
Un joli mobilier
ds salle à manger

Hens'i II
on noyer ciré, chez J. PERRI-
n.\ Z, faubourg Hôpital 11.

Pommes fie (erre
à 25 fr. les 100 kg.

Carottes potagères
à 20 fr. les 100 kg.

Quelques 1000 kg. chez Collet,
Montagny s. Yverdon.

A BONNEMENTS *
t an 6 mail 3 mois

T ran-co domicil» . . i5.— 7.50 3.75
«itrvngcr 33.— i6.5o 8.a5

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

Abonnements-Poste, io centimes en sus.
.u.on.-iement payé p«r ck*que postal , sans frais.

Changement d'*dre*ic, 5o centimes.
Bureau : TempIc-TJeuf, JV° /

L Vente au numéro aux ktosçucs, gares, dép ôts, etc. ' TA*
¦*- -

r ^>
ANNONCES *****±»W**>*!»7 'ou ton csptec

Du Canton, o.ao. Prix minim. d'une annonce ;
- c.5o. Avis mort.o.aS; tardifs 0.40 eto.5o.
Suisse, o.a5. Etranger, o.3o. Minimum p*

la 1" insert.: prix de 5 lignes. Le samedi
5 et. en sus par ligne. Avis mort. o.3o»

Réclames, o.5o, minimum i.5o. Suisse et
étranger, le samedi, 0.60 ; minimum 3 fr.

Demander le tarif complet. — Le journal _ réserve de
retarder ou d'avancer l'insertion d'annonce» dont le

V contenu n'est pas lié à une date. 1 j—- , . ' _»'/

AVIS 0FF8CBELS
te^&J VILLE

f|P ÊŒUJMTEL
Le public est informé que1 l'horloge do l'ancien hôpital

isera arrêtée momentanément
en raison des travaux de trans-
formation intérieure du bâti-
ment.

Neuchâtel, le 22 janvier 1920.
Direction de Police.

J£§Lgû COMMUNE

||P Neuchâtel
SOUMISSION

pour fournitures et pose de
.diverses barrières en fer

à la rue Bachelin

Les plans et formulaires de
soumission sont à la disposi-
tion des intéressés au bureau
technique do la Direction des
Travaux publics, à laquelle les
soumissions devront être adres-
sées sous pli fermé, aveo la
mention : « Barrières en fer de
la rue Bachelin ».

Fermeture du concours, 10 fé-
vrier 1920 , à 6 h. du soir.
. Neuchâtel , le 16 janvier 1920.

Direction
des Travaux publics.

IÊCK ,̂ COMMUNE

IIP NEUCHATEL
Forêt cîe Ciiaiimonl

Pour plantations de parcs,
jardins, avenues, haies

A vendre an choix nn lot 1m-
rportant de bpaux plants , (han-.

. (tes 'iiges) ' pins sylvestres , pins
' (d'Autriche, épicéas. sapins
blancs, sapins Nordniann, cy-
près,"hêtres, chênes, frênes, til-
leuls, planes, charmes.

Pour visiter, s'adresser aux
gardes-forestiers de la Ville, au
Plan et à Champ-Monsieur , et,
pour traiter, au soussigné.

Conditions avantageuses.
L'intendant

des ITorêts et Domaines.

ipgjjj COMMUNE
•:- '.*'i_Ë_i j
ïSî—M!I_
||j |g PESEUX

DÉCLARATION
pour IMMEUBLES

Conformément à la loi, les
personnes domiciliées dans le
ressort communal de Peseux et
qui possèdent des immeubles ou
parts d'immeubles dans d'au-
tres localités du canton, ainsi
que les personnes non domici-
hées à Peseux , mais y possé-
dant des immeubles, sont invi-
tées, à adresser au bureau com-
siunal jusqu'au 14 février, une
déclaration signée, indiquant la
situation., la nature et la valeur
de ces immeubles.

Les propriétaires qui n'enver-
raient pas cotte déclaration
dans le délai proscrit, seront
taxés pour l'année sans re-
cours ,

Peseux, le 9 janvier 1920.
Conseil communal.

«__«_—__i____>¦________

IMMEUBLES
> i

A vendre on à louer, pour
tout de suite ou pour époque à
convenir,-

ni sipte villa
de 10 pièces avec 1500 m2 de ter-
rain ombragé, arbres fruitiers
et essences forestières, tout le
confort moderne, vue presque
imprenable dç tous côtés ; près
du tram et aux abords de la
ville . Conviendrait pour pen-
sionnat .

Demander l'adresse du No 157
au bur eau rie la Feuille d'Avis.

A vendre ù Peseux ,

immeuble
de 4 logements de 3 pièces, cui-
sine et dépendances, ainsi
qu 'un verger d'environ 650 m3.
Pour lo prix de 50,000 fr.

Demander l'adresse du No 118
au bur e au de la Feuille d'Avis.

ïopté à vendre
au bord du lac Léman

Immeuble de construction ré-
cente (confort moderne). Con-
viendrait pour villa ou pen-
sionnat. Pour tous renseigne-
ments, s'adresser Régie Délié*
reaz . Vevey, .T. H. 35115 P.

A vendre à Colombier :

maison uoiiie
avec grand magasin pouvant
être transformé eu atelier, 4 ap-
partements, gaz, électricité ;
bon rapp ort. Prix avantageux.
Agence Romande. Château 23,
Neuchâtel.

L'Agence Romande, Chambrier & Langer, Château 23, Neu-
châtel , offre ' à vejidre ' ,

dé nombreux immeubles
. (villas, maisons de campagne, maisons locatives, ete.l
Les personnes' ayant des immeubles à vendre et désirant les .

faire Inscrire- avec-photographies dans le * Guide Immobilier. »
illustré de l'Agence, Romande, sont priées de les indiquer ' à la
dite Agence. — Insertions gratuites selon entente»

I

KUFFER & SCOTT .1
RUE SAINT-HOINORÊ - PLACE NU -Vi A DROZ ||

DU 19 AU 31 JANVIER 1920 M

Grande vente de Blanc 1
Escompte de 10 °/ 0 au comptant 1

n n n A  Q I ON  <-% " ¦" ' ¦¦ _
%»_F %JP \JP kf % fc_J 1 \J ! Ti tkJ SB• • • ^_^ ^_^ ^_dr s w ^*B_*' B ^étw ¦ ^i ^méw gg

Toîïe mi-ni en 180 cm. île lar ge , le m. fr. 16.95 net Belle toile de coton pMmgeriede p .fr. U5 net . ||' •»¦'-¦ coton extra en 110 cm. » » » 155 net VOIR NOS ETALAGES m

é^Êk. Boucherie chevaline
^^H| WÈ^̂ ÊÊÊËÈÈÈÊÊÊÈÈk CHAVANNES 12 :: CHA VANNES 12

$ ' ^i**liil§ cette sema'ne ' de la viande d' une jument de
l||,; ' ' - • ' - , M 5 ans, très grasse, tuée par accident. Spécialité
^^^P^^^^î l ^ÊÈË ^e saucissons et salamis au lard , secs pour

, . , /^W--ï»*̂ ^fflL manger cru. Grillade renommée. Chaque j our

sHt llll Expédition dep. 2 kg. - Compte de chèques IV 468
—î_* _̂WSI»- _ —¦=. JpPl Maison suisse et de coniiance. Se recommande .

'.¦ ?P_l||r r . "̂ r Boucherie N° 35 Domicile N° 3.90

Sachet, de 60 gr. soit 6 œufs, .Prix jfr. 1.90
Sachet de 120 gr. soit 12 œufs, Prix fr. 3.80

gflHBHfSKPWWBB Mode d'emp loi sur chaque sachet

KfpHj Les œufs granulés

MAISON JEU CHASS0T
Denrées Coloniales - Neuchâtel

OCCASION
A vendre 2 BELLES BIBLIOTHÈQUES en

bois -dur,, à très baa prix. — «AU BON MOBILIER >,
Ecluse-14, Neuchâtel.

'"""" ."TV.™» - - - 
— --—-— — - — ¦--- ¦¦--*-_¦-— ¦_-_¦_»¦_¦ _—_• _ -«-*

- â jyurs3^u__ niiniBxrQS
neufs,- en bois dur, ;avee- dessus imitation cuir , cédés à bas prix.

• AU BON MOBILIER, Ecluse 14, NEUCHATEL.

T£& "5*3 5̂ 3 9^9 &*$ <y *$ €^9 &^9 <&*$ <*/-̂  */*$ C-̂ t ty  ̂C^S *y<$ ?, A-I .yva ey  ̂(wt (5«i ey&t

| -.r m

M , neuves — \mET #m VB5JTE EÎV CUSOS g

 ̂
par 10, 25, .50 et 100 pièces jusqu 'à opuisement 

^M ¦ . '- v'i .  ¦ . du stock' cbez : %ê,
1 MetihMd 4 BoilM 1ç§5 "̂  ^5M 9, 'PI. Piaget NEUCHATEL Télép h. 2.69 

^*  ̂ - - I -  ; ¦ '¦ , , ¦. ; ' :¦ . ' ' •«»

 ̂
Vente au détail pour la place 

de Neuchâtel 
^m ' chez: Spichiger & Qi0, PI . d'Armes 6 ^Sff . ¦ . - .' , ***

P Occasion unique - Occasion unique §
'̂.S0iS Ï̂^Sra&H4i54iMiS_S_®â£S_0«S_^

mumnuwn u m!WMmsBisamTwmawBammmT!s *smGxœ>rï̂ \;<û ^75m^a
rsj at%Bii^maammim i i n ii >

-M fl VENDRE

Deux Bureaux américains
V . en ohètie clair, 127 cm., prix incroyable.
g AU BON MOBILIER D, Ecluse 14, Neuchâtel.

-**__—_——_—___. a—————————————' ~TTiiiwT^i,̂^__w_wr_J"

OCCASIO# ;
A vendre, faute d'emploi, un .

GRAND POTAGEB
aveo bouilloire cuivre. 1 S'adrjas- '

- ser. à H, Descombes,: à ; Côr- :
iianx.- » J i l£Lji \ !

<sf ocréf ê .

loBSommaÉW
wMiiuuititiMtttitiêtuiiaiiitiiitituu»

Sucre candi
dans tous nos magasins

A VENDRE
quelques douzaines do balais de
Ire qualité. Adresser offrës.'soUS
A. 20464 L., Publieitas "S. A.,
Lausanne. J. H.' 35100 P.

10-14 HP, torpédo 4, places,
roues métalliques. Pneus neufs,
état de neuf, modèle' 1914, ' S'.k-
dresser, sous chiffres T. 168 L.
aux Annonces-Suisses — Si- • Av,
Lausanne. ¦ ¦¦ .x 

POISSONS
'" ''• Truites - Soles

Brochet - Saumon aû'détaiil
Cabillaud - Merlans

Jeunes Poulets
Canards sauvages

Civet de lièvre
Ouut's frais du jour

Marrons - Châtaignes
Aucnois - Escargots

Saumon fumé - Kollmops
Harengs fumés et salés

Pain complet
, ;.•- - .Au Magasin de.: Camesiiiiles

' Se! ii et - 'Wff là
6-8. rue des Epancheur s

Têléolone 11

CHEZ VICTOR
Rue St-Maurice S

A vendre. I lit bois, 2 places,
canapés, 1 armoire à 2 portes,
1 bureau 3 'corps, sapin , t. ban-
ane magasin, 9 gros tiroirs, ta- •
blés de nuit , table carrée, pe-
tit buffet  (dressoir sapin), 2 po-
tagers, 1 corde. 3 vélos, 1 jo li
canapé de bureau, potagers à
gaz. |

\CHAT * VENTE - ÉCHANGE
Entrée libre. — Discrétion. ,

Téléphone lS.p 1"'.

Beau manteau
noir, grande taille, pour dame,
à vendre, faute d'emplpi, 70 fr.,
et grand collet , belle fourrure
grise, neuf, 25 fr.

Demander l'adresse, du No 176
au bureau de la Feuille d'Avis.

A Vendre à bas prix ua 

buffet de cuisine
usagé, mais en bon état. — S'a-
dresser chez J. Pérriraz',' fau-
bourg Hôpital 11. c. o.

i.1 - - ¦"" "¦ ' ¦ . ¦ ' M - ™—-- '

f LES MECONTENTES
Il y en a..... deux on trois ! Mais ,par contre, c'est par milliers

que se chiffrent les contentes, les dames qui sont heureuses de
|rouver un choix considérable de: ¦

Dentelles ~véritahlès ou mécaniques. - ' ¦ :'" ¦. < ¦
Ouvrages de Dames (modèles «Rachel»).,,^.^. .
¦ Coussins-.- pelotes,, chemins., .Jêtières,. _ 1Z' .... .... .. '
broderiep cotons D. M. C, fils de lin, etc.

le tout à des pri : qni font pâlir les mécontentes.

Mme Lambelet -Engel
7, Bne des Cliavannes 7, Rue des Chavannes

Le nouveau catalogue de la
Société du Livre Contemporain

est en vente à la Bibliothèque de la Tille, qui
renseigne toute personne désirant faire partie de
la Société.

^LIQUIDATION
JB|L̂  

PARTIELLE
^1 ^) & ? %/  Nous avons l'avantage d'aviser

a^v ^S^^  ̂ n°tre honorable c l ientèle  que
«1 ŝ W^^Jrra notre liquidation annuelle com-
ËÈi m JYV ^S mencera demain samedi le 24
I HH J> courant et ne durera que peu de

WÈÈÊË AM ih ï*rîère de profiter !

FABRIQUE DE BASCULES

BERTSCHHÂNN & C"

t

- oft NEUCHATEL ;• !
j }  Graduations métriques,

ainsi que des répara-
fions de tous genres de

'Jgs bascules sont exécutées
¦̂  ̂ promptes et soignées.

"̂ •5!jr On se recommande

COUPONS de DlftP TOUT LAINE
2œ,25 de long sur lm,80 de largeur environ

prix 20 à 35 francs
On peut tailler dans un coupon: un pardessus pour hommo, ,un

costume de sport, de chasse, une pèlerine, etc., un magnifiaue man-
teau dr> dame, des jaqu ettes, un costume tai'ieur, lies vètemenis
de garçoiinets, etc. etc.

En vrnte à Neuchâtel pour quelques jours, de 0 h. du matin à 5 h.
du soir chez Madame 3KANDT, 1, rue Ji-au-Jacques ^allemand,
1er étage à gauche. . . .  •

ofociéS
lomommêÊ 'ow

Choux roiiges
Choux blancs

disponibles dans tous nos ma-
gasins, au plus bas prix du
jour. ,

Grand filet
en très bon état , marche par-
faite, à vendre. — S'adresser à
Mme Vve Charles Aebi, Au-
vernier. 

