
ABONNEMENTS V
s an 6 mois 3 mois '

Franco domicile . . i5.— 7.50 3.j 5_
Etranger 33.— 16.5o 8.*5 ,

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

Abonnements-Poste, 20 centimes en sus.
Abonnement payé par chèque postal , sans frais.

Changement d'adresse, 5o centimes.
Bureau: Temple-Neuf, JS " 1 ..

 ̂
f ente a* numéro aux kiosques, gares, dépôts, etc. f
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ANNONCES p*»t«i»i _««>rp» j  '

ou ion espace
Du Canton, o.so. Prix rainim. d'une annonce
o.5o. A vis mort. o.i5; tardi fs 0.40 et o.5o.

Suisse, O.î 5. Etranger, 0.36. Minimum p'
la 1" insert.: prix de 5 lignes. Le samedi
5 ct. en sus par ligne. Avis mort. o.3o.

r\êctames, o.5o, minimum a.5o. Suisse et
étranger, le samedi, 0.60 ; minimum 3 fr.

Demander le tarif complet. — Le Journal K reserve de
retarder ou d'avancer l'Insertion d'annonces dont le

V contenu n'est pu lié a une date, 1
V I. . ' L .I II ..» -

VENTE AUX ENCHÈRES
d'une propriété, logements, rural et terrain

Le vendredi 13 février 1920, dès 3 h; -après midi, au Café
Oucret , à • ' •' ¦.. • ¦ -• 'Montagny
Mlle Alice Correvon fera vendre ans enchères publiques volon-
taires les immeubles qu'elle i possède aux territoires de la com-
mune de Montagny . consistant en : . .<• ¦•

Bâtiment avec 2 appartements de 2 chambres et cuisine, 2 ca-
ves, chambre à lessive, grange, écurie pour 5' bêtêS, dépendances
diverses, eau , électricité.

Terrain, soit jardin , verger, prés, champs, vignes et bois, d'une
Superficie totale de 156 ares 26 centiares.

Conditions et renseignements en l'Etude C. Deoker, notaire, à
ïverdon. • -''J. H. 40151 C.

T ¦*- ' —¦—¦— —̂ ,, .., ,, -¦ ; .

¥en_e publique " l
d'un bâtiment et dépendances

===== H Feof n m \
" *m"m*'**** *r******** ******m~**********r*****' '

. . . ,'

Lundi 16 février 1920, dès 7 h. dn soir; à 'l'Hôtel de Commune
de Fenin, les enfants de feu M. Eugène De^spusjavy, vendront par
enchère publique la propriété qu 'ils possèdent à Fetiin, articles
808, 104, 304 et 349 du cadastre, COMPRENANT EN UN SEUL
SIAS.: un bâtiment d'habitation, un grenier-remise,' jardin, et .un
verger de S3Û0 m5. — Assurance des bâtiments :' Er." 14,500. — CON-
VIENDRAIT AUSSI POUR SÉJOUR D'ÉTÉ.¦'— Entrée en jouis-
sance-: 1er mai 1920. . • :¦;

Boudevilliers, le 23 janvier 1920. . . .." Ernest OU -OÏ. Notaire.

Jkfises mobilières ct immobilières
Mercredi le 4 février 1920. les héritiers idé M. SAMUËIi TOB-

NALEAZ feu PIER RE, quand vivait xègiÈsèia k Lugnôires,' ven-
dront' en mises publiques : • ¦ - . , .

1. Dès 9 h. Vs du matin, à son domicile, à Lugnorres, un. _a-
ieau et différents objets mobiliers. O. i ? '  "' .' !' "".'

2.' Dès 1 h. 'A de l'après-midi, à l'A-berge de* Clefs, à _ti-
gnorres , une grande .quantité d'immeuDÎés êd champs, près, vi-
gnes et forêts, sit.iés dans lès communes du Haut et dn Bas-
Vully, Cudrefin"et Vallamand. ; - . - - ,;¦;, •/ , '

Les extraits de cadastre de ces immeubles- Bofct déposés, aveo
les conditions de misés, dans l'Etude d_ sodflBigné et il «i sera
donné connaissance lors des enchères. . '... T ' ';:! . .' ? .' .

Morat, le 12 janvier 1920. - , , . . , . .
Par ordre : Dr Henri DERRON, notaire.

AVIS OFFICIELS
M ' '¦¦ ' —»

||§nPl COMMUNE

jj pi BEVAIX
Service de sûreté

contre l'incendie "

Tous les hommes valides ha-
bitant la circonscription com-
munale de Bevaix, âgés de 19
à 40 ans, non incorporés dans
de corps des sapeurs-pompiers,
et qui désirent faire du service
plutôt que de payer la taxe,
eont invités à se faire inscrire
chez le, commandant du feu jus-
qu 'au 20 février.

Il est porté à la connaissance
des intéressés que si le nombre
des volontaires reconnus aptes
BU service n'est pas suffisant
pour compléter l'effectif du
corps; la commission du feu in-
corporera d'office et sans re-
cours le nombre d'hommes né-
cessaires, choisis parmi les
mieux qualifiés pour ce service.

Bevaix, le 31 janvier 1920.
ConseU commnnal.

• 1

Bj^ ĵ COMMUNE

gS! Ueneveys s ./Coffrane .

VENTE DE BOIS
par soumission

La Commune des Geneveys-
irur-Coffrane met en .vente, par
voie de soumission, 65 m3 de
plantes et billons, situés dans
ces forêts (division ' 13).
1 - Pour visiter ces bois, s'adres-
ser au garde - forestier, F.
gehenk ,- et adresser les soumis-
sions au Bureau communal jus-
qu 'au 11 février. P. 233 N.

t Geneveys-sur-Coffrane,
l ' ' ''' ¦' ' '¦ le 24 janvier 1920.
L
""*' 
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mm PESEUX

DÉCLARATION
Jîûtir IMMEUBLES

Conformément à la loi, les
ï>éi-sonhes ' domiciliées dans, le-'
ressort communal de Peseux. et
qui possèdent des immeubles.ou
parts d'immeubles dans d'an-.
très localités du canton, ainsi,
que les personnes non domici-
liées à Peseux, mais y possé- -
daàt des' immeubles, sont inci-
tées à adresser au bureau com-
munal j usqu'au 14 février, nne
déclaration signée, indiquant la
situation, la nature et la valeur
de,ces immeubles.

Les propriétaires qui n'enver-
raient pas cette déclaration
dans le délai prescrit, seront
taxés pour l'année sans re-
cours. |

Peseux, le 9 janvier 1920. i
t Conseil communal. '

: . -,? , .*, „ >. ¦ 1 ... . . . . . . . .  ;<j .  y  , . ..

I COJEnrOTE

fjflP Moatalchez
¥EMTE _ïïîûI8

_ cis ge_ryice,_,„_.
¦ L'a Commune de -'Ifostalchez
offre" à vendre, par yole dé sou-
mission et ' ¦£__ -. conditions ha-
bituelles '"de'' sèâ "enchères, v les
bois suivants, situés dans la fo-
rêt de la Côte<:¦- > - ¦':'"> ¦ '¦'-,

71 billons mesurant ^9;46-m*,
Division .6; ' - . % .

119' billons mesurant :81,67ms,
Division 3.' T : £-'• ''•'

Pour' visiter les bois; e'adres-
ser an gî rde forestier -Ernest
Rognon, ,'_ •' ... 1 ;, ; ; »

Les 'offres avec indication
« Sonmission pour 'bois 3 dé ser-
vice » seront re'cnes" jusqu'au
mercredi'. 4 i février, %, <> h; du
soir,...par . -le président du Con-
seil communal. r , ; , ,

Montalchéz,. 27. janvier, 1920.
• , Conseil commnnal.

3|n-j||| CQMMUNB

ŜpÉsgux ;
Permi s de cppstruction
Demàndè de M. Edniond von

ARX, i peseux,- ,de construire
un hangar.* çaihlohs sur le ter-
rain à l'est dé sa maison, rue de
Neuchâtel1 17,' à'Pèsenx. *' ;

Le^iplans , sont ,déposés an Bu-
reau communal jusqu'au 11 fé-
vrier 1920.. . ... r ''-1. ..,-.

Pesenx, le .29 j anvier 1920.
'Conseil communal.

MEUBLES
Jtotîë. vîlfa

(No ,1016), ; à. vendre, : an Tan-
seyon,. 8.-pièces et dépendances,
chauffage, 41eçfericité, jar4inde
1500 ffiV Conviendrait pour pen-
sionnat. Bonne occasion. Agen-
ce "Rioîiiiàfide."! CflâtéSù '28, "Nêfl«
châteTJ'.'. '.'_ ,;4.,J,

Wfi. ii ¦•. ' 1 " ' i , ' ' ï ï  H- ",
A'veadrèj 'dans village axa}k

route; dn.y.atde-Travéfs'':' '

2 maisons locaiives
avec jardin , veirger et terrains
en prés ët< bols. Occasion très
avantageuse, ..Sladresser à l'A-
gence Romande, Château 23,

. Neuchâ/tel-'.

On ofire à vendre dans
localité , industrielle du

; Val-defTi'àTers

un immeuble
locatif de rapport- Con-
Tiendrait pour l'exploi-
tation d'une épicerie,
comestibles,: primeurs,
etc. S'adresser par écrit
sous ebiffrés L. J. 270,
au bureau de la Feuille

'' . '¦ , T v l'-i .

Vente d une maison à Weuçhâtel
Les, héritiers de Mlle. Mathilde Lambelèt exposeront en vente

par enchères publiques, le jeudi 12 février, à 2 h. après midi^en
l'étude de E. Bonjour, notaire, la maison qu'ils possèdent rué
Pourtàlès 8, comprenant magasin et 5 appartements. Rendement
élevé. Pour tous autres renseignements, - s'adresser an notaire
chargé de l'enchère.- : ;. . ; : .:.

mwtsamirarmrwmae^m-mmi MI I I I

7 Librairie générale

MactauX t Niestlé i:
Rue de l'Hôpital 4, Neuchâtel

Bonnard, Albert, Pa-
ges - à;histoirè con-
temporaine . . y iifeà» .:$$p\

.{ïoerstèr. Autorité et:"'
| • liberté . t . . . . G.-—
Frick. E. Anj r_ Le li-

vre de l'errant . . 4.50
Grellet. Pierre. Les

aventures de Casa-
nova en Suisse . . 18.—

Jeannet, Pierre, Le
buisson d'épines . . 3.50
Jacques Leber : La
fiancée . . . . . .  4.—

'Loti, Pierre, Prime
jeunesse 4.90

Maryan. La dot . de
Nicolette . . . . . 4.—

Reynold. G. de. Cités
et pays suisses (3me
série) 5.—

Rolland. Romain, Les
précurseurs . . . 4.—

Schuré. Les prophètes
de la Renaissance . 5.—
Noël Snisse . . . . 3.—
Bonification de chance

aHEEJSEHBEEHHEEEÊ
E RHUMATISMES H ' I
E SCIATIQUE > v E
E NÉVRALGIES B
t= disparaissent après l'emploi des LJ

| pains lumière ou à air chaud g
H — Vente ou location — JH 31240 D rfl

i Eansmann S. A., Lausanne "Q '
y Tél. 46.84 6, Rue du Lion d'Or , 6 Tél. 4634 M
BSEEEEBSBEEEBEHEBEBBk

A VENDRE

| jfouveautés, îissus, Confections, lingerie 1
O aux meilleures conditions . ; . ;.. ; , ,  §,

| Maison W. FRIOLET - JEANNET - Le-Locle I
0 Télépb. 2.74 Fondée en 1878 Téléph, 2.74 Q
o Représentée par M. Léon Jacot , Corcelles o
O Examinez les échantillons Q
§ au passage ou demandez les collections directement Q

ENCHÈRES >

Enchères publiques 9e lingerie
Jeudi 5 février 1920, des 9 h. du matin, et 2 h. après - midi, on

vendra par voie d'enchères publiques, an local des ventes, :-rùe' dé
l'Ancien-Hôtel-de-Ville : . . . . - ' ';" :

1000 mètres linge de cuisine fil, mélangés ; . ,  ¦ \
200 douzaines torchons de cuisine ; .. :• ..
200 mètres damier cachemire extra, pour tabliers,. -four-"

reaux et blouses ; '.. - ,•-.; . .,, c -y
50 douzaines panosses : :y - 'J- '. '.. .. .;.î ; .:

500 douzaines moueboirs blancs ourlés. -¦¦-¦¦¦ ;
Ces marchandises sont neuves et de qualité très solide* .'^  !•:•:')
Paiement comptant. . . .  ¦. .' ' ' ùii \
Neuchâtel, 25 janvier 1920. ¦ . - .• ; - .. ' 7 1

Greffe; de Paix.

A VENDRE
pupitre double à 2 places ; col-
lections : Lois fédérales et ar-
rêts Tribunal fédéral, médail-
les et écus de tir. — Demander
l'adresse dn No 276 au bureau
de la Feuille d5Ay;is., 

A vendre 2 belles
redingotes

dont une noire, état Kie neuf ,
marchandise et bienfaéture ex-
tra. Prix 35 fr. pièce. S'àdres-
ser Pommier. Nb 1. au 2me.

A vendre à bon marché

2 beaux divans
neufs en peluche et gobelins,
chez J. Rogger, Vigner 23. 2me,
St-Blaise. 

CHEZ VICTOR
Rue St-Manrice 5 :

A vendre immédiatement j o-
iJiet4Pietite:, j ¦¦:, ¦. ¦ - ¦_ . - - - .-: -: , '- -

automobile
voiturette 2 places, état de
neuf. Prix très intéressant. —
Téléphone 12.32.

¦MV»â HHa«aUNiSaUBKkM*VamiaVaca<laea«HUQ>aaS«SaUl

2 porcs
de 5 mois H , k Vendre. S'adres-
ser chez Maeder, Boucher, Co-1 lombier. 

