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AaONNEMENTS *

s an 6 mots -3-meis
Franco domicile . . i5.— 7.50 3.j 5
Etranger 33.— 16.5o 8.i5,

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

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

Changement d'adresse, 5o centimes.
Bureau : Temple-Neuf, JV* /

^ 
Vente au numéro aux kiosques, gares, dép ôts, etc. .

' ANNONCES Pri*d« '« Bgn««otj»y '
ou ion espace

Da Canton, o.ao. Prix minim. d'une annonce
o.5o. Avis mort. o.a5; tardifs 0.40 et 0.5e.

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

Réclames, o.5o, minimum a.5o. Suisse et !
étranger, le samedi, 0.60 ; minimum S fr.

Demander le tarif complet. — Le journal M réserve de i
retarder ou d'avancer l'insertion d'annonces dont le f

k contenu n'est pas lié i une date. «I
*» ii eu» ;

AVIS OFFICIELS *-$ );̂ _ 

__ 
_ ¦¦ ,; ; g , , 

 ̂
.

! fffjff^ù 'j - -- ; -Il *
. Pour cause de fin de bail, l'Hôtel de Métiers-Travers appar-

tenant à six cômmunès est à louer par vo^e de soumission pij ur
le 1er mai 1921. ¦/ ' •¦ • -
. • Cet hôtel seul, an chef-lieu du district, présente-dés avantages
certains à un -preneur sérieux. Môtiers 'ayant siège 'des Tribûrfaux
et 9 foires régionales chaque année. . ' .- f , '¦-- ,7 '. •..'/ , : "fc,

Les,' .'amateurs peuvent s'adresser pour visiter -les" immeubles à
M. Frédéric J.eanrenaud , à Môtiers, .et, pour les.- conditions dé tail
au président du Conseil des six Communes,. 'M. Camille B'orël, à
Oouyét, à qui les soumissions, indiquant ' lé. pi-ix 'du loyer offert ,
doivent être , adressées fermées , avec Ta-mention soumission joui-
Hôtel , jusqu 'au 15 mars 1920, à 6 heures du 'soir. ' " ' - .. ,; \

Conseil des six Communes..

L'Agence Romande, Chambrier & Langer, Château 23, Neu-
châtel, offre à vendre '. -:¦ ' .' * .

de nombreux immeubles
• (villas, malsons de campagne, maisons Iocatives, etc.)

Les personnes ayant dos immeubles- à .vendre et désirant les
/aire, inscrire avec photographies dans le . « Guide Immobilier »
illustré de l'Agence Romande , sont priées de les indiquer à la
dite Agence. — Insertions gratuites selon entente.

Eiude G. Nicole , notaire , Ponts-de-Martel

Vente aux enchères publiques
d'une maison située à Martel-Dernier

(Près lès Ponts) !

Les ayants-droit de Dame Cécile PERRENOUD-le-FAVRE
hée Vaucher feront vendre par voie d'enchères.publiques et par lo
ministère du notaire soussigné, le lundi 23 février 1920, dès 3 h. de
l'après-midi, à l'Hôtel do la Loyauté , aux-Pant's-de-Martel, la mai-
son qu 'ils possèdent à Martel-Dernier et qui comprend- un loge-
ment de -4 chambres, grange, écurie, remise, 'et nn atelier de char-
pentier, i ;•/.•:; r.'" , ' " - -

Entrée en j ouissance : 1er mai 1920. , ; ; .
. . Pour visiter et pour les conditions de la vente , s'adresser au

soussigné. .' : ;
Par commission;: G. NICOLE, Notaire.

IMMEUBLES
* r , ' ¦ r —;¦ ¦ n "-"¦ ¦ 

à vendre à Cressier
j / >

'
y . .

Samedi 21 février .1920, dès 8 heures, du soir» à l'Hôtel de la
Couronne, à. Cressier. M. Alfred Stertt exposera en vente par en*
chères publiques la maison qu'il possède ;au'; centre dn village dô
Cressier et nn jardin-formant au cadastre les articles suivants :
1. Article 2956. A Cressier,. bâtiment, .place, et jardin de 296 m3

Bâtiment de Ï33 m5, assuré 17,200 fr.
Jardin do 83 ma ' '- - ' '¦ Places de 80 m3 ../ .j -  /-. ;

2. Article 481. En bas le Port, jardin , de 256 m5

Le bâtiment de l'article 2956 comprend : nn magasin, deux lo-
gements, un atelier avec moteur électrique et transmissions et
vastes dépendances. Eau et lumière électrique;

Entrée en j ouissance prochaine ou suivant convenance.
Pour renseignements s'adresser au notaire soussigné chargé

do la vente. ' ¦ ; •- '-¦ ¦'' •' - > i : • -¦ ' , '.' ..
Lànderon , le 12 février 1920. .;' < ...:.' > -,

.Casimir GICOT, not.

11 u i - . .': - r .
¦

Le lundi 23 février 1920. la Direction dfe l'Hôpital Pourtalès
fera" vendre par voie d'enchères publiques, à Cressier, les vins de
ses caves do Troub, de 1919, savoir ; .'rr •: •

20000 litres vin blanc, en 5 vases ';//'/
1000 litres vin rouge, en 3. pièces. ; '. -, , - , , , ' , ,

Ces vins sont beaux, de qualité supérieure , et; bien condi-
tionnés. ¦ " .

Les dégustations se feron t dans la cave jpta : Trop/b pendant la
matinée , et les mises commenceront à li'K . 'H'. :,-.**; h

' Neuchâtel, le S' février 1920. • '?V'- '"'"T'. - i -
GREFFE BK PAIX.

RuPuBipe et Canton île iflcMel

Eglise nationale
Dimanche 15 février

il y aura à 4 h. après midi, au
Temple du Bas, un service re-
ligieux public pour la consé-
cration d'un candidat. Ce culte
sera annoncé par le son de la
cloche, n 3 b. %. 

|MSM COMMUNE

j|| | LOCLE

Use au cqneours
tle j ravaux

La Commune du Locle met an
concours par voie de ( soumis-
sion les travaux de fondation ,
maçonnerie et canalisation pour
ia . construction de trois mai-
sons ' communales aux ' Jéanne-
rets.

Les plans, cahiers des char-
ges et soumissions , sont dépo-
sés mi Bureau, des Travaux pu-
blics , Hô'teMé-"V'illé. ou ils peu-
vent", être consultés jusqu 'au

vendredi 20 tâTrief,
Les offres ,' sous pli fermé ,

-port ant, la mention « Maison
communales aux Jeannërets ,
massifs D et E, doivent .être
adressées au Conseil communal
du Locle, jus qu'au mardi "2'
mars .1920, à 10 heures du ma-
tin, ' moment où elles seront
ouvertes en séance publique.

,Le Locle,.le 12 février 1920.
Direction

• des Travaux publics.

ENCHÈRES

Snieres plllipes
Le samedi 14 février. 1920 à 11

heures du matin, au hureau de
l'Office des. poursuites, de. Neu-
châtel/ Hôtel 'de "-Ville,- 2me . éta-
ge, -il-sera vendu .par ..voie d'en-
chères publiques- les titres sui-
vants : ; '• ; ¦ ;-' - - ;.

12 - actions au porteur , de 100
fr. de la ,Sooiété, Industrielle de
la Côte' S! A., . à Corcelles ; ,

1 créance de 5000 fr.
La venté,- qui sera définitive,

anra lieu au comptant, confor-
mément"'a la loi. ¦ ;

Neuchâtel, le' 13 ' février 1920.
' Office des poursuites

, Le préposé., A. HUMMEL.

ENCHÈRES ûe

mobilier
Lundi 16 Jévrier. 1920, dès 1 h.

de l'après-midi, l'hoirie de-Eu-
gène Deseoulavy, exposera en
vente par enchères publiques,
le mobilier ci-après-: . ^ .

Plusieurs lits 'Complets, secré-
taires,, .dressoirs, bibliothèques,

. commodes, ! "garde-robes, cana-: pesrrtàbl.és' ;^:'oiiM6'';̂ t':''<iQ,iTées,
tables. de .nuit,, fauteuils, ..-.çhZai-
èes, '. buffets, pupitre, glaces,
pendule , tableaux, baromètre,
tapis, 'draps' de lit. fourres' d'o-
reillers, de duvet , linges divers,
nappes»1 l 'p'otager avec acces-
soirë'sV" tabourets; vaisselle, bat- -
terie-do cuisine, ainsi que d'an-
tres obj ets dont le détail - est ¦
supprimé.

Conditions favorables de paie-
ment. ' R 174 - N .

Cernier, -le ' 10. février 1920.
:'...: .¦ .. - ... - . . . . . -. Greffe de paix.

: ¦ ÏMTE lUXi .MCHERES! ^
\dH espp-I|fSli iu LAC

à NEUCHATEL.
"¦'¦''' *"» . -'¦¦ ¦ "; .': ": " . '• ' 'V ' -. ..'. ' ¦ ' '"'¦-^ ' 'i '¦'.Ù-.-y - ss.i Ji

Samedi 6 mars .1920, à 3 heures, après midi, à ! TH-Qtèl-dé^ Ville
de Neuchâtel (salle de la. Justice de Paix), radministrafén't d^f--"
fiée à.la succession de feu M. Jean-Christian Burkhardt, quand
vivait maître d'hôtel, à Neuchâtel , exposera" en vente aux enchères
publiques le Grand Hôtel du Lac (art. 1032,-Place du- Port, de -371
ms) y compris mobilier, agencement et matériel d'hôtel.

Situation exceptionnellement favorable. — Clientèle assurée
par suite de la désaffectation récente de l'Hôtel -BeUevué.. Six
magasins au rez de chaussée sur rues très passantes..— i Affaire
avantageuse offrant intéressante perspective d'avenir; ', ' -

S'adresser pour renseignements, conditions et- visiter.-l'Hôtel
au liquidateur le notaire Emile Lambolet, à Neuchâtel.-" ¦ 

Vente aux enchères p^bllpes
L'hoirie du Dr Gustave DARDEE mettra en vente par voie

d'enchères publiques, les immeubles qu'elle possède aux 'territoires
de Saint-Biaise, Marin et Epagnier, le lundi 16 févrlçr/ 1920, à
2 h. de l'après-midi à la Salle de Justice de Saint-Blaiéè/:' . • •

A. TERRITOIRE DE SAINT-BLAISE ; . j
1. Art. 431, pi. îo 11, No 65, Es Bourguillards, vigne de 419 uj5
2. > 305, > 11, » 49, do ' » ' - 319 '
3. > 296. » 22. » 20, Es Champs aux Prêtres, > - 972
4. > 310, > 24, » 4 et 5, Es Combes,

champ et buissons de. 2671 •
5. >' 257, > 26, ¦> 50, ,Es Fourmillières, ' pré" de 55.3

> 291, » 26, * 51, do ' :."¦! » ¦ 500 - -
6. » 2053, > 26, » 40 et 66,: Es Fourmillières,

buissons et vigne de 3766
7. > 2041, » 16, » 110, En Martenet, > 1625

B. TERRITOIRÊ  DE MARIN
S. Art. 118, pi. fo 23; No 2, Les Planches, pré de 7938

C. TERRITOIRE D'ÉPAGNIER
9. Art. 57, pi. fo 3, No 13, Sons les Vignes, pré de 858
- ¦  » 59, » 11, » 13, Marais d-'Epagnier, » 4716
10. '» 60, •» 11, » = 18, do -. - ; - i »  ' 1521

Pour prendre connaissance des conditions, s'adresser soit SU
bureau de M. Eugèn e Berger, gérant, Saint-Biaise, soit à l'Etude
du notaire Thorens, au dit lieu, chargés de la vente. •

¦ - - * - ^—î—~ ' ¦- ¦ /. . ".

Mlle Marie-Cécile VIRCHATJX, à Saint-Biaise, exposera en
vente, le 16 février, à 2 h. K de l'après-midi, à la Salle coinitin-
nale, à Saint-Biaise, l'immeuble suivant, situé au territoire d'E*
pagnier :
Article.241. pi. fo 5, No 13, Fin de Mange, champ de J656 m*

Pour tons renseignements, s'adresser au notaire Thorens,
Saint-Biaise. - • ¦ ; ' ¦• ,

M. Charles Zumbach. banquier, h Berne, exposera en vente
par voie d'enchères publiques, le LUNDI 16 février 1920, à 2h .  %
de l'après-midi , à la Salle de justice de Saint-Biaise, les immeu-
bles suivants : . _.. ... . •

TERRITOIRE D'HAUTERIVE
1. Art. 595, pi. fo 16, No 20, Champréveyres-Dessous, vigne de; 624œS

» 596, > 16, s 21. do . » 168
2. > 588, » 12, Nos 47 et 48, Les Ronges-Terres. ' ' ,;

vigne et terrain .vague de 1008
3. J 639, Les Bouges-Terres. bâtiment , place et pré de . 916

Tous ces terrains situés au bord de la route cantonale de Neu-
châtel à St-Blaise, à proximité de la ligne du tramway, ' sont des
sols à hâtir. . ,

Subdivisions ' '
pi. fol. Il, No 46, Les Rouges-Terres, pavillon 6""

No 47. do terrasse et rochers 192
No 26, do place 120
No 48, do : ! pré'598

TERRITOIRE DE SAINT-BLAISE
Une maison, rue de la Directe 2, à St-Blaise, formant avec l'ar-

ticle 938, A St-Blaise, bas du village, bâtiment, places et j ardin de
737 m3. . . t... - .. .. •Subdivisions ':' ¦'-''•'
pi. fol . 4, No 7, à Saint-Biaise, bas du village, place' v ' v-i - '19m3

» 308, ¦¦' ' > " logements 242-m'
» 309, » » place 65 m3

310, > » j ardin ' : .-406 nj3
Estimation cadastrale : 50,000 fr.
Assurance des bâtiments 46.300 fr. 

¦. ;. ' .¦ '
Pour prendre connaissance des conditions d'enchères et 1 pour

, tous renseignements, s'adresser au notaire THORENS, St-Blaise.

Etnde G. NICOLE , notaire , Ponts-de-Bïartel

Prés et marais tourbeux a venâre
* ¦»?¦—* ¦.¦— —..' -... —¦¦¦

On oEre à vendre, de gré à gré» des

PRÉS-MARAIS' i ?
situés « Sur les Bieds » (près les Ponts), d'une surface
totale de 11025 m2. —- Bons prés. — Excellente tourbe noire.

¦Pour- visiter, s'adresser à Monsieur César LAMBELET,
Sur les Bieds (Ponts) et pour traiter au notaire soussigné.

Par commission : Gr. NICOLE, notaire.

L'HOTEL DU CHEVAL BLANC, A NODS. Montagne de Diesse!
Cet établissement très bien situé sur la route, au centre d,ù vil-
lage, comprend aussi BOULANGERIE et MAGASIN. Il y a .3 s'ai*
les do -d|bit,. 1 chambre, .àjuanger, 1 grande.-s.alle de. da;nse,,,8 chamT.:,
bres pour ménage et voyageurs, et chambres hautes ; eau et élec-
tricité. Jeu de quilles. En dépendances": Donnes caves, gretiièr,
lessiverie. grange, deux grandes écuries, étables à porcs, fosse à
purin , jardins d'agrément et potager ; le tout en parfait ' état
d'entretien et d'un bon rendement prouvé. ,— Entrée au gré..de
l'amateur. Prix et Conditions avantageux. Sur désir, l'on céde-
rait 15,009 m3 d'excellents champs à proximité du village. PÎ66N

S'adresser au Bureau commercial Ls Lançon , à Neuveville.
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, Pour sortir d'indivision, les enfants et petits-enfants de
M, Louis-Alix JEANNIN exposeront en vente -à l'Hôtel de Ville
des BÂTARDS, le samedi 21 février 1920. dès les 2 h. de l'après-
midi, l'es immeubles qu'ils possèdent sur le territoire des Bayards -
et qui sont sommairement désignés comme suit :
Art. 1951. Quartier Vuillième, bâtiment , jardin et pré de 18,463 ni3

» 1960. do " . bâtiment et pré de 6,231
» 895,-Le Haut des Côtes, champ de 2,493
» 896. ,do. . , .; . , . ( .  . . . ' '. ' . » 1,368' -
» 1955. Quartier Vuillième, ' pré de 94
» 900. La Fin Dessous, champ de 4,950
» 901. do ' ¦ > 2,151
> 902. Les Malfavres, • - > 2,412
» 903. do . . . » 3,789
» 906. Les Prèlets, pré de 4,527
» 907. Haut des Champs, ! champ de 3,735
» 908. - do . > 3,231
» 909. Champs dn Midi, » 7,056
» 910. do > 1,899
» 911. do. ..' ' . . ' ' .. > 2,880
» 914. Pré des Côtes, » 4,356
» 597. Clos Dessous, ' pré de 521
» 597. Champs du Puits, champ de 954
T 598. La Fin Dessous, > 4,293
y> 600. Quartier Vuillième, : . . > 1,890
» 601. La Fin Dessous* -, > 1,557
s 602. Haut des Champs, » 3,276
» 603. Champs du Midi, > 3,033
» 604. -Haut des Champs, . .. > . 1,125 -
» 607. La Fin Dessous; » 2,745
» 608. do . » 2,745
» 609. Les Champs Berthoud, > 426
J 609. Combe de Fer, . . , , . pré de 1,089
» 1630. Le Haut des Côtes, champ de 4,203
» 1633. do ' ': > 3,447
» 1634. Les Malfavres, , . .-. . ' > 4,212
» 1636. Haut des Champs, . > 5,895
» 589. La Fin Dessous, > 1,917
» 1961. Quartier Vuillième. pré de 50
» 1963. do champ de 3,032
» 1964. La Fin Dessous, Quartier Vuillième, » 15,483
» 1954. Quartier Vuillième, . pré de 893
» 2039. La Fin Dessous, Le Haut des Côtes,

Pré des Côtes, champs de 33,862
Contenance totale du domaine, 62 poses environ.
Ces immeubles seront vendus séparément , puis en bloc, et tou-

tes les adjudications seront définitives.
Pouf visiter, s'adresser à Mlle Flàvine Jeannin, anx Bayards.
Les conditions peuvent être consultées en l'Etude de M' H.-L.

Vaucher, avocat et notaire, à Flèùrier, ou en l'Etude de M" Henri
Chédel; avocat et notaire, à Neuchâtel, ou encore en l'Etude de
Me Arnold Duvanel, notair e, â. Fleurier, chargé de la tenue du
procès-verbal.

FiL E sCBSEK. A Tendre
bel le  petite propriété, 3
logements, beau jardin.

S'ailr. l î t rade Sraaen
notaire. ̂ Tenieh&tel.

Maison
A vendre, grande maison de

rapport, 12 logements et maga-
sin. Bon placement de fonds.
S'adresser Gaveggia, rue de la
Gare , Pontarlier.

Pour
AUTO - GARAGES

On offre à Tendre, an
bord de la rente canto-
nale Nenehatel-Pesenx,
une petite p rop r i é t é
comprenan t  ma i son
d'habitation modeste et
nne bande de terrain
qni conviendrait ponr
la construction d' une
série de garages ponr
automobiles  on d'un
atelier de réparations,
pratique et favorable-
ment situé à tous égards.

S'adresser Etude PB-
TïTJPIJGKKE & SSOTZ.

Paumonî
On offre à vendre, à Chau-

mont, UN DOMAINE DE 95JD00
METRES CARRÉS, en prés,
pâturages et forêts, en bloc on
séparément. Conviendrait très
bien pour sol à. bâtir. Maispn
de 10 pièces: et dépendances.
S'adresser Neuchâtel, Case pos-
tâle 4951. ;.•, ' 
"; A' vendre- tout de suite, - au
Lànderon, une

PETITE MAISON
de nn logement, eau et ëlectri-
çîlè,""  grandes dépendances,
grand ja rdin potager, balcon et
terrasse. Louise Cattin, pro-
priétaire, Lànderon..

DOMAINE
d'une trentaine de poses, avec
exploitation d'un bon petit éta-
blissement de crémerie-restau-
ration, à vendre à 13 km. de
Genève, à proximité immédiate
de. la frontière française. En-
droit très fréquenté des habi-
tants de la ville et des prome-
neurs. Vigne produisant un ex-
cellent crû. Prix : fr. 55,000. —
S'adresser Etude Rossiaud, no-
taire, Neuchâtel.

Domaine
de 65 poses environ,
composé d'excellentes
terres et de bâtiments, à
vendre dans village re-
lié par tram à 15 km. de
Genève. Prix 75,000 fr.
S'ad. Etude Rossiaud,
notaire, Neuchâtel.

PETITE MAISON
de 3 chambres et 5000 m3 de ter-
rain, à vendre chez L. Streit,
Hauterive près St-Blais<>. _.

Haute-Savoie
A Annemasae près. Genève, à

vendre
maison

6 pièces, 300 m3 terrain. Prix
21,000 fr., argent français. Ecri-
re A. B. 9, Poste restante. Mt-
Blanc, Genève.

Inimitié i Yinilre
On offre à vendre, à La Cou-

dre, une petite maison de 4
chambres, cuisine et dépendan-
ces et plus de 8000 m3 de ter-
rain en. nature de champs et
forêt. Situation très favorable.
Vue imprenable. Prix avanta-
geux. S'adresser Etude Petit-
pierre & Hotz. - 

A vendre ou à louer nn

bon plantage
Sur le Qreux (rière Cormondrè-
che) , chemin et ean en bordu-
re. S'adresser à M. Benoist Rou-
let, Petit-Berne, Corcelles.

Belle vTâhi
à vendre ou éventuellement à
louer, située à Montmollin, vue
splendide et imprenable, 11
chambres, tout confort moder-
ne. Environ 5000 m3 en jardin
potager et fruitier» et forêt —
S'adresser, la matinée, à M. Al-
fred Jeannet, Evole 56, Neu-
châtel; _^ 

CORCELLES
I/hoirie Pahud-Vnille

offre a vendre l'immeu-
ble qu'elle possède au
centre du village et
comprenant maison an-
cienne avec une cuisine,
5 chambres, grandes dé-
pendances et jardin.

Pour visiter, s'adres-
ser a M. Henri Pahud,
à Corcelles et pour les
conditions au notaire
Edmond Soguel, rue du
Bassin 14, Neuchâtel.

Petite propriété
A vendre, à Bevaix, pour

époque à convenir, une petite
propritété, comprenant : mai-
son d'habitation, 4 chambres
et dépendances, basse-cour, pe-
tit rural, et jardin avec arbres
fruitiers. Belle vue. Prix 10,000

- francs.
S'adresser au Notaire H. VI-

VIEN. à St-Aubin. 
A vendre un

doisfi sif ne
de 30 poses environ, situé dans
le district du Val-de-Ruz. Con-
viendrait pour séjour d'été
idéal. Ecrire sous initiales P.
N. 443 au bureau de la Feuille
d'Avis.

A YENDEÊ
à Peseux

un bel immeuble de rapport, de
construction récente, compre-
nant '8 appartements de 3 piè-
ces, cuisine et dépendances,
eau, gaz et électricité. Belle si-
tuation, arrêt du tram. Bon
placement de fonds. Prix avan-
tageux..

Demander l'adresse du Nô 288
au bureau de la, Feuille d'Avis.

-T-™—-"—™-"*  ̂1 1sssmsmmsmmmmmwMmm m̂

Èpiiesji rapport
\ On - offr e à vendre, en-
semble ou séparément
deux immeubles dë :
rapport \ et nn terrain
de 1000 m3 environ,
situés à proximité de
la garé. Ees bâtiments
renferment au total 18
logements , de 3 et 4
cii.anibres dont les loyers
peuvent être sensible-
ment augmentés. Prix
avantageux.

S'adresser pour tous rensei-
gnements Etude PETIT-
PIERRE <& HOTZ.

Terrain
à vendre, 4000 m3 environ. Si-
tuation ' superbe. Bas prix. Ls-
A'. DuBôis. Corcelles. c. o.

A vendre à

CORCELLES
BELLE PROPRIETE

comprenant maison d'habita-
tion , de 15 pièces, eau, gaz, élec-
tricité. Très' grand dégagement
en j ardin et vergers en plein
rapport. Prix avantageux. Ls-
A. DuBois,' Chapelle 24, Cor-
celles.- ¦  - c. o.

à la rqute de la Côte, de 3 pe-
tits logements, dont un de 5
•pièces à reprendre dès mainte-
nant. Jardin potager. —
Belle vue. — S'adresser Etude
Ph. Dàbled, notaire, et pour
visiter à M. L'Eplattenler, Cô-
te 51. ' ' "_ '
A ..vendre à Yverdon

bâtiment
situé au centre des affaires, en
parfait état et comprenant ma-
gasin avec son agencement et
3 ¦ ¦ appartements. Conviendrait

.pour.- tons, commerces.;.. . . ; u ...̂
S'adresser, ^'oste restante sous'

« Ii.'E. "1878 VYverdon.' "*"'"

A VENDRE
instruments de musique
à vendre : 1 cor anglais, 1 haut-
bois,.des. meilleures marques de
Paris et ,d'Allemagne, 2 flûtes,
tous excellents, en parfait état
de conservation. S'adresser, le
soir, de 6 à 9 h., chez J. Marte-
net , 6, ..ayenue du Ier-Mars.

A VENDRE
baldaquin (draperies) , magnifi-
que couverture de lit, avec des-
sous satinette, costume tailleur
à l'état de neuf , manteau gris,
ainsi que robes, jupes, blouses,
etc., etc. S'adresser, même le
dimanche, 1, Chemin du Ro-
cher, 1er. 

A vendre 3 billes de¦ 
TREMBLE -

cubant 1 m. 60, 1 glace, 1 nu 50
de haut et 0 m. 82 de large. —
Adresse : Jules Richard, tîres-
sier. 

A vendre, tout de suite une

inotosacoclte
4 HP, dernier modèle. S'adres-
ser Garage-Moderne , Peseux.

Saucisses sèches
Ja.saucisses sèches, spécialité

pour manger cru, à 6 fr. le
kilo ; la saucisses de Lyon, à
4 fr. le! kg- ; la viande fumée
sans os, à i fr. le kg., sont li-
vrées contre remboursement
par G., Burgisser, Boucherie
Chevaline. Enimen p. Lucerne.