Magnifique petit

i chien
de salon, 5 mois, à vendre pour
30 fr. Andreino, Peseux.

A vendre deux

aublères
à l'état de neuf. Demander l'a-
dresse du No .170 au bureau de
la feuille d'Avis.

A vendre un petit

CHAR A PONT
sur ressorts, ayant peu servi ;
charge 250 kg., prix 120 fr. S'a-
dresser à Max Dardel, Saint-
Blaiso.

Belle génisse
de 2 ans 8 mois, portante de 7
mois, à vendre chez U. Chap-
puis, Vauroux s. Bevaix.

lies bon marie
A vendre à des prix incroya-

blement bon marché, une série
de superbes salles à manger en
chêne ciré :

Une série de
CHAMBRES A COUCHER

en ch'êno ciré, avec armoire à
glace, meubles riches, garantis
neufs.

Prix sans concurrence.
Ameublements Guillod, Eclu-

se 23, Neuchâtel. Téléphone 558.

Meubles lion marché

IrAlI PalUC© Du 23 au 29 j anvier
^|i I>îiinu.iche 25 : Spectacle permanent dès 3 heures |||

|| UNE ] ŒUVR E A SENSA TION §

i ni

I 

Pièce symbolique en 3 actes m
Dans le rôle principal , la célèbre actrice italienne |f|

LYDIA BORELLI I
ÉCLAIR-JOURNAL Actualités et vues documentaires. '̂ M

RiDËMmoi S
(UA BANDE DES MASQUES BLEUS) . — Drame d aventures 

^policières, en .5 actes, avec Miss BESSIE BAHRISCALE. &U
Très passionnant. Très passionnant. 9

GHARLOT FAIT LA NOCE I
La dernière création du fameux comique américain. — Deux actes de f ou rire. 30,

'<̂ W Malgré l'importance 
du 

programme, prix ordinaire des places j ffi

m - ~—I "-¦ T -nt*f"*" -K-KC Ir "' W m̂ n̂s*mt*Jmm ¦ ¦ »¦ ' ir*.T- *̂̂ »

¦ 
Ll'eriiploi de ' la ——i-r^:

sètiîoiile de maïs -
contrib.ue à'
atténuer la vie chère -
i-'r. 0v75 le" kilo —r- -:
nombreuses recettes —
à disposition dans nos magasins
Le maïs 'est l'aliment — '¦—
}è plus nourrissant 
et le moins cher 

i— Zimmermann 8.A;
NOIX

bonne qualité, 1919, sacs de 10
kg.,' fr.  '. 13.80, par poste, franco
contre '. '¦ remboursement. Case
postale^ 18209. Locarno. ¦.

[mun ie A
.A remettre bon commerce.

Grande cave, possédant monte-
. charges, avec ou sans mar-
chandises;; matériel et futaille.

Eventuellement, on louerait
caves - et locaux avec mobilier.
Ecrire sous N. 10326 L., Publi-

' citas S: A„ rLausanne. JH35106P

ATTENTION i
A vendre 2 CADRES, vues

très anciennes de Neuchâtel.
Demander l'adresse du No 191

au -bureau ' de la Feuille d'Avis.
A remettre, pour cause de

deuil, .-bonne petite

crémerie
dans centre ville. Bonne recette
et petits, frais. Avec agence-
ment-reprise 3500 fr. Case 2197,
Mont-Blanc- Genève. JH37033A

^A ven'dro' •

80.000 échalas
à- la-Soierie de Grandchamp.

Point de Salol dans les

donc pas d'eczéma aux
lèvres

Coîi.fitnre ' —
aux ; 'abricots
Fr. liôOla livre «——————
()ette confiture est cotéo main-
t inant à Fr. 1.75 la livre, en
fabrique par 25 kg. —————
~- ZIMMERMANN 8. A.

' Foros
à vendre 5 porcs de 50 à 80

kg. .et 2 LAIES de race. — S'a-
dresser à R. Bachelin, Auver-
r.\rv. 
¦ Une jo-lie'et grande

seiissetie d enfant
tout- à' fait , moderne, et à l'état
de neut.ést à vendre.

Demander l'adresse du No 175
au bureau de la Feuille d'Avis.

of oàéf ë

ïrji ffi Cùester s
disponible de nouveau

; dans 2 tous nos magasins !

Charcuterie Treyvaud
.' Place du Sfarchë . , ,

TRIPES CUITES
Viande fraîche

Samedi matin, il sera ven-
du sur le marché, en face du
magasin de chaussures Hu-
ber, de la viande de • ' . .

jeune vache
à Fr. 1.50 et Fr. 2.-- le y2 kg.

BEAU VEAU
à très bas prix

Demandes à acheter
On demande à acheter deux

petits
TOURS

de mécanicien, de 50 à 80 cm.
entre pointes. Adresser offres
écrites sous N. 201, au bureau
de la Feuille d'Avis. :

, Je cherche à acheter nn

sicle-cai*
d'occasion, mais en bon état,
pour la Motosacoche 4 HP. Of-
fres avec prix à M, Grenacher,
Boucher, St-Blaise.

MAGASIN
DE CIGARE S
L'on reprendrait au prin-

temps ou époque à convenir, un
magasin de cigares ou, à dé-
faut, un autre petit commercé
lucratif. Paiement comptant.

Demander l'adresse dn No 200
au bureau de la Feuille d'Avis.

2% cherche l'occasion
chanibre à coucher, ehambïfe à
manger, armoires, tables, dres*
soirs, potagers, meubles an-
ciens. Faire offres écrites sous
chiffres C. 199 au bureau de la
Feuille d*Avis. '-_

On demande à acheter un

tooii piano
Indiquer marque et prix sous

chiffres A. B. 135 au bureau de
Ta Fptiillp. ri'Avis:

On demande à acheter une
bonne moto
si possible avec side-car. Indi-
quer prix avec force. — Offres
écrites sous N. M. 180 au bu-
reau do In Feuille d'Avis. '

On demande à acheter un

petit établi
de menuisier. — S'adresser L,
Schneider, Evole 9. —

AVIS DIVERS
Monsieur sérieux, âgée de 38

ans, possédant 20,000 fr., désire
faire connaissance d'une

demoiselle ' •
ou veuve

en vue de mariage. Exige 10,000
francs. Discrétion absolue. —
Adresser offres sous chiffres P.
15051 C. à Case postale 20.578.
La Chaux-de-Fonds. 

Jeune homme donnerait des

ieçoîîSetcoiiversations
de langue allemande. Adresser
offres écrites sous Z. 190 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.



" \.!J!li!J!Ei- JJJI 2 ———j ^wj L t m
U^" Tonte demande d'adresse

d'une annonce doit être accom*
pagnéo d'an timbre-poste ponr
Is réponse :-sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. '•C

Administration
dé là

Feuille d'Avis de Neuchâtel.
fA—gBjggiMbÉiAfejggggjg

) LOGEMENTS :
j FanboDr« de l'Uôpi-

Érfli**•-lo'lder'"four be *4
mars prochain, un ap-
partement dé 5 eham
lires et dépendances.
1*rix avantageux, Ktu-
d<^ -̂ etltpierrë :'<fc Hotz.

PESEUX-
v& lOUër,; pour cas imprévu,

petit appartement du 2me, de
Ç .pièces, balcon, dépendances,
èà-vë, -buanderie, bûéneiv Jar-
din, eau, gai?, électricité, tout
de. suite ou à convenir; à per-
sonnes tranquilles. S'adresser à
A.iGùermanii.' '

CORCELLES
IA .louer, iiune ou deux, per-

sonnes,, notit . logement d'une
-grande chambrer avec ;rëduiti
cuisine.. -,e£ toutes,, dépendances.
Eau,' "électricité. S'àdrésséï • àri
No -Mi-

-CHAMBRES
i.- .-j  &?¦- aau -i -, .: ¦; ¦ , 

\ louer, pour 3. mois, dès le
0.v février," trék • belle chambre
meublée indépendante, dans
beau quartier.

A yéiidiê, même adresse, nn
bon ^calorifère Prébandier, en
très hou état , S'adresser, par
écrit,;'sous P. 198, au bureau de
la F^ille:-d'Àvis.: '¦ - —

Jolie chambïo meublée, expo-
sée au solep. Avenue du Ier-
Mnvb ' rez-de-chaussée, à gaù-
¦ohe.i 'j,
i 

- i u i ¦ - - —i ¦ . i  
¦ - i

ï! Bonne: chambre, pension, %:
Pourtalès- 8; au 2me. c.Oa
——— —̂— ¦¦¦

LQCAT. DIVERSES
«ww»—s • ' ; :ii S . 'ii—/i i :..«;r r -  r; -,
ii;A loUori pour le 1er mai 1920,
au centre du'" .'-.'b * _ -.. ¦:. : ¦¦ '¦
" YÏLLM1E 'DE MOTIERS 

(Val-ae-Ti-àVers) , tir magasin,
arrière^magasin. aveo apparte-
iment de 3 chambres, 'cuisine et
dépendances.: Conviendrait pour
'cDifffihr. Point dans la localité.
Pour' visiter, , sfadresser, .à M.
Boruoz , Cercle dé; l'Uniofr, et,
ipour ' traiter, à Mlle Abbuhl,
institutrice, g

Demandes à louer
Jeuno ménage avec un enfant

tffi&rchtf à lotiër - au plus vite,
•da,M Village aux environs dé
iNfeuchàtel, ub.

appartement
do 3 ou i pièces dans maison
A'oMfo ; éventuellement, on
louerait petite maison. Paié^
jnèfii'd'avancé. ' — " Ecrire èous
-tilnfrres: P. Ï5058 C. à Publicitas
S-l-A..8 La Glîanx*aé-Fohds.
J ^ .  ..— t . ' . . ' . '— .-' , n '' .*.—!- . ' r -' i ' ' . '.
v Op. cherche, • ¦ a Neuchâtel ou,
Peseux, nin' ' - : . . ' ' '• ':

poiflir tin-atelier dfêtj ériùtterîe,
pouvant contenir 2 ou 3 ou-
vriers';1 Faiïfc 3fi§; Offres écrites à
FA. R. Wff au bureau dé là Feuil-
le. à'Asi8_ '.. 2 ....' .1-

Séjour d'été
A Feuin, Vilars on à Mont-

ai oîlln. on 'désiîtë louer Un &p-
imrtément : meublé de" 3 châni-
lUres et dnisiriè. Adresser offres
écrites spùs chiffrés X. T. 165
au 'bureau do ta Feuille d'Avis.

Famille de 3 personnes de-
mande â louer, pour époque à
îixcriï '''i . -'

f  LOGEMENT
<10, 3 qu 4 chambres, bien situé,
'en'ville" ou à proximité.

Detttandër, l'adressé du No 150
an bureau de la.» Feuille d'Avis.
t OIT llëîfiandë"" à louer, pour
époque a convenir, utt -- '

logement
3e deux chambres, dans maison
tranquille. Faite offres écrites
isous ch iffres H. Z. 171 au bn-
ireâ'u fle la Feuille d'Avis, o.o.

CONFÉDÉRATION SUISSE
r Emission de
Isi le caisseù% 1. i 1é el du i des Uns ie fer lien

j '!'• ï ' l'oi-rr".' " . '. ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' 
' ' • ¦  i

.- ^JSii vertu de l'arrêté fédéral du 12 décembre 1919, les Chemins de fer fédéraux sont autorisés à émettre'dës
1 bons 'de caisse pour couvrir leur dette flottante.

"'-/ .Ces bons de caisse seront créés à 3 et 5 ans et émis aux conditions suivantes :
j ïittérèt ; 5 Va */0 l'an ; coupons semestriels aux !«' février et 1er août ; là première échéance au 1er août 1920.

'Remboursement : Ces bons de caisse sont remboursables au pair le l.̂  février 1923 ou le 1« février 1925, au
choix du souscripteur, et créés en

gjpi p̂ures 
de 100 fr., 500 fr., 1000 fr. , 5000 fr. et 10,000 fr. de capital nominal. :

Domiciles de payement pour les coupons et le capital : kes coupons et les titres remboursables sont
payables sans frais à la Caisse principale et aux Caisses d'arrondissement des Chemins de fer fédéraux , à

. tous les guichets de la Banque Nationale Suisse, ainsi qu'aux caisses des principales banques suisses.
.Certificats nominatif s : Ces bons de caisse sont au porteur ; la Direction générale des Chemins de fer fédê-

• ;^raux s'engage à les recevoir en dépôt dans ses caisses et à délivrer en échange, sans frais , des certificats
r • ¦.;¦ nominatifs. Toutefois, ces dépôts ne pourront être- inférieurs à fr. 1000 de capital nominal.
Prik de vente : Le prix de vente est iixé à:

99 7o POUF les bons dé èaiSSe à trdlS anS, soit remboursables le 1er février 1923, et
-,,. ' 98% POUF les bons de Caisse à Cinq ans, soit remboursables le 1er février 1925

;ï8 i avec décompte d'intérêts au 1er février 1920. ' »- <-3J :
Rendement : 5 7/8 % pour les bons de caisse à 3 ans et 6 % pour les bons tle caisse à cinq ans.

. Domiciles de vente : TÇoùs les guichets de la Banque Nationale Suisse et toutes les banques
et maisons de banque suisses.

