
ABONNEMENTS i
I an 6 mois 3 mois

Franco domicile . . ii.— 7.5© 3.75
Etranger 33.— i6.5o 8.a5

Abonnements au mois.
On s'abonne à toute époque.

Abonnements-Poste, ao centimes en suŝ
Abonnemeni paye par chèque postal , sans frais.

Changement d'adresse, 5o centimes.
Bureau : Temp le-Neuf, JV" /
f ente au numéro aux kiosques , rares, dépoli, etc. - J» »

«' e-«% "
ANNONCES W» & 1» »gn« eorp.y «

ou ion espnec.
Du Canton, 0.10. Prixmlnîm. d'une annonce
o.5o. Avis mort. o.a5; tardifs 0.40 et o.So.

Suisse, o.i5. Etranger. o.3o. Minimum p*
la 1" insert.: prix de 5 lignes. Le samedi
5 ct. en sus par ligne. Avis mort. o.So.

7{éclames, o.So, minimum ».5o. Suisse et
étranger, le samedi, 0.60; minimum 3 fr.

Demander le tarif complet. — Le, journal se réserve de
retarder ou «Financer l'insertion d'annonces dont le

t contenu n'est pu lié à une date. è
% • 
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AVIS OFFICIELS

HHpuIilip si Canton île IsiicMiel
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¦VBIfI BI BOIS
i^ctè service
Le Départemen t de l'Indus-

trie et de l'agriculture du can-
ton de Neuchâtel offre à vendre
par voie de soumission, aux
conditions habituelles de ses
enchères :

Billons sapin, pin et plane,
éboutés à 22 cm.,
qui seront exploités dans l'exer-
cice 1920, dans les forêts canto-
nales du 1er arrondissement :

Chanet du Vauseyon , Bois
l'Abbé, Eter et forêt Pourtalès.

Ces bois seront rendus au
bord des chemins ou sur va-
gons. '

Pour visiter les coupes, s'a-
dresser aux gardes-forestiers
Henri Bahler, à Pierre-Gelée s.
Corcelles, Paul Girard , à Hau-
terive, Gustave Béguin, à l'E-
ter, et Ami Geiser , à Enges.

Les soumissions sous pli ca-
cheté, portant la suscription
« Soumission pour bois de ser-
vice », devront être adressées au
secrétariat du Département des
Finances, au Château de Neu-
châtel , avant le 24 janvier, à
10 h. ' du matin.

Saiht-Blaiso 17 janvier 1920.
L'Inspecteur des forêts

. '. -. (lu I" arrondissement .
J. Jacot-Guillarmod.
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IIP NEUCHATEL
Le public est informé Que

l'horloge de l'ancien hôpital
sera arrêtée momentanément
en raison des travaux de trans-
formation intérieure du bâti-
ment.

Neuchâtel , le 22 janvier 1920.
Direction de Police.
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COMMUNE'

J|t  ̂Neuchâtel
Service ie MeclriÉ

Les, abonnés à l'électricité
sont mis en garde que des per-
sonnes non autorisées se pré-
sentent chez les particuliers
pour effectuer des réparations
ou des installations électriques.

A part le Service de l'électri-
cité , les seuls appareilleurs au-
torisés à procéder à ces instal-
lations sont :

MM. A. Bahler, E. Digier, E.
Février, H.-A. Kuffer , M. Lu-
ther et A. Perrenoud , Fritz
Steiner fils.

En s'adressant à d'autres per-
sonnes , les abonnés s'exposent
à laisser apporter à leurs ins-
tallations des modifications qui
peuvent présenter des dangers ,
faute d'un contrôle suffisant.

Neuchâtel , le 16 j anvier 1920.
Direction

des Services Industriels..- — ~.
^BWW COMMUNE

(llpl BEVAIX

Déclara tion OMMES -
Conformément à la loi, les

Personnes domiciliées dans le
ressort communal de Bevaix
qui possèdent des immeubles on
parts d'immeubles dans d'au-
tres localités du canton , ainsi
que les personnes non domici-
liées à Bevaix , mais y possé-
dant .des immeubles, sont invi-
tées à adresser au Bureau com-
munal , jusqu 'au samedi 14 fé-
vrier 1920, une déclaration si-
gnée indiquant la situation, la
nature et la valeur de ces im-
meubles.

Los. propriétaires qui n'enver-
ront pas cette déclaration dans
le délai prescrit seront taxés
pour l'année sans recours.

Bevaix , le 19 janvier 1920.
Conseil communal.

SaW HPIàHH I II — !¦! 1 1 I l'maall«fn»ime^aaaaiea—

MEUBLES
A vendre , dans localité du

Vignoble neuchàtelois,

très bel meuble
tou t construit en pierre de
taille , 4 logements. Grande faci-
lité d'en créer encore plusieurs.
Immenses locaux au rez-de-
chaussée , pouvant convenir
pour tout genre de commerce.

Demander l'adresse du No 178
au bureau de la Feuille d'Avis.

Iiumenble
de rapport à vendre tout do sui-
te, rue des Moulins 13. Surface
125 ni-'.Taxe cadastrale fr. 40,000.
Assurance fr. 37,900. Dix loge-
ments et petit magasin. Rende-
ment brut fr. 3000 à 3500. Prix
fr . 20,500. Etude de Ph. Dubied,
notaire. Môle 8 a.

Terrains à vendre
sur  t e r r i t o i r e  de Co-
lombier en nature de
vignes. Superficie 45, 40
ouvriers. Une partie de
ce terrain pourrait  fort
bien être utilisée pour
sol a bâtir.

Pour visiter et traiter
mm\mm%ê^m^-WISÊmi4WÊ^ "
Notaires, Cpq-d'Inde ou
à 31. Frédéric Dubois,

. régisseur, 3 me Saint-
Honoré, Nénchajtèl. ¦¦ [

IMMEUBLE
de rapport à vendre tout de
suite, , rue des Moulins 13.. Sur-
face 125 m?. Taxé cadastrale
40.000 fr. Assurance 37,900. fr.
Dix logements et petit maga-
sin. Rendement .brut.. 3000 fr. à
3500. — Prix 25,000 fr. — Etude
de Ph. Dubied. notaire, Môle
8a. . . .  ¦¦ y c.o.

A vendre

maison
comprenant 3 logements (les 1er
et 2me-étages pbuvantcêtre,réu-
nis en un seul appartement)
francs de bail et-libres--pour lo
24 Juin 1920.' Confort , situation
agréable., :Jp.rdjn. S'adresser
Etude" Ed. Bourquin. Tàrrsaux
1. Neuchâtel.

COLOMBIER
A vendre,' à là rue ' du Châ-

teau, " inïmeuble de l'apport
comprenant. logements .' et ..ma-
gasin, " Pour renseignements,
s'adresser à M. Jean ;Gauchat,
Colombier. ' ¦ '. ' • '¦

A VENDRE

Choucroute -
de Berne .
Fr. —.20 ia livre . j ¦ ' , y ' . 
— ZIMMERMANN S. A.

matière douce a souder divers
alliages, sans acide, Sotts forme
de barres; fils et pâte. '— Hch.
Scïiweiaer, représentant géné-
ral,BâIe, "Grenzacherstr 1. ;

1 beaux coqs
Rhode Islande pure race, à ven-
dre. S'adresser Trois-Portes 18,
1er étage. • • ¦ • . '

Bon pian©
à vendre. ' Demander l'adresse
du No 153 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Magasin L. Porret
PrimeaM ae Bordeaux

de la 'dernière récolte
Grand choix d»p. fr. 1.501e Va kg.

BII6SÔLES
Pruneaux sans noyaux

du Valais, qualité extra

Génisse
prête au veau à vendre. — S'a-
dresser à "Paul Schertenlieb,
Enges. ' ¦ : 

Cause départ, à vendre très
belle

chamore à «lier
acaj ou poli, ainsi que divers
meubles upagés. Bue Pourtalès
4, au 1er-étage.

OCCASION
A vendre, faute d'emploi, nn

GRAND POTAGER
avec bouilloire cuivre. S'adres-
ser à H.- Descombes, à Cor-
naux.

pions et plantes
à vendre

A vendre les bois façonnés en
plantes et billons suivants :

A Bussy, Valangin, 55,84 m8
sapin, 1;80 nr? hêtre ;

Aux Planchls.Dessous. 40 plan-
tes sapin, cubant 86,44 m* ;

Aux •Plancbls.'Dessus. environ
80 ms .sapjn.

Adresser les offres par écrit
an Notaire; Ernest Guyot, à
BoudevÙliers, * jusqu'au 26 Jan-
vier 1920.

&*.-. . -
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ATTENTION |
Reçu beaux M

ANANAS frais g
, la pièce 7.— et -12.—• lj

§3 provenance directe S
B Aux Produits d ' Espagne I
Il Jules Lesegretain fils m
n Demandez ticket escompte R
g 0n .porte .à.domicde. Tél. 780 N
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Avis an paiMic
Par des achats faits dans de meilleures conditiops

encore et grâce au change nous pouvons céder , dès
aujourd'hui , nos stocks américains à : 7

Manteaux drap kaki , à Fr. 45.—
Pèlerines caoutchouc , » 60.—
Coupons de drap prima , » 44.—
Vareuses, » 15.—

au dépôt Magasin p. BERTRAND
Une da Château 2, Nenchâtel¦ ¦ ¦ .. ' . -"i

Prix spéciaux pour entrepreneurs, industriels, admi-
nistrations.

— , - • • \

Nous avons fait de très bonnes
expériences avec votre Recholin. Famille O. S., Biberist. — Votre
Recholin m'a très satisfait. A. H., Cormoret. . (Autres nombreux
certificats ' à disposition.) Recholin (+ marque déposée +) est,
grâce à son heureuse composition , absolument efficace contre
pellicules, démangeaisons et la chute des cheveux ; fait naître tsne
magnifique chevelure. Prix fr. 4.— et 6.— (grand flacon Tpour
toute la cure). Eviter les contrefaçons. P. 164 u.

, ii aa'iainiiiaMi maameeammmmlmf? Rcclis « Idéale » est nn produit
¦î;'îïï»'n s lO -irtnin"* 1 clair comme 'Peau, abso'/umèntB Wall» iw |U1H. S 

| jnoffens^ qi4 rend> . i&m mg
1 plus de^elieyeux gris ! | dizaine de iouxs. aux cheveux
1 fi.j f«..t. i ,«„.,„<.;*:„., i 1 ffris leur couleur d'autrefois. (Exi-
[ Certificats à disposition ! g Rez Ie nom Hech8 Iié^e)  *§£_

¦"¦¦"" ' ' fr. 3.85 et 5.85. Seulement à 1»
Parfumerie "J. Rech. Bienne. rue de Nidan 21, (Découpez.)

1 f a t  mm f ie  ùiiss i
 ̂

(Thurgovie) - Ernest BRAUCHLI , Erlen - (Thui-govie) S

f  T 7l\FO T," Colle & froid en pondre. Colle spô-
|p » XJ*-t*. ciale à froid pour menuisiers et ébénis- QB

tes. Fixant tous bois durs et tendres. 2t

<ÊL T 1 NO T," Colle liquide & la caséïne. - Su- ,'
W > ifW**-\>\r-tJ périeurement adhésive, parfaitement *|w
â_ fluide , toujours prête, à l'emploi, absolument ré- àjgk

fractaire à l'humidité, au froid et â la chaleur. ;
Représentant : Jean BA VE , av.Euchonnet 17,Lausanne

9n JlCobilier de l'hôtel j)ellevue
Tables rondes, tables ovales, guéridons, tables à rallonges*-

tahl^, dessus martre, tahles de cuisine, d'office, eto.
... Tables à j eux Louis XV.
Glaces cadre doré, de 2 à 3 m. de haut, pour magasin, ateliers de

nouveautés, à prix très avantageux. Bureaux, consoles, pendules,
canapés, chaises-longues, fauteuils , chaises, eto. Commodes et
lavabos en .noyer , depuis 20 fr. Lits de fer, escabeau, rideaux en
velours, hrisé-bise, reps, occasion pour tapissier.
¦ Décorations en tons genres, drapeaux neuchàtelois, canto-:

nau$, ,^tp.
Livres français, anglais, occasion pour bibliothèque.

" Encore un peu de lingerie et argenterie.
Grands plateaux pour matelassiers, potager, plot à viande'

pour houuhèr.
DERNIERS JOURS ! ON VEND A TOUS PRIX S

Vêtements de dessous neufs
américains

Caleçons laine et coton , Fr. 9.50
Chaussettes pure laine , blanches, » 5.80
Chaussettes mi-laine , couleur, Fr. 3.80 et 3.40
Chaussettes coton , grises, Fr. 2.70
Gilets de cuir avec manches en drap, » 55.—
Vestes canadiennes, » 55.—
"." . ' A- S'adresser chez
Mme Edmond VlRCHAUX, chemin fle la Plage , St-Blaise

fl 
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Cûsifisfurs, bouchers, etc. |
Voulez-Tous TOUS assurer pendant la saison d'une II

livraison journalière , à domicile, de bonne |l

GLACE?!
K 

Demandez les conditions à la §|

Brasserie -Muller - Neudlfttol 1
« Téléphone -127 S!

9̂ ŝssasss5a®a.^SoKssffiîia ^.
! i
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""T Bureaux ministre^:
àéufs, en bois dur, avec dessus imitation cuir, cédés à has prix. ,
U _ AU BON MOBILIER, Ecluse 14. NEUCHATEL.

I

*Wè iBlanehisksage. ' ™»|
! £e litige k corps et le maison S

7 est lavé et repassé avec I
j ,: ' '. • le plus grand soin par la •

j 'H Blancliïsserie Meucîi âîeloise I
S. G0NARD & C". MONRUZ-NEUCHATEL I

Il Service à domicile — Téléphone 10.05 ¦!
li Expéditions ai flelors par tram, poste ou cliemia fle fer I
1» - ¦ H

- f  : _^ _̂_J ... . . 
" . . " ; i- ¦ ''

¦Voici â@s ŒIFSÎ
m c'est Layton H
I qui vous les offre !

y, Partout, dans toutes les familles, chez l'on- OMM vrier comme chez l'artisan , les œufs manquent, h ¦'.
; '̂ ;] Eh bien ! LAYfON vous en fournit en I |

-M granules , d'une qualité absolument irrepro- j . |
J chable , aucune différence avec les œufs dits H >;

77 j  «du jour »., dont ils ont toute la saveur ; au- ¦ 3
y; I cune adjonction quelconque de produits chi- J¦ •! miques ou conservateur n'est ajoutée.

Ménagères, faites un essai pour con; 1
7 H fectionner une omelette , un bon plat d'œufs |VH
| brouillés , une crème moelleuse, un biscuit , I i

AA.il un cake, un pudding, une pâte à gâteaux, I
| ï avec les œufs granulés LAYTON. |+ 1

Ils vous donneront certainement pleine et"WM

Les œufs granulés LAYTON sont en vente : R}: j
. 1  Maison Jean CHASSOT, denrées colo- 1 !

i Occasion exceptionnelle \y
Par suite du change favorable, nous sommes à même do >pio oo-

sPr iau public les articles suivants , provenan t des meilleures mai-
sons françaises: ' '
Sàjpon, qualité recommandée, la boîte de 12 pains, Fr. 7.50
Savon aux amandes amères, recomm., les 12 pains , »- Ji.r—
ifgjuron garanti pur , divers parfums, les 6 gros pains , » -8.5P
Sayon fin , divers parfums , les 3 pains, » 3.25
JBoîte-échantïlIon, 6 pains différentes qualités , rec. » 6.—

iFranco contre remboursement à partir de 8 fr. S'adresser
case postale 18.337, Les Brenets. • > '.va •

f̂eg— 
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' BÉTON . _» _ PEINTURE H
-ARME - W™ f j __ M
-AIEN C E mlm PEINTS M

¦¦¦¦ BOREADX: ; : - W$_
TIVOLI , 4, 1 PÉREosES,53.|YAi3SÊ^om,lo. _m
Té!.548. I Té!.342. I Té!. 299. M 'M

i^G^m:
SEY

OW,5? Tél. 11.64 'Wyâ

|â EIMIfTEE
dans importante localité du Val-d» Travers, un • '

magasin de MODES & CONFECTIONS pour dames
prospère et de bon rapport

I Faire offre s sous lettres M, S., Case postale 4473, Fleurier.-

POISSONS
Traites - Soles

Iîrocht t - Saumon au détail
Cabillaud - Merlans

Jennes Foniets
Canards sauvages

Civet de lièvre
Oeufs frais du jour

Marrons - Châtaignes
Àuchois - Escargots

Sïiumou fumé - Rollmops
Harengs fumés et salés

Pain complet
An Magasin de Comestibles

Seinet 3?ils
6-8, rue des Epancheurs

Téléphone 11

CHEZ VICTOR
Bue St-Maurlce 5

A vendre 1 lit bois, 2 places,
canapés, 1 armoire à 2 portes,
1 bureau 3 corps, sapin, 1 ban-
que magasin, 9 gros tiroirs, ta-
bles de nuit, table carrée, pe-
tit buffet (dressoir sapin) , 2 po-
tagers, 1 corde, 3 vélos, 1 joli
canapé de bureau, potagers à

ÉiiOHAT-• VENTE r ÉCHANGE
' Entrée libre. — "Discrétion

Téléphone 12.32

POTAGERS
«EfFS et D'OCCASION

Réparations ûes potagers
Evole 6, Ateliers. Téléph. 10.35

Piano
usagé, mais en bon état, à ven-
dre ; bonne occasion pour élève.
Parcs 53, 3me, à droite.

PORCS
A vendre 2 belles laies de re-

production, race choisie. Ang.
Oberson, La Coudre. S'adresser
de préférence le matin. 

Touj ours à vendre

JtfOItf
On céderait par petites quanti-
tés, chez Weber, ruelle du Blé
1, Neuchâtel.

3 beaux porcs
de 60 à 70 kg., pour finir d'en-
graisser, à vendre. S'adresser à
C. Dubey, Grand'Rue 13, Pe-
seux. Téléphone 122.

AIœNDRë
quelques douzaines de balais de
lre qualité. Adresser offres sous
A. 20464 L., Publicitas S< A.,
Lausanne. J. H. 35100 P.

r 6ÏIÏS POIS ______
en boites .
tous les numéros —————
toutes les marques suisses
marques belges —————¦
marques italiennes ——¦̂ —

— Zimmerman S. A.

1 bureau ministre
1 classeur anglais

chêne clair, fabrication suisse
très soignée, à vendre à un prix
très avantageux.

AUX DOCKS - NEUCHATEL
Tél. 12.36 Gare 3

POTAGER pour paysan
est à vendre à l'état de neuf,
bouilloire et tous accessoires.
S'adresser Temple 1, 2me, Pe-
senx. 

La constipation
la plus ancienne et la plus in-
vétérée ne résiste pas à l'em-
ploi des pilules

Xi àf k X TT la
véritable agent régulateur des
fonctions intestinales.

La boite : Fr. 1.80
Dans toutes les pharmacies.

BON PlâNO
à vendre. Prix avantageux.

Demander l'adresse du No 183
au bureau de la Feuille d'Avis.

A vendre

liÉes et outils •
pour ferblantiers et appareil-
leurs, ainsi que marchandises
concernant ces métiers. S'adres-
ser à J. Malbot. Fshya 21. Télé-
phone 10.93.

TIMBKES-POSTE
de la gnerro

— 3e *snîs- fournisseur de tim-
bres de la Bévolution à des prix"
avantageux. à cause de la dif-
férence de cours, prix en marks,
vous achetez presque gratuite-
ment. J'envoie sur demande as-
sortiment magnifique. A. Wéiss,
Wien. I. Adlergasse 8. 6117 Z.

On offre à vendre, faute
d'emploi, un

bon cheval
hors .d'âjge. S'adresser à Samuel
j»qu6ïûet fils, à, Boudry.

