
ABONNEMENTS , ' .;: '*
s an 6 mois 3 mets,

Fnmco domicile . . .5.— y .So 'i.y SY
Etranger 33.— i6.5o 8.s5

Abonnements au mois. ' • < • •-
On s'abonne à toute époque.

Abonnements-Poste, so centimes en sus.
Abonnement pmyé par chèque postal , sans.frais.'

Changement d'adresse, So centimes.
Bureau: Temp le-Neuf, TV* /

¦ 
t Vsntt au numéro aux kiosques, gares, dépôts, tle. <

«___ -*¦ :

' ANNONCES w«^ >« »g»« ««_»<> '
ou ion c-pase.

Vu Canton, 0.20. Prixminim.d'une annonce
o.So. Avis mort. o.i5; tardifs 0.40 et o.5o.

Suisse, 0.2S. Etranger, o.So. Min.mu--. p"
la 1" insert.: prix de 5 lignes. Le samedi
5 ct. en sus par ligne. Avis mort. o.So.

Réclames, o.So. minimum a.5o. Suisse et
étranger, le samedi , 0.60 ; minimum 3 fir.

Demander le tari f complet. — Le journal te réserve dc
retarder ou d'avancer l'insertion d'annonce» dont le

*> . contenu n'est pas lié à une date. ¦ ¦:i
V , - 

****, *'

AVIS OFFICIELS
r ¦ : 

*̂ ^ | COMMUNE

3|gp Nenchâtel

SOUMISSION
ponr travanx de terras-
sements et maçonnerie
des maisons d'habitation
anx Battienx.

Les plans, cahiers des char-
ges et formulaires de soumis-
sion sont à la disposition des
Intéressés, au bureau des ar-
chitectes, MM. de Bosset et
Martin, faubourg de l'Hôpital,
No 22, du 30 janvier au 7 fé-
vrier courant, de 9 h. du ma-
tin à midi.

Les soumissions portant, la
mention « Maisons d'habitation
aux Battien__> seront retournas
sous ,pli fermé à la Direction
des Travaux publics, jusqu'au
samedi 21 février 1920, à midi.

Direction
des Travaux publics.

.__El!-SÎr_ COMMUN B

lll NEUCHATEL

Forêt de C-iau mont
Pour plantations de parcs,

ja rdins, avenues, haies
A vendre an choix nn. lot im-

portait de beaux plants (hau-
tes titres) pins sylvestres, pins
d'Autriche, épicéas. sapins
blancs, sapins Nordmann, 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.
y.. r . ; L'Intendant

des Forêts èt'Db-rialhc-..
- -O , .. — "' :'"" ¦¦ "¦¦ ¦ ' ¦ 1 ¦ ¦'¦

'y -: '; fc-gâ COMMUNE
'̂ feM de
' f _̂ _̂2__25n_c_ j

i|W PESEUX

Taxe h§_ chiens
Toutes les personnes- domici-

liées dans le ressort- communal,
qui gardent un ou plusieurs
chiens, sont informées qu'elles
doivent en faire la déclaration
au Bureau communal jusqu 'au
7 février prochain , en acquit-
tant la taxe de 1920, soit fr. 25
j rar bêlo.

Les intéressés qui ne se con-
formeraient pas à la présente
seront poursuivis à l'amende.

Peseux, le 9 janvier ,1920.
Conseil communal.

_ ¦

ÎÏÏ]7]||||| COMMUNE
P_-_-___-«-.| dô
[jTpp. PESEUX

VEITETO SOIE
Le samedi 31 janvier courant,

la Commune de Peseux vendra
par voie d'enchères publiques,
dans ses forêts communales, les
bois ci-après désignés :

20 demi-toises de mosets ronds
• e t

980 fagots.
Le rendez-vous des miseurs

est à 1 h. Y. de l'après-midi, à
la maison du garde.

Peseux, le 24 janvier 1920.'
Conseil communal.

* . i .

P̂ PilP_ coirara E

Hp ENGES
VENTE DE BOIS

de service
La Commune d'Enges offr e à

Rendre par voie de soumission,
aux conditions habituelles de
ses enchères :

Environ 230 m' bois de sapin
éboutés à 22 cm. ;

Environ 5 m5 billes hêtre,
éboulées à 22 cm.

Au gré des amateurs, ces bois
peuvent être rendus sur vagon.

Les soumissions, sous pli for-
mé portant la suscïiption -Sou-
mission pour bois de s«rvice>,
devront être adressées au Se-
crétariat communal jusqu 'au
6 février 1920, à midi, et indi-
oueront le prix du m3 sur va-
gon ou eh forêt.

Enges, le 26 janvier 1920.
Conseil commnnal.

MEUBLES
A vendre à Colombier :

mil iiii
avec grand magasin pouvant
être transformé en atelier, 4 ap-
partements, gaz, électricité ;
bon rapport. Prix avantageux.
Agence Romande. Château 23,
NeuchâteL

L'Agence Romande, Chambrier & Langer, ' Château 23, Nen-
châtel, offre à vendre j '

de nombreux immeubles
(villas, maisons de campagne, maisons locatives, etc.) ;

Les .personnes-ayant des immeubles!, à .Te'h<__re;'et:.désira_it les
faire - inscr-ire. avec photographies dans ' le' ¦''< Guide Immobilier »
illustré' dè l'Agrégée ' R-maitoe, sont priées de les indiquer à la
dite .Agence, -—.Insertions, gratuites selon entente. " -y ¦¦

Vente • publique de. champs
¦j. - : - . t̂ BOVERESSE :

M. Ali Clerc, à Métiers, exposera en vente publique, le samedi
14 février 1920, dès 3 h. dè l'après-midi, au Café Favre, à Bove-
resse, ' -.les .'champs -qu 'il .'possède sur le territoire ' de' Boveresse,
savoir : '
1er lot : Articles ,337 et 593,' Aux Echelettes,

->¦¦ ¦ ' '¦' ' 
'•' "' - 'M i ¦' *' d'une sùtface totale de 4365 ni*

2me lot : Articles 338 et 46L Aux Echelettes,
- 

 ̂ ' ' .. d'une surface totale de 6565 m3

Sme lot : Articles 293, 542 et 552, Aux Echelettes et an Fourni,
¦y ;"- ; ' i  y  d'une surface totale de 1922 ms

4me lot : Articles 184 et 237, Au Fourni, .
y, ,y .¦ '•. '. , ;: ' •. ,, ' ¦' ¦¦:. d'une surface totale de 3513 m3

5mo lot : .Article 236,', Au> Mpr_r,ue, d'une surface de 4400 m3

Ces lots-psnïxoat être modifiés au gré des intéressés.
Pour visiter les immeubles, s'adresser an propriétaire et, pour

les conditions de la vente, en l'Etude du notaire Arnold Duvanel,
à. Fleurier.. ' • , : ¦ Y -Y 'f i t  . .. . .

Vente a.iÊ.j'..
le _ -MllMs'' a«'iaf.iis
Le samedi _,£ février .1920, dès

2 h. après '; iiiidi, 'en i.Hôiel de
ville, , , , .;.; s ;, , ; . , . . .

ià:;.Yyerd;on^ :
les bâ,tijn ejj t? ; suivants seront
exposé^ en.1. v$mtè | _ijix . enchères
publiques : '¦¦ .¦" 777..^.. . .".'... ,-..

I. Rue Roger-de-.( .ui-nps : Vil-
la Clos-Ville; #e? 3 /appartements

i de 4 cha>n_brés, ohlsuie ; et bon-
ne, dépaiji d-mçps, lessiverie, éten-

• dage, ..iardin.'. w , '..-.7 . \ 7.Y '-.
II. Angle ruçs Neuve pt Cor-

dey : Bâ;tïmehts jde 3 ai-parfe-
ments de.3'ch^.mb_rés et cuisine,
bonne, dépendances! lessiverie,
j ardin.
ïïï.... Nd. ïâ, ;ruè dés Péçtièttrs j

j_Bâtijj_aiit • ,da.'<4> .api. ar_en_e_-ts.,de
3 chambres!. ê£" "cuisiné; fiépeh-
dances,; lessiveriez jardin.

Ces bâtiments, en bon état- et. .
bien situés, sont pou_r*tife de
l'eau,-du "gaz et de l'électricité.

Conditions et renseignements
détaillés eh : : j . H. 35163 A.

Etude C.' DECKER , notaire
. '1 YVERDON

A vendre de gré a gré

se» et caisserie
hydraulique et à vapeur, avec
force , de 50. HP, comprenant :
1° divpçs -. bâtiments, scierie 3

étages,- -416 tu3, maison d'ha-
bitation, _1Ô -pièces, écuries,
remise?,,, c'aye^ et granges ;

2° Bon outillage : 2 scies alter-
natifs . multi ples, passant

- l'une" 0,fl0' "m.,.: 1 -autre 0,65 m.,
toutes, deux 26 .m-, de. voie ;
4 "sciés' cirèhlâires, 2 grandes
se les à' ruban, avec volant
de 1,40, une autre de 1,20 ;

3° Vaste ' cna-i'ti-i., grands ver-
gers et jar din. . J. H. 35126 P.

Belle situation à l'embranche-
ment " dé ' 47 rbhfes près des fo-
rêts, â : 1; _m. ' ..-[d'une grande
gare (câ'ntoç de ' Vaud). Prix
avantageux" à paiement comp-
tant. — Eeriçç sous T. 20578 L.,
Publicitas S. A:/'Lausanne.

À VE1 .Ï)RE
dans centre. '_hd'tfétï.iel du Va- .
lais,

immeuble dg 4 étages
comprenant • BOULANGERIE-
PATISSERIE. ' travaillant bien,
ainsi <_ ue plàcsS; jardin, vignes
et prés,- etc;., etoV I(e tout à un
pri x très ' avantageux et gran-
des facilités;dp" (paiement. - Of-
fres sons Chiffres C. 40204 C.
aux Annonces-Suisses S. A.,
Lausanne.; t . y  -! ;

GOES-ER
• A vendre tout de snite

on ponr époque & con-
venir, maison de cons-
truction récente renfer-
mant trois logements,
boulangerie, m a g a s i n
et dépendances. J_au et
électricité.

Pour visiter, s'adres-
ser à Madame  Charlotte
.Beaniien , â G-orgier et
pour renseignements à
Jules Verdan, agent de
droit, h Boudry. P197N
_____________»_g__l__gN_____g__

,A VPPRE
Jantes pleins

pour

camions automobiles
Fourniture et pose des pre-

mières marques, aux meilleu-
res conditions.

LOUIS HAGK
73. Rue de la Plaine 73

YVERDON , Tél. 3.45

Encore

50.000 echalas
à la Scierie de Grandchamp.

S auinon .au , détail
Baie - Cabillaud

Aiglefins - Merlans
Palées - Bondelles

Jeunes Poulets
Canards sauvages

Lièvres frais
Ciret de lièvre

JAMBONNEAUX
à Fr. 3.50 la livre

Lard fumé à fr. _.-- la livre
. Au Ma gasi n de Comestibles

Telnet S'ils.
6-3, rue des Epancheurs

Téléphone 11

H!lilHia_ra!ajinBIHBHBHHBBHn
m ti 

:
i^": '"i të '': ' iifi i :.t ' H

_. . - __ i  is ss. a B «sf SP .BBJsaaw . .;̂ r_:.-.jp|..
^_ SB3_3__ lBB_BB_ a__ l__lB_3aiiS__< _g_|a__lBBBBB__lia__l_9a

1 l̂ illl B
B . B
m Poilrine, Sous r.é.pàule . Côtelettes m <
y]  Épaule cMiere t 7 le l/s kg. à Fr. 1.75 ;

Epaule épaisse" ; '; - » .¦ » 2.50 .
 ̂ Cuissot, Filet, Rognon -; » » 3.25 ff1 : '^ 

:r
";' ¦ „ , ®| Wmo sale g

gr Lartl , Côtelettes,- Palette ; > *. i..— ' m

m Fore fumé i
Lard, Côtelettes,' Palette > ¦> .-.* 4.50 M

m Y : ——- m
 ̂

Saindoux pur fogctû et graisse g|
H . .. . mélangée , "'' V '  » > 2.30 |
ms Margarine extra ., . .

', r » - >  ¦ > 2.30

Boeufs du Canada , abattus en Suisse P|
Viande fraîche de 1" choix

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

ILa Tente d.9oigf_noiis
à 25 centimes le' k'̂ . r_ chti ri ué chez Ivï. " C. AI Ni O ME ,
cordonnier. Trésor !_ . . ; .; '.. M ¦: ¦. -.¦ - "• • . •; : " .

Que chacun en profite !

I 

Grand stockI f* I -¦- "•' I ' IT. ¦j j  Pointes de Paris j
Ij lf—p_ à- .partir-de 10 kg. déjà _ ;

Y sont livrées ,.
I |l" av^nfagensement directement t.-î
1 11 de notre FABRIQUE'. M

Y ? H H tl j. Brun & Cio, Nebikon 11

6 CLASSEUR S A STORE
avec 9 tiroirs anglais, cédés à bas pri_î.

AU BON MQÈIWER/ Ep.laee 14, Neuchâtel

HÔTEIL ÉËLXEVIJÈ

BÏÏR-Eif 'AMERICAIN
à l'état de neuf , fr. . 350.—. 3 portas capitonnées. Un
lot de livres. PAP1EB A JLETTBKS à enlever tout
dé' suite. .. . ' " .' . . .,' Ù .¦¦ 1 , : , . -T;-- v .. . .ii... ., -! . . . ¦ 

: 

Avis atj publie
Mf dès, lèftats ^^a^fe'|é"|̂ ^|,#ttffS èôl_iMêlïs

encore et grâce lait "c&î © "nous pouvons cêcler, des
aujourd'hui , -riôfs stôé'ks âmlrtéâliis â -
Manteaux drap kaki, à Fr. 45.—
Pèlerines caoutchouc, » 60.—^
Coupons de drap prima, » 44.—
Vareuses, ; - » 15.—

au dépôt Magasin p? BERTRAND
Une «lu Château 2, Neuchâtel

Prix spéciaux pour entrepreneurs, industriels, admi-
nistrations. '- : "' "' ' 7- '" ' i ¦ y
¦ .. ... . ¦ . . . :-|. . ' . ¦ ': Y " _g_i '" :— r

semoule de maïs -
.contribue à '—¦ '¦

.atténuer la vie chère -
ipr^îé 

le 
.kilo k—— . —

nombreuses recette^. ^7-
'(.̂ disposition dans nos magasins .
''Le- 'mâïs est l'aliment .. ;. . ' '
le plus nonrij ssaiit —_—
et le moins cher •

—• Zimmermann S.A.
A VENDRE

en grande quantité JH37045A

foin
1rs qualité; de Honifrie. Livrai-
son, "garantie. Ecrire à Gase pos-
tale MWBlanc 1293, Genève.

