
A BONNEMENTS I
t an 6 mol» 3 mois

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

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, "N" J

t, Vente au numéro aux ktotqu cs, gares, dépott, tf c . J

' ANNONCES Prix de I,,i8ne eo,p»> vou nn espace
Du Canton, 0.30. Prix rainim. d'une arusonce
o.So. Avis mort. 0.2S; tardifs0.40 eto.So.

Suisse, o.a5. 'Etranger. o.3o. Minimum p*
la 1" insert.: prix de 5 lignes. Le samedi
5 ct. en sus par ligne. Avis mort. o.So.

giclâmes. o.So, minimum a.5o. Suisse et
étranger, le samedi, 0.60; minimum 3 fr.

Demander le tarif complet. — Le journal te réserve da
retarder ou d'avancer l'insertion d'annonces dont le

» contenu n'est pu Hé à une date. 1

ENCHÈRES ,,,. . ¦. .,,__ 
v ¦ , , .  — . — — — .. .' , ' ... _. — -¦ ¦ ' -¦ ¦ ¦— ¦

Enchères à Cressier
Jeudi 19 février 1920, à li. î4 après midi,, on vendra, par

Voie d'enchères publiques, à Cressier, -Villa Quinche :
8 tableaux des peintres A. et H. van Muydsn, Bourcart, Du- .

val, IJubert et Tôpfer ; " .•' . - ¦
^...pendule Empire, 2 flambeaux dorés, 1 paire appliques, 6

cuiller!, et 5 fourchettes argent , 1 fauteuil,1 Téfiaiise cuir, 5 chai-
ses rembourrées, 1 grande table ronde, 1 table servante, 1 lot
volumes et divers objets. - " y .

lia. venta aura lieu au comptant. - *-- •¦¦ «-¦ ¦¦— '• .
Neuchâtel, 14 février 1920. :i ' ¦'

GREFFE DE PAIS.
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IMMEUBLES'f -  ! ' -'- '•" ¦ h 

. Belle villa à vendre
i_ans le Quartier de l'Est de Nenchâtel: Maison avec ton t le con-
fort moderne, petit jardin, etc. Vue magnifique et imprenable
eur le lac et les Alpes. , . ' . v.

L'immeuble se compose de 3 logements dont un disponible
pour le 24 juin 1920. .• .

Adresser les offres et demandes de renseignements, sous chif-
fres O. P. 252 N. à Orell Fussll. Publicité. Neuchâtel. O. F. 252 N.

Pour cause de santé
en cherche à vendre

une entreprise
en pleine activité, avantageuse-
ment située dans le Vignoble,
avec immeuble, machines et
.outillage, le tout au complet et
cn parfait état, pour la fabri-
cation d'articles d'une vente
très courante et laissant un
beau bénéfice.

S'adresser par écrit, sous
chiffres A. A. 428, au bureau de
la Feuille d'Avis.

Pour

AUTO - GARAGES
On offre à vendre, an

bord de la route canto-
nale _ .euc_ -_ -teI-Pesetu_,
une petite p ropr i é t é
comprenan t  maison
d'habitation modeste et
une bande de terrain
qni conviendrait pour
la construction d' une
série de garages pour
a u t o m o b i l e s  ou d'an
atelier de réparations,
pratique et favorable-
ment situé à tous égards.

S'adresser JBiude PB-
TIT_?ÏEIS.KK & HOTZ.

Maison
A vendra grande maison de

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

Jolie villa
(No 1016), à vendre, au Vau-
seyon, 8 pièces et dépendances,
chauffage , électricité, jardin de
1500 ms. Conviendrait pour pen-
sionnat. Bonne occasion. Agen-
ce Romande. Château 23, Neu-
châtel.
- i , i ¦

A vendre, dans village sur la
tonte du Val-de-Travers :

2 maisons locatives
avec j ardin, verger et terrains
en prés et bois. Occasion très
avantageuse. S'adresser à l'A-
gence . Romande, Château 23,
Neuchâtel,.

Vente d'immeuble
à Cormondrèche

Le samedi 21 février 1920, à
8 h. du soir, la Corporation du
Village de Cormondrèche ex-
posera en vente, par voie d'en-
chères publiques , l'immeuble
qu 'elle possède à Cormondrè-
che, connu sous le nom

ô'jlotd h Commune
comprenant un grand bâtiment
à l'usage d'hôtel-café-restau-
rant et logement, une forge,
écurie et remise, grand jardin
et toutes dépendances, d'une su-
perficie de.1017 m., le tont por-
tant au cadastre l'article 654.

La vente aura lieu dans l'hô-
tel même.

Pour tous renseignements,
s'adresser en l'Etude du notaire
F.-A. DeBrot, à Corcelles.

A VENDRE _

POTAGERS
NEUFS et D'OCCASION

Réparations des potagers
Evole 6, Ateliers. Téléph. 10.35

, JSétàli
A vendre 1 bonne jument

poulinière; 9 ans H, portant
pour fin février, $iisi que 3 gé-
nisses, 1 fraîche , et 2 portantes
pour mars et avril.

S'adresser .Charles' FAVRE,
Communal 12, Le'Loole.

4 poires
de 2 mois % à vendre, chez Du-
bey, à Pësgux. 

A vendre une

bonne vache
prête du second veau, ainsi
qu'iïït beau bœuf de 2 ans, ponr
la travail.. S'adresser Charles
Lassuéur,. Les Petits-Ponts.

2 porcs
de 5 mois à, vendre chez J. Elu-
der, agriculteur, ¦ Wavre. .

Bonne vache
fraîche,' â vendre. S'adresser à
Georges Aubert, Grand Sava-
gnier. , ' . . . ¦ " ,

G hé va!
A vendre, faute d'emploi, un

cheval ' dp f i  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'.

Une belle et bbnne

chienne
de garde & vendre chez Fritz
Kaltewieder, Chaumont.

CHEZ VICTOR
Eue St-Maurice 5

A vendre immédiatement jo-
lie petite"' ' '

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

' Magasin Ernest Morlhier
Rue du Seyon et Rue des Moulins 2 a

M\m
~
m fraises

Mi lle pires
Reniplà-e. le sùci-e frour la cuis-

. _ y*_À\. BOB des fruits ..__.

w_________________PSSSÊÊËÊS^
Librairie générale

DelaSiix ilestlé i:
Rue de l'Hôpital 4, Neuchâtel

Baudoin, Suggestion
|: et auto-suggestibn 6.—

Berguer, Quelques
traits. de là vie de à
Jésus, au point de |, vue / p^cholqgiqué 15.— g

Bertrand, La Gréée il
du ' ' . "soleil' et des j ;
paysages . . . .  4.90 8

Deschanèl, Gambetta 12.50 ! |
Bumur, Nach Paris! 5.— 1|
Hansi. L'Alsace heu- ;i

reùse, ..albufli . . 25.— |B
Jaloux, Edmond, Au-

1 dessus de la ville 5.— ! |
I Ludendorff, Souve- J

nirs de" guerre, 2 :|
• volumes ?,;. . . . 40.— ;g

S Piaget; Arthur. His- ;|
ii toire de .la Révolu- j*j

'.' _ tion neu chàtel oise, 'S
I .vol. ...in . ...„,_ _,... .... ...._ .— ï
1 Rolland, BtH-tàln, tes. .-~. :ï?. jï
R précurseurs . . >. 4.-" j |

••••«••••«••••••••ee
S Parapluies S
g Ombrelles §
e -, ; ' •. - ¦. Cannes g
g Reconwaps - Réparations g

| Lanfran cM i Gi8 !
g Seyon B • Nenchâtel •

§ ABAT-JOUR ,£?.=. S
g Timbres service d'escompte g
eeeeeeeéeeeeee»»a»»»
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! EAU-DE-VIE i
B ¦
* de fruits , livrée en fûts |!
S prêtés depuis 50 litres, ri
¦ a Frs. 8.SO le litre ï

I CIDMIE WIMEN (Berne) fl
¦¦BflflMB_iBBflB_ lflBB _iBBB», -

I
Une" Pharmacie de Ménage „ MUSETTE " 9

Liste des médicaments néces- j J^^^Ê^. fiSÎ MjPS|lgjjBS Sjg faillie 1

I

«B\t_->w>3-,'«a« 'Br^ is____ W-w»_ <t lîJltefSfiil^^ 
-En cas 

d'accident, de blessure, de I]
j tmTÛISJsS ĵriÎB S II £&¦' '̂ HKwIlKliBiiWl I malaise, etc., ello est là, sous la main, soit fil

H .,, J__ *_. w Ks/ -»» K_> _¦_. ____¦_ 
| | ^^^E^»«3p|^KH^__Hrl 1 

3111111 
dans la 

chambre 

à coucher, soit au corridor, Ea

Gouttes d'Hofimann CUarata de potasse 1 ̂ ^^^^^^^^3» Ml PiuS jjjjj H13-JCafflBIltS_Et art JGlBS flfi pansements |;
Extrai t de Saturne Farine de lin il IESÎ _ffl ?,rî ^C^̂ ^iS| I ' _\û\\ sont contenus dans un j oli cabinet de hêtre, ||

Teiniure d'iode Poudres Bourget B- , ; ¦ . --' *ÊËM i f j  I 
e

_fo1_te personne prévoyante se hâtera i
Alcali on ammoniaque Feuilles de Séné \m gaP-™Ji

^  ̂
' M | |?|«|l t!l d'en faire l'acquisition. Notr e vente par ïj

Alcool de menthe Coton hydropùile [if r i ^Mff?  ̂ \m \f L_r. acomPtes mensuels vous facilitera l'achat, |j
Liniment calcaire Gaze hydrophile | H-JBhi |̂ 9v"58KBni I HW^ 

PriX à terme : 82 fr ancs S

Pommade de zinc Taffetas anglais 
^^^^^^^^^^ Pf^Pl 1 f  1 1 _____________*:* * 76 francs N

Pommade camphrée Compte-gouttes 
^p^^^^B^^^ u \ \  JL^flS 'À llll Demander le prospectus iil. gratis et f ranco j i

Vaseline boiiquée Pinceau pour ia gorge \\\ Wm^̂ ^̂ -̂ ^\f ^̂ M K l  1 n 1 « «SB1 u n  "j
Sel de Carlshad Pinceau p. teint , d'iode ft^^__̂ 2ifs ^^^^^^2___̂___M fc I i r £8 lUî^ï ffï îï Û Ha ÎB <£ fëi f f fil V
Bicarbonate de soude etc. j B^^JJ^ ĵ ĵ S^t ĵ ^^^^BJWf fl * WRIi IU HG IHU^CIIC p

GliTériar
" "' ' ''"I som garantls 

^^̂ 5^Sj^^^^|
( 

LA CHAUX-DE-FONDS 
|

A chaque pharmacie est j oint un ^^^^H ^/* ' ~l^Eêiïiï_lÈwW Maison suisse renommée, fondée en LS71 û
Morte d'emploi de chacun des ^___W>V_____&__B __^^ Ŵ  ̂

Demandez pro spectus iil. 
gratis 

pr Nëcessai- li
médicaments y contenus. —9 * res à raser, Sacs Touristes complets.

¦ 
\ -  , s ¦

complet , avec banques titrées, meubles divers à
cases et tiroirs , vitrines intérieures, étalages nickel
pour devantures et tous les accessoires

h vesidr© en M«c
ans prix d'occasion très avantageux

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

SPÉCIALITÉ 

Fabrication de Brosses métalliques
. à laver les bouteilles

Albert^NANN
successeur de R. NANN

Temple-Neuf 15 NéUCflfttel Temple-Neuf 15
Bureau et , ateliers, 2mB étage

REPARATIONS en tous genres à prix modérés

piiothèques, classeurs, fauteuils
faute de place, cédés à très bas prix.

AU BON r viOBIt lER, Neuchâtel , Ecluse 14

MEUBLES NEUFS et d'OCGASIQNS
ACHATS — VENTES — ECHANGES

seule et unique maison de la place pour ce genre de commerce
MAISON ©E CONFIANCE

atelier dé tapisserie et d'ébénisterie GUILLOD , meubles,
Ecluse 23 — Téléphone 558

KraMEr^TS^p
iSfesa I I I INI  »IIIIIIIIIMIIIIIIIII!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

^̂mmmSCIERIES * ™?H
OT BÉTON ,, - »» . PEINTURE HM -km- VADSEïON „ -- „ H
^1 ™h — PAPIERS m
ffl.. PAiEifCE ™™E - mm. M
l!S BOREAOX: • W/M
^v\M TIVOLI , 4. i PÉREcsEs.sS.jVAcsEyow.lp.g^
|̂ y| ¦̂ < .̂! Ĵ.?^? :̂.J Ĵ:.,_IV9'. -̂. _ W___

#MTF€>f F d© ]_¥enehâ.tel
Treiïle 3 — Maison du Grand Bazar Parisien — 11° étage

Pendant le mois de f évrier :Gra_ ._ ne_ ._ "" cîtatissettes
pour MESSIEURS , tricotées à la main

1. Chaussettes de l'aine naturelle, à fr. 3.20
2. Chaussettes de laine fine, à fr. 3.60
3. Chaussettes- de laine de Ve qualité à fr. 4.50

Articles excellents — Prix minima

.Les a'Sira mats susses
et névralgies

sont immédiatement soulagés
et eruêriS par la

remèdo dojnostiqne d'nne srran-
de efficacité, ani guérit aussi
les lumbago, misrraine. maox

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

dans toutes les pharmacies.

Récolte île foin k 4920
à vendre

A vendre la récolte de foin
(1920) de 17 poses d'excellentes
terres, production année moyen-
ne, environ 20,000 kg. S'adres-
ser par écrit, sous B. F. C. 429
au bureau de la Feuille d'Avis.

A vendre viens
PIANO

brnn, en bon état. Demander
l'adresse du No 405 an bnrean
de la Feuille d'Avis. 

- eCGASlQSL
A vendre, à bon marché, 3

jo lis divans peluche, neufs,
chez Rogger, Saint-Biaise, Vi-
gner 23.

Bois âe Frêne
A vendre quelques mètres cu-

bes de bois de frêne, pour char-
ronnage. — S'adresser Charles
Favre. Communal 12, Le Locle.

Bureau ministre
chêne ciré, brun foncé, dimen-
sions 140X80 cm., avec 9 tiroirs
à fermeture automatique cen-
trale, poignées en métal.

Sxiperbe meuble neuf à céder
d'occasion avec son fauteuil
confortable. Fabrication suisse
garantie. Conviendrait pour di-
recteur où particulier. Pris
très avantageux. S'adresser an
Crêt Taconnet 42, 2mô étage.