Chaiion
10-14 HP, torpédo 4 places,
roues métalliques. Pneus neufs,
état de neuf , modèle 1914. S'a-
dresser, sous chiffres T. 168 L.
aux Annonces-Suisses S. A.,
Lausanne. 

MARTINI
12-16 HP, joli torpédo 6 places,
conviendrait pour camion de 6
à 800 kg. Pneus neufs. S'adres-
ser sous chiffres S. 167 L. aux
Annonces-Suisses S. A., Lau-
sanne. 

LIT EN FER
usagé, à vendre. — S'adresser
faubourg de la Gare 25, rez-de-
chaussée. 

A vendre, faute d'emploi,

GRANDE TABLE
3 m. sur 93 om., S'adresser fau-
bourg de l'Hôpital 9, 1er.

Outils
A vendre, faute d'emploi, des

outils de cordonnier, en bon
état, chez MM. von Almen, Cor-
taillod. 

i m ¦¦¦ aaia —aaaaaiiaaiiaa»aili ni ¦¦ ¦ aaaa— I IIPMI lnaa||aaaa| - |»Bn

Sœu^Herzog
Ang le Seyon-Hôpital

NEUCHATEL

Glacés
P R M 4 A tannés

II il l!i I \ Chamois
U U 11 i II ïmlt- »cau

Tricot anglais
pour dames et messieurs

MED F Ŝ1 ENTIERS i
1 

^—  ̂
'

Hj Marque ' M

I" ! i¦ l'œuf : 20 cts m

Vous sentez-vous abattu
Sans envie de travailler

Sans énergie ?
Sortez-vous de maladie ?

FAITES UNE
CUBE DE

Ticola
letonique incomparable agis-
sant à la fois sur les systèmes
musculaire et nerveux. Fla-
con fr. 4.-.

Demandez échantillon et
prospectus à la PHARMA-
CIE DES MOTJSQUINES, à
Lausanne.

En vente dans toutes les
pharmacies. Dépôts k Neu-
chfttel : Pharmacies Jordan
et Tripet. JH35232 D
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3V* Tonte demande d'adresse

d'une annonce doit être accom-
pagnée d'nn timbre-poste pour
la réponse : sinon colle-ci sera
expédiée non affranchie. "*C

Administration
de la

Feuille d'Avis de Nenchâtel.
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LOGEMENTS
Grand'Rue. A louer immédia-

tement on pour époque à con-
venir, nn appartement de deux
chambres spacieuses et dépen-
dances. — Etude Petitplerre &
Hotz. 

Vauseyon. Pour cas imprévu,
& remettre un appartement de
2 chambres et dépendances aveo
jardin. — Etnde Petitplerre &
Boti.

CHAMBRES
Belle ohambre indépendante,

balcon, soleil. Pourtalès 7, 4me.
Jolies chambrée chauffées, à

1 et 2 lits, aveo pension. S'a-
dreseer 19. Beaux-Arts, 1er.

Belle grande ohambre à deux
lits, soleil, aveo bonne pension.
Vieux-Chfltel 17. 3me. 

A louer dans villa moderne, à
personne distinguée,

belle grande chambre
an midi, aveo cabinet de toilet-
ta. Baloon, vue superbe.

: Eventuellement, très bonne
.pension dans la maison. '
| S'adresser Bel-Air IL 1er éta-
ge. A la même adresse, charn-

ière a deux lits.
.- Dès le 1er février, jolie cham.
ibre menblée dans maison d'or-
jdre. S'adresser, l'après-midi, 2,
Quai dn Mont-Blanc, 1er étage,
jj droite. o. o.

Quartier de l'Est, jolie cham-
bre meublée, exposée au soleil.
i: Demander l'adresse du No 143
an bureau de la Feuille d'Avis.
, Jolie ohambre aveo pension
»i on désire. Gibraltar 2. 1er, eo

Chambres pour ouvriers. —
ITahys 21. o. o.
lUBaaaaaaaiaaaai—iM—̂ MB HBI M n n

LOCAT, DIVERSES
T— m ¦¦ i - i

À louez, poux le 24 mars,

un local
[pouvant servir comme entrepôt
on atelier. S'adresser Sablons 22

On offre à louer, poux 1920,

excellent terrain
. pour culture maraîchère
antre Nenchâtel et St-Blaise.

£ 

adresser à l'Agence Roman-
B. de Chambrier, P. Langer;
teau 23. Neuchâtel. ;

CJLVS
«X9 mu a. louer tont de suite*
tue des Moulins. S'adresser à
A. Bardot, Hôtel communal, on

Petite pension
meublée, de 5 chambres, à louer.
Conditions avantageuses. Ecri-
re Poste restante C. P. 44.
¦M— , ——,

/ Petites à louer
Jeune demoiselle de toute mo-

ralité cherche à louer tout de
¦uittf

jblïe cÉamtre
taeublée. Adresser offres sons
î*. W. 179 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.
— i ¦

On cherche à louer un

café-restaurant
en ville on à la- campagne, de
préférence aveo peu de terrain.
Adresser offres écrites sous
chiffres J. P. 187 au bureau d»
jjjJfcnjHe d'Avis. 

Un ménage sans enfanta de-
mande à louer dans localité du
canton de Neuchâtel, on maga-
sin
«Tépicerie-mercerie
ou comestibles. S'adresser par
écrit, sons A. E. 188, an bnrean
ne la Feuille d'Avis. 
1

Logement
i On demande à loner, ponr
tont de suite on époqne & oon-
| venir, 1 logement de H I
chambres, ponr 2 personnes,

{ Faire offres sons chiffres A.
11684. U., a Pnblieitas B. A„ Blel.

vi . 
k DEUX DAMES SEULES
cherchent à loner pour juin, an
centre on aux abords de la vil-
le, dans maison d'ordre,

UN LOGEMENT
de S a 4 ohambres et dépen-
oaatbes. S'adresser à Mme Ar-
riAnAM HMmAlM n

OFFRES
Jenne fille, intelligente et sé-

rieuse, cherche place pour Pâ-
ques comme

VOLONTAIRE
oi elle aurait l'occasion d'ap-
prendre le français, vie de fa-
mille exigée. Offres écrites sous
chiffres N, B. 164 au bureau de
la Feuille d'Avis. .

Jenne fille de 17 ans oherohe
place dans petite famille

pour aider
la maltresse de maison et où
elle apprendrait le français. —
Mme Stalder, Reichenbaoh, Sta-
tion Burgistein (Berne).

Jeune fille
4s 17 ans oherohe plaoe dans
bonne maison particulière, où
«lie apprendrait le français, de
préférence à Neuchâtel ou en-
virons. Petits gages désirés. Vie
de famille. — Mlle Lydla Jôrg,
Btiren a. A.

i Jeune tille, travailleuse, en-
core en place, oherohe place

d'aide
de la maîtresse de maison, Sans
très bon ménage français ou
chez dame senle, où elle ap-
prendrait bien le français. S'ar
dresser à E. Jenny, Oberwil 5,
Gartenstr. 68 (Bâle-Campagne).

VOLONTAIRE
Honnête jeune fille de 16 ans

cherche place dans bonne fa-
mille où elle pourrait appren-
dre le français. S'adresser 14,
Premier-Mars, 1er étage.

ON CHERCHE
à placer une jeune fille hon-
nête, quittant les écoles à Pâ-
ques, dans une famille ' honora-
ble du canton de Neuchâtel, où
elle pourrait aider au ménage
et apprendre le français. —
Adresser les offres et condi-
tions à Jakob Horet, Mett près
Bienne.

Jeune fille de 17 ans cherche
place de

bonne à tout faire
où elle apprendrait le français.
S'adresser à Frieda Durni,
Bahnhofstr., Anet.

Jeune fille
de 17 ans cherche plaoe dans
une petite famille ou pour ai-
der dans nn magasin, -spéciale-
ment ponr apprendre le fran-
çais. S'adresser à la Boulange-
rie Ed. Magnin.
l̂ ^̂ HaBBBaEssmaaaaBBnBaBaannai^̂ B^̂ n

PLACES
Bonne d'enfants

On oherohe pour Bâle, au-
près de deux petits enfants,
personne de confiance, connais-
sant les soins aux enfants et
ayant de bonnes références. —
Ecrire en indiquant références
et prétentions, sons chiffres S.
E. 189 au bureau de la Feuille
d'Avis. i ': t ; ?.

Mme Rodolphe Schmid, Port-
Roulant 19, cherche, pour le
1er février,

femme de chambre
recommandée. ______

Ménage soigné aveo' i enfants
cherche, pour le commence-
ment de février, une

BONNE DOMESTIQUE
à tout faire. Gagea selon en-
tente. Demander l'adresse dn
No 156 au bureau de la Fenille
d'Avis. 

On demande une personne sa-
chant faire ' une

bonne cuisine
Pressant. S'adresser Café dn
Drapeau Neuchàtelois, Chavan-
UOB.

Madame 8. de Chambrier, 1,
Coq-d'Inde, cherche, pour le

. 1er mars,

femme de Chambre
bien recommandée et sachant

| très bien coudre la lingerie.
Jeune fille de 17 à 22 ans an-

rait l'occasion de bien appren-
dre l'allemand en aidant an mé-
nage comme; VOLONTAIRE

', Entrée tout de suite ou Plus
tard. Serait traitée comme un
membre de la famille. Argent

l de poche en suffisance. S'adres-
! ser, s. v. p., à H. Knh'n, maître
I secondaire, Fr lèsent ergstr. 23,

Zurich 8.
On cherche jeune

cuisinière
, ou bonne à tout faire. Bons ga-
i ges. Demander l'adresse du No

161 au bureau de la Feuille
; ' d'Avis;, ¦ I - . / -

On cherche, ponr tout de
suite, nne

Jeune fille
pour la cuisine. Demander l'a-: dresse du No 153' an. bnrean d»

! la Fenille d'Avis. 

Jeune fille .
est demandée dans famille, à
Berne, pour aider an ménage.
Occasion d'apprendre l'alle-
mand. Offres écrites avec con-
ditions, sous chiffres S. 168, an
bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche une

femme de chambre
expérimentée, et une

aide cuisinière
S'adresser 1, rue Louis-Favre,

EMPLOIS DIVERS
Jeune jardinier

cherche place pour 1er février
on plus tard, dans magasin pour
plantes a pot, éventuellement
aveo exploitation mixte. Ecri-
re à Hans Ruprecht-Lerch, jar-
dinier, Lanpen. J. H. 17088 B.

Ouvr ière coutur ière
cherche plaoe dans nn magasin
de confections. — Offres écrites
sous Z. R. 181 an bureau de la
Feuille d'Avis. - -

On demande dans grands ma-
gasins

Jeune fille
libérée des écoles, ponr faire les
courses et aider an magasin.

Adresser offres écrites sous
T. N. 185 an bureau de la Feuil-
le d'Avis. 

Dame
45 ans, présentant bien, deman-
de place ponr tenir ménage de
monsieur seul, avec ou sans en-
fant. Ecrire à Mme Jeanne B-,
Poste restante, La Cluse, Ge-
nève.

Jeune homme
de 26 ans demande place ponr
aider à la campagne, dans can-
ton de Nenchâtel. S'adresser a
Louis-François Léchalre, Lova-
tens . (Vand). J. H. 35097 A.

On demande

j eune homme
de 17 à 19 ans, pour aider aux
travaux de la campagne. Se
présenter chez Gustave Pellet,
à Praz (Vully, Fribourg).

On cherche bonne ouvrière

couturière
Travail toute l'année. — Mme
Maggy-Fetn , 4. Quai Snchard.

Nous cherchons bon

voyageur
ponr le canton de Nenchâtel

Machines à coudre
Helvétia, Bâle, Fischinarkt. -«
Fixe, frais, commission. Sans
bonnes références, demande inu-
tile.

Papeterie J. RENAUD i CiB, Sablons 34
Deux ouvrières connaissant le brochage des cahiers

et la fabrication des articles en papier trouveraient
places stables dans nos atelier?, de même qne d'autres jeunes filles
désirant apprendre la partie.

On engagerait aussi nn jenne homme sérieux ayant goût an
métier ot pour le travail aux machines; place stable assurée en
cas de convenance.

A la même adresse on demande plusieurs ouvrières ponr la
confection , à domicile, de sacs et cornets. Se présenter â l'adresse
ci-dessns aveo certificat et références.
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Banque National e Suisse
Nous vendons .actuellement à guichets

ouverts des Bons de Caisse

5 % \ Cnemins de Fer Muraux
en coupures de Fr. 100.— à Fr. 10,000.—

à 99 % pour les Bons à S ans (rendement 5 ?/s %)
à 98 °/o pour tes Bons à 5 ans (rendement 6 %)

jouissance 1er lévrier 1020.

AVIS DIVERS
- ¦  [ - - . — . - . . .  . .,

Eglise Nationale de Corcelles - Cormondrèche
Réélection de son Pasteur

Le Collège des Anciens rappelle h la Paroisse que la
réélection de son Pasteur à été fixée aux samedi et dimanche
24 et 25 courant, et il invite les électeurs Dames et Messieurs
à faire usage de leur droit de vote pour témoigner à M' O.
Vivien toute l'affection qu'il mérite.

Le scrutin est ouvert samedi 24 janvier de 5 è. 8 h, du
Soir et le dimanche 25 janvier de 9 h. du matin à midi.

À VENDRE

I 

OCCASION j
Rubans, Voilettes, Gaze, Soieries i

sont soldés aveo grand rabais an |
Magasin Mode MULLER & C» 1

_̂__ ^̂ _______ _̂_ ^ uoD ^m^^ îm
Ponr profiter

du prix spécial, encore appliqué ce mois de j anvier à la
par in© AVO (remplace encore le Lacta-veau
pour élevage des veaux et porcelets), 11 suffit d'adresser,
sous 3 cts. en soulignant ce qui convient, à la Fabrique
des Laotas à Gland ce

Bulletin de commande
Veuilles m'emoyer franco gare „ 

(10 kg. par poste, %/$ port dû) :
10 kg. Farine AVO , Fr. 7.80 au lieu de Fr. 9.80
25 > Farine AVO , » ia75 » » > 28.—
50 » Farine AVO , > 87.— » » > 45. —

100 > Farine AVO, > 72.—

sao en sus, repris où Signature :
il y a des dépôts. S'y

adresser s. v. p.
I — .1.1. ¦ I! I 

Commissionna ire
Jeune homme libéré des éco-

les est demandé à l'Imprimerie
Nouvelle, faubourg; dn Lao 19.
Entrée tout de suite. 

Un jeune homme de 19 à 20
ans cherche à se placer le 1er
février comme

vacher
ou pour conduire des chevaux.

Faire les offres écrites sous
chiffres A. B. 183 au bnreau de
la Feuille d'Avis. 

On demande un

j eune garçon
libéré des écoles, pour aider
aux travaux de campagne ; en-
trée tout de Suite. S'adresser à
A. Rosnt. Fenin.

Tout de suite, un jeune hom-
me fort et robuste, de 16 ans lA,
ayant travaillé la

meeDiser ie- uliuDi uterie
cherche plaoe en dehors de
Nenchâtel ou à défaut pour au-
tre occupation. — Faire offres
écrites et conditions à P. 160
au hirrear. dp la Feuille d'Avis

On demande un jeune garçon
de 16 à 19 ans, comme,

commissionnaire
Entrée immédiate. S'adresser
Magasin Kemm & Cie, Hôpital,
No 20.

On demande une

jeune fille
de 16 à 1? ans, ponr aider an
magasin. S'adresser Seyon 7 b,
Teintnrerie.

Une maison de gros de la pla-
ce demande un

JEUNE HOMME
ayant belle écriture, intelligent
et honnête, désirant se perfec-
tion ner

DANS LE COMMERCE
Travail de bureau et de maga-
sin. Salaire à convenir; Faire
offres par écrit Case 801.

On sortirait à domicile

finissages et
achevages lO'/a

S'adresser Avenue Beaure-
gard 2 Cormondrèche.
. L'OFFICE TÉLÉPHONIQUE
DE NEUCHATEL cherche :

monteurs d'installations
ouvriers de lignes

formés on. à défaut, ayant un
métier dn bâtiment ;

eîiauîîenr pour auto-camion
aveo longue pratique.

Les candidats expérimentés
et robustes, âgés de 21 à 26 ans,
seront seuls admis. Emplois
stables.

BONNES VENDEUSES
sont demandées pour bons magasins de la ville. — Rayons
bonneterie, lingerie, mercerie. — Adresser offres écrites sous
X. Z. 186 au bureau do la Feuille d'Avis.

Apprentissages
MODES

Place pour une APPRENTIE,
petite rétribution dès l'entrée.
Demander l'adresse du No 158
an bnrean de la Feuille d'Avis.

Jeune garçon, intelligent, ac-
tif et de toute confiance, pour-
rait entrer comme

apprenti compositeur
à l'Imprimerie Attinger. S'y
présenter.

PERDUS
Perdu, au centre de la ville

ou route Grise-Pierre, le î9,
soir, une

chaîne en or
aveo croix or et perles fines dont
une manque. Prière de rappor-
ter contre récompense, Port-
Bonlant 30, J. Mathey.

Demandes à acheter
On demande â acheter une

armo ire à glace
n'importe quel bois. Indiquer
prix par écrit à M. B. 184 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Â LA FOURMI
Rue des Poteaux 3

Se recommandé au public
pour FACHAT et la VENTE de
tous articles : vêtements, linge-
rie, vaisselle, meubles usagés,
etc. — On se rend à domicile.
Téléph. 6.82. F. Z. 119 N.

On demande à acheter une
bonne

moto
si possible avec side-oav. Indi-
quer prix avee force. — Offres
écrites sous N. M. 180 an bu-
reau de la Feuille d'Avis.

CARTES DE VISITE
en tons genres

â Vimprimerie de oe tournai
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Madame Albert de Montet ; m
Monsieur et Madame Adolphe d'An-

diran et leurs enfants ; i
Madame Frédéric Marcuard-de

Montet ;
Monsieur et Madame Emmanuel de

Montet, leurs enfants et pelils-en fants ; j
Madame Albert Vischer-Beck et ses j

les familles de Rodt, van Muyden,
Brunner et de Palézieux, j
très touchés des nombreux témoignages de sym-
pathle reçus pour leur grand deuil , expriment j
leurs sentiments de reconnaissance à toutes les
personnes qui y ont pris part.

ĝjggg  ̂ Pour devenir

42E>'< CHAUFFEUR
«^ ï®$ apprenez à condnire
A <&£, L * rÉCOLE DE CHAUFFEUR de

_jjrf^̂ 2 »̂^̂ 
u LAVANCHY, Avenue Bergières

«̂n^̂ K^̂ ^M^̂ ^̂ ffip Brevet gai anti en S semaines

^^'TO^WTOHSSS'* Demandez prospectus gratuit

Electricité Peseux -1 orce Iles - Uormondrèch e
et environs

Pour tons travaux d'installations électriques, réparations,
modifications d'éclairage, chauffage, sonneries, téléphones, etc.
s'adresser à

M. ALF. ROSSIER
ÉLECTRICIEN — CONCESSIONNAIRE
Grand choix d'anoareOs électriques, fers à repasser, bouillot-

tes, réchauds lnstrerie. eto. Renseignements et devis é disposi-
tion - PESEUX rue de la Gare 5. — Téléphone 17.86. c. o.

LA t

Rhapsodie Satanique j
MtWWWIIHtHMMHWWHMWM MMMtl
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| CRÉDIT SUISSE
I NEUCHATEL

\ Fondé en 1856 Capital et Réserves Fr. 130,000,000

I Emission de

| BONS DE CAISSE 5 1/2 %
des

CHEMINS DE FER FÉDÉRAUX
à 8 et 5 ans au choix de l'acheteur,

remboursables AU PAIR le 1" février 1923,
resp. le 1" février 1925.