A vendre un

coffre aelkjs se
(date, 1670), ainsi que 2 bibles
allemandes avec images, de
1705. : — Demander l'adresse du
No-417 au bureau- de la Feuille
d'Avis. ; 

GELÉE AUX COINGS
Fr. 11.75

Confiture aux coings, 9.50
Confiture griottes, pure, 12.90

le seau d'essai de 10 livres.
M. FAVRE, Cormondrèolie,

Ménagères économes
Approvisionnez-vous en légu-

mes au Magasin . Moulins 29.
On offre à vendre d'occasion

une
machine à coudre

à' pieds, usagée, cousant bien.
Demander l'adresse du No 402

au bureau de la Feuille d'Avis.
CHOUCROUTE EXTRA

25 c. le kg., en seilles de 25 kg.,
contre remboursement. FZ246N

Fr. MEIER, La Coudre (Neu-
châtel). ¦ 

Ghape|Serie
A remettre

à 3I.qu;tre,u,X, pour fin de bail ,
bon passage, bonne vente. En-
viron 20,000' fr. de marchandise
et agencement. Maison do gros
pouiTait.rïiablir dépôt. S'adres-
ser' Bureau Droguet , Square de
Georget̂ '4. Lausajunc. J 

A vendre une bonne

vache
;prête au veau, chez Auguatiii
Robert,' Boudry;: ' .. ' J; . 4 porcs|
de 2 mois % à vendre,. çhj|? J) \f
bey. à Peseux. ,

A vendre

i ait clapier
de 15 cases et quelques lapiiul
jap onais, chez Albert" ' Jeanne»
¦ret, "Bevaix. , ' '."' •¦'

3 bonnes cteest
portantes pour le mois de marsv
à vendre. S'adresser à M. GruV
ther, Cornaux.

Cheval }
A vendre, faute d'emploi, mi-

cheval de 4 ans. On l'échange-
rait contre un de 2 ans ou un
cheval travaillé, ayant besoin
de repos. S'adresser chez Al*

>bert Ducommun, Voisinage^
"Ponts-de-Martel. - • • J. —— 1 fUne belle et bonne

chienne
de -garde à vendre chez Frit*
Kaltenrieder. Chaumont. J

A vendre vieux '
PIANO

brun, en bon état. Demandea
l'adresse du No 405 au bureau)
de la Feuille d'Avis.

A VENDRE f
1 lit fer, matelas et trois coins,'
ainsi qu'une trappe à renards.
Moulins 25.

OCCASION'
A vendre poêle à pétrole, état

de neuf, excellent modèle. Rue
Lonis-Favre 6, 1er. '

OCCASION
•3. A vendre, à bon marché, 8
jolis divans peluche, neufs,
chez .Rogger, Saint-Biaise, ,Vi«
gner 23.

A VENDRE ^
à très bas prix un petit pousse-
pousse et un berceau d'enfant.
Rue du Seyon. 11, 1er.

COIFFEURS
ATTENTION ij

Pour raison majeure prpu-
vée.on cherche à remettre rapi-
dement excellent magasin de
coiffeur pour messieurs et da-
mes, à Lausanne. Clientèle as-
surée. Affaires mensuelles 1600
francs. Loyer annuel 1500 fr.
Matériel selon inventaire 12,000
francs. Marchandises 2000 fr.
environ. Jouissance tout de
suite. S'adresser Bureau Dro-
guet. Square de Georgette 4,¦

A vendre
potager

pour pension ou hôtel, en trèf
bon état. Même adresse, un

calorif èr e
S'adresser M. Spreng, Installa*
teur, Peseux .

A vendre beau

FIAW©
noir, grand modèle, en parfait
état. S'adresser, entre 3 et 4 h.,
St-Honoré 3, 3me, à gauche.

OCCASION
A vendre belle table à rallon-

ges, pour salle à manger, en
noyer, place pour 16 person-
nes. — Adresse : Magasin,
Ecluse 7.

A VENDRE
1 potager à gaz, à 4 feux, font
et bouillote, à l'état de neuf,
prix 160 fr., 1 armoire à doux
portes 60 fr . — S'adresser rue
Coulon 6, au 2me.

TABLEAUX
de recettes

pour enlever les taches de
toute nature, seulement 50 c
Pharmacie Bauler,
Droguerie Zimmermann,
Pharmacie Zintgraff , St-Blaise,

Lunette - Pince-nez
MAISON BAILLY- MAITRE

Morey du Jura (France)

C. BANMBET
représentant

5, TEMPLE-N RU F, U»« étage
NElJCKATKr.

On offre à vendre pour cau-
se de départ une bolle

chambre à coucher
LOUIS XV

en noyer ciré et frisé, t î'ôtat
de neuf , un canapé, une table
de cuisine et tabourets, un po-
tager à gaz, lampes électriques
et rideaux.

On céderait à qui aohèteraifc
le tout le logement composé de
deux chambres, caisine et dé-
pendance, aux abords de la
ville. — Demander l'adresse du
No 389 au bureau do la Feuille

JSnclaères d'Smnieratele's-.
Pour sortir d'indivision, les héritiers de. feu . M. Jules DE-

MARCHE quand vivait entrepreneur à Travers, exposeront ' .eu
vente par voie d'enchères publiques, le samedi 28 février ^20,' dès
les 3 heures de l'après-midi, à l'Hôtel de l'Ours, à , Tràyçrs,-les , im-
meubles à l'usage do logements, magasin, grange, éeprie,'- réroi'se
et dépendances, qu 'ils possèdent à Travers, et qui sont désignés
sommairement comme suit au cadastre de cette localité.: ' - '

Article 254, Quartier dés Moulins, bâtiments, dépendances et
jardin , 1143 m2. '\ ; " ' ' '

Subdivisions ' , , .. ' •
l'j. fo 3 No 34, logôment, atelier, 270 -m?, :;
, . 124, écurie et remise, '.77",' ' . .

125, cave et terrasse, ¦22/- — :|•-- •
126, dépendances, 654.; ¦• .. -
127, jardin, }20 !

Article 255, pl. 'fo-S, No 63, Quartier des Moulins, j ardin de 156 m3

Pour visiter et " prendre connaissance des conditions de vente,
s'adresser soit à Mme Veuve Elise Demarchl, à Travers, soit î
M" Henri Chédel," avocat et notaire, à Neuchâtel. ¦? • ¦ - . ;
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39* Tonte demande d'adresse
.d'une annonce doit être accom-
pagnée d'un timbre-poste pour
la réponse : sinon celle-ci sers
expédiée non nffranchie. "*K

Administration
de la •

Feuille d'Avis de Neuchâtel.

LOGEMENTS
2 logements

remis à neuf, à louer pour mars''
ou époque à convenir, dans nne
localité des environs de Neu-
châtel, 8 chambres, cuisine et
dépendances, eau et électricité.
Prix mensuel, fr. 45 et 50. —
Adresser les offres écrites à T.
N. 408 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

A louer , me de la
C6te, V i l l a  lu chambres
confortable»*. Beau j«r
din. Entrée 84 mars. —
12 ta de Branen, notaire,
HOpital 7.

NOIRAIOUE
A louer tout de suite ou pour

époque à convenir, apparte-
ments de S chambres et dépen-
dances. S'adresser Etude Petit»
-pierre & Hotz, Neuchâtel.

CHAMBRES
¦

Chambre meublée. H. Vulllé-
min. J.-J. Lallemand 1, 4me. eo

Chambre meublée. J.-J . Lal-
lemand 1. 3me, A droite.

A louer belles chambres au
soleil, éventuellement aveo pen-
sion. On prendrait encore quel-
ques messieurs pour la tabla.

S'adresser Beaux-Arts 19,
1er étage.

LOCAT. DIVERSES
CAVE

6X9 m., à louer toui de suite,
rue des Moulins. S'adresser à
A. Rardet. Hôtel communal, eo

Pour le 24 juin, h louer ma-
gasin au centre de la ville. S'a-
dresser Etude G. Etter, Notai-
re. 8. rue Purry.

Demandes à louer
On demande à louer, à Neu-

châtel ou environs, un bon

café-resfaarant
on PETIT HOTEL. Adresser
offres écrites sous Z. 418 an bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Magasin
On demande i louer un ma-

gasin, aveo ou sans logement,
.pour commerce alimentaire. —
Adresser les offres écrites sous
«chiffres A. B. 419 au bureau de
3n Feuille d'Avis. 

Deux dames demandent

appartement
É> 

2 à 5 pièces, pour époque à
«venir. — Offres écrites sous
. A. 410 au bureau de la Feull-

tle d'Avis.
Monsieur cherche

chambre
Indépendante bien meublée. —
Offres écrites sons B. V. 414 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On demande à louer

logement
de 8 on 4 pièces, pour le W
juin, ou petite maison.

Demander l'adresse du No 406
an bureau de la Feuille d'Avis.

On demande A louer, pour fin
février ou mars 1920, une petite

maison de campagne
avec rural

située dans le vignoble neuchâ-
telois ou vandois, et 2 a 8000 m.
de terrain, soit en prés ou déjà
labouré. Faire offres sons I*. F.
404 au bureau de la Feuille
d'Avis.

On demande à louer, pour
tout de suite ou époque A con-
venir,

CHAMBRE MEUBLÉE
bien située, pour demoiselle
rangée. Adresser offres écrites
sous F. K. 400 au bureau de la
Feuille d'Avis.

ON DEMANDE
an bel appartement de
7 a 9 pièces, ai possible
an ban de la Tille.

Offres écrites sons J.
11. &OH au bureau de
la Feuille d'Avis.

Ménage sans enfants cherche
à louer, ponr époque à conve-
nir,

appartement
de 2-5 pièces. Offres écrites sous
A C. 238 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

OFFRES

Femme ie ctate
cherche place dans bon hôteL
S'adresser F. Sumermatter, Od
Hôtel des Basses. Ste-Ornlx.

Jeune Bernoise, de 17 ans, dé-
sirant apprendre le français. -V

cherche place
à Neuchâtel, auprès d'enfants
os ponr aider an ménage. Pour
tons renseignements, s'adresser
ehez Mme Ad. Weber, Tertre,
No 10. Xencbfltel. 

Jeune fille
21 ans, ayant appris la couture,
cherche place de

femme de chambre
ou bonne d'enfants

de préférence à Neuchâtel. pour
apprendre la langue française.
Entrée pour le 15 avril on 1er
mat Offres à Mlle Marie Mol-
let. ZolUfcofcw o. Berne.

Jeune fille, ayant fréquenté
8 ans l'école secondaire cherche
place de

VOLONTAIRE
dans bonne famille, où elle au-
rait l'occasion de se perfection-
ner dans la langue française.
Offres écrites sous P. S. 415 au
bnrpan de la Feuille ' d'Avis.

On cherche, pour printemps,
ponr Jeune fille de 16 ans, nn
emploi dans une bonne maison
privée. POUR SERVICE
de la table et des chambres, et
où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue. Irait aussi
dans maison de commerce pour
le servies du magasin. Adres-
ser les offres à Jules Seller,
Orfèvre, Weinfelden.

PLACES
-¦ i .i¦ i i.i .i . i¦ ¦ —»* »¦—

Femme de cnmtire
sérieuse, honnête et sachant
bien coudre, est demandée dans
petit ménage. Demander l'a-
dresse du No 411 au bureau de
la Petitn» d'Avis.

On cherche, pour le 1er mars,

j eune fille
bien, recommandée, comme bon*
ne d'enfants et femme de
chambre.

S'adresser à M*" D. Marcuard,
Splea, Lac de Thon ne.

Jeune fille
ponr. servir dans pension, est
demandée.

Demander l'adresse du No 408
an bureau de la Feuille d'Avis.

JEUNE FILLE
de 17 à 19 ans, propre et active,
est demandée comme aide dans
un petit ménage soigné. Bons
soins assurés et vie de famille.
Gages 20-25 fr. Entrée Immé-
diate. Offres & Mme Che San*
ser. Para 114, La Chaux-de-
Fonds.

fiimriifiifïifiiiiifiiwfii
.i

Serrante
capable et sachant cuire est de-
mandée. Forts gages. S'adres-
ser à Publicitas 8. A., Nenchâ*
teL J. H. 12042 J.

|î|lï||ï]|.jL.JI.]I.J[.J|jJW

Bonne à lont faire
connaissant la cuisine, est de-
mandée an plus tôt. Faire of-
fres à Mme W. Jeanneret, Au-
yprnler.

ON DEMANDE
pour Aarau. dans petite famil-
le, une jeune fille comme

volontaire
pour aider dans le ménage. Bon
traitement et petits gages. Of-
fres avec photographie à M. F.
Btlhlraann. ingénieur, Aarau,
Mlihlenm ttstrasse. P. 1962 A.

Mlle Cécile Courvoisier, fau-
bourg de l'Hôpital 70, cherche
pour un petit appartement, nne

bonne à tout faire
bien recommandée, d'un cer-
tain âge. sachant cuire et un
peu emirire. 

Une dame âgée demande une

personne
expérimentée, sachant très bleu
cuire.

Demander l'adresse du No 357
au bureau de la Feuille d'Avis.

EMPLOIS DIVERS
Vendeuse

Nous cherchons, ponr entrer
le 1er avril, une demoiselle
présentant bien, si possible au
courant de la lingerie. S'adres-
ser Magasin Kuffer & Scott,
Nonebâtel. 

Maison suisse, à Llvourue,
demande

jeune employé
commercial, sachant nn pen
l'anglais. — S'adresser à M.
Adrien Borel. Neuchâtel.

JEUNE FILLE sérieuse

cherche place
dans bureau ou magasin où elle
aurait l'occasion de se perfec-
tionner dans la langue fran-
çaise. Bonnes références et cer-
tificats à disposition. — Offres
écrites sous H. T. 401 au bureau
de la Feuille d'Avis.

¦W* Places
Sommeliers, portiers, garçons

d'office, valets, chauffeurs,
servantes trouvent place. S'a-
dresser Karl Amiet. ancien Ins-
tituteur, Bureau Suisse de Pla-
cement. Olten.

Demoiselle
20 ans, ayant fait sa maturité
commerciale au gymnase de
Berne, cherche place dans la
Suisse française, pour le 15
avril prochain (bureau de com-
merce ou banque). Certificats
et référencée à disposition. S'a-
dresser à P. Zûrcher, Stolger-
weg 18, Berne.

MODES
Très bonneouvrière

modiste est demandée. Place à
l'année. — Faire offres écrites
aveo prétentions, sous A C. 412,
au Bureau de la Feuille d'Avis.

A la même adresse, on cher-
cheune apprentie
Petite rétribution dès l'entrée.

Papeterie suisse cherche pour
la direction de son

atelier de
pliage et triage

nne personne de 80-85 ans, in-
telligen te, active, de caractère
énergique et ayant déjà tra-
vaillé dans la partie. Ecrire
personnellement eu Joignant de
très sérieuses référence», sous
chiffres L. 40396 C. aux Annon-
cm-Sulsm*!! S. A., LauM«nne.

On cherche, pour le mois de
de mars, dans bonne famille de
la Suisse allemande, auprès de
trois enfants, une

gouvernante
ou première bonne
protestante, sachant coudre et
ayant suivi si possible un cours
de garde-malade. Offres écrites
sous A A. 422 au bureau de la
Feuille d'Avis.

MODES
Jeune fille, très bonne apprè*

teuse et garnissons©, cherche
place dans atelier d'une bonne
maison. Certificats A dlspoel*
tiou. Ecrire sous Pe. 1228 Y„ A
Publicitas 8. A.. Renie.

Jeune homme de 20 ans, ayant
bons certificats et recomman-
dations.

CHERCHE PLACE
pour le commencement du mois
de mars, ou époque A préciser,
dans maison de oommeree ou
magasin, lui assurant la possi-
bilité de se perfectionner dans
la langue française. Il a déjà
des connaissances préliminai-
res de cette langue. Prière d'a-
dresser offres en Indiquant sa-
laires sous chiffres Z. P. 831 A
Fuiiolf Mn»«e. Zurich.

On cheix-he pour
PETIT PENSIONNAT

de la ville
INSTITUTRICE

Offres écrites sous A. F. 421
nn hureaii «in la FPII IH P d'Avis .

La Fabrique de Fraises Ca-
mil le  Leuba. Côte 66, engage-
rait tout de suite quelques

ion ouvrières
S'y adresser. A la môme adres-
se, ou demande un journalier
pour trnvanx divers, P425N co

Un bon domestique

charretier
célibataire, trouverait emploi
stable tout de suite ou à conve-
nir.

Demander l'adresse du No 397
au bureau de la Feuille d'Avis.

VICTOR HOOG
JARDINIER

rue du Soyon 22, demande un
bon

MAXŒUVK JE
Se présenter, entre midi et

1 b. ou dès 6 h. le soir. 
Demoiselle,

sténo-dactylo
est demandée par un bureau de
la Ville. Entrée immédiate on
pour époque à convenir. Offres
écrites sous O. H. 385 au bu-
reau .de la Feuille d'Avis.

Jeune Zuricoise, comprenant
le français, ayant été une an-
née et demie dans un grand
magasin de consommation,
cherche place de

VOLONTAIRE
pour le 1er mal, dans cette
branche on manufacture. Petit
salaire exigé. — Offres écrites
sous G. M. 895 an bureau de la
Feuille d'Avis.

Jnine couturière
expérimentée, cherche pour le
1er avril bonne place avec pen-
sion où elle pourrait appren-
dre le frança is. S'adresser à
Mme Koffauner, Meilen, Ct de
Zurich.

Demoiselle
sérieuse, possédant diplôme,
cherche, pour fin avril, place
de relevense ou garde-malade.
.Certificats à disposition. S'a-
dresser chez Mlle Maurer, Châ-
'telnrd 2. Pesons.

On demande, pour tout de
suite, une

forte tille
de 18 à 20 ans. pour travaill er h
une partie d'horlogerie. Elle
pourrait être nourrie et logée.
S'adresser à M. Petit-Richard,
Hauts-Geneveys.

Mécan icien serrai
trouverait place stable pour fa-
brication et réparation de piè-
ces de précision. Adresser of-
fres avec références et préten-
tions A la Fabrique d'articles
photographiques : Paul Savl-
gny & Cle. à Fribourg (Suisse).

Cuaul lmr-fflCG fîDj cieii
Jeune homme marié,' connais-

sant à fond l'automobile, cher-
che place tout de suite sur ca-
mions ou voitures. Certificats
A disposition. Adresser offres
par écrit, sous chiffres M. V.
860 au bureau de la Feuille
d'Avis. ¦

iiVIS
Je désire m'Intéresse? on

m'associer aveo emploi, avec
petit capital. Ecrire sous chif-
fres P. 15098 C. A Publicitas 8.
A. La Chaux-de-Fonds.

Jeune commerçant
ayant de bonnes notions de la langue française et bien au courant
des calculs, cherche à se déplacer dans ls but de se perfectionner
dans la langue. Offres sons chiffres J. H. 1S35 la. aux Annonces-
Suisses 8. A, Lucerne.

Jeune minage cherche «n-

valet de f.rme
le chef de famille connaît tou-
tes les machines agricoles. Cer-
tificats à disposition. — P. A.,
Poste restante. No 102. Ecluse,
Neuchâtel.

Apprentissages

APPRENTI
Nous engageons un apprenti

pour le 1er mal.

Rétribution 2nw et S^année
Instruction secondaire requi-

se. Barbey & Cle, Neuchâtel,
Mercerie-Bonneterie en gros.

A VENDRE
Meubles anciens
A vendre une grande table

pliante, une table de nuit em-
pire aveo bronze. Un bureau.
S'adresser M Ansermet, A Ro-
chefort.

A vendre tout de suite

matériel
pour reliure et encadrements,
machine à rogner ; machine à
scier, presse, layettes 20 et 4 ti-
roirs, scies, quantité d'outils ;
miroirs, tableaux ; 1 pharma-
cie, tuyau en caoutchouc, seu-
les, crosses, 1 petit char et dif-
férents objets. Les Glycines,
Bevnix.

A Vendre d'occasion un grand

lit d 'entant
avec tout le nécessaire. Côte
76. 2me étage.

CHEZ VICTOR
Bue St-Maurlce S

Cette semaine, à vendre 1 su-
perbe armoire A glace, 2 portes,
1 dressoir salle A manger, tout
noyer, 2 bureaux 8 corps, dont
1 en bois dur, et ancien. 2 ca-
napés, 1 Idem, joli meuble bu-
reau (cuir). 1 petit dressoir sa-
pin. 2 tables jeux, rondes (mar-
queterie), tables carrées, de
nuit, potagers sur pieds, 2
trous, armoires 2 portes, petits
lavabos, banque magasin, des
malles, pousse-pousse, 1 char
ridelles, 2 vélos, 1 de dame. 1
machine A écrire, bas prix, 3
grandes glaces. 1 milieu de sa-
lon, 2X3 m., 1 calandre, 1 ma-
chine A charponner, lustres Set
3 branches, phonographe, etc.
ACHAT . VENTE * ECHANGE
de meubles et objets de hasard

Téléphone 12.82

TIMBRES caoutchouc
Li. Gauthier, graveur
Ecluse 29, NEULHATKL

Magasin de fromages

R.-A. STOTZER
Rue du Trésor

Denis Îé is
40 e. la pièce

Se recommande.

Demandes à acheter

Oi chrrcîi s I acheter
d'occasion un lavabo-commode,
quelques jolies chaises, lino-
léum. 1 coûteuse, habits et lin-
ge d'entants (jusqu'à 7 anal . Le
tout en parfait état et propre.

Offres écrites sous V. V. 873
an bureau de la Feuille d'Avis.

MA SON de VINS
de 1er ordre, de Zurich, cher-
che A acheter 1 lot de

vin -e Neuchâtel
rouge et blanc directement de
la propriété. Adresser prix et
échantillons à S. V. case pos-
tale 15119 Zurich. 

On demande A acheter un

pousse -pousse
en très' bon état. Indiques le
prix. S'adresser ehes Mme Dé-
vlricentl. Chavanneu 8. 4me.

Je cherche d'occasion, mais
en bon état,

MOTEUR
électrique, 1 HP. 250 volts.

Demander l'adresse du No 379
au bureau de la Feuille d'Avis

ANTIQUITÉS
meubles, gravures, bibelots sont
achetés à très hauts prix par la
maison S. Dubois, antiquaire,
7. Place du Marché.

PÎAN€»
demandé d'occasion. Case 1711,
Kniich Atel . • 

On demande A acheter un
CHAR A RIDELLES

en bon état. — Même adresse,
A vendre

2 SEILLES A LESSIVE
S'adresser rue St-Honoré 1,

au 2me. 
On demande A acheter d'oc-

casion un

lit d'enfant
Adresser offres avec prix A E.
Dénéréaz, Ferme de Monruz
(Noucli ntel).

On cherche à acheter, à Pe-
seux ou environs,

petite propriété
de 6 A 7 chambres et dépendan-
ces, si possible aveo terrain on
verger. Adresser las offres écri-
tes aveo prix et renseigne-
ments, sous K. M. 409 an bu-
rcan de la Feuille d'Avis.

On demande à acheter d'oc-
casion un

tambour
de musique. — Offres A Emile
Debrot, Bevaix.

Ménagères !
loi on achète tout : CHIF-
FONS , LAINE , DRAP,
05, FER , etc. S'adresser
Magasin Ecluse 7.

Dès 2 heures à 6 henres du
soir, on cherche à, domicile ;
une carte suffit — Domicile
Soyon 9a, NeuchâteL

Vincent Martinelli , chiffonnier.

Atnateur
achète à bons prix

VIEUX LIVRES et fonds de
bibliothèques. — Ecrire Case
postale 1. Npiicnfttel . o. o.

ACHÈTE

bouteilles vides
et de la futaille. Même adresse:

A VENDRE UN BILLARD
en bon état. Buffet Tram, Ser-
rlères. 

Achat , Telle et échanges
d'accordéons d'occasion et usa-
gés, de tous systèmes. S'adres-
ser à Marlus Tétas, Jet-d'Eau
6, Fleurler.

CARTES DE VISITE
en tous genres

a l 'imorimerte de oe tournai

Personnes privées et proprié-
taires de magasins qui ont des
comptée à régler aveo

André ODIER
sont priés de les adresser A
M. Louis de ROUOEMONT,
Saare 15. B

A l'avenir on décline toute
responsabilité pour le paiement
de nouvelles dettes du pré-
nommé.

Pour apprendre
l'allemand

on accepterait garçon ou fille
(écolier) dans bonne famille. —
S'adresser sous chiffres Fo. 944
Q. à Publicitas S. A., Bâle.

ÉCHANGE
Jeune Allemande, commu-

niant à Pâques, cherche à faire
échange avec une jeune fille
française dn môme âge. Even-
tuellement, elle Irait comme
demi • pensionnaire ou aussi
comme volontaire dans famille
où il lui serait permis de pren-
dre des leçons de français et
une leçon de musique par se-
maine. Oîres à M. Albert Nobs,
z. LBwen, Radeifingen b. Aar-
berg. 

On cherche, pour le 1er avril,
bonne

pension modesfe
pour deux frères. Chambre à 2
lits . Offres Case nostnle 4050.

On demande une bonne
REPASSEUSE

allant en journée. Demander
l'adresse du No 884 au bureau
de la Feuille d'Avis.

OO0OOOOOOCDOOOCDOOCDOGG

A VIS
Les personnes qui auraient

des réclamations à faire à la
Société Btihm & Cie. en liqui-
dation, à Boudry. sont invitées
à les présenter d'ici à fin cou-
rant an liquidateur, M. Henri
BShm, au dit lieu.

Boudry. 12 février 1920.

Je cherche, pour mon garçon
de 17 ans.

Chambre et pension
Préférence dans une maison
particulière. Entrée 1er mars.
Prix oar molst Slmmenthaler-
hof. Thoune.

ÉCHANGE
On prendrait en échange

d'un garçon de 15 ans, qui fré-
quenterait l'Ecole de commer-
ce, un garçon du même âge,
dans une bonne famille de Lu-
cerne. — S'adresser Famille
Bchwarzentruber, employé de
chemin de fer, rue de Berne 12,
à Lucerne, ou à l'Hétel du Lion
d'Or, à Boudry. 

Ménage 2 personnes et 1 en-
fant 7 ans cherche

pension
et chambre

dans famille, Neuchâtel ou en-
virons Immédiats.

Demander l'adresse du No 416
au bureau de la Feuille d'Avis.

Pour commencement de mars,
on cherche pension dans très
bonne famille, pour un jeune
Anglais.

Offres à adresser par écrit, â
M. Adrien BOREL. Neuchâtel

FRISONS NATURELS
Je communique gratuitement

à toute dame et tout monsleui
comment on obtient en peu de
temps des frisons. Joindre 20 c,
en timbres. Mme Fellcht, Llm-
mntnnni 26. Zurich. 

ECHANGE
Famille, commerçant, de Lu-

cerne. voulant placer sa fille
de 14 ans à Neuchâtel, pour
suivre les écoles, désire faire
échange aveo fille de bonne
famille de Neuchâtel-Vllle. S'a-
dresser chez Frauohlger fils,
Vieux-Cbâtel 29.

A louor excellent "̂

piano
à personne très- soigneuse seu-
lement. S'adresser Cote 41, eu<
tre 10 H et 12. 

AU PAIR
on cherche, pour petit pension-
nat de la ville, jeune Institu-
trice. En échange, leçons d'al-
lemand et d'anglais. — Offres
écrites sous M. B. 420 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

AVIS MÉDICAUX

NU LIÉ!
Ex-Chef cle Clinique chirurgicale
du professeur E. Pagenst eoher

Cbirar gie générale
Maladies des femmes

Voies urinaires
Terreaux 8. — Tous les

jours de 10 à 11 h. et de 2 è
4 heures.
Clini que privée , Crê,t Taconnet 86

Téléphone 11.55
¦¦ ¦¦il.. isfiMirw. i — ' ¦ ¦" " ———-— ***

24 tares i
0 En prévision du nouvel g
g horaiie. faites poser les S
O chiffres 13-24 sur o

I vos montres |
§ Hermann Pfafi §
| PLACE PURRY 7 . g
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Bonnes vendeuses
* - i •i bien an courant de la branche nouveauté et confeo- < i
| lions, articles ponr trousseaux, trouveraient places sta- ] J
i blés et bien rétribuées. Bonnes rél'êiences el certificats < t
| ex igés. Entrée au pins vile. Offres écrites sous W. 407 J |
> au bureau de la Feuille d'Avis. < i

AVIS UlVtHS 
Commerçant fieuchâtelo is à Zurich

28 ans, actif et débronillarS, connaissant et travaillant depuis
plusieurs annéee dans la branche de la scierie, cherche en vue de
la fondation d'une maison de commission et d'exportation de cette
branche, capitaliste
comme commanditaire, disposant de 80.000 à 50,000 fr. Offres «oui
ehlffres Te 877 Z à Publicitas S. A.. Zurich. 
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i ? Monsieur cherchu à louer ponr i« mars ou époque à < ?
< ?  convenir - < ?

clianibre meublée \>
* ? confort, indépendante si possible. Offres écrites sous chinres * J
J J  H7H au bureau de la renlli» d'Avis. J
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Remerciements
anaHa&MMMraniMMM

Les f amilles Jean et Jules 9
I BEA UJON remercient cha- I
s leureusement les personnes B
ii qui leur ont térrwiffsj é leur 9
| sympathie dans leur grand S
§ Auvernier, 10 février 1920. B

! 

Monsieur et Madame I
JEA N ARt ij ,  à Gorgier, et S
leur tamitte, prient toutes B

_ les personnes Qui leur ont H
¦ témoigné de la sympathie M

|J dans leur grand deuil, de a
B trouver ici l'exp ression de s
m leur vive reconnaissance. q

|lfiaisi
1 seul manuscrit

suffit pour l'au nonce et pour

I

les lettres de faire part.
Les avis remis an bureau

avant H heures du matin
peuvent pai aiire dans le
numéro du jour.

Les lettres do faire part
sont livrées rapidement.

Administration et im-
primerie de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel,
rue du Temple Neuf 1.
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PAS 42

MAURICE LEBLANC

Au parvis de la cathédrale, dont ils sentirent
au-dessus d'eux Tombre géante, un groupe de
soldats se massait.

Paul, ayant lancé sur eux le feu d'une lan-
terne électrique, dit à celui qui les comman-
dait :

— Rien de nouveau, sergent ?
— Rien, mon lieutenant Personne n'est en-

tré dans la maison et personne n'en est sorti.
Le sergent siffla légèrement. Vers le milieu

de la rue, deux hommes se détachèrent de
l'obscurité qui les enveloppait et se rabattirent
sur le groupe.

.— Aucun bruit dans la maison ?
— Aucun, sergent
V- Aucune lumière derrière les volets î
— Aucune, sergent
Alors Paul se mit en marche, et tandis que

les autres, se conformant à ses instructions, le
suivaient sans faire le moindre bruit lui, il
avançait résolument, comme un promeneur at-
tardé qui rejoint son domicile.

Us s'arrêtèrent devant une étroite maison,
dont on distinguait a peine le rez-de-chaussée
dans le noir de la nuit La porte s'élevait au
haut de trois degrés. Paul la heurta quatre fois
à petits coups. En même temps U tirait une
clef de sa poche et ouvrait

Reproduction autorisée pour tous les journaux
gyant on traité aveo la Société des Qens de Lettres-

Dans le vestibule U ralluma sa lanterne élec-
trique, et ses compagnons observant toujours
le même silence, il se dirigea vers une glace
qui partait des dalles mêmes du vestibule.

Après avoir frappé cette glace de quatre pe-
tits coups, il la poussa en appuyant sur le côté.
Elle masquait l'orifice d'un escalier qui des-
cendait au sous-sol et dans la cage duquel il
envoya aussitôt de la lumière.

Cela devait être un signal, le troisième signal
convenu, car d'en bas une voix, une voix fé-
minine, mais rauque, éraillée, demanda :

— Cest vous, père Walter ?
Le moment était venu d'agir. Sans répondre,

Paul dégringola l'escalier en quelques bonds.
n arriva juste à l'instant où une porte mas-

sive se refermait et où l'accès de la cave allait
être barré.

Une pesée violente... Il entra.
La comtesse Hermine était là, dans la pé-

nombre, immobile, hésitante.
Puis, soudain, elle courut à l'autre bout de

la cave, saisit un revolver sur une table, se
retourna et tira.

Le ressort claqua. Mais il n'y eut aucune dé-
tonation.

Trois fois eUe recommença et les trois fois il
en fut de même.

— Inutile d'insister, ricana Paul. L'arme s
été déchargée.

La comtesse eut un cri de rage, ouvrit le ti-
roir de la table, et prenant un autre revolver,
tira coup sur coup quatre fois. Aucune déto-
nation.

— Rien à faire, dit Paul en riant celui-là
aussi a été déchargé, et pareillement celui qui
est dans le second tiroir, et pareillement boutes
les armes de la maison.

Et comme elle regardait avec stupeur, sans
comprendre, atterrée de «on impuissance, il sa-

lua et se présentant, il prononça simplement
ces deux mots qui voulaient tout dire ,:

— Paul Delroze.

IX

Hohenzollern
Sans en avoir les dimensions, la cave offrait

l'aspect de ces grandes, salles voûtées que l'on
trouve en Champagne, Des murs propres, un
sol égal où couraient des chemins de briques,
une atmosphère tiède, une alcôve réservée en-
tre deux tonneaux et fermée par un rideau, des
sièges, des meubles, des carpettes, tout cela for-
mait en même temps qu'une habitation con-
fortable, à l'abri des obus, un refuge certain
pour quiconque redoutait les visites indiscrètes.

Paul se rappela les ruines du vieux phare au
bord de l'Yser et le tunnel d'Ornequin à Ebre-
court Ainsi, la lutte se continuait sous terre.
Guerre de tranchées et guerre de caves, guerre
d'espionnage et guerre de ruse, c'étaient tou-
jours les mêmes procédés sournois, honteux,
équivoques, criminels.

Paul avait éteint sa lanterne, de sorte que la
salle n'était plus que vaguement éclairée par
une lampe à pétrole suspendue à la voûte, et
dont la lueur, que rabattait un abat-jour opa-
que, dessinait un cercle blanc au milieu duquel
ils se trouvaient tous deux seuls.

Elisabeth et Bernard restaient en arrière,
dans l'ombre.

Le sergent et ses hommes n'avaient pas paru.
Mais on entendait le bruit de leur présence au
bas de l'escalier.

La comtesse ne bougeait pas. Elle était vê-
tue comme au soir du souper dans la villa du
prince Conrad. Son visage, où ne se voyaient
plus ni peur ni effarement montrait plutôt l'ef-

fort de la réflexion, comme si elle eût voulu
calculer toutes les conséquences de la situation
qui lui était révélée. Paul Delroze ? Quel était
le but de son agression ? Sans doute, — et c'é-
tait évidemment cette pensée qui détendait peu
à peu les traits de la comtesse Hermine, —
sans doute poursuivait-il la délivrance de sa
femme.

EUe sourit EUsabeth prisonnière en Allema-
gne, quelle monnaie d'échange pour elle-mê-
me, pour eUe prise au piège, mais qui pouvait
encore commander aux événements !

Sur un signe, Bernard s'avança, et Paul dit
à la comtesse :

— Mon beau-frère. Le major Hermann, lors-
qu'il était attaché dans la maison du passeur,
l'a peut-être vu, comme il m'a peut-être vu.
Mais, en tout cas, la comtesse Hermine, soyons
plus précis, la comtesse d'Andeville, ne con-
naît pas, ou du moins a oublié son fils Bernard
d'AndeviUe.

EUe paraissait maintenant tout à fait rassu-
rée, et gardait l'air de quelqu'un qui combat
avec des armes égales et même plus puissantes.
EUe ne se troubla donc pas en face de Ber-
nard, et fit d'un ton dégagé :

— Bernard d'Andeville ressemble beaucoup
à sa sœur EUsabeth, que les circonstances m'oul
permis de ne pas perdre de vue, elle. Il y a
trois jours encore, nous soupions, eUe et moi,
avec le prince Conrad. Le prince Conrad a une
grande affection pour Elisabeth, et c'est justice,
car eUe est charmante, et si aimable ! Je l'aime
beaucoup, en vérité J

Paul et Bernard eurent un même geste, qui
les eût jetés sur la comtesse s'ils n'avaient réus-
si à contenir leur haine. Paul écarta son beau-
frère dont U sentait l'exaspération, et répon-
dant au défi de l'adversaire sur un ton aussi
allèare :

— Mais oui, je sais... j'étais là... J'ai même
assisté à son départ.

— "Vraiment ?
— Vraiment. Votre ami Karl m'a offert une

place dans son automobile.
— Dans son automobile ?
— Parfaitement, et nous sommes tous partis

pour votre château de Hildensheim... une bien
beUe demeure que j'aurais eu plaisir à visiter
plus à fond... Mais le séjour en est dangereux,
souvent mortel... de sorte que-

La comtesse le regardait avec une inquiétude
croissante. Que voulait-il dire ? Comment sa-
vait-il ces choses ?

Elle voulut l'eîîrayer à son tour, afin de voir
clair dans le jeu de l'ennemi, et prononça d'une
voix âpre :

— En effe t, le séjour en est souvent mortel.
On respire là un air qui n'est pas bon pour tout
le monde...

— Un air empoisonné...
— Justement
— Et vous craignez pour Elisabeth ?
— Ma foi, oui. La santé de cotte pauvre pe-

tite est déjà compromise, et je ne serai tran-
quille...

— Que quand elle sera morte, n'est-ce pas ?
EUe laissa passer quelques secondes, puis

répliqua très nettement de façon que Paul
comprît bien la portée de ses paroles :

— Oui, quand elle sera morte... ce qui ne
peut pas beaucoup tarder... si ce n'est , déjà fait.

Il y eut un assez long silence. Une fois de
plus, en face de cette femme, Paul éprouvait
le même besoin de meurtre, le même besoin
d'assouvir sa haine. U fallait que cela fût. Son
devoir était de tuer, et c'était un crime que de
n'y pas obéir.

Elisabeth restait dans l'ombre, debout à trois
pas en arrière

L'ÉCLAT D'OBUS



Sans un mot, lentement, Paul se retourna de
eon côté, leva le bras, pressa le ressort de sa
lanterne, et la dirigea vers la jeune femme,
dont le visage demeura ainsi en pleine lu-
mière.

Jamais Paul, en accomplissant ce geste, n'eût
pensé que l'effet en dût être si violent sur la
comtesse Hermine. Une femme comme elle ne
pouvait se tromper , se croire le jouet d'une hal-
lucination ou la dupe d'une ressemblance. Non.
Elle admit sur-le-champ que Paul avait déli-
vré sa femme, et qu'Elisabeth ; était là devant
elle. Mais comment un aussi formidable événe-
ment était-il possible? Elisabeth, que, trois jours
auparavant , elle avait laissée entre les mains
de Karl... Elisabeth, qiù, à l'heure actuelle, de-
vait être morte ou prisonnière dans une forte-
resse allemande dont plus de deux miUions de
soldats interdisaient l'approche... Elisabeth
était là ? En moins de trois jours elle avait
échappé à Karl , elle avait fui le château de
Hildensheim, elle avait traversé les lignes de
deux millions d'Allemands ?

La comtesse Hermine, le visage décomposé,
s'assit devant cette table qui lui servait de rem-
part , et, rageusement, colla ses poings crispés
contre ses joues. Elle comprenait la situation. Il
ne s'agissait plus de plaisanter ni de provoquer .
Il ne s'agissait plus d'un marché à débattre.
Dans la partie effroyable qu'elle jouait , toute
chance de victoire lui manquait subitement.
Elle devait subir la loi du vainqueur, et le
vainqueur c'était Paul Delroze !

Elle balbutia :
— Où voulez-vous en venir ? Quel est votre

but ? M'assassiner ?
Il haussa les épaules.
— Nous ne sommes pas de ceux qui assas-

sinent. Vous êtes là pour être jugée. La peine
que vous aurez à subir sera la peine qui vous

sera infligée à la suite d'un débat légal, où
vous pourrez vous défendre.

EUe fut secouée d'un tremblement et pro-
testa :

— Vous n'avez pas le droit de me juger, vous
n'êtes pas des juges.

La peur, ce sentiment qu'eUe semblait igno-
rer Jusqu'ici, la peur montait en eUe.

Tout bas, eUe répéta :
— Vous n'êtes pas des juges.. ; je proteste...

Vous n'avez pas le droit
A ce moment U y eut du côté de l'escaUer,

un certain tumulte. Une voix cria : < Fixe I >
Presque aussitôt la porte, qui restait entre-

bâiUée, fut poussée et livra passage à trois of-
ficiers couverts de leurs grands manteaux.

Paul alla vivement à leur rencontre et les fit
asseoir sur des chaises, dans la partie où la lu-
mière ne pénétrait pas.

Un quatrième survint. Reçu par Paul, celui-
là s'assit plus loin, à l'écart.

Elisabeth et Bernard se tenaient l'un près de
l'autre.

Paul reprit sa place en avant, sur le côté de
la table, et debout. Et il dit gravement :

— Nous ne sommes pas des juges, en effet ,
et nous ne voulons pas prendre un droit qui ne
nous appartient pas. Ceux qui vous jugeron t,
les voici. Moi, j 'accuse.

Le mot fut articulé d'une façon âpre et cou-
pante, avec une énergie extrême.

Et tout de suite, sans hésitation , comme s'il
eût bien étabU d'avance tous les points du ré-
quisitoire qu'il allait prononcer, et prononcer
d'un ton où il ne voulait montrer ni haine ni
colère, il commença :

— Vous êtes née au château de Hildens-
heim, dont votre grand-père était régisseur et
qui fut donné à votre père après la guerre de
1870. Vous vous appelez réellement Hermine,

Hermine de HohenzoUern. Ce nom de Hohen-
zoUern, votre père s'en faisait gloire, bien qu'il
n'y eût pas droit mais la faveur extraordinaire
que lui marquait le vieU empereur empêcha
qu'on le lui contestât jamais. U fit la campa-
gne de 70 comme colonel, et s'y distingua par
une cruauté et une rapacité inouïes. Toutes les
richesses qui ornent votre château de Hildens-
heim proviennent de France et pour comble
d'effronterie, sur chaque objet se trouve une
note qui établit son Ueu d?ofigine et le nom du
propriétaire à qui U fut volé. En outre, dans le
vestibule, une plaque de marbre porte en let-
tres d'or le nom de tous les villages français
brûlés par ordre de Son Excellence le colonel
comte de HohenzoUern. Le kaiser est venu sou-
vent dans ce château. Toutes les fois qu'iï pas-
se devant la plaque de marbre, il salue.

La comtesse écoutait distraitement Cette
histoire devait lui paraître d'ime importance
médiocre. EUe attendait qu'il fût question
d'elle.

Paul continua :
— Vous avez hérité de votre père deux sen-

timents qui dominent toute votre vie, un amour
effréné pour cette dynastie de HohenzoUern à
qui il semble que le hasard d'un caprice im-
périal, ou plutôt royal, ait rattaché votre père,
et une haine féroce, sauvage contre cette Fran-
ce à laquelle il regrettait de ne pas avoir fait
assez de mal. L'amour de la dynastie, vous l'a-
vez concentré tout entier, aussitôt femme, sur
celui qui la représente actuellement, et, cela,
à un tel point qu'après avoir eu l'espoir invrai-
semblable de monter sur le trône, vous lui avez
tout pardonné, même son mariage, même son
ingratitude, pour vous dévouer à lui, corps el
âme. Mariée par lui à un prince autrichien qui
mourut on ne sait-pas comment, puis à un prin-
ce russe qui mourut on ne sait pas non plus

comment, partout vous avez travaiUé pour l'u-
nique grandeur de votre idole. Au moment où
la guerre entre l'Angleterre et le Transvaal fut
déclarée, vous étiez au Transvaal. Au moment
de la guerre russo-japonaise, vous étiez au Ja-
pon. Vous étiez partout, à Vienne lorsque le
prince Rodolphe fut assassiné; à Belgrade lors-
que le roi Alexandre et la reine Draga furent
assassinés. Mais je n'insisterai pas davantage
sur votre rôle... diplomatique. J'ai hâte d'arri-
ver à votre œuvre de prédilection, celle que
vous avez poursuivie depuis vingt ans contre
la France.

Une expression méchante, presque heureuse,
contracta le visage de la comtesse Hermine.
Vraiment oui, c'était son œuvre de prédilection.
Elle y avait employé toutes ses forces et toute
sa perverse inteUigence.

— Et même, rectifia Paul, ]e n insisterai pas
non plus sur la besogne gigantesque de prépa-
ration et d'espionnage que vous avez dirigée.
Jusque dans un village du Nord, au sommet
d'un clocher, j'ai trouvé l'un de vos complices
armé d'un poignard à vos initiales. Tout ce qui
s'est fait, c'est vous qui l'avez conçu, organisé,
Îixécuté. Les preuves que j'ai recueillies, les
ettres de vos correspondants comme vos let-

tres à vous, sont déjà entre les mains du tri-
bunal. Mais ce que je veux mettre spéciale-
ment en lumière, c'est la partie de votre effort
qui concerne le château d'Ornequin. D'aiUeurs
ce ne sera pas long. Quelques faits reliés par
des crimes. Voilà tout.

Un silence encore. La comtesse prêtait l'o-
reille avec une sorte de curiosité anxieuse.
Paul articula :

— C'est en 1894 que vous avez proposé à
l'empereur le percement d'un tunnel d'Ebre-
court à Corvigny. Après études faites par les
ingénieurs, U fut reconnu que cette œuvre < co-

lossale > n'était possible et ne pourrait être ef-
ficace que si l'on entrait en possession du châ-
teau d'Ornequin. Le propriétaire de ce château
était justement d'une très mauvaise santé. On
attendit Comme il ne se pressait pas de mou-
rir, vous êtes venue à Corvigny. Huit jours plus
tard, il mourait Premier crime.

— Vous mentez ! Vous mentez ! cria la com-
tesse. Vous n'avez aucune preuve. Je vous déV
fie de donner la preuve.

Paul continua, sans répondre :
— Le château fut mis en vente, et, chose in-

explicable, sans la moindre publicité, en cachet-
te pour ainsi dire. Or, il arriva ceci, c'est que
l'agent d'affaires à qui vous aviez donné vos
instructions manœuvra si maladroitement que
le château fut adjugé au comte d'Andeville, qui
vint y demeurer l'année suivante avec sa fem-
me et ses deux enfants.

D'où colère, désarroi, et enfin, résolution de
commencer quand même, et de pratiquer les
premiers sondages à l'endroit où se trouvait
une petite chapelle située, à cette époque, en
dehors du parc. L'empereur vint plusieurs fois
d'Ebrecourt. Un jour, en sortant de cette cha-
peUe, il fut rencontré et reconnu par mon père
et par moi. Dix minutes plus tard, vous accos-
tiez mon père. J'étais frappé. Mon père tom-
bait. Deuxième crime.¦ — Vous mentez i proféra de nouveau la com-
tesse. Ce ne sont là que des mensonges ! Pas
une preuve !

— Un mois plus tard, continua Paul, toujours
très calme, la comtesse d'AndeviUe, contrainte
par sa santé à quitter Ornequin, s'en aUait dans
le Midi, où elle finissait par succomber dans
les bras de son mari, et la mort de sa femme
inspirait à M. d'AndeviUe une teUe répulsion
pour Ornequin qu'U décidait de n'y jamais re-
tourner. ,A SUIVBE.)
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1 il lui i ta j || g
Malgré les hausses èno< mes que les f abricants ||ï
de chaussures annoncen t , notre stock nous

jfj|l {.ermet de vendre a des prix sans conçutrence |»

EB Souliers bas à lacer depuis 22.50 Kg
£9 Souliers pr dames , montant , talons bas » $23.50 Wé.
H Souliers pr dames, montant, en cuir box » 2S.50 nr
M Souliers pr dames , chevreau, talons bas » 27.50 &

Soulier- , décolletés , en toile blanche » 13.50 jaf
Â Sandales brunes cousues, flexibles Bk

N". 21— '26 27—2 9 30—34 35—38 39—4 1 W

| Fr. 5.50 6.50 7.50 8.50 9.50 IL
S Pantouf les depuis 3.95 Hf

M Grande occasion en différents articles de fin de série §£&

i Seulement chez ACHILLE BLOCH §
-1, Rue Saint-Maurice

anémie , migraine , manque d'appétit, l'Insora- >^-C~-J/Winie, les convulsions nerveuses, le tremblement M>r^V\^//-v\
des mains, suite de mauvaises habitudes ebran- lisp0**ei«-r!--<7 „
lant lés nerfs , la névralgie, ^ TMïSHïï!*^
In nr.nrnn fltnnîn sous toutes formes, épuisement nerveux et la
ld ll&Ula S.IiClilB faiblesse des nerfs.

"Remède fortifiant le plus intensif de toul le système nerveux.
Prix 3 fr. 50 et 5 tr. — Dépôt : Pharmacie

A. Bourgeois et dans toutes les autres pharmacies.

H. Baillod
NEUCHATEL.

CALORIFÈRES
Seaux à charbon

m O
a Vient d'arriver d'Ang leterre: g

! CiOJTCHODC f
j pour Poussette s |
¦ Toutes grandeurs gj
I on se charge du montage |j

A. GRANDJEAN
B B¦ cycles Condor , Neu ' hâtp l H
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p our chaussures

INSCRIPTIONS
L. tianthier, graveur
Ei luse :J9 Neueh&tel
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LES DENTS MAL SOIGNÉES jj
sont des nids à microbes

Grâce à ses propriétés antiseptiques, le SOUBOL g
„KATZ" désinfecte la bouche, blanchit les dents, S ;
préserve de ia carie et cicatrise les gencives. S®

M. Paul Vogt, dentiste à Soleure, nous écrit :
< J'ai essayé votre savon dentifrice et je peux vons H

communiquer qu 'après m'être habitué au goût du 1
savon, j'emploie ce produit très volontiers. Il possède fl
en vérité toutes les qualités que vous énumérez dans 1
votre prospectus et je crois que ce cosm ti )Ud denti- m
frice sera préféré par le public à J ou* autre produit j

Prix fr. 1,50 la boîte. Se vend partout.

Idagasin h fromages H. $. Stotzer
RUE DU TRÉSOR

d river fromage de Hollande „G<rada"
Qualité extra fin , gras, sans carte

Fr. 5.50 le kg.
Rabais par pièce d'environ 8 kg. Expéditions au dehors

SE RECOMMANDE

I 

Grand stockl r% ¦ i I F& '¦
|T Pointes de Pans 1
I I Tir à partifiie «O kg. déjà

I l  | 1 Tf ' avantageusement .lirecteuient S
| 1 I | I l  | de notre FABUiqUtt!
Y H Y M Y ! J. Brun & Ci0, Nebikon S

à 25 centimes le kilo continue chez W. C. Aimone,
cordonnier , Trésor 2. — Que chacun en profite.

»®«3osaos69SôBs®«»««s©4>99ea9®«9903se9®*©cs*»»«3«®©d«s«««e**««»«*»e
S Ttnvi N TTrttnn vtnnnnn tn lA wAI 1! es* recommMndable dn fafc'e ripAisr vos chans-
S MM VnîPR nrfllirfi lUIRrHI ¦"«» dan* nos aU.Hew, Qii! TOUS Sonnent jrttffaitte
© DGilU YUI1 U UI U UI O lillUlUl d'une exécution consciencieuse et blon faite. i l
S — TA RI F — ;|
S
* —»—i i ——————T=™ ¦ | . »p—f» i ' i  ( >

SÉRIFH Enfants Fillettes et Garçons Dames Messieurs Garçees i i
| N»* 21-26 N" 20-29 | N" S0-3S. N«- 3fr42 N«* «hil | N" 30 39 J [

i hMhis (ass.-^ îr« s s K e ss il
| et talons ICousns . . . 4.50 6.40 6J» 7.50 9.50 859
© sg§- On se charge du remontage des socques et soccoli , prix suivant grandeur et travail , "TBŒ { '
» Les colis postaux d'an moins deux ressemelages < i
g seront retournés franco. < [
S MAISON D'EXPEDITION DE CHA0SSDRES i i

| J. KURTH - NEUVEVILLE
g SUCCURSALES: ; ;
S i Neuchâtel , place de l'Hôtel-de Ville , ancien magasin H. Robert ' t
S à Genève, rue de Rive , 2, ancien magasin More). j j
g, > cours da Rive, I, Grande Cordonnerie ouvrière. i
S m — i i
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g A. Grandj ean , Neuchâtel g

i ; V-ssP  ̂ %=--# S
J Ne vend que les bieyelet- J,-
S tes de 1™ fabiication et S
B ^arnniin s. — Bicyclettes -5 -
B neuves -dep. Fr. SôO.— u
f $  Tous les accessoires B¦¦- ' — et réparations — ;i;
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Adressez-vous directement au Fabricant

Montres -Bracelets „MUSETTE"
5 ans de garantie, 8 mois de crédit, 8 j o u r s  à l'essai

? 

Ancre 15 rnbls, bracelet cuir
No 504. Montre nickel blanc, fr. 57
No ôOâ. Montre argent 800/000, fr. 67
No 506. Montre doublée or, fr. 68
Acompt e f r. 20.— Par mois f r. S.—
Nb 507. Montre or 14 K., fr. 800
No 508. Montre or 18 K., fr. 235
Acompt e f r. 60.~ Par mois f r. 20.'.

Au comptant 8 °/o d'escompte

I Avec cadran et aiguilles lumineux
[j 5 francs en pins

Demandes s.v.p. le catalogue il-
lustré, gratis et franco, des montres„ Musette "
aux seuls fabricants !;

GUY-ROBERT & C,e
FAB. MUSETTE , LA CHAUX-DE-FONDS

Maison suisse f ondée en 1871

Agencement de magasin
complet, avec banques vitrées, meubles divers à
cases et tiroirs, vitrines intérieures, étalages nickel
pour devantures et tous les accessoires

h Tendre en bloc
à nn prix d'occasion très avantageux

S'adresser au magasin Eémy en face de la Poste.

3 Cuillerées de

Catalysîne
font tomber la fleirre de
la : li ppe , de l.-i pneumo-
nie et rie'toutes les mala- j
dies infectieuses. EffU-acl- N
té prouvée par l'expérien- |
ce, fr. 3.50 et 5.50 le flacon. ;ï

Très avantageais .
mais pour ———
quelques jours seulement
Bonne confiture 
cerises noires ¦
et pommes 
goût dominant fortement :

cerises
Fr. 1.55 le kilo ,

— Zimmermann S.A.

LE CHAT. — Quelle mine a le patron !
LE CHIEN. — Il est comme cela depuis qu'il prend du GOUDRON-GUYOT

pour se fortifier les bronches et la poitrine.
L'usapre dn Goudron-Gnyot pris à tons les re*.

pas. à la dose d'une cuillerée à café par verre
d'eau , suffit , en effet, pour faire disparaître en
peu de temps le rbnme le plus opiniâtre et la
bronch ite la plus invétérée. On arrivo même par-
fois à enrayer et à guérir la phtisie bien déclarée,
car le sondron arrête la décomposition des tu-
bercules du poumon , en tuant les mauvais mi-
crobes, cause de cette décomposition.

Si l'on veut vous vendre tel ou tel produit an
lieu du véritable Goudron-Guyot, méfiez-vons,
c'est par Intérêt. U est absolument nécessaire,
pour obtenir la sruérison do vos bronchites, 'ca-
tarrhes, vieux rhumes négligés et < a fortiori >
do l'asthme et de la phtisie, de bien demander
dans les pharmacies le véritable Gondron-G oyot.

Afin d'éviter toute erreur, recardez l'étlnnette :

celle dn véritable Gondron-Gnyot porte le nom
de Guyot imprimé en gros caractères et sa signa-
ture en trois couleurs : violet, vert, ronge, et en
biais, ainsi que l'adresse : Maison FRERE. 19-
rne Jacob. Paris. G. VINCI. Agent général ponr
la Suisse. Rue Gustave RevlIIiod. 8. Genève.

Prix du Gondron-Gnvot : fr. 3.50 le flacon.
Le traitement revient à 10 centimes par ionr —

et gnérit.
P.-S. — Les personnes qnl ne peavent se faire

an gofit de l'eau de goudron, pourront rempla-
cer son usage par celni des Capsnles-Guyot au
goudron de Norvège de pin maritime pur, en
prenant deux on trois capsules à chaque repas.
Elles obtiendront ainsi les mêmes effets salutai-
res et une guérison anssi certaine. Prix du fia*
con : fr. 2.50. J. H. 82.000 D.

DIALOGUE DES ANIMAUX

Nous avons préparé nos séries de lingerie à des prix spéciaux pour faire bénéficier notre
honorée clientèle ; nous l'engageons fortement à profiter de ces réelles occasions 

Chemises de jour , large. broderie, 49") g Chemises de nuit , garn ies festons, 9.50
Chemises cle jour , encolure carrée, jolie broderie, 6 50 o Chemises de nuit , large broderie, 11.95
Chemises de jour , décolletées pointe, large broderie, 6.75 o Chemises de nuit en piqué molletonné, 18.50, 14.50

. Chemises de jour, décolletées pointe, belle qualité, 7.50 £ Chemises de nuit , modèles riches, 18 50
Chemises de jour , très belle broderie , joli modèle, 9.50 x " . _ c _
r«i.„^:o«,> rt« L...» o,..;,.i„ ..i-h,, IQ ->r, o Jupons blancs, garnis petits volants do broderie, o.50Chemises oe jour , article riche, 18-9 X ¦ . . . ,. , J •X «Jupons blancs, avec une très j olie broderie , 6.o0
Pantalons en m-.dapolam . large broderie, 4. 95 X jupons  blancs, larges volants , entre-deux et broderie, 8.50
Pantalons, façon sabot, large broderi e, 5 u0 

£ Jupons blancs, très hauts volants de broderie, 14.50, 12.50
Pantalons, façon large, j olie broderie, 5.95 X
Pantalons, façon largo, très jolie broderie, 7.50 v Combinaisons-Jupons avec une j olie broderie, 9.50
PantaSons, façon large, broderie riche, 9.50 g Combinaisons-Jupons avec broderie et entre*doux, 11,50
Pantaïons, modèle riche, broderie madère, ... . . 11.95 S Combinaisons-Jupons, large broderie et entre-deux, 14 50

Sous-tailles garnies festons, 195 g Combinaisons-Jupons, bro lerie fine avec ruban , 15.75

Sous-tailles garnies large broderie, 2.75 | 
Combinaisons-Jupons, 1res large broderie, article riche, 17,50

Sous-tailles à basques, jolie broderie, 3.25 | Essuie-services mi-fil, à carreaux, la pièce 2.45, 2. 25, 1.95
Sous-tailles à basques, fine broderie. 3.95 

^ 
Essuie-mains à bordures , ' le mètre 2. 45 à 1.45

Sous-tailles à basques, très j oli modèle, 4.5U 6 Essuie-services mi-fil, qualité extra, le mètre, 4.25 à 2.65
Sous-tailles à basques, broderie et entre deux, 5.65 X Toile pour tabliers de cuisine, le mètre 4 95, 4.50
Sous-tailles à basques, très jolie broderie madère, 6.95 X Linges éponge, la pièce 3.95, 3.50, 2.95, à 1.75
Toile pour lingerie, le mètre 2.45, 425, 1.80, 1,15 S Linges nids d'abeilles, très belle qualité, la pièce 1.95
Toile pour drap, lo mètre, 6.50, 6. -5, 5 95 S „ . ., ... , „ nc. „ - n
Bazin blanc. le mette 7.25, 6.50, 5.ou, 4.95 $ 

Ta!es d'ore.l ers, la pièce 3.95, 3.o0

Services de table, la pièce 2.2o, 195, 1.75 f 
Taies d ore.j ers avec un j onr > i 50

X Taies d'oreillers avec festons, belle qualité, » 5.75, 5.2o
Rideaux gui pure, 1.75, 150, 1.85, 1.20 6
Rideaux de tulle brodé, la paire 16.25, 15.H5 S Tabliers blancs, brodés, hollandais, la pièce 425
Tapis de lit , 18.50, 16.95, 15. 95, 14.50 X _,
Brise-bise, la paire 7. 75, 6.65, 46b ' | Chemises poreuses pour messieurs.
„,.„..¦ .. , » _. . ' „, „ X Chemises de nui t  pour messieurs, la pièce 12.50, 11.7o
5000 pièces de Broderie de St-Gall , o

la pièce de 4 m. 10 depuis 4 75 à 1.45 % Lingerie pour enfants - Chemises - Pantalons - Jupons

VOIR NOS ETALAGES Exposition sur tons les comptoirs Choix incomparable

Envois contre remboursement F. POCHAT



Des recherches qui ont déjà donné des ré-
sultats remarquables et peuvent révolutionner
la chimie, se poursuivent actuellement au La-
boratoire Cavendish de Cambridge. On com-
prendra leur importance lorsqu'on saura que
les découvertes récentes non seulement met-
tent en question la théorie atomique actuelle,
mais font prévoir une réalisation, au moins
partielle, du rêve des alchimistes d'antan : la
transmutation des métaux.

Les découvertes de Cambridge portent un
coup aux bases mêmes de la chimie : les élé-
ments. Jusqu'à présent les éléments, au nom-
bre de 80, ont été acceptés comme fondamen-
taux, c'est-à-dire qu'il était impossible de les
décomposer. Par exemple, l'or a été considéré
comme un corps simple et non comme une com-
binaison, telle que l'eau, qui, comme chacun le
sait, est composée d'hydrogène et d'oxygène.

n est aujourd hui démontré que cette théo-
rie fondamentale est moins solide qu'on ne
l'aurait supposé. Ainsi on a découvert que le
chlore — ce gaz qui a eu des effets si mortels
pendant la guerre, et que l'on considérait com-
me un élément — est constitué en réalité d'au
moins deux < isotropes >, c'est-à-dire de subs-
tances ayant les mêmes propriétés chimiques,
mais de poids atomiques différents.

Des découvertes analogues ont été faites au
?ujet du mercure et du néon, gaz découvert par
Sir William Rawsay. Et la liste ne s'arrêtera
pas lu. Le professeur E.-U. Bragg, interviewé
par un représentant du < Daily News > lui a
déclaré que les découvertes de J.-J. Thomson,
établissent que le plomb obtenu de minerai ra-

dio-actif différait par son poids atomique, mais
non chimiquement, du plomb ordinaire.

Les recherches de Cambridge
et la théorie atomique

(Du Times)

VIEILLES GENS ET VIEILLES CHOSES
Braves gens

Peu de familles ont illustré leur pays autant
que celle de Samuel Girardet, libraire et édi-
teur, au Locle, dans laquelle parents et enfants
ont joué, chacun dans sa sphère, un rôle utile
et distingué, plusieurs d'entre eux même un
rôle d'artistes renommés. Qui n'a entendu par-
ler des travaux du père Girardet, de son esprit
d'initiative et de son savoir-faire commercial ;
des œuvres remarquables de ses fils et de ses
petits-fils qui font aujourd'hui l'ornement et la
richesses de nombre de musées I Ce sont là
choses connues même des enfants de nos éco-
les ; aussi ne nous y arrêterons-nous pas.

Ce qu'on sait moins sans doute, c'est l'hon-
nêteté, la probité et la conscience de la plu-
part des membres de cette famille illustre. Un
livre suffirait à peine pour dire tout ce qui,
dans leur activité, à tous, doit être relevé sous
ce rapport. Le peintre A. Bachelin l'a fait dans
des articles très intéressants intitulés « Les Gi-
rardet > et publies en 1870 dans le < Musée
neuchâlelois > ; nous y renvoyons nos lecteurs,
nous contentant de rappeler seulement deux ou
trois traits qui prouvent que les Girardet
étaient non seulement des artistes mais aussi
de braves gens.

Vers là fin de sa vie, Samuel Girardet, père,
dut abandonner ses affaires ; ayant perdu la
vue, il chercha un lieu où il pût se reposer de
ses travaux dans la solitude et la tranquillité.
C'est à cette occasion qu'il adressa à la Com-
mune du Locle la requête suivante :

< Samuel Girardet, < ecnvait-il >, affligé par
la perte de la vue s'est vu obligé de remettre
son fond de librairie à sa famille, laquelle il
recommande à la continuation de votre bien-
veillance. Il a choisi pour sa retraite < Les
Plans >, près des Bénéciardes ; et, comme cet
endroit se trouve situé sur la Commune de La
Sagne, il vous prie, messieurs, de bien vouloir
lui accorder un certificat de sa conduite et de
ses mœurs pendant les 43 ans qu'il a séjourné
parmi vous, au Locfe>r,ce qu'il espère qu'il vous
plaira de ne pas lui refuser,' afin qu'il puisse
séjourner paisiblement dans cette retraite avec
sa femme.

> Dans cet attente, il se répand en vœux qu'il
adresse au Ciel, pour tout ce qui peut contri-
buer au bonheur et à la prospérité de la chère
Communauté du Locle ainsi que pour chaque
individu qui la compose.

> Samuel GIRARDET. >

L'auteur de cette suppliqu e passa cinq ans
encore dans cet état de cécité complète, repas-
sant dans ses souvenirs sa longue vie de tra-
vail et de dévouement pour sa famille et son
pays. U mourut en 1807, âgé de 77 ans.

Un de ses fils , Alexandre, passa quelques
années à Neuchâtel , où il remplit les fonctions
de professeur de dessin comme remplaçant de
son frère Abraham. Les rapports de la commis-
sion d'éducation ne tarissent pas d'éloges à l'a-
dresse du nouveau professeur « qui lui donne
toute satisfaction >, et auquel ils rendent «'le
meilleur témoignage de ses mœurs, de sa dou-
ceur et de sa bonne volonté. Il s'acquitte, < di-
sent-ils >, de ses fonctions avec zèle ; les élèves
ont fait des progrès sensibles qui font honneur
au talent du maître* >

Il fut même question d'offrir à ce professeur
dévoué une gratification en argent : mais,

après discussion, la commission décida < de se
contenter de lui donner verbalement son ap-
probation distinguée, laissant à la prudence du
magistrat le soin d'offrir une gratification >.

Charles Samuel Girardet, le cadet de la fa-
mille, est connu par son tableau de < La Trans-
figuration > et par plusieurs autres, remarqua-
bles aussi : < C'était une nature bien trempée,
«dit le peintre Bachelin>, une âme montagnarde
et un chrétien fervent, peut-être un peu fata-
liste. Il ne fut point atterré par un accident qui
anéantissait un travail de plusieurs mois.

> Dieu l'a voulu ainsi, < dit-il > ; que sa vo-
lonté soit faite ! C'est pour que je recommence
et que je fasse, mieux ! >

Il recommença en effet avec un nouveau cou-
rage, cette fois couronné de succès.

Ces quelques traits, choisis parmi beaucoup
d'autres, suffisent, pensons-nous, pour légiti-
mer le titre de notre article de ce jour. On ne
peut, en les lisant, que s'écrier : Quels braves
gens ! Fred.

Extrait île la Feuille Offici elle Sais ie (lu Commerce
— Marc Bouverat , et Alber t Maire, tous deux né-

gociants à La Cnaux-de-Fonds ont constitué, sous
la raison sociale Bouverat et Cie, une société en
commandite commencée le 1er janvier 1920. Marc
Bouverat est seul associé indéfiniment responsable.
Albert Maire, associé commanditaire pour une com-
mandite de 6000 fr. Fournitures d'horlogerie. La so-
ciété reprend la suite des affaires de la raison indi-
viduelle Albert Maire, à La Chaux-de-Fonds.

— La raison H. Kieckel et Cie, société eu com-
mandite, à La Chaux-de-Fonds, opérations de ban-
ques, est radiée à partir du 31 décembre 1919, en-
suite de la reprise de l'actif et du passif par la so-
ciété anonyme Union de Banques Suisses, ayant
son siège principal à Zurich.

— Nicolas Sehaer et Fritz-Nicolas Schaer, toua
deux scieurs, à Buttes y ont constitué , sous la rai-
son sociale Nicolas Schaer et fils, une société en nom
collectif ayant commencé le 1er janvier 1920. Scie-
rie et commerce de bois . La société reprend l'actif
et le passif de la raison Nicolas Schaer, à Buttes,
oui est radiée.

— La raison G. William Berthoud , importation
d'automobiles, à La Chaux-de-Fonds, est radiée en-
suite de renonciation du titulair e.

— Gottlieb Jaggi, et Emile Furror, le premier à
La Chaux-de-Fonds, lo second au Locle, ont consti-
tué à La Chaux-de-Fonds, sous la raison sociale
Jaggi et Furrer, une société en nom collectif com-
mencée le 1er janvier 1919. Exploitation d'ateliers
de serrurerie.

— La raison Chs veuille, tabacs et cigares, au Lo-
cle, est radiée au Locle ensuite du transfert de son
siège à Neuchâtel.

— Le chef de la maison Charles Maridor , au Lo-
cle, est Charles-Ami Maridor , négociant , au Locle.
Ameublement en tous genres.

— La Société de» Moteurs et Automobiles Zédel ,
à Neuchâtel. a étofcissouto par décision de l'assem-
blée générale des 'actionnaires du 17 janvier 1920.
La liquidation aura lieu sous la raison Société des
Moteurs et Automobiles Zédel en liq. Ont été nom-
més en qualité de l iquidateurs : Jérôme Donnet , né-
gociant, à Paris, et Laurent  Rey, directeur do Ban-
que, à Sion. La signature individuelle est conférée
à chacun des liquidateurs qui auront ainsi qualité
indépendamment l'un do l'autre  pour obliger la so-
ciété on liquidation.

— La société en commandite Bubloz et Cie, tissus
et confections, au Locle, est dissoute ; la liquida-
tion étant terminée, sa raison est radiée.

— La société anonyme S. A. des reliures économi-
ques Fixer (The Fixor ConUuental Manut 'acturiiiK
Co. Ltd.), à Neuchâtei , a. dans son assemblée géné-
rale du 25 août  1919 prononcé sa dissolution. La li-
quidation étant terminée, sa raison est radiée.
¦— Le chef do la maison Ernest Grossmann , A la

Fourmi, à Neuchâtel , est Ernest Grossmann , - do
Rolstein (Bâlc-Campagne) . domicilié à Neuchâtel,
Soldes, occasions et ant iqui tés .

— Louis et Paul Froidevaux , tous deux ébénistes ,
à La Cliaux-de-Fonds y ont constitué , sous la rai-
son sociale L. Froidevaux et Cie, une société en nom
collectif  commençant le 20 janvier 1920. Fabrication ,
achat et vente de meubles en tous genres.

— Numa Nicolet, Armand Nieolet et Louis Vuille ,
à La Chaux-de-Fonds y ont const i tué , sous la raison
sociale N u m a  Nicolet fils et Cie, une société en nom
collectif qui a commencé lo 1er jui l le t  1919. Cette
maison reprend l'ac t i f  et le passif do l'ancienne
maison Numa Nicolet et fils. Fabrication de ca-
drans émail. Numa et Armand Nicolet ont seuls la
signature sociale individuelle.

— Louis-William Calgeer, et Charles-Frédéric
Matthey, tous deux négociants, à Neuchâtel y ont
constitué, sous la raison Calgeer et Matthey, A la
Ville de Paris , une société en nom collectif qui a
commencé le 15 jui l let  1919. Vêtements  sur mesure
et tissus en gros. La maison a repris l'actif et le
passif de la maison Calgeer et Matthey. A la Ville
de Paris, à Neuchâtel. radiée.

AVEC Fr. 5 PAR MOIS vous pouvez vous !
procurer une série de 30 Obli gations à lots
de la Fédération des Chefs d'Equipe des
Piiaminc Ho for fûr i  (Caisse supplémentaire d'invalidité)
ullcllllllo UC ICI ICU. Les plus intéressants des titres à lots

ZSf8 ~ Jouissance Intégrale dès le 1er versement!

mTcSsî 22 Février , 5 et 22 Mars , etc.
supplémentaires

£"5 A Plan de lots des obliga-
*"* tlons des Chefs d'Equipe:

v t RF U r ?  19à 20,000
1 ïn Jïinn » * 10,000
I p J m ¦\ 5 à 8,000¦ 1 IlllïlLlL) 78 à 5,000
mm garanties par série $1 1 

1,0
JQQ

sortante lors des prochains tl- COR n \ f \(\
rages, dont la première peut U«»J Cl 4UU

atteindre jusqu'à, fr. 80,000.-. HQ0 à 50
Prix de la série fr. 150 597909 à 30, 25, 20, 15, 10 et 5

au comptant ou paya- 600 ,000 X 4,433 ,130
ble en mensuali- Tout acheteur d'une série
, _ _ _ an comptant ou par mensua-

téS Q.© fr .  O lités participera à titre supplé-
mentaire a,

ou -io — 22 grands tirages
Prix d'une seu le oblig., Fr. 5.— dont les prochains les 28 fe-

. vrler. 5 et Sa mars, etc.
avec lots j

Chaque titre sera remboursé I à Fr. 1,000 ,000
par voie de tirage avec pri- ;? » » 500,000
mes allant jusqu 'à fr. 20,000 g £ 

* !§§;§§§
ou au minimum à fr. S—, -\Q „ „ 100 000
2 tirages en 1920. etc « atl total Pour Brancs
4 tirages par an de 1921 à 1978. "10 MILLIONS j

Les commandes sont reçues par la

BAN QUE DE VALEUES A LOTS
PEYER & BACHMANN — GENEVE — 20, rue du Mont-Blanc

onanrGEs
Pendant quelques jours seulement grande vente d'oranges

à 0.50 et 0.70 c. la douzaine
tous les jours au magasin « LA MOUCHE » rue du Temple-
Neuf , et les jours de marché sur la place.

Que chacun en prof ite !
Se recommande , BRANDT M.

ppjc^^
m Tapis à la p ièce en tous genres m
g Milieux de Salon, Descen tes de 11
S lit, Tapis de Table et Couver- ||
|g tures, Linoléums et Toiles cirées B

îlïïU Frères
PESEUX

Rue de la Gare 2

Etrennes
Achetez te macL suisses

Petits payements mensuels
Demandez eatîilog . ilhHré
Fabr. Suisse de mach. à coudre

Des bonnes semences
naissent les belles plantes

Achetez des graines de quali-
té sûre, dans une maison indis-
cutable. Ecrivez donc à

Ch. VU LLIEMIN , m d-grainier
Grand St Jean 2, Lausanne

et vous recevrez franco le cata-
logue illustré.

uraiirses fpurraqères
contrôlées, vendues selon pres-
criptions du contrôle fédéral
(analyse gratuite).
Agrostis Pâturin
Crételle Raygras angl,
Dactyle » ital.
Fenasse Esparcette
Fromental Lotier
Fléole Luzerne
Fétuque Trèfle hybride

Trèfle violet de Bretagae
Pris sur demande

Petits oignons à replanter
à 1 fr. 60 le kg.

Rabais anx revendeurs

IjUUCMJM ti

Tons (ientez-Tons aba<tn
Sans envie de travailler

Sans énergie ï
Sortez-vous de maladie ?

FAITES UNE
CBIill DE

Ticola
le tonique incomparable, agis- 8
sant à la fois sur les systèmes ï
musculaire et nerveux. Fia- 1
con fr. 4.-. |

Demandez échantillon et 8
prospectus à la PHARMA- 1
CIE DES MOUSQU1NES, à fLausanne.

| En vente dans toutes les I
pharmacies. Dépôts à Neu- I
chflte.l: Pharmacies Jordan 8
et Tripet. JH3^2 D 8

1JM

Pour le* peaux crevassées et rude*, employez aveo succès

RES0-GELÉE ET CRÈME-FLUIDE
Vous o/btiendrea une peau douoe et souple. Produits excellents contre les gerçures, crevasses et en-
gelure*. L'irritation eet supprimée presque Instantanément et la cicatrisation se fait ra pidement.

En vente dans les pharmacies, drogueries et parfumeries. J, H. 4747.Z.
Pour le gros, s'adresser Produits Réso 8. A., 18, Avenue de la Harpe, Lausanne,

? *>??»*»»$»?????»???»»???????»»???»»->»»*>?*>?

i mt Aux DOCKS • Neuchâte| !
% P§|||p-p>' Téléphone 1Ï..1S - Gare S r

| H!|r Occasion à saisir: t
X l ENDERWOOD, dernier modèle , Fr. 675.— |
% 1 ROYAL, en pariait état. » 425.— £
| 1 VICTOR , ruban bicolore , » 450.— %
| 1 YOST 20, dernier modèle , » 650.— |
X ainsi que d'autres machines des meilleures marques X

? Envoi à l'essai sans nncnn engagement ?

% Aujourd 'hui , plusieurs machines à louer à domicile X
X Travaux a la machine b écrire i

| MEUBLES DE BUREAU -- RUBANS |
? PRIX TRÈS MODÉRÉS |
**4>té***+é̂ *̂<>+é**̂ *+*̂ ++*Wt>*$**-+W*+++&

fuiliTSiEi
! Complets salopettes Dlens , le complet JH. — r:4
Il Complets salopettes beiges, le complet 15.—
lj  ChaUSSetteS pour hommes, coton , la paife 1.3© f 1
& ChaUSSetteS pour hommes, laine, la paire 2«f$5 j

I 

CaleÇOnS pour hommes, en molleton , la paire 4lc».ffrlS - i
Pantalons pour hommes, j oli dessin , trds solide , 1B.— t I

Q Swaelers niilhaires pour hommes, tricotés, gris, H.— m

I 

Bretelles ponr hommes, très solides, la paire 1 • & 15
Chemises pour hommes, en molleton , He^H

¦ Chemises pour hommes, poreuses , flerat couleur , ^*— a^

I 

Casquettes pour hommes, jo li dessin , !SleSIS g
Chapeaux de feutre souple , couleurs , SolF H
Chapeaux melon noirs, pr hommes, 18§5 II'

m Cois — Cravates - Monclioirs - Porte m «mus aies gpi

n̂ JllîeS BlOCh/Neuch&tel S

\ 

SOLDES & OCCASIONS 
J^

HBniBS I3SB BSBfflBSIaa S£& BSSkWgŒM iH ïïëPM C&WM Hi IIP3??!! 7?0ÊÊ?

«il ¦¦mi n m ¦¦ ¦IIII II

Horlogerie-Bijouterie \

Cr Piagett
7, Eue des Epancheurs, 7 8

ALLIANCES OR g

PEAUX de» AI M
J. & A. JLTZELER , cuirs et peaux

Temple-Wenf 4 NEUCHATEI., Temple-Neuf 4

Onvrolr «1© Meueîiate!
Treille .i — Maison du Grand Bazar Parisien — .H" étage

Pendant le mois de f évrier :
a".Tnl o""" chaussettes

pour MESSIEURS, .ricotéas à ia main
1. Chaussettes . de laine natnreile , à fr. H.£0
2. Chaussettes de laine fine, à ir. 3.6©
3. Chaussettes de laine de 1" qualité à fr. 4k5©

Articles excellents — Prix minima

1 HAUSMAWW iù-SiwI
16;±i,\?i? 1AUSAWNK I
H JH31240D il
g-j a Maison spéc iale et de toute, confiance mŒ

1 AitiCLE S SâNiT.âiaES 1
Hf| Tous les accessoires pour soins à donner aux malades , etc. $ïîf|

§ Mobilier sanitaire — Appareils orthopédiques Hi

Meubles bon marché
Hâtez-vous !

Nous procédons actuellement à la vente de liquidation de,
notre énorme succursale (Giiterstraase 141), à des prix incroyable-
ment réduits et bon marché. La mise on vente comporte exclusi-
vement des produits suisses do toute première qualité, en tout
plus do mille intérieurs complets, se composant de environ :

500 chambres à coucher j des plus simp les aux plus
350 salles à mangar riches. Travail, suisse cx-

«»"UM « """"H"* 1 trêinement soigné
150 fumoirs , salons, etc. ] et garanti

Autant l'acheteur le plus modeste que le ménage bourgeois et
celui de grand luxe trouvera le genre de meubles qui lui convien t
dans tons les styles , tous les genres de bois et à des prix défiant
en vérité toute concurrence. Voyez un petit exemple : Nous
offrons un trousseau-réclamo se composant : d'une chambre à
coucher complète , avec bonne literie (à 2 lits), une salle à manger
comolète avec un beau divan gobelin (démontable) et d'une cui-
sine complète, le tout d'excellente quali té  (marchandise exclusive-
ment suisse), avec garantie Illimitée, au prix dérisoire de fr. 18S0.
Le mémo trousseau avec 1 lit do milieu , pour 2 personnes, coûte

I îT. 1480 seulement. Notre offre  est, autant  au point de vue du prix,
mais surtout au point de vue de la quali té , la plus avantageuse
qui pourra vous être soumise. Afin de faciliter l'usage de notre
offre , nous nous chargeons de l'en magasinage des meubles jus-
qu 'au moment do la livraison (1920). Arrangements de paiement
spéciaux sur demande. La vente s'effectue seulement sur place.

La question pour vous est de m-ofiter immédiatement de cette
aubaine, occasion vraiment uniqu e  ! Choisissez tant que les stocks
sont encore considérables. Nous vous invitons à rendre visite h
nos expositions superbes, sans obligation aucune . Sous préavis ,
nous pouvons recevoir le dimanche. A partir de fr. 2000 d'achat ,
nous remboursons les frais de voyage pour 2 personnes.

Nous ajoutons spécialement nue nous avons énormément ré-
duit les prix des ameublements de luxe et que l'occasion d'achat
est tout à fait extraordinaire pour tous ceux qui désirent em-
bellir leur home. J. H. 165 X.

Demand ez de suite notre magnifi que eatslogae illustré.

FPÏSTER, AnnMeittnii , Bâle 3ÊÏÏSTO"
la pins ancienne et la plus grande Maison de Bâle

OSRLIKONê  ̂M OT EURS
Ïfy3 ^

SURCHHRIOT

w ^«rssS-̂  oncwFiDNLRiisnNiic
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— Pourquoi me regardes-tu ainsi ?
— C'est que j amais tes dents n'ont été aussi belles que depuis

que tu te sers du DENTOL.
Le Dentol (eau. pâte, pondre et savon) est un [ maisons vendant de la parfumerie et dans les

dentifrice à la fois souverainement antiseptique pharmacies.
et doué dn parfum le olus agréable. Dépôt général : Maison FRERE. 19. rue Jacob.

j Paris. Agent général pour la Suisse : G. VINCI.
Créé d'après les travaux de Pasteur. 11 détruit j Genève J. H 320(13 D

tous les mauvais microbes de la bouche. Il raf- , Cadean ' Il suffit d'adresser 75 cts en timbres-
fermit les gencives et empêche la formation du i poste, à la maison G; VINCI, rne Gustave
tartre. En peu de j ours, il donne aux dents une ' Revillod 8-10. Acacias. Genève, et se référer à
blancheur éclatante. I! purifie l'haleine et est ! la « Feuille d'Avis de Neuchâtel », pour
particulièrement recommandé aux fumeurs. Il recevoir un coffret . artistique, contenant :
laisse dans la bouche une sensation de fraîcheur Dn flacon DENTOL. un tube de PATE DENTOL.
délicieuse et persistante. nne boîte de POUDRE DENTOL. et une boîte

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



Chronique scientifique
L'art de guérir pendant la guerre

De la <¦ Tribune de Lausanne > :
Le service de santé est un peu le « Cendril-

lon > de toutes les armées du monde. Et pour-
tant les actes d'héroïsme et d'abnégation des
iniirmiers, des médecins, des brancardiers, ne
se comptent plus. A l'occasion d'une cérémonie
qui a eu lieu ces jours-ci à la Sorbonne pour
honorer les morts de la médecine, le docteur
François Helme écrit dans le < Tempe > ces
lignes émouvantes :

Après l'infanterie, on l'ignore sans doute,
c'est le service de santé qui compte le plus de
tombes au grand jardin funéraire où la France
a vu coucher tant de ses enfants. Près de 10 %
des nôtres sont tombés, et sur la liste fatale nos
jeunes médecins auxiliaires et médecins majors
de bataillon sont de beaucoup les plus nom-
breux.

Pour cette raison, nous aurions vivement dé-
siré que nos étudiants, nier mobilisés, prissent
la parole à la cérémonie. Il nous semblait que
l'hommage aurait eu plus de prix, venant de
leur jeune cœur ; mais dans un accès de pu-
deur farouche, Us ont reculé devant leur propre
éloge. Ils ont agi, et cela doit suffire. Cepen-
dant, ils ne pourront m'empêcher, moi qui les al
vus, mol qui les connais, moi qui les aime
profondément et qu'ils estiment un peu, de
rappeler leur dévouement et de proclamer, non
sans fierté, que parmi les divers services sani-
taires des armées, qui tous s'élevèrent aux plus
hauts sommets, il n'en est point dont l'œuvre
l'emporte sur celle des médecins français.

C'est en effet à notre service de santé qu'in-
comba la tâche de protéger les combattants
contre les microbes, pillards de vie qui rôdent
autour des troupes en campagne. Il y eut d'a-
bord le bacille typhlque qui, dès l'entrée en
ligue des réserves non vaccinées, menaça de
détruire l'armée. On chassa bacille typhique et
fièvre typhoïde.

Survient ensuite le tétanos, — à chaque Jour
sa peine et son fléau ! Les Injections, dites de

barrage, méthodiquement organisées, font dis-
paraître le tétanos, de même que s'atténue plus
tard la gangrène gazeuse. Mais par suite d'une
erreur funeste et commune à tous les belligé-
rants, on avait cru que les projectiles des ar-
mes modernes seraient aseptiques, alors qu'ils
étaient souillés des pires germes infectants. Les
conceptions auxquelles je fais allusion nous
avaient ramenés en plein dix-huitième siècle.
Sans tenir compte de l'expérience de Percy, de
Larrey et des guerres da la Révolution, on
était revenu aux conclusions de l'académie
royale de chirurgie après Fontenoy, en 1745.
C'est pourquoi le début des hostilités vit un
instant surgir tous les horribles fantômes d'un
lointain passé qu'on avait bien cru ne jamais
revoir.

Gangrène gazeuse, infection suraiguë des
plaies, pourriture d'hôpital même, les fléaux
maudits par nos pères dans les anciennes guer-
res se dressaient successivement devant nous.
Ah î les sombres jours d'alarme et de désespé-
rance 1 Mais la France, pareille à la jeune An-
tigone du tragique grec, était bien résolue à ne
pas céder au Destin.

Comme les combattants, nos frères, nous mo-
difions instantanément nos techniques. Carrel,
d'abord, nous rend l'espoir avec l'irrigation
continue des plaies, méthode qu'on ne saura ja-
mais trop louer et que les Allemands adoptent
d'emblée. Vient ensuite le professeur Gaudier,
de Lille, à qui la Société de chirurgie accordait
hier son grand prix. Ce bienfaiteur de l'huma-
nité, dont le nom mérite d'être retenu, eut l'i-
dée simple et combien féconde de préconiser
le nettoyage, au bistouri des plaies souillées
par les germes et par les débris de projectiles
ou de vêtements. Quand on a évidé la blessure,
— ainsi qu'avec un couteau on nettoie un fruit
gâté, — les tissus sains, par le simple jeu des
forces de la vie, suffisent pour lutter contre les
complications. Et les complications disparu-
rent.

Mais l'intervention doit être rapide, — Lar-
rey l'avait déjà vu, d'ailleurs ; de bons tech-
niciens sont également nécessaires. Donc on
organise les équipes chirurgicales, et Marcille
crée l'ambulance chirurgicale mobile, l'auto-
chir. On installe les grands hôpitaux du front

les H. O. E., cités dolentes peuplées de bles-
sés par milliers. Pour les divisions, les grou-
pes complémentaires chirurgicaux, rappelant,
en plus moderne, les ambulances volantes de
Larrey, assurent, elles aussi, la victoire sur le
mal. Partout aussi les transports sanitaires se
multiplient, partout les chirurgiens courent, sui-
vant les besoins, d'un secteur d'armée à l'autre
secteur.

.En même temps se forme de grands organes
d'information et de contrôle. Tandis qu'à l'a-
vant les jeunes recueillent leurs observations,
fleurs sanglantes de la bataille, les réunions
médicales d'armées les groupent en gerbes, les
commentent et les critiquent. Ensuite, la So-
ciété de chirurgie, reprenant à l'arrière les étu-
des entreprises à l'avant, les passe au crible
de l'expérience, cependant que la commission
consultative du service de santé étudie et sur-
veille l'application des mesures nouvelles. En-
fin , couronnant le tout , les grands < congrès de
médecins et chirurgiens des armées interal-
liées >, mettent périodiquement au point les
questions demeurées obscures. Les travaux sor-
tis de ces assemblées resteront comme l'impé-
rissable monument de l'homme acharné contre
la mort, dans le moment où il fallait quand
même poursuivre l'œuvre de mort 1

De cette organisation méthodique, où cha-
cun, du plus humble au plus grand, apporta
tout son cœur, surgirent maintes orientations
nouvelles, et l'humanité entière en profitera
demain.

D'abord, la chirurgie s'est reliée plus étroite-
ment à la médecine, dont elle a adopté les
procédés pour l'étude précise du sol humain.
Le laboratoire est devenu le prolongement in-
dispensable des salles d'opérations. Là, l'ins-
trumentation, plus parfaite et plus pénétrante
dans ses moyens, viendra suppléer à nos sens,
l'action limitée et parfois trompeuse. Outi llage
du physicien, du chimiste, du bactériologue, ap-
pareils de radiographie, instrumentation pour
mesurer la force et la souplesse du cœur ou
des vaisseaux, c'est tout un arsenal nouveau
qu'emploie aujourd'hui la chirurgie. Aussi peut-
on dire — encore qu'aucune découverte capitale
n'ait été réalisée — que l'art chirurgical a fait
plus de progrès en quatre années de guerre
qu'en quarante années de paix. Oh ! la belle

œuvre et combien féconde dans l'avenir 1 Non
seulement elle honore la profession, mais en-
core le pays qui sut la réaliser ; nos ennemis
eux-mêmes ont dû lui rendre hommage.

SociÉté ne ncnatelo is e w sciences naturelles
Séance du 6 février à l'Université

Le professeur Bllleter parle des deux grands
chimistes Fischer et Werner, disparus tous
deux en 1919, deux géants intellectuels dont
s'est honorée la chimie moderne, génies bien
différents mais doués tous deux d'une énorme
puissance de travail.

Emile Fischer naquit en 1852. Il étudia la
chimie à Bonn, puis à Strasbourg où il fut l'é-
lève de Bayer qu'il suivit à Munich. C'est de là
que datent les premières découvertes qui le
mirent subitement en évidence parmi les sa-
vants de son époque. Peu de temps après, en
effet, Fischer était appelé à Berlin dont l'école
de chimie est le plus important institut de cette
science. Il y professa jusq u'à sa mort survenue
brusquement alors que la chimie attendait en-
core beaucoup de ce savant, resté intellectuel-
lement vigoureux malgré son âge.

Le domaine exclusif dans lequel Fischer a
donné libre cours à son génie est celui de la
chimie organique. La plupart des corps orga-
niques sont constitués des quatre seuls élé-
ments : carbone, hydrogène, oxygène, azote,
aux valences bien définie*., qu'il suffit de satis-
faire avec un peu d'imagination pour trouver
ainsi les possibilités de constitution et pour pé-
nétrer plus avant dans les secrets de la science.
Fischer le fit avec une maîtrise incomparable.
Sa première découverte, celle de la phénylhy-
drazine est due au hasard qu'il a, il est vrai,
puissamment secondé. Ce corps fut pour Fischer
un merveilleux instrument de travail qui con-
tribua à élucider le vaste problème des sucres
auquel il s'attaqua après avoir résolu celui de
la composition des couleurs dites à base d'ani-
line.

Fischer fut ensuite attiré par la physiologie,
notamment par la grande Inconnue des albu-
mines. Cette question, Inextricable en appa-

rence eut rebuté tout autre que lui et pourtant
il voyait mieux que personne les difficultés hé-
rissant ce domaine dans lequel aucun chercheui
avant lui n'avait été heureux. Il s'en faut de
beaucoup que Fischer ait réussi à préparer une
albumine synthétiquement et de nombreuses
années s'écouleront sans doute encore jusqu'à
ce que ce résultat soit atteint. Mais un pas dé-
cisif a été fait dans cette voie et en présence
des merveilleux résultats acquis (malgré les
difficultés sans nombre, dont Fischer s'est joui
avec une aisance remarquable) on ne peujj
qu 'être rempli d'admiration pour ce grand génie

Alfred Werner, Alsacien d'origine, fréquent*
les hautes écoles de Karlsruhe, Zurich et Pa-
ris. Privât docent, puis professeur, il resta fi'
dèie à l'Université de Zurich malgré les solli-
citations flatteuses d'établissements similairê
plus importants.

La chimie organique a peu d'attrait pour lui
C'est un terrain trop battu. Il s'occupe d'uni
question de chimie inorganique dont nul ne st
souciait, mais que son génie intuitif lui fit pré
voir receler de captivants problèmes. Il s'agi»
sait des combinaisons complexes ; les chimiste*
ne savaient qu'en faire ; on se les représentait
comme des combinaisons additionnelles dues i
des causes1 mécaniques. Cette explication don}
on pouvait se contenter à la rigueur dans cer-
tains cas n'était d'aucune ressource dans d'au«
très. Werner avec une grande clairvoyance pré-
vit leur importance et érigea pour expliquer sei
observations la célèbre théorie des valences se»
condaires. De sorte que ces combinaisons com-
plexes reléguées à l'arrière plan pour cause
d'incompréhension tinrent en émoi le mondé
des chimistes. J

Le problème étudié par Werner peut paraî-
tre bien spécial et n'avoir qu'un intérêt parti;
culier ; il n'en est cependant rien. Ce problème
intéresse trop directement l'atome en ses attri-
buts, les valencels pour n'avoir pas eu une ré-
percussion générale sur la chimie. Cette vaste
étude, constitue essentiellement l'œuvre djj
Werner. Il l'aurait agrandie encore si le soij
n'avait pas été si dur à son égard. Affecté eti
pleine activité dans ses forces physiques et in-
tellectuelles il dut suspendre ses travaux et le*
interrompre définitivement en 1916. Ce fut uni!
grande perte pour la science.

Cycles, Molocycles
des premières marques

W r^° S ; iESHB Au ft oO
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H ^tsr ^*M^ m

Agences exclusives de
Peugeot ¦ Cosmos • Motosacoohe

Accessoires i Réparation»!
Location — Echange

CAOUTCHOUC de Pouiietteg,
pose rapide

MARGOT & BORNAND
Temple-Neuf 6, Neuchâtel

PAILLE et FOIH
Livraison dès maintenant

par vagons
à prix raisonnables

Quantités limitées
Ch. Wasserïallen JencMte!

Téléph. 8.91 
f —  ¦¦ 

Ranme St Jacques
de C. Trautmann, pharm., Bâle

a$a Prix Fr. 1.75 en Snlase 
^

I 

Spécifique vulnéraire par ex-
cellence ponr tontes les plaies
en général : jambes ouver-
tes, variées, ulcérations, pi-
qûres, affections de la pean,
eczémas.

Précieux pour enfante !
contusions, brûlures. — Dans
toutes les pharmacies. Dépôt
général : ¦ Pharmacie St-Jae*
ques, Bâle. Neuchâtel : Phar-
macies Bourgeois, Bauler et
les autres ; Boudry : Phar-
macie Chappnis.

ŒUFS
du jour

S'aflr. à S. Coste, Fondrières 45
H r a¦ JET m

Poudre â polir l'argenterie
1 fr. 50 ia boite

ehes H. Pfaff. Orfèvre, Place
Purry 7, NenchftteL

Sœurs Herzog
Angle Seyon - Hôpital

NEUCHATEL.

VOILETTES
GANTS

Lentilles -
Cuisson rapide 
Fr. 1.— la livre ¦

— ZMMERMANN S. A.

Mesdames
procurez-vous la

ceinture hygiénique < GROWI -
très avantageuse et lavable

Prix pr 1 celn-
ĴtoBHBftfc&s . tnre et 3 ban-

f̂e«-r -
ai
*Sf Chaque banda-

» .J taire fr. 1.50,
^aajH' contre rem-

boursement.
Adresser les commandes à la
Maison de réparation de bas
renommée et fabrique do ban-
des P. NJ.per, < Growin », St-
Gall. — d emandez prospectus.

Dépôt de Broderies, Neuchâ-
tel , 2, rue Pourtalès. JH7060St

CHEZ VICTOR
Rne St-Maurice 5

A vendre Immédiatement Jo-
lie petite

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

OOBBBBBBBaaBa aBBHaBBBHHaBBaBnBBaOBHBBBIBBBHBB

i COURROIES DE Ilfflll !
Tannerie H. HUNI, Horgen

Maison fondée en 1728 jy

I Représentant: Jàj ilrëJuw l blulBIlJili, carrossier I
Coq d'Inde - M ECCHATEL - Coq d'Inde f ]

j Lanières, agrafes de tons systèmes, graisse adhérente et )consistante, huile pour cuir et machines
B REPARATIONS ET COLLAGE DE COURROIES [
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBB BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB*

patasaqgsi- âsstBai aasgaagsgqgi
0 Prochainement : J^ L'APOLLO O

1 ta ÉNIGME "ntcîr- fo L FEDILLADE I

Jj En préparation : LE M A I T R E  DE FOUIES &

fegBis5aBi^^^gEsaaai^^^* î̂^ î3^^aEJ

CONFÉDÉRATION SUISSE
Emission de

ta île m S VI. à M el in ans des MB de 1er fin
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 '/a % 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 !«• 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, à
tous les guichets de la Banque Nationale Suisse, ainsi qu'aux caisses des principales banques suisses.

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

Prix de vente : Le prix de vente est fixé à :
99 % ponr les bons de Caisse à trois ans, soit remboursables le 1« février 1923, et
98 % ponr 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 les bons de caisse à S 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 :

J. M US Y-

1 CRÉDIT SDISSE
NEUCHÂTEL

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

Emission de

BONS DE CAISSE 5 1/2 •/.
des

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

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

Nous vendons ces bons à guichets ouverts
à 99 % pour les Bons à 3 ans

à 98 % pour les Bons k 5 ans,
avec décompte d'intérêt prorata au 1" février 1920, en

, coupures de Fr. 100.—, 500.—, 1000.—, 5000.—
et 10,000.— munies de coupons semestriels aux

H 1" août et !" février.
; R E N D E M E N T  5 7/8 % pour les Bons à S ans
i 6 % pour les Bons à 5 ans.

Henri Jaquenoud
Appareilleur

Temple M 30 Neuchâtel Télépta 861
Mme Vve Henri JAQUENOUD annonce à sa fidèle

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

Elle sera secondée par son fils , M. Henri
Jaquenoud, mécanicien-appareillenr.

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

Venve Henri JAQUENOÏÏD

I Iflm P0UR UN TAXI «
o -^^^m^^^ f̂ Téléphonez au N° "IOO-4 i
OeXDOOOOOOOOOOOOOQOG>OO00O0OOOOOOOOOOOOOOO0§
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1 %  

Importation directe

de Chaussures américaines

™EVERA

I

€WrT Qualité supérieure ,

jj -Jàrj lj '̂ï : .§ Superbes J*̂
lleSfei 'f collections ^Ê0lt \ I

Boston , Mass. U.S.A.^^^88BSaBHBiSP^VM-',̂

Seulement en vente chez
' i

G. Pétremancl, Bottier
MOULINS -15 NEUCHATEL

+=.¦=¦ :#

• 

Machines, acier et métaux,
pour toutes industries

Mandrins de précision pour
tours et perceuses de toutes

grandeurs, à 2, 3 et 4

Prix sans concurrence

R. Weidmann, faub du Lac 27

©©©©e»©®®s»©o©©s*®«©®9©®©®«©®«»©«®®e©©«©®»
2 LES VÉRITABLES S

! CHAPEAUX 1
f G. B. BORSAUNO lu LAZZARO f
• garantis 2 ans, sont arrivés •

I SCHMID FILS, fSŒSS NEUCHATEL fS VOIR L'ÉTALAGE §
—©©——©»©©—©?©©©•©•©©•©©©•©——©©©©•©

On vendra lundi  matin , & la Ruelle des Chau-
dronniers, dans une cave, de

belles pommes
à Fr. 1 .50 et Fr. 2.— la mesure. 

AVIS DIVERS
Cercle national

; ' . Samedi 14 lévrier 1920, à 8 h. J/j du soir *

Conférence de "WÏSS- • «*'"
La confection d'un grand journal

(L'activité dans l'imprimerie parisienne)
Les membres du Cercle et leurs familles sont cordialement invités.

Lie Comité.

dirigé par MUe S. P. Graf , Zurich 8, Kreuzbûhl-
strasse 16, Teleph. H. 2445. Maison confortable, grand jardin .
Séjour d'été dans les Alpes.

Demander Prospectus D. — Références à
disposition. J.B.6359 Z.

COMPTABILITÉ APICOLE
Un cours de comptabilité apicole sera donné le

27 février 1920 à Neuchâtel, sous les auspices de la
Société d'apiculture. — Les ¦ propriétaires ' d'abeilles
désirant y participer sont invités à se faire inscrire
auprès de M. C. Béguin, Trois-Portes 12, qui donnera
les renseignements désirés.

FUMIER
A vendre 2000 pieds de ra-

mier bien conditionné, en bloo
on an détail. S'adresser Pares
68, rez-de-chaussée. — Télépho-
ne 8.90.

Potager
A vendre 1 potager No 10, en

bon état, .avec tous ses acces-
soires. S'adresser au magasin
à La Fourmi, Poteaux 3, Neu-
châtel.W wS fltgftiBa i SasSB

^r ^*H PSSjî r*
1 k^^l ® 1-W

HL—H* «*-..ie™. Jgk o>
BBr*3nr3aBWnB Sn <?>

Point d'ALUN dans les

donc pas de blanchiment
rapide , nuisible aux dents.

« VENDR E
2 fats d'environ 700 litres, 200
litres vinaigre de vin, bas prix.
FahyB 21. Téléphone 10.93. 



Eglise mffionaïe
Les parents dont les enfants

sont en âge et en état d'être ad-
mis à l'instruction religieuse
comme catéchumènes, en vue
des fêtes de Pentecôte, sont in-
vités à les présenter aux pas-
teurs de la paroisse, mardi 17
février, à la Chapelle des Ter-
reaux, savoir :

les jeunes garçons à 8 h. du
matin ;

les j eunes filles à 10 h. du
matin.

Les j eunes gens qui n'ont pas
été baptisés dans la paroisse
française de Neuchâtel devront
3tro munis, autant Que possi-
ble.- do leur certificat de bap-
tême.

L'instruction sera donnée aux
j eunes gardons par M. le pas-
teur Paul DuBois, aux j eunes
filles.par M. lo pasteur Edouard
.Tif rmnnivl.

Jeune fille soigneuse, libérée
^e récole trouverait place de

demi pensionnaire
dans la Suisse allemande. —
Occasion d'apprendre l'alle-
mand et les travaux du ména-
gé. Vie de famille. Piano. En-
trée après Pâques.

Ecrire à C. V. 342 an bureau
ifle la Feuille d'Avis.

Le prochain stage à 1'

école iïrfalta
pour j eunes filles do La Cor-
bière, près Estavayer-le-Lae,
s'ouvrira le 1er mars:

1 ¦"¦'¦ I O "¦™"™"
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f TENDE -- DANSE |
ï GYMNASTIQUE î
| ESCRIME -- BOXE o

I LriNSTITUT i
o d'éducation physi que o

1 uD Prof. CLJerster |
g Evole 31" - Téléph . 12.34 g
KX>OOOOOOOOOOOOOOOOOO

REM £̂ FAEH , TAILO R
BERNE

NEUCHATEL Téléphone !̂

<#» ~4$
M M

J'ai l'honneur de vous annoncer la remise de Me réf érant à l'avis ci-contre, j 'ai le plaisir
mon commerce de (( Tailleurs » à mon f idèle et de vous annoncer que j' ai repris la suite des
dévoué collaborateur, M. Théodore Faeh, f ^  cou- aff aires de la „ Maison Rémy,  tail-
peur de la maison, qui, jusqu 'ici, dirigeait la par- leurs " et que je me suis installé à Berne,
tie technique de mon en treprise. ±er ét de la Banqug industrielle, Place

Les disponibilités en main-d œuvre de pre- d ^ Qare _ 
& imité immédiate du

mier ordre, f ort  limitées ici, et la décentralisation . , .
de Neuchâtel sous le rapport des voies de com- bcnweizernot.
munication et de noire rayon d'acti vité, ont incité Je 8eraia très heureux si la conf iance dont
M. Faeh à s'établir en un endroit d'où il puisse ™us honoriez la Maison Rémy se reportait sur
f acilement conserver ses relations avec la clien- nia personne et je puis vous assurer que tout
tèle de la Maison Rémy tout en s'assurant la pos * sera mis en œuvre pour vous donner satisf ac-
sibilité, par une sélection judicieuse de la main- tion .
d'œu vre, d'éten dre sa production sans rien Outre une installation moderne, vous trou-
sacritier à la f inesse du travail. verez dans mes établissements un choix varié

L'entreprise a donc été transf érée à Berne, ,. de tissus anglais d'un goût impeccable, une
sous la raison sociale de: - main-d'œuvre suff isante et choisie de f açon à .

FAEH TallOr n'encourir aucun reproche, ni sur la bienf acture,
' ni sur la rapidité des livraisons.

Je me f ais un p laisir de vous recommander J'espère que la saison de printe mps me pro-
mon successeur et ose esp érer que votre bien- curera l'occasion d'une prise de contact plus di-
veillançe ne lui f era pas déf aut.  recf et m vous remerciant d'avance de la

Jai  aussi a cœur de vous remercier pour la bien veillance que vous me témoignerez, je vousf aveur dont vous m'avez honoré au cours de mon , *, «. *>*„„ „„ï ,WO *,'„„„ IIA „~„A „~
activité, et je , vous présente, M , I'assu- présente, M , mes salutations dévouées.
rance de ma considéra tion distinguée. Théodore FAEH

Max REMY Collections et voyageur à disposition.

CJRBBïT SUISSE I
.. NEUCHATEL |

Zurich - Bâle - Berne - Frauenîeld
Genève - Glaris - Kreuzlingen

Lucerne - Lugano - St-Gall i
' Agences à Horgei i , Oerlikon , Romanshorn , Weinfelden

Fondé en 1856

Capital et Réserves : Fr. 130,000,000.—

Ouverture de comptes-courants à vue If
et à terme '

Livrets de dépôts portant intérêt à 4^  °/o
dès le lendemain du versement et jusqu 'à i

la veille du retrait

Emission de BONS DE CAISSE
nominatifs ou au porteur, avec coupons !

semestriels, au taux de

5 % à 3 ans
4- 3/4 % à -1 et 2 ans 1

Armée du Salut EtB
DIMANCHE le 15 février , à 8 h, du soir

Grande Soirée
musicale et littéraire

part FANFARE avec ï,0,0»00"- CHORALE
au profit de la FANFARE pour nouvelle instrumentation

Enti'é© 50 centimes

^dressez-vous au Garage du Faubourg A f f * *S. ^"̂  iP*\
TÉLÉPHONE "1 XJ B K J XJ

b-—— i .'-¦¦¦ ¦ —¦¦ ¦- , ¦ — _t __ . . 

Casino BËAU-§EJOUIt
Dimanche 15 février 1920, dès 2 h. et dàs 8 h. du soir

Oï-chestre LA GAITE (5 musiciens)
Direction A. Pelati Se recommande.

'Iaxis Modèiïie

H.6ESS0N ' mmmmmm

HOTEL de FENIN
Samedi 3 4 Février

Journée spéciale ie gâteaux
"rière de s'annoncer, téléphone £05,1

W—T»TW»^»TTiB^^Br~tB——B _—-rn—^"^ -̂ n—nmr FTTTTTinr-Trwni _T _IBH MHI IMI r''^'"^"""~—~—ïJ"̂ "\fTnttrTtwilTll ~'ff~a

Un programme sensationnel !

I Le héros de Gabiria
*"~ iJi -Cie protecteur de l'enfance

Frofli gieux flraniB policier en T actes j
par lequel Macïste, l'acteur doué d'une agilité, d'une j
souplesse rares et d'une force athlétique, nous permet !
d'assister à des péri péties des plus mouvementées.

D'ane hardiesse touj ours des plus audacieuses, ce
célèbre artiste qui , depuis longtemps, ne paraissait plus ;
sur l'écran , nous donnera une fois de plus encore l'oc-
casion de l'admirer dans un rôle aussi loyal que cou- l
rageux.

. 1 |

ILIé iliiss ie Su
i Superbe documentaire eo 2 parties |!
I Prouesses équestres des plus captivantes

¦ An "PÂÏ Â PIP ^U __L_21 _§ Févr*er ||
¦¦W «¦ _fflj J_ |j &ai^JlBfl Dimanche 15: Spectacle permane nt dès 2 heures B

B; Un drame poignant j|

1 4  

actes, de ILéon Poirier jp
Interprétation de premier ordre. - Magnifiques décors. - Bilm artistique GaumonU | j

. UNE PIÈCE GAIE I

LE DSII T OCiuDii Ou ¥!ll flyE
Comédie en 5 actes avec, dans le rôle principal, la délicieuse actrice américaine ï :

MABEL NORMAND
Très amusant. Très amusant . ||

ÉCLAIR - JOURNAL ~~~ I
Actualités et vues documentaires. Actualités et vues documentaires, j j

PRIX ORDINAIRE DES PLACES

^  ̂
Téléphone 11.52 Téléphone 11.52 J0?

HsBS  ̂ j ^59rJ*l I Kwy ^̂ rfS JEHa ftTj-£y i_^_y _7 Sa ÂM_P J& JE LW éfS&SÊSt

p^̂ §Br
^ j &S J & è  /I5 _ly Svu MK «W _» gy _gjjjy MF ËgSfl

_avW ^̂ ^̂ é̂wL. *̂  ̂ *̂ JW 
__

& ^^ 
yff l twff l Aao Â *̂̂  &jf  2̂S#^

TOURN éES CH. BARET THEATRE DE NEUCHATEL
Samedi 14 février 1930, rideau 8 h. 15

L'immense et dernier ÇtfiTT'DTG! TVTTnlT-TFT
G R A N 0 S U C C È S :  wU U _UlW JJ -U U d> &A là

Pièce en 4 actes, de M M .  Armant et Gerbidon

MUe Sappha REDON te le rôle de la Souris
PRIX DES PLAGES : fr. 6.30. fr. 5.25, fr. 4.20, fr. 3.15, fr. 2,10

Pour la location, s'adresser chez Fœtisch Frères

THÉÂTR E DE NEUCHATEL
MEBCBEDI 1S FJBVJRIH2 1»«0 RIDEAU : 8 h. 30

Tout le monde voudra voir VILLA
le comique populaire de l 'Ambigu, dan s le plus grnnd succès
connu à ce jour, joué plus de 100 fois au Théâtre Déjazet Paris

Pièce gaie e.n 3 actes et 4 tableaux , de'MM. A. MYCHO
et C A. (JAEP-'NTIER. — M"" Suzanne MOSïKIv. la divettte des

"Variétés, interprétera le rôle fie « La Madelon » qu'elle a créé.
Au I" tableau : Quand ÎUadelon ! chantée par toute la troupe

Prix des places, de fr 4.75 A fr. 1.00, chez Fœtisch. — Cette pièce
pont être vue par tout le monde. 
O0O0OO0OGO00OOOGOOO000OO000O000OO00OO0OGOO

| Tenue-Danse * I
O M. Q. ÙERSTER, prof., commencera un nou* g
O reàu cours élômeniaire et un cours de perfectionnement S
g dès fin février. — S'inscrire à l 'Institut, Evole 31 „. 9
O Télé phone 12.3 1. O
O G
300O0O0000O00OOOO0OOO0OOO000O000000O Q0OOO0

Ephésiens II , 8 111 . 1 Pierre II , 9.

Car C'est par la il Pour que vous IIiiil annonciez les ver-grâce que vous I tus de Celui qui
êtes Sauvés , l i j j j  vous a appelé des 11||
par le moyen ' ,én6br.?,8 à f a I* J iil i m e r v e i l l e u s e  lu- ; ; !

; de la foi. il mière.

f e-k soif 9e cette merveilleuse lumière ?

S !l!B llllll! lilîlsi i
i GARANTIE DE L'ÉTAT

La Banque délivre des

Dons de Dépôt
à S , 2, 3 et 6 ans, au taux de

5%
i Ces Bônë sont émis au porteur ou nominatifs et f
il pour n'importe quelle somme; ils sont munis de cou- I
il pons semestriels d'intérêt 8

!La 
Banque prend le timbre f édéral à sa charge. I

Neuchâtel, Février 1920. f-
La Direction. I

Université de Nenchfttel
Section des Sciences Géographiques et Colonialei

lundi 16 février 1920, à 5 h., à PAULA

Conlérence pipe et jriite
avec projections Inminenses

Les Etablissements îrangais de lléaiie
par M. M. PEYROUTON

chargé de Cours à l'Université
P 7207 N Le recteur , A. JAQUERQD

Restaurant ne ia Promenaiie
CE SOIR

SOUPERS-TRIPES
Se recommande :

Henry SCIMEST

lltLjn UHI
Samedi

TRIPE8
Dimanche soir et lundi.

gâteau au fromage
ancienne renommée

Se recommande : C Btiider.

Restaurant
Cercle du Musée

Tous les samedis

Souper tripes
Salle à manger an 1er poux

les clients ne faisant pas partie
dn Cercle.

Se recommande.
Le tenancier : E. GESSLEIt,

INDICATION PRATIQUE
ponr la préparation rationnelle

des

peaux de lapins
Prix 3 tr. 50, par E. Sohmld'*

Nobel, 42, Enlachstrasse, Win.
terthonr.

On cherche

PENSION
dans nne bonne famille de Neu-
châtel, ponr nn jeune homme
qui fréquentera l'Ecole de com-
merce. Offres sons chiffres P.
153 E. à Publicitas S. A., Ber-
thoud. J. H. 17151 B.

ÎTîBi]
I CHAPUiS & GRAU 1
S Qt—tolwM - expéditions |
§ pecr tous pays g
g Pêrnêoagemenîs |
Q So moommandeat O
| 3UMEAK: Fb*. da Châteaa 2 &
§ Téléphone 7.48 g
GC3OO0C9(9OOOOOOOOOO(3OO

&L -T-Nourtouteïcomman- 
^3P k-' des, demandes de |Jr

'èJè JL renseignements, ^>
^Sa, réponses à des offres ag,

 ̂
quelconques 

ou 
à des de- 

^P^m mandes diverses, etc, en &k
si& résumé pour tous entre- Ski,
Bçf tiens ou correspondan- ^F
'erS ces occasionnés par la wB
s?& publication d'annonces sk
3c parues dans ce journal, ge[

 ̂
prière de mentionner la 

as

 ̂
FEUILLE D'AVIS $$

H DE NEUCHATEL W

Hôtel de la Poste - Peseux
Dimanche 15 février

Bon orchestre Bon parquet
Se recommande, Madame veuve ROHRBACHi

Restaurant de la Gare, St-Blaise
Dimanche 15 février 8 920

Orchestre M. Matthey
y i i . m . ¦!.,., .- i •—¦ -~ i ¦ - — —  ¦-¦¦ ¦ M I  .. ¦ ¦¦ M i l

HOTEL BELLEVUE - Corcelles
DlfViANCHE 15 FÉVRIER , dès 2 h.

« DANSE BS
Bonne mnaiQne - Consommation de lel clioix

Se recommande: Edouard Frobst.

Etstauranï h la Croisée, vanseyon
Dimanche 15 février 1920, dès 2 h. de l'après-midi

Bonne musique
l |>|ll l»' l l  »¦— i - T . ,  , i _- ... ,. - ̂ ,i ¦¦¦̂ 1— — M.  .- .̂ i ¦

Restaurant de la Grappe - Hauterive
Dimanche 15 févrlei*, des 3 h. et însqu'ît 10 h. V»

Bonne musique L'Edelweiss
BONNE CONSOMMATION Se recommande : TlUfEI/LI

$®M Ses pontin-s -' Vaîangm
DIMANCHE 15 FÉVRIER 1920

Se recommande , le tenancier.

Restaurant du Concert
SOUS LE THÉAT11E

Spécialité de fritures
BONNE RESTAURATION

Vins des Caves du Palais (Wavre S. A.)
Se recommande : Ch. Mcrlnat-Rossc]

Au Café de la Côte, GUILLOUD - Peseio
Samedi 14 Février, dès 8 heures du soir

Dimanche 15 Février, dès 11 heures du matin

Krand match an Loto
organisé par la Section fédérale de gymnastique

Hommes, Peseux
aMHMM— BEL-LES QUINES BBSWSK
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P O L I T I Q U E
Société des na t iéns

LONDRES, 13 (Reuter) . - Le Conseil de la
Société des nations a tenu jeudi une séance
dans la matinée et une dans l'après-midi.

M. Ador a développé mercredi pendant une
demi-heure le point de vue suisse relatif à
l'admission de la Confédération au sein de la
Ligue, M. Hymans s'est occu pé de la question
de Dantzig et de la nomination d un haut com-
missaire.

I>a livraison des coupables
D© Paris au < Journal de Genève > :
Toute l'affaire a été mal engagée : c'est un

fait qu 'on ne saurait nier. Ce n'est pas uue
raison pour admettre que l'Allemagne ait le
droit de se soustraire aux engagements qu 'elle
a pris. U ne faut pas supporter un Instant
qu'elle discute les conditions qu 'elle doit exé-
cuter. Tous les personnages — ou peu s'en
faut — dont les noms figurent sur la liste
mériteraient un châtiment, à an titre ou à un
autre. Ce n'est pas à elle, qui n'a pas encore
fait pénitence, de décider du choix de respon-
sables dont elle n 'a poursuivi aucun. Si l'on
consentait à négocier avec elle quand il s'agit
uniquement de l'application d'un article du
traité, on lui fournirait le moyen de mettre
celui-ci en échec. Précédent très redoutable
pour les réparations, qui donneront lieu de sa
part, pendant des années, à toutes les protes-
tations et à tous les embarras possibles.

Cependant les Alliés ont le moyen de faci-
liter les choses sans qu'ils aient à faire preuve
ide faiblesse. Rien u'a été déterminé encore
en ce qui concerne la procédure, et il y a mê-
me là encore un extraordinaire oubli. En prin-
cipe, les personnages (poursuivis seraient ju-
gés j>ar le ou les pays qui les réclament. Des
campagnes pourront être menées contre telle
ou telle puissance dont les tribunanux se se-
ront montré plus sévères. En outre, les ga-
ranties auxquelles ont droit les accusés, quels
Su 'ils soient, sont moindres ou irrégulières

ans ce système. Pour remédier à cela il suf-
fira qu'on se décide à constituer une juridic-
tion unique et commune qui pourrait être mê-
me rattachée à la Société des nations : dans
ces conditions certaines des critiques que l'on
peut faire aux poursuites engagées perdraient
toute valeur. Et combien l'on aurait lieu de se
féliciter, au point de vue politique et au point
de vue moral, de cette entente qui sera aussi
avantageuse à ceux qui poursuivent qu'aux
accusés eux-mêmes !

•' Le plébiscite dn Slesvig
FLENSBOURG, 12 (Wolff). — Le bureau de

vérification de la commission internationale
pour la votation du Sleswig du nord a fait con-
naître les résultats du plébiscite de la pre-
mière zone : Sur un total de 100,382 voix,
75,151 sont pour le Danemark et 25,231 pour
l'Allemagne.

Sur la demande de la commission interna-
tionale, la votation pour la deuxième zone est
renvoyée au 14 mars prochain.

COPENHAGUE, 12 (Wolff) . — A la séance
de jeudi au Rigsdag, le président du gouver-
nement Zehle, et après lui, le roi Christian,
ont exprimé leur vive satisfaction du résultat
du plébiscite dans la première zone du Slesvig
du nord.

COPENHAGUE, 12 (Havas). — A Copenha-
gue, une énorme animation a régné toute la
3iuit dans les restaurants et dans les rues. Les
résultats du plébiscite au Slesvig ont été salués
par de vives acclamations.

BERLIN. 12 (Gazette de Francfort) . — Le
président du gouvernement (prussien a déclaré
à un représentant de la < National Zeitung >
que le gouvernement prussien ne se laisse-
rait pas émouvoir par le résultat du plébis-
cite dans le Slesvig du nord qui a donné une
grande majorité au Danemark. -Il;prépare au
contraire avec beaucoup de soin les autres plé-
biscites en tenant compte des expériences fai-
tes à l'occasion de ce (premier plébiscite.

Royanme-Cni
A la Chambre des communes

LONDRES, 13 (Havas) . — M. Balfour, répon-
dant à une interpellation de sir David Mac
Lean au sujet des réparations, dit : < Il est
Impossible de savoir ce que l'Allemagne pour-
ra payer dans dix ou quinze ans. De plus, le
traité contient une disposition permettant à
l'Allemagne de faire une offre globale dans les
quatre mois. >

Relativement à la liste des coupables, M.
Balfour dit : < L'Angleterre n'a exigé que la
liste des individus qui se sont livrés de leur
propre mouvement à des actes de brutalité, et
non celle de simples agents d'exécution. > M.
Balfour estime, comme lord Robert Cecil, qu'un
homme placé au sommet de la hiérarchie alle-
mande est clairement coupable des crimes

commis quoi qu'il ne les ait pas exécutés lui-
même.

Répondant à d'autres critiques formulées
contre le traité de paix, M. Balfour déclare que
la situation lamentable dans laquelle la ville
de Vienne se trouve n 'est nullement le fait du
traité, mais de la guerre elle-même. < Nous
avons donné douze millions et demi de livres
sterling en faveur d'une population qui souf-
fre de la faim et nous avons l'intention de dé-
penser d'autres millions à son profit, à condi-
tion que d'autres nations veuillent bien parta-
ger ce fardea u avec nous. >

M. Balfour déclare que le gouvernement bri-
tannique n 'a jamais désiré s'ingérer dans les
affaires intérieures de la Russie. < Nous n'a-
vons jamais eu de relations avec le gouverne-
ment russe. Nous ne l'avons jamais reconnu. >

L'amendement du traité de paix est rejeté
par 250 voix contre 60. 40 députés travaillistes,
20 libéraux indépendants composent la mino-
rité.

L'agitation irlandaise
PARIS, 13. — On mande de Londres à ^In-

formation s, à minuit : Hier soir a été tenu dans
la capitale un grand meeting, auquel avaient
été convoqués les Irlandais habitant Londres.
Les organisateurs de la réunion avaient été sol-
licités pour 50,000 cartes d'entrée. Dix mille
personnes seulem ent avaient pu être admises ;
au nombre de celles-ci figure Mme Desipard,
sœur de lord French. Les discours les p!us
violents et tous en faveur d'une république ir-
landaise ont été prononcés.

Un coup de main audacieux
PARIS, 13. — On mande de Londres à ̂ '«In-

formation », à minuit : Au cours d'un raid mi-
litaire, qui inaugure la première séance du
nouveau conseil municipal irlandais de Dublin,
la police arrêta sir Barton, député du Parlement
sinn-feiner qui s'évada de la prison de Mount-
Syon en novembre 1919. Sir Barton â comparu
aujourd'hui devant la cour pénale de Dublin.
Mais il s'est abstenu de répondre aux questions
à lui posées, arguant qu 'il ne reconnaissait pas
à un président anglais le droit de le juger, lui,
citoyen de la République irlandaise.

Tandis qu 'on le reconduisait à la prison, son
automobile fut attaquée par une vingtaine
d'hommes armés qui le libérèrent. Un des poli-
cemen accompagnant le transport a été tué d'un
coup de feu. Jusqu'à présent, on ne signale
aucune arrestation.

Hongrie
Une réponse inadmissible

PARIS, 13 (Havas) . — La délégation hon-
groise a fait remettre jeudi après midi au se-
crétariat de la Conférence une longue note con-
cernant ses observations aux conditions de paix
des Alliés. Cette note est aocomnagnée d'une
série de documents que la délégation se réserve
de compléter dans un délai de quinze jours.
Elle insiste sur le maintien de la Hongrie his-
torique et sur la nécessité d'un plébiscite dans
les territoires contestés. Elle propose d'assurer
les droits des minorités en Transylvanie.

Comme on le voit, la délégation hongroise
semb'e ne faire aucun cas des décisions prises
par la Conférence de la paix au point de vue
territorial.

¦ -

(De notre corresp.)

Paris, 12 février.

Une bonne partie de notre gouvememeutj
avec M. Millerand et le maréchal Foch en tête,
a quitté hier matin Paris pour Londres où se
tient actuellement une importante séance du
Conseil suprême.

Je vous ai signalé, à plusieurs reprises déjà,
les divergences de vues assez profondes qui
existent, sur certaines questions d'un intérêt
primordial, entre la France et l'Angleterre. Ces
divergences — hâtons-nous de le dire — ne
sauraient entamer la solidité de l'amitié anglo-
française. Mais il importe de se mettre d'ac-
cord le plus tôt possible si l'on ne veut pas
laisser s'accréditer chez nos ennemis de hier
la légende d'une Entente désunie. C'est là le
but de cette réunion du Conseil suprême.

Parmi les questions qui y seront débattues,
deux surtout sont d'une importance capitale :
la revision éventuelle du traité de paix et le
règlement de la question russe. Quant à la pre-
mière, je préfère ne point en parler aujour-
d'hui, n'ayant pu obtenir à ce sujet aucune in-
dication officielle ni même officieuse. Mon opi-
nion personnelle est que cette revision s'impo-
sera tôt ou tard et le tout est de savoir si la
France saura alors défendre efficacement ses
intérêts.

En ce qui concerne le problème russe, on sait
que M. Lloyd George est aujourd'hui partisan
de la reprise des relations avec l'ancien em-
pire des tsars. H espère que cela favorisera la
chute du bolchévisme et que les Lénine, Trot-
sky et consorts ne pourront se maintenir au
pouvoir une fois que leur pays sera de nou-
veau en contact avec les nations non contami-
nées encore par les idées bolchévistes.

C'est là une conception que nous ne saurions
partager en France. Mettre un malade en con-
tact avec des gens bien portants afin de le gué-
rir, c'est une expérience qu'aucun médecin ne
voudrait tenter. Car non seulement cela ne pro-
fiterait aucunement au malade, mais encore ris-
querait-il de contaminer les autres. Cette so-
lution du problème russe nous apparaît comme
hautement fantaisiste. Cependant l'état actuel
des choses ne peut évidemment se prolonger
indéfiniment. Mais il sera extrêmement diffi-
cile d'en arriver ù une entente à ce sujet parce
que l'Angleterre et la France ne considèrent
malheureusement pas le problème sous le mê-
me angle. L'Angleterre se préoccupe surtout
de la question des reprises commerciales. Pour
la France, au contraire, le problème russe est
avant tout une question d'équilibre continen-
tal Et voilà pourquoi on n'arrive pas à s'enten-
dre. Espérons tout de même qu'une solution
satisfaisante de la question sortira des délibé-
rations qui ont lieu en ce moment à Londres.

M. P.

Courrier français

ETRANGER
Le meurtrier de Savièse. — Le Valaisan Jo-

seph Luyet, de Savièse, qui tua son cousin d'un
coup de fusil , a été arrêté.à Pontarlier, au mo-
ment où il voulait .passer la frontière, au moyen
d'un faux passeport.

Chez les mineurs. — Le congrès internatio-
nal des mineurs, à Bruxelles, a décidé que le
prochain congrès international des mineurs au-
ra liau le 2 août à Genève. Le congrès a dé-
cidé de mettre la nationalisation des mines a
l'ordre du iour du congrès immédiatement apree

la reconstitution de la fédération internatio-
nale. Les conditions du travail dans les mines
et le minimum de salaire sont également por-
tés à l'ordre du jour du congrès.

SUI SSE
Les Allemands en Suisse. — Un projet de

loi électorale récemment soumis au Reichstag
prévoit l'extension du droit de vote <impérial>
aux Allemands résidant à l'étranger. D'après
ce projet, les Allemands de l'étranger pourront
voter et être élus exactement an même titre et
dans les mêmes conditions que leurs compatrio-
tes du Reich. Le monde entier formera une
seule circonscription électorale pour les ci-
toyens éloignés de la mère-patrie, de sorte que
le bureau électoral de cette vaste circonscrip-
tion devrait dépo,uiller à la fois les bulletins
provenant de Formosa et de la Nouvelle-Zé-
lande, d'Argentine et de Suisse !

Dans son numéro du 26 janvier, la « Gazette
de Francfort » s'était élevée avec beaucoup de
bon sens contre cette innovation, dont elle n'a-
vait pas eu de peine à montrer le danger et les
difficultés d'ordre pratique. Mais le 2 février,
dans le même journal, un Allemand de l'étran-
ger, s'eflorçant de répondre aux objections de
la < Frankfurter », revendique le droit de vote
et l'égilibilité pour les Allemands de l'étran-
ger.

« En (présence de ces vœux et de ces tendan-
ces, écrit à ce propos la < Nouvelle Gazette de
Zurich », l'heure est venue de dire nettement
ce que l'on pense dans les pays neutres en
Suisse spécia 'ement, de l'application de ce droit
de vote. On peut le dire en peu de mots : elle
est absolument impossible. La Suisse n'admet-
tra jamais que des élections étrangères soient
organisées sur son territoire ; elle réprimera
la moindre velléité de passer à la réalisation.
Elle devrait dans ce cas se résoudre à exipédier
de l'autre côté de la frontière les comités élec-
toraux avec les candidats. Les Allemands fixés
en Suisse qui voudront voter, devront se ren-
dre à Constance, Lœrrach ou Waldshut pour
accomplir cet acte politique sur territoire alle-
mand. Si une agitation électorale étrangère se
portait sur son territoire, la Suisse considére-
rait cela/comme un abus grossier et intolérable
de son hospitalité.

C'est fort bien pensé. Toutes les fois que les
Suisses allemands parleront aussi nettement,
ils seront sûrs de trouver de l'écho chez leurs
compatriotes romands.

ZURICH. — Le professeur Frey, depuis 1898
successeur de Bachtôld dans la chaire d'histoire
de la littérature allemande à l'Université de
Zurich, bien connu par ses travaux biographi-
ques sur Gottfried Relier et Conrad-Ferdinand
Meyer et les peintres Rodoll Koller et Arnold
Bflcklin , lui-même un poète d'un profil indivi-
duel, d'une vision tout à fait originale, d'une
forme impeccable, est mort jeudi, après une
grave ma'adie, qui , pendant deux semestres, l'a
empêché de remplir ses devoirs de professeur.
M. Frey était né le 18 février 1855 à Aarau.
Son père était l'auteur d'une série de récits
suisses pleins de chaleur.

VAUD. — Les 51,900 litres de vin vendus
aux enchères par MM. Foûiallaz, propriétaires à
Epesses ont atteint le prix moyen de 2 fr. 53
centimes et demi le litre.

LETTRE DE GENÈVE
(De notre corresp.)

Les potins .de théâtre , ont marché ferme, la
semaine dernière, et ce fut pain bénit pour les
amateurs de petits scandales.

Le critique dramatique Gauthier-Villars, qui
n'est autre que l'humoriste Willy (père des
Claudines) , tout d'abord, se fit allonger une
mémorable paire de claques par une chanteuse
du Grand Théâtre, Mme Mady Purnode, qu'il
avait, fréquemment, déchirée à belles dents. (Je
parle au figuré. D'ailleurs, la dame en question
est décidément trop maigre pour provoquer pa-
reil accès d'anthropophagie) Gifles qui furent
d'autant plus résonnantes qu'elles n'eurent rien
d'intime, ayant été octroyées dans un local pu-
blic où, précisément, l'on allait jouer une revue
— encore une ! — du dit Willy, au cours de la-
quelle la dame en question < prenait quelque
chose », comme on dit.

Il est toujours désagréable de se faire gifler*
Surtout par une femme. Willyj beau joueur, a
riposté- le lendemain dans un journal de notre
ville. Il adressait à son < offenseur » le cartel
suivant :

< Madame, nous irons sur le terrain, nus jus-
qu'à la ceinturé ; les corps à corps ne seront
pas interdits >.

Je ne sais si le duel a eu lieu. Je n'y étais pas
convié, malheureusement.

Second fait-divers dont un autre critique dra-
matique, — mauvaise semaine pour la corpora-
tion, décidément, — grand par la taille, fut la
victime. Monté en croupe, non point de Pégase,
mais d'une motocyclette conduite par un ami,
notre aristarque eut la maladresse de se laisser
choir. Traîné sur un certain parcours, il fut
heureusement arrêté dans sa course vagabonde
par une grosse Savoyarde contre laquelle il
vint buter et qui s'étala avec le panier d'œuîs
qu'elle portait. Vous voyez d'ici l'omelette. Le
malheureux, toutefois, n'était pas au bout de
ses infortunes, car un roquet, que la scène
avait mis de mauvaise humeur, se rua sur le
groupe et enfonça ses crocs acérés dans le mol-
let du critique, qui était en coton, heureuse-
ment. (Le mollet 1) Le chien, assure-t-on, n'é-
tait pas enragé. Jusqu'ici, du moins.

L'affaire se dénouera devant le tribunal de
police. Mais cette mésaventure ne contribuera
sans doute pas à rendre plus aimable le criti-
que en question, déjà fort grincheux. L'œuf ,
chez nous, est â 60 cent, là pièce. Et il y en avait
six douzaines I ,

Troisième fait-divers. Le susdit Willy et Al-
ceste — un autre pseudonyme qui masque la
personnalité de l'ancien acteur Navazza — se
sont gifles copieusement et réciproquement
dans un café de la ville. Ce avant et après quoi
ils se sont non moins copieusement invectives.

Vieille rancune, précédée de violentes polé-
miques dans la presse. Polémique en langage
parfois presque ordurier et qui ne faisait hon-
neur ni à l'un ni à l'autre des adversaires. Mais
polémique qui a fait monter à des hauteurs ver-
tigineuses le tirage d'un petit journal dont l'é-
diteur se frottait les mains. Si bien qu'on alla
jusqu'à prétendre que la polémique en ques-
tion... vous comprenez. Les gifles seraient-elles
par hasard comprises dans le tarif ?

Je n'insisterai pas.
•••

Nous avons eu ici, deux jours durant, le
vainqueur de la Marne. Vous l'avez vu à Neu-
châtel et la < Feuille d'Avis » a décrit à cette
occasion, en termes excellents, la personnalité
du « grand-père ». Aussi n'ai-je point l'inten-
tion de vous en faire le portrait B. me suffira
de vous dire qu'à Genève, comme chez vous,
on a goûté la bonhomie, la simplicité non dé-
pourvue de grandeur, de < l'homme qui a sau-
vé la France ». Et les éloges qui lui ont été
adressés au cours des banquets à lui offerts,
les manifestations d'ardente sympathie et de
reconnaissance dont il a été l'objet à Genève
partaient du cœur.

D serait trop long de vous conter ici les pé-
ripéties du séjour de quarante-huit heures que

le maréchal a fait à Genève. Banquets et ré-
ceptions se sont succédés, laissant à peine le
temps de respirer à l'hôte illustre.

Celui-ci, mercredi matin, a fait une tournée
en automobile dans le < Mandement », terre ge-
nevoise par excellence, aujourd'hui. Et il y a
été reçu avec une cordialité rustique qui lui
est allée droit au cœur. Cordialité qui s'étayait
de longues files de bouteilles poudreuses et
vénérables et de coups de mortier qui ont fait
tressaillir Monsieur le Maréchal, < bien qu'il
soit habitué aux bombardements >, déclare un
journal locaL

Je ne résiste pas au plaisir de vous signaler
une scène touchante, survenue à l'asile des
vieillards (français) de Feuillasse, près de Mey-
rin. Asile dans lequel sont hospitalisés, entre
autres, cinq anciens combattants de 1870, comp-
tant à eux cinq 393 ans. Emus et tremblants,
les vieux braves serrèrent la main du maréchaL

< Dites bien dans votre journal, recomman-
dait à ce propos un de ces vétérans à un jour-
naliste, que c'est pour nous un grand bonheur
d'avoir vu de près celui que nous ne connais-
sions que par des photographies ! On a serré la
main d'un maréchal de France. On est heu-
reux. >

Puis on passa dans la salle réservée aux da-
mes. Une véritable émotion s'empara de tous
lorsque la doyenne de toutes ces bonnes
< grand'mères », Mme Pernette Juillard, de
Saint-Julien, âgée de 88 ans, prononça son pe-
tit compliment ; elle le fit, les larmes aux
yeux, sans lâcher la main droite du maréchal
qu'elle tenait emprisonnée dans ses deux vieil-
les mains tremblottantes .:

< M. le maréchal, dit-elle, vous êtes le cœur
de la France, vous nous avez sauvé en battant
les Allemands sur la Marne.

» Et puis, ajouta-t-elle au milieu d'une douce
hilarité, j 'aurais bien aimé voir votre femme
car elle a dû vous donner de bons conseils pen-
dant la bataille de la Marne. »

La < Tribune de Genève », à qui j'emprunte
ce petit récit, déclare que Jofîre, pendant ce
petit discours, était plus ému qu'il ne voulait
le paraître.

Aura-t-il raconté la chose à Mme Joîf re ?

CANTON
Le charbon. — L'office cantonal des combus-

tibles nous écrit :
La presse a publié ces jours un entrefilet an-

nonçant que la Suisse aura pour la seconde
moitié du mois de février une quantité consi-
dérable de charbons allemands du bassin de la
Ruhr. Quelques combinaisons heureuses facili-
teront le transport On dit aussi que la Suisse et
l'Allemagne recommenceront la discussion pour
la conclusion d'une autre convention.

Nous avons tenu a être renseignés et la cen-
trale des charbons domestiques à Bâle nous
écrit que ce renseignement est faux ; on ne re-
çoit et craint de ne recevoir jusqu'en mars que
très peu de chose. Les pourparlers avec l'Alle-
magne seront repris prochainement ; nous igno-
rons ce qu'ils donneront

Par contre on écrit de Dusseldorf , que si pour
le moment la crise de diminution d'extraction
de charbon dans le bassin de la Ruhr est con-
jurée par l'abandon de la revendication de la
journée de 6 heures, le rendement n'en est pas
moins des plus misérables. Dans ces derniers
temps, de nouvelles difficultés dans les moyens
de transport se sont élevées et le peu de char-
bon qui est extrait reste sur le carreau, tandis
que la disette se fait sentir de plus en plus. On
craint que la France n'exige dans un délai très
rapproché la livraison de grandes quantités de
charbons de la Ruhr. On ne doit en tout cas pas
compter que le bassin minier de la Ruhr puisse
livrer des quantités appréciables au delà de la
production actuelle à destination des besoins
du pays ou de l'exportation aux pays neutres.
La Hollande reçoit à peu près le contingent
fixé, quant à la Suisse, de nouvelles négocia-
tions sont en cours.

Dombresson. — Les sociétés de chant du Val-
de-Ruz se réuniront le 23 mai à Dombresson.
Les dernières fêtes de district ont eu lléu à
Fontainemelon, Chézard et Cernier.

La Chaux-de-Fonds. — Un jeune homme,
Th. Brundler, chauffeur d'automobiles à La
Chaux-de-Fonds, a été trouvé mort mercredi
matin dans son auto-garage. L'examen médical
a prouvé que la mort est due à un choc à la
tête près de la tempe, avec hémorragie interne.
Entrant dans l'auto-garage, le malheureux
jeune homme se sera heurté accidentellement
on ne sait trop de quelle façon et aura ainsi
trouvé la mort.

NEUCHATEL
Le bénéfice du change. — Le cercle des li-

braires, de Genève vient de prendre la déci-
sion de faire bénéficier le public d'un fort ra-
bais sur les livres étrangers. Espérons que cette
mesure sera suivie par les autres commerçants
qui jouissent en ce moment d'avantages excep-
tionnels pour leurs importations de l'étranger.

Sports. — Demain au parc des sports de Co-
lombier, Cantonal I recevra la première équipe
du F. C. Aarau. Jolie rencontre en perspective,
puisque de même que les Neuchâtelois en
Suisse romande, les Argoviens se classent
deuxièmes eh Suisse centrale pour le cham-
pionnat suisse série A.

Pour des musiciens. — La Fanfare de l'Ar-
mée du salut, donnera dimanche, dans son lo-
cal de l'Ecluse, une soirée musicale et littérai-
re, dont le programme est varié, autant qu'in-
téressant Le bénéfice en est destiné à la caisse
de la fanfare, dans le but de renouveler l'ins-
trumentation de celle-ci.

Toutes les personnes qui s'intéressent à l'Ar-
mée du salut savent apprécier le concours de
la musique dans les réunions et ne manque-
ront ipas de prouver encore un© fois leur sym-
pathie aux îanfaristes.

Etat civil de Neuchâtel
Décès

9. Louise-Anna née Gerber, veuve de 'Geor-j
ge-Louis Bardet, née le 19 décembre 1838.

10. Antoine Revenu, veuf de Jeanne Jordery,
né le 15 avril 1855.

10. Jean-Christophe-Alfred Guebhardt, fer-
blantier, à Saint-Aubin, veuf de Pauline Bem>
heim, né le 23 avril 1842.

11. Elise née Sutter, veuve de Emile Kurth,
à Peseux, née le 18 août 1869.

11. Hélène-Louise, fille de Léopold Grutier,
née le 3 janvier 1917.

Cultes du Dimanche 15 février 1«20

Cultes réunis des deux Eglises
10 h. 20 m. Temple du Bas. Prédlca ion. M. 8. BOBEIKÏ
li h m Salle des Conférences. Prédication. M. A.

BLANC '¦'
8 h. s Salle des Conférences. Méditation. M. Ed.

MONNAKD.
ÉGLISE NATIONALE

8 h. 20 m. Temple du lias. Catéchisme M. E. MOKËt»
Paroisse de Serricrea

a h. %. Culte. M. E ernand BLANC.
Deutsche réformiste (iemeiniïe

9.2 ' Uhr. Unte.re Rirche^ Prertigt. Pfr. BERNOULÏ/t
10 Vj Uhr Teireauj cschnle Kinderlehre
lu S U Uhr Kleine Konforeuzsaal. Sonntagschnla.
VIGNOBLE : 9 Uhr. Colombier. Pfr. HJEUSSLER.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Samedi 8 b. s. Réunion de prières. Petite salle.
* h. Vj i '.aléchismc. Gisiuu' - saiie
9 h. Va. Culte d'édification mutuelle avec sainte cens

(1 Sam 3). Petite salle.
Deutsche Stadtmission (Mîtt. Conf.-SaalJ

Snnntug Nai-hmitias 3 Uhr. Jungfrauenverein.
Abend S Uhr. v ersainmlvm g.
Fie.ita irnhrnd 8 % DUr. Bibelstnnde. . . » '
Vtm ut» i5t«n Fe.bi uar abi-uds » Uhr . Evangellsatîônfc*

VOrt r&VH in St-Blaixo.
ItischSfl. Methodistcukirche (Beaux-Arts 11}
Moi gi ns y >/ , Uhr. Preeligt, Pfr. A. LIENHARD.
lu B/ 4 Uhr SonntiiRBchul t *. ¦•;¦•.•
Abon'ls 8 '/« Uhr. EvatiKelistitions-Versamm*

lan». ,
Dieiifetae: Abends 8 V* Uhr Bibelstnnde.
Je am l. um) 3. Sonntag des Monats Nachmittag»

3 V, Ui'r Junfffrau ''iiv(jrera. *.î
Oratoire Evangélique (Place-d'Armes) «g

tn h. m Culte avec sainte cène.
8 h. B. Réunion d'évangélisatlon.
MeicrediSh s. Etude biblique

Eiiarlish Church
10.15 Momin.gr Prayer aïtd Sermon.
Il 15. Holy Commuaion. v

t'hiesa K.angelira Italiana
Ore 3 p. m. Scuola domenicale al Pdite Salle de*( -onférenees
Doxm-.nica 7-8 h. p. m. Culto Petite Salle des Confé*

reuces.
Enlise catholique romaine

Dimanches et fêtes :
6 h. M sse basse et communions à la chapelle ds',

l'Hôpital de la Providence
7 h et ? h "r Communions à l'Eglise.
8 h. Messe, basse et sermon fie sermon du 2»» ét du

4ma ditnaïu ' h • du mois a lieu un allemand ; les
mitres dimanches en irnnçaisj .

9 h. Messe b.'isse et seimon italien.
10 h Gi"ivl' mc>s • et sermon français.
i h. Vêpres (-upprimées en été..
8 h Prière du soir et bénédiction du S. Sacrement.

1 ' '
PHARMACIE OUVERTE demain dlmancht

A. DONNER , Grand'Rno
Service de nuit dès ce soir lusqu 'an samedi

Médecin de service d'office le dimanche :
Demander l'adresse an poste de la police communale,

" "H^  ̂ Ë̂s^̂ t^lP^H Ẑ r v m r̂  ̂ 9 1̂ M AS*» SS

IL ^̂ 3 J§ ~*Jn —Jèh. _ ^m\.  ..A. 1̂ ml ~àA. .̂rfflH

Depuis pins de 3 ans on sert chez
moi le café Hag, caté en grains sans
caféine, et j'en suis très content. Mes
malades sont dn m&nie avis, je leur
ordonne tonjonrs avec plaisir la café
Bac

II. T. docteur en méd.
!__——¦—__ _______—_»

MYSTIFIÉ!
A A A VODS le serez touj ours si vous ae-
«Oftffli :eptez dos Tablottos Wybert tan-
WW 'By rï 's t,uo von8 comptez recevoir des
^m ™' yf  ¦ Tablettes Oaba. souveraines oon-

jK|T — JL mm'uSSP ire toutes les affections des voles¦̂ ¦"B-*»-• respiratoires. — Méfiez-vous !
Exigez les Tablettes Gaba en boîtes bleues à fr. 1.75.

Contre J.H 352OBD.

Refroidissements
Infinenza

Affections des Poumons
employez le

Qirnn PSu"n«i
-- Z Y M A  --

Complètement inof f ensif , d' un goût agréable
et d'une valeur éprouvée

Recommandé par les médecins
3e trouve dans toutes les pharmacies

AVIS TARDIFS
DRAPEAU NEUCHATELOIS

Samedi 14 et dimanche 15

Concert - Variétés - Attractions
Ulrich BLASER, champion du monde de force

AL.BÈRAL et RENÉ
les artistes accordéonistes, musical excentrique

Peintre express — Concert de famille

AU PALACE

Ames d'Orient
Le drame le plus poignant qu'on ait vu au cinéma

depuis longtemps.
Trariques p énnéties. — MerveiUtux décors.

Une œuvre de passion — CFilm artistique Gaumont)

Ff»!aip— InilPIl ît l Le Piésident Poincarô visite-biail JUUI liai les riions dévastées et dé-
core tes villes martyi es.

Béthune, Lena. Arias et Bapaume.

Parc des Sports - Colombier
Dimanche 15 Février h 2 lu %

Grand Match
Aarau I - Cantonal I

Entrée fr. 1.—. Dames, militaires et enfants 50 &
' ' ¦»«¦-¦ I -¦ Il !¦!_»

gjofingue
Séances généra les

La location est ouverte ohez Fœtisch
Les bons doivent être retirés avant

la veille de chaque séance*

Nous rappelons â tous les membres
de la Section

Pro Ticliio
la soirée de demain soir 16 courant â
la Rotonde.

i ' )

Partie financière
Bourse de Neuchâtel, du vendredi 13 févr. 192(1

Ac tions Obligations
Banq. Nationale. —.— Etatde N euc.50/0. —.—
Crédit foncier . . 410.— o » » 4%. -..«-
LaNeuchâteloise. — .— ,, » . » &!/j. —.—
Câb. él. UortaiU. -.- C-°m.d.Neuc.5 /0. _.-

, » » 4%. —.—» » Lyon . . —.— t t gwu 
__ _

Etab.Perrenoud. -.— Gh.-d.-Fonds5»/o! — '.—
Papet derrières. 42b.— d > 40/0, 60.-— o
Tram. Neuc ord. 325.— m » 8V2. —.—

» » priv. —.— Locle . . . 5%. -*-•—
Neuch.-Chaum. . —.— » • • • *%• 60.— «
Immeub.Chaton. 430.— o ,, * ,* •  • ?„/»• —•—
. Sandoz-Trav. -.- ^JfT 'ïo i0' _f" ¦c. .. . ,, , nnn Pa >. berner. 6%. —.—» Sated Oonl. 200.- o Tram. Neuc 4%. -—» Salle d.Lonc . 225.- d  -i.è. P.Uirod 6°/o. ——Socél. P. Girod. — Pàt. b. Doux 4V4. —.—

Pâte bois Doux . —.— Bras. Cardinal . «—.—» '
Taux d'escompte : Banq. Nat. 5 °/0. Banq. Cant. 5%;

'I 1 ' î
Bourse de Genève, du 13 février 1920
Actions 47, > 1917.VI. —.—

Banq.Nat. Suisse. —.— 4y.,l<'èd.l917,VlL —.—
Soc de banq. s. 549 - 5-70 led.1917.VllJ 450.- O
Coinp. d lDscoiu. 664 50m 5 % téd. 1918 IX ——
Crédit suisse . . 555. — o 3Vj Ch.de 1er lôd . 699.50
Union Un. genev . 260 — 3%Diaérè . . . 259 6,0 ¦
Ind.cetiev.d. traz. 28U. — 3%Genev. -lots . 90 50
Gaz Marseille . . -.- *%<ienev. 1899. 323.—
(Jaz de Naples . — .— Japontab.H's.iV» P 25 ,
fco-Suisse élect. 201. — Serbe 4% . . . 92.5ûn»!
lilectro Girod . . 600.— V.Cenô. 1919,5% 425 —
Mines Bor privil . 500.— d 4 % i <ausauue . 320-—

» > oruin. 550.— Chern-Fcc-Suisse — .— !
Galsa, parts. . . 500. — o Jura-Simp^V?°/o- 279 50
Chocol. P.-C.-K. 37.) .— Lombai anc.3%. 22 50m
Nestlé 982.50 Gr. i. Vaud. 5%. —.—
« laoutch. S. fin. 157.— S.flnJ*'r.-Sul.4%. —.—
Coton.Rus.-Fran. — Bq.nyp.Suôd.4fl/q. 260.— df
Sipel 107.— C.touc.égyp.1903. 320.—

B 3 Xoll _« mamam
obligations , stok 40/o> _;_

5%Fed. 1914, U. —.— l<'co-S. élec. 4%. 2.1-50
4'/2 i l91ti,lV. —.— rotisch.houg.4Vj —.—
4'/5 • 1916, V. —.— Ouest I umiô.4V,. —.—.

Change à vue (demande et offre) : Paris 41.50/
43 50, Londres ao. 40/20.80, Italie 8450/
. 4.5'J, Espagne 104.10 106.10, Russie 5 50/
D oQ. Amsterdam :Mî.5i 1/223.50, AUemiwne
5.10/7.10, Vienne 1.30/3.30, Prague 6.!—/.
7 -, Stockholm 112 15/114 15, OhrlBtiauis
103 50/105 50, Copenhague 87.—/89.—, fini*-
xelles. 43.50/45 50, Soiia 7.—/11.*-, N»**>
York 5.825/0.225.



r Association des sociétés locales. — La déci-
sion définitive pour la fondation de cette asso-
ciation dont nous avons déjà parlé sera prise
dans une assemblée qui aura lieu le 27 février
au grand auditoire de l'annexe du collège des
Terreaux.

Voici comment . le comité d'initiative se re-
présente l'crganisme à créer :

, L'< Association des sociétés locales de Neu-
'châtel > serait formée do toutes les sociétés
ayant adhéré à ses statuts duement établis.
Elle serait dirigée par un comité de 9 mem-
bres, par exemple, lequel aurait le loisir de
constituer à son tour, parmi les membres de
l'Association, toutes les commissions spéciales
.qu'il jugerait utiles ou nécessaires. Les dites
commissions feraient rapport au comité, et ce
dernier à l'Assemblée générale de l'Associa-
tion. Les résultats financiers de telle ou telle
manifestation seraient ainsi connus de toutes
>Jes-sociétés par l'intermédiaire de leurs délé-
gués.
» Les comptes généraux et spéciaux, devis, bud-
gets, etc., seraient conservés dans les archives
da l'Association et pourraient être consultés
avec profit lors de chaque organisation d'une
nouvelle festiyité du même genre.¦ Quant à l'emploi des bénéfices réalisés cha-
que année, il en serait décidé en séance Téné-
rale annuelle, sur'proposition du comité con-
formément aux statuts. Nous prévoyons u ,e co-
tisation annuelle versée par c' .aque soeit ", au
iprorata du nombre de ses . délégués. Nous pré-
voyons, également la constitution d'un fonds de
réserve, dont le but le plus direct serait d'en-
lever, en tout ou partie, le gros souci financier
que n© connaissent que trop les comités d'occa-
sion. Ce fonds de réserve — dont le-montant ne
pourrait pas dépasser dix ou vingt mille ïrancs
en capital — serait en. outre alimenté par.des
subventions,, des dons, etc. Une fois le fonds de
réserve constitué, les bénéfices annuels éven-
tuels seraient attribués, par décision de l'as-
semblée .générale à une œuvre d'utilité publi-
que, d'intérêt général ou de réjouissance quel-
conque.
•¦ Bien organisée, solidement assise au point de
vu© financier, une telle Association sera cer-
j lainement accueillie avec faveur par toute la
population, qui pourra prendre une part d'au-
îant plus grande à toutes nos festivités, qu'elle
saura mieux à quoi est attribué son argen:.
Des communiqués officiels seraient donnés, à
oé sujet, à la presse.¦Est-il besoin de déclarer ici que ce n'est pas
une nouvelle société que nous pensons fonder ,
mais un simple rouage permanent, destiné à
rendre les plus grands services ? C'est dire
que les société locales continueront à organi-
ser, comme jusqu 'ici, et en toute indépendance,
leurs fêtes, concours, concerts, matches, régates,
soirées, etc. A l'Association nouvelle appar-
tiendra, par contre, le soin de prendre en mains
et d'organiser toute manifestation générale ou
spéciale faisant appel à toute la population, ou
d,emandant la collaboration d'un certain nom-
bre de sociétés locales. A noter que par sa cons-
titution même, la nouvelle Association serait à
même, mieux que quiconque, de connaître pres-
que , instantanément les vœux et désirs de la
population.

L'Europe nouvelle. — De même que les prin-
cipes de liberté et d'égalité proclamés par la
Révolution française, le principe des nationa-
"lités que Wilson a fait inscrire dans le traité
de' jpaix n'est simple et évident qu'en théorie ;
ses applications sont des plus délicates et elles
ont souvent mis les diplomates dans dès situa-
tions difficiles. C'est ce qu'a démontré hier M.
Gh. Knapp dans une conférence remarquable de
clarté et d'érudition. Ni la racé. ni.la langue
iaé déterminent une nation. Le critère le plus
naturel est , la volonté des populations. Toute-
fois cette volonté est limitée par une foule de
facteurs : nécessités économiques ' et stratégi-
ques, questions sociales et de religion, condi-
tions géographiques et historiques, qui ne lais-
sent pa| d'embarrasser ceux à qui incombent
3a tâche de refaire la carte d'Europe. On com-
prend dans ces conditions que l'Europe nou-
velle ne puisse pas s'édifier en un jour. Les
applaudissements nourris qui n'ont pas été mé-
nagés au conférencier lui auront prouvé le
grand intérêt qu'il a éveillé chez ses auditeurs
par son exposé si bien à la portée de tous.

Le lait. — Répartition du lait de secours, du
îfâ février au 11 mars 1920 :

Lait disponible le 12 levier:
i Lait de secours 6853 litres
.* Buttet 8)  >

Société de consommation 2300 »
Guillet 90 »

. Graf . 40 »
/ Prisi 437 >

Richard ' MO »
' ,..; ' ".. '.". ' . Tolal . 9830 lilte 's

La totalité dos cartes de lait lestilu es repré-
sente 10858 lin es
'I l  peut être attribué 90,5 %, soit:

Cartes resti- " Par ses four- Lait de
. ' Laitier tuées en litre s nisseurs secours
Balmelli. 018 — 559
Blaser' 4 '9 — 370
Buuet 1043 80 861
Été de Cons. 3770 ' ¦ 230.) 1112
DebroL 480 — 435
Gœser 7;l — 66
Gostely . 5 7  — 52
Craf ' ' 860 40 739-
Guillet 364 90 210
HiJtbrand 421 . ¦ ¦ — 3S1
Jâuhin . 471 — 426
kèbet . . 33L . — ' ' . ' 300
Prisi 1302 437 . 742
Richard 285 30 ' 228
Spiiteler ... • - .84 ' . . — '' ,76
Stcftcri. ":. .'.. : . 290 ' — , 263
Totaux '.. '.:. 10do8 2977 _ , 6853

; En cas d augmentation ou de diminution du
Tait de secours, la part de chaque laitier sera
augmentée ou diminuée proportionnellement.
'.'Neuchâtel, le 12 février 1920. .

Direction de police.

,j Dons en faveur des enfants nécessiteux
-... - - et affamés

S.,-3. fr. ; un ami des enfants, 50 fr. ; L. F., 2
francs. Total à ce jour : 278 francs.

Souscription close
Çi.ons en faveur des Suisses habitant l'étranger

J .  et de leurs familles
E. P.,- Couvet, 5 fr. ; S., 3 fr. ; L. G., 20 tr. ;

L. F., 3 fr. ; R. P., 20 fr. ; L. S., 5 fr. ; W. N.,- 5
francs. Total à ce jour : 174 francs.

CORRESPONDANCES
(Le journal réserve son op inion

i regard des lettres paraissant sous cette rubrique}

La Rotonde
'*¦ - : Neuchâtel. le 13 février 1920.

»! Monsieur le rédacteur.
Vos lecteurs m'en voudront sans aucun doute

de venir, plus souvent qu'à mon tour, substituer
ma prose à celle qu'ils aiment à lire dans la
« Feuille d'Avis i:

Je ne puis cependant laisser sans réplique
ia leçon que M. Ulrich donne dans votre numéro

d-aujourd hui a quelques conseillers généraux,
et tP^us . spécialement, j'imagine, à l'auteur de
l'interpellation sur la Rotonde.

• De .l'enquête à laquelle M. Ulrich a cru devoir
.procéder .lui-même, je ne dirai rien, sinon
qu'elle;me. rappelé un peu celle que le colonel
Biberstëin avait immédiatement fait ouvrir, lui-
même aussi, il y a un an, quand son automo-
bile avait renversé et grièvement blessé un
enfant . de notre ville. Le tenancier de la Ro-
tonde , estime sans doute qu'on aurait tort de ne
pas appliquer dans le civil les grands moyens
qui réussissent si bien au militaire.

• • Est-il vraiment besoin d'une enquête pour
savoir qu'un très grand nombre de sociétés lo-
cales sont mécontentes de la manière dont elles
.sont i traitées à la Rotonde ? Elles se plaignent
en particulier de ce que, pendant leurs soirées,
l'exécution du programme est troublée par l'or-
chestre qui joue au café et que 1,'on entend de
la ' grande, salle. Un président de société —
sans dopte un des pédants dont parle M. Ulrich
.— qui se plaignait de ce fait , a reçu du tenan-
cier , la .réponse suivante : < Si vous n'êtes pas
content comme cela, vous n'avez qu'à aller ail-
leurs..^ A\ d'autres sociétés, un peu plus riches,
on à suggéré l'idée ingénieuse... de louer elles-
mêmes l'orchestre afin qu'il ne joue pas au café
pendant la 'soirée !

.'Dans ces conditions, esMl exagéré de pré-
tendre que la Rotonde est présentement au te-
nancier ou.à son orchestre, et non pas aux so-
ciétés locales pour lesquelles elle a été cons-
truite ? . ' .' .". ..'."
' . M., 'Ulrich nous dit qu'il faut tenir compte
du gage' dés musiciens. C'est bien certain : l'or-
chestre.; "étant là, les musiciens qui le compo-
sent ', doivent vivre. Mais la question est préci-
sément Hë savoir si, dans une petite ville com-
me.. .la , nôtre, il est nécessaire d'entretenir en
permanence, deux orchestres pour attirer tous
les . spirs ' et tous les après-midi des gens, et
surtout" des" jeunes gens au café.

, La lutte contre l'alcool est à l'ordre du jour.
Il semblé 1 bien que la plupart des citoyens ae
notre 'ville • approuvent cette lutte ; beaucoup,
en' tous "cas, la considèrent comme une impé-
rieuse nécessité. Dès lors, on est bien en droit
de.,§o demander si la Commune est dans son
rôle en fournissant elle-même les deux locaux
ô'u " "régnent" ces orchestres de café.

M. Ulrich a, là-dessus, certaines idées. Avec
beaucoup de « pédants », je demande la per-
mission d'en avoir d'autres, et de les expri-
mer où et .quand il me plaît.

" Croyez:moi, monsieur le rédacteur, votre
dévoué. . jean "Wenger, conseiller général.

* .' I ": '] \' ; . A propos des sports
¦' ' ¦¦:" v Monsieur le rédacteur,
; -M. Godefroy de Blonay (C. O. S.) ignore proba-
blement ' que le prétendu « Parc des sports >
n'est guère qu'une place destinée au jeu de
balle.'- •' . ",.' •'
: C'est pour cela qu'on impose une dépense
de sbixànté-dix-mille francs à une commune dé-
jà ,,chargée: d'un énorme déficit qu'elle ne sait
comment combler !
- J'estime, <' avec beaucoup de contribuables,
que c'est une pure folie.
'; -Vôtre ' bien dévoué

; Philippe Godet , conseiller général.

P O L I T I Q U E
! ; . . Suisse et Société des nations

LONDRES, 14 (Havas). — A la séance de
clôturé du conseil de la Société des nations, M;
Balfour a communiqué le rapport sur l'admis-
sion de la Suisse dans la Ligue des nations. U
reconnaît la situation particulière de la Suisse,
et conclut à son admission.
• Avant de clore la session, M. Balfour expose
l'importante question, non prévue à l'ordre du
jour, de la crise financière et des moyens pour
la résoudre. Le conseil décide de convoquer-
une- conférence internationale à ce sujet.

\ , Reprise de négocia tions
ZURICH, • 13. — On mande de Berne à la

« Nouvelle,Gazette de Zurich » :
On .apprend qu'ime délégation allemande ar-

rivera- à Berne dans une quinzaine de jours,
pour prendre part aux négociations économi-
ques avec la Suisse, qui avaient été interrom-
pues en «décembre dernier. C'est le gouverne-
ment allemand qui a pris l'initiative de ces
nouvelles négociations.

Koltchak fusillé
LONDRES, 14 (Havas). — Le ministre de la

guerre a reçu jeudi confirmation du fait que
l'amiral Koltchak et son premier ministre Pepe-
laïeff ont'étë fusillés le 7 février, à 5 h. du ma-
tin, par ordre du comité révolutionnaire mili-
taire d'Irkoutsk.

CHAMBRES FÉDÉRALES
Conseil national

Les taxes téléphoniques et télégraphiques
. .BERNE, 13. — Le président . invite les prési-
dents des commissions pour les allocations de
renchérissement et pour la Société des nations
à .préparer-.ce.s objets pour la seconde partie de
la session.

La garantie fédérale est accordée à la révi-
sion ; de' là ' constitution ' de gehaffhousè après un
rapport de M. Huber (St-Gall).
' MM. Grôhet (Vaud) et Stuber (Soleure) rap-
p'orteUt- sur l'augmentation des taxes des télé-
graphes 'et des téléphones.
' M . 1 de Dardel (Neuchâtel) " propose le renvoi
de ,cette.affaire à la commission, estimant inad-
missible qu'un projet de cette importance soit
régie par les pleins-pouvoirs.
* M. Hàab, conseiller fédéral , combat cette pro-
position' pour d'impérieuses raisons d'urgence.

M. Naine (Vaud) appuie M. de Dardel. C'est
le. .système- du début de la guerre qui recom-
mence ,dans toute sa beauté. Cette mesure est
rion seulement une violation de la constitution,
mais-une violation de la décision abrogeant les
pleins-pouvoirs.

M. 'Hubër (St-Gall) soutient la motion d'ordre
de M. de Dardel.

M. Greuli'ch (Zurich) , membre socialiste de
la .commission, explique que celle-ci a estimé
qu'il' fallait éviter d'augmenter le déficit. Les
télégraphes et les téléphones doivent faire leurs
frai s, afin qu'on puisse donner satisfaction aux
revendications du personnel.

M: Stuber, président de la commission, pro-
pose de rejeter la motion de M. de Dardel.

M- Graber (Neuchâtel) estime que les pleins-
pouvoirs ne peuvent plus être invoqués lors-
qu'il est question de la situation financière de
la Confédération. L'orateur est parfaitement
d!âecord pour que les relèvements des traite-
ments des fonctionnaires fédéraux soient sou-
mis aux Chambres.

" M. Grobet (Vaud) fait remarquer que le pro-
jet actuel devra être revisé à la fin de l'année
ou au commencement de l'an prochain.
. .M. Maechler (Saint-Gall) relève que les so-
cialistes sont d'accord pour appliquer les pleins-
pouvoirs lorsqu'il s'agit de dépenses pour la
classé ouvrière.

Là proposition de M. de Dardel est combat-
tue par . MM. Hefti (Schaffhouse), Z'Graggen

(Bâle-Ville), Freiburghaus • (Berne) ,¦ et soute-
nue par MM. Brodbeck (Bâle-Ville) et Graber
(Neuchâtel).

M. Calame (Neuchâtel) estime que la propo-
sition de M. de Dardel n'est pas recevable dans
la forme et propose de ne pas approuver le
projet du Conseil fédéral. M. de Dardel retire
alors sa motion d'ordre et se rallie à la propo-
sition Calame. Celle-ci est rejetôe par 73 voix
contre 38 ; la proposition de la majorité de la
commission est adoptée. : :

On aborde ensuite les derniers chapitres du
budget. MM. Bersier (Vaud) et Tobler (Zu-
rich) rapportent. -, .'\

La pension du général. — Notre cavalerie
Au budget militaire, M. Bonhôte (Neuchâtel)

demande des explications sur un poste de 20,000
francs prévu pour les retraites au général, aux
colonels Brugger, Wildbolz, Schmid et Fama.
Il constate que ces retraites ne sont pas pré-
vues par la loi. Lorsqu'on a voté une pension
de retraite au ministre de Suisse à Petrograd
et à celui de Berlin, on l'a dit en toutes lettres:
il faut tirer cette question au clair.

M. Evêquoz (Valais) déclare que la minorité
de la commission propose de' rejeter le crédit
de 20,000 fr. Le Conseil fédéral aurait dû pré-
senter la question d'une manière plus ouverte.

M. de Rabours développe l'interpellation sui-
vante : _ : '¦

« Quelle décision le Conseil fédéral a-t-il pri-
se ou compte-t-il prendre à la suite des rap-
ports de la commission de défense nationale
et de la commission d'enquête concernant la
direction de la cavalerie?» ' ' .-. •

La présence du colonel Vogel dans le corps
de la cavalerie, dit-il, constitue un défi jeté à
la face du peuple qui veut' qu'une attitude cor-
recte soit gardée par les commandants. L'ora-
teur rappelle les scandaleux banquets de Por-
rentruy et de Mumf , reproché au colonel Vo-
gel de n'avoir aucune qualité tactique et de
n'avoir pas l'attitude d'un éducateur de la trou-
pe. Il n'y a pas deux officiers de cavalerie qui
lui donnerait ce témoignage.

M. Willemin (Genève) proteste contre la
pension accordée au général Wille qui a intro-
duit dans notre armée les méthodes des hobe-
reaux prussiens et a mené au Bellevue-Place
mie vie diamétralement contraire à nos concep-
tions démocratiques.

. M. Choquard (Jura Bernois) prend là défense
de la cavalerie, qui a fait son devoir penuant
la guerre ' en dépit de quelques erreurs.

M. Mœckli (Jura Bernois) déclare que la neu-
tralité de certains officiers de cavalerie n'a
rien de Suisse et cite quelques exemples à
l'appui . ¦ • ... . '

M. Rickli (Berne) propose un crédit pour la
création d'un personnel sanitaire permanent
sur les places d'armes. ¦

M. Enderli (Zurich) parlant du séjou r des
troupes dans le Jura, déclare que dans l'AJoie
des habitants disaient qu'ils recevraient plus
volontiers les pantalons rouges'que les Suisses
allemands. . -,

M. Tobler (Zurich) prend la défense du gé-
nérai Wille. .-, '¦ ¦•¦

M. Choquard relève les paroles de-M. Enderli
et les conteste. Il rend hommage- au patriotisme
des popu 'ations jurassiennes. ;,

Le débat est interrompu ..à midi 33. Séance
de relevée à 5 heures. .;.'.;, """ .-

La pension est refusée
BERNE , 13. — Au début de ' la séance de re-

levée, M. Willemin (Genève) rappelle l'affaire
de la Fluel.a et l'incident Ammann.

M. Rickli (Berne) retire sa proposition.
M. Scheurer, conseiller fédéral , dit que ces

indemnités sont en quelque sorte un traitement.
La plupart des dits officiers sont d'anciens ins-
tructeurs , qu'on ne peut . décemment mettre
dans une situation inférieure à celle qu'ils oc-
cupaient précédemment. L'orateur prend la dé-
fense du général. Quant au cas du colonel Vo-
gel, il a été soumis à une enquête. Le résultat
de cette enquête est que le .Conseil fédéral est
convaincu qu 'un changement de personnes dans
le commandement de la cavalerie est non seule-
ment désirable, mais nécessaire (bravos) .

M. de Rabours se déclare satisfait du départ
du chef de la cavalerie. - - ' ; - "'

Le crédit de 20,000 fri prévu pour des pen-
sions au général et à différents officiers supé-
rieurs est repoussé par 62 voix contre ,52.

On poursuit la discussion du budget mili-
taire. Le rapporteur Tobler (Zurich) propose
un crédit de 3,200,000 fr. pour le- rétablissement
des cours de répétition et de cours spéciaux.

M. Sulzer (Zurich) soutient la proposition de
la majorité de la commission.-' ¦ ¦¦ ¦'- '.

M. Scheurer déclare que sans cours de répé-
tition , l'armée perdra tout ce qu'elle a gagné
pendant la guerre en qualités-tactiques.

La proposition de la majorité de la commis-
sion est votée par 61 voix contre" 31.

Au nom du groupe socialiste, M. Dubi
(Berne) exprime le vœu que les allocations de
renchérissement figurent à l'ordre du jour de
la seconde partie de la session.

Conseil des Etats . '.
BERNE, 13. — Le Conseil' des Etats a discuté

dans sa séance de vendredi matin, la question
du subside à la fondation pour le développe-
ment de l'économie nationale, au moyen de re-
cherches scientifiques.

M. Pettavel (Neuchâtel ) rapporte. H expose
l'importance du projet d'études scientifiques
de nos conditions économiques nationales et
fait ressortir que la Société • <¦ onyme indus-
trielle de Neuhausen a déjà versé à l'œuvré
nationale un don de 500 mille francs.

Prennent part a la discussion MM. Dind
(Vaud) qui préconise le . subventionnement
d'autres établissements, par ' exemple l'école
des ingénieurs à Lausanne, de Mohtenach (Fri-
bourg) et Fazy (Genève) qui appuient M. - Dind.

M. Usteri (Zurich) et C^arct, Conseiller fé-
déral, soutiennent viveme le subside d'un
million. -"-j i . '

Enfin , l'entrée en matière est votée par 14
voix contre 11. '-"¦.-'

Le projet est renvoyé pour étude des diver-
ses propositions faites aujourd'hui au Conseil
fédéral et la séance" est levée. : ' "'•

Revue suisse
L'initiative socialiste pour-la s.up - ''ession des

tribunaux militaires n'a pas< r.èn '/f ; .: r é l'appro-
bation des Chambres fédérales, 'jnûi - 1-e n 'au-
ra pas été inutile, car, des . réformes , il en "al-
lait : les civils ne voulaient plus être sous-
traits à leurs juges naturels , et les militaires
étaient résolus à ne plus accepter la sévérité de
certaines peines ni les vexations , dont s'accom-
pagnait parfois raccoiBplissem'ent de ces pei-
nes.

N'est-il capendant pas attristant de se dire
qu'on ait eu besoin d'une initiative pour obte-
nir des réformes ? Tout en reconnaissant l'utili-
té relative des tribunaux militairesi nous avions
néanmoins signé la demande d'initiative, parce
que c'était l'unique moyen d'arriver à modifier
une institution dont les défauts étaient deve-
nus si évidents que seuls des mommes bornes
ou inféodés à l'esprit de caste pouvaient ne
pas en être frappés. Le monde doit être la vic-
time d'un méchant enchanteur ,, autrement on
accorderait de bonne grâce ce qu'on est ensuite
tout de même obligé de faire en rechignant.
Sans qu 'au surplus personne ne vous en sache
le moindre gré. Et c'est justice ." : • ' •• '

Enfin, les Chambres fédérales auront pro-
chainement à examiner le proj et de nouveau

code pénal militaire. Nous espérons bien que
tous les députés voudront en prendre connais-
sance et qu 'ainsi les commissions à nommer ne
seront pas seules à savoir ce qu'il contient. Il
arrive parfois que la portée d'un article de
loi dont on a beaucoup parlé se trouve res-
treinte ou même faussée par un autre article,
dont on n'a rien dit et pour cause. Ce sera le
moment d'ouvrir l'œil.

«*•
Au cours d'un banquet où les sociétés ro-

mandes de Berne ont fêté jeudi MM. Motta ,
Chuard et Musy, un orateur a constaté qu'en éli-
sant M. Musy au Conseil fédéral , l'Assemblée
fédérale avait dérogé à la tradition qui laissait
de côté certains cantons depuis 1848.

Cette tradition est bien drôle, aussi drôle
que celle qui veut la représentation constante
des cantons de Berne, Zurich et Vaud au Con-
seil fédéral, et celle encore qui prétend ne
prendre les conseillers fédéraux que parmi les
membres du Conseil national et du Conseil des
Etats, comme s'il n'y avait point de forces vi-
ves, de savoir-faire, d'expérience, de capacité
gouvernementale et administrative en dehors
de ces deux cents et quelques personnes dans
un pays de quatre millions d'habitants !

En fait de tradition, dans ce domaine, il n'y
a que la Constitution fédérale qui vaille. Subs-
tituer à celle-ci n'importe quoi , c'est tomber
dans l'arbitraire et reprendre à son compte les
pleins pouvoirs tant reprochés au Conseil fédé-
ral. — Ne serait-ce pas l'occasion de rappeler
ici que ces pleins pouvoirs avaient été donnés
par qui n'avait pas ce droit, et que, là déjà, on
avait fait de l'arbitraire ? Ce n'est pas une rai-
son pour y persister.

Au susdit banquet, le président de la Conie-
dération a déclaré que la réponse de Londres
à propos de l'entrée de la Suisse dans la So-
ciété des nations sera celle que nous attendons.

C'est fort heureux.
Ainsi que nous -le faisait remarquer un am*,

il y a d'incontestables avantages pour la Suisse
à entrer dans la Société des nations. Mais, ajou-
tait-il, on n'a pas encore signalé un avantage,
non pas le plus petit, qu'il aurait pour elle à
n'y point entrer. F_.L_ SCHULË.
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TJ^ne de» nations
LONDRES, 14 (Havas). — La prochaine réu-

nion du conseil de la Ligue des nations aura
lieu à Rome.

M. Lansîiig déanïssiio'ane
WASHINGTON, 14 (Havas) . — M. Lansing,

secrétaire d'Etat, a démissionné. Sa démission
a été acceptée.
Li'exccntïon «Je l'amiral Koltchak

LONDRES, .14 (Havas) . — Le correspondant
du < Daily Mail » à Pékin télégraphie le 12 fé-
vrier que les étrangers qui se trouvaient à Ir-
koutsk n'ont pas eu le temps d'intervenir en fa-
veur de l'amiral Koltchak et de son premier
ministre leur exécution ayant été décidée à
2 h. du matin et effectuée à 5 h.
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Dernières dénêcîîes"

Cours des changes
du samedi 14 février , à S h. y., du malin ,

de la Banque Gerihoua & C°, Neuchâtel
Chèque Demande Ollre

Bruxelles . . . . . . .  « 50 44. '25
Parts 42. — 42.7U
Londres 20.50 20.W)
ISerliu 5.90 6.30
Vienne 1.70 2.10
Amsterdam 225 .50 226 50
Italie o2.80 33.40
New-York 6.0 i 6.10
Stockholm 111. — 112.—
Espagne 104. — 105.—

Cours sans cnsraj rement. Vu les fluctuations, se
renseigner tél éphone No 257.

Toutes opérations de banaue ans meilleures con-
ditions : Ouverture de comptes-courants , dépôts,
srarde de titres ordres de Bourse , etc.

Monsieur Emile Ducommun, à Boudry ; Mon-
sieur et Madame Emile Ducommun-Blaser et
leurs enfants, à Boudry ; Madame et Monsieur
Samuel Jaquemet-Ducommun et leurs enfants,
à Boudry ; Mlle Lucy Ducommun, à Boudry ;
Monsieur et Madame Albert Chabloz", leurs en-
fants et petits-enfants, à Yverdon '; Monsieur
et Madame Auguste Cnabloz et leurs enfants, à
Bonvillard ; Monsieur Louis Barbier-Ducom-
mun et famille, à Coppet ; Madame veuve
Louise Ducommun et ses enfants, à Boudry et
Neuchâtel ; Monsieur et Madame Guillaume
Ducommun, à Boudry, ainsi que les familles
Chabloz, Ducommun, Lassueur, Barbezat-Ri-
chard et alliées, ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connaissances de la
perte douloureuse qu'ils viennent de faire en la
personne de

Madame Rosalie DUG0MIW liée Chabloz
leur chère épouse, mère, belle-mère, grand'
mère, sœur, belle-sœur, tante et parente, que
Dieu a reprise à Lui le 12 février, dans sa
59me année, après une longue et pénible mala-
die vaillamment supportée.

Boudry, le 12 février 1920. ..
L'Eternel est mon berger, je n'aurai

point de disette. Ps. XXIII.
Le travail fut sa vie ; nous suivrons

ses traces.
Lénterrement aura lieu à Boudry le samedi

14 février , à 1 heure de l'après-midi.
On ne touchera pas.

Biga8a_BS______«_.nBB__«pB_sa
Monsieur René Ruchat, à Lausanne ; Made-

moiselle Lily Ruchat, à Lausanne ; Monsieur
et Madame Louis Petitpierre, à Auvernier ;
Madame et Monsieur Alfred Perrèt-Petitpierre
et leurs enfants, à Genève ; Madame et Mon-
sieur Alcide Maulaz-Petitpierre et leurs en-
fants, à Colombier ; Madame et Monsieur Al-
bert Biéier-Petitpierre et leurs enfants, à Neu-
châtel ; Madame et Monsieur Charles Meyer-
Ruchat et leurs enfants, à Berne ; Madame et
Monsieur Louis Dissard-Ruchat et leurs en-
fants, à Lausanne ; Monsieur et Madame Char-
les Neuenschwander, à tnterlaken ; les famil-
les Rognon et Coste-Rognon, à Auvernier ; les
familles Ruchat, à Ballaigues ; Cosendey, à
Granges-Marnand ; Desaides, à Germer; Meyer
à Vevey, et Sandoz, à Corcelles,

ont la profonde douleur de faire part à leurs
parents, amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur chère et bien-aimée mère, fille,
sœur, belle-sœur, tante, nièce, cousine et pa-
rente,

.Madame Louise RUCHAT née Petitp ierre
qu'il a plu à Dieu de reprendre à Lui jeudi 12
février 1920, dans sa 41me année, après une
très courte maladie.

Je ne vous laisserai pas orphelins.
Jean XIV, 18.

L'enterrement aura lieu sans suite, samedi
14 février, à 3 heures, à Lausanne.

Domicile mortuaire : Fleurette 8.

Monsieur et Madame Balmelli-Perret et leurs
enfants : Irène et René, à Neuchâtel et Luga-
no ; Madame veuve Perret-Tharin, ses enfanta
et petits-enfants, à Champagne et en France ;
les familles Balmelli et Gentilini, à Gentilino
(Tessin), ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la mort de leur très
regrettée fille, sœur, petite-fille, nièce et cou-
sine,

Valérie - Marguerite
enlevée à leur tendre affection, à l'âge de
2 ans et demi, après quelques jours de gran-
des souffrances.

Neuchâtel (Chavannes 10), le 13 février 1920.
L^5362 les petits enfants et ne les em-

pêchez pas de venir à moi , car le royau-
me des cieux est pour ceux qui leur
ressemblent Matt. XIX, 14.

L'enterrement aura lieu sans suite.

a^À*araHa _î s«Mt̂ ^

Mesdames Laure et Isabelle Vouga, à Pe-
seux ; Madame Emile Vouga , à Neuchâtel, ét
ses enfants. : .le docteur et Madame Arnold
Vouga et leurs enfants, à Corcelles ; Madame
et Monsieur Georges Benoît et leurs enfants ;
Mademoiselle Jeanne Vouga , à Neuchâtel ; Ma-
dame et Monsieur Jean Favarger, à Pully ;
Monsieur et Madame Paul Vouga et leurs en-
fants ; Monsieur et Madame Maurice Vouga
et leurs enfants, à Neuchâtel ; Madame et Mon-
sieur O. Biileter et leurs enfants, à Bâle ; Mon-
sieur et Madame Pierre Vouga, à Paris, et les
familles • alliées,, ont le chagrin d'annoncer le
décès de leur bien-aimée sœur, belle-sœur,
tante, grand'tante, cousine et parente,

Mademoiselle Cécile VOUGA
survenu ce matin, dans sa 69me année.

Peseux, Te 12 février 1920.
J'ai patiemment attendu l'Eternel et II

s'est tourné vers moi , et II a ouï mon
cri. . Ps. XL, 2.

L'ensevelissement aura lieu sans suite.
Suivant le désir de la défunte, prière de ne

pas envoyer de fleurs.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Mathilde Veillard et ses quatre en-
fants : Hélène, Angèle, Gabrielle et Willy, à
Peseux ; Monsieur et Madame Auguste Veil-
lard et leurs enfants ; Monsieur et Madame
Félix Veillard et leurs enfants, à Tarvers, et les
familles Tovaglièri, Cappella, Charles Wenger,
à Lausanne, Renens et Peseux, ainsi que les
familles alliées, ont la profonde douleur de
.faire part du décès de

Monsieur Arîhnr VEILLARD-LEEMANtf
leur cher et regretté époux, père, frère , beau-
frère, oncle et parent, que Dieu a repris à Lui,
dans sa 42me année, après une courte c! pénible
maladie.

Peseux. le 12 février 1920.
. . -. . .- Il fut bon époux et bon père-

Dieu nous l'a trop vite repris.
L'enterrement aura lieu le samedi 14 cou-

rant , à 2 heures de l'après-midi.
Domicile mortuaire : Chapelle 3.

On ne touchera pas.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

Les enfants de feu Madame Elise Kurt, les
familles parentes et alliées, ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances de la
mort de leur chère mère, sœur, tante et pa-
rente,

Madame Elise KÏÏRT-SUTTER
que Dieu a reprise à Lui, dans sa 51mo .''.nnée,
après une courte et douloureuse maladie.

Peseux, le 11 février 1920.
Col. III , 2.

Domicile mortuaire : Temple 1.
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