; .Bulletin de, souscription : Le bulletin de souscription ci-dessous peut être utilisa pour les deux catégories, de
bons de caisse ; il doit étire détaché et remis à Uvbanque chez laquelle la souscription est faite. Les demandes

- • seront servies au fur et à :meëure de leur rentrée. •'; ',.'j -, -, - -  ' •"" ¦••' " • .- -j.
i Berne, le 17 janvier 1920. Département fédéral des finances :

\y——lL:.. P "- vl~lL ' - ' { 
J. MBSY. :. - . ;¦; ,;. - :

GO N r m D é RAy ION su i sse
' ¦Ï2î) 0:-  ̂\ wt§ î  ̂souscription ."

iio "ï \. Bj ùïi& de caisse à 3 àlis Bons de caisse à cinq ans
Ëb..± soussigné...... déclare souscrire à. . . •

5 { j 'i.% bons de caisse des Chemins de fer iédéraui au 5 -/s % bons de caisse des Chemins de fer fédéraux au
cours de 99 •/• remboursables an pair lé l«r février 1923. conrs de 98 % remboursables an pair le 1er février 192*3.
.¦¦ ;- ;v - - i :  : s .. Coupures:
I™-.-. ions à . ¦* '> ' ¦>¦/ £ i. . . . . . Fr. 100.— bonsV V.' . . . ; . . . . . , Fr. 100.—
....—_.i » . . - « . . . .• • .  » 500.— „_„ » . • » . "', . i .. V . . . .  y 50.0.—-L,._w^ . » . '' .' » '  1,000.— ~ ¦; ;—» i—s—V -Tr-.j . . . ... . . .  » i,000.—
:̂ ^ ,7" '";'; . . •. . * . - • * &,000.— i' ¦ 

JI^__
¦¦ • »  - : '. | .::^ .' i' - • ' • * 5,000.—'

( .»  Z » ' ,. . - .. , . 4 i. . . « . . » 10,000.— ..„. . » - ¦ - • ' . . t.. . . * -¦:.'' -> - , ¦, '*.:..' ..:. -.:¦ » 10,000.-*
t\k • ': : ': : : - , ! ¦¦ - ¦ 

';- " - ;.-: ' ¦;¦.. . 2 en ;: --; :::-? A . • ". .¦ ' ¦
.-¦'. ':

:::...:. ~
rL„: _...:..., le ..' „_._„ LwjC; ; 1SÊO. _ jS^gft f̂f h Ĵ&& _̂^^~U*»~~~. ù..k.i,..̂  ,..„.- .«.,.,.i

lonâHaHaiiaBCiiâ̂ og
S - - âFOtLÛ I ss s B|HiiiisiHiinaiim »iS5HH Ê̂kW WBÊ*\ M—\ *̂W ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ a| "¦ ¦ :)

OlLa MAISON de la HAINE U
fg  

OU L'HOMME A LA CAGOULE g H
^ 

Le plus puissant roman d'aventures américain connu jusqu'à ce jour. Cette semaine, les 3 épisodes suivants ; > | 1
. w IV. L'HOMME DE MANILLE. - V. LÉ CARNET ROUGE.  |
| f£ i-ËS FLÈCHES EMPOISONNEES , le tout en 7 actes. w |

g^n **! kT
°UE assistons à des scènes invraisemblables et indescriptibles. Pearl White échappe miraculeusement à l'homme g W ĵ

¦ 

K ft la cairoule qui voulait la jeter dans des bacs remplis de matière en fusion. £ —-

-3' ï. ^<3 1ï11ït %,*-2 fi'lfi* T A  1 M Î W&  LÉGENDE BRETONNE. Tra lition très dolica- w I I
D.pJ 

aJ JM  ̂ g JEaJa tg sËJ E à,  **~* "*¦""' te, pteine de poésie, d'ingéniosité et ds réalisme, Q j -' ,

§ CASI Ml R EST SANS P ^TIÊ ! 
K

ÊEsS8p,ns - Oi IBIOlDIDilOi QIDIOI

Un fonctionnaire conacien-
oiens cherche

UN LOGEMENT
de 2 à 4 pièces, pour ïe 24 mars
on le 24 juin.

Demander l'adresse du No 130
au bureau de la Feuille d'Avis.
———iam»HB————

OFFRES
Place demandée

pour jeune fille de 16 ane, dans
famille, pour aider aux travaux .
du ménage et apprendre le
français. Condition principale :
vie de famille. Entrée immé-
diate. Offres à -Ramseier. Arb.
S. B. B.. Qiimlfcan p.- Berné. .

Jenhé fille do 17 ans cherche
place-dans petite famille

pour aider
la maîtresse de maison et où
elle apprendrait lé français. —
Mme Stalder, Boichenbach, Sta*
tlou Bnrgistein (Bernel. 

ON CHERCHE
• à placer une jeune fille bon*

note, 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 Horst, Mett près
Bienne. ni <" .'

Oit cherdre i placer
une - fille -sortant . ïdi^Satoï ft.U
printemps, dans une honorable
famille; parlant le françàiSi
Bon .traitement et yie,'de; .fa*
mille exiges. Eventuellement,
on prendrait une fille en èbbau-:
gè. Antoine VOGEL. Picterlen
près Bienne.

Jeune fille de bonne éduca-
tion :•-.:-"•. - . .. ¦'

, , DÉSIRE, PLACE0 ;,a£|.,a.
auprès d'enfants ou pour, aideiî
au toénaBOi- -Vie de famille dé-s
sirée. Adresse: Mme Gauthierj
lleanx-Arts^Or

REPASSEUSE
Une bônné: blaâohîsseuse-re^

passeuse habitant en ville trou-
verait du travail suivi. Maga-
sin: Kùffer &Sôbtt. StrSfohoré 8.

•t

La FabriqjUe. • d'JSorlogerio B.
SOHMID k :' Cié, , fiassardes
Watch Co, à Neuchâtel, deman-
de de bons :¦: '

ïiEMbNTÈUÀS
I)E FINISSAGES pour petites
ht grandes pièces dfrore. '

Magasin -As tissus.' iàe là placé
cherche bonne, ,, , . , ; . ,,.., , ,«,

vendeuse
pour le 15 féviiér ou{époque.ià
convenir. Offres, écrites avec
copies de cértlficaits 8031s L. F.
197 . au bufoan de ïi Feuille
d'Avis. ¦ L-

Sléno-
dactylographe
Demoiselle capable, connais-

sant à fond français et alle-
mand, est demandée pont bu-
reau à. Lausanne. Offres détail-
îiél (prétentions, etc.). référen-
ces, copies de certificats, sons
Y. 10275 L., Publicitas S. ; A«
Lausanne. j, B,:33087 F.

Jeune fille
connaissant la machine à écri-
re et, si possible, au courant
des travaux de bureau, pour-
rait entrer immédiatement dans
bureau, à Colombier.

-On prendrait également

jeune homme
ayant suivi écoles secondaires,
désirant faire nn apprentissage
de commerce. —S'adresser, par
écrit, en donnant références,
sous P. 143 N. à Publicitas S.
A.; Neuchâtel. 

On demande, pour le 1er fé-
vrier, un

bon domestique
de campagne, sachant bien trai-
re. S'adresser à Ernest Chollet,
les Vernes près Malviiliers.

JEUNE HOMME, 28 ans, ren-
tré au pays après 5 ans passés
à Paris, cherche

EMPLOI
dans commerce. Beprésenta-
tiohs où encaissements. Béfé-
rences..:.;;,;,;. . . .¦¦ „ r ¦¦¦ .

Demander l'adressé du No 194
au bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune fille
ayant bonne instruction cher-
che place dans maison de com-
merce de la place ou dans bu-
reau. Adresser offres , à Mlle
Besson. faùbonri? de la Gare 25.

t

On demande Un :mm MBçON
libéré ' ûes écoles, pour aider
aux travaxtx de campagne ;-en-
trée tout de suite. Vie de fa-

, mille. S'adresser à Jean Anker-
Guggcr. Ins (Anet) .

Jeune fille
ayant terminé ses classes est
demandée comme copiste et
pour petits travaux de bureau.
Adresser offres à Case postale
20.374. ¦., . . : . .. 

^nvrièrè
L5. Fabrique d'encres A. Ri- .

chai-di Viéux-Châteî 19. detnan-¦ de ilhé : jèùue fille sérieuse,
comme .ouvrière. Se présenter,
avec référence^...' . ,;..;. . ..

::i On demande bon • '

voyagètit
pour îè tsanton do Néuchiatel,
bien introduit', auprès des tail-
leurs et magasins de mercerie
en détail, pour la vente en com-
mission de. .

boutons à pression
meilleur produit suisse, grands
bénéfices pour hommo actif. : -r-
Prière faite offres -détaillées
avec référencés sous chiffres
E. 10969 X. à Publicitas S. A.,
Genève. ' ¦ J.; ff, - 37034 ;p.
.Un bon . __

polissenr
d'ailes pour petite pignons est
demandé a la Fabriqué de pi*
gnons Eug. et Alf. Sauvant, à
Bolev '¦' - : - ¦¦ ¦' - ' •-> - !:

Jeiinè jardinier
cherche place pour ,1er février-
On plus tard, dais magasin pour
plantés à pot, éventuellement
avec exploitation; mixte. Ecrïf;
f é à Hans itùpr'echt-Lercli, jàir f'
dtntpr. Laupen. J . H. 17088 B.

- .On demande ; :

Pliliponr articles de bureau et pa^
piers. Adresser offres B. B. 192;
au bureau de la Feuille d'Avis.

. Nous cherchons bon

voyageur
pour le canton, de NénchâteL

Machines à coudre
Helvetia, Bâle, Fischmarltt. —
Fixe, frais, commission. Sans
bonnes références, demande Inu-
tile. ¦: V ¦¦:¦¦-¦'¦ ~ ¦--¦ ¦¦¦' - , ¦•' ¦'

¦¦'

On demande un

jeune garçon
libéré des écoles, pour aider
aux travaux de campagne ; en-
trée tout de suite. S'adresser à
A. Bosat. Fenin.

On demande

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

3** Cartes deuil en tons gen-
res à l'Imprimerie du j ournal.

PLACES
On cherche, pour tout -de-

suite, ou époque à convenir,

PERSONNE
sachant cuire, et au courant des
travaux d'un ménage. Bons ga-
ges et bon traitement ; deux
après-midi de congé chaque se-
maine. Se présenter avec certi-
ficats, de 1 à 3 h. ou le soir
après 8 h., Evole 15, rez-de-
cha ussée.

On cherche tout de suite " Une
jeune

femme de chambre
ayant déjà été en service et qui
sache bien coudre. S'adresser à
Madame B. de Graffenried-do
Tscharner, Junkerngasse 45,
Berne. _^^¦ OU cherche, pour service soi-
gné,

femme de chambre
sachant un peu raccommoder
et repasser. S'adresser Clinique
du Prêt.

On cherche une

Donné à tout faire
pour petit ménage soigné. Bons
gages. S'adresser Port-Boulant
10. 1er étage, à droite.

Mme GeorgôXeuba,'a Colom-
bier, cherche, pour; époque à
convenir, une

bonne à tout faire
sachant cuire. - Y

Jeune fille
est demandée dans famille, à
Berné, pour, aider- âù ïnénà'gè.
Océasibn d'apprendre - l'alle-
mand. Offres écrites avec con-
ditions,,; soùs chiffrée S; 168, au
bureau Ae la IFeuille d'Avis.;?

1,;.....^,;;:- ,: *T f̂ 

pour petites pièces oherphe pla-
ce auprès dé bote tailleur, dans
la Suisse française. — Offres à
Olga Kuchti, chez M. Hcgér,
Tailleur. Donneloyc. Yverdon.
"O n  demande tout do " suite
Quelques ¦. :' .

manœuvres
Sé présenter Fabrique Algà,

-âù Mail, :Chemin des Mulets^samedi, de 2 à 6 h.
Un hoiume , de : toute confian-

ce, pouvant inettre la - main à
tont, .

cherche emploi
S'adresser au Magasin, à

Bouge-Terre près St-Blalse.
PERSONNE d'expérience de-

mande place d'employée dans

ooiii» d'épicerie
Accepterait aussi des- remplace-
ments. 

Demander l'adresse du No 193
âù bureau de la Feuille ¦d'Avis.

Jeune fille
cherche place dans une fabri-
que de Neuchâtel. S'adresser à
Ida Battig, rue de l'Hôtel de
Ville 15. Le Locle.
i La place de

i contremaître
dans Usine de conserves ali-
mentaires est an concours. On
désire homme de confiance et
d'initiative, propre, énergique
et actif , si possible au courant
do la fabrication. Faire offres
sous Z. 30264 L„ Publicitas S.
A., Lausanne. J. H. 35107 P.

*»»»?•????*>*>*>??*>»???»
? ¦„ ?
J J  On demande ' ; j ': : J |

 ̂ VOYAGEURS ::
i r" S, la commission "." * ?
J l dans toutes localités du V,
* ?"; canton dé Neuchâtéljp*' * ?
J J articles alimentaires. '\ |
, >. . ;-Bonnes rôfôi-eaees.esi- ' 4 >
0 gées. Ecrire B.(J B;. ii)5 -* •
J ^ 

au bnreàii de la 
:Feuille' J |1 r d'Avis. r ~ , , ,. . < »

»»»»»»»»»»»»»»*»0»**)»

• On. cherché; pour fâmllléiavec 4 enfants (bonne et Cuisinière),

femme de charnftre
de- confiance, connaiesafit la service et sachant coudre et "repasser!!
Bb'ns: gages. A-drèssW ̂ tîïes: et -cèttif icàtr àV Mme Alpbr. Schoch-, •
Berthoud .(Berne). :.; Y.:!, v:: j ... J. H. 17092 B.

ï EMPLOIS DIVERS
' ¦ • - • 83 " .- ¦ . ¦;. ¦• ; ¦ ; - \ ~v j ' ."t.: '' ':' " ¦ ¦ ;—¦ ——

La Fabrique E. PETERSCHMITT, au Plan, demande
f--.irsi .S'HHGAO S ffî&asv i ¦

qoelques ouvrières
pour parties faciles de l'horWerie. p, i6SN.

J 
mWM DE LA MILLE B'AtlS M IECCHA1EL

,!- .,..,, .: r;A ' ,:.,;, , ¦. ¦• ., ..- PAS -,b 24
-.* ' MiimiGE IiBBLAKC

Lié major lâcha un juron. .. r .;*-,
— Que je sois damné ! (m bMlè tout, dans

ces cas-là ! Ah ! si je n'avais pas eu cette curio-
sité stupide !:.. Et après ?

i|— Après, Excellence ? Oh ! presque rien , un
fragment d'obus, oui, un petit fragment d'obus,
mais qui m'a bien eu l'air d'être l'éclat que
vous m'aviez ordonné d'enfoncer dans le mur
ÙU pavillon, après.y avoir plaqué des cheveux
a'Elisabetli. Qu'en pensez-vous, Excellence ?
;^ e  major frappa du. pied avec colère et lança
toe nouvelle bordée de jurons et d'anathèmes
sur la tête de Paul Delroze. ':;> r% J S> ;'•> . ?„„;
É— Qu'en pensez-vous, Excellence, répét a l'es*

«pîj )n .
'L- Tu as raison,' s'écria-t-il. Par le journal de

'8a fèmmer ce satané-Français peut entrevoir la
.vérité, et ce morceau d'obus ëM sa possession,
|c'est IîTpTëWê que, pour lui, sa femme vit pëUf-
ètte encore, et c'est cela que je voulais éviter.
Sans quoi nous l'aurons toujours sûr le dos.
;$|5a fSFéàî s'éxâspéraitr
SjU Ah ! Karl , il m'émbêtéréelûi4af ïiui-et 'son
|̂ iin_ de: bëâli-frêrej quiéls sacripants ! Par
Bleu, je croyais bien que tu m'en avais débar-
rassé le soir où nbûs"sônimés revenus au châ-
teau dans leur chambré et où nous avons vu
leurs noms inscrits sur la muraille. Et tu com-
prends qu'ils n'en resteront pas là, maintenant

Keproduction autorisée pour tous les journaux
ayant un traité avec la Société des Gens de Lettres.

qu'ils .savent que la petite n'est pas morte. Ils
la chercheront. Ils la trouveront. Et comme elle
connaît tous nos secrets !... Il fallait la suppri-
mer, Karl I
r; ;;-**-;'Et ïe prince ? ricana l'espion.