Kous vendons ces bons h guichets ouverts
à 99 o/o pour les Bons à 8 ans,
à 98 % pour Ie8 BoQB à 5 ans,

avec décompte d'intérêt prorata au l" février 1920, en
coupures de Fr. 100.-, 500.—, 1000.—, 5000,—
et 10,000.— munies de coupons semestriels aux
1" août et 1" février.
RENDEMENT S 7/8 »/„ pour les Bons k 8 ans,

6 % pour les Bons à 5' ans.

Chapelle Indépendante de Corcelles
DIMANCHE 25 JANVIER 1920

à 2 heures de l'après-midi

Audition Musicale
en faveur d'un Fonds de Secours (Fonds Perret)

donnée sous la direction de M. le Prof. 0. PANTILL0N , par

M. A. CALAME pianiste M. Pa JACOT violoniste

e» M. A. JEAlYiVERET violoniste

Prix des Places : Réservées fr. 2.-.; Galerie UO; Parterre 1.—

BILLETS EN VENTE : Magasins de Consommation de
Corcelles-Cormondrèche et Peseux et à la Pharmacie de Cor-
celles. Le jour du concert, à l'entrée de la Chapelle.
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SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
LA CHAUX-DE-FONDS

Capital : Fr. 100.000 000 — Réserves : 31.000.000

La Société de Banque Suisse reçoit j
des Dépôts de louds contre

Obligations
(Bons de Caisse)

pour une durée de 1 à 5 ans ferme, au taux de

¦ 5%
Ces Obligations sont remboursables à échéances

fixes ; elles sont munies de Coupons semestriels..

La Banque prend à sa charge
i le timbre fédéral.

Elle bonifiera à partir du 1" janvier 1620 S i  (flsur / i li
LIVRETS DE DÉPÔT IL nun intérêt de * -\ " I
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Emprunt
Qui prêterait à personne ac-

tive et sérieuse une somme de

10.000 à 12.000 fr.
garantie sur 2me hypothèque et
remboursable à 3000 fr. par an,
aveo fort intérêt. Offres écrites
sous A. A. 169 au bureau de la
Feuille d'Avis.

I 

Madame et Monsieur
Charles ERM et famille ex-
priment leurs très sincères
remerciements pour les si
nombreuses marques de
symp athie qui leur ont été
données à l'occasion de leur
grand deuil.

Ueuchâtel ,
le 22 janvier 1920.

B
Très sensibles à tous les I

témoignages de sympathie I

I

qui leur ont été adressés, I
les entants de MADAME I
J. WV1LLÈME se sentent I
pressés d'en exprimer leur I
vive gratitude, . I

Neuchâtel, H
le 20 janvier 1920. fl

» ifflw W-1 "nn 'itiriff^Trf *~"T'TTTiBaTa

| Madame Berthe BOREL, I
g dans l'impossibilité de ré- fl

I 

pondre à toutes les marques a
de sympathi e qui lui ont M
été données pendant ces §j
j'oars de deuil, remercie tous fa
ceux qui ont pris part â sa fl
grande douleur. j

Neuchâtel, janvier 1920. |j

I 

Profondément touchés des fl
marques si réconfortantes M
de sympathi e dont ils ont fl
été entourés pendant les H
jours sombres qu'ils traver- ja
sent depuis le départ de H
Zewr chère f ille M A R I E , H
Madame, Monsieur Polybe fl
ROBERT et f amitte, pré- 1
sentent à leurs parents , m
amis et connaissances, avec fl
l'expression de toute leur fl
gratitude, leurs plus sincè- flres remerciements. \

La Rive, 21 janvier 1920. S

I

Les familles
Louis DUBOIS , ]
Gustave DUBOIS,
Ami DUBOIS, 1
Arnold DUBOIS,
Emile DUBOIS, g

à Bevaix et Genève, remer- H
fl aient bien sincèrement leurs flfl amis, ainsi que toutes les flH personnes qui leur ont té- flfl moigné leur sympathie à H
¦ l'occasion du décès de leur fl
R regretté père. s j

SL< Saile de la Rotonde à Neuchâtel
JP|PT£  ̂ Portes 7 

h. 15 Rideau S 
h. 80 

soir

si H Hl *,e samed* 24 jan vier 1920

^Soirée familière
offerte par la Société des Jurassiens bernois « La Bauraclennc »

à l'occasion de son anniversaire

Au pr ogramme : Jfog feicydigteS ^Â^oîreT
tk it —.. .J.-»._». Comédie en 1 acte
IVrOUTOn par Bisson et Thurner

avec le bienveillant concours des groupes littéraires
de l'Union Commerciale

BAL. — Orchestre Nivéole — BAL.
Le total de la recette est destiné aux fonds philantropiques

de la Société. O.F. 188N.

La Société k Fonctionnaires et Employés
de la Ville de Neuchâtel

tient h remercier les généreux donateurs qui ont bien
voulu souscrire en faveur de leur caisse de retraite.

Par la même occasion elle informe le public que lea lots do
la tombola peuvent être retirés chez le président O. Mentha,
Manège 3, le soir jusqu'au i«r février 1920 ; à partir de cette
date tous les lots non retirés seront considérés comme pro-
priété de la Société. Le Comité.

Cercle National
JEUDI 22 JANVIER 1920, à 8 h. Vt du soir

RÉCITAL in péte-solt Aire SORIAC
Les membres du Cercle et leurs familles sont cordialement

_ invités- Le Comité.

RACCOMMODAGES
D'HABITS

pour messieurs. S'adresser ruo
St-Honoré 18. 8rao #tage.

Se T&ooimnn iirie, Vve HODEL.
On demande une bonne

lessiveuse
pour 3 joarnees par semaine.
S'adresser chez Mme Montan-
don. au Vauseyon. 

LOGEMENT (échange)
Petit ménage ayant bel ap-

partement moderne de 4 pièces,
très bien situé à Peseux, serait
d'accord d'échanger à person-
nes seules, contre logement de
8 pièces, propre ot moderne, à
Peseux ou alentours. Faire of-
fres écrites avec détails, sous
initiales A. 159 au bureau do
la Feuille d'Avis . 

Jeune homme
est demandé pour travaux da
nettoyage à l'Institut d'Educa-
tion physique, G. Gerster, Evo-
le 31 a.

JEUNE HOMME
désirant ee vouer à l'enseigne-
ment

k la danse
de la gymnastique, de l'escrime,
de la boxe, etc., serait reçu
comme élève à l'Institut G.
Gerster, Evole - 31a. Pourrait,
après études, être engagé comme
professeur à l'Institut.

Deux garçons désirant fré-
quenter l'Ecole de commerce
cherchent

PENSION
dans une bonne famille bour-
geoise, ensemble ou seuls. Of-
fres à A. Reobateiner. Spiéz.

On demande, pour trois ou
quatre heures par jour,

PERSONNE
propre, active et de toute con-
fiance pour les travaux du mé-
nage. S'adresser St-Nloolas 11.

ECHANGE
Garçon ou fille de 11 à 15 ans

aurait l'occasion de passer nne
année dans petite ville pitto-
resque au bord du Ehin, pour
apprendre l'allemand, en échan-
ge d'un jeune étudiant désirant
suivre les cours de l'Université
de Neuchâtel. Nourriture saine
et abondante assurée. Bonnes
écoles. Leçons d'allemand. On
préférerait un garçon louant du
violon. — Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à G. Morf,
H5heweg 14 e, Berne. JH17089B

Restaurant^ Cardinal
Ce soir

Tripes
nature et en sance

A tonte heure

cooncroMe garnie
fr. 2.50 

On demande à emprunter une
somme de

25.000 francs
contre garantie hypothécaire eu
1er rang, snr un immeuble en
Ville. Adresser offres et condi-
tions, par écrit, sous P. 157 N.
& Case postale 20767, Nenchâtel.

TOUT
l'Hypnotisme pour réussir en
tout. Notice gratis. B. Filiâtre,
Editenr. Cogne (Allier. France).

La meilleure
ECOLE D'APPRENTIS

CHAÏÏFFFEURS
sur voitures et camions

Ed. v. AUX. Garage, PESEUX
Téléphone 18.85

Demander prospectus. P3758N
ÉCHANGE

On désire placer garçon de 15
ans à. Neuchâtel, en échange de
garçon ou jenne fille désirant
apprendre l'allemand. Offres
écrites sous chiffres T. N. 90
au bureau de la Veuille d'Avis.

Tradnctions Polyglottes^
ANGLAIS

enseigné nar D. l«. POCHOIS
Hôpital 12, p u »

Correspondance — Comptabilité

Î 

J'ACHÈTE S
les bouteilles vides |

i « Vichys §
6. Scbaub, Neuchâtel II

Téléphone 1239 II
_ «
BaBcaaB f̂eaegaaaatltJ)
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Décaussag. Gustave OBBECHT INettoyage a sec perfectionné , „ „ ~* «~ ««»<¦* M « ««
* J ^ Eue du Seyon 7b Téléphone n» 12.40 W

Usine à vapeur - Installa tion moderne Saint-Nicolas 10 KELCHATEL ™ -
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Tapioca concassé
exotique

marchandise choisie, la livre fr. 1
A commander maintenant :

ENGRAIS CHIMIQUES
P. N. E. 5. 1, 3, les 100 kg. fr. 21N. E. 2, 8, » » 20Sel de potasse 20 %, » » 20Poudre d'os 20/4, > » 42
Cyanamide , » » 68

Vente depuis 50 kg. Dosagegaranti.
Eabais par grande .quantité.

BIHLER. Neuchâtel , Parcs 63 b

Juruuli. xriput UL m uuiittUBJ.. â ^—^HM——aaaanaaawaaa —aaaaaaiaaagaaaaBwa— ¦¦"ITfltd
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Ponr la FEMME I
g ** r i L'alimentation économique est à l'ordre Wt
%£ &%'&& ¦5&&R £% IE3& $ft & R £ f f &  ! du J°ur - Les tableaux des contrôles de raffi
S^ISÏ' ' Ifl i^l ill l illl lrf 1 lessive» Saz > électricité , comptes dômes- f f lf t
lyPwfSai iiIliyMl)«m|j / tiques sont indispensables. Savoir reca-

V \ voir est d'un charme immense. W

j  Que d'incertitudes pour une jeune ma-
gna f f  « l man en ce qui concerne les soins aux
m »0«£fll ISaWI'lrâ5l i8B!fraî,9 1 enfants , surtout ' au premier âge, ou mala- Htl
On a r a  Hal l l »  El 8 A \ des '• II taut «"maître tout cela , avoir
MVlv VaB&gkWhMa&Ifcp j  aussi des tableaux de pesée et connaître

f les médicaments usuels, les jeux les plus m
\ tranquilles, les lectures les meilleures.

__ / Beaucoup de femmes ont un jardin, ou
ffP .m. mm. ra«» Ma J-wm» I des Poules et des lapins, dont elles ne m
^Sï¥i lH I"H"!'l HH -' tirent guère de profits ; ou encore des
Si»*5iaE I l&âtt u&Jiii& 1 fleurs qu'elles no savent pas soigner. Des î '- ' ¦¦!

J f conseils pratiques là-dessus sont très

&**-„ j E ~. A m .3Lmm [ Certains articles du Code permettent à *' :|
^§3fl SIl^fff l  1 S €1 i ^ a femme seule, célibataire ou veuve , §88
OiJi$ U£ I9A&O ) d'agir mîeus qu'elle ne croit : Il faut les Mi

' TOUT CELA EST CONTENU I
avec mille autres conseils, recettes, procédés , relativement à la cuisine, au chauf-
fage, au soin des meubles, étoffes, etc., eta., dans !

I 

publié par M. la Dr F. PQRCHET et Mlle ROUFFY,
avec d'éminents collaborateurs spécialistes.

C'est donc une mine inépuisable de renseignemeuts utiles aux f emmes. M

Un beau volume cartonné . . Fr. 2.40

LÎBËAME BELAGHMX & NESTLÉ S. A, I
NEUCHATEL g

TUMU-ILL UU.II «IHIU i'¦¦aminj .Mnjn.p.i n,mi « a naarn—.1- i. n - , - _ . ii.,,, „,., !, . „„..,,i n .- .„_ l'f&SS- -*ï* -̂ -TST-JHOJïVCWPWCWSI JOByaaaMBMOtiBWH^B^HB p̂BBPHgJfg »̂  ̂ IL ri **^*,|l |B.J'Jfll aMtmBBBaHI wfStSfff
^̂ Be 8«B)BBIBW B̂BSîBSSBKHHaBSSa8EHi *5 WHB-*fflyyfflTrtfi?3aBfflHffP^ aBaBrSfiR*mlffflr îPrfflau!urfia8Rîavffi L̂m r̂

Denx Bnreanx américains
en chêne clair, 127 cm., prix incroyable.

<r AU BON MOBILIER », Eoluse 14, Nenchâtel,

Dépôt
de

I d e  

Ceylan , Souchong, etc. I
des meilleures marques i

Magasin

Savoie-Petitpierre 1
NEUCHATEL

mmmmmmmmmmmmmémmmm^iM
H % w*w» « H

 ̂
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PI ii# Jui JeRIs. ILJ H
m Poitrine, Sous l'épaule, Côtelettes cà

Epaule entière le y» kg. à Fr. 1.75 g
g™ Epaule épaisse » > 2.50 ||
Sa Cuissot, Filet, Rognon » » 3.25 H

Margarine à fr. 2.30 le »/s kg. J

La vente d'oignons
à 25 centimes le kg, continue chez Mr C. AIMONS ,
cordonnier, Trésor 2.

Que chacun en prof ite!
¦Erî f̂fMmffaPWrîySWftMHffi

Fèves iécortipies --
de nouveau le ———————
produit français ———
cuisant bien ——————

et faisant un bon potage lié
Fr. 0.70 la livre 

;-— ZIMMERMANN S. A.

Névralgies
Inf luenza

Migraines
Maux de tête

CACHETS
antinévralgiques

MATTHEY
Soulagement immédiat et

prompte guérison, la boite
1 fr. 80. dans toutes les phar-
macies, e. o.

Dépôts à Nenchâtel !
Banler. Bourgeois. Donner,

Aux DOCKS I
Neuchâtel • Gare 3

! Tél. 12.36

Le plus grand choix de gmachines à écrire nenves I
et d'occasion, de toutes les I
marques. > '

Cette semaine, pins de 9
30 machines en magasin : g

S Underwood, 2 Japy, 3 8
f Bemington, 2 Smith Fre- I
I mier. 3 Monarch , 1 Eoyal, 3
S 1 Wooastock. 2 Victor. 2 \g Torpédo, 4 Idéal, 1 Urania, B
| 2 Yost, 1 S&lter. etc., etc., |
I depnîs Fr. 400 — a 850;—, g
1 ainsi que quelques machi- 1
I nés de voyage, Erlka. Co.
i rona. Stanclurt. National,
8 depuis Fr. 300 — à 450.—.

Toutes nos machines à-
écrire sont garanties et en-
voyées à l'essai à chacun,
sans ancun engagement,
jusqu'à 1 mois, moyennant i
une location de fr. 1.— par gj our en cas de non conve- gnance.

Installation spéciale pour
tons travaux à la machine
à éarire, tels que circulai-
res, adresses, etc.

Travail prompt et con-
sciencieux.

Prix modérés
J Location - Échange
1 Rubans anglais I" qualité g
I à fr. 3.75 et 4.— |

! 

Librairie-Papeterie i

James ATTIIER

I 

NEUCHATEL I

Agendas de bnrean i
Epïiémérides
Calendriers
Registres

Porte -plume réservoir I
Perret. Comptabilité de 1ménage I.75 D
Kaiser's Haushaltungsbuch B

I 

Librairie-Papeterie B
CÊRÉ & Gie|

NEUCHATEL
Télép hone 5.01 Seyon 5 b B

Delly. La petite cha- H
noinesse . . . . .  5.— H

Hameau. Les mains B
blanches . . . . .  5.— 9

Estannlé. L'ascension ^do M. Baslèvre . . 4.90 9
Chesterton. La clair- ¦

voyance du père
Brown 4.90 S

1. Bonzon. La débâcle H¦ des placements rus- 1 m
ses . , . . v . . 4.50 H

Leblanc. L'Ile ans m
trente cercueils . . 4.90 9

Caillaux. Agadir. . , 4.50 g
Henri de la Marti» B

nièro. Souvenirs ' da B
Maroc . . . . .  12.— |J

! SACS de DAMES I
* * soi© ©t pean x

il ABAT-JOUR pal
\l sur commande &

I LANFRÀICHI I C"i
X Seyon 5 *
< ?  ' . i ==¦ *

• Timbre-escompte 5 % T
\ \ au comptant *

AGENCEMENT DE MAGASIN
Vitrinô intérieure, armature fer , glaces argen-

tées et bombées. — Agencement laiton nickelé
de 2 grandes vitrines. — Banques à plateau de
yerre. — Meubles de magasin, etc,

EN TRÈS BON ÉTAT
sont à vendre à la Chemiserie REMY. .

B

H NEUCHATEL - Maison KELLER-GYGER S

fi ¦• Il 2° JANVSER S '̂  /y n
jjj Les vitrines seront prêtes fin janvier ™
f™ -__ — ^̂  _̂ Q

I

MBH Fourneau chauffé à !a sciure ! 9
Kl jtl SKH i FR ^-̂ f^nr *^*\ te s^f

' nouvelle construction ! §g|
I Hi ^> Erée de combustion 12-24 heares ' §-
I WÈ Grande capacité de chauffage ! rai

Pas de soins ! gj
S'R ! PRIX AVANTAGEUX \
«^^i J. BRUN & Cie, Nepikon (Lucerne) f |

Automobilistes
Vu le change français actuel , grande baisse

du tarif Michelin. Approvisionnez-vous de pneus
sortant directement de fabrique. — Stock Michelin.

Bar âge Knecht & Moschar ci
Place d'Armes -:- NEUCHATELI

Spiôbiger & Cie 1
BîBUCHATiEE. I

DD IRCDIF - H IflIIWlïï? illH (8 Pli 111 f s i  ilsllilfl lu l l l  \ mUIlHrLlU L LI iluUlLH UIU
Vêtements sur mesure

FEUILLETON DE LA FEDILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

PAR 23

MAUEIOE LEBLANC

Le feu des projecteurs ennemis les retint
longtemps au bord du canal, derrière un énor-
me tronc de saule déraciné. Puis d'impénétra-
bles ténèbres s'accumulèrent autour d'eux, à
tel point qu'ils ne discernaient même pas la
ligne de l'eau.

Es rampaient plutôt qu'ils ne marchaient,
par crainte des clartés inattendues. Un peu de
brise passait sur les champs de boue et sur les
marécages où frémissait une plainte Je ro-
seaux.

; H- C'est lugubre, murmura Bernard.
— Tais-toi.
— A ta guise, sous-lieutenant.
Des canons tonnaient de temps à autre sans

raison, comme des chiens qui aboient pour
faire du bruit dans le grand silence inquiétant,
et aussitôt d'autres canons aboyaient rageuse-
ment, comme pour faire du bruit à leur tsur et
montrer qu'ils ne dormaient point.

Et , de nouveau , l'apaisement. Rien ne bou-
geait plus dans l'espace. Il semblait que les
herbes des marécages devenaient immobiles.
Pourtant Bernard et Paul pressentaient la pro-
gression lente des volontaires d'Afrique partis
en même temps qu'eux, leurs longues haltes
au milieu des eaux glacées, leurs efforts te-
naces.

Koproductio n autorisée pour tons Içs journauxayant un traité avec H Société des Gens do Lettres.

— De plus en plus lugubre, gémit Bernard.
— Ce que tu es impressionnable, ce soir ! ob-

serva Paul.
— C'est l'Yser. Yser, misère, disent les Bo-

ches.
Ils se couchèrent vivement. L'ennemi ba-

layait le chemin avec des réflecteurs et sondait
aussi les marais. Ils eurent encore deux alertes,
et enfin atteignirent sans encombre les abords
du vieux phare.

