
eaiFifimls
'Grand choix, ' depuis 85" cts le

34kg. . . . .  .. ,. . ....„.'..r>Çoignarde extra^
' de la- Bèroche, l it, 25 Je /^V'ÏS--

Magasin L. Perret

1 charrette ressorts, ^â ' rdùep ;'
1 presse à copier, avec 'fnpttble r
1 poussette anglaise ;'! pousse-
pousse, 2 places ; 1 jj OTissettede.
'chambre ; 1 chaise percée ; '6'
chaises antiques ; les :<B\wiea.
complètes d'Edmond " RoSfànd,'
illustrées en 'coulenfsr\graJid'
format de luxe ; divers .volu-
mes ; album-modèles .da'.pèintu;-
re décorative ; diverges 'ooti-
leurs «t matériel.de peinture,
échelles, etc. S'adre8ser 'J 5fèy<Jn- 9, rez-de-chaussée. \ , \' '' "'"'

Même adresse, on .'cE'erkshe
d'occasion un lit complet  ̂à:une
place ét un. pousse-pousse en;
bon état. . ' '¦. '. .'

¦ ''" ; • :

A YENÏÏRM
1 lit complet, prix 100 fr. ;- l oa-
napé, 90 îr. ; 1 vélo à ttrès bas
prix. S'adresser ' Faubourg H$- -
pital 52. 2me étage;. ' 1 " "" : "

A vendre un vagon¦ oetterav&sl 1
au prix' dn jour. S'adresser h
M. Emile Scînvab-Schàer,. Ga}s
p. Champion.' '•>'• - ; - • ¦• '¦

Tégéi.alin». . % «n ¦ ".* ."
ancienne, maïb"»'*» -»• v . ï "' ï
Rocca Jss.sy et dé Roûx -—
do nouVpft'.! t- :. «ente -- ' • ¦¦

— Ziromermanh S A.

Avis aux Entrepreneurs

Belles lattes
à vendre. Prix modéré. S'adres-
ser à la Technique.- '

SUPERBE OCCASION
. On offre à vendra une belle

salle à manger, composée de
1 buffet de service, 1 dressoir
à glace, 1 table à rallonges de
12 couverts et 6 chaises, le tout
en chêne ciré naturel, à l'état
de neuf ; ces meubles sont , en
dépjât à Colombier.

Demander l'adresse du No 582
au bureau de la Feuille d'Avis.

i SCCÀSÏÔN
i A vendre ' MANTEAU . neuf, '
, pour homme. S'-adrèéser1 Côte-
: 68, 8mé, entre 12. et.2 heures et .
I le .spir... après .6 heures. ,

; Un beaur et boU ' :¦-¦*: ''" ' à ¦

p '. " p̂atagieRC... \'¦ 3 trous, bouilloire en cuivrèi à
; vendre, rue'- .¦du Temple 20, <Pe-
l iseaifc.'ï-.. ¦ r. •

OCCASION
i A ' vendre ' frab très soigné,
f ayant été porté trois fois. Tail-
le' moyenne. Prix ...avantageux...:" Demander l'adresse: dij Nb 2â7 ;

; an Bureau déjà Fenillo d'Avis. .:
- On offre , à .vendre un

chauffe-bain
à bois, aveo douche, . en bon
état, -r- S'adresser .Pensionnat
Virchaux-BouVier, Haùterive. .

¦,,. SELLE
Faute d'emploi, .à ivendre une

: selle d'officier, avec accessoi-
res, le tout , à l'état do neuf.".
Prix , 250,fr.' Faite offres écrites .
spus" oliiffrès"M; A. 323 an bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Sir ai
la meilleurs crème

p our chaussures

MIEL -
des premiers lûchers du pays —

:̂  KïfflMERfflANN S. A.

A BONNEMENTS ' \
s an 6 mois 3 mois

Franco domicile . . i5.— 7.50 3.y5
. Etranger. . . . .  . . . 33.—- i6.5o- 8.a5

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

Abonnements-Poste, 10 centimes en sus.
( Abonnement pjyé p« chèque postal , sans frais.

Changement d'adresse, 5o centimes. '

Bureau : Temple-JVeuf, J V" f
f Vente au numéro aux kiosaues, gares, dépôts, été. 

^*II 
' - ¦-* ¦¦

«' ' ' ¦ -y>
ANNONCES M* &»*»«"«•<»?• y '

ou nn espace
Du Canton, o. ao. Prix mlnim. d'une annonce
o.5o. Avis mort.o.a5; tardifs o.+oet o.5o.

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

Réclames, 0.S0, minimum 2.S0. Suisse et
étranger, le samedi, 0.6*0; minimum 3 fr.

Demander le tarif complet. — Le joonul se RSCTTC de
retarder ou d'avancer l'insertion d'annonce! dont le

V contenu n'ut;pa» Bï i une'date,'" 1 ' 1 ', '
*> " ' ..T

Etude de M0 Louis Lacroix, notaire à Genève, I,rue des Moulins .(Enl'Ile)

Vente volontaire aux ENCHÈRES PUBLIQUES d'un

superbe TERRAIN industriel
Le mardi 17 février 1920, à 10 h. du matin, en l'Etude et par le

ministère de M" Louis Lacroix, notaire,- à Genève,-il sera'procédé
à la vente volontaire aux enchères publiques d'un immeuble sis
en la commune de Vernier (Genève), forjnant au cadastre la par-
celle 3451, feuille 2, contenant 2 hectares -10 :ares 72 mètres.

Cette parcelle a accès direct à la route cantonale; de Genève à
Dardagny. Elle est reliée à la gare de Vérniër-Meyrin C. F.;F, par
un embranchement particulier important,, a"; écartèment . normal,
desservi par locomotives privées. ,- . .. ' ;V' ' r :. .' , , ," { ' ] '.

Situation exceptionnelle pour industrie: on -entrepôts
en- plein centre, industriel, à proximité d'une •g#re/4n'tetna.tlônftlêi
d'Où ^bifurquent les volés sur Genève -et lé,. Valais (p-aj ; lé' pont
Butin),' ét du'futVr-can^'du'Bï i'Onë 'a'a -'"Salir, '¦;•' ' -i*-'--»:~,''-»̂ ¥.:r-.'.=^.- '
™ ' ; La dite parcelle sera .ê oMe. éjà yerrte .aux' ençaères' .pïïblïqjxes
en-un seul lot, sur là ib;se à prix de 13 fr.' le jnètr* oarrë, soi!
252,861 fr. ' ¦' ;; . ' .. '' '  ¦' J. H. 50025 0.

Le cahier des charges, clauses et conditions de la vente, dressé
par iÇ° Louis Lacroix, nptaire, à Genève, le ^

janvier 1920, peut
être consulté à son étude où tous renseignements sont donnés"

Prise Sîeiner, à Bevaix
¦ 
ïï'enchère amntoncée pour Ije 181 fé-

vrier ll>SO ii>iii,a pas, lieu.'̂ r . i"Boudry, 3"février ' 1920. H.' ÀUBËRgON, not.
L'Agence Romande, Ciamhrier & Langer, Château ' 23, Neu-

chSlol, offre à vendre ' •'¦¦ : "• { '¦¦'¦¦'- - ''--V - ' ' ;

v : fie nombreux . immëuttes •
(Villas, maisons de campagne, maisons locatives, etc.)

Les personnes ayant des immeubles &¦ vendro.- .et. désirant les
faire inscrire avee photographies da^s le '-«Guide Immobilier »
illustré de l'Agence Romande, sont priées :4e 'lès indiquer :¦.:& la
dite Agence. — Insertions gratuités selon entente.:-::.!,', i j, . .,;

AVS S OFFICIELS
|;:::;^^ COMMUNE

Sg&â»»— °

m0 PESEUX
Permis te coDs truction
Demande de M. Edmond von

AÉX, à Peseux, de construire
un hangar à camions sur le ter-
rain à l'est de sa maison, rue de
Neuchâtel 17, à Peseux .

Les plans sont déposés au Bu-
reau communal jusqu 'au 11 fé-
vrier 1920. . ; .

Peseux, le 29 janvier 1920.
Conseil communal.

Cï3EJBK3£Jl--?XCi/2*TK»ï*w- '.'-— r~-<tj?l£l te20BS*C£a

Â VENDRE

Mue bonne vache
portante ou fraîche, à choir, à
vendre. S'adresser à W, Collet,
Theyeret s. Boudry.

2 porcs
de G mois, à vendre. Restau-
ran .t de Serroue s. Corcelles.

A vendre un bon

je une chevai
S^adresser à M. Paul Kohler,

Laitier, Boudevilliers.

Une bonne vache
à vendre pour la boucherie. —
S'adresser à Edouard GUIN-
OHARD, Prises de Gorgier.

C'est à la charcuterie
TRliY¥AUB

que vous trouverez
Ifs  vraies

saucisses-foie
Expédition Téléph. 11.20

imEUBLEr
A vendre ' à Colombier :

avec grand magasin pouvant
être transformé en atelier. 4ap-
parteraents, • ' gaz, électricité ;
bon rapport. Prix avantageux.
Agence Romande. Château 23,
Neuchâtel. " '

L'immeuble
aux phay4nnës 23 est à vendre.
S'adresser à O. von Buren, Co-
lombier. ' --'

Point d'ALUN dans les

* .'"'"^P̂ k ¦' . ' ¦'

donc pas de blanchiment
rapide, nuisible aux dents.

ssfo&êfë

iossommMom
•é**+*vèWMJt*Mê*Mé*f**ttiê*iMtm*AMmMm

ŒtJFl; PîtAiS
"lJ dn paiys

'la' pièce :" 50 ci s.

A VMNIIRE
à de j fâvjj'rahles : conditions, 1
beau d,ivan-iit, . recouvert en
moquette Ifrappée, 2 chaises
rembourrées,; .3 chaises viennoi-
ses cannées, i petite table, gué-
ridon ¦¦ o'vdle,1 - 1;: grande' table
ronde,; l,.pej *ite table ronde,
pliantç. Tous ç.es„ meubles sont
en parfait1 état d'entretien. S'a-
dresser • & ; E. ; Dubois, -place du
Marché', T.-,

(K'GÀSION -
Tableaux--a ' lliuile, fr. 15-30.

Copies de maîtres-connus, cadre
doré. Dépendance'' de l'Hôtel du
Soleil., ^ 'T i '¦ •- ¦ P.338-N.

A vendre - - "

deux complets
d'hommes." l'un presque neuf ,
l'autre usagé.

Demander l'adresse du No 319
au bûrea.n dé la Feuille d'Avis.

Bon coJDffler cB .à remettre
nécessitant un capital de 10-20
mille francs.' Chiffre d'affaires,
bénéfices . et ; ckuse ; de remise
justif iés. . ".'• ¦ •

Cette affaire pourrait aussi
convenir\:à .riiné; darjie commer-
çante ,. . . • - . . .

Commerce - • agréable, bonne
clientèle. Sîtoofcï avantageux.

S'adresser . Etude Ed. Bour-
ouin. 'Terreaux 1/ A Nouchâtel.

CHATAIGNES VERTES
Sac de .;10r,kgM i ' ¦ fr. 7.—
Sèches, sac -de 10 kg., > 11.—
Oranges, caisse "5 "kg^ >• 5.10
Oranges, 100 pièces,', * 9 —
Citrons. 100 pièces, » S.—
Figues, caisse 5 kg., > 9.50
Raisin Tessin,-c. 5 kg. » 5.30

Achille GUTDI, Lugano.

mm M̂àmmmmm

M . ce j ournal,
| vous y lirez une an- f Ë
S nonce concernant

^K une vente importan- 
^M1 te â prix extraordi- B

W nairement bas, pour S]
i des marchandises

^g provenant des Uqui- .B' -: j

p;e«es|
§ Souliers américains i j

JB ¦;¦ véritable occasion

Gants de sport j
| Gants de ville M .
| Costumes d'hommes Wê

iantaisie m
Jm tissus pure laine

Gourdes , etc.
Prix extraordinaires

m 17,faubourg du Lac m
Jsk au 1er étage

NEUCHATEL

| Festons J
S Broderies |
éw.':t Q
g Entre-deux »
g . Choix sans précédent 2
® !.¦"''' ''•",' chez O

|aUYË -PMETMJ

VIANDE FRAICHE
—:—;—:— *

Samedi'inatin, il sera vendu
sur le Marché, au 1er banc en
fàoe 4u Magasin de Chaussures
Huber, de la ".. '. ¦

viande fraîche
gros bétail, à fr. 1.50 et fr. 2.—
le ^'kg.

Se recommande
,~. r~ PAREL.

A VENDEE
1 lit à 1 pèrsdnne, avec matelas
et.paillaëse à ressorts, l table.de
nuit et 1 appareil photographi-,
que. — S'adresser, l'après-midi,
chez Mlle Johrann. Moulins 37.

A vendre '

dont 1 du Hai-tz. — S'adresser
Parcs 29, au 1er.

PommBS à coutean
belle qualité, offre à fr. 16 les
100 kg., gare Langenthal, Er-
nest Geiser, Fruits. Langen-
thal. ' \ 

A VENDEE

scie à ruban
auto-type, avec fendeuse et mo-
teur 6-7 HP, ayant peu servi.
Pour visiter et traiter, s'adres-
ser à M. Paul Landi,' à Grand-
son.

Demandes à acheter
| ! On- deniandB à acheter 'un ' !

| :M|puis;__7: \
enïbon état: Adresser les offres
avec, prix, sous L. V. 329 an bu-

" reàu 'de .la Feuille d'Avis.
.;- On cherché''à acheter un

; de. rappôçt.Tavec un ou plu-
sieurs logements libres dans un .

r délai-très rapproché. Situation
! fàybràble 'en ' ville ou environs,
de pféfêrehpe ' h Peseux. Faire
oîfr.ès'- détaillées en- indiquant
es:âcteinéhi ;:éituatlon, détails et

: prix/ Ecrire - à T. N. 284 au bu-
!rfiau,.de-.là Feuille d' Avis. . -:'
" 'Oh. ' dô'màiwie à acheter 3 à
4000 -¦' "- 

échalas de perches
secs et .goudronnés. —Adresser
lâs*cffrés 'écrites aveo prix, sous
chiffres X; $8?. au bureau de la '
Feuille .d'Avis.

On " deiiia'nde à acheter un

II®M piSHSBO
¦ Ihdiqper,,marque et prix sous

chiffres.A. B..-135 an bureau de .
la:;FeuiUe.4'Ayis.

AVIS DIVERS

ECHANGE
Une famille de KretnUngSB,.,

(Thurgovie) cherche à placer sa
fille de 16 ans, ayant fréquenté
l'école iseçondaire et Técole d«.
commerce, dans, une famille d*,
Neiichâtèl o'û des environs, ott-
elle aura l'occasion de fréquea-i
ter les écoles . de la . ville. On
recevra en échange une demoi*
selle ou un jeune homme du!
même âgé. Vie . de famille. —»
Bonnes écoles.

Adresser "les offres , écrites-
sous chiffrés*A.J B. '311 au -bu-*
rean de la. Feuille d'Avis: '

Assemblée générale
dn .Bureau Central de Bienfait
sance et de Renseignements, la
lundi 16 février 1920, à là Salla
des Commissions de l'Hôtel dfi
Ville, à 5 h. du soir.

Ordre dn Jour :
Procès-verbal. Rapport da

Comité. Comptes de 1919. Noml-i
nation -du Conseil , de, surveil*.
lance, des vérificateurs deeconpi'
tés et du suppléant.

JÇflQIX -I» BLEUE
||S;̂ Rif:u'iN!î N̂ :-:
de tempérance et d'édification tons les

•;".' vendredis soirs
à 8 heures du soir, au local Seyon 33

- . . . - 'i:; :<  Invitation bien cordiale & tous.
' — 'J-vva v '"--

1
:!'-;: ' 

¦¦¦¦ ' ¦ ¦¦¦¦¦ ' ï^© Comité. - '"'
' " . . - ¦—„ ,  —¦—— -¦¦ - ' -¦¦¦¦ -.- ..¦ . . .  — . ¦¦ . . . ' ' ' A

|

|w«̂ é AVI S"' ^™^
¦ .§ ;¦ "̂ l̂ ^itififst'gîié- 

avise 
-sa clïèntèié et le '

I public en géhéa aï , qu'à partir de ce j onr
l'il  se cliargë de tout emballage conteer- |
« nant les transports et déménagements

(vaisselle, tableaux, etc., etc.), ainsi que
des nettoyages d'appartements, parquets
et vitrines. — Location d'emballages.

: , < Personnel de métier et de confiance I
Transports de pianos

: Déménagements par camions automobiles |
et déuiéiiageuses capitonnées, pour la I

ville et toutes destinations. I
\'.F?f||À - 'MODÉRÉS Se recommande, H

pïéph. 10.6O F. JUNOD |

'U. rr—r 't1,.' ;—r : ,'

CoiMomm&ûonJ
BONS DE DEPOT

3'*/2 -"/ô ï à un » deux , trois ans
¦di x iv ^lf cement avantageux !
S'adresser au siège social : Sablons *19

I ¦ 
',¦ ¦ : . . - ,¦ il W^MWIMl I WIIM!!!¦¦¦ II PW—— Il HI i— ¦¦̂ ¦¦¦(¦¦¦¦ M 1IIM— 11—

; La Société d'Horticulture de Neuchâtel et
du Vignoble fera donner Samedi 7 février courant
dans - lesj ardins maraîchers de M. EDOUARD BA.NWART
4 0aint-Blaise,

; uiie démonstration pratique de labours
avec Machine agricole rotative de petite di-
mension. — Invitation cordiale à toutes les personnes
que cela intéresse, 

Le préposé aux cours et conférences :
'" .' , ". ",,' , ' |" is' P. BONNY , j ardinier chef à Perreus

P.; ,§. En cas de mauvais-temps, renvoi de 8 jours

MM_WMBIHailB_ggWaW_ III II i— I B II — i— ¦ Il II

' ¦ ¦ ¦ : ''¦ ¦ ¦. ' ¦ 
I . ( ' <  r fi t

* 
,> . j . - . e

'. ' . ' " ; ¦ ' . ¦ . i i . 'i l i»  jJ t)'.i -̂*«_. 

ûe Février
Toiles de- cotoit- . ...Toiles de coton ponr draps

j 80 cm., Fr. 1.40, 1.60, 1.80, 2.50 , 165, cm., Pr. 5.25; 180 cm., Fr. 5.50 ; 200 cm., Fr. 5.75

Toiles demi-fil. • • Toiles pnr fil
î 180 cm., Fr. 13.50, 1450 ; 200 cm, Fr. 15.50 : , ;180 omt, Fr. 21;̂ - i

t . . .  N .

. Pour enfourrages ©aiM».&SéS et Ë$Hlil§ Pour e.nfourrages
'•'.; ., ' 135 cm., Fr. 4.30, 1.50, 6.20 150 om.̂ Fr.: 5.-Î-, 6:50, 10;50 ' '

. •;, JEnionrFagf.es i% flenrs b0Dne quawé .
135 cm-, Fr. 3.25 ' ? 150: cm., Fç. 3.50 " v

. " ¦; - r - ; ' " ¦ y ^?̂ '#|:S 
r 'X ' . ¦ 'T " ;̂ - ':.]

': *' ::: "":

Tulle uni et fantaisie au mètre ^M'fi f[S.'̂ y «B® 8A.__. VITKÀCTES encadrés , en tulle

Brise-bise Garnitures <Je fenêtre Lambrequins

Linges tle toilette Torchons
50 et 60 cm., F>' 2.—, 2.20, 4.50, 5:75 ' : ^ 48 et 55 cm., Fr. L—, 1.20, 1.50, eic

- • ...¦¦ ,:' : ,- .-.;-*,-." - ,- ¦ ' .~ :. x_ r - -c^:- --! c-y.tj ';.. -,:. : ; ;.,, .̂ ^

pour ,auies J_L_lHMMp| CM M€5 pour enfants
\ . , ' . .. . , " ; Très.grand choix en ,
! Pantalons - Sous-tailles -' Chemises - Combinaisons • Parures

Tapis de lit Draps de bain
en tulle, reps, guipure Tissus éponge - Lavettes - Serviettes - Gants

TRÈS GRAND CHOIX _T«IÏ>1Ï©I*S toutes les tailles de 50 à 130 cm.

^©ir» nos vitrines - Marchandises de 1" qualité

Rue St-Honoré W 1Mn WW^Md Ji& IL7 Rue St-Maurics
. . . _^__ i l im i' i I IBM II i ¦mi » l l—Mlil m II smmsmWB immimm—n w ——smmmmmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmt—^tmsmsmsmmm

--¦::..' , . ,  ..w'j -. . . :B.
Vient d'arriver d'Angleterre : ¦

. ¦¦ ;¦ ,- ¦ - • . ' . ¦'¦ 
' n i n l'nnnTTnTTn

| ; liiiU u 1 unuttu ¦

m PffuueitEs t
a ... i Toutes .graiideurB . . .-.•¦¦¦

g on se charge du montage H

S à. GRANDJEAN Sg. . - ¦
B cycles Gondor, Neurhâtel B

§ Motosacoche É
O ¦ ' ' .' G
O 6 HP Q
§ avec side-car, modèle 1318, §
© capote et pare-brise, à O
§ enlever- immédiatement : '§
O A. GftA-NBJ-fiAN; cycles O
§ et molos, Werachâtel, §
g Saint fïonorë 2? ;i . . O
0000000 0000000000000

H 
ELVETI A

Société Suisse d'Assurances

ACCIDENTS
et ia RESPONSABILITÉ CIVILE

, .„ ,.,  Fondée en 1894

Assurances individuelles, Voyages, Domestiques, »
. Agricoles, Enfants, Vol avec effraction

. Responsabilité civile contre Ions risques ,
Responsab ilité civile prof essionnelle des ;
MÉDECINS, PHARMACIENS ,
:,; . ' f  - ; A VOCA TS, NOTAIRES ,

! f .  i : r, FONCTIONNAIRES , etc

Emile §PICHI€*_.:R fils , agent général
GRAND'RUE 1 NEUCHATEL Téléphone 11.69

h\ 
^

i»-"'*S IPQB'^*

ili lpigyli H-s
B33_S333IBKBS!BB8B1 P-



raULUiïOJ DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

PAR 86

MAURICE LEBLANC

— Evidemment, û cuve son Champagne. Ah 1
il l'on pouvait voirU pénétrer dans cette cham-
bre 1

*- Facile, dit Bernard.
*-» Par où ?
*— Par la pièce voisine, qui doit être le cabi-

net de toilette, et dont on a laissé la fenêtre
entr'ouverte, sans doute pour donner un peu
d'air au prince.

>—. Mais il faudrait une échelle»,
—' J'en connais une, accrochée au mur de la

remise. La veux-tu ?
— Oui, oui, dit Paul, vivement Dépêche-toi.
Dans son esprit, toute une nouvelle combi-

naison se formait, reliée d'ailleurs à ses pre-
mières dispositions de combat, et qui lui sem-
blait maintenant capable de le mener au but.

11 s'assura donc que les abords de la villa, a
iroite.et à gauche, étaient déserts, et qu'aucun
des soldats du poste ne s'écartait du perron,
puis, dès que Bernard fut de retour, il planta
l'échelle dans l'allée et l'appuya au mur.

De montèrent
La fenêtre entr'ouverte était bien celle du

cabinet de toilette. La lumière de la chambre
voisine l'éclairait. Aucun bruit ne venait de
cette chambre que le bruit d'un ronflement so-
nore. Paul avança la tête.

En travers de son lit vêtu do son uniforme

Beprodnction autorisés ponr tons lu journaux
ayant an traité avec la Société d_ Gens _ Lettres-

dont le plastron était souillé de taches, affalé
comme un mannequin, le prince Conrad dor-
mait Il dormait si profondément que Paul ne
se gêna pas pour examiner la chambre. Une
petite pièce en guise de vestibule la séparait
du couloir, ce qui dressait entre la chambre et
le couloir deux portes dont U poussa les ver-
rous et ferma les serrures h double tour. Ain-
si ils se trouvaient seuls avec le prince Con-
rad, sans qu'on pût rien entendre de l'intérieur.

— Allons-y, dit Paul, lorsqu'ils se turent dis-
tribué la besogne.

Et il appliqua sur le visage du prince une
serviette roulée dont U essayait de lui entrer
les extrémités dans la bouche, pendant que
Bernard, à l'aide d'autres serviettes, entortil-
lait les Jambes et les poignets. Cela s'exécuta
silencieusement. De la part du prince aucune
résistance, aucun cri. Il avait ouvert les yeux
et regardait ses agresseurs avec l'air d'un hom-
me qui ne comprend d'abord rien à ce qui lui
arrive, mais qu'une peur de plus en plus forte
envahit au fur et à mesure qu'il a conscience
du danger.

— Pas brave, rhéritier de Guillaume, rica-
na Bernard. Quelle frousse 1 Voyons, jeune
homme, U faut se remettre d'aplomb. Où est
votre flacon de sels ?

Paul avait fini par lui introduire dans la
bouche la moitié de la serviette.

— Maintenant dit-il , partons.
— Que veux-tu faire ? demanda Bernard.
— L'emmener.
— Où?
— En France.
N- En France ?
— Parbleu I Nous le tenons ; qu'il nous

serve 1
— On ne le laissera pas sortir,
«m Et le tunnel ?

— Impossible t La surveillance est trop ac-
tive maintenant

— Nous verrons bien.
Il saisit son revolver et le braqua sur le prin-

ce Conrad.
— Ecoutez-mot Vous avez les idées trop em-

brouillées pour comprendre mes. questions.
Mais un revolver, ça se comprend tout seul,
n'est-ce pas ? Cest un langage très clair, mé-
mo pour quelqu'un qui est ivre et qui tremble
de peur. Eh bien, si vous ne me suivez pas
tranquillement si vous essayez de vous débat-
tre et de faire du bruit *i mon camarade et
moi nous sommes en péril un seul instant vous
êtes flambé. Le browning dont vous sentez le
canon sur votre tempe vous fera sauter la cer-
velle. Nous sommes d'accord ?

Le prince remua la tête.
— Parfait, conclut PauL Bernard, délie ses

Jambes, mais attache-lui les bras autour du
corps... Bien... En route.

La descente s'effectua dans les meilleures
conditions, et ils marchèrent au milieu des
massifs jusqu'à la palissade qui séparait le
jardin du vaste enclos réservé aux casernes. Là
ils se passèrent le prince d'un côté à l'autre,
comme un paquet puis, en suivant le même
chemin qu'à l'arrivée, ils parvinrent aux car-
rières.

Outre que la nuit était suffisamment claire
pour qu'ils pussent se diriger, ils apercevaient
devant eux une lueur épandue qui devait mon-
ter du corps de garde établi à l'entrée du tun-
nel. En effet dans le poste, toutes les lumières
étaient allumées, et les hommes, debout en de-
hors de la baraque, buvaient du café.

Devant le tunnel, un soldat déambulait le
fusil sur l'épaule.

— Nous sommes deux, souffla Bernard. Us
sont six, et au premier coup de feu, ils seront

rejoints par les quelques centaines de Boches
qui cantonnent à cinq minutes d'ict La lutte
est Un peu inégale, qu'en dis-tu ?

Ce qui aggravait la difficulté jusqu'à ta ren-
dre insurmontable, c'est qu'ils n'étaient pas
deux en réalité, mais trois, et que leur prison-
nier constituait pour eux la gêne la plus terri-
ble. Avec lui, impossible de courir, impossible
de fuir, n fallait s'aider de quelque stratagè-
me.

Lentement prudemment afin qu'aucune pier-
re ne roulât sous leurs pas ou sous les pas du
prince, ils décrivirent, en dehors de l'espace
éclairé, un circuit qui les amena, au bout d'une
heure, à proximité même du tunnel, sur les
pentes rocheuses contre lesquelles s'appuyaient
ses premiers contreforts.

— Reste là, dit Paul, — et il parlait très bas,
mais de manière que le prince entendit — res-
te là et retiens bien mes instructions. Tout d'a-
bord, tu te charges du prince... revolver au
poing et la main gauche fixée à son collet S'il
se rebiffe, tu lui casses la tête. Tant pis pour
nous, mais tant pis pour lui également De mon
côté, je retourne à une certaine distance de la
baraque et j'attire les cinq hommes du poste.
Alors, ou bien l'homme qui monte la garde,
là en-dessous, se joint à ses camarades — au-
quel cas tu passes avec le prince — ou bien
fidèle à sa consigne, il ne bouge pas — auquel
cas tu tires sur M, tu le blesses... et tu passes.

— Oui, je passe, mais les Boches courent
après mot

— Evidemment
— Et ils nous rattrapent
— Ils ne vous rattraperont pas.
— Tu en es sûr ?
— Certain.
— Du moment que tu l'affirmes™
— Donc, c'est compris. Et vous aussi, dit

Paul au prince, c'est compris, n'est-oe pas ? La
soumission absolue, sans quoi, une imprudence,
un malentendu peuvent vous coûter la vie.

Bernard dit à l'oreille de son beau-Irère :
— J'ai ramassé une corde, je vais la lui

attacher autour du cou, et à la moindre incar-
tade, un petit geste sec le rappellera au senti-
ment de la réalité. Seulement, Paul, je te pré-
viens que, s'il lui prend la fantaisie de se dé-
battre, je suis Incapable de le tuer... comme ça...
froidement...

— Sois tranquille— il a trop peur pour se
débattre. Ii te suivra comme un chien jusqu'à
l'autre bout du tunnel.

— Et alors, une fols arrivé ?
— Une fois arrivé, enferme-le dans les ruines

d'Ornequin, mais sans révéler son nom à per-
sonne.

— Et toi, Paul ?
— Ne t'occupe pas de mol.
-— Cependant..
— Le risque est le même pour nous deux. La

partie que nous allons jouer est effroyable, ei
il y a bien des chances pour que nous la per-
dions. Mais, si nous la gagnons, c'est le salut
d'Elisabeth. Donc, allons-y de tout cœur. A
bientôt, Bernard. En dix minutes tout doit être
réglé, dans un sens ou dans l'autre.

Es s'embrassèrent longuement et Paul s'é»
loigna.

Paul l'avait annoncé, cet effort suprême ne
pouvait réussir qu'à force d'audace et de
promptitude, et il fallait l'exécuter ainsi qu'on
exécute une manœuvre désespérée.

Encore dix minutes, et c'était le dénouement
de l'aventure. Encore dix minutes, et il serait
victorieux ou fusillé.

(A suivre.)
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Aie la U février, on agréable
feattt appartement meublé, com-
prenant trola chambres» cuisine
•t dépendances. Eau. gas, élec-
Hrlettè. Jouissance d'un jardin,
S'adrewse* Maladiare (.
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CHAMBRES

Joli» chambra meublée ponr
demoiselle. Berole* 5. I*. gauohs,

Bonne chambre, pension. —
Foortalès 1 an 1m a. c.o.
i Chambre meublée. Faubourg
g* Lan M, 3ma, fr droite. c. o.
i Chambre an soleil, pour mon-
sieur. Quai du Mont-Blano S,
Tes-oc-chausséo, tranche, g. o.
i Ma le 1er mars. Jolie cuam-
tr» meabl&e dana maison d'or-
dre. S'adresser, l'après-midi, i,
Quai ds Mont-Blano, 1er étage,
à droite. c. o.

Chambre meublée. D'ablé t
an 4me étage.
; A louer nne Jolie chambre an
soleil, à monsieur travaillant
dehors. Sablons 25. 8*. gauche.

POUB MONSIEUR
Jolie chambre an soleil, me

%OjUia pension.
; -Poraatider l'adresse dn No 828
an bnrean de la Fenllle d'Avis.
i Belle chambre meublée à

S 
or. Quai dn Mont-Blano 4,
\ * gauche. o, o.

Demandes à louer
I l I I  w . i i l l l

Petit ménage cherche fr louer
an plu vite, à Neaohfttel «a
avirons, nn

iÉiri
le S ou 4 pièces. Paiement d'*-
jrsnoe. Offres sons chiffres P.
1MT4 O. à Publicitas S, A. U
Chaux-de-Fonds.
^̂ ^̂ ——^—^-̂ -.1 I I I l»̂ *W^WW^̂ ^
[ On cherche fr louer, ponr tout
de suite, éventuellement pour
mua on avril, soit un grand

appartement
ïe 4 à 6 pièces, soit alors 3 ap-
partements de 2 ou 8 pièces. Si*
tnation ville on environs Immé-
diate. Ecrire à F. Q. 383 an bu-
reau de la Fenllle d'Avis.

On demande fr louer, pour
époque à convenir, nn

logement
&denx chambres, dans maison

nqnllle. Faire offres écrites
•DUS chiffres H. Z. 171 an bu-
reau de la Feuille d'Avis, e. o.

Damé anglaise (8 filles) cher-
•ne r

CBAMBBES MEUBLÉES
trreo cuisine. Offres écrites
«oua E. O. 898 an bnrean de la
Feuille- d'Avis.

- 1 On cherche 4 louer, aux en-
virons de Neuchâtel. tu»

jardin potager
aveo petit verger, si possible.—
Faire offre* écrites fr X. N. 828
«n bnrean de la Fenllle d'Avis.

I OFFRES
ON CHERCHE
ponr jeune fille de 25 ans, pro-
testante, originaire de la Bo-
hème,

bonne place
do bonne d'enfants dans famil-
le distinguée. Condition : vie
de famille, par le fait que la
jeune tille est de famille aisée.
Salaire, question secondaire.
Entrée fr Pâques. S'adresser au
Pasteur O. HUrsch. Velthelin
(Zurich). ________

DEUX JEUNES FILLES
travailleuses, sortant de l'école
au printemps, cherchent

places a NeuM»!
dans petits ménages, on elles
auraient l'occasion d'apprendre
le français. -- Offres à O. Zlm-
knermann, Hochfeldweg, Ko 9,
Berne.

PLACES
Femme de chambre
pour Pari», sachant trèa
biea coudre est deman-
dée par ménage sut se
de deux personnes. —
N'adresser a B«* Jules
«ruaibach. Pare tt, lia
CJhanz de-Fonds.

ON CHERCHE
demoiselle âgée, de bonne fa-
mille, ponr le ménage. Ne sera
pas obligée de entre. Entrée 1er
mars on avant. Bon traitement.
Vie de famille. Offre* fr M. P.
Kallmnnn. BAle. Nadelberg 30.

On cherche une (
CUISINIÈKE

et nne
FEMME DB CHAMBRE

ponr on ménage de deux per-
sonnes, ponr Oenève. Faire of-
fres, par écrit, sons N. 834 an
bnrean de la Fenllle d'Avis.

Un demande nne

Cuisinière
pour nn* pension de jeune*
gens.

Demander l'adresse dn No 390
an bureau de la Fenllle d'Avis.

On demande, pour 1© 14 fé-
vrier, nne honnête

Jeune fille
sachant outre. Bons gaffes.

Demander l'adresse dn No 825
an bureau rte la Feuille d'Avis.

On demanda Jeune fille
comme

femme de chambre
et bonne d'enfants. Entrée tont
de suite. Gages selon capacité.
Adresser offres à Mme J. Am*
gwerd. avocat. Porrentrny .

Min* A. Forrier, £ vol* 30. -U-
mande

femme de chambre
rocnunmaTtdée.

On demand*. pour 1* 1er
aura, nne

enisim ère exoénra enifie
bien recommandée et parlant
français.

S'adr. fr Mme H. Wolfrath,
Trois-Portea 8. entre 2-4 heures.

On cherche, pour petit ména-
ge soigné, nne

femme de chambre
bonne & tont faire (excepté la
cuisine), sachant bien coudre.
S'adresser, avec certificats et
photographie, a Mme David
Butin. Villa Bntln. Chemin des
Chênes 3. Petlt-Saconnex. Ge-
nève  ̂

On demande, pour La Chaux-
de-Fonds,

bonne fille
de confiance, connaissant les
travaux d'un ménage et la cui-
sine, dans petit ménage soigné
de 3 personnes. Bons gages. —
Ecrire avec références fr Mme
J. Beutter-Dodel, Alexis-Marie -
Plaget 81. La Chaux-de-Fonds.

On demande, pour tout de
suite,

PERSONNE ,
brave et de confiance, d'un
certain âge, pour faire le mé-
nage et s'occuper de doux en-
fants. Offres écrites sous B. B.
800 an bureau de la Feuille
d'Avis.

Ménage tourné de deux. per-
sonnes demande, ponr La
Chaux-de-Fonds,

DOMESTIQUE
sachant cuire. — Se présenter
ehes M. G rosjean. Port-Roulant
10. on adresser offres écrites et
certificats a Mme Wille. Le
Point du Jour, La Chaux-de-
Fnnds.
¦ ¦' i——_-*—_^^—^

On demande

une bonne
dans nn ménage soigné de 3
personnes. Bons gages.

Demander l'adresse du No 85
an bnrean de la Fenllle d'Avis,

"nsïivs^iËr™
sachant entre et eon-
naiaaant tons le* ira
vanx d'nn ménage «oi-
gne est demandée ponr
p e t i t e  fami l l e  ayant
bonne d'enfant. • Forts
trages. • FI»o.o» et cer-
tificat* exigé*. S'ailres-
«er à Madame Edmond
H H Y EU, Une LéoMOld.
ttobert 70, U Chaux-
de-Fond*.

On demande

bonne d'enfants
pouvant faire le service
de femme de chambre
et sachant coudre, lions
gages, itéférenees exi-
gées. — Adresser offres
a Sladame D.te*helm.
LéopolU.ttobert 70, La
Chaux.de- fonds.

ifi i
Jeune fille bonnéte et tra-

vailleuse est demandée ponr
faire le service des chambres
et aider aux soins de 3 entants.

S'adresser fr Mme Kenel. doc-
teur. Jaqnet-Dros 32. La Chaux-
de-Fonds.

Bonne
On cherche, ponr le 1er mars

ou époque à convenir, une 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 Bourqnln, Villa Riant-
mont, Le Locle.

EMPLOIS DIVERS
Couture

On demande tout de suite
OUVRIÈRES pour le costume
tailleur. Se présenter ehes M.
Schwab-Eoy, Ier-Mar» 20.

Offre de place
Magasin de fer et quincail-

lerie de la Suisse romande
cherche un Jeune employé pour
la vente au détail, bien an cou-
rant de la branche, et 1 jeune
employé de bureau. Adresser of-
fres Case postale 4689, Neuohâ-
tel.

Emile Vulllemln. charpentier
à Poroy sur Yverdon (Ci. de
Vaud), demande

1 loi contremaître
travaux de campagne. Bonne
pale et pour cent sur les gros
travaux. Homme sérieux, se
présenter.

A la m(me adresse, on de-
mande de bons ouvriers.

VENDEUSES
très capables, an courant des
rayons de modes, de bonneterie
on , lingerie, sont demandée»
ponr tout de suite. Rétribution
élevée. Ecrire en joignant cer-
tificats, sous chiffres P. 48714
V.. PuhUoitns S. A.. Vevey.

JEUNE FILLE
ayant bonne instruction, con-
naissant la couture, cherche
emploi dans nn magasin de la
ville. Ecrire sous chiffres N. Z.
833 au bnrean de la Feuille
d'Avis.

Le Syndicat ueucbaleloia d'é-
levage du cheval d'artillerie
met en soumission la place

de berger
pour son pâturage des Prés-De-
vant

Les intéressé* peuvent pren-
dre connaissance du câbler de*
charges auprès de M. Victor
Béguin. a Cernler, ou ehes dis
Rlndll ghnchpr. ft Arwnsa.

Nous envoyons gratuitement
et franco à tons les

MÉCANICIENS
électriciens, monteurs, etc.. son*
clenx de leur avenir nne de nos
brochures :

Electricité Industrielle.
Mécanique appliquée.

Institut d'Enseignement Tech-
nique Martin. Plalnpalais. UE-
NftVE. J . n. 50017 D.

Gap forgeron
cherche place ehes maître for*
geron et maréchal eapable,
pour se perfectionner. R. Gug.
ger, Rothenburg (Ct de Lu-
carne). .1 17 1292 Ls

On demande tout d* suite

assuj etties et onynBres
S'adresser Maison d* Couture
Tblel & Monhnron, Ornng»rl« 8.

On demande un

bon charretier
ponr vuiturage de bois de ser-
vice. Bons xages. Entrée Immé-
diate. S'adresser Soierie Mock-
IL Savagnler.

ON CHERCHE
pour entrée immédiate on h
convenir, dans nne maison
d'installation de Bienne, nne

demoiselle « magasin
connaissant les S langues et les
travaux de bureaux. Seules les
offres de candidats sérieux se-
ront prises en considération.
Place stable et bien rétribuée.

Prière d'adresser les offres
aveo copies de certificats, réfé-
rences et prétentions de salai-
re, sous chiffres F, 3091 J.. à
Annonces Suisses S. A.. Bienne.

On demande un
JEUNE GARÇON

libéré des écoles, comme aide
dans un atelier. — Ecrire Case
postale 5829. 

JEUNE PERSONNE
expérimentée dana la tenue des
livres, la machine à écrire, la
sténographie, possédant bien
les premiers éléments du fran-
çais, cherche une place dans un
bureau, & Neuchâtel on envi-
rons, pour se perfectionner
dans le français. Faire les of-
fres écrites sous F. M. 880 au
bnrean de la Feuille d'Avis .

On demande, dans nne usine
de la montagne, nn bon

scieur-affûteur
capable ; bon salaire à person-
ne qualifiée. Faire offres écri-
tes squs chiffres 3. T. 327 an
bureau de la Feuille d'Avis.

On demande un Jeune garçon'
pour aider aux travaux de la
cain|> si g; aie

S'adresser k Edouard Ribanx,
Bevaix

On demande a l'Hôtel Pattus,
St-Aubln,

un portier
connaissant nn peu le Jardina-
ge. Entrée tout de suite.

Demoiselle
de Bâle. bien édnquée. désire
place dans famille de toute mo-
ralité pour surveiller et ins-
truire des enfants tout en ai-
dant également an ménage. —¦
S'adresser h M. P.-E. Orand-
iean, agent d'affaires, & Fleu-
rier. 

Au pair
On cherche, pour petit pen-

sionnat. Jeune institutrice di-
plômée. Travail facile. En
échange, leçons d'allemand et
anglais. Offres écrites sous H.
X.  274 au bureau de la Feuille
d'Avis. ¦ 

Jeune homme, catholique, de
la Suisse allemande,

CHERCHE PLACE
dan* grand domaine où il ap-
prendrait la culture de la vi-
gne et 1* français. Entrée et
conditions d'après entente. En-
voyer les offres a Eugen Mor-
ger, Speicherstrasse 17, St-Gall.

Empl oyée de bureau
active, très sérieuse, sténo-dac-
tylo, est demandée par Fabri-
que d'aiguilles de montres de
Champ-Bougln, No 28. Bons
(ranreo A pprsonne capable. 

Jeune homme ayant quitté
les classes, pourrait entrer tout
de suite dans maison de com-
merce de gros de la ville,
comme

commissionnaire
Faire offres à Case postale

No 7098.

BANQUES
Banque de la Suisse allemande chercha

feune employé
ayant fait nn bon apprentissage de banque Offres écrites
détaillées, sous chiffres B. H. i*68 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

NEUES SCHULHAUS ST. BLAISE
SOYXTAO dea 8. KK1IKUAR

Pnnkt Mitions 2 Vt Uhr un<l Ab entU 8 Uhr
nONTAtt den O. FKBHTJAB

8 Uhr

M flsîliii
gegt>ben von

Mânnerohor • Saint-Biaise
Dirtciioa P. Bandoret

PROQRAMM «
1. Orehesfer *>• * •i. s Hflmatllebe. Chor , Wi 'mrert-
S. b) Heine Helmat, Chor . Naumann

Hansjoggeli der Erbvetter
EmmrnihaiiBchPB Munciartsttick in 4 Aufzilgen
Kaeh Jeremlns Gotthulf» Erzithlunc

von blMON GFKLLER
Elntrltt : Reservtert Pr 2.-; Erster Plats Fr. 1.50;

Z—elter Plats Fr. t.—
Zu sahlreickem Besuche ladet freundlichst ein

Der maiinerrhor
H— i i i i . ,i , ., - .  i

Grand Magasin du Jura Bernois
demande pour tout de suite

BOUE V1EI
bien au courant de la confection ponr dames.

Faire offres aveo prétentious en joignant
copie de certificats BOUS P. 187 K. a Publicitas
8. A. Saini-Imier. j.H.if 89J.
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Société protectrice des animaux
. , : . s

Les personnes qui ont des plaintes à formuler an sujet
de la disparition de chats dans le quartier de l'Université
peuvent demander des renseignements au Président de la
Société, Faubourg de l'Hôpital 6, au 1" étage.

| J^^^^ .̂ Téléphonez au N° 

-100-4

J

Charles Kaltenmark
Avenue 1" Mars 6 TalllOUT Neuchâtel

pour Messieuis éi Dames
Téléph. 12.94 Draperie anglaise

VÊTEMENTS SUR MESURE
Réparations - Transformations

Echantillons â disposition

Madame veuve m
Lcturt mKLAOS - KU X G. B
ainsi que la familue Jean sf
S1KLA V8 à Cortai tod, r* 1
meieient toute* (es per sonnes ii,
qui leur ont témoigné tant S
de sympathie dans 'le deuil Hj
qui vient de tes f rapper, j
CortaiUod,le 4 f ierier 1920. i

'¦ ¦¦ m̂cm K̂SsWhXsms\wk9W V!m,, ¦

Î  

Madame L A D OB - Ë
DUVOISIN, \

Ma ilameet Monsieur S
Paul LOUP -LADOH , !

Mademoise l l e  Ma- H

I

thilde LADOB.
M onsieur le J?* F.-O. 8

LOUP et Madame,
Monsieur et Madame S

Jean LOUP,
très touchés des nombreux 1
témoiaiiages de sympathie 3
reçus dans leur grand deuil, \\
exp riment leurs sentiments jjjj
de reconnaissance à toutes a
tes personnes qui y  ont pr is a
part, H

Môtiers, 4 février 1920. S

¦' I ——¦ SMIIII

! L a  
famille de f e u  Madame H

Adèle C O M T E S S E  née ®
J E A l ï M O N O D  exprime !
sa vive i econnaissance aux I
nombreuses personnes qui m

I  

l'ont entourée d'atledion et B
de s y m p a t h i e  dans son I
grand deuil. ¦

Bevaix, le 5 février 1920. S
¦W—«jmiu.liuni. iiii.»—»

¦MBHB_M__n*aB_BaaK*

I  

Monsieur Henri B
F E I S S L Y, Monsieur et U
Madame Charles W1T7- 1
WEH , expriment leur vive ¦
reconnaissance à toutes i t s  n
personnes qui les ont entou- ||
rèes d'aff ection et de sym 1
pathie dans leur grande I
épreuve. i

Neuchâtel. B f évr ier  1920. 1
n____*____OB_B_B

U. F. S.
SAMEDI 7 février, & 8 h. dn soir

an CERCLE FÉMININ

The suffragiste
FÉMINISME et FÉMINITÉ

par Mlle E. CECENEVAED
Invitation cordiale aux amis

de l'Union féministe.
N. B. — Lundi soir. 9 février,

i 8 L, exercice de discussion.

ASILE du
PRI BARR EAO

Le collecteur de l'Asile dn
Prébarreau va ae mettre en
route, et le comité le recom-
mande tout particulièrement,
cette année-ci, an bon accueil
du public neuchâtelois.

Grâce à la plus stricte écono-
mie, les dépenses de ménage
ont été à peu près maintenues
an chiffre de l'exercice précé-
dent (11.237 fr. 70 en 1919 ;
10.886 fr. 70 en 1918) . H y a en.
en 1919, une légère miens-vaine
sur le montant des pensions en-
caissées 4571 fr. 70 contre 8817
francs 50 en 1918. Mais les in-
térêts dn petit capital de l'A-
sile ont subi une diminution,
et surtout les dons sont restés
bien an-dessous dn chiffre de
l'année précédente (2839 fr. 80
en 1919 ; 4444 fr. 50 en 1918).

Le Prébarreau n'a donc pas
échappé an déficit, et celui-ci
a atteint, en 1919, 8442 fr. 36 (en
1918. 1557 fr. 86).

Ce résultat n'est pas sans
causer de graves soucis au co-
mité de direction, qui prie les
amis de l'asile de loi faciliter
sa tâche pour 1920.

Tous ceux que le collecteur
n'aurait pas atteints pourront
remettre leurs dons aux jour-
naux religieux, aux membres
du Comité (Présidente Mme M.
Boy de la Tour) ou à M. Mau-
rice Clerc, notaire, gérant des
fonds du Prébarreau.

DEMOISELLE demande
leçons d'entraînement

atènographique
de préférence le soir. S'adres*
ser nie Conlon 2, 8me. 

Dame anglaise cherche pour
son fils, suivant l'Ecole de com-
merce,

PENSION
dans bonne famille, ne causant
qne le français et n'ayant qu'un
ou deux pensionnaires. Offres
par écrit à Mme Boberston.
Hôtel Terminus, Neuchâtel.

Cartes deuil en tous genres
à Vimvrimerie du journal.

Industrie du papier
Fabrique de* environs de

Neuchâtel cherche pour son bu-
reau commercial un jeune em*
iloyé sérieux et connaissant la

branche. Adresser offres aveo
prétentions et copies de certi-
ficat» sous P. 828 N. 4 PubUol.
tas. S. A* Neuchâtel.

Jeune comptable
connaissant le bilan et sachant
la langue française, cherche

engagement
Adresser offres avec indica-

tion du salaire, sous chiffres
O. F, 9301 Z. â Orell Fnssll. Zu.
rlch, Bahnhofstr. 61. JB6889Z

Apprentissages
Apprenti

ponr la mécanique de précision
est demandé par les Ateliers
Honegger. Golay & Cle, Cor-
CP II HS .

Jeune homme intelligent cher*
ohe pour printemps

place d"APPRENTI cbez
mécanicien

de la Suisse française. S'adres-
ser à Madame VogelUGurtner,
Lanpen. J. H. 17141 B.

AVIS DIVERS
Dan» petite famille, on pren-

drait en pension 3 ou 8

jeunes fiLes
désirant apprendre l'allemand.
Bons soins et surveillance assu-
rés. S'adresser à Mme Schaad*
Etter, à Oberbipp (Ct Berne).

Je ctele
& placer ma fille. Agée de 13
ans, dans famille aisée ou pen-
sionnat pour la fin de l'année
scolaire prochaine.

Conditions: Bonne éducation,
fréquentation régulière des
écoles, étude de la langue fran-
çaise. Famille de pasteur on
d'instituteur serait préférée.

Adresser offres détaillées avec
prix de pension à Meler-Her-
mann. VVeggentcnsse 6. Zurich L

On prendrait encore quelques
personnes ponr le DINER, dans

bonne pension
Balance 3 (Evole). 8me étage,

à g-nuche. 

ON DEMANDE
quelqu'un pour nettoyer et ra-
tisser des allées une fois par se-
maine. Domicile rapproché, al
possible. S'adresser B. de Ch,
Saars 24, de 1 h. à 1 h, K.

COÇ*9Ç*-K>CX>OOPOOOOQOOO

6 Famillesuisse habitant 6
X à New-York cherche V
X une Jeune demoiselle A
O (Suissesse) comme ç

jointe
6 pour ses deux fillettes 6
X de 7 ans. Bile doit sa* X
? voir coudre. Elle devrait 9
X occuper sa place dès le 6
2 mois de mal pour son x
9 séjour en Suisse et ren- 9
ô trer aveo elle à New- A
x York au courant de l'été, x
r Offres avec références X
9 et photo aveo indication $
9 de l'Age et des préten- A
x tlons fr Madame II. X
9 Sehweiser, Lucorne, g
ô Château Dreilinden. A

JEUNE FILLE
18 ans, ayant fréquenté l'Ecole de commerce,

CHERCHE PLACE
dana honorable famille, pour s'occuper de travaux de bureau, se-
conder la maîtresse de la maison, et où elle aurait l'occasion de
se perfectionner dans la langue française, dont elle a de bonnes
notions. Condition : vie de famille. — Prière d'adresser les offres
sous chiffres W. 344 T. fr Publicitas 8. A. Thonne. J. H. 17187 B.

La FABRIQUE ELECTION S.A.
succursale des Geneveys-sur-Cof frane

demande bons visiteurs d'échappements, metteurs «m marche, con-
naissant la montre fr fond, pour grandes pièces ancre. Logement
de 8 chambres dans villa disponible avec grand Jardin de plai-
sance. Entrée tout de suite du époque fr convenir. Bons salaires.
Inutile de se présenter sans preuves de capacité.

S'adresser directement fr la Fabrique Election S. A, Succursale
des Geneveys-sur-Cotfrane. F. 827 N.



Chronique scientifique
Les surprises de la télégraphie sans fil

Tous ceux qui s'occupent de T. S. F. et re-
çoivent les bulletins quotidiens envoyés régu-
Uèremmt iper la tour Eiffel, n'ignorent pas
qu'en dehors des signaux enregistrés normale-
ment, — traits et points de l'alphabet Morse —
nous, entendons à certains moments des déchar-
ges connues sous le nom de < parasites >,

Autrefois, ces parasites ne ee produisaient
qu'en temps d'orage, et nous avertissaient que
les décharges électriques étaient proches de
l'observateur • mais la sensibilité croissante de
hos postes récepteurs nous a permis d'étendre
J>eu à peu notre rayon d'action, et à l'heure ac-
tuelle il n'est pas rare que j 'enregistre à mon
Observatoire dea orages ayant lieu à 900 km.

De là cette conséquence Inévitable que l'am-
plification des ondes émises par les postes
transmetteurs s'est fait sentir dans la même
proportion sur les parasites, si bien qu'à une
heure quelconque de la journée notre récep-
tion a toujours des chances d'être troublée par
ces signaux inopportuns.

Quoi qu'il en soit, il y a une limite pour l'ac-
tion de ces décharges athmosphériques et il
«st bien évident qu'un observateur de la tour
Eiffel n'entendra pas les mêmes crépitations
que son collègue écoutant à San-Francisco.

Voilà du moins quelle était l'opinion des
meilleurs « sans-filistes >, lorsque brusquement
M. Marconi nous invita à penser tout autrement.

Seraient-ee les Martiens ?
Il paraît bien qu 'à certains jours les bruits

parasites qui viennent se superposer à nos dê-
I>êchea se font entendre dans tous les postes

terrestres à la même seconde. L'hypothèse
d'un orage ordinaire éclatant en un point du
globe et qu'on entendrait dans toutes les sta-
tions doit être immédiatement écartée, s'il est
vrai que l'intensité de l'audition des signaux
reste la même quelle que soit la station. Alors
d'où viennent ces signes mystérieux lancés au
hasard, je veux dire formés d'une succession de
traits et de points sans signification apparente?

On comprend que devant un tel point d'in-
terrogation l'imagination des savants se soit
donné libre cours. N'avait-on pas parlé, il y a
quelques années, de signaux lumineux lancés
par les Martiens ? Le phénomène, hélaa I était
beaucoup plus simple et la Science, plus posi-
tive que les astrononres-poètes, a ramené lés
faits à des proportions plus exactes. Il s'agis-
sait tout bonnement de nuages analogues à
nos cirrus éclairés par le soleil se couchant sur
l'horizon de la planète.

Les signaux lumineux n'ayant pas réussi,
nous allons pendant des semaines voir revivre
l'hypothèse sous une autre forme : les Martiens
nous envoient des messages par T. S. F.... S'ils
existent, les habitants de Mars doivent produire
des ondes hertziennes capables de franchir la
longue distance nous séparant de leurs gigan-
tesques installations. Gigantesques, en etfîet, le
mot n 'est pas impropre, pour que l'effet des dé-
charges ne soit pas trop affaibli par leur long
voyage à travers les espaces célestes. Le mo-
ment serait d'ailleurs mal choisi puisque la pla-
nète Mars qui s'approche en certaines années
à 56 millions de kilomètres de nos instruments
s'en trouvera éloignée, en ce mois de février,
à plus de 149 millions I .

L'écho des tempêtes solaires
Laissons ces rêveries d'astrologues et reve-

nons vers de plus vraisemblables explications.

Nous savons, depuis longtemps, que la Terre
à certaines époques est sillonnée de courants
anormaux qui troublent nos lignes télégra-
phiques et affolent nos boussoles ou nos bar-
reaux aimantés. Tous ces phénomènes sont liés
à l'apparition des aurores polaires et sont con-
nus maintenant des physiciens sous le nom
d'orages magnétiques. D'autre part les travaux
des dernières années ont montré que les trou-
bles magnétiques, comme ̂ l'illumination auro-
rale des couches élevées dej^athmosphère, pro-
viennent de l'état du soleî  et des variations
de l'activité de l'astre central.

Pour moi, cela ne- peut ,faire aucun doute.
Ce que nous entendons dans nos appareils de
T. S. F-, ce sont les décharges ou mieux les
oscillations de la charge électrique des hautes
couches de l'air, variations provoquées par des
phénomènes solaires. Reste à préciser le méca-
nisme de ces relations et j 'avoue que sur ce
point nous sommes fort loin de nous entendre.

C'est le docteur Hermann Ebert qui, le pre-
mier, en 1892, eut l'idée que le soleil pouvait
émettre des ondes hertziennes. Ceux qui, com-
me moi, ont passé leur vie à étudier l'astre du
jour ne peuvent douter que dans cette four-
naise formidable les phénomènes électriques
s'y déchaînent avec une intensité dont nous ne
pouvons nous faire la moindre idée ; mais le
calcul indique tout de même que malgré la
grandeur des forces misés en jeu, la cause est
encore insuffisante pour produire ' les effets
observés. On a, tour à tour, fait appel aux
rayons X, aux rayons cathodiques, aux radia-
tions ultra-violettes ; la dernière hypothèse est
la plus vraisemblable est celle d'Arrhénius.
Nous savons qu'un corps lumineux repousse
des particules d'une certaine grosseur au lieu
de les attirer. Or, dans le soleil, les éruptions
de gaz métalliques et d'hydrogène accompa-

gnent généralement les taches, donc l'activité
du soleil. Certaines de ces éruptions atteignent
des hauteurs formidables — 700,000 kilomètres
parfois, le double de notre distance à la lune «•«
elles vomissent à l'état de poussières impalpa-
bles les matériaux désagrégés de l'intérieur du
soleil et ce sont ceux-ci qui, repoussés par la
lumière intense de l'astre, sont projetés en li*
gne droite sous forme de jets, semblables h
nos lance-flammes, dans la direction des 'pla-
nètes. Une telle émission de corpuscules vient-
elle à rencontrer le globe terrestre, immédia-
tement elle augmente ou diminue la charge
électrique des couches d'air, les premières at-
teintes ; des décharges s'ensuivent et ce sont
oes perpétuelles oscillations que nous enten-
dons dans nos récepteurs ultra-sensibles.

Déjà, en 1903, j 'avais montré que les orages
magnétiques terrestres sont bien mieux liés
aux éruptions qu'aux taches solaires ; depuis
les faits se sont accumulés pour corroborer mon
opinion.

Si ce sont de véritables ondes qui voyagent
entlre la Terre et le Soleil et nous informent
de l'état du gigantesque foyer, celles-ci doivent
nous parvenir en un peu plus de 8 minutes, Or,
il n'en est rien ; entre l'éruption solaire que
nous voyons à la surface de l'astre et l'orage
magnétique qu 'il déchaîne sur la Terre, il s'é-
coule en moyenne 45 ou 46 heures. Eh bien !
ce long intervalle est précisément le temps que
le calcul assigne à un corpuscule lancé par l'é-
ruption et chassé par la répulsion de la lumière,
pour nous venir en ligne droite du soleil."

Ainsi la théorie prend corps et s'il ne nous
est pas permis d'entendre les bruits mêmes des
tempêtes solaires comme l'avait imaginé autre-
fois celui que nous appelions familièrement le
Père Janssen, nous pouvons dire tout au me''""
que nous en percevons les échos affaiblis, lors-

que «près un voyage de deux journées les ato-
mes dissociés et édhappéa de la tourmente
viennent frapper les molles parois de oefe*
prison terrestre et nous avertir à leur manière
que là-haut il existe une puissance effrayante
aux rayons de laquelle est suspendue toute
notre climatologie. (<Petit JournaJ>.)

Abbé Th. MOIUSUX. -
Directeur de l'Observatoire de Bourges.

LIBRAIRIE
Jugondblldung gnd Volkswirtschaf t. Collection éi /-

téo par la maison Gebr. Fretz Â G., Zurich.
Sons le titre « Education et économie nationale H

les éditeurs Fretz publient une série de huit bro-
chures consacrées â l'étude d'un problème très sé-
rieux qui se pose chez nous : fr quoi faut-il attri-
buer le fait éminemment fâcheux qu'un grand nom*
bre. d'industriels et de commerçants établis, dans
notre pays sont des étrangers t Cette question a
beaucoup préoccupé un Zuriçols mort récemment,
Th. Éeinbard; il s'est livré à une enquête qui l'a
conduit fr la conclusion qu'il faut voir la raison 4*
cette grave situation dans une insuffisante prépa-
ration de notre jeunesse. La famille, et surtout 1*
mère, no comprend pas surtisajnnient l'influence
énorme qu'elle peut exercer dans la formation In-
tellectuelle et morale des enfants ; l'école, de son
côté, remplit bien mal sa tâche, qui ne consiste pas
seulement à développer l'intelligence, mais essen-
tiellement ù insuffler de là volonté à notre jeunesse.

C'est à exposer d'une façon elniro et simple ce*
deux vérités fondamentales que sont consacrées les
huit brochures de cette collection. Pour les rédiger.
M. Bcinhard s'est adressé fr des spécial istes très
qualifiés. Chaenno d'elles est à lire et fr méditer ;
largement répandues, elles concourront fr la régé-
nération dont nous avons tant besoin. B.-O. F.
Annuaire industriel du canton do Vaud. — Lau-

sanne, Imprimerie de la Société suisse de publicité.
La Chambre vaudoise du commerce et de l'indus-

trie nous a fait parvenir l'« Annuaire industriel du
Canton de Vaud », sorti de presse en novembre 19fi>,
Cet annuaire est divisé en trois parties, il com-
prend t 1. les produits finis on brnts, classé* par
groupes, I P - noms de leurs fabricants, ainsi qne di-
vers renseignements relatifs 4 l'inscription an re-
gistre du commerce, fr l'année de fondation des rai-
sons sociales, etc. ; 2. les noms (raisons sociales) de
tous les Industriels, classés par ordre alphabétique ;
3. ia UBW, i— nM«u fabriqués, classés également
par ordre alphabétique.
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OCCASIONS EX C E P T I O N N E L L E S
1 paquet lessive, t morceau savon de sable J 1 baqnefc à laver, 1 serpillière, 1 lessive . 4.90
1 morceau savon , 1 paquet oarron anglais | 1 panier à baguettes, 6 oeintres en bois . 4.90

1 caba japouais, 1 filet à provision . . . 2.90 * Planche à haoher> t couteau à hacher . 4.90
o •. < i- _ an '4  presse-purée, t rft pe à fromage .:, . I V *»*»1 porte manteau, 3 crochets, 1 porte-hnge . 2.90 

 ̂  ̂/^^ { ^  ̂£ ^^ % j  

4,90 
,

1 planche à pain , 1 couteau a pain . . . S.9© { m[m i% m ] mm à caW > 1 cDflIfira - 4  .SOnpB f 4 9<>
\ 1 pilon, 1 spatule, 1 service à salade . . «.90 1 fonrCQ-tifl , 1 COOteail à teert , 1 GOUt BâQ dB CttiSlDB |

1 planche à lessive, 1 corde à lessive, t monture cordes . . . . . . . . .  ^.90
1 pauier à salade, 1 saladier en cristal de Bohême , 1 service à salade en bois . 7.90
3 verres à vin , 3 verres à vermouth , 3 verres à liqueur en cristal véuitien de Bohême V.OO

i 1 casse, 1 pot à lait, 1 casse & œufs en aluminium, fabrication suisse . . .  • 7.90
1 tasse aveo sous-tasse, 1 assiette à dessert, 1 pot à lait,

1 cafetière, 1 plat à fruit en porcelaine, 1 cuillère à café V.OO -

GROICH & GREIFF, Société Anonyme, Neuchâtel
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Almanach du Montagnard 1920
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H arrive juste à point, cette année, ce fidèle messager de chez
nous, apportant son copieux bagage de chroniques, de nouvelles,
de récits et de bonnes blagues.

Voici la revno de 1919. aveo sa superbe planche des décèdes,
parmi lesquels on retrouve pins d'une figure eonnne et regrettée.
Que de souvenirs elle nous rappelle, cette chronique générale,
vieille de douze mois seulement ! Voici' un vrai petit tableau ; le
Temple national de La Chaux-de-Fonds avant et après l'incendie
qui le détruisit en juillet dernier ; puis c'est encore une planche
de portraits qui nous permettent de faire connaissance aveo nos
nouveaux conseillers neuehâtelbis aux Chambres fédérales. Une
chronologie scrupuleusement exacte des faits postérieurs à l'ar-
mistice du 11 novembre 1918 fixe dans l'histoire cette période mou-
vementée des pourparlers de paix. Ce n'est pas tout I Un tableau
reproduisant 25' nrmoiries do -familles:--du pays marque' le début
d'une série qui sera très goûtéo des.-collectionneurs. Enfin, une
revue des fêtes en 1919 confirme le fSit que 1'oh est enfin sorti de
la période des restrictions et de la guerre; Cette revue se termine
par une relation dea meetings d'aviation'-de Haneyse et des Bpla-
tures. et nous apporte les portraits -des -aviateurs qui furent si
justement populaires chez nous.

Et la surprise : c'est nne loterie gratuite offrant 75 fr. de pri-
mes aux acheteurs les plus chanceux ! Tout cela pour 75 centimes
seulement. ,

En vente dans les papeteries et chez les éditeurs : Imprimerie
Sauser Frères, fr La Chaux-de-Fonds. Envoi franco contre verse-
ment de 85 centimes an compte de chèques IV b 180.
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Adressez-vous pour vos meubles à la maison il

SKRABAL F-tfRES S
m à PESEUX, rue de la Gare 2 m
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SPÉCIALITÉS ! m

Chambres à coucher complètes 1
Salles à manger

m — .—> . - j i_. Fabrication soignée et garantie
Installation franco à domicileH ._

_&_n 91 __——MMBBM M —WM—B IHiïMsiT 09 flffiWB —S

RESO-EAU DE TOILETTE ,,m,
Excellent produit pour nettoyer là peau de ses impuretés et faire disparaître les rides. Donne

fr la face un aspect juvénil et frais. En vente dans les pharmacies, drogueries et parfumeries.
Ponr le gros, s'adresser Produits Eéao S. A.. 13, Avenue de la Harpe. Lausanne. .

jÉÉlk Boucherie chevaline
W*-̂ t lii ĝ É̂ É̂ÈBV CHAVANNES ia « CHAVANNES 12

H lilliiiH cetle semaine, de la viande d'un cheval très
»^^^^^M' S ! gras, I™ qualité, vendue sans os. Spécialité
¥2|||||l f /- W de saucissons et salamis au lard, secs pour
Igj ̂ ^^Ŝ '*̂ *̂ ^̂  ̂ manger cru. Grillade renommée. Chaque jour
l| ^P_| »ros cervelas à 25 °'* Ptè°8*
fill 1—1 Expéd ition dep. 2 kg. - Corn pie de chèques IV 468

-tffliriffifciJfilmT- - ;.:m_— JPiw Maison suisse et de confiance. Se recommande.

Boucherie N« S5 Domicile N« 3.1*0

i; SACS de DAMES i!
1

1 sole et peau J [

!: ABAT-iOUR ,̂ ,::
\*t sur commande '!

Il LASFRÎBCHI ï C" I ;
o Seyon 5 o
l t  M i — < »
<> Timbre-escompte 5 */o °
|| _ .". an comptant J |
»»?#?????????*>«>???*»*»

H. Baillod
NEUCHATISL

CâLOEFèRES
Seaux à charbon

Von* sent cas- vous aba<tn I
8ann envie de travailler

Sans énergie f
Sortex-Toas de maladie ?

¦ FAITES UJIE
CCEK DK

Vieola
U' toniQue incomparable asris-
sant à la fois sur les systèmes
| musculaire et nerveux. Fia*

cou fr. i.:
Demandez échantillon et

prospectus à la PHARMA-
CIE DES MOUSQUNËS. à
Lausanne.

En vent*- dans toutes les
pharmacies. Dépôts fr Neu-
châtel: Pharmacies Jordan
et Tripet. JH8-«82D

POISSONS
Saumon détail, 2 60 la livre
Colin , 3.— »
Cabillaud, 1.80 >
Aigrefin, 1.40 »
Merlans, 0.90 »
Palées • Bondelle* - Lottes

Ombres - Brochets
Moi ne salée, 1.80 la livre
Harengs salés, 0.40 pièce
Harengs fumes, 0.30 >

Lièvres - Poulets
Canards sauvages
Petits Jambonneaux

à 3.60 la livre

&Q aagasiB ds Comestibles
Seinet Fils

6-8. rue des Epancheurs
TtléD l nne 71

Ĵ|̂ ^RO
R5CHAC

H
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1 Spichiger & Cie I
I NEUCHATEL I

I mil EI mis I
M Vêtements sur mesure ||

Soutier-Sabot
I Dernière Nouveauté |
/> ii i -wi i— i ws—- A

\7h. FmonMl s.À
I Rue de VSQpit al |
o<*>oo-î><><>o*>c><>c^o<>o^

LE MAUVAIS TEMPS
N'EST PLUS A CRAINDRE
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_i Ŝ*M*h

-̂ *̂
MilliJ"̂  ¦ m >"
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Cette dame et son voisin se couvrent de fourrures, de foulards
et de cache-nez ponr éviter les rhumes, toux, bronchites, ca-
tarrhes, grippe, etc..

Le Monsieur à l'éventail se contente, lui, de prendre dn G0D-
DHQN-G0YOT et ne redoute pins rien des Intempéries, pluie,
neige, vent, froid.

L'nsBRe du Gondron-Onyot pris A tons les re- ; celle dn véritable Gondron-Ouyot porte te nom
Sas. à . la dose d'une cuillerée A c&tt uar verre j de tiuyot imprimé en gros caractère* et sa eigna-

"uau. suffit, eu effet, pour faire disparaître en j ture en trois couleurs : violet, vert, rouée, et en
peu de temps le rhume le plus opiniâtre et la biais, ainsi qne l'adresse : Maison FRERE 11
bronchite la plus invétérée. On arrivn même par- rue Jacob. Paris. O. VINCI Aeent général ponr
lois A enrayer et A guérir la phtisie bien déclarée, la Suisse Bue Gnstave Revllliod. 8. Genève,
car te goudron arrête la décomposition des tn- Pris du Goudron-G u vot : fr. 3.50 le flacon,
hercules du poumon, en tuant les mauvais mi- Le traitement revient a 18 centime» par Jour —
erobes. cause de cette décomposition. et guérit.

Si l'on veut vous vendre tel ou toi produit an P.-S. — Les personnes qnl ne Doivent se faire
Hou du véritable Gondron-Guyot. méfiez-vous. au goût de l'eau de goudron, pourront rempla-
cent par Intérêt. Il est absolument nécessaire, cet son usage par celui des Capsules-Gnyot an
pour obtenir ta guérison de vos bronchites, ca- goudron de Norvège de pin maritime pur. en
tarrhes. vieux rhumes négligés et « à fortiori » prenant deux ou trois capsules A chaque repas.
de l'asthme et de la phtisie, de bien demander Elles obtiendront ainsi les mêmes effets salutal-
ians les pharmacies le véritable Goudron-Guyot. res et une gnêrison aussi certaine. Pris du fia-

Afin d'éviter toute erreur, regardez l'éti"nptte : oon • fr 2.50 J FI . 32.000 D



H se produit, paraît-il, une grande efferves-
eeuce dans le monde Israélite en raison des
vastes projeta du Sionisme et des perspectives
de tout genre qu'il ouvre devant des milliers
dé Juifs persécutés en divers pays. On assure
que dans la seule Ukraine 125,000 Juifs ont été
récemment massacrés ; de combien de ces mas-
sacres n'a-t-il pas été question depuis la fin de
la guerre ? Ils ont eu lieu dans le sud de la
Russie, en Pologne, en Roumanie et ailleurs.
Ces événements sanglants, auxquels on ne trou-
ve aucunement à porter remède, attisent l'im-
patience de ceux qui entrevoient dans l'an-
cienne patrie de leur race un refuge légitime
et assuré.

D'autre part, les projets grandioses de trans-
formation de la Palestine et des contrées adja-
centes, qui deviendraient un foyer de prospé-
rité . intense, autant industriel qu'agricole, et
de développement civil et politique modèle,
allument les ambitions de la multitude comme
des.classes aisées. On annoncé que très prochai-
nement pourrait surgir une sorte de soulève-
ment , général des innombrables intéressés, qui

serait une surprise pour les Israélites eux-mê-
mes. Déjà les autorités sionistes, qui se sont
puissamment organisées, doivent faire de cons-
tants efforts pour enrayer l'émigration. Le pays
de la promesse sioniste n'est pas prêt, bien loin
de là, pour recevoir, loger, nourrir tout ce peu-
ple polyglotte qui voudrait en prendre posses-
sion.

On rapporte aussi que ce ne sera pas sans
lutte que le sionisme viendra à bout de son
entreprise. Une opposition toujours plus for-
midable s'organise en Palestine ; Mahomé-
tans et Chrétiens se trouvent d'accord pour
s'opposer à l'immigration qui s'annonce. Les
occupants sont déterminés, dit-on, à défendre
le sol et parlent d'anéantir dès maintenant la
population juiv e, qui tend à s'installer forte-
ment et à accaparer les ressources.

Parmi les projets industriels qui surgissent
à l'horizon, signalons celui d'un tunnel qui, à
travers la masse montagneuse, amènerait les
eaux de la Méditerranée dans la vallée du
Jourdain et la transformerait en Une mer inté-
rieure. M. Albert Hiorth, ingénieur norvégien,
expose ce projet dans une brochure qui parle
de la colonisation de la Palestine. Le tunnel
asserait sous Jérusalem. Un ancien projet ou-

vrait plutôt un canal à travers la plaine de Jiz-
réheL

Ces projets anéantiraient celui, beaucoup
plus raisonnable, d'établir une longue chaîne
d'écluses et de turbines, le long du Jourdain,
entre le lac de Génézareth et la mer Morte, uti-
lisant la < chute > formidable que présente le
fleuve. Des voies électriques sillonneraient tout
le pays, l'irrigation de toutes les régions serait
établie comme par enchantement, et des indus-
tries de tout genre seraient actionnées jusque
dans les endroits les plus reculés, villes et cam-
pagnes seraient dotées du plus bel éclairage.
Voilà qui ne pouvait être prévu par les pro-
phéties que l'on cite avec complaisance à pro-
pos de la mer intérieure.

Le mouvement sioniste
, 

Comment on peut voir poasser les plantes
Sous la présidence de M. Balfour, un savant

indien, sir Jagadish Çhandra Bose, a fait, à
l'India Office de Londres, une très intéressante
conférence sur les résultats de ses observations
relatives à la vie des plantes. Sir J. C. Bose
dirige l'institut Bose, qui a été fondé à Calcutta
pendant la guerre pour étudier la physiologie

du monde végétal. Cet institut, qui a attiré des
spécialistes Indigènes de toutes les parties de
l'Inde, met à la disposition d'observateurs pa-
tients des instruments nouveaux d'une extrê-
me sensibilité. Sir J. C. Bose s'est fait connaî-
tre il y a douze ans par un important ouvrage
sur les réactions dans le monde vivant et dans
le monde inanimé. Il a démontré aujourd'hui
que les plantes sont douées beaucoup plus gé-
néralement qu'on ne le croit de sensibilité et
du pouvoir de réagir sous l'influence de stimu-
lants extérieurs.

Les observations du savant indien ont été fa-
cilitées par l'emploi d'un instrument inventé
par lui, le < crescographe >, qui lui permet lit-
téralement de voir pousser les plantes.

Cette découverte ouvre des horizons entière-
ment nouveaux à l'étude scientifique de la
plante. Sir J. C. Bose a pu démontrer, par
exemple, qu'un arbre se contracte lorsqu'il est
frappé, que les tissus de la plante sont animés
de pulsations et que, lorsqu'ils meurent, on
constate en eux, comme dans les tissus ani-
maux, une sorte de spasme.

Des nombreuses expériences qui ont été
faites dans le passé sur l'effet de l'électricité
ou des poisons sur la plante, on n'avait tiré

jusqu'à présent que des conclusions incertaines
et souvent contradictoires. Le crescographe a
permis à sir J. C. Bose d'introduire une préci-
sion tout à fait scientifique dans la marche
de ses expériences, en même temps que de
raccourcir considérablement la durée' des ob-
servations. Il a découvert que, dans les expé-
riences de ce genre, la question du dosage est
d'une suprême importance. Ainsi, un courant
électrique d'une certaine intensité accélère la
croissance d'une plante, mais si l'on augmente
le courant, cette croissance est immédiatement
retardée. De même pour les stimulants chimi-
ques. Certains poisons tuent la plante, mais, si
l'on prend soin de les diluer, ils la stimulent à
tel point que sa floraison peut être avancée
d'une quinzaine de jours. Bien plus, 11 a trouvé
que l'action de certains poisons, employés en
très petites doses, pouvait être avantageuse en
ce qu'elle fortifi e les plantes et les préserve
des baciles destructeurs. On voit par là tout
l'intérêt que présentent les découvertes de sii
Jagadish Chandra Bose pour l'agriculture, et
en particulier pour la culture des primeurs et
les soins à donner à la vigne.

Robert-L. CRU,

lltlffl BERBER-HACHEIÏ ills
" Téléphone 3.CH :: Moulins 32'" ¦•

Viande fraîche 9e gros bêlait lre p].
Bouilli  à Fr. 2.— e t  Fr. 2.25 je y, kg.
Rôti à Fr. 2.5 0 et Fr. 2.7.5 ie 7» kg.

Aloyaux f r .  2.75 le y, kg. Veau 1™ quai . Fr. 2.-, 2.50 et 3.- le y.kg.
' • -' ' : ' Se recommande.

Coupons de drap tout laine
longueur environ 2m25 sur lm80 environ de largeur

de Fr. 20.— à 35.—.
Encore quelques coupons â vendre chez
Mme Brandt , 1, rue J. J. Lallemand, au 1«- à gauche,

de 9 h. du matin à 5 h. du soir.
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Grand stock I .- f% ¦*• -- .-¦ i n ¦ I¦ 
j Pointes de Paris 1

TT à partir de 10 kg. déjà
~¦ sont livrées

1 — avantageusement directement I i
de notre FABRIQUE! M

I f l l l î ! !  J. Brun & Gie, Nebikon 1

Pommes de terre
A-vendre, bien conditionnées, excellentes pommes de

lerre pour semens, environ 5000 kilos. — S'adresser
& J. Bch&fer, agricalteur, Vlnelz près Erlach (téiéph 84).

,.,« i- tninn'ATinM~
\$ÀrM. i" Il

Nous soldons : \$IË&

Bottines lit
pr Messieurs ^BV-

en boxcalf graine i_Nw. f > 3
cM O û on la il&\. /Cif. -JU.ÛU paire 1|K\ 61

lîson ie Chaussures ^^^^m^ïïj . KUR Tïï firewSL
Neuchâtel ^_fp*-sr «jgj^H?

Dépôt I
J&l :' , I

de Cey lan , Souchong, etc.
dés meilleures marques I
_3—«m.. .- ¦¦ ' . ¦ " - ' ' i"' . '. '" '» B.

Magasin

Savoie-Peti.pierre I
NEUCHATEL

||||jÔcKS
z: îr TéL 12-86 8are 8
La plus grand choix de
machines à écrire neuves
depuis fr. 750.— et d'oo-
oasion depuis fr. 300.— (j

Machines de voyage

1 

Location à domicile
Travaux à la machine

cii cataires, lettres, etc.
Révisions - Réparations
Rubans anglais

Prix modérés ¦
. ^itnwwi'.imn'iii mur-fiiM iii m

„„i__i„_niï_n.iH_î __iiis
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B CIlV-ilvXA - PALACE B
Dll 6 E.U 12 février Dimanche 8 : Spectacle pern a ent dès 2 heures. ' . ' i

®O©9*K>®©©QOO©®©4W0©0 ©••©©•©©•••©•©•••••© « .. .¦ ; - '

| UN GRAND ACTEUR | 
DANS 
| Une GRANDE ACTRICE • §g§

i |S I C .N O a E T g -f j ±  i ANDRÉE BRABAN T | ||

Comédie dramatique en 5 actes de J. de'JATOJT !
I Une œuvre émouvante admirab lement interprétée par les meilleurs acteurs parisiens. [

ÉCL A I R - J O U R N A L  Actualités et vues documentaires.

| Le voyage de noces de Suzy |

I 

Comédie sale en 5 actes, avec, dan s le rôle principal, la Jolie actrice américaine S3B
CONSTANCE TALMADGE.

Très amusant. Très amusant.

tf mnW Prix ordinaire des places "im
Réservées 1 fr. 80 Premières 1 fr. 30. Secondes 1 fr. 05. Troisièmes 65 ot. j

&t%\ïïmmmMmmmmmm£3^m ^m®m

AVIS DIVERS

Î

DU 6 j A pnn n i Du6 iau 12 | i&rtJuuU | au 12 I
•••••••••••••••••• a ®©©®©e«*»-»0®©9®©«©«® 'p

Dernière semaine de

I 

L'HOMME A LA CAGOULE 2
Le plus puissant roman d'aventures américain fn

connu jusqu'à ce jour
Les 3 derniers épisodes du plus haut tragique :

10" épisode : La Trame inferna le. 11": Le Masque tombe ™
12" épisode : Sur la terre de France W

Miss PEARL. victime d'un complot ourdi parles W
bandits de l 'homme à la cagoule est enfermée dans une $»lw prison obscure et va être exécutée, lorsqu 'au dernier

A moment la femme que Pearl substitue,prisede remords, 89
se constitue prisonnière. - Surprise énorme de l'homme

fia à la cagoule eu voyant que Miss Pearl vit toujours. - La W
S£ haine augmente, les poursuites incessantes sont de (m
89 plus en plus terrifiantes. - Le traître cousin Hayues est _J
flh assassiné par l'homme à la cagoule, qui avant sa mort, Bjl
S[ révèle tout le passé secret de ia maison de la haine, et 2
fia donne connaiss i née du mystérieux personnage qu est ^Ê,$K l'homme â ia cagoule. — Après de multiples recherches 43}
Qr et ruses, l 'homme" a la cagoule est dévoilé et reçoit le 2?
gâ châtiment qu'il mérite,. Le tout en 7 actes. (§&

Intrigue toujours invraisemblable JE

I BABY MARY OSBORNE g
< . la délicieuse petite reine américaine

fp dans la charmante comédie, en 2 actes w• LA POUPÉE DE SON •
5. Une bonne place A travers les Alpes Bernoises S
Bâ ¦ XHomi^ue des plus échevelése ; •; - '.ÇqLoris. ' .. ^Pjg|} Tohu bohu indescriptible d'une majestueuse beauté ~jft

0000000000300 ^̂

1 SOCIÉTÉ SUISSE |
§ pour l'assurance du mobilier, à Berne §
g Association mutuelle d'assuranoe fondée en 1826 g
O CAPITAL ¦ ASSURE t B milliards 800 millions Q
g BÉSERVES : 16 million» g
O La Société assure contre l'incendie, le chômage, S
2 les pertes de loyer* résultant d'incendie, ainsi que con- S
g tre le vol avec effraction. g
§ Conditions très avantageuses pour toutes ces assurances, Q
Q Tous dommages sont réglés d'une manière expéditive et Q
6 loyale. S
Q ' S'adressf.r, pour tous renseignements, aux agents dans g
x chaque localité ou aux agents principaux . §

| G. FAVRE;â E. SOGIEL, nolaircs §
g 14, rue du Bassin , à Neuchâtel . G

SOCIÉTÉ D UTILITÉ PUBLIQUE
Vendredi 6 février 1920, à 8 h. -/« du soir

à l'ÀULA DE L'UNIVERSITÉ

tlIrlBK. llilB Ht HÉ
donnée par M. Maurice Maillard, professeur

Choses de Russie
(Souvenvra et impressions d'un témoin oculaire)

Le bolchévisme et le péril jaune

CONFEDERATION SUISSE
Emission de

ta ie il 5 VI. a trois el lim ans ë hû le ta lin
En vertu de l'arrêté fédéral du 12 décembre 1919, les Chemins de fer fédéraux sont autorisés à émettre des

bons de caisse pour couvrir leur dette flottante.
Ces bons de caisse seront créés à 3 et 5 ans et émis aux conditions suivantes :

Intérêt : 5 i/ i % l'an ; coupons semestriels aux 1« février et 1er août ; la première échéance au 1« août 1920.
Remboursement : Ces bons de caisse sont remboursables au pair le 1er février 1923 ou le 1" février 1925, au

choix du souscripteur, et créés en
Coupures de 100. fr., 500 fr., 1000 fr. , 5000 fr. et 10,000 fr. de capital nominal.
Domiciles de payement pour les coupons et le capital : Les coupons et les titres remboursables sont

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

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

Prix; de vente : Le prix de vente est fixé à :

99 % POUF IBS bons de Caisse à frOÏS ans, soit remboursables le 1« février 1923, et
98 % POOr les bons de Caisse à Cinq ans, soit remboursables le 1« février 1925

avec décompte d'intérêts au 1er février 1920.
Rendement: 5 7/8 % pour lès bons de caisse à 3 ans et 6 % pour les bons de caisse à cinq ans.
Domiciles de vente: Tous les guichets de la Banque Nationale Suisse et toutes les banques

et maisons de banque suisses.
Les demandes seront servies au fur et à mesure de leur rentrée.
Berne, le 17 janvier 1920. Département fédéral des finances t

J.  MUSY.

Crédit Foncier Keuchâielois
Nous émettons des B O N S  DE DÉ POTS

pour une durée da 1 à 5 ans au taux de

• •/•
timbre fédéral h noire charge

et bonifions , à partir du 1" janvier 1920, sur livrets
"p"tn* un intérêt de 4 1/ 4 7.

\ Noua rappelons qne les sommes qni nous
sont remises contre bons de dépôt» on snr
livrets d'épargne, sont consacrées h des
prêts garantis par hypothèques snr des im-
menlilûg situés uniquement 1>AJNS ILE CAN-
TON Otû NECCUATEU

¦Nj uchatel , Janvier 1920. LA DIRECTION.
¦mnsss___m___BBiH^¦¦¦¦___ ¦_______ —-¦_¦¦_¦__¦

£e 5-orae pour jeunes filles
et le

Sureau 9e placement de Yfimk 9e la Jeune fille
Coq d'Inde 5 - NEUCHATEL

RAPPORT ANNUEL.
L'année 1919 noua a amené S69 Jeunes filles dont 233 ont loffé

an Home et 617 sa sont fait inscrire an Bnrean de placement.
Le Home a re<ju 192 Suissesses et 31 étrangères originaires

d'Allemagne. d'Alsace, d'Autriche, de France, d'Italie, de Pologne
et de Bnssie. 158 n'ont été que passantes on se sont placées elles-
mêmes ; 69. ont été placées par notre bnrean. 29 Jeunes filles (dont
21 ouvrières et 8 éooUères) ont séjourné an' Home comme pen-
sionnaires.

Le Bnrean de Placement a reçu 1279 demandés de places à re-
pourvoir et seulement 617 inscriptions de.domestiques. IJ.es 017
jeunes tilles inscrites, 545 étaient Suissesses, 28 Allemandes, 19
Françaises, 14 Italiennes, 2 Russes, 2 Autrichiennes, 1 Arménienne,
1 Belge. 1 Hongroise, 1 Tohéoo-Slovaque et 1 des Antilles. 859 ont
été placées comme cuisinières, femmes de chambre, bonnes à tout
faire on volontaires. 3340 lettres ont été écrites, dont nn grand
nombre ponr le service de renseignements.

Nous exprimons notre reconnaissance h nos collaborateurs et
a tons les amie de notre œuvre, et nous comptons pins 4ns Jamais
sur leur intérêt et leur générosité.

Résultat de l'exercice 1919
BECETTBS

Produit des pensions et placements Tx. 15,878.45
Dons et legs » 950.—
Intérêts et dividendes » 567.54
Contribution de l'Amie de la Jeune ÏTHe » 500.—

Fr. 17,890.99
DÉPENSES

Loyers et frais divan Fr. 2,044.75
Ménage et honoraires » 14,629.94 Fr. 16,674.69

Boni de l'exercice Fr. 1̂ 16.80
Le Comité :

Mmes Bellenot-Bonhote, présidente.
Bonhote-de Chambrier. trésoriers.
Pons, secrétaire. Mlle A. Lange.
Borel-Eberwein. Mmes Strittmatter.
Ad. Richard. Max Beutter.
Attinger-Lardy. Eug. Bouvier.

MUe S. Ecklln. G. Haldimann.
Directrice dn Home : Mlle Clara Borel.
Bureau de placement : Mlles E. Jeanrenand et L. Thiébaud.

| Tonne-Danse I
§ M. Q. GERSTER, prof., commencera un nou- g
Q veau cours élémentaire et un cours de perfectionnement O
9 dès fin février. — S'inscrire à l'Institut, Evole 31». §
ô Téléphone 12.34. O

MUTTENZ-BALE - Pensionnat DIANA
ponr JEUNES FILLES

Etude approfondie de la langue allemande. Contrée salubre.
Nourriture abondante et soignée. Pleine eampagne. Prix modérés.
Vie de famille. Téléphone. Prospectus et références à disposition.

POUR -1919
L'année 1919 a été de plus d'une manière difficile pour f Asile ;

d'abord pour le personnel : Mlle Boulet ayant quitté la maison,
Mlle Berner et MUe Euckli ont pu suffire à la tâche pendant l'été,
les élèves étant peu nombreuses. Mais le Comité a cherché et
trouvé une seconde directrice, Mme Gailloud, qui a de grandes
qualités pédagogiques, et se donne de tout cœur à sa tâche ; elle
est entrée & l'Asile au commencement de novembre, et le Comité
espère voir les enfants qui lui sont confiés se développer sous les
soins dévoués de leurs maîtreses. Plusieurs élèves ayant terminé
leur séjour à l'Asile, il y a quelques places vacantes.

Il s'est produit un changement dans le Comité : Mme de Bey-
nier a résigné ses fonctions de présidente, qu'elle a remplies pen-
dant sept ans aveo beaucoup de dévouement et de compétence.
Elle a été remplacée par Mlle Esthor Richard.

L'exercice de cette année se termine par un léger boni, qui
aidera à couvrir le déficit de 1918. Cest grâce à des dons spéciaux
reçus après l'appel de janvier 1919 que le Comité a pu faire face
aux charges de cet exercice. Ainsi, le Comité de secours par le
travail, en terminant son activité, a fait à l'Asile de Cressier un
don de 8000 fr. ; et l'Association Pro Juventute a versé à l'Asile,
en 1919, nne somme de 1000 fr. Le produit de la vente de timbres
de décembre dernier n'a pas encore été remis au Comité. Celui-d
remercie vivement toutes les personnes qui se sont intéressées à
l'Asile, et il espère qu 'elles continueront à le soutenir de leurs
dons ; car si cette année-ci se termine sans déficit, l'avenir n'est
pas sans causer quelque inquiétude au Comité, malgré l'augmen-
tation du pris des pensions, à lanuelle il a été contraint.

Résumé des Comptes de l'Asile de Cressier pour 1919
RECETTES

Dons Fr. 6,898.10
Pensions , > 4,830.95
Produit et charges des immeubles * 1,410.40
Couture, travaux divers > 212.55

Fr. 12,852.-»
DÉPENSES

Honoraires Fr. 2,607.-.
Alimentation* combustible, ménage » 7,601.6î
Loyer * 1,200.—
Dépenses diverses * 716.10
Intérêts (net) ¦ 478.M
Jardin M 21.25
Boni dé l'exercice, pour balance » 282.40

Tx. 12,852 ¦—

Le Comité de l'Asile : Mlle Esther Richard, présidente ; Mme Gtt8-
tave Bellenot, secrétaire ; Mme Jean de Pury, trésorière ;
Mmes Edmond de Reynier, Max Carbonnier, Mlle Sophie Conr-
voisier : Mmes Albert de Mbntmollin, Henry DaP&squler,
Pierre de Meuron, Samuel de Perregaux.
Directrices : Mme H. Gailloud, Mlle L Borner. ,.' ;, [.; ,, '
Maîtresse d'ouvrages : Mlle Emma BuoxlL " £ j T^.fi: '
Neuohâtel, le 2 février 1920. * "''"" ' i
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Henri «f aquenoud
Appareilleur

Temple-M 30 Neuchâtel Hpïm M
, i

Mn>8 Vve Henri JAQUENOUD annonce à sa Adèle
clientèle et au public en général , qu'elle continuera
d'exploiter le commerce que son mari défunt 9
dirigé pendant une trentaine d'années.

Elle sera secondée par HOU fils , H. Henri
Jaquenoud, mécanicien-appareillenr.

Comme par le passé, la maison s'eilorcera de satis-
faire son honorable clientèle par un travail prompt é\
consciencieux. Q .8e recommande,

Veuve Henri JAQUENOUD

i—wt i,i ¦¦ aTiwwi——~a~a—¦¦MiàTrww ii—¦¦ _—ma*g———aTanwq—¦
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^'CKr- CHAUFFEUR
wT^ fŜ W apprenez h conduire
A-&b,L à rÉCOLE DE CHAUFFETJRde

'
-gg^ÉS^S^fe*,̂  

La. UVANCH Y, Avenue Beralè—8 !

^^^aM^M^^^Ê^^^^B  ̂Brevet garanti en 3 semaines
"̂ ^̂ Wmillill̂ ^̂  

Demandez 
prosp ectus gratuit
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Horloger le - Bijouterie

Cr Piaget
7, Rue des Epancheurs, 7

ALLIANCES OB

Encore

50.000 échalas
à la Soierie de lirandchamp.

$ËË!Herzog
Angle Seyon-Hôpital

NËUCHATEIi

Grêpe de Chine
Charmeuse

Soi e La va b le
. suisse et ang laise

Service d'escompte 5 °/0



P O L I T I QU E
Le» déclarations de sir A. Geddes
ÀNDOWER (Angleterre), 5 (Havas). — Dans

ta discours prononcé mercredi soir à Ando-
wer, sir Augiand Geddea, ministre du com-
merce, a dit :

< Le gouvernement a l'intention de faire sor-
tir l'ex-kaiser de la Hollande, de le taire pas-
ser en jugement et de le voir purger toute
peine qui serait prononcée contre lui.

> Mais si la Hollande, se basant sur le droit
international, opposait un refus définitif et
qu'elle lui donne asile sur son territoire, alors
pous déclarerions qu'elle ne peut pas le gar-
der sur le territoire hollandais en Europe^ mais
qu'elle doit lui assigner un séjour dans quel-
que île hors d'Europe. >

France
Lersner le savait bien

PARIS, 4 (Havas). — La nouvelle de la dé-
rision de M. von Lersner donnant sa démission
de président de la délégation allemande pour
ne pas recevoir officiellement communication
de la liste des coupables réclamés par l'Enten-
te, n'a été connue dans les milieux qui touchent
à la conférence que vers la fin de la matinée.
Elle a produit une certaine surprise et a été
l'objet de nombreux commentaires.

Cette sortie un peu théâtral© de M. von Lers-
ner, assez semblable à celle de Brockdorff-Rant-
zaù refusant de signer le traité de Versailles,
est en effet sans fondement légitime.

M. von Lersner n'ignorait pas que le traité
j&e Versailles contient l'article 228, aux termes
duquel, le gouvernement allemand reconnaît aux
puissances alliées et associées, la liberté de
traduire devant leurs tribunaux militaires les
personnes accusées d'avoir commis des actes
contraires aux lois et coutumes de la guerre,
61 donc M, von Lersner estimait cette stipula-
tion contraire à sa conscience, il ne devait pas
accepter la fonction de président de la déléga-
tion allemande qui devait l'obliger nécessaire-
ment à l'exécution des engagements pris par
l'Allemagne, le 28 juin dernier.

Il semble plutôt que M. von Lersner ait obéi
à de» considérations personnelles. Longtemps
[représentant à la Wilheimstrasse auprès du
grand quartier général, 11 n'aura pas voulu se
prêter à la livraison des personnalités avec les-
quelles il se trouvait en relations pendant la
guerre.

Allemagne
Iteîus de livrer les coupable»

BERLIN, 4 (Wolff). — Le gouvernement al-
iemand a envoyé ie 25 janvier une note à la
conférence de la paix à Paris qui dit notam-
ment : Le gouvernement allemand rappelle
l'exposé fait en novembre dernier au sujet de
l'application des articles 228 à 230 du traité de
paix et des troubles excessivement graves qui
en résulteraient dans le domaine politique com-
nie dans le domaine économique. A ia dernière
heure, le gouvernement allemand s'adresse une
nouvelle fois aux puissances alliées et se dé-
clare disposé à engager dos poursuites contre
fous les Allemands accusés par les gouverne-
ments alliés d'avoir contrevenu aux lois et aux
coutumes de la guerre. Us seraient jugés par
le tribunal d'empire à Leipzig. Les goùverne-
inents alliés auraient le droit de participer di-
rectement à la procédure en désignant un dé-
légué. Des négociations auraient lieu sur la dê-
gnation d'une deuxième instance. Pour termi-
ner, le gouvernement rend attentif qu'il ne pos-
sède aucun organe disposé à exécuter les ar-
restations et les livraisons.
- BERLIN, 5 (Wolff). — Dans sa séance de
faerdredi après midi, le gouvernement d'empire
s'est occupé de la situation créée par la publi-
cation des listes des ressortissants allemands
réclamés par l'Entente. A la suite du refus du
baron de Lersner de transmettre la note et la
liste, le gouvernement allemand n'était pas en-
core en possession de ces deux documents, mais,
se basant sur la liste connue indirectement, il
décida à l'unanimité de s'en tenir coûte que
coûte au point de vue exprimé dans; la note
transmise le 25 janvier à Paris et publiée entre
temps. Au moment de la signature du traité de
paix, le gouvernement d'empire n'a laissé sub-
sister aucun doute sur la question des coupa-
bles, il estimait leur livraison impossible. Cette
manière de voir, partagée par la grande majo-
—————«-¦¦a— —s————a—

lia Cigarette
AU PALACE

La comédie dramatique de J. de Javon, qni figure
an nouveau programme du Palace, est l'une des œu-
vres les plus belles et les plus pathétiques qu'on
ait mises à l'écran.

Pierre Guerande. archéologue, membre de l'Ins-
titut et conservateur du Musée d'art oriental, a
épousé, bien que frisant la cinquantaine, une Jeune
et joli e femme, très moderne d'allure et de goûts.

Malgré la différence d'âge qui les sépare, les
époux vivent parfaitement unis. Tandis que Pierre
travaille, Denise est attirée par les plaisirs de la
.vie mondaine. Mais l'attrait conforme à leur âge
qui les mène à des voies différentes, no saurait dé-
truire l'harmonie qui règne entre eux. Pierre a con-
fiance en sa femme ; il est heureux.

Mais, un j our, le hasard le conduit près d'une
église. H voit, descendant les degrés, nn couple de
nouveaux mariés dont la disproportion d'âge ins-
pire à un badeau cette boutade : « Epouser une
femme aussi jeune, autant vouloir être trompé. »
Pierre fait un retour sur lui-même.

En rentrant, il trouve Denise en train de jouer
au golf avoo un jeune homme qui , visiblementépris, lui fait la cour. La j alousie s'éveille et Pierre,
dès ce moment, surveille sa femme.
^

Quelques imprudences do Denise semblent con-
firmer ses soupçons, n songe à so tuer. A quoi bonlutter contre un rival plus jeune ! Ses rechercheshistoriques l'ont amené à écrire l'histoire d'unPrince oriental qui , trompé, trouva la mort en fai-sant verser nn poison subtil dans un des cent
narghilés qu 'il fumait. Empoisonner une cigarette,îa mélanger à d'autres pour que la fin le surprenneinopinément, tel est le moyen que Pierre emploiepour se libérer de ses tourments. Mais...

Oe drame, d'une mise en scène très soignée, — ilappartient à la série Le Film d'Art, — est interprété
Par quelques-uns des meilleurs acteurs parisiens, etVon y verra, dans le rôle principal, l'admirableSIGNORET. apprécié de tons les amateurs de ci-néma et dont U serait superflu de faire l'éloge.

rite du peuple allemand, sans distinction de
partis, le guidera pour prendre les mesures fu-
tures nécessaires et dans les pourparlers qui
auront lieu à ce sujet.

La liste des coupables
BERLIN, 5 (Wolff). — La liste des coupables

publiée par les journaux du matin comprend
entre autres les noms suivants : Duc Albreeht
de Wurtemberg, Sixte von Arnim, prince Rup-
precbt de Bavière, quatre personnes du nom
de Below, parmi lesquelles Otto von Below,
comte de Bernstorff , von Beseler, von Beth-
mann-Hollweg, von Bûlow, E, von Capelle,
comte Carmer, von Deimling, Demmler, Dje-
mal-Pacha, Enver-Paeha, prince Ernest de Saxe,
baron de Falkenhausen, von Falkenhayn, von
Galrwitz, von Gebsattel, von Gemmeingen, Al*
fred von Glasenapp, comte Hâseler, von Hausen,
von Hanîel, Grand Duc de Hesse, général leld-
maréchal de Hindenbourg. prince Auguste de
HohenzoUern, prince Eitél-Friedrich de Hohen-
zoUern, Kronprinz Friedrich-Wilhelm, prince
Oscar de HohenzoUern, prince Frédéric de
Prusse, von Ingenœhl, von Kluck, Linsingen,
Lochow, général Ludendorff, général feld-ma-
réchal Mackensen, Grand Duc de Mecklem-
bourg, von Moltke, Reinhold Scheer, Talsat-Pa-
cha, von Tirpitz, von Throtha, Tuelff von Tsche*
pe, comte Waldersee, Zimmermann»

« Die grime Polizei »
Le gouvernement allemand, ainsi qu*on Fa

vu lors des récents troubles de Berlin, sait user
d'énergie à l'égard des fauteurs de désordre.
Il peut le faire car U possède des organisations
assez fortes pour combattre les malfaiteurs les
mieux armés.

Il existe à Berlin un corps de police qu on
a surnommé < die Grûne Polizei > parce qu'elle
porte un uniforme vert Cette police, dont l'ef-
fectif est de plusieurs milliers d'hommes, pos-
sède tous les perfectionnements (l) que la
guerre a fait naître : grenades, mitraUleuses,
lance-flammes, autos blindés, etc. Cette po-
lice socialiste, puisqu'elle est la création de
Noske, est constamment entraînée, on lui fait
faire des manœuvres, des attaques de maisons,
et le gouvernement peut implicitement compter
sur elle. C'est une force formidable avec la-
quelle les Spartacîens ont à compter et qui est
mieux armée et mieux disciplinée qu'eux.

Le geste du recteur ,
BERLIN, 5 (< Gazette de Francfort ».). — Le

recteur de l'Université de Berlin, Edouard
Meyer, a retourné hier, date à laquelle les de-
mandes de livraisons ont été présentées à l'Al-
lemagne, les diplômes de docteur < honoris
causa > qui lui avaient été délivrés par les
universités d'Oxîord, de Liverpool, de Saint-
Andrews, de Chicago et d'Harvard, après les
avoir déchirés.

Etats-Unis
Le mouvement irlandais

TRENTQN, (New-Jersey). — Après avoir en-
tendu une brève adresse envoyée par M. de
Valera, l'Assemblée de l'Etat de New-Jersey a
adopté une résolution' demandant au président
Wilson de reconnaître la république irlandaise
selon le principe de Ubre disposition des peu-
ples délendu par lui.

Espagne
L'agitation gréviste

SANTANDER, 4 (Havas) . — Les grévistes
ont lapidé des tramways. L'état de siège a été
proclamé.

Et la poUce charge les grévistes
MADRID, 4 (Havas). — Oh mande_de_ San-

tander aux journaux, que l'api^s-midî de mar-
di a-été très agitée. La police a dû, à plusieurs
reprises, charger les grévistes. Elle a même
été plusieurs fois contrainte" de faire îeu sur
des groupes très nombreux, dont l'attitude était
menaçante. U y eut deux blessés grièvement.

Aucun journal n'a paru mardi. La distribution
des journaux de Madrid a été très difficile,

La police a dû disperser des. groupes de gré-
vistes postés à l'intérieur de la ville, et qui
cherchaient à empêcher l'entrée dea denrées
dans la ville.

La troupe est partie dans la direction du
bassin minier, afin d'empêcher les mineurs
grévistes de venir à Santander, comme on
leur en prêtait l'intention-

L'arrestation des présidents des diverses so-
ciétés ouvrières et des leaders syndkaUstes
aurait causé, d'après le gouvernement, une vi-
ve excitation des esprits et aggravé la situa-
tion.

ETRANGER
Au Congo belge. — Le 25 septembre 1919,

le ministre des colonies du royaume de Belgi-
que prononçait un discours à la Chambre, for-
mulant avec une douloureuse précision le pro-
blème de la situation sanitaire du Congo : peu
d'enfants ; peu de vieillards ; une mortalité in-
fantile inquiétante ; un défaut presque total de
résistance à divers fléaux désolant la colonie.

«Le XXme siècle» a interviewé à ce sujet le
Dr Vermersch, qui connaît bien le Congo. Ce
médecin miUtaire a donné à notre confrère des
détails sur les ravages causés par la maladie
du sommeil, dont l'agent véhiculaire est la mou-
che tsé-tsê, qu'il faudrait parvenir à extermi-
ner : or les spécifiques connus n'agissent avec
en" ̂ acité que si le mal est pris à son début.
Second fléau : la lèpre, qui sévit de façon ef-
froyable, menaçant toute l'Afrique équatoriale.
Troisième fléau : l'avortement, encouragé par
l'engeance criminelle des < sorciers >. D'autres
vices, qui foudroyèrent Sodome et Gomorrhe,
sévisse>nl aussi avec une intensité effrayante.

En résumé, il faut entreprendre au Congo
une croisade où missionnaires, fonctionnaires,
médecins se donnent la main. Le service médi-
cal, selon le Dr V ermersch, est pour ainsi dire
inexistant L'administration du Congo n'a ce-
pendant rien négligé pour s'assurer le concours
de médecins, mais ses appels ne sont pas enten-
dus. Or, si l'on excepte les maux dont nous ve-
nons de parler, le Congo est une colonie appe-
lée ,par son climat qui est salutaire, à un très
beau développement

Nouvelle invention de T. S. F. — Du <Times>:
Une nouveUe invention dans le domaine de

la télégraphie sans fil va être appliquée qui
aidera encore à la sécurité de la navigation.

Jusqu'à présent peur ne pas manquer un
signal, l'opérateur de T. S. F. devait rester con-
tinuellement à son poste sans quitter le casque
de téléphoniste fixé à sa tête. Or, la compagnie
Marconi a fait un appareil qui permet à l opé-
rateur d'abandonner son poste avec la certitu-
de qu'il ne laissera pas passer les signaux d'ap-
pel. Des expériences concluantes ont été faites
en Angleterre, entre une station fixe «t un ca-
mion automobile muni d'un appareil de T. S. F.
A une distance de 50 km., le camion a lancé
des appels de détresse qui actionnaient une
forte sonnerie. Une fois que l'opérateur a lancé
ce signal, celui-ci continue automatiquement et
il est enregistré par toutes les stations situées
dans le rayon. Au reçu de ce signal, des ba-
teaux, pourvus de sans fil donnant la direction,
pourront situer la place de la station d'émission
et s'y rendre aussitôt On pourra aussi, pour que
le signal d'appel soit plus manifeste, s'arran-
ger à ce que les ondes de T. S. F. en même
temps qu'eUes font sonner la cloche, allument
une lampe rouge sur la passerelle du capitaiice.

r, SUISSE
Les causes de la baisse du franc , —¦ On re-

lève dans les milieux financiers suisses que,
hormalëmëniVlé̂ ônaàge sur la France devrait
être favorable a. celle-ci ]|Kiisque la balance du
commerce est en sa faveur, La baisse du franc
français ne s*éxplique que par la nécessîté où
se trouve la France de se procurer de l'argent
suisse pour faire des règlements à l'étranger.
Ce n'est pas la Suisse qui déprécie le change
français, mais bien au contraire la France qui,
par ses achats de papier suisse, fait monter le
change suisse. '

La Suisse va livrer de la farine et de la graisse
au Tyrol. ' —< On mande de Innsbruck à la
4 Nouvelle Gazette de Zurich > : En accord avec
le gouvernement d'Etat le département de l'a-
griculture, du Tyrol a engagé avec le gouverne-
ment suisse des négociations pour la' livraison
de denrées alimentaires au Tyrol en 1920. Le
gouvernement suisse a offert de Uvrer de suite
150 vagons de farine et 5 de graisse. La Suisse
en livré déjà jusqu'ici pour une somme de
620,000 fr. Le gouvernement suisse demande
une lettre de crédit ou une autre garantie suffi-
sante pour cette livraison de denrées alimentai-
res payables à fin 1920. La diète tyroUeane a
pris le 30 janvier la décision suivante : Le Ty-
rol, en échange de la fourniture de denrées ali-
mentaires, s'engage vis-à-vis du gouvernement
suisse pour une somme maximum de 2 millions
de francs. Le gouvernement tyrolien est char-
gé de poursuivre les négociations avec la Suisse
afin d'obtenir un délai de paiement de deux
ans au moins. -

Contre les. maisons de jeu. — Ces jour s der-
niers, il s'est fondé à Berne un comité cantonal
bernois eh vue de lutter contre les jeux de
hasard en Suisse,

En Suisse allemande, des comités existent
déjà dans lés cantons de Schatfhouse, Appen-
zell, St-Gall et Thurgovie-

La main-d'œuvre féminine. — D'après le re-
censement professionnel fédéral de 1910, le
nombre des jeunes femmes occupées dans les
fabriques à cette époque était de 180,000, mais
il a considérablement augmenté depuis et dé-
passe actuellement le chiffre de 200,000 ; beau-
coup de femmes sont occupées en outre à des
travaux exécutés à domtéite.

Do Rhône au Rhin. —• Le comité central de
f Association suisse pour la navigation du Rhô-
ne au Rhin vient de tenir, à Fribourg, une im-
portante séance, au cours de laquelle les pers
pectivés d'une prochaine construction de l'ar-
tère fluviale transbelvéïtique (Genève au Rhin)
ont été envisagées avec optimisme. Le vote, par
les Chambres françaises, de la loi sur l'aména-
gement du BhÔne facilitera beaucoup les pour-
parlers qu'on se propose d'engager. Des dé-
marches seront entreprises à Berne pour pro-
voquer les interventions nécessaires, elles se-
ront confiées à une commission.

Le comité a nommé par acclamation M.
Georges Autra% président honoraire de l'As-
sociation. EUe a tenu à lui conférer cette di-
gnité en témoignage de gratitude et d'affec-
tion pour les services éminents rendus à la na-
vigation fluviale et à notre pays par ce grand
citoyen.

Le comité a constaté que l'organisation d'une
section valaisanne progressait d'une manière
satisfaisante. II a décidé la fusion des sections
d'Estavayer et de Fribourg en une section fri-
bourgeoîse fortement constituée.

BALE, — Trois cas d'encéphalite léthargique
se sont déclarés jusqu'à maintenant à Bâle. On
ne signale pas encore de décès. Celte maladie
n'a aucun rapport avec la maladie du sommeil
africaine, mais doit être considérée comme un
phénomène accompagnant la grippe.

ST-GALL. — Les exportations aux Etats-Unis,
enregistrées par le district consulaire de Saint-
GaU, se sont élevées en janvier à 10,763,629 fr.
contre 841,285 fr. pendant le même mois de
l'année 191&

THURGOVIE. — Le comité de la secSon dea
maîtres d'école suisses a décidé de boycotter la
commune de Steckborn, dont les instituteurs
sont insuffisamment rémunérés et sont traités
de façon indigne* Ces instituteurs avaient fait
appel à la protection de leur organisation pro-
fessionnelle, ;.v

GRISONS. — La fièvre aphteuse a éclaté à
Brigels, dans l'Oberland grisou, ainsi qu'à Ceie-
rina, dans l'Engadine.

TESSIN. — Jusqu'ici, on a constaté à Bellin-
zone et dans les environs trois cas d'encépha-
lite léthargique, dont un à Claro où le malade
est endormi depuis quinze jours déjà,

FRIBOURG. — L'autre jour, à Fribourg, M.
Maurice Marguet, voyageur de commerce, par-
tait avec son auto pour se rendre à ses affaires.
Bientôt, les passants remarquèrent que le con-
ducteur n'était plus maître de sa machine. Fort
heureusement, M, Marguet put encore arrêter
son véhicule. H descendit de sa voiture et s'af-
faissa sur le sol. On le transporta à l'hôpital
des bourgeois et une heure après U mourait
sans avoir repris connaissance. Il avait suc-
combé à une apoplexie foudroyante. M. Mar-
guet était père de trois enfants» 

VAUD. — Le résultat de la consultation po-
pulaire extra-légale à laquelle il a été procédé
à Château-d'Oex, sous la présidence de M. le
Dr David Giiliard, est le suivant : Votants :
1529 (716 hommes, 813 femmes). — Oui (soit
pour l'interdiction de l'alcool) : 1226, soit 546
hommes et 710 femmes ; non : 218, soit 136
hommes et 82 femmes. BuUetins blancs et
nuls : 56.

GENÈVE. — La police de Genève a arrêté
un soldat Jean D., sous mandat du juge d'ins-
truction miUtaire de Neuchâtel, pour porFilU-
cite de galons de caporal. Le faux caporal était
en « bombe » à Genèves

(Du < Journal de l'acheteur >)

On ne pourra pas dire que les employeurs
ont saboté la journée de 8 heures. Us l'ont su-
bie puisqu'il le fallait, puisque c'était devenu
une mode universelle.

Le sabotage de cette innovation, qui devait
être une panacée à tous les maux sociaux,
vient des classes ouvrières elles-mêmes..

Après quelques mois d'expérience, il sem-
ble que le travailleur comprenne qu'on l'a
trompé et que le remède est pire que le maL
On encaisse des salaires plus volumineux ;
mais la vie renchérit et l'on fait moins d'éco-
nomies qu'au temps pas très lointain où l'on
gagnait moitié moins.

Ce qui survient dans le budget d'un ménage
se répète en grand dans la vie d'une nation.
On ne produit pas assez et l'on consomme tout
de même ; de là naît un malaise qui risque da
provoquer la faiUite mondiale. ,'. '

En outre la journée de 8 heures ne suffit pas
à fatiguer la grande majorité des ouvriers ; ou
sait que beaucoup d'entre eux travaillent plus
longtemps, pour leur propre compte et aux dé-
pens du patron et même des camarades. . £;

Les autorités économiques des principaux
pays ont étudié les problèmes nouveaux îséus
des conflits entre le capital et le travail. Et ils
arrivent tous à cette conclusion qu'il faut inten-
sifier la production, c'est-à-dire allonger la
journée de labeur. A ce prix-là seulement oh
verra la vie redevenir meilleur marché.

C'est d'ailleurs très compréhensible. En cinq
ans de guerre, on a vu diminuer les stocks de
tout ce qui est nécessaire à l'existence. S'il y
a moins de bouches à nourrir, U y a aussi moins
de bras pour le travaU. Le bon sens aurait exi-
gé de tous les survivants un redoublement d'ar-
deur pour réparer les brèches énormes. Et c'est
le contraire que l'on a fait : on s'est vautré dans
une vague de paresse et l'on ne sait pas com-
ment s'éveiller.

Nous croyons que ce réveil se produira. Dans
quelques années, quatre ou cinq, peut-être plus
tôt, on reléguera aux archives la journée de 8
heures et l'on se remettra joyeusement à un
travail plus prolongé et plus salutaire pour
tous. M.
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Les « trois 8 »

CANTON
Progrès horticoles. — La madn-d couvre de-

venant si rare et si chère a eu pour effet l'in-
troduction de nombreuses et commodes machi-
nes que l'on met en action, non seulement dans
l'industrie, mais dans nos différentes activités
agricoles, viticoles et horticoles.

Nous aurons ainsi l'occasion de voir fonction-
ner plusieurs spécimens de motoculture samedi
après midi, à St-Blaise. Ces machines qui vont
avantageusement remplacer la madn-d'çauyre et
dont le dernier perfectionnement répond à toute
attente ne sauraient laisser personne indiîié-
rent

Ce sera donc là une démonstration pratique,
organisée par la Société d'horticulture neùchâ-
teloise, d'une culture appelée à rendre de
grands services,

Fleurier (corr.). — Le Conseti général a pris
connaissance, mardi soir, du rapport du Conseil
communal, en réponse aux interpellations et à
la motion de M. Henri Marchand, concernant
les défectuosités des services du gaz et de l'é-
lectricité. A la série de questions posées par
l'interpellant, correspond une série de réponses
dont U se déclare satisfait en ce sens qu'à cons-
tate que des mesures utiles ont été déjà ou vont
être prises pour donner suite à son initiative.
Les cornues de l'usine à gaz, garanties pour
900 jours avec consommation exclusive de houil-
le, ont subi une usure prématurée, vu l'emploi
du bois et de la tourbe, d'où une perte moyen-
ne de 27 mètres cubes par jour, soit un peu plus
de 8000 fr. Divers griefs entendus chez des
abonnés sont encore formulés en détail par l'in.-
terpedlant, qui demande que la partie, commer-
ciale et administrative de ces services ne soit
plus à la charge du directeur technicien.

Au cours de la discussion, certains orateurs
déclarent que le chef meriminé a hérité de nos
services industriels une situation difficile, dont
il n'est pas responsable, et qu'U cherche à en
tirer le meiUeur parti avec les maigres res-
sources que nous mettons à sa disposition. Les
prix exorbitants des installations proviennent
d'achats considérables faits par son prédéces-
seur aux plus hauts prix, eb il faut utiliser ce
matériel. En outre, ces interpellations prennent
le caractère d'une campagne personnelle contre
un fonctionnaire qui a signalé en leur temps
des ïnstaUations effectuées dans une de nos
fabriques, en contravention avec le règlement
de la commune. M. Marchand se défend énër-
giquement d'avoir voulu faire une cabale ; sa
motion est .prise en considération par 15 voix.

M. Eugène Jacot-Guillaume est nommé mem-
bre de la commission des services industriels.

La commission du budget a signé in corpore

une demande formelle d être déchargée du
pointage long et fastidieux des émturea cent.
aumales, pour pouvoir vouer tout son temps
aux questions à étudier et à la gestion ; eue
doit s'occuper de l'étude des projets d'impôt
progressif et des allocations de renchérisse-
ment, et propose de confier le pointage a. des
comptables rétribués ', sa manière de voir est
appuyée par 17 voix.

Les employés communaux constatant lea
augmentations accordées aux corps enseignantftî
demandent des aUoeatious au même tarif, la
vie étant aussi chère pour les uns que pour les
autres.

La hn dun sièole
M. « Fred », dans sa fort intéressante chroni-

que du 5 janvi er c Vieilles gens et vieilles cbe-v
ses », déclare que la dispute touchant la fin d'où
siècle, à savoir si 1700, 1800 ou 1900 en furent
la première ou la dernière année, n'est pas close
et que ia question n'a pas été tranchée définiti.-*
vement par les savants.

La question, si j amais question il y eut pour
les savants, est résolue de définitive façon
depuis 1900 et ia presse, y compris la < Fenllle
d'Avis », a donné toutes les précisions désira-
bles. Toute personne désireuse d'être fixée à ci
suj et n'aurait eu qu 'à consulter le Larousse, Lit*
tré, Bouille! (histoire et géographie) ou tel autre
grand dictionnaire à l'article « Ère ».

« L'ère chrét ienne, ère vulgaire, ère de l'incar-
nation , point de départ proposé par Denys le Pe»
tit au vT"» siècle, d'après lequel les modernes
aupputeotsoit avant soit après J.-C » (Littrô.)

« H fit partir cette nouvelle ère de Tan ?5S de
Rome, et par erreur, dit-oa, 4 ou 7 ans trop
tard. » (Bouillet , Denys te Petit )

« L'ère chrétienne commence à la naissance de
J,-CL , ou plutôt, par une erreur consacrée. 4 ans
ou, selon d'autres, 7 ans après la véritable épo-
que de celle naissance. C'est par rapport à cette
ère que l'on compte lea anuéea, soit en remon-
tant , pour les événements antérieura à la nais-
sance de J -U., soit en descendant, pour les évé-
nements postérieurs >. (Houiltet)

A la fin du dernier siècle, les gens mal ran?"
aei^nês ont pu discuter paroe qu'ils ignoraient
qu 'il y a des nombres cardinaux et des nombre*
ordinaux.

Four un enfant qui naît on emploie des nom-
bres cardinaux, qui servent h marquer la qnaotî-

Voir la suite des nouvelles à. la page suivante.*

J,e Café Hag, café en grains sans
caféïne, est spécialement recomman-
dable dans les cas d'insomnie nerveuse
et d'obésité.

R. W. K. doctenr en méd.

Un guide sûr
A A A vous préservera de tous lés dan-

———^aS— 'ers de la ffrlDDe - dos refro ldls-
^u ï ïvB & rT&? sements touj ours à craindre, si™T W ™r vous avez soin de porter cons-

^L*» f — nJiS^msf 'imment sur vous une boîte de
*W'm ¦-¦:»* Tablettes Gaba. — Métiez-vous !

Exn.cz .ça Xau.eUes Gaba en boîtes bleues & fr. 1.75.

Bourse da Genève, du ô février 1920
Les chiures  seuls imli qi ient  les prix faits.

m =s prix moyen ontre i offre et la demande,
d = demanda. 1 o = offre.

Actions Vf ,  . M7.VI . —.—

I Soc. de tmnu. s. 553.*- 5%t^lUt7.Vlfl «6.-
Ooinp. d ttsciin 661- 5-/ a .éd 1918 1X 500.-.
Crèdit suisse . . 555.-n. 37jUi.de 1erléd . 606 5fli»

: Union tin. genev. 240.— S'YaDlilèT* 265 —..
tnd.genev.d.gm. —._ S'70<Jenev.-lote . J0.W
Gaz Marseille . . *-.- 4%<ieney. 1899. 330.-

i' Ga» de Naptes . —.— Japon tab.il*s,4V». 7b T5
rj'co-Suisse élect. 190.— .Serbe 4 % .  .. &>•-*»
Electro Girod . . 600.— o V.Gene. -'.'19,5% J*»-1
MinesBor privil. 49(K— m * % i^usaune . 32à--.

• » ordin. 595.— Chem-Fco-buisse 3tï 3Q«
Gatea, parts. . . ihù.— Jura-Simpt3V»% 275 5ft
ChocoL P.-O-K. 337 50 tombai aiic.80/0- 21—
Nestlé 940.- &• -\V-*u4 5%. r-.-
Gauntctt. S. un. 145.- o S.fanJî r.-Sm.4% 240.—
Ck)lonJlus.-Fraa, -.— 5**<-f^

fcuâ*î£& ~*"T
Sipei -->- Ufonc^gyp.tJOd. *-.- _
' ,. .. », » lait 1*15—WObhg&tums Jù&j ^mA Stok. 4<y„ -.-.

5-/0D'ôd. i9t4Tâ: £¥3 ^c%5..èlea 4%. 265,--
4VS » i-H6,IV. 508.— d l0tiHeh.hong.4V'> ̂ 4ft—J»
4 '/, > iMS , V. —.— [Oueettumiô.4V» — .—
Change à vue (demande et offre) : Paris 39.05/

4l.0o, Londres 19.50/19..!̂  Italie 29.15>
31.15. Espagne ÎOâ.—>IQ4 —, Russie &— -f
9— , Amsterdam 2\S 25/-J20.25, Allemagne
5.05/Ï.Oô, Vienne 1.-Î5/3.35, Prague 4.—/
6— ^ 

Stockholm 108 50/110 50̂ . Christiania
101 50/103 50, Copenhague 8S50/90;50. Bru-
selles. 3a4QV4l.4J>» Sofia 8.50/12.50, New-
York 5.85/0.25. . H

¦ 
' ,.. ' ' ." ' ¦ .-.. ' - —1—»¦

Partie financière
— -¦  

. : ' ¦ '¦¦ ' 
¦

Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du jeudi 5 février 1920

— ¦ «

les 20 litres [ te kilo
Pommesdeter. 4. .— Pois . . . » . 1.80 2.60
Kuvet- . . . .  2.50 3.20 Cuâtaîgnes, . —.65—.90
Choux-raves . 2.50 3.50 . . .¦
Carotte» . . . 3.--.- • b

t
dWfK

Pommes . . . 2.— %M Cwits. . » . . &.— 5s.50
Poires .. . .  2.— 2.80 te JJ m^.

la ohatae Beurre. . . . 4.23.—.--Oignons . . . —. tu — .— Beur.enmottea 4.20—«—
le paquet bromagtgras. 2.35—Sp m

Poireaux. . . —.15—30 » niak-re L80*-*.—¦
Uiauons . . . t.50 1.80 Viande bœul. 2.80 S.2Q.

1. „ii«- » vaciw' » 2-S0 3***la pièce , Veau . . 2.80 3.50Choux . . . .  -.15 -.40 , mouton. 2.80 3.50
Choux-fleurs . t.- «.70 , chavat , j ,_ 1,59

le litre * porc .' . 4.5.0—.—
Noix. . . . .  — .90—.— Lard tumô . . 5.5(r-<-.-4
Lait . . . . .  —.45—.— » non rume. 5.——.-4

Naissances:
à. Liliane-Claire, à Fritz-Jean-François; Grafc'

agent de sûreté à La Chaux-de-Fonds» et à
Claire née Perriard.

2. Jeanne-Hélène, à Pierre-Rodolplie Moser,
scieur, et à Lina née Kormann.

2. Georges-Henri, à Frite-Henri Nicolet,. chif-
fonnier à Saint-Biaise, et à Blanche-Marthe née
Duvanel.

4. Emmanuel-Espérance, à Samuel-William
Bonardo» infirmier, et à Olga-Emilie née Cour-
voisier.

Décès ;
5. Anna-Marie née Trîbolef, veuve de Jute?*

Henri Beaujon, née le 1? juin 1850.
3. Louise-Christine née Bieler, veuve de Jean

Suter, née le 5 juillet 1837.
4. Laure-Anna Robert, née le 11 mata 1842.

Etat civil de Neuchâtel

On vendra samedi snr la Place du
Marché, près de la fontaine, dn beau
poisson avantageux , Merlans 90
cent. la Livre, JLtoUes fr. 1.40 la
H -re; Cabillaud fr. 1.8© la livre.

AVIS TARDIFS
w —— ¦¦ — —-.- ¦  i. ¦¦¦—¦P-....- .-..— ¦ . n - -« . i  . ¦¦. ! ! 1 1 mfiémmf s,

La Banque Cantonale demande quelques

bons employés ;
Adresser les offres par écrit à la direction.

LE MENTHOLATUH.
(oajment américain) soulage et Bnérit nombre de
maux (engelures, rhumes, maux de tête nerveus,
etc.) Souverain en cas de petits accidents (brûlures ,
WessuTGB. inflammations etc.). Ne devrait manquer
dans auciui ménage. En vente dans les Pharmacies
de Neuchâtel à 2 fr. le pot J H 40177 C

La France possède, dans la personne de M.
Cels, sous-secrétaire d'Etat aux travaux pu-
blics, un organisateur et un a<iministrateur tel
qu'elle n'en avait pas eu à ce poste detpuia M.
de Freycinet Les projets de M, Cels rappel-
lent ceux que le ministre du cabinet Dufaure
développait voilà 42 ans; ils dépassent même
ceux-ci en importance, en raison dea difficul-
tés qu'ils permettront à la France do. surmon-
ter et du développement commercial et indus-
triel qu'ils faciliteront*

L'attention de M. Cels s'est portée principa-
lement sur le ravitaillement du pays, et en par-
ticulier de Paris, en combustible, sur l'aména-
gement des ports et des rivières, enfin sur les
travaux spéciaux qui ont pour but de protéger
une fois pour toutes la capitale contre les inon-
dations. ' ¦ '- ¦"*,

La houille blanche demande, pour être uti-
lisée, des travaux considérables et de longue
haleine. Le charbon ne peut être livré qu'en
dea quantités trop faibles que les consomma-
teurs se disputent à des prix exorbitants i d'ail-
leurs, les moyehsi de transport sont devenus
insuffisants d« fait de l'usure du matériel et
dea besoins grandissants du commerce, M. Cels
approvisionnera donc Paris en combustible li-
quide, huiles lourdes et mazout, de provenance
principalement mexicaine. Mais la Seine, par
la configuration de son chenal, exige deux
transbordements. Dé plus, le transport des
100,0.00 tonnes nécessaires par mois ne peut se
faire que moyennant, une (première mise de
fonds de 140 millions au moins pour la cons-
truction d© 100 chalands de 1Q0Q tonnes et de
30 remorqueurs de 800 chevaux. Ce qu'ayant
constaté, M. Cels a décidé que les huiles com-
bustibles seraient amenées du Havre à Paria
au moyen d'rm tuyau. Le procédé est déjà pra-
tiqué entre .;|»-'«u et Batoum, entre les puits
de la Pensy'itowil î et Philadelphie ; il peut l'ê-
tre où l'on vient de dire moyennant une dé-
pense de 75 millions. L'établissement de cette
< pipe-Une-i — c'est le nom anglais que porte
le gros tuyau dans la terminologie technique —
ne sera pas fait par l'Etat, dont les charges fi-
nancières sont déjà trop lourdes ; il sera con-
fié à une société française qui construira égale-
ment les appontements à créer au Havre, le
tout sans subvention, et même en payant cer-
taines redevances au trésor. La société entre-
preneur aura pour clients naturels £ Paris les
grandes compagnies du gaz et des transports
souterrains.. Si la < pipe-Iine > est posée pour
le commencement de l'hiver prochain, Paris
pourra disposer dès lors mensuellement de
200,000 tonnes d'huiles lourdes sans que le tra-
fic des autres marchandises par voie fluviale
en soit entravé.

Le transport des huiles lourdes



te, comme un , deux etc. : à sa naissance il a O
j our, après 24 heures il a un jour, après un an il
a un an , etc. En nombre ordinaux , qui servent à
marquer l'ordre , comme premier, second , ele :
l'enfant entre à sa naissance dans sou premier
jo ur de sa première année. •

Pour la numérotai ion des années et des siècles
de l'ère chrétienne on se sert de nombres ordi-
naux et , chose absurde, on use dans lo langage
usuel, pour désigner les jours et Tannée, de nom-
bres; cardinaux. Nous disons 1920, alors qu'on
devrait dire dix-neuf cent vingtième année.
. Comme on.dit XYLl™ , XYIO™, XlXm° et XX"8
siècle, on diLJe l" janv ier et le lendemain le 3,
le 3, etc. , alors que c'est le 2™', le 3m° j anvier, pas-
sant sans vergogne des nombres ordinaux aux
cardinaux.

Le VT" siècle n 'est pas dans la préhistoire. On
sait donc exactement que Denys le Petit a placé
le .soi-disant jour anniversaire de l'incarnation
au i" jan vier de la l" année du-1" siècle, le pre-
mier jour do la première année du premier siècle
après J.-C, et dans, l'autre sens lé 31 décembre
était le 3l me et dernier jour du douzième mois de
la première année du premier siècle avant J -C.

Evidemment il est plus simple dans l'usage
couran t de se servir des nombres cardinaux et
d'écrire ou de dire le 5. I. 1920, au lieu du 5m' du
I" de la 192um' année. C'est faux , mais c'est pra-
tiqué; actuellement où le temps est tout et l'ar-
gent riôn , « Mouney is lime > disent les Améri-
cains qui renversent le dicton anglais , « l'argent
c'est du. temps >, on doit rendre tout prati que.

Conclusion: l'an, 1900 n 'a donc été crue l'année
1900°' et ultime du XIX"" siècle et le XX""" n 'a
commencé qu 'à la naissance du 1" janvier de l'an
dix-neuf cent unième. C'est historique, mathéma-
ti que, connu et définitivement établi,, depuis le
:Vim.,' siè.clo. par.-lo moine venu à Rome de la.Scy-
ihie vers l'an 500»', Denys le Petit , : . qui mou-
rut à Rome en l'an 510ma; . Dr E.' L.

-NEUCHAT EL
Le référendum annule. — Un recours a été

fedressé par les socialistes au. Conseil d'Etat,
contre la décision 'du Conseil communal de Neu-
châtel annulant lé référendum contre l'arrêté
communal augmentant le prix du gaz et de l'é-
lectricité. On sait . que l'annulation est basée
sur la violation de plusieurs formes légales de
la part du comité référendaire, qui ne les con-
teste pas mais invoque des précédents.
, Distinction. '— M. Victor Borel, notre con-
frère ;de IV'Express;> et M. Georges ' Vivien,
pasteur* à Corcelles, ont- été nommés par le
gouvernement français officiers de l'instruction
publique pour . services rendus aux internés
pendant la guerre.

Les oiseaux au cinématographe. — Les amis
dès oiseaux seront sans doute heureux d'ap-
prendre que M. A. Burdet, qui s'est fait une
spécialité de la photographie des oiseaux dans
la nature, revient à Neuchâtel pour présenter
quelque chose d'entièrement nouveau. Il s'agit
eh effe t de scènes de la vie intime des oiseaux,
que M. Burdet a réussi à surprendre ¦ et à re-
produire sur films cinématographiques. Les
difficultés à surmonter pour établir des films
de.cé genre-sont si grandes que les -documents
de M- Burdet présentent un .caractère unique,
.tant .pax.'.leur-nouveauté et leur variété que par
lëiir valeur artistique et scientifique ; nous'
gommes donc persuadés que le public de Neu-
châtel tiendra à récompenser le sympathique
conférencier de ses efforts en assistant nom-
breux à la séance, qu'il veut bien nous donner
lundi prochain, au Palace, sous les auspices de
la ^Société romande pour l'étude et la protec-
tion des oiseaux. •

Lo monde lunaire . — Le premier cours géné-
jraï sur-le monde lunaire, donné par 'M. G.
Isely, s'est terminé mercredi soir par une vi-
site au pôle sud, de notre satellite et par la
présentation de quelques éclipses de lime, en-
tièrement- photographiées. Sans ¦ subir • l'ennui
des veillées nucturnes et des nuits froides, l'au-
ditoire a pu assister .ainsi à la vue de véritables
éclipsés défilant sur la toile à projections.' Ce
cours complet, a laissé une. excellente impres-
sion.à tous ses participants et c'est avec un réel
et sincère-plaisir que nous entendrons prochai-
nemen t le conférencier , nous parler des curio-
sités actuellement, visibles dans le ciel.

A !a Rotonde. — Noradcrsky .imita hier soir
plusieurs grandes étoiles parisiennes.- I l ' a un
réel talent qui lui permet de changer de rôle
là l'instant. Et il faut dire qu'à part quelques
^petits détails il a su si bien varier son jeu qu'on
©ut dit chaque fois un autre acteur. Parfois seu-
lement il s'oubliait et sa bouche, trop grande,
reprenait sa ligne habituelle¦;- ou bj en c'était
pa'yoix qui retrouvait son, timbre naturel. Mais
ce "rie - sont que de légères imperfections- qui
imontrent toute, la difficulté du jeu. Une mala-
dresse plus grave tient dans le programme: On
n'imite pas cinq ou six actrices à la filée sans
monotonie, c'est la variété qui a le plus man-
que à. cette soirée, malgré la diversité remar-
quable des toilettes. Toujours le même décor,
quelques gestes qui se répètent à chaque .fois,
la grande parenté des .chansons, c'est plus qu'il
©'eu faut , pour lasser s un public. Remarquons
que c'est tout à l'honneur Se Noradorsky de ne
(pas nous ai\7oir-fatigués davantage.' •

Dons en fayeur des enfants nécessiteux
• ' • ' . " -- - oi affamés

• M: L., 4 fr. ; Anonyme, 5 fr. ; Odette, 5 fr. ;
p. J., 20 fr: Total à ce jour : 98 francs.

Parmi - les victimes de ia situation éeono-
iaique- ¦actuelle; nos compatriotes habitant"Té-
Itranger, sont particulièrement à plaindre. —
(La misère qui règne dans beaucoup de familles
puisses, ¦ écrivait' récemment d'Allemagne un de
jftos consuls, dépasse tout ce qu'on peut ima-
giner.- Elles manquent de tout : de vêtements,
Sfe linge, de souliers et surtout de vivres. Leur
situation .est souvent encore pire que celle des
jgeps du pays, car de. tous les dons charitables
Ifevoyés de Suisse, ils n'ont le plus souvent
Wen . reçu parce qu'ils sont Suisses. Comme
«étrangers ils n'ont pas ' non plus avec la popu-
lation des campagnes des relations qui leur
Remettraient de se procurer des denrées ali-
Jrnentaires. — Aussi règne-t-il beaucoup d'ai-
greur chez les Suisses du dehors. — < Pour les
(étrangers on fait tout, on donne tout, disent-ils,
-j&ais on oublie ses propres compatriotes. >

Les nouvelles reçues surtout d'Allemagne et
d'Autriche, mais aussi de France et d'Italie, ont
pmené la constitution à Bâle d'un comité d'i-
nitiative composé de Mlle Mathilde Paravicini ,
j I.iH. Linder-Preiswerk et M. le Dr H. Bâchtold,
jçoniité qui s'est, chargé d'organiser en Suisse,
pne collecte >--.U en nature, soit en argent. Il
pous paraît -tut» ia générosité bieniconnue de-

nos, ebricitoyeps doit s'exercer en faveur de nos
compatriotes au moins autant qu'en faveur d'é-
trangers, , quelque intéressants que soient, du
rest^, çés-.derniers. Nous adressons donc un ap-
pel 'pressant; à notre population tout entière. Le
pliis" petit don sera reçu avec reconnaissance.
Les sommes que nous pourrons recueillir se-
ront^ remises au comité de Bâle cité plus haut.
Il -lés'j  emploiera principalement à l'achat de
denrées alimentaires dont la répartition sera
faite;Sous,-les auspices des consulats et ambas-
ga_d.es" suisses. C'est dire qu'elle se fera en toute
ëquité.èf que seules les familles vraiment né-
cessiteuses en bénéficieront,
i. Neuchâtel,' février 1920.

. , '. Le comité de l'œuvre « Pro Juveutute > :
. .̂  D' Paul HUMBERT,

- ¦ • : '. Mme E. MOREL, .¦; "¦'.' ¦"• ' : Mlle M. ROULET, Peseux.
; Poyf. le..'comité du groupe de Neuchâtel de la
i r Nouvelle société helvétique :
i -Le président : Henri RIVIER , professeur,
i ¦:-.-, '¦>; ... - , " • Paul de PURY, banquier ,

- -•/ ¦I :y  Henri de BOSSET, architecte.

A ppel eo fçvear des Suisses
habitent l'ét ranger et de leurs familles

lU&'-'ttiau'v&l.iS'e loi
| .Quelle. .; extraordinaire aventure ! Voilà-t-il
pas que - le, sieur : Helphand, dit Parvus; a fait
insérer dans la < Berner Tagwacht :> l'annonce
çuivarite':" ' • "" ¦¦"- .' ' ¦-'' ¦ •
' V. ", _ / '"' • -' Déclaration . . ';.' '-.'

Partisan - par principe de la liberté , de la
presse^ j'ai - vainement - toléré assez ¦ longtemps
îa.çarnpagné de calomnie qu'un mène contre
moi. Je ne "peux pas admettre que mon hon-
neur soit _plus longtemps attaqué, et je déclare
que j e "déposerai une plainte contré quiconque
prétendra, à l'avenir

1. Que j'ai fait de la. propagande hplchéviste
ou touché de l'argent bolcbéviste'.
! 2P Que_ j'ai été au service d'un -état-major
quelconque' d'un gouvernement: antérieur à la
réyolutiQJî. i ' . ; .
! 3. Que, j'ai fait de la contrebande ou que je
mé sois livré à dès agissements punissables;

4,, Que j'ai conduit la lutte politique autre-
ment- qu'avec des arnies spirituelles ou que je
me" sois laissé guider dans mes actes politiques
par des considérations financières.

_5,.Que lie. me sois livré à de l'accaparement ou
â d'autres Pratiques commerciales illicites.
! ë/Que'.ma vie privée n'est pas honorable.
i Waédénswil, 30 janvier.
? ' ¦;;. Dr A. HELPHAND.

Helphant: proclamant sa propre honorabilité
cela va faire plaisir à son ami Wettstein, qui
enctirera: un; argument nouveau pour 'justifier
la .protection dont il a entouré l'Helphand. Cu-
rieuse aventure, en vérité.

Estelle '.: cependant si extraordinaire que
cela ?, ;; ;; ' ' • ; - . . .

Tout' bien- considéré, l'acte d'Helphand peut
se i traduire par la formule suivante : Taisez-
vous; .sinon j e vous occasionne des frais. .Or la
dépense:'résultant d'un procès, Parvus peut se
la permettre,, ce qui n'est pas toujours le cas
pouf:r.sês accusateurs. Les '.< Stimmen im
Sturpi&' n'ont pas procédé autrement et les
gros' voleurs* en usent de même à l'égard de
ç.euxi.q.ùi;les^dénQncent....̂  _ .. :> -;-,^ ,-• ,—

L'intimidation est une arme presque infail-
libl&r lorsqu'elle est maniée par des; gens qui
pseht.:"Qu'on se rappelle lès scandales auxquels
nous^yphs assisté depuis quelques années :
ceux: jqûj,,;les firent naître , ont toujours com-
menrj éTpar menacer les révélateurs des fou-
dres; de, la justice. Et la loi est;parfois , si bi-
zarre 3 qu'elle protège souvent moins les hon-
nêtes-gens -que les fripouilles. . :- . ; r . ;
\ Dire :à:. im : coquin qu il est un coquin, et le
dire rCOïi,;,'point pour sa propre; satisfaction à
spi,-.rmais-; dans l'intérêt public et pour mettre
up terme aux coquineries, c'est une opération
éntrâîrilarit : ;des. risques pécuniaires qu'on n'est
pas- toujours en situation de courir. ¦•

Que)faire alors ? H n'y a qu'un remède, un
seul-;: mqdlîier la loi. Il faut arriver à ce qu'on
puis.se.- démasquer un coquin. L'hygiène géné-
rale ,y.j gagnera beaucoup.: __ !_. . . . F.*L. SCHULÉ.

P O L I T I Q U E
-• -q.'.ï--r r - ; . - ; 

i . . : .  •Candidats au Conseil fédéral
BERNE, 6. — Le groupe radical démocrati-

que- dès-Chambres fédérales a décidé,, à quel-
ques abstentions près, de proposer le ' conseil-
ler 'hatidnàl' Haeberlin comme candidat au Con-
seil- fédéral. -'¦

Lë: gi'ôupe-'agraire s'est rallié à cette candi-
dature.;' là' députâtion radicale romande aussi.

i - i :-É. de - Lsrsner désavoué
PARIS, ,5. (Havas). —,; M. Muller, ministre

des • affàiies. 'étrangères, a prié M. de Marsilly,
qharge.d'affaires français, de venir le voir . et
M ' a déclaré que le gouvernement allemand
désapprouvait formellement l'attitude de son
représentant 'à' Paris, M; von Lersner. •

; PARIS; 5:-(Havas) . — M. Mayer, chargé d'af-
faires^à'- Paris, qui séjourne actuellement à Mu-
nich," a; été'convoqué, d'urgence à Berlin au mi-
nistère'des 'affairés étrangères.

: BERLIN, a. (Gazette de Francfort). — Le
chargé-'d'aîfàires' à Paris, qui est retourné il y
a quelques .jours à Munich pour y régler des
affaires,1, privées, a été rappelé à Berlin, ou il
4st attendu; Le gouvernement désire qu 'il parte
ce soir encore pour Paris, avec instruction for-
melle ; de, recevoir la note des Alliés, que M.
von Lér.srief a refusée. Le gouvernement a été
des plus 'douloureusement surpris par la façou
d'agir- de;'M.!) von Lersner.

II.y. a quelque temps, au cours d'une entre-
vue privée avec M. Mayér, M. von Lersner avait
exprirrié jPavis que, selon les circonstances, la
note ~dès: Alliés pouvait être retournée. Après
que M, Mayer eut porté cette conversation pri-
vée- à Ta c]o.nhaissance de ses supérieurs à Ber-
lin, pendant sa dernière visite, le ministre des
affairés' étrangères donna comme instructions
fofrilellésà .M. von Lersner de recevoir en tout
cas la note et la liste de livraison. M. von Lers-
ne'r^ne s'est opposé en aucune manière à ces
instrùQtioris, de sorte que le gouvernement pou-
vait admettre; avec, certitude que M. von Lers-
ner-y'-donnerait suite.

.' ,";!#- .Ukrainiens à Odessa
BERNE, 5. (B. P. U.) . — La prise de la ville

d'Odessa"- s'est opérée après que la résistance
des- troupes ' de .Denikine eût été brisée. . Les
troupes " régulières ukrainiennes, avec les in-
surgés' Ukrainiens du gouvernement de Cher-
son, - ont ^commencé l'assaut de la ville dans la
direction': de Rasielna et ont occupé la ville,
aprës;une:lutte;acharnée. de plusieurs heures.

La plus grande partie de la garnison a été faite
prisonnière, le reste a fui sur territoire rou-
main et y a été désarmé. ;

Exubérance romaine
MILAN, 5. — Dans- le compte rendu sur la

séance d'hier de la Chambre, les journaux an-
noncent une dispute très violente elitre catholi-
ques et socialistes. ; - i E';- - ¦ -*-

Le député catholique, M. -Cappa, fut interrom-
pu par les socialistes qui accusèrent tes catho-
liques de favoriser les briseurs de grève.

A la suite de cette accusation, un ."grand tu-
multe éclata dans la Chambre.'Les" députés so-
cialistes et catholiques s'insultèrent-et des voies
de fai t eurent .lieu. Les protagonistes de-cette
scène sont tous des deputes nOuv.eUem.ent- élus.

NOUVELLE S DIVERSES
; La grippe. — Considérant la réapparition de

l'influenza, le Conseil fédéral "à' autorisé les
cantons et les municipalités à interdire toutes
les manifestations qui peuvent- ''entraîner la ré-
union d'un grand nombre de personnes, dans
un même lieu ou dans un même 'local, telles
que ' représentations théâtrales",où"'.cinématogra-
phiques, " concerts, réunions publiques; dansés
publiques,"fêtes populaires, ' foires, marchés, etc.

L'an-êté est entré eii vigueur hier j eudi."
Le feu aux Mayens. — Un incendie, dont la

cause n'a pu être établie, mai'i que: l'on attri-
bue à une étincelle du foyer, a Idétruit. sans re-
cours possible, aux Mayens . de. Siou, le chalet
de M. Raoul de RiedrMtten, banquier^ à Sion,
Valant ' une cinquantaine de mille " francs;

A l'Académie irançaiso; — , Jeudi .a eu lieu
à l'Académie - française la rècep'tion 'du maré-
chal Foch, succédant au marquï's'; dé;' Vogue.
Dans son discours, le maréchal â. reporté sur
les armées françaises tout l'horiri 'eundont' il est
l'objet .. . — -  .;: - . - . , . V.- '. ;• .- --• , ça* , ;. *• -
.. M.; Poincaré, chargé de répondre .au..récipien-
daire, a retracé la carrière .de"'celui-ci,, et glori-
fié le rôle décisif jou é par lui durant la-guerre.
Il a également dit quelques mofe ëlogieux des
mémoires dans lesquels-le .manéchal a ; exposé
notamment ses vues personnelles, sur la paix à
venir. . ,- . . ' .' ' ' - '

Un tamponnement. 'rr- Oii mande de" Dijon
que "le train express 110" a tamponné ,à Perri-
gny un train de marchandises" qui était 'à l'ar-
rêt. Trois vagons de première) classe et de
deuxième classe , ont été détruits-.- H-y a. eu 17
morts ' et 30 blessés. ¦¦¦ ... . . . '

CHASMES FÉBÊEALBS
Conseil-nationalr r :: .; '

BERNE, 5.#— Le Conseil , reprend la discus-
sion de . l'arrêté d'exécutiop -de * l'ijnpôt de
guerre. - - ¦¦ • - ... ',". ¦¦'. "V",

A l'art. 28, elle repousse toutes lès' proposi-
tions divergeant du texte dé la- commission.
. A l'art. 37, M. Schaer "(Bâle-Ville) propose de
faire entrer dans le ' produit 'du ' .'travail toutes
sortes de gains réalisés sur des capitaux résul-
tant de la vente ou de la taxation ' d'im'm.eubles,
de papiers-valeurs ou d'autres objets,' de même
que les bénéfices de spéculations:—- - .--•

M. Musy déclare que les Chambres sont liées
par le texte constitutionnel qu\ ,me prévoit
qu'un impôt sur la fortune el le produit du tra-
vail. ' . * , ,

M. Hàuser (Bâle-Ville) appuie le . point de
vue. de M. -Mtisy, puis-le renvoi - àTa commis-
sion est écarté. [ ', ;:) ' • >'\ ,?

La proposition Schaer est repoussée;
. M. Bonhôte propose- que le seul !çpritribuable
domicilié en Suisse soit tenu à une .déclaration
totale. Cette proposition est' combattue par M.
Obrecht , mais appuyée par M. jMâunoir.'.qui de-
mande cependant le renvoi . à' la. commission»
ce qui n'est pas accepté., - . : ' /'; ' .'

¦. .'. " .
Puis la proposition Bonhôte" êst 'repoussée

par 72 voix contre 23. - ' '- ' 
— En séance de relevée, lé Gonsèil-reprend

la 'discussion sur l'impôt de guerre: • "."' ,; " -.1
M. Nobs (Zurich) propose' dé biffer l'article

qui accorde une déduction auxJ sociétés-anony-
mes en commandite. , ; " ¦' '¦"• ', -_ i '.- '• -

M. Meyer (Zurich ) combat cette ".pro position ,
qui est repoussée. Les articles suivants sont ac-
ceptés. Puis on aborde l'article 84'crui Traite de
la procédure de taxation. ". "" ' r: / - • . .' .'::

La minorité, par l'organe de 'M: Schmid (Ar-
govie) , présente un amendement' 'réclamant
pour tous les établissements' finarïçièfs l'obli-
gation de fournir tous les rensè^gneriipnts né-
cessaires aux autorités de taxation;';; " \\

M. de Streng (ThrirgpviW,1 Jxçbs'e; .que . la
question est trop importante pour ne pas faire
l'objet d'une . loi spéciale. ' ,\. ' , '.- ',. " :
: On renvoie à vendredi Ta suite des .débats.

Conseil des Etats" t, /, . ...
BERNE, 5. — .Dans sa séance-'dé jeudi, le

Conseil des Etats a discuté le projet: d'arrêté
portant une augmentation dgs.mdemnités aux
cantons en 1920, pour réquipètnerit' ;dês. re-
crues, Le taux est fixé à quatre fT^n'csp'ar hom-
me et Te projet est voté à l'unanimité.' ' ..

; Le Conseil vote in glpbo le projet de.la four-
niture gratuite de chaussufes";riiilitaires . aux
soldats. •- • •'"¦ . ' : '". ': . .'¦; . ' . l .

Le Conseil des Etats approuve 'encoreTe pro-
jet des obligations- militairesiquivfixé'Te". recru-
tement à T.àge - de- 20 ans et la. :presiière ins-
truction militaire à 21 ans, cela-provigoiremeut
pour l'année . 1920. ;. :..:¦ '.» c '.' : >  ;; . L .

La commission - et Te chef, du département
sont d'accord pour le maintien désarmée» dans
l'intérêt du pays et pour -s'a. sécurité, -à l'inté-
rieur comme à l'extérieur, -".i i) n.V x.-::S,zb ¦ ~

L'arrêté est adoptera' l'unanimité.
Le Conseil aborde-encore' l'examen du bud-

get du département militaire". f::- -' ' J - ' :
— Le Conseil des Etats reprend ses travaux

à 5 heures pour examiner le'; pudget .^é '.l'ad-
ministration. ' •"; '- "':"¦""'- - ' ' !•'. .. ¦' ':..'"; ' '.';'• '

• Répondant aux observations .de .'divers ora-
teurs, Té nouveau chef dû 'département, M.
Scheurer, expose les modifications: et..

1 simpli-
fications qiii ont été apportées '; et dit; que la
commission demande' à rendre plus ' efficace
encore son action; surtout dans les . domaines
dé l'administration et de l'instiuçtion. Les ob-
servations à ce sujet sont approuvées.. .

v Les crédits pour les indemnités rela^ves aux
chevaux sont relevés, de 15,000 à 25,000 fr. Le
Conseil approuve les dépenses1 . pour les cours
de_ répétition et les services .'des établissements
de la régie fédérale. .• < - ' ".;,'. • ,. :

Après la liquidation du "budget,"ou aborde
encore les divergences du projet sur les heures
de travail. ' .".. "¦ .' " "  - '

Soi-vice tBôcïal do la Feuille d'Avis W Hf euçndtel.

Les dclégnés français à lien «1res
LONDRES, 6 (Havas). — Les rjournaux an-

noncent que M. Millerand arrivera' a Londres
mercredi prochain. M. .Albert. Thomas .doit ar-
river aujourd'hui. • '"", - :.- ''¦•

lia lettre d'envoi jointe à la Uste
des coupables

PARIS, 6 (Havas) . — D'après le < Petit Pa-
risien >, la lettre d'envoi jointe à la liste des
coupables indique que l'Allemagne en n'accep-
tant pas les clauses du traité s'expose pour le
moins à voir jouer l'article qui prévoit dans ce
cas l'occupation des provinces rhénanes.

Le < Petit Parisien > ajoute que d'autres
sanctions sont prévues.

Les forts d'Heligolaii d
LONDRES, 6 (< Times >). — Contrairement

à ce qui avait été annoncé de Berlin, la démo-
lition des forts d'Héligoland n'est pas termi-
née, les canons ont été ôtés, mais le démantèle-
ment complet ne pourra être fini que dans sept
ans.

On peut cependant considérer que cette for-
teresse, où l'Allemagne à dépensé plus de 875
millions de francsj n'a plus aucune valeur mi-
litaire, '

Hospitalité britannique
BRADFORD, 6 (Havas). "— La municipalité

aurai t décidé d'hospitaliser pendant douze mois
un millier . d'enfants affamés de l'Europe cen-
trale. :. ,;.;;.. . ,';;.; f V loa  , : r: '• ' . '¦, • •  "

: TictlJriç de .son dévouement
LONDRES, '6-' (f Times >). ¦-* A Londres est

décédé, à l'âge de 60 ans, le docteur Cecil Lys-
tei, une victime des rayons X, qu'il étudiait
depuis 20 . ans. Après avoir perdu plusieurs
doigts et une main, le vaillant docteur pour-
suivit ses recherches, que la paralysie vint ar-
rêter il n'y a pas'longtemps. Le Dr Lyster cher-
chait à traiter le cancer au moyen des rayons
X, mais il n'a . pu résister, à leurs brûlures.

Lés travaux de'-ce savant ont permis de- faire
faire un grand pas à l'étude et à la guérison
du cancer, de trouver des moyens de protection
contre .les rayons ..X et de doser l'intensité de
ces rayons pour , traiter la tuberculose.

Le Dr Lyster est mort victime de son amour
de la science et de" son dévouement à l'huma-
nité.

Le tamponnement  de Dijon
PARIS, 6 (Havas). — Le < Matin > annonce

que le nombre des voyageurs qui ont trouvé
la ; niort dans le tamponnernent de Dijon est
de 18, celui dès blessés de 60,

Le calme renaît
MADRID, '6 (Havas). — On mande de San-

tander que le calme règne dans cette ville ;
les troupes qui s'y rendaient ont reçu l'ordre
de rebrousser chemin. .

BARCELONE, 6 (Havas). — On annonce que
les syndicats aura ient décidé de reprendre le
travail d'une manière générale hier. Un nom-
bre assez important d'ouvriers l'ont déjà re-
pris et on pense que. la semaine prochaine le
travail sera normal, sauf dans les industries
du bâtiment.

FAITS DIVERS
- .; f  . f-  .V J'. T- ¦¦ , - .-

Dans < Là Suisse >, Zéd raconte l'ànècdôtè
suivante : . '¦> . — .- .- ..

Sait-on bien — non ! on ne le sait pas — que
lorsque les Allemands voulurent franchir les
lignes françaises pour Signer l'armistice... sal-
vateur de novembre 1918, les chefs de l'armée
victorieuse eurent toutes les peines du monde
à obtenir ds leurs commandants d'unités qu'ils
fissent cesser le feu ? En dépit des ordres réi-
térés, les hommes tiraient toujours. Même les
officiers < inférieurs >¦ ne voulaient pas croire.

C'est es qui explique le retard avec lequel
les parlementaires allemands atteignirent les
avant-postes ennemis, dans une automobile, aux
trois-quarts démolie.

Ls général Debeney, aujourd'hui directeur
de l'Ecole do guerre, était chef de l'armée oc-
cupant le secteur. Et c'est de son frère, prési-
dent de l'Association des notaires de l'Ain, que
je tiens ce récit.

' Descendant d'auto, le général de Winterfeld
s'avança, courtois, obséquieux, prononçant en
français quelques banales formules de . poli-
tesse.

— Vous pouvez parler en allemand, lui dit
le général Debeney.1

— Bien.
H était tard. Des lits avaient été préparés à

l'intention des parlementaires allemands.' L e
général de Winterfeld remercia :

— Nous aimerions mieux aller tout do suite
au grand quartier général.

— C'est , comme vous v<*udrëz.
Une automobile fut avancée, voiture - fran-

çaise que conduisait un ¦' poilu. Les Allemands
y prirent place,, curieusement dévisagés par les
soldais horizon que' leurs supérieurs s'effor-
çaient de tenir en 'respect. Il y avait bien là
huit cents hommes, quelques-uns très ' visible-
ment surexcités. A -tout prix, il fallait empê-
cher qu'un incident se produisît. -
..; — Allez ! commanda-t-on au conducteur de
l'automobile.

Alors un jeune soldat bondit sur le riiarche-
pisd. So: découvrant d'une main, de l'autre il
montrait la route au général de Winterfeld. Et
il dit, simplement :

— Pardon , Monsieur... Nach Paris !
Le général Debeney aurait voulu retrouver

le jeune soldat pour le féliciter. Cela valait
même une citation. Mais le jeune soldat avait
prestement disparu dans la foulé de ses cama-
rades.- Jamais il ne s'est ' fait •connaître.' ¦': ' ; . -

La . Section de Dames de l'Union Commer-
ciale a le regret de faire part à ses membres du
décès de , -

Monsieur Elie COLIN - THORENS
grand-père de Mademoiselle Alice Colin, mem-
bre du Comité. .• ¦ -¦

Neuchâtel ,.le i février 1920.
Le Comité.

Conrs des changes
du -vendredj 6 février , à 3 h. y, du matin , -¦

de la Banque Berthoud & C°, Neuchâtel
Chèque Demanda Oflre

Bruxelles . . . . . . .  40.75 41.60
Paris . , . -{. . 40.25 41 .25
Londres . . ., . " . ].. '/.. . 19.82 19.92
Berlin . . .- ".t- '. T ."i..; . 5.90 - ' 6.40
Vienne . . . ' .' .-'• .•¦-.¦ .' 1 .70 2.10
Amsterdam . .¦ .;:' . ' . ' . . 222 .— 223.50
Italie. . . .  .". . . . 30.30 31.25
New-York . . . ' . •< .' . . . 6.10 6.17
Stockholm .- . . . .- .' . . 108.— iiO.,-
Espagne . . . ' .. ". " . . 102.— 103.—

Conrs sans.ensraceraent. Vn les fluctuations, se
renseigner téléphone No 257.

• Toute? opérations de bannne aux meilleures con-
ditions : Ouverture de couiptes-conrants . dépôts,
carde de titres ordvs de Bourse , ete.

..,.¦¦ ¦ — ¦¦ ¦  ̂
¦ ¦-  ̂ i . 

.
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Monsieur James Ruedin , à" Neuchâtel ; Ma-
dame Aiitonie Ruedin, en religion ; Sœur Hé-
lène, Religieuse Ursuline, à Ôrsonnens ; Ma-
demoiselle Jeanne Ruedin ; Mademoiselle Cé-
cile Ruedin, à Neuchâtel ; Monsieur et Madame
James Ruedin et leurs enfants, à Delémont ;
Monsieur et Madame Georges Ruedin et leurs
enfants, à Reconvilier et Neuchâtel ; Monsieur
et Madame. Henri Ruedin et leurs enfants, à
Bienne ; Madame et Monsieur Paul Matthey-
Ruedin et leurs enfants , à Cernier ; Monsieur
et Madame Louis Ruedin et leurs enfants, à
Zurich ; Sœur Marie-Louise Ruedin, Fille de
la Charité, à Constantiaople ; Monsieur et Ma-
dame Jean Ruedin et leurs enfants, à Sierre,
ont la profonde douleur de faire part à leurs.
parents, amis et connaissances de la grande
perte qu'ils viennent de faire en la personne da

Mademoiselle Emma RBEDÏN
leur chère et vénérée sœur, tante , grand'tante,,
décédée pieusement le 5 février , dans sa 88ma
année, munie des sacrements de l'Eglise.

Enterrement sans suite.
Office religieux le samedi 7 février, à 8 h. 20

du matin, ja.Téglise catholique de Neuchâtel.
R. I. P.

jqg_j_t3-B_8_SBBaB_8BBp»_«_ra^

Les enfants.' et petits-enfants de feu Madame
Juliette - Wuillèrne-Rô'ôèrt ;

Les familles Michel-Passy, Crettiez-Passy,
Robert, Simon, Duvoisin, Droz et alliées, ont le
chagrin .de faire part du décès de leur chère
tante, grand'tante,- belle-sœur et parente,

Mademoisâlle larare ROBERT
que Dieu ' a reprise à Lui le 4 février , dans sa
78me année;, après une longue maladie.

Neuchâtel, le i février 1920.
Jean XIV, %

L'enterrement aura lieu sans suite.
. Domicile mortuaire : Parcs 63 a.

Prière de ne; pas ' envoyer de fleurs.
Cet avis tient lieu de lettre de îaire part.

- 1—M '•—¦¦ ~"̂ -1

Monsieur 'Fritz ' Mumenthaler, à Arlesheim,,
Bâie-Oampagrie ; Mademoiselle Marie Mumen-
thaler, 'aLàngriàu (canton de Berne) ; Mademoi-
selle Anna Mumenthaler, à Bâle; Monsieur Jean
Mumenthaler, à Cormondrèche, ainsi que les
familles alliées Kuenzi, Mumenthaler, Pïister,
Rickli et Probst, ont la douleur de faire part
du décès 'de '¦

Mademoiselle Eïis ïtboih aOMEKTlULER
leur bien-aimée sœur, cousine et tante , que
Dieu a reprise à Lui, dans sa 49me année, après
une pénibJe maladie.

Corriioridrèche, le 4 février 1920.
L'enterrement aura lieu le vendredi 6 îé*

vrier à 1 heure de l'après-midi.
Domicile -mortuaire : Cormondrèche No 30.

Monsieur , et Madame Jean Beaujon et leur-
fils Jean, à' .Auvernier ; Monsieur et Madame
Jules Beaujon et leurs filles : Anna , Ju-
liette et Jeanne, à Auvernier ; les familles
Beaujon, à Paris ; les familles Swalwel et La-
zenbi,. en Angleterre, ainsi que les familles
Beaujon à Fleu'ri 'er, Genève, Le Locle et Neu-
châtel,. les familles Kormann à Cornaux, ont
la profonde douleur de faire part à leurs pa-.
ieùts, amis et connaissances de la perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Madame :Marie ' BEAUJON
¦ ; i  Y.' ;. née TRI BOLET

leur chère mère, grand'mère, belle-sœur et cou-
sine, que : Dieu a reprise à Lui, dans sa 70a»
année, après une longue et pénible maladie.
r .' ,'. ' .' . ' . J Dieu est amour,
— ':;; '.:¦ - • - - .. ' , 1 Jean I, 8.
:: L'ensevelis.sement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu le vendredi 6 février 1920 à
1 heure de l'après-midi.

Domicile.- mortuaire : No 40, Auvernier.
.' • : . On no touchera pas.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part,
¦BMBIMaWII!̂ iSBBBBBS58B ĝaB_^8aBia»_aMBg^aM
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Bulletin météorolog ique - Février 1920
. Observatioua faites à 7 b. 00. I h. 30 ot 9 h 80
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185G Salnt-Mqr lw —17 » *:407 Schaffhouf. 1' + 3 Couvert. Bise.
562 Thoune . — 5 Tr. b. tps. Calme3SI) Vevev — 1 Couvert. >
660 Viôe-e + 3 > »
410 Zuric h -  + 2  Ouptn nuae -  >
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