Agence agricole , Bevaix
offre

avoine , semence
à 58 fr. les 100 kg..

Les inscriptions doivent être
remises jusqu'au' 20 février.

A vendre
UN PIANO

usagé. Demander l'adresse du
No 427 an burean de la Feuille
d'Avis.

Commerce .
â. remettre

situé au centr e de la ville. Re-
prise 12 à 15,000 f r. Chiffre d'af-
faires prouvé.

S'adresser Bureau L.-H. Bo-
rel, Grand'Bue 1, Neuohâtel.

Fois et haricots
à vendre au prix de 1 fr. 50 le
kilo.

Demander l'adresse du No 339
au bureau de la Fenille d'Avis.

CHEZ VICTOR
Rne St-Maurice 5

Cette semaine, à vendre 1 su-
perbe armoire à glace, 2 portes,
1 dressoir salle à manger, tout
noyer, 2 bureaux 3 corps, dont
1 «n 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
machipe à écrire, bas prix. 2
grandes glaces, 1 milieu de sa-
lon, 2X3 m., 1 calandre, 1 ma-
chine à charponner, lustres 2 et
3 branches, phonographe, etc.
ACHAT - VENTE - ÉCHANGE
de meubles et objets de hasard

Téléphone 12.32

|T_mwT-g--JlJiJj> wii*ir î aaiLma *_r j t i__m '_ï r._3_vx!z_Tz.- -I

k. Bp-_a Bac " i _i.i_H.Tnp *-' '%J »'""'-""___Hii__--ggz3y
« jagaa .¦_.¦" pagay ^ ., • * . -^ r̂-i-r ^aaaî g-zgjM

^ÎMffliiiip
J î Rue du "Seyon j

T J - 'NEUCHATEL,,; 5
Spécialités:

Jaquettes laine
Sous-vêtemenits tri-

cotés en tous genres
Bas, Chaussettes

de notre fabrication

Ç MAISON POUPéE EN 1896 ")

Ëgap FABRICATION DE \

(TIMBRES]
^w

en
c 
ao utcho uc ^>^

|7, Rue des Beaux-Arts , 17.

| CHAUSSURES f
h. BEENASD JT Rue du Bassin ^
| MAGASIN i
^

toujours très bien assorti e
? dans Ç
o les meilleurs genres S
î de ?
I Cîiaii8Siires fines ï
% potrt' dames, messieurs <_,
* ' fillettes et garçons y
? I? Se recommande, 2
| G. BERNARD|

&M_mmMLstèwm&mwmxvmmem.>i*
bl Demandez la m

toile ilie
Il à fr. 1.75 le mètre g
B c'iez 8
I GUYE-PRETRE J

I 

LIBRAIRIE-PAPETERIE

A. -G. Berthoud

I

rue du Bassin
rue des EpancheurB

NEUGHATE-L

I Agendas de bureau
et de poche pour 1920

CALENDRIERS
i Blocs Sœnnecken
Sous- main

ALBUMS
pr cartes postales et pr photo. 1

CADRES f
! ALBUMS timbres-poste 8

;':i i' ¦• ": : 'I?̂ '̂'T'?̂ IJ A
"' i ; 

¦¦} .{

BY. 85.-r-, payaWe fr. 5.— paï :
mois. Escompte au comptant.
Se îait en trois grandeurs,
fr. 95.— et fr. 130.—. Sonnerie
heures et demi-heures. Joli ca-
binet façon moderne. Coins ar-
rondis.

Montres aux mêmes condi-
tions; ¦" ¦¦ "

D. ISOZ.
Sablons 29. Neuchâtel.

f S I R O P  î
I V :  B U R N A N D ]

^ ..Un,.tifitTii-siècle de 1

I 

Succès
contre |

TOUX ¦ GRIPPE
Coqueluche

Exige'/, l'emballage bien
En vente dans

toutes les pharmacies

C0ESETS
_ i : lra Qualité B

P. D.
reçu un bel envoi 1

au Magasin M

Savoie-Petitpierre I]
I NEUCHATEL |

LIT
A 'vendre beau lit moderne,

en fer, 1 place, sommier métal-
lique, état de neuf. S'adresser
la Joliette, Parcs 63, rez-de-
chaussée 

A vendre tout de suite

,|yjPl^wC#aCJl
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, seil-
les, crosses, 1 petit char et dif-
férente objets . Les Glycines,
Bevaiig.

A vendre quelques cents kg

d'avoiaie
S'adresser au Bois Bond, Cor-

naux,

Névralgies
Inf luenza

Migraines
Maux de tête

CACHETS
antiné vralgiq ues

MATTHEY
Soulagement immédiat et

prompte guérison. la boîte
1 fr. 80, dans toutes les phar-
macies.' o. o.

Dépote à Nenchâtel :
Bauler. Bourgeois. Donner,

Jordan. Tripet et Wildhaber.

f

Seul le bas à
Varices INEX

en tissus sans
caoutchouc,

soulage toujours
guérit souvent
empêche les vari-
ces de se développer
et les complications
de survenir.

Ceintures en
tous genres

Piix très modérés
M a n u f a ct u r e  I N E X

Rne du Midi 14, LAUSANNE
Représentant : F. U E B E H .

bandogiste, NeuchâteL ' .

~ ' " ' ¦ 
. . ¦ m '

Pc&iagei8
• A vendre 1 potager No lt
aveo grille, barre, à l'état de
neuf. — Eue du Temple 1, 2nlei
Peseux.: : : ____.aDDDCiciuiJULiannauLiuuaD
H MOIlîrBS " Om e g a - Lon g in e g
? ' Première qualité S
g RÉGULATEURS - RÉVEILS P
! j Cr PIAGET P
Q 7, rue des Epancheurs, 7 g
nnnnnnnnni irn mm n il innri

MeuMes anciens
A vendre une grande tablflf

pliante, une table de nuit «mi
pire avec bronze, un bureau.
S'adresser M. Ansermet, à Kor
ohefort.

Demandes à acheter
GRAI0PH0NE

On achèterait disques en boit
état. Faire offres écrites avec
prix sous chiffres N. 398 au bu-t
reau de la Feuille d'Avis.

Poar le printemps, on cher-
che à acheter une petite

MAiSOUp
ou à Iouer un appartemeir-aveo jardin dans les environs;
de Neuchâtel . S'adresser -pan!
écrit à Mlle Trachsel, Tilleul,
Marin. 

On demande à aoheter d'oo
casion un

lit d'enfant
Adresser offres avec prix à B,
Dénéréaz, Ferme de Monruz
(Neuchâtel) . '

On cherche à acheter, à Pô .
seux ou environs,

petite propriété
de 6 à 7 chambres et dépendan-
ces, si possible avee terrain ou
verger. Adresser les offres éorU
tes avec prix et renseigne-,
ments, sous K. M. 409 au bu-:
reau de la Feuille d'Avis.

On demande à aoheter d'oo-i
casion un , j

pousse-pousse
M. Kampfer, rue des Usines 54,
Serrières.

—¦¦¦̂ —^

On -demande à acheter

un établi de graveur
à 1 ou 2 places, ainsi qu'une
chaise à vis, tous -deux en bon,
état. Faire offres à C. Muller,
Parcs 61. 

On demande à acheter une

porte en fer
(tôle) de n'importe quelle gran-i
deur. Offres écrites sous Ë. H«
426 au bureau de la Feuille
d'Avis.

AVIS DIVERS
CONSERVATOIRE

Salle de musique

Mardi 17 Février 1920
à 8 h. V* du soir

CONCERT
Lidus KLEDT

Violoniste

Au piano : M. Georges HUMBERT

Prix d'entrée : Fr. 3.—. Pour lea
élèves du Conservatoire Fr. 2.—^

Chez le Concierge
ou par téléphone _v° 1053

Harmonie de Neuchâtel
ni*

COURS D'ÉLÈVES
(clarinettes, piston s, etc.)

Les j eunes gens hors des écou
les, qui désirent suivre ce cour*
sont priés de se faire inscrire
auprès du tenancier du Cercle
Libéral, j usqu'au ler mars 1920.

Direction : M. Paul Jaquil-i
lard , professeur.

. Le Comité»

I 
ENGELURES ï

GREVASSES
eczémas, dartres, blés-,
sures, brûlnres, hémor-
roïdes, déma-geaisons,
furoncles, sont guéris par lé

BAlE i CSÂllT
Le pot ou boite de 2 tubes!
avec mode d'emploi, f r. 2.50
dans les pharmacies ou au
Dép ôt des produits du Chalet
à Genève. J. H. 37525 D.

S PAPETERIE CENTRALE f
S IMPRIMERIE t

I A. Besson , McMtei i
f ' Grand' Rue 4 f
O (Rue de l'Hôpital) .' S
S Grand choix et prix mo- S
O dérés dans tous les articles 49
® Spécialité: Cartes de visite •
f depui s fr. 2.501e cent. Tim- 2
Q bres-poste pour collée- #
• tions. Escompte neuchdte- •
§ lois et J. 5 %. . J



L'ÉCLAT D'OBUS
FEUILLETON DE LA FEUIUE P AYIS DE NEUCBATEL

PAB 48

MAUBICE LEBLANC

'Aussitôt votre plan s'exécute. Le château
étant libre, Il faut s'y installer. Comment ? En
achetant le garde, Jérôme et sa femme. Oui, en
les achetant, et c'est pourquoi J'ai été trompé,
moi qui m'en rapportais à leurs figures frau-
ches et à leurs manières pleines de bonhomie.
Donc vous les achetez. Ces deux misérables,
qui ont en réalité comme excuse qu'ils ne sont
pas Alsaciens, ainsi qu'ils le prétendent, mais
d'origine étrangère, et qui ne prévoient pas les
conséquences de leur trahison, ces deux misé-
rables acceptent le pacte. Dès lors, vous êtes
chez vous, et libre de venir à Ornequin lors-
que cela vous plaît. Sur votre ordre, Jérôme va
même jusqu'à tenir secrète la mort de la com-
tesse Hermine, de la véritable comtesse Her-
mine. Et, comme vous vous appelez aussi com-
tesse Hermine, que personne ne connaissait
Mme d'Andeville, laquelle vivait à l'écart, tout
se passe très bien.

Vous accumulez d'ailleurs les précautions.
Une entre autres qui me déroute, autant que la
complicité du garde et de sa femme. Le por-
trait de la comtesse d'Andeville se trouvait
dans le boudoir naguère habité par elle. Vous
faites faire de vous un portrait d'égale gran-
deur, qui s'adapte dans le cadre même où le
nom de la comtesse est inscrit Et ce portrait
vous représente sous le même aspect qu'elle,

Beprod action autorisée pour tous les loarnaux
ayant nn traité aveo la Société dea Gens da Lettres-

vêtue, coiffée de la même façon. Bref, voue de-
venez ce que vous avez cherché à paraître dès
le début, et du vivant même de Mme d'Ande-
ville dont vous commenciez déjà à copier la te-
nue, vous devenez la comtesse Hermine d'An-
deville, tout au moins pendant vos séjours à
Ornequin.

. Un seul danger, le retour possible, imprévu,
de M. d'Andeville. Pour y parer d'une façon
certaine, un seul remède, le crime.

Vous faites donc en sorte de connaître M.
d'Andeville, ce qui vous permet de le surveil-
ler et de correspondre aveo lui. Seulement il
arrive ceci, sur quoi vous n'avez pas compté,
c'est qu'un sentiment, vraiment inattendu chez
une femme comme vous, vous attache peu à
peu à celui que vous avez choisi comme victi-
me. J'ai déposé au dossier une photographie
de vous, envoyée de Berlin à M. d'Andeville.
A cette époque vous espériez l'amener au ma-
riage, mais il voit clair dans votre jeu, se dé-
robe et rompt

La comtesse avait froncé les soumis. Sa bou-
che se tordit On sentait toute l'humiliation
qu'elle avait subie et toute la rancune qu'elle
en gardait En même temps, elle éprouvait
non point de la honte, mais une surprise crois-
sante à voir ainsi sa vie divulguée dans ses
moindres détails, et son passé de crimes sur-
gir des ténèbres où elle le croyait enseveli.

— Quand la guerre fut déclarée, repartit
Paul, votre œuvre était au point Postée dans
la villa d'Ebrecourt à l'entrée du tunnel, vous
étiez prête. Mon mariage avec Elisabeth d'An-
deville, mon arrivée subite au château d'Orne-
quin, mon désarroi devant le portrait de celle
qui avait tué mon père, tout cela, qui vous fut
annoncé par Jérôme, vous surprit bien un peu,
et il vous fallut improviser un guet-apens où

je manquai d'être assassiné à mon tour. Mais
la mobilisation vous débarrassa de moi. Vous
pouviez agir. Trois semaines après, Corvigny
était . bombardé, Ornequin envahi, Elisabeth
prisonnière du prince Conrad.-,

> Vous avez vécu là des heures inexprima-
bles. Pour vous, c'est la vengeance, mais c'est
aussi, et cela grâce à vous, la grande victoire,
le grand rêve accompli ou presque, l'apothéose
des Hohenzollern. Encore deux jours et Paris
est pris. Encore deux mois et l'Europe est vain-
cue. Quelle ivresse 1 Je connais des mots pro-
noncés par vous à cette époque, et j'ai lu des
lettres écrites par vous, qui témoignent d'une
véritable folie, folle d'orgueil, folie de puis-
sance illimitée, folie de cruauté, folle barbare,
folie de l'impossible et du surhumain...

> Et puis, soudain, le réveil brutal. La ba-
taille de la Marne 1 Ah I là encore, j'ai vu des
lettres écrites par vous. Du premier coup, nne
femme de votre Intelligence devait prévoir —¦
et vous avez prévu — que c'était l'effondrement
des espoirs et des certitudes. Vous l'avez écrit
à l'empereur. Oui, vous l'avez écrit ! J'ai la co-
pie de la lettre ! E fallait se défendre cepen-
dant. Les troupes françaises approchaient. Par
mon beau-frère Bernard, vous apprenez ma
présence à Corvigny. Elisabeth sera-t-elle déli-
vrée ? Elisabeth, qui connaît tous vos secrets-
Non, elle mourra. Vous ordonnez son exécu-
tion. Tout est prêt Si elle est sauvée, grâce au
prince Conrad, et si, à défaut de sa mort, vous
devez vous contenter d'un simulacre d'exécu-
tion destiné à couper court à mes recherches,
du moins elle est emmenée comme une escla-
ve. Et puis, deux victimes vous consolent Jé-
rôme et Rosalie. Vos complices, bourrelés de
remords et attendris par les tortures d'Elisa-
beth, ont essayé de fuir avec elle. Vous redou-
tez leur témoignage : ils sont fusillés. Troisiê

me et quatrième crimes. Et, le lendemain, il y
en a deux autres, deux soldats que vous faites
assassiner, les prenant pour Bernard et pour
mot Cinquième et sixième crimes. >

Ainsi tout le drame se reconstituait en ses
épisodes tragiques, et selon l'ordre des événe-
ments et des meurtres, fit c'était un spectacle
plein d'horreur que celui de cette femme, cou»
pable de tant de forfaits, et que le destin mu-
rait au fond de cette cave, en face de ses enne-
mis mortels. Comment se pouvait-il cependant
qu'elle ne parût pas avoir perdu toute espé-
rance ? Car il en était ainsi, et Bernard le re-
marqua.