Il était onze heures et demie. Avec d'infinies
précautions ils se glissèrent parmi des blocs
démolis et purent bientôt se rendre compte que
le poste était abandonné. Cependant, sous les
marches écroulées de l'escalier, ils découvri-
rent une trappe ouverte et une échelle qui s'en-
fonçait dans une cave où brillaient des lueurs
de sabres et de casques, . Mais Bernard, qui ,
d'en haut, fouillait l'ombre avec une lampe
électrique, déclara :

— Rien à craindre, ce sont des morts. Les
Boches les auront jetés là, après la canonnade
de tantôt

— Oui , dit Paul. Aussi îaùt-il prévoir le cas
où ils viendraient les rechercher. Monte la gar-
de du côté de l'Yser, Bernard.

— Et si l'un de ces bougres-là vit encore ?
— Je vais descendre.
— Retourne leurs poches, dit Bernard en s'en

allant, et rapporte-nous leurs carnets de route.
Ça me passionne. Il n'est pas de meilleur do-
cument sur l'état de leur âme... ou plutôt de
leur estomac.

Paul descendit. La cave était de proportions
assez vastes. Une demi-douzaine de corps en
jonchaient le sol, tous inertes et déjà glacés.
Distraitement, sur le conseil de Bernard, il re-
tourna les poches et visita les carnets. Rien
d'intéressant ne retint son attention. Mais, dans
la vareuse du sixième soldat qu'il examina, un

petit maigre, frappé en pleine figure, il trouva
un portefeuille au nom de Rosenthal, qui con-
tenait des billets de banque français et belges
et un paquet de lettres timbrées d'Espagne, de
Hollande et de Suisse. Les lettres, toutes écri-
tes en allemand, avaient été adressées à un
agent d'Allemagne résidant en France, dont le
nom ne paraissait pas, et transmises par lui au
soldat Rosenthal sur lequel Paul les découvrait.
Oe soldat devait les communiquer, ainsi qu'u-
ne photographie, à une troisième personne dé-
signée sous le nom d'Excellence.

« Service d'espionnage, se dit Paul en les
parcourant... Renseignements confidentiels...
Statistiques... Quelle race de coquins ! >

Mais, ayant ouvert de nouveau le porte-
feuille, il en sortit une enveloppe qu'il déchi-
ra. Dans cette enveloppe il y avait une photo-
graphie, et la surprise de Paul fut si grande en
regardant cette photographie qu'il poussa un
cri.

Elle représentait la femme dont il avait vu
le portrait dans la chambre close d'Ornequin,
la mênie femme, avec son même fichu de den-
telle arrangé de façon identique, et avec cette
même expression dont le sourire ne masquait
pas la dureté. Et, cette femme, n'était-ce pas
la comtesse Hermine d'Andeville, la mère d'E-
lisabeth et de Bernard ?

L'épreuve portait la marque de Berlin.
L'ayant retournée, Paul aperçut une chose qui
augmenta sa stupeur. Quelques mots y étaient
inscrits :

A Stép hane d'Andeville , 1902.

Stéphane, c'était le prénom du comte d'An-
deville !

Ainsi donc là photographie avait été envoyée
de Berlin au père d'Elisabeth et de Bernard
en 1902, c'est-à-dire Quatre ans « après > la

mort de la comtesse Hermine. De telle sorte
qu'on se trouvait en face de deux solutions : ou
bien la photographie, prise avant la mort de la
comtesse Hermine, portait la date de l'année
où le comte l'avait reçue, ou bien la comtesse
Hermine vivait encore...

Et, malgré lui, Paul songeait au major Her-
mann, dont cette image, pareillement au por-
trait de la chambre close, évoquait le souvenir
en son esprit troublé. Hermann ! Hermine ! Et
voilà maintenant que l'image d'Hermine il la
découvrait sur le cadavre d'un espion allemand,
aux bords de cet Yser où devait rôder le chef
d'espionnage qu'était certainement le major
Hermann !

— Paul .' Paul !
C'était son beau-frère qui l'appelait Paul se

redressa vivement cacha la photographie, bien
résolu à n'en point parler, et monta jusqu'à la
trappe.

— Eh bien, Bernard, qu y a-t-il ?
— Une petite troupe de Boches... J'ai cru d'a-

bord qu'il s'agissait d'une "patrouille, qu'on" re-
levait les postes, et qu'ils resteraient de l'autre
côté. Mais non. Us ont détaché deux barques et
ils franchissent le canal.

— En effet , je les entends.
— Si on tirai t dessus ? proposa Bernard.
— Non, ce serait donner l'alarme. Il est pré-

férable de les observer. C'est d'ailleurs notre
mission.

Mais, à ce moment , il y eut un léger coup de
sifflet qui provenait du chemin de halage, que
Bernard et Paul avaient suivi. On répondit, de
la barque, par un coup de sifflet de même na-
ture. Deux autres signaux furent échangés à
intervalles réguliers.

Une horloge d'église sonna minuit.
— Un rendez-vous, supposa Paul. Cela de-

vient intéressant Viens. J'ai remarqué; en' bas,

prends pas une syllabe d'allemand...
Une lueur violente inonda la cave. Un soldai

descendit et accrocha une grosse lampe élec-
trique à un clou du mur. Une douzaine d'hom-
mes le rejoignirent et les deux beaux-frères fu-
rent aussitôt renseignés. Ces hommes étaient
venus pour enlever les morts.

Ce ne fut pas long. Au bout de quinze minu-
tes, il ne restai t plus dans la cuve qu'un cada-
vre, celui de l'agent Rosenthal. ,

En haut, une voix impérieuse commanda :
— Restez-là, vous autres, et attendez-nous.

Et toi, Karl, descends le premier.
Quelqu'un apparut sur les échelons supé-

rieurs. Paul et Bernard furent stupéfaits d'a-
percevoir un pantalon rouge, puis une capote
bleue, enfin l'uniforme complet d'un soldat
français.

L'individu sauta â terre et cria :
.—. J'y suis, Excellence. A votre tour.

un endroit où je pense qu'on peut se mettre ai
l'abri de toute surprise.

C'était une arrière-cave, séparée de la pre-
mière par un bloc de maçonnerie dans lequel il
y avait une brèche qu'il leur fut aisé de fran-
chir. Rapidement ils remplirent cette brèche
avec des pierres tombées de la voûte et deâ
murs.

Ils avaient à peine fini qu'un bruit de pas
retentit au-dessus d'eux et que des mots aUe*
mands leur parvinrent. La troupe ennemie de?
vait être assez nombreuse. Bernard engagea
l'extrémité de son fusil dans une des meurtriè-
res que formait leur barricade.

— Qu'est-ce que tu fais ? demanda Paul.
— Et s'ils viennent ? Je m'apprête. Nous pou-

vons soutenir un siège en règle.
— Pas de bêtises, Bernard. Ecoutons. Peut-

être pourrons-nous surprendre quelques mots.
— Toi, peut-être, Paul, mais moi qui ne com-

L'ÉCLAT D'OBUS

pies carottes
potagères à vendre à 3 fr. la
mesure, rendues à domicile.
S'adresser à. Charles Jeanneret,
Montmollin.

LE MIROIR AUX ALOUETTES
j«g?iàipa»isiww<is)iatti&gt««w t< '-- 'y^lJŜ  ' flSft SB 1
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LUI. — Ma chère, ne souriez pas comme cela de tons côtés ;
depuis qae vous vons servez dn DENTOL vos dents sont si
brillantes qu'elles attirent même les alouettes.

Le Dentol (eau, pâte, poudre et savon) est un maisons vendant de la parlumerïô et dans les
dentifrice à la fois souverainement antiseptique pharmacies.
et doué du parfum le plus agréable. Dépôt général : Maison FRERE. 19. rne Jacob,

Paris. Agent général pour la Suisse : 6. VINCI,
Créé d'après les travaux de Pasteur. 11 détruit Genève. J.H. 32002 D.

tous les mauvais microbes de la bouche. Il raf- Cadeau s II suffit d'adresser 75 cts en timbres-
fermit les gènoives et empêche la formation dn poste, à la maison G. VINCI, rus Gustave
tartre. En peu de jours, il donne aux dents nne Revillod 8-10. Acacias, Genève, et se référer à
blancheur éclatante. B purifie l'haleine et est la « Feuille d'Avis do Neuchâtel ». ponr
particulièrement recommandé aux fumeurs. Il recevoir un coffret artistique, contenant :
laisse dans la bouche une sensation de fraîcheur Un flacon DENTOL, un tnbe de PATE DENTOL,
délicieuse et persistante. une boîte de POUDRE DENTOL. et une boîte

Le Dentol se trouvo dans tontes les bonnes de savon DENTIFRICE DENTOL.

H. Baillod
NEUCHATEL

CALORIFÈRES
Seaux à charbon
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Les sous-marins allemands
.. Es furent l arme sur laquelle l'empire du
kaiser fondait les plus grands espoirs... heu-
reusement déçus. Leurs équipages, composés
d'hommes triés sur le volet, d'officiers < casse-
cou >, résignés d'avance à toutes les besognes,
même les plus indignée, bénéficiaient auprès
dés Gretchen dés bords du Rhin et de l'Elbe
d'une faveur incomparable qui provoquait mê-
me la Jalousie des aviateurs. Leur activité était
entourée du plus grand mystère. Les initiés
connaissaient à peine leur nombre, les caracté-
ristiques de leur construction. Et voilà qu'au-
jourd'hui le voile de silence qui les cachait aux
yeux du profane se lève peu à peu. Une revue
allemande, < Schuss und Waife >, a donné ré-
cemment des chiffres pleins d'intérêt sur la
construction en Allemagne de sous-marins pen-
dant la guerre. L'effort allemand a été considé-
rable ; il est bon de le faire connaître, non seu-
lement comme quantité de production, mais
encore comme recherche des types répondant
le mieux aux nécessités de la guerre sous-ma-
rine.

€ Il y a lieu de faire ressortir tout d'abord,
dit la revue, que jusqu'en novembre 1918 il a
été construit en tout 372 navires sous-marins
pour la marine. Si on déduit de ce chiffre les
28 bâtiments terminés avant le 1er août 1914,
il reste une fabrication totale, de 344 unités
achevées au cours des quatre ans et demi de
guerre. De ces 344 bateaux, 174, d'après des
renseignements de presse récents, ont été li-
vrés à l'Entente. Au cours de la guerre, 199 ont
été perdus, savoir : ont sombré, 82 dans la mer
du Nord et l'Atlantique, 8 dans la Baltique, 72
dans les Flandres, 3J8 dans la Méditerranée, 5
dans la mer. Noire.

Ont été détruits par leurs équipages : 14. Ont
J&té internés dans des ports neutres : 7 >.

; Ges chiffres correspondent à peu près à ceux
donnés par l'Entente, notamment par l'amirau-
ilé britannique, et ils confirment les lourdes
[pertes subies par les sous-marins allemands,
j soit plus de 56 pour cent des bateaux engagés
dans les opérations ; nul autre arme de terre
ou de mer n'a éprouvé un déficit semblable. Et
(Dépendant, Jusqu'à la dernière heure des hos-
tilités, l'Allemagne a . voulu continuer la guerre
Bous-marine. D'après « Schuss und Waffe >, au
moment de l'armistice, 437 bateaux étaient en
Chantier, mais 1 fallut interrompre leur cons-
truction. L'Allemagne avait-elle autant de na-
ivires en construction ? Le chiffre paraît exagé-
fj étj mais, quel que fût le nombre, on dut lea
«détruire.

i .'Les sous-marins allemands étaient divisés en
(plusieurs catégories : la première comprenait
les croiseurs de haute mer, au nombre de 109 ;
ils allaient du bateau primitif de 236 tonnes en
surface jusqu'au plus perfectionné, l'< U-142 >,
dont le déplacement atteignait 2785 tonnes en
plongée, dont la vitesse était de 18 nœuds et
«jnl portait comme armement deux pièces de
Ï50 millimètres et six tubes lance-torpilles.

J Une autre catégorie était celle des sous-ma-
iring de côtes ; on en comptait 136 ; ils devaient
lie pas sortir des eaux temtorîMès, "rhais' ils
ijfurent envoyés en Méditerranée et sur la côte
jjouest d'Angleterre ?'"lëétaient armés d*un ca-
sion de S100 nm et de cinq tubes lanoe-tor-
ipilles.

L'amirauté allemande ne destinait pas seu-
lement les sous-marins à l'attaque de l'adver-
saire, elle leur confiait aussi la mission d'aller
Berner dans les eaux ennemies les engins traî-
itres par excellence, les mines ; une première
catégorie de mouilleurs de mines comptait 19
limités. En plus d'un fort armement comme tor-
pilleurs (T< U-122 > et l'< U-126 > furent dotés
chacun de quatre tubes avec un approvisionne-
ment de 20 torpilles de" 50 centimètres et d'un
canon de 150 mm.), ces bâtiments portaient 42
andnessous-marines qui pouvaientêtre mouillées
depuis l'intérieur par un tube d'arrière de un
taètre de diamètre. Une autre catégorie de sous-
ftnartng ayant la même destination, la classe C,
dont 95 ont été construits, portait de 32 à 18
mines et était armée de deux ou trois tubes et
d'un canon de 105 millimètres.

Une dernière catégorie se composait de 13
Bous-marins commandés à l'étranger.

On a poursuivi avec méthode le déveioppe-
msent da chacune des qualités du sous-marin :

tous avaient le moteur Diesel pour la naviga-
tion à la surface et utilisaient l'électricité pour
la marche en plongée. La plus grande vitesse,
cependant, n'a pas dépassé 18 nœuds, mais on
put réaliser un rayon d'action de 25,000 milles
marins ; l'approvisionnement en combustible
de l'< U.-142 > était de 451 tonnes et la durée
de sa navigation en plongeant atteignait 70 mil-
les. On a, dans presque tous les cas, conservé
la double coque, la coque extérieure étant éta-
blie pour pouvoir descendre à 75 mètres.

Au moment où finit la guerre, l'Allemagne
comptait onze chantiers aménagés pour la cons-
truction des sous-marins, dont les travaux du-
raient en moyenne de douze à quinze mois.

Tel est, en résumé, l'effort fait par l'Allema-
gne pour la guerre sous-marine. On y voit la
poursuite méthodique de navires toujours meil-
leurs et l'organisation d'études techniques en
vue de leur production, et cependant la guerre
sous-marine était maîtrisée plusieurs mois avant
la demande d'armistice.

Ht virent alors le Belge Laschen, ou plutôt
le soi-disant Belge qui se faisait appeler Las-
chen et qui comptait dans la section de PauL
[Maintenant ils savaient d'où venaient les trois
coups de fusil tirés sur eux, Le traître était là.
Bous la lumière, ils distinguaient nettement son
visage, le visage d'un homme de quarante ans,
aux traits lourds et chargés de graisse, aux
feux bordés de rouge.

• H saisit les montants de l'échelle de façon à
bien la caler. Un officier descendit prudem-

. ment, enveloppé dans un large manteau gris
au col relevé.

Us reconnurent le major Hermann.

i

n
Le major Hermann

Tout de suite et malgré le sursaut de haine
qui l'eût poussé à un acte de vengeance immé-
diate, Paul appuya sa main sur le bras de Ber-
nard , pour l'obliger à la prudence.

Mais quelle rage le bouleversait lui-même à
l'aspect de ce démon ! Celui qui représentait à
ses yeux l'ensemble de tous les crimes com-
mis contre son père et contre sa femme, celui-
là s'offrait à la balle de son revolver, et Paul ne
pou /ait pas bouger 1 Bien plus, les circonstan-
ces se présentaient de telle façon que, en toute
certitude, cet homme s'en irait dans quelques
minutes, vers d'autres crimes, sans qu'il fût pos-
sible de l'abattre.

— A la bonne heure, Karl, dit le major en
allemand — et il s'adressait au faux Laschen
¦— à la bonne heure, tu es exact au rendez-vous.
Et alors, quoi de nouveau ?
, km Avant tout. Excellence, répondit Karl qui

semblait traiter le major avec cette déférence
mêlée de familiarité que l'on a vis-à-vis d'un
supérieur qui est à la fois votre complice, avant
tout une permission.

Il enleva sa capote bleue, revêtit la vareuse
d'un des morts et, faisant le salut militaire :

— Ouf !... Voyez-vous, Excellence, je suis un
bon Allemand. Aucune besogne ne me répu-
gne. Mais, sous cet uniforme-là, j 'étouffe.

— Donc, tu désertes ?
— Excellence, le métier pratiqué de la sorte

est trop dangereux. La blouse du paysan fran-
çais, oui ; la capote du soldat français, non. Ces
gens-là n'ont peur de rien, je suis obligé de les
suivre, et je risque d'être tué par une balle
allemande.

— Mais les deux beaux-frères ?
— Trois fois je leur al tiré dans le dos, et

trois fois j'ai raté mon coup. Rien à faire, ce
sont des veinards, et je finirais par être pincé.
Aussi, comme vous dites, je déserte, et j'ai pro-
fité du gamin qui fait la navette entre Rosen-
thal et moi pour vous donner rendez-vous.

—- Rosenthal m'a réexpédié ton mot au quar-
tier général.

— Mais il y avait aussi une photographie,
celle que vous savez, ainsi qu'un paquet de let-
tres reçues de vos agents de France. Je ne vou-
lais pas, si j'étais découvert, qu'on trouvât sur
moi de telles preuves.

— Rosenthal devait me les apporter lui-
même. Par malheur, 11 a commis une bêtise.

— Laquelle, Excellence ?
— Celle de se faire tuer par un obus.
.— Allons donc 1
— Voilà son cadavre à tes pieds.
Karl se contenta de hausser les épaules et de

dire :
— L'imbécile !
m-. Oui, il n'a jamais su se débrouiller, ajouta

le major, complétant 1 oraison funèbre. Re-
prends-lui son portefeuille, Karl. Il le mettait
dans une poche intérieure de son gilet de laine.

L'espion se baissa et dit au bout d'un ins-
tant :

— H n'y est pas, Excellence.
— C'est qu'il l'a changé de place. Regarde

dans les autres poches.
— Pas davantage, affirma Karl, après avoir

obéL
— Comment ? Celle-là est raide ! Rosenthal

ne se séparait jamais de son portefeuille. Il le
gardait sur lui pour dormir. Il l'aura gardé
pour mourir.

— Cherchez vous-même, Excellence.
— Mais alors ?
— Alors quelqu'un est venu ici depuis tan-

tôt et a pris le portefeuille.
— Qui ? Des Français ?
L'espion se releva, demeura silencieux un

moment, et, s'approchant du major, lui dit d'une
voix lente :

— Des Français, non, Excellence ; mais un
Français.

— Que veux-tu dire ?
— Excellence, Delroze est parti tantôt en re-

connaissance avec son beau-frère Bernard
d'Andeville. De quel côté ? Je n'ai pu le savoir.
Je le sais maintenant II est venu par IcL II a
exploré les ruines du phare et, voyant des
morts, il a retourné les poches.

— Mauvaise affaire, bougonna le major. Tu
es sûr ?

— Certain. D devait être là, il y a une heure
au plus. Peut-être même, ajouta Karl en riant,
peut-être y est-il encore, caché dans quelque
trou...

L'un et l'autre, ils jetèrent un regard autour
d'eux, mais machinalement et sans que ce geste
indiquât de leur part une crainte sérieuse. Puis

le major reprit pensivement :
— Au fond, ce paquet de lettres reçues par

nos agents, lettres sans adresses et sans noms,
cela n'a qu'une importance relative. Mais la
photographie, c'est plus grave.