- -̂ ' Conrad est un idiot. Toute cette famille de
Français nous portera malheur, à Conrad le pre-
mier, qui est assez bête pour s'amouracher de
la péronnelle. Il fallait la supprimer, tout de
suite, Karl, je te l'avais ordonné, et ne pas at-
tendre le retour du prince...

Placé eh pleine lumière, le major Hermaun
montrait la plus épouvantable face de bandit
que fjra pût imaginer, épouvantable non point
par la difformité des traits ou par - quelque
chose de spécialement laid, mais par l'expres-
sion, qui était repoussante et sauvage, et où
Paul retrouvait encore, mais portée à son pa-
ïpxystne, l'expression de la comtesse Hermine,
d'après son portrait et d'après sa photographie.
A l'évocatioh du ërime manqué, le major Her-
mann semblait souffrir mille morts, comme si
deCCrfme eÛt été sa Ébridition de vivre. Les dents
grinçaient. Les, yeux étaient injectés de sang.

D'une voix discrète, les doigts crispés à l'é-
paule de son complice , il articula , et, cette fois;
en français : ; 
^•i_- »Karï , on dirai t que nous ne pouvons pas
les atteindre et qu'un miracle les protège con-
tre nous. Toi, ces jours-ci, tu as raté ton coup
trois fois. Au château d'Ornequin, tu en as ;tué
deux autres à leur place. Moi aussi, je l'ai man-
qûé̂ un jour, près de la petite porte du parc. Et
c'était dans ce même parc... près de la même
chapéjlfe... tu n'as pas oublié... il y a seize ans...
lorsqu'il , n'était qu'un enfant, lui , et que tu lui
as planté ton couteau en pleine chair... Eh bien,
ce jour-là, tu commençais tes maladresses...

L'espion se mit à rire, d'iui rire cynique et
insolent.

— Que voulez-vous, Excellence ? Je débutais

dans la carrière et je n avais pas votre maîtrise.
Voilà un père et son gosse que nous ne con-
naissions même pas dix minutes auparavant,
et qui ne nous avaient . rien fait que d'embêter
le kaiser. Moi, la main m'a -tremMé, -je lé con-
fesse. Tandis que vous... Ah ! ce que vous avez
expédié le père, vous ! Un petit coup de votre
petite main, ouf ! çà y était ! i ¦; . ' ¦ ¦ ¦- tai

Cette fois ce fut .Paul; qui,' lentement, avife
précaution, engagea le cation de son : revolver
dans une des brèches. 11 ne pouvait plus douter̂
maintenant, après, Içs1 révélations de Karl , que
lè Hifej or -eût tué- son père. C'était bien cet êtrë^
là! Et son complice d'aujourd'hui, c'était déjà
son complice d'autrefois, le 'subalterhe qui
avait tenté de le tuerj lui , Paul, tandis que son
père expirait. • i i

Bernard, devant le geste de rPaul j lui souffla
à l'oreille :

— Tu es décidé, hein ? Nous l'abattons ?
• —: Attends mon signal, murmura Paul , mais

hé tiré pas sùr ; iuiv$oi. Tire suxrifespipn.., ; :
Malgré tout, il peus|iit ;; au mystère inexpli-

cable des liens qui unissaient le major Her^
manu à. Bernard d'Andéville et à sa sœur Eli-
sabetb , et n'admettait pas que ,ce fût Bernard
qui accomplit l'œuvré de justice. Lui-même il
hésitait, comme on hésite devant un acte dont
on ne connaît pas toute la portée. Qui était ce
bandit ? Quelle personnalité l»1 attribuer ? Au-
jourd'hui, major Hërmành et chef de l'espion-
nage allemand ; hier, compagnon de plaisir du
prince.Conrad, tout-puissant au château d'Orne-
quin, se déguisant en paysanne et rôdant à tra-
vers Corvigny • jadis ; assassin, coiriplice de
l'empereur, , châtelaine • d'Ornequiu.» Parmi
toutes ces personnalités; cjùi toutes n'étaient qile
les aspects divers d'un seul et même être,
quelle était la véritable ?

Eperdument, Paul regardait.le major, cQmmè
il a\-ail regardé la photographie, et. dans la

chambre close, le portrait d'Hermine d'Andé-
ville. Hentiàûn... Hermine... les noms se con-
fondaient en ïui.
- Et il notait la finesse des mains, blanches et
pëtitesj ainsi que des mains de femme. Les
doigts effilés s'ornaient de bagues aux pierres
précieuses.: Les pieds aussi, chaussés de bottes,
étaMit - délicats^ - Le visage, très pâle, n'offrait
ançjlihé Wâçë !dë bâf-be. Mais toute cette appà,-
r^nçîe"'ef.fem'irieë éfâît démentie par le son rau-
-que d'une voix éraillée, pà)r' la lourdeur des
mouvements et de "la démafblie, et par une sorte
'â'ëftéjfg^© rééllcniènt ba^balè..
"L| 'major plaqua Ses deux main s sur sa- li-

gure.,' il ré1i.é'cM^pentoli_.aiielaues_ minutes,
Karl le considérait aVèc uhâ-'cei'fâftie pitié el.Un
air dé se 'demander sï'sôn maître "n'éprouvait
pas, an souvenir des crimes commis, un com-
mencement dé,!remords.

Mai g lé maître, secouant ; sa forpeitr, lui' dit.
— et sa -haliie'¦¦ seule frissonnait en sa voix à
peine: :per.çeptible;-;i-:£^3' ;; rwTCin-- E O kJ .,::ru. !Ql
. — Tant pis pour eux, Karl, tant pis pour tous
ceux 'qui - essaient ::dé' nous barrer la routé. J'ai
supprimé le père, et j'ai bien fait. Un jour, ce
sera! le tour du fus... Maintenant... maintenant,
il s'agit de la petite.

— Voulez-vous que je m'en charge, Excel-
lence ?

— Non, j'ai- besoin de toi ici, et j'ai besoin d'y
rester moi-même. Les affaires vont très niai.
Mais au début de janvier, j'irai là-bas. Le dix
au matin, je serai à Ebrécoutt. Quarante-huit
heures après, il faut que ce soit fini. Et ce sera
fini, Je te le jure.
f De nouveau il se tut, tandis que l'espion écla-
tail dé rire. Paul s'était baissé pour se mettre
à la hauteur dé son revolver. Une hésitation
plus longue eût été coupable. Tuer le major, ce
n'était'plus -se venger_et tuerJ'assassin de son
père, c'était prévenir un crime nouveau et sau-

ver Elisabeth. Il fallait agir, quelles .que pus*
sent être les conséquences de l'acte.- :: '

— Tu es prêt f dit-il très bas à Bernard.
£¦ Oui. J'attends ton signal»
Il visa froidement, guettant la seconde pro-

pice, et il allait presser la détente, lorsque Karl
prononça en allemand : 1

— Dites donc. Excellence, vous savez ce qui
Se prépare pour la maison du passeur ?
7- Quoi ? ; . . " -
'— Tout bonnement une attaque. Cent volon-

taires des compagnies d'Afrique sont déjà en
iôli.te-.pour les marais. L'assaut aura lieu dès
Fàube; Vous n'avez qtie le temps d'avertir le
quartier général et de vous assurer des pré*
CâîniOlls qu'il compte prendre.
"•" L'ë major déclara, simplement :

—Elles sont prises- -j
— Que dites-vous, Excellence ?

*' -ii- Je tô dis qu 'elles sont prises. J'ai été pré-
venu par uvri autre, côté, et , connue on tient
fortement à la maison du passeur, j'ai télé-
phoné au commandant du poste qu 'on lui en-
verrait trois cents hommes à cinq heures du
matin. Les volontaires d'Afrique donneront
dans le piège. Pas un n'en reviendra vivant.

Le' major eut un petit rire satisfait et releva
le col-de son manteau en ajoutant :

— D'ailleurs, pour plus de sûreté, j irai
passer la nuil là bas.,, d'autan t que je me de-
mande si , par hasard, ce n'est pas lé " comman-
dant de poste qui aurait envoyé des hommes
ici, et fait prendre les papiers dp Rôsëntha'l
dout il sav ait la mort.

— Mais... ;"'
— Assez bavardé. Occupe-toi de Rosenthal

et parlons. „ • - . . ¦ • ¦ :¦--*• -Je- vous accompagne, Excellence '?
— Inutile. Une . dés barques me conduira

par le canal. La maison n'est- pas à quarante
^.!::utes d ieu .. 
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On oberéhe, pour jeune Suisse
allemand do 16 ans, place ehes

TONNELIER
ou. marchand de vins, où U ap-
prendrait le français. Condi-
t-ion.: vie de famille. Offres à
H. Leemann, Cidrerie, Wetzi-
kou (Zurich).

On cherche
PERSONNE

pour fairo les travaux du mé-
nage, tous les jours, do 9 h. à
11 h. du matin. S'adresser chez
Mme Tanaskoviteh, Evolc 30,
rez-de-ebausséc.

AVIS DIVERS
MUTTENZ-BALE - Pensionnat DIANA

pour JEUNES FILLES
Etude approfondie de la langue allemande. Contrée salubre.

Nourriture abondante et soignée. Pleine campagne. Pris modérés.
Vie de famille. Téléphone. Prospectus et références à disposition.



Les actes dû Conseil suprême
La question de l'Adriatique

Le Conseil suprême, avant de se' dissoudre,
tt rejeté la réponse du gouvernement yougo-
slave à ses propositions, du 14 j anvier et a
maintenu intégralement celles-ci. il,a donné au
gouvernement de Belgrade un délai de quatre
jours pour y répondre par oui ou :par non.
> '-M. Gauvain, dans les < Débats :>,

¦ Qualifie ce
dernier acte du Conseil suprême de digne fin
d'une longue série d'erreurs. Il -montré que
l'extension dé territoires destinés à « assurer
îa protection de Trieste » a eh réalité pour
principal obje e donner la voie fërréé Fiumé-
^Laibach qui t.i la ligne vitale de communica-
tion dé la Carniole et de i'Istrie.
-' La ligue Wilson laissait plus de 400,000 Slo-
vènes à l'Italie, la ligne du 14 novembre lui
laisse 60,000 Slaves de plus. La paix , de l'A-
driatique sera-t-elle ainsi assurée ? . .. .,
_ M. Gauvain déplore que le Conseil suprême,

dans cette question si importante, n'ait jamais
voulu 'entendre qu'un dès partis.'Le représen-
tant de l'Italie était toujours pYésfent alors que
la délégation yougoslave n'était pas admise aux
délibération. M. Wilson se trouvait seul pour
débattre sur ce point dès intérêts généraux.
Lui parti , on est revenu à la politique ,de do-
mination ; oh a distribué des Slaves et des Al-
banais comme des troupeaux !

t , - , i

France
'¦' - • •  Les -places aux compétences -

M. Maurice. Muret, qui connaît bien lçs hom-
mes et' lés choses de France, écrit à la <c. Ga-
feétte de Lausanne ï- : ";¦•

Le nouveau cabinet Millerand çonlprejj d 25
membres, niais 15 d'entre eux seulement ont
rang de ministres. U y a 10, sous-secrétaires
d'Etat. Ou s'étonnera peut-être de ce nombre
CpÛ^Ulérable, mais il y a tant de choses à re-
faire, tant de responsabilités à assumer que
cette vaste division du travail était une néces-
sité,. Ce qui caractérisé lé nouveau cabinet,
c'est qu'il ne comprend pas des politiciens,
mais des techniciens. Le mot fameux :< :  Il fal-
lait un calculateur,' ce fut un danseur qui l'ob-
tint. ::> ne saurait s'appliquer', à l'èqùipë de'" M.
Millerand. Il a cherché à s'entourer de compé-
tences. Espérons qu'il a judicieusélneht- choisi.

M. Millerand prend lui-même la direction des
affaires étrangères, • ce- qui est dé bon augure,
j l appelle à la guerre M. André Lefèvre que
de récents débats ont mis en évidence et cette
nomination est bien accueillie. Estimant que
les affaires étrangères seront un lourd fardeau
fet que la présidence du conseil crée, d'autre
part , des devoirs spéciaux, M. Millerand insti-
tue un sous-secrétariat de la présidence.du con-
seil. Cette innovation est également approuvée
pu ijout le monde. ;

l'éuiocrato convaincu (on se rappelle que
M. Millerand a t'ait ses débuts comme député
socialiste), le nouveau président du vcouseil a
fait entrer dans son ministère deux syndicalisT
tes : M, Ricard , des syndicats agrico-lesV et M.
Coupât, de la fédération des mécaniciens. Le
syndicalisme a désormais ses hommes dans le
gouvernement. Rien n'est plus propre à c gou-
vernemental iser :> ie syndicalisme. . . i:\< .

M, Millerand n'a pas mis aux finances M. Lou-
cheur ,, le ministre qu'aurait désiré M. Clemen-
ceau. Il est allé chercher lo grand . argentier
hors du parlement, daiis le nïohdô des ban-
quiers. M. François Marsal, si l'on en croit ses
premières paroles, se rend compte de la gra-
vité de la situation financière , il demande <f â
aJls PP.nr là rendre supportable, 20 ans pour la
rétablir >. Son programme d'impôts diffère sen-
siblement de celui do sou prédécesseur. U
frappera les revenus, l'emploi des revenus, la
transmission de la fortune ; les salaires no
paieront pas d'impôt direct et obligatoire. L'im-
pôt personnel sera réduit au minimum.

Pour lo portefeuill e du commerce, M. Mil-
îehmd a fait encore un choix excellent. M. Isaac
est un grand commerçant, lyonnais rompu aux
— i ¦ ' • ¦ - • ' - -.U.. •¦• 51 i ¦_ 

affaires. IL possède à fond les' questions qui
vont être dé son . ressort... et d'autres encore.
M. Isaac est, en outre , un fin lettré, c l'hon-
nête homme > .d'autrefois suivant la vraie tra-
dition française et rien de ce qtii est humain
ne lui est étranger .