— Observe-la,. dlt-il en s*ôpprochant de Paul
Deux fols elle a consulté sa montre. On croi-
rait qu'elle attend un miracle, mieux que cela,
un secours direct  ̂ inévitable, qui doit lui venir
à une heure fixe- Regarde... Ses yeux cher-
chent.. Elle écoute.*.

— Fais entrer tous les soldats qui sont au
bas de Fescalier, répondit PauL n n'y a aucune
raison pour qu'ils n'entendent pas ce qui me
reste à dire.

Et, se retournant vers la comtesse, il pronon-
ça, d'une voix qui s'animait peu k peu :

— Nous approchons du dénouement. Toute
cette partie de la lutte, vous l'avez conduite
sous les apparences du major Hermann, ce qui
vous était plus commode pour suivre les ar-
mées et pour jouer votre rôle d'espion en chef.
Hermann, Hermine... Le major Hermann, que
vous faisiez passer au besoin pour votre frère,
c'était vous, comtesse Hermine. Et c'est vous
dont j'ai surpris l'entretien avec le faux Las-
chen, ou plutôt an.ec l'espion Karl, dans les rui-
nes du phare au bord de TYser. Et c'est vous
que j'ai pu saisir et rattacher dans la soupente
de la maison du passeur.

> Ah ! quel beau coup vous avez manqué ce

jour-là I Vos trois ennemis blessés, à portée de
votre main... Et vous avez fui sans les aperce-
voir, sans les achever ! Et vous ne saviez plus
rien de nous, tandis que nous, nous connais-
sions vos projets. Le dimanche dix janvier,
rendez-vous à Ebrecourt, rendez-vous sinistre
que vous avez pris avec Karl, tout en lui an-
nonçant votre volonté implacable de suppri-
mer Elisabeth. Et le dimanche dix janvier j'é-
tais exact au rendez-vous. J'assistais au souper
dn prince Conrad 1 J'étais là, après le souper,
lorsque vous avez remis à Karl la fiole de poi-
son 1 J'étais là, sur le siège même de l'automo-
bile, lorsque vous avez donné à Karl vos der-
nières instructions ! J'étais partout. Et, le soir
même, Karl mourait Et la nuit suivante, j'en-
levais le prince Conrad. Et le lendemain, c'est-
à-dire avant-hier, maître d'un pareil otage,
obligeant ainsi l'empereur à négocier avec moi,
je lui dictais mes conditions, dont la première
était la liberté immédiate d'Elisabeth. Et l'em-
pereur cédait Et nous voici ! >

Une parole entre toutes ces paroles, dont
chacune montrait à la comtesse Hermine avec
quelle énergie implacable elle avait été tra-
quée, une parole la bouleversa, comme la plus
effroyable des catastrophes.

Elle balbutia :
— Mort ? Vous dites que Karl est mort ?
— Abattu par sa maîtresse au moment même

où il essayait de me tuer, s'exclama Paul que
la haine emportait de nouveau. Abattu comme
une bête enragée ! Oui, l'espion Karl est mort

^et jusqu'après sa mort, il fut le traître qu'il
avait été toute sa vie. Vous me demandiez mes
preuves ? C'est dans la poche de Karl que je
les ai trouvées ! C'est dans son carnet que j'ai
lu l'histoire de vos crimes, et la copie de vos
lettres, et c-*"laines de vos lettres elles-mêmes.

(A suivre.)
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d'nne annonce doit être accom-
pae_.ee d'nn timbre-poste ponr
la réponse : sinon celle-ci sers
expédiée non affranchie. '•C

Administration
de la

Fenille d'Avis de Neuchatel.

CHAMBRES
A louer belles chambres an

soleil, éventuellement aveo pen-
sion. On prendrait encore quel-
ques messieurs ponr la table.

S'adresser Beaux - Arts 19,
ler étage.

Jolie ohambre, pension si on
'désire. Gibraltar 2. ler. 

Belle grande chambre à mon-
sieur sérieux. Ecluse 16. 2ine.

Chambre meublée. Faubourg
an Lao 8, 2me, à droite. o. o._- i i ' ¦ ¦ ¦

Dès le ler mars. Jolie eham-
tire meublée dans maison d'or-
dre. S'adresser, l'après-midi, 2,
Quai du Mont-Blanc, ler étage,
à droite. o. o.

On cherche h loue
le* avril, en ville on daï

local spacieux el
comme dépôt de machin
Ateliers BOBEL-PBOFI

( OFFRES _
Jeune demoiselle

cherche plaoe de volontaire
aveo petit salaire, pour le ler
avril, éventuellement plue tard,
Hans petite famille privée, où
elle pourrait apprendre la lan-
gue française. Vie de famille
{désirée. Pour tous renselgn*-
gients détaillés, s'adresser à

r. Gygax. Blnsstrasse , Herxo-
genbaehsee. F. 426 N.

PLACES•» 
On cherche, pour tont de

imite on époque à convenir,

personne
ee confiance, sachant cuire et

n courant des travaux dn mé-
nage. Bons gages et bon traite-
ment ; deux après-midi de con-
té chaque semaine. Se présen-
ter avec certificats, de 1 à 8 h.
Ou le soir après 8 h.. Evole 15,
lre_-7de-chan_.ee.

-Bonne Elle
Jrobuste, au courant d'un ména-
ge soigné, est demandée tout de
suite ou pour époque à conve-
nir. S'adresser chez Mme NI-
COLET, Couturière. Léopold-
Robert 80. La Chaux-de-Fonds.

Pour le 1er mars.

Domestique
expérimentée est demandée pr
'faire tons les travaux d'nn mé-
nage soigné de cinq personnes,
|dont trois enfants. — Adresser
toffres h Mme James Ducom-
jmun, Cr-t-Taconnet 17.

On cherche, ponr le ler mars,

Jeune fille
bien recommandée, comme bon-
tne d'enfants et femme de
to-t ambre.

S'adresser à M*" D. Marcuard,
Spiez, Lae de Thoune.
—___—_-—_____ 1 1 1 1 1  mmmm___m__M

EMPLOIS DIVERS
¦>¦ — .... — 

Sténo-dactylographe
Importante fabrique de Flen-

frier demande une bonne st.no-
Idactylographe ayant bonne ins-
truction, capable et sérieuse,
pour entrer, si possible, tout de
suite. Place stable et bien ré-
tribuée. Prière taire offres par
lécrlt, aveo prétentions, sous P.
'449 N.. à Publlcitas S. A.. Neu-
chfltel. 

On demande un
JEUNE HOMME

robuste, comme aide-jardinier
et ponr faire quelques travaux
Ide maison.

Demander l'adresse dn No 425
au bnrean de la Fenille d'Avis.

Maison suisse, à Livourne,
demande

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

Belle grande ohambre men-
blée, au soleil. Moulins 88, 8e, d.

LOCAT. DIVERSES
A loaer. aux Pares,

plusieurs locaux
pouvant servir ponr petite In-
dustrie, atelier ou magasin.

Demander l'adresse du N'o 424
an burean de la Feuille d'Avis.

Deman des à louer
ON CH-SBCHJS. pour tout de

suite, un " ¦ "

appartement meublé
de 8 on 4 ehambres, ohambre de
bain, bonne exposition, en ville
on dans les environs Immé-
diats. — Offres & F. de Bouge-
mont. Fabyg 111.

Deux dames demandent

appartement
de 3 & 5 pièces, ponr époqne à
convenir. — Offres écrites sous
D. A. 410 an bnrean de la Feuil-
le d'Avis. 

r, ponr le 15 mare on
is village da vignoble

; bien accessible
es. Offres avee prix aux
L h Pesenx.

SERRURIERS
MÉCANICIENS
FORGERONS
FERBLANTIERS

trouvent tont de suite ttne pla-
ce, grâce à nne annonce dans
l'« Indicateur de place » renom-
mé de la Schweizer Allgemeine
Volks-Zeltnng, à Zofingue. Ti-
rage environ 70,000. Réception
dea annonces jusqu'à mercredi
soir. Observer bien l'adresse.

Jeune demoiselle cherche pla-
ee de

correspondante
(anglais et allemand). Adresser
offres écrites, sons W. B. 428,
an hiireao de In Feuille d'Avis.

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

CHERCHE PLACE
pour le commencement du mois
de mars, on époqne à préciser,
daus maison de commerce on
magasin, loi assurant la possi-
bilité de se perfectionner dans
la langue française. Il a déjà
des connaissances préliminai-
res de oette langue. Prière d'a-
dresser offres en Indiquant sa-
laires sous chiffres Z. F. 631 k
Bodolf Mosse. Znrlcb . ' 

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

liiii ouvrières
S'y adresser. A la môme adres-
se, on demande un journalier
pour travaux divers. P42-N co

Maison étoffes demande

AdlMUfi
dans chaque Ville. On peut
gagner facilement 250 francs
par mois sans quitter emploi.
1000 fr. travail exclusif. Ecrire:
Pioneers L_d- 829 Hlgh Hol-
born, London, W. O. L, Angle-
terre; J. H. 40361 C.

Demoiselle
possédant le diplôme commer-
cial et ayant 3 ans de pratique,
cherche place dans la Suisse
romande, pour faire la corres-
pondance allemande ou antres
travaux de burean. Elle pos-
sède des notions de la langue
française et aimerait se per-
fectionner dans celle-ci. Prière
d'adresser les offres à Eva
Renggli. Sursee - Station (Lu-
cerne). P. 408 N.

On engagerait un

chauffeur
expérimenté, ayant de bonnes
références, ponr service de
taxis. S'adresser Garage dn
Faubourg. Nenohfttel. 

On demande, ponr tont' de
suite, nn bon

ôomesiique-charrei'er
connaissant les chevaux et an
courant du charroi. Bon salai-
re. Adresser les offres écrites
sous N. D. 893 an bureau de la
Fenille d'Avis.

Importants établissements industriels cherchent pour l'en-
tretien et le développement de leurs installations électriques,

un électricien expérimenté
parfaitement an courant des installations à haute et basse ten-
sion, moteurs et téléphones, et capable de diriger ce service.

Adresser les offres, avec certificats et sérieuses références ,
a. Publicitas S. A., Neuchâtel, sous chiffres P. H. 21.
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Société suisse d'Assurances générales ;
sur la vie humaine

Fondée en t%7 Mutualité absolue Siège social. Zurich I
La pins ancienne des sociétés suisses d'assurance sur la vie. '.Le plus gros total de sommes a.-sure, s en conrs en Suisse. E

Assurâmes an décès, mixtes, dotales , d'enfant» , ete. ;
Rentes viagères ;

Nos prospectus sont envoyés à toute personne en faisant ¦
la demande. * ¦

L 1 Agent général ponr le canton de Neuchâtel: '

l Alfr pri Porr onniiri plaoe Pttrry ,4, ¦¦SCHATW, :H MIIFoU rBl I UIIUUU (Immeuble Laisse d'Kpargnn) _
xnni  » min 11111» 1 11 IIIIIII llll ll _m If II im-cnn
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Bonnes vendeuses j
bien au courant de la branche nouveauté et confec- ©
tions, articles pour trousseaux, trouveraient places sia- t
blés et bien rétribuées. Bonnes références et certificats S
exigés. Entrée au plus vile. Offres écrites sous W. 407 §
au bureau de la Feuille d'Avis. S

_ ¦¦¦¦ ¦ .11 _¦¦¦- ¦¦...¦ Il ¦¦¦¦¦.¦¦ ¦¦» ¦¦¦ " ¦ ¦¦ *-—* w _.._i__»__n_jm____.

Ecole Cantonale d'Agriculture
â CERNIER

Une nouvelle année scolaire commencera en avril prochain.
Durée des cours théoriques et pratiques : 2 ans. Prix annuel de
pension : 410 tr- blanchissage compris. Dea bourses peuvent être
accordées aux élèves peu fortunés.

Pour renseignements, programmes, inscriptions, s'adresser k
la Direction de l'Ecole jusqu'au IS mars 1928. B. 151 N.

Taxis Modèïne

li.BESSON ~ «s»—»

Crédit Foncier Neuchâtelois
Nous émettons des B O N S  DE DÉPÔTS

| pour une durée de i à 5 ans au taux de

«•/ e
timbre fédéral à notre charge

et bonifions , à partir du 1" janvier 1920, sur livretg4'ép""Be un inlérêl -e4 i/ . 0/.
Jîons rappelons qne les sommes qni nons

sont remise» contre bons de dépôts on snr
livrets «.'épargne, sont consacrées a des
prêts garantis par hypothèques snr des im-
meubles situés uniquement DAAS -LE CAN-
TO Si UE NEUCHATEL.

Neuchâtel, janvier 1920, j.^ DIRECTION.

Personnel domestique , jeunes tilles, volontaires ,
femmes de chambre, bonnes d'enfants, cuisinières
pour maisons particulières* hôtels et pensions, ainsi que

Jeunes gens
pour la campagne, magasins et hôtels, seront trouvés rapide-
ment par une annonce dans le

Zofln^eF Tagblatt
h ZOFINGUE, journal quotidien le plus répandu du canton
d'Argovie et feuille d'avis dé là Suisse centrale. Oet organe
offre , grâce & son fort tirage, une publicité des plus efficaces
dans le canton d'Argovie et toute la Suisse centrale. Tirage
quotidien, 91)00 exemplaires.

BHBfMHWBiBBHBHHBHHIBB
| AU PALACE |
|H DRAME EN 4 ACTES g||
oga Une œuvre intensément émouvante et d'un genre tout à fait nouveau :
¦l] Charme exotique — L 'emprise — Pour l'argent — L'ancien amour —> J„ .