— Beaucoup plus, Excellence ! Comment J
voilà une photographie tirée en J.902, et que
nous recherchons par conséquent depuis douze
ans ! Je réussis, après combien d'efforts, à la
retrouver dans les papiers que le comte Sté-
phane d'Andeville a laissés chez lui durant la
guerre. Et cette photographie, que vous vouliez
justement reprendre au comte d'Andeville, à
qui vous aviez eu l'imprudence de la donner,
est à l'heure actuelle entre les mains de Paul
Delroze, le gendre de M. d'Andeville, le mari
d'Elisabeth d'Andeville, et votre ennemi mor-
tel !

— Eh ! mon Dieu ! je le sais bien, s'écria le
major visiblement agacé. Tu n'as pas besoin
de m'en dire tant !

— Excellence, il faut toujours regarder la vé-
rité en face. Quel a été votre but à l'égard de
Paul Delroze ? Lui cacher tout ce qui peut le
renseigner sur votre véritable personnalité, et,
pour cela, tourner son attention, ses recherches,
sa haine, vers le major Hermann. C'est bien
cela, n'est-ce pas ? Vous avez été jusqu'à mul-
tiplier les poignards gravés des quatre lettres
H. E. R. M., et même jusqu'à mettre la signature
< major Hermann > sur le panneau où était ac-
croché le fameux portrait. Bref , toutes les pré-
cautions. De la sorte, quand vous aurez jugé à
propos de faire rentrer le major Hermann dans
le néant, Paul Delroze croira que son ennemi
est mort, et il ne pensera plus à vous. Or, qu'ar-
rive-t-il aujourd'hui ? C'est qu'il possède, avec
cette photographie, la preuve la plus certaine
du rapport qui existe entre le major Hermann
et ce fameux portrait qu'il a vu le soir de son

mariage, c'est-à-dire entre le présent et le
passé.

— Evidemment, mais cette photographie
trouvée sur un cadavre quelconque ne pren-
drait d'importance pour lui que s'il en connais-
sait la provenance, par exemple s'il pouvait
voir son beau-père d'Andeville.

— Son beau-père d'Andeville se bat dans les
rangs de l'armée anglaise, à trois lieues de
Paul Delroze.

— Le savent-ils ?
— Non, mais un hasard peut les rapprocher.

En outre, Bernard et son père s'écrivent, et
Bernard a dû raconter à son père les événe-
ments qui se sont passés au château d'Orne-
quin, du moins ceux que Paul Delroze et lui
ont pu reconstituer.

— Eh ! qu'importe, s'ils ignorent les autres
événements ? Et c'est là l'essentiel. Par Elisa-
beth, ils sauraient tous nos secrets et ils devi-
neraient qui je suis. Or, ils ne la chercheront
pas, puisqu'ils la croient morte.

— En êtes-vous bien sûr, Excellence ?
— Que dis-tu ?
Les deux complices étaient l'un centre l'au-

tre, les yeux dans les yeux, le major inquiet et
irrité, l'espion un peu narquois.

— Parle, dit le major, Qu'y a-t-il ?
— Excellence, il y a que, tantôt, j'ai pu met-

tre la main sur la valise de Delroze. Oh I pas
longtemps... quelques secondes... mais tout de
même assez pour voir deux choses...

— Dépêche-toi.
— D'abord les feuilles volantes de ce manus-

crit dont vous avez brûlé par précaution les
pages les plus importantes, mais dont malheu-
reusement vous avez égaré toute une partie.

— Le journal de sa femme ?
— Oui.

ÏA suivre.)

La réorganisation financière de l'Europe
On nous communique le mémorandum ci-

après, qui vient d'être adressé au Conseil fé-
déral par les personnalités dont les noms sont
indiqués plus loin. Le même mémorandum a
été remis simultanément aux gouvernements de
la Grande-Bretagne, des Etats-Unis, de la Fran-
ce, du Danemark, de la Hollande, de la Norvège
et de la Suède, revêtu de la signature de quel-
ques personnalités en vue de ces pays.

Cette démarche commune a été décidée dans
une conférence privée de financiers-et d'écono-
mistes, tenue à Amsterdam les 2 et 3 novembre
dernier et à laquelle MM. de.Haller, directeur
général de la Banque nationale, et Guillaume
Pictet, de Genève, avaient été invités person-
nellement.

I|es soussignés, agissant à titre personnel,
prennent la liberté de présenter à leur gouver-
nement une proposition tendant à ce que les
gouvernements des pays principalement inté-
ressés, soit les Etats-Unis, le Royaume-Uni et
les Dominions britanniques, la France,.la Bel-
gique, l'Italie, le Japon , l'Allemagne, l'Autri-
che, les pays neutres de l'Europe et les princi-
paux pays exportateurs de l'Amérique du sud,
soient invités sans délai (la question étant des
plus urgentes) , à convoquer une conférence de
représentants de la finance, afin d'examiner la
situation exposée brièvement ci-après et —
dans le cas où il serait décidé qu'une assistance
mutuelle est nécessaire et désirable — d'indi-
quer à qui et par qui cette assistance doit être
donnée et à quelles conditions générales.

Les soussignés se permettent d'accompagner
leur proposition des observations suivantes.

La guerre a imposé aux vainqueurs comme
aux vaincus le problème de trouver les moyens
d'arrêter et de combattre l'augmentation cons-
tante des émissions de papier et des dettes d'E-
tats, et l'augmentation constante des prix qui en
découle. La réduction des consommations ex-
cessives et l'augmentation de la production et
des impôts sont reconnues comme les remèdes
les plus efficaces, sinon les seuls. S'ils ne sont
pas appliqués promptement, il est à craindre
que .la dépréciation de l'argent ne continue, en
faisant disparaître les ressources accumulées
dans le* passé et en étendant peu à peu mais
sané arrêt la banqueroute et l'anarchie sur l'Eu-
rope.

Il ne peut y avoir d'avenir au point de vue
social ou économique pour un pays dont la po-
litique permanente est de couvrir ses besoins
courants en. augmentant sans cessé sa circula-
tion fiduciaire et sa dette publique, sans aug-
menter en même temps ses ressources tangi-
bles. En pratique, chaque pays devra faire l'ob-
jet d'une étude approfondie, en tenant compte
des conditions et des besoins qui lui sont pro-
pres. Aucun pays cependant né mérite du cré-
dit et ne peut être considéré comme un débi-
teur solvable dont nous puissions admettre que
les obligations aient une valeur réelle, en for-
mulant nos plans pour l'avenir, s'il ne veut pas
ou ne peut pas ramener ses dépenses couran-
tes au niveau de ses redettes provenant des
impôts et des autres revenus normaux. Ce prin-
cipe doit être clairement indiqué aux peuples
de tous les pays ; autrement, il sera impossible
de les faire sortir . de leurs rêves,, de détruire
leurs espoirs injustifiés et leurs illusions et de
les amener à envisager la dure réalité.

11 est évident que l'Allemagne et l'Autriche
devront supporter une charge plus lourde que
leurs vainqueurs et que, conformément au trai-
té de paix, elles devront supporter les charges
les plus lourdes qu'elles puissent assumer sans
danger. Mais il faudra prendre garde que ces

charges ne dépassent pas la limite des impôts
extrêmes réellement possibles et qu'elles ne
détruisent pas la puissance de production qui
est la source même d'une taxation effective.
Dans l'intérêt de leurs créanciers et dans l'in-
térêt du monde, dont l'avenir économique et
social est en jeu, l'Allemagne et l'Autriche ne
doivent pas être réduites à la faillite. Si, par
exemple, après un examen approfondi, la com-
mission des réparations trouve que, même avec
le programme le plus dur d'impôts sur la pro-
priété, le revenu, le commerce et la consomma-
tion, les sommes que ces pays pourront verser
pour contribuer dès maintenant aux dépenses
courantes de leurs Créanciers, n'atteignent pas
le montant des obligations stipulées actuelle-
ment, alors on pourrait attendre de la Com-
mission des réparations qu'elle décide que l'im-
portance de la contribution annuelle soit ré-
duite et proportionnée à leur solvabilité, mê-
me s'il était nécessaire pour cela de prolonger
la durée des annuités.

Le poids de ce fardeau et la durée pendant
laquelle il devra être supporté ne devront pas,
cependant, dépasser certaines limites ; il ne
doit pas déterminer des conditions d'existence
si dures que la volonté de payer une juste
dette se transforme en désespoir et en révolte.

Il est également vrai que parmi les pays vic-
torieux, il en est dont les conditions économi-
ques sont extrêmement graves et qui devront
atteindre la limite de leur capacité d'impôts. Il
semble donc aux soussignés que la situation de
ces pays devrait être examinée avec la même
idée de maintenir les impôts dans des limites
qu'ils puissent supporter sans aboutir au chaos
financier et au désordre social.

La balance de dettes mondiales a été faus-
sée et leur poids trop lourd pèse d'un seul côté.
N'est-il pas nécessaire de débarrasser le bilan
mondial de certains éléments fictifs qui le gon-
flent et qui peuvent provoquer la crainte ou le
désespoir des uns et le désintéressement des
autres ? Est-ce qu'une réduction de ce bilan
mondial ne serait pas le premier pas vers la
guérison ?

**•
Lorsque les dépenses des différents pays

d'Europe auront été ramenées dans les limites
de leur capacité d'impôts (ce qui devrait être
la première condition ' pour qu'on leur accorde
une aide nouvelle) et lorsque le fardeau des
dettes entre les nations aura été ramené à une
limite supportable, il'faudra étudier les moyens
de leur fournir les fonds de roulement néces-
saires pour qu'ils puissent reprendre leurs im-
portations, rouvrir ainsi le cycle de leurs échan-
ges commerciaux, rétablir leur capacité pro-
ductive et réorganiser leur système monétaire.

Les signataires estiment que si beaucoup
peut être fait par l'intermédiaire normal des
banques, le montant du fonds de roulement né-
cessaire est trop important et doit être fourni
trop rapidement pour que ce moyen soit suffi-
sant. Hs estiment en conséquence qu'un pro-
gramme plus vaste est nécessaire. Il n'est pas
question de n'assister qu'un seul pays, ni mê-
me qu'un seul groupement des pays alliés
pendant la guerre. Les intérêts de toute l'Eu-
rope et même ceux du monde entier sont en
jeu.

Nous n'avons pas l'intention de suggérer en
détail le mode suivant lequel cette coopération
internationale dans l'ouverture des crédits
pourrait être assurée, mais nous nous permet-
tons de faire les observations suivantes :

1. La plus grande partie des fonds doit être
nécessairement fournie par les pays dont la

balance commerciale et les chances sont favo-
rables,

2. Des crédits étrangers à long terme, tels
qu'ils sont envisagés ici, ne sont désirables
que pour autant qu'ils sont absolument
nécessaires pour rétablir les moyens de pro-
duction. Ces crédits ne doivent pas remplacer
les efforts et les sacrifices que chaque pays doit
îaire et qui seuls lui permettront de résoudre
ses problèmes particuliers. C'est seulement par
des conditions économiques réelles, pesant lour-
dement, comme il convient, sur chaque indivi-
du, que l'équilibre peut être rétabli.

3. Pour cette raison et aussi en raison des
grandes demandes de capitaux, pour leurs be-
soins intérieurs, dans les pays prêteurs eux-
mêmes, les crédits accordés devraient être ré-
duits au minimum absolument nécessaire.

4. L'assistance devrait être donnée autant
que possible sous une forme qui laisse le com-
merce national et international libre de tout
contrôle restrictif de la part des gouverne-
ments.

5. Tout programme devrait favoriser dans: la
plus large mesure possible l'ouverture de cré-
dits et le développement du commerce par des
moyens normaux.

6. Dans la mesure où il sera possible d'é-
mettre des emprunts publics dans les pays prê-
teurs, ces emprunts devront être émis à des
conditions attrayantes pour l'épargne réelle des
particuliers ; autrement l'inflation en serait
augmentée.

7. Les pays emprunteurs auraient à fournir
les meilleures garanties possibles. A cet effet
il devrait être entendu que : a) Ces emprunts
passeraient avant toutes les autres dettes, soit
dettes intérieures, payements pour les répara-
tions, soit dettes entre les gouvernements inter-
alliés ; b) Des sûretés spéciales devraient être
affectées par les pays emprunteurs à la garan-
tie du payement des intérêts et de l'amortisse-
ment. La nature de ces sûretés pourra varier
d'un pays à l'autre, mais en ce qui concerne
l'Allemagne et les nouveaux Etats, ces sûretés
devront être constituées par une délégation sur
les droits d'importation et d'exporta tion paya-
bles en or, et en ce qui concerne les Etats
ayant à recevoir des payements de l'Allema-
gne, elles devront constituer une première
charge sur ces payements.

Les perspectives actuelles sont sombres, il
n'y a pas actuellement de plus grande tâche
pour nous que de rechercher les moyens de
ramener un peu d'espoir dans l'esprit des peu-
ples. Rétablir le goût du travail et de l'épargne,
encourager l'effort individuel intense, donner
à chacun la possibilité de jouir raisonnablement
du fruit de son travail, telle doit être la tâche
à laquelle doit coopérer l'élite de chaque pays.
C'est seulement si nous reconnaissons que le
moment est «venu pour tous les pays de s'ai-
der les uns les autres que nous pouvons espé-
rer créer une atmosphère dans laquelle il sera
possible d'entrevoir le retour à des conditions
normales et la fin de nos maux actuels.

Pour conclure, les signataires désirent expri-
mer de nouveau leur conviction que ces ques-
tions présentent une très grave urgence. Cha-
que tttàis qui passe aggravera le problème et
rendra sa solution de plus en plus difficile.
Toutes les informations dont ils disposent les
convainquent que des jours très critiques pour
l'Europe sont imminents et qu'il n'y a pas de
temps à perdre pour éviter des catastrophes.

Ce document est signé de MM. Gustave Ador,
Genève. Eduard Blumer, Schwanden. Alfred
Frey, Zurich. Rodolphe de Haller, Berne. Jean
Hirter, Berne. Ernest Laur, Brugg. Auguste Pet-
tavel, Neuchâtel. Ernest Picot, Lausanne. Guil-
laume Pictet, Genève. Alfred Sarasin, Bâle.
Michel Schnyder, Lucerne. Hans Tschumi,
Berne.

CHRONI QUE AGRICOLE
Nous lisons dans le « Journal d'agriculture

suisse > :
Situation. — Nous voilà enfin , semible-t-il,

sortis de cette période si humide. Le froid qui
reprend ces derniers jour s est le bienvenu.
L'on attend avec impatience le moment de pou-
voir reprendre les labours arrêtés trop vite en
automne dernier.

Les champs sont malheureusement encore
bien trop tendres pour permettre à la charrue
d'y passer, mais d'ici quelques jours, ils se se-
ront < essuyés > et l'on pourra se remettre un
peu plus activement au travail.

Bétail. — Les mesures prophylactiques qui
sévissent actuellement en vue d'enrayer l'épi-
zootie de fièvre aphteuse, ne permettent pas au
commerce du bétail, de suivre son cours. Il
semble que dans les régions encore indemnes
et ou le eommeiY»e se poursuit, les prix du bé-
tail de rente soient en augmentation sensible
de même que ceux du bétail d'abatage. H se
fait trop peu de transactions pour pouvoir don-
ner un aperçu suffisamment exact de la situa-
tion du marché.

Céréales. — La région de Lyon jouit actuel-
lement d'une température favorable. Les pluies
abondantes ont cessé pour faire place au froid
plus désirable.

Le Nord et le Nord-Ouest souffrent encore
malheureusement de chutes de pluies fréquen-
tes. L'aspect général des cultures est satisfai-
sant ; quoique l'on eût désiré en plusieurs en-
droits un peu de neige.

(Tous droits réservés.) L. DUMTJTD.

LIBRABRSE
Nach Paris ! par Lonis Dumur. — Payot & Oie, 106,

boulevard Saint-Germain, Paris.
Ce roman met en scène, aveo une vie et une fo^ce

d'évocation extraordinaires, la rnéo allemande de
1914 en Belgique et en France. Tour à tour dramati-
que ju squ'à l'angoisse, pittoresque jusqu'au comique
ou réaliste jusqu 'à la brutalité, ce récit dont le
héros est un jeune officier prussien, conduit le lec-
teur , à travers u o succession de péripéties émou-
vantes, d'une caserne de Magdebourg an champ de
bataille de la Marne.

Voici le jugement formulé dans un grand journal
de province par M. Camille Mauolair, au cours do
la publication de ce remarquable roman dans une
revue parisienne :

c Des livres vengeurs et terribles comme le « Nach
Paris » de M. Louis Dumur, accomplissent nne mis-
sion salubre et nécessaire en réimposant aux ou-
blieux égoïstes et veules la vision de ce qui fut la
réalité, la réalité crue , écœurante, révoltante, pres-
que insoutenable, mais justioière par son énoncia-
tion elle-même. Il faut que de tels livrée soient
écrits et divulgués. H faut que le plus grand nom-
bre de Français possible sachent ce que ces bêtes à
face humaine ont osé accomplir en France. La mé-
moire des martyrs exige cette vindicte ; la prudence
et la sauvegarde dos Français i: venir exigent ce té-
moignage. Et soyons tranqull'es : « Nach Paris >
n'aura pas, comme < Le feu », les honneurs de la li-
bre traduction au pays de nos ex-ennemis. >

Le port d'Anvers. Son avenir, son importance éco-
nomique, par V. Biorlrens. — Nenchâtel, Attinger
frères.
Au point de vue de la navigation fluviale, tous

les pays de l'Europe centrale et occidentale pour-
suivent le même but : mettre le cœur de l'Europe
en relation directe avec la mer libre. Tous ces
grands projets ont pour but de diminuer dans nne
large mesure les frais de transport, élément si im-
portant ponr un pays comme le nôtre, qui s'est fait
une spécialité du « fini r , qui travaille des matières
premières étrangères pour une consommation étran-
gère. Il n'est pas étonnant dès lors qu'en Suisse on
s'occupe fiévreusement de ce problème.

En dehors des grands Etats voisins, les denx ports
de la mer du Nord, Anvers et Rotterdam, suivent
attentivement ce débat. Eux aussi ont un intérêt vi-
tal à une solution favorable de <y problème com-
pliqué.- Dans l'étude que nous analysons, M. Bier-
kens prouve que, pour le Haut-Rhin et la Suisse
surtout , Anvers est mieux situé que n'importe quel
autre port européen. Il étudie d'abord la situation
et l'outillage du port d'Anvers, puis ses relations
avec le Rhin qui pourraient être améliorées par un
canal Escaut-Rhin dont l'intérêt serait considérable
pour l'Eu/ope centrale. Une deuxième partie exa-
mine plus spécialement l'avantage d'Anvers comme
débouché du trafic suisse. La question de la marine
marchande, enfin, est traitée dans la troisième par-
tie. . - - — - -

En résumé, livre à lire par j^--<?fl-3ique .vent se
faire une idée de la navigation fluviale sur le Rhin.

Extrait de la Feuille officielle suisse Un coimrcg
— Le chef de la maison Joseph Muller, à La

Chaux-de-Fonds, est Joseph Muller, à La Chanx-de-
Fonds. Fabrication d'horlogerie.

— Le chef de la maison^ ^ma Viatte, à La
Chaux-de-Fonds. est Numa-'̂ -tal Viatte. à La
Chaux-de-Fonds. Terminages de montres.

— La société en nom collectif Etienne & Augs-
burger, fabrication de cadrans argent et métal, à
La, Chaux-de-Fonds, est dissoute. lia liquidation
étant terminée, la raison est radiée.

— Marcel Aerni, à Tavannes, et Mademoiselle
Alice Christian, au Locle, ont constitué à La Chaux-
de-Fonds, sous la raison sociale Aerni & Cie, Fabri-
que Centrale, une société en nom collectif qui a
commencé ie 1er j anvier 1920. Fabrication et com-
merce d'horlogerie.