Lo programme du ministre des finances
M. Marsal déclare qu 'il veut construire un

nouvel édifice fiscal qui .réponde aux qualités
de clarté de la race française, qui alimente le
budget sans semer la discorde entre les citoyens
et enfui qui permette à la France de faire hon-
neur à sa signature.

Le système fiscal que préconise M. Marsal se
résume ainsi :

Le chiffre total, des dépenses inéluctables
ayant été discuté et arrêté, les élus du peuplé
fixeront le pourcentage de ces dépenses à four-
nir par trois grandes catégories d'impôts, sa-
voir :

1. Impôt sur les revenus. — La loi fixerait le
pourcentage des prélèvements sur les revenus,
sur tous les revenus (revenus .de la terre, de
la propriété bâtie, des valeurs immobilières.

2. Impôt sur l'emploi des revenus et salaires.
— Lès revenus et salaires se trouveront frap-
pés dans une proportion déterminée au mo-
ment et dans la mesuré .où . ils s'emploieront
en acquisitions, en jouissances (impôts doua-
niers, monopoles, redevances pour concessions,
impôt commercial) ; .

3. .Impôt sur le capital. — Les deux
grandes catégories d'impôts* d'abord sur les
revenus, . puis sur - l'emploi. :. des _ revenus,
« nuancées pour s'adapter a un program-
me économique national et en favoriser l'exé-
cution ::-, se trouveront « complétées et équili-
brées par les diverses modalités d'un impôt
sur. le capital auquel ne seront pas soumis ceux
qui auront déjà payé, leur vie durant, comme
pères dé famille, par des . prélèvements sur les
revenus et l'emploi des revenus et des salaires
tout ce que l'Etat pouvait légitimement atten-
dre d'eux. >

ï?Oj>aume-lîni
Pour les femmes députées

c LONDRES, 22. — Le « Daily Express > croit
savoir que Lloyd George compte entreprendre
une campagne pour encourager l'entrée des
femmes au Parlement. C'est dans un grand mee-
ting, qui aura lieu eu février, que ce mouve-
nieut serait lancé. L'un des orateurs sera lady
Astor, la seule députée au Parlement. Les so-
ciétés féminines et suffragistes d'ailleurs tra-
vaillent à cet effet et l'on s'occupe déjà de ras-
sembler un fonds important destiné aux futures
campagnes électorales et à la propagande fé-
ministe. On a déjà dressé une liste approxima-
tive des femmes désireuses d'entrer au Parle-
ment ; il y en a plus de cent.

Un assassinat à Dublin
PARIS, 22. — On mande do Londres à l'c In-

formation :>, à minuit : Un nouvel attentat a
été commis à Dublin. Le chéf-adjoint de la po-
lice, M. Redmond , a été atteint d'un coup de re-
volver dans une rue. Il a été relevé très griè-
vement blessé et transporté "à l'hôpital , où il
est mort. Le meurtrier a disparu sans qu'on
puisse le rejoindre. Une enquête a été ouverte ,
mais on n'a encore procédé à aucune arresta-
tion.

Agents et soldats en ont assez
PARIS, 22. — On mande de Londres à l'« In-

formation ::, à minuit : La petite ville de Thur-
les, dans le comté do Tiperrary, a été plongée
la nuit dernière dans la terreur par la police
et les troupes qui y sont; cantonnées. Un agent
ayant été blessé vers 11, heures du soii; de
trois eops de revolver par un inconnu , ses cama-
rades et des soldats , rendus furieux par lés
attentats répétés dont ils sont l'objet , décidèrent
de se venger séance tenante sur les habitants
sinn-feiners. ' Ils se rendirent au dépôt de mu-
nitions , s'armèrent de grenades à main, de re-
volvers et de fusils et descendirent dans la rue.
Ils se dirigèrent d'abord vers le domicile du
président du Club sirm-feiner, dont ils enfon-
cèrent la porte et brisèrent les vitrés . Us je-
tèrent alors des bombes dans sa chambre à
coucher, y causant de très importante (légats.
Une douzaine d'agents pénétrèrent dans la
maison , dans l'espoir de s'einpar.ér du chef na-
tionaliste et de lui faire . un mauvais' parti. lis
fouillèrent en vain tous les coins et r'eCbins
sans trouver le maître do la maison, qui avait
probabl ement pu s'enfuir.

Après cet exploit, les maisons de tous les
autres leaders sinn-feiners, ¦ des commerçants
en généra l, furent visitées, et les mêmes scè^
nés se renouvelèrent : les vitres furent brisées
à, coups de revolver et de grenades. Heureuse-
ment, il n'y a eu aucune victime. .._

Enfin , les! agents eV lès soldats montèrent ù,
l'assaut du journa l nationaliste le « Tiperrary
Star >, où ils pensaient s'emparer du directeur
et de sa rédaction , qu 'ils accusent d'être res-
ponsables de"l'agitation sinn-feiner et de l'hos-
tilité que leur., témoigne.' la population. Les lo-
caux furent saccagés à coups de grenades. Mais,
en raison dé. l'heure tardive, le personnel était
parti. Les dégâts matériels sont très importants.
A 1 heure est arrivé le chef de la police locale,
qui parvint à rétablir le calme parmi les agents
et les soldats, et réussit à les faire rentrer à la
caserne. ' ¦' '¦ ,

¦ Allemagne
L'extradition de l'ex-kaiser

BERLIN, 22 (Wolff) . - D'après les journaux
du matini les alliés auraient adressé une deuxiè-
me note à la Hollande, l'informant que l'Angle-
terre aurait reçu le mandat de s'occuper de
l'extradition de l'ex-empereur. D'autre part, une
note des alliés à l'Allemagne est imminente.
Cette note proposera au gouvernement allemand
d'appuyer là demande envoyée à la Hollande
en vue d'obtenir .l'extraditioii du kaiser.; . - ,  w '.

Ant riche
Les bolchévistes relâchés

BERLIN, '22. — Le « Lokalanzeiger :> apprend
de Vienne que le gouvernement autrichien a
mis en liberté .les communistes hongrois inter-
nés, à Karlstei'n, à l'exception de douze , parmi
lesquels se trouve Bêla Kun.

P O L I T I Q U E

La Suisse et la Société fles na'ions
- Au Peup le suisse

Le différend qui vient de surgir entre notre
gouvernement et le Conseil suprême au sujel
de la neutralité suisse, me pousse à anticiper
la publication' dé'ces lignes, ligues que je ré-
servais en partie pour la: campagne qui devait
s'ouvrir pour l'adhésion de la Suisse à la So-
ciété , des. nations. , ,

Certes, ce différend peut n'être qu'un simple
petit incident, un malentendu ou un défaut de
mémoire du Conseil suprême, comme nos jour-
naux s'évertuent à nous le représenter. Une
erreur que la délégation suisse, composée de
notre ancien et sympathique président de la
Confédération M. Ador et de M. Huber, une
sommité en matière de droit, et précédée d'uile
note énergique de notre Couseil fédéral el
d'un aidé-mémoire, aura tôt fait de dissiper,
en faisant admettre par les arbitres de Paris
le point de vue suisse, à savoir :

« La Volonté inétiranlable du peuple suisse
unanime de faire par lie de la Société des na-
tions fout eu gardant sa neutralité. »

Déjà, on aiinonçàit hier que M. Glinchant ,
chargé d'affaires, avait fait part à notre gou-
vernement qu'il avait la conviction que l'on
pouvait compter sur l'appui de la France. (Ga-
lanterie bien française I)

Notre délégation peut parfaitement nous re-
venir avec en poche ce . que l'on a appelé dans
le mondé des spécialistes « nu grand succès di-
plomatique . ».- • - . .i
, , -Mais.co différend, ou.si vous voulez ce pas-
sager malentendu, pourrait être aussi tout autre
chose, et si l'on veut bien en connaître le mys-
tère, prenez la peine de me suivre un instant
et reportons ensemble nos pensées sur les an-
nées de misère qui viennent de s'écouler ; mi-
sère du corps, misère de l'âme. Plus de cinq
longues âiiuées qui, malgré tout, furent si ri-
ches d'enseignements, d'exemples de toutes
sortes, d'hoiinêteté, de ' loyauté, de renonce-
ment, d'abnégation, de bravoure, d'héroïsme,
de persévérance et de .foi, vertus qui, seules
étaient capables de triompher de la plus diabo-
li que machination que l'histoire ait enragis-
trée i guerre aux peuples, guerre aux âmes. ,

Pour nous autres Suisses qui avons été mi-
raculeusement préservés de tant d'horreurs et
qui sortons indemnes de la fournaise, tout celai
n'aurait servi qu'à fortifier notre égoïsme na-
tional ! -

Les vies de millions de soldats, les râles des
blessés, les pleurs des veuves et des enfants,
les souffrances physiques et morales des pri-
sonniers, celles des jeunes filles enlevées et
déportées comme du bétail au pays maudit^tous ces peuples-là, à l'exemple du Maître, ont
gravi leur Calvaire ; de cet immense holo-
causte, seule pouvait naître une société des
nations. Et c'est ce bien sacré sorti de la dou-
leur des peuples que nous, Suisses, nous avons
la prétention de vouloir acquéri r sans sacri-
fice réel de notre part !

La Suisse veut faire partie de la Société des
nations, nous dit-on. Eu échange de tous les
bénéfices, elle renonce à son droit plutôt théo-
rique sUr la neutralité dé la Savoie ; elle s'em>
gage1 a rofrtpre'teŝ relatëéttsr économiques avec
le ou les- supposés enneniis de la société, et
encore, â/cet èngàgement-ci , on à cherché à se
soustraire; Mais n'allez pas plus loin, ne tou-
chez pas à notre neutralité militaire, héritage
sacré de nos pères (et cependant là libre Hel-
vétie n'est pas née du dogme de la neutralité),
la fée qui nous à si merveilleusement protégés
de l'enfer !

La Suisse^ formée de diverses races, nous
dit-on également» ne pourrait se résigner à
combattre les frères qui sont à ses frontières.

La' .SuiâsèJde,4a -Croix-Rouse internatiouale

qui s est tant dépensée pour toutes sortes d 'flfcu-
vres charitables pendant la guerre peut par le
fait à l'avenir rendre d'aussi précieux services
à la Société des nations, qu'en participant ac-
tivement aux opérations, etc.

Il y a là, certes,; de bien beaux sentiments
qui convaincront ou plutôt qui toucheront peut-
être bien des personnes. Les œuvres charitables
dont la Suisse s'est honorée sont connues dans
lo monde entier ; niais, voyons, allons-nous
faire de la charité un bouclier ! Et n'oublions
pas que cette charité, si elle a atténué les souf-
frances des peuples en guerre, a eu pour effet
chez nous de couvrir 'bien des larcins qui se
sont produits soUs le manteau de la neutrâlifél

Assez de marchandage ! La Société dés uar
tions, sortie d'un grand sacrifice humain, aura
besoin, pour vivre (et elle vivra sans la .Suisse
peut-être) de toutes les bonnes volontés, d'un
désintéressement complet des peuples qui' en
feront partie. ; -. . ... '-. :'¦¦

„¦ " '¦* ¦<! . - , :¦ ''

Je n'ai encore rien dit des courants exeéssfc
veinent , dangereux qui menacent, de reléguer
notre pays au banc de l'humanité. L'incident
qui vient de se produire, loin d'ouvrir les yeux
aux adversaires irréductibles de la Société des
nations, pangermanistes et socialistes, aura sans
doute pour effet de nourrir toujours davantage
leur haine contre cette, institution sacrée ;.c'est
avec : un redoublement d'efforts qu'ils travail
leront à la faire chanceler. . . . .

Le culte odieux que la majorité de ïa Suisse
allemande a. voué à l'Allemagne, les v.œuX
sans fin de la grande partie de sa presse pour
les victoires allemandes ainsi que les néfastes
théories de nos défaitistes ont littéralement
empoisonné nne bonne partie du peuple. - ¦ 

, ,

La journée du 11 novembre 1918, date mé-
morable . dans l'histoire et qui marquait ïe
triomphe du bien sur le mal, qui aurait dû être
une .journée d'allégresse et d'action dé grâces,
fut ail contraire pour la Suisse une profonde
humiliation, ce fut sa première grande défaite
morale. . . .!

Depuis , lors, les affaires ne vont pas ' mieux,
on se replonge plus, profondément dans ses
ambitions matérielles, les associations de tou-
tes sortes, syndicats, ligues poussent de "toutes
parts comme des champignons^ partout,; à la
campagne comme à la ville, on veut gagner,, on
veut entasser. .

Je sais qu'il faut vivre, je nai  certes rien
contre les réformes sociales qui sont eu ' tram
de se réaliser, mais comment y prendre part
avec, joie quand toutes ces réformes se fon t au
détriment des grandes questions de "ï heure
présente.

*
*
* 

- •
'
¦

Peuple suisse, ton pays est bien malade". ïa
maladie est d'au tant plus grave que tu ne t'en
rends pas compte. Ton âme, déjà vacillante
avant ia guerre, flotte maintenant au gré dès
vents. Je ne sais ce qu'il adviendra de toi, seul
un miracle peut te sauver. -¦ .' :

Peuple suisse, écoute ceci :
Dans les profondeurs de cette âme suisseV il

y a des forces cachées que rien ne pourra dé-
truire ; il y a des cœurs qui , depuis de lon-
gues minées, souffrent jusqu'au martyre des
erreurs de leurs frères, il y a des hommes, il y
a des femmes qui, conscients de leur responsa-
bilité devant Dieu et la patrie, ont tout accepté
pour lé salut de leur pays. Puissesdu entendre
et comprendre cet appel, alors tu sauras que
pour pénétrer le grand mystère il faut savoir
se donner entièrement

Neuchâtel , le 16 janvier 1920. : - -  ¦'¦
Maurice CHATELAIN.

ETRANGER
ABairo de détournements. — M, Faralieq,

dirccteur .de la police- judiciaire à Paris, assisté
de vingt-deux commissaires de police, .a . per-
quisitionné aux domiciles et aux usines d'un
certain nombre d'industriels qui , pendant la
guerre, reçurent d'importantes commandes pour
la défense nationale. Pour l'exécution; de Ces
commandes, ces industriels furent pourvus
d'une quantité considérable de métaux-.

Tous n'en firent point, paraît-il, l'usagé, au-
quel ils étaient destinés^ 

et se servirent d'une
partie do leur approvisionnement pour leur
industrie -privée; ce qdi constitue un détourne-
ment. -' ; ' • " ' ¦' " - .'

A l'heure actuelle, les perquisitions sont
nienées activement et l'on prévoit qu'elles, con-
tinueront plusieurs jours et s'étendront .à. la
province, notamment au Sud-Ouest, Un Centre
et a la Normandie. • ' . .'! '.