< Sous l'empire de la passion — Ainsi f init la volupté ...
! Tragiques péripéties. Merveilleux décors. I

S LE JPÏÏTÏT DÉMON DU VILLAGE Ë!
||Ë Comédie gaie en 5 actes jouée par l'espiègle MABEL NORMAND

I Très amusant. Très amusant. I

j ECLAIR-JOURNAL 1 Le Président Poincaré visite les régions dévastées [ a
et décore les villes martyres Béthume, Arras, Leus et Bapaume- \ M
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Régleuse Breguet
10 V, lignés

Oa demande régleuse ponr
travailler en fabrique on à do-
micile. S'adresser Fabrique Bo-
ral fll» & Cie. Pures.

JEUNE FILLE
sérieuse, 18 ans, ayant été nne
année dans un institut de la
Suisse française et possédant
bons certificats,

CHERCHE PLACE
dans un bureau où elle aurait
l'occasion de se perfectionner
dans la langue française, de
même qne dans la correspon-
dance et comptabilité. Préten-
tions modestes. — Offres sous
chiffres O. F. 7407 B. à Orell
Fflsilt-PnhMrlté. Awran.

On demande nn

commissionnaire
S'adresser a Margot & Bornand,
Tirrinle-Npii f fi.

Jeune fille, couturière pour
dames, cherche place

d'assujettie
o* elle anrait l'occasion d'ap-
prendre le français. — Adresser
offres sous S. B. 888 au burean
de la Feuille d'Avis.

Apprentissages
Jeune Suissesse allemande

cherche plaoe ches nne
COUTURIèRE

comme
APPHENTIB

Elle aimerait avoir la pension
dans la môme maison. S'adres-
ser, aveo conditions, à Mme
Schneider. Sennwald (St-Gall).

Jeune garçon de 15 ans cher-
che plaoe

d'apprenti cordonnier
en ville. S'adresser Poteaux 8.

Apprenti k ira
Honorable famille cherche

pour son garçon, Agé de 18 ans,
lequel a suivi les écoles secon-
daires d'Aarau, place d'appren-
ti de burean dans bonne maison
de commerce de la Suisse fran-
çaise. Entrée en avril 1920. —
Prière d'adresser offres et con-
ditions, sous P. 427 Ti- h Publi-
citas S. A, Nenchâtel .

On désire placer Jeune garçon
de 15 ans H oomme

apprenti cordonnier
M, Frite Barbezat, Gendarme-
rie, Saint-Aubin.
¦¦¦n —n-wçv in imp_ag_i5________E_5

PERDUS
Egaré nn

canari
Le rapporter eontre récompen-
se, Vieux-Châtel 28, Sme.
SSSSSSSSBBB&SSÊSSBËSBBSBBBi

AVIS DIVERS
Société protecirice

des animaux
I* publia et les amis de la

Société sont Informés que cette
dernière a installé UN BU-
REAU, rue St-Honoré 7. au
ler étage.

Oe bureau est ouvert le
mardi, le Jeudi et le samedi de
chaque semaine, de 2 à 4 heures
après midi.

Eglise nationale
Les parents dont les enfants

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

les Jeunes garçons à 8 h. du
matin ;

les jeunes filles à 10 h. du
matin.

Les jeunes gens qui n'ont pas
été baptisés dans la paroisse
française de Neuchfttel devront
être munis, autant que possi-
ble, de leur certificat de bap-
tême.

L'instruction sera donnée aux
jeunes garçons par M. le pas-
teur Paul DuBois, aux jeunes
filles par M. le pasteur Edouard
Monnard.

Annexe des Terreaux
Grand Anditoire

Lundi 16 ef mercredi 25 février
à 8 h. 10 du soir

Les curiositÉs actuel-
les dn Ciel étoi!.

par M. G. Isely, astr.

Projections lumineuse»

Billets le soir à fr. 2.50,
lea 2 séances réunies.

Réunion de mères
JEUDI 19 février, à 8 h. du soir

Croix-Bleue, Bereles

Mme Henri GUYE, Mission-
naire, parlera des Réunions de
mères en Afrique.

Invitation cordiale.

On cherche à placer en

ÉCHANGE
pour le printemps, un garçon
de 15 ans, désirant apprendre le
français en fréquentant l'école,
contre un garçon dn même ftge.
On- préférerait grand village
aveo école secondaire. S'adres-
ser à; Ad. Stjader, Aubergiste,
Breltenbaoh (Soleure) .

COURS DE COUPE, BRODE RIE, MODE
«COURS DE JOUR ET COURS DU SOIR en

français, anglais, allemand.
M»» MAGOT-FETU, 4, Quai Suchard. — Tram No 5,
_-PfM-iHHaHH»MW-S_--_--_-Wi î^̂ ^a «̂___MS î^H-----_n_-n

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
LA CHAUX-DE-FONDS

Capital : Fr. 100.000 000 — Réserves : 31.000.000

La Société de Banque Suisse reçoit
des Dépôts de fonds contre

Obligations
(Bons de Caisse)

pour une durée de 1 à 5 ans ferme, au taux de

5%
Ces Obligations sont remboursables à échéances

fixes ; elles sont munies de Coupons semestriels.

La Banque prend h sa charge
le timbre Iédéral.

m+*_ m *m **^+40+mtm ¦

EH_*oniflera,èpartirdu l« J anvl_rl920 ff 1 H

I

sur B. 1 U
LIVRETS DE DEPOT IL , n

un intérêt de * <J U |.

GARAGE MODERNE - PESEUX
Téléphone 8S

ENTREPRISE DSTTMNSPORTS
en tous genres

avec 3 camions
automobiles et déménageuse capitonnée

Service rapide dans tontes les directions de la Suisse, ainsi que
voitures' de luxe et taxis t disposition, À des prix très avantageux

Se recommande.

i Caisse Cantonale |
I d'Assurance populaire |
S Conditions des plus avantageuses pour : m

| Assurances an d_ .fts - Assurances milles - Rentes viagères |
S Demandes. 'Prospectus et Tarifs S
• & la Direction à Neuchôt«l , rue du Môle 8, g

en aux correspondants dans chaque commune. S

f Sécurité complète Discrétion absolue g

POUR VI TAXI
adressez-vous au Garage dn Faubourg M ^̂ \ £  ̂i^^_

TÉLÉPHONE 1 V .DU
Cercle Féminin

Faubourg de l'Hôp ital 12

Tous, les jours à midi */4

DINERS
à fr. 8.80 et fr. 1.60

Thé - Café - Chocolat
Salle de lecture - Journaux

Doux dames ettexuhent, pour
le printemps, à la- campagne,

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

ÉCHANGE
Jeune Allemande, commu-

niant à Pâques, cherche à faire
échange aveo une jeune fille
française du même âge. Even-
tuellement, elle irait oomme
demi - pensionnaire ou aussi
commo volonta're dans famille
où il loi serait permis de pren-
dre dea leçons da français et
une leçon de musique par se-
maine. Ofres à M. Albert Nobs,
z. Ldwen. Badelfingen b. Aar-
bersr.

avis
Ajrrlculteurs, Jardiniers

comptant engager au prin-
temps des garçons sortis de
l'école pour les travaux de la
campagne ou du jardin, mena»
gères disposées à prendre en
service des jeunes filles sorties
de l'école, pour surveiller dea
enfants, pour aider aux tra-
vaux de la maison ou dans un
magasin de vente, sont priés
d'envoyer leurs offres (éven-
tuellement aussi des demandes
d'échange) aveo Indication des
conditions et références à l'a-
dresse ci-dessous. Commence-
ment au pair, pins tard, salaire
modeste.

ZentralsteUe fttr Ben_fsbera->
tung beim Schnlwesen der
Stadt Zurich. Amthaus III,
Werdmûhlestrasse 10.

Remerciements

I  

Monsieur et Madam e H
JEAN ARNI, â Gorgier, et H
leur famille , prient toutes H

g les personnes qui leur ont M
P témoiffné de la sympathie gg
H dans leur grand deuil, de S
¦ trouver ici l'exp resnion de H

P leur vive reconnaissance. ||



POLITI QUE
Italie

L'Italie et l'alliance franco-yougoslave
Les journaux publient ce matin le démenti

français des révélations faites au sujet d'une
alliance militaire franco-yougoslave. Le < Cor-
riere délia Sera > écrit : L'Italie veut être as-
surée que la loyauté des autres pays corres-
ponde à sa propre loyauté et que par consé-
quent ces autres pays ne doivent pas ajouter
foi aux manœuvres des Habsbourg et des you-
goslaves tout comme elle n'écouta pas les flat-
teries de Erzberger et de Bauer. Ainsi donc,
après le démenti offi cieux qui vient d'être fait,
nous en attendons un autre, officiel, net et pré-
cis.

Le < Popolo d'Italia > dit : Le démenti trop
laconique de l'Agence Havas suivant le démen-
ti plus faible encore du « Temps > ne peut pas
nous satisfaire, tout comme il n'a pas convain-
cu tous les Italiens qui possèdent encore du
raisonnement On ne veut plus de paroles, mais
des faits, dit le journal, et la France peut nous
témoigner son amitié en intervenant énergi-
nient dans la question de l'Adriatique et

celle de la Méditerranée orientale.
Le correspondant de Paris du < Corriere dél-

ia Sera > télégraphie au sujet de la publica-
tion des documents concernant des négociations
pour la conclusion d'une alliance entre la Fran-
ce et la Yougoslavie, que nous devons rele-
ver l'entretien que le président du Conseil ita-
lien, M. Nitti, a eu avec le chef du gouverne-
ment français, M. Millerand. Ce dernier a pro-
fité de l'occasion pour démentir formellement
qu'une telle convention ait été conclue ou seu-
lement discutée. Dans les milieux yougoslaves
de Paris, on dément aussi catégoriquement
l'existence d'une pareille convention.

Mutineries à Fiume
L'<Avanti > reçoit de Fiume la nouvelle

d'une révolte des légionnaires de Fiume. Les
soldats de la brigade Sesia, d'accord avec les
alpins de la 22me section d'assaut et avec les
aviateurs se sont ouvertement révoltés contre
le commandement de Fiume, plaçant des mi-
trailleuses sur les fenêtres de la caserne et bar-
ricadant les portes. Les soldats réclamaient la
libération de deux capitaines des arditi arrêtés
sur l'ordre d'Annunzio. Les arditi de la compa-
gnie de d'Annunzio se rendirent en lieu et pla-
ce, mais l'attitude menaçante des mutins les
détermina à se retirer. D'Annunzio envoya en-
suite des parlementaires. Pour éviter des con-
flits, il dut promettre la libération des deux ca-
pitaines.

Le commandement de la ville de Fiume avait
toterdit la publication de cet événement

Norvège
La Norvège et la Société des nations

Le gouvernement a élaboré un projet de loi
préconisant l'accession de la Norvège à la So-
ciété des nations. Le préambule de la proposi-
tion constate qu'il y a de nombreuses objec-
tions à faire, dont quelques-unes sont très im-
portantes .contre les statuts de la Ligue.

Mais la Norvège a comme premier devoir de
se joindre dès le début aux nations qui se dé-
rouent à la tâche d'une meilleure coopération
internationale.

Etats-Unis
La démission de M. Lansing

i Le < Temps > donne les détails suivants sui
ta démission de M. Lansing : M. Lansing a .dé-
missionné à la suite d'une série de lettres
échangées entre le président Wilson et lui de-
puis le 7 février et dans lesquelles le président
reproche à son secrétaire d'Etat d'avoir usurpé
son autorité présidentielle en profitant de sa
maladie.

Une lettre de Lansing justifie une conférence
convoquée par le département des affaires
(étrangères. Le président Wilson a répondu par
un véritable réquisitoire conçu en ces termes :
k Votre réponse me cause un réel désappoin-
jtétnent Je ne trouve rien dans les motifs que
veus m'exposez qui justifie l'usurpation que
^ous avez commise de l'autorité présidentielle.
Cette affaire, M. le secrétaire, ne fait que for-
tifier l'impression que je sentais grandir en
moi â votre sujet ; alors que nous étions encore
à Paris, j'ai senti et je n'ai cessé depuis de
sentir davantage que vous acceptiez ma direc-
tion et mes conseils sur toutes les questions
dans lesquelles j'avais à vous donner des ins-
tructions avec une répugnance croissante. >
. Dans sa lettre de démission, M. Lansing dé-

clare notamment : < Depuis le mois de janviei
1919, j'ai senti que vous n'étiez plus disposé à
Recevoir mon avis sur toutes les questions rela-
tives aux négociations de paix, alors même que
pes questions sont du ressort des affaires étran-
gères en général. La démission du secrétaire
d'Etat pour les affaires étrangères est considé-
rée, dans les milieux politiques, comme un évé-
nement susceptible de créer un grand embar-
ras au gouvernement. >

Les journaux parus jusqu'ici ont une tendan-
ce à prendre parti pour M. Lansing. Le
< World > demande des détails sur la conduite
extraordinaire de M. Wilson. Le « Times "> es-
time qu'étant donné son état de santé à l'épo-
?ue des convocations faites par M. Lansing, M.
ftlson aurait dû montrer plus d'indulgence

pour les irrégularités qui ont été commises. Le
correspondant de l'< Associated Press » à Was-
hington rappelle les déclarations faites au dé-
but de 1917 par M. Lansing qui disait que les
Etats-Unis se rapprochaient de plus en plus de
la guerre. M. Wilson fit l'impossible pour ar-
rêter la circulation de cette déclaration, mais
ce fut en vain. Puis, il y eut des divergences à
Paris entre M. Wilson et M. Lansing. Plus tard,
devant la commission des affaires étrangères
ftu Sénat, M. Bullitt raconta que M. Lansing lui
avait déclaré que la Société des nations ne lui
disait rien qui vaille, que le traité de paix
échouerait si le peuple américain en apprenait

la teneur. La rupture définitive entre MM. Wil-
son et Lansing apparaît comme la conséquence
d'une série d'incidents antérieurs.

Royaume-Uni
Mines et mineurs

Le projet de loi extraordinaire relatif aux
charbonnages a été déposé à la Chambre. Il
prévoit que les bénéfices résultant de l'exploi-
tation de toutes les mines de charbon seront
versés dans un fonds commun et distribués aux
différentes compagnies sur une base fixe pro-
portionnelle.

Les contrôleurs des mines auront le droit de
puiser les sommes qu'ils jugeront nécessaires
pour des avances aux charbonnages particu-
liers dans le but de permettre de maintenir le
rendement

Le < Daily Mail > écrit :
Malgré les quelques suggestions émises et

les conséquences possibles du refus par le gou-
vernement de proposer la nationalisation des
mines, le public n'a aucune raison de s'alar-
mer pour le moment. Une grève des mineurs
dans un avenir rapproché n'est pas à prévoir.