— Le chef de la maison Willy Martin, à La
Chaux-de-Fonds, est Willy Martin, à La Chaux-de-
Fonds. Horlogerie.

— La raison L. Matthey-de-1'Etang, épicerie, quin-
caillerie, vaisselle, brosserie, tabacs, cigare», vlia et
liqueurs, à La Brévine, est radiée ensuite du dé-
part du titulaire.

— Paul-Achille Huguenin et Fritz-Aï>?*ed Brandt,
domiciliés au Locle, y ont constitué, so~o la raison
sociale Huguenin & Brandt, une société en nom col-
lectif ayant commencé le 1er octobre 1918. Genre de
commerce : Pivotages sur jauges.



P O L I T I QU E
Allemagne

Onze chefs socialistes arrêtés
BERLIN, 20. — Le < Lokal Anzeiger î- annon-

ce que onze chefs de l'extrême gauche ont été
arrêtés hier.

Chez les socialistes majoritaires
BERLIN, 20. — Le groupe socialiste majo-

ritaire de l'Assemblée nationale s'est occupé
dimanche de la nouvelle situation politique- in-
térieure et de l'attitude des ministres socialis-
tes. -Prirent la parole parmi ces derniers: Bauer,
Noske, David et Braun. Le groupe a approuvé à
l'unanimité moins 3 voix et quelques absten-
tions le programme des socialistes au gouver-
nement. La démocratie doit être défendue par
tous les moyens contre la dictature de gauche.
D'autre part, il faut donner aux ouvriers ce qui
est dans la mesure du possible dans la situation
dû se trouve le pays actuellement afin que la
république allemande puisse traverser les mau-
vais mois qui s'annoncent.

/ Arrestation
WÏESBADEN, 20 (« Gazette de Francfort >) .

«- Les autorités françaises ont procédé lundi
soir à l'arrestation du directeur de police Cohn,
pour avoir attaqué ces autorités dans la <Rhei-
nische Volkszeitung ». . . , . :. -

Russie
Succès des Lettons

BERNE, 21 (B. letton d'inf.) - Les Alliés
ayant assisté les Lettons en leur envoyant des
munitions et des équipements, les trpup.es na-
tionales lettones avancent victorieusement dans
leur offensive contre les boichévistes. Après
des luttes acharnées; les Lettons ont arraché des
mains' des boichévistes plusieurs localités en
Letgalie ; ils ont capturé beaucoup de matériel
de guerre et fait de nombreux prisonniers. La
grande bataille continue dans la direction du
point de jonction de Riechitzé. Le général an-
glais Burt est: plein d'éloges à l'égard de l'ac-
cord qui règne entre les troupes polonaises et
lettones.

Italie
Les cheminots italiens

MILAN, 21. — Une dépêche de Rome au « Se-
colo > dit que le congrès national des représen-
tants de toutes les sections des P. T. T., dans
une réunion tenue hier soir, a décidé là fin de
la grève, après une discussion très animée. Dans
là nuit de mardi, les délégués des diverses sec-
tions sont partis pour leur chef-lieu pour convo-
quer les conseils des grévistes, 'qui doivent ra-
tifier la fin de la grève.

Le & Secolo >¦ dit que l'attitude des grévistes
pendant la première journée a été calme. Quel-
ques tentatives d'arrêter les trains ont pu être

prévenues par les autorités militaires. U y a eu
des arrestations.

Selon les calculs du « Secolo », le 10 % des
cheminots seulement de la gare de Milan ont
participé à la grève. Les journaux publient un
appel aux ingénieurs privés, les invitant à se
mettre à la disposition des autorités pour assu-
rer un service aussi étendu que possible pen-
dant la grève.

L'< Avanti > assure que le nombre des arres-
tations est de 200, et il ajoute qu'elles sont une
provocation.

(Réd. — Il n'y a que la grève, naturellement,
qui n'en soit pas une !)

(De notre correspondant particulier)

Paris, 20 janvier.
M. Millerand vient de former un ministère

qui est composé, en majeure partie, d'hommes
nouveaux. Il est donc impossible de se pronon-
cer, dès maintenant, sur sa valeur. Pour le ju-
ger, il faudra tout d'abord le voir à l'œuvre. Ce
n'est que d'ici quelque temps que l'on verra
s'il mérite la confiance que la presse et le pays
en général semblent lui témoigner. Ce qui est
assez curieux, c'est qu'au moment même où M.
Millerand est revenu ainsi au premier plan de
l'actualité, tous les journaux ont annoncé l'ar-
rivée à Paris d'un homme qui a, avec lui, plus
d'un point de ressemblance. Je veux parler de
M. Vàïda-Voëvod, le nouveau président du
Conseil roumain. Même au point de vue phy-
sique, cette ressemblance est assez frappante.
Comme notre nouveau Premier, M. Vaïda a le
front têtu, la mâchoire puissante et comme lui
il donne, de prime abord, l'impression d'un
lutteur et d'un travailleur. Et cette apparence
n'est nullement trompeuse. M. Vaïda-Voëvod,
en effet, est l'un des hommes qui a le plus ac-
tivement contribué à réaliser l'unité nationale
roumaine. Originaire de Transylvanie, c'est-à-
dire d'un de ces territoires roumains tout ré-
cemment affranchis de la domination magyare,
il est plus qualifié que tout autre pour Venir
défendre, devant la seconde Conférence de la
paix, les intérêts de la Roumanie nouvelle. Ce
pays, si profondément blessé par la guerre, se
trouve en effet dans une. situation difficile. M.
Vaïda l'a exposée l'autre jour à quelques jour -
nalistes parisiens qui étaient venus l'intervie-
wer. < Nos finances, a-t-il dit, sont nulles et la
question économique est excessivement grave.
Nos chemins de fer sont détruits. Nous n'avons
plus de matériel puisque les Allemands nous
ont tout enlevé. H va falloir tout refaire, tout
réorganiser. J'ai assumé une tâche lourde,
mais je suis heureusement soutenu au parle-
ment par une majorité solide. > M. Vaïda se
propose d'exécuter, à l'intérieur, de larges réfor-
mes démocratiques. Quant à sa politique exté-
rieure, il l'a nettement définie dans un dis-
cours-programme qu'il a prononcé au parle-
ment de Bucarest quelques jours avant son dé-
part pour Paris. Ce sera une politique d'union
étroite avec les Alliés. Au moment où tant de
nuages s'amoncellent à l'horizon politique de
l'Orient, il est rassurant de pouvoir se dire que
la Roumanie est gouvernée par un homme qui
semble de taille à pouvoir surmonter les diffi-
cultés intérieures et qui est un ami sincère de
l'Entente. Souhaitons que ses négociations à
Paris contribueront à affermir et à consolider
la paix du monde. M. P.

ii ne»— — ,

Courrier français

£e colonel Sprécher ct la neutralité
En 19-16

En -1919
Le rapport « confidentiel » de la minorité

des membres de la comimission de défense
nationale (colonels Sprécher, Schiessle et
Steinbueh), a été publié par la presse d'extrê-
me gauche. (Soit dit en passant, il conviendrait,
puisque les admirateurs socialistes des colonels
ont commis cette indiscrétion, de publier aussi
les idées exprimées par la majorité de la com-
mission, composée des colonels Isler, Bornand,
et de M. Decoppet, qui avait voix prépondé-
rante comme président.) Voici les passages du
mémoire du colonel Spiredher concernant la
neutralité de la Suisse :

< La notion de neutralité n'a pas été, en tous
temps, identique ; elle a suivi un développe-
ment historique dans un sens toujours plus
large et plus absolu. Si, dans les siècles passés,
l'existence de régiments capitules et le passa-
ge à travers la Suisse d'armées étrangères
étaient considérés comme compatibles avec la
neutralité, on a abandonné de façon explicite
cette conception non seulement en Suisse, mais
aussi dans le reste du monde dit civilisé. On
s'est convaincu que seule une neutralité abso-
lue a droit à être respectée et reconnue par les
belligérants. C'est dans ce sens que s'expriment
les prescriptions que le Conseil fédéral a édic-
tées avant et après le début des hostilités sur
le maintien de la neutralité : dans le sens très
net d'une neutralité sans conditions ; et, de
même, la convention de la Haye de 1907 sur les
droits et devoirs des neutres démontre que cette
conception dé la neutralité existe aussi dans
les autres Etats. (Comparez les prescriptions
aux commandants de troupes sur le maintien
de la neutralité du 21 décembre 1912, spécia-
lement le chiffre 2, et l'ordonnance du Conseil
fédéral du 2 août 1914 sur le maintien de la
neutralité de la Suisse.)

>Si l'Angleterre n'a pas adhéré à cet acte
de la Haye, cela est en corrélation avec le point
de vue général, connu, auquel se place l'An-
gleterre dans les questions du droit de la guer-
re, en particulier de la guerre navale. Cette
conception de la neutralité, maintenue sans
modifications par le Conseil fédéral et l'Assem-
blée fédérale déjà dans les années 1870-1871 et
maintenant pendant toute la guerre mondiale,
a aussi servi de base à la conduite de l'armée.
C'est grâce seulement à cette interprétation
stricte que notre neutralité a résisté à la très
lourde épreuve des cinq dernières années de
guerre, et que non seulement les horreurs de
la guerre ont été épargnées à notre pays, mais
encore qu'il a été préservé d'une rupture in-
terne.

» Nous devons donc déconseiller de la façon
la plus catégorique d'abandonner ce principe
éprouvé de la neutralité complète, qui a sauvé
le pays de tous les plus grands dangers, en fa-
veur d'une nouveauté qu'on reconnaît être très
incomplète et problématique, dont la portée ne
doit pas être méconnue, mais qui nous apporte
en tous cas la plus sérieuse atténuation de l'un
de nos droits de souveraineté essentiels. >

Et le mémoire se termine en ces termes :
< N6us concluons par la déclaration qu'à no-

tre avis la Suisse a toutes raisons, avant tout
pour des motifs d'ordre militaire, de ne pas
accéder à la Société des nations, afin de con-
server sa neutralité perpétuelle, ligne direc-
trice de toute sa. politique étrangère, ainsi que
son indépendance. »

La < Nouvelle Gazette de Zurich », qui pu-
blie ces lignes, ajoute les réflexions suivan-
tes :

Ainsi écrivait le colonel Sprécher, les 14 et
18 juillet 1919. ' Nous prions maintenant nos lec-
teurs de se reporter aux journées du procès des
colonels. Alors, — c'était le 29 février 1916, —
le colonel Sprécher, qui était encore chef de
l'état-major général, est déjà intervenu. Nous
extrayons de sa déposition le passage suivant :

< La Suisse est décidée à rester neutre, et
elle en a l'obligation, comme cela a été expli-
qué au début de la guerre. Cette neutralité a
ses avantages, et au point de vue militaire ses
graves inconvénients ; elle a l'avantage qu'au
début de l.a guerre on ne doit pas se casser la
tête pour savoir ce qui va se passer ; on sait
que toute enquête est interdite. Nous avons
pour tâche de considérer comme ennemi le
premier qui violera notre territoire. Mais nous
sommes obligés, par cette neutralité, d'obser-
ver une défensive stratégique, et tout militaire
sait oe que cela signifie.... >

Sur la remarque du grand-juge : < Il a été
expliqué que le service des renseignements ne
peut pas toujours être délicat dans ses procé-
dés >, le témoin répondit : « Que le service des
renseignements ne puisse pas être délicat dans
les moyens qu'il emploie, cela est compréhen-
sible pouf tout le monde. On refuserait de îaire
un service1 de ce:genre dans la vie civile habi-
tuelle. Oh peut bien dire que, dans les moyens
qu'il utilise, il n'est pas délicat...

> Le service des renseignements peut facile-
ment se trouver dans l'embarras au sujet des
exigences <ie la neutralité ; on connaît à peine,
aujourd'hui' encore,, l'étendue de cette notion ;
il suffit que je rappelle à ee sujet l'attitude de
la Grèce; -La neutralité ne comporte pas seule-
ment des devoirs, elle comporte aussi des
droits. Nous avons le droit de maintenir notre
trafic' postal avec les neutres : or le trafic pos-
tal est placé sous le contrôle absolu de ceux qui
ont la maîtrise des mers. D'après le professeur
Burckhardt, les puissances ont le pouvoir, mais
pas le droit de le faire. Nous avons le droit de
faire du commerce avec les neutres et avec les
belligérants. : mais ce droit est méconnu de la
façon la plus g$ave. Nous avons dû nous con-
tenter qu'on nous prescrive de remplir les de-
voirs de la neutralité et qu'en même temps on
nous en restreigne les droits. Nous avons une
ordonnance d'après laquelle il est absolument
interdit de livrer des armes, des munitions, etc.,
aux belligérants : mais je n'ai pas besoin de
rappeler , que dés munitions s'en vont, pour
des millions, dans les pays belligérants. >

Sur la question de la compensation, le témoin
remarque : <- Lorsque nous recevons des nou-
velles d'une réelle valeur, je suis d'avis que
les officiers chargés de ce service peuvent les
prendre en considération, même s'ils doivent,
pour les obtenir, : offrir quelque chose d'incom-
patible avec la stricte neutralité. » ¦

Nous pouvons, ajoute la « Nouvelle Gazette
de Zurich.», laisser au lecteur le soin de tirer
les conclusions, 4e cette comparaison. De la
dernière phrase citée résulte une notion qui
est tout simplement une neutralité différenciée ,
neutralité différenciée que le mémoire, et par
conséquent aussi le colonel de Sprécher, vitu-
père en Ces termes en 1919 : « A l'égard de ces
mots, nous devons défendre de la façon la plus
nette l'idée qu'à l'avenir, comme pendant la
guerre, il n'existe pour la Suisse qu'une neu-
tralité absolu?, qui, aussi bien dans le domaine
militaire" que dans le domaine économi-
que, doit être très strictement observée, si nous
voulons Compter; sur sa reconnaissance par les
belligérants des deux camps. >

En 1916, au milieu de la période d'applica-
tion de la neutralité on < connaissait à peine
encore la, notion de neutralité >, mais en 1919
l'accession à* la Société des nations doit « enga-
ger pour des générations la politique du pays
dans une . direction nouvelle, inconnue ! >

Le colonel Sprécher, qui, en pleine guerre,
laissait ses subordonnés immédiats compro-
mettre gravement notre neutralité et qui, par
ses paroles* portait lui-même atteinte à notre
neutralité au procès de Zurich, se fait aujour -
d'hui de la neutralité suisse un cheval de ba-
taille pour .combattre la Société des nations J

Le peuple suisse appréciera cette attitude,
ce même peuple qui a longtemps cru que le
colonel Sprécher était une conscience.

SUISSE
Initiative Rothenberger, — La chancellerie

fédérale a reçu le 17 janvier 1920, des feuilles
revêtues d'environ 70,000 signatures concernant
la demande d'initiative populaire sur l'assuran-
ce-ulvalidité,. vieillesse et survivants et la créa-
tion du fonds nécessaire.

La demande d'initiative a -la teneur suivante:
«La constitution fédérale du 29 mai 1874 est

complétée, par l'article suivant :
Art. 34 ouater. — La Confédération introdui-

ra , par voie législative, l'assurance en cas d'in-
validité, l'assurance en cas de vieillesse et l'as-
surance des survivants.

Elle peut déclarer ces assurances obligatoires
en général ou pour certaines catégories déter-
minées de citoyens.

Ces assurances ,..seront appliquées- avec le
concours dès cantons, auquel peut s'ajouter ce-
lui de caisses d'assurance publiques et privées.

En vue de l'accomplissement de cette tâche,
la Confédération crée un fonds. Il sera attribué
à ce fonds, comme premier versement, un mon-
tant de deux cent cinquante millions de francs
qui sera prélevé sur le produit de l'impôt sur
les bénéfices de guerre dès que le présent arti-
cle constitutionnel aura été adopté. La lettre A,
chiffre 2, de rarxèté fédéral du 14 février 1919
est modifiée dans ce sens. >

Les proces-verbaux de l'Assemblée fédérale.
— Conformément à un usage quelque peu
vieilli, c'est au chancelier et au vice-chancelier
de la Confédération qu'incombait la tâche de
tenir les procès-verbaux des Chambres fédéra-
les. Or il est clair que les prénommés pour-
raient employer leur temps à des besognes plus
utiles pendant la durée des sessions. Le chan-
celier a pour ces raisons élaboré un projet qui
doit créer une amélioration à la situation. Le
Conseil fédéral aura sous peu à se prononcer
à cet égard ; la tendance générale serait de he
point donner une plus grande extension aux
compte rendus sténographiques, extension qui
représenterait une nouvelle charge du compte
des imprimés.

Commissions parlementaires. — Etaient con-
voquées pour hier, la commission de neutralité
du Conseil national ; la commission du Conseil
national pour l'initiative sur les traités inter-
nationaux et la commission du Conseil des
Etats pour la revision de la loi sur la Banque
nationale. La commission du Conseil national
pour l'initiative concernant la suppression de
la justice militaire se réunira aujourd'hui ù
Berne.

L'impôt de guerre. — Depuis lundi dernier
siège à Berne, sous la direction de M. le conseil-
ler national Obrecht, la commission du Conseil
national pour l'étude de l'arrêté d'exécution
de l'impôt fédéral de guerre. On se souvient que
l'arrêté a déjà été soumis cet automne aux
délibérations du Conseil des Etats. - ¦ .. . .

Au cours des débats qui ont eu lieu jusqu'ici
au sein de la commission, il y a lieu de, signa-
ler deux propositions, qui ont été longuement
débattues. . . . *

La première tendant à lever le secret dés
banques a été repoussée par la majorité de la
commission. La minorité assez imposante
qu'elle y a néanmoins ralliée, laisse prévoir
que cet objet donnera encore matière. à dé-
bondantes discussions au Conseil national.,

Une autre proposition tendant à rimposition
des dépôts étrangers en Suisse a été acceptée
par la commission *- qui se trouvait très divi-
sée à ce sujet -— grâce à la voix départageante
du président. M. le conseiller fédéral Mussy,
qui assistait à-la séance, a formulé à .ce. sujet
un certain nombre d'objections touchant sur-
tout aux difficultés d'application d'une mesure
de ce genre. :'/ - . -.::AA

Envois postaux saisis. — Il résulte d'une
communication du département politique que
les autorités françaises et italiennes ont dphhé
les instructions suivantes au sujet des envois
postaux saisis pendant la guerre par lès auto-
rités de censure en France et en Italie :

a) France y '/, :.
Les envois postaux saisis par la censure ne

sont rendus au service postal que si une, ré-
clamation préalable a été faite par les intéres-
sés (expéditeur ou destinataire). Ce n'est- qu'à
la suite de ces demandes que les envois en
question seront réintégrés dans le service pos-
tal ou soumis à un comité d'examen intermi-
nistériel pour décision définitive. Les délais
pendant lesquels les réclamations œnoernapt
des envois postaux pourront être admises seront
fixés" dans une loi qui sera publiée ultérieure-
ment.

b) Italie
Des ordres spéciaux ont été donnés, déjà à

l'occasion de la suppression des bureaux de
censure, de détruire les correspondances ordi-
naires et, si possible, de diriger sur leur des-
tination ou de renvoyer à l'expéditeur les. ob-
jet s recommandés et les envois de valeur.
La destruction d'envois recommandés où de va-
leur n'a été ordonnée que dans des cas tout ;à
fait exceptionnels. Quant aux correspondances
encore retenues par les autorités auxquelles
elles ont été soumises, elles doivent être con-
sidérées comme définitivement saisies.

Le tir fédéral de 1924. — Au cours d'une
assemblée extraordinaire tenue par Ta Société
de tir d'Aarau, et sur une proposition dû Co-
mité central de la Société fédérale de tir, il
a été décidé, d'un commun accord avec, le Con-
seil municipal et le Conseil d'Etat argqvieh,
d'organiser à Aarau le tir fédéral de 1924. Cette
manifestation nationale coïnciderait avec le
centenaire de la Société suisse de tir. La déci-
sion de Lausanne reste encore réservée cepen-
dant. ; , r

Fièvre aphteuse. — Sont actuelleméûa at-
teintes, en Suisse, par l'épizootie, 432 étables
avec 3801 bêtes de la race bovine, 1200 ,pOfcs,
121 chèvres et 47 moutons. Sur ce nombre ont
été abattus, dans 38 étables, 419 bovidés, 212
porcs (les 140 porcs abattus à Nidâu • né sont
pas. encore compris dans ce nombre), 6 chèvres
et 43 moutons.

Dans le canton de Fribourg, sont signalées
comme infectées 246 étables avec 27M sujets
bovins, 915 porcs, 84 chèvres et 239 moutons.

BERNE. — A Leuzigen, un jeune homme est
tombé d'une fenêtre et s'est blessé si griève-
ment qu'il a succombé peu à près.

— L'école secondaire des filles de Berne a
l'intention d'ajouter une section des humanités
(gymnase) aux sections normale, réale et com-
merciale qu'elle possède déjà . Cette: section
instruirait les jeunes filles qui se destinent à
la médecine, au droit ou à la théologie. Mais
la commune étant à cours d'argent, lé Conseil
municipal avait refusé d'accorder les subsides
nécessaires. Ce que voyant, quelques membres
de la commission d'école se sont généreuse-
ment déclarés prêts à supporter les frais extra-
ordinaires (5000 francs par an jusqu'en 1924)
qu'occasionnera la création du nouveau .gym-
nase. Inutile de dire que la commune a accepté
cette offre rare. ' : c "

TESSIN. — Le « Popolo e Libéria » annon-
çait mardi .15 décès dus à la grippe dans le
village de Sonvico , près Lugano, dont cinq en un
seul jour. • • ."

A la fin de la semaine dernière, Lugano
comptait 80 cas de la maladie officielleménl
constatés et quatre décès étaient attribués à
l'épidémie.

ZURICH. — M. v ollenweider, greffier, a été
nommé au tribunal supérieur, à la place de M.
Bopp, qui a refusé sa nomination.

THURGOVIE. — A Strohwilen, la petite
Wartmann , âgée de 3 ) -i ans, est tombée' dans
une fosse à purin et a été asphyxiée.

FRIBOURG. - Lundi soir,, à Pont-la-Vilje,
deux jeunes gens, Firmin Kolly, 19 ans, et An-
selme Bapst, 22 ans, faisaient éclater des pier-
res à la poudre noire. Une explosion prématu-
rée bombarda les jeun es gens.d'éclats de pierre.
Kolly eut le crâne ouver t, les yeux brûlés, une
main fort mal arrangée. Bapst fut brûlé au vi-
sage et aux mains. Les deux jeunes gens ont été
emmenés à l'hôpital ; l'état de Kolly est très-
grave. ' ;

VAUD. '— Une quarantaine parmi les grands
négociants, joailliers et marchands de piértës
fines réunis ces jours à Lausanne pour la venta
des bijoux de la princesse Lobànoff, ont fait en-
tre eux une souscription au profit des pauvres
de Lausanne. Cette souscription qui a produit
la somme de fr. 4025 a été répartie par moitié
à la direction de l'hôpital cantonal et à la mu-
nicipalité de Lausanne.

GENÈVE. — L'International Press Service
apprend de source particulière qu'il n'y a plus
de doute possible que Genève restera défini-
tivement le siège du secrétariat de là Ligue d$$
nations. Ce sera au mois de : février déjà que
le secrétaire général de la Ligue, sir Eric Druhjj
mond, élira domicile à Genève.

La Suisse allemande
et la Société des nations

On lit dans la <. Tribune de Genève > : '; •
La lutte a été dure dans la Suisse. âHeinande

pour créer un courant favorable à Feutrée de
notre pays dans la Société des nations, rnjj ië
enfin on y est arrivé. Ceux qui rivent au mi*
lieu de nos Confédérés et qui les. connaissent
ne doutaient pas de ce résultat. Le Suisse allé»
mand est lent d'espri t et. se défie des idées hou-»
velles. Son réalisme répugne à toute idéologie.
Il aime les faits et s'emballe rarement pou? les
idées. Il faut, pour le convaincre de l'a justesse
d'une cause, qu'il l'examine lui-même, et il
n'assied son jugement que lorsqu'il a bien pesé
le pour et le contre, et s'est convaincu de la vé-
rité. C'est ce qui est arrivé pour la Société
des nations.

Le gros grief de nos Confédérés contre cette
idée n'était- pas tant, comme on l'a dît, parce
qu'elle est née dans, les pays de l'Entente *t
que les puissances centrales en sont momen-
tanément exclues. Ce germanisme latent n'a
agi que sur un assez petit nombre de gens 'et
l'on .peut dire que ceux-ci n'ont pas été conver-
tis. On ne peut pas dire non plus qu'indiffé-
rents aux grands problèmes internationaux, les*
Suisses allemands se sont d'instinct éloignés
d'une idée qu'ils jugeaient utopique. Non, tel
grand argument qu'ils avaient contre là Socié-
té des nations c'est qu'ils craignaient qu'en 'y*
adhérant la Suisse ne fût obligée dé renoncer'
à sa neutralité : du jour où on leur a prOûVé
le contraire, ils se sont convertis. ». ••

Dès la première heure, les plus clairvoyante,
les plus intelligents et les meilleurs d'entré eux
ont bien vu que c'était là qu'il fallait Surtout
porter l'effort et ils se sont mis allègrement, à
l'œuvre. On ne dira jamais assez tout ce qu'ont
fait les Egger, les Huber, les Fïeiner, les Zur-
linden, les Schoop. Sous leur égide se sont
constitués des groupes d'action. Ou a m des
hommes d'Eglise comme le pasteur Adolphe
Keller, des journalistes comme Rietmauh, ré-
dacteur à la « Nouvelle Gazette dé Zurich»*
des hommes politiques de tous les partis- et
tous les groupes, comme Laur, secrétaire de la-
Ligue des paysans, Baumberger, chef du parti
catholique zuriçois, Usteri, Meyer et Alfred
Frey, conseillers aux Chambres fédérales, Syz
et Sulzer-Schmid, les grands hommes d'affai-
res et industriels zuriçois, oh a.vu tous ces
hommes entrer dans la lice, ils avaient tout â
faire et leur vaillance fut admirable. Ils se dé-
pensèrent sans compter et ils doivent être fiers
de voir leur énergie récompensée. ' •

Zurich, où la plupart de ces hommes vivent,
est devenu ainsi en Suisse allemande le grand
centre de propagande de la Société des na-
tions. On a organisé une campagne de confé-
rences pour la ville et le canton et les cantons
voisins. On a vu surgir toute une équipe de
jeunes conférenciers, Surtout parmi les mem-
bres de la Nouvelle Société helvétique, -qui;.de
façon incessante sont montés sur la brèche.
Un jeune historien, M. Nabholz, archiviste d'Ê-, ... ^ _̂
___________ 
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Le roman d'une actrice
Une j eune actrice italienne, aussi belle ' que sage,

avait accepté de faire dn cinéma. Elle y réussit ad-
mirable mont-, et on la vit interpréter lés personna-
ges féminins dans plusieurs films à succès. Jusqu'au
j our où un richissime comte romain s'éprit de l'ar-
tiste, fit sa connaissance et la demanda en mariage.
Il n'y mettait qu'une condition : c'est quo l'étoile
abandonnerait à tout jamais et les planches et l'é-
cran. Par coquetterie, ou peut-être parce qu'elle ai-
mait son métier, l'actrice se fit prier un peu, puis
accepta.

L'on dirai t du cinéma ! Et pourtant c'est là l'his-
toire véridique de la jolie Lydla Borelli, qui vient
de quitter la Compagnie Cines, à Borne, une des
maisons éditrices do films les plus réputées, et tous
les journaux cinématographiques ont, ces derniers
temps, rapporté l'événement.

.Avant de prendre sa retraite, Lydia Borelli, Qui
était célèbre en Italie à l'égal de la Bertini, a tenu
à figurer encore dans quatre films, dont la direc-
tion du Palace a eu l'aubaine de s'assurer l'exclusi-
Vitë,

C'est un de ces films, i

La lliiilî! siiii iii
- qui passera dès demain sur l'écran du Palace.
L'œuvre, encore inconnue en Suisse est d'une véri-
table originalité et d'une rare puissance dramati-
que. Elle a été montée avec le plus grand soin et
elle est interprétée par d'excellents acteurs.

Gomme il en faut pour tous les goûts, le program-
me du Palace sera complété par un drame d'aven-
tures policières des plus palpitants Rédemption etpar une saynète comique très réussie Chariot faitla

^ noce 1 la dernière création de l'insurpassable co-
mique américain.

Téléphone 11.52 — PALACE — Téléphone 11.53
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Insomnie,
Nervosité

sont évitées par l'emploi règu ier
des

Tablettes —

Valériane-Jtoublon
«ZYMA»

Entièrement inoffensives
Produit naturel

recommandé par les médecins
Boite de 100 tablettes, ir. 4.50

Se trouve dans toutes les pharmacies

AVIS TARDIFS
La Fabrique d'horlogerie R. SCHMID & O, Cas-

saides Watcli O, à Neuchâtel , demande de bons '•

remonteurs
io finissages pour petites et grandes pièces ancré.

1 
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Naissances
lé. Biaette^Nelly, à Louis-Paul Richard, hor-

loger aux Geneveys-sur-Coîfrane, et à Adèsîe-
Elise née Dubois.

15. Otto-Frédéric, à Julius Ingold, tailleur, et
à Elise-Lora née Lindenlaub. . .

16. André-Willy, à Giovanni Prpgerpi, ma-
çon à Peseux, et à Rose-Hélène née Guetssë-
buhler.

16. André-Roger, à Roger-Marcel Guyot, aux
Hauts-Geneveys, et à Marguerite-Alice ôfe
Wuilleumier.

17. Anna, à Rudolf David, mécanicien à Hau-
terive, et à Anna née Kaiser.

17. Hans, à Christian - Samuel Krahenbtibl)
jardinier à Colombier, et à Bertha née Lien-
hard. i

17. Willy-André, à Ernest- Triboiet, manoîu-
vre â Saint-Biaise, et à Berthe née Zimmer-
mann.

18. Annette-Suzanne, à Henri-Jean Feissly,
commis, et à Anna-Rosine née Wittwer. "

18. Werner - Théophile, à Max Sohwander,
chauffeur C. F. F. à Madretsch, et à Frieda née
KeasL

Etat civil de Neuchâtel



tât à Zurich,' a  tenu tête à M.eilen au général
Wille et,, dans son propre fief a battu le géné-
ral aijx applaudissements des paysans. Le pro-
fesseur Bovet, qui n'a cessé de prendre con-
tact avec les ruraux, les artisans et les ouvriers,
mérite aussi tous les éloges. Il me disait: «Avec
les gens du peuple il faut être clair, de bonne
foi, ne pas faire de phrases, présenter des faits
et faire appel au bon sens. On peut être sûr
du succès.» Et c'est bien là, en effet, ce qui ex-
plique la réussite de la campagne.

A côté de cette campagne de conférences,
on a organisé une autre campagne de presse et
de brochures. Deux journaux zuriçois, la «Neue
Ziircher Zeitung» et la «Neue Schweizer Zei-
tung:», ont mis leurs colonnes à la disposition de
tous ceux qui voulaient éclairer le public. La
revue «V" en und Leben», de son côté, a fait
aussi de .nds efforts. Plusieurs de ces arti-
cles ont été réunis en brochures et largement
répandus dans le public. Tels sont, par exem-
ple, les articles de M. Rietmann qui ne compo-
sent pas moins de trois brochures : «La Suisse
doit-elle entrer dans la Société des nations ?»
— «Nous, la paix et la Société des nations.» —
<La Suisse et la Société des nations.» — Ou-
vrier de la première heure, M. Rietmann, par-
mi les journalistes, a eu l'honneur avec M. Zur-
lindén d'engager la lutte dès le mois de mai
0,919, à un moment où le Conseil fédéral n'a-
vait pas encore fait connaître clairement ses
intentions et où l'opinion en Suisse allemande
était non seulement méfiante, mais résolument
léfractaire à l'idée.

Depuis, un grand pas a été fait en avant par
la constitution à Zurich d'un comité central qui
étend son action à la Suisse entière. A sa tête
ee trouve M. Usteri, conseiller aux Etats, assis-
té comme vice-président de M. Baumberger.
M. Zurlindén fonctionne comme secrétaire géné-
ral et M. Syz est trésorier. L'activité de ce comi-
té a été tout de suite remarquable. En quelques
semaines il a fait "paraître trois brochures im-
portantes de MM. Zurlindén, Baumberger et
Laur qu'on a répandues à des milliers d'exem-
plaires. M. Zurlingen, en historien, a résumé
admirablement en . quatre-vingt pages tout ce
qu'il est indispensable de savoir sur la ques-
tion et il a surtout insisté sair le fait que notre
indépendance et notre neutralité seraient mieux
sauvegardées dans cette Société des nations
qu'en dehors d'elle. M. Baumberger, qui s'a-
dresse aux catholiques, leur montre que con-
trairement à oe qu'affirment beaucoup de gens
mal renseignés pu de mauvaise foi, le pape est
favorable à la Société'des nations et prie pour
elle. M. Laur, le très influent secrétaire de la
Ligue des paysans, aborde le côté économique
d,e la question et parle en homme pratique à
des gens qui visent à des résultats pratiques.

Si l'on ajoute à' ces brochures celle que M.
Fléiner vient de publier, «Die Schweiz und der
¦Vôlkerbund», et qui est un admirable exposé de
Ea question en même temps qu'une réfutation
serrée, de juriste, de l'affirmation que la Suis-
se, si elle adhère au pacte, devra sacrifier sa
neutralité, on aura la certitude que de bonne
besogne a été faite. Et cela doit nous inciter à
agir encore, car le moment n'est pas venu de
nous relâcher. Plus que jamais , il faut avoi r
l'œil ouvert et déjouer les ruses de l'adversaire.
Celui-ci, sournois, ne désarpie pas. Au contrai-
re, dans l'ombre, il fourbit ses armes pour l'as-
saut suprême. "Eh Suisse allemande, il y a deux
ennemis avérés de la Société des nations, l'ex-
trême droite et l'extrême gauche, le parti des
hobereaux militaires et le parti des socialistes
teintés de bolchévisme. En quelques lieux, mê-
me il semble qu'un accord tacite existe entre
ces gens. On m'a affirmé qu'un officier supé»
rieur a récemment, dans une assemblée d'Aus-
sersihl, félicité les ouvriers de leur attitude
patriotique. N'est-elle, pas étrange aussi cette
publication sensationnelle faite par le «Volks-
recht» de Zurich de ce rapport secret - de la
Commission de défense nationale sur l'entrée
de- la Suisse dans la Société des nations, et qui
n'a été distribuée qu'aux membres des com-
missions parlementaires ? Qui donc l'a fourni
au «VoUïsrecht» pour que ce journal dont l'i-
déal politique est à Moscou et qui ne cesse de
discréditer les institutions militaires de notre
pays, nous offre le spectacle peu banal de cou-
vrir de fleurs les grands chefs de notre armée
et de vanter leur clairvoyance, leur argumen-
tation serrée et leur patriotisme ?

Antoine GUÏLLAND.

CANTON
Peseux. — Les. sociétés de Pe'seux pratiquant

la musique, le chant, le théâtre, la gymnastique,
se sont réunies pour offrir au public une soi-
rée des plus variées qui aura lieu dimanche 25
janvier et sera répétée le lendemain.

Cette soirée, comme celle qui a été organisée
il y a quelques années, a pour but de payer
une part des décors de scène. Les numéros ins-
crits au programme sont tous très beaux et
attireront sans nul doute un nombreux auditoi-
re de Peseux et des localités voisines.

La Chaux-de-Fonds. — Le jury pour la re-
construction du Temple national de La Chaux-
de-Fonds a décerné quatre prix « ex-aequo » :
projet « Calvin » à MM. Prince et Béguin, ar-
chitectes, à Neuchâtel ; projet « Grand axe », à
M. René Chapalaz, architecte, à La Chaux-de-
Fonds ; projet « Farel », à M. von Senger, ar-
chitecte, à Zurzach ; ' projet « Pro Déo », à M.
Cari Hindermuhle, architecte, à Berne.

— Le Conseil général de La Chaux-de-Fonds a
adopté le budget pour 1920, bouclant par un dé-
ficit de 1,498,613 fr. 45. Les traitements des
fonctionnaires communaux porteurs d'un di-
plôme universitaire ou académique ainsi que
ceux des secrétaires du gymnase et de l'école
de commerce ont été augmentés.

Le Locle. — Un jeune homme du Locle, Paul
Andrey, qui s'était engagé, il y a trois ans, dans
la légion étrangère, vient de trouver la mort au
Maroc, où son bataillon faisait le coup de feu
contre des tribus rebelles.

— Le résultat approximatif du trafic du ré-
gional des Brenets et dés recettes d'exploita-
tion pour le mois de décembre 1919, accuse un

total de 5821 fr. 65. Les recettes du mois corres-
pondant de 1918 ont produit 2934 fr. 91. La dif-
férence en faveur de 1919 est de 2886 îr. 74.

Cernier. — Pour la première fois, cette an-
née, les membres de la Caisse d'assurance mu-
tuelle obligatoire contre la mortalité du bétail
bovin du Val-de-Ruz se sont réunis dimanche,
à:-. Cernier.

•M. Favre, président, annonce que la sous-
cription ouverte en faveur des agriculteurs des
pays envahis a atteint jusqu 'à ce jour, dans le
Val-del-Ruz, la somme de 3000 francs. Le rap-
port dé gestion constate que 6061 têtes de bé-
tail, furent assurées en 1919, et le total des pri-
mes encaissées s'élève à 11,625 fr. 95. L'année
fut particulièrement favorable à la caisse, qui
ne s'occupa que de 91 cas. Le montant des in-
demnités s'élève à 14,851 fr .90. Le bouclement
des comptes accuse un boni de 5875 fr. 29 qui ,
après approbation de l'assemblée est ajouté au
fonds de réserve, ce qui le porte à 38,825 fr. 49.

-Après ratification des comptes, l'assemblée
décide d'attribuer une allocation pour ren ché-
rissement, de 200 fr. à M. Sandoz, pour l'année
1919, et de porter à l'avenir le traitement du
gérant-à 800 francs.

N E U C H A T E L
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Conseil communal. — Dans sa séance du 21
janvier 1920, le Conseil communal a réparti
comme suit les diverses sections de l'adminis-
tration communale :

Bureau du Conseil communal : MM. Porchat,
Ferdinand, président ©t Reutter, Max , vice-
président. Présidence et secrétariat : MM. Por-
chat,, Ferdinand et Reutter, Max, suppléant.
Assistance publique, hôpitaux et orphelinats :
MM. Porchat, Ferdinand et Berthoud, Henri,
suppléant (dès le 1er mars :. . Doutrebande, E.,
suppléant.) Services industriels (eaux, gaz et
électricité) , bibliothèque et musées : MM. Tri-
petj Victor et Reutter, Max, suppléant. Finan-
ces,, forêts , et domaines : MM. Reutter, Max et
Borel, Emmanuel, suppléant. Travaux publics :
MM- Berthoud, Henri (dès le 1er mars : Dou-
trebande, E.) et Porchat, Ferdinand, suppléant.
Police et 1 police du feu, instruction publique et
cultes : MM. Borel, Emmanuel et Tripet, Victor,
suppléant.

Nécrologie. — 11 vient de disparaître en notre
ville, à. l'âge de 86 ans, une personnalité origi-
nale et . intelligente. C'est Mme Toutant, d'ori-
gine française, qui, sous le pseudonyme de D.
Mon, écrivit pour la jeunesse des nouvelles
charmantes. D'une plume alerte et spirituelle,
elle faisait jaillir monologues, saynettes ou ro-
mans. ' Elle rédigea jusqu'à sa disparition le
« Journal des jeunes filles » et déploya une pa-
tience surhumaine à débrouiller les réponses
des abonnées à ses jolis plébiscites. Nous espé-
rons ; que ses correspondantes d'occasion lui
sont, restées, pour une part, fidèles dans ses
¦vieux jours et lui ont réjoui le cœur par leurs
témoignages d'intérêt. Elle fut également excel-
lente diseuse et donna des leçons de littérature
et de diction dans nos classes supérieures de
jeunes filles: Jusqu'à -ces dernières années-, elle
conserva :« le doux parler de France » et une
propriété de termes, qui, aussi bien dans la
conversation que dans ses écrits faisaient l'ad-
miration de ses interlocuteurs et lecteurs neu-
chàtelois. . . .

Elle' eut le privilège d'être soignée jusqu'à la
fin ,Rar une fille dévouée à laquelle nous expri-
mons.notre sincère et cordiale sympathie. X.

Bienfaisance. — Depuis l'origine de l'Hôpi-
tal de la Ville, aux Cadolles, un « bourgeois de
Neuchâtel», comme il s'intitule lui-même, adres-
se" chaque année un billet de 500 francs à la
direction de l'assistance en faveur de notre
établissement hospitalier. On nous informe qu'il
vient de renouveler son don pour 1920.

Une voleuse. — Après une longue et labo-
rieuse enquête, on a enfin réussi à identifier
une femme qui s'était fait remettre par plu-
sieurs négociants des marchandises à choix, se
disant envoyée par des personnes très honora-
blement connues sur place. Cette voleuse, qui a
ainsi escroqué pour plusieurs centaines de

francs, a .quitté notre ville, mais ne tardera pas
à .tornber entre les mains de la justice.

Propriétaires et locataires. — On nous écrit :
Le correspondant qui, sous le titre « Proprié-

taires et locataires », a fait insérer sa manière
dé.1 voir dans votre numéro du mardi 20 cou-
rant, me.- paraît manquer quelque peu d'objec-
tivité en trouvant excessive une augmentation
de loyer de 20 %.

Les: charges considérablement accrues sur les
taux dlavant-guerre, notamment les frais d'en-
tretien et de réparations qui s'imposent à frmt
propriétaire consciencieux, se chiffrent par des
augmentations de 100 % et même plus. Si les
notes-à payer étaient laissées aux bons soins
de votre aimable correspondant, peut-être au-
rait-il-un autre jugement à l'égard des proprié-
taires et ne les traiterait-il pas en gens dont le
seul souci consiste à battre monnaie sur le dos
de leurs locataires !
' Enfin,; la proposition de liguer les locataires

contre les propriétaires aurait comme consé-
quence- probable l'opposition d'une ligue cons-
tituée par ces derniers ; nous nous trouverions
alors, en présence d'un antagonisme certain qui
serait à tous points de vue regrettable.

iNôus pensons aussi que la commission des
litiges locatifs fait son devoir ingrat avec inté-
grité, et ne mérite pas les critiques malveillan-
tes et les insinuations gratuites d'ailleurs, que
vôtre- • .Correspondant se permet de lui adres-
ser. : j jn propriétaire au nom de plusieurs.

Le monde lunaire. — Durant la première
partie de son exploration lunaire, M. G. Isely
à fait visiter à son auditoire, à l'aide de belles
projections lumineuses, quelques grands obser-
vatoires d'Europe et de l'étranger. Nous avons
vu ainsi successivement ceux de Paris, de Ju-
visy (Flammarion) , de Nice, bien connus du
conférencier ; puis l'observatoire d'Alger et

ceux de Californie, dotés de gigantesques téles-

copes, auprès desquels les astronomes parais-
sent comme de simples fourmis.

Après ce voyage terrestre, celui de la lune
commence par étapes et les auditeurs survolent
peu à peu ces étranges régions du monde lu-
naire. Il semble même que l'on explore ces
vastes déserts et ces immenses plateaux, se-
més de cratères énormes, du haut d'un aéro-
plane. Les reliefs photographiques sont inten-
sément réels. Les mers de la Sérénité, des
Crises, du Nectar défilent ainsi sous nos yeux,
avec leurs curiosités bien extra-terrestres.

Dans la seconde de ses séances, M. Isely nous
fera visiter la plus pittoresque; région de la
lune, celle de l'ancienne mer dès Pluies, com-
plètement entourée par les ' chaînes gigantes-
ques des Alpes lunaires. Voilà bien de l'alpi-
nisme inédit en perspective !. , Un auditeur<

Accident.' — Hier , vers 2 heures de l'après-
midi , un manœuvre occupé au bâtiment de la
L U . elle minoterie Bossy à Serrières , est tom-
be d'un 4me étage de l'échafaudage. Transporté
en automobile à l'hôpital 'de la Providence, le
médecin constata que le malheureux avait un
bras cassé et la poitrine contusionnée.

Club anglais. — Nombreux ont été les inté-
ressés qui ont répondu à l'appel relatif à la fon-
dation d'un club anglais. Un accueil très cordial
a engagé bien des personnes à se faire recevoir
membres de la nouvelle société, qui ne de-
mande qu'à se développer. Il a été. décidé que
les réunions auront lieu au Cercle féminin. Les
mardis soirs seront probablement consacrés à
des causeries, lectures, conférences et même à
de la musique, et les vendredis aux échanges
de livres , revues et autres publications qui ont
été mis à la disposition du comité. Celui-ci ac-
ceptera toujours avec reconnaissance chaque
occasion d'augmenter sa bibliothèque. La prési-
dence a été donnée à M. Bieneman, .l'initiateur
de cette heureuse créatiqp . Souhaitons à l'idée
le succès qu'elle mérite et au. club de nombreu-
ses années d'existence. , - ¦

Théâtre. — Le théâtre . Pitoëff nous donnera,
lundi proch ain 26 janvier; une représentation
du « Temps est un songe » de H.-R. Lenormand.
On sait le très grand succès remporté par cette
troupe à Paris, où ce drame fut joué dans le
courant de décembre. Mme , Marie Kalfî prêtera
son concours pour cette tournée.

P O L I T I Q U E
La Suisse eî ia Socàsîé des naî ions

GENÈVE, 22. — Le correspondant parisien
du « Journal de Genève » téléphone :

Il convient de compléter le' communiqué re-
latif aux séances tenues mardi par le Conseil
suprême. Celui-ci a entendu M. Gustave Ador,
qui a exposé le point de vue de la Suisse en ce
qui concerne l'entrée de celle-ci dans la Société
des nations, et le maintien, de sa neutralité.

Le Conseil a répondu que la question sera
examinée par la Société des nations elle-même.

Cette réponse ne paraît pas pouvoir être con-
sidérée comme définitive ; la question de la
neutralité . combinée avec l'entrée de la Suisse
dans la Société des nations a été tranchée par
le traité lui-même dans l'article 435.

Dans les milieux français, tous ceux qui con-
naissent la question sont d'accord à ce sujet. La
déclaration récente faite à Berne par M. Clin-
chant, chargé d'affaires de la France, prouve
que c'est l'avis du gouvernement français. Les
conversations qui vont avoir lieu avec les délé-
gués suisses ne peuvent manquer d'éclaircir dé-
finitivement la question.

IL a Société de» nations
AMSTERDAM, 21 ( W o l f f ) . ; — L e  « Daily

News » mande de Paris : y "
Le poste de secrétaire général de la commis-

sion des réparations a été offert au chef de la
section économique de la Société des nations,
M. Salter, qui est de nationalité anglaise, et qui
aurait accepté. ..,'," , '."„ ' , '

Le journal considère cette nomination comme
la plus importante de toutes les- entreprises al-
liées, et dit que le choix de-M.-Salter est très
heureux. -A.

Chambre française
PARIS, 21 (Havas) . — M. Monnier, député

de la Seine, demandera, après la lecture de la
déclaration ministérielle, à- interpeller sur la
politique générale du gouvernement.'

D'autre part , M. Ernest Laffohd, député so-
cialiste, a écrit au président du ' conseil pour
l'informer qu'il interpell erait sur la politique
du gouvernement vis-à-vis' de la Russie, spé-
cialement en ce qui concerne la question du
blocus.

Enfin M. Maurice Barrés se propose d'interro-
ger, demain jeudi, le président du conseil sur
la manière dont il compte poursuivre l'exécu-
tion du traité de Versailles et l'application de
la paix vis-à-vis de l'Allemagne et spécialement
vis-à-vis des pays rhénans. .¦¦- , - •.,- ,.

Chambre belge . ,
BRUXELLES, 22 (Havas) .''.— Lès sections de

la Chambre se sont réunies et ont voté à l'u-
nanimité moins quelques abstentions le projet
d'abrogation de l'article 310 du code pénal con-
damnant toute atteinte à la liberté du travail .
Le projet accordant le droit de vote aux fem-
mes a été adopté par les catholiques et les so-
cialistes de toutes les sections. Les libéraux ont
voté contre.

Le roi Alber t à Paris
PARIS, 22 (Havas). — Le roi des Belges,

venu incognito à Paris, a rendu visite dans l'a-
près-midi au président de là République, avec
lequel il eut un long entretien.

Relations franco-allemandes
PARIS, 22 (Havas) . — Mercredi matin, le

gouvernement allemand a demandé, par l'inter-
médiaire du gouvernement suisse, l'agrément
du gouvernement français à la nomination de
M. Mayer, de Kaufbeuren , comme chargé d'af-
faires à Paris. Le gouvernement français a
donné son agrément dans l'après-midi.

EN RUSSIE
L'action des Polonais

LONDRES, 21 (Havas) . - Le correspondant
du « Times » à Varsovie écrit en date du 16 jan-
vier :

La contre-attaque bolchéviste d'avant-hier,
contre les positions polonaises devant la ville
de Dwinsk, a été exécutée par quatre divisions
appelées des autres fronts. Une partie des trou-
pes boichévistes portait des uniformes améri-
cains et était armée de fusils français , apparem-
ment pris à l'armée Koltchak. L'attaque a été
complètement repoussée , et les Polonais se sont
maintenant emparés de la gare de Ruszona , sur
la ligne de Pskow.

LONDRES, 21 (Havas) . — On mande de Var-
sovie au « Daily Mail » :

Toutes les divisions polonaises stationnées
jusqu 'ici sur la frontière allemande , à l'excep-
tion d'une seule, qui y est laissée, ont reçu l'or-
dre de se rendre sur le front bolchéviste. L'ar-
rivée de ces 100,000 hommes de renfort pro-
duira vraisemblablement un bon effet sur le
moral des troupes déjà sur le front bolchéviste.

Celle des Anglais
PARIS, 21 (Havas). — Le « Temps » ' dit que

la nouvelle d'une importante expédition britan-
nique dans le Caucase, donnée par des jour-
naux anglais, ne paraît pas exacte. Il ne s'agi-
rait, assure-t-on , que d'envois de quelques uni-
tés d'instructeurs et surtout de matériel, aux
peuples du Caucase, dont l'indépendance vient
d'être reconnue par l'Entente, afin de leur per-
mettre de lutter contre la menace d'invasion
bolchéviste.

NOUVELLES DIVERSES
La grippe au Japon. — Suivant une commu-

nication des journaux anglais, la grippe sévi-
rait au Japon ; 20,000 personnes seraient at-
teintes.

Les grèves en Italie. — Le « Petit Parisien »
apprend que le Conseil national des fonction-
naires des P. T. T. a décidé cette nuit la reprise
du travail. On parle de la possibilité d'une grè-
ve des ouvriers des ports. Le député Bissolati a
offert ses services comme cheminot volontaire.

Mines inondées. — Ensuite des graves inon-
dations de la semaine dernière, les mines de
la Sarre ont été endommagées. L'eau est entrée
en suintant dans la mine Beden. L'eau n'ayant
pu être complètement extraite malgré les plus
grands efforts , les conséquences de cette inon-
dation sont graves. Il faut attribuer à un glis-
sement de terrain l'infiltration de l'eau dans
la mine.

Lettre soleuroise
Bon travail — Les anthroposophes de Bornach

Club alpin
Si vous aviez le droit de voter , dans la com-

mune, pour ou contre l'interdiction de la vente
au détail de l'eau-de-vie quelle serait votre ré-
ponse ? Telle est "la question qui fut posée à
une assemblée communale de Laupersdorf
comme' elle l'avait déjà été à 25 autres com-
munes de la Suisse. Il s'agissait d'un essai de
votation sur cette question importante ; or dans
le cas particulier , sur 260 hommes votants il
s'en trouva 156 pour l'interdiction , sur 230 da-
mes 189 ; la minorité fut de 38 non pour les
premiers et 13 pour les secondes. Et ce rut dans
toutes les communes où la votation d'essai eut
lieu semblable résultat , c'est pourquoi il serait
à désirer que les communes obtinssent le droit
de se prononcer •, elles le feraient certainement
dans le même sens et ce serait un progrès heu-
reux pour le bien de notre peuple.

Ce qui est auSsi digne d'être encouragé c'est
l'épargne scolaire ; à Luterbach par exemple
sur 230 élèves 146 possèdent un carnet, ce qui
est une bonne moyenne ; 143 autres personnes
(enfants libérés de l'école ou adultes) se sont
jointes à eux, de sorte que le capital économisé
jusqu'à présent se monte à près de 12,500 fr.
et dire- que cette somme a été formée presque
exclusivement des centimes apportés par ces en-
fants à leurs maîtres ; l'abeille laissée à elle-
même donne peu de miel dans la ruche, mais
si tout l'essaim travaille la demeure se remplit
bien vite.

C'est du bon travail ; comme aussi celui de
cette association qui s'est formée à Dornëck
pour la création d'un hôpital de district sans
pensée égoïste du reste puisqu'il est aussi pré-
vu qu'on y admettra les ressortissants du dis-
trict voisin de Thierstein ; l'institution vise en
particulier les ouvriers des grandes usines de
la localité, surtout ceux de la fabrique de câ-
bles.

Un moins bon travail est celui des anthropo-
sophes de Dornach ; s'il faut en croire un cor-
respondant des «Oltner Nachrichten» ces étran-
gers qui s'étaient engagés à ne îaire sur notre
territoire aucune propagande et à se tenir cois,
répandent une littérature abondante de brochu-
res et de traités parmi la population agricole
de la contrée.

On ne voit pas bien ce que Dornach a gagne
en accueillant ces sectaires ; les denrées ont
renchéri comme partout ailleurs, la crise des lo-
gements sévit, les impôts montent. •

Le correspondant assure même que ces étran-
gers ont fortement sympathisé avec les mouve-
ments grévistes qui ont éclaté chez nous ; qu'y
a-t-il de fondé dan? ces renseignements, nous
l'ignorons ; peut-être les hôtes du monstrueux
palais de Dornach sont-ils des êtres absolument
inoffensifs et qui ne demandent que la tranquil-
lité et le repos. ¦

Ceux qui l'auraient aussi désiré, ce sont sans
doute ceux qui, dans la ville fédérale , avaient
dressé le budget que les électeurs mécontents
ont rejeté ; or Berne a fait école et à Granges
l'assemblée municipale a agit de même ; ee sont
surtout les ouvriers et les traitements fixes 'qui
ont protesté, ne voyant dans le projet qu'un
« Beutezug » et un appel à la poche des contri-
buables.

La Société « Tôpîergesellschaft » continue ses
soirées ; plusieurs conférences ont été déjà don-
nées cet hiver, mais une des plus intéressantes
sera certainement celle qu'annonce l'architecte
M. Schlaîter sur ce sujet : Soleure l'antique cité;
le passé de cette ville est si riche et si attrayant
que l'orateur verra sans doute la ville entière
accourir pour l'entendre, d'autant plus qu'il est
un des connaisseurs les plus versés de l'his-
toire locale.

Avec les « potiers » les alpinistes offrent
aussi des séances pleines de charmes à leurs
amis ; ainsi l'autre soir le col. R. Frey Luter-
bach â parlé de ses courses faites dans l'Ober-
land (avec projections) ; et nombreux sont ceux
qui préfèrent ces attractions au théâtre qui don-
ne oourtant des représentations régulières.

Service spécial de In f ieuilte d'Avis de X euchstel

Rapatriement «les prisonniers
iineuniii&dri

NANCY , 22 (Havas). — Les premières ra-
mes formant les convois de rapatriem ent de
prisonniers allemands ont été livrées hier au
gouvernement français.

Des mesures ont été prises immédiatement
pour la restitution de ces prisonniers à l'Alle-
magne. Le premier train partira aujourd'hui
vers 15 heures pour Metz par Conîlans et Dct-
tilly et sera dirigé aussitôt sur Trêves.
Clemenceau invité auix Siltats-Unis

COLO MBUS, 22 (Havas). — Le « Petit Jour-
nal » apprend qu 'une résolution a été introdui-
te dans la législation de l'Ohio demandant au
Congrès national d'inviter M. Clemenceau à
visiter l'Amérique.

La Hollande
et l'extradition «le ixaitlamne lï"
LONDRES , 22 (Havas). — Le correspondant

du « Daily Mail » à la Haye est informé offi -
ciellement qu'une rumeur donnant à entendre
que le gouvernement hollandais aurait invité le
kaiser à quitter le pays est inexacte. Il est tout
à fait probable que la réponse aux alliés con-
cernant l'extradition de Guillaume sera en-
voyée dans quelques jours.

Dernières dëpêcûes

«Jours câes changes
du jeudi 22 janvier , à 8 h. y, du matiu ,

de la Banque Berthoud & C°, Neuchâtel
Chcquc Demande OUro

Paris 45.80 46.60
Londres 20 .22 20.31
Berlin 8.25 9.—
Vienne . 1 .60 2.10
Amsterdam 208.25 209.25
Ital ie  30.— 39.75
New-York 5.54 5.57
Stockholm 114.— U5.—
Espagne 104 — 105.—

Cours sans engagement. Vn les fluctuations, se
rensei gner téléphona No 257.

Toutes opérations de banc iue aux meilleures con-
ditions ' :  Ouver ture  de comptes- courants , dépôts,
garde de titrps. ordres de Bourse , eto.

f '*M âl'l * J H L^àî I

Kenonvelll t>ment des abonnements
, trimestriels et sessuesiriels

Les remboursements postaux
n'étant présentés qu'une seule f o is  par les
f acteurs, nous rap i-elons à MM. les abon-
nés que les quittances non payées à pré-
sentation doivent êtt e retirées au bureau
de poste , dans le délai de huit jours.  Sinon
un retour de remboursement aurait pour
conséquence d'interrompre le service du
journal.

ADMINISTRATION
de la

FEDILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.
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Monsieur Arnold Egger ;
Monsieur Maurice Paris ;
Monsieur et Madame G.-H. Egger, à Paris ;
Monsieur Pierre Egger et sa fiancée ;.
Monsieur F.-Arnold Egger ;
Monsieur et Madame Paul Hugot , à Saigon ;
Madame veuve Heinrich Nellen, à Cologne,

ses enfants et petits-enfants ;
Les familles Colliez, Nadenbousch , Nellen ,

Egger, Laubseher et alliées,
ont l'honneur de faire part de la grande

perte qu'ils viennent de faire en la personne de

Madame Arnold EGGER
née Hedwige E. NELLEN

leur chère épouse, mère, belle-mère, fille, sœur,
belle-sœur, tante et parente , survenue après
une longue et pénible maladie, dans sa 58ma

année.
Matt. V, 4.

L'enterrement aura lieu sans suite.
Domicile mortuaire : Rue Coulon 12.

On ne reçoit pas
On ne touchera pas.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. ¦
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