Internationale maritime. — ^
Au, cours d'une

interview à Anvers, M. Havelock Wilson , leader
diés hommes de mer anglais, qui assistait r à la
réunion d'un. secrétariat chargé .d'élaborer. 4e
prograinule de la' prochame conférence • inter-
natiouale maritime, a déclaré : : -. , -:•

Eh. ce qui concerne l'admission des Alle-
mands, nous consentirons à recevoir éertahis
d'entre eux, mais nous en écarterons impitoya-
blement d'autres. Nous n'accepterons pas . les
Allemands, qui ne crurent pas devoir donner
suite à la prière qui leur fut faite pendant la
guerre sous-marine, d'intervenir auprès' des
autorités navales allemandes, afin que l'on ne

tire pas sur les hommes des navires qui n'é*
talent pas armés.

Le but principal poursuivi par la conférence
internationale maritime sera d'arriver à l'uni-
iication des conditions de la vie maritime dans
les différents.pays du monde.

M. Havelotiv a ajouté : « Tant que les Alle-
mands n'auront pas payé les indemnités dues
pour les victimes de la guerre sous-marine,
tant qu'ils n'auront pas fait cincèremeut un pas
décisif dans celte voix nous n'aurons aucun
rapport avec eux.

SUISSE
Le change et l'exportation horlogère. — Les

délégués des syndicats patronaux de Phorloge-
rie et branches annexes ont été convoqués
à Bienne par la Ohaniibre suisse de l'horlogerie
pour examiner là création d'une banque d'exr
portation qui favoriserait l'exportation de notre
horlogeriej dans les pays do t'Orient spéciale
nient. Après une discussion' nourrie, il a été
décidé de recommander la fondation d'un te)
établissement. Ce nouvel institut travaillerai!
d'un commun accord avec la coopérative pour
l'échange des marchandises à Berne, qui avail
(provoqu é la séance.

Non seulement la réunion s'est déclarée d'ac-
cord en principe avec l'institution projetée, mais
ses délégués ont pris la résolution de soutenu'
le projet auprès dé leurs assemblées corporat i-
ves respectives.

Curieuses: ententes. ¦-H - On écrit de Berne £
la « Tribune- dé Lausanne > :

Il y a quelques années, on appelait volontiers
c coalitions immorales 2> lès alliances politique^
conclues entre deux partis n'ayant aucun lieit
commun entre eux, par exemple l'extrême*
droite et i'extrême-gauche. Depuis qu'une
grande parti e du socialisme a glissé sur la voie
du bolchévisme asiatique, des ententes de ce
genre sont encore plus choquantes .

Nous assistons dans la' Suisse allemande h
mie manœuvre de ce genre, Récemment, dans
une assemblée tenue dans la campagne zurU,
eoise, M. Hector de Sprecher, frère de l'ancien,
chef de rétat-major ' général, faisait des avan-
ces aux socialistes bplchévisauts, qui y ont ré-
pondu en couvrant de fleurs, dans le « Volks-
recht s, le rapport de • minorité- de la comnùs-

Voir la suite des nouvelles à la pag e suivante *

AULA DE L'UNIVERSITE [j
Vendredi 2o janvier, à 8 h '/« du soir ! \

CONFÉRENCE-CAUSERIE I

LE BOLCHEVISME
Scènes vécues

par MM. Loni» CORNU, de Lausanne , profe sseur à 11
Pétrograd et Pan! ROBERT, de fribourg, i

doyen du Théâtre I'cançais de Pétrograd. - ' \. \

Prix des places: Réservées, fr. 2.Ï0 ; non réservées, fr. 1.05. I

OHAKDJB SALLE »U COLLÈGE D'AUVEMI J-R

Dimanche 25 et lundi 26 janvier

Grandes soirées théâtrales et musicales
données par la société de musique \'Avenir , fanfare d'Auvernier. Direction : A. C0GHI .

An programma : 
 ̂LA" HAUT "  ̂Pactes

aveo chants et musique de A. Matthias
Pour les détails, voir le rr ĵ rnmmr

;~~ =̂~ DIMANCHE soir, tram à la sortie

GRANDE SALLE JBJ CON^ÉRENC B
Dimanche " 2S j anvier

. . , à 5 heures du soir

Conf érence p ublique
(Des damés y .sont invitées)

organisée par là . Frafi-rnlté <!. hommes [
Suiet: ~ ~ ~  "•¦ ..

t\\x 1 l w&a $%
l

¦par Monsieur J. Brelten«le!n. prof à Genève
invitation très cordiale à tous. Collecte à la sortie,
—¦—i»^——MIUM IIUM —BBgmnsBimMsm ¦¦¦¦¦ —- n' nfi m.n

OC JœOOOOOGKtt-JW.̂ ^
| SOCIETE SUISSE |
§ pour l'assurance du mobilier, à Berne S
® Association mutuelle d assuia ce (ondée eu 82b' Q

g CAPITA L AS H UhE:  5 milliards 800 minions ' G
3 l Œ S KH V R S  m millions £S ' — — g
O La Société assure contn- l'ïhcendic, le ciiftit iaet* . S¦M I vs  port i-» . <Ie I«j-vrs îésuaunt d'int 'eiulie , ainsi que cou Sg tri- l > -  vol avec l'Ifractïon.. . G
O Conditions très avant .-iueusf' S nom toutes vtes (issuianees. ?5 Tous (loniriKi fft - s sont Véslés d'uiie manière cxpéilitive t-t }?
O S'iiili-csscr. nom- tous i-ensei ff iivm--nts. aux ac-ents rl.-i n- gx chaque.iocalit '- où fi.us as -ht- principaux " G
I G. FAVRE & E. SOJilÈL, Rolaires I
g 14, rue du Bassin , à Neilehâteti G
^Ç^COOaOOOQOGOOGOOGGQOGOOQOCOOpGtWGOX^l̂ KOWef

B.'PABATION S
d'outils et macliincs d'horloge-
rie, d'obj ets de luxe, fantaisie,
souvenirs de famille, antiqui-
tés, soit en métal ou bois.

A la même adresse, on achè-
terait *& éfasi x
p.'irallèles, usagés, niais en bon
état, un de \'l cm. longueur de
màclioire, l'autre de 8 .cm. ¦

Adresse : A. Roquier, Méca-
nicien , Cormondrèehe , Grand'-
Hii e 3. 

Je- .cherche- des heures à Miré
fOUR NETTOYAGES

; dès JOURNEES pour lessive, et
comme relevcuse . S'adresser à
Afine Martinet , ruo Matile,
i\o 2, Neuehâlel.
*s ¦'-¦¦uwiirJif.-riwnm-vw.LKriTnrtr—¦-— *-JI

POUR 111 TAXI
adressez-vous au Garage du Faubour g M f \  /^% àf 0"̂TÉLÉPHONE "1 vJ.tDCJ- - .. »

Remerciements

I 

Madame veuve Arnold NATER et ¦-.•
ses enf ants remercient très sincèrement
toutes les personnes qui leur ont témoigné f P
tant de sympathie pendant les jours If!
pénibles qu'ils viennent de traverser. œm

Neuchâtel, 22 janvier i920. ip

H 'Très sensibles à tous les R
g iémoignaiies da sympathie B

I

qui leur ont été adressés, H
les enf ants de M A D A M E  I
J. WOÏLLÈME se sentent a
pressés d'en exprimer leur H
vive gratitude. B

.. JS'eucïuitel, , |j
le 20 janvier 1920. t|

^¦mimêf ssesst^is^w^ ''̂ assm

i Madame Bertha BOREL, I
g 4aus l'impossibilité de ré[- m

I  

p ondre à ioides les marques s*
ds sympathie qui lui ont 3
été données pendant ces!
jours de deuil, remercie tous B
ceux qui ont pris part à sa B
grande douleur. ty

2xreuchâtel, janvier 1920. H
«"̂ "̂ 'WIWW^ TIffllBÉBMBMMill

¦ LiilJiitfj iii—B8BOB—en——r

Ibdiues i iif ifs
A LOUER

Disp onibles au ourd 'hui :

2 Japy - - 1 Uiiderwôôd
2 Idéal - 1 Torpédo

1 Yiîst - 1 Smith Premier

AUX DOCKS, NEUCHATEL
Tëlénhone 12.36 . Gare 3

CONSTRUCTION
DE BATEA UX

eu tous genres
Réparations — Révision
Achat - Vente - Echange

EDGA R BOREL
Saint-Blàise

ÉCHANGE
On chérclie :'i placer , dans une !

honorable famille des ' environs '
do Boudry ou de Cortaillod,
uue fille sortant de l'école ail
printemps. Elle fréquenterait
l'école de Grandçhamps. On
préférerait une fille eu échan-
ge. S'adresser .h Fritz Vogel,
hoi-ticulteur , 'Vi'ang.en. . a. A;
'(.Berne).

L«- o^nseil suprême
A EL ^L • nui  s'adresse ri toutes les per son-
M^f B S m m  "f's "fî l 'R' -'P" l1 '' ln grippe, de
W w W  r li u Mi cs. J ii refroidissements, eo'n-

. w ? V siste à leur recommander l' usagé
MwAWm1 régulier des Ta l i lcl les Uabn .
."TT, m ". ~  ̂ Sttéïieàivous ! llxigez les Ta-blettes Gnba en hol&g bleues h fr. l.Tô.

La caîêïue èrliteniie dniâs te calé, le thé et lo
cacao est bieaMus nuisible k Ventant qu 'aux
personnes adultes, par elles-iuênies plus résis-
iaiites. La înèfà prévoyante servira donc en fa-
mille comme poisson jdtirûàlièb le café ; llàg
sans caîéïue , véritable café en grains, agréable
a, tous sans ètrç_ nuisible

^

AVIS TARDIFS
Perdu uu portefeuille contenant

220 francs
f lans le quartier «le 1- Est. Lo rapporter con tr*
bonne récouipegse, rue Pourtalès 1, ltr étage. ,

Aiilà cle l'tiniversit-é, 8 V4 B.

Conf érence Cornu~Robert

Scènes vécues M |olchéviSfflÇ

Naiséances
19. Coletté-Litcie, à ' Lirtp-lVeiié Giovaniioni,'

mécanicien, et à Àlice-Hulda. née Christen.
19. Georges-Arnold, à ArnoM*Heni'i-François

Maire,. voitu.rier à Peseux, .et à Hélène-Berthe
née Apotbéloz. , , . ., .. •:. • . . .

20. Eric-Robert, h Frite-Henri Gallaild, em-
ployé postal, et à Friédâ née rvteier.

20. Kosa-Alice, à Haiis-Max Walder, pâtis-
sier, et à lïosa néo Zubler. ;

20. Alfred-André, à Louis-Henri Marguerat,
employé C. F. F., et à Maria-Tlièresia née
Haas.

20. Fierre-Audré, à Paul-André Chédel , agri-
culteur aux Bayards, et à Madeleine née Rey«
moud.
" 20. GastonÀVilly, à Gaston-Laurent Bande-
lier, eniployé de bureau à La Chaux-de-Fonds,
et à Hélène née Jeànfàvre.

21. Charles-Emile, à Emile Christen, négo-i
t-iant, et à Emma-Antoinette née Chapuisat.

Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du ieudi K janvier 1920

:—: ' '¦¦*'"- • "¦ 
i

les 20 litres f 1B Ut«
l£ommesdeter. -L— AM Noix 1. .-*
Pommes . . . ?.— 2.50 , . je ^0
Poires . . . . 2.40 i.- fchâtaîgues . . _.oo 1.20

le quart . I a- ^
..-

Baves . . . .  -,9d 1. -̂1 la donwîne
Choux-raves . L .—j Œols 6l?0 6.50
Carottes . . . -.90 i .— ,e H kJ]o

,. -* le paquet tù-omagegras, '2.35—.—Poireaux. . . — .J0 i.— , maigre 2, -.—
la olèee Viande bceai . Ï.80 3.~'

Choux . . -.'JU -.TO , veau . . 2.50 3.—
Choux-ilems . —.50 1.50 > porc . . 4.50—.—

la chaîne Lard fume . . 5.50 -*-.—
Oicnona' •.- . . — 50*-*— i nen lumé.- .-4.î5 6.—*

Etat civil de Neuchâtel
...n ..— 1 1



sion de défense nationale dans la question ae la
Société des nations.

A Aussersihl encore, un officier supérieur
décernait des louanges aux socialistes à pro-
pos de leur patriotisme.

On assure que le4 boichévisme trouve aujour-
d'hui des appuis, dans les milieux qui passaient,
il y a un an, pour les plus féodaux el les plus
réactionnaires, notamment chez les imprudents
qui ont perdu leurs millions dans des spécula-
tions sur le mark et la couronne. Lénine fait
aujourd'hui des adeptes fervents dans les fa-
milles des blasonnés et des parvenus.

E'imposnion des dépôts étrangers. — La
commission du Conseil national chargée de
•préparer la loi sur l'impôt de guerre avait pris
mardi une décision importante, celle de sou-
mettre à l'impôt les; dépôts de capitaux eitec-
tués par des étrangers dans nos banques, et
qui se monteraient à une vingtaine de mil-
liards. Cette décision avait été prise par 10
voix contre 10, le président, M. Obrecht, ayant
fait le partage en sa faveur. Remarquons que la
majorité avait été constituée surtout par une
coalition de socialistes et d'agrariens. Mais l'op-
position demanda aux commissions de revenir
sur leur vote, qui inquiète une partie du mon-
de, des affaires ; et , à une voix de majorité,
mercredi après midi, la commission est revenue
.sur sa décision de la veille. La lutte a été très
-dure. («Tribune de Lausanne ».)

L'impôt de guerre. — La commission du
Conseil national pour l'impôt do guerre a exa-
miné le projet concernant la loi d'application
de l'impôt de guerre et a pris notamment les
.décisions que voici contrairement aux décisions
du Conseil des Etats : Lors de l'estimation
d'immeubles, on n'appliquera la valeur de ren-
dement qu'aux terrains et aux bâtiments qui
servent principalement à la production agraire.
Pour la valeur commerciale du bétail , il faut
tenir compte du profit possible. Pour les mar-
chandises, la valeur du marché ne doit être
comptée que quand elle' est inférieure au prix
d'achat ou de production. Sur le mobilier, une
somme de 20,000 francs au lieu de 25,000 francs
sera exempte d'impôt. La fortune exempte d'im-
pôt' des personnes n'ayant pas des ressources
suffisantes est augmentée de: 5000 francs. Parmi
les impôts, seuls l'impôt fédéral sur les béné-
fices de guerre ne pourra être compté parmi les
frais généraux. Pour l'estimation des ressources
de la première période fiscale 1920-1923, on ne
se basera pas sur la moyenne des années 1918-
[1,919, mais sur la moyenne des années 1913,
1917 et 1919. D'autre part , il a été proposé d'é-
carter la possibilité de révision après la pre-
mière année, acceptée par le Conseil des Etats.
Une proposition d'abandon du secret banquaire
est reietée.