A -y-SNÔRisr
nn lioii GBOS CHEVAL ; con-
viendrait' pour la campagne ;
3 .gros et. 2. petits CHARS 'À *.
PONT : une série de HARNAIS
pour chevaux ; diverses cou-
vertures -neuves et usagées.

.Voegeli frères , Serrières.

^ èf oâéf â
tomommâÉoB
P©MME S
de table

Sortes courantes, 25 cts le kg.
Rainettes, 35 cts le kg.

3 pores
de 3 mois à vendre chez J. Ma- ,
tli, à Boudry. après 7 ïi. du soir.

Belle génisse
_-. 2 iù& 9 mois, $_ ét* â Véléi,
à- vendre '%'Ééz Louis Vârniér.
au Landeron.

BONNE VACHE
portante pour le mois de mai, à
vendre. '

Demander l'adresse du No 240
an bureau de la Fenille d'Avis.

Chien de garde
de 20 mois à vendre. S'adresser
Café Prahin, Vauseyon.

Forte jument
de 8 ans, à vendre à bas prix,
ainsi que 2 bœufs de 2 ans H*
S'adresser chez Arnold Hausse-
ner, Saules (Val-de-Ruz).

lapins hollandais
une .eup erbe collection, garan-
tis 1er -holx , à choix sur deux
collections. Louis Hauser, Cas-
sardes 12. .

PORCS
A- vendre 3 beaux pores, pour

finir d'engraisser. Aug. Ober-
son, Là Coudre.

Végétaline ¦
ancienne marque ———*—

Roeca Tassy et de Roox —
de nouveau en vente .

— Zimmermann S A.
CHEZ VICT OR

f Ène Sï-Maurlce 5

. ' A ywdre inunédiatement jo-
lie petite automobile, voituret-

. te 2''¦ places, état de neuf. Prix
très intéressant. — Tél. 12:32.

1 SiÉiitï lifel - Npiifliâtpl I
^ 

.̂ Ŝ - HUA 
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^=\ <SÊÈÊÊp- TÉLÉPHO NE 12.36 — GARE 3 =

 ̂
yEïS^lj lïis grand choix de machines Ç

=4 a écrire neuves et d'occasion anx a
_j - prix les pins avantageux. =
JJ 8 -ndevwood, S SmUh Premier, S Yost, 1 {_=' Ol Royal,' 1' Victor,. 8 Japy depuis l'r. 400.-; à, 700.—. ¦
={ Jdoal et IVoodstock neuves, fr. 750.— 860.—. f==
B| -rMa'fihilies de voyage Corona, national depuis 15.
¦J] fr. 385. — [g

1

=4 Touiei n- 'S machines sont garanties et envoyées à =¦ SJ . l'essai.san - aucun engagement jusqu'à 1 mois. *
..[__ 1 Location h domicile. - Salle de dactylographie. - Tra- ¦
\sst. . vaux à ia machine. — Rubans anglais, !™ qualité, â t=
\m\  fr. 3,75 et fr. 4.— \U
[a] f  y MEUBLES DE B U R E A U  m

JB_tîl_I^Ma^MMMi%

I

HAUSl&U? j S. A., Lausanne |
RUE DU LION D'OR , 6 M

' Téléphone 4684 Téléphone 4684 K -

Crrand eïïoix de iH

Ceintures abdominales m
de tous systèmes : @

WB_ _~ . _ -_.____ iu. mi, -_ . .,. ¦________— ¦___¦ .. JB

Magasin de fromages B.-A. STOTZEB
r Rue du Trésor

-IKOMAGET CHESTEE
(sans cartes)

Fort rabais ponr revendeurs -- Expédition au dehors

' ;-¦ ;BOIS wm BMmwmim
!,"À. vendre ' au Vully environ 25 billes de mélèze,

chêne et frêne.  — Faire offres écrites sous chiffres S. V.
2__ au bureau de la Feuille d'Avis.

ï f r t r i w e  de Cûiies }
i 

 ̂
(Thurgovie) - Ernest BRAUCHLI , Erlen — (Thurgovie) J|

'^¦"" " ' : 
AW T 7JVO_L" Co,le a froid en pondre. Colle spé-

^p n _ui.i. wij ciale à froid pour menuisiers et ébénis- •\%m
. SL tçs. Fixant tous bois durs et tendres. A

m* Tt TNOL" Colle M««^*« *¦ l» caséïne. - Su- }y
JM »?I XJXX .uu péri eurement adhésive, parfaitement wp
&$& fluide, toujours- prête à l'emploi, absolument ré- «a

f _E. ¦-'_ ; ffactaire à l'humidité, au froid et à la chaleur.
.'
JK Représentant : Jean BA UR, av. Ruchonnet 17, Lausanne gf- ¦¦̂ r" -"":. • ' j Hnsi sï 'y' ¦""""' " •~- :- " j ^^w

frj M Boucheri e Chevaline
l|É"_J? 

Téléphone 9.40 Jj JJB FLEURY 7
,-^ùs^^^u^Ê> débitera auj ourd'hui et 

saniedi 
la

\7T ___k lf _l!"Î^TP' ^e Plus
^
eurs jeunes

¦w &__3»!̂ v J_#____i chevaux très gras
!¦' ' Toujours bien assortie en

fîhai»i»ii.ferîo renommée : Saucisses à rôtir - Saucisses au foiebUdibu.ci .c Saucissons - Salami - Salametti - Cervelas - Gen-
darmes — Expéditions depais 8 kg.

l _J_y- Pour le VAL-DE-TEAVERS, prière de s'adresser à
Mme j .- Roulin-Gindroz, CAFÉ NATIONAL, à Môtiers
F.Z. 127 N. -Se recommande, Ch. RAHEÉIil.A

A vendre tout de suite, pour
cause dé d.épart, une

autotnobile
torpédo, 5 4 places, 12-16 HP.,
éclairage électrique. S'adresser
M.": Straubhaar, Hôtel du Vi-
^npb}e, ;P.esen__ .

__B__________B____________________________________i - *
_r__BBpwH______P-]_HII9-llv9__^ f >
BB¥ _ llI.____B__@_________________________ '--ani WM!

S___^n_r___u________ i «

C'est à la charcuterie
TREYVAUD

que vous trouverez -
les vraies ¦ .-

saucisses «foie
Expédition Téléph. 11.20

A vendre à bon marché

2 beaux divans
neufs en peluche et eobelins,
chez J. Kogger. Vigaer 23, 2Ïue.
St-Blaise.

| SACS de DAMES |
J J soie et peau < *

if ABAT-JOUR 9:=s S.
11 sur commande J |

l: LAHFRÂNCHI Îi C" :i
o Seyon 5 V,
. . Timbre-escompte 5%  < .
J J au comptant J *

ROBES DE SOIE AC _ ROBES DE JERSEY CQ m COSTUMES TAILLEUR A K m 1
' diîférent3 senres e

\\
ei

r
n
0
t
b
e
e
s'depuis TU." laine couleur,..." la robe depuis \J U. noirs pour dames, le COSlOr llép. T J . ¦

I couleur , pour dames , / 
Jj 

m |n| W&L E ! 
^  ̂ MW Ê%Ë W$B Wm SF H Ht® 1  ̂ U ^I I P UÉTEi

'' v *¦•*' ' — - * . . - • . " " : . '.'¦ C » • -C v V



L'ÉCLAT D'OBUS
FECILLETON BE LA FEUILLE D'A VIS DB NEUCHATEL

PAX SO

MAURICE LEBLANC

De tait toutes «et hypothèses ee vérifiaient
Ail bout de dix minutes, ils parvinrent à un car-
refour où s'embranchait, vers la droite, un au-
tre tunnel muni également de rails.

— Seconde bifurcation, dit Paul, route de
Corvigny. C'est par là que les Allemands ont
marché vers la ville pour surprendre nos trou-
pes avant même qu'elles se fussent rassem-
blées, et c'est par là que passa la paysanne qui
t'aborda le soir. L'issue doit se trouver à quel-
que distance de la ville, dans une ferme peut-
être appartenant à cette soi-disant paysanne.

. — Et la troisième bifurcation ? dit Bernard.
—• La voici, répliqua Paul.
— C'est encore un escalier.
— Oui, et je ne doute pas qu'il ne conduise à

la chapelle. Comment ne pas supposer, en ef-
fet, que, le jour où mon père a été assassiné,
l'empereur d'Allemagne venait examiner les
travaux commandés par lui et exécutés sous les
ordres de la femme qui l'accompagnait ? Cette
chapelle, que les murs du parc n'entouraient
pas alors, est évidemment l'un des débouchés
du réseau clandestin dont nous suivons l'artère
principale.

De ces ramifications, Paul en avisa deux au-
tres encore, qui, d'après leur emplacement et
leur direction, devaient aboutir aux environs de

Reproduction autorisée pour tous les journaux
ayant un traité aveo la Société des Gens de Lettrée.

la frontière, complétant ainsi un merveilleux
système d'espionnage et d'envahissement.

— Cest admirable, disait Bernard. Voilà de
la < kultur >, ou je ne m'y connais pas. On voit
que ces gens-là ont le sens de la guerre. L'idée
de creuser pendant vingt ans un tunnel destiné
au bombardement possible d'une petite place
forte ne viendrait jamais à un Français. H faut
pour cela Un degré de civilisation auquel nous
ne pouvons prétendre. Ah 1 les bougres !

Son enthousiasme s'accrut encore lorsqu'il
eut remarqué que le tunnel était muni, à sa
partie supérieure, de cheminées d'aération.
Mais à la fin, Paul lui recommanda de se taire
où de parler à voix basse.

— Tu penses bien que, s'ils ont jugé utile de
conserver leurs lignes dé communication, ils
Ont dû faire en sorte que cette ligne né pût ser-
vir aux Français. Ebrecourt n'est pas loin. Peut-
être y a-t-il des postes d'écoute, des sentinelles
placées aux bons endroits. Ces gens-là ne lais-
sent rien au hasard.

Ce qui donnait du poids à l'observation de
Paul, c'était la présence, entre les rails, de ces
plaques de fonte qui recouvrent les fourneaux
de mine préparés d'avance et qu'une étincelle
électrique peut faire exploser. La première
portait le numéro 5, la seconde le numéro 4, et
ainsi dé suite. Ils les évitaient soigneusement,
et leur marche en était ralentie, car ils n'osaient
plus allumer leurs lanternes que par brèves
saccades.

Vers 7 heures, ils entendirent, ou plutôt il
leur sembla entendre, les rumeurs confuses que
propagent à la surface du sol la vie et le mou-
vement. Ils en éprouvèrent une grande émotion.
La terre allemande s'étendait au-dessus d'eux,
et l'écho leur apportait des bruits provoqués
par la vie allemande.

— C'est tout de même curieux, observa Paul,

que ce tunnel ne soit pas mieux surveillé et
qu'il nous soit possible d'aller aussi loin sans
encombre.

— Un mauvais point pour eux, dit Bernard ;
la < kultur > est en défaut

Cependant, des souffles plus vifs couraient le
long des parois. L'air du dehors pénétrait par
bouffées fraîches, et ils aperçurent soudain dans
l'ombre une lumière lointaine. Bille ne bougeait
pas. Tout paraissait calme autour d'elle, comme
si c'eût été un de ces signaux fixes que l'on
plante aux abords des voies ferrées.

En s'approohant, ils se rendirent compte que
c'était la lumière d'une ampoulé électrique,
qu'elle se trouvait à l'intérieur d'une baraqué
établie à la sortie même du tunnel, et que la
clarté se projetait siir de grandes falaises blan-
ches et sur des montagnes de sable et dé cail-
loux.

Paul murmura :
— Ce sont des carrières. En plaçant ici l'en-

trée de leur tunnel, cela leur permettait de
poursuivre les travaux eu tetnps de paix sans
éveiller l'attention. Sois sûr que l'exploitation
de ces soi-disant carrières se faisait discrète-
ment, dans une enceinte fermée Où l'on par-
quait les ouvriers.

— Quelle < kultur > ! répéta Bernard.
Il sentit la main de Paul qui lui serrait vio-

lemment lé bras. Quelque chose avait passé de-
vant la lumière, comme une silhouette qui se
dresse et qui s'abat aussitôt.

Avec d'infinies précautions, ils rampèren!
jusqu'à la baraque et se relevèrent à moitié, tle
façon que leurs yeux atteignissent la hàuteu.
des vitres.

Il y avait là une demi-dôuzainé de soldai- ,
tous couchés, et pour mieux dire vautrés les uû*
sur les autres, parmi les bouteilles vides, 1er
assiettes sales, les papiers gras et les détritus

de charcuterie.
C'étaient lés gardiens du tunnel. Us étaient

ivresMnorts.
— Toujours la < kultur >, dit Bernard.
— Nous avons de la chance, répliqua Paul, et

je m'explique maintenant le manque de sur-
veillance : c'est dimanche aujourd'hui.

Une table portait Un appareil de télégraphie.
Un téléphone s'accrochait au mur, et Paul re-
marqua, sous une plaque de verre épaisse, un
tableau qui contenait cinq manettes de cuivre,
lesquelles correspondaient évidemment par des
fils électriques avec les cinq fourneaux de mine
préparés dans le tunnel.