Allemagne
Mêmes gens

On nous écrit :
Que voilà toujours bien la mentalité tortueu-

se de nos voisins d'Outre-Rhin ! Après avoir
poussé des cris de paon parce qu'on exige (ei
il faut espérer qu'on l'exigera en plein) la pu-
nition d'un certain nombre de coupables ; les
voilà qui imaginent des boucs émissaires, ou
si l'on veut des victimes expiatoires.

Si c'est vrai, il est fort possible que de can-
dides âmes allemandes s'ébaubissent du dé-
vouement sublime du kronprinz ou de Hinden-
bourg qui s'offriraient en holocauste, l'un en
bluffant, l'autre plus ou moins en rechignant.
Ah ! si un vénérable ermite, une espèce de
saint, vivant de sauterelles ou d'herbe et se
mortifiant lui-même, faisait une offre pareille,
ce serait moins ridicule.

Décidément, < ils > n'ont pas le sens du ridi-
cule. Ces deux hommes n'ont pas même les
épaules assez larges pour porter leurs propres
iniquités et ils pensent suffire à expier celles
de leur peuple ! Notons qu'ils ne sont ni hu-
miliés, ni même convaincus de leur indignité
et de celle de leur nation. Si les Allemands ac-
cusés avaient quelque psychologie et quelque
finesse, combien auraient-ils pu étonner et mê-
me désarmer le monde en déclarant: < On nous
accuse de crimes que nous n'avons pas com-
mis (car ils prétendent ne pas les avoir com-
mis) ; nous nous présentons hardiment à la
barre du tribunal, à la barre de l'univers, et
nous nous expliquerons. Au lieu de cela, ils
établissent une liste des atrocités que leurs
victimes ont commises à leur égard et préten-
dent ne comparaître à aucun prix, pour sauve-
garder ce qu'ils appellent leur honneur et ce-
lui de leur peuple. A quoi leur ont donc servi
ces années de lutte et de souffrances ? A res-
ter absolument les mêmes. X.

Russie
L'ambassadeur des Soviets

On lit dans la <: Cause commune » :
A une séance récente de la Chambre des

commîmes, un député posait au ministre des
affaires étrangères une question sur titvinoîî.
Ce député désirait être renseigné sur le véri-
table patronyme du personnage bolchéviste qui
joue à Copenhague le rôle que l'on sait.

Le ministre n'ayant pas pu satisfaire la cu-
riosité du parlementaire qui l'interpellait, c'est
la « Cause commune > qui veut s'en charger.

Le véritable nom de Litvino_f n'est pas Fin-
kelsiein comme nombre de journaux l'ont im-
primé et comme beaucoup le croient, mais Val-
lakh.

Vallakh-Iitvinoff a été mêlé à la fameuse
expropriation de la trésorerie de Tiflis.

S'il n'a pas pris à cette alfaire une part ac-
tive, il n y a pas moins été mêlé. 11 fut, en ef-
fet, un de ceux qui se chargèrent d'écouler les
billets de 500 roubles provenant de l'expro-
priation. Et au moment où il fut arrêté dans
une gare de Paris, on le trouva lesté d'un
grand nombre de ces billets.

La perquisition qui fut pratiquée à la même
époque dana son appartement de Berlin ame-
na la découverte d'une grande quantité de pa-
piers spéciaux qui, d'après les experts, sont
employés à la fabrication des billets de ban-
que.

Cette perquisition, par trop compromettante,
l'empêchant de retourner à Berlin, et, d'autre
part, ayant été expulsé de France, Litvinoîî-
VaUakh se réfugia à Londres, où il attendit,
dans la modeste situation de commis de librai-
rie, sa nomination d'ambassadeur de la répu-
blique des Soviets.

Le p rix des vêtements
Un correspondant écrit à la < Gazette de

Lausanne > :
De 1916 à 1919, le gouvernement britanni-

que, procédant par réquisition ou par achats, a
centralisé entre ses mains toute la. production
lainière de la métropole, de l'Inde, de l'Aus-
tralie et de la Nouvelle-Zélande ; durant cette
période, il a vendu ses laines aux industriels à
des prix inférieurs de 30 à 40 % aux prix pra-
tiqués en Amérique, il a exercé un contrôle sé-
vère sur leur emploi, et comme il pouvait dic-
ter ses conditions aux industriels qu'il appro-
visionnait, il a réalisé des économies considé-
rables sur ses commandes d'habillements mi-
litaires.

En 1919, le gouvernement a commencé par
supprimer la réquisition dans le Royaume-Uni ;
il a ensuite renoncé à fixer les prix des laines
indiennes, mais il a maintenu les contrats qui
lui assuraient la totalité de la production aus-
tralienne et néo-zélandaise jusqu'en juin 1920.
Ainsi le marché est devenu libre pour les lai-
nes anglaises et indiennes ; quant aux stocks
australiens et zélandais ils ont été vendus, par-
tie par voie d'adjudication, le reste à prix fixe
établi par l'Etat, à un cours Inférieur au cours
d'adjudication.

Les ventes par adjudication ont permis â
l'Etat de réaliser des bénéfices évalués par M.
Mac Kinder à 60 millions de livres sterling ;
quant aux acheteurs, bénéficiaires des ventes à
prix fixe ils ont oublié de faire bénéficier le
public de la réduction du prix de revient et
leurs profits sont montés à des hauteurs anor-
males.

Les bénéfices que le ministère de la guerre
admettait comme licites dans l'élaboration dea
cahiers de charges pour les marchés de fourni-
tures variaient de 1 penny à 3 pence par livre,
suivant la qualité de la laine ; les chiffres pro-
duits par la sous-commission d'enquête dans
les conclusions de son rapport montrent que lea
bénéfices réalisés sur la laine peignée ont va-
rié de 13 pence à 43 pence selon la qualité de
la laine-

Et ainsi s'explique que le prix moyen du mè-
tre des tissus de laine exportés soit passé de
2 shillings 6 pence en 1913 à 8 shillings 9 pence
et demi en 1919.

Cette situation va-t-elle se prolonger ? Cest
très improbable. Les consommateurs du Royau-
me-Uni qui ont ainsi découvert une des causes
de la cherté des vêtements, vont exiger que
des mesures soient prises pour mettre fin à
des pratiques jugées intolérables. En outre, le
gouvernement a de gros stocks de laine à écou-
ler ; parmi ses clients du continent, la Belgi-
que, la France et l'Italie verront leurs capaci-
tés d'achat disparaître avec la dépréciation de
leur change. L'Etat britannique ne peut pas
songer à les exporter dans les seuls pays dont
le change est en bonne posture comme la Suis-
se. H se voit donc contraint à porter remède
à la situation. Peut-être n'est-il pas téméraire
d'espérer une baisse prochaine dans les prix
du vêtement en Europe.

ETRANGER
Cheminots italiens. — Les journaux annon-

cent la constitution d'un syndicat économique
de* cheminots. Cette nouvelle .rganisation n'a
aucun programme politique. Elle réunit de
nombreuses sections 'le cheminots dissidentes
deà s yndicats socialistes ; <m y trouve notam-
ment la section des fonctionnaires, l'union du
personnel de deuxième catégorie, etc.

Accident d'automobile. —• Le -t Secolo > ap-
prend de San Remo qu'une automobile postale
s'est trouvée précipitée dans la rivière Argen-
tina, à la suite d'un brusque effondrement de la
route, non loin de la ville. On a à déplorer 16
morts et 21 blessés.

Grèves en Italie. — Le « Popolo d'Italia >
apprend de Bergame que les ouvriers des fa-
briques et dépôts de ciment de Bergame et des
environs ont déclaré la grève. Vingt établisse-
ments ont été fermés. Les grévistes sont au
nombre de 2000.

D'autre part, le bureau catholique du travail
organiserait une grève du personnel des im-
portantes papeteries de la vallée de Brembana
(province de Bergame).

Au point de vue de l'aviation civile, la si-
tuation géographique de la Grande-Bretagne
est unique; La mer n'est qu'à une heure de
vol du cœur de l'Angleterre, le climat est ex-
trêmement variable et enfin leé grands centres
commerciaux sont déjà reliés entre eux par
d'excellentes lignes de chemin de fer. La na-
ture a limité notre horizon, aussi devons-nous,
en tant que nation, porter nos regards au delà
des mers et, à mesure que se développent les
possibilités de l'aviation, nous espérons pou-
voir organiser des communications aériennes
mondiales en utilisant les possessions britan-
niques pour établir dans toutes les parties du
monde des dépôts, des bases de charbon et des
stations météorologique^ et radiotélégraphi-
ques. .v -. . ¦¦• - ,. - ..

H est dans notre tradition nationale de per-
mettre aux entreprises privées de subsister par
elles-mêmes et non de compter .sur un système
de subsides gouvernementaux analogue à ce-
lui que la France a adopté jusqu'ici.

En vue de stimuler les efforts des auteurs
de projets et des constructeurs et afin de les
guider vers la réalisation d'une sécurité tou-
jours plus grande, on a institué un concours
pour l'année prochaine. Les prix offerts .s'élè-
vent à 64,000 livres sterling. Ce concours est"
organisé de façon à encourager la réalisation
des conditions qui seront exigées à l'avenir.
Des prix seront attribués en premier lieu à
un petit type d'aéroplane destiné soit au com-
merce, au plaisir ou au sport ; en second lieu
aux appareils susceptibles de transporter des
poids lourds pour le commerce transcontinen-
tal ; et enfin à un appareil amphibie qui, grâce
à la faculté qu'il posséderait de descendre sur
l'eau et sur la terre et de s'en élever, rendrait
certainement des services multiples.

Le moyen le plus simple d'illustrer les pro-
blèmes à résoudre par l'aviation britannique
est peut-être d'esquisser ici les devoirs et les
buts dû département civil du ministère de l'a-
viation.

Ce département est dirigé par un contrôlera
général dans un sens qui n'est pas simplement
régulateur et restrictif ; il s'est proposé le pro
grès comme but essentiel. Ce département doii
encourager l'industrie aéronautique, les rela-
tions internationales, créer des routes aérien-
nes, établir des stations d'atterrissage et de dé-
part, s'occuper des questions météorologiques.
des communications, etc.

Les services du ministère de l'aviation qui
s'occupent de météorologie, de radiotélégra-
phie et d'enquêtes sur les accidents ont été rat-
tachés au département civil afin d'éviter des
superpositions possibles ; on a en outre fondu
en un seul le service météorologique du minis-
tère de l'aviation et le bureau météorologique,
et le tout a été rattaché au département de
l'aviation civile.

Le travail de ce département se répartit en
cinq branches principales mises sous la direc-
tion d'un contrôleur pour chaque branche : pro-
jets, informations, météorologie, aérodromes et
brevets.

Le service des projets est chargé de la coor-
dination et de l'élaboration des plans de routes
aériennes,, dans le pays et à l'étranger.

Le service des informations a pour mission
de réunir les informations techniques et com-
merciales provenant de toutes les sources pos-
sibles et de les communiquer à l'industrie et
aux autres départements du ministère de l'a-
viation.

Il n'existe pas de facteur plus essentiel au
succès de l'aviation civile qu'une bonne organi-
sation de la navigation aérienne au-dessus des
terres et des mers, organisation qui embrasse
la cartographie du ciel, la direction des routes,
les signaux et les phares pour le pilotage aé-
rien — la télégraphie sans fil, les signaux op-
tiques aussi bien que les codes et les chiffres.

La route Paris-Londres est déjà organisée

sur de telles bases. Des stations de télégraphie
sans fil ont été établies à Hounslow et à Lym-
phe, elles permettent les communications avec
la France, et de plus il a été dressé une carte
de la route qui porte toutes les indications né-
cessaires sur les aérodromes, les terrains d'at-
terrissage, etc. On envisage l'éclairage de cette
route afin de rendre possible les services de
nuit. On espère pouvoir organiser de la même
manière d'autres grandes routes.

Le service de météorologie est chargé offi-
ciellement des prévisions du temps pour toute
la Grande-Bretagne. En se mettant en commu-
nication avec les services météorologiques des
colonies et de l'étranger, ce département pré-
pare des projets destinés à relier entre elles
toutes les parties du monde grâce à un système
de recherches cliraatologiques et de stations
d'informations, basé sur les communications ra-
diotélégraphiques.

Enfin le dernier service est chargé de faire
mettre à exécution les règlements sur la navi-
gation aérienne qui ont été introduits le ler
mai et qui se rapportent aux brevets, autorisa-
tions et certificats, etc. Ce service est encore
chargé du choix et de l'organisation des aéro-
dromes civils et des enquêtes sur les accidents.
C'est là un travail des plus importants au point
de vue de la sécurité des services.

Entre le ler mai et le 31 octobre, on a déli-
vré les brevets, autorisations et certificats sui-
vants : Brevets de pilotes, 374 ; brevets d'ingé-
nieurs, 258 ; autorisations d'aérodromes, 92 ;
certificats d'enregistrement, 303 ; certificats de
capacité aérienne, 241.

Pour aviser aux questions importantes qui
concernent le développement de l'aviation ci-
vile, un comité d'experts a été nommé sous la
présidence de Lord Weir, et l'une de ses pre-
mières tâches a été d'examiner la question des
routes aériennes impériales, car les communi-
cations aériennes avec les colonies sont d'une
importance capitale.

Depuis l'armistice, malgré les difficultés que
présente la période de transition de la guerre
à la paix, l'aviation britannique n'est pas res-
tée inactive. Les chiffres approximatifs sui-
vants ne manquent pas d'intérêt, et on pourra
constater combien le chiffre des accidents est
insignifiant par rapport aux distances parcou-
rues.

Heures de vol, 4000 ; nombre de vols, 21,000 ;
nombre de voyageurs, 52,000 ; nombre de mil-
les parcourus, 303,000 ; total des accidents, 13 ;
accidents mortels, 2.

par 1000 par 1000 h.
Nombre total vols de vol

Pilotes tués 2 95 5
Pilotes blessés 6 286 . 15
Voyageurs tués — — —
Voyag. blessés 10 476 25

On remarquera que la majorité des vols ont
été de courte durée et comme la plupart des
accidents se produisent pendant les départs et
les atterrissages, le pourcentage par mille vols
est plus proche de la vérité que celui par mille
heures de vol. On voit donc par là que les fa-
bricants d'appareils s'appliquent à assurer , la
sécurité du public et que les règlements en vi-
gueur y contribuent dans une large mesure..

H est à remarquer que la Grande-Bretagne
a été le premier des pays à établir des commu-
nications aériennes en dehors de ses propres
frontières.

La convention aérienne internationale conçue
en Angleterre a été approuvée par toutes les
puissances alliées, excepté les Etats-Unis et le
Japon ; mais des accords provisoires permet-
tent les relations aériennes entre ces pays et la
Grande-Bretagne. Outre le service quotidien
entre Paris et Londres, il faut citer celui qui
fonctionne depuis peu entre Londres et Bru-
xelles.

Des entreprises aériennes privées ont pu or-
ganiser des voyages à Amsterdam, Bruxelles,
Christiania, Copenhague, Lausanne, Madrid,
Paris et Stockholm Un vol de démonstration
pour des buts civils a été poussé jusqu'à Hel-
singfors par la R. A. F.

Si modestes que soient ces débuts, on peu!
en tirer la conclusion qu'une nouvelle phase
de l'aviation ne tardera pas à se développer
rapidement Des projets sont à l'étude pour
l'organisation de services dans la mer du Nord ,
et pour voler jusqu'en Australie et au Cap.
Quelques-uns des concurrents pour le prix de
10,000 1. s. offert par le gouvernement austra-
lien pour le premier vol de 30 jours d'Angle-
terre en Australie sont déjà partis et d'autres
sont prêts à partir. Ce vol sera le plus long qui
fut jamais tenté — près de 12,000 milles et il
comprend une étape sans arrêt de 1750 nulles
dans la dernière partie du voyage.

Le ministère de l'aviation a fait un travail
considérable en vue d'ouvrir cette route et celle
de l'Afrique du sud. La route qui mène en
Egypte et aux Indes a été explorée il y a un
an. On a levé des plans de la voie difficile qui,
à l'est de Calcula, passe au-dessus de la Bir-
manie, de la Malaisie et des Indes orientale,
hollandaises ; on projette d'établir sur cette
route des terrains d'atterrissage tous les 400
milles. En même temps des équipes sont à
l'œuvre entre le Caire et le Cap et ont déjà
fait un travail utile.

De même que ies autres pays belligérants,
la Grande-Bretagne possédait à la fin de la
guerre un grand nombre d'appareils de tous
types, sans compter environ cent machines dé-
jà commandées et en construction de types ri-
gides et non rigides. Le ministère de l'aviation
a remis au < Disposais Board > les appareils
qui, de temps à autre, s'étaient trouvés en sur-
plus des besoins de l'armée aérienne.

Dans le cas des appareils aériens destinés au
commerce et qui demanderont au début des
sommes considérables, une conférence des per-
sonnages intéressés à la question s'est réunie
afin de concerter une action commune.

Le gouvernement a offert à des prix très rai-
sonnables plusieurs appareils de types moder-
nes en construction ainsi que des hangars et
des magasins. Un comité des membres diri-
geants de l'aviation et des industries qui s'y
rattachent s'est formé, et on espère que des ré-
sultats satisfaisants seront obtenus. On ne peut
rien préjuger encore des progrès en cours, mais
il est certain que puisque l'appareil rigide est
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essentiellement une machine d'un grand rayon
d'action et que l'avenir prouvera peut-être que
c'est là le type qui convient particulièrement
aux besoins de l'empire britannique, on peut
s'attendre à voir les constructions de ce type
d'appareil prendre un très grand développer
ment

Dans tous les domaines de l'aviation civile,
les entreprises privées obtiendront certaine-
ment la plus grande liberté de développement,
pourvu que cette liberté respecte la sécurité pu-
blique et se trouve d'accord avec le plan géné-
ral qui est d'acquérir pour l'industrie aérienne
britannique et pour les services de transporte
aériens la place dans le domaine commercial
que la Force Aérienne Royale avait conquise
dans la guerre par son mérite. (Times.)

Quelques aspects
de l'aviation civile britannique

SUISSE
Suisse et Société des nations. — La déléga-

tion du Conseil fédéral pour les affaires étran-
gères se réunira samedi après midi afin d'exa-
miner la situation créée par la déclaration da
Londres au sujet de l'entrée de la Suisse dans
la Ligue des nations. Le Conseil fédéral se pro-
noncera au commencement de la semaine pro-
chaine sur les propositions à présenter à l'As-
semblée fédérale se réunissant le 25 février. La
déclaration du Conseil de la Ligue des nations;
ayant reconnu la situation particulière de îa
Suisse et ayant constaté que la neutralité da
la Suisse est sacrée par une tradition de,
plusieurs siècles, et que cette neutralité est un©
partie intégrante du droit international ; la dé-
claration ayant reconnu que la Suisse ne devra
participer à aucune guerre, qu'elle ne devra;
autoriser le passage d'aucune troupe et ne per-,
mettre aucun préparatiî militaire sur son ter-
ritoire et que la neutralité de la Suisse et l'in-
violabilité de son territoire servent la paîx:
mondiale, le Conseil fédéral, conformément à'
la demande, proposera aux Chambres d'aban-
donner les clauses dites américaines des déci-
sions antérieures des Chambres fédérales,
c'est-à-dire de ne pas faire dépendre l'adhé-
sion de la Suisse et la votation populaire da.
l'adhésion des Etats-Unis.

Du reste, les dernières informations d'Amé-
rique permettent d'espérer que les Etats-Unis,
auront déclaré leur adhésion avant la votation-
populaire en Suisse. ,

Commission des affaires étrangères. ~- Le
Conseil fédéral a nommé M. Haab membre da
la commission des affaires étrangères, au lieu
du conseiller fédéral Calonder. Cette déléga-
tion de trois membres comprend dorénavant : '
le président de la Confédération, _\. Motta, le1

vice-président Schulthess et le conseiller Jêdé» '
rai Haab.

Fête fédérale de lutte. — A Berne aura lieu
dans les premiers jours d'août, la fête fédérale
de lutte et de bergers sans cesse renvoyée de»;
puis 1914. - -

La librairie suisse. — On se souvient que, in-
digné de la propagande allemande dans son
canton, un Argovien, M. Sohaer, a lancé le mot
d'ordre « la Suisse aux Suisses > et fondé an
chef-lien une librairie suisse. Un groupe de
Welches d'Aarau nous écrit qu'aujourd'hui le/»
ressources personnelles de M. Schaer, sont épaî-:
sées et que son entreprise est sur le point de
sombrer si personne ne vient à son aide. Son
action a en effet provoqué une ardente opposi-
tion de la propagande allemande, qvà ne l'a
pas ménagé : < H reste sur la brèche, noua
écrivent nos correspondants, et espère recevoir '
les munitions nécessaires pour pouvoir conti-
nuer la lutte. » :

SOLEURE. — Le charpentier G. Heiniger,
âgé de 60 ans, a ipassé sous les roues de eçmj
camion. Il a été si grièvement blessé qu'il est
mort peu après.

— La direction des Usines de Roll, à Gerlar
îingen, a répondu aux revendications formu-
lées par le syndicat socialiste des ouvriers sut'
métaux par l'octroi d'une augmentation de 8
centimes en moyenhe sur le taux de l'heure et
de 6 % sur le travail à la tâche. Ces majorations
sont déjà en vigueur. Toutefois, comme elles ne
correspondent pas aux demandes du personnel,
celui-ci a remis à la direction une dénonciation
en quinzaine.

Insomnie,
Nervosité

sont évitées par l'emploi régulier
des

/ablettes —

Valériane-JtonMon
«ZYMA»

Entièrement inoffensives
Produit naturel

recommandé par Les médecins
Boite de 100 tablettes , fr. 4.50

Se trouve dans toutes les pharmacies
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LE MENTHOLATUM
(oncuent américain) soulage et guérit nom'bre demaux (engelures, rhumes, maux de tête nerveux ,etc.) Souverain en cas de petits accidents (brûlures ,
blessures, inflammations etc.). Ne devrait manquerdans aucun méi_ago. En vente dans les Pharmacies
fle Neuchâtel à 2 fr. le pot, -ï H 40177 O
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SOCIÉTÉ DE CRÉMATION
de Neuchâtel -Ville

Assemblée générale
«e soir, à 3 h. 15

Hôtel de Ville , Salle du Conseil général

LE FILM

Ames d'Orient
qui passe ces jours au PALACE

est an drame très étrange,
très tragique et très pas-ionnant.

Autres VUES INTÉRESSANTES

Partie financière
Bourse do Genève, du 14 février 1920

Les ch.lires seuls indiquent les prix faits.
m ss prix moyen entre l'offre et Ja demanda.

d es demande. | o = offre.
Actions 4</s » 1917. VI. —.—

Banq.Nat.Suisse. .50.— o 4,/2t«,èc_,19_7,V__. —.—
Soc de banq. s. -.- 5%.éd.l917.VIU —.—
Comp. d'Escom . 666— £ % (éd. 1918 IX —.—
Crédit suisse . . —.— 3 7_ Ch.de 1er léd. 598.—
Union fin. genev. 260.— 3%Di_tôrè . . .  259 50
lnd.genev.d.gaz. 132.50 3% «eue v.-lots . 90 50
Gaz Marseille. . — .— 4%Genev. 1899. 320 —
Gaz de Nantes . —.— Japon tabJI*>UV» 78 35
Ito-Suisse élect. 207.50 Serbe 4% . . . 90.—
b-lectro Girod . . — V.Genô. 1919,5% — .—
Minée Bor privil . 550— 4% Lausanne . _.—

» » ordin. 500.— d Chenil, co-buisse 315.—
Galsa, parts. . . —.— Jura-Simp37a%. 276 —
GliocoL l\-UrK. 375.— Combat au&»70. UMm
Nestlé 985— &* -S™**. »%• -.-
iaouteb. S. fin. 155— S-hn^r.-feui.4%. 235— m.

CkftonRus.-Fran. — Bq.hyp.Suèd.4%. 262 50m
Sipei 107.— Ctoncôgyp.luO:-. 315.—*» » 1911 5ïl —_.obligations , Sl0k^ 4

<,̂  MV*
5o/0 b'ed. l914,il. —.— Fco-S. élec. 4%. sn'ôOm
4y2 » 1_ 1_, 1V. —.— Totisch._.oug.4V5 —.—
4Va » 1916, V. —.— IOuestLi_i._i_.4V_. —--r



ARGOVIE , - - Léonce Saxer, de Birniensdorf,
figé de 42 ans, marié, occupé aux usines Brown
lioveri et Cie, à Badeai , est tombé d'une hau-
teur de sept mètres et s'est blessé si griève-
ment dans sa chute ' qu 'il ¦ a succombé peu
après.

BALE-CAMPAGNE. - Un incendie s'est dé-
claré la nuit passée à Liestal, à la ferme de
Schillingrain, appartenant à l'assistance publi-
que de Bâle-Campagne. Les dépendances ont
été complètement détruites, et la maison d'ha-
bitation, en grande partie. On ne put sauver
qu'une partie du bétail. On se trouverait eh
présence d'un incendie volontaire.

BERNE. — Sur avis de ses membres, recueilli
par voix de circulaire, l'association bernoise des
Beaux-Ails, dans son assemblée générale du 13
février, a décidé de se dissoudre Elle avait été
fondée en 1851. Sa fortune revient au musée des
Beaux-Arts de Berne. .

GRISONS. — Dans des journaux, assemblées
et conférences s'exprime l'idée de remettre en
honneur et en usage la langue romanche. Une
Association s'est formée dans ce but, là < Lia
Rumantscha >, qui comprend 4000 membres et
Veut ' entreprendre la lutte contre l'allemand
qui envahit les vallées latines des Grisons ;
elle îait appel à tous les moyens possibles, éco-
le, église, littérature. Elle a demandé une sub-
vention annuelle de 10,00.) francs au Grand
Conseil qui l'a accordée.

; La langue italienne est également protégée
•é. cultivée dans lès ; Grisons grâce à l'« Asso-
«atione pro Grigione italiano > dont le membre
le plus actif est le professeur Zendralli, de Coi-
te. La dernière manifestation de cette associa-
tion est l'expositi on du peintre Gottardo Segan-
iLni - qui vient de se clore. L'association a pu-
blié, pour la ' deuxième fois, un « Almanaeco
dél'Grigione italiano >; :

; FRIBOURG. — Les obsèques de Mgr Col-
liard, évêque de Lausanne et Genève, ont été
célébrées vendredi au milieu d'une grande a£-
lluence de personnalités officielles et de peup le.
Etaient présents : les évêques de Coire et de
?5ion. rêvêque-abb _ de Saint-Maurice, les prévôts
In Grand Saint-Bernard et de Eribourg, le eban-
|êlier de l'évêque de Bâle, le vicaire généra l de
l'évêque de Saint-Gall el un dignitaire de l'évè-
chè de Lugano, le conseil d'Etat de Fribourg au
Complet, des députations des gouvernements de
Yaud et Neuchâtel, Mgr Maglione, î-eprésentant
du pape en Suisse, des délégations de l'ambas-
sade-de France, de-la Légation britannique et de
îa Légation de Belgi que à Berne, M. le conseiller
fédéral Musy, M. le juge fédéral Deschenaux, le
Grand Conseil fribourgeois et les autres corps
constitués et une grande , foule de membres du
«jlergé, le corps des ' officiers, l'univeisiié, les
écoles, une. cinquantaine de sociétés aveu leurs
drapeaux et une grande affiuonce dc peup le. Le
bataillon 15 faisait le service d'honneur.

L'office funèbre .a été célébré dans la collégiale
de Sa.int-Nicolas par Mgr l'évêque de Coire.
ï-'inhumat' on a eu lieu dans un caveau de lacol-
ïégiale.

VAUD. trr La colonie française à Lausanne
nVàit organisé samedi après midi au Casino de
Montbenon, en l'honneur du maréchal Joffre,
nne "réception à laquelle Ont assisté lés fepr ex-
ceptants des autorités cantonales, lausannoises
et universitaires, les représentants des pays al-
Eés et une foule de plusieurs milliers de per-
sonnes. Des discours ont été prononcés par M.
Merle, président de l'association des mobilisés
français, Henri censine, président du comité
central dés sociétés françaises, M. Petrau, con-
sul français à Lausanne, le conseiller national
3Paul Maillefer, syndic de Lausanne, le Dr Mau-
rice Lugeon, recteur de l'université, membre
4© l'institut de , France, l'abbé Weinstefîer, au

f
'om des Alsaciens-Lorrains, et par le maréchal
bffré qui a remercié l'assistance poUr les té-

moignages dont il était l'objet. ¦ .
. — Le Conseil d'Etat vaudois a offert samedi

Après midi un dîner d'adieu au conseiller fé-
déral E. Chuard-

GENÈVE. — Des cambrioleurs ont opéré
dans les bureaux de la teinturerie Baech-
ler frères, rue de Lausanne, où ils on!
enfoncé un coffre-fort et emporté son contenu,
une somme de 3000 fr.

La mission à Londres, dont le Conseil fédé-
ïal avait chargé M. Gustave Ador, ancien prési-
dent de la Confédération, et M. le professeur
Max Huber, pour poursuivre les négociations
entamées à Paris au sujet de la situation de la
Suisse ' vis-à-viè de là Société des nations, a
pleinement atteint son but.
'. . Dans la séance du conseil de la Société des
nations du mérc,redi 11 février, les délégués
du Conseil fédéral ont à nouveau eu l'occasion
de développer le point de vue de la Suisse à
l'égard de son accession à la ligue. Le vendre-
di, 13 février, à 3 h. 30 de l'après-midi, le con-
seil de la Société des nations a donné connais-
sance dé la déclaration suivante, qui donne sa-
tisfaction aux demandes du Conseil fédéral et
dont le président de la Confédération a pu
communiquer .le texte à l'assemblée fédérale
avant la clôture de la session parlementaire.

La déclaration du Conseil de la
Société dés nations

v <Lé Conseil de là Société des nations, réuni
dans sa séance à Londres, au palais de. Saint-
James, le 13 février 1920,

Etaient présents : The Right Honorable Ar-
thiit John Balfour, autrefois président du con-
gfeil, représentant de l'empire britannique ; M.
Léon Bourgeois, président du Sénat français,
•représentant de la France, M. Dimitrios Cacla-
mancë, envoyé extraordinaire et ministre plé-
nipotentiaire de Sa Majesté le roi de Grèce à
Londres, représentant de la Grèce ; M. Gastao
da Cunha, ambassadeur des Etats-Unis du Bré-
sil à Paris, représentant du Brésil ; M. Maggi o-
rino.Ferraris, sénateur du royaume d'Italie, re-
présentant de l'Italie ; M. Paul Hymans, minis-
tre , des aîîaires étrangères de la Belgique, re-
présentant'dé la Belgique "; M. Matsui, ambas-
sadeur de Sa Majesté l'empereur du Japon à
Paris, représentant du Japon ; M. José Quino-
rièg de. Léon, ambassadeur de Sa Majesté le roi
d'Espagne à Paris, représentant de l'Espagne ;
^Eh . ce qui concerne la question de l'acces-

sion de la Suisse, comme membre de la Société
des nations, a pris la résolution suivante :

Le Conseil de la Société des nations, tout en
affirmant le principe que la notion de neutra-
lité des membres de la Société des nations n'est
pas compatible avec cet autre principe que tous
les membres de la société auront à agir en com-

mun, pour faire resveter .-« -*r-v-igements, re-
connaît que la Suisse est dans une situation
unique,- motivée par une tradition de plusieurs
siècles qui a été explicitement incorporée dans
le droit dçs gens et que les membres' de la So-
ciété des nations signataires du traité de Ver-
sailles . ont, à bon droit , reconnu par l'article
435; 

quelles garanties stipulées en faveur de la
Suisse par le traité de 1815 et notamment par
l'acte du 20 novembre 1815, constituent des en-
gagements internationnaux pour le maintien de
la paix.

Les nienibres de la Société des nations ont le
droit de s'attendre à ce que le peuple suisse ne
veuille -pas s'abstenir, s'il s'agit de défendre, les
hauts principes de la société.
. : C'est dans ce sens que le Conseil de la So-
ciété a pris connaissance des déclarations fai-
tes , par le gouvernement suisse, dans son mes-
sage à l'Assemblée fédérale du 4 août 1919 et
dans son mémorandum du 13 janvier 1920, dé-
clarations qui ont été confirmées par les délé-
gués, suisses à la réunion du conseil et d'après
lesquelles la Suisse reconnaît et proclame les
devoirs de. solidarité qui résultent pour elle du
fait qu'elle sera membre de la Société des na-
tfon'Sj'y compris le devoir de participer aux me-
surés- commerciales et financières demandées
P3£/la Société des nations contre un Etat en
rupture du pacte, et est prête à tous les sacri-
fices pour défendre elle-même son propre ter-
ritoire en ' toutes circonstances, même pendant
une action ; entreprise par la Société des na-
tions, niais qu'elle ne sera pas tenue de parti-
ciper à une action milataire ou d'admettre le
passage de troupes étrangères ou la prépara-
tion d'entreprises militaires sur son territoire.

" Eh acceptant ces déclarations, le conseil re-
connaît» que la neutralité perpétuelle de la Suis-
se et la garantie de l'inviolabilité de son terri-
toire, telles qu'elles sont acquises au droit des
gens,' notamment par les traités et l'acte de
1815, sont justifiées par les intérêts de la paix
générale et en conséquence sont compatibles
avec le pacte.

Pour ce qui concerne- la déclaration d'accès^
sïpn-", a faire par le gouvernement suisse, le
Conseil de l'a Société des nations, ayant en vue
la Constitution tout à fait particulière de la Con-
fédération suisse, est d'avis que la notification
basge , sur la décision de l'Assemblée fédérale
et effectuée dans le délai de deux mois, à par-
tir du .10 janvier 19210, date de l'entrée en vi-
gueur du Pacte de la Société des nations, pour-
ra, être acceptée par les autres membres de la
société, comme la déclaration exigée par l'arti -
cle premier pour l'admission comme membre
originaire, à condition «que la confirmation de
cette déclaration par le peuple et les cantons
suisses:, "soient effectuées dans le plus bref dé-
lai possible.

Fait à Londres, Saint-James Palace, 13 fé-
vrier -.1920. »
. M. Motta, président de la Confédération, a

terminé sa communication au sujet de la dé-
claration de Londres concernant la Société des
nationŝ  dans les termes suivants : < L'impor-
tance historique de ce document ne peut pas
être'-éxagérée. La Suisse sort honorée des pour-
parlers de Paris et de Londres. Les Chambres
auront ; à discuter dans la deuxième partie de
la session qui va s'ouvrir le 25 avril la situa-
tion : créée par la déclaration de Londres. En
attendant, il me sera permis de constater que
la -mission confiée par le Conseil îédéral à ses
délégués a été couronnée d'un plein succès. >
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', .. ]La Société des isatâoii -.
et la Salisse

CANTON
, pçuyet. — Une dame âgée, Mme F., presque

ayèujgïe, à été trouvée asphyxiée dans sa cham-
bré. Le plancher et la muraille en partie car-
bonisés font supposer que des étincelles ont
jailli du poêle et provoqu é la combustion lente
du combustible entreposé à proximité. Le gaz
dégagé aura amené l'asphyxie.

La* Chaux-de-Fonds. — Un jeune homme de
13- , ans,. Jean-Louis von Bergen, conduisait ce
matin des. paniers vides, sur lesquels il était
perché. Le chargement culbuta et le jeune hom-
me fut - projeté à terre et blessé si grièvement
qu'il succomba trois heures plus tard.

• L®"Locle. — Dans sa dernière séjance, la
Commission scolaire a pris en considération le
voeu çl'un de ses membres, de voir le cinéma-
tographe utilisé pour l'enseignement dans les
écoles "et écoles techniques, comme cela se fait
ailleurs. Les directeurs sont priés de mettre
cette question à l'étude d'accord avec l'auteur
de cette initiative.
, -̂ Po.ur avoir  fraudu l eusement consomme de

l'énergie électrique par l'emploi d' nii petit ré-
chaud pour la cuisson le tribunal de pol ce du
Locle à condamné, le 13 février , un abonné des
Services industriels au paiement d' une amende
d'e '50 rf naïves, dés frais et d' une indemnité de
50 francs-à verser à la Commune du Locle pour
dommage subi.

NEUCHATEL
La reconnaissance de _ ©î__e. — Désireux de

témoigner sa reconnaissance à la ville de Neu-
châtel et à ses autorités pour la réception qu'el-
les lui' firent naguère, le maréchal Joffre a fait
parvenir. aU Conseil communal son portrait en
tenue "de" maréchal. Très probablement, ce sou-
venir restera dans la salle du Conseil commu-
nal,. où le maréchal fut reçu par l'autorité ad-
ministrative. ¦•
'. .Arrestation. — La police a arrêté hier aorès-

rpidi, gn . jeu ne, homme sim- l'e d esprit qui im-
portunait-depuis longtemps .; es jeunes filles,
dans le.haut de la ville. .
. Sport. — Hier à Colombier, dans un match

d'entrainement, Aarau I a battu Cantonal I par
5; buts a 4. . • - .."

c Zi'fin_;i- _ . — Les séances générales que la
société: Zotingue a l'habitude de donner chaque
année auront lieu cette semaine. Chacun voudra
témoigner par sa • présence, la sympathie qu 'il
parte à nos étudiants.
'- Tiïéâtre. — Une délicieuse souri s d'hôtel qui,

vèàuc dans l'appartement de Jean Fremaux
pôh. le voler, lé sauve, en reconnaissance de ce
qu 'il ne- l-'a pas livrée à la police, des dangers
téiT-ibles qu 'il court , tel est le thème de la « Sou-
ris d'hôtel », comédie de Gerbidou et Armom
que la troupe Baret a jouée samedi au théâtre.
On le voit, c'est mince' comme donnée ; l'étude
du 'ccbur ~ humain, qui est la pierre d'angle du
théâtre, est ici très négligée. Aussi, pour goûter
cette comédie, n'y fau.-il chercher aucune note
psychologique. Si Ton n 'y voit qu' une analogie
avec Arsène Lupin, le.gentleman cambrioleur,
où trouvera un grand plaisir aux théories très
c'uri'eases dé Mauricette sur la propriété et le vol
ainsi qu 'aux habiles combinaisons que César,
croupier-cambrioleur, imagine pour faire tour-
ner-la chance du jeu en faveur de Jean et pour
lui retrouver les lettres qu 'il s'est laissé extor-
quer par Maldouado.
_ ...i f ' ' ' :

La tr-i:». .. Bare t a joué cette comédie avs> ' tout
l'entrain déswable. L'homogénéité des acteurs
est telle qu 'il eet difficile dé préférer le jeu de
tel d'entre eux. Mauri eUe (Mm° Redon) a con-
quis l'auditoire par sa jeunesse-vive, son naturel
et ses réparties. Nous avons également beaucoup
aimé César (M. Miller) qui a joué avec une
grande per/ection mêlée cependant à quelque
exagération dans la scène où il élabore son plan
d'op ération an vue de reprendre les lettres à
Malcionado et dans celle où , faux commissaire
de police , il les reprend. L'exagération est aussi
un peu le fait de Jean Frémau (M. Maven).
Quant à Malcionado (M. Brizard^il a été excellent
d'impénétrabilité et , n'eût été son rôle repous-
sant et quelque peu monotone, il eût remporté
un grand succès.

Dons en faveur des Suisses habitant l'étranger
et de leurs îamilles .

Anonyme, 10 fr. ; Mm" R., St Biaise, 5 fr. ; une
abonn.e , Fleurier, 5 fr. ; P.C, 3 fr; ; anonyme,
5 fr. ;'anonyme, Berne, 10 fr. ....

Total â ce jour: 2 lJ .fr. .

CORRESPONDANCES
{Le journal réserve son op inion . .

à regard des lettres para issant sous cette rvlrique)

La (laiiso et la grappe

Monsieur le rédacteur.
Le département de l'intérieur a laissé aux

commissions de salubrité une circulaire dans la-
que.le il est recommandé comme mesures de
précaution contré la gri ppe dans les localités ou
l?épidémie parait prendre de J'èxiensip n, entre-
autres :

«S'abstenir de fréquenter lés réunions, parmi
lesquels les bals publics, les soirées dansantes et
les répétitions dechani spnt les plus dangereuses »

Dans votre numéro .de samedi!on peut lire :
Danse à Beau-Sejour, à Valangin , à Peseux, à
Saint-Biaise, à Coi celles, au Vauseyon, à Haute-
rive. v.: ' : ;. '

Voilà donc toute une région où la gri ppe « ne
paraît pas prendre de l'extension •> malgré les
dires de quelques médecins qui prétenden t avoir
beaucoup de clients grippés, et M. le chef- du
département de l'intérieur peut être rassuré : on
danse partout , tout va bien.

En attendant je me demande s'il ne vaudrait
pas mieux appli quer les mesures préventives
avant l'extension de la grippé et danser après.

G. a

P O L I T I QU E
CoBferehce de la paix

LONDRES, 15 (Reuter). — Les premiers mi-
nistres se sont réunis samedi à 10 h. 30. Etaient
présents également lord Curzon, l'ambassadeur
du Japon, MM. Berthelot et Cambon. Le maré-
chal Foch était absent

LONDRES, 15 (Reuter), — Au. cours de la
séance de samedi, la Conférence de la paix a
complété la rédaction de la note relative à la
livraison de l'ex-kaiser, signée par M. Lloyd
George, et adressée ati^gouvernement des Pays-
Bas. Le texte complet 'en sera publié le 16 fé-
vrier.

La Conférence s'est occupée encore du pro-
blème de l'Adriatique et des conditions de paix
avec la Turquie.

La Suède el la Société (les plions
STOCKHOLM, 15 (Wolff). — Le gouverne-

ment proposera mardi à la Chambre un projet
en vue d'obtenir l'autorisation pour , l'adhésion
à la Société des nations.

Un nouveau point de vue
PARIS, 15. — Le correspondant du < Matin >

à Londres donne de nouvelles précisions au su-
jet de là livraison des coupables.

En ce qui concerne les auteurs directs de
crimes de droit commun, l'Entente différera la
demande de leur extradition si l'Allemagne les
juge elle-même conformément à l'équité. Dans
ce cas, fort improbable, elle n'exigerait pas leur
livraison immédiate.

S'il est trop tôt, dit le . < Matin'.->, pour con-
clure, après trois jours, sur des négociations
qui dureront des semaines, ce serait Cependant
dans leur ensemble, un succès pour la politi-
que dite «de conciliation et de réconciliation
européenne ». M. Nitti avait nettement exposé
cette politique au Parlement italien. M. Lloyd
George a jugé que la situation anglaise et in-
ternationale conseillait de s'y rallier.

Le correspondant du « Matin » ajoute qu'il
s'attend à voir prévaloir, pour la Russie, une
solution inspirée du même, esprit. .

La «Freiheit » réclame une punition
BERLIN, 13. — La « Freiheit > fait remar-

quer,, à propos de l'extradition, -que la liste de
l'Entente contient de nombreuses allégations, à
l'appui desquelles sont, en partie, produites des
déclarations faites par des habitants . de locali-
tés françaises, voire par des . prisonniers alle-
mands. Pour le moment, on se trouve là en pré-
sence d'accusations dont la justification devrait
faire l'objet d'un sérieux examen par une pro-
cédure impartiale. Vis-à-vis de la campagne
d'excitation menée par les nationalistes, il con-
vient de relever que la punition des coupables
est une exigence absolument justifiée. Mais il
s'agit de trouver une procédure offrant de réel-
les garanties d'impartialité.-¦'. . ¦ , ¦ : '¦

G\\\ÏÏR\m\?Al «lésapi'Auye i'ex-kronprinz
BERLIN, 13. La « Gazette de. la Croix > ap-

prend que l'ex-kaiser a -désapprouvé l'inten-
tion de l'ex-kronprinz de se livrer .aux Alliés et
le lui a interdit. L'ex-kaiser aurait informé le
gouvernement hollandais de sa volonté.

(Guillaume aurait tort de s'émouvoir : les
beaux gestes ne sont ni à la portée de son fils
ni à la sienne.) ' - ¦ ¦• -¦-. '- .

En Yougoslavie
BERNE, 15. — On mande de Belgrade au

bureau de presse yougoslave :
S. A. R. le prince régent n'ayant pas dai-

gné accepter la proposition dû gouvernement
royal de dissoudre la représentation nationale
provisoire actuelle et ordonner les élections
pour la grande Skoupchtina (constituante) , le
gouvernement Davidovitch donna sa démission.

La fin d'un procès
ATHÈNES, 13 (Havas) . — Le conseil de

guerre a rendu jeudi son arrêt : dans l'affaire
des anciens chefs d'état-niajbr de l'armée sous
le régime de Constantin. Lé colonel Motaias,
actuellement en Italie, a été condamné à mort.
Le général Dousmanis a été condamné à la pri-
son perpétuelle. Les colonels Stratigos et Exa-

dactylos ont été acquittés. Ces officiers étaient
accusés : 1. d'avoir conseillé de violer le traité
d'alliance avec la Serbie ; 2. d'avoir ordonné la
reddition du fort de Ruppel ; 3. d'avoir prati-
qué l'espionnage au profit des puissances cen-
trales ; 4. d'avoir incité le peuple à la guerre
civile en organisant des bandes de pirates.

En Russie
Tchitchérine proteste

LA HAYE, 15 (Wolff) . — Le < Meuve Cou-
rant rapprend de Moscou que Tchitchérine au-
rait adressé une note aux gouvernements Ue
Norvège, de Grande-Bretagne, de France, d'I-
talie, du Japon et des Etats-Unis, dans laquelle
il proteste au nom du gouvernement des Soviets
contre le traité conclu entre les gouvernements
britannique, français, italien, japonais, améri-
cain, danois, hollandais, suédois et norvégien,
aux termes duquel le Spitzberg est cédé à la
Norvège.

Tchitchérine déclare que la Russie avait des
intérêts au' Spitzberg et qu'elle n'a pas l'inten-
tion . d'accepter un règlement au sujet duque:
elle n'a pas été consultée.

Les bolchévistes attaquent
BUCAREST, 15 (Damian). — Les bolchévis-

tes ont attaqué les . troupes .roumaines près de
Mohilef , mais ils oht été repousses en subissant
des pertes sanglantes. Les forcés principales des
bolchévistes approchent du Dniestr. Le grand
quartier général a pris des mesures importan-
tes pour activer la défense de la frontière.

(Mohilef , petite ville au confluent du Dniestr
e t 'de  la Derla, dans le gouvernement de Po-
dolie.)

Là politique communiste
HELSINGFORS, 15. — Le traité de paix avec

la Russie des Soviets a été ratifié en troisième
lecture par l'assemblée nationale , estonienne.

VARSOVIE, 15 (Havas) . — Dans une réu-
nion des armées rouges de Moscou à l'ocoasion
de la paix avec l'Estonie, Lénine, a prononcé
un discours dans lequel il a dit notamment :
« L'Estonie subit actuellement une période pa-
reille à celle que traversa la Russie sous Ke-
renski. La paix conclue avec l'Estonie est iden-
tique â celle de Brest-Litowsk ; les bolchévis-
tes ont signé momentanément, pour éviter l'ef-
fusion du sang. Le prolétariat estonien le com-
prend bien. >

Le chef des communistes estoniens, Anvet-
ton, certifie que le moment du règne du pro-
létariat est proche.

Les relations avec l'Ukraine
BERNE, 15. — M. Motta, président de la

Confédération, a reçu samedi après midi le mi-
nistre Nicolas de Wassilko, chef de la division
diplomatique extérieure de la République d'U-
kraine en Suisse. Pendant un entretien qui du-
ra plus d'une demi-heure, ce dernier donna des
renseignements sur la situation en Ukraine.

CHAMBRES FÉDÉRALES
Conseil national

BERNE, 14. — Le Conseil national liquide
samedi matin quelques affaires de chemins de
fer. - ;

M. Zurburg (St-Gall) dépose une motion mo-
difiant la loi sur la protection des oiseaux, mo-
tion qui est acceptée.

M. Stadlin (Zoug) développe une motion de-
mandant que le Conseil fédéral étudie la ques-
tion d'augmenter le nombre des juges perma-
nents au tribunal fédéral des assurances.

Après une question de M. Schneider à pro-
pos de la création d'un office central du làit à
Bâle, la discussion est interrompue et M. Motta,
président de la Confédération, donne lecture
du télégramme sur l'admission de la Suisse
dans la Société des nations. M. Motta constate
que la Suisse sort grandie des négociations de
Paris et de Londres.

La séance est levée et le Ccmseiï. s'ajourne
au 25 février.

Conseil des Etats
BERNE, 14. — Le Couseil des Etats, dans sa

séance de clôture, a adhéré aux décisions, lu
Conseil national concernant la demande d'ini-
tiative relative à là suppression de la justice
militaire. '
. Puis il a liquidé quelques demandes de cré-
dits, dont 80,000 fr. aux installations de tir de
Kloten-Bulach.

Le Conseil s'est ajourné au 25 février, à 5 h.

Dernières dépêches
Service spécial de la*  Fenille d'Avis d.e Neucliâtel »

_La succession de M. Lansig

WASHINGTON, 16. (Havas) . — On croit que
M- Polk aurait assumé momentanément les
fonctions de M. Lansing. On. n'a jusqu'à présent
aucune indication permettant de prévoir quel
sera le successeur permanent de M. Lansing.

Parmi ceux dont le nom est le plus souvent
mentionné pour ce poste, on cite celui de M.
Baker, ministre de la guerre, Davids, ambas-
sadeur des Etats-Unis en Grande-Bretagne, et
Wallace, ambassadeur à Paris.

Un drame à Genève
GENEVE, 16. — Un groupe de jeunes gens

se trouvaient dimanche soir au café Reinhold,
sur la place du cirque, lorsqu'une discussion
éclata. Un nommé Birot, 18 ans, demeurant rue
Saint-Victor à Carouge, fut rejoint sur la place
du Cirque par un de ses camarades qui lui tira
un coup de revolver à bout portant Atteint au
cœur, le malheureux fut transporté à la cli-
nique où il expira peu après. On est sur les tra-
ces du coupable.

GENEVE, 16. — On a arrêté dimanche soir
le meurtrier de Birot ; c'est un nommé Robert
Hatzli, mécanicien, 21 ans.

H a été arrêté à son domicile.

ZURICH, 15. — Le Conseil communal a
adopté sans discussion la clause additionnelle
au contrat passé avec le canton, concernant les
moyens financiers nécessités par la ville. Cette
adjonction a pour effet de procurer un crédit
alternatif de 8 millions de francs à la munici-
palité, lequel sera garanti par l'Etat et des hy-
pothèques grevant l'usine à gaz et d'autres im-
meubles municipaux, pour une somme totale
de 10 millions de francs.

Là-dessus, le Conseil s'est occupé de l'aug-
mentation des revenus des entreprises munici-
pales. Le contrat prescrit notamment qu'en
pluŝ  d'une somme d'amortissement de 9 mil-
lions dé francs, les usines communales devront
même rendre un bénéfice net. Les nouveaux
règlements concernant la fourniture du gaz, de
l'eau et de l'énergie électrique ont été acceptés
sans opposition aucune. Par contre, la fixation
du prix du gaz a été renvoyée à une séance
ultérieure.

En mal d'argent

Les. associations tessinoises Pro Ticino, Cer- 1
cle Tessinois, Union Tessinoise et Club d 'Epar- '
gne Tessinois font part à leurs membres et amis j
du décès de;

Valérie - Marguerite |
fille de lear collègue et ami, Baptiste BalmeÛi .l
décédée le 13 courant. j

L'enterrement a eu lieu sans suite hier di-/
manche 15 courant. (

' "- :- . ; Les Comités. ¦¦
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Monsieur et Madame Jules Fischer ; Made-
moiselle Mathilde Fischer ; Mademoiselle Ma-
rie Fischer ; Monsieur Albert Fischer ; Mon-
sieur et. Madame Albert Hofer-Hummel et leurs
enfanijs, à La : Coudre ; Monsieur et Madame
Arnold Hofer-Uebersax, à Kirchberg, ainsi que
les famines parentes et alliées, font part de la
perte cruelle de leur cher et regretté fils, frère, '
neveu, cousin et parent, .

Monsieur Max FISCHER ;

décédé a l'âge de 22 ans, après une longue et J
pénible - maladie. i

Neuchâtel, le 15 février 1920.
Je t'ai aimé d'un amour éternel , c'est .

pourquoi je t'ai attiré par ma miséri- i
cordé. Jérémie XXXI, 3,

L'enterrement aura lieu sans suite. ^
Domicile mortuaire : Chemin du Rocher 2. ,
Cet avis tient, lieu de lettre de faire part. ;

Madame et Monsieur Maurice Krieg-Clottu et
leurs enfants ont la douleur de faire part à
leurs parents, amis et connaissances de la mort
de leur chère mère et grand'mère,

Madame Elise CLOTTU née COLLET
décédée dans sa 11-*"- année.

Lo travail fut sa vie.
L'enterrement, sans suite, aura lieu mardi

17 courant.
H-j__atig_---___B_|B^

__-_-_-_j_-_f-B_-PB_jBÎ ^
Je t'ai aimée d'un amour éternel.

¦ < ¦¦ ¦•' , , • Jérémie XXXI, 3.
Monsieur Paul Lebet et ses deux enfants :

André et Nonette ; Monsieur et Madame James
Dardel-Droz et leur fils Paul, à Saint-Biaise ;
Madame veuve Elise Lebet, ses enfants et pe-
tits-enfants ; Monsieur et Madame Georges Le-
bet-Badoux et leur fils René, ainsi que les fa-
milles alliées, ont la douleur de faire part à
leurs parents, amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent de faire en la personne
de

Madame Berthe LEBET-DARDEL
leur chère épouse, mère, fille, sœur et cousine,'
que Dieu a reprise à Lui, après une courte mais
douloureuse maladie, aujourd'hui , dans sa 36mo
arnéç.

Neuchâtel, le 14 février 1920.
Père, mon désir est que. là où je

suis, ceux que Tu m'as donnés y
soient aussi avec moi.

L'ensevelissement aura lieu mardi 17 cou-
rant à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Fahys 32.
Prière.de ne pas faire de visite.

On ne touchera pas.

Conrs des changes
du lundi 16 février , à 8 h. '/ . du matin ,

de la Banque Berthoud & C", Neuchâtel
Ch:que Demaatia Oûre

Bruxelles . . . .  . . . -44 J ô 45.25
Pans . . . . . . - . - . . 42.75 43.2:.
Londres.- . .¦_ . . . . . • . . 20.58 20.68
Berlin . . . ." . . . "''. . 6.— 6.25
Vienne . ' . - . >- . .  . . . 2.— 2.25
Amsterdam. . '.- 225.50 227 .—
Italie, v .. .-: 33.25 34.—
New-York . /.ir. . . ..  6.— 6.08
Stockholm . . . . . . .  Iil .— (13.—
Espagne 105.— 106. —

Conrs . sans ensraj rement. Vn les fluctuations , se
renseismer téléphone Nu 257.

Tontes opérations de banane ans meilleures con-
ditions : Ouverture de comptes-courants, dépôts,
eardo de titres, ordres de Bourse, eto.

Temp. deg. cent. 8 o Â V dominant S .g ; : .5 Ê g ,
=5 Moy- Mini- Maxi- g g, s •*-¦
M ® ï .  *& TS» TI -fJ 'enne mum mum _ a ¦_ D_ r. i orce S- • ¦ - ¦ • t_ B H C=3

14 6.6 1.2 11.4 722.S N.-E. faible ) clair '
15 2.2 10.2 -1.7 721 .4 S. E.
¦- 14. Alpes visibles, joran l'apres-midi.
16.7 h. 'J, : Tomp. :. -0.8. Vent : S -E. Ci a' • nuageity

.Niveau du lac : 15 févr., (7 h. matin/ 130 m. 330
16 » ( » » ) 4*30 m. 325

¦-¦¦ ttOOOBIBtO *i * I YH- f _ i -' T"- i 4»^'^-"**T**i'\ '*?riln's*7ff gT'c :̂îw - l^  ̂v &̂.'.'iErTTy-cwi'iT-r¦»-.-» . g

Bulletin météor. des G. F. F is févr., 7 n. mat.r
« a. 2*0 ¦_ y.

'-S'il " STATIONS '¦§ TEMPS ET VENT23 a - s
¦«! «

280 Bâla + ¦ Tr. b- tps. Calme
543 Beràa ~ *\ *
587 Coire .. . ~ 'i » »

1543 Davos — 9 *
632 Fribourg — \ *
894 Genève T g »
475 Glaris ~ g »

1109 Gôschenen +3  »
566 Interlaken - 1 »
995 La Ch .-de-Fonds — "2 > >
450 Xansa'nne +4  » >
208 -Locarno + 4  Quelq. nuag. >
337 Luèano + 5 Couvert. >
438 . Lucerne | — 0 |'r. b tps. >
399 . Montreux +3  > «
479 Neuchatel + 1  » »
505 Ea'gatz • — 1 > >
673 Saint-Gall + 1  > J

1856 Saint-Moritz —13 . .
407 Schaffhouse - 1 » . -562 Thoune — 2 > i
389 Vevev — 2 » »
660 Viësre -4- 2 » >410 Zurich - 0 Brouillard. >
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