Les taxes des téléphones et télégrammes. —
La commission du Conseil national pour la loi
fédérale concernant le relèvement des taxes
télégraphiques et téléphoniques s'est réunie à
Berne le 20 janvier. . . ' .'...

Elle a adhéré en .principe aux propositions
du Conseil fédéral du 8 septembre 1919 (aug-
mentation de la taxe fixe par télégramme de
30- à 50 centimes et de la taxe par mot de 2 'A
à 5 centimes ; pour la presse, la taxe de 2 V-
centimes ne sera pas modifiée ; augmentation
des taxes téléphoniques dans le service local
de 5 à 10 centimes, ainsi qu'une petite aug-
mentation décroissante pour, les communica-
tion interurbaines de 25 pour cent à 10 pour
cent selon la distance.

La commission a consenti au relèvement des
taxes téléphoniques et télégraphiques prévues
dans le projet du Conseil fédéral pour une du-
rée de deux ans au plus par la voie des pleins
pouvoirs, conformément à l'arrêté fédéral du
3 avril 191.9.

La commission part de l'idée que, dans ie
laps de temps de deux ans, uiunouveau projet
sera soumis aux Chambres fédérales pour la
revision des lois fédérales du 22 juin 1877 sur
les télégraphes - et du 27 .juin 1889 sur les télé-
phones.

ZURICH. — A l'effet de combattre le mor-
ceilemeui: de la propriété foncière qui est l'une
des causes les plus importantes du renchérisse-
ment du sol, le.Conseil d'Etat propose au Grand
Conseil de compléter la .loi introductive du
code civil en y insérant une disposition qui in-
terdise", à part quelques exceptions, l'aliénation
d'un immeuble acouis par voie d'achat ou d'é-
change avant 1 expiration-d un délai de o ans
dès l'acquisition. D'autre part , le Conseil d'Etat
propose la promulgation d'une loi sur le com-
mercé des immeubles, aux termes de laquelle
quiconque désire faire profession de l'achat , de
la vente ou de l'échange de biens-fonds devra
requérir une autorisation de l'Etat. Cette auto-
risation ne sera délivrée qu'aux personnes phy-
siques ou morales ayant domicile ou siège so-
cial dans le canton de Zurich et étant inscrites
au registre du commerce. Les propriétaires ou.
directeurs d'établissements de ce genre devront
fournir une caution réelle de 10 à 30,000 francs
en proportion de leur chiffre d'affaires.
, — Dans une pétition adressée au Grand Con-
seil concernant la loi sur les auberges, le per-
sonnel des hôtels et des auberges appuie en-
tre autres,' la fermeture " dés cafés à 11 heures
et propose en outre d'int erdire les pourboires.

THURGOV1E. — Une voiture de la maison
de santé Krayenbuhl, à Zihlschlacht, s'est ren-
versée. Le cocher a été tué sur le coup. Le mal-
heureux, nommé Karl Schœple, célibataire, était
âgé de 42 ans.

ZOUG. — A Cham, une automobile occupée
par deux personnes dérapa et se renversa. L'un
des occupants , Paul Kuhne , de Winterthour, a
été tué-sur le coup.

BERNE, — Dans la séance de mercredi du
Grand Conseil, M. Grimm a interpellé le gou-
vernement au nom du groupe socialiste.

Le gouvernement sait-il : 1. les effort^ faits
pour armer la garde civique du canton de Ber-
ne ; 2. que les stocks d'armes et de munitions
de l'Etat doivent être utilisés pour armer el
équiper cette garde civiaue : 3 <¦¦"- I„ Lionel

divisionnaire bcnlapbach en particulier colla-
bore à cette organisation aux côtés du comité
cantonal ; 4. estime-t-il ces efforts permis par
la :loi ; au cas affirmatiî , sur quelle disposition
de la;lo i s'est-il basé ; et dans le cas contraire
que pense-t-il faire pour empêcher ces menées ?

SOLEURE. — Le tribunal cantonal soleurois
a condamné le nommé Adoroh Hemzi. de See-
wen, à .8 ans de pénitencier, 3 ans de priva-
tion des droits civiques et aux frais, pour ten-
tative d'empoisonnement et blessures graves.
L'inculpé avait tenté d'empoisonner avec du
schnaps dans lequel il avait mis de la strych-
nine, deux de ses camarades , dans le but de
soustraire un lot de montres, passées en coîi-
trebande et d'une valeur de 5000 francs.

V ALAIS. — L autre nuit , un consei 'ler com-
munal de Eisten (Haut-Valais) , M. Albert Ve-
netz, qui s'était rendu pour affaires à Stalden ,
rentrait chez lui, accompagné de son beau-
frèrei, quand il glissa sur la route recouverte
de ' neige et disparut dans les profondeurs des
gorges de . la Viège. On retrouva le cadavre
què' ques heures plus tard , après de pénibles
recherches.

Venetz avait 34 ans et laisse quatre enfants.
— Un Italien travaillant aux chantiers de

Barbèrine, rentrant le soir, a fait une chute de
cinquante mètres environ. Il a été trouvé , mort,
le lendemain.

VAUD^— L'Université de Lausanne vient de
délivrer .le joli chiffre de 108 diplômes de li-
cences et doctorats et brevets professionnels,
soit 60 licences et doctorats en droit suisse ou
étranger, sciences consulaires ou politiques ,
sociales ou commerciales, médecine, lettres,
sciences, pharmacie et construction , et 48 di-
plômés d'examens fédéraux pour médecins,
dentistes et vétérinaires, dont 7 délivrés à des
p̂ n-rlisi n t::

— Mercred i matin , avant  8 heures, un terri-
ble accident s'est produit , à Lausanne, à la ser-
rurerie Droguet , roule de Genève. Un appareil
autogène a explosé, causant la mort du jeune
Grossënbach, 19 ans, Argovien. Le corps était
dans un- état lamentable. La '' i ce s'est ren-
due sur les lieux pour procéder à une enquête.

— Un incendie , dont la cause n'est pas
établie, a' éclaté à Lutry, près la gare, mar-
di soir, dans le bâtiment de M. Louis Ménet ,
comprenant plusieurs appartements. Les sa-
peurs-pompiers, aussitôt alarmés, ont pu , en
peu de temps , se rendre maîtres du feu. L'un
des locataires, M. Téléchoux, âgé d'une tren-
taine- d' année? , doul'mren.-ement brûlé aux
mains,' aux b-as et au visage, a été conduit à
l'Hôpital cantonal, . ,

GENÈVE. — La Chambre rnmmerrVe du
tribunal de première instance a prononcé mer-
credi matin la fa i l l i t e  de la l igue nationale
suisse: Le secrétaire général Cochet , toujours
emprisonné, sera donc poursuivi pour banque-
route fraudu 'euse. La peine prévue est de trois
mois à cinq ans de prison.

C A N T ON

Fûiiiaînemelon. — Le Conseil gênerai a ap-
pelé M. Edouard Berger à faire partie du Con-
seil communal, en remplacement de M. Emile
Perrenoud, démissionnaire.

Il :a-déçidé d'offrir à tous les soldats domici-
liés dans le ressort communal au 1er décembre
1919,.et qui ont été mobilisés en 1914-1918, un
gobelet argent portant le nom et l'incorporation
de chaque militaire.

"La 'Chaux-de-Fonds. — L'assemblée des in-
téressés au Bureau de contrôle s'est tenue mar-
di soir, a La Chaux-de-Fonds.

Outre le versement des allocations régulières
aux*'œuvres subventionnées par le Bureau, ras-
semblée a décidé de verser :
¦ ' a) une somme de 20,000 francs à un fonds
spécial dans l'intérêt du personnel ;
¦ 

bj une somme de 20,000 francs pour la res-
tauration du Temple national.

• Le solde du bénéfice annuel a été versé au
compte du futur bâtiment des Musées. .

M. Ch. Spichiger remplacera au Conseil d'ad-
ministration, M. Ch. Perdrix, décédé.

Toutes les décisions prises seront soumises
à l'asiément des autorités fédérales. .

N E U C H A T E L
Musique. — Nous, avons eu souvent i occasion

de signaler tantôt telle face et tantôt telle autre
— suivant la composition des programmes —
de la •virtuosité si complète de M. Edouard Ris-
ler-: y revenir à propos du concert d'hier, nous
conduirait à des redites, comme aussi déj ouer
à nouveau son âme parfaitement éprise d'art.

Mieux vaut féliciter le maître pianiste de son
heureux choix. Celui-ci valut à l'auditoire d'en-
tendre d-'abord les sonates op. 110 et op. 111, où
Beethoven a serti quelques-unes de ses pensées
suprêmes dans une forme merveilleuse par la
variété etle.développement. Après uue suite de
Maurice Ravel écrite à la gloire de Couperin,
et que nous avons pris la liberté de considérer
comme un! intermède, deux grandes pages de
Liszt, & Bénédiction de Dieu dans la solitude »
et « ;La légende de saint François de Paule mar-
chant'-sur les flots ». Pour cette dernière, M. Ris-
ler fit de son piano une manière d'orchestre,
alors qu'il avait déjà réussi à le faire chanter
tout du loue de l'adagio de la sonate op. 111.

On se représente aisément combien les auai-
teurs vibrèrent à ce jeu si expressif. Aussi M.
Risler ajouta-t-il à son programme le premier
mouvement de la « Sonate du clair de lune >,
dounée déjà en bis ici, lors de sa venue avec la
Société des instruments à vent, et qu'une per-
sonne frappée de son interprétation lui avait
redemandée hier. Quand on est Risler et qu'on
possède ;un répertoire aussi étendu que ce
grand artiste, on peut se répéter sans crainte,
si c'est pour faire pl»iV;.r. Le que M. Risler an
fait n1'*Iil»y. il n'y avait qu'à regarder la salle
noni'.s'en convaincre.

CORRESPONDAN CES
(Le journal réserve son opinion

4 i 'i l'égard des lettres paraissant sous cette rvbrig'itî

Monsieur le rédacteur,
De tous côtés des appels pressants sont lan-

cés pour exhorter chacun à participer, selon
son pouvoir , à l'organisation d'un monde meil-
leur.

C'est fort bien ! Mais encore faudrait-il , pour
ce faire, qu 'on s'y prenne de la bonne ma-
nière. On ne peut pas dire que ce soit préci-
sément le cas dans la circonstance que vous
avez signalée mercredi avec raison. [Réd. —
Les largesses de MM. Wille et Brugger.]

Eh ! quoi , il faut des ressources toujours plus
grandes, on se plaint de la difficulté d'en trou-
ver, on les prend souvent chez ceux qui doivent
se priver , on mesure, en les marchandant, les
allocations aux œuvres les plus, utiles et néces-
saires et on trouve le moyen de t faire des ren-
tes à des gens gavés, dont l'opulence n'a nul
besoin de cet anpoint. Vraiment , .c'est un com-
ble ! Si, au moins, ils avaient de sérieux titres
pour mériter ces largesses. Mais , ce sont plu-
tôt, comme vous le dites : dés titres à rebours.

D'un pareil gaspillage, il est permis de s'in-
digner. , K.

P O L I T I Q U E
A ¦?. C-ri ambre t a r ' i<~e

Une attaque
PARIS, 22. — Les, galeries et: les tribunes

sont combles. M. Millerand lit la déclaration
ministérielle. Son hommage à M. Clemenceau
est unanimement -applaudi , ainsi que l'affirma-
tion de ne rien cacher au pays.

M. Léon Daudet monte à là tribune et se li-
vre à de violentes attaques contre M. Steeg,
ministre de l'intérieur, auquel il reproche sa
collaboration au cabinet Painlevé. L'orateur re-
proche notamment à MM , Painlevé et Steeg
d'avoir soutenu Malvy, Séailles et Leymarie.

M. Millerand monte à la tribune pour répon-
dre à M. Daudet -: <Je ne ferai pas- l'injure,
dit-il , à mon collègue Steeg de le défendre con-
tre les parole s de M. Léon Daudet. '(Vifs ap-
plaud. à gauche.) Ces attaques visent d'ailleurs
moins M. Sieeg que le nom eau- cabinet tout
entier. (Vifs appl. à dro;t.e ; /exclamations à
l'extrême-gauche.) Les allégations de M. Dau-
det tendraient à montrer.le gouvernement com-
me complice de certains faits de trahison. »

M. Léon Daudet : < Pas vous, mais ' Steeg ! »
(Exclamations, tumulte.) '/ ...

M. Millerand . « Je suis responsable de tous
mes collaborateurs.» (Anpl. sur tous les bancs.)

La Chambre manifeste une , vive impatience
de voir ce:s?r cette jrrj ernellafj on. M. I.enoir
propose de passer à l'ordre du jour pur et sim-
ple.

M. Millerand : « Il est canit-u -qu'à la pre-
mière rencontre aucune équivor^e ne sufg^se.
Je ne nuis accepter l'ordre du jour pur et shu-
nle. Je ne veux que l'ordre du jour de cou-
fia'-ce.

] n clôture est votée à mains -levées. L'ordre
du jour pur et simpl e, contre leouel le gouver-
nement  avn î posé- la question de .confiance , ob-
t ient  la priorité.  La séance.est suspendue.

A b reprise , ' e président indique le résultat
du scrut in .  L'ordre du . jour pur et simnle est re-
poussé par 280 /oix contre 75, sur 355 votants,
î a  priorité en taveur .de l'ordre du jour Daudet
saluant l'arrivée du patriote Millerand ' et blâ-
mant la présence de Steeg à l'intérieur, est re-
poussée par 3P3 voix , contre 14.

I e nrésident met aux voix la oriorité sur l'or-
dre du jour de M. Dumesnil, ainsi .conçu : « La
Chambre approuve les déclarations du gouver-
nement relativement à M. -Steeg et passe à l'or-
dre du jour ». . . . ¦

L'ordre du jour Dumesnil  est adopté par 272
voix contre 23, sur 295 votants.- ,300 députés se
sont abstenus.

La signification du vote
PARIS, 23 (Havas). — On attendait jeudi , à

la Chambre, le débat sur la politique générale.
C'est sur une question de personne soulevée
par M. Léon Daudet que roula la discussion.