En s'éloignant, Bernard et Paul continuèrent
de suivre les rails au creux d'un étroit défilé
taillé dans le roc, qui les conduisit à un espace
découvert où brillaient une multitude de lumiè-
res. Tout un village s'étendait devant eux, com-
posé de casernes et habité par des soldats dont
ils voyaient les allées et venues. Ils le contour-
nèrent. Un bruit d'automobile et les clartés vio-
lêûtes de deux phares les attiraient, et ils aper-
çurent, après avoir franchi une palissade et
traversé des fourrés d'arbustes, une grande
villa tout illuminée. -

L'automobile s'arrêta devant un perron où se
trouvaient des laquais et un poste de soldats.
Deux officiers et une dame vêtue de fourrures
en descendirent. Au retour, la lueur des phares
éclaira un vaste jardin clos par des murailles
très hautes.

— C'est bien ce que je supposais, dit Paul.
Nous avons ici la contre-partie du château d'Or-
iBquin. Au point de départ comme au point
d'arrivée, une enceinte solide qui permet de
[ravàiller à l'abri des regards indiscrets. Si la
slation est en» plein air ici, au lieu d'être en
suus-sol comme là-bas, du moins les carrières,
les chantiers, les casernes, les troupes de gar-

nison, là villa de l'état-major , le jardin, les
remises, tout cet organisme militaire se trouve
enveloppé par ' des muirailles et gardé sans
aucun doute par des postes extérieurs. C'est ce
qui explique qu© l'on puisse circuler à l'inté-
rieur aussi facilement.

A ce moment, une seconde automobile amena
trois officiers et rejoignit la première du côté
des remises.

—- Il y a fête, remarqua Bernard.
Us résolurent d'avancer le plus possible, ce

à quoi les aida l'épaisseur des massifs plantés
le long de l'allée qui entourait la maison.

Ils attendirent assez longtemps, puis, dea
C-ameurs et des rires venant du rez-de-chaus-
sée, par derrière, ils en conclurent que la salle
du festin se trouvait là et que les convives se
mettaient à table. Il y eut des chants, des éclats
de vodx. Dehors, aucun mouvement. Le jardin
était désert.

— L'endroit est tranquille, dit Paul. Tu vas
me donner un coup de main et rester caché.

— Tu veux monter au rebord d'une des fe-
nêtres ? Mais les volets ?

— Ils ne doivent pas être bien solides. La
lumière filtre au milieu.

— Enfin, quel est ton but , U n'y a aucune
raison pour s'occuper de cette maison plutôt
que d'une autre.

— Si. Tu m'as rapporté toi-même, d'après les
dires d'un blessé, que le prince Conrad s'est
installé dans une villa aux environs d'Ebre-
couirt. Or, la situation de celle-ci au milieu
d'une sorte de camp retranché et à l'entrée du
tunnel me paraît tout au moins une indica-
tion...

— Sans compter cette fête qui a des allures
vraiment prindères, dit Bernard en riant. l'U
as raison. Escalade.

(A suivre.)

LOGEMENTS
t* i

: Vauseyon. Pour cas imprévu,
._ remettre nn appartement de
S chambres et dépendances aveo
jardin. — Etude Petitpierre &
Hotz. 

A louer, pour le 24 mars,
LOGEMENT

_e '6 chambres, cuisino et dé-
pendances. Gaz, électricité. —
Orangerie 2, 1er étage.

A LOUER LOGEMENT
de 2 chambres, onisine et dé-
pendances, ainsi qu'une cham-
bre non meublée. Gorges é,
Vauseyon.

CHAMBRES 
~~

Chambre à louer. 10, I____ 5-
Favre. an Sme.

JOLIE CHAMBRE
meublée, au soleil, dans bonne
famille.

Demander l'adresse du No 260
an bnrean de la Feuille d'Avis.

Jolie chambre à 2 lits, aveo
pension, pour messieurs. — S'a-
dresser faubourg de l'HOpital
66. rez-de-chaussée.

Bonne chambre, pension. —
Pourtalès 8. an 2me. o. o.

Dès le 1er février. Jolie cham-
bre menblée dans maison d'or-
dre. S'adresser, l'après-midi, 2,
Quai du Mont-Blanc 1er étage,
è droite. o. o.

LOCAT. DIVERSES
Pour bureaux

A louer tont de suite une on
B pièces au centre des affaires.
S'adresser, sous 180. Case pos-
tale 173. Neuchâtel.

Demandes à louer
Dame anglaise (8 filles) cher-

-he
CHAMBRES MEUBLÉES

avec onisine ou pension. Prix
imodérés. — Offres éorites sous
chiffres B. A. 265 an bnrean de
la Feuille d'Avis. .

Un fonctionnaire conscien-
cieux cherche

UN LOGEMENT
Ide 2 à 4 pièces, pour le 24 mars
ou le 24 juin.

Demander l'adresse dn No 180
au burean de la Fenille d'Avis.

Famille de 3 personnes de-
manda à loner, pour époqne à
fixer,

LOGEMENT
de 3 ou 4 chambres, bien situé,
en ville on à proximité.

Demander l'adresse du No 150
au bnrean de la Feuille d'Avis.

On demande à louer tout da
cuite

PETITE MAISON
ou appartement de 8 ou 4 cham-
bres, dépendances et jardins,
sut parcours O. F. T. Neuohâ-
tel-La Chaux-de-Fonds. Offres
écrites à A. H. 211 au burean de
la Feuille d'Avia. 

OFFRES
On désire placer, pour Pâ-

ques, nne

Jeune fille
sachant déjà nn peu le français,
dans nn ménage où elle pour-
rait s'occuper des enîants «t se
perfectionner dans la français.
Vie de famille demandée. S'a-
Idresser à Mme Junod, avenue
du ler-Mars 12.

¦ JEUNE FELE
travailleuse, de bon canotera,
17 ans .., cherche place dans
bonne famille de Neuchâtel ou
environs, où elle pourrait se
perfectionner dans les travanx
du ménage et la onisine ; dé-
sire apprendre le français. De-
mande éventuellement gage*.
Entrée 1er mars ou à convenir
S'adresser à Arnold Ott, pê-
cheur, Romanshorn.

PLACES "
Mme A. Ferrier, Evole 20, de-

mande

femme de chambre
recommandée. 

On demande jeune fille
comme

femme de chambre
et bonne d'enfants. Entrée tont
da suite. Gaffes selon capacité.
.Adresser offres à Mme J. Am-
srwerd. avocat, Porrentruy.

Angleterre
On cherche une cuisinière at

nne femme de chambre, capa-
bles et bien recommandées. Bon
traitement assuré ; excellente
occasion d'apprendre l'anglais.
Ecrire, an envoyant photo et
certificats. _ Mme Berthoud, 7,
Spencer Hill. Wimbledon près
Londres, qni renseignera. 

On offre 80 fr. par mois à une
bonne

servante
sachant cuire et tenir un mé-
nage soigné. Entrée immédiate
ohez Mme Colomb, Citadelle,
Fleurier.

On cherche, pour petit méun-
ge avec enfant, J. H. 37044 A.

jeune fille
libérée des écoles, comme vo-
lontaire. Vie de famille et bon-
ne occasion d'apprendre le fran-
çais. — Adresser offres à Mme
Monod. Versoix. Genève. 

On demande une jenne fille
de 15 è. 16 ans, pour aider au
ménage et garder nn enfant.
Occasion d'apprendre . l'alle-
mand. Vie de famille. Adresser
les offres à F. Sohwab-HUsler,
Honfenwe_f 29. Berne. Pc. 712 Y.

On cherche une jeune fille,
propre et active, pour remplir
jes fonctions dé

femme de chambre
Demander l'adresse dn No 261

an hnrean de la Fouille d'Avis
On cherche tout de suite, dans

nne petite famille de grandes
personnes, . .

une fille
propre et active, pour tous les
travaux du ménage. S'adresser
le matin, rue Louls-Favre 2. 3*.

Agriculteur, veuf , tempérant,
oherohe

une personne
da tonte confiance, ponr faire
le ménage et soigner .2 enfants
de 8 et 3 ans. La préférence se-
rait donnée à nne . personne
d'un certain âge. aimant sur-
tout les enfants. S'adresser à
Alb. von Gunten. Dombresson
(Val-do-Rnz). 

On demande tout de suite une

3eune fille
propre et sérieuse, sachant cui-
re et tenir un ménage soigné.
S'adresser chez Mme Schwab-
Roy. ter-Mars 20.

On demande une bonne

fille de cuisine
at nne fille da chambre. HÔtel-
Oaslno Bean-Séjonr.

On cherche dans petit hôtel
honorablement connu et bien
achalandé.

jeune fille
honnête ponr le service de l'of-
fice. Oocasion d'apprendre la
langue allemande. (Conversa-
tion et orthographe.)

Gagés et entrée Suivant en-
tente.

Prière d'adresser les offres à :
Hôtel BUren, Guttannen. Ober-
hasll. P. 159 N.

EMPLOIS DIVERS
Jenne employé

suisse-allemand, ayant fait ap-
prentissage dans bureau de no-
tairo, J, H. 17119 B.

cherche place
dans burean, banque, etc., ponr
se perfectionner dans .le fran-
çais. Entrée an printemps. Of-
fres avee conditions, sous Go.
741 Y., à Pobllcltiu S. A.. Berne.

Jeuue homme. Bernois, con-
naissant la pratique agricole,
ainsi que la langue française,
et ayant diplôme d'nne école
d'agriculture bernoise, cherche
place da CHARRETIER
ponr 2 ou 8 chevaux. Adresser
offres éorites et conditions à A.
B. 259 an bnrean de la Feuille
d'Avis. 

Ouvrier boulanger
cherche place & Nenchâtel on
environs. S'adresser Lézé Ur-
bain, ruelle Breton 2.

Névralgies
Intluenx»

Migreinesf
-tfatur do têt»

CACHETS
antinévT--_glqu«B

MATTHEY
S-nia* amant immédiat et

prompte guérison. la botta
1 tr. 80. dana tontes las phar-
macies. & a

Dénote i Nenchâtel !
Bouler. . Bourgeois. Donner.

Jordan. Tripet at Wildhaber.

Pommes de table
A vendre quelques centaines

de kilos de belles pommes : rai-
nettes du Canada, roses, reine
des rainettes, etc à 18 cts la kg.
Emballages à fournir. S'adres-
ser à MM. Cruchet frères, La
Outre s. Grandson. J H 35123 A

An magasin de
Mlle Marie Sandoz
Laiterie Moderne, Peseux

Four cause d'inventaire, il
sera fait un ESCOMPTE dn 10%
sur tous les articles en maga-
sin, pendant quelques jours,
sauf les denrées monopolisées.

Marchandises de lre qualité.
Fromage avee carte

Fromage du Canada
Fromage maigre

Mont d'Or
Limbourg

Sancisses des Ponts - Salamis
Beurre façonné, marque Lan-

deron, chaqne semaine.
Thés. Calés. Chocolats, etc.

Epicerie en général
An mois de février. Service

d'escompte Neuchâtelois et Ju
rassien sur les articles non mo-
nopolisé..

Demandes à acheter
__—— l ' I H I 1 —_-__M—_—¦____¦

On demande à acheter les nu-
méros 1 h 81 dn journal hebdo-
madaire IllustréMars

S'adresser à M. B. Huguenin,
nie de l 'Hôpital 18. Neuchatel.

On désire acheter

nioto
avec side-car. 6 HP. Adresser
offres écrites aveo détails et
prix, Sous chiffres A. Z *. 216 an
bureau, de la Fetiflle d'Avis.

On demande à acheter un

harmonium
Fahys 63, rez-de-chaussée.

FROMAGE
DU CANADA

uns e»rt-«
Vente par pain 4e 20 kg.

demi et quart de pain
Prix avantageux

pour revendeurs
Magasin PRISI

HOPITAL 10

CHEZ VICTOR
Rne St-Maurlce S

- A-vendre 1 lit bois, 2 places,
complet, 2 canapés. 1 idem, joli
meuble cuir, pour bureau. 1 ar-
moire 2 portes, 1 petit dressoir
fcapîtt. bureau, pupitfe, presse à
copier, des potagers, table ron-
de (jeux), tables de nuit, car-
rées, 2 pousse-pousse, étagères,
chaise enfant, banque magasin,
char à ridelles, 2 bureaux à 3
corps, dont 1 entièrement bols
dur et très ancien. 1 machine à
charponner, 3 vélos.
Achats — Ventes — Echanges

Téléphone 12.82
Un- .rttite n'engage à rien.

ii:.. bon narcM
A vendre à des prix incroya-

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

CHAMBRES A COUCHER
en chên i clr., avec armoire ,à
glace, meubles riches, garantis
neufs.

Prix sans concurrence.
Ameublements Guillod, Eclu-

se 23. Neuohâtei. Téléphone 558.

Meile. bon marché

Importante Fabrique d'Automobiles
de la Suisse romande cherche,
pour entrée Immédiate,

2 correspondants
(demoiselles on messieurs), ha-
biles sténo-dactylographes fran-
çais. Offres écrites détaillées,
sous chiffres D. A. 222, in bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Comptable
expérimenté en affaires et pou-
vant, au besoin, correspondre
en allemand, est demandé dans
ancienne maison de vins et spi-
ritueux. Adresser références et
prétentions par écrit, sous D.
B. 20, au bureau de la Feuille
/_ > A TT.«

Horloger
On sortirait tout de suite des

achevages d'échappements 10 %
ancre à la Fabrique d'horloge-
rie (faubourg de la Gare 25)
Albert Sandoz.

On cherche

une jeune fille
libérée des écoles, pour faire
les courses et aider au maga-
sin. Offres écrites sous Chiffres
O. W. 243 an bureau de la Feùil-
le d'Avis.

JEUNE COMMERÇANT
très actif, énergique et sérieux,
Suisse allemand, âgé de 21 ans,
au courant de tous les travaux
de bureau, particulièrement de
la comptabilité, correspondance
et expédition, cherche place
dans la Suisse française, .  pour
se perfectionner dans la langue
française. Connaît la machine à
écrire. Prétentions modestes.
Certificats et références de 1er
ordre à disposition. Offres écri-
tes sons chiffres G. J.* 266 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Apprentissages
Garçon. 15 ans %, cherche

place d'

apprenti mécanicien
Neuchâtel oji environs. Offres
éorites sons S. V. 235 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Apprenties conîurlères \
•sont demandées dès maintenant ,
ou pour le printemps éhez Mlles
Bertschi. Ecluse 36.

PERDUS
On a oublié à la Pâtisserie

Lischer, et à réclamer contre
frais d'insertion,

2 aquarelles et
1 canne

PERDU
de la rue du Tertre, rue Louis
Favre au conservatoire de mu-
sique nne

MONTRE ARGENT
de dame. La rapporter contre
récompense Tertre '-.

A VENDRE

Produits d'Italie
Château 9

On vendra dès aujourd'hui , à
titre de réclame le meilleur

Vin d'Itali e, Lambiwo di Sorbara
à 2 fr. 80 le litre.

Dépôt
THÉS

de Ceylan , Souchong, eto, \
des rheilléures marques

Magasin .:

Savoie-Petitpierre
NEUCHATEL

*m*m%%umWMmLmm*m*a*m.nw***m

Maison de commerce de la place cherche,
pour entrée immédiate,

sténo - dactylographe
capable! Bon salaire.

Demander l'adresse dn n° 242 an bnrean de
la Feuille d'Avis.

Demoiselle de magasin
bonne vendeuse, an courant de la chemiserie,
bonneterie, etc., cherche place pour époque
à convenir. Meilleures références à disposition.

S'adresser à M"8 Kappeler, magasin Eômy,
en face de la Poste.

I Tenne-Danse |
g M. G. QERSTER, prof., commencera un nou- g
5 veau cours -iémeniaire et un cours de perfectionnement S
g dès fln février. — S'inscrire à l'Institut, Evole 31». 9
O Téléphone 12.34. ô
_booooo_x3_>oo^

Henri Jaquenoud
Appareilleur

Temple M 30 Nenchâtel T-lépta 861
Mme Vve Henri JAQUENOUD annonce à sa fidèle

clientèle et au public en général , qu'elle continuera
d'exploiter le commerce que son mari défunt a
dirigé pendant une trentaine d'années.

Elle sera secondée par son fils, IL Henri
Jaqnei-O.icl, mécanicien-appareillenr.

Comme par le passé, la maison s'efforcera de satis-
faire son honorable clientèle par un travail prompt et
consciencieux. __ ,"- Se recommande,

Veuve Henri JAQUENOUD

A LA GLANEUSE:
en hant des Chavannes 23
Achat et vente d'objets et

meubles d'occasion, môme en
mauvais état.

Se recommande. A. PERRET.
Je cherche à acheter ou à

louer, ponr tont de suite ou
époqne à convenir, nn beau
grand

local
bien situé, pouvant servir de
MAGASIN. — Adresser offres
écrites sous chiffres L. A. 264
an bureau de la Fenille d'Avis.

On demande à acheter un

bon piano
Indiquer marque et pris sous

chiffres A. B. 135 au bureau de
la Feuille d'Avis.

On achèterait dana le Vigno-
ble (de préférence St-Blaise) pe-
tite maison
avec un ou deux logements et
petit atelier.

Demander l'adresse du No 233
au bureau de la Feuille d'Avis.
msumuuugusemmtsmt M̂ V&^méuaeu t̂gtssm

AVIS DIVERS

Chœur mixte
de l'Eglise iMéf.Dfate

Reprise des répÉtitioas
SAMEDI 31 janvier, à 8 heures,
Salle circulaire dû Collège latin.

Les personnes pouvant prêter
lenr concours seront les bien-
venues.

REMPLAÇANTE
cuisinière-bonne à tout faire
cherchée pour tent de suite et
au moins pour la demi-journée.

Demander l'adresse du No 26S
an bureau de la Feuille d'Avis.

Pensionnat
de ira., fille:, école ménagère

Prospectne  ̂réiférenees sont
demandés par Alfred Heer,
Rfitl ((.larisl . , P. 217 GI.

ON DEMANDE
une FEMME pour aider à la
cuisine et faire lee nettoyages.
S'adresser Restaurant du Car-
dinal, o. o.

ÉCHANGE
On désire placer au prin-

temps jeune fille de 15 ans dans
famille sérieuse en échange
d'une jeune fille du même âge,
et où elle apprendrait le fran-
çais et pourrait fréquenter les
écoles. Région du lac de Neu-
châtel préférée. — Offres à G.
Stutz-Haegi , boulangerie-confi-
serie, Uetlkon (lac de Zurich).

Monsieur de langue française,
connaissant parfaitement l'an-
glais, désire
Échange de CONVERSATION

ALLEMANDE
E. W. P., Boine 14.

Eglise Nationale
Le 1er février, à 8 h. du soir,

aura lieu au Temple du Bas,
l'installation du pasteur et des
deux anciens, élus les 17 et 18
janvier.

Famille d'instituteur, à Ber-
thoud prendrait tout de suite
ou au printemps 1920,

2 jeunes filles
en pension. Leçons particuliè-
res. Bonnes écoles. Pris de'pen-
sion avantageux.-:.— Offres à:
R. Schâr-Zappa, instituteur,
Berthoud. p. 260 N;

_T*lHfT ' L ' HM8H " -IttBB.

I 

J'ACHÈTE S
les bouteilles vides

i «Vichy. |
I G .  Schaub, Nenchâtel ,

Téléphone 1238 U

Enfin, et cela grâce aux sa-
crifices consentis par la direc-
tion du PALACE, noua allons
à notre tour avoir l'occasion
d'applaudir une des sept mer-
veilles produites par la cinéma-
tographle.

L'histoire du grand citoyen
de Terrarossa devait, on le con-
çoit aisément, tenter le génie
des metteurs en scène cinéma-
tographiques. C'est à M. Bour-
geois qu'on doit de revivre, de
fagon Impressionnante, les heu-
res de triomphe, d'accablement
et de désespoir de Christophe
Colomb.

Ce film historique, tourné en
Espagne et en Amérique, sur
lés lieux même où se déroulè-
rent les événements, retrace les
difficultés de tous genres qu'a-
vait â vaincre le célèbre navi-
gateur pour mettre à exécution
ses vastes projets. Les splendi-
des paysages de l'Espagne et
ses plus beaux monuments ser-
vent de cadre à ce film gran-
diose : l'Alcazar do Séville,
l'Alhambra de Grenade, l'an-
cien palais des comtes de Bar-
celone, Santa Maria del Mar; la
fameux pont de Pintes, etc.

Les caravelles — reproduction
exacte des navires mis à la dis-
position de Christophe Colomb
— coûtèrent à elles seules plus
do 200,000 fr. : co détail simple-
ment pour montrer quel souci
d'authenticité a présidé à l'exé-
cution de l'œuvre gigantesque
quo nous allons avoir à juger.
Le célèbre mime Wague, pro-
fesseur au Conservatoire de
Paris, a bien voulu se charger
de la tâche très lourde du rôle
de Christophe Colomb, et c'est
Mme Massart, du Théâtre An-
toine, qui joue le beau rôle d'I-
sabelle la catholique.

La représentation de CHRIS-
TOPHE COLOMB sera un vé-
ritable événement artistique, et
l'on ne saurait imaginer plna
vivante et plus intéressante le-
çon d'histoire.

Christophe Colomb
au PALACE

CONFEDERATION SUISSE
~i iif i r . T n . 'r ~*~i _B I ~ ir __ _ ii_

Emission de
ta le tateIVUlnMlli to MM to fin
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En vertu de l'arrêté fédéral du 12 décembre 1919, les Chemins de fer fédéraux sont autorisés à émettre des
bons de caisse pour couvrir leur dette flottante .

Ces bons de caisse seront crées à 3 et 5 ans et émis aux conditions suivantes _
Intérêt : 5 if i % l'an ; coupons semestriels aux 1« février et 4« août ; la première échéance au 1« août 1920.
Remboursement : Ces bons de caisse sont remboursables au pair le i« février 1923 ou le 1« février 1925, au

choix du souscripteur, et créés en
Coupures 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 : Les coupons et les titres remboursables sont

payables sans frais à la Caisse principale et aux Caisses d'arrondissement des Chemins de fër fédéraux, à
tous les guichets de la Banque Nationale Suisse, ainsi qu'aux caisses des principales banques suisses.

Certificats nominatifs : Ces bons de caisse sont au porteur ; la Direction générale des Chemins de fer fédé-
raux s'engage à les recevoir en dépôt dans ses caisses et à délivrer en échange, sans frais, des certificats
nominatifs. Toutefois , ces dépôts ne pourront être inférieurs à fr. 1000 de capital nominal.

Prix de vente : Le prix de vente est fixé à :
99 % POOT les bons de Caisse à trois ans, soit remboursables lé 1« février 1923, et
98 % POnr les bons de caisse à Cinq anS, soit remboursables le 1« février 1925

avec décompte d'intérêts au Ie' février 1920.
Rendement: 5 7/8 «/„ pour les.bons de caisse à 3 ans et 6 »/o P°ur lés bons de caisse à cinq ans.
Domiciles de vente: Tous les guichets de la Banque Nationale Suisse et toutes les banques

et maisons de banque suisses.
Les demandes seront servie? au fur et à mesure de. leur rentrée.
Berne, le 17 janvier 1920. Département Fédéral des finances :

j. mu s Y.



P O L I T I Q U E
I_a question de Fiume

FIUME, 28. — Le Conseil national de Fiu-
toe, dans sa séance de samedi soir, à laquelle
assistait aussi D'Annunzio, a voté une loi qui
autorise la nomination d'un délégué à la dé-
fense du-pays en là personne du capitaine Host
Venturi et une loi sur le service militaire obli-
gatoire des cinq classes de 1897 à 1901.

Royaume-Uni
La candidature de M. Asquith

PARIS, 29. — On mande de Londres à Yi In-
formation > : On annonce mercredi soir que
dans la juridiction de Paisley, M. Asquith est
candidat libéral. Le candidat ouvrier Biggar
va avoir l'appui de MM. Henderson, Thomas et
Ramsey Macdonald, et peut-être aussi de la
comtesse Marwick. On s'attend jeudi à ce que
plusieurs membres du cabinet soutiennent la
candidature de la coalition .de Mae-Lean. If, se
confirme que 1& scrutin aura lieu le 11 ou le
12 février.

Pas de passeports pour la Russie
PARIS, 29. — On mande de Londres à V< lu-

formation > : M. Lloyd George vient de faire
parvenir à M. Henderson, secrétaire du Labour
Party, une note l'informant qu'il ne lui est pas
possible d'accorder à MM. Ramsey Macdonald
et Buxton, les passeports sollicités pour se ren-
dre en Russie aveo les autres délégués dési-
gnés par la Conférence internationale socialiste
dé Berne, qui s'est réunie en août dernier.
M. Lloyd George ajoute qu'il a pris cette déci-
fàon après une consultation avec MM. Mille-
ramd et Nitti. v

Belgique
Villes belges décorées

PARIS, 28 (Havas). — M. Poincaré est allé
retoettre aujourd'hui la croix de guerre fran-
çaise aux villes belges de Fumes, de Nieuport,
de Dixmude et d'Ypres.

A Fumes; il était accompagné de M. Mille-
rand et du maréchal Fooh. Il a été reçu dans
cette ville par le roi Albert, entouré du prési-
dent du conseil et du ministre des affaires
étrangères. Partout une foule compacte a ac-
cueilli chaleureusement les deux chefs d'Etat.

En décernant les insignes de la décoration
française, M. Poincaré a prononcé d'éloquents
discours, dans lesquels il a rappelé comment les
Allemands avaient préparé soigneusement leur
plan d'invasion. Mais la Belgique préféra le.
martyre à la honte d'une déloyauté. Le prési-
dent a fait un émouvant tableau des souiffrances
de la Belgique envahie et de l'héroïsme calme
des cités que dea bombardements systémati-
ques et meurtriers détruisent progressivement.
11 a fait l'historique des phases critiques de la
guerre, auxquelles les villes belges prirent part
jusqu'à la grande offensive alliée de 1918, qui
amena la délivrance. Le président exprima à
la Belgique l'admiration de la France, et son
inaltérable reconnaissance envers ceux qui lut-
tèrent à ses côtés et souffrirent pour la cause
du droit. Il a conclu en affirmant que, sous la
garantie des Alliées, la Belgique, créancière de
l'Aïïeaûagne, sera indemnisée comme la Fran-
ce des don-images qu'elle a subis.

Italie
Le régime des soviets

I/< Avant! > publie un projet sur l'introduc-
fion ©n Ittdie du système des soviets. Le pro-

jet a été élaboré sur l'ordre du parti socialiste
et par le secrétaire du parti même, M. Boiri-
bacci, député. Le projet donnera lieu-à une dis-
cussion qui sera publiée par le journal.

Espagne
La situation en Espagne

BARCELONE, 29 (Havas)v — Quoique la re-
prisé du travail eût été fixée à mercredi pour
un certain nombre d'ouvriers, la situation est
la même qu'avant la levée du lock-out, sauf au
port où le travail est presque normal. Dans
quelques usines qui travaillent, tes patrons et
les ouvriers sont arrivés à un accord. Selon dés
renseignements officiels, 70Ô0 ouvriers ont re-
pris le travail mardi et mercredi.

Allemagne
Manifestations monarchistes

BALE, 28. — Dans une réunion de parti dé-
mocratique allemand, le recteur de l'Université
de Gœttingen .a déclaré que .la .réorganisation
de. l'Allemagne devait se faire en se fondant sur
trois principes essentiels: puissance du pouvoir,
unité, liberté. La génération à venir aura la
tâche de rétablir les frontières de rémpire la-
céré par le traité de paix.

L'Association des professeurs nationaïxétea
a célébré le souvenir de Frédéric II ',. M. Meyer,
doyen de l'Université de Berlin, a attaqué la
monarchie des Habsbourg et a proclamé l'a-
miral de Tirpitz un grand homme d'Etat.

La Ligue des hommes .de droite a entendu
un discours du prédicateur Vogel, qui a déclaré
que l'empereur Guillaume est, avec Luther,
l'homme le plus éminent de l'histoire dil
monde.

Une nouvelle manifestation a eu lieu au cir-
que Busch, à Berlin, contre la livraison des
coupables ; elle était organisée par le « Volks-
partei > et a revêtu un caractère monarchiste.
Des drapeaux noir-blanc-rouge ont été prome-
nés SUT la scène. Les assistants sont sortis en
chantant le < Deutschland ûber ailes ». Les con-
tre-manifestants ont riposté à la sortie par la
« Marseillaise des travailleurs ï>, et de légères
bagarres se sont produites.

La grève des cheminots
KARLSRUHE, 28 (Wolff.) - A Baden, le

mouvement de grève des cheminots est entré
dans une phase critique. Les cheminots ont,
par l'intermédiaire de leurs organisations, exi-
gé le payement immédiat d'une allocation. Des
négociations sont en coûts entre la direction
générale des chemins de fer de l'Etat et le mi-
nistre des finances Wirth. A Mannheim, les
cheminots ont envoyé un ultimatum à délai très
court, n'étant pas satisfaits du résultat de ces
négociations. Lès négociations sont poursuivies.
On espère qu'un accord interviendra.

Le premier convoi de prisonniers
OFFENBURG* 28. — Le premier convoi de

prisonniers allemands est arrivé à Badèn. Il
comprend 1025 hoimmes. Cea prisonniers seront
provisoirement conduits au camp de Rastatt.

Snède
Grave crise ouvrière

PARIS, 29. — On mande de Copenhague
à I*« Information > : Les milieux industriels
suédois se montrent très inquiets- de l'intran-
sigeance des ouvriers, qui exigent un supplé-
ment de salaire et la journée de . huit heu-
res. Les ouvriers sont déc-dés à accepter le
lockout qui atteindra 90,000 travaillées et
coûtera aux syndicats ouvriers 3 millions de
couronnes par semaine. Lesr exhortations pa-
cifiques des grand leaders restent sans effet
sur les masses.

Hongrie
Huszar annonce le retour à la royauté

BUDAPEST, 28 (B. C. H.) . - Le ministre
président Huszar parlant mardi soir dans une
assemblée féminine, a exprimé sa joie en cons-
tatant que le parti national chrétien était sorti
victorieux de la lutte électorale. Le premier
devoir de-l'Assemblée nationale, qui se réunira
le 16 février, sera l'élection du chef provisoire
de l'Etat. Il est clair, ajouta le ministre au mi-
lieu des applaudissements, que la-Hongrie re-

deviendra un royaume, mais ce serait anticiper
que de prononcer aujourd'hui uâ nom populaire
quélcbnque.

Le ministre se montre très optimiste en ce
qui conceriié Inactivité du Parlement, qui, pour
la première fois, est la représentation de la
volonté populaire. Il conclut en parlant de l'ac-
tion de secotirs et dit que l'instant décisif est
venu où les peuples d'Europe seront étonnés de-
voir que la charité est seule parvenue à empê-
cher là révolution sociale.

E T R A N G E R
Esculapes en grève. — Les médecins des

cliniques de Vienne auraient décidé, au cas où
leurs revendications ne seraient pas acceptées
jusqu'au .1er .février, d'abandonner leurs clini-
ques, da suspendre leurs cours et d'arrêter les
soins dans lés hôpitaux. La menace de grève
est motivée pi_-V_n©^ ççj -4:e6t--ticm sur les com-
pétences 'doh-èrn_nt tes frais. On s'attend à ce
qu'une _^lt_tion soit trouvée^ ce conflit dé com-
pétences, en faveur des médecins.

Sur lés cbeihihs de fer allemands. — En
raison de l'accroissement continu defe dépenses,
les gouvernements des Etats allemands possé-
dant un réseau ferroviaire ont décidé l'intro-
duction, à la date du 1er mars d'une majoration
générale de 100 % sur les tarifs de transport
des marchandises et du bétail. Le relèvement
des tarifé- pour les Voyageurs est également ar-
rêté en principe, mais les négociations ne sont
pas encore tèrhlihées. ,

Grève ntiniëire. — Dans le bassin houiller
dé Lùgàù-telshitz, l'Union dès mineurs commu-
nistes, ayâtit vu repousser les revendications
qu'elle avait présentées, notamment l'introduc-
tion des équipes de six heures et la suppression
du travail â là tâche, a déclaré la grève. Le
travail se poursuit encore dans quelques puits
mais, selon lé _ . journaux, les 5. des équipes
chôment. ;

Rome-tokio. — D'Annunzio a télégraphié au
comité d'organisation du raid Roroe-Tokio que
la situation politique ne lui permet pas de quit-
ter Fiume ik>u_r prendre le comtnandemeht de
l'escadrille.

On n'a pas de nouvelles du biplan-estafette
parti pour Tokio. Depuis son arrivée à Alep,
aucune dépêche n'est arrivée sur son compte.
Des désordres ayant été ' signalés à Alep, on
craint que lès pilotes n'aient pu continuer, leur
voyagé. '¦

SUISSE
Au Conseil fédéral. *- M. &_ *_ . Hubscltôi .

de ï-àlé, conseiller de légation à la légation de
Suisse à w!-.éhington, a été nommé consul gé-
néral de Suisse à Montréal (Canada).

Ont été ûétfittriés dans la comimiissioù de re-
cours concernant l'assistance aux chômeurs :
présidentj MM. A. Mâchler, à St-Gall ; Au-
guste Pettavel » à Neuchâtel; Jacques Sigrist,
à Lù-'erûè ; Oscar Busch, à Baden ; P.-L. Co-
lomb, à Bienne:; F. Mangold, à Berne ; Hàns
Kùidler, à Èetiie; Hermann Greulieh, à Zu-
rich ; Charles Dûrr, à Berne ; M. Eggèa-mann,
à Genève.

Le Conseil fédéral a nommé membre du con-
seil d'administration de la Caisse nationale
suisse d'assurances en cas d'accidents, à Lu-
cerne, M, Hector Maillait, à Genève.

Pléthore de recrues. — 25,000 jeunes Suisses
ont été reconnus aptes au service en 1919. Ce
nombre dépassant d'un tiers les ressources bud-
gétaires, une seconde visite sanitaire a été or-
donnée pour opérer la sélection nécessaire.

îïotre ravitaillement. — (Communiqué de
l'Union suisse dès transports maritimes). —
Pendant le mois de décembre et la première
moitié de ja livier sont arrivés d'outre-mer dans
des ports européens les navires suivants affré-
tés par l'Union suisse des transports mariti-
mes ; « Sierra Roya > do l'Amérique du Sud
pour Ahvers avec 7600 tonnes de céréales ;
- OquèndO -. dè Java pour Marseille avec 3800

tonnes de sucre et 450 tonnes de marchandises
diverses ; < Sierra Verde > de la Côte d'Or pour
Bordeaux avec 1400 tannes de cacao ;•• z Sierra
Negrà » de Java pour Gênes avec 21.60. de su-
cre ; « Sierra Grande » der Java pour Gênes
avec 2650 tonnes de sUcre ; < Sierra da Fuen-
tes » de l'Amérique du Nord pour Anvers avec
2000 tonnes de marchandises diverses. En ou-
tre, 4 navires sont en route pour leur port de
déchargement dont 2 de l'Amérique du Sud, 1
de l'Amérique du Nord et 1 de Java.

Nos relations avec l'Italie. — En raison de la
décroissance de la fièvre aphteuse en Italie et
des trafics frontières toujours plus intenses au
printempŝ  l'office vétérinaire a modifié son or-
donnance du 10 juillet 1919 comme suit : A
partir du 1er février 1920, les importations et
le transit du bétail contaminé ainsi que le pa-
cage et le trafic frontière du bétail le long de
la ligne de démarcation italo-suisse restent in-
terdits.

A partir du 1er février, sont-donc autorisées
les importations et les exportations de viçinde
fraîche, de lait, de foin, de paille, de litière- et
de fumier provenant de l'Italie tout entière,
ainsi que des localités frontières.

— Là diréfetiôn générale dés postes communi-
qué . < Là grève du personnel postal italien
ayant pris fin, les lettres et les boîtes de va-
leurs à destination de l'Italie et des-pays en
transit peuvent de nouveau être acceptées à
la consignation par les offices postaux. Par con-
tre, les colis ne peuvent pas être expédiés jus-
qu'à nouvel avis. >

Importation de bétail danois. — Le Syndicat
d'achat des maîtres-bouchers suisses a réussi
à acheter en Danemark un nombre important
de têtes de bétail ; le premier convoi a déjà
quitté le Danemark et est attendu en Suisse
vers le 5 février. Parmi les animaux importés,
il y aura des bœufs, des taureaux, dès vaches,
des génisses et des Veaux. Grâce à ces Achats,
le prix de là viande pourra peut-être être -main-
tenu aux prix actuels.

ZURICH. — Une assemblée de 1200 em-
ployés des banques et des divers établissements
financiers de Zurich a pris connaissance,, hier
soir, de la réponse faite par l'Union des ban-
ques zuricoises à l'ultimatum qui expirait à 5
heures du soir. Dans cette réponse, l'Associa-
tion des banques de la place refuse catégori-
quement de négocier avec l'Association du per-
sonnel des banques sur la base des propositions
de oette dernière ; mais les banques se décla-
rent disposées à négocier sur la base de nou-
velles propositions.

L'assemblée a chargé son comité et une com-
mission, dans laquelle les employés de toutes
les banques sont représentés de continuer les
négociations. Le comité et la commission ont
reçu pleins pouvoirs pour déclarer la grève sans
convoquer au préalable une nouvelle assem-
blée.

ARGOVIE. — Le Grand Conseil a approuvé
les : comptes du rapport de gestion du Cènseil
d'Etat pour 1918, le crédit supplémentaire pour
1919 de 1,765,000 îr. et le budget de 1920 ayant
un déficit de 3,7 millions de francs. Se basant
sur la votation populaire, il a accepté pour 1920
deux impôts d'Etat, y compris une nouvelle aug-
mentation de l'impôt scolaire et de l'impôt spé-
cial pour les sociétés par actions et les coopéra-
tives professionnelles.

BERNE. — Au cours de la discussion du rap-
port sur l'assistance aux chômeurs, lé Grand
Conseil bernois a voté un nouveau créait de
! .50,000 francs.

A propos de l'extension des entreprises de
construction, on a suggéré du côté des pay-
sans de modifier la constitution de telle sorte
que les personnes aisées soient obligées de
se construire pour elles-mêmes des maisons
d'habitation.

Jusqu'ici, le canton de Berne a approuvé
62 demandes de subventions représentant une
somme de 10 millions de francs. Au total, en-
vi ron 600 demandes ont été présentées.

Le canton accorderait provisoirement pour
l'année 1920, une somme de 500,000 francs
dans le but de favoriser les entreprises de
construction.

— L administration de l'hôpital du Liuden-
hof , ù Berne, a rejeté la proposition de l'office
de conciliation tendant à transiger avec le per-
sonnel parce que l'attitude de celui-ci est tell*
qu'une collaboration utile paraît désormais im-
possible et que l'administration ne peut pas
prendre la responsabilité de maintenir cô per-
sonnel à son service.

— La police a arrêté uu escroc qui avait
réussi à tromper plusieurs demoiselles de ma-
gasin et de bureau et à les dépouiller de plu-
sieurs mille francs.

Un autre individu du même genre, après
avoir dupé dans les mêmes conditions une em-
ployée de bureau, a pu S'enfuir à l'étranger
en emportant une somme de 10,000 francs qu'il
avait soustraite à celle-ci.

BALE-CAMPAGNE. - Le Laûdrat a discuté
lundi un projet concernant l'installation d'une
usine hydraulique près de Birsfelden, qui de-
manderait une dépense de soixante millions de
francs. Lé Conseil d'Etat a reçu l'autorisation
d'utiliser la concession et de mener lés négev
dations nécessaires-.

FRIBOURG. — Dans sa séance de mercredi,
le Grand Conseil a volé définitivement le dé-
cret de revision de la constitution dans le sens
de l'introduction de l'élection du gouvernement
par le peuple, de la représentation proportion-
nelle pour la nomination du Grand Conseil, dè
l'initiative législative du référendum faculta-
tif. Le référendum financier a été repoussé. Là

Voir la suite des nouvelles à la page suivante.

Grande Salle des Conférences
"" Mardi 27, mercredi 28 et vendredi 30 janvier

à 8 heures du soir

Trois Conférences
donnes par M. Ulysse Cosandey

Sujets : 1. La souffrance de l'Eglise et du chrétien.
2. La souffrance du Christ.
3. Une suprême entrevue.

Chants évangôlianes. Collecte à la sortie.
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f  Ç?lir_-Mâ ¦ PASAOE X
É Du 30 janvier au 5 février — Semaine de grand gala m
fl Samedi 31 Janvier , Dimanche 1" et Jeudi 5 Février : Spectacle permanent dès 2 h. É3
J§j LE CHEF-D'ŒUVRE DU CINÉMA §|

I s a  

vie et la découverte de l'Amérique )
Grande vïwion historique en 5 actes et nn ppoloame. — Splendi:, *s décors. — Si

îormidàbte mise en scène. — Une foule d'acteurs et de figurants. $jËÈ

ÉV.a r'ame MASSARD Le célèbre mime WAGUE jj j f
i l  du Théâtre Antoine | | Professeur au Conservatoire de Paris § $||
1 dans le rôle d __abt .le-la-Ca-holi _ue 1 p dans le rôle de Christophe COI_ OMR 9 1|§

Incomparable reconstitution snr le terrain même des !*•§

événements, dn fait le pins important de l'histoire bSl

Prologue : L'Aurore d' une œuvre : sub ime 3m° acte : La splendeur de l'œuvre "s
1er acte : .L'inspiration d'une reine 4m* acte : L'apogée de la gloire
2™ acte : Vers l'inconnu or acle : La triste récompense M

Un spectacle à ne pas manquer ||
1Ë|. Maigre l'importance du programme , prix ordinaire des p laces J&

GRANDE SALLE DE PESEUX
Bureau : 7 V _ % Dimanche Ier ïëVrjer I920 Rideau : 8 h.

Soirée Musicale et Théâtrale
'"Y- .'-j ' organisée par la

Fanfare des Ateliers Borel - Profil , Peseux
Prix des places : 80 et.

I D-mmi-he, dès 2 heures. ¦

Répétition générale pour les enfants, entrée 20 et.
Poar :iè$ détails, voir le programmé.

• • ¦ r . . . - ¦- ¦. . - ¦ ¦ ¦ - - ¦  - ¦ - . _

BONS DE DÉPÛT
S 4/3 d/p. à un, deux, trois ans

Placement avantageux !
S'adresser au siège social : Sablons -19

FOUI-, I7M TAXI
adressez-vous au Garage du Faubourg M ^^\ ^̂  4^*°*%

TÉLÉPHONE 1 U . D U

S B

I

I>n SO Janvier aa 5 Février
_«_ -__ ¦  f« g - .. , ^w .-ujs.m l Tlal| -u-wi __¦(- !f i ! __rn— .i.» .̂ .f l|f ;M1 11 ¦¦ I ¦ ¦ ¦ I I I  !_¦ 11 ¦! ¦ _— W S

Un programme sensationnel ! |

oa Ii'HOlIMS à la CAGOULE |
Le plus puissant roman d'aventures américain connu Jusqu 'à ce |

jour. Cette semaine les 3 épisodes suivants : '¦ Ù

I 

Septième épisode : jj | Huitième épisode : '. _ '

S. 0. S. En détresse j J La formule 520 bis I I

I B  

Neuvième épisode : I

: Le rayon sauveur j I
L'homme à la cafrculH a réussi, au moyen d'un exp'oslf , à B

ensev. iir ses victimes, Pearle et Gresham , srius une avalan gche de rochers-, — lie tont en ? actes, toujo urs d'un inté- Il
rèt plus croissant.

LE CHAMPION DE LUCII lS 1
Très amusante scène Comique < n 2 actes, dans laquelle

M LiUL-ieh Eozeiiberg se révèle boAeur émérité. H

£a récolte 9es fruits en Zélanôe î̂SlSff8 1

MUTTENZ-BALE - Pensionnat DIANA
pour JEUNES PILLES

Etude approfondie de la langrue allemande. Contrée -salubre.
Nourriture abondante et soig-uée. Pleine eampasrné. Prix modérés.
Vio de famille. Téléphone. Prospectus et référencés à disposition.

Une dame, veuve, ayant déj à
travaillé sur

L'HORLOGERIE
demande PETITE PARTIE à
faire à domicile.

Demander l'adresse dn No 234
au bureau de la Feuille d'Avis.

TOUT
l'Hypnotisme pour réussir en
tout. Notice srratis. B. Filifitre ,
Editeur, Cosne (Allier, France).

Association
des paysans neuchâtelois

Assemblée de toiricl
aux Hauts-Geneveys

le DIMANCHE 1er février
ft 2 b. après midi, au

Collège, Salle des Conférences

ORDRE DU JOUR :
1. Rapport dn Comité central

eur son activité à ce jour ;
3. Rapport spécial et discussion

générale ;
3, Constitution d'un Comité de

district et formation de
sections.

R. 95 N. Le Comité cantonal.

0OOOOO00OOOO0O0OQOOO
La VEUILLE D'A Vlb

DE NE UCHA T EL
est un organe de publi-
cité de 1er ordre.
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ÉCHANGE
Monsieur Gottlieb Berner,

boucher à Windlich-Brugrjr (Ar-
govie), désire placer sa fille de
16 ans en échange d'un garçon
du môme âge. Entrée vers fin
avril prochain. Vie de famille
et fréquentation des écoles.
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AVIS TARDIFS
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JEUNE HOMME
On demande pour tout de suite ou époque à coït*

venir, dans un
BUREAU DE NEUCHATEL

uu jeuue homme de 16 à 17 aus, connaissant bien la
ville, sachant un peu l'alleuiand et possédant -Une
bonne instruction. Rétribution immédiate, sùW-itit
capacités. ' adresser les offres par écrit sous Z. K.
269 au bureau do la Fouille d'Avis.: —

Demain au PALàOë.
SPECTACLE pour les ENFANTS

autorisé par la Commission scolaire

CHRISTOPHE COLOMB

Baisse économique
Grande vente de légumes à des prix sïws

concurrence au magasin , rue des lUdulins 29,
tous les soirs dé 8 à 7 heures.

Naissances
24 Gilbert-Ernest, a Ernest Ratzé, piewïstô

à Bevaix, et à Marthe-Yvonne née Gaflaùd. ,
25. Suzanne - Antoinette, à Henri - Çûàfles

Thiëbaùd, commis postal , et à Marie-Antoine.-
te née Petitpierre.

26. Blanche - Elisabeth, à Kéon Giloiiien,
scieur, et à Marguerite-Irène née Barbier.

26. Erminia-Alida, à Fedele-Domenico Indu-
ni, entrepreneur, et à Erminia née Lotti.

26. Marc-Hector, à Hector-William RocUat,
horloger à Saint-Imier, et à Pâuliné-Is_i ..-lle
née Buchenel.

26. Andrée-Mathilde, à Albert-Adolphe Mo-
nin, chauffeur à Colombier, et à Angele-Jean-
ne née M__dèmatto_..

26. Robert-Jules, à Robert-Josef Wyss, tecli-.
ïûcien à Anet, et à Bertha née Renfc.

Kjaaawirnim.-H _twi»i_B_ >i_ __wnii__Mii ¦ __¦¦_ ¦ LI —¦I..— ¦.¦.>¦— _____W^__ -_--J

Etat civil de Neuchâtel

Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du jeudi 29 janvier 1920

. i .-«

les 20 litres [ la chaîna
Pommes de ter. 3.80 4.8U Oignons . . . — .2o— .30
Hâves . . . .  3.40 3.60 ,- n_n--*Carottes . . . 3.80 4.-0 rarnlloa " «,? _ < _
Pommes . . . 2.50 4— fei ™, * ' ' ~'S_I*lft
Poires . . . . 2.50 3.50 S,

1' ' • *,iK'!ft
le H kilo 

Ulgn0nS ' * ' 1>5° L8°
Beurre . . . . 4.25 —.- te pièee
Beur.enmolles 4.20 —.— Ohoux . . . . —.80 1.—
Fromage gras . 2.35—.— Choux-tleuss . —.50 OO

» maigre 1.35—.— le .lti- '
Viande DœuJ . 2.80 3.20 x0lX _.7Q i.—¦ veau . . 2.80 3.50 , . - .

» mouton. 2.50 3.50 .,. ., . "..̂ "î on
. porc . . 4.50 -.- UiAtaj gnes . • --^ 1-SO

Lard tumé . . 5. >.— la douzaine
• non lmuè. 4.50 5.— Œnfe. . . . .  6.20 6.50

_____ ^_____________ -___-—_^-*
On cherche à placer nue

jeune fille
de 10 ans, dans nu bon pension-
nat, pour bien apprendre ls
français. Adresser les offres à
R. Niklaus, horloger, à Berne,

LE MENTHOLATUM
(onguent américain) soulage et guérit nombre de
maux (engelures, rhumes, maux de tête nerveux,
eto.) Souverain en cas do petits accidents (brûlures,
blessures, inflammations etc.). No devrait manquer
dans aucun ménage. En vente daus les Pharmacies
de Nénohâtei à 2 fr. le pot. J H 40177 O



Irevision a été votée par la majorité du parti
conservateur et par l'opposition libérale. Une
minorité conservatrice s'est abstenue parce
qu'opposée à l'élection directe du gouverne-
ment. La votation populaire sur la revision
aura lieu le 18 ami prochain.

— Le Grand Conseil a nommé préfet de
fFij ibourg, en remplacement de M. Week, récem-
ment élu au Conseil d'Etat, M. Adrien Mauroux,
jusqu'ici préfet du district de la Glane à Ro-
mont.

VAUD. — Après une dizaine de jour s d'in-
terruption, les écoles primaires rolloises ont
recommencé leur travail lundi matin. Les cas
idè ; grippe sont en forte diminution. L'état sa-
nitaire s'est notablement amélioré.

',— M. Georges Pilton , 22 ans, électricien des
forces motrices de Joux, manipulant un inter-
rupteur à Concise, a été électrocuté et tué net.

GENÈVE. — Dans sa séance du 28 janvier,
ïe Grand Conseil de Genève a entendu la ré-
ponse du chef du département des travaux,
M. Perrenoud , sur la crise des loyers. Il ressort
d'une enquête faite ,, par le gouvernement, sur
les loyers, que ceux-ci ne sont pas plus chers
à Genève que dans les autres villes suisses.
La commission des loyers a '.des pouvoirs , par-
ticulièrement étendus. Elle a rendu plus de
mille, jugements et a fait réduire de 830,000 fr,
les augmentations demandées. Le Conseil d'E-
tat encourage naturellement la construction, qui
est le seul remède efficace contre la crise.

Le député radical Adrien Lachenal a déve-
loppé son projet proposant de dégrever les so-
ciétés anonymes à participation ouvrière. Ce
projet, qui a donné l'occasion au groupe socia-
liste d'exposer ses théories sur la présence d'un
n ombré égal d'ouvriers et d'administrateurs
dans les conseils de direction, a été renvoyé à
une commission.:'_

Le tir" îédéral. — Une assemblée populaire
trts fréquentée, tenue à Aarau, à laquelle le
Comité central de la Société suisse des carabi-
niers était représenté, a voté à l'unanimité une
résolution disant entre autres qu'il y va dé
l'hbnneUr de la ville d'Aarau d'organiser le tir
fédéral en 1924,- pour fêter le centenaire de la
fondation de la Société suisse des. carabiniers,
à la condition qu'aucun tir fédéral ne soit orga-
nisé précédemment ailleurs.

iiin n»i i m -

La hausse insensée du franc suisse continue,
de: plus en plus préjudiciable à notre com-
merce d'exportation. A part quelques, pays
ayant conservé la confiance du grand négoce,
les.;"• valeurs nationales étrangères ont subi une
telle dépréciation' qu'il devient impossible de
traiter, des. affaires. Comment un négociant pru-
dent pourrait-il se risquer à acheter des mar-
chandises en Suisse, au cours actuel du change?
Ce serait acquérir nos produits à des conditions
trop anormales. Aussi les commandes de dimi-
nuer encore et toujours , Le moment viendra, si
aucun remède n'est apporté, au fléau des -bais-
efesv .où lés-- fabricant..-d'horlogerie, las-"de pro-
duire pour le stock, prendront des mesures ex-
ceptionnelles, La rumeur en court, bien .qu'ef-
fectivement aucune fabriqué ne chôme encore.
On exagère toujours, et des paniques ont eu
lieu. •

C'est ainsi qu'on a parlé à La Chaux-de-
Fonds de fabriques et de maisons de banque
qui seraient à la veille de se. fermer.. Ces bruits
sont. tout .à fait ridicules, bien que la situation
soit sérieuse.

La conîiance exagérée qu'on accorde au franc
suisse, tout comme au dollar, a produit ce phé-
nomène étrange, qui contribue encore à la
hausse de notre unité' : bon nombre de transac-
tions commerciales, entre pays étrangers à la

. Suisse, s'effectuent en francs suisses. Ainsi, par
exemple, un commerçant belge ou hollandais
facture ses produits livrés en France, en Alle-
magne et jusqu'en Angleterre en francs suis-
ses. Du coup, la demande de notre papier se
trouve augmentée — artificiellement — d'au-
tant, et c'est toute l'industrie d'importation qui
pâtit de la confiance considérable accordée à
notre devise.

Il est temps que les autorités prennent d'é-
nergiques mesures, en faisant usage de leurs
pleins-pouvoirs ; ce serait une excellente occa-
sion. A côté de la banque d'exportations, récla-
mée à grands cris par le monde industriel, il
faudrait que la Banque nationale- s'interdît tou-
tes opérations en monnaie du pays qui ne con-

; cernent pas nos propres transactions commer-
ciales, importations ou exportations. Il faudrait
en outre ordonner à nos banques le refus de
payer toutes traites tirées sur elles dans les
conditions ci-dessus mentionnées. Il y va du

•salut de notre commerce d'exportation , il y va
de l'intérêt général.

'IJ ®, crise des c__aang'e_§

CANTON
Saint-Bïaise (corr.) . — Notre chœur d'hom-

mes «l'Avenir :> témoigne d'une vitalité et d'un
.entrain dignes d'éloges. Il offrait dimanche soir
à ses membres passifs et au public un concert
très-réussi, pour lequel il s'était assuré le con-
cours de'Mme M.-R-. Rerthoud-Schmidt, soprano,
et de MMe Berthe Perroset, professeur de pia-
no. Toutes deux ont contribué à donner une

,fVatiété -charmante ¦ à cette audition, et le public
nombreux et fidèle qui se -fait toujours un plai-
sir d'entendre le chœur d'hommes a beaucoup
3'ôui de toutes les productions.
' Nous apprenons en outre, que cette vaillante

eoci-ét-é 'a offert à la Société cantonale des chan-
'teurs neuchâtelois d'organiser pour 1921, la
Ifêt e de ,.ic-uies les sections avec concours, ce qui

.a été ;aoosp'ié av.se enthousiasme, par les délé-
gués, réunis, dimanche, à . Auvernier. C'est une
lourde lâche qui incombera àT< Avenir», car il
s'agit de recevoir , dignement 1000 à 1200 chan-
geurs, du canton. Il faudra le concours de toutes
les. bonnes volontés, mais nous ne doutons pas
que celles-ci ne soient acquises à cette entre-

f prise et nous entrevoyons déjà une réussite
complète dé "cette fête.

Les Bayards (corr.) . — Ainsi que je vous
l'ai annoncé, nos comptes communaux de 1918
ont enfin été rendus. Comme déjà dit aussi c'est
le décès de notre caissier et d'autres circonstan-
ces qui ont été cause du retard .

• La note dominante de cet exercice de 1918
peut se résumer en deux mots : grand travail
et gros chiffrés. En effet notre consei l commu-
nal a eu une bien lourde tâche cette année en

raison-surtout des questions de ravitaillement
qui ont occupé la majeure partie de ses séan-
ces. ; Voici quelques chiffres qui pourront inté-
resser vos lecteurs : recettes générales de cais-
se .313,526 f r. 97 ; dépenses générales de cais-
se 2g0,790 îr. 80 ; reliquat actif 32,736 fr. 17 au
31-décembre 1918. Recettes courantes 178,773
francs 39 ; dépenses courantes 167,893 fr. 96 ;
boni _de Tannée 10,879 fr. 43.

En. général les recettes sont restées assez
stationnaires sauf celles des forêts qui ont fait
un bond énorme, elles ont fourni- le chiffre
extraordinaire de 121,056 fr. 25. Ce résultat est
dû à une coupe surpassant la possibilité et exé-
cutée pour raison d'aménagement de forêt, puis
aussi au prix fantastique des bois de service
qui .a atteint le chiffre moyen de 72 fr. le mè-
tre 1 cube. Sur le produit des forêts il a été pré-
levé 33,114 fr. 95 au profit du < Fonds spécial
des excédents forestiers 3-.

,Dang les dépenses on remarque que l'assis-
tance a; coûté le chiffre inusité de 18,545 fr . 90,
répartis entre 59 nécessiteux, moyenne 314 fr.
par tête, ceci non compris nos combourgeois
hospitalisés dans l'établissement dès vieillards
et, entretenus directement par un fond spécial.
L'instruction publique nous a coûté 17,370 îr.
46, là aussi il y a aggravation de charges.

Le bilan; général de la commune accuse au
31 .décembre ' 1918 une dimini-tion dè fortune
dé 2775 .fr. ' 72, provoquée par une dépense ex-
traordinaire de 17,155 fr. consacrée à l'installa-
tion de là lumière électrique aux quartiers des
Places et de La Chaux.

"A cette même date la fortune nette de la
commune était de 813,256 fr. 29. Mais si l'on
tient Compte que l'évaluation des forêts y figu-
re .sûr des bases déjà anciennes il y aurait lieu
d'y .ajouter 4 à 500,000 fr. au moins pour avoir
la valeur, réelle des temps présents.

... " '.,¦¦ . «°*
Dans cette même séance du Conseil général

et aii vu d'une pétition émanant de 18 soldats
de; notre village il a été décidé de revenir sur
une,,résolution antérieure relative à la médail-
le dès soldats mobilisés. En principe le Conseil
a; admis .le cadeau de la dite médaille ou d'un
autre souvenir à nos troupiers et a chargé le
Conseil .communal, d'étudier la chose avec une
commission de 3 membres qu'il s'adjoindra et
pris parmi les intéressés. Cette petite fête est
fixée au 1er mars prochain.

'' . ..: •**
r Nous-jouissons d'un soleil splendide et d'un

temps très doux. On signale quelques cas de
grippe, peu graves jusqu'ici. ¦ .-.. . .

Là Oha_x-de-F_i_e_s. — En raison des nom-
breux cas.;de bronchite, de coqueluche-.et même
de grippe' qui se sont déclarés ces derniers
temps, ;la: Direction des écoles primaires a pris
la'décision de fermer toutes les écoles enfan-
tines' et- de ipremière année jusqu'à la fin de la
semaine prochaine.
- — 'Le "Conseil communal de La Chaux-de-

Fonds annonce que le concours, d'idées pour la
construction d'une grande salie et - Maison , du
peuple; ouvert entre architectes suisses, dont le
dernier délai était fixé au 24 janvier, a donné
lès -résultats suivants : 182 demandes pour la
participation au concours, sont parvenues à la
Direction des Travaux publics; 84 projets ont
été remis en temps utile, pour être soumis à
l'appréciation du jury, lequel est convoqué
peur le -10 février ; l'exposition des plans a
été fixée.du 14 février .au 1er mars y compris.

-Un,avi s sera publié dans les journaux, in-
formant, le ' public des heures d'ouverture de
l'exposition, ainsi que du résultat du concours.

NEUCH ATEL
. Aviation. — L'«Ad astra>, société suisse de
trafic aérien, vient d'adresser à nos autorités
une . requête demandant à la Commune ..d'éri-
ger; un-hangar d'aviation et de le mettre à la
disposition de cette société. La requête expose
que cette construction serait d'un grand intérêt
pour.le développement futur de la ville.. L'«Ad
astra» s'engage, en effet, dès que le hangar
sera terminé, à y placer un • ou deux avions
avec' x&" pilote en permanence, qui ge tiendra
toujours à la disposition dû public.

;'Le comité estime qu'il n'est pas possible de
rester en arrière dans cette voie, car l'aviation
est destinée à prendre un essor considérable.
Les ' autorités biennoises construisent déjà, à
lëUj is frais,- un hangar pareil à celui qui est de-
ma-j&é à ^Neuchâtel. Zurich en possède un aus-
si.1 'G'eist' à "notre tour de montrer l'intérêt que
nous- portons à l'aviation.

-.fois horloges. — Depuis quelques mois, les
hbripges' électriques de nos rues sont quelques
foiaj arrêtées, malgré de fréquentes réparations.
Poûr/.Tinst.ant, c'est .celle de Gibraltar - qui ne
marçhe:pas,.on l'a déjà tant réparée depuis cet
automne qu'on se demande s'il ne serait pas
préférable de la remplacer ; les rouages parais-
sent usçs. '
¦". If .'serait à souhaiter ' qu'Un , état ,de choses
aussi fâcheux pour le bon renom de notre
ville prît fin sans trop tarder.;. . , .

P. S. — Nous avons constaté ce matin que la
pendule de Gibraltar marchait de nouveau.

Poursuites pour dettes et faillite, -r- Un nou-
veau tarif .d'émoluments de la loi sur la pour-
suite pour dettes et la faillite,, entré en vigueur
lé 15 janvier dernier, comporte.des majorations
très'sensibles. Les avances de frais qui sont à
verser "" par le créancier pour l'introduction
d'une"poursuite ont été modifiées comme suit :

£*our les créances jusqu'à 50 îr. : 1 îr. ; pour
les créances excédant 50 fr., jusqu 'à 100 fr. :
1 fr. 60 , de 100 fr. jusqu 'à 1000 îr. : 2 fr. 30 ;
de'lûOO îri jusqu 'à 10,000 îr. : 2 îr. 90 ; de dix
mille' à"50,000 fr. : 6 fr. 60 ; au-dessus de 50,000
francs :¦ 10 îr. 10.

Si,-l'office des poursuites auquel le créancier
a recours est en dehors du rayon local de son
domicile, il en résulte une majoration de 5 cent,
pour.toutes les avances indiquées ci-dessus.

La même avance doit être faite pour les com-
minations de faillite.

Pour l'exécution d'une saisie, les avances se-
ront les suivantes :

Jusqu'à 50 fr. : 5 fr. ; de 50 à 100 fr. : 6 fr. ;
de 100 à 1000 îr. : 8 îr. ; de 1000 à 10.000 îr. :
10 fr. ; de 10,000.à 50,000 fr. :.15 fr. ; au-dessus
de B'O.OOO ir. ; 20 îr.

POLITI QUE
La réponse yougoslave

PARIS, 29 (Havas) . — Voici la réponse du
gouvernement serbo-croato-slovène à la note
des principales puissances alliées dû 20 jan-
vier : .,

Le gouvernement du royaume des Serbes,
Croates et Slovènes considère , la communica-
tion du 20 janvier comme Une proposition ami-
cale et non comme une injonction. En-fait, c'est
la première fois depuis l'ouverture de la confé-
rence de la paix qu'il reçoit" des propositions
ofîicielles du Conseil suprême ou d'un quelcon-
que des pouvoirs qui y sont représentés.

Il serait cependant incompréhensible que le
gouvernement royal soit placé briigquement
dans l'obligation de répondre dans uh délai de
quelques jours à une série" de propositions , d'où
découlent les destinées dé son peuple et la paix
de l'Europe. ¦ - . .. - .' -

Le gouvernement royal se considère en droit
de demander aux . puissances alliées - et asso-
ciées le temps indispensable pour un examen,
fait avec toute l'attention nécessaire,, de propo-
sitions aussi importantes que celles qui lui sont
soumises maintenant pour la première fois et
en droit de . proposer toutes modifications que
pourraient suggérer l'intérêt général et la pré-
occupation d'établir et'de ¦maintenir , les rela-
tions amicales avec les Etats voisins;- --

En ce qui: concerne le contenu :dè ces propo-
sitions, le gouvernement royal- prié de remar-
quer qu'elles ne sont ;pas .pleinement d'accord
avec les principes dé libre, détermination et
d'indépendance des peuples ,, proclamés par la
conférence de la paix, ni avec les désirs de la
population, ni avec les. conditions , géographi-
ques et économiques qu'ils comportent.-

H y.a plus d'un.an que la qùestiou à été por-
tée- devant l'opinion ' des pays Ihtépéssés. Le
gouvernement royal, désireux" 'au- plus haut
point de résoudre dans "-l'esprit le plus amical
les difficultés existant; actuellement, propose
de soumettre la solution -soit à un arbitrage,
soit à un plébiscite. H est .prêt-à adopter l'une
ou l'autre de ces méthodes. ... ,...,'., :

Mais il ne peut comprendre comment un trai-
té passé entre trois personnes sans s'a coopéra-
tion et dont les clauses rie lui* onti'jamais été
communiquées, pourrait lui être appliqué au
cas d'une non acceptation . catégorique et im-
médiate de ces propositions.' ; ' ' '' .

En ce qui concerne les propositions elles-
mêmes, le gouvernement foyal est .obligé d'ob-
server qu'il ne peut les accepter: dans; leur en-
semble. Le gouvernement- 'compte sur l'esprit
de.justice et d'équité des pouvoirs qui ont fait
la. communication du 20. janvier pour l'autori-
ser à leur soumettre lés-modifications impo-
sées par - la nécessité d'assurer la paix dans
l'Adriatique.. ... _y¦¦ '¦¦ . ;.¦¦' . . „ "

Lé gouvernement royal est également obhgé
de souligner que les propositions 'du 2P j anvier
n-ofîrent aucune garantie de l'évacuation des
territoires sur lesquels s'étendra . sa. .souverai-
neté, ni de l'évacuation des villes de Fiume et
de Zara, érigées en états indépendants. Bien
plus, les événements récents, dont-l'un ne date
que d'avànt-hier, ont prouvé que les comman-
dants des. troUpes régulières, et .irrégulières oc-
cupant les . territoires en question sont décidés
à ne pas tenir compte des ordres qui leur ont
été ou qui peuvent, leur être, donnés par le
gouvernement, dont ils relèvent. . - ,;

Le gouvernement royal, .pendant toute la
guerre, a fait montre d'une .constante fidélité
vis-à-vis des Alliés, irri'à hésité' devant aucun
sacrifice pour le succès ¦ de là .causé commune
et, depuis la cessation àé| hostilités, U a donné
les- preuves du ...plus grand esprit de modéra-
tion ; même dans les drconstahcès l'es plus dé-
licates, il reste disposé à régler "lès' difficultés
en discutant dans le" même esprit d'amitié et
de conciliation.

Comment-ures italiens .
RO ME, 29 (Stefani). — Au .:sujet , de la ré-

ponse yougoslave, le « Messaggerp » se deman-
de s'il convient aux Alliés""de ;recommencer un
travail de Sisyphe et s'il convierit 'à l'Italie de
faire traîner encore en longueur lèg affaires
de la conîérénce. A cela, le j oUrnal répond né-
gativement, y- - ..• • • • •

Le -c Tempo > relève l'obligation assumée
par la France et TAhgleterte concernant' l'ap-
plication du traité de Londres au"cas d'une . ré-
ponse non satisîaisatite de la part des Yougo-
slaves. . ' .. ' _ .-. .* ' '"'"" "

Le < Giornale d'Italia> dit que-discuter avec
des,personnes qui, après une année -. de longues
discussions, prétendent n? ¦ pas- ".connaître ¦• les
clauses du traité de Londres, c'est perdre son
temps inutilement. _ " '. '" , .' , ' " "

La reprise des relations
Le nouveau chargé d'affaires d'Allemagne à

Paris s'est rendu j eudi . au. quai, d-'Orsay pour
reriîettre ses lettres de créance" à' M. Millerand,
ministre des affaires, étrangères.'¦¦ Son arrivée
passa-inaperçue. ' y - 

¦' .' :'.V.' _ :
Reçu par le chef du protocole,, ; M-.:-Mayer fut

introduit immédiatement dans le cabinet de M.
Millerand. L'entrevue &. 4]W,ë;:$ns ïninutes.

La grève des cheminçfts' italiens
est ter minée r y. ">

BOLOGNE, 29. — Le; méeiihg. des cheminots
tenu à Bologne a décidé la .cessation de la
grève, à partir de vendredi, à dix heures.

Un accord est intervenu .enJtes...lé.gouverne-
ment et les représentants des cheminots.

D'après le « Seeoio_ >, cèux-ççi ont abandonné
certaines revendications présentées et la dis-
cussion a roulé exclusivement sur les consé-
quences delà grève.sV- , .. ¦ - - >  - ...... - ' Ar y"

lies .bases de l'accord seraient les suivantes :
1. Journée de huit heures ';' (déjà accordée

avant la grève) . ~ "' - ^ .'¦ ." ¦- i
. 2. Versement de ji00 millions ".pour alloca-

tions, de renchérissement- (déjà> accordé avant
la grève) . : '*. •¦¦ _ •. .*,  , .

3. Re vision des échelles " de' ttàiteménts. '
4. Participation des cheminots au conseil

d'administration des chemins":de fer.'
En ce qui concerne le paiement ; deg salaires

pendant les jours -de grève,.le ..ministre des
transports de Vito s'est .mbritré 'intransigeant.
En compensation, le gouvernement versera un
subside à la caisse, de prévoyance,- qui est ins-
tituée non seulement pour les syndicats, niais
pour tous les cheminots. ." w_ ;/;'; '

Relâché ; :;
Le « Globe > annonce que l'auuiral de Reut-

ter, auteur responsable de là 'destruction 'de la
flotte allemande à Scapa FlPW,. interné en An-
gleterre, vient d'être remis en liberté et est
reparti pour l'Allemagne. " ;"

. • Koltchak prisonnier .
PARIS, 29 (Havas). — "Le .<Timos > a an-

noncé dans la matinée que l'amiral Koltchak
aurait été- livré au gouvernement socialiste ré-
volutionnaire d'Irkoutsk. - Dans .' les milieiïx
îrançais on conîirme F exactitude, ide . cette nou-
velle. On ignore touteiois dans quelles condi-
tions cet événement s'est produit. Le haut com-
missaire allié en Sibérie a été chargé télégra-
phiquement par le gouvernement français de
demander au général Janin un -rapport au su-
je t .de cet incident et d'intervenir en vue d'pb-
te_jir la libération de l'amixai Koltchali,

Courrier français
(De notre correspondant particulier)

Paris, 27 janvier.
Il paraît qu'au printemps prochain d'innom-

brables-touristes viendront visiter la France et
sa capitale. L'industrie hôtelière rapportait au
pays, avant la guerre, trois milliards de francs
par an ; les gens compétents disent qu'elle
pourra rapporter douze à quinze milliards en
1920. Cette perspective devrait évidemment
nous réjouir et il est certain qu'en temps ordi-
naire elle n0Us aurait comblé d'àise. Cepen-
dant, vous l'avouerai-je, elle m'inquiète plutôL-
Je crains, en effet , que. les bénéfices que nous
retirerons de cetfe affluence inusitée d'étran-
gers ne compenseront aucunement les très gra-
ves inconvénients qui en résulteront pour nous
et je redouté; d'autre part, que tous ces touris-
tes qui viendront nous voir n'emportent de leur
séjour à Paris une impression des plus fâ-
cheuses.

La France,, ne l'oublions pas, traverse actuel-
lement une période très pénible. Elle est sortie
victorieuse de la guerre, mais celle-ci l'a épui-
sée, anémiée, saignée à blanc. Nos usines n'ont
pas encore pu reprendre la production normale
d'ayant-guerre. Nous manquons de matières
premières, d'objets manufacturés, de denrées,
bref de tout. Tous les produits étant fort rares,
sont par conséquent aussi extrêmement chers.
Or, il est évident que plus il y aiirà du monde
a se les partager, plus ils se raréfieront et plus
les prix monteront. Alors, qu'arrivera-t-il ?
Tout simplement ceci : les Français qui rie
trouveront bientôt plus rien à acheter maudi-
ront cordialement cette invasion d'étrangers et
quant à ces derniers, ils se plaindront amère-
ment qu'ils ont été mal accueillis et < estam-
pés * d'une façon scandaleuse.

Encore pourroht-ils s'estimer très heureux
s'ils trouvent à se loger quelque part" Déjà
maintenant tous les hôtels, toutes lés pensions,
tous les meublés, sont archi pleins et pour la
moindre petite chambre au sixième au-dessus
dé l'entresol, vous payez, dans un hôtel modes-
te, de quinze à vingt francs par jour.

Le nombre des vrais hôtels d'étrangers va
d'ailleurs en diminuant sans cesse. Un journal
du soir a donné hier la liste de tous les grands
hôtels qui ont disparu, qui disparaissent ou qui
vont disparaître à bref délai. Je cite au hasard
parmi les plus connus : l'hôtel Bristol, place
Vendôme, va îaire place à une banque anglai-
se, un hôtel de la rue des Capucines également;
le Palace Hôtel va être occupé par une grande
maison de banque suisse ; l'hôtel Astoria, où le
kaiser devait . îaire son îameux déjeuner, de-
viendra le siège de la commission des répara-
tions ; le Carlton abritera les services du nou-
veau ministère du ravitaillement ; le Claridge
est depuis ' longtemps réquisitionné pour des
services administratiîs ; l'hôtel Lotti, rue de
Castiglione, est encore occupé par la déléga-
tion belge, et l'hôtel Edouard VII par la délé-
gation italienne. Place de la Concorde, les Amé-
ricains ont enfin quitté, il est vrai, le Grillon,
mais ils avaient installé dans cet hôtel de luxe
une telle caserne qu'il faudra des mois pour
le remettre en état.

Dans ces conditions, il me semble vraiment
souverainement imprudent de vouloir attirer
les étrangers chez nous; dès cette année. Atten-
dons pour ce faire que nous soyons de nouveau
à même de les recevoir décemment Cela vau-
dra mieux pour eux et pour nous. M. P.

NOUVELLES DIVERSES
Grippe et catarrhes. — On a signalé l'appa-

rition, en certaines régions de la Suisse, de cas
plus ou moins nombreux d'affections - catarrha-
les qui pouvaient faire admettre une reprise de
l'épidémie ' d'influenzà. Il résulte des rapports
reçus à Berne que parmi Tes cas signalés, il
s'en trouve beaucoup qui relèvent de la grippe
saisonnière, telle '. qu'elle se manifeste toujours
à cette époque de l'année et dont les conditions
météorologiques actuelles ne peuvent que fa-
voriser la propagation. Mais il a été reconnu
aussi qu'il se trouvait parmi ces cas de grippe
banale des cas de véritable inîluenza épidé-
mique. Il faut ajouter que la maladie a con-
servé jusqu'ici un caractère de relative béni-
gnité et qu'elle est demeurée localisée, pour
l'instant, à certaines parties du pays. Néan-
moins, et bien que la situation n'ait encore rien
d'inquiétant, une conférence des représentants
des autorités sanitaires et d'hygiénistes, convo-
quée par le service fédéral de l'hygiène publi-
que, a discuté les .mesures qu'il y avait lieu de
prendre pour parer à toute éventualité. Les ré-
sultats de cette conférence seront communiqués
aux- autorités cantonales par le service îédéral
de l'hygiène publique.

Service spécial de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

Un service «le dirigeables entre
l'Angleterre et le continent

LONDRES, 30 (Havas). — La < Pal Mail Ga-
zette > dit que dans des buts comimerciaux qua-
tre grandes entreprises industrielles ont formé
un syndicat pour l'achat de tous les dirigeables
appartenant au gouvernement, sauf deux.

Le premier service fonctionnera entre la
côte est de l'Angleterre, la Hollande et la Scan-
dinavie ; les journaux déclarent aussi qu'un
service sera organisé entre Londres et New-
York. ; ' .;.. , : ' ; _ . '.. . . " " :-' '"

Les - dirigeables seraient luxueusement amé-
nagés pour le transport des voyageurs. Il est
possible d'obtenir- des subventions pour le trans-
port .des courriers. . ' ' .

Procès politique en Grèce
. ATHÈNES, 30 (Havas). — Aujourd'hui a
commencé devant la Haute Cour le procès des
membres de l'ancien cabinet Skouloudis. •

On reprend le travail à Barcelone
BARCELONE, -3,0 (Havas). — La situation

s'est assez améliorée. Hier le travail a repris à
Barcelone. Un grand nombre d'ouvriers des
transports et de petits employés travaillerit ;
dans le reste de la Catalogne, le nombre des
ouvriers rentrés au travail est très élevé.

. v Dernières dépêches .

Cours des changes
du vendredi 30 jaùvier , à 8 h. 'Va du matin ,

ds la Banque Berthoud & C°, Neuchâtel ;
y.yv ¦-. .' ,£V Chèque Demande ' Oflre

Paris . . .'¦ . .. ' , ^. i , \  . 42.70 43.50
Londres ." ." . .;' . y.y .  V 19.80 19.95
Berlin . . . i '"¦."" .'.;- . . 6.75 7.75
Vienne . . . .:- .' . .. . . 1.90 2.?5
Amsterdam. . . . . . . 213.50 215.—
Italie- . . . . . .  : . 36.— 36.75
New-York 5.57 5.64
Stockholm . . . . . . .. HO. — 111.50
Espagne . . . . . . .  102.— 103.—

Cours sans en£_ as.en_ ent. Vn les fluctuations, se
renseigner téléphone No 257.

Toute? op érations do banane anx meilleures con-
-ditio-io --. Ouverture de .co.zuptes-eouxants , dépôts,
garde de titres, ordre , de Bornée. ot_>-

Monsieur François-L. Schulé et Mesdemoi-
selles Marguerite, Simonne et Franchie Schulé;
Monsieur Louis Roy ; le docteur et Madame
Alfred Otz et leurs enîants, à Neuchâtel ; Mon-
sieur et Madame Joseph Nusbaumer et leurs
enfants, à Bienne ; Madame Louis Roy et ses
enfants, à Neuchâtel ; Madame Fritz Robert , à
Travers, et les familles parentes et alliées, ont
la douleur de faire part du décès de leur chère
épouse, mère, fille, sœur, belle-sœur, tante ,
nièce et parente,

Madame Honorine SCHULÉ née Roy
enlevée à leur affection le 29 janvier 1920, dans
sa 54me année.

Neuchâtel, le 29 janvier 1920.
L'enterrement aura lieu sans suite, dans la

plus stricte intimité.
On ne touchera pas.

Prière de ne pas faire de visites et de ne pas
envover de fleurs.
__«l ll -_l l _-]-__m______t-»lt_JJU-U_*___»J_J_.-»_^^

iîei_ o_ ive!îeïi_ ie___ t des abonnements
trimestriels et semestriels

.•
-
¦ . .- 

'
.
- ¦ 

¦

Les remboursements postaux
n'étant présentés qu'une seule f ois par les
tacteurs, nous rappelons à MM. les abon-
nés que les quittances non payées à pré-
sentation doivent être retirées au bureau
de poste ,- dans le délai de huit j ours. Sinon
un retour de remboursement aurait pour
conséquence d'interrompre le service du
journal.

ADMINISTRATION
¦ r de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.

_M_l_7«-™_?_M_l)f-____n_^^

Ta volonté soit faite.
Matt. VI, 10.

Monsieur Jean-David Stalé et ses enîants, à
Coffrane ; Mademoiselle Marguerite Leuenber-
ger, à Londres ; Madame et Monsieur Walter
Schmid et leurs enfants, à Berthoud , ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances de l'immense perte qu'ils
viennent de faire en la personne de

Madame Marie -Elise STâLÊ
leur bien-aimée épouse, mère, sœur, belle-
sœur et tante, que Dieu a reprise à Lui , dans
sa 52me année, après beaucoup de souîîrances.

L'enterrement aura lieu à Coîïrane le samedi
31 janvier à 2 h. 30 de l'après-midi.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

_ÏÏTPfl_ffl«_-1-PîKBggg-B_««JE-̂

Messieurs les membres du chœur d'hommes
L'Aurore de Corcelles-Cormondrèche sont in-
formés du décès de

Jean-Louis MONNIER
fils de leur collègue et ami, Monsieur Jean
Monnier.

L'enterrement, auquel ils. sont priés d'assis-
ter, aura lieu vendredi 30 janvier à 1 h. 30 de
raprës-midi.

Domicile mortuaire : Grand'Rue -14, Cormon-
drèche.

' Le Comité.

[_«i>_»g_B_-aB«^̂

Madame Laure Niklaus-Kung, à Cortaillod ;
Madame et Monsieur Jean Niklaus et leur fils
Jean, à Cortaillod ; Madame veuve Anna Ni-
klaus et son fils Ernest, à Fontainemelon ; Ma-
demoiselle Marie Niklaus, à Rome ; Monsieur
et Madame Adrien Perrinjaquet-Niklaus et leur
fille, à Travers ; Monsieur et Madame George
Kung et leur fille, à La Chaux-de-Fonds, ainsi
que les familles alliées, ont la profonde dou-
leur de faire part à leurs parents, amis et con-
naissances de la perte irréparable qu'ils vien-
nent de faire en la personne de

Monsieur Alfred NIKLAUS
: ? . / Maître menuisier

leur cher et bien-aimé époux, îils, frère, beau-
frère, oncle, neveu, cousin et parent , que Dieu
a rappelé à Lui, dans sa 38me année.

Cortaillod, le 29 janvier 1920.
Ps. CIII, 8-12.

L'enterrement aura lieu le samedi 31 jan-
vier à 1.heure de l'après-midi.

MM_MMWpapB;MpB_MniMBMMBMIpgBMH__M___aB-B____|

Madame veuve Marie Perret-Nicolet ; Mada-
me et Monsieur Hermann Banderet-Perret ;
Monsieur et Madame Etienne Perret-Maire, à
La Chaux-de-Fonds, et leurs familles, ont la
douleur de faire part à leurs parents, amis et
connaissances de la perte sensible qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur re-
gretté époux, père, beau-père, frère et paren t,

Monsieur William PERRET
que Dieu a! repris à leur affection , le 27 jan -
vier, à l'âge de 80 ans.

Saint-Biaise, le 27 janvier 1920.
Dors en paix.

J'ai attendu l'Eternel, mon âme l'a
• attendu, et j'ai mis mon espérance eu

sa parole. Ps. CXXX, 5.
Selon le désir du défunt, l'ensevelissement

aura lieu sans suite.

Temp. deg. cent. S _ -= V dominant S
s ————— Sg | "
J Moy- Mini- Maxi- | P ° •«

enne mum mum __ § =_ Dir. Force ^__ __^ _û _ H ___

29 . 4.6. ( 0.7 6.8 721.5 0.4 S.-O. faible conv.

Pluie fine intermittente pend ant ia nuit et jusqu 'à10 h. V_ du matin.
30. 7 h. V». Temp. : 0.6. Vent: N.-O. Ciel : couvert

Niveau, do lac: 30 janv., (7 h. m ati n. 430 m. 6S0
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