Pour cause de cessation de
commerce, k vendre une

bonne vache
portante et sachant travaUler»
•ainsi , qjie deux -iiûnnea chèvres
portantes. S'adresser àVBeiïrl-
Tinembart. à Bevaix.

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

Forte jumen t
de 8 ans, à vendre à bas prix,
ainsi que 2 boeufs de 2 ans } 4.
S'adresser- chez Arnold; Hausse-
ner, Saules , (Val-de-Ruz).

Lapins hollandais -
une superbe collection, garan-
tis 1er choix, à choix sur deux
collections. Louis Hauser, Cas-
sardes 12: ' 

A vendre .. .....;. .'

2 essoreuses
avec tambour cuivre de 470 et
750 mm., de diamètre. Très bon-'
nés occasions pour blanchisse-
ries ou hôtels. En outre une

machine à laver
marchant au moteur et 2 ma-
chines à rouleaux pour le re-
passage, le tout comme neuf.

S'adresser Industria J. S. B;,
Schachen (Bayern). P. 272 N.

JlacSiine à coudre
en excellent état , â vendre, pour
cause de départ. S'adresser
Templfr-Neuf 11, 2me.

Au magasin de
M,ie Marie Sandoz
Laiterie Moderne, Peseux

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

Marchandises de Ire qualité.
Fromage aveo carte

Fromage du Canada
Fromage maigre

Mont d'Or
Limbourg

Saucisses des Ponts - Salamis
Beurre façonné, marque Lan-

deron, chaque semaine.
Thés. Cafés. Chocolats, etc.

Epicerie en général
An mois de février, Service

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

CONFITURES
Grand ohoix, depuis 85 cts le

% kg.

Coignarde extra
de la Béroche, 1 fr. 25 le M kg.

Magasin L. Porret

Névralgies
Inf luenza . •

Migraines , ¦¦77
Maux de tête

CACHETS, ,
antinévralgiques '•/¦ . .

MATTHEY >
S^nlaj; ement immédiat et

prompte guérison, la • boite
1 tr. 80. dans tontes les phar-
macies. O. O.

Dépots & Nenchfltel :
Bauler. Bourgeois. Donner,

Jordan. Tripet et Wildhaber.

•••9—99999I99999999»
« Parapluies S
§ Ombrelles §
• Cannes •
| Reconvra p - Réparations |

î lanliali $M
• Seyon 5 - Nençhaltel •
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RUE SAINT-HONORÉ | MAISON SPÉCIALE POUR J
>LAOE NUMA DROZ | Q ARTICIfES BLANCS n l
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VU SON GRAND SUCCÈS :
'(: LA GRANDE VENTE DE j ;

, Bff«nmt-t aa****\ ÊkaX IBBBB ****** .àaaaa ****
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est prolongé e j usqu'au i4 FÉ VRIER [
Escompte de 10 °/0 au comptant l

Marchandise de toute beauté, des meilleures
fabriques suisses , anglaises, et françaises

jH&T BBM isaSSl TBW l&ïïïï Broi flBSaHra Ënfil MM l u  j ÊS B  -Hffl BJSMJ^ S MB Vu

1 Parmi les nombreuses occasions que nous mettons û
I . en vente , nous signalons les articles suivants : .

I Très belle toile demi-fil, sur 180 cm. de large, Fr. 16.95 le mètre W
1 Coton extra pour draps, sur 170 cm. de large,, J» 7.55 i> W.

Prix net le mètre : _m
Toile colon pour lingerie, dep. Fr. 1.75 Linges éponge anglais, 50/100Î E&
Linges de cuisine, > 1.50 la douzame, Fi\ 30. — &
Linges de toilett e, > 1.70 Serviettes coton, 60/60, ourlées > 21.15 K
Enfourrages damas extra Serviettes ini-fil , 66/66, • > 40.75 M

130 cm., depuis > 7.30 Nappage mi-fil, 160 cm, , » 13.95 B^
Enfourrages bazin , 130 cm. , > 5.65 

^*—m——~~ —̂<m0r?m ¦ ¦¦ - whr

VOIR NOS ÉTALAGES AVEC PRIX MARQUÉS m

riryinm n i| ir inni u n u II ii'ir nin

B Montres ' OmBoa ^ Lon g ine Hg lauu»""- première qua|| le B

g RÉGULATEURS • RÉVEILS |
P C' PIAGET B
g 7, rae des Epancheurs, 7 g
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Ç MAISON FOND éE EN I89S 1

/ 0T^kSgm FABRICATION DE «

^w grxcaoutch ouc
^^

17, Rue des Beaux-Arts , 17

MSI ¦ ¦¦- ¦ ¦ ¦i . . :. -, <r..\ ****/

M - • • .- ' • ¦ -• ¦¦ EN FÉVRIER +
|

S gRflUOE KIj[ SPÉCIALE 1

I Toiles coton pour lingerie Ë
1' Essde-mains ' - Torchons i
ï Ttaîles coton etmi-fil , ;H
S pour draps de lit 'VHi

! Ba^ins^ DamasaéiB il
I '/ 'V SMeaB^ . m
mi Choix immense en |Hï MMSEBIE pour BAIES J
li . Voir les étalages ^'RI Demander le catalogue spécial - "/-H

' PI. des HaUes 6 .;;jsâSB

¦"'*' ¦• . MêWB < • ' -«-'"̂ iH 
¦ '

'

Nous vendons toujours :

Huile arachide ruîispe extra
à Fr. 3.80 le litr^, en estagnons,
à Fr.:4.— le litrej'fprise au m|gasin,

Expéditions partout I ] [
¦aim '̂«maafta«naMawfliffii«iiTimraaTitt>iagi«ria*^a>>ai--'-'~----

________ . . . -ssrr-"
ON RÉCOLTE CE QUE L'ON S_ ME

SBg||EL_ES VARIÉTÉS^R ./
. ."̂ ^^^^NGLAISES JÊjF' , ';. t
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POTAGERS
TfEUFS et D'OCCASION

Réparations des potagers
Evole 6, Ateliers. Téléph. 10.35

CHEZ VICTOR
Eue St-Manrice 5 "

A- vendre 1 lit Dois, 2 places,
complet, 2 canapés, 1 Idem, joli
meuble cuir, pour bureau, 1 ar-
moire 2 portes, 1 petit dressoir
sapia, bureau, pupitre, 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 bois
dur et très ancien, 1 machine à
charponner, 3 vélos.
Achats — Ventes — Echanges

Téléphone 12.32
Une visite n'engage à rien.

Une bonne vache
à vendre pour la bonch'erie. -̂S'adresser à Edouard G_i-
chard. Prises de Gorgier. J

A vendre un bon

bœuf de travail ;
S'adresser à Henri Magnin,'-
Coffrane.

i i 1

A vendre

2 auto-camions
de 3 et 3 H tonnes, marque __ <:
benz, avec bandages caont-1
chouc neufs, très honne occa-
sion, à fr. 7000 et 8000, franoa
frontière suisse. Offres à MJ
Kroner . Schachen (Bayern).

A VENDRE
avantageusement

40 actions
de la nouvelle Fabrique d'auto,
mobiles k St-Blàise (nom. 125
fr.). On prendrait éventuelle-
ment aussi en échange d'autres
valeurs. Gottlleb Probst. Olten*



Bonne
On cherche, pour le 1er mars

on époque à convenir, nne fille
forte et robuste, de confiance,
comme bonne dans ménage soi-
gné. Salaire élevé et vie de fa-
mille assurée. S'adresser à Mme
César Bourquin, Villa Biant-
m on t. Le Locle. 

On demande, poux le 1er
mars, nne

cuisinière expérimentée
bien recommandée et parlant
français.

S'adresser Trois-Portes 5, en-
tre 2-4 heures. 

On eherohe

CU ISI N IE R S
sérieuse, pour famille de' 4 per-
sonnes, à Montana s. Sierre.
Envoyer photo et certificats.
S'adresser à Mme V. Reutter,
Mon Loisir, Montana,

EMPLOIS DIVERS
Tailleur

bien an courant de la confec-
tion pour messieurs et pour da-
mes, cherche bonne place où 11
pourrait apprendre le français.
(A déjà travaillé comme cou-
peur.) Offres éorites à B. 258
an bnrean de la FPII IU P d'Avis

Jeune homme. Bernois, con-
naissant la pratique agricole,
ainsi que la langue française,
et ayant diplôme d'une école
d'agrloulture bernoise, cherche
place de CHARRETIER
ponr 9 ou 8 chevaux. Adresser
offres éorites et conditions à A.
B. 259 an bnrean de la Fenille
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.
E. 20, au bureau de la Feuille
d'Avis. ._ . 

Horloger
On sortirait tout dé suite des

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

ON CHERCHE
demoiselle distinguée, Instruite
et de caractère agréable, comme
institutrioe auprès d'une jeune
fille de 16 ans, à Mayenoe s. Rh.
On exige des connaissances
parfaites de la langue françai-
se. Prière de s'adresser à Mme
Meyer, an der Earlsschanze 16,
Mayence. . ' J. H. 882 St.

On oherohe un

commissionnaire
et une jenne fille pour travail
facile. S'adresser à la Fabrique
de chapeaux. Chemin du Bo-
cher 2.

Le Syndicat neuchâtelois d'é-
l«vage du cheval d'artillerie
mot en soumission la place

dé Herser
pour son. pâturage des Prés-De-
vant. ; ' - ''- - -  ' ¦'

Lee Intéressés peuvent pren-
dre connaissance dn cahier des
charges auprès de M. Victor
Béguin, k Cernier, ou chez Ohs
Bindlisbacher. à Areuse.

On demande pour le 15 fé-
vrier un

bon domestique
de campagne, sachant traire. —
Faire offres à Marcel Thuil-
lard. le Bled, Colombier.

A la même adresse, on de-
mande à acheter

une traie
portante pour février on mars.

Dame
55 ans, eherohe à faire le mé-
nage d'une personne seule. —
Adresser offres sons chiffres
P. 15069 G. a Publicitas S. A,
NeuchAteL

2 jeunes garçons
suisses, bernois, libres k Pâ-
ques, cherchent place en Suis-
se romande, chez agricul-
teur. Eventuellement, on ferait
échange au pair pour l'un
d'eux. S'adresser à M. F. Ae-
*erter, Buetlgen (Berne).
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r , H titubait. La «rape s'échappa de ses mains
jet se brisa contre le goulot d'une bouteille. Il
tomba à genoux sur la table, dans un fracas
.d'assiettes et de verres cassés, empoigna nn
i_acan de liqueur, et s'écroula par terre en bal-
butiant :
A|.~ Il nom faut Paria... Paris et Calais.... C'est
jpap_ qui l'a dit.. L'Arc de Triomphe... Le café
JAnglais.... Le grand Seize... Le Moulin Rouge !...
, Le tumulte cessa d'un coup. La vols impé-
rieuse de la comtesse Hermine commanda :
» — Qu'on s'en aille ! Que chacun rentre chez

,«oi I Plua vite que cela, messieurs, s'il vous
plaît.

Les officiers et les dames s'esquivèrent rapi-
- _ement Dehors, sur l'autre façade de la mai-
'«on, plusieurs coups de sifflet retentirent. Pres-
!que aussitôt des automobiles arrivèrent des re-
_ises. Le départ général eut lieu.

Cependant la comtesse avait fait un signe
[anx domestiques, et, montrant le prince Con-
'rad :

— PorteB-fo dans sa chambre.
_t un tour de main, le prince fut enlevé.
Alors, la comtesse Hermine s'approcha d'Eli-

sabeth.
H ne s'était pas écoulé cinq minutes depuis

l'effondrement du prince sous la table, et, après

—«production , autorisée pour tous les journaux
, ayant nn traité avec là Société dos Gens de Lettres-

le vacarme de la fête, c'était maintenant le
grand silence dans la pièce en désordre où les
deux femmes se trouvaient seules.

Elisabeth avait de nouveau enfoui sa tête
entre ses mains, et elle pleurait abondamment
avec des sanglots qui lui oonvulsaient les épau-
les. La comtesse Hermine s'assit auprès d'elle
et la toucha légèrement au bras.

Les deux femmes se regardèrent sans un
mot. Etrange regard, chez l'une et chez l'autre,
chargé d'une haine égale. Paul ne les quittait
pas des yeux. A les observer, l'une et l'autre,
il ne pouvait pas douter qu 'elles ne se fussent
déjà vues, et que les paroles qui allaient être
échangées ne fussent la suite et la conclusion
d'explications antérieures. Mais quelles expli-
cations ? Et que savait Elisabeth au sujet de la
comtesse Hermine ? Accepterait-elle comme sa
mère cette femme qu'elle considérait avec tant
d'aversion ? .

Jamais deux êtres ne s'étaient distingués par
une physionomie plus différente et surtout par
une expression qui indiquât des natures plus
opposées. Et pourtant, combien était fort le
faisceau des preuves qui les liait l'une à l'au-
tre ! Ce n'étaient plus des preuves, mais les
éléments d'une réalité si vivante que Paul ne
songeait même pas à les discuter. Le trouble
de M. d'Andeville en présence de la photogra-
phie de la comtesse, photographie prise à Ber-
lin quelques années après la mort simulée de
la comtesse, ne montrait-il pas d'ailleurs que
M. d'Andeville était complice de cette mort si-
mulée, complice peut-être de beaucoup d'au-
tres choses ?

Et alors Paul en revenait à la question que
posait l'angoissante rencontre de la mère et de
la fille : que savait Elisabeth de tout cela ?
Quelles clartés avait-elle réussi à se faire sur
cet ensemble monstrueux de hontes. d'Mamie .

de trahisons et de crimes ? Accusait-elle sa
mère ? Et, se sentant écrasée sous le poids des
forfaits, la rendait-elle responsable de sa pro-
pre lâcheté ?

— Oui, oui, évidemment, se disait Paul, mais
pourquoi tant de haine ? Il y a entre elles une
haine que la mort seule, pourrait assouvir. Et
le désir du meurtre est peut-être plus violent
dans les yeux d'Elisabeth que dans les yeux
mêmes de celle qui est' venue pour la tuer.

Paul éprouvait cette impression de façon si
aiguë qu'il s'attendait vraiment à ce que l'une
ou l'autre agit sur-le-champ, et qu'il cherchait
le moyen de secourir Elisabeth. Mais il se pro-
duisit une chose tout à fait imprévue. La com-
tesse Hermine sortit de sa poche une de ces
grandes cartes topographiques dont se servent
les automobilistes, la déplia, posa son doigt sur
un point, suivit le tracé rouge d'une route jus-
qu'à un autre point, et, là, s'arrêtant, prononça
quelques mots qui parurent bouleverser de
joie Elisabeth.

Elle agrippa le bras de la comtesse et se mit
à parler fiévreusement avec des rires et des
sanglots, tandis que la comtesse hochait la
tête en ayant l'air de dire :

— C'est entendu... Nous sommes d'accord...
tout se passera comme voua le désirez...

Paul crut qu'Elisabeth allait baiser la main
de son ennemie, tellement elle semblait débor-
der d'allégresse et de reconnaissance, et il se
demandait anxieusement dans quel nouveau
piège tombait ,1a malheureuse, lorsque la com-
tesse se leva, marcha vers une porte, et l'ou-
vrit.

Ayant fait un signe, elle revint.
Quelqu'un entra, vêtu d'un uniforme.
Et Paul comprit. L'homme que la comtesse

Hermine introduisait, c'était l'espion Karl, son
complice, l'exécuteur' de sesi-desseins, celui

qu'elle chargeait de tuer Elisabeth. L'heure de
la jeune femme avait sonné.

Kanl s'inclina. La comtesse Hermine le pré-
sentait, puis, montrant la route et les deux
points de la carte, elle lui expliqua ce qu'on
attendait de lui.

Il tira sa montre et eut un mouvement com-
me pour promettre :

•*¦ Ce sera fait à telle heure.¦ Aussitôt, Elisabeth, sur une invitation de la
comtesse, sortit.

Ken que -Paul n'eût pas entendu un seul
mot de ce qui-s'était .dit, cette scène rapide
prenait pour lui le sens le plus clair et le plus
terrifiant. La comtesse, usant de ses pouvoirs
illimités, et profitant de ce que le princa Con-
rad dormait, ̂ proposait à Elisabeth un plan de
fuite, sans doute en automobile et vers un point
des régions voisines désigné d'avance. Elisa-
beth acceptait cette délivrance inespérée. Et la
fuite aurait lieu sous la direction et sous la
protection de Karl !

I/e piège était si bien tendu et la jeune fem-
me, affolée de souffrance, s'y précipita avec
tant de bonne foi que les deux complices, res-
tant seuls, se regardèrent en riant. En vérité,
la besogne s'accomplissait trop facilement et il
n'y avait point de mérite à réussir dans de pa-
reilles conditions.

Il y eut alors entre eux, avant même toute
explication, une courte mimique, deux gestes,
pas plus, mais d'un cynisme infernal. Les yeux
fixés sur la comtesse, l'espion Karl entr'ouvrit
son dolman et tira à demi, hors de la gaine qui
le retenait, un poignard. La comtesse fit un
signe de désapprobation et tendit au misérable
un petit flacon qu'il empocha en répondant
d'un haussement d'épaules :

— Comme vous voulez ! Cela m'est égal
Et, assis l'un près de l'autre, ils s'entretinrent

avec animation, la comtesse donnant ses ins«
tractions que Karl approuvait ou discutait.

Paul eut la sensation que, s'il ne maîtrisait
pas son effroi , s'il n'arrêtait pas les battements
désordonnés de son cœur, Elisabeth était per-
due. Pour la sauver, il fallait avoir un cerveau
d'une lucidité absolue, et prendre, au fur et à
mesure des circonstances, sans réfléchir et
sans hésiter, d'immédiates résolutions.

Or, ces résolutions, il ne pouvait les prendre
qu'au hasard et peut-être à contre-sens, puis-
qu'il ne connaissait pas réellement les plans
de l'ennemi. Néanmoins, il arma son revolver.

H supposait alors que la jeune femme, une
fois prête à partir, rentrerait dans la salle et
s'en irait avec l'espion ; mais, au bout d'un mo-
ment, la comtesse frappa sur un timbre et dit
quelques mots au domestique qui se présenta.
Le domestique sortit. Paul entendit deux coups
de sifflet, puis le ronflement d'une automobile
dont le bruit se rapprochait.

Karl regardait dans le couloir par la porte
entr'ouverte. Il se tourna vers la comtesse com-
me s'il eût dit :

— La voilà... Elle descend...
Paul comprit alors qu'Elisabeth s'en allait di-

rectement vers l'automobile où Karl la rejoin-
drait En ce cas, il fallait agir et sans retard .

Une seconde, il resta indécis. Profiterait-il
de ce que Karl était encore là pour faire irrup-
tion dans la salle et pour le tuer à coups de
revolver ainsi que la comtesse Hermine ? C'é-
tait le salut d'Elisabeth, puisque seuls les deux
bandits en voulaient à son existence.

Mais il redouta l'échec d'une tentative aussi
audacieuse, et, sautant du balcon, il appela
Bernard.

(A suivre.)
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LOGEMENTS--

A LOUER LOGEMENT
'de 2 chambres, cuisine et dé-
pendances, ainsi qu'une cham-
bre non meublée. Gorges 4,
Vauseyon. 

Grand'Rue. A louer immédia-
tement ou pour époque à con-
venir, un appartement de denx
chambres spacieuses et dépen-
dances. — Etude Petitplerre —Hotz. 

CHAMBRES
JOLIE CHAMBRE

meublée, au soleil, dans bonne
famille.

Demander l'adresse du No 260
au bnrean de la Fenille d'Avis.

Jolie chambre k 2 lits, avec
pension, pour messieurs. — S'a-
dresser faubourg de l'Hôpital
66. rez-de-chanssée.

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

Plusieurs
CHAMBRES MEUBLÉES

i aveo pension. Demander l'a-
dresse du No 11 au bureau de
3a Teullle d'Avis. c o.
¦¦ ansiK_K_n—_—____—¦__¦—

Demandes à louer
, On oherohe à louer, pour tout
de suite, éventuellement pour
mars ou avril, soit nn grand

appartement
«de 4 à 6 pièces, soit alors S ap-
partements de 2 ou 8 pièces. Si-
tuation ville ou environs immé-
diats. Ecrire k F. O. 283 au bu-
Tean de la Feuille d'Avis.

: On cherche & louer, à CHAU-
MONT.

palet' ___ __
éoenblé, k proximité, si posci-
tblo, de la station du funiou-
îaire, ponr 2 à 8 mois d'été.

Adresser offres écrites aveo
conditions, sous chiffres B. V.
SSL' au bureau de la Feuille
_'AT_. '

Appartement meublé
Pour fin février ou commen-

cement mars, on oherche un tel
appartement de 4 ou S cham-
bres. Adresser les offres éorites
avec prix, sous D. B. 271 au bu-
reau de la Fenille d'Avis.

Appartement
_ a 4 chambres, dans maison
d̂'ordre, bien exposé an soleil,
situé k proximité de la ligne du
tram Coroelles-Neuohàtel, est
demandé à loner pour.tout de
suite on époque à convenir.
Adresser offres éorites à B. P.
372 . an bureau de la Fenille
d'Avis. 

JEUNE HOMME SUISSE

(tank îliii
dams bonne famille. Offres sous
Chiffres B. B. 2075 a Rudolf
Mosse. Bftle. J. H. 10087 X.

On demande à louer, pour
époque à convenir, nn

M|logement
Si_mx chambres, dans maison

nqnUle. Faire offres écrites
sous chiffres H. Z. 171 au bu-
reau de la Feuille d'Avis, co.'—¦¦̂ ^CT——— ¦

OFFRES
* 
- ï • 

¦
—i

Une jeune fille, 16 ans,

ttiSi place
ipour après Pâques, dans petite
famille où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre la langue
française. SI possible à Neu-
châtel. S'adresser à J. Rlesen,
rne du Milieu 23. Bienne.

piAiir^
8

. BONNE *
(bien recommandée et munie de
jbons certificats est demandée
iipour tout de suite dans ménage
{particulier. Bons gages et bons
rtraitements assurés.

Demander l'adresse du No 178
an bureau de la Feuille d'Avla.

On demande une

bonne domestique
tachant faire une cuisine sim-
ple et tous les travaux d'nn pe-
tit ménage. S'adresser à Mlle
Tribolet. Paros 3.

Fabrique d Horlogerie de Bienne cherche pour
entrée Immédiate

1 visiteur d'échappements
grandes pièces ancre.

Faire offres sous chiffre P 881 U à Publicitas
S. A., Bienne. .... JHII 314J

On cherche, pour entrée immédiate)

l'NK lŒÊI-IÏIli!
Faire offres avec copies de certificats et prétentions :

à Société Anonyme des Ateliers Borel-Profil , Peseux.

'MM^̂MMmmMmBwmmm ^̂ immMm
8 NOUS Cherchons, pour entrée immé- W
UI diate, pour notre \Ê&

I bureau central ¦1
1 de sténo-dactylographie 1
§| quel ques jeunes gens capables, de lan- p|
II gue maternelle française, possédant de &§|
pç bonnes notions de la langue allemande UI
p8§ et désirant se former comme sténo- N^
|H daotvlographes et plus tard oomme ||
PI correspondants. |||
PU Ne seront pris en considération que M?
É| les asp irants disposant de certificats de 

^
III premier ordre et ayant , si possible, fré- M
|| i quentô pendant 3 ans l'école secondaire. j ||
1| SULZER Frères, SoGie tfi Anon yme , Wlntertbur SU
m Section 12 < • ; . • • - g

JEUNE HOMME
On demande ponr tout de

snite on époque à convenir, dans
un bureau de Nenchâtel. un
jeune homme de 16 à 17 ans,
connaissant bien la ville, sa-
chant nn pen l'allemand et pos-
sédant une bonne instruction.
Rétribution Immédiate, suivant
capacités. Adresser les offres
par écrit sous Z. K. 269 an bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Demoiselle
sérieuse, possédant diplôme,
eherohe, pour fin avril, place
de releveuse on garde-malade.
Certificats à disposition. S'a-
dresser ohez Mlle Matirer, Cha-
telard 2. Peseux. .

La Fabrique de Fraises, Ca-
mille Leuba, Côte 66, k Neuohâ-
tel, engagerait

pulpes ouvrières
S'y présenter. P. 276 N.

300-700 places
contient chaque numéro de
l'« Indicateur de places » da la.
Schwelser. Allgemelne Vollca-
Zeltung. a Zotlngné. Tirage
environ 70,000, Se tronve dans
plusieurs, milliers de restau-.,
rants. hôtels, salles de lecture,
coiffeurs 'et locaux de sociétés.
Béoeptlon des annonces jusqu'à
mercredi soir. Observer bien
l'adresse.

Demoiselle
sérieuse et Instruite est deman-
dée ponr

entrée immédiate
par nne librairie de Neuohâtel.
Offres par éorit k Case postale
No 20293:

Apprentissages
Appities coflliiriÈres

sont demandées dès maintenant
on ponr le printemps chez Mlles
Bertochl. Ecluse 36.

Maison de gros et détail
ALIMENTATION

oherohe un

apprenti de bureau
intelligent et sérieux.

Entrée ponr époque k conve-
nir. Rétribution Immédiate. —
Eorire sous ohiffres Ë. B. 277
an bnrean de la Feuille d'Avis.

A VENDRE
Hôtel Bellevue

Petit cliar à pont
très solide, à vendre tont de>
snite pour 80 fr.
AMaÉsaAaassesaaasAa

Les rhumatismes
et névralgies

sont immédiatement soulagés
... ; et guéris par la

' remèdo domestique d'une gran-
de efficacité, qui gnérlt aussi
les lumbago, migraine, man-

de tête, rage de dents., eto.
Le flacon : 2 francs

dans tontes les pharmacies.

IGÉRÉ 

& Cle|
LIBRAIRI E FRANOAISE I

NEUCHATEL.
Téléphone 5.01 Seyon 5 b

PAPETERIE
RELIURE

Faïrïgue fle Registres
Fournitures de 1

bureaux I
j^BK___—_——_____Ht

Î

PAPETLRIE CENTRALE f
IMPRIMERIE I

S A. Besson, MB .tel i

I 

Grand' Rue 4 fi
(Bue de l'Hôpital) S

Grand choix et prix mo- fi
derés dans tous les articles S
Spécialité : Cartes de visite •
di'puisfr. 2.60 le cent Tim- S
bres - poste pour collée ©
tions. Escompte neuehdte- ®

I Uns et J. 5 %. J

——— ' ——""i——— i i m 2 II 20 «=¦: P.'Ji

l̂_____-B§--%l_---_-S-_ .i^

B A U  P A L A C E  S

CHRISTOPHE COLOMB
Sa vie et la découverte de l'Amérique

mm» Grande vision historique en 5 actes et 1 prologue. - Un spectacle à ne pas maucpier

VILLE DE Hp NEUCHATEL

SOUVENIR
DE LA

MOBILISATION de GUERRE 1914-1918
Ce souvenir sera aussi offert aux miliciuns attribués an oanton

de Neuchâtel. domiciliés hors de la localité, a dont les parents
habitent Neuchâtel.

Les livrets de service peuvent être adressés au sergent-major
Blanc, président de la Société dès sous-officiers, Passage Pierre-
qui-Roule 9.

Les militaires qui ont fait le service des frontières en 1870-71
voudront bien se faire inscrire à la même adresse.

LA COMMISSION.

GRANDE SALLE DES CONFERENCES
m****m*s******as**M**** t ***** i « i

LUNDI 2 F É V R I E R , à 8 b. du soir

Conférence publique et gratuite pour |emmes
(avec projections lumineuses)

Les Foyers en péril
Hérédité syphilitiqne et avortement criminel

par la Doctoresse R. WARNERY

. Collecte à la sortie, pour couvrir les frais.

€1 _¥ CM-E-RCH-fi
deu x pensionnaires pour la table. Bonne pension
et vie de famille. Mm• Jaques, Vieux-Chatel 31,
1" étage.
— - . ¦¦¦¦-¦ ¦¦ ¦¦ ¦' " ..¦¦_¦ - ¦_ ¦  ¦ ¦ ¦. ¦ -_— ¦_. _.——— !¦ *>

Personnel domesti que, j eunes filles , volontaires ,
femmes de chambre, bonnes d'enfants, cuisinière g
pour maisons particulières, hôtels et pensions , ainsi que

j eunes gens
pour la campagne, magasins et hôtels, seront trouvés rapide»
ment par une annonce dans le

Zofinger TagMalt
à ZOFINGUE, journal quotidien le plus répandu du canton
dArgovie et feuille d'avis de la Suisse centrale. Cet organe
offr e, grâce à son fort tirage , une publicité des plus efficaces
dans, le canton d'Argovie et toute la Suisse centrale. Tirage
quotidien, 9000 exemplaires.

i. .— ¦ ¦ r

Fabrique de pierres fines — CAte-aux-Fées

A partir du 2 Février, toutes correspondances doiveu*
être adressées a mes nouveaux locaux ..... :.. ..„¦ .

»iïiïK'e^r%éllè?s s/IMeuchâtel , O. REYMOND __
"' A la même «dresse on demande des ' r .-.

jeunes garçons et Jeunes filles comme volontaires

¦MÉP* BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE •»«
SiSaSP à 1 Imprimerie de ce j ournal < _sSy_

RÉPARATIONS
d'outils et machines d. orloge-
rie, d'objets de luxe, fantaisie,
souvenirs de famille, antiqui-
tés, soit en métal on bois.

A la même adresse, on achè-
terait2 étanx
parallèles, naaffée, mais en bon
état, nn de 13 cm. longueur de
mâchoire, l'antre de 8 om.

Adresse : A. Roqnier. Méca-
nicien, Cormondrèche, Grand»
Rne 8. 

Filtrage
aveo filtre à feutres Simoneton
sont exéc_tés par O. Sydler,
Tonnelier. Anvernter. P. 275 N.

Deux damés cherchent, pour
le printemps, k la campagne,

GHAMBRE et PEN SION
dans bonne famille simple, sans
enfants. Adresser offres et con-
ditions détaillées à Mlle Guil-
laume, Mail, Neuchâtel.

Famille d'institntenr, à Ber-
thoud prendrait tout de suite
on an printemps 1920,

2 jeunes filles
en pension. Leçons particuliè-
res. Bonnes écoles. Prix de pen-
sion avantageux. — Offres à
R. Schâr-Zappa, Instituteur,
Berthoud. P. 260 N.

AVIS MÉDICAUX

Dr G. Richard
Médecine interne

Système nerveux

Consultations : mardi ,
jeudi et samedi

de 2-3 heures

Vienx-Châtel 19. Tél. 6.61
(Tram Clos-Brochet)

ENGLISH CLUB
Mardi 8 février 1080. _ l'Auditoire des Lettres

de l'Université
Causerie en anglais par M. C. T. Camplon M. A.

de passage à Neuchâtel, sur

THE ENGLISH LABOUR PARTT
Entrée 1 fr. ; S0 ot ponr les étudiants munis de leur carte.

Entrée libre pour les Membxes du Club.

Crédit Foncier Neuchâtelois
Nous émettons des BONS DE DÉPOTS

pour une durée dé i a ô ans au taux de

: V- -:: ' 5 % ... ; . . "' •
, timbre fédéral a notre charité -

et bonifions, à partir idu *¦*¦ jéfcvfer--Î920, i_- livrets -a'6Barg°e un intérêt de 4 'M 7.
Nons rappelons qne les sommes qui nous

sont remises contre bons de dépôts on sur
livrets d'épargne, sont consacrées t\ des
prêts garantis par hypothèques snr des im-
meubles situés uniquement JJAA» _I3 CAS.
TON 1>K . -.UOHAT _ JL.

Neuchâtel , janvier 1920. LA DIRECTION. j

EyanDelisatioiss-Vgrsamnilungen
pehalten von Hi'rrn Prediger R Schiiepp ans Ble 1 von Dienstaar.
den 8. bis Frellagr» den 6. Febrnar ieden Ab»>nd um 8ty« Ufir

in der Ebenezer-Kàpelle. Beaux-Arts 11.
Jedermann ist herzlich eii . eladen!

NEUCHATEL ——¦

Magasin Ernest Morihier
Rue du Seyon et Rue des Moulin s 2 a

MÎËI.
du pays, lre qualité

garanti pur
::::: à Fr. 8,85 le V» kilo _:::

gandages pleins
:- ; pour

camions automobiles
Fôurnitnre et pose des pre-

mières marques, aux meilleu-
res conditions.

tOUIS HACK
73. Bue de la Plaine 73

YVERDON - Tél. 3.45

Demandes à acheter
On achèterait dans le Vigno-

ble (de préférence St-Blaise) pe-
tite maison
avec un on deux logements et
petit atelier.

Demander l'adresBe du No 338
an hnrean de la Fenille d'Avis.

On demande k acheter 3 à
4000

échalas de perches
secs et goudronnés. —Adresser
les offres éorites aveo prix, sous
ohiffres X. 282. au bureau de la
Fouille d'Avis.

On cherche a acheter un

divan
et une poussette anglaise
usagés mais en bon état.

Demander l'adresse dn No 285
an bnrean de la Fenille d'Avis.

On cherche à acheter un

bon immeuble
de rapport, aveo nn ou plu-
sieurs logements libres dans un
délai très rapproché. Situation
favorable en ville ou environs,
de préférence à Peseux. Faire
offres détaillées en indiquant
exactement situation, détails et
prix. Eorire à T. N. 284 an bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Moteur
électrique monophasé. H ou .
cheval, est demandé à acheter.
Adresser offres éorites sous Z.
V. 279 an bureau de la Feuille
d'Avis. 
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AVIS DIVER S
Posages cadrans

très soignés, seraient a
sortir a domicile. De-
mander l'adresse du
no £73 au bureau de la
Fenille d'Avis.

ON DEMANDE
une FEMME pour aider à la
ouisine et faire les nettoyages.
S'adresser Restaurant dn Car-
dinal, e. o.

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

Demander l'adresse du No 268
au bnreau de la Feuille d'Avis.

TOUT"
l'Hypnotisme pour réussir en
tout. Notice gratis. B. Flliâtre,
Editeur. Côsn» (Allier. Franoe).

ÉCHANGE
Honorable famille d'agricul-

teurs, protestante, désire pla-
cer son fils de 14 ans, fréquen-
tant enoore l'école et désirant
apprendre le français, ohez
agriculteurs ayant grand do-
maine, en échangé d'un garçon
désirant apprendre l'allemand.

Offres à envoyer à M. Oscar
Pîuss-Kunzli, agriculteur, àFu-
lenbach près MurgenthaL.

il CHAUSSURES j
G. BERNARD;:

II— i »

JJ  Rue du Bassin \ \

\\ MAGASIN i;
J l toujours très bien assorti \ \
**[ dans ] [
< > les meilleurs genres • >
\, de J;: Chaussures fines j ;
'i l ponr dames, messieurs i ,
! ? fillettes et garçons * *i > < >
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J i Se recommande, * *
| G. B E R N A R D  |
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P O L I T I QU E
Les questions de l'Adriatique

PARIS, 1er. (Havas). — Le « Temps > dit
qu'il n'y a rien de vrai dans le bruit répandu
en Italie selon lequel le gouvernement français
ne serait pas d'accord a^»ec le gouvernement
anglais au sujet des questions de l'Adriatique
et serait disposé à ne pas tenir à l'égard de l'I-
talie les engagements pris le 20 janvier. Le
gouvernement français, ajoute le < Temps >,
reste fidèle à la politique que la France a pra-
tiquée jusqu'ici. S'il est prêt à accueillir toutes
les suggestions qui se produiront, nous croyons
savoir qu'il ne songe nullement à prendre l'ini-
tiative d'une médiation comme on l'a prétendu.

France
La presse parisienne et la victoire

du cabinet Millerand
PARIS, 31. — De l'< Information > : M. Mar-

cel Cacbin écrit dans l'< Humanité > de samedi
matin :

< M. Millerand avait été mis en minorité il
y a huit jours, lors de son premier contact avec
la Chambre. Hier, M. Millerand, avec le même
programme, les mêmes ministres et devant la
même Chambre, a recueilli une majorité com-
pacte. La majorité des opposants s'est recrutée
chez les socialistes, tandis que les radicaux et
antres réactionnaires ont rivalisé de _èle et se
sont précipités en foule autour du ministre. >

De l'< Homme libre > de samedi matin :
c M. Millerand a dit : < Le cabinet actuel est

solidaire du cabinet précédent >, et M. Mille-
rand a obtenu une majorité de 500 voix de
cette même Chambre qui, il y a huit j ours, ne
comptait que des abstentionnistes. En fait, la
séance d'hier est toute dans cette consécration. >

M. Alfred Capus, de l'Académie, écrit dans
c Figaro > de samedi matin :

<Nous venons d'assister à une séance où il
semble que la France a déclaré son vrai carac-
tère. H y a certainement dans cette assemblée
une vie intérieure plus profonde que dans les
précédentes. Elle raisonne et compare, et ne se
laissera pas aller à l'enthousiasme et aux crises
frénétiques. En somme, elle représente assez
bien la génération actuelle, une génération ins-
truite par la guerre, généreuse et frondeuse,
mais résolue et volontaire. >

Italie
La réponse yougoslave et l'opinion

de la presse italienne
MILAN, 31 Commentant la réponse du gou-

vernement de Belgrade, sur la question de l'A-
driatique, le < Secolo > dit :

D. n'y a pas aujourd'hui un esprit objectif et
calme qui puisse affirmer que le compromis
de M. Lloyd George ne 6oit pas satisfaisant
pour les Yougoslaves, tandis qu'on ne peut pas
dire la même chose pour l'Italie, surtout en ce
qui concerne Fiume et la neutralisation de la
côte droite de l'Adriatique. Nous acceptons cet-
te solution comme un dernier sacrifice, par né-
cessité de résoudre cette pénible question qui
traîne déjà depuis trop longtemps.

Le journal conclut : < L'Italie est arrivée à la
dernière limite de ses concessions et n'a plus
rien à accorder, comme elle n'a plus rien à
discuter.>

Le < Corriere délia Sera > relève que la ré-
ponse est une manœuvre dilatoire des Yougo-
slaves. Le gouvernement de Belgrade dénie à
l'Italie sa qualité de grande puissance. Nos voi-
sins s'apercevront que les faits valent plus que
les paroles et la solidarité franco-britannique
avec l'Italie fera sans doute changer de tacti-
que au gouvernement de Belgrade. Malgré les
grèves et les expéditions militaires, notre pays
m'est pas négligeable au point de vue de l'é-
quilibre européen.

Le < Corriere délia Sera > déclare enfin ou-
vertement qu'il n'approuve pas absolument tout
ce qui se passe à Fiume. Les relations maté-
riellea et morales entre le commandement de
FiUme et l'Italie sont désormais insoutenables.
On ne peut pas apprendre, sans rougir de hon-
te, l'arrestation sur l'ordre du commandement
de Fiume du général Nigra, opérée par 72 ar-
diti et deux officiers.

Yougoslavie
Les Serbes mobilisent

VIENNE, &« (Wolff). — On mande de Bel-
grade au < Wiener Tagblatt > :

En même temps qu'il répondait par un refus
à l'ultimatum, le gouvernement serbe décidait
de mobiliser trois nouvelles classes d'âge. Deux
divisions retirées des territoires occupés de
Hongrie sont envoyées en Dalmatie. Toutes les
troupes disponibles sont retirées de Laibach et
d'Agram.

Le parti nationaliste réclame du gouverne-
ment qu'il refuse de signer le traité de paix,
aussi longtemps que les vœux de la Serbie en
ce qui concerne Fiume et Zara ne seront pas
accomplis.

Royaume-Uni
La nouvel!» armée anglaise

PARIS, 31. — On mande de Londres à l'«In-
termation > : M. Winston Chu -chill, ministre de
ta guerre, a édicté vendredi les lignes d'un
projet gouvernemental pour la constitution
d'une armée territoriale. Le recrutement de
cette armée commencera le 16 février prochain.
Elle constituera le noyau auquel on pourrait
faire appel en cas de danger brusque, d'une
nouvelle attaque allemande, par exemple.

Sa création est une conséquence des obliga-

tions assumées par la Grande-Bretagne, dans
son traité d'amitié avec la France.

En outre, avec l'autorisation du Parlement,
elle pourra être employée dans les colonies.
D'après le projet gouvernemental, cette année
comptera 14 divisions, soit 345,000 hommes,
dont 235,000 recrutés immédiatement,

M. Churchill a insisté sur le point que, jus-
qu'à présent, la Grande-Bretagne est le seul
pays du monde qui soit revenu au système du
volontariat Le soldat engagé devra être âgé
de 18 ans au minimum et de 38 ans au maxi-
mum).

Haut commandement britannique
LONDRES, 31 (Havas). — Le poste de com-

mandant en chef des forces de la Grande-Bre-
tagne, jusqu'ici occupé par le maréchal Haig,
cessera d'exister à partir du 1er février.

M. Winston Churchill a adressé au maréchal
Haig une lettre pour le remercier des éminents
services rendus.

La dette nationale anglaise
PARIS, 31. — On mande de Londres à ^In-

formation » : Un document publié par le Trésor
britannique donne la statistique de la dette na-
tionale anglaise, depuis 1875, enregistré tou-
jours à la date du 1er avril.

Au 1er avril 1875, la dette nationale était de
767,268,359 1. ster. Au 1er avril 1899, elle était
tombée à 235,393,734 1. ster. Au 1er avril 1914,
elle remontait à 707,654,816 1. ster. Enfin, au
1er avril 1919, elle atteignait le formidable to-
tal de 7,481,655,482 livres sterling.

Les sinn feiners ont conquis Dublin
PARIS, 31. — On mande de Londres à ^In-

formations : C'est aujourd'hui, vendredi, qu'a
eu lieu la première séance du Conseil muni-
cipal de Dublin, auquel les dernières élections
ont donné une majorité purement sinn îeiner.

Le premier acte du Conseil a été d'élire com-
me lord-maire lé sinn îeiner bien connu Tomm
Gelly, actuellement détenu dans une prison de
Londres.

La deuxième proposition de l'assemblée fut
de refuser de livrer une liste de noms au lord
lieutenant d'Irlande, pour les fonctions de
shérif.

A rintérieur de la salle, les galeries étaient
combles dès l'ouverture de la séance, tandis
qu'au dehors, la foule, massée devant l'édifice,
fit entendre d'enthousiastes exclamations dès
que le drapeau de la république fut hissé sur
le palais. ,.' .' •

¦

Etats-Unis
L'Amérique ne peut assumer les charges

financières da monde entier
PARIS, 31; — On mande de Londres à l'<I_«

formation > : Dans une lettre adressée au pré-
sident de la chambre de commerce américaine
de Londres, M. Clark, secrétaire des transports,
déclare que l'Amérique ne peut supporter les
charges financières et économiques de l'univers
tout entier. L'Europe reproche à l'Amérique de
l'abandonner. Le devoir du vieux continent est
de résoudre rapidement la crise du change et
de produire en abondance. ¦ - -

, De son côté, M. Thomas, secrétaire général
de la Fédération des cheminots, parlant au ban-
quet de l'< American Club >, a déclaré que la
solution de la crise économique et financière
réside dans le rétablissement de la confiance
entre employeurs et employés et dans la soli-
darité internationale. Faisant allusion à la let-
tre de M. Clark, adressée à la chambre améri-
caine de commerce, il dit entre autres que l'A-
mérique, qui regorge de tous produits man-
quant totalement à l'Europe, ne ferait que com-
mettre une grave faute en déclinant toute part
de responsabilité dans le problème économique
et financier.

La réserve Taît
WASHINGTON, 31 (Havas). - Voici le texte

complet de la réserve rédigée par M. Taft au
sujet de l'article 10 du traité de paix :

Les Etats-Unis refusent de contracter des
obligations légales ou autres ou de se porter
garants en ce qui concerne l'intégrité des terri-
toires ou de l'indépendance politique d'un pays
étranger, comme il est prévu dans l'article 10
du traité de paix. Ils refusent de signer des
engagements aux termes desquels les Etats-
Unis sont tenus de faire usage dans n'importe
quel but de leurs forces militaires ou navales,
conformément aux stipulations d'un article
quelconque du traité.

Cependant, le Congrès qui, en vertu de la
Constitution en a seul le pouvoir, pourrait le
cas échéant prendre des décisions en ce qui
concerne les obligations morales dans des cas
exceptionnels et particuliers, quand il y aura
lieu. Il pourra prescrire aux Etats-Unis la ligne
de conduite à suivre quand il s'agit de l'intérêt
de la paix du monde et de la justice. H pourra
dicter leur attitude en pareille circonstance et
prendre dés mesures en conséquence.

WASHINGTON, 31 (Havas). — La conféren-
ce entre les sénateurs républicains et démocra-
tes au sujet du traité de paix s'est séparée sans
qu'un accord soit intervenu.

La conférence des républicains et des démo-
crates a été rompue sur le refus de M. Lodge
d'accepter la réserve à l'article 10 du traité de
paix, qui avait été rédigée par M- Taft et dé-
posée par les démocrates.

M. Hitchcock a annoncé son intention de por-
ter le traité au Sénat.

Un péril ponr l'Europe : l'armée bolchéviste

Le lieutenant-colonel Fonj-llaz écrit dans la
< Tribune de Lausanne > :

La tactique de l'armée bolchéviste se dessi-
ne de plus en plus et confirme ce que l'on a
constaté, c'est que la guerre n'est que la conti-
nuation de la politique.

Les bolchévistes, habilement guidés par un
état-major où d'anciens officiera allemands ont
pris une large influence, savent qu'on ne son-
gera plus à les attaquer dès qu'ils se'préssnts-
ront en forces supérieures et bien outillés sur
le champ de bataille. Ils ont mobilisé à cet effet
toutes les ressources du pays et porté la masse

sur les fractions adverses isolées les unes des
autres ; ils arrivent actuellement à ce qu'on ap-
pelle la phase di oisive qui peut être ou la paix,
ou la reprise et l'extension des hostilités.

Au moment où l'on cherche la décision il
faut disposer de la supériorité numérique et
des voies de communication, deux facteurs qui
sont en pleine possession des révolutionnaires
et qui leur permettent de se porter sur l'un ou
l'autre des théâtres, d'opération, à l'est ou à
l'ouest. En outre l'état de guerre maintenu com-
me U l'est aujourd'hui détruit les forces et les
énergies des autres peuples ; il est la cause de
la ruine dés Polonais et des Roumains, conti-
nuellement exposés aux coups d'un adversaire
entreprenant, La simple menace dirigée con-
tre ces deux pays est suffisante pour paralyser
la vie nationale, tandis que la masse des Bol-
chéviste peut se diriger vers l'est ou vers le
sud-est de la Russie, consolider ses positions
et installer son gouvernement. Une fois qu'ils
seront maîtres des régions sibériennes et Cas-
pienne, personne eu Europe ne pourra s'atta-
quer aux bolchévistes ; le seul espoir des vieux
Russes restera dans la révolution du peuple.

On oublie trop, lorsqu'on parle d'expédition
en Russie, qu'il s'agit de parcourir des étendues
énormes d© territoire avant d'atteindre l'en-
nemi en un point sensible. Napoléon en 1812
a battu les Russes, mais il n'est pas arrivé à
conclure la paix. Son expédition a démontré
que pour vaincre il eut ifcllu des millions de
soldats, dont une partie aurait occupé le pays
et l'autre fait la guerre. La même constatation
se fait aujourd'hui.. Après les efforts exigés des
troupes ces dernières année, on peut douter de
la réusite d'une campagne, car l'offensive im-
poserait la mise en ligne de moyens formi-
dables et engagerait la responsabilité du monde
entier.

La solution donnée d établir une sorte de
réseau de fil de fer barbelé correspond à la
situation, à. condition toutefois que le Caucase
et la Sibérie soient hermétiquement barrés.
Dès que les bolchévistes auront réussi à éten-
dre leur autorité sur ces pays leur force en sera
décuplée et ils dicteront eux-mêmes leurs con-
ditions à n'importe qui et n'importe où.

Le danger bolchéviste est donc constitué par
le maintien de l'état de guerre en Europe. Les
Allemands, de; leur côté, mettent à profit cette
situation Leur axniée vit de traditions acqui-
ses et soigneusement entretenues ; elle se con-
sidère comme une victime de la politique qui
a brisé sa force à l'intérieur et non sur le front
de bataille, Sans en avoir l'air, il y a partie
liée avec les bolchévistes et le militarisme
prussien se tient prêt à relever la tête à la pre-
mière occasion.

ETRANGER
Mariage princier. — Samedi 31 janvier a été

célébré à Genève le mariage civil de S. A.. R.
le prince Christophe de Grèce et de Mme Nol-
lie-Stuart Leeds. La cérémonie religieuse a eu
lieu le dimanche 1er février, à l'Eglise russe, à
Vevey, en présence de la reine-mère de Grèce,
du duc de Sparte et dësfautrés" ifiembres 'de la
famille royale, _ l'exception de l'ex-roi Cons-
tantin et l'ex-reine Sophie.

L'heure légale serait avancée le 14 février en
France. -& Là commission des crédits s'est
mise d'accord avec M. Le Trocquer, ministre
des travaux publics, sur un texte qui fixe l'a-
vance de l'heure au 15 mars et le retour à
l'heure légale au 25 octobre. Toutefois, pendant
les années 1920 et 1921, l'heure sera avancée
à dater du 14 février, et l'on reviendrait à
l'heure légale le 25 octobre.

Une statistique de l'augmentation du prix
des vivres. — Le ministère britannique du
commerce publie une statistique sur l'augmen-
tation des prix des vivres dans le commerce
de détail depuis le mois de juillet 1914 jusqu'à
la fin de 1919. Les différents pays occupent
dans cette statistique le rang suivant (lepremier
chiffre indique l'augmentation en pour cent, le
second la date de la statistique) :

Belgique, 276 % (oct 1919) ; Italie, 272 %
(déc 191.9) ; Suède, 207 % (déc. 1919) -, Norvè-
ge, 197% (déc, 1919); France, 193% (déc 1919);
Suisse, 141 % (sept, 1919) ; Angleterre 136 %
(janv. 1920) ; Danemark, 112 % (juillet 1919) ;
Hollande, 102 % (nov. 1919) ; Etats-Unis, 88 %
(nov., 1919) ; Espagne, 57 % (mars 1919).

Dans les colonies britanniques, le renchéris-
sement ne dépasse, en général, pas 65 %, à
l'exception cependant du Canada, où il arrive
à 92 %. Cette statistique prouve à l'évidence
que les pays qui ont surmonté la crise le plus
facilement sont Ceux qui ont une agriculture
bien développée et bien organisée.

Une explication naturelle. — On signale une
certaine émotion causée à! Wvéant (Meurthe et
Moselle) par de prétendues apparitions de la
Vierge.

Le curé de la localité, l'abbé Benta, est fort
sceptique. Interrogé par le reporter de l'< Echo
de Paris > accouru sur les lieux, il a donné les
explications suivantes :

< Avant tout, a-t-il déclaré, laissez-moi vous
dire qu'il n'y a rien de vrai dans cette histoire.
Je ne conteste pas qu© les branches d'un ar-
bre d© 1* place de l'Eglise dessinent avec le
monument les contours assez «xacts d'une
statue... Les heures de l'apparition correspon-
dent avec le lever et 1© coucher du soleil. A
ce moment, tout est sombre et seuls apparais-
sent nettement les contours de l'arbre et de
l'église qui, ©n fi© rejoignant, forment, comme
je vous l'ai déjà dit, l'image d'une statue de
la Vierge.

L'église d© Novéant se trouve située sur une
hauteur, entourée d'arbres, qui domine le vil-
lage. L'abbé Bentz montre au reporter la forme
particulière d'un arbr© dont le sommet se con-
fond avec le toit de l'église, et qui forme d'une
façon très nette une image de la Vierge de
Lourdes, avec les mains jointes.

< Sous la lumière crépusculaire spéciale,
explique M. Bentz, cette image apparaît encore
plus nettement; il n'en a pas fallu davantage
pour émouvoir l'imagination populaire. »

L'aviation pour les femmes. — Une école d'a-
viation pour les femmes a été ouverte tout der-
nièrement à Eastbourne, en Angleterre. Le
cours du premier degré, pour l'obtention du
brevet de pilote, comporte 10 heures de vol.
Celui du second dçgré exige 30 heures de vol.

Le prix des cours d'instruction, dirigés par
deux spécialistes bien connus! deux anciens
instructeurs de l'aviation militaire, est de 3125
francs pour le premier degré et de 7500 francs
pour le deuxième degré. Cela fait un prix de
250 fr. par heure de leçon.

SUISSE
Une session extraordinaire des Chambres ?

— De la < Gazette de Lausanne > :
Comme la question de la neutralité suisse

dans la Société des nations ne pourra être tran-
chée à Londres que vers le milieu de février et
comme la session d& février des Chambres fé-
dérales n© durera que deux semaines, il est
possible qu'une session extraordinaire soit con-
voquée à la fin d© février.

Les notes du Conseil fédéral. — (Communi-
qué du département politique). — Le Conseil
fédéral a décidé dans sa séance d'hier d'envoyer
une note au secrétariat général de la Société
des nations et une autre note aux puissances
représentées dans le Conseil de la dit© av
ciété.

La première de ces notes a pour but de prier
le Conseil d© la Société des nations de bien
vouloir inscrire à l'ordre du jour de sa pro-
chaine réunion à Londres les questions qui in-
téressent particulièrement la Suisse.

La seconde note résume brièvement le point
de vue du Conseil fédéral dans la question de
la neutralité perpétuelle de la Suisse et insiste
pour que le Conseil de la Société des nations
précise dans une déclaration explicite la situa-
tion juridique spécial© de la Suisse dans le car
dr© d© la Ligue des nations.

La neutralité suisse au Conseil -de la Société
des nations, — On mande de Paris à la < Nou-
velle Gazette d© Zurich :> : . . . .

Le bruit court qu© le président d© la Con-
férence de la paix aurait revêtu officiellement
le Conseil de la Société des nations du mandat
de s'occuper de la question de la neutralité
suisse. Le chef des affaires juridiques du se-
crétariat de la Société des nations vient d'ar-
river à Paris. Il s'agit de donner à la neutralité
traditionnelle de la Suisse une définition ne
constituant aucunement un précédent pour les
autres membres d© la Société des nations, qui
voudront également par suit© revendiquer la
neutralité. On se souviendra à ce propos des
sondages exécutés par le Danemark et la Hol-
lande lors des pourparlers de l'hôtel Crillon
pour se faire assurer, à l'instar de la Suisse,
la neutralité militaire. Il n'est pas invraisem-
blable qu© la République d'Autriche deman-
dera à être au bénéfice de la neutralité lors de
son admission dans la Société des nations. Mais
il va sans dire que le fait d'étendre dans une
telle mesure un principe limitant l'idée mêm©
d© la Société des nations compromettrait gra-
vement l'autorité de la Fédération des peuples.
Pour ce qui concerne la Suisse, la question a
été résolu© dans I© sens d© la répons© donnée
à M. Ador, et ce n'est aucunement par .optimis-
me exagéré que l'on dit qu'en raison d© la
bonne volonté des membres de la Société des
nations, le Conseil d© celle-ci parviendra à éta-
blir un régime satisfaisant.

L'élection au Conseil fédéral et les Jeunes
radicaux. — Le vorort de l'Union des jeunes
radicaux a discuté la question d© l'élection
prochaine au Conseil fédéral. Il verrait avec sa-
tisfaction qu© le futur conseiller fédéral fût
choisi dans les sphères des radicaux de gauche.
Il estime que l'on a besoin, avant tout, au gou-
vernement, d'hommes animés d© la volonté de
vaincre par des compromis la tension sociale
du moment. , • 7

Nomination. — Le Conseil fédéral a nom-
mé au département de justice et policé,, re-
gistre foncier, secrétaire de chancellerie de
lime classe : M. Fernand Robert-Tissot, d© La
Chaux-de-Fonds et du Locle, commis d© Ire
classe au bureau du registre foncier.

Les traitements aux chemins de fer fédé-
raux. — Dans sa séance de jeudi, le Conseil
d'administration des chemins d© fer fédéraux
a discuté la question des allocations de ren-
chérissement pour l'année 1920. Il a décidé de
prier le département fédéral des finances de
proposer au Conseil fédéral, à l'intention des
Chambres fédérales :

1° D'accorder pour 1920 au personnel des
administrations et entreprises de la Confédéra-
tion les allocations d© renchérissement suivan-
tes, savoir :

a) Allocation principale : 70% jusqu'à et y
compris 3600 francs d© traitement ou de sa-
laire, diminuant progressivement, à partir, de
ce chiffre, à raison d© 1 % par 300 francs ou
fraction de 300 francs, jusqu'au minimum de
50 % du traitement Minimum d© l'allocation
principale 1750 franosj maximum 6000 francs,
b) Allocation pour enfants : 100 francs par

enfant et par année aux agents mariés, Jusqu'à
et y compris 4500 francs d© traitement̂  dimi-
nuant progressivement, à partir de ce ohiffre,
d© 5 francs par 100 francs ou fraction d© 3,00
francs d© traitement en plus.

c) Allocation de résidence : dans les loca-
lités de plus de 100,000 habitants, 500 francs ;
dans les localités de 50,000 à 100,000 habitants,
400 francs ; dans les localités de 5000 à 50,000
habitants, 300 francs.

Le montant total ne doit pas, à traitement
égal, être inférieur à oelui des allocations ac-
cordées ©n 1919.

2° Mettre à la disposition de la Direction gé-
nérale, pour le versement d© ces allocations
au personnel 4es chemins de fer fédéraux en
1920, dans le sens du chiffre 1 ci-dessus, en
plus du crédit d© 72,000,000 francs prévu dans
le budget d'exploitation de 1920 et en regard
duauel la dépense effective sera de 73,000,000

francs environ, par suite d'augmentation de
personnel, un crédit supplémentaire de 18 mil-
lions de francs.

Une injustice de l'impôt de guerre. — De la
< Tribune de Genève > :

On commence à pouvoir étudier les modali-
tés de l'impôt de guerre qui va entrer en vi-
gueur.

On sait qu'il s'agit d'un impôt sur le capital,
allant jusqu'à 2 % % sur les fortunes au-des-
sus d'un million et payable en quatre années,
(renouvelable, du reste, pendant plusieurs pé-
riodes de quatre années.)

Jusque là, rien de très extraordinaire. Ch»*
cun savait, en gros, comment serait établi le
texte de loi régissant cet impôt. Mais on y a
ajouté, au dernier moment, un article qui pa-
raît assez inoffensif , mais qui est tout simple-
ment absurde... et inique.

Cet article stipule que l'évaluation de la for-
tune qui servira de base à l'application de l'im-'
pôt sera faite en prenant la moyenne d'estima-
tion entre 1913 et 1919. Dès qu'on y reflétait
un peu, l'injustice du procédé saute aux yeux.
Presque toutes les fortunes d'avant la guerre
ont énormément diminué. Prenons le capitaliste
qui avait pour 2 millions de bonnes valeurs en
1913 ; sa fortune, par suite de la baisse dés;
changes et des cours, ne vaudra aujourd'hui
plus guère que 1 million. Or il sera taxé sur
un million et demi (quoique ne possédant plus
qu'un million) ceci étant la moyenne entre l'é-
valuation actuelle et celle de 1913. Autrement7
dit, il sera forcé de payer une taxe sur un de-'
mi-million qu'il ne possède pas.

Prenons, par contre, l'enrichi de la guerre,
le profiteur ou l'accapareur, qui n'avait rien en
1913 et qui a gagné deux millions. Celui-là
paiera sur la moyenne entre 0 et 2, c'est à dire
sur un million. Autrement dit, sur un des deux
millions qu'il possède, il ne paiera point de
taxe !

Peut-on imaginer quelque chose de plus iïïo*.
gique ? L'impôt de guerre devait précisément-
tomber surtout sur les enrichis et non sur les
appauvris. Et chacun devrait payer sur c© qu'il,
a et non sur ce qu'il avait il y a 6 ans.

On se demande vraiment quel motif a bien
pu pousser nos législateurs à introduire dans la
loi cette clause qui n'est ni utile, ni juste, ni ,
logique, et qui n© semble mêm© pas avanta-
geuse pour 1© fisc. .

Elévation artificielle du niveau des Iaes. —
Un arrêté relati f à l'élévation artificielle du-
niveau des lacs, en vu© d'un© augmentation de
la production d'énergie électrique, prévoit l'ins-
titution d'un tribunal arbitral chargé de tran-
cher les conflits qui pourraient surgir avec les
riverains à la suite de pareils travaux. Le Con-
seil fédéral a désigné pour former c© tribunal
trois personnalités impartiales : M. I© jugé fé-
déral Mûri (président) et MM. Muggli, expert
de la Division pour l'économie industrielle dé
guerre, et Lutz, ingénieur-agronome à St-Gall,

VAUD. — A Vevey. on a trouvé samedi, au
bord du lac, le corps d'une femme âgée dé 65 à
70 ans. La malheureuse a été identifiée*-Elle.,
était la femme du propriétaire d'une grande-.
Usine à^Petrograd, ruiné par les bolchévi. e§;.-
Elle était descendu© dans un hôtel de Clarens
et "se trouvait sans ressources après avoir oc-
cupé une brillante situation. Elle n'avait plus
sur elle qu'une broche d'un© centaine d© francs.
Un© autre dame russe se trouvant dans une si-
tuation analogue a disparu des Planches; ces
jours derniers.

Partfe financière
Bourse de Genève, du 31 janvier 1920 '%

Act ions . '/, » iyi7.Vi. —.—
Banq.NaUSuisse. — *Yairéd.4917,V1JU —:—'
Soc. de bauq. s. 554— gV^iMJVlll -—
Cotnp. d liscom. 656— 5 % èd 19181X --.-
Crédit suisse . . —.— 3'/3 (Jb.de ter lad . 63a 5j
Union Un. genev. 235.— 3<Vo Di_êre . . . 2t>8 5_
ind.genev.d. gaz. 3<7j> <j enev.-Iot3 . 99—
Gaz . larseillo . . —— 4%_eney. 1890. 331 —
Gaz de Naplos . _-.— Japon tabJI'sU7* "Î8 60
Fco-Suisse elect, —.— Serbe 4 %.  . . -̂ _
Klectro Girod . . —— V.Gene. 1919,5% 410—
Mines Uor privil . 540— 4 % l-auflaune , 340—

» » ordin. 630.— Cu6m.l<co-~uisse 315.—
GatBa, parts. . . — .— Jura-Simp-3%%. 288.75
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Goton.Rus.-Fran. — Bq.bj9.Sued.475, ——
Sipel — G.tonc.ôgyp.l!J0 . —.-

Obligations , Stok. 4%. _T.»
5<>/0 __ .1914,11. —.— Kco-S. élec 4%. 293.-
4V, » lal6.1V. —.— rotiscb.houg.4Vs —1*
47a » lyiô, V. —— UuestLumiè.47» *-*+*)
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AVIS TARDIFS
Samaritaines

Exercice de pansements, ce soir à 8 h. .
l'Annexe des Terreaux. LE COMITÉ.

On vendra mardi sur la Place dtt
Marché, près de la fontaine, du beau,
Merlan à 90 centime- la livre,
Aiglefin h fr. 1.40 la livre, Raie
et Cabillaud à fr. 1.8© la livre,
Hareng- famés à 25 centime ,
pièce. . . ' [

Fil d'Avis ii Mil
Renouvellement des abonnements

trimestriels et semestriels -

Les remboursements postaux
n'étant présentés qu'une seule f o i s  par les
f acteurs, nous rappel ons à MM. les abon-
nés que les quittances non payées à pré-
sentation doiven t être retirées au bureau
de poste, dans le délai de huit jours. Sinon
un retour de remboursement aurait p oiur
conséquence d'interrompre le service, efu
journal.

ADMINISTRATION
de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.

LE MENTHOLâTUM
(onguent américain) soulage et guérit nombre defflaus (engelures, rhumes, maus de t6te nerveux,etc.) Souverain en cas do petits accidents (brûlures,blessures, inflammations eto.). No devrait manquer«ans aucun ménage. En vente dans les l' !'armaoiesde Neuchâtel à 2 fr. lo pot. i _ 40177 O



GENÈVE. — M. Pierre Bovet, directeur de
l'Institut Rousseau, à Genève, a été appelé à
occuper la chaire de pédagogie de l'Université
de Bâle. Mais la ville de Genève, voulant gar-
der M. Bovet, lui a oîlert un poste analogue à
l'Université de cette ville. Et le distingué pro-
fesseur a opté pour Genève.

CANTON
Fièvre aphteuse. — La fièvre aphteuse sé-

vissant dans les territoires français riverains
du Doubs, les ponts de la Goule et de Goumois
ont été barrés et ces régions des Franches-Mon-
tagnes déclarées zones interdites.

Retour au bois. — Allons-nous voir réappa-
raître les cheminées à bois comme coiffures de
nos locomotives ? Les C. F. F. viennent de dé-
cider que pour parer au manque de charbon,
les stocks considérables de bois seront de nou-
veau utilisés pour le chauffage des machines,
tout au moins dans une certaine proportion.

Noiis comprenons parfaitement cette mesure
ide prudenco entreprise par nos administrations
ferroviaires et destinée à assurer une circula-
,tion normale, quoique encore restreinte, sur nos
lignes nationales, mais ceux .qui n'en seront
guère satisfaits seront les riverains des voies
(ferrées qui vont être copieusement saturés d'une
ifumée acre, ainsi que le personnel des machi-
nes qui éprouvera quelque difficulté à conduire
lun feu mi-bois, mi charbon.

Bref, il faudra faire bonne mine à mauvais
jeu et subir l'inévitable et les conséquences ré-
sultant de la situation actuelle qui prendra fin
une fois, espérons-le ; il y en a d'autres encore
plus à plaindre que nous !

I , En attendant, on nous fait espérer un horaire
îd'été (dès le 1er juin) relativement satisfaisant
Jet plus complet que celui actuellement en vi-
gueur ; ce ne sera pas à dédaigner, car jusqu'ici
nous n'avons pas été précisément gâtés ! L.

I L'Hospice de la Côte subit le contre coup
faes terribles événements qui bouleversent le
pionde ; il voit diminuer ses ressources et s'en-
ffiier ses dépenses.
/ Le comité a dû augmenter le pris de la pen-
sion et le porter de 1 fr. a 2 fr. 50 par jour, ce
qui rend le séjour à l'Hospice bien onéreux aux
(déshérités, à leurs parents et aux communes.

- Aussi le comité a-t-il songé à faire appel à
ious ceux qui s'intéressent aux misères et aux
maux des incurables, jeunes et vieux, couchés
souvent pendant de longues années sur un lit
Ide douleurs.

• Est-il besoin de rappeler que l'Hospice de la
Cote reçoit des malades de toutes les commu-
nes du canton. Depuis sa fondation en 1864, des
milliers de pauvres malheureux, venus de tous
fies districts, ont trouvé sous son toit de3 soins
idévoués et une affectueuse sympa_iie.
/ Aujourd'hui l'Hospice abrite 70 malades de
tout âge.
I Le comité désirant venir en aide aux plus
teialheureux, organise pour l'automne prochain
Urne vente à laquelle toutes les personnes sym-
pathiques à cette œuvre voudront bien s'inté-
iresser. Il publiera incessamment la liste des
Sersonnes de chaque localité auxquelles les

6ns pourront être remis. . . .

) La Chaux-de-Fonds. — Les 24 et 25 janvier,
tune centaine de délégués étaient réunis en cette
(ville; représentant l'Association suisse des em-
ployés de police, comprenant 45 sections et
2500 membres.
.'' M. Graf , de La Chaux-de-Fonds, a été nommé
'président central. L'institution d'un poste de se-
crétaire permanent a été renvoyée au comité
directeur pour étude.
: Cette association possède une caisse de deces
dont le capital s'élève à 201,000 fr. En cas de
décès, il est alloué une somme de 1200 fr. à là
,veuvé du membre. ' ¦.  ¦ "*•. ¦'

Durant l'année 1919, il a été enregistré l'ad-
hésion de 300 nouveaux membres et 25,000 fr.
ont été versés à la caisse de décès. - ¦

— Pour contravention au règlement sur la
,vehte de l'énergie électrique, destinée à l'éclai-
îrage, M. J. M. a été condamné par le tribunal
de La Chaux-de-Fohds à une amende de 50 fr.
et à 20 fr. d'indemnité au service électrique.

— La commission de reconstruction a auto-
trisé un membre du Collège des anciens que
l'histoire du temple intéressé particulièrement,
à opérer des fouilles à l'intérieur de la nef en
. unes.

i Les Brenets. ¦— On annonce la formation aux
Brenets d'une société qui se propose la fonda-
tion et l'exploitation d'un cinématographe.

NEUCHATEL
' Un îeu de cheminée s'est déclaré samedi

eoir, dans un immeuble du Faubourg de l'Hô-
pital. Il a été 'éteint par un ramoneur.

) Cinéma Palace. — La compagnie Pathé frè-
irés, à Paris, vient de se rendre acquéreur du
.Cinéma-Palace de la place du Port. Le direc-
teur-gérant reste à son poste, c'est du xeste
lune physionomie caractéristique : M. Mathey-
jClaudet.
V.
f i  Le monde lunaire. — Durant cette deuxième
(séance, M. G. Isely, a conduit son auditoire
dans la pittoresque région des alpes lunaires.
C'est une série de chaînes colossales, aux pics
aigus, dont les plus hautes cimes atteignent
6000 mètres de hauteur ; ces diverses chaînes,
entourant toute la mer des. Pluies, s'appellent
'les Apennins, le Caucase, les Karpathes et les
'Alpes lunaires. Les photographies de ces mon-
tagnes, avec leurs ombres portées si nettes,
sont superbes. On voit rarement une topogra-
phie lunaire aussi caractéristique et surtout
aussi complète, car le conférencier nous pré-
sente, sans hésitation, les plus petits détails
de ces contrées si peu connues et voyagé à tra-
vers ce dédale de sommités et de déserts com-
me sur une carte géographique de la terre. Et
combien instructif est ce voyage extra-terres-
tre-l

' Nous passons ensuite au gclfe des Iris , avec
s'a .curieuse forme de femme couché e : survolons
plus loin le magnifique cratère de Copernic au
relief saisissant et admirons enfin cet unique
mur droit, longue chaîne rectiligne coupant la
mer des Nuées. Vraiment catte seconde excur-
sion vaut la peine d'être faite et je suis certain
qu'aucun des participants ne l'oubliera de si-
tôt, tant elle était originale et frappante. Nous
attendons, avec plaisir, la troisième et dernière
séance de cette exploration lunaire.

. Un auditeur.
" Une conduite saute. — Dimanche après midi ,
vers 3 h. Y- , la grande conduite d'eau de la ville
a sauté à Port-Roulant , inondant copieusement
la route. Les travaux de réparations ont pu
être faits immédiatement. Il n'y a pas de dé-
gâts. La circulation des trams a été interrom-
pue pendant une heure.

. Récital de chant. — Samedi , c est la première
fois que nous avons entendu Mlle Madeleine
Sauvin, soprano,. de Genève. Nous avons été
agréablement surpris de sa voix sympathique,
claire, forte , assez étendue dans le sens de la
hauteur. On- s'est à peine aperçu que Mlle Sau-
vin. sortait de maladie, il n'en restait qu'un lé-
ger enrouement. Le programme était copieux,
puisqu'il comptait dix-huit morceaux. Nous
avons beaucoup aimé 1'« Air d'Ilia >, de Mo-
zart, F« Air de Galatée . de .Haendel, « Lachen
und Weinen >, de Schubert, et «Geîunden>, de
Strauss. Ce programme témoignait de quelque
inexpérience dans sa composition ; un peu plus
de diversité aurait été souhaitable et, pour no-
tre part, nous aurions supprimé les premières
auditions et les morceaux de Wolf' et de Mau-
rice. Malgré ces petites imperfections, nous n'a-
vons éprouvé aucune fatigue ; il faut donc que
Mlle Sauvin dispose de moyens bien variés.

'M. 'Gurtler, le professeur de Mlle Sauvin, fut
empêché/par la maladie de venir à Neuchâtel.
Il a été remplacé, par Mlle Guillermin, de Ge-
nève, 'qui s'est fort bien acquittée de sa tâche ;
son piano a excellemment rendu ce qu'il devait
donner. Tout au plus peut-on remarquer que le
jeu fut tin peu trop fort, mais au début seule-
ment.* ' ' . ¦•'. , '

CORRESPONDANCES
{Le journal réserve son opinion

'à regard des Ultrei paraissant sous cette rubrique)

Les horloges électriques

, . .. 7 j Neuchâtel, le 30 janvier 1920.
.' 7 ', Monsieur le rédacteur,

Permettez-nous de répondre comme , suit à
l'entrefilet intitulé < Nos horloges » qui a paru
alla' ,quatrième page de votre numéro de ce
jour. . 7 , 7
"'• Nous sommes les premiers à regretter les
perturbations signalées. Celles-ci ont pour cau-
sée: pne .situation de force majeure que nous au-
rons bien volontiers exposée à l'auteur de
l'entrefilet, si, avant de s'adresser au public, il
avait bien voulu nous demander les explica-
tions -nécessaires.
; Notre ré,seau d'horloges électriques est l'un
dés'.préiaiers ' qûi'âit 'eté'iiistellé en . dis . .  Cer-
taines de ses parties se ressentent de cette an-
tique origine. Pour les mettre à la hauteur des
progrès modernes, il faudrait les modifier ccn>
sidérablement. Mais la Commune, propriétaire
du • réseau, a trop d'autres charges financières
pour .que l'on puisse seulement songer à lui
proposer les dépenses correspondantes.

En attendant, il faut s'en tirer le mieux pos-
sible. C'est ce que nous faisons en toute con-
science, ayant, nous aussi, très à cœur le bon
renom de notre ville en matière d'horloges pu-
bliques, renom auquel nous ne sommes pas
tout à fait étrangers.
, Veuillez-agréer, Monsieur le rédacteur, nos

salutations distinguées.
FxlVARGER & Cie, ...

surveillants des horloges électriques.

.-¦¦ 'r -. -.-; >. ' ¦ : Couvet, le 26 janvier.
•¦ • , -Monsieur le rédacteur,

Le mercredi 21 janvier vous avez inséré un
article . de Couvet qui demande une mise au
point.
;'' ï* La fabrique citée bénéficie d'une autori-
sation de veiller, ce qui fait que les ouvriers
que cela concerne travaillent actuellement
10 h. 38.

2. Pour avoir le dimanche de libre comme
leurs collègues, certains ouvriers travaillant de
nuit ont demandé de travailler cinq nuits au
Heu de six comme cela se faisait auparavant
et naturellement cinq nuits au lieu de six, cela
allonge- la durée de travail par nuit.
. Quant à prétendre que < ces ouvriers n'ap-

partiendraient pas à l'aile droite du socialis-
me, bien au contraire », c'est faux, car pour
qui sait lire ils appartiendraient à l'aile gau-
che, et, sur les 190 à 200, la personne qui vous
a renseigné pourrait les compter sur les doigts.

Agréez, Monsieur le rédacteur, l'assurance
de ma parfaite considération.

:' '•"x Un ouvrier au nom de plusieurs.

7;' Pour !a Société des nations
; BÇRNE , 1er. — L'Association nationale suis-

se pour la.Société des nations à ténu diman-
che, sous la présidence de M. Robert Comtesse,
sat?pFèmière assemblée générale à Berne. Elle
ai 'adopté les statuts et a adhéré à l'Union in-
ternationale des associations pour la Société
des nations.

Ont été élus : président, MM. Robert Com-
tesse, Berne ; vice-présidents, professeurs G.
Nippold, Thoune, et A. Mercier, Lausanne ;
trésorier, M- Silbernagel, Bâle; secrétaire géné-
raîv vM. .R- Bovet-Grisel, Berne.

L'assemblée a désigné les délégués à la Con-
férence de Rome et a pris connaissance des
rapports sur la conférence de Bruxelles.

Dans une délibération très nourrie on a en-
suite discuté les questions du jour ainsi que les
tâches qui incombent plus particulièrement à
là Suisse dans la Société des nations.

• \ L . 7.. Votation genevoise
GENÈVE, 1er. — Dans la votation municipale

de samedi et dimanche, l'arrêté du Conseil mu-
nicipal portant règlement du personnel de la
ville, de Genève a été repoussé par 2077 voix
contre 1163. L'augmentation des traitements
prévue portait ceux-ci de 3 millions et quart en
1914 à 7 millions et quart en 1920. Des conseil-
lers administratifs et des conseillers munici-
paux appartenant à tous les groupes avaient
récb'mniandé l'acceotation.

Finances zuricois es
ZURICH, 1er . — Le Grand Cpnsejl a com-

mencé à discuter le projet de loi sur l'émission
de bons de caisse à 6 % d'intérêt et 7 % de
rendement. L'émissiou des bons de caisse sera
illimitée. Elle servira à la conversion des bons
de caisse arrivant à échéance et, à procurer lés
finances momentanément nécessaires.

Le programme Asquith
PARIS, 1er (Havas) . — Au cours de sa cam-

pagne électorale, M. Asquith, - ancien ministre,
a déclaré que l'espoir du libéralisme était de
contribuer au développement de la: Société des
nations. Il a déclaré "que la; première fâche que
devrait entreprendre cette Société .des nations
serait de reviser les conditions territoriales du
traité de Versailles. '¦¦¦ ' ' ' "

Parlant devant un auditoire féminin, M. As-
quith déclare que selon liii, dn devrait donner
aux femmes exactement les .mêmes privilèges
qu'aux hommes. Puisqu'on leur permet de sié-
ger au Parlement , pourquoi ne pas les laisser
devenir magistrats de justice, conseillères et
présidentes de tribunal ? • ¦'¦"• '¦> • ¦' "¦¦'¦¦

Les reiaMons économi ques
BRUXELLES, 2 (Havas).\- En réponse a

une lettre du président de la Chambre de com-
merce de Bruxelles, le njini gtre des affaires
économiques vient de faire savoir que, depuis
la levée du blocus, les relations commerciales
ont été rétablies par tous les alliés avec l'Al-
lemagne et que ces mesures s'appliquent à la
Belgique. Les seules , ^restrictions qui peuvent
être apportées à cetfcrègle,sont celles qui tou-
chent aux intérêts Se l'industriel nationale.

Délai accordé
BUDAPEST, 2 (B..C. 'H)

'. -- Selon un radio-
télégramme de Neuillyi; le colonel" Henry a avisé
la délégation de paix hongroise que- la prolon-
gation de délai sollicitée est ̂.accordée. La délé-
gation doit donc faire connaître d'ici .au 12 fé-
vrier sa réponse aux conditions dé paix posées.

' Une centrale .'d'agitation
BUDAPEST, 2 (B.̂ G. H.). -r.' Selbn le journal

« Uj Nemzdek », l'instruction . ouverte au sujet
de l'attentat , comploté ^contré le commandant
Horthy a révélé que la conjuration a sa source
à la centrale d'agitation .bolchéviste de l'Europe
du centre, à Vienne. Cette brganisatipu , qui a
également des attaches avec Miébel Karolyi,
doit recevoir, pour les besoins de sa . propa-
gande, une somme de 50' millions de roubles
que Lénine aurait déposés à B ferlin . cet effet.
Il résulterait également de l'instruction que les
communistes hongrois de Vienne, sous les or-
dres de Michel Karoîyi, chercheraient' à repren-
dreTe pouvoir. ¦¦.- -

Chez les socialistes allemands
PARIS, 1er (Havas). — Interviewé par M.

Frossard, du parti socialiste français, M. Cris-
pien, président du parti soçialij ste ' indépendant
d'Allemagne, a déclaré" que son parti a rompu
avec la deuxième internationale;

« Nous sommes prêts, a-t-ih déclaré, à négo-
cier avec Moscou sur le programme de Leipzig.
Il faut que Moscou renonce a là' poUtique d'a-
nathème à notre égard et que' nous ayons une
liberté de mouvement , absolue. Il' s'agit d'une
fusion dans laquelle rious..essaieron$ d'entraî-
ner les partis de l'Europe occidentale, mais en
prenant nos sécurités. ,. ' . 7 7,

Exécution d'espions
PARIS, ler (Havas);: 4  ̂: Le ':«-P'etit Parisien >

âhûôflcë -que- iuadnm_n èr.i h. 20, dèUx : es-
pions, l'officier, aufe WKÊVS, FJ . < . 'Aï un agent
de l'organisation allemande ^,d'espionnage de
Frihoùrg-eri-B'rïsgauV -ôuis ' ' Gaspare, seront
passés par les armes à_ Vincénnè§.- 7.

Le premier était l'observateur attitré des
Berthas qui canonnaient la capitale. Il indiquait
à l'ennemi le point de chute â.ep: projectiles et
rectifiait le tir. Gaspare fut l'un des. plus doci-
les et l'un, des plus malfaisants élèves de l'école
d'espionnage allemande de Fribourg':

. .  L'Esthonie et les Soviets
STOCKHOLM, 2 (Havas).' -̂ Qnmande d'Hel-

singfors que la signature de la'paix entre la
Russie des soviets et l'Esthonie -aipra lieu pro-
bablement dans le courant de 'la semaine.

STOCKHOLM, 2 (Havas). '— Les^aùtorités es-
thoniennes n'ont pas encore donné au général
Youdenitch, relâché il y a deuj c- jour's, l'autori-
sation de s'embarquer. , !"

P O L I T I QU E

NOUVELLES DIVERSES
La fièvre aphteuse, -r- Le Bulletin officiel des

épizooties accuse de nouveau im fort recul de
la fièvre aphteuse. De 155 étables contaminées,
signalées la semaine passée,'le nombre est des-
cendu à 73. . 7 ;77 77 ;

; 
7 V. .

Dans le canton de Berne, par contre, il y a
lieu de signaler une recrudescence du mal, 16
nouvelles étables s'étant de Nouveau trouvées
contaminées. Dans le canton du Tessin, la si-
tuation reste sensiblement la inêrae, les guéri-
sons et les nouveaux cas-de maladies s'équili-
brant à peu près. Le canton de ! Vaud signale
sept nouveaux foyers, toutes lés: bêtes contami-
nées y ont toutefois été abàttues. > '-- .. '

Au totaL272 étable . avec 2112 têtes de gros
bétail, 463 porcs, 46 chèvres et 149: moutons ont
été signalés dans les captons : de , Berne, Fri-
bourg, Bâle-Campaguef!

rGns6ns, 'Tessin, Vaud
et Genève. Sur ce; chiffre, ont' été' abattus , dans
27 étables 228 têtes de- bétail-bovin, 169 porcs,
5 chèvres et 18 moutons. - r , . .

Sports.. — Résultats desr matchs de. football,
série -A : Lucernè F. C. -.contjfg F. C-. Bienne,
2 : 0 ;  Montreux : F. C. Montreux contre F. C.
La Chaux-de-Fonds, 2 : 2  (nul) .,; Suisse-Fi-ance:
au match de sélection entre l'équipe-A. et B., à
Bâle, l'équipe B a gagné par ,3,: -2'.;- Genève :
Aarau bat Genève par 3 :1. , \ ", , . ¦ , .

Deux vagons sous la glace.¦:¦— On mande de
Burlington (Canada) , que l'express de Montréal
a déraillé et à dévalé d'iiii remblai. Deux Và-
gons-lits ont roulé sur le la!c "'Ch^mplàiri, gelé,
mais la glace se rompit et vagons et Voyageurs
disparurent sous dix mètres d'eau. .'-

¦
•". -

Sinistre maritime. — On mande de Brest que
l'équipage du vapeur anglais-«Nero ;», de Hull,
qui a sombré par suite d'une .voie d'eau, a pu
se sauver à l'aide de baleinières • et â atterri.
Le capitaine a été trouvé mort . dans la cabine
de son navire. "i >. 'i y -.:l • " ' ¦

Un lock-out en ^Stfèdè. — Un lock-out des ou-
vriers des usines de constructions mécaniques
doit être proclamé aujourd'hui. Cette mesure
n'affecte pas moins de 430 usines et 80,000 ou-
vriers vont se trouver de' ce .-fait réduits au
chômas . *• • ~ . '

Un incendie à-Rorschach. — L'ancien bâti-
ment de la broderie Feldmùhle a été incendié
dimanche. Une grande partie de la fabrique a
été détruite. De grands dépôts de marchandises
n'ont pas pu être sauvés Les dommages sont
évalués à plus de deux millions de francs. Un
fer .à repasser électrique laissé par négligence
en contact serait la cause du sinistre.

Villages dans l'isolement. — A la suite d'ar-
ticles relatifs à l'isolement des villages de Gon-
do et du Simplon, par le fait de la fermeture
de la frontière italienne à Iselle, la direction
générale des postes suisses a renouvelé télé-
graphiquement, auprès du ministère des pos-
tes à Rome, cinq précédentes demandes et l'a
prié instamment d'autoriser, sans délai, la cir-
culation d'une voiture postale Iselle-Gare-Gon-
do et retour, la route du Simplon restant tou-
jours impraticable par le fait de la neige et des
avalanches.

On ne sait ce qu'a répondu le ministre des
postes, mais la facilité réclamée n'est pas en-
core réalisée.

Le repos hebdomadaire. — Le comité géné-
ral de l'association de la presse belge a émis
lé vœu de voir le gouvernement décréter le re-
pos hebdomadaire obligatoire dans la presse
belge en même temps que l'interdiction for-
melle de la vente de ' tous les journaux de di-
manche à midi au lundi à midi . Il a chargé son
bureau de se mettre en rapport avec le comité
patronal- des directeurs de journaux en 'Vue
d'obtenir une entrevue avec les ministres de
l'intérieur et du travail.

La Suisse jugée *)ar un Chinois

Le « Bund » a publié récemment un article
résumant les impressions d'un Chinois, M. T.-
T. Fong, ingénieur, qui a séjourné un certain
temps dans notre pays. Nous en extrayons les
passages' suivants :

« J'ai remarqué, que depuis la guerre, le ma-
térialisme sévit d'ans les principales villes de
Suisse et que l'esprit de lucre et l'aîfarisme
ont fait des progrès sensibles, ce que je déplo-
re vivement. Et pourtant, je ne conteste nulle-
ment l'importahce du commerce et de l'indus-
trie pour le développement et la prosipérité du
pays. Mais il y a un grand danger à cela, c'est
que l'esprit de matérialisme porte préjudice à
]'intélle>atualismie, c'est-à-dire à la formation
des qualités du coeur et de l'esprit.

L'idéalisme est indispensable à la vie d'un
peuple, c'est l'atmosphère intellectuelle et mo-
rale dans laquelle il respire ; c'est l'idéalisme
seul qui crée la véritable civilisation. Lorsque
l'esprit d'idéalisme a disparu, il n'y a pas lieu
de s'étonner de la corruption des mœurs d'un
peuple. C'est là qu'est le germe de la maladie
qui prive le peuple de sa meilleure nourriture
spirituelle . et de son meilleur remède contre
les maladies sociales.

C est pourquoi , il faut honorer les artistes, les
poètes, les écrivains suisses qui travaillent
d'une' façon désintéressée pour le maintien de
la ' vie "intellectuelle ¦. et. morale de- leur ¦ belle
patrie. s " ,

La Suisse 'a plus " besoin que jamais du tra-
vail intellectuel de ses fils" les meilleurs et les
plus intelligents. La création d'une solide base
intellectuelle et morale constitue le meilleur
moyen pour lutter contre les influences nuisi-
bles et pernicieuses des éléments, étrangers
indésirables.

.Si les fondements de la maison suisse ne
sont pas solides, elle vacillera et il serait pos-
sible qu'elle s'écroule, lors de la prochaine tem-
pête qui se prépare, si l'on n'y prend garde à
temps. Les hommes clairvoyants et énergiques
qui président aux destinées de la. Suisse ont
d evant eux une tâcha grande ©t belle ; puis-
sent tous les bons citoyens collaborer avec eux
pour la réaliser.

Je crois que le peuple,suisse, après tous les
bons exemples qu'il a donnés, continuera à res-
ter pour le monde un exemple de noblesse, d'é-
nergie, d'activité et de capacité.. Et alors, il
continuera à mériter le titre de peuple le plus
civilisé de l'Europe. >

Service spécial de la remue d'Ains de j xeucnatei

Conférence des ambassadeurs
PARIS, 2 (Havas) . — La conférence des am-

bassadeurs, qui reprendra ses travaux aujour-
d'hui, aura à arrêter la procédure à suivre pour
la communication au gouvernement allemand
de la liste des coupables.

Les débats porteront ensuite sur le déficit
dans la fourniture du charbon allemand.

Remise de la liste des coupables
PARIS, 2 (Havàs) . — Le « Petit Parisien >

dit que la liste des coupables allemands sera
remise aujourd'hui à M. von Lersner, rempla-
çant M. Mayer, retourné pour quelques jours en
Allemagne.

On s'attend, dit le « Petit Parisien >, à une
vive résistance du gouvernement allemand.

Il est -probable que la conférence sera ame-
née à entrevoir les conséquences et en même
temps à examiner différents manquements de
l'Allemagne aux conditions soit de l'armistice,
soit du traité de paix, notamment en ce qui con-
cerne, outre la question du charbon, la livraison
des navires de guerre.

Démission dn ministère chilien
: SANTIAGO DE CHILI, 2 (Havas) . - Le mi-
nistère a démissionné. -

Dernières dépêches

Cours des changes
du lundi 2 février, à 8 h. Va du matin ,

de la Banque Berthoud _ C°, Neuchâtel
. . ' - . Chèque Demande ¦ Oflre

Paris . .'-*. . . . . .  . . 42.61) 43.40
Londres . .. .:" .-;• - '.;:.. . 19.90 20.05
Berlin .- ." .'. *-:-...*.. . 6.40 7.10
Vjenpe . . . .  ..'¦... . . 1.60 2.20
Amsterdam. . . . . . . 217.— 218.—
Italie. . . . . :. . . .. .  35.75 36.50
New-Yorj i . . 5.67 5.73
Stockholm . . . '.'. . . .  110.— 111.—
Espagne . . . . . . .  103.— 104.—

Cours sans engagement. Vu les fluctuations, se
renseigner téléphone- No 257.

Toutes opérations do banone aux meilleures con-
ditions:. Ouverture de comptes-courants, dépôts,
carde de titres, ordif^ 0"; Bpr-rsï, etc.

Monsieur Henri Feissly et sa fille Annette ;
Monsieur et Madame Charles Withver et leur
fille ; Monsieur et Madame Samuel Feissly et
leurs enfants, à La Chaux-de-Fonds, ainsi que
les familles alliées, ont la douleur de faire pari
du décès de

Madame Anna FEÏSSLÏ - WITTWER
leur bien-aimée épouse, mère, fille, sœur, belle-
fille, belle-sœur et parente, que Dieu a reprise
à Lui, dans sa 20mo année, après une courte
maladie.

Neuchâtel, le 31 janvier 1920.
L'enterrement aura lieu sans suite.
Domicile " mortuaire : Pierre qui Roule 6.
Prière de ne pas faire de visites.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Lador-Duvoisin ; Madame et Mou-
sieur Paul Loup-Lador ; Mademoiselle Mathil-
de Ladbr, à Môtiers ; Monsieur le docteur F.-G.
Loup, Madame et leurs enfants Claudine et
Pierre, à Genève ; Monsieur et Madame Jean
Loup et leurs enfants : Jean et 1 aul, à Môtiers ,
et les familles alliées, ont la profonde douleur
de faire part du décès de

Monsieur Marc LA_ 0R - DUV0ISIH
leur cher et vénéré époux, père, beau-père,
grand-père, arrière-grand-père, oncle et pa-
rent, que Dieu a repris à Lui, après une courte
maladie, dans sa 84me année.

Môtiers, 29 janvier 1920.
; Christ est ressuscité et II est devenu

les prémices de ceux qui sont morts.
- • • . : . : :  1 Cor: XV, 20.
L'ensevelissement a eu lieu à Môtiers di»

manche 1er fév rier à 1 heure de l'après-midi.
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Je sais en qui j 'ai cru.
Madanie et Monsieur Ch. Leube-Comtesse et

leurs enfauts, à Roth (Bavière) ; Monsieur et
Madame Adolphe Comtesse et leur fils, à Be-
vaix ; Madame et Monsieur Arthur Bournot-
Comtesse et leur fille , à Chez-le-Bart ; Mon-
sieui; et. Madame Auguste Comtesse, à Marseil-
le ; Madame veuve Alice Jeanmonod et îa-
mille, à Corgémont ; les enfants de feu Mada-
me Emma Debély, à Cernier, ainsi que les fa-
milles Comtesse et Gygi à Bevaix, Chaumont
et Saint-Prex, les familles Brunner à Paris, et
Jeanmonod à Bevaix , Provence et La Chaux-
de-Fonds1, ont la grande douleur de faire part
à leurs amis et connaissances du départ pour
le Ciel de leur bien-aimée mère, belle-mère,
grand'mère,' belle-sœur, tante et parente,

, Maâame veuve Adèle COMTESSE
¦..' - . née JïIAÏMMONOD

que Dieu a reprise à Lui , après une courte ma-
ladie, dans sa 68me aimée.
1 Bevaix, le 1" février 1920.

¦:• -. : . Le Seigneur était là tout près.
'. Père, mon désir est que là où je

• ; 
¦ suis, ceux que Tu m'as donnés y

soient aussi avec moi.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu le mardi 3 courant à 1 heure
de l'après-midi, à Bevaix.
B_B______________8__ffi__a-_---------l

Messieurs les membres de la Société suisse
des Voyageurs de commerce, section de New
châtel , sont informés du décès de

Madame Anna FEISSLÏ - WITTWER
fille de leur collègue et ami , Monsieur Charles
Withver.

L'ensevelissement aura lieu sans suite.
Domicile mortuaire : Pierre qui Roule 6.

. , r .. . . . . • Le Comité.
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_ . . . STATIONS '•§ TEMPS ET VENT
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280 Bâla + ? Qs- nuag. Calme,
543 Berne 

_ 
9 ' r „>> ¦ t^ s- »

587 Coire - S ^!,P !" 
^"aK ¦ *

1543 Davos ~ 7, ^ou'ert- »
632 Friboura: T | Tr. b. tps. >
394 Genève + g _ » »
475 Glaris . — !| Couvert. >

1109 Goachenen — 2 Tr. b. tps. >
566 interlaken — Ç °-uelo- naaS. »
995 La Ch.-de-Fonds T * Tr. b. tps. »
450 Lausanne T | » »
208 Locarno + 6  > >
337 Lugano +5  » »
438 Lueerne + 2 Brouillard. »
399 Montreux ; 4 3 Tr. b. tps. »
479 Neuchâtel • + 2 » »
505 Eagatz — 0 > »
673 Saint-Gall + 8 2ne lq. nuaK. »

1856 Saint-Morit -' + u Tr. b. tps. »
407 Schaffhouse +2  > >582 Thoune — i » >
389 Vevev — 1 » >660 i Viège . + 1  » >
430 I Znricii + 3 QnelQ. nuag. r
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