Au scrutin qui clôtura l'interpellation , un
grand nombre de députés -s 'abstinrent , parce
qu'ils estimaient qu'il n'appartenait pas à la
Chambre de juger les accusations portées contre
M. Steeg, soit parce qu'ils tiennent à connaître
de façon plus détaillée les intentions du gouver-
nement, ou même à ne se prononcer que sur des
actes. Les abstentionnistes ne doivent pas être
considérés comme hostiles au cabinet ; c'est ce
que nombre d'entre eux ont confirmé dans les
couloirs. Ils prendront une attitude plus nette
dans l'interpellation sur la politique extérieure,
fixée au 30 janvier.

Les interpellations sur la politique financière
furent retirées par les socialistes unifiés sur la
promesse du ministre des finances qu'il appli-
ouerait l'impôt sur le revenu. .. • ' ' ' ;'

Les cîie :- 1rs de fa' aux cîiercir ots !
CHIASSO, 22. — Les jo urnaux - romains an-

noncent que la policé, convaincue que la grève
a un caractère politique, a commencé les arres-
tations et les expulsions des 'agitateurs étran-
gers, particulièrement russes.

Tous les jours arriveront de Milan à Chiasso
deux trains, l'un à 6 h. du 'matin, l'autre à 9 h.
du soir. De Chiasso deux trains partiront dont
le service sera assuré., ¦'

L'impression générale est que la grève ne
peut pas durer longtemps. ' ' ., ' .

Parmi les revendications 'des cheminots gré-
vistes figure celle-ci :• ' « Les chemins de fer aux
cheminots ». îpr {¦ , ' - .' . " . •

Cette requête est appuyée .par ,1'« Avanti »,
lequel écrit : - - . . . ! ' ! ' .

< Nous proposons que la régularisation et la
gestion des services publics soient confiées à la
masse qui travaille dans ces services, constituée
en corps administratif avec les' garanties vou-
lues et les contrôles nécessaires.- Nous sommes
assurés que c'est de cette miauière ; seulement
qu'on pourra vraiment perfectionner et stabili-
ser les services publics en mettant d'accord les
intérêts du public avec ceux du personnel. »

Le « Corriere délia Sera » -fait ' rémarquer
que la proposition suivante découle logique-
ment de la* doctrine syndicaliste :.' les chemins
de fer aux cheminots, les postes aux postiers,
les écoles aux professeurs, la justice aux ma-
gistrats, l'armée aux officiers. .. ' >

« Ce dernier exemple suffit a montrer tout le
danger de la thèse : l'armée doit être au service
de la patrie et ne pas être un pouvoir autonome
administré par les intéressés. Nous , tomberions
ainsi eu plein militarisme et le pouvoir mili-
taire seraii assujetti au pouvoir civil. Si les che-
mins de fer étaient aux cheminots, ceux-ci, en
raison d'une tendance naturelle à tout homme,
tendraient à les administrer dans leur intérêt.
La voie la plus facile pour améliorer leur pro-
pre situation est d'augmenter les- salaires, de
diminuer les horaires, d'augmenter le nombre
des agents pour diminuer le travail de chacun
^' eux. Celle-ci, on peut en' être", sûr, serait la
voie choisie et ce serait une voie ruineuse poul-
ie pays. ' -. ! ¦ .

> Les chemins de fer ont absorbé,un capii?!

qui, probablement, dépasse sept ou huit mil-
liards. Ce capital appartient à toute la natiou.
Toute la nation a le droit d'administrer ses
biens et elle n'a pas le pouvoir de confier la
gestion d'un patrimoine public à une classe spé-
ciale, laquelle n'a pas encore fourni les preu-
ves qu 'elle saurait bien administrer et ne donne
pas encore les garanties voulues qu'elle con-
servera intact le capital de tous et n'accroîtra
pas le déficit. »

Après avoir rappelé que la Russie soviétiste
a remis à la tête des entreprises industrielles
les techniciens qui en avaient été expulsés, le
« Corriere délia Sera » déclare que toutefois les
masses intéressées et les groupes profession-
nels ont des droits qui ne doivent pas être mé-
connus.

•;: L'intérêt dominant est celui de la collecti-
vité et celle-ci ne peut pas renoncer à l'adminis-
tration

^ 
de ses biens. Mais elle a aussi un très

grand intérêt à agir de manière que justice soit
rendue au groupe professionnel intéressé, à en-
tendre sa voix , à l'encourager à prendre une
part active à la question du mécanisme qui lui
est confi é ; la seule voie qui existe pour attein-
dre ce but est de faire entrer le groupe dans le
pmicoii d'ni-lmînisrratinn du service. Les chemi-
nots doivent avoir leurs représentants dans le
conseil des chemins de fer. En Angleterre,
Lloyd George a voulu qu'ils soient quatre sur
douze. En Italie on doit faire de même. Les dé-
légués du personnel doivent avoir une complète
égalité de droits avec les autres membres du
conseil ; ils doivent faire entendre la voix des
agents et donner à ceux-ci la sensation vivante,
réelle que les chemins de fer n'appartiennent à
aucun particulier , mais qu 'ils sont à tout le
monde et que la collectivité a un intérêt direct
à satisfaire les agents. Le personnel doit ap-
prendre à diriger , à administrer. Au contact de
l'expérience , peut-être de nouvelles valeurs di-
rigeantes viendront-elles au jour. >

NOUVELLES B VERSES
Un accident. — M. Blumer, président du Con-

seil national , s'est cassé le bras en faisant mie
chute. Il est peu probable qu 'il puisse occuper
la présidence pendant la prochaine session.

Coupnns de.sucre falsifiés. — Le tribunal de
po ice de Genève a rendu son jugement dans
l'affaire des faux coupons de sucre. Il a con-
damné :

Daniel FrieJrh-k, à la peine de dix mois de
prison, 1000 fr. d'amende ; Alfred Merkt , à un
an de prison (maximum),  1000 fr. d'amende ;
Mme Françoise B., à trois mois de prison, avec
sursis pendant trois ans, et à 1500 fr. d' amen-
de ; M. Paul B., à 300 fr. d'amende ; Alfred D.,
épicier , à 750 fr. d'amende ; M. de T., pharma-
cien , à 3500 fr. d'amende (le ministère public
avait requis 10,000 fr.) ; Jean St., hôtelier, à
250 fr. d'amende.

Le tribunal a regretté que l'arrêté du Conseil
d'Etat du 9 septembre 1914 adoucisse la peine
prévue par le code genevois.

Les recettes des C. F. F. (corr.) . — Au mois
de décembre 1919, les chemins de fer fédéraux
ont transporté 6,609,000 voyageurs (5,047,465 en
décembre 1918) ce qui a produit 8,278,000 fr.
(5,200,000) et 1290 tonnes de bagages et mar-
chandises (931,374) avec une recette de
21,460,000 (11,874,000) .

Les recettes diverses (locations) ont donn é
5,032,000 fr. (6,004.125) ce qui fait que le total
général des recettes accuse une somme de
34,770,000 fr. (23,078,125)..

Les dépenses ascendent au chiffre de
26 265,000 fr. (13,933,759) . Dans ce chiffre se
trouve comprise une somme de 6,125,000 francs
payée comme solde des allocations extraordi-
naires de renchérissement.

L'excédent mensuel des recettes sur les dé-
penses se trouve être ainsi de 8,505,000 fr.

Le trafic de 1919 s'est considerab' emeut de;
veloppé, par rapport à celui de 1918 ; le nom-
bre des voyageurs s'est accru de 5,730,887 ; le
trafic des marchandises avait subi un arrêt au
début de l'année, mais il s'est développé très
heureusement pendant le deuxième semestre.

Les recettes totales atteignent 339,800.935 fr.
accusant une augmentation de 100,512,356 fr.
sur 1918. Les dépenses s'élèvent à 289 518,377
francs, en augmentation également de 77,340,821
francs sur 1918.

L'excédent des recettes sur les dépenses s'é-
lève, pour l'année entière à 50,282,558 fr. Ce-
lui de 1918 n'était que de 27,111,022 fr . Il y a
donc une amélioration heureuse de la situation
financière, et comme nous le faisions prévoir
il y a quelques mois, l'ère des gros déficits et
du marasme des affaires semble close.

Cela ne veut pas dire que la prudence ne
doit plus être de règle dans les opérations fu-
tures de notre réseau national , mais on peut
entrevoir l'avenir avec plus de confiance.

Service spécial de lî i f reuille d'Avis de heucliAtel

M .  Uitti  est arr ivé à Roam e
ROME , 23 {Stefani). — M. Nitti est arrivé à

Rome jeu di à 15 heures. Il a repris immédiate-
ment ses fonctions.

Convocation de la Chambre
i t a l i e n n e

RO ME, 23 (Stefani). — La Chambre est con-
voquée pour le 3 février au lieu du 28 j an-
vier.

Un enn js runt  belge
BRUXELLES, 23 (Havas) . — Le Sénat a

adopté à l'unanimité un projet d'emprunt de
cinq milliards.

ouïsse et là chien s tel si
BERNE , 23. — A la suite du désir exprimé

par le gouvernement du Lichtenstein, des négo-
ciations en vue de la conclusion d'une entente
douanière et postale entre cette principauté et
la Suisse commenceront vendred i à Berne, en-
tre des représentants des deux pays. Elles au-
ront lieu sous la direction de M. Duiichert, chef
de la division des affaires étrangères. Le prince
Edouard de Lichtenstein, entre autres, y repré-
sentera la principauté.

Tné par nne anto
WINTERTHOUR , 23. — L'ouvrier Hermann

Bindschedler, de Mànnedorf , âgé de 52 ans,
marié, a été renversé par une automobile en-
tre les villages d'Effietikon et Kempthal et a
succombé.

Dernières dépêches -

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, Laubscher 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 58ms
année.

Matt. V, 4.
L'enterrement aura lieu sans suite le vendre-

di 23 courant à 1 heure de l'après-midi.
Domicile mortuaire : Rue Coulon 12.

On ne reçoit pas
On ne touchera pas.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur Albert von Gunten et sa famille, à
Dombressou ; Madame et Monsieur Ami Gat-
tolliat-Gaille, leurs enfants et petit-fils, aux
Prises de Saint-Aubin ; Monsieur et Madame
Charles Gaille et leurs enfants, à Fleurier ;
Monsieur Fritz Gaille, aux Prises de Gorgier ;
Monsieur et Madame Gustave Gaille-Daniel et
leur fille, en France ; Madame et Monsieur
Maurice Richard-Gaille, à Neuchâtel ; Made-
moiselle Léa Gaille, en Amérique ; Mademoi-
selle Louise Gaille, à Provence, et son fiancé
Monsieur Ernest Uberti , à Neuchâtel , ainsi que
les familles Gaille, von Gunten, Guinchard , Ju-
nod, Bourquin . et familles alliées, ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte douloureuse qu 'ils vien*
nent d'éprouver en la personne de leur bien-
aimée épouse, mère, sœur, belle-sœur, belle-
fille, tante, parente et amie,

Madame A.bert von GUNTEN- GAILLE
que Dieu a reprise à Lui paisiblement, dans sa
34me année, après une courte et pénible mala-
die.

Dombresson , le 21 janvier 1920.
Repose en paix, chère épouse et bonne

mère. Tu as noblement rempli ton de-
voir ici-bas ; il nous reste ton souvenir
et l'espoir de te revoir.

Heureux le serviteur que le Maître
trouvera veillant. Luc XII, 37.

Mais celui qid aura persévéré jusqu 'à
la fin sera sauvé. Matt. XXIV, 13.

Je ne vous laisserai pas orphelins, je
viendrai à vous. Jean XIV, 18.

L'enterrement, auquel ils sont priés d'assis-
ter, aura lieu à Dombresson vendredi 23 j an-
vier à 1 h. 15 de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Dombresson.

Madame et Monsieur Georges Berger et leurs
enfants : Georgette, Lilianne et Elisa; Madame
veuve Julie Berger, à Savagnier, ses enfants
et petits-enfants, ainsi que les familles alliées,
ont le pénible devoir d'annoncer à leurs pa-
rents, amis et connaissances le décès de leur
chai- petit

ROBERT
survenu à l'âge de 5 mois.

Cormondrèche, le 22 janvier 1920.
L'enterrement aura lieu samedi à 1 heure.

.- ' : • La f ami l le  a f f l i gée.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
... ¦ ...... .jL.l.l_..*.."-̂ J»m !.. J.L. 1, W 1.-19JV JMtUliJ l̂.UU.mmj.J L..JE M,̂ B̂ BWPMiJWliUH

Benouvellemont des abonsienieiits
trimestriels et semestriels

Les remboursements postaux
n'étant pi ^ésentés qu'une seule f ois p l r  les
f acteurs, nous rap e^ons à M M .  les abon-
nés que les quittances non payées à pré-
sentation doivent êti e retirées au bureau
de poste, dans le délai de >hmt jours. Sinon
un retour de remboursement aurait pour
conséquence d'interrompre le service du
journal.

ADMINISTRATION
- - - • ¦ de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

Cours des changes
du vendredi '23 janvier , à 8 h. '/., du matin ,

de la Banque B eiihoud & C-, Neuchâtel
, Clique Demande Oflre

Paris .1 4r>.25 47.25
Londres . . . .. . . . .  2(1.-20 2(1.35
Berlin . . . . . . . .  8.— 8.iu
Vienne 1.73 2.—;
Amsterdam 208 — 209.—
Ita l ie  3y— 40.—
New-York . . . . . . .  î) .56 5.60
Stockholm 114. — 115.—
Espncme 104. — 105.—

Conrs sans encag-ement. Vu les fluctuations, serenseisrner téléphone N'u 257.
Toutes opérations de banque ans meilleures con-ditions : Ouvortuie de comptes courants, dépôts,

srardo de titros ordf-s do Bourse, eto
BBMBHHHHnanaBnRBHBe* 5£aHB

Bulletin météorolog ique - Janvier 1920
Observations faites a 7 h. 80. 1 h. 30 et 9 h. 80

Temp- deg. cent. §2 •§_ V* dominant -g
£ i —: j ¦£* S i ^n | Moy- Mini - M.IXJ - g £, £ «

i enne mum raum U g i * Dir. Force «j

22 2.-1 ¦ 1.3 6.5 727.1 variable faible tiuas.

Neige mêlée de pluie, pendan t la nuit.
2:5. 7 h. '/,, : Temp. : -3.4. Veut: N. -K. Ciel : brumeux- * —̂ .̂ —— ^Hauteur dn baromètre réduite à zéro

su'-^'it (es données de l'Oliservatoire.
Hauteur moyenne pour Neucb3tel : 719.5 mm.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL


