
AVIS OFFICIELS
&4ëL*L,\ COMMUNE

^P NEUCHATEL

Concours
La Direction des Services in-

dustriels met au concours le
poste

d'aide-ingénieur
du service de l'Electricité. -

Les postulants peuvent obte-
nir tous renseignements auprès
de la Direction des Services in-
dustriels de la Commune.

Le concours sera; clos le 28 fé-
vrier 1920. 

^ij i COMMUNE

!|j|p BEVAIX
Mise au concours
Ensuite du décès du titulaire,

ia place de

garde-forestier
est mise an concours.

Entrée' en service immédiate.
Le garde doit tout son temps

h $es fonctions. (Superficie du
domaine forestier : 419 ha.)

Le cahier des charges pent
être consulté au bureau com-
munal:

Les offres portant la suscrip-
tion cPlace de garde-forèstier»
seront reçues par le directeur
des forêts, M. Jean Walther,
jusqu'au 15 mars prochain.

Bevaix, le IS février 1920.
r . imj 'i \ .  *uusj.-**'_* __ .uiuiuuiiai.

|Sjjj Ê| COMMUNE

ĵ PI BEVAIX
Mise au concours
Ensuite de la démission ho-

îrdràble de la titulaire, le poste
de* 7 •

sàge-femme
est mis au concours.

Entrée en service suivant en-
tente.

Conditions : Celles prévues
par la loi.

Pour tous renseignements,
e'adresser au'bureau communal.

Lés offres, oortant la suscrip-
tion * Sage-femme », seront re-
çues par le directeur de Police,
M. Chs Ribaux-Gottreux, jusr
qu'an* 15 mars prochain.

Bevaix. le 16 février 1920.
P..487 N. Conseil communal.
Mj«^ara«K3ro-idBm»u|sBaBgireBSfci _ ii iiii l _g--_B-

IMMEUBLES
Usine à vendre

. ou à louer
A vendre ou à louer, tout de

suite ou époque à convenir, à
Boudry, usine à l'usage de me-
nuiserie, charronnage, indus-
trio du bois, avec toutes les .ma-
chines modernes concernant ce
travail. Force électrique 8 cher
vaux, maison d'habitation , chan-
tiers, ¦ eau, électricité. Beaux
lots de bois, etc., " etc.

S'adresser au Notaire H. Au-
berson. à Boudry. P. 485 N.

Jolie maison
(No 1077) de 6 pièces, dépendan-
ces, à vendre à Cornaux. — Eau,
électricité, petit jardin, arbres
fruitiers.

Agence Romande. Chambrier
et Langer, 23, rue du Château,
Nencbflfel .

Au centre d'un des princi-
paux villages du Val-de-Ruz et
à proximité du trani, on offre

Va V "m BA «_l ___ V

ou à louer immeuble à l'usage
d'hôtel, magasin, logements et
dépendances. Offres sous' P. 302
N. à Publicitas S. A.. Neuchâ-
tel. , 

BOUDRY
A vendre une

maison
de quatre logements, aveo ter-;
rain pour jardin de 220 ma. —
S'adresser à M. Auguste Bre-
guet, à Boudry.

Vente aux enchères
de maison avec jardin

à Yverdon
Le samedi 28 février 1920, dès

2 h. de l'après-midi, à l'Hôtel
Suisse, rue de la Plaine, à
Yverdon, les héritiers de M.
François VALLON, marbrier,
feront vendre aux enchères pu-
bliques leurs immeubles, sis
à.la J. H. 35255 P.

RUE DES JORDILS
consistant eu un bâtiment, éta-
ble à porcs, place et jardin,
d'une , superficie totale de 9 a.
42 ca; Conditions et renseigne-
ments en l'Etude du notaire
C. DECKER. Yverdon.

Belle villa à vendre
dans le Quartier: de l'Est de Neuchâtel. Maison avec tout'le con-
fort moderne, petit jardin, etc. Vue magnifique et imprenable
sur le lac et-les Alpes. . . . .

L'immeuble se compose de 3 logements dont un disponible
pour le 24 juin 1920. 7 "-'•

Adresser les offres et demandes de renseignements, sous chif-
fres O. F. 25? N. à Orell,Fuji sli. Publicité. Neuchâtel. O. F. 252 N.

Vente De vignes à ' Colombier '
Le samedi 21 ct. dès 8 h. du soir, à l'Hôtel de la Couronne, à

Colombier, les hoirs de M. Gaspard Poirier vendront par voie
d'enchères publiques les immeubles ci-après : : . c

'.: 7 " CADASTRE DE COLOMBIER
3. Art. 918,-Les Champs de la Cour.

vigne de 1005 m2 on 2 ouv. 853 milL
2. » •¦ 1380, Les Bfena Dessus, » 1087 » 3 » 086 »
3. » .. 1437-, Les Coutures

* - ' - * - vigne et champ de 1309 » 3 » 717 >
4. » 118,,Les Champs de la Cour,

."'"" /*"•" vigne de 240 » 0 » 681 »
S'adresser au notaire Michaud, à Bôle.

Etude G. NîGOLS, notaire, Ponts-de-Martel

prés et marais tourbeux à venire
Qn bffr'-l à "̂ vendre, de gré à gré, des

; PRÉS-MARAI S
situés . < Sur les Bieds - (près les Pouls), d'une surface
totale dé'UOâo rû?, — Bons prés. — Excellente tourbe noire.

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

Par commission : G. NICOLE, notaire.

7.1777:,: - ENCHÈRES *
:> :ÈnchèresJMDressier
Jeudi 19 février 1920, à lh. % après midi, on vendra, par

voip d"enchèjr es publiques, à Cressier, Villa Quincbe :
8-tableaux des peintres A. et H. van Muyden, Bourcart , Du-

val, Hubert et Tôpfer ;
1 pendule Empire, 2 flambeaux. dorés. 1 paire appliques, 6

cuillers et' S fburchettes argent 1 fautetril. 1 chaise cuir, 5 chai-
ses rembourrées, 1 grande table ronde, 1 table servante, 1 lot
volumes - et divers objets. ,

La vente aura lieu au comptant.
Neuchâtel," 14 février 1920. * *

;""'•'.., GREFFE DE PAIX.

O0O0OO000O00O0OOOOO0
I Grande semaine S
| de BLANC |
| Lingerie lre qualité §
| chez f
1 fiuye-Prêtre 1
§ St-Honoré Numa Droz §

A -ventfre à COLOMBIER -
bonne maison
avec 4 appartements, grands lo-
caux pçmvant être utilisés pour
industrie du comme dépendan-
ces. Force ; ïriotrlee installée.
Occasion favorablç. S'adresser
Etude ;'E-. -Paris, notaire à Co-
lombier. . - ¦ - • *

Chaumont
pa Coffre g. vpîj dre, à Chau-

mont, UN DOMAINE DE 95,0(10
METRES CARRÉS, en -^prës, - ,
pâturages et,'forêts, e_ "hlaç. ou
séparément. Conviendrait très
bien pour!sol' à bâtir. Maison
de 10 pièces' et dépendances.
S'adresser-Neuehâtel, Caise pos-
tale 4951* ~ , ,  - -

Vente aux enchères
dé pierres brutes et
travaillées et d'ou-

tillage pour marbriers
Le samedi 28 février 1920, dès

10 h. du matin» à la rue des
Jordilsv -à-  Yverdon, les héri-
tiers de M. François VALLON,
en son vivant inârbrier, feront
vendre aux enchères publiques:

23 monuments travaillés ;
12 b\QG$ bïuts : marbre et pier-

re* plusieurs, ,plaques marbre,
2 entourages *fer. outils de mar-
brier, .-un- «petit. ".' char, un cric,
vagonnet. 'vole, etc. *' ,

Le." matériel peut être visité
le jour:de:la ' mise,*le matin dès
8 heures., . .. -. , - • •

Conditions' et renseignements,
Etude - C. DÊCEER, notaire, à
Yverdon. . . . , ¦ ; ,. J. H. 35254 P.

A ¥Él .bRE

à vendate,:,'Torpédo-Fiat ,.  à six
places, type Np 2, 15-20 HP, état
de néuK S'adresser à J. Aiassa,
Valangin. - ' ¦- ¦ ¦. | .

FROMAGES
sans carte

Mi-gra s flll pays - Mont-d'Or
Maigre râpe - Cliester

Reblochons - Canieuber.
Fiëar- des .Alpes - Chalet
Roquefort - Gorgonzola

Crème en boîtes
Lait condensé et stérilisé

Beaux Oeufs frais
du pays, 50 cent, pièce

An Magasin de Comestibles
Seinet Fil®

6-8, rue des Epancheurs
Téléphone Ti

JH©'!!© villa
à vendre ou éventuellement à
louer, située à Montmollin, vue
splendide et imprenable, 11
chambres, tout coi-fort moder-
ne. Environ 5000 m2 en jardin
potager et fruitier et forêt. —
S'adresser, la matinée, à M. A1-"
fred Jeannet, Evole 56, Neu-
châtel.

Petite propriété
A vendre, à Bevaix. pour

époçue à convenir, une petite
propriété, comprenant : mai-
son d'habitation, 4 çhànibres
et dépendances,, basse-cour, pe-
tit , rural , et jardin avec arbres
fruitiers. Belle vue. Prix 1Ô.00Û
fr_m.cs.

S'adresser au Notaire H. VI-
VIEN, à St-Aubin.

Sans carte — 
fromage ûe dessert expis —
Chalet suisse ————-
Fr. 1.85 la boîte de 220 gr. '

g— ZIMMERMANN S. A.

Bétsftil
A vendre 1 bonne jument

poulinière, 9 ans 'A, portant
pour fin février, ainsi que 3 gé-
nisses, 1 fraîche et 2 portantes
pour mars et avril.

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

2 porcs
de 5 mois à vendre chez J. Bin-
der. agriculteivr. Wavre. 

A vendre bon

bœuf de labour
âgé de 2 ans, et deux

veaux
de 2 et 1 an /-., chez J. Nleder-
hauser, agriculteur, Voëns près
St-Blaise.

Fumier
On offre à vendre un vagon

de fumier. S'adresser à Alexan-
dre Wyss, Môtiers-Travers.

litlÉP.
10-14 HP, 4 places, marque fran-
çaise, modèle 1914, état de neuf;
bonne occasion. S'adresser W.
ZWEIGART. Avenue de Mor-
Ees 61. Lausanne. J. H. 40428 C.

A vendre quelques cents kg

.d'avoine
S'adresser au Bois Rond, Cor-

1 Baux.

C'est dans votre intérêt d'acheter nos coupons
pour vos complets, pardés i-us, manteaux, robes et
vêtements d'enf ants. Vous réaliserez de grosses éco-
nomies. Vous trouverez de tout et pour tous.

RETENEZ BJ£jy L'ADRESSE

21 rue Be FjCÔpital au 1er étage, angle rue h Seyon
__ a i sGr .  LA PSTSTE BLONDE.

Envoi franco contre remboursement.

B Complète salopettes Bleus , le complet JH. — H
9__3_f ¦*•*- * ¦ Ifiw-^O

Complets salopettes nei ges , le complet 1H_ —
§ ChsmSSettÇS pour tommes, coton,la paire la$0

ÇhaUSSetteS pour hommes, laine, la paire 2»9«»

I

Cale^ÔÙSi ponr hommes, en molleton, la paire - ___ 0'5 1
Pantalo ^às. ponr hommes, jo li tain, très sole, 1S •—
Swselers ' raiSilaires pour hommes, tricotés, gris, fK— IH

I 

Bretelles " pour hommes, très solides, là paire ï» _ £H
Cheiffiise'S pour hommes, en molleton, 6 «75 \
Chemises pour hommes, poreuses , devant couleur , ^_ —

B 

Casquettes pour hommes, joli dessin, 2.05 M
Chapeaux de feutre - souple , couleurs , S.7H
ChapeaUX melOU noirs, pr hommes, 1.9ii

m €ols — Cravates - Mouchoirs - Porte-monnaies

H tf aies BlOCll. Neucbâtel g

\ 

SOLDES & OCCASIONS Sm

mm m̂Mmmmmmmmmm î'0

/ Mî : M k 7 .

Oh! ce qu 'elle est - , w M 11 ill^P

Oui, mais elle se' ilifl I il j IIP
f ait  habiller par ^ sj j f f  1 1̂ ^M me Maggy-Feiu , 

y ;̂ MMM ^
4, Quai Suchard , / / H
Neuchâtel. w H

B LES. DEMTS -MAL SOIGNÉES I '
SS gosa-t des i_ .c._ à mâca-ofees
S Grâce à ses propriétés antiseptiques, le SOUBOL K
al ,,KATZ" désinfecte la bouche, blanchit les dents, Mi

I 

préserve de la carie et cicatrise les gencives. Il
M. Paul Vogt, dentiste à Soleure, noua écrit :
«J 'ai essaye votre savou dent ifrice et j e peux vous gp

communiquer qu'après m'ètre habitué au goût du W?
savon, j'emploie ce produit très volonti ers. Il possède || |
en vérité toutes les qualités que vous énumérez dans S
votre prospectus et je crois que ce cosmétiijUd .denti- |
frice sera préféré par ;le public à ioui autre pnoduit. |

Prix fr. 1.50 la boîte. Se vend partout.

GRANDE VENTE DE STOCKS AMÉRICAINS
Pèlerines caoutchouc fr. 4p.--. Vestons loden fr. 18.--

Pantalbns américains fr. 22.50
Sous-vêtements : CALEÇ0MS , CAMISOLES , véritables occasions

D..APS DE LITS, lionne qualité, à f r. 11.25 pièce
MEUBLES D'OCCASION -- BOTTES et SNOW-BOOTS

PRIX TRÈS AVANTAGEUX
Ernest GROSSiHÂNK', rue des Moulins 27, NEUCHÂTEL

: Trois très forts chars à poat
avec flèche et denx mécaniques
sont à vendre à pris avanta-
geux. Us peuvent convenir pour
meunier ou camionneur.

S'adresser à l'entreprise de
tourbe malaxée aux Empo»
sieux, par Martel-Dernier (Neu-
châtel). P 421 N

Agence agricole , Bevaix •
.- - ". . offre

avoine, semence
à 58 fr. les 100 kg..

Les Inscriptions doivent être
remises jusqu'au 20 février.

Belles pommes
à 2 fr. la mesure, de même que
de la bonne

eau-de-vie
de marc à vendre. — S'adresser
chez Chs Du-Muthioz, Fiez s.
Grandson.

Bois de frêne
A vendre quelques mètres cu-

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

P^tag1©!'
A vendre 1 potager Np 11,

avec grille, barre, à l'état de
neuf. — Rue du Temple 1, 2me,
Peseux.

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

Récolte Je loin k 1320
à vendre

A vendre • la* récolte de foin •
(J920) de 1? poses d'excellentes
terres, productioa aimée mo j:én-
nq. environ 20,000 kg. S'adres-
ser par écrit, sous B. F. C. 429
au bureau de la Feuille d'Avis.

Des bonnes semences
naissent les belles plantes

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

Ch. VULLIEW IN , md-grainier
Grand St-Jean 2, Lausanne

et vous recevrez franco le cata-
logue illustré.

Csra.nes fourraqères
contrôlées, vendues selon pres-
criptions du contrôle fédéral
(analyse gratuite).
Agrostis Pâturin
Crételle Raygras angl.
Dactyle s ital.
Fenasse Esparcette
Froroental Lotier
Fléole Luzerne
Fétuque Trèfl e hybride

Trèfle violet de Bretagne
Prix sur demande

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

Rabais anx revendeurs

—rr ¦i^n_^Tin-iTi-Ti--nn'"- "w"."." __¦_»_.,.-,_.._¦ ̂m__m ^^B̂________ m____ m________W __U

I SOUSCRIRE
B aux séries ou groupes variés de 30 obli gations à lots de la
I Fédération des Chefs d'équi pe des Chemins de fer fédéraux

C'EST S'ASSURER
j  . . les lots. Lors des prochains tirages sortiront 6 à

1 .17*..-BELLES PRIMES garanties par séries
I _B dont! .à première peut s'élever jusqu'à ' lfr. 20,000.—

| Prochains grands nr. -,, . „ _ _  „_

TIRAGES - 22 F.ïïi.., 51 22 Mars, etc.supplémentaires 7

Pri _ de la «.prie on Plan de lots des olb,I *B»-
I* . ¦ SCi lB UU tions des C8ief_ d'Equipe :

groupe varié de 30 obli g. à |Q À 9(1 _ _ _ _ _ _
Fr. s.- Fr. 150 an comp- ûUrU U U

tant ' ou payable en 18 à 10,000
mensualités : 5 à 8 000

à partir de 78 à 5,000
E« t »nr ,_.«;« 67 à "WM.
lf 1 H lll m à - sooia ,  j pm mm 625 

 ̂ 100
10, ' 20 ou davantage en •*"** « OU

compte-courant. 597909 à 30, 25, 20, 15, 10 et 5

! 

Jouissance intégrale aux ti- b U u ,U U U  pr Fr. 4,4oO, l u U
rages dès le premier verse- ^ 7 r~. 7, 7~.—

ï Tout acheteur d une série
ment. au comptant ou par mensua-¦ i "'¦-¦ lités participera à titre supplê-
" li''i1 ' v. . ... mentaire àPm dm. .em titre ?2 grands tirages

•rr. O. dont les prochains les 24 ffé-
' '• vrier. 5 et 28 mais, etc,

avee lots
Chaque titre sera remboursé j à Fr. 1,000 ,000

par voie*de tirage avec pri- 2 » » 500 ,000
m'es'. 'allant jusqu 'à fr. 20,000 2 » » 250,000

. . , c 2 » _ > 200,000ou au .minimum à fr. 5-. 
;̂ 6 

,. .. 
^
QOIOOO

2 tirages en 1920. 'etc., au total pour Francs
4 tirages par an de 1921 à .978. | -J_Q MILLIONS** j

. ,., .. „, . . Les commandes sont reçues par la

BANÛÏÏE DE VALEURS A LOTS
PfeYER & BACHMANN — GENEVE — 20, rue du Mont-Blan c

8 * * . ¦' . . , , * ¦
frfl. . ,v.,w,m.m v_ i»,_ Wl-_ l»J-- !_a- ^lHHII »U _̂.|.Jl_J.J-_.|ll-I-____—----.n̂.

'.
¦ ' i - i . : - . . \

*0œjjjm S I-J&U4WHS.<m&w&i/ât4sc, *__*£,
*̂ -- **?24%^X*f«<i<l«(!*̂  &&rtï*l&W<f t4rp *&,

. . » tZÇ&kdvi&e. stwiA *Hz_e&&t*j i £>Qa*vé_<s£!4 *vt*é&Mj/i ^
. ^£04 *_f r 7 l  _1&t*é Je4 -et^c&e* JZçtt*£4j & ̂ aàéBàf^ S
. ; „ £(&' *%4>li*tC6&yy O -tf £tcœec2è>'. %

__^_k BB
^H». m BEt_k__a /tsass _Érâ-_- jr*Mi

Um K ^L iW Mme Si 'S* ''
^̂  

___ «__j __ a_-j _f-^___! %ï&_3M
' La'̂ vénte continue ,

à 0.50 et 0.70 c. la douzaine 
;

au magasin « LA MOUCHE » rue du Temple Neuf , et les
jours de marché sur la place.

Que chacun en prof ite !
: . . ' ' * ' . * Se recommande , BRANDT M.
t& vendre une superb e

Mlle à musique
jouant 8 airs. — Demander l'a-
dresse du No 439 au bureau de
la, Feuille d'Avis.

1 L'OUVRIER
Qui veut se meubler

â bon marché ?
- Chez inpi vous trouvez tout
ee qu'il -yous faut pour vous
mettre* en 'ménage.

••'•'  ; MAGASIN ECLUSE 7.
Même -adresse :

POTAGERS en bon état
, Mme Vincent MartinëlH.

il ¥^MDEE
tput, de suite, voiture automo-
bile, modèle marque Mutel, 6
places, ' modèle 1910, pouvant .
servir de camionnette, complè-
tement révisée, à voir ohez M.
César , Hirt, Verrières (Suisse).
Prix exceptionnel, 4000 fr., ar-
gent -suisse.' S'adresser-Poquet-
te. Horlogerie, Pontarlier. Télé-
phone 99.

Beau clapier
avec double fond en tôle, à ven-
dre. Demander l'adresse du No
443 . au . bureau de la Feuille
d'Avis. . 

CHÈVRES
A vendre trois bonnes chè-

vres, prêtes au cabri , ainsi que
deux fraîches. — Trembley sur
Peseux. * 

A VENDRE
lit complet à deux places, ta-
bles ronde et carrée et antres
objets, etc.

Demander l'adresse du No 3S4
an bureau de la 'Feuille .'Avis.

A vendre 3 billes de

TREMBLE
cubant ' l' m'. 60, 1 glace, 1 m. 50
de haut et 0 m. 82 de large. —
Adresse . ; Jules Richard, Cres-
sier. * '

A VENDRE
deux bonnes

génisses
dont une prête au veau, cie»
J. Jénny, La Brosse, Chez-le-
BaTt. 

FOIN
de la région, tpnte premiers
qualité. — W. Weber, ruelle do
Blé 1, Neuchâtel.

AVIS DIVERS
; __m_____l

Réunion ûe ite-
JEUDI 19 février, à S li. du sol*

Croix-Bleue, Bercles

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

Invitation cordiale.

De Bàle, , .

on chercii e a placer
en peimsioii

un garçon de 15 ans, qni doit
fréquenter l'Ecole de commerce
de Neuchâtel. En échange, on.
prendrait garçon ou fille de
bonne famille. — Offres à Ma-
dame Trœndle-Petitplerro, Leon-
hardsgraben 2, Bâle. JH10058X

Société protectrice
des animaux

Le public et les. amis de ia
Société sont informés que cette
dernière a installé UN BU-
REAU, rue St-Honoré 7. au
ler étage .

Ce bureau est ouvert le
mardi, le j eudi et le samedi de
chaque semaine, de 2 & 4 heures
après midi.

' ANNONCES ^-*h'«»U«»«*w '
oa ton cspac*.

Du Canton, o.ao. Prix mini m. d'une annonce
o.So. Avis mort.o.s5; tardifs 0.40 et o.So.

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

T{éclames, o.So, minimum a.So. Suisse et
étranger, le samedi. 0.60 ; minimum 3 fr.

Demander le tarif complet. — Le ioonu. «e réserve da
retarder ou d'avancer l'insertion xl'annoncu dont la

V contenu n'est pas lié i. une dajte. •

' , ABONNEMENTS '¦'"'*
» am 6 meU 3 mai»

Franco domicile . . iS.— J .S Q 3iy S>
Etranger . . . . . .  33.— 16.S0 8.2S

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, So centimes.
Bureau : Temp îe-Tieuf, JV" /

, Vente au numéro aux k 'oique», gara, dépôt», etc. '¦ 4
4> 1 . 1 •»
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MAURICE LEBLANC

Il prévoyait qu'un Jour ou l'autre, uno fois vo-
tre œuvre accomplie, vous le sacrifieriez à vo-
tre sécurité, et il se vengeait d'avance... Il se
vengeait comme le garde Jérôme et sa femme
Rosalie, sur le point d'être fusillés par votre
ordre, se sont vengés en révélant à Elisabeth
votre rôle mystérieux au château d'Ornequin.
tVoilà vos complices ! Vous les tuez, mais ils
vous perdent Ce n'est plus moi qui vous ac-
cuse. Ce sont eux. Leurs lettres, leurs témoi-
gnages sont déjà entre les mains de vos juges.
Que pouvez-vous répondre ?

Paul se tenait contre elle presque. A peine si
le coin de la table les séparait l'un de l'autre,
et il la menaçait de toute sa colère et de toute
son exécration.

Elle recula jusqu'au mur, sous un porte-man-
teau où étaient pendus des vêtements, des
blouses, toute une défroque qui devait lui ser-
vir à se déguiser. Bien que cernée, prise au
piège, confondue par tant de preuves, démas-
quée et impuissante, elle gardait une attitude
de défi et de provocation. La partie ne semblait
paa perdue pour elle. Des atouts restaient dans
son jeu. Et elle dit :

— Je n'ai pas à répondre. Vous parlez d'une
..mme qui a commis des crimes. Et je ne suis

Reproduction autorisée ponr tons les journaux
ayant on traite aveo Ja Société dea Gens de Lettres.

pas cette femme, n ne s'agit pas de prouver
que la comtesse Hermine est une espionne et
une criminelle, n s'agit de prouver que je suis
la comtesse Hermine. Or qui peut le prouver ?

-r Moi !
A l'écart des trois officiers que Paul avait

indiqués comme faisant fonction de juges, il y
en avait un quatrième, entré en même temps,
et qui avait écouté dans le même silence et
dans la même immobilité.

Celui-là s'avança.
La lueur de la lampe* illumina sa figure.
La comtesse murmura :
— Stéphane d'Andeville... Stéphane.-
C'était en effet le père d'Elisabeth et de Ber-

nard.
Il était très pâle, affaibli par les blessures

qu'il avait reçues et dont il commençait seule-
ment à se remettre.

H embrassa ses enfants. Bernard lui dit avec
émotion :

— Ah I te voici, père.
— Oui, dit-il, j'ai été averti par le général en

chef , et je suis venu à l'appel de PauL Un
rude homme que ton mari, Elisabeth. Tantôt,
déjà, quand nous nous sommes retrouvés dans
les rues de Soissons, il m'avait mis au courant
Et maintenant, je me rends compte de tout ce
qu'il a fait... pour écraser cette vipère.

Il s'était posé face à la comtesse, et l'on sen-
tait toute l'importance des mots qu'il allait
dire. Un moment, elle baissa la tête devant lui.
Mais ses yeux redevinrent bientôt provoquants.
Et elle articula :

— Vous aussi, vous venez m'accuser ? Qu'a-
vez-vous à dire contre moi, à votre tour ? Des
mensonges, n'est-ce pas ? Des infamies ?

Il attendit qu'un long silence eût recouvert
ces paroles. Puis, lentement, il prononça :

— Je viens d'abord en témoin, qui apporte
sur votre identité l'attestation que vous récla-
miez tout à l'heure. Vous vous êtes présentée
jadis sous un nom qui n'était pas le vôtre, et
sous lequel vous avez réussi à gagner ma con-
fiance. Plus tard, lorsque vous avez cherché à
nouer entre nous des relations plus étroites,
vous m'avez révélé votre véritable personna-
lité, espérant ainsi m'éblouir par vos titres et
par vos alliances. J'ai donc le droit et le de-
voir de déclarer, devant Dieu et devant les
hommes, que vous êtes bien la comtesse Her-
mine de Hohenzollern. Les parchemins que
vous m'avez montrés sont authentiques. Et c'est
justement parce que vous étiez la comtesse de
Hohenzollern que j'ai cessé des rapports qui
m'étaient d'ailleurs, je ne savais pas pourquoi,
pénibles et désagréables. Voilà mon rôle de
témoin.

— Rôle infâme, s'écria-t-elle furieusement.
Rôle de mensonge, je vous l'avais bien dit. Pas
une preuve t

— Pas une preuve ? fit le comte d'Andeville,
qui s'approcha d'elle, tout vibrant de colère. Et
cette photographie, envoyée de Berlin par vous,
et signée par vous ? Cette photographie, où
vous avez eu l'impudence de vous habiller com-
me ma femme ? Oui, vous I Vous ! vous avez
fait cela I Vous avez cru qu'en essayant de rap-
procher votre image et l'image de ma pauvre
bien-aimée, vous évoqueriez en moi des sen-
timents qui vous seraient favorables ! Et vous
n'avez pas senti que c'était la pire injure, pour
moi, et le pire outrage, pour la morte ! Et vous
avez osé, vous, vous, après ce qui s'était pas-
sé ....

Ainsi que Paul Delroze un instant aupara-
vant, le comte était debout contre elle, mena-
çant et plein de haine. Elle murmura, avec une

sorte d embarras :
— Eh bien, pourquoi pas ?
H serra les poings et reprit :
— En effet, pourquoi paa ? J'ignorais alors

ce que vous étiez, et je ne savais rien du dra-
me... du drame d'autrefois... Cest aujourd'hui
seulement que j'af rapproché les faits, et si je
vous ai repoussée autrefois avec une répulsion
instinctive, c'est avec une exécration sans pa-
reille que je vous accuse maintenant-, mainte-
nant que je sais... oui, que je sais, et en toute
certitude. Déjà, lorsque ma pauvre femme se
mourait, plusieurs fois, dans sa chambre d'ago-
nisante, le docteur me disait : < C'est un mal
étrange. Bronchite, pneumonie, certes, et ce-
pendant il y a des choses que je ne comprends
pas... des symptômes... pourquoi ne pas le di-
re ? des symptômes d'empoisonnement > Je
protestais alors. L'hypothèse était impossible
Empoisomj ée, ma femme ! Et par qui ? Par
vous, comtesse Hermine, par vous ! Je l'affir-
me aujourd'hui. Par vous ! Je le jure sur mon
salut éternel. Des preuves ? Mais, c'est votre
vie elle-même, c'est tout qui vous accuse.

> Tenez, il est un point sur lequel Paul Del-
roze n'a pas fait toute la lumière. H n'a pas
compris pourquoi, lorsque vous assassiniez son
père, pourquoi vous portiez des vêtements sem-
blables à ceux de ma femme. Pourquoi ? mais
pour cette abominable raison que, déjà, à cette
époque, la mort de ma femme était résolue, et
que, déjà, vous vouliez créer dans l'esprit de
ceux qui pourraient vous surprendre une con-
fusion entre la comtesse d'Andeville et vous.
La preuve est irrécusable. Ma femme vous gê-
nait : vous l'avez tuée. Vous aviez deviné
qu'une fois ma femme morte je ne reviendrais
plus à Ornequin, et vous avez tué ma femme ....
Paul Delroze, tu as annoncé six crimes. Voilà

le septième, l'assassinat de la comtesse d'Ande-
ville I

Le comte avait levé ses deux poings et les
tenait devant la figure de la comtesse Hermi-
ne. H tremblait de rage, et l'on eût dit qu'i]
allait frapper.

Elle, pourtant, demeurait impassible. Contre
cette nouvelle accusation, elle n'eut pas un
mot de révolte. H semblait que tout lui fût de-
venu indifférent, aussi bien cette charge impré-
vue que toutes celles qui l'accablaient Tous
les périls s'écartaient d'elle. Ce qu'elle avait à
répondre ne l'obsédait plus. Sa pensée était
ailleurs. Elle écoutait autre chose que ces pa-
roles. Elle voyait autre chose que ce spectacle,
et comme l'avait remarqué Bernard, on eût
dit qu'elle se préoccupait plus de ce qui se
passait dehors que de la situation, cependant
si effrayante, où elle se trouvait.

Mais pourquoi ? Qu'espérait-elle ?
Une troisième fois elle consulta sa montre.

Une minute s'écoula. Une autre minute encore.
Puis, quelque part dans la cave, à la partie

supérieure, il y eut un bruit, une sorte de dé-
clenchement.

La comtesse se redressa. Et, de toute son at-
tention, elle écouta, avec une expression si ar-
dente que personne ne troubla le silence énor-
me. Instinctivement Paul Delroze et M. d'Ande-
ville avaient reculé jusqu 'à la table. La com-
tesse Hermine écoutait... Elle écoutait..

Et soudain, au-dessus d'elle, dans l'épaisseur
même des voûtes, une sonnerie vibra. Quel-
ques secondes seulement... Quatre appels
égaux... Et ce fut tout.

(A gofvre.î
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CHAMBRES¦
Belle grande chambre à mon-

¦leur sérieux . Ecluse 16. 2me.
Belle grande chambre à 1 ou

2 lits. Pension si on le désire.
Pourtalès 6. 2me étage.

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

Belle grande chambre meu-
blée' au soleil. Moulins 88, 8e, d.
—_—roi.—-WBaa———¦——

LOCAL DIVERSES
A louer, aux Parcs.

plusieurs locaux
pouvant servir pour petite In-
dustrie, atelier on magasin.

Demander l'adresse dn No 424
&n bnrean de la Feuille d'Avis.

Demandes à louer
Pesenx, Corcelles

Cormondrèche
On demande à loner, ponr le

1er mal an pins tard, nn loge-
ment de 2 à 3 chambres. Falre
offres écrites soua chiffres B.
;V. 480 an bureau de la Fenille
d'Avis.

Famille de 2 personnes cher-
che, ponr tont de suite, nn -

appartement meublé
de 2 on 8 chambres, chambre de
tains, bonne exposition, entro
Neuchâtel et Colombier. Offres
¦écrites sons B. W. 444 an bu-
reau de la Feuille d'Avis.

On cherohe à loner, tont dé
suite, une

chambre meublée
exposée an soleil. Adresser of-
fres écrites sons Z. 487 an bu-_-ean de la Fenille d'Avis.

Petit ménage tranquille, de
deux personnes, cherohe à loner

logement
de 3 ou i chambres, dans mal-
son d'ordre. Côté est de la Ville,
St-Blaise ou environs.

Demander l'adresse dn No 893
au bureau de la Feuille d'Avis.

ON CHBBOHE, ponr tont de
snite. nn

appartement meublé
de 3 ou 4 chambres, chambre de
"bain, bonne exposition, en ville
on dans les environs immé-
diats. — Offres à F. de Bouge-
mont, Fahys 111.

OFFRES¦—
Jeune fille de 16 ans, ayant

fréquenté l'école secondaire
'dans le canton de Berne, cher-
che place de

volontaire
dans une famille de la Snisse
(romande, où elle aurait l'occa-
sion de fréquenter une école on
_u moins prendre des leçons,
afin de bien apprendre le fran-
çais. S'adresser à Rudolf Jun-
m, restaurateur, à Biggisberg,
i (Ct. de Berne). 

Jenne fille de la Snisse alle-
mande, 19 ans,

cherche place
de femme de chambre on bonne
à tont faire dans petite famille.
Entrée ler mars. — S'adresser
¦faubourg dn Château 7, rez-de-
chaussée.

On cherche place
"pour jenne fille, 16 ans, possé-
dant certificat secondaire, où
elle pourrait apprendre à par-
ler et écrire correctement le
français. Sur demandé, on fe-
rait aussi échange. Une jenne
fille aurait chez nous l'occasion
d'apprendre la langue alleman-
de et pourrait aussi s'initier à
!la machine â tricoter. — Offres
écrites sous G. B. 445 au bureau
de la Feuille d'Avis. 
,, On cherche, ponr jeune fille
de IS ans, ayant bonne instruc-
tion scolaire, place facile de

VOLONTAIRE
Vie de famille et bon traite-
ment sont exigés. Entrée en
avril. Offres à O. K. 57, Poste
restante. Ennet-Baden. 

Jeune fille

cherche place
dans nne honne famille où elle
aurait l'occasion d'apprendre â
fond les travaux du ménage et
la langue française. —Martha
Miihlhelm. couturière, Schou-
ren près Brtigg. J. H. 10334 J.

J£U_ £ FILLE
cherche place dans bonne fa-
mille où elle apprendrait le
français, et pour aider aux tra-
vaux du ménage. Vie de fa-
mille désirée. Entrée commen-
cement d'avril. Adresser offres
à Mina Berger, Glesserei, B_r-
au-Langnan.

PLACES
On cherche jeune fille forte,

ponr aider à tous les travaux
d'un ménage soigné. Bons ga-
ges. Beaux-Arts 2fl Sme. 

On demande une bonne

.raie .e claire
pour nne famille de 1 lie de Jer-
sey. S'adresser au Bureau de
placement, 12, rue St-Maurice,
Npnchfttel .

Pour entrée 15 mars prochain,
on oherohe

bonne
très propre et fidèle, sachant
bien cuire, â laquelle on pour-
rait entièrement confier les
soins d'un petit ménage très
soigné. Bon traitement et gages
convenables assurés, voyage
payé. Envoyer offres, sl possi-
ble aveo photo, indiquant âge
et références, à Mme L. Buch-
mani.. St-Gall. Poststrasse 12.

On demande une
JEUNE FILLE

ponr la ménage ou une assujet-
tie repasseuse. Entrée immé-
diate.

Demander l'adresse dn No 117
au bnrean dp In Fpnille d'Avis.

On cherche, pour tout de
suite on époque à convenir,personne
de confiance, sachant cuire et
an courant des travaux du mé-
nage. Bons gages et bon traite-
ment : denx après-midi1 de con-
gé chaque semaine. Se présen-
ter aveo certificats, de 1 à 8 h.
on le soir après 8 h„ Evole 15,
rez-de-chaussée.
i On demande

jeune fille
de confiance, sachant faire les
travaux d'nn ménage et la cui-
sine, dans petit ménage soigné
de deux personnes. Bons gages.
Ecrire à Mme J. Beutter-Dodd,
81, rue Alexis-Marie-Piaget, La
Chaux-de-Fonds.

EMPLOIS DIVERS
Bonne fille

honnête, pourrait entrer tont
de suite ou époque à convenir
comme sommelière et service
de table. Hôtel Cheval Blanc
Colombier.

1 .!¦ ¦ ¦
Une famille, habitant les en-

virons de Zurich, cherohe uns

Demoiselle
ponr s'occuper dos enfants. En-
seignement dn français et dn
piano désiré. —Offres écrites â
E. X. 441 au bnrean de la Feull-
le d'Avis. 

Tapissier s-
garnisseurs

de -première force, très sérieux,
trouveraient places stables et
bien rétribuées. —' Faire offres
aveo références, sons B. 207 N„
à PubUcltas S. A-, NenchftteL

r" i- ï n .ii i - iii 'fi i ini wm*
Quatre bons ouvriers

menuisiers
sont demandés pour la France;
travail assuré pour plusieurs
années. — Ecrire offres à M. H.
LEFÈVRE, 78 rue de Saint-Mi-
hiel, à Bar-le-Due. P. 15113 C.
«mmBmmËim&iMXk&maœmstm

ILmW Places
Sommèlières, portiers, garçons

d'office et de maison, chauffeur
cherchent places. Servantes sont
demandées. Karl Amiet, ancien
instituteur, Bureau Snisse de
Placement, fondé en 1005. Olten.

Garçon de 15 ans, grand et
fort, cherohe, ponr le prin-
temps, place chez

agriculteur
dans le canton de Neuchfttel, où
il aurait l'occasion d'apprendre
le français. Il préférerait un
échange. S'adresser à Emile
Probst-Bfledl, Flnsterhènnen, p.
Anet.

Ouvriers sur bois
et manœuvres

sont engagés chez Fritz WE-
BER, Colombier.

Ouvriers
bons tourneurs snr petites piè-
ces et décolletages, ainsi que

mécaniciens
capables, sont demandés. S'a-
dresser O. Mar_ walder. Usine
du Cheminet. Corcplles.

JEUNE TAILLEUR
cherche place ohez un bon et
sérieux patron, où il pourrait
apprendre à faire les grandes
pièces. De préférence dans le
canton de NeuchâteL S'adresser
à Herrn. Zimmermann, Asile
DettenbUhl, près de Wiedlis-
hnfh 'Berne). 

On demande

jardinier
connaissant les 3 branches et
pouvant aider un peu à la cam-
pagne. Gages 120 fr., nourri. —
S'adresser Albert DesbaUlet,
Pelssy, Satlgny (Genève).

Sténo-dactylographe
Importante fabrique de Fleu-

rier demande une bonne sténo-
dactylographe ayant bonne ins-
truction, capable et sérieuse,
pour entrer, si possible, tout de
suite. Place stable et bien ré-
tribuée. Prière faire offres par
écrit, avec prétentions, sous P.
449 N.. à Publicitas S. A., Neu-
cT-atel.

i
Jeune demoiselle oherche pla-

ce de

correspondante
(anglais et allemand). Adresser
offres écrites, sons W. B. 423,
au bureau de la Feuille d'Avis.

Premier jardinier
26 ans, capable et recommandé,
aveo bons certificats, connais-
sant & fond les trois branches,
parlant les deux langues, cher-
che place stable de chef ou
seul ; place où il pourrait se
marier pins tard aurait la pré-
férence. Entrée tout de suite ou
époque à convenir. Offres aveo
conditions sérieuses À M. P.
Aebi. jardinier, à Gurzelen près
Thoune.

Jeune homme
bonne instruction, ayant fait
très bon apprentissage, con-
naissant la dactylographie,
cherche place pour date à con-
venir,

dans bnrean
de la ville on environs immé-
diats. Offres écrites sous Z. A.
881 au bureau de la Feuille
d'Avis.

On cherche un bon

domestique
de campagne, sachant traire et
faucher. Bons -âges et bon
traitement; entrée au plus vite ,

S'adresser à M. Rodolphe
Schmutz, Nant - dessus (Bas-
Vnlly) . 

On demande, pjur le canton
de Zurich, un jeune homme de
18 à 20 ans. sachant faire les
travaux de la

campagne
Bons gages. Occasion d'appren-
dre l'allemand. Entrée 15 mars.
Se présenter chez M. Hâmmer-
ly. Savagnier (Val-de-Ruz ) .

On cherche tout de suite
j ardinier

ayant fait apprentissage, pour
travaux de maison et de jar-
din. Jeune homme de la campa-
gne, âgé de 18-21 ans, préféré.
Place à l'année. — Faire offres
aveo prétentions (logé et nour-
ri dans la maison) à Hôtel Erl-
fen-SchwelzBrfr o.. Luirano . 

On demande un
JEUNE HOMME

robuste, comme aide-jardinier
et pour faire quelques travaux
de maison.

Demander l'adresse du No 425
au bureau de la Fenille d'Avis.

Fabrique de Fournitures
d'Horlogerie demande

i trompeur
expérimenté. — Faire offres
avec certificats, sous P. 476 N.,
à Pnblicitas S. A-, Neuchâtel.

CARTES DE VISITE
en tous genres

â l'imp rimerie de oe tournai

Apprentissages
Jeune Suissesse allemande

cherche place chez une
COUTURIÈRE

comme
APPRENTIE

Elle aimerait avoir la pension
dans la même maison. S'adres-
ser, avec conditions, â Mme
Schneider. Sennwald (St-Gall).

Jeune garçon de 15 ans oher-
ohe plaoe

d'apprenti cordonnier
en ville. S'adresser Poteam fi.

Je cherche pour mon fils une
place d' J. H. 10061 X.
apprenti menuisier

chez un maître menuisier-ébé-
niste capable, où U aurait l'oc-
casion, à côté de son métier,
d'apprendre le français et de
fréquenter l'école des arte et
métiers. Canton de Nenchâtel
ou Vaud préféré. Entrée en
avril. —S'adresser à M. Ernest
Senn, Fabrique de Meubles,
Anran. 

On demande un jeune homme
comme apprenti

fer lantier
• S'adresser chez Ernest Nl-

klaus, Temple-Neuf 8, Nenchâ-
tel.

PERDUS
Bonne récompense

est offerte à la personne qui
aurait pris soin d'un grand re-
gistre noir, égaré à la soirée de
1 arbre de Noël de l'Harmonie,
le 10 janvier 1920, au Cercle
Libéral.

Le rapporter an tenancier.
a—^n——— ai

Demandes à acheter
Balancier , tour ïouti ileur
sont demandés à acheter. Faire
offres sous chiffres P. 15118 C.
à Publicitas S. A.. La Chaux-
de-Fonds.

On demande à acheter

chauffa-bain à bois
éventuellement aveo la baignol-
re.Faire offres écrites à A. M.
442 an bureau de la Feuille
d'Avis.

On demande à acheter d'oc-
casion nn

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

On cherche à reprendre

bon café-brasserie
â Neuchfttel on localité
importante du Vignoble.
Ecrire à B. S. 803 au bu-
reau de la Fenille d'Avis.

ëM ^zce&̂f .
Azcnèù, xrtœm&iUe&t
Vietùz&tHùzoret/zf aaTit.

il
On demande à acheter 2 jeu-

nes bœufs, sachant déjà tra-
vailler un peu. S'adresser à
Félix Michel, à Cressier. 

On demande à acheter

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

On demande â acheter une

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

GRAMOPHON E
On achèterait disques en bon

état. Faire offres écrites avec
prix soua chiffres N. 398 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Vieux bijoux
or. argent platine, dentiers.

sont achetés
au plus haut prix, au Magasin
D'HORLOGERIE- BIJOUTERIE
N. Vnlll p.SahH. Temnle-Nenf 16

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

AVIS DIVERS 
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les auspices du Département de l'Instruction publique

* Inscriptions ponr les nouveaux cours de

DICTION
Professeur : Mme Lily POMMIER

Prose et vers - Classiques et modeines - Misii en scène, etc.
— Prix réduit ponr les Etudiants —

Ponr renseignements et conditions, s'adresser &
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Grande Salle des Conférences
Mercredi 18 février , à 8 henres du soir

Conférence sur l'évangélisation
DE LA BELGIQUE

par M. le pasteur R. Du Pasquier, de Lize-Seraing

La conférence sera accompagnée de projections lumineuses
(•vues prises pendant la guerre). Une collecte sera faite k la sortie
an profit de l'Eglise missionnaire belge.

j,̂ —̂^̂ —̂

La Dixième Symphonie
est le plus célèbre des grands films français

Auteur et metteur en scène : Abel Gance

THEATRE DE NEUCHATEL
SH-BCREIM. 18 FJÊ V JBiKiS. 19K0 RIDEAU : 8 h. 30

Tout le monde voudra voir VILLA
le comique populaire de l 'Ambigu, dans le plus grand succès
connu ace jour, joué pms de 100 fois auThéâtre Déjazet Paris

LA ' MAlBLONf
Pièce «raie **n 3 actes et 4 tableaux, de MM. A. MYCHO

et C. A. (JARP r NTIEK. — M"» Suzanne HOKEL, la divettte de»
Variétés, interprétera le rôle <i<> « La Made lon » qu'elle a créé.

AIT I *"* tabl.au : Quand Madelon ! chautéo par toute la troupe

Prix d*>s places, de fr. 4.75 à fr. 1.60, chez Fœtisch. — Cette pièce
peut être vne par tout le monde.

VENTE
des Sociétés de Jeunesse de l'Eglise Indépendante

en faveur de la Mission Suisse Romande et diverses œuvres locales

Jeudi 19 Février 1920
à la GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES

OUVERTUR E à i h. *J 2 du soir
Comptoirs divers - Pêohe - Timbres-poste - Fleurs - Buffet • Thé

SOIRÉE FAMILIÈRE à 8 h. du soir
Entrée 50 centimes

Programme : Orchestre. Rondes de jeunes filles.
Fête des Vignerons, de Hugo de Senger. (Fragm.)
Continuation de la vente.

Billets de la soirée en vente à l' -nlrèe de l& vente l'après-midi
Les dons et les objets peuvent être remis aux membres

du Comité, aux pasteurs, et le jeudi matin 19 février à la
Grande Salle des Conférences.

I

Dans l'intérêt de nos 9

employées 1
pour que celles-ci puissent diner en même temps 5
que leur tamille , nos magasins seront lermés S
tous les jours de ô

BiBidî à. 1 heure |
Jules BLOCH, NEUCHATEL 1

SOLDES ET OCCASIONS |
' i " ¦ 1 1 ¦ '--¦ •¦¦¦- ¦ ' - ¦¦¦ ¦ -¦ . ¦ 1 irv

OH CHERCHE
ponr denx personnes sérieuses, £ chambres cor-
respondantes (nne à H lits) bien meublées, & pro-
ximité dn lac et de la poste, si possible avec
balcon dominant snr le lac, avec bonne pension
bonrgeoiae. Payement mensuel anticipé. Ott res
sous chiffres O. F. 2tt. X. à Orell Fiissli Publi.
cité, Kenchatel. O F 269 N



P O L I T I QU E
France et -L.nxen_bQnrg

THIONVILLE, 16. — M. Poincaré a remis
dimanche la croix de la légion d'honneur à la
ville de Thionville.

La grande-duchesse Charlotte de Luxem-
bourg, accompagnée du prince Félix de Bour-
bon, avait tenu à profiter du passage de M.
Poincaré à la frontière luxembourgeoise, pour
venir le saluer et confirmer ainsi les excel-
lents sentiments de son peuple envers la
France, sentiments que ses ministres avaient
exprimés lors du dernier séjour du président
de la République à Thionville.

M. Poincaré a retracé l'histoire de la cité,
dejpuis son incorporation à la France, en l'an
.1643, et rappelle les vexations infligées à Thion-
ville par les autorités germaniques, ainsi que
les pertes subies par les habitants, du fait des
nécessités de la guerre.

Un déjeuner avait été offert à l'hôtel de
ville au cours duquel le président de la Ré-
publique a dit notamment :

« Je saisis avec joie l'occasion de vous as-
surer que le gouvernement de la République
a la ferme intention de travailler avec vous
à fortifier les excellentes relations qui exis-
tent si heureusement entre nos deux pays,
ainsi qu'avec notre commune voisine la Belgi-
que. >

La grande-duchesse dans sa réponse, a dit :
< Je tiens à vous dire 1 Infinie reconnais-

sance que mon peuple et moi conservons à la
noble nation française, qui, avec le concours
de ses glorieux alliés, a libéré notre territoire
dé l'envahisseur étranger. »

Après avoir manifesté son admiration pour
la France victorieuse, protectrice des nations
faibles et opprimées, qui, au prix de sacrifi-
ces inouïs, a su établir le règne de la jus-
tice, du droit et de la liberté des peuples,
la grande-duchesse a terminé eu exprimant sa
conviction que la sympathie profonde qui unit
le Luxembourg, la France et la Belgique, de-
viendra pour les trois pays une source de pros-
périté et de bien-être matériel et moral.

La convention ferroviaire
_'< Indépendance luxembourgeoise *> publie

une information de Paris suivant laquelle la
convention relative aux chemins de fer aurait
été signée samedi dernier. Elle donnerait satis-
faction aux intérêts des deux parties. L'arran-
gement intervenu ne toucherait pas aux droits

souverains du Luxembourg et prendrait en
considération la sécurité stratégique et militaire
et les intérêts économiques des deux Etats
voisins. La France obtiendrait une situation
prépondérante.

L'accord concernant les relations économi-
ques ne serait pas encore conclu.

Allemagne
Les conséquences de la rédaction de la journée

de travail
Le « Vorwaerts _ .', de Berlin, organe central

du parti socialiste allemand, proteste avec vi-
gueur contre les exigences des mineurs du
bassin de la Rhur, qui réclament la journée
de 6 heures. Le « Vorwaerts **• dit entre autres
à ce sujet :

En cas de réduction d'une heure de la jour-
née d'extraction, le déchet mensuel dans la
production serait le suivant : dans le bassin
de la Rhur d'environ 1 million de tonnes,
dans celui de la Silésie supérieure de 312,000
tonnes, dans les autres bassins miniers 225,000
tonnes, soit un déficit total de 1,437,000 ton-
nes. D'autre part, comme la durée de la mon-
tée et de la descente au puits resterait la
même, il en résulterait un déficit effectif en-
core plus grand.

Il serait impossible de réduire la consoçi-
mation actuelle de la houille, pour les che-
mins de fer, les usines à gaz et les instal-
lations d'eau et d'électricité. En novembre der-
nier, l'industrie et les chemins de fer privés
ont consommé 3,032,000 tonnes de houille ;
or, en cas de réduction de la journée de tra-
vail, il ne resterait plus à leur disposition que
1,600,000 tonnes par mois. En novembre, les
usines ont pu couvrir à peine la moitié de
leurs besoins en houille, qui s'élevaient à
6,834,000 tonnes par mois. Si la quantité à
leur disposition diminue, il faudra nécessaire-
ment qu'elles renvoient une masse d'ouvriers.

Le journal socialiste conclut en disant :
Il faut espérer que les mineurs songeront

à cela pendant qu'il est temps encore ef refu-
seront d'écouter des meneurs sans scrupules
qui veulent précipiter dans le malheur des
millions de leurs camarades.

Le film de Guillaume II
BERLIN, 16 (Wolff). — Dans le procès sur

le film « Heurs et malheurs de Guillaume II >.
le tribunal a estimé que ce film était offen-
sant pour l'ex-empereur, en tant que personne
privée. La question de savoir si les faits re-
présentés sont vrais ou non n'entre pas en
ligne de compte. Le jugement dit que tous lès
exemplaires du fUm et tous les portraits de
l'empereur qui y figurent doivent être dé-
truits. Les frais du procès sont mis à la charge
de l'Etat.

La république rhénane
LUDWIGSHAVEN, 17 (« Gazette de Frano

fort **-. — On apprend que lors du congrès pa-
latin du parti du centre qui a eu lieu récem-
ment, 6 des délégués rhénans ont voté en fa-
veur de la création d'une république rhénane.
La majorité adverse a relevé les difficultés
qu'entraînerait pour le parti l'adoption d'un
tel mot d'ordre, lors des élections prochaines
et a fait ressortir la stricte apposition contre
la république rhénane des ouvriers organisés
chrétiennement.

ETRANGER
Un train dans le vide. — On mande de Flo-

rence qu'un train de marchandises se dirigeant
sur Borgo St-Lorenzo a déraillé sur un pont
et s'est trouvé précipité dans le vide. On ne
signale pas de mort, mais sept blessés.

Nationalisation des mines. — Le prochain
congrès national des travailleurs du sous-sol
se tiendra, fin juin, à Saint-Etienne, en vue d'é-
tudier la nationalisation des mines et la ques-
tion des salaires.

Un congrès international, auquel seront sou-
mises ces questions, se réunira le 2 août à Ge-
nève.

Les grèves. — On mande de Rotterdam à
la < Gazette de Francfort > :

Le comité des travailleurs de transports et
des marins a fait distribuer des tracts infor-
mant la population des Pays-Bas que la grève
générale des ouvriers du port commencera à
midi. Ces jours derniers déjà, les matelots
s'étaient refusés à s'enrôler sur les navires en
partance.

— Le mécontentement existant depuis long-
temps parmi les planteurs de tabac de Bade,
à cause des prix maxima des tabacs, a eu com-
me résultat que les planteurs de tabac ont dé-
claré la grève hier.

BMW*a«w* _̂Ti..ii ___--___-_M_ii__i_ii» \ ut___m____________-_-_ -_mm_______-_____________________________ _̂m

Une crise municipale. — L© Conseil muni-
cipal de Lyon a discuté ce soir le projet por-
tant relèvement des tarifs des tramways lyon-
nais. Au vote, le projet a été adopté par 28
voix contre 18, ces dernières, toutes socialis-
tes. .

A la suife de ce vote, M. Herriot* a donné sa
démission de maire.

Les adjoints de ,1a mairie centrale l'ont suivi
dans sa démission.

¦ _______ ifiii-i .
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5 A \l VIL ) ï)  01lJ.J-i._N 1 S
ï i Drame réaliste en 4 actes i

m LE PiSTIT DÉMON DU VILLAGE B
«g Comt 'die gaie HH

| E C L A I R -  J O U R N A L  : Le Président POINCARÉ dans les régions dévastées |

t 

Dès vendredi : LA DIXIÈME SYMPHONIE Drame de la vie moderne, en 4 actes WR

iHJB _̂^ffliaa^B-_B_BSHii___^B _̂_aai- îi^M

PENSIONNÂT D£ JEUNES FILLES
dans l'Oberland bernois (station climaiéripe)

Jolie villa avec confort moderne et j ardin. Leçons dana 4 lan-
gues ; musique, couture, ménage et cuisine. Sport. Vie de famille.
Excellente nourriture. Références. — Ecrire à Frau Notar Bûti-
kofer, Frutigen.

Scuola italiana
2° semestre 21 febbraio

corsi diorni per bambini e serait per adulti
'gratuiti por gli Italiani)

Cours d italien pour les étrangers
2 h. par semaine : grammaire, lecture, conversation, inte-rpi étation

d'auteurs classiques. — 4ÎO fr. par an. 15 Ir. par semectre.

COURS DE LATIN
degré inférieur, moyen et supérieur Le chois des auteurs à inter-

préter se fera après ent nte avec les élèves inscrits.
2 h. par semaine : 50 fr, par semestre, 90 fi .  par an.

1 h. par semaine : 30 fr. par semestre.
Pour renseignements et inscriptions s'adresser à M me LEUBA -

PRO V EN Z AL, professeur, Terreaux 7, au l eT.

dirigé par -V."» S. P. Graf , Zurich 8, Kreuzbûhl-
strasse 16, Teleph H 2445 Maison confortable, grand jardin
Séjour d'été dans ies Al pes.

Demander Prospectus D. — Références à
disposition. J.H.6339 Z.
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On offre
aux personnes dispo-
sant de monnaie fran-
çaise et n'en ayant pas
l'emploi immédiat, nn
placement judicieux et
présentant tonte sécu-
rité.

Adresser oftres Case
postale _*ï° 5S23, _ ..n-
«.bâte!.

ÉCHANGE
Fatpille bâloise désire placer

en échange, dans bonne famil-
lo de Nenchâtel, un garçon de
15 ans, devant fréquenter en-
core les écoles. S'adresser à M.
Th. SECKINGER - SCHMID. à
RIEHEN près __ !__ .

xinaDD'xinnaDDixinnnnD

]Pour ENFA NTS |
3 M. 6. Gmler, prof. |
_j commencera, dès mars, des Q
3 cours de Tenue et «Sym- Q
3 nastique rationnelle pour Q

§ 
enfants. 8'inscrire à Tins g
litut Evole 31 a. Tél. 12.34. ?

DCOXDDDDnCDXinnnCIDD

0S_9@ _̂_^S_IOëSSnSHS _̂^GSâS_SBESSSiStt8»SO^&
B _l,FO__ï-Oi Ce soir : FRIX RÉDUITS n« MMB B"B w -a-i-w- w^ i Réserv. 1.30 l- 1.- Il-" 0.70 lll— 0.50 |§

Le Héros u A pïG 'niTB AGENT DE POLICE M
Il de MAS' iSIij —— — ' g
Sï f nliînîî _ mi__»*_»&%£ m \n__9 ém U puissant roman policier en 7 actes, al

3 UCtU-i lct -gBB{BgBHBB___H___B_BB____B uno nouvelle création du célèbre artiste II

I
_L'J__©©ie d'étguitatiofii de Saumur S

Prouesses équestres des plus captivantes en 2 parties «|I

g »Eir Mex îfL'VEUK'ggg Enigme 1 
pSf S maître k forges |j
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Commerçant
établi depuis nombre d'années à Berne (denrées coloniales), cher-
che, pour donner plus d'extension à son commerce, jeune homme
sérieux,- honnête, au courant des affaires, et pouvant s'Intéresser
pour nne somme de 30;000 à 40,000 fr. Situation d'avenir.

Adresser ofires sous U.. 1596 Y. à Pnblicitas S. A.. Berne.

0OOO0OOO0OO GO0OOOOOO

1 Tenue - Danse1
| H. G. Gerster, prof. |
S commencera, dès mars, tin ©
g cours élémentaire et un Q
© cours de perfectionnement. Q
g S'inscrire â l'Institut Evo- ©
§ le 31 a. Téléphone 12.34. g

<**-t*ï®©S®®9©«»(M**©©«®®****

I Pour AD ULTES §
§ M. G. Gerster, prof, g
• commencera, dès ;mars, un •

: 
Cours do nansë moder ©_ ne pour adultes. S'inscrire •

S à l'Instimt Evole 31a. §
| Téléphone 1234. f
»0®©00®®®©«»®©®®®9®»

g«l —_._——¦
H Les familles DUCOMMUN,
E et JA QUEMET-DUCCOl.:,
0 MUN remercient sincère-'

I

ment toutes les personnes
qui leur ont témoigné tant
d'aff ection et de sympathie
pendant ces jours de grëtieP,
deuil.
Boudry, le 11f évrier 1920.

«__-___- _-_-_______________ ¦

Remerciements

I 

Madame Henri ¦
GOSSE f . Mademoiselle 1
Blanche GOSSET et famil - 1
les à Bevaix remercient bien H
Sincèrement toutes les per- M
sonnes qui leur ont témoigné 9
tant d'aff ectueuse sympa- H
thie,.pendant les j ours dea
triste épreuve qu'elles vien- Sa
nent de traverser, m

Bevaix, le i6f évrier 1920. |

«—— i ¦¦__¦_¦_¦
Madame Mathilde R

i VEILLA RD et ses enfanté ,I
9 remercient chaleureusement W
H les personnes qui leur ont M
H témoigné leur sympaîhieM
9 dans leur grand deuil. I
y Peseux, le 16 f évrier 1920. |

§ Madame HAUSMAiï&M
1 DAMBACE, les enf ants dem
I f eu Mo?isieur Jacques U
I HAUSMANN, ainsi queM
% les enf ants de Madame I
I HAUSMANN-DAMBAO&M
jj remercient bien sincèrement; *
H les nombreuses perso nnes B
a qui leur ont témoigné toi. B
M de sympathie dans le deuil s
« qui vient de les f rapp er. S
H Neuchâlel, B
i le 17 f évrier1920-.JL
^^SS__ \W^SmW^!! f̂ SX.m^UIK_V_m

LEÇONS D'ANGLAIS
Madame SCOTT

a repris ses leçons. RuePurry 4.

Si vous désirez faire poser
des

13/ 24 tares
sur vos montres, remettez-les à
Paul Chopard, Fabrique de ca-
drans, Collège 10, Peseux. —
Prix : 50 centimes.

On prendrait encore quelques
personnes ponr le DINER , dans

bonne pension
Balance 3 (Evole), 2me étage,

à gauche.

Jeune homme
venant d'Angleterre pour en-
trer à l'Ecole de commerce, dé-
sire trouver PENSION dans
bonue famille, à; NeuchâteL —
Faire offres avec conditions,
par écrit. Etude Wavre, notai-
rp-g , ¦

On demande

comptable expérimenté
pour quelques heures par se-
maine, soit pendant la journée
ou le soir. Prière de fa ire offres
écrites sous chiffres D. V. 440an hur en ' i  4p _ n Fenillp d' Avis

On cherche

chambres et pension
pour une famille avefe deux en-
fants. Faire offres par écrit à
F. H. 438 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. . . .. .. i

Pour apprendre
l'allemand

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

On démande
FEMME DE MÉNAGE

pour quelques heures par se-
maine.

Demander l'adresse du No 446
an hurPBH <*!<> In IMMIJ UP d 'Avis

Dans la séance du 17 janvier
1920, l'Assemblée générale des
actionnaires de la Caisse d'E- '
pargne et Banque du Travail,
anx Bayards, a approuvé sans
réserve les comptes de liquida-
tidn et a fixé le montant de la
répartition à chaque action,
après paiement des dettes so-
ciales.

Cette répartition aura lieu
conformément aux prescrip-
tions de l'article 667 C. O.

Pour toucher le montant de
la répartition, l'actionnaire de-
vra adresser son action directe-
ment au soussigné.

Les Bayards, 12 février 1920.
Au nom de la commission

de liquidation :
Ad. BOLLE.
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Soudure
à l'autogène

de fonte, acier, laiton, fer ,
de tous outils et ustensiles
Evole 6. Atelier. Téléph. 10.35

Jeune homm. libéré de l'éco-
le au printemps et désirant ap-
prendre le français, cherohe
place à Neuchâtel.

En échange
on prendrait, si possible, jeune
garçon ou jeune fille de la cam-
pagne. Bon traitement et vie
de famille sont demandés et
assurés. — J. Huguenin - Burri,
Frieswll (Aarberg).

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 du même âge.
On préférerait grand village
aveo école secondaire. S'adres-
ser à Ad. Studer, Aubergiste,
Broîtcnhach (Solenre) .

Dans grande localité du can-
ton de Berne, possédant de bon-
nes écoles primaires et secon-
daires, on prendrait en

PENSION
nn garçon désirant apprendre
l'allemand. Offres écrites sous
L. H. 434 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

Insomnie,
Nervosité

sont évitées par l'emploi régulier
des

Tablettes —

Valériane-Doublon
«ZYMA»

Entièrement inoffensives
Produit naturel

recommandé par les médecins
Boite de 100 tablettes , ir. 4.50

Se trouve Dans toutes ks pharmacies
WWWMHMBWJPIMM.. .̂>aM HU-M i .— i'HiMMBl.̂ ^rOX.VW-.W-. '
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' Th^âlre «Eo Kt- iicl-i.t.1 ¦ Bientôt El'

la plus grosse vedette de Paris
H entourée de 10 numéros des grands Music-Halls I i

LE MENTHOL A TOM
(onguent américain) soulage et guérit nombre de
maux (engelures, rhumes, maux de tête nerveux,
eto.) Souverain cn cas do petits accidents (brûlures ,
blessures, inflammations etc.). Ne devrait manquer
dans auci:_ i méi_ago. En vente dans les Pharmaciesde Neuchâtel à 2 fr. le pot. J H 40177 C

preuve en est que bon nombre d'auditeurs eu-
rent de la peine à cacher leur émotion. Un gra-
cieux ballet, suivi d'un tableau vivant, termina
chacune de ces représentations.

Il est dans la tradition d'insérer entre les
deux parties du programme une « monture >.
Bien que ne figurant pas au programme, les
spectateurs l'attendaient et comptaient se faire
quelques pintes de bon sang à cette occasion.
Leur attente ne fut pas déçue et ils purent rire
aux larmes en voyant chez un photographe dé-
filer devant l'appareil toute une série de per-
sonnages et de couples plus comiques les uns
que les autres.

Nous n'avons pas, dans ce compte rendu, cité
de noms ; disons seulement que tous les acteurs
et actrices s'acquittèrent dé leur rôle pour le
mieux et virent leurs efforts récompensés par
le public, qui ne leur ménagea pas ses applau-
dissements. Bon courage donc, et... à l'année
prochaine.

Boudry (corr.). — Une station téléphonique
centrale1 a été installée à Rochefort, le 16 du
courant. Cet endroit n'est donc plus desservi par
Boudry. L'Hôtel de la Tourne, relié jusqu'à pré- J
sent aux Ponts, est relié dès maintenant à Ro-
chefort.

Lignières, (Côra.) — Sous l'habile direction
de M. B. Béguin, le eh<te_r mixte national a don-
né dimanche et lundi derniers, dans la salle de
la cure, ses Soirées annuelles. Cet événement
est toujours attendu avec impatience et il
couipe fort heureusement la monotonie de l'hi-
ver dans notre village, où les distractions de
ce genre sont plutôt rares.

Le programmé, attrayant par sa variété, se
déroula d'une manière qui fit honneur à tous
ceux qui contribuèrent à ses préparatifs et à
son exécution. Deux chants pour voix mixtes :
« Les anges du printemps _», d© L. Bordèse et
le < Chœur d'Athalîe >, de Mendelssohn, ce
dernier de grande envergure, furent rendus
avec expression €4 avec un réel sentiment "des
nuances apipropriées. Puis, < La Marraine de
Charly >, cette désopilante comédie de Maurice
Ordonneau, fut enlevée avec une verve et un
entrain qui provoquèrent les éclats de rire des
spectateurs depuis la première scène jusqu'à la
dernière.

A la deuxième partie du programme figurait
c Le coffret de St-Domingue >, de Deschamps

. et Clâpisson. Après la gaîté folle de la comé-
die, cette opérette apportait la note sérieuse,
émouvante même. Elle fut rendue avec grâce et
justesse, aussi bien par les solistes que par les
choristes, et son exécution dénote un effort
bien méritoire de la part de tous *. la meilleure

CANTON

Recours en réforme. — Dans sa séance du
18 février, le Tribunal fédéral a arrêté de
maintenir en vigueur, jusqu'à décision contrai-
re, son ordonnance du 30 novembre 1918, auto-
risant les parties, en matière de recours en
réforme, à employer la procédure écrite au
lieu de la procédure orale.

La Société des nations. — Les journaux qui
font autorité dans ,la...sSuis.e allemande, la
< Neue Ziircher Zeitung V et le « Bund >, s'ac-
cordent à considérer qu'après le succès de la
mission suisse à Londres, il n'y a plus aucune
raison pour que notre pays n'entre pas en
toute tranquillité dans la Société des nations.
La < Neuè Berner Zeitung >, organe du piarti
paysan et bourgeois, donne la même note.

Par contre, écrit M. G. Rigassi, dans la «Ga-
zette de Lausanne >, les adversaires irréducti-
bles de la Société des nations n'ont pas encore
désarmé. C'est le cas de la « Zuricher Post >
qui s'évertua à diminuer la portée de la déci-
sion de Londres et qui invoquent le fameux
rapport de la minorité de la commission de la
défense nationale pour démontrer que le bé-
néfice de la reconnaissance de notre neutralité
militaire est complètement annulé par la perte
de notre neutralité économique.

Le < Berner Tagblatt », qui a fait preuve dans
toute sa campagne contre la Société des nations
d'une insigne mauvaise foi , renchérit encore sur
son collègue zurichois. Il ose écrire que la dé-
cision de Londres ne représente aucun progrès
et ajoute que rien ne justifie l'abrogation de
la clause américaine, car une Société des na-
tions sans l'Amérique ne serait pas une So-
ciété des nations. Et il termine par une glori-
fication des Etats-Unis, pour le moins surpre-
nante dans un journal qui, durant la guerre, a
copieusement injurié lé président Wilson et
le peuple américain.

Par une coïncidence qui illustre l'alliance
monstrueuse entre les ultra-germanophiles et
les bolchévistes, le « Volksrecht **> de Zurich
dénigre la décision de Londres à l'aide des mê-
mes sophi-Btnes que le < Berner Tagblatt » et
déclare avec une vertueuse indignation que
l'obligation de la Suisse de prendre part à un
blocus éventuel équivaut à l'abandon de notre
neutralité...

Ces quelques citations, qui suffisent à carac-
tériser l'impression produite en Suisse alle-
mande par la déclaration de Londres, donnent
en tous cas à réfléchir sur l'intransigeance et
la mauvaise foi avec quoi les socialistes et les
gerinânolâtres vont continuer leur campagne
contre la grande entreprise de solidarité inter-
nationale qui peut seule sauver l'Europe du
chaos et de la ' ruine.

¦
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Développement d© l'industrie horlogère. —
Environ cent trente personnalités industriel-
les, fabri cants, techniciens, corps enseignant
professionnel et professeurs des Ecoles supé-
rieures, ge sont rencontrées lundi après midi,
à l'Aula de l'Université de Neuchâtel, pour
l'examen des questions relatives à l'extension
des études supérieures en horlogerie et à la
création d'un laboratoire central pour les es-
sais et recherches d'ordre scientifique. M.
Adrien Jaquerod, professeur et recteur de l'U-
niversité, présida l'assemblée et exposa en un
substantiel rapport tout l'historique dé la ques-
tion. Il est certain que les circonstances spé-
ciales créées par le bouleversement mondial,
obligent toutes les nations à examiner atten-
tivement les nouvelles bases de production in-
dustrielle et il importe pour nous de ne pas
rester en arrière de ce mouvement. La science
doit de pltis en plus devenir l'alliée de l'in-
dustrie et, dans ce sens, l'Université est prête
à collaborer avee l'Ecole technique et la fa-
brique en offrant à ces dernières ses ressour-
ces intellectuelles et &ès moyens d'études. L'as-
semblée entend ensuite d'intéressants exposés
de MM. Paul Ditisheim, fabricant d'horlogerie
et Henri Rosat, expert fédéral des écoles pro-
fessionnelles, confirmant le bien-fondé des es-
pérances établies sur le développement des in-
dustries scientifiques en chronomëtrie et la réa-
lisation d'expériences et d'essais impliquant
une meilleure connaissance des matériaux em-.
ployés par le constructeur. M. Eugène Jaquet,
de Genève, au nom de ses collègues, expose
le point de vue dés directeurs des Ecoles suis-
ses d'horlogerie.

Les faits ainsi établis furent suivis d'une
discussion générale des plus intéressantes qui
permit à chacun de se rendre un compte exact
de la nécessité des mesures proposées. Les
deux questions de principe furent admises sans
opposition et une commission de quinze mem-
bres, comprenant des délégués des différents
groupements industriels, scientifiques et tech-
niques fut désignée. Cette commission aura à
__BMW-IWBBWMMMMMBMM ___j^_____B'' _____S--E-_?
Fotr la suite des nouvelles à la page suivante.
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NE UCHA TEL
Promesses de mariage

Marc-Arsène Donzé, bijoutier, et Violette
Prince, de Neuchâtel, les deux à Paris.

William-Albert Hehlen, horloger aux Hàtifo-
Geneveys, et Edith-Mathilde Gaschen, hbrte *
gère à Neuchâtel.

Naissances
11. Madèlaine-Isabelle, à Alfred - Auguste

Buhler, électricien, et à Marie-Louise née Pa-
hud.

11. Willy, à Lucien Humbert, boitier à La
Chaux-de-Fonds, et à Bertha-Lina née Hunin-
ger.

13. Yvonne-Lydie, à Marcel-Maurice Vessaz,
mécanicien, et à Lydia - Emma - Anna néei
Schwab.

13. Madeleine, à Tell-Eugène Jacot, horloger
à Tûscherz, et à Frida-Alice née Droz.

14. Claudine- Marguerite, à Hermann Wen-
ger, magasinier, et à CÎhudina-Enrichetta née
Sigalini.

Etat civî! fle WeùcHâtël

"'Bourse de Neuchâtel, du mardi 17 février 1920
Les chiUres seuls indiquen t les prix faits.

m = prix moyen entre l'offre et la demande,
d = demande. | o = offre.

Actions Obligations
Banq. Nationale. —.— Etat deNeu&5«/0. 82.— d
Crédit foncier . . 400.— » » f h -  fpMf
La Neuchâteloise. —.— „_ » Ef a'MW'®
Gâb. èl. Cortaill. -.- Com.d.Neuc.5%. 9a.-. Q

- » Lyon. . —.— \ * gi7" 5g'__, ~.
Etab.Perrenoud. 50fr.— . o Gh.-d.-Fondsô0/. —'.—Papet. Serrières. — .— , 40/.. 60.i- o
Tram. Neuc.ord. 332.50m » 8*/3. "£*_*£!

» » priv. —.— Locle . . . 5%. -i-é—
Neuch.-Chaum. . —.— * • • •*% ¦  60.—• 0
Immeui..Chaton. 425.— 0 ,, '* ," • ¦ ?'/•"• rr-~"
. Sandoz-Trav . -.- ^^ffi^ '_8_Ê t__ n A .'„„. onn , t _p.berrier. 0%.100.— o. b a l e d G o n l .  200.- 0 1̂ . Neuc. 4«/0. 10.- _» Salle d. Oonc . —.— s.ô.P.(_*irod60/0. — .—Soc. èl. P. Girod. —.— pat b.Doux 4'A. —.—

Pâte bois Doux . —.— Bras. Cardinal . &&_$.
Taux d'escompte : Banq. Nat. 5 %. Banq. Cànt. 5%

mm__ml____ màmM imkm

Bourse de Genève, du 17 février 1920
Actions V/, » 1917,VI. —.—

Kanq.NaLSuisse. — .— 4*/a.''6.1.1917,Vil j »_t .
Soo7de bauq. s. -.- 5<>/p .éd.l017,V_l UHOrn
Comp. d'Escom. 660— _» % 'éd. 1918 IX -..—
Crédit suisse . . 545.— 3 VaCh.de lertôd . 59t.—
Union tin. genev. 270.— 3%Uiaérê . . . 255 50
Incl.genev.d. gaz. 180.— 8(,/<1(_e_ev.-lot_ . 90.75
Gaz Marseille . . — .— 4%Genev. 1899. —.—
Gaz .ie Nap les . —.— Japon tab.ll's.4Va- 79 50
-•'co-Suisse élect. 223.50 Serbe 4% . . . 85.—tn
t-lectro Girod . . 620.- o V.Genè. 1919,5% .—.—
Mines Bor prlvil . 592.50 4 % l .̂ asaune . 31o.—

» » orctin. Chem-bco-Suisee 315;—m
Gaisa, parts. . . —'.— Jura-Simp^V?%. 276.— .
Chocol. P.-C.-K. 35S — Combat auc.3% —.—
Nestlé 977.50 & l- V &x£. 5%. —.—
l 'aoutch. S. fin. 157.50.. . b.tinJ<r.-bu*.4%. 240.— «
_o.on.Rus.-Fnm. -.— Bq.hyp.Suôd.4%. <**<**¦.
Sipet 107.- Ctonc.ogyp.190o. 320.—

7l ,. ,. » » 1911 216 —Obligations , stoJ- 4o/(). 
__

._
5%Fed. 1914,11. —.— Kco-S. éleo. 4%. 281.50
4V2 » l9lt>,lV. —.— rotisch.houg.4V. —.—
4 Vs » 1916, V. —.— Ouest Lumiè. 4%. —.—
Change à vue (demande et offre) : Paris _3._Q/

44.10, Londres -_u. 58/20. 9», Italie 3*A50/
34 ôO, Espagne 104.75/106. 75, Russie 6.S0/
10 50, Amsterdam 225.75/227.75, Allemagne
5.175/7. 170, Vienne 1.70/3.70, Prague 5.275/
7 275, Stockholm 113.50/115 50, Christiania
106 50/IOs 50, Copenhat-ue 89.—/91.—, Bru-
xelles, 4 1.50/45.50. Soda 7.—/11.—.. New»
York 5.93/0.33.

¦___—_ MMB_l_____________i_i ITM1IHI» ********************************************************B

Partie financière

_«É___P- SALLE DE MUSIÔÙË

^.-Slp '̂ Dès aujourd'hui à 5 h. 
7«

"#**¦ et les mercredis suivants:

LA TECHNIQUE DU PÏANC
exposée en cinq séances,

a*vec démonstrations pratiques, par •
¦VI11****** E. WICHMANN , professeur au C.nservkteire

Prix du cours : Fr. 15.— et. pour les ôlèveg
clu Conservatoire , fr. 10.—.

Un garçon livreur a perdu, entre BEVAIX
ET CHEZ-LE-BART. un sac de toile côùtënant
environ 250 fr. L'honnête personne qui retirait
trouvé est priée de le rapporter contre _écOrn*
pense à Neuchâtel, bureau Seyon 36. •• -.'<:- '•
¦ 11 I I I I I — l¦nll¦^^^^fll- l.lBl-TMf ,.^̂ ^ L "™M—* —̂^ P̂1
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AVIS TARDIF S
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HÔPITAL DE LA VILLE
AUX CADOIi LES

Vu l'épidémie de scarlatine, les visites sont
interdites dans les services de médecine inter-
ne Jusqu'au 28 lévrier.

On vendra jeudi sur la Plaoe du
Marché, près de la fontaine, du Mer-
lan à 90 c. la livre, cabillaud
et d'autres poissons à prix avantageux.

AUJOURD'HUI
dès 9 heures du matin et jusqu'à 4 heures

A liA «ARE
vente d'un

mgon ie belles p ommes



s'occuper des détails d'organisation du labora-
toire d'essais et d'études scientifiques ; elle est
également chargée de l'étude de la création , à
l'Université de Neuchâtel, de cours spéciaux
auxquels les techniciens les plus qualifiés sor-
tants de nos écoles suisses d'horlogerie auraient
accès et qui leur fourniront la possibilité de
compléter leur instruction professionnelle et
d'acquérir le titre d'ingénieur-horloger.

Nous ne pouvons que saluer avec joie le pas
en avant qui a ainsi été accompli dans le do-
ipaine de l'instruction professionnelle ; nous
spmmes persuadés que les résultats que nous
obtiendrons seront hautement appréciés par
l'industrie, pour le plus grand bien et la pros-
périté de notre .pays. H. G.
, Fonds local de retraite du corps enseignant
Secondaire. — On ne saurait affirmer que la
chance sourie au corps enseignant secondaire.
Tandis que les professeurs de Bâle, Berne, Ge-
ïiève, Argovie, Zurich, etc., bénéficient, après
30 années de service, de pension de retraite
allant du 50 au 70 % de leur traitement, avec
des prestations minimes ou nulles, ceux de
ïfeûchâtèl sont assurés jusqu'ici de ne rece-
V-bir que... 300 francs. Autant dire qu 'à ce prix
aucun'ne pourra se retirer. •
| Eh attendant que ' l'Etat se soucie dès vieux
jours dé ceux qu'une' tâche épuisante et peu
rémunératrice,- — * 'malgré son importance so-
ciale, — a mis sans ressources hors d'activité,
la commune de Neuchâtel a institué le modeste
fpnds qui précisément servira à cette retraite
m 300 francs. Encore a-t-il fallu l'initiative pri-
vée : un don anonyme de 10,000 francs et des

S 
restations et arrérages obligatoires de la pari
es membres du corps enseignant: Fondé il y

a** un an, il clôt son premier exercice d'une fa-
($>n réjouissante, mais ne pourra, exercer sa
¦véritable activité — verser les retraites aux
ayants-droit, — avant quatre ans.
^

Identique à celui des * instituteurs de la
•ffllè, il , ne peut être, comme, il est pour
€$ix, qu'un < complément de retraite >. Pour
ps professeurs, c'est, un complément qui
ne s'ajoute à rien. C'est que l'Etat n'a pas en-
<$.e. rempli; à leur égard, ce qui depuis long-
temps, fest son devoir. ¦

7,-Xià ciel d'hiver. — Les belles soirées dont
J^ous . jouissons cet hiver favorisent la contem-
plation du ciel étoile. Aussi c'est avec plaisir
que nous avons entendu M. G. Isely, nous par-
ler lundi soir des curiosités célestes actuelle-
ment visibles. De belles et nombreuses pro-
jections illustraient la séance et les auditeurs
ôht pu visiter ainsi ces grandes planètes dont
l'éclat attire tous, les regards en ce mois de fé-
vrier, notamment Jupiter et Saturne. Des vues
des constellations et de leurs amas d'étoiles
intéressèrent aussi - vivement l'auditoire, lui
permettant de cette façon de mieux situer les
astres planétaires. Dans sa seconde séance, le
conférencier nous parlera de la fameuse pla-
nète Mars , dont la curieuse topographie intrigue
tant les observateurs du ciel.

Au Conservatoire. — Il est certain que M,
liidus Klein est un excellent artiste. Le récital
d. violon 'qu'il a donné hier au Conservatoire
le démontre absolument. Son jeu clair a beau-
coup de tempérament ; son coup d'archet est
très sûr. Le chant de son violon a merveilleuse-
nieiit rendu la beauté solennelle de l'adagio de
lâ : - Sonate en la majeur > de Haendel. Nous
avons aussi fort goûté le « Concerto en la ma-
j eur "> de Mozart ; les premières mesures de l'a-
dagio, que le piano joue seul, sont d'une grande
beauté ; il faut dire que le piano était magis-
tralement tenu par M. Georges Humbert. Les
pièces italiennes et françaises que comprenait
encore le programme ont donné une heureuse
variété à la soirée.
ri Pour pauvres. — ' L'admihistvâtïon "de là
« Feuille d'Avis de Neuchâtel > a réparti de la
n-iânière suivante la somme de 482 ir., produit
de la souscription ouverte à son bureau à l'oc-
casion des souhaits de Nouvel-An 1920 :
4 la caisse des Anciens de l'E-
'glise nationale, ¦ Fr. 160.—

4 celle de l'Eglise indépendante, 3 160.—
A celle de l'Eglise allemande, > 81.—
A celle de la paroisse catholique, » 81.—
V • * Total Fr. 482.—

* ¦¦
' ¦ '

| L'adhésion de îa Suisse
' BERNE, 17. — Dans une séance tenue mardi,

le Conseil fédéral au complet a adopté à l'una-
ntintfté là teneur d'un message complémentaire
relatif à l'entrée de la Suisse dans la Société
dès nations.

* Dans ce message, le Conseil fédéral estime
que pour l'Assemblée fédérale la question pro-
prement dite de l'adhésion a déjà été résolue
dans le fond par la décision de novembre der-
nier et qu'il ne s'agit plus que de mettre cette
décision en harmonie avec la situation telle
qu'elle est aujourd'hui.
,' Le Conseil fédéral en arrive à cette conclu-
sion que le message du 21 novembre doit être
modifié en ce sens qu'il faut supprimer le chif-
fré II, stipulant que îa votation populaire n'aura
lieu que lorsque les cinq puissances principa-
les auront adhéré â la Société des nations. Le
Conseil, fédéral donne comme motif principal
à*: cette décision les déclarations : que le Conseil
de la Société des nations a faites à la. Suisse,
peur le cas de son adhésion. _ . -. . . ¦

. Quelque importante que soit, l'adhésion de
l'Amérique à la Société des nations, le Conseil
¦fédéral croit cependant que la Suisse, eu égard
àU'-incertitude de la. décision américaine, ne
peut- guère faire dépendre . la sienne de celle
de l'Amérique *, cela d'autant moins que,, dans
Ji' décision américaine, on fera certainement
entrer en ligne de compte et des raisons d'or-
dre politique intérieur et des considérations
purement ' américaines de politique extérieure
i(non immixtion dans les affaires européennes)
toVtés choses qui, pour la Suisse, ne constituent
pas des raisons péremptoires.

'Aujourd'hui encore, le Conseil fédéral 'émet
l'espoir" que l'Amérique ne se tiendra pas plus
longtemps éloignée de la Société des nations.
Elle, met en garde le peuple suisse contre le
lait,qu'en n'adhérant pas à la Société des nations
notre pays serait l'objet " d'un isolement qui ,
•éventuellement, pourrait avoir des conséquen-
ces néfastes.

1 • Le procès Caiilaux
PARIS, 17 (Havas). — Aujourd'hui ont com-

mencé devant la haute cour les débats du pro-
cès'Caiilaux. •

*'-$[. Bourgeois préside, ayant à sa droite M.
lescoùvé, procureur général, et ses substituts.
MM. Mornet et Regnault ,' et à sa gauche le gref-
fier en chef et les greffiers de la haute cour.

Après, avoir procéda aux appels et contre-ap-
pels- des membres de- la haute cour, auxquels
une ¦ vingtaine de sénateurs ne * répondent pas,
le ' président procède à l'interrogatoire d'iden-
tité de l'accusé, puis le greffier en chef donne
successivement-lecture de l'arrêté de renvoi de-
vant la haute cour de l'acte d'accusation.

•M. Léon Bourgeois annonce ensuite que la
haute cour va se réunir en Chambre du conseil.

La. prochaine séance aura lieu vendredi.
.M. Caiilaux est alors reconduit par les gar-

des, tandis que le public et la presse évacuent
lesi-tribunes.

; P O L I T I Q U E

?En parlant de l'épineuse question de l'extra-
dition des coupables, le < Journal de Genève »
dit :

La. note adressée à ce propos à l'Allemagne
et qui, détail à relever, ne porte plus cette fois
la signature du représentan t de la France, mais
bien celle de M. Lloyd George, qui présida la
Conférence, est empreinte d'une grande modé-
ration. Tout en maintenant la lettre et l'esprit
du Traité, les Alliés prennent acte des déclara-
tions d'impuissance du gouvernement allemand
et acceptent la solution qu 'il propose. Les cou-
pables seront ainsi jugé s par la cour suprême
de' Leipzig ,et l'Entente, sans s'immiscer dans
la procédure adoptée, se réserve d'apprécier la
sincérité de la justice allemande et au cas où
celle-ci essaierait de soustraire les coupables à
un châtiment mérité, de ramener l'affaire de-
vant ses propres tribunaux.

' Ce* revirement dans la politique des Alliés
constitue, dans les conditions actuelles, un évé-
nement-d'une importance capitale. Car il prou-
ve-l'intention bien arrêtée de rompre avec les
méthodes appliquées jusqu 'ici. Et la réponse
même à la note hollandaise, réponse invoquant
surtout dès raisons d'ordre sentimental, confir-
aie: ce re.Qur à une conception des choses plus
conciliante et plus modérée. Mais l'Allemagne,
dé son côté,- sera-t-elle animée du même esprit
ou *bién'/ interprétant le geste des vainqueurs
comme un' symptôme de faiblesse, n'en profi-
tera-t-elle pas au contraire pour suivre de plus
belle, sa politique de sabotage et d'équivoques ?
Une fois déjà, lorsqu'il acceptèrent de modi-
fier , le protocole additionnel de l'armistice, les
j5vjlj.es n'eurent pas lieu de se f éliciter de leur
décision; En sera-t-il de même cette fois-ci ?
Nous le saurons bientôt, et la prochaine com-
munication du gouvernement de Berlin nous
éclairera définitivement sur ses intentions se-
crètes en ce qui concerne l'application du trai-
té ,et,' partant, sur les chances d'apaisement qui
peuvent ;subsister encore.
¦
" 
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De* la « Gazette de Lausanne » :
« Contrairement aux bruits qui avaient

couru, la réponse du Conseil suprême à la Hol-
lande, au sujet de l'extradition de Guillaume II.
est dés plus .catégoriques. Les arguments d'or-
dre; sentimental que le gouvernement néerlan-
dais 'avait mis en avant sont longuement réfu-
tés.-La proposition de juger l'ex-kaiser en Hol-
lande, de l'interner ou de le faire surveiller
étroitement.ne rencontre pas non plus l'appro-
bation du Conseil suprême. Les espoirs qu'a
fait' naître . en Allemagne le refus de la Hol-
lande, le 'soudain réveil des tendances réac-
tionnaires, le dédain manifesté à l'endroit des
volontés de' l'Entente auraient dû, dit la note,
faire; comprendre à la Hollande que le danger
est' grand pour elle, comme pour le monde, de
conserver, si près des frontières d'Allemagne,
l'hôte iriiperïal d'Amerongen. > .

_Le mode sentimental

Là'- iFM-âmentation du travail

De Ai .  -.. Gazette de Lausanne > :
C'est ie 21 mars prochain que le peuple suis-

se aura à s'e prononcer sur une loi que le suc-
cès; de l'initiative référendaire a heureusement
eu pour résultat de soumettre à son examen.
-Il reste donc aux citoyens consciencieux qui

n'acceptent; pas ni ne refusent une loi seule-
ment parce , que leur parti le leur ordonne, tout
le temps-nécessaire pour se former une convic-
tion; personnelle.

La; « loi fédérale portant réglementation des
cpnditibns du* travail » est une loi dont le ca-
ractère* un peu spécial et technique a pour effet
de,né pas attirer l'attention de la masse des
électeurs. -
.Mais elle est tout entière construite sur un,

principe, qui, lui, est un principe général : ce-
lui de, l'intervention de l'Etat dans la vie in-
dustrielle, 'dans les relations entre employeurs
et employés.. Elle intéresse tous les électeurs
parce qu'elle crée de nouveaux bureaux et que
dans:ces bureaux on installera de nouveaux
employés., Ces fonctionnaires devront être
payés.* jjs_ seront payés avec l'argent de la com-
munauté. Et la communauté verra, par une sui-
te toute logique d'événements, ses impôts s'é-
lever. .'

.Dans ses applications du principe de l'ingé-
rence; de l'Etat dans la vie industrielle, princi-
pe qu'elle consacre de la façon la plus malheu-
reuse, cette loi ne satisfait pas les industriels;
c'est-à-dire les personnes qu'elle touche le plus
directement. Cela est ressorti assez nettement
de la discussion qui s'est déroulée à ce sujet
au dernier , congrès de l'industrie et du com-
merce' à ' Berne. Le discours brillant, superfi-
ciel et politique qu'a prononcé à ce congrès un
député au Conseil national a eu, somme toute,
beaucoup 'moins de succès que les attaques ex-
trêmement ; vives et solidement fondées qu'ont
lancées contre la loi d'autres orateurs, tenant,
eux aussir de très près à l'industrie.

La campagne en faveur de la loi a cependant
déjà continence. De* nombreux et de longs ar-
ticles où .lès prétendus mérites de la loi sont
longuement énumérés, paraissent dans cer-
tains journaux politiques. Il n'y a là rien de
très étonnant. La « politique » l'exige. Et la
«polïtique'v s'occupe fort peu des mérites vé-
ritables de la' loi.

'Dans plusieurs de ces articles, on affirme
que l'argument principal à invoquer en faveur
de , la loi, c'est- qu'elle contribuera efficacement
au maintien de la paix sociale. C'est sans doute
à "l'art. 22 que l'on veut "faire allusion. 11 suffit
toutefois-de lire le dit article 22 avec uu mini-
mum -d'attention pour comprendre que le « de-
voir d'éviter des conflits » imposé aux « inté-
ressés » est absolument platonique et que cette
disposition de la loi n'aura jamais aucune es-
pèce de valeur pratique.

La loi fédérale portant réglementation des
conditions du travail ne contribuera en rien au
maintien dé- la paix sociale. Ceux qui lui prê-
tent , cette, yertu ne tarderaient pas à être amè-
rement déçus si la loi venait à être votée dans
sa. forme .actuelle.

,La loi augmente le pouvoir des bureaux.
Mais , on n'a jamais vu des bureaux maintenir
la' paix sociale.

III ¦ convient d'examiner avec soin le savant
échafaudage de comités que crée la loi. Tout
d'abord elle c**ée des « comités fédéraux de sa-
laires ~>. puis une « commission fédérale des sa-
laires », puis, un < office du travail ». L'office
du travail domine en fait tous les autres orga-
nismes établis par la loi. Mais l'office du tra-
vail , lui-même, n'est qu 'une division d'un dé-
partement et c'est, en fait , ce département qui
usera des pouvoirs considérables accordés à
l'office du trava'l

De bons esprits se figurent que les bureaux
sont des organisations « neutres » où les con-
ditions du travail seront .examinées avec vme
sereine impartialité. Cette erreur est explica-
ble. Mais elle ne sera pas commise par ceux
qui connaissent de plus près l'impartialité ou la
neutralité des bureaux officiels. , Il suffit de se
rappeler la singulière enquêté menée par un
bureau du département fédéral de l'économie
publique au sujet de la participation aux béné-
fices.

On peut être surpris, d'ailleurs, de voir cer-
tains journaux de la Suisse allemande, jour-
naux dont les lecteurs sont presque exclusive-
ment des industriels, des commerçants, des
bourgeois en tous cas, recom.niander aux élec-
teurs, comme la presse socialiste, l'acceptation
de la loi. Et l'on peut se demander si ces re-
commandations sont sincères et surtout si elles
seront suivies par des électeurs qui sont, à l'or-
dinaire, assez habiles à discerner leurs vérita-
bles intérêts.

Le succès de la loi paraît très incertain quand
on étudie avec quelque soin les véritables sen-
timents des électeurs confédérés'. Dans la Suis-
se romande et italienne : échec certain. Dans là
Suisse allemande : échec possible,- très possi-
ble. Telles sont les prévisions qu'il est permis
de croire raisonnables. • '¦ - . .. . ,

Ajoutons que cela est fort heureux ainsi : la
Suisse est une Confédération d'Etats. Le jour
où im département fédéral aura la compétence
de régler jusqu 'aux salaires des ouvriers et des
employés dans toute l'industrie de tous les can-
tons, il n'y aura plus d'Etats confédérés en
Suisse, il n'y aura plus que l'Etat , (Staat) et le
pouvoir personnel de quelques individus. Ceux
qui .pratiquent cette politique travaillent, sans
s'en douter, nous l'espérons, à la ruine de la
Confédération suisse.

La loi fédéral e portant réglementation des
conditions du travail est mauvaise au point de
vue technique. Nous en reprendrons les dé-
tails. * " ' -¦ » -¦

Elle est déplorable au point de-vue « natio-
nal suisse"» parce qu'elle ' consacre . deux prin-
cipes également dangereux : 1. l'ingérence pro-
fonde de l'Etat dans un .domaine où son inter-
vention doit être exclusivement et en cas de
nécessité absolue seulement, celle d'un arbitre
suprême ; 2. l'octroi d'un pouvoir de plus en
plus considérable aux fonctionnaires.

Pour Se Um mal acquis

Un Argovien nous disait un jour en parlant
de son canton : 7:7 7.7:

— Il faut du courage pour entreprendre chez
nous une campagne en faveur d'une œuvre d'in-
térêt public qui ne rapportera ' rien aux dona-
teurs ; en qu elques jours, on, 'trouvera bien
quelques cents francs. Mais si vous proposez à
vos auditeurs une affaire avec de bons divi-
dendes au bout, il ne faudra qu'un petit quart
d'heure pour qu'on souscrive cent mille francs.

Cette boutade, brièvement interprétée, signi-
fie que les Argoviens feraient passer le gain
avant la philanthropie. Ils ont alors sûrement
de nombreux frères en Suisse et hors de nos
frontières , car la politique du portemonnaie ne
se limite pas aux Argoviens. On ne peut ce-
pendant pas ne pas constater qu'ils prennent
un certain plaisir à l'afficher, puisque leur par-
ti radical a décidé de rejeter à la votation po-
pulaire du 21 mars l'initiative fédérale contre
les maisons de jeu.

Ses raisons ? L'initiative nuirait à des kur-
saals ino__ ens__s, comme par exemple celui de
Baden, et à l'industrie des étrangers. *

Pour qu'un kursaal . puisse vivre, il est in-
dispensable, paraît-il, qu'il vidé le portefeuille
des imbéciles qui s'assoient . autour du tapis
vert. Peu importe qu'ils achèvent de se démora-
liser et qu'à leur exemple des' jeunes gens ris-
quent d'abord quelques francs et contractent
peu à peu un de ces vices qui ne lâchent plus
leurs victimes. Pourvu que ni les hôteliers, ni
les bouchers, ni les boulangers, ni-les mar-
chands de vin, ni les coiffeurs, hi les bazars, ni
les marchands d'épices et de comestibles
n'aient à dépenser un sou pour entretenir l'or-
chestre des kursaals, qu'est-ce que ça peut bien
faire qu'une des formes de la gangrène s'intro-
duise dans le corps social !

L'industrie des étrangers n'estelle pas là
pour remplir les poches de ceux qui en vivent ?
Est-il raisonnable de distraire une fraction de
ce gain pour se payer cle la musique, et une
fraction du produit des impôts pour- aménager
les jardins et promenades des stations d'étran-
gers ? , " . ,7", V :

Les radicaux argoviens ont-résolument ré-
pondu que non. Ils envisagent que tant qu'il y
aura des oies à plumer, il convient - de plumer
ces oies. Ils ont le courage de leur opinion. Et
leur opinion est que l'argent 'n'a pas d'odeur.
Ils voteront donc le contre-projet des Cham-
bres fédérales qui sanctionne cette opinion.

'.' ;F.-L.:s'eHTJLÉ.

NOUVELLES DIVERSES
La suppression du rationnement; — Le

« Bund » apprend que la carte de .fromage se-
ra supprimée le ler •'mars prochain et que lés
autorités compétente, . prévoient, la . suppres-
sion de la carte de sucre pour Je *20* mars et
celle du lait pour le 1er avril 1920.

Les taxes ferroviaires. — La « Berner Tag-
wacht » apprend que la direction générale des
C. F. F. prépare une augmentation des taxes
de 10 % sur tous les , billets d'e ¦chemins de fer.
Cette augmentation entrerait- en vigueur le 1er
avril .ou au plus tard le 1er ' mai: . . 7

De source bien informée,' on* apprend en
effet que la direction générale des- G,. F. F.,
qui est actuellement en pourparlers avec les
directions des chemins de fer privés au sujet
d'une augmentation des tarifs des; marchandi-
ses, s'oocttpe également de l'augmentation de
la taxe de 10 % sur les billets.' - .-

Quant à l'entrée en vigueur, il ne peut être
question du ler avril ou .du ler . inai, le dé-
partement des chemins de fer ayant l'inten-
tion de procéder à cette augmentation par la
voie législative ordinaire, c'est-à-dire de pré-
sent.!* à l'approbation d'un-des conseils au
moins cet arrêté urgent, ce qui exigerait en
conséquence un délai beaucoup plus long.

On cherche de l'argent. — La municipalité de
Berne présente au Conseil municipal, pour être
soumis en votation populaire, un projet de dé-
cret sur un emprunt d'au moins. 50- millions de
francs à faire en Amérique. L'approbation de la
décision municipale par le Conseil d'Etat reste
réservée. "'/ . '. ". . .

Finances thnrgoviennes. — L'emprunt can-
tonal thurgovien de 15 millions a ' été souscrit
par plus de 20 millions. Le Conseil d'Etat a dé-

cidé, ensuite de l'arrêté pris par le Grand Con-
seil, de porter cet emprunt à 18 millions de
francs. La Banque cantonale thurgovienne a pris
ferme ces trois nouveaux millions, qui sont mis
en souscription aux mêmes conditions.

La grippe. — On mande de Liestal que, pen-
dant la deuxième semaine de février , on a
constaté 800 cas de grippe dont 6 ont été mor-
tels, alors que la semaine précédente, il y eut
735 cas dont 3 furent mortels. On a signalé 13
cas de maladie du sommeil dont 2 eurent une
issue mortelle.

Condamnation. — La cour d'assises de Zurich
a condamné le récidiviste Friedrich Hirs, 29
ans, de Zurich, qui , le soir du 30 août , résista
à son arrestation devant son logement en ti-
rant un coup de revolver sur un détective mu-
nicipal sans cependant l'atteindre, à cinq ans
de pénitencier et à dix ans de privation des
droits civiques et politiques pour tentative de
meurtre et résistance à la police.

Les grèves. — Mardi matin, une grève s'est
déclarée dans l'entreprise du tunnel du Hauen-
stein. L'office cantonal de conciliation a pro-
posé de régler le différend par voie d'arbitrage.
Cette proposition a été acceptée par les ou-
vriers, mais pas par l'entreprise Rothpletz, qui
conduit les travaux *, 120 ouvriers sont occupés
à ce chantier.

v J» fi.

Service spécial de la FeuiUe d'Avis de Neuchâtel.

li'Entente à Wilson
LONDRES, 18 (Havas). — Dans les milieux

britanniques, on déclare que la réponse au pré-
sident Wilson qui a été remise à l'ambassa-
deur . des Etats-Unis, serait sensibl ement de
même forme que le projet de réponse rédigé
samedi et ne comporterait aucune modifica-
tion.

D'après les journaux, il est absolument in-
exact que la réponse arrêtée samedi ait été mo-
difiée à la suite de l'intervention de lord Grey,
lord Cecil et M. Chamberlain, lesquels ' n'y ont
participé ni directement ni indirectement et
n'ont pas communiqué avec la conférence.

fl<a démission de M. Lansing
WASHINGTON, 18 (Havas). — Des fonction-

naires autorisés démentent que la démission
de M. Lansing ait pour origine la question de
l'Adriatique.

L'ambassade de France à Berne
PARIS, 18 (Havas). — Les journaux croient

savoir que pour remplacer M. Jonnart à la pré-
sidence de la commission des réparations, le
gouvernement songerait à faire appel à M. Du-
tasta, dont les fonctions au secrétariat général
de la conférence n'ont plus d'objet et qui ne
restera certainement pas à Berne. ¦*'

Il est maintenant à peu près certain que c'est
M. Alysée, chef de mission en Autrich e, qui
ira en Suisse.

France et Snisse
ZURICH, 18. — On mande de Berne à la

« Zùricher Post » que les négociations enga-
gées entré la Suisse et la France sur les ques-
tions douanières concernant la Haute-Savoie et
le pays de Gex sont complètement arrêtées.
Comme précédemment, la France maintient le
point de vue que la frontière douanière doit
correspondre exactement à la frontière politi-
que.

. L'affaire est arrivée au point mort.

î_e bail a ferme
BERNE, 18. — Dans le but d'assurer la pro-

tection des fermiers, le Conseil fédéral a pris
un arrêté en vertu duquel les fermiers de biens
ruraux dont le bail est résilié pour le prin-
temps 1920 et que les mesures officielles en re-
lation avec la fièvre aphteuse empêchent soit
de sortir du domaine à l'expiration du bail ou
d'entrer en j ouissance du bien nouvellement af-
fermé, soit de conclure pour le printemps 1920
un bail portant sur un autre domaine, sont en
droit de demander à leur bailleur actuel une
prorogation équitable du bail à ferme.

Un nouveau fermier ne pourra entrer en
jouissance du bien qu'à l'expiration du délai
pour lequel le bail de son prédécesseur a été
prorogé. Toutefois, le nouveau fermier a le
droit, si les circonstances l'exigent, de se dé-
partir du bail à ferme. En règle générale, le
bail à ferme ne devra pas être prorogé pour
plus d'une année ou, le cas échéant, pour plus
d'une période de culture.

Les différends auxquels pourrait donner lieu
l'application de ces dispositions seront tran-
chées définitivement par un .tribunal arbitral à
désigner par le gouvernement du canton.

Cet arrêté entrera en vigueur le 1er mars.

I

Elle n'est pas morte, mais elle dort. "f i

Madame et Monsieur Cari Billeter-Lehmann et leurs enfants Erich et André
à Bienne ; Monsieur le Dr Otto Billeter, professeur h Neuchâtel , ainsi que toutes les H
familles alliées ont la grande douleur de faire part à leurs amis et connaissances 7
de la perte irréparable qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de leur chère
fille, sœiu*, pelite-fille et parente

Marguerite I
qu 'il a plu à Dieu de rappeler à Lui, mardi matin, après une courte maladie, dans
sa u**"- année. L'ensevelissement, sans suite, aura lieu jeudi le 19 février à 1 h, ya 77
de l'après-midi. M

Bienne, le 17 février 1920. Rue du Stand 13. Il

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. *7

(Jours des changes
du mercredi 18 février , à 8 h. 7_ du matin ,

de la ' Banque Berthoud & C°, Neuchâtel
Choque Demande OBre

Bruxelles _ . - . . .' . .  44.— 45.—
Pans. 42.50 43.25
Londres . 20.15 20.85
Berlin 6.10 6.45
Vienne 2.15 2.40
Amsterdam 227 .25 228.50
Italie 33.25 33.75
New-York . . " . . . . ' . "6.14 6.19
Stockholm 113.— 114.50
Espagne . . . . . . .  105.25 .06.5.0.

Cours sans enj ras"en_ ent. Vn les fluctuations, se
renseigner téléphone No 257.

Toutes opérations de bannue aux meilleures con-
ditions : Ouverture de comptes-courants , dépôts,
garde de titres, ordres de Bourse, etc.

¦-MP-MB-M _p— mmmaimmammmmmKmmm
Les parents, amis et connaissances de

Mademoiselle Elise MICHEL
sont informés de son décès survenu le 17 fé-
vrier, après une longue et pénible maladie.

.. . Que ta volonté soit faite.
. Son enterrement aura lieu sans suite le jeu-
di 19 février; à 1 heure de l'après-midi, à Saint-
Sulpice. ,

Les familles af f l igées .
¦¦¦¦ I ¦¦¦ i l̂ -_-l_l ¦ I I I T "I l  inmi II nimi  ¦ il lll l ¦ ¦¦ I li __iii-iB-iiw I-H—M - W ¦¦¦ n -_¦_-¦

.-Mademoiselle Elmire Graù, à Dombresson ;
Madame et Monsieur Hermann Perrin-Luthy et
famille, à Bôle, et les familles alliées, font part
du décès de leur chère sœur, belle-sœur, tante
et parente,

Madame Cécile LUTHY née GRAU
survenu à l'âge de 75 ans, après une courte
maladie.

Bôle,' le 17 février 1920.
Ps. XXVII, 1.

L'enterrement aura lieu, sans mite, jeudi 19
courant,, à 1 heure de l'après-midi.
. Cet avis tien| lieu de lettre de faire part.

__pp_aapa_pHSB_«BWB-HB̂
Monsieur Louis Germond, facteur au télégra-

phe, à Neuchâtel ; Monsieur et Madame Ernest
Rey-Gei*mond, â la Queue-les-Evélines (Fran-
ce) ; Mademoiselle Elise Haldimann, à Berne ;
Monsieur ^ Fritz Haldlmann, à Moutier (Berne) ;
la famille Jacob Niederhauser-Haldimann, à
Berne ; Monsieur Auguste Michaud et famille,
à Lucens * Mesdemoiselles Rosalie, Jeanne et
Annita Germond, à Neuchâtel et Genève ; Mes-
sieurs Félix, Charles, Henri et Maurice Ger-
mond, à Neuchâtel, Hauterive, La Chaux-de-
Fonds ; les familles Rey, à Bussi sur Morges
et Genève, ont la profond e douleur de faire
part de la grande perte qu'ils viennent de fairo
en la personne de

Madame Rosine GEMOND
•' ¦ ' née HALDIMANN

leur chère épouse, mère, sœur, belle-sœur et
tante, que Dieu a rappelée à Lui le 16 février ,
dans sa 63me année, après une longue et dou-
loureuse maladie.

L'ensevelissement aura lieu le jeudi 19 cou-
rant à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Beaux-Arts 6, N-.uc._a.
tel.

... . : On ne louchera pas.

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
enfants, à La Coudre ; Monsieur et Madame
Arnold Hofer-Uebersax, à Kirchberg, ainsi que
les familles parentes et alliées, font part de la
perte cruelle de leur cher et regretté fils, frère,
neveu, cousin et parent,

Monsieur Max FISCHER
décédé à l'âge de 22 ans, après une longue ef
pénible maladie.

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

pourquoi je t'ai attiré par ma miséri-
corde. . Jérémie XXXI, o.

L'enterrement aura lieu sans suite le mer-
credi 18 courant, à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Chemin du Rocher 2.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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18. 7 h. '/ .: Temp. . -0.6. Vent : E. Ciel : clair
Hauteur dn baromètre réduite à zéro
sui"t»nt les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5 mm.
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280 Bâla- - 0 Tr. b. tps. Bise.
643 Berna * ~ \ * ( *»•«»*«
587 Cbire ~ | » Fœhn.

1543 Davos — ° > Calme*
632 Fribour* ¦•¦ . T J * »
894 Genève +1 * »
475 Glaris ' ' T ! * »

1109 Giischonen T S * • »
566 Interlaken +3  » »
995 La Ch.-de-Fonds 7 '' Qnelq. nuag. >
450 ' Lausanne + 5  1 T b tes. ¦ »
203 Locarno + 6 Couvert. »
83*7 Luerano + 6 Nébuleux. >
438 Lucerne — 1 Brouillard. »
899 Montreux + B Tr. b. tps. »
479 Neuchâtel '. < +' S » »
505 Basratz + 5  » »
673 Saint-Gall ' * — 0 ,» »

1858 Saint-Moritz —12 « *407 Schaffhouse - 1 Brouillard . >
582 Thoune — 0 Tr, b. tps. »
389 Vevey — 1 > »
660 Viège +4  . >
410 Zùrio"- — 1 Nébuleux. J
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