
m1 . ¦»A BONNEMENTS \
s an 6 mois 3 mois

Franco domicile . . «5.— _t.5o ..y 5
Etranger 33.— i6.5o 8.a5

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

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

Changement d'adresse, 5o centimes.
Bureau : Temp le-Neuf, TV" /

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

•r v
ANNONCES Pri*de ,i Iî 8neeo,p,y

ou son espace
Du Canton, o.îo. Prix minim. d'une annonce
o.So. Avis mort.o.a5; tardifs 0.40 et o.5o.

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

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

Demander le tarif complet. — Le Journal se réserve de
retarder ou d'avancer l'insertion d'annonces dont le

t contenu n'est pas lié e. une date. 4_
*» i*'

Vente Dz vignes à Colombier
Lo samedi 21 ct. dès 8 li. 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 :

CADASTRE DE COLOMBIER
1. Art. 918, Les Champs de la Cour.

vigne de 1005 r_? ou 2 ouv. 853 mill.
2. * 1380, Les Brena Dessus, » 1087 ' » 3 > 086 »
3. • » 1137, Les Coutures .- ,. ¦

vigne et champ d3 1309 > 3 » 717 >
4. » 118, Les Champs de la Cour,

vigne de ' 240 :». . 0 > 681 >
S'adresser au notaire Michaud, à Bôle. .

».,- _-.. . - .-—... , , 1 ., .,. . , , . „ - , .__

<JEs_eI_.êFes d'imBueobles .
Pour sortir d'indivision, les héritiers de feu M. Jules DE-

MATÎC 'HI, quand vivait entrepreneur à Travers, exposeront en
vento par voie d'enchères publiques, le samedi '28 février 1920, dès
les 3 heures de l'après-midi, à l'Hôtel de l'Ours,., à Travers , les im-
menbles à l'usage de logements, magasin, grange, écurie , remise
et dépendances , qu 'ils possèdent à Travers, e t .qu i  sont désignés
sommairement comme suit au cadastre de cette localité :

Article 254, Quartier des Moulins, bâtiments, dépendances et
jar din , 11-13 nr. .... .. • . .

Subdivisions
PI, To 3 Xo 34, logement, atelier , • ' - 270 nr

, , 124, écurie et remise, - ' ; . 77
, . . 125, cave , et terrasse, 22

126, dépendances, ' 651
127, jardin, 120

Article 255, pi. fo 3, Xo 63, Quartier des Moulins, jardin dé 156 nr1

. Pour visiter et prendre connaissance des conditions de vente,
s'adresser soit à Mme Veuve Elise Demarchi, â Travers, solt à
M" Henri Chédel, avocat et notaire, à Neuchâtel.
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'?¦ à BOUDEVILLIERS

Samedi 6 mars 1920, à 2 h. de l'après-midi, à J'Etude du
notaire soussigné , il sera vendu publiquement les champs ci-après,
appartenant à Mme Marie TZAUT née Perregaux,1 '

TERRITOIRE DE BOUDEVILLIERS
Art. 1195, pi. fo 9, Xo 7, La Sauge, '•- ' ohamp, 1420 m2

> 1196, » 9, , 9, Au Pâquier à l'Evêque, » ' 2590
> 1198, , 12. -.. 16, A Chable. .'• ¦ - "'¦' " ' . » 4400
» ' 1199, ¦- 23, » 28, A Pralan. - • ¦¦ ¦** 2945
» 1201, . » 2-1 -.. 17, A Mordigne , » 4845
» 1202, » 24 , » 28, A Mordigne, • . » 2195
» 1203, ¦; 24, » .55, A Pré Mottcux , ' ' » 3395
» 1204-, *¦ 25, 1, 2, Derrière le Violet, »' 5595
> 1207, >¦ 32, r 28, A Lumont, ¦ • - -• ; > 2105
» _%m, » 37, -p 71, A Bernery, ' .. .', ' * 6095
> 1209, » ,38, -.. 11, A Suolos, ' » 7370
» 1210, s ?8, » ,35, A.Chanalleta , ' ¦ ' » 2750
» 121.1, * 38, » 42 , A Bottes, •¦• *¦¦.• ' -. . - p » 3495
s .1213, » 39, » 12, A Suclos, .",' ., '. . ,  pré , 1320
* 1217, » 44, » 17, A Sagnetanna , champ, 2785
» 1625, > 11, s 50, Le Chillou, "•» "5425
» 1744, » . 24, » 66, A Mordigne, . . , . pré, 2946
> 1220, » . 5, » 37, A Boudevilliers, champ, 240
» 1557. » 41, *' 59, A Cottebor , . ¦ - » 1895
> 1740,' » 38, » 82, -A Bottes , . ' - '¦ '. .. >J . 2868 . .

Surface totale, 66679 m2

La vente aura lieu par parcelle et non pas en bloc. ¦
Paiement des prix : 15 avril 1920.- . ¦ • L :

Los champs sont loués jusqu 'au 31 décembre 1920 ; les acqué-
reurs recevront , le fermage cle l'année 1920 a raison do Pr. 25:— la
pose de 2700 m3.

Pour tous renseignements, s'adresser au-notaire soussigné.
Boudevilliers, le 19 février 1920.

Ernest GUYOT, Notaire.

Hôtel à louer
Pour cause rie- f in de bail , l'Hôtel de 'Môtiërs-Trayers appar-

tenant à six communes est à louer par voie de ;soumission pour
le 1er mai 1921.

Cet hôtel seul, .in chef-lieu du district,, présenté fles aVanta-ècs
c.eçtsins (i un preneur ,sérieux. Môtiers ayant , siège.des.Trilmnaux,
et 9 foires régionales chaque" année.'

Les amateurs peuvent s'adresser pour visiter les im'meublê's à
M. Frédéric Jeanrenaud , à, Môtiers, et pour les conditions de bail
au président du Conseil des six Communes, M. Camille Borel , à
Couyet.'Jâ. qui les soumissions, indiquant le prix du loyer offert ,
¦doivent être adressées fermées , avec la mention soumission ponr
Hôtel, j usqu'au 15 mars 192U, à 6 heures du soir. .

Conseil dos six Communes.
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AVIS OFFICIELS
^g^« I COMMUNE

^P| IOÛHÂTEL '

Déclarations pour
¦immeubles

Lés personnes domiciliées
dans le ressort , communal de
Neuchâtel .et qui possèdent, des
immeubles dans d'autres locali-
tés du 'canton , sont invitées à
remettro au.. Bureau des finan-
ces de la Commune, avant le
28 février, une déclaration si-
gnée indiquant , avec l'adresse
dii contribuable. la situation ,
la nature et la valeur des dits
immeubles.

Les ' contribuables qui n'au-
ront pas remis cette déclara-
tion dans le délai indiqué', se-
ront ; soumis à l'impôt sur le
chiffro entier de la taxo de l'E-
tat (Règlement du 27 décembre
1880, art. .7), • %

11 ne sera pas tenu . compte
des déclarations antérieures qui
n'auront pas été renouvelées.

Les personnes non domici-
liées à Neuohâtel , mais qui pos-
sèdent des immeubles ou parts
d'immeubles dans le ressort
communal , sont invitées à
adresser au Burean des finan-
ces de la Commune, avant le
28 février, une indication pré-
cis'o do la situation , valeur et
nature des dits immeubles. Les
contribuables qui n 'enverront
pas cette déclaration seront
taxés sans recours.

NeucMtel, le 20 janvier 1920.

Direction
dès Finances communales.

ĝMM|: . COMMUNE

ljP': BEVAIX
Mm au concours
Ensuite de la démission ho-

norable de la titulaire, le poste
de

sage-femme
est mis au concours.

Entrée en service suivant en-
tente. • . •'-

Conditions : Celles prévues
par la loi.

Pour , tous renseignements,
s'adresser au bureau communal.
' Les offres, aortaht la suscrip-
tion .< S.age-femme s, Seront re-
çues par lé directeur de Police,
M. Chs Ribaux-Gottreux, jus-
qu 'au 15 mars prochain.

Bevaix. le 16 février 1920.
P. 4S7 N Poiiseil oommunal.

l||jju^-:-:j" "o b m m u w &

^pMOîMICUE
jimh concours

Ensuite de la démission ho-
norable du titulaire actuel, le
poste de "

seci-élaire - coraplable
est mis an concours.

Les postulants devront adres-
ser leurs -offres avec certificats

'et références au Conseil com-
munal, d'ici au lundi ler mars,
à 6 h. du soir. L'entrée en fonc-
tions aura lieu immédiatement
après la nomination,

Noiraigue.' le 17 février 1920.
Conseil communal.

• VMTE . MÎ MCHMIiS .
du. GRÂN9" 'H0T£L dn LÂC

à NEUCHATEL
Samedi G-mars 1920, à 3.heures après midi, à l'Hôtel-de-ViHe....

de NeuchâteL (salle de ia Justice de Paix;), l'administrateur d'of-
fice à la succession ;de ;feu ;M;:Jean-Christian Burkhardt , quan d
vivait maître d'hôtel, -à Neuchâtel, exposera en vente aux enchères
publiques le Grand Hôtel du Lac (art. 1032, Place du Port , de 371
nr) y compris mobilIer,~ agencenient et matériel d'hôtel.

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

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

Pour
AUTO - GARAGES

On offre â vendre, an
bord de la ronte canto-
nale Newchâtel-Peseux,
nne petite propriété
c o m p r e n a n t  m a i s o n
d'habi tatâoss  modeste et
une bande de terrain
qni conviendrai t  ponr
la construction d' u n e
série de garages pour
a u t o m o b i l e s  on d'un
atelier de réparations,
pratique et favorable-
ment  situé à tons égards.

S'adresser fiituiie PE-
TITPIEKSl fcl «fc HOTZ.

(A vendre
bdîe maison

de 15 pièces. Confert moderne.
Situation agréable près de la
Gare. Facilement transforma-
ble en 2 appartements. S'adres-
ser Etude Ph. Dubied, notaire,
à Neuchâtel . 

A vendre ou à louer un

bon plantage
sur le Creux (rière Cormondrè-
che), chemin et eau en bordure. .
S'adresser à M. Benoist Roulet,
Pof p t-Yi .pp'rp p:, Prprnollcc

On offre à vendre, au

Landeiron
une maison d'habitation com-
prenant 3 logements, eau et
électricité. — Pour renseigne-
ments , demander l'adresse du
No 4S4 ah bureau de la Feuille
d'Avis.

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

m? m\ t?p ,;?- P- crispa enao Beet. myeti **.

M M l u M MM s E i^

La vente aux enchères des
immeubles dépendant  de la
succession do 35. -LOUIS-
ALIX JEAKHIJT,  aux
Bayards, fixée au 21 courant

n'aura pas lieu-

H©__a __ ,!__ ©
de 65 poses environ,
composé d' excellesstes
terres et de bâtiments, a
vendre dans vil lage re-
lié par tram â 15 k:n. de
Genève. Prix 75,00» fr.
S'ad. lii ï ïde Rossiaud,
notaire, Ken châtel.

Usine à venlre
t ou à ter

A vondre ou à louer, tout dé
suite ou époque à convenir, à
Boudry, usine à l'usage de me-
nuiserie, charronnage, indus-
trie du bois, avec toutes les ma-
chines modernes concernant ce
travail. Force électrique 8 che-
vaux, maison d'habitation, chan-
tiers, eau, électricité. Beaux
lots dp bois, etc., etc.

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

Tejp -p ain
k vendre, 4000 m2 environ. Si-
tuation superbe. Bas prix . Ls-
A. DuP iois .  Corcelles. o. o.

A vendre à

CORCELLES
BELLE PROPRIETE

comprenant maison d'habita-
tion de 15 pièces, eau , gaz , élec-
tricité. Très grand dégagement
en jardin et vergers en plein
rapport. Prix avantageux. Ls-
A. DuBois. Chapelle 2-1, Cor-
celles. c. o.

Vente aux encfières
île maison avec j ardin

à Yverdon
Le samedi 28 février 1920, dès

2 Ii. de l'après-midi , à l'Hôtel
Suisse, ruo do la Plaine, à
Yverdon , les héritiers de M.
François VALLON, marbrier,
feront vendro aux enchères pu-
bliques leurs immeubles, sis
à la J.H. 3.5255 P.

RUE DES JORDILS
consistant on nn bâtiment , éta-
ble ii porcs, place et .iardin,
d'une superficie totale, de 9 a.
42 ca. Conditions et renseigne-
ments en l'Etude du notaire

, C. DECKER, Yverdon.

Enchères
de bétail , de matériel rural

et de mobilier , à Vilars

Lundi 23 février 1920, dès 1 h.
de l'après-midi, At. Léopold
COURVOISIER exposera en

. vente devant son domicile ce
qui suit :

2 génisses de 2 ans, 1 bœuf de
. 2 ans Y*, 200O kg. de foin , 400

kg. paille de blé, 1 char à pont,¦ ï char à échelles, 1 faucheuse
à 1 cheval, « Doering », avec
barre à regain, 1 jeu épondes,
2 colliers à bœufs, 2 couvertu-
res imperméables pour che-
vaux, 1 brouette à purin, 1 à
fumier, 12 poules, 1 coq, 1 cla-
pier 6 cases, quelques tonneaux
et bonbonnes, 1 meule, 1 barat-
te, 1 char à ridelles, 1 glisse, 1
ban d'âne, 1 flèche, 1 table
ronde , 1 lit fer, matelas crin
animal, 1 calorifère, ainsi quo
d'autres objets dont le détail
est supprimé.

Paiement comptant .
Seuls, les agriculteurs, mar-

chands de bétail et bouchers
habitant le canton pourront
miser le bétail. R. 198 N.

Cernier, le 13 février 1920.
Greffe de Paix.

MPBOBBMIBI_BKBB_WMBMPBMa«S.f' '.-v-.vi1ïï?iïB___nE3_i

A VENDRE

Deux superbes Fiat, 1917,
1919, type No 2, 15-20 HP, tor-
pédo et landaulet h 6 oînees,
carrosserie de luxe, état de
neuf , à. vendre. S'adresser à .J.
Aiassa , Valangin. 

A vendre, faute  d'emploi,

BICYCLETTE
homme. Junod-Comte, Avenue
Fornachon 40, Peseux.

CHAUFFE - BAINS
à gaz

à vendre d'oacasion chez Pré-
bandicr, Neuchâtel. Tél. 7.29.

A VENDR E
belle chevrette, ainsi qu'un '
beau chien St-Bernard. de gar-
de, aveo sa niche. — S'adresser
Castel TranquiJ. La Coudre.

A VENDRE 
^

break , 1 clapier S cases, 1 bon
vélo et petit potager , le tout en
parfait  ' état. S'adresser au Ver-
ger, Montézillon . Téléphone 133.

des premiers ruchers du pays —

— ZIMMERMNN S. A.

VENTE PUBLIQUE D'IMMEUBLES
Â COUVET

M. Oscar Matthey, fabricant de limes, à Vaulion, exposera en
vente publique, par voie d'enchères, les immeubles qu 'il possède
à Couvet et formant les articles 1027, 1109 et 1032 du cadastre.

Les immeubles seront divisés en deux lots, le premier compre-
nant le bâtiment principal, ayee dépendances et jardin de 839 m-.

La maison est en parfait état d'entretien ; ,les logements' sont
confortables.

Le second lot , comprenant -les bâtiments à l'usage d'ateliers, lo-
gement et remise,- avec dépendances et' jardin, de 800 m- et un bâ-
timent à l'usage d'écurie, avec verger de 1035 nr.-

Les ateliers pourraient être facilement transformés en loge-
ments.

Tous les immeubles se trouvent dans une des plus belles situa-
tions du village de Couvet et jouissent de certains avantages à
l'égard des immeubles^ voisins. Ils ont accès au nord et au sud à
des rues publiques.

La vente aura lieu à Couvet, à l'Hôtel du Pont, le mardi 24 fé-
vrier 1920, dès 5 heures du soir.

Pour tous renseignements, s'adresser au notaire Arnold DU-
VANEL, à Fleurier, et. pour visiter les immeubles, au représen-
tant du propriétaire habitant la maison principale.

Etude G. SMico ie , notaire , Ponts-c3e-RAarile l

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

(Près les Ponts)

Les ..jayants-droit . ..d& Damç Cécile .PERRENOUD-le-FAVBE
née Vaucher feront vendre pair -'îfJîWlW^i'chères publiques ét 'par lo
ministère du notaire soussigné, le lundi 23 février 1920, dès 3 h. de
l'après-midi, à l'Hôtel de la Loyauté, aux Ponts-de-Martel, la mai-
son qu 'ils possèdent à Martel-Dernier et qui comprend un loge-
ment de 4 chambres, grange, écurie, remise, et un atelier de char-
pentier.

Entrée en jouiss ance ; .1er -mai 1920. • • . .
Pour visiter et pour les conditions de la vente, s'adresser au

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

Venle k vins à Cressier
Le lundi 23 février 1920. la Direction de l'Hôpital Pourtalès

fera vendre par voie d'enchères publiques , à Cressier, les vins de
ses caves de Troub, de 1919, savoir :

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

Cos vins sont beaux , de qualité supérieure , et bien condi-
tionnés. ' . . . . .  . -

Les degustations .se feront dans la cave de Troub pendant la
matinée , et les misés commenceront à 11 h. VJ .

Neuchâtel, le S février 1920.
GREFFE DE PAIX.

A VENDRE
à Peseux

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

Demander l'adresse dn .No 288
au bureau de la Feuille d'Avis.

A vendre à COLOMBIER
bonne maison
avec 4 appartements, grands lo-
caux pouvant être utilisés pour
industrie on comme dépendan-
ces. Force motrice ¦ installée.
Occasion favorable. S'adresser
Etudo E. Paris, notaire à Co- '
lombier. . •

Selle villa.
à vendre ou éventuellement à
louer, situéo à Montmollin, -vue
splendide et imprenable, ; 11
ehambres, tout confort moder-
ne. Environ 5000 m2 en jardin
potager et fruitier et forêt. —
S'adresser, la matinée, 'à M. 'Al-
fred Jeannet, Evole 56, Neu-
châtel. .

Pour cause de santé
on cherche à vendre . ¦'

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

S'adresser par écrit , sous
chiffres A. A. 428, au bureau do
la Feuille d'Avis. , " ¦ - .- •

Immeuble à Tiare.' ;.
On offre à vendre, à La Cou-

dre, une petite maison de 4
chambres, cuisine et dépendan-
ces . et plus de S000 nr' de. ter- ,
rain en na tu re  clo chauips et
forêt . Situation très favorable.
Vue imprenable. Prix avanta-
geux. .S'adresser Etude Petit-
pierre & Hotz .

A VENDRE

mai§oii
de 10 pièces, véranda fermée,
confort moderne. Jardin, super-
be situation , à. proximité immé-
diate de la gare. — Case posta-
le 20.300. .

Vente d'immeuble
à Cormondrèche

Le samedi 6 mars 1920, à 8 h.
du soir, la Corporation du Vil-
l.-ige de Cormondrèche expose-
ra, en vente, par voie d'enchô-
'res publiques , l'immeuble qu 'el- ¦
le possède à Cormondrèche, con-
nu sous le nom

(TJCot .l h Commune
comprenant un grand bâtiment
à l'usage d'hôtel-cafc-restau-
rant et logement, une forge,
écurie et remise, grand jardin
et toutes dépendances, d'une
superficie de 1017 m., le tout
portant au cadastre l'article
654.

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

Pour tous renseignements,
ŝ adressev en l'Etude du notaire
F.-A. DeBrot. à Corcelles.
sà *e_**mà__i_______________w__fsa_a 'i ¦

ENCHÈRES
Vente aux enchères

de pierres brutes et
travaillées et d'ou-

tillage pour marbriers
... Le samedi 28 février 1920, dès
10 h. du matin, à la rue des
Jordils, à Yverdon , les héri-
tiers de M. François VALLON,
eh son vivant mai-brier. feront
•vendre aux enchères publiques:

23 monuments travaillés ;
12 blocs bruts marbre et pier-

re,' plusieurs plaques marbre,
2 entourages fer, outils do mar-
brier, un petit char, un crie,
vagonnet, voie, etc.

Le 'matériel peut être visité
le jour de la mise, lo matin dès
8 heures.

Conditions et renseignements,
Etude C. DECKER, notaire, à
Yverdon. J. H. 35254 P.

Iié
iai 1

Faubourg du Lac 17 S

Casino Beau-Séjour I

de laine
sont arrivées : ï

crises, Fr. 22.— I

Ikakis

, » 35.—1

la paire, Fr. 2.90 1

Manteau 1
imp erméables 22Ir. S

BLOUSES 1
grises 11 îr. m

Coupes toile i
caoutchoutée

la pièce 190 X 90 j

Touj ours en stock :
Bretelles, gourdes 1 i

gants , souliers
u HHAMd iHSaS

, On achèterait d'occasion, mais on bon état d'entretien, . -

de construction légère, à l'usage du. transport de la tourbe, si
possible avec paroi de côté à bascule pour le déchargement ; hau-
teur : des 'roues au minimum de 30 à 40 cm. avec ëcartement de
40 cm. ' Pressant. — Adresser offres avee prix au bureau de l'Ad-
îninistration-bourgeoise, à St-Imler (Jura bernois) . J.H. 12046 J.

; ,  :]PM*JBCS
! A vendre : 4 beaux porcs à

l'engrais,'' S'adresser ' ohez Gut- .
Ivneoht,- Marin.

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

; ; A vendre nra'beau" '* : veaii-^ènisse
aiiez -Fritz Hurni, iChanet sur
Vauseyon,' Neuchâtel . 

;-A' vendre-:3 paires de beaux

porcs
de 3 ,et 3' mois 'A. S'adresser R.
Bachelin. Auvernier. 
'¦Qn offre-à  vendre d'occasion -

une ¦

machine à co-Jre
à. pieds, usagée, cousant bien.

. Demander, l'adresse du No 402
au bureau de la Feuille d'Avis.

j Ĵ_Ju_a'Jsl %éP
noyer,. à vendre d'occasion. —
Balance 2, au ler, à droite.

f m  aux boulangers
A vendre 1 grande pétrissoi-

re en métal, avec pieds en fer
et couvercle, en très bon état,
à enlever tout de suite pour le
prix de 150 'fr . S'adresser à A.
Fasel. Boudry. 

A vendre à bon marché

; ; -habits
usagés de ¦ messieurs : redingo-
tés,, frac, complets de flanelle
(tennis), vestons de coiffeur ou
confiseur, et différents autres
habits, ainsi que plusieurs pai-
res , cle souliers pour dames et
enfants. ¦ Le tout en très bon
était. S'adresser, • le soir, depuis
8 h„ et samedi , toute la jour-
née, Parcs 104.

Harmonium
èh parfait , état, ayant très

.beau .soB.; à, vendre .d'occasion.
Demander l'adresse dïï'No 473

an bureau de la Feuille d'Avis.

MAAAAAAAAAAAAAAAAAA

A vendre mille bouteilles vi-
des, forme neuchâteloise, régu-
lières, et mille chopines. —S'a-
drosser à M. Achille PFIS-
TER, ex-négociant on vins, Le
Locle. P. 21362 C.

???wvyyvvvTfvvvvvw

Commerce à remettre
Bon commerce de denrées ali-

mentaires et épicerie , situé au
centre de la ville, est à remet-
tre tou t do suite.

Reprise : Fr.. 12 à. 15,000. Ce
magasin pourrait convenir
pour une dame commerçante.

Lo preneur pourrait , éven-
tuellement , .disposer d'un jo li
logement cle 3 chambres non
loin clu magasin.

S'adresser Bureau L.-H. Bo-
rel , Grand'Rue 1, Neuchâtel.

Â remettre
fabrique d'eaux gazeuses en
plein rapport . Bénéfice annuel,-
10,000 fr . Pressé. — Offres sous
chiffres E.: 11670 X.. à. Publici-
tas S. A„ Genève. J. H, 37108 P.

¦¦I I I I  M aMWTfffignxTJjar"r~"rBK',,'n'« i TI.-TOI.>—<

AVIS DIVERS
La soussignée regrette

les paroles qu'elle a
dites à Mme Castella, à
son domicile.

M, DEBROT.

CONSERVATOIRE
Salle de musique

Ma rdi 24 Février 1920
àrS-h. Vi du soir

Emilia SCHLEE
Cantatrice

Thildy HOFER
Pianiste

Georges HUMBERT
Professeurs au Conservatoire

Piano double PIcyel

Prix d'entrée : Fr. 3.—. Pour les
élèves du Conservatoire Fr. 2.— ,

. Chez le Concierge
ou par téléphone N ° 1053

A vendre vieux

piano
. brun, en bon état. — Demandai
l'adresse du No 474 au bureau
de la Feuille d'Avis.

¦— ' t

loto - Rêve
4 HP, modèle 1919, à. vendre»
S'adresser Beaux-Arts 19, 3mei

Demandes à acheter
Meubles propres

sont demandés -à acheter. Fairft ,
oïfres écrites détaillées avèa
prix, sous O, P.. 483; au bureau
de la Feuille d'Avis. .
: On demande ¦

coffre-fort
petit , pour sceller dans un mur,
si possible à secrets. Faire ofr
fres écrites sous M. N. 482 atï
bureau de la Feuille d'Avis.

.On demande à acheter une
bonno

MOTO
4 ou 6 HP avec, si possible, lfl-*" mière électrique. Faire offres
écrites aveo prix et détails' à
K. L. 481 au bnreau de la Feuil-
le d'Avis. .

On demande à. acheter uno

petite maison
à Neuchâtel ou dans les envi-
rons, si possible avec un jar din'
ou verger. Offres avec pris à
Fritz Hurni, Les Hauts-Gene-
veys

 ̂
On demande d'occasion

vélo de dame
en bon état. Adresser offres ec
prix, Grand'Rue 8, Magasin de
Modes. c. o.

Elise Liender-Rognon
se recommande à sa bonne
clientèle comme étant une des
plus anciennes revendeuses.
Elle achète tous objets de mé-
nage, complets, habits, etc.

Se recommande,
CHAVANNES, No 11

.T-—¦—— r—i rT—~— ~̂ :̂ - - 'Oh demande â acheter

chauffe-bain à bois
éventuellement avec la baignoi- v
re.Faire offres écrites- à A. M. >
442 au bureau de la FeuiHe
d'Avis. - . .~~Pïiï®
demandé d'occasion. Case 1711
Neuchâtel.

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

Achat , vente et éctaps
d'accordéons d'occasion et usa-
gés, de tous systèmes. S'adres-
ser à Marins Tétaz , Jet-d'Ea»
6, Fleurier.

A un a t enr
achète à bons prix

VIEUX LIVRES et fonds da
bibliothèques. — Ecrire Case
postale 1. Neuchâtel. c. e. •

On cherche

moteur 1/12 HP
pour machine à coudre. S'adres-
ser Fabrique Chapeaux, Paul
Hotz fiis, Chemin Rocher 2.

PENSION
On prendrait en pension, dans

famille de professeur, 2 ou 3
jeunes gens, filles ou garçons,

¦qui désirent apprendre la lan-
gue allemande. Bonnes écoies
secondaires. Soins conscien-
cieux . Maison confortable avec
grand ja rdin et verger. Piano.
Leçons particulières. — Réfé-
rences : M. le pastenr Jeanre-
naud, à St-Blaise.

C. STRASSER , Prof., Wied-
Jisbach (Berne).

Bonne pension
avec vin et café noir , _ fr. 4.—.

Demander l'adresse du No 486
au bureau de la Feuille d'Avis.

Quelle personne prendrait
EN PENSION

un enfant de 8 mois ? Deman-
der l'adresse du No 469 an bu-
reau de la Feuille d'Avis.

même les

vieillards
jouent du piano

sans ' peine. — Le prospectus
spécial No 37 est envoyé gra-
tu i t ement  par l'Institut de Mu-
sique ISLER. Laufenstrasse,
37, Bâle. J .H,. 10073 .X.



On cherche jenne fille forte,
pour aider à tous les travaux
d'un ménage soigné. Bons ga-
ges. Beaux-Arts 2S 3me. 

On demande une

personne
sachant faire la cuisine et en-
tretenir un ménage de deux
personnes. Entrée tout de sui-
te ou à convenir. — S'adresser
avec références.

Demander l'adresse du No 433
an bureau de la Feuille d'Avis.

On demande

femme de chambre
connaissant son service, coudre
et repasser. Bons gages et pla-
co stable. Entréo ler mars.

Demander l'adresse du No 433
au bureau rie la Feuille d'A vis co
- m

Ou cherche uno remplaçante

CUISINIERE
S'adresser Parcs, No 1.

ggwgBgggggj ĝggg _ ¦¦ »¦¦¦———

EMPLOIS DIVERS
Jeune garçon

Sorti de l'école, trouverait oc-
cupation dès mars au Magasin
de Chaussures Christen.

(Scieur
pour la circulaire trouverait
place ' à la Scierie de Colom--
hlor. » P. 548 N.

.Tonne fillo cherche place
dans un

CAFÉ-RESTAURANT
pour apprendre le service. S'a-
dresser à Mlle Fr. B'hend, Heu-
strich, Emdtal (Berner Obcr-
landl, 

On demande un j eune garçon
sachant travailler à la

campagne
Entrée tout de suite. S'adresser
à Paul Schreyer, Bôle. 

Jeune fille
de 14 à 15 ans trouverait à se
Placer , chez G. Pétremand ,
Moulins 15. Nenehntel.

On demande, pour tout '. de .
suite, un bon domestique

YIGM ÎII IM
Bon salaire. S'adrosser cheï J.
Oesch, viticulteur, Favarge,
Monruz nrès Nenchâtel. 

AGENTS
demandés pour représentations
faciles. Forte provision. S'a- .
dapte comme gain accessoire
et pour chaque personne ha-
bile. Offres à commerce, rue do
la Reine 227, Amsterdam, Hol-
lande. J. H. 773 B.

Jeuno homme ayant fait ap-
prentissage cherche place pour
tout de suite, d'ouvrier - c "

tonnelier
Offres écrites sous T.' O. 470

ah bureau do la Feuillo d'Avis.

Ouvriers snr lois
capables, sont engagés tout ds
snite chez Fritz Weber, Colom-
bier. , 

Homme marié, habitant Neu-
châtel, fort et robuste, ..." f - j

cherche emploi
d'aide-magasiuier, emballeur ou
homme de peine. Entréo immé-
diato , ou époque à convenir.
Certificat à disposition: '—-

Demander l'adresse du No 480
au bureau de la Fenille d'Ayis.

Maison de Chaussures- de la-
ville cherche, pour entrée im-
médiate , jeune

commissionnaire
routine, — Offres éorites BOUS
chiffres H. T. 477 au bureau de
là Feuille d'Avis. 

On demande, pour tout do
suito, un bon

DOMESTIQUE
sachant bien traire. S'adresser
à E. Chollet, Les Vernes, Mal-
villiers.

KHHMHBMHHI
Dans quelle boncherie ou

boulangerie de Neuchâtel , jeu-
ne homme de 19 ans, parlant
français, pourrait-il entrer
comme

commissionnaire
Adresser offres éorites avec

mention des gages,, sous V. B.
485, au burean de la Feuille
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MAURICE LEBLANC

Et, plus encore que l'épouvante, c'était une
Stupeur indicible que son visage exprimait. De
Bes yeux agrandis, elle contemplait fixement
celui qu'elle avait , voulu tuer, celui 'qu'elle
croyait mort, et qui vivait, et qui prononcerait
.contre elle l'inévitable sentence de mort.

Paul répéta :
>—'•. Mourir sans avoir îait le mal qu'on vou-

lait îaire, p'est cela qui est terrible, n'est-ce
pas ? ' - 

Le général eu chef vivait ! L'affreux et for-
midable complot avait avorté ! Il vivait, et tous
Bes collaborateurs vivaient aussi, et tous les f>n-
nemîs de l'espionne vivaient également, Paul
.Delroze, Stéphane d'Andeville, Bernard, Elisa-
beth... ceux qu'elle avait poursuivis de sa haine
inlassable, ils étaient là ! Elle allait mourir
avec cette vision, atroce pour elle, de ses enne-
mis heureux et réunis1.

Le général dit à l'un de ses compagnons :
— Vous avez donné les ordres ? La bande va

être fusillée ?
— Oui , mon général, dès ce soir.
— Eh bien, qu'on commence par cette fem-

me-là. Et tout de suite. Ici même.
L'espionne tressauta. Sous l'effort d'une gri-

er— ¦- —¦ ———————————
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Ssyaut un traité aveo la Sooiété des Gène de Lettres-

mace, elle réussit à déplacer son bâillon, et on
l'entendit qui implorait sa grâce dans un flux
de paroles et de gémissements.

— Partons, fit le général en chef.
Il sentit que deux mains brûlantes'pressaient

les siennes. Elisabeth, inclinée vers lui, le sup-
pliait en pleurant. .

Paul présenta sa femme. Le général dit avec
douceur :

— Je vois que vous avez pitié, Madame, mal-
gré tout ce qu'on vous a fait. Il ne faut pas
avoir pitié, Madame. Oui, évidemment, c'est la
pitié que l'on a pour ceux qui vont mourir.
Mais il ne faut pas en avoir pour ceux-là ni
pour ceux de cette race. Us se sont mis en de-
hors de l'humanité et jamais nous ne devrons
l'oublier. Quand vous serez mère, Madame,
vous apprendrez à vos enfants un sentiment
que la France ignorait et qui sera une sauve-
garde dans l'avenir : la haine des Barbares.

Il lui prit, le bras d'un geste amical et l'en-
traîna vers la porte.

— Permettez-moi de vous conduire. Vous ve-
nez, Delroze ? Vous devez avoir besoin de re-
pos après une telle journée.

Ils sortirent.
L'espionne hurla :
— Grâce ! Grâce !
Déjà les soldats se rangeaient le long du mur

opposé.
Le comte, Paul et Bernard demeurèrent un

instant Elle avait tué la femme du comte d'An-
deville. Elle avait tué la mère de Bernard et le
père de Paul. Elle avait torturé Elisabeth. Et,
bien que leur âme fût troublée, ils éprouvaient
ce grand calme que donne le sentiment de la
justice.

Pour la soutenir, les gendarmes avaient at-

taché l'espionne à un clou par la ceinture. Us
s'écartèrent

Paul lui dit :
— Un des soldats qui sont là est prêtre. Si

vous avez besoin de son assistance...
Mais elle ne comprenait pas. Elle n'écoutait

pas. Elle voyait seulement ce qui se passait et
ce qui allait se passer,, et elle bredouillait in-
terminablement : j

— Grâce I... Grâce L. Grâce î...
Us partirent tous les trois. Lorsqu'ils arrivè-

rent au haut de l'escalier, .un" commandement
leur parvint :

— En joue !... '. ,. . JL .-. J . ¦ - . ' . '
Afin de ne pas entendre, Paul referma vive-

ment sur lui la porte du vestibule et la porte
de là rue. Dehors, c'était le grand air, le bon
air pur que l'on respire à pleins poumons. Les
troupes circulaient en. chantant.

Quelques jours plus tard, au château d'Orne-
quin, le sous-lieutenant. Bernard d'Andeville,
que douze hommes suivaient, entrait dans -une
sorte de casemate, saine et bien chauffée, qui
servait de prison au prince Conrad.

La table portait des bouteilles et les vestiges
d'un repas abondant.

A côté, sur son lit , le prince dormait Ber-
nard lui frappa sur l'épaule.

— Ayez du courage, Monseigneur.
" Le prisonnier se dressa, terrifié. " .

— Hein ! quoi I qu'est-ce que vous dites ?
— Ayez du courage* Monseigneur. L'heure

est venue. . ,.- ., . '
Il balbutia, pâle comme un mort :
— Du courage ?... Du courage.?... Je ne com-

prends pas... Mon Dieu ! mon.Dieu l est-ce. pos-
sible !...-'-_ 

Bernard formula :
<— Tout est toujours possible, et ce qui doil

arriver arrive toujours, surtout les catastrophes.
Et il proposa :
— Un verre de rhum pour, vous remettre,

Monseigneur ?... Une cigarette ?...
— Mon Dieu ! mon Dieu ! répéta le prîhçè,

qui tremblait comme une feuille.
Il accepta machinalement la cigarette que lui

tendait Bernard. Mais elle lui tomba des lèvres
aux premières bouffées.

— Mon Dieu !... Mon Dieu !... ne cessait-il de
bredouiller.

Sa détresse redoubla lorsqu'il aperçut les
douze hommes qui attendaient, le fusil sous le
bras. Il eut ce regard fou du condamné qui,
dans la lueur pâle de l'aube, devine la sil-
houette de la guillotine. On dut le porter jus-
qu'à la terrasse, devant un pan de mur.

**• Asseyez-vous, Monseigneur, lui dit Ber-
nard.

Le malheureux eût été d'ailleurs incapable
de se tenir debout. Il s'affaissa sur une pierre.
Les douze soldats prirent position en face de
lui. Il courba la tête pour ne pas les voir et
tout son corps était agité comme le corps d'un
pantin dont on tire les ficelles.

Un moment se passa. Bernard lui demanda
sur Un ton de bonne amitié :

— Aimez-vous mieux de face ou de dos ?
Et comme le prince, anéanti, ne répondait

pas, il s'écria : ' - -
— Eh bien, quoi, Monseigneur, vous avez

l'air un peu souffrant ? Voyons, il faut prendre
sur soi. VoUs avez tout le temps. Lô lieutenant
Paul Delroze ne sera pas là avant dix minutes.
Il veut absolument assister... comment dirais-
je ?... assister à eette^pètite cérémonie. Et vrai-

ment, il vous trouvera mauvaise mine. Vous
êtes vert, Monseigneur.

Toujours avec beaucoup d'intérêt, et comme
s'il eût cherché à le distraire, il lui dit :

— Qu'est-ce que je pourrais bien vous racon-
ter ? La mort de votre amie, la comtesse Her-
mine ? Ah ! ah ! il me semble que cela vous
fait dresser l'oreille ! Eh bien, oui , figurez-vous
que cette digne personne a été exécutée l'autre
jour à Soissons. Et vraiment elle ne faisait pas
meilleure figure que vous. On a dû la soutenir.
Et ce quelle criait!-Et ce qu 'elle demandait
grâce ! Aucune tenue, quoi ! Aucune dignité !
Mais je m'aperçois que vous pensez k autre
chose. Diable ! comment vous divertir ? Ah !
une idée... J . J J J

Il sortit de sa poche un opuscule.
— Tenez, Monseigneur, je vais vous faire la

lecture, tout simplement. Certes, une Bible se-
rait plus de circonstance, mais je n'en ai point.
Et puis, il s'agit surtout de vous procurer un
instant d'oubli , n'est-ce pas ? et je ne s&is rita
de meilleur pour un bon Allemand, fier de son
pays et des exploits de son armée, je ne sais
rien de plus réconfortant que ce petit livre-là.
Nous allons le savourer ensemble, voulez-vous,
Monseigneur ? Titre : « Les Crimes allemands
d'après les témoignages allemands, s- Ce sont
des carnets de Toute écrits par vos compatrio-
tes, donc un de ces documents irréfutables de-
vant lesquels la science allemande s'incline
avec respect. J'ouvre, et je lis au hasard :

< Les habitants ont .fui le village. Ce fut  hor-
> rible. Du sang est collé contre toutes les mai-
:;¦ sons, et, quant aux visages des morts, ils
> étaient hideux. On les a enterrés tous aussi-
>tôt , au no'mbre de soixante. Parmi eux, beau-
**
¦ coup de vieilles femmes, des vieux, et uue
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LOOEiE^TS
J'our ie 24 murs , ;'t louer loge-

ront de 3 chambres, au soleil,
i*u, électricité et toutes dépen-
dances.- Rue du Château 9, 1er
étage....

NÛÎRAÎÏHJË
A lpuer tout de suite ou pour

époque. ._à. convenir, apparte-
ments de 3 chambres et dépen-
dances . S'adresser Etude Petit-
pierre & 'Mots!, Neuchâtel .

CHAMBRES-, . -
: Pour lo ' 1er niars ou à conve-
nir, . 2 belles chambres meu-
hléest- 'le!' étage, plein soleil et"
vue snr le lac. Pension si on le
désire. Maladière 13. 

Chambre meublée. Faubourg
idu Lac, i). ler étage, droite.
; Chanibre meublée. H. Vuille-
min . J:-J. Lallumaud 1. 4me. co

Grande chambre non meublée
à louer. Moulins 3, 1er.
—B5BBB5B5 

__________
*__________

LOCAT. DIVERSES
y .  — il — ,

pour JCorticulteurs
/ 4 Jouer, à CUDREFIN. éta-
blissement d'horticulture, de
très bon rapport. Entrée immé-
diate ensuite do décès. S'adres-
ser, pour le visiter, à M. Vas-
saux, secrétaire , à Cudrefin , et
(pour traiter, au notaire Tro^-
iVand. à Avenches. O.F.10964L.

j  T— i : -~~—-

Rne JLonis • Favre, a
Remettre, ensemble on
séparément, ponr ma-
gasin», ateliers on en-
trepôts, 8 grands locanx
bien éclairés, dont nn
avec arrière-local. Etu-
de Petitpierre & Hotz.

..¦CAVJB
SX'i 'm.» à loner toui de Suite,
rne des Moulins. S'adresser à
A. Bardet, Hôtel communal, co

Demandes à louer
Val - de - Huz

Dame avee deux enfants cher-
chent une chambre an soleil
3>our les mois d'été. Faire of-
fres écrites- ;:ous B. M. 471 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Une dame cherche à louor, au
Centre de la ville,

i une chambre
plaire, aout' meublée, pour y
Sonner quelques leçons. Offres
'à l'atelier d'art décoratif , 4,
fcycnue .Fornachon, Peseux.
I Famille-de 2 personnes cher-
che, pour tout de suite, un

appartement meublé
Ida 2 ou 3 chambres, chambre
de bains, bonne oxposition , en-
tre Neuchâtel ot Colombier.
F Ecrire, k Cortaillod , Usine de
jbâbles électriques , ingénieur
'Humbert-Droz.
mi

On cherche à louor , eu ville.
pour dame seule, d'un certain
âge, nn

APPARTEMENT
Be 3 chembres. Adresser offres
Écrites à H. H. 459 au bureau
lie la Feuille d'Avis.
i 
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OFFRES
^

e , ... i .

Jenne fille do la Suisso alle-
mande, 19. ans,

cherche place
Se femme de chanibre on bonne
à tout faire dans petite famille.
Entrée ler mars. — S'adresser
faubourg du Châtonu 7, rez-de-
chaussée.

On désire placer jeune fille
pomme

Volontaire
{pour apprendre Je français. Vie
do famille exigée. Offres sous
Chiffres Ue. 1158 Q„ à. la Publ i-
citas S. A.,. B8Je. J, H. 10072 X.

***mmams**aim^̂ msE*****im*mM

Place demandée
Je cherche, pour mi-avril,

place pour ma fille, dans fa-
mille de commerçants où elle
apprendrait lo français. Offres
à J. Hug, commerce de légu-
mos. Oewerbestr. 22. Berne.

On désire placer une
JEUNE FILLE

de 15 ans, pour apprendre le
français, dans nne famille ho-
norable . S'adresser â Mme Vve
Bader-Hoffmann, Longeau près
Bienne.

PLACES
On cherche, pour ls ,1er avril,

pour Neuchâtel ,

femme de chambre
bien recommandée, de 20 "à 30
ans, sachant eoudre et aimant
les enfants. Bons gages. De-
mander l'adresse du No 462 au
bureau do la Feuillo d'Avis. 

Madamo Pierre. Dubied cher-
che pour Neuchâtel,' pour lo 15
mars, une

bonne cuisinière
propre et active. Bons gages.
Adresser offres avec références
à Madam e Pierre Dnbied, Prise
Prévôt. Couvet. P. 547 N.

vu. uemauuH, puur ipimsaune,

personne
fidèle, de bon caractère, et tra-
vailleuse, pour servioe ' de
femme de chambre-.- Gages 60
francs. iS'adressev avec référen-
ces. Côte 36. au 1er. 

Uno bonno famille du pays,
habitant Lausanne, cherche,
pour le milieu de mars, une r

CUISINIÈRE
et une

femme de chambre
an courant du service d'une
maison soignée. — S'adresser k
Mme Adrien Mercier, Chailly-
Lausanne . J. H. 35283 P.

On cherche uno

bonne à tout faire
pour uno bonne famille do
Lyon. S'adresser au bureau de
placement 12, rue St-Mauricë,
Nenchâtel. , , . ¦

Mme B. clo Mt-rveilléux, à
St-Blaise, demande, ponr le . lor
avril,

2mm fille
sérieuse, sachant cuire. •¦ - \.

On demando

Cuisinière
bien recommandée, ponr le 1er
avril. S'adresser aux Magasins
Gustave Paris S. A., Coq-d'Inde
10. Nenchâto.. 

On demando tout dé suite une
j euno fille comme volontaire
Bonne occasion d'appren dre le
français. Vie de famille, bons
soins assurés. — S'adressor fau-
bourg Hôpital 13. 3ms étnge. co

Veuf aveo 2 enfants cherche

personne de contia nc e
ainiant-los enfants, pour faire
le ménage. Entrée tout de sui-
te. Demander l'adresse du No'449
au bnrean de la Feuille d'Avis.

Pour un ménage soigné, de
deux dames, on demande

jeune fille
ayant été en "i-vice. bonnes ré-
férences exigées . S'adresser, l'a-
près-midi , de 2 à 3 h., oh le soir
à 8 h., à Mme Huguonin, Ier-
Mars 8. 3me étage.

;Je cherche tout de suite ou
après Pâques une

Jeune Fille
forte et active, de toute mora-
lité, de 16 à 18 ans, pour aider
au ménage et s'occuper des
enfants. Vie de famille. Gages
à convenir. Faire offres à Mme
Louise Noyer-Noyer, Nant, Bas-
Vnlly (Fribourg). '

p —^—— >

Ménage soigné de 2 personnes
chercho

bonne à tout faire
capable et sachant bien cuire.
Gages 70-80 fr. Fairo offres sous
chiffres P. 48802 V., Publicitas
S. A.. Vevey. J. H. 35275 P.

On cherche, pour un ménage
de 3 personnes, une

3eune fille
propre et active, sachant ouire.
Entrée le ler mars. — Faire of-
fres a Mme L. Ingold-Menthon-
nex. Librairie. Châtean-d'Oe*.

Importante Compagnie d'Assurances
Vie et accidents

cherche comme agents, personnes énergiques, possé-
dant de bonnes relations.

Affaire sérieuse et de bon rapport Conviendrait aussi
à personnes disposant de quelques heures. Faive.offres écrites
sous rhiffre H. D. 452, au bureau de la Feuille d'Avis.

Dessinateur-Architscle
On demande un dessinateur-architecte capable ponr projets ct

plans d'exécution. Placo stable. Entrée tout de suite. Offres avec
prétentions, sous chiffres P. 21338 C à Publleltas S. A., La Chaax.
de-Fonds.

On demande pour la BELGIQUE

bien au courant de la branche efc mnni de
bonnes références. 4

Adre-ser offres à Monsieur de M00RL00SE,
80, Rue au Commerce à BRUXELLES.

La S A .  d ŝ feVers BOREL-PROFIL
à Peseux, engagerait, pour entrer dès que possible :

comptable-expérimenté
pouvant fournir sérieuses références. — Adresser offres écrites
avec copies dé certificats j usqu'au 25 courant. ¦ - ¦- 
—.—, , i , ^ 1 J—_—;— ,—p , - 

o.,, « ,

BOTTLAiWEiltiE
Le comité de la coopérative de l' Union sociale

de Neuchâtel met en '__,'¦¦

;;̂ ?:fE/TY'̂ PÎ É̂  Y Y Y
le p oste d'un boulanger apte à remplir les f onc-.
tions de son métier, avec références absolues '.'' '

Prendre connaissance du cahier des chargés
du bureau de l' Union sociale. Moulins 23, tous
les. jo urs at)rès .7. heures du soir et j usqu'au
Ï O mars 1920.

Y ':> Par ordre : Le Comité.

I- 

On demande B

- fepn manœuvre 1
sobre et travailleur." — Place , stable. — Se-
maine de 48 heures avec samedi après-midi I

Aresser offres en indiquant références g
sous chiffes C. L.. 468, au bureau de la g*
Feuille d'Avis. l "_ ' _

.' '¦ '. *~ ¦'">' ' *É . 'p f _WKÊtMf $
Bonne ouvrière modiste est demandée tout de suite au

magasin BRANN S. A., à La Chanx-de-Fonds.
PlaëcJ bien rétri buée. p -2131aC

L'EçoJe d'Horlogérle-ét de Mécanique de St-Imler met an con-
cours un poste do

prof esseur de théorie
La -titulaire anra à enseigner les mathématiques élémentaires,

la physique, la comptabilité et le français. — Traitement Initial t
Fr. 6000. haute paie : Fr. 2008. — Entrée en fonctions : 1èr mai
1920. — Les offres sont à adresser jusqu 'au 28 ct à la direction da
l'Ecole, où le cahier des charges est dépose.

On cherche
dans bonno famille protestante,
brave garçon libéré do l'école,
pour aider à l'écurie et aux
champs. Vie de famille. Occa-
sion d'apprendro l'allemand et
de suivre l'école. Entrée 1er
avril. — Offres à Famille Fr.
Bontsch, Klein-Boesingen p.
Liebistorf.

VE.TDEÏÏSE
expérimentée, connaissant la .
branche, est demandée par im-
portante Maison de Chaussures
de la ville. Offres écrites sous
chiffres F. G. 478 au bureau
de la Fouille d'Avis.

Emile HAASE, à AtfNËCY
(Haute-Savoie) demande :

1 mécanicien tricoteur
2 ouvriers tricoteors

connaissant le métier Dnbied,
type II, 1 ouvrier pour métiers
28 fins et métiers Bachel, 1 Jen-
ne fille pour machiné .k trico-
ter, à mains, articles de sports.

Jeune fille
ayant de bonnes notions de sté-
no-dactylographie, cherohe pla-
ce dans bureau. S'adresser, par
écrit, sous chiffres N. 451 au
bureau de la Feuille 4'Avis.

On demande, à La Béroche,
ponr fin avril, dans fabrique,

1 jard inier-concierge
marié, sans enfan ts, si possi-
ble. Joli logement de 2 pièces,
cuisine ct cave. Chauffage cen-
tral, lumière, eau. Fairo offres
écrites avec références, sous
chiffres P. S. 476, au bureau de
Ta Feuille d'Avis.

A la même adresse, on de-
mando un bon

faiseur d'étampes

jeune fille
CHERCHE PLACE

de modiste on demoiselle de ma-
gasin, à'Xeuchâtel ou environs.
S'adresser à M. Roth. Mnrifeld-
weg 17, Berne.

Couturière
ASSUJETTIE et APPRENTIE
sont demandées , chez Mlle Tri-
pet. Terreaux 5. ' -' 

Fabriqua de Fournitures
d'Horlogerie demande

SS tflïI
expérimenté. — Faire offres
avec .certificats, sous P. 476 N.,
& PubUcltas S. A.. Nenchâtel.

Gouvernante
de pins de 35 ans, sérieuse, est
cherchée pour ménage simple
de 2 personnes. Adresser offres
écrites avec, si possible, copies
de certificats , à H. A. G. 448 au
bureau de la Feuille d'Avis.

OuvrUres, assnje'iies
sont demandées tout do suite.
Çpnpprt . 4. 2me. 

Jeune homme de 19 ans, par-
lant un peu lo français, cherche
place pour aider à tous les tra-
vaux de la

camp^pe
dans domaine de moyenne iin-
poftafiSe. Fiât ~âû" courant des
travaux ùgïi 'colêC "connaît les-
soiïis k donner âu£ Chevaux. —
Offres et mention dés gages à
RudeJ-f- Sehmidv Oltigen, Detli-
gen fRerne) . ¦ 

.COUTtlII R
On demando tout de suite _ne

bonne première ponr le flon

Une loune fille pour la machine

Une commissionnaire libérée
des écoles

S'adrosser n Mmes Thlel &
Moûbaron , Orangerie 8.

Apprentissages
On prendrait encore une

apprécie couturière '
chez Mlle Bertschi. Ecluse 36.

On' demande tout dé suite unoapprentie
Rétribu tion. — S'adressor au
Mercure, Rué du Séyôn.

, i. ..

On cherché, pour le prin-
temps prochain, '

plac ? d'apprenti
ponr jenne homme de 17 ans,
dans maison de commerce ou
magasin. Se trouve actuelle-
ment â BéS. à l'Institut Bitter-
lin et parle l'allemand et le
français. Offres à O. Schneider,
Ziihriugorstrasse 44. Berne.

On chercho pour Soleure
(villel Un garçon intelligent et
honnête, comme

apprenti
mécanicien

spécialement pour vélos. Bonne
occasion d'apprendro le métier
à fond, ainsi que la langue al-
lemande. S'adresser à W. Wirz,
Vélos. Solenre. J. H. 827 B.
—e—aggHanwdiw 'KJJMi îuaccsMH p̂ggpapi

PERDUS
OBJETS TROUVÉS

â réclamer an Poste de Police
1 billet do banque.
1 montre.
1 montre-bracelet.
1 portemonnaie.

ÉCHANGE
Famille, commerçant, de Lu-

cerne, voulant placer sa fille
de 14 ans à Neuchâtel , pour sui-
vre les écoles,- désiro faire
échangé avec fillo dé bonne
famille . de._.Xe.uch'âti;]-Ville.. S'a-
dresser chez FrauchigciL fils ,
Vloux-Chfitel 29. . ¦

On chercho

PENSION
pour garçon et fille de 12 et 13
ans. — Offres écrites, sous R. S.
475 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Je cherche grand

magasin
pour la vente d'un article de
ménage nouveau. . Faire offres
à Charles. Dûvaud _, mécanicien,
Boudry, qui renseignera.

Restaurant
Cercle du Musée

Tons les samedis

Souper tri pes
Salle à manger au ler ponr

les clients ne faisant pas partie
du Cercle.

Se recommande, '
Le tenancier : E. GESSLER,

ÏIElJl CERF
Samedi

TRIPES
Dimanche soir et lundi

gâteau au fromage
ancienne renommée '

Se recommande: C Studer.

T HElJNIilK
Grand Tailleur

de guerre
Rue de l'Hôpital 21

FAIT DU NEUF
AVEC du VIEUX

Retourne tous genres
de vêtements d'une façon invisible

Réparafions, transformations
Travail soigné - Repassag e

Envoi -  contre remboursement
Se rend à domicile

ECHANGE
On désire placer garçon do li
ans en échange d'une fillo on
garçon . Occasion de suivre les
écoles. E. Sehmiedhauscr, Res-
taurant z. Linde. Binningen p.
Bâle. J. H. 10071 X.

Jeune fille désirant appreii'
dre l'allemand et suivre l'école,
trouverait bonne

PENSION
. Vie de famille. S'adresser à M

Moyer-Ritter , Arloshoim (Bâle-
Camnagna) . 

On PRENDRAIT encore quel-
ques

génisses
pour l'ALPAGE. M. Augusti
Monnier , Les Loges p. Hauts-
Geneveys.

A la même adresse, k vendr»
8 à 9000 kg.

de FOIN 1™ qualité

1 seul manuscrit
suffit pour l'annonceetpour
les lettres de faire part.

Les avis remis au bureau
avant S heures- du matin

I 

peuvent paraître dans le
numéro du jour.

Les lettres de faire part
sont livrées rapidement.

Administration et im-
primerie de la FeuiUe H
d'Avis de JS 'euchdtel , m
rue du Temple Neuf 1. ¦

j_s_y.g3̂ 'ÀJU
^

\w'fe-fc__j-Xz^^.̂ ^

Remerciements
&-_ËWH ****%****%****m**m
j| Prof ondément touchés des H
jjg marques si réconfortantes B
1 de sympathie dontils ont été j a
x entourés pendant les jours K
1 sombres qu'il* iravei sent de- M
$! put * le départ de leur chère H
je enfant.  Monsie ur et Mada- n
I me BALM ELLI-PERRET |
e et f amille présentent à leurs H
H amis et connaissances, avec Q
S l'expression, de toute leur H
If oratitude , leurs plus sincè- B
S res remerciements.
I Neuchâtel , 10 f évrier 1920. S
tm%wsm___t___mmmmsmmk.
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AVIS DIVERS

I E n  vue de la création d'une Ligue des lo- 1
cataires, à- Neuchàlel-Senïères, le Parti socia-
liste convoque les locataires (dames autant que mes-
sieurs), sans distinction de parti po.iti que, ù, uno

Assemblée populaire
à BEAU-SÉJOUR

I 

mardi 24 février, à 8 h. du soir
OR ATEUR:

M PU [Titanls président de la Ligue, des locataires
lll . llll. r-fallK de La Chaux-de-Fonds

- —* J -— ¦'- - On ne consommera pas

N.-B. — La ligue des locataires de Nouchàtel sera
noutre en politique , et par conséquent tout à fait indé-

i pendante du paru socialiste. Elle aura pour seul objet:
I la défense des intérêts des locataires.
__ _̂a____B_-M_-__-_--_--_--_--_--- ̂̂ '̂ W-JAILUWillMlimjJlU

ZOFINGUE
Portes 7 h. </., .. Ce Suit ™ ail Théâtre Rideau 8 h

Séance Populaire
Fr. -1:50, -1.-, 0.50 Location Fcetisch S. A.



> femme enceinte et trois enîants qui' s'étaient
> serrés les uns contre les autres et qui sont7

» morts ainsi. Tous les survivants ont été ex-"
» puisés et j'ai vu quatre petits garçons empor-
> ter sur deux bAtons uu berceau où était uu
> enfant de cinq à six mois. Tout est livré au
> pillage. Et j'ai vu aussi une maman avec sos
> deux petits ; et l'un avait une graude bles-
> sure à la tête et un œil crevé. :>¦¦

< C'esl curieux, tout cela, n'est-ce pas, Mon-
seigneur ? »

11 continua :
« — 26 août. — L'admirable village de Gué-

d Hossus (Ardennes) a été livré à l'incendie,
bien qu'innocent, ù ce qu'il me semble. On me
dit qu'un cycliste est tombé de sa machine et
que, dans sa chute , son fusil est parti tout seul ;
alors, on a l'ait feu dans sa direction. Là-des-
sus, on a tout simplement jeté les habitant

^mâles dans les flammes. »
Et plus loin :
«25 août (en Belgique). — Des habitants de

la ville, on en a fusillé trois cenis. Ceux . qui
survécurent au feu de salve furent réquisition-
nés comme fossoyeurs. Il aurait fallu voir les
femmes à ce moment... »

Et la lecture continua , coupée t*e réflexions
judi cieuses que Bernard émettait d'une voix
placide , comme s'il eût commenté un texte
d'histoire. Et le prince Conrad semblait près
de s'évanouir.

Lorsque Paul arriva au château d'Ornequin
et que, descendu d'automobile , il se rendit sur
la terrasse, la vue du prince, la mise en scène
des douze soldats , tout lui indiqua la petite co-
médie quel que peu macabre à laquelle Ber-
nard s'était livré. 11 protesta , d'im ton de re-

proche :
— Oh ! Bernard...
Le jeune homme s'écria avec innocence i
Ah 'î ' fé  voilà, Paul ? Vite ! Monseigneur et

moi, nous t'attendions. Enfin , nous allons ex-
pédier cette affaire !

Il alla se placer devant ses hommes, à dix
pas du prince.

— Vous êtes prêt, Monseigneur ? Ah! déci-
dément, vous préférez de face... Parfait ! D'ail-
leurs vous êtes bien plus sympathique de face.
Ah ! par exemple, les jambes moins ¦ molles,
s'il vous plaît ! Un peu de ressort !... Et le: sou-
rire, u'est-ce pas ? Attention... Je compte... Un,
deux... Souriez donc, sacrebleu !...

Il avait baissé la tête, et il tenait contre sa
poitrine un petit appareil de photographie.
Presque aussitôt le déclic se produisit. Il s'ex-
clama :

— Voilà ! Ça y est I Monseigneur * je ne sau-
rais trop vous remercier. Vous y avez mis uue
complaisance, une patience !. Le sourire est
peut-être un peu forcé, la bouche conserve sou
rictus de condamné à- mort, et les yeux ont un
regard de cadavre. A parc ça, l'expression est
charmante. Tous mes remerciements.

Paul ne put s'empêcher de rire. Le prince
Conrad n'avait pas très bien compris la plai-
santerie. Pourtant il sentait que le danger avaii
disparu , et il tâchait de se raidir comme uu
monsieur qui supporte toutes les infortunes
avec une dignité méprisante. Paul Delroze lui
dit :

— Vous êtes libre, Monseigneur. Un des of-
ficiers d'ordonnance de l'empereur et moi, nous
avons rendez-vous à trois heures sur le front
même. Il amène vingt prisonniers français , et
ie vous remettrai entre" ses mains. Veuillez

avoir l'obligeance de monter dans ceite auto-
mobile.

Visiblement, le prince Conrad ne saisissait
pas un mot de ce. que lui disait Paul. Le ren-
dez-vous sur le front , les vingt prisonniers sur-
tout, autant de phrases confuses qui n'entraient
pas en son cerveau. ' •

Mais comme il avait pris place dans l'auto-
mobile et que la voitûreJconîoumait lentement
la pelouse, il eut une vision qui acheva de le
déconcerter : Elisabeth .d'Andeville, debout sur
l'herbe, s'inclinait en souriant.

Hallucination, évidemment. Il se frotta les
yeux d'un air ahuri , et son geste indiquait si
bien sa pensée que Bernard lui dit :

— Détrompez:vous, Monseigneur. C est bien
Elisabeth d'Andeville. Ma' foi oui , Paul Delroze
et moi , nous avons jugé, qu'il était préférable
d'aller la chercher en Allemagne. Alors, on a
pris son Baedeker. On a demandé un rendez-
vous à l'empereur. Et c'est lui-même qui a bien
voulu, avec sa boUne grâce habituelle... Ah !
par exemple, Monseigneur, attendez-vous à ce
que votre papa vous lave la tête.- Sa Majesté
est furieuse après vous. Quoi ! Du scandale !...
Une conduite de bâton de chaise ! Quel savon,
Monseigneur !

L'échange eut lieu à l'heure fixée. .
Les vingt prisonniers français furent rendus.
Paul Delroze prit , à part l'officier d'ordon-

nance.
— Monsieur, lui dit-il, vous voudrez bien

rapporter à l'empereur que la comtesse Her-
mine de Hohenzollern a essayé d'assassiner, à
Soissons, le général en chef. Arrêtée par moi
et jugée, elle a été, sur les ordres du général
en chef, fusillée. Je suis possesseur d'un cer-

tain nombre de ses papiers et surtout de let-
tres intimes auxquelles, je n'en doute pas, l'em-
pereur attache personnellement , la plus grande
importance. Ces lettres lui seront renvoyées lo
jour où le château d'Ornequin aura ' retrouvé
tous ses meubles et toutes ses collections. Je
vous salue, Monsieur. ;

C'était fini. Sur toute la ligne, Paul gagnait"
la bataille. Il avait délivré Elisabetli: et .venge
son père. Il avait frappé à la tête le service
d'espionnage allemand et tenu, en exigeant la
liberté des vingt officiers français, toutes les
promesses faites au général en chef.

Il pouvait concevoir de son œuvre une fierté
légitime. •-. . !

Au retour, Bernard lui dit :
— Alors, je fai choqué tout à l'heure" ?
— Plus que choqué, dit Paul eu riant, indi-

gné.
— Indigné, vraiment !... Indigné I... Ainsi

voilà un jeune mufle qui essaye de te prendre
ta femme, et il est quitte pour quelques jours
de cellule ! Voilà un des chefs de ces brigands
qui assassinent et qui pillent, et il va rentrer
chez lui et recommencer ses pillages et ses as-
sassinats ! Voyons, c'est absurde. Réfléchis un
peu que tous ces bandits qui ont voulu la guer-
re, princes, empereurs, femmes de priuce et
d'empereur, ne connaissent de la gderré que
ses grandeurs el que ses beautés tragiques, et
jamais rien des angoisses qui torturent les
pauvres gens. Ils souffrent moralement- dans
l'effroi du châtiment qui les guette, mais non
point physiquement dans leur chair et 'dans la
chair de leur chair. Les autres meurent. Eux,
ils continuent à vivre. Et alors que j'ai celte
occasion unique d'en tenir un, alors aue ie

pourrais me venger de lui et de ses complices,
l'exécuter froidement comme ils exécutent nos
sœurs et nos femmes, tu trouves extraordinaire
que je lui fasse connaître pendant dix minutes
le frisson de la mort ! Non, mais c'est-à-dire
qu'en bomie justice humaine et logique j'au-
rais dû lui infliger un minimum de supplice
qu'il n'aurait jamais oublié. Lui couper une
oreille, par exemple, ou le bout du nez.

— Tu as mille fois raison, dit Paul.
— Tu vois, j'aurais dû lui couper le bout du

nez f Tu es de mon avis ! Combien je regrette !
Et moi, imbécile, je me suis contenté d'une mi-
sérable leçon dont il ne se souviendra même
plus demain. Quelle poire je suis ! Enfin, ce
qui me console, c'est que j'ai pris une photo-
grahie qui constitue le plus inestimable des
documents.,, la tête d'un Hohenzollern en face
de la mort. Non, mais l'as-tu vue, cette tête L.

L'auto traversait le village d'Ornequin. Il
était désert. Les barbares avaient brûlé toutes
le3 maisons et emmené tous les habiïants, com-
me on chasse devant soi des troupeaux d'es-
claves.

Cependaut ils aperçurent assis parmi les dé-
combres un homme en haillons, un vieillard.
Il les regarda stupidement avec des yeux de
fou.

A côté, un enfant leur tendit les bras, de
pauvres petits bras qui n'avaient plus de
mains...

FIN

Magasin du -Printemps
RUE DU CONCERT

r «5 _ d *\s i r ° * .

CAMISOLES ET CALEÇONS
CHAUSSETTES EN 1_A1NE ET COTON
PANTALONS EN BEAU DêSAP
MANTEAUX D'HIVER EN DRAP
HABITS DE TRAVAIL. SALOPETTES
SNOWBOTT EN CAOUTCHOUC ET CUIR
TAIES D'OREILLERS
QUELQUES BELLES BACHES EN CAOUT-

CHOUC POUR BATEAUX ET AUTO-
MOBILES

TOUS CES ARTICLES SONT NEUFS
Quelques pièces de toile rousse à fr. 1.25

DÉPÔT A AUVERNIER No 137

a«i»fiÉi| LESSIVE C'ft Ŝmm"mmm̂
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R. A. STOTZER, Magasin de fromage
Rue du Trésor "'¦¦)

FRGMA&-S SANS CARTES
Fromages de Hollande « Gouda >> qualité extra fin ,
gras, boit goûl , Fr. 5,50 le kg. Rabais pat ' pièce d' environ 8 kg.

ŒUFS FRAIS du pays à fr. 4.70 la douzaine. Se recommande.

!jP_^i_^@Mfil^_l_^B_H^
H Flocons d'avoine m

I

le meiUenr aliment hygiénique Y à
et éeonomiqne m

Produit spécial en paquets de 50(1 gr. do ,. 8jjffi
l'Usine de produits alimentaires du Torrent sil|

k Cormoret (Jura bernois)' W&
En vente dans toutes les bonnes épiceries

__%____________ _m____________m____J *m^^emmm totem , WÊÈ
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GRANDE VENTE DE STOCKS AMERICAINS
Pèlerines caoutchouc fr. 40.--. Vestons loden fr. 18.»

Pantalons américains fr. 22.50
Bous-vêtements : CALEÇONS , CAffllSOLES , véritables occasions

D PIÀPS DE LITS, bonne qualité, à fr. 11.23 pièce
(IIEUBLES D'OCCASION:' -- BOTTES et SNOW-BOOTS

PRIX TRÈS AVANTAGEUX
Ernest GROSSISAÎOF, rue des Moulins 27, -NEUCHATEL

^
ll̂ iai_^à_»_ _̂^»̂ __^iiîl̂ g

ffil Malgré les hausses énormes que les f abricants g§
]S de chaussures annoncent , notte stock nous [JJJ
H| permet de vendre â des prix sans concurrence ¦«&

E25 Souliers bas à lacer depuis SJS.SO. $0

I 

Souliers pr dames , montant , talons bas ¦ ¦ »¦ 83.50 îftfe,
Souliers pr dames , montant , en cuir box » 2>}.5© !§?
Souliers pr damas , chevreau, talons bas i> S?.50 I&.
Souliers décolletas , en toile blanche » 1S.50 WB

. Sandales brimes cousues, flexibles |m
N0» -21—26 27—29 30—34 35—3$ .. 39—41 , W
Fr. 5.51» G.50 17. SO 8.50 9é50 IL

Pantouf les depuis 3.95 Wl
Grande occasion en différents articles (ie fin de série Ém

Seulement chez ICHïLLË BLOCH j
¦*!, Rue Saint-Maurice IT

' . Bureau ministre
à l'état de neuf , 180 cm., 195 fr.

. AU BON MOBILIER , Ecluse 14-, Nenchâtel

Pour peaux délicates et sensibles, employez avoo suect-s - •- : • " r -i i

BESO - SAVON DE TOILETTE '
Fortifie la periu, la rend souple et douce, fait disparaître les impuretés ot lui donne un aspect rose

' Irais. Eu veufe dans les Pharmacies, Drogueries ct parfumeries. J. H. 4717 Z.
Pour le gros, s'adresser Produits Réso S. A„ 13, Avenue do la Harpe. Lausanne.
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PEINE

TEMPS
* sont épargnés par

<LtAj& l'envol de vos bas
^aBga défectueux à la Mni-

j ||gf son do réparation de
Ms& bus renommée et fa-

fifiaf brique , de bandes ,
&BB P. NESPEE, « Gro-
WÊ win s, St-Gall. Colle-
Ksï ¦ "ci fournit contro 3
ift||S . paires de bas tissus

5|£$|sp_. ' en mauvais état 2
%|lpps paires bien réparées ,
,*—|Ogp au prix réduit de

fr. 1.30 par paire, ou
s'il s'agit do bas en bon état , lo
pied neuf pour chaque paire,
au prix exceptionnel do fr. 1.50
par paire, toute réparation com-
prise, contre remboursement.
Ne rien cottpor au pied du bas.
Service irréprochable . Deman-
dez prospectus . Dépôt de Bro-
deries, Neuchâtel , rue Pourta-
lès 2. J. H. 7068 St.

I KUFFER Se SCOTT J
NEUCHATEL RUE ST-HONORÉ 3 |H la

a ¦ •• ' •
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I SUR MESURE, CONFECTION SOIGNÉE |
I Fr. 19.90 21.70 22 30 Ia n
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SPÉCIÀL-ITÊS' : ' '-¦¦ g|' ChamMes à cèuclièr complètes I
Balles à manger i
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K» Fabrication soignée et garantie gg
j | Installation franco à domicile ||
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Vêtements sur mesure O
1 •

OCCASION
2 V I T R I N E S  pouvant servir de bibliotùèquo ou pou»
magasin, 'cédées à bas prix.
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Les denx grands amours d'nne bonne mère de famille: son enfant

jet le DENTOL. ; ;[ -^ " ' ¦;: , [ . :  , '\'_ ' ' '" "' '. [ ;  r ,
Le Dentol (ean. pâte, pondro et sa^on) est .na maisons vendant de la partnmerio ot dans les

dentifrice ù la fois souverainement antiseptique pliarmscies.
et doué du parfum lo plus agréable. Dépôt général : Maison FRERE. 19. rne Jacob,

Paris. Agent général ponr la Suisse : G. VINCI,
Créé d'après les travaux de Pasteur, il détruit Genève J. H. 82002 D.

tous les mauvais microbes de la bouche. 11 raf- Cadeau s II suffit d'adresser 75 cts on timbres-
fermit les gencives et empêché la formation du poste, k la maison G. VINCI, rue Gustave
tartre. En peu de .Jours, il donne ans dents nne Revillocf 6-10. Acacias, Genève, et se référer à
blancheur éclatante. Il purifie l'haleine" et est" ta « Fouillé d'Avis de Neuchâtel ». ponr
particulièrement recommandé aux fumeurs. Il recevoir -un coffret artistique, . contenant :
laisse dans la bouche nne sensation de fraîcheur - Un flacon DENTOL. un tube de PATE DENTOL.
délicieuse et persistante. nne boîte de POUDRE DENTOL. et uno boite

Le Dentol se, trouvo dans tontes les bonnes do savon DENTIFRICE DENTOL.
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C'est la taute à Jules Verne

Ah ! ce Jules Verne ! il m'a fait passer de
bien bonnes heures dans mon enfance, mais
c'est égal ! c'est une lecture dangereuse pour
les petits bourgeois des villes qui ne sont ja-
mais sortis de leur coquille, et diffèrent abso-
lument de ces hardis gamins des ports, graine
de mousse, poussant librement entre les galets,
au souffle vivifiant de la bonne nourrice !

Jusqu'à douze ans, moi, je n'avais guère quit-
té l'arrière-boutique de mon oncle et tuteur,
Honoré Laplume, sédentaire bourgeois de la
rue Saint-Denis, à qui je devais succéder, lors-
que j'aurais l'âge d'homme, dans son commerce
de bandagiste, exercé de père en fils pour tous
les Laplume, depuis un siècle, ainsi qu'en fai-
sait foi la plaque de cuivre s'étalant orgueilleu-
sement à notre porte.

Cette perspective séduisante me «séduisait^
(médiocrement.

J'étais déjà d'humeur vaganbonde et mes fu-
gues -au square des Arts et Métiers, distant à
peine d'une centaine de mètres, désolaient mon
'digne tuteur à qui le trottoir encombré de la
rue semblait un champ assez vaste pour mes
Jébate.

Certain jour de l'an, je reçus pour etrennes
lin volume de Jules- Verne : Vingt mille lieues
pou-s les mers.

Vingt mille lieues sous les mers7 ! pour moi
qui n'avais même pas îait une lieue en Seine !

Ce fut un éblouissement ï Tout le joui -, je
(demeurai assis près de la fenêtre, sans songer
même à regarder dehors. Mon oncle, enchanté
ide ma tranquillité, jetait un regard reconnais-
Ibant au précieux volume.

Y- Çà f amuse donc Men, petit ?
— Oh ! oui, mon omole...
— Et ça vaut mieux que de courir avec des

galopins, att risque^de se faire écraser...
— Malheureusement, j'aurai bientôt fini.
-— Ah I... Est-ce qu'il a fait d'autres livres, ce

knonsieur ?

— Des tas, mon oncle : Le capitaine flatte-
ras ! De la terre à la lune l Les Enfants du ca-
pitaine Grant !

— Allons, tant mieux ! tant mieux ! dit le
brave homme en se frottant les mains.

Et, à peine le capitaine Nemo entraîné dans
le Maëlstrom, je trouvais sur ma table : < Un
Capitaine de quinze ans ! > Mon oncle avait
commandé en bloc tous les « Voyages extraor-
dinaires > à une courtier en librairie, notre
voisin.

Dès lors, ce fut fini, je devins aussi séden-
taire que mon excellent tuteur pouvait le sou-
haiter, profitant de mes moindres loisirs pour
dévorer les bienheureux bouquins, rêvant tout
éveillé de descente au centre de la terre, de
voyage en ballon , de promenades dans les étoi-
les. Mais la mer surtout me passionnait, et j'au-
rais accepté volontiers une captivité éternelle
dans ce merveilleux Nautilus, mes premières
amours, pour courrir aussi les océans.

Mon oncle s'applaudissait de son strata-
gème.

« Il ne quitte plus la maison », répétait-il.
Je n'en avais jamais été si loin !
N'éprouvant déjà qu'une inclination médiocre

pour le métier, prosaïque entre tous, auquel
j'étai s destiné dès ma naissance, Jules Verne
m'en avait tout à fait dégoûté. Aucun de ses
héros n'était bandagiste.

Cette raison, excellente à mon avis, eut pu
paraître moins concluante à mon tuteur ; je
jugeai donc inutile d'essayer de le convaincre ;
seulement, â la veille d'être initié aux mystères
de la gutta percha et des bretelles hygiéniques,
je pris bravement la fuite, laissant une lettre
pathétique expliquant tant bien que mal mon
iiïésistible vocation.

C'était la faute à Jules Verne î
Pendant que mon oncle, désolé, le comblait

de malédictions et faisait faire un autodafé dés
mauvais livres qui avaient troublé la cervelle
de son infortuné neveu, comme les romans de
chevalerie celle de Don Quichotte, je roulais
vers le Havre, le cœur aussi léger que la bour-

se, sans la moindre inquiétude de l'avenir et
me remémorant les héros de mon âge qui, en
moins de cent pages, s'improvisent capitaines,
bravent la tempête, sauvent des navires... et
n'ont jamais le mal de mer.

A peine débarqué sur le quai de la gare, je
cherchai des yeux les vagues que je croyais
voir déferler jusque dans les salles d'attente.
On m'indiqua un tramway pour me rendre à la
plage... Le nez aux vitres, je regardais les bou-
levards, les boutiques, les passants... j'aurais
pu me croire à Paris I

Comment mon imagination surchauffée se
représentait-elle un port de mer ? Je ne sais
trop ; mais enfin j'éprouvais une certaine dé-
ception. Ce fut bien pis lorsque je fus en face
de cette immense nappe liquide, unie comme
un miroir, à peine frang ée de quelques mou-
tons d'argent. Il faisait, ce jour-là, un calme
plat, et je ne me figurais la mer que démontée,
avec des vagues hautes de vingt pieds au
moins.

Désappointé, je la considérais en silence,
prêt à dire, comme certain vieux terrien en-
durci :

« C'est une grande.plaine d'eau, voilà tout ! >
Le départ d'un transatlantique attirait tout

le monde sur la jetée ; j'y courus comme les
autres ; mais ce spectacle imposant me laissa
froid : j'avais lu « Une, ville flottante ! » Je sui-
vais les quais enconjiprés d'une foule grouil-
lante ; rôdeur du goudron me prenait à"la gor-
ge ; la fumée acre des machines me piquait les
yeux, et -la mine rébarbative des Mathurins,
l'aspect déguenillé des mousses me repous-
saient plus qu'ils ne m'attiraient. . ,

Cependant je voulais être marin, m'embar-
quer à bord d'un vaisseau en partance et, si
l'on me refusait, mé cacher â fond de cale,
comme dans les « Forceurs de blocus ».

Je m'étais dit tout cela en route, et, de loin,
ça me semblait facile !... De près, c'était plus
malaisé.

Pourtant, il fallait me décider.
Prenant mon courage à deux mains, je m'ap-

prochai d'un vieux marin qui flânait, un brûle-
gueule aux lèvres, et lui exposai timidement
ma requête...

Il me toisa, me jaugea d'un coup d'œil, et
souriant dans sa barbe grise ;

— Vous voulez être marin, mon petit ami ?
— Je viens de Paris pour cela, répondis-je,

sans grande conviction.
— Et vous vous êtes sauvé de votre famille ?
— Oui.
— Eh bien, retouniez-y, croyez-moi ; on ne

fait pas des mousses avec des petits bourgeois
comme vous et vous ne récolteriez que des am-
poules.

Et, tournant les talons, il me laissa tout dé-
confit, ruminant ses paroles.

L'avis était bon, mais, quand même je l'eus-
se voulu, je ne pouvais pas le suivre l

Un second, à qui je d'adressai, me rit au nez ;
un troisième me menaça des gendarmes...

Décidément ce n'était pas commode ! Il est
vrai que j'avais peut-être aussi peur d'un «oui»
que d'un «non».

Soudain une voix éraillée me glissa à l'o-
reille :

< J'ai votre affaire ! »
C'était un jeune garçon au visage barbouillé

et au tricot crasseux, qui rôdait depuis un ins-
tant autour de moi. Il ressemblait plus à un
ramoneur qu'à un matelot, mais il m'expliqua
qu'il était à la chambre de chauffe et qu'il se
faisait fort de' m'y faire admettre. Seulement il
fallait d'abord quitter mes vêtements bourgeois
qui dénonçaient' ma condition.

D'abord ça vous fera un peu d'argent...
— J'en ai, répondis-je imprudemment.
Cela parut faire grand plaisir à mon nouvel

ami et augmenter son intérêt pour moi. Il m'em-
mena chez un affreux fripier où j'échangeai
mon costume de drap fin pour un pantalon ef-
frangé et un maillot déteint ; lui, empocha l'ar-
gent, disant gaîment qu'il se chargeait de ma
bourse, ce qui était une grande bonté de sa
part ; puis il m'entraîna dans un cabaret bor-
gne du port où se signaient les engagements.

J étais si décourage, si las, que je me laissai
faire sans résistance. Bientôt je me trouvai at-
tablé avec quelques drôles de la même espèce,
devant un pot de cidre mousseux et une bou-
teille de vieux Calvados qui achevèrent de m'é-
tourdir. Il fallait bien payer ma bienvenue... et
je la payai de toutes les façons...

Quand je me réveillai , la tète lourde, le cœur
barbouillé, en proie à un vague malaise (le
mal de mer probablement), j'étais couché dans
une pièce sombre, et, puissance de l'imagina-
tion, je crus sentir le roulis d'un vaisseau.

Plus de doute, j'avais signé, on m'avait em-
barqué pendant mon sommeil... J'étais matelot !

Un profond désespoir s'empara de mon âme
et, oubliant mes résolutions héroïques, j'écla-
tai en sanglots.

« Antonin ! mon enfant l »
C'était la voix de mon oncle ! J'étais dans

ses bras ! Il avait quitté sa maison pour se met-
tre à ma recherche, fait le voyage derrière moi
et m'avait enfin retrouvé... dans quel état, Sei-
gneur ! au fond d'une horrible taverne I...

J'étais dans sa chambre, à l'hôtel Frascati ,
et je voyais sa bonne figure, inondée de lar-
mes, penchée anxieusement à mon chevet.

— Je t'en prie, mon petit Antonin, ne pars
plus, suppliait l'excellent homme... Tu feras ce
que tu voudras... Puisque le métier te déplaît...
tu ne seras pas... bandagiste ! (un gros soupir.)
Mais promets-moi de ne pas te faire marin.

. Marin "! Je n'avais garde ! trop heureux d'en
être quitte pour la peur.

Une heure après, nous roulions vers Paris ;
après une si chaude alerte, mon tuteur avait
hâte de regagner sa chère rue Saint-Denis, et
quand on lui demanda :

— Eh bien, M. Laplume, vous avez vu la mex,
au moins ?
c" Il répondit naïvement '.

— Ma foi, non ; je ne l'ai pas regardée !
Arthur DOURLIAC.

Reproduction autorisée ponr tons les j ournaux
ayant na traité avec la Société des Gens de Lettres,
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fiPjF BIJOU
J^m_mm *mm_ Vmm__ RÉCHAUD A GAZ

% PAR le PÉTROLE

Aucun danger d'explosion. Garanti sans odenr et sans suie.
Jje réchaud le meilleur et le plus économique du monde. Cuisant
3 à 6 fois plus vite et dépensant la moitié moins qu 'un autre ré-
chaud avoc mèche. Gazéification absolue sans mèche. BIJOU n'apas encore été surpassé par aucun autre appareil de ce genre,
quel que soit le nom qu'il puisse porter. Un litre d'eau bout en
3 minntes. Un litre de pétrole suffit pour 10 heures. Installation
excellente pour chauffer les fers à repasser. Convient parfaite-
ment pour chauffer rapidement les chambres. En l'utilisant d'unemanière normale, quotidiennement, le réchaud BIJOU (en com-paraison des autres appareils) se trouve payé au bout de troismois par son économie en pétrole. Prix par appareil BIJOU avec
réservoir en laiton poli, Fr. 25.—. Prospectus et lettres de com-mandes des acheteurs, gratis et franco. Ch. TANNERT, Staren-istrasse 2. Bâle 28. J, H. 168 X.
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fc. BECK _t^i
uouleurs et Fournitures ;p£e
P O R C E L AI N E  (voir la vitrine)

Société d'agriculture et de viticulture
DU DISTRICT DE NEUCHATEL.

Les sociétaires qui désirent recevoir des SCORIES
THOMAS au prix de Fr. 1.30 l'unité environ, (16 % =
Fr. 20.80) livrables d'ici à fln avril , sont priés d'adresser leur
commande jusqu'au mercredi 25 courant , au secrétaire-caissier,
à Cressier.

Il ne sera pas tenu compte des commandes faites l'été
dernier ou sur bulletin de commande d'automne.

Les engrais commandés sur bulletins du printemps seront
livrés sous peu.

Marchandises an dépôt, à Cressier
Avoine fourragère à Fr. 56.- les 100 kg.
Tourteaux d'arachide à Fr. 47.- les 100 kg.
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tas \ iii
Trois très forts ohars à pont

avec flèche et deux mécaniques
sont k vendre à prix avanta-
Bc.i. ; Hs peuvent convenir pour
meunier ou camionneur.

S'adresser à l'entreprise de
tourbe malaxée aux Empo-
lienx, par Martel-Dernier (Nen-
fehâteO. P 421 N

VIENNENT D'ARRIVER
Caleçons , Camisoles ,

Chaussettes
Prix très avantageux, sans

concurrence
Les PANTALONS et
VESTONS militaires

seront en vente auj ourd'hui
aa Pommier 10, Bur. Réaiona l

Tons sentez-vous abattu
Sans envie de travailler

Sans énergie?
Sortez-vous de maladie ?

FAITES UNE
CUBE DE

Vl'cola
le tonique incomparable agis-
sant à la fois sur les systèmes
musculaire et nerveux. Fla-
con fr. 4.-.

Demandez échantillon et
prospectus k la PHARMA-
CIE DES MOUSQUINES, k
Lausanne.

En vente dans toutes les
pharmacies. Dépôts à Neu-
châtel : Pharmacies Jordan
et Tripet. JH3S282 D

JÉÏik Boucherie chevaline
vë3ffl__iilil_llp\ w -i
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CHAVANNES 12 :: CHAVANNES 12
«f HfSEP* débitera
H SËIIY Y||gS aujourd'hui et demain , la viande d'un
mÊ cheval de première qualité. Spécialité de sau-

cissons et salamis au lard, secs pour manger
^pffl̂ SMB^^^ilirak cru. Grillade renommée. 

Chaque 
j our gros

llll wPfc cervelas à 25 centimes pièoe.

wÈ BIII Expédition dep. 2 kg. - Compte de chèques IV 468
_-fa^,rJJB|§L-_ J -— Jilfw Maison suisse el de confiance. Se recommande.
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Boucherie N» 35 Domicile N« 3.90

Coupons
de draps
Messieurs et Mesdames ,

f aites vos costumes complets
manteaux et pardessus avec

nos coupons

21, rne de l'Hôpital , I" étage

Maison Petite Blonde

1 L\&1 olH
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10 lits propres et en bon état ;
3 buffe ts de service :
1 secrétaire :. .. _ ..*.
1 cyclostyle automatique ; - ' ;
5 réchauds à gaz et pétroleu-

ses ; 
2 tubs ou bains anglais ;

12 tables sapin et bois dur ;
1 forge portative ;
1 enclume de 60 kg. ; articles

divers, outils, etc. 
Fahys 21. Téléphone 10.93.—H.^Y"
Pondre è polir l'argenterie

1 fr. 50 la boîte
Chez H. ?faff. Orfèvre. Place

Pnrry 7. Neuchâtel.
On vendra lundi matin à

la Rue du Château 9 de

belles pommes
à fr. 2.— la mesure. Poires
.à fr. 1.50 1a mesure. 
Se reoommande : Roseng- ffluller

Sïïïî Herzog
Angle Seyon-Hôpital

NEUCHATEL

Crêpe de Chine
Charmeuse

(Soie lavable
suisse et anglaise

. Service d'escompte B %

M bonnes semences
naissent les belles plantes

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

Ch. VULUEMIN , md-gralnler
Grand St-Jean 2, Lausanne

et vous recevrez franco le cata-
logue illustré.

Wainss fourragères
contrôlées, vendues selon pres-
criptions dn contrôle fédéral
(analyse gratuite).
Agrostis Pâtnrin.
Crételle Raygras angl.
Dactyle » ital.
Fcnasse Esparcette
From entai Lotier
Fléole Luzerne
Fétuque Trèfle hybride

Trèfle violet de Bretagne
Prix snr demande

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

Rabais aux revendeurs

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

— ZIMMERMANN S. Â.

PLAQUES DE FORTES
]j. Gauthier, graveur
Ecluse 29. NEUCHATEL

Horlogerie-Bijouterie '

Cr Piaget
7, Rue des Epancheurs, 7 ¦ :.
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H. Baillod
NEUCHATEL.

CALORIFÈRES
Seaux à charbon
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MU IH Illll
CaleÇ0HS ponr dames, large broderie, '. 4,95 Broderie Pièce de 4 m- 10'beUe "̂̂  1.Q5

CheiniSeS pour dames, large broderie, 4.95ù _ L Brûdeiie PÎèCe 6 m' ' î/pièw,413©k 2.40

Camisoles puâmes, longues manches , 2.25 BRODERIE extra large au mètre
TablierS pr dames, avec mi-manches, 6.75 BftS flDS ponr dames, très solides, 2.95
Tabliers pour dames, extra solides, 9.80 BaS à CÔtCS, 2x2, noirs, p' dames, 2.25 %

Tf f l â m *  
\ m *W_ _ \ â  GABARDINES U0 cm. de large, 8 couleurs différentes, le m. 10.90

I - ISHl  f |Ri TRICOTiNES 130 cm, de large, noires et bleue^ i_ ._ \: oxtra , le m. 14.95

' I m » I"i i % CREPON rayé pour blouses et robes, 30 dessins différents, le m. 1.85

i ll IsHI l l  BATISTE b anChe H0 cm. de large, unie, à dessins, le m. 2.65
ËilVV VOILE blanc et couleurs no cm. de iarge, grand choix

RIDEAUX, Grande ou petite largeur, en tulle et guipure, TRÈS GRAND CHOIX y

Cotonne cachemire, ion dessin , îe mètre 2.85 I SATINETTE unie ou à dessins
TOile blanChe 80 cm. le mètre 1.45 ! Flanelette v7 chemises, belle qualité , 1.75 1
<><><><><><><>0<><><X><><>«<>000«<K>̂  ̂ i
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M

€n £ui 1 mission des
nous avons m péchés, selon
la réDemp- ï la richesse
tion par Son I 9c Sa grâce.

Acceptes-tu ou refuses-tu cette grâce ?

Casino BEAU-SÉJOUR
DIMANCHE 22 FÉVRIER

h H Va Ii. après midi

CONFERENCE TSS^
par M. le p rof .  Otto KABJIIN de Genève.

Sujet :

li'exemple de Jésus-Christ
MM. les théologiens sont cordialement invités

POUR unr TAXI
adresstz-vous au Garage du Faubourg M ^^  ̂ ^^_ ^^^

TÉLÉPHONE I VJ a O L-J

Ville de Neuchâtel
ÉCOLE SEftRIEPRE DE COMMERCE

Cours Préparatoire
du 13 Avril au 15 Juillet 1920

Ce cours est organisé pour faciliter su?: jaunes gens
l'étude des langues et les préparer à l'admission di-
recte dans une classe de Ilme ou de lll1" année. Sys-
tème de Classes mobiles.

Conrs Préparatoires spéciaux pour jeunes
filles et ponr élèves Droguistes.

{Section des Postes et Chemins de fer. Ou-
verture de l'année scolaire : 13 avril 1920. J

Conrs de vacances de juillet à septembre.
Il est recommandé aux parents de ne pas attendre

jusqu 'au jour d'ouverture des cours pour faire inscrire
leurs enfants.

Demander renseignements et programmes au sous-

OF 182N : f Ed. BERGER, directeur.

GRANDE SALLE DES CONFERENCE S
Lundi 23 février, à 8 h. ys

Conférence de M. le LMïoJ. FREY
~ - Président du Comité international de secours aux enfants - _„

La misère à Vienne
D^" avec proj ections lumineuses ~3_S

ENTRÉE : i fr. — Etudiants : 50 centimes

Mes J| raarclié
Chambre à coucher complète,

avee tonte la literie
Fr. 704.—

soit lit Louis XV, avec literie,
table de nuit, dessus marbre,
lavabo et, armoire , à 2 portes.

Occasion à saisir !!!
A la même adresse, grand

choix divans, salles à manger,
bureaux dames, jardinières, ta-
bles à ouvrages, tables avec et
sans rallonges, tables de cuisi-
ne, chaises, machines à coudre,
glaces, tableaux, etc.

XVX ÉBÉNISTES
19. Faubourg de l'Hôpital 19.

NEUCHATEL

AVIS DIVERS
Le prochain stage à 1"

école fllrticultore
pour jeunes filles de La Cor-
bière, près Estavayer-le-Lac,
s'ouvrira le ler mars.
n_D_nnnnnnni_annn_ii__iD

B Pour EIVFAIVTS l
D :— d
g H. G. Gerster , prof. |
n commencera, dès mars, des O
? cours de Tenue et <3ym- H
Q nastîqne rationnelle pour Q
H enfants. S'inscrire à Tins- H
g titut Evole 31 a. Tél. 12.34. H

/ / ff. Ilolières
/ • •' ': •:• IL' à hrides

/ jHTY V toute concurrence

/ Jii \ r \W*\W MAGASINS de CHAUSSURES
m̂JÊ W : 'f W' -y J KURTH

ffj JggÉÉî  ̂ NEUCHATEL



Chronique scientifique
L'Institut Rockefeller

L'Institution Carnegie se propose d'encoura-
ger la recherche, la découverte et l'application
des connaissances humaines au bien-être de
l'humanité. L'Institut Rockefeller, au contraire,
limite strictement son action à un seul point du
domaine scientifique : la recherche médicale.
C'est sur ce point qu'il concentre la puissance
des moyens matériels mis à sa disposition par
le milliardaire dont il porte le nom.

La recherche médicale ne constituant pas un
des départements de l'Institution Carnegie, il
n'y a pas de concurrence entre les deux fonda-
tions. On peut même dire qu'elles se rendent
service l'une à l'autre. Rockefeller, soulageant
Carnegie en se chargeant d'une partie de son
programme, Carnegie fournissant sur certaines
branches, à Rockefeller, d'utiles contributions
au point de vue de la biologie, de la nutrition,
ûe l'embryologie, etc.

Ceci dit pour marquer la différence essen-
tielle des deux établissements. Rendons à Cé-
sar ce qui est à César, en spécifiant que l'Insti-
tut Rockefeller a précédé de deux ans l'Institu-
tion Carnegie. Le premier don de John D.
Rockefeller est en effet de 1900.

Au commencement de l'année dernière, l'Ins-
titut Rockefeller possédait pour plus de 15 mil-
lions 600,000 dollars de propriétés et bâtiments,
tant à New-York que près de Princeton. Il était
à la tête d'un capital de 12 millions de dollars
environ, et son revenu annuel régulier se mon-
tait à quelque chose comme 2 millions de francs.
Il a de plus à sa disposition le legs de Henry
iRutherford, qui a laissé 200,000 dollars en vue
de favoriser les recherches sur le cancer. En-
fin, un fonds de 580,000 dollars est affecté à des
prévisions de retraite pour les membres de l'é-
tat-major scientifique.

Oet état-major est organisé dei la manière
Suivante : l'Institut fonctionne sous là direction
de deux conseils : un de six administrateurs
jproprement dits, l'autre de 7 directeurs scien-
tifiques. Les membres de l'Institut sont au
iiiombre de 8, avec 8 membres adjoints. En plus,
al y a 20 adjoints , 18 assistants et 8 simples
fellows.

Les membres de rlnstitut (members of the
Institute), sont nommés sans limitation de
temps, les membres associés (associate mem-
ibers of the Institute), le sont pour une durée
déterminée. Les adjoints (associate. assistants
andi fellows) ne sont pas nommés pour plus
(d'un an.

L'administrationl proprement dite est assu-
rée par um bureau à la tête duquel se trouve
iun régisseur général.

, L'Institut Rockefeller se livre exclusivement
& la recherche. Il ne donne pas d'enseigne-
ment, et les malades qu'il traite dans ses hô-
pitaux sont seulement des malades atteints
_es affections, objets des études des membres
[da l'Institut Ils sont choisis dans ce but et au-
cune rétribution ne leur est demandée. Tous le s
membres dra personnel scientifique sont dres-
sés et entraînés à. leur rôle par un© préparation
intérieure. Pendant le temps de leur attache-
ment a l'établissemient, ils lui consacrent leur
activité tout entière. Ils s'interdisent tous tra-
vaux au dehors. Les découvertes -qu'ils ipieuvent
pire appartiennent à l'Institut, qui les livre à
l'humanité tout entière, «fin de répondre à la
généreuse idée du fondateur.

L'Institut comprend actuellement trois sec-
tions : les laboratoires (organisés en J1904), pla-
cés sous la direction du Dr Simon Fïexner ;
l'hôpital, fondé «n 1910 est dirigé par le Dr
Rufus Cola ; le département de la pathologie
animale, formé en 1914, sous le contrôle du
Dr Thédbald Smith. Les deux premières sec-
tions fonctionnent à New-York même, dans la
Cité, à l'extrémité de la 66me nie, en face de
l'East-River. La pathologie animale est instal-
lée à Princeton, dans le New-Jersey.

Les laboratoires de New-York sont affectés
_ la bactériologie et à la pathologie (Dr Simon

Flexner), à la .physiologie (Dr S. J. Meltzer),
à la chimie (Dr P. A. Levene), à la chirurgie
(Dr Alexis Carrel), et à la biologie (Dr Jac-
ques Lœb) . Ils ont été inaugurés en 1904.

Au mois de juin 1916, l'institut a fait ériger
un hôpital démontable spécial de 50 lits, dans
sa propriété de New-York. Cet hôpital est sous
la direction de notre éminent compatriote, le
Dr Alexis Carrel, revenu de France pour en-
seigner aux chirurgiens militaires — et civils
— les méthodes de traitement des blessures
infectées, préalablement pratiquées par lui à
Compiègne. Il est inutile de souligner l'impor-
tance qu'a prise cette fondation quand les
Etats-Unis sont entrés aux côtés de la France
dans la fournaise de la guerre mondiale.

On peut dire que, dans les conditions où
fonctionne l'Institut, ses membres sont les ser-
viteurs uniques de la science médicale. Ce n'est
qu'indirectement que le public profite de leurs
travaux. Mais ces travaux peuvent justement
être poussés avec une plus grande activité par-
ce que leurs auteurs ne sont point distraits de
leur tâche scientifique par des services publics
consultations, analyses, etc., comme à l'hôpital
ordinaire, ni par les soucis de l'enseignement,
comme dans une Faculté où le maître doit pré-
parer ses cours et où l'étudiant est poussé dans
le choix d'un sujet d'étude par son intérêt per-
sonnel plutôt que par celui de la science géné-
rale.

j f^es quelques noms que je viens, de citer sont
garants de la haute valeur scientifique de ceux
qui travaillent à l'Institut Rockefeller. H est
bien évident que, pour remplir le but de son
fondateur, celui-ci doit donner dans son orga-
nisation une place importante au service des
publications de ses travaux. Il remplit cette
fonction de la manière suivante.

D'abord deux journaux mensuels : J « The
Journal of expérimental Médecine » et «.The
Journal of Biological Chemistry >. Ensuite, la
réimpression, à des intervalles irréguliers, des
études des membres de l'Institut, sous le titre
de « Studies from the Rockefeller Institute ».
Enfin, pour les questions d'une étendue incom-
parable avec les publications ordinaires de
journaux et de revues, des monographies («Mo-
nographs of the Rockefeller Institute »).

La dernière monographie, publiée en octobre
19X7, est l'œuvre des docteurs Avery Chicke-
ring, Rufus Cole et Dochez. Elle est relative au
traitement de la pneumonie lobaire aiguë, par
un sérum approprié. La pneumonie cause dans
le monde autant de décès que la tuberculose
proprement dite. Elle est aussi fréquente dans
la période d'activité de l'existence, entre 20 et
50 ans, que chez les jeunes gens et les vieil-
lards. Son étude systématique est donc d'un in-
térêt incomparable. Le sérum antipneumococ-
cique, préparé et employé à l'Institut, a donné
des résultats extrêmement intéressants. Sur 107
cas particulièrement étudiés, il a été constaté
seulement 8 décès, soit 7,5 %, au lieu de 25 à
30 % qu'on observait auparavant.

Une statistique curieuse montre la grande
importance des études relatives à la préven-
tion et au traitement de la pneumonie. Sur 297
personnes prises au hasard*̂  c'est-à-dire sur les-
quelles on ne possédait , aucun renseignement
particulier, 116 ont été trquyées avec des pneu-
mocoques dans les sécrétions buccales et i8i
sans traces de ces microbes.

Ces pneumocoques appartiennent à plusieurs
confréries dont la virulence nj est pas identi-
que et dont certaines se rencontrent plus fré-
quemment La monographie dont nous nous oc-
cupons donne des détails très précis sur la pré-
paration, la conservation et l'emploi des sérums
appropriés à la lutte contre ces diverses caté-
gories d'infiuiment. petits. Les auteurs y pré-
conisent à la fin la vaccination prophylactique
au moins dans les cas où la pneumonie existe
en une sorte d'état épidémique intense. Cette
vaccination a été tout récemment recommandée
par le major H.-J. Nichols, de l'armée américaine.

On comprend le souci qu'inspirait aux maî-
tres américains la santé des troupes dont cha-
que jour augmentait le nombre sur le front oc-
cidental de la guerre. C'est à l'intention préci-
sément des médecins ei chirurgiens de l'armée

américaine en Europe que le Dr Simon Flex-
ner a publié une brochure technique sur la
méningite cérébrospinale, son mode d'infeation,
les moyens de la prévenir et son traitement
spécifique.

La méningite cérébrospinale est produite par
des microcoques qui se développent tout d'a-
bord sur les muqueuses naso-pharyngiennes.
Ces infiniment petits passent de là dans les
méninges, où leur prolifération détermine les
accidents extrêmement graves que tout le mon-
de connaît et qu'accompagne une mortalité
considérable. D'après les dernières statistiques
connues avant la guerre, le pourcentage des dé-
cès a atteint 75 pour cent en France, 77,7 en
Belgique, de 70 à 80 pour cent en Grande-Bre-
tagne, 74 pour cent au Transvaal, 80 pour cent
en Palestine, 67 pour cent en Allemagne. Le
traitement de la maladie par le sérum de l'Ins-
titut Rockefeller a permis de réduire considé-
rablement cette proportion de décès. Dans le
Texas, par exemple, au cours des années 1911-
12-13, alors que la mortalité atteignait 77 pour
cent chez les individus non traités, elle descen-
dait à 57 chez ceux ayant reçu les injections de
sérum.

Partout, on a obtenu depuis cette époque des
résultats analogues. Dans certains cas, la mor-
talité est descendue, par l'emploi du traitement
au sérum, de 52 à 18 pouf cent.

L'Institut Rookféller a étudié environ 1300
cas de méningite eérébrosjMnale. Ce chiffre per-
met d'arriver à diés conclusions sérieuses. Il
montre, d'autre part, que la méningite oéré-
brôspinale est loin d'être aussi rare que cer-
tains se l'imaginent parfois. Sa transmission
s'effectue d'ailleurs le /plus, simplement du
monde, par la parole, l'étemuemént, le cra-
chement, ou.même simplement par la poignée
de main, lorsque cet oigane a été en contact
avec le nez, la bouche ou la barbe infectés.

Ces deux exemples mettent en lumière la mé-
thode de travail et l'utilité d'un établissement
organisé si*r les bases de l'Institut Rockfeller.
Il s'agit d'utiliser le mieux possible, dans le
domaine médico-chirurgical, une dotation con-
sidérable. Ler mieux est évidemment de ne pas
disséminer les fonds disponibles sur une quan-
tité de sujets divergents, mais, au contraire, de
les concentrer sur un nombre restreint d'étu-
des qui pourront être poussées à fond par l'u-
nion intime de la clinique et du laboratoire,
et l'emploi seulement d'un personnel scientifi-
que déjà rompu à la pratique et à la technique
médicale, que rien ne distraira du but offert
à ses efforts.

Nous rencontrons aussi ce principe fonda-
mental dans un rapport de M. Woodward, di-
recteur de i'Institut Carnegie. Il convient de
féliciter les deux milliardaires, émules dans
l'œuvre du progrès scientifique, d'avoir com-
pris que dans le domaine immense de la scien-
ce comme dans celui de la littérature, il « faut
savoir se borner ». Les deux grands instituts,
fondés par eux, sont, en quelque sorte, complé-
mentaires l'un de l'autre. Toutefois, ils lais-
sent encore une très large place, à occuper par
ceux qui, enrichis dans les affaires, voudront
suivrej eur trace, .mériter .de;l'humanité:.un peu
de oette reconnaissance que -l'argent ne .peut
obtenir qu'employé à des œuvres désintéres-
sées. 
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{«La Nature.>) Léopold REVERCHON.

Une Société des nations dans
l'antiquité chinoise

On a cité, comme précédent à l'idée de la So-
ciété des nations, le livre d'un moine du XVIme
siècle qui en conçut le projet plus ou moins
utopique. Mais il y a un exemple autrement
plus, ancien et qui ne se borne pas à "la théorie
puisqu'il fut réalisé dans des conditions très
analogues aux nôtres, dans la Chine féodale du
yime siècle avant notre ère.

Depuis le début du VlIIme siècle, la dynas-
tie des Tcheou (1200-250) étant tombée en dé-
cadence, les divers Etats féodaux luttaient en-
tre eux, les petits pour l'agrandissement de
leurs territoires et les grands pour l'hégémo-
nie.

A cette époque, la Chine proprement dite —
le Royaume du Milieu — était limitée au bassin
inférieur du fleuve Jaune et morcelée, comme
l'ancien empire allemand, en une multitude de
fiefs médiats ou immédiats. Ceux du centre, les
plus anciens, les plus policés, purs de race, or-
thodoxes de sentiments, ritualistes et peu mili-
taires, étaient comparables au Weimar de Goe-
the. Ceux de la périphérie, en contact avec les
peuplades barbares de race turque, iartare, co-
réenne, thibétainè et annamite (qui occupaient
alors la majeure partie de l'empire actuel),
étaient moins civilisés, mais plus rudes et éner-
giques. De même que les Habsbourg et les Ho-
henzollern, chargés de la garde des frontières,
tirèrent leur puissance des territoires litua-
niens, polonais, tchèques et hongrois qu'ils s'an-
nexèrent en dehors de l'empire, de même les
princes de Ts'i (NE), de Tsin (N), de Ts'in
(NW) et de Tch'ou (SW), autrefois simples ba-
rons ou marquis de la frontière, étaient deve-
nus redoutables grâce à leurs'possessions colo-
niales et avaient pris le Mtre de roi.

Au temps de la jeunesse de Confucius, vers
530 avant notre ère, la lutte était établie entre
Tsin et Tch'ou ; comme ees deux Etats, qui ré-

gnaient, l'un sur les Tartares du nord, l'autre
sur l'immense région barbare du Yang-tsé, n'é-
taient pas contigus, ils guerroyaient en atta-
quant les petits fiefs civilisés du centre, attirés
dans la clientèle de l'une ou de l'autre des
grandes principautés.

Depuis deux générations, la lutte avait été
presque continuelle et les peuples en étaient
excédés. C'est alor9 que « Hiong », premier mi-
nistre du duché (central) de « Sang », étant en
relations d'amitié avec ses collègues de « Tsin »
et de «.Tch'ou», conçut le projet dé réunit
une conférence de la paix et de former une
société des Etats.

Il se rendit d'abord à la capitale de « Tsin »
(dans le « Chan-si » -actuel) pour y faire part de
sa proposition. Les ministres en délibérèrent.
« La guerre, dit l'un d'eux, est la plus grande
plaie du peuple; c'est un ver qui ronge, les
ressources du pays ; c'est la plus désastreu-
se calamité d'un petit Etat. Si donc quelqu'un
entreprend de mettre fin à un tel fléau, quand
bien même ce serait une utopie, nous devons
le seconder ; sinon le roi de Tch'ou s'en pré-
vaudra pour rejeter sur nous la responsabili-
té de l'échec et nous supplanter dans l'esti-
me des vassaux. » La cour de « Tsin » répondit
donc favorablement. « Hiong » se rendit alors
dans le royaume semi-barbare de « Tch'ou»
« (Hou-pé) », qui se montra bien disposé, puis à
la cour de < Ts'i », où il rencontra une oppo-
sition dont un des ministres triompha par le
même argument : « Si les autres cours sont fa-
vorables au projet, nous ne pouvons lui refuser
notre adhésion sans encourir le blâme des
princes et l'aversion de notre peuple. » « Ts'i »
acquiesça donc également. Il s'adressa alors
à la principauté semi-turque de « Ts'in >
« (Chensi) », qui s'empressa d'accepter, pour
des raisons politiques faciles à deviner : car
cet Etat, destiné trois siècles plus tard à unifier
l'empire sous' une main de fer, avait alors
intérêt à maintenir le « statu quo ». Ayant ainsi
l'approbation des grandes principautés de la
périphérie, il était aisé d'avoir . celle des ]?e-

tits Etats policés du centre. On décida alors
de tenir une assemblée générale dans la ca-
pitale de « Song », promoteur de l'idée. Les dé-
légations de quatorze Etats arrivèrent succes-
sivement, chacune avec son escorte, et cam-
pèrent dans les faubourgs, les rites leur in-
terdisant d'entrer en ville, de même qu'ils dé-
fendaient à l'Etat convocateur de prendre part
aux délibérations, sauf pour adhérer au proto-
cole final, < extra muros ».

Le chroniqueur « Tso kieou ming », qui nous
a laissé une étonnante amplification aneCdoti-
que des sèches annales publiées par Confucius
sur cette époque, a retracé les incidents tragi-
comiques de cecongrès,qui fut agrémenté, com-
me celui de Vienne, dej réceptions et de dîners.
Nous savons les bons mots qu'on y fit et com-
ment l'atticisme des Etats policés du centre se
gaussa du manque de savoir-vivre des Béo-
tiens de « Tch'ou. Ceux-ci, d'ailleurs, tenaient
la corde. Leur ambassadeur principal s'était
arrêté à mi-chemin, dans une contrée voisine
d'où il communiquait avec son prince ; il ne
daigna paraître qu'après la rédaction du pro-
tocole. On convint que les deux Etats de
« Tch'ou» et de « Tsin » seraient dorénavant
considérés comme égaux et auraient à tour de
rôle la préséance, et que, pour maintenir les re-
lations amicales, les princes des petits Etats
iraient faire visite en personne aux « rois » de
« Tch'ou » et .de: « Tsin ». « Grosse transforma-
tion dans le Royaume du Milieu », note triste-
ment le chroniqueur. En effet , les princes des
petits Etats orthodoxes, comme aussi les prin-
ces de « Tsin », issus de la maison impériale,
étaient d'anciennes et authentiques lignées de
marquis et de comtes, faisant partie depuis
des siècles du « peerage » officiel, tandis que
le « roi » de « Tch'ou », issu d'un petit baron de
la frontière, n'était qu'un exotique à demi bar-
bare. Admettre que les princes orthodoxes,
pour la plupart descendant des diverses dynas-
ties impériales, iraient rendre visite au parvenu
colonial de « Tch'ou», c'était renverser toute
l'antique hiérarchie et mettre la Chine au-des-

sous dés barbares. Confucius, plutôt que • de
consacrer une pareille hérésie, a préféré, dans
son livre d'histoire, affirmer, contrairement à
la vérité, que le congrès avait accordé la pré-
séance au marquis de « Tsin ». Ce dernier était
placé, en théorie, «ex aequo », mais en réalité
ce fut « Tch'ou » qui apparut comme le plus
fort, surtout lorsque son premier ministre dai-
gna assister en personne aux discussions fina-
les, auxquelles il essaya, sans succès, de don-
ner une allure cassante en faisant revêtir les
cuirasses à ses gens et en exigeant d'être ad-
mis, le premier à se teindre les lèvres du sang
de la victime, lors du sacrifice final sanction-
nant la signature du traité de paix perpétuelle.

Fait remarquable, analogue à l'absence du
pape dans la ligue actuelle, le Fils du Ciel,
dont la puissance temporelle était nulle, mais
dont l'autorité morale et sacerdotale était en-
core grande, ne fut pas appelé au congrès.
Son absence tient probablement à oe qu'il ne
semblait ni possible ni désirable de faire con-
sacrer par ea présence la situation prépondé-
rante du parvenu de « Tch'ou ».

'La chronique des années suivantes est rem-
plie par le récit des visites, stipulées au traité,
que les petits princes orthodoxes durent se
résigner à faire au « roi » de « Tch'ou ». ' Le
marquis de « Lou » — dont la principauté était
considérée comme la plus « attique » de toutes
— eut le désagrément de se trouver à la ca-
pitale de « Tch'ou » lorsque le roi vint à mou-
rir, ce qui le plaçait dans une situation diffi-
cile pour l'étiquette des funérailles. On in-
sista pour qu'il acceptât de présenter les vê-
tements mortuaires (ce qui rappelle, dans les
« Mémoires » de Saint-Simon, l'incident de Mon-
sieur cherchant à se faire présenter la che-
mise par un personnage qui ne s'en souciait
pas), ce qui impliquait une idée de vassalité
Sur l'avis d'un de ses conseillers, il accepta
à condition qu'on lui permît de faire, au préa-
lable, exorciser-le cadavre par un magicien.
La cour de « Tch'ou » n'y fit pas d'objection :
elle ignorait que, dans les Etats orthodoxes,

cette cérémonie se pratiquait seulement lorsque
le prince honorait de sa présence les funérailles
d'un sujet , ce qui renversait les rôles et fit
rire toute la Chine policée aux dépens du
barbare.

Les nombreuses difficultés soulevées par
l'application du traité amenèrent, trois ans
plus tard, la réunion d'un second congrès.
Pendant qu'il fonctionnait, on apprit avec stu-
peur, que le marquis de « Lou » venait à l'im-
proviste, de se saisir d'une ville d'un petit Etat
voisin. L'indignation fut telle qu'on proposa,
à titre d'exemple, de îaire mettre â mort l'am-
bassadeur de « Lou » au congrès. Celui-ci, qui
était un homme d'esprit, n'eut pas de peine
à se disculper et à trouver des défenseùrSi
Le congrès finit même par admettre (atteinte)
dangereuse aux principes, mais dont nous
voyons actuellement un cas analogue dans
l'Adriatique) que ce coup de force était ex-
cusable parce qu'il s'agissait d'un territoire
depuis longtemps contesté.

En définitive, cette ligue chinoise de la paix
eut, comme effet pratique, de mettre fin aux
guerres, continuelles depuis soixante-dix ans,
entre « Ts'in, Tsin, et Tch'ou qui foulaient, au
passage, les Etats du centre. Mais cette accal-
mie eut un résultat inattendu : ainsi prémuni du
côté de ses rivaux du nord, le royaume de
« Tch'ou put se retourner au sud contre les
Etats maritimes semi-annamites de « Wou » et
« Yue » dans la région de « Chang-hai », où il
trouva d'ailleurs à qui parler. Ces luttes inces-
santes, mêlées de succès et de revers, finirent
par entraîner les autres grands Etats et, aux
siècles suivants, la guerre redevint générale
jusqu'au jour où « Ts'in » écrasa tous ses ri-
vaux et créa l'empire moderne unifié.

Oette société des nations n'eut donc qu'un
effet temporaire. Mais ce qui s'est passé dans
l'antiquité chinoise ne permet pas, bien en-
tendu, de préjuger des résultats qu'obtiendra
la ligue actuelle au vingtième siècle de l'ère
chrétienne.

(« Journal de Genève ») L. S.

LE SOLEIL
M. Camille Flammarion écrit dans la « Na-

ture » :
Lore de l'éclipsé totale de soleil du 31 mai

1900, que je suis allé observer à Ekhe, en Es-
pagne, à l'observatoire temporaire du comte de
la Baume-Pluivinel, j 'ai nettement observé, pen-
dant une partie des 79 secondes de l'occultation
du disque solaire par le disque lunaire, deux
entourages so>laires de nature absolument dif-
férente ; le premier, appartenant au globe du
Soleil et constituant son atmosphère propre-
ment dite, très lumineuse, mince et rouge : la

chromosphère ; le second plus diffus, formé de
particules circulant indépendamment autour de
lui ; c'est la couronne, plutôt blanche, prove-
nant probablement d'éruptions, et dont la for-
me d'ensemble peut être due à des forces élec-
triques ou magnétiques contre-balancées par
des résistances de diverses natures. Dans notre
propre atmosphère, les éruptions volcaniques
sont distinctes de l'enveloppe aérienne.

Les découvertes les plus récentes faites sur
le Soleil semblent confirmer cette impression.

La méthode spectro-photographique imaginée
par Janssen et Lockyer, permet, en dehors des
éclipses de déceler la chromosphère projetée
sur le disque solaire et les flammes hydrogé-
nées qui s'en détachent. On peut ainsi suivre
quotidiennement leurs élans et leurs transfor-
mation s. " ¦

D'un autre côté, par la lumière monochro-
matique, par la sélection de certaines., radia-
tions du spectre solaire (notamment les raies
H et K du calcium), Deslandres, en France, et
Haie, en Amérique, ont réussi à obtenir des
images de la chrainosphère entière du Soleil,
telle qu'on la verrait isolée du disque, avec les
vapeurs qu'elle tient en suspension (calcium
hydrogène), formant d'immenses plages blan-
ches et brillantes coïncidant aussi avec les fa-
cules situées au-dessous, dans le photosphère.
Ces nuages de la chromosphère sont désignés
sous le nom de « flocculi ».

Cette méthode d'investigation nous montre
le Soleil tout autre que celui que nous obser-
vons visuellement ou qu'enregistre la photo-
graphie ordinaire.

Grâce à un merveilleux instrument, le spec-
tro-héliographe, construit par Haie, on peut non
seulement photographier le Soleil tous les
jour s où il rayonne dans un ciel clair et enre-
gistrer les protubérances, ainsi que les nuages
de calcium, d'hydrogène, etc., qui flottent dans
son atmosphère, mais encore, par des mesures
prises sur les clichés, on détermine leur éten-
due, leurs vitesses, leurs changements de for-
me, de position, et l'on fait de la météorologie
solaire.

Les vitesses avec lesquelles les vapeurs voya-
gent dans l'atmosphère solaire sont fantasti-
ques, surtout si on les compare avee les mou-
vements les plus rapides de nos courants aé-
riens : les vapeurs de couches basses qui s'é-
chappent des centres de taches ont des vitesses
de l'ordre de 80 à 160 km. par seconde ! Un
nuage d'hydrogène, observé dans la haute at-
mosphère solaire, fut happé par un courant
tourbillonnaire et précipité dans une taché à
une vitesse de près de 160 km. à la seconde.

Cette même méthode offre un nouveau moyen
de détermination de la rotation du Soleil. Celle-
ci varie suivant les niveaux considérés. Pour les
couches basses du calcium,- à l'équuteur solaire,
elle est de 24,8 jours, et augmente graduelle-
ment ju squ'à 26,8 jours, à 45° de latitude.

Ainsi le Soleil, gigantesque sphère gazeuse,
ne tourne pas tout d'une pièce uniformément,
comme un globe solide tel que la Terre, mais
en se ralentissant de réquateur aux pôles, de
sorte que les points, situés dans les régions
polaires retardent sensiblement sur ceux des
régions équatoriales. C'est comme si Paris
tournait plus vite que Londres, Christiania,
Moscou, etc., et plus lentement que Rdme, ^Na-
ples, Madrid, Alger, etc.

Le Bureau des Longitudes, les géographes,
auraient fort à faire... ou plutôt ils n'auraient
rien à îaire du tout, un tel monde étant inha-
bitable.

C'est presque dommage, car il n'y aurait plus
de frontières, la géographie se transformant
naturellement de jour en jour, et ce serait le
plus sûr moyen d'éviter les guerres, plus stu-
pides encore que barbares et cruelles.

Jupiter, mondé non solidifié, et probable-
ment à l'état pâteux, doit se trouver actuelle-
ment dans une situation comparable à celle-là,
sans frontières possibles. C'est une planète en
sa genèse, qui, comme les autres planètes n'a
pas de lumière propre, tandis que le Soleil est
une étoile, un foyer de radiations lumineuses,
calorifiques, chimiques, électriques. S'il s© trou-
vait transporté seulement à quelques centaines

de milliards de kilomètres de la Terre, par
exemple à huit ou dix fois la distance qui nous
sépare de sa plus proche voisine stellaire
(« alpha » de la constellation du Centaure),
son disque, dont le diamètre angulaire est de
32'4", se réduirait à un simple point, toute pe-
tite étoile que les meilleures vues ne distingue-
raient pas à l'œil nu.

Sa splendeur ne se déploie à nos regards
qu'en raison de sa proximité relative : 149 mil-
lions de kilomètres. Nous vivons dans son rayon-
nement. Sa chaleur féconde notre monde. Elle
n'est pas parmi les plus élevées sur l'échelle
des températures stellaires : les mesures s'ac-
cordent à lui attribuer 6000° environ. Certaines
étoiles en ont le double. a

D'autres sont plus vastes, plus volumineuses»
plus puissamment rayonnantes.

Mais le Soleil est notre étoile.
Et puis, en explorant sa mobile surface, nous

voyons de près — astronomiquement parlant —-
un de ces innombrables points lumineux qui,
de leurs lointaines clartés, illuminent nos nuits
et les profondeurs de l'immensité des cieuÀ
En interrogeant notre étoile solaire, nons sou-
levons un coin du grand voile mystérieux qui
enveloppe le monde sidéral, et nous pénétrons
un peu les secrets de l'univers stellaire. La fa-
mille du Soleil, la Terre, la Lune, Vénus, Mars,
Jupiter, Saturne, nous plaoe au vestibule de
l'infini.

Extrait île la Feuille Oîlicielle Suisse k Commerce
—André-Paul Berthoud, négociant, de Couvet et

Neuchâtel, et Louis Evard, employé de banque, de
Chézard-St-Martin, tous deux à Neuohâtel, ont cons-
titué à Neuchâtel, sous la raison sociale A. Ber-
thoud & Cie, une société en commandite dans la-
quelle André Berthoud est associé indéfiniment res-
ponsable et Louis Evard associé commanditaire
pour une commandite de 5000 fr. Epicerie, denrée»
coloniales.

— Le chef de la maison Emile Fesselet, à Nenchâ-
tel, est Emile Fesselet, de Fontainemelon, domicilié
à NeuchâteL Transport et emmagasinage de denrée»
alimentaires.

— Il a été créé, sous la raison sociale Société Im-
mobilière de Cernier S. A., une société anonyme
ayant son siège à Cernier, et pour objet l'achat,
l'exploitation et la vente d'immeubles au Val-de-
Buz. Sa durée est illimitée. Le capital social est do
10,000 fr., divisé eu dix actions nominatives de 1000
francs l'une, entièrement libérées. Le premier con-
seil d'administration est composé d'un seul mem-
bre, désigné en la personne de John-William Mey-
lan, originaire de Le Lieu (Vallée de Joux), indus-
triel, domicilié à Cernier (Val-de-Buz), lequel en-
gage la société par sa signature individuelle au nom
de la société.

— Le chef de la maison James Loup, restaurant
du Cardinal, à Neuchâtel, est James Loup, de Mon-
magny (Vaud), domicilié à Neuchâtel. Café, restau-
rant.

— Le chef do la maison Henri Charpie fils,- à
Neuchâtel , est Henri-Raoul Charpie, de Bévilard
(Berne) , domicilié à Serrières. Confiserie, pâtisserie.

— La raison Chs Wuille, établie Jusqu'ici au Lo-
cle, a transféré son siège à Neuchâtel. Tabacs et ci-
gares.

— 11 a été créé, à Auvernier, une société anonyme
sous la raison sociale Société Viticole et Vinicole
S. A. La société a pour but l'acquisition et l'exploi-
tation de vignes ayant appartenu à M. Albert Vua*
gneux, à Auvernier, ainsi que l'acquisition et l'exploi-
tation d'autres vignes,- etc. Son capital est fixé à la
somme de 16,000 fr. La société est engagée vis-à-vis
des tiers par la signature individuelle de son admi-
nistrateur. ' . ' . - "

— Ensuite du décès de M. Edgard Bloch, sa veuve,
Mme Anna Bloch née Marx, Au Progrès et A
l'Abeille, tissus et confections, à. La Chaux-de-
Fonds, et Théodore Wolf , les deux à La Chaux-
de-Fonds, sont entrés comme associés dans la société
en nom collectif Bloch fils & Cie, Magasins du Pror-
grès, tissus et confections, à La Chaux-de-Fonds.

— Georges Bloch, Mme Anna Bloch née Marx,
Théodore Wolf , Paul Metzger, à La Chaux-de-Fonds, y '
ont constitué, sous la raison sociale Bloch & Cie,
Meubles Progrès, une société en nom collectif com-
mencée le ler j anvier 1920. Ont seuls la signature
sociale, Georges Bloch, Théodore Wolf et Paul Metz-
ger. Meubles et ameublements.

— Henri-Numa Trioet et Alfred-Oscar Jeanre-
nau d, tous deux mécaniciens, domiciliés à La Chaux-
de-Fonds, y ont constitué, sous la raison sociale Tri?
pet & Jeanrenaud, une société en nom collectif com-
mencée le ler janvier 1920. Exploitation d'un ate-
lier d'étampes et découpages en tons genres, outil-
lage de petite mécanique .

— Le chef de la maison William Henry, au Lan-
deron, est William-Emile Henry, domicilié à Neu-
veville. Impressions en tous genres ; édition de la
« Feuille d'annonces ».

Mot de la fin
A la petite sauterie de Mme X..., un invite,'

qui n'est pas très adroit de ses jambes, faisait
valser à contre-temps Mme F...

Quand il la reconduisit à sa place, Mme F..é
lui demanda s'il aimait la valse.

— Beaucoup, madame.
— En ce cas, lui dit-elle, vous devriez bien

l'apprendre.



CONFEDERATION SUISSE
Emission cle

S» à caisse 5 % °|. à Ié BIIIIë [III ie if lirai
En vertu de l'arrêté fédéral du 12 décembre 1919, les Chemins de fer fédéraux sont autorisés à émettre des

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

Intérêt : 5 J /2 % t*an > coupons semestriels aux 1<* lévrier et 1" août ; la première échéance au _ «• août 1920.
Remboursement : Ces bons de caisse sont remboursables au pair le Ie1' février 1923 ou le l°r février 1925, au

choix du souscri pteur , et créés en
Coupures de 100 fr., 5U0 fr., 1000 fr. , 5000 fr. et 10,000 fr. de cap ital nominal.
Domiciles de payement pour ies coupons, et le capital : Les coupons et les titres. remboursables sont

t - ,_ . payables sans irais à la Caisse princi pale et aux Caisses d'arrondissement des Ghemins. de fer fédéraux , à
tous les guichets de la Banque Nationale Suisse, ainsi qu 'aux caisses des principales banques suisses.

Certificats nominatifs : Ces bons de caisse sont au porteur ; la Direction générale des Chemins de fer fédé-
raux s'engage à les recevoir en dépôt dans ses caisses et à délivrer en échange , sans frais , des certificats

• ' ¦'' nominatifs. Toutefois , ces dépôts ne pourront être intérieurs à fr. 1000 de cap ital nominal.
Prix de venté : Le prix de vente est fixé a:

98 % ponr les bons de caisse à trais ans, soit remboursables le 1er février, 1923, et Y
98 % POJir les bons de . Caisse à Cinq ans, soit remboursables le 1«* février- 1925'

avec décompte d'intérêts au l°r lévrier 1920.
Rendement : 5 7/8' °/ a pour les bons de caisse à 3 ans et 6 o/o pour les bons de naisse à cinq ans.
Domiciles de vente : Tous les guichets de la Banque Nationale Suisse el toutes les banques

,..' , i et maisons de banque suisses.
Les demandes seront servies au fur et à mesure dé leur rentrée.
Berne, le. 17 janvier 1920. -.-• - . -¦ ' ¦: ' JDéparfcùtent fédéral des finances :

j . at iisv.
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[ LUNDI 23 FÉVRIER ET JOURS SUIVANTS il

J : Classeurs verticaux, chêne, 4 tiroirs. . Fr. 145.- \ I

Ii 

Classeurs à volets, chêne, 9 tiroirs. ,'ï » 160.-- Il
: Classeurs à volets, chêne, 18 tiroirs. ;̂  » 295.- ]I
j Tables pour machine à écrire, plateau j l
i en chêne . . . . . . . . . .  . . » 39.-- il
j Armoires à volets, chêne, 120 X 220. ;, » 360.» \ I
\ Bureaux américains. . . . . .  depuis » 350.-- \ 1
|: Bureaux ministre . . . . . . . depuis - » 250.-- il
: Envois franco Petite vitesse dans toute la Suisse § I
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HOTEL IM EODROBE - SAINT-BLAISE
Dimanche 22 février

Orchestre Maurice MATTHEY

HOTEL m VICTOBLE. - PESEUX-
Samedi 21 février 1020, due S henres du soir

GRAlfB CONCERT'
et SeillE FâiïMÊRE -

Organisée par la
Société de Musique L'Echo du Vignoble de PESEUX

Direction : Albert Cîoglsi

DANSE E DANSE
Restaurant k la gare in Vauseyon

Dimanche Février

DANSE
BOlVKJE MUSIQïJJE. . Se recommande: ÏJC tcnaitcler.
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GARANÏIE DE L'ÉTAT

La Banque délivre des

Bouts de Dépôt
à I , 2, 3 et 5 ans, au taux de

I R  

o / 1*W f o I
Ces Bous sont émis au porteur ou nominatifs et |i

pour n'importe quelle somme ; ils sont munis de cou- jj
pons semestriels d'intérêt.

La Banque p rend le timbre f édéral à sa charge, |
Neuchâtel/ Février 1920. {§'

La Direction, é'
, îmmmmÊâmmÊmaÊm______mÊÊ____ mÊaÊmÊÊÊÈmÊmmmÊÊÊmÊmmimÊ *mmmÊmmS i

VALANGIN - Restaurant des Chasseurs
Dimanche 38 février

Orchestre MATTHEY
Bonne ITH!SH|U6 Se recommande : Anbert-iHoiiitcy.
OOOOOOOO^OOOOCXXX^OO

| TENUE -- DANSE §
| GYMNASTIQUE S
| ESCRIME— BOXE S

I iJÎËËË |
<> d'éducation physi que o

J ûn M. îyferster |
g Evole 31» . Téléph. 12.84 g
0<X>0000<XXXXXXXXXXX>Q

imj^il̂ ^l Du 20 au 26 § 4 v»4feïl_fi_ 2-

_000000000000e8 «rand FILM ARTISTIQUE 0000000000000000000*̂

llené Crcaté, l'inoubliable -J UDEX , avec sa sombre élégance et sa eommunicative J
)tion qui liv ont valu une grande popularité auprès du pupliiv réapparaît sur l'écran, s&p

II joue , le rôle principal d'une comédie dramatique aussi étrange que palpitante , do <S|
lis Jf euitlade , intitulée: m 'W*
t français en 4 parties J^£ ]̂  J (J-J- 

JVI ï__ Film franîais en 4 parties 3g

0- L'INFIRMIÈRE ST flut erprôtation supérieure équivalant le drame àjamais mémorable N'oublions jamais. fia
Aft'rfctix dilemme, obligeant la jeune héroïne 't un chois, atroce : ou de trahir son 5&¦s, ou de laisser fusille? son fiancé. . Saisissant ! ISf?

HARLOT DANS LES NUAGES ï
Comédie des plus humoristiques du roi du rire, le sympathique Ch. Chaplin !

Durant son voyage en Californie, le roi Albert de Belgique a visité I PS studios cali- ^Pliens et se fit présenter: Marie Pidcf ord, Douglas Fai/banlcs, Charlie Chaplin. â»

ix îles places: Réservées fr. 3.—,.I r" fr. 1.50,II?»» fr. 1,05, 111»'" fr. O.G5. <§®
> Téléphone 11.12. — timbre communal u compris. ===== Téléphone 11.12. Jgjf e

| Dès vendredi: LE MAÎTRE DE FORGES œSI_lgT&rÈSe §

PENSIONNAIT DE JEUNES FILLES
dans FOiberlaM bernois (station iilimatérit£ue>

Jolio villa avec confort moderno et j ardin, Loçons -dans 4 lan»,
gués ; musique, " couture, -ménage ot cuisine. Sport. Vie' -do 'familier.J
Excellente nourriture. • -Références. — Ecrire à Frau No lar Biiti«"
kofer , Frutigen. ,., - • „, ; -

I PIANOS J
Les maisons soussignées, agissant collectivement - et. H

il d'un commun accord , prennent la liberté de mettre e p p
(fl garde le public contre certains personnages iuoxpérimou- m

tés — nous relovons notamment lo cas d'un fonctionnaire . a
postal — et souvent manquant de loyauté , qui cherchent ' m
«ctuelleinçnt à placer des pianos récemment importés d^Al- M

' lemagne ou d'Autriche. ' ¦ ' ¦• •BLes bonuos fabriques étrangères réputées sérieuses ne ||
livrent que par l'intermédialro do l'Association Suisso des fis
Fabricants ct Marchands de Pianos, do sorte que ceux qui , I
Bont offerts directement sont souvent des inarques de se- S
cond ou -de troisième ordre, ct nous savons qu 'il s'agit on |
grando partie d'instruments médiocres et inacceptables j
pour un connaisseur. f

Ceux qui pourraient acheter des pianos k de tels int<er- i
médiaires N'AYANT AUCUNE NOTION DU MÉTIER, |¦ s'exposent à bien des ennuis ot désagréments, à commen- s

,. «€T par l'absence do toute garantie, comme aussi k payer s
un prix pouvant paraître avantageux ù. première -vue, mais I
qui en réalité, ne l'est pas. -m

Il convient quo le public cil soit averti , ct quo , dans 8$
son, intérêt bien compris, il renonce à des achats aussi pé- «
rilleux, d'autant plus qu'il peut obtenir de chacune des [i
maisons soussignées do fort bons instruments aveo l'assu- §§

. ranco d'être bien servi et d'avoir entière satisfaction. ''¦'¦
Neuchâtel, lo 1G février 1920.

Fœtisch Frères S. A. Hug & O10.
A. Lutz Fils. C. Muller Fils.

I
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Dimanche 22 :  Spectacle permanent dès 2 heures

PROGRAMME EXTRAORDINAIR E
Les grands film s Patlj é V .

Dramo ilo la ' vie moderne, en 4 actes, interprété par les meilleurs acteurs français. 1

ABEli GANCE, auteur ct metteur en scène i : J
H11»- EMJIÏ IiYNff M. SÉVERIN MARS

(Rôle d'Eve Dinant) (Rôle do Damor) 1 J i
IHllo KIZA.N M. JEAN TOUEOUT 3 [ - .. m

(Rôle de Claire Damor) , (Rôle de Fred Ryce) JJ | j
msuaamamasaaeaeasasMmaaa ^maas^m ^^mmma ^m ^m ^m ^mi ^mmaeBm ^aemBaimt t̂a^am^amaaBa^mra

Une enivre émouvante et d'une hante valenr artistique i l
ÉCLAIR -JOURNAL Les splendeurs de la nature j

Actualités . Grande vue documentaire

FOLLE AUDACE ! i
Drame du Far-West dos plus passionnants WSÊ

DIX MINUTES AU MUSIC-HALL
Exclusivité du Palace. Nonvcan *** Aninsant — Nonvean I . ¦ !
Prix des places: Réser. fr. 1.80, I"5 1.30, II"" 1.05, IH-"'" 0.65. i

Prochain ement : Le fameux. DOUGLAS FAIR BANKS dans UNE ï
AVENTURE A NEW -YORK.
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Placement avantageux !
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0!Èk.- CHÂUF^MJtt^j ^w apprenez à conduire I
Jk'tûbtL. à l'ÈCOLE DE CHAUFFEUR de i
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Ls- LAVANCHY, Avenue Bergières 9

^¦ŴM_Ŵ S^^__ _̂*\̂ lw Erevet Kaianti en 3 semaines |j *̂«wS!!pwïilt$*WS®  ̂ Demandez prospectus gratuit a

dirigé par Wl110 S. P. Grafj Zurich 8, Kreozbûhl-
btrasse 16, Teleph. H. 2445, Maison confortable, grand j ardin.
Séjour d'été dans les Alpes.

Demander Prospectus D. — Références à
disposition. J.H. 6359Z
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Issfairaiil Èi Concert
SOIIÊ LÉ THÉATJtE

Spécialité de ÎFltare^
BO M M K BI5ST-A 8J K AT IO l\

Vins des Gaves du Palais (Wavre S. A.)
Se recommande : Ch. ÏVlérinat-IîoRNel

Armée du Saisit Eclnse 80
Dimanche le 22 février le soir à 8 heures

ENRÔLEMENT DE SOLDATS

OU VEET DIMANCHE

GRANDE SALLE DE LA ROTONDE
Soiuita«, den SS. Fclbnia-r ÎOSO

Nacîimittags. Kassaerofïnuns: l Vj Ulir. .Anfang: Punkt 2 Va Ulir.
Abends. KassaerSJïnurig. 7 Ulir. Antang: Punkt 8 Uhr.

Oesang undTheatervorste!9ungen
gegeben vom

Grûtli - Mannerehor Neuenburg
Direktion : M. J. KAAFLAUB ;

ZÂH JAHR USCHULDIG IM ZUCHTHUS
Eln Justlzirrtum in 5 Akten, Sohweizer-Dialekt, von Cari Gysler, sen.

EINTRITTSPREISE : Vorverkaiif , fr. 1.30 ; an der Kassa , fr. 1.50
Kinder, Naclmiittags 70 c.

VOR VERKA UF: Café du Griitli . Restaurant de la Rotonde, lei
den Herren GŒBEL, Coiff eur , Rue des Terreaux ;

W1T1 WER, Coiff eur , Rue des Moulins, sqw.ie bei den Aktiven
Kacli Schluss der Vorstellunff TANK . Der Grûtli-
Zu zahlreichem Besuche ladet hof lichst ein : Mannerehor Neuenburg

ÉCHANGE
On dôsire placer on ôcliatig-o

une .ieune fillo de 15 ans con-,
tre nne fillo du même âge, où
ollo aurait l'occasion do " fré- f
quenter l'école , secondaire.

Bonnes familles sont priëes-
d'envoyor leui's offros à F. Hii-
borll . Boucherie , Derendingon
(Soleure).- " J; H. 7!)6 B.

^fflis- Su jeune homme
OFFICE ROMAND

Pincement en Suisse allenian-
do ot romande . Renseignements
sur places et familles.

S'adresser Lausanne. Chemin
-Vinet 1. J H 40296 C

On chercho une bonno

lessiveuse
pour le lnndi o.t mardi do clia-
<ino semaine. S'adresser à la ruo
Louis-Favro 1.



P O L I T I Q U E
France

Le charbon à la Chambre
PARIS,19 (Havas). — A la Chanibre des

députés, répondant à des interpellations sur la
crise du charbon , M. Le Troquer, ministre des
travaux publics , constat e, sans aucune hosti-
lité contre uu quelconque des facteurs de la
production, que celle-ci a baissé dans la pro-
portion do 7 à 5. U déclare compter sur le
patriotisme des ouvriers pour l'augmenter. Il
ajoute que le gouvernement fera tout pour per-
mettre aux ouvriers de travailler.

Le ministre donne ù la Chambre l'assurance
que les plus grands efforts seront faits pour
drainer, vers les mines en activité, toute la
main-d'œuvre disponible :

— Nous aurons recours à la main-d'œuvre
italienne, étant convenu que la moitié de la
surproduction ira à l'Ita 'ie.

Puis, après avoir montré que l'Allemagne,
au lieu de livrer en janvier 1,839,000 tonnes,
n'en a livré que 491,000, le -ministre déclare
avec une grande énergie que, sur ce point du
traité, le gouvernement se montrera inflexible.

PARIS, 19 (Havas) . — Après avoir repous-
sé un ordre du jour socialiste demandant l'ou-
verture d'une enquête sur la production de la
houille et l'élévation du prix des actions des
compagnies, la Chambre vote un ordre du jour
approuvant les déclarations du gouvernement.

Contre la vie chère
M. Jourdain , ministre du travail, a soumis

a la signature du président de la République
un décret inst ituan t et organisant la commis-
sion chargée de suivre les variations des cours
des denrées et d'en étudier la répercussion sur
les éléments essentiels du prix de la vie. En
voici les deux premiers articles :

Article premier. — Il est institué au minis-
tère du travail, sous la présidence du ministre,
une commission chargée de suivre , les varia-
tions des cours, de constater périodiquement
leur répercussion sur les éléments essentiels
du coût de la vie, de rechercher les causes des
variations qu'elle aurait relevées et de propo-
ser les mesures que ces constatations lui paraî-
tront appeler.

Article 2. — La commission instituée à l'ar-
ticle précédent est composée de 22 membres
choisis parmi les membres du Parlement, les
représentants des organismes industriels, agri-
coles, commerciaux ou coopératifs et les re-
présentants des ministères intéressés. Les
membres de la commission sont nommés par
arrêté du ministre du travail.

L affaire Caillaux;
D'après l'acte d'accusation, lés machinations

débutent en 1914 ; elles se poursuivent, s'am-
plifient au fur  et à mesure quo la guerre dure.
En fin 1914, c'est au Brésil , à Minott o, l'agent
du comte Luxbourg, que Caillaux expose ses
idées. En 1915, l'Allemagne lui adresse dès
espions. C'est Thérèse Du verger, la maîtresse
du Hongrois Lipscher, Marx, qui commandite-
ra le « Bonnet Rouge », où Caillaux avait mis
des fonds. Il le reçoitj discute avec lui et prend
même des notes sut ses proposit ions.

1916 : ce sont des affaires d'intelligence avec
d'ennemi, terminées à Vincennes, qui toutes
gravitent autour du nom de M. Caillaux. Et
l'acte d'accusation énumère tous ceux qui fu-
rent les amis de M. Caillaux, ses familiers pen-
dant la . guerre : Lenoir, le financier, dont le
fils, traître, vient d'être fusillé ; Bolo, traître,
fusillé ; Almereyda, traître, mort , on sait com-
ment ; Duval , fusillé ; Marion, au bagne ; Lan-
dau, au bagne.

Puis, un jour, la justice se mêle de ces af-
faires, le < Bonnet Rouge s va être inquiété ;
Caillaux part pour l'Italie ; la Roumanie est
battue, la Grèce menace : Caillaux, à Rome,
dit bien haut que la France est à bout, sans
hommes et sans ressources, qu'il faut se- déta-
cher de l'Angleterre, faire la paix... et un nou-
veau gouvernement. : ¦

Le gouvernement est tout prêt ; il en à le
plan dans son coffre-fort à Florence. Il en sera
;le chef , naturellement ; à ses amis, cette ra-
caille d'aventuriers et de criminels, il donnera

des places. Pour les autres, destitution, exil.
C'est là l'« œuvre abominable *> dont parle l'ac-
te d'accusation. Caillaux veut < faire retomber
Ja paix de défaite sur les Françai s qui ont dé-
fendu la patrie s.

Pays-Bas
La Société des nations

LA HAYE, 20 (Wolff) . — Par 59 voix contre
5, la seconde Chambre a adopté le projet d'ad-
hésion à la Société des nations.

Dans l'embarras
On annonce de La Haye que la note des

Alliés relative à la question de l'ex-kaiser a
causé dans les milieux dirigeants une im-
pression de surprise désagréable et un visi-
ble embarras. On s'attendait à une note beau-
coup plus conciliante, et l'accent sévère et
ferme, ainsi que la hauteur du ton de la
communication des Alliés ont déconcerté le
gouvernement de La Haye, qui n'a fait jus-
qu'ici aucune publication complète du docu-
ment.

L'impression causée est d'autant plus forte
qu'elle porte la signature de M. Lloyd George
et qu'e'le a été remise au président du con-
seil hollandais directement par le ministre
de Grande-Bretagne. Ce fait coupe court à- la
campagne de presse qui tendait à mettre au
compte de la France seule la demande de
poursuites contre l'ex-kaiser et à montrer la
France en opposition avec l'Angleterre.

Le « Nieuwe Rotterdam » dit que la note
à la Hollande est désagréable. Le journal re-
pousse le ton menaçant de certains passages.
Il ne sera pas difficile au gouvernement néer-
landais de donner aux Alliés une réponse di-
gne de leur dernière note.

Dans les milieux autorisés de La Haye, on
est d'avis que si le gouvernement hollandais
accueille la suggestion d'éloigner l'ex-kaiser,
celui-ci ne devrait pas être transporté aux
Indes néerlandaises, où les .intrigues sont fa-
ciles. L'île de Curaço paraît mieux indiquée
ipour servir éventuellement ' de résidence à
Guillaume.

Allemagne
¦ - Lé châtiment des coupables

FRANCFORT, 19. — On mande de Berlin à-
la « Gazette de Francfort ï>' que le procureur
suprême de l'empire, Zweigert, s'est rendu de
Leipzig à Berlin , afin de délibérer avec le mi-
nistre de la justice Schiffer sur les poursuites
à intenter contre les personnes qui ont com-
mis des crimes pendant là guerre.

Le cabinet d'empire s'est réuni mercredi I
après midi sous la présidence du chancelier
Bauer pour discuter la nouvelle. note des ,A1-
liés. Le résultat de ces délibérations, nV pas
été publié et } \ ne le sera •vraisemblableni'ent
p'as. ': ' ¦¦' '¦¦¦"- ' ;»¦ :.¦ ". •..- ¦'- "¦' - J 't - s  '¦¦¦ :

On petit eii -eoholufë <fu e le gouvernement
est d'accord d'accepter, sans nouvel échange
de notes, la situation créée par la réponse dés
Alliés.' Le tribunal d'empire pourra donc- com-
mencer' à rendre ses sentences sitôt lès en-
quêtes préalables terminées.

La c Gazette de S heures du soir » apprend
de source bien informée , (pie les Etats-Unis i
avaient fait à ce sujet ùfté démarche., restée ;
jusqu'ici inconnue, auprès du Conseil suprême.

En même temps que la note américaine sur
la question de l'Adriatique, une autre noté du |
gouvernemen t américain est arrivée à Lon-
dres, qui demandait très fermement dé re-
noncer à la demande d'extradition, car il île
serait pas dans l'intérêt du' ni onde que de nou-
veaux troubles se produigisseirt en Allemagne.
La note des. Etats-Unis menaçait - ouvertem ent ;
de se désintéresser de toutes, les affaires eu- ;
rop sennes "si l'Entente ne cédait pas dans la
question des extraditions. "--'/ ¦ i

Les potâ-dc-vih d'Erzberger
Le procès Helfîerich-Erzberger, interrompu

momentanément par suite de l'attentat ré-
cent contre le ministre d'Empire, continue: au
tribunal de Moabit, sans espérance de fin pro-
chaine. Les louches manoeuvres du niinistré clé-
rical des finances allemandes sont étalées et
exposées au public par le belliqueux ex-vice-
chancelier Helfferich, et par ses-avocats. Deux
•révélations ont "aggravé notablement ces der-
niers jours la position du chef des catholiques
allemands : ie cas Kovarzch et celui Ânhyda.t.

Dans l'affaire Kovarzch, M. Erzberger s'em-
ploya auprès des autorités gouvernementales
et militaires pour que le brevet pour la
préparation d'un nouvel explosif à base li-
quide fût vendu. A peine fut-il_ ¦ certain de
la réussite de l'affaire, qu'il "subsîdïà ' finan-
cièrement l'entreprise et reçût " en compen-
sation une gratification de 30,000 marks.' Le
brevet eut enfin un acquéreur étrange pour
900,000 marks. -.- ,-.

Le même appui exj plique pourquoi les dé-
tenteurs du brevet Anhydat purent obtenir
la fourniture des souliers militaires. Pour la
protection qu'il octroya, Erzberger reçût 100
•mille marks.

Le ministre se défend d'avoir servi d'autres
intérêts que ceux du pays ; niais les sommes
qu'il empocha prouvent " que, parallèlement
aux intérêts de. l'Allemagne, , 1e chef des .ca-
tholiques allemands servait ; aussi les siens
propres et ceux de ses acolytes. .: ¦_ '
:- Ces constatations,- après les révélations de
l'affaire Thyssen et de tant d'autre», semblent
donner au gouvernement et au parti gouver-
nemental la conviction de l'impossibilité du
maintien ultérieur de M. Erzberger au pou-
voir. Aujourd'hui , les journaux mettent en
avant le nom de M. Mœsle, sous^secrétaire,
du Centre également, comme successeur pro-
bable de M. Erzberger.

Le < Berliner Tagblat t :> croit à' la possibi-
lité d'autres changements au sein du cabinet.
Les journaux de gauche ne commentent pas
encore les résultats du. procès, mais les titres
qu'ils affichent dans -leurs compte i rendus,
démontrent que tous, à l'exoeption de la clé-
ricale « Germaniu m , commencent à ressentir
des nausées à la vue des gestes malpropres
du ministre et homme d'affaires allemand.

Le pléKscit. du Slesvig
Le 10 février 1920, daté désormais histori-

que, eut lieu lé' premier plébiscite dans l'an-
cien duché du Slesvigr annexé par la Prusse en
1864, contraiiémènt a la volonté dé'è popula-
tions. Malgré un vent des plus.violents et- une
pluie torrentielle, la participation âU scrutin
fut très forte et l'état djesprit très animé. ; De
109,745 hommes et femmes ayant le droit de
décider du sort du pays, 100,382, soit plus dû
90% eu moyenne, niarchèreiht, aux ufflés . (de
82 % à 93 % suivan t les communes). Quand le
soleil se leva le lendemain matin 11 février, il
luit sur uu pays nouveau : 75,151 voix s'étaient
prononcées en faverir du retour à la nière-pa-
trie danoise, et seulement 25,231 voix avaient
demandé le rattachement à l'Allemagne. Par-
tout, ce résultat fut fêté avec exubérance.

On sait qu'après la guerre de 1864, où la
Prusse.- alliée à l'Autriche battit le Danemark
à 'la suite d'une de ces attaques brusquées chè-
res à certains généraux, et après la guerre de
1866 où la Prussft , s'étant à Timproviste - ré-
tournéet .contre son alliée l'Autriche, la battit
à plate couture , la Prusse .victorieuse , promit
solennellement, par l'article 5 du traité de Pra-
gue, d'organiser un plétrisclte- dans le Slesvig

r avant-de fixëfc définitivement la ïrôDÛère en-

tre la -Prusse et le Danemark. C'est à l'inter-
vention énergique de la France et à sa persé-
vérante volonté que les Danois doivent l'inser-
tion de cet article 5 dans le traité de paix si-
gué à Prague. Bismarck fit , naturellement, de
sou mieux pour renvoyer aux calendes grec-
ques la mise à exécution de cet article 5 et
pour le faire oublier. La France, après sa dé-
faite de 1871, ne pouvait plus insister, elle fut
impuissante à îaire respecter le dit article 5 ;
et aux diplomates qui cherchaient à le lui re-
mettre en mémoire, Bismarck savait répondre
que la date du plébiscite n'avait pas été fixée
à Prague, ni la ligne de démarcation jusqu'où
il devrait s'étendre ; que c'était à la Prusse à
fixer ces détails selon sa convenance. Voilà
qu'après plus d'un demi-siècle, la Prusse est
obligée de so souvenir de sa promesse, que le
traité de Prague n'est point un chiffon de pa-
pier et qu'il contient un article 5 se rapportant
à un plébiscité au Slesvig. C'est encore la
France qui a fait insérer dans le traité de paix
de Versailles la clause que le peuple du Sles- '
vig devra décider lui-même de son sort.

Quand, le 25 janvier dernier, des troupes
françaises débarquèrent à Flensborg, capitale
du Slesvig, pour maintenir dans le pays l'or-
dre et la tranquillité pendant le plébiscite et
assurer aux citoyens et citoyennes la liberté
que les autorités prussiennes entravaient de
mille manières, la population indigène accueil-
lit avec joie les troupes d'occupation venant
prendre là place des garnisons allemandes qui
étaient retirées vers lé sud. Mme Jesseu, une
journaliste, leur souhaita la bienvenue en fran-
çais et remercia la France de l'intérêt qu'elle
avait témoigné de nouveau « à l'Alsace-Lorrai-
ne danoise > et de l'artidle 5 du traité de Pra-
gue, qui avait rendu possible aux Slesvigois de
ne pas succomber dans la lutte. Elle s'écria, en
terminant : < Vive la France ! » et remit au ca-
pitaine Saunier,, commandant lés troupes d'oc-
cupation de Flensborg, un superbe bouquet
aux couleurs françaises. Il répondit simple-
ment, après quelques paroles de remerciement
pour l'accueil chaleureux : « AU nôni de mes
troupes et dé lexirs officiers, je vous donne ici
le baiser de la France au Danemark. » Puis,
en un geste bien français, il baisa Mme Jessen
sur les deux j oues.

Sous la surveillance d'une commission inter-
nationale, les populations de la première zone
eurent ainèi l'occasion de répondre selon leur

• cœUr à la question : « Voùlez-voUs être prtià-
; sien ou danois ? » Là réponse n'est point équi-
voque. Là majorité des trois _qûàrtà des vo-

û tants, compacte et écrasante, -était à.peine es- ;
-comptée par lès plus optimistes, A la 'campa-
gne, la volonté de rentrer dans le Danemark
est encore plus forte qué'dané, lés villes où la
germanisation a travaillé .« à haute.pressian,>. j
Dans un grand nombre de .coiùinunçsiruralès, !
aucune voix. ne.f fut -donnée à i'.̂ JJ,emagne, il y
eut unanimité pouf lé Jrëfouï a ' ljâ . ruuj ipnali té
dauoisè.fïFn' 'àémi-siëcle - de" domination pru,s-

' sienne à àbéùH'a ce beau - fèsdftàt- ' Jj> /-- ¦'•
• La première zone comprend la partie sep-
tentrionale dir Slesvig jusqu'à-Une ligné qui va
du sud de Hôj er et de Tonder (à l'ouest) jus-
qu'au nord "de Flensborg (à l'est). Ainsi, 3900
kilomètres carrés, avec une population qui, eh
1910, comptait 167,000 âriiès, se détache de la
Prusse. Outré là partie continentale'- (3500 ki-
lomètres carrés), là première zone comprend
à l'est la belle île d'Als, 310 kilomètres carrés,
et à l'Ouest l'île de Rome, 80 km3, dans la mer
du Nord, ainsi que les îlots de Arô et de Barsô
dans le petit Belt. (A titre de. comparaison , di-
sons que le canton de Neuchâtel a 808 km 3
avec , une population qui dépasse 130,000 âmes,
et le canton de JBerne 6885 km2 avec environ
600,000 âmes.) Au point de vue administratif ,
il s'agit des quatre;districts de Had.erslev ,,(cfiëî-
lieu Haderslev avec Ï&1Ç0 habitants) ; Aaben-
raà (chef-lieu : Àabènrâa Javêc'"800 habitants) ;
Sônderborg (avec 10,000 habitants) sur Tue
d'Als ,. et Tonder (4800 habitants). Ce pays est
divisé en 112 paroisses et en- 394 communes
ayant chacune son administration indépendante
et sa comptabilité propre.

La délivrance du joug prussien, comme bien
on pense, fut fêtée à cœur joie,, malgré la tem-
pête qui. faisait rage au dehors. Tous les lo-
caux publics, étaientJ« bondés y*. . ¦'". [ . . '.

Nous Jpouriibns: dojoijéï : de nombreux détails
sur les chicanés dé toutes sortes, parfois pres-
que inimaginables,Ylue les Allemands s'ingé-
niaient dé faire aux Danois,.depuis les facteurs
postaux qÙL.iëfpsàièht de distribuer des j otjr-
naux où écrits âgstinés à la propagande danoi-
se, jusqu'aux • employés qui sabotèrent à".tel
point le voyagé d'électeurs ,dà^pris que ceux-ci
arrivèrent trop tard pour prendre part à ïa 'yq-
tâtion ! Conténtons-noûs-de dire que, malgré les
provocations, les journées des 10 et 11 février
se passèrent assez calmement et qu'une tren-
taine de fonctionnaires'' supérieurs danois sont
arrivés dans la première Zone, salués avec j 'oie
par la population ; leur tâche est de préparer
l'introduction de l'administration danoise. Nom-
breux et compliqués sont les problèmes à ré-
soudre. • ' . .'' .

Les Danois ne feront pas usage du droit
qu'ils auwdent d'occuper le pays militairement.
Ils attendront le résultat du . plébiscite dans la
deuxième zone, plébiscite qui aura lieu le 14
mars , prochain;et .dOAt l'çflJeu principal sera la
capitale, Flensborg, : avec , ses, 70,Q0Ô habitants.
' ;: - . - ¦ :.-. *- î  . Jt- î y y y -  c-3:-. ':^.Anita;-D. ;,

ET«*Âlst&É.«
Pour relever les (Shangcs. — Le premier mi-

nistre belge a exposé a 'la « Libre Belgique »
son projet-rehrtif- aux changes,—qu-i-1 -a soumis
à la Conférence de Londres :

La proposition consiste â créer un Institut
international d'émission de bons représentatifs
de garanties réelles. Tout Etat demandant de
ces bons devrait ,.fournir des garanties et se
soumettre-à mi' contrôle rendant ces garanties
.effectives. Ct}; système laisserait- subsister la
liberté des changes, mais celle-ci ne serait plus
alimentés vers la hausse, puisque les grands
marchés seraient faîi.ts sur i'intervention de
l'Institut, qui serait intermédiaire et servirait
de contrôle. Ces bons seraient utilisés pour Ta-
.chat de matières. Les industriels les recevant en
^paiement pourraient les escompter à des ban-
ques privées pour lesquelles ces' bons ' seraient
alors de premier ordre.
*' L'installation- fidu ciaire ne serait donc pas
augmeniéevLes. Etalsc qui .ont de l'or en excès
pourrai ent prendre dès bons contre, de l'or pour
faciliter ie, commerce d'exportation.
' Ce projet . a. été soumis par écrit, il y a un
mois, à l'Angleterre et à-la-France. • ¦ ¦¦
- Puis lé-premier ministre belge a répondu
aux objections qui lui ont été présentées. Il
j x -  dit -qu» • la Conférence internationale des
clian.gesj.sera..saisie.. ;. .J . „. -. .J ' , '. ." Y -,

<. Explosieu de j inumijous. — De..Mons. on ap-
prend qu'un dépôt de.-niunitions a &aà& ÏA^lr
Iè-d'Enghién/'Unê :vfhgtàine de personnes" ont
"été blessées assez grièvement. ' '"' ' """ '

Un paquebot sur uiie mine. — Le paquebot
€ Danube r>, se rendant de Constantinople à Bà-
ioum, a touche une niirtè en sortâfif du Bosphore.
•Le navire à eu l'avant avarié ; il a pu rentrer
à Constantinople par ses propres moyens.
'. ' Quand il faudrait travailler. — Les conseils
d'ouvriers muni chois travaillent en q§ moment
à provoquer un chômage général à îa date du
21 février, pour célébrer l'anniversaire de .là
iitort-d'Eisâ^r^-' 

a3i> 
''à ------ ¦'-" -: ¦ — - - • '

De sOn côté, le Cartel des employeurs déclare
que le temps manqué pouir dés solennités de ce
genre, qu'à l'heure actuelle il convient de dé-
ployer toutes ses forces pour rétablir, par une
augmentation de la production , la vie économi-
que allemande. Les ouvriers qui "chômeraient
devraient s'attendre à voir opérer une retenue
correspondante à leur salaire.

Les grèves. — On mande de Longwy que la
grève a été déclarée jeudi matin dans les usi-
nes métallurgiques. A Rôhon le chômage est
presque complet ; on compte 1600 grévistes.
Le principal motif de la grève est le renvoi
d'un ouvrier.

La greffe humaine. — Les chirurgiens anglais
sont encore occupés à soigner des blessés de la
guerre, et ils ont fait de très belles cures. 11
existe un hôpital, dépendant du ministère des
pensions, où l'on s'occupe exclusivement des
blessures de la face On a fait là des greffes
très intéressantes et fort bien réussies. .Qn cite
le cas d'un homme dont le nez avait été arra-
ché par un éclat d'obus ; on lui en a refait un
avec lûï morceau de cartillage pris dans les cô-
tes. Un autre avait eu la lèvre enlevée ; on lui
en a refait une en greffant un morceau de cuir
chevelu, et, maintenant, la blessure est cachée
par une moustache du plus bel effet.

SUISSE
L'initiative sur les traites. — La commission

du Conseil national pourTinitiative sur les trai-
tés d'Etat a décidé à l'unanimité d'admettre le
texte de l'initiative populaire après que ie Con-
seil fédéral eut abandonné sa contre-propo-
sition..;

La lutte contre les, hannetons. ^- L'office fé-
déral de l'alimentation a pris, iine décision sur
la lutte eomtre;les hannetons. Selon- cette ordon-
nance, les propriétaires, fermiers et usufrui-
tiers de biens-fonds, situés sur le territoire de
la Confédération, sont astreints à recueillir et
à détruire les larves de hannetons (vers blancs)
mises à découvert lors du labour.

Le îiitur tribunal administratif fédéral. —
Le 'professeur Steiger, de Berne, écrit à ce
sujet dans les « Basler Nachrichten :? :, « Une
des premières et des plus importantes réformes
qui s'imposera à. M. Haeberlin, le nouveau chef
du département fédéral de Justice et Police, se-
ra la misé au point du projet de loi relatif au tri-
bunal administratif , qui repose deipuis des an-
nées dans lés cartons dn département et qu 'on
a laissé'dOrluir, sous1 lé prétexté inavoué qu 'un
tribunal administratif ri&fyuéi'aft d'enlever trop
de comoétences au-: Conseil fédéral. —

Plus 1 administration .. dePimpôt de .guerre se
développe, plus la nécessité d im tribunal admi-
nistratif s'imposera. A ce.sujet, les débats qui
ont eu lieu récemment aux Chambres sur l'im-
pôt de guerre oiit prouvé qu'il n'y avait pas
progrès dans ce domaine et qu'on s'en tenait
pour le moment à l'ancien système de la com-
mission de recours ».

La « Berner Volkszeitung » dit d'autre part
avec .raison : « Une garantie réelle et impar-
tiale contre- lés procédés de la bureaucratie en
matière de taxation et de recours devient tou-
jours plus urgente. Le contribuable devrait
avoirj' là- certitude que ses réclamations sont
examinées avec une stricte impartialité, indé-
pendamment de toute influencé fiscale.' Il y a
six ans qu 'on attend la création d'un tribu-
nal administratif que le peuple a approuvé en
principe. Il ya là une bonne occasion d'inter-
venir pour le .parti .des.paysans. »

Suisçe et Autriche. — A son retour de Paris,
M. Lôweiifëld-Russ, secrétaire d'Etat autrichien
pour - l'alimentation , accompagné de M. Grûn-
bèrgér, conseiller ministériel, à été reçu par
M. Motta , président de la Confédération,.. Au
nom de son gouvernement et du peuple autri-
chien tout entier, M. Lôwenfeld a exprimé les
chaleureux remerciements de l'Autriche pour
l'assistance qu'elle a reçue de la part cle la
Suisse. Il a déclaré qu'il n'accomplissait pas là
un devoir-de pure forme, mais qu'il était l'in-
terprète des sentiments cle son peuple pour la
charitable activité que toutes les classes du peu-
ple suisse ont déployée dans un esprit- de dés-
intéressement et même de sacrifice. Dès l'ef-
fondrement de l'ancienne Autriche, le gouver-
nement suisse a inauguré son œuvre de secours
par des envois de -trains' de vivres auxquels ont
succédé- ensuite dés oeuvres- de secours en fa-
veur dû Tyrol et du Vorarlberg, et enfin l'as-
sistance efficace et chhritable du peuple suisse
pour les' enfants1 affamés de l'Autriche.

La reconnaissance du peuple autrichien est
d'autant plus grande qxi'il sait parfaltement :qnè
la Suissê si ^généréuse, a elle-même à faire face
à des difficultés. - ' ' j

M. Motta à exprimé au secrétaire d'Etat l'en-
tière sympathie du gouvernement suisse pour
l'Autriche. Ce que la Suisse a fait èf fait encore
pour l'Autriche ne découle pas seulement d'une
ancienne tradition de bon Voisinage, niais pro-
cède 'aussi dû sentiment de gratitude que res-
sent -la Suisse pour' a^oir' été épargnëe par les
horreurs de la guerre; Le gouvernement Suisse
anil.è. Complété intelligence, de la tâche difficile
dû gouvernement autrichiëii qui a réussi, dans
des cif constances tout â fait extraordinaires, à
maintenir Tor(Jre r . t ._„_ , , .  , , . • ¦-

Employés de banque. -— Les associations des
banqiw: de- Bâj e^ -Berae, : Lucerne, St-Gall et
Zurich ont terminé' lés discussions qu'elle® ont
euesr conjointement avec les délégués de' l'U-
nion du personnel des banques suisses, sur
le projet' -d'un règle ment uniforme de service
et de traitement; On s'est mis d'accùrd sur
tous les' -points litigieux et notamment sur la
fixation de certains minima dans les échelles
dé traitehîérit. Il est d'ailleurs convenu que
dâils 'Rétablissement dé celles-ci on tiendra
compté dêè conditions locales particulières des
différente s villes. • "¦¦ '

L'àîîaire Kirchhofer. — D'après la « Natio-
nal-Zeitung », le cas de M. Kirchhofer, ancien
chef du service des automobiles postales, accu-
sé d'infraction au Code pénal fédéral, a été re-
mis, pour -instruction judiciaire et jugement, à
la juridiction bernoise.

L'aftaire de l'Union maritime. — De Berne à
la « Gazette de Lausanne » :

Eu , compléinènt des informations qui ont
paru dans la presse, j 'apprends de bonne sour-
ce que l'affaife de l'Union maritime se liquide
avec une perte d'aii moins 15 millions pour la
Confédération.

Le change roumain. — Le journal « Univer-
sel » annonce qu'ensuite de la baisse du change
roumain sur le marché suisse, la direction des
postes et télégraphes a contremandé les com-
mandes de matériel technique faites en Suisse.
Cependant, ajoute le journal , le gouvernement
helvétique- a décidé de prendre des mesures
pour faciliter entre les deux pays le. commerce
.que la hausse trop élevée du franc suisse con-
tre le roumain entrave sérieusement

GRISONS. — Uiié erreur d'aiguillage a pro-
voqué à Coire une collision entre mie rame de
vagons: die marchandises et une autre compo-
sée de voitures de voyageurs. L'une de ces dei1-
nière? s'est trouvée défoncée et im ouvrier qui
travaillait â l'intérieur n'a échappé à la .uiort
que par un miraculeux hasard. • Les dégâts
s'élèvent à 20.000 francs au moins. --^ .-- ¦¦>

Oultos dn Uiniaiifliè 22 févrierJftïfO C:

Cultes réunis des deu x Eglises
10 h. 20, iii. Temple du Bas. Prédica Ion. M. P.iDUBOlS.
li h m SaUe deâ Conférences Prédication. M. S,

kOBKUT.' ¦ -¦-;--
S h. s. pSaile des Confcrauce.s , Conférence m.issioû'

uaire. M. CLKRC-M AJÎUHAND.
ÉGLISE NATIONALE

Sh. SO rn . Ti nipio du Bas. Catéchisme. M. Ed. MON-
NARD.

I'aroisse de Sèrricres &
0 h. 45. Culte. M. Arthur BLANC. . ,'

Deutsche reformirte Gcmeîntfe
fl.2 1 Uhr  Uiit p -re Kirclie. Predist. Plr. H^EUS-SLEB
10 '/. Uhr Te.iiv.'iuxschulo Kiiid erlel n-o , .
Il' \ Ulir  Kleine Konferenzsaal. Sonutassclinlé.
VIGNOBLE : 9 Uhr. Poreux. -¦J 't r .A  QUINCHE.¦_' Uln .Sf-Aui iiii Pfr. H^EUSSLER.

ÉCJLISB INDÉPENDANTE
S«nmedi 8 h. B. Ré'unibn do prières. Potitô ealle. 1 ,
- h. 'fa OàtecHiaii'ft- GiMiui i- salle ,: ,

¦_ .: '¦'_ _ _„,T ..
9 h. ll*_. Culte d'édification mutuelle (Josuû XIU, li

Petite salle. f
Deutsche Slailtmission fMit .fr .  Conf.-Saal)*

Aherid S U))r. .versHDimhnm - m*tf . ('oiif Saal).- - ; , -
Kieitaf i-.'i'bend- 8 V* Dhr. BiboJstundo. AAm '.. u. 4. t-'onntan- im Moiuit nachmittags d Unr,

J iuiK'i- .iu 'ii Verein '-}
nischiifl. Methodisteakirchc (Beaux-Arts lî)
M OIK 'I ns si ' , Uhr.  Pré.iliKt. Pfr. A- LIENHARD.
li ' B/ 4 l i h r  SoniitHSSeh'ïllH.
Abends S '/i Uhr  Evanselisations-Ycrsainm' .

tll II ST. '¦)
Diei^uw Abends PS l(, -Uhr BibeJstundo. .
Jo nin 1. und H. Hoimtas dos Monats Nachinittags

a '/.p U IT Juneli -au-'uverein ,
Oratoire Evangélique (Placcd'Armes)

1" li. m Cul te  avoc p aînte. coiie.
8 h. s. IWunioD d'évansélisation.
M ei credi 8 h s. Eludp hib.iouo : ' ¦' $._ >£_

. s . Ençiish Church
SI") Holy Communion.

10.15 îîorniiig Prayor and Sermon. ~ - ¦ ] '.,-
Chiesa Kvansîelîca Italiana" :;¦ -î; . A; Y-ï!

Ore 3 p. ni. Scuola domenioale al Petite Salle des .( -onférenees „ , - "- ,,
Dome.iiica 7-S h. p. m. Culto Petite Salle des Gonfé»

j-euces.
Eglise catholique roniaine

Dimanches et fêtes : ,
6 h. M sso liasse et communions à la cbàppllo de

- l 'Hôpital de la Providence.
7 h et V h l/ . Communions .'l 'PEglise. . :: .;
8 h. Messe, basse, t-.t seniion (le sermon du 2>uo et du

4'"o diuiauch '  du mois a lieu un allemand; les
autres dimanches en tmneais) .

Il h. Messe basse et soi mon italien , .
10 h Gr:'iid' nie-s • et sermon français.

L' h. Vêpres (:-ui>priinp .es en été..
8 h Prière du suir et bénédiction du S. ibacrement.

I '
PHARM ACIE OUVERTE domain dimanche

V. JORDAN, rues da Seyon ct Trésor
Service do nuit dès ce soir Jusqu 'an Bàmedl

Médecin de service d'office Io dimanche :
Demander l'adresse an posto de la polico communale,

Partie financière
. ——: ,—: _ — .- .— _

Bourse de Neuohâtel, du vendredi 20 févr. 192(?
Les cliiflres seuls indi quent les prix faits.

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

Ac tions Obligations
Danq. Nationale. —.— Etat deNeuc.?i°/0. 82.— d
Gr. 'dit foncier . . 400.- o * • Wo- } *\*— O
UNeucliàteloise. — .— _ » . * fjp o(3-50 d
CA U él ( " n i in i l l  ' Com.d.Neuc.5°/0. —.— ,__b. él. tpOi lailJ. — .— . , 4«/0. 68.— 0. » Lyon. . -.- , , 31/a< 57<_ 0Etab. Perrenoud. — .— Gti.-d.-Fonds5%. —.—
Papet. derrières. —.— > 4%. 66.— o
n-am. Neuc. ord. 332.50m » B'/.,. -.—

» » priv. —.— Locle . . . 5%. —.— .
Neuch.-Chaum. . —.— » . . .  4y0. —.—. ..
Imiiieiib.C.lialon. 425. — o ., * . .'„'__ ' f , / ;1' ~'"ri' "- -p^ , .  i*.., i „o„ Lréd.l .Neuc.4%. —.—. ^a doz-lrav. -.- Pa|,Serrièl. $& „.„,
. ba ie d. -ont. 200.- o Tram. Neuc. 4%- 70.— <?» balle d. Lonc . —.— .s.pi .P.(Jirod6(,/ 0. -*-.-.-!¦

Soc él. P. U irod. — .— Pat. b. Doux 41/,. —.—J
Pâte bois Doux . 1100.— ct Bras. Cardinal . 80.— d
Taux d'escompte : Banq. Nat. 5.%. Banq. Cant.5%

Bourse de Genève, du 20 février 1920
Act ions 4 V, • 1917. VI. —.—-

Banq.Nat. Suisse. -.- *V?^'_ fA?«V»iVî ~•"*''
Soc. de banq. s. 550.- o%léd.l017,Vlll -.-'
Comp. d Escoin. 660.- o °/0 tèd. 1918 IX —.— ..
Crédit suisse . . &:.&.— m 3'/2 Ub.delerléd . 50.x— "
Union lin. genev'. 272.50 )/. 3f/0 Ui0érè . . . 263.50
lud.geuev.d.gaz. 190.— 3%Genev.-lots . 00.— -
Gaz .Marseille . . -,- 4%Genev. 180U. 319.—:  .
G'az 'de Naples . —.— Japon lab.ll' s.4 Va- — • — '
b'co-buisse élect. 216.50 Serbe 4% . . 9o.— <J
Electro Girod. . 610. — V.Gené. 1910,5% -i25 .— ¦
Mines Bor privil . 6U0. — o 4 % i-ausaimo . 310.— ,

> » ordin . 610. — Cliem.l'co-Smsse 32o —
Gatsa, parts . . . — .— Jura-Sim|i.3V?%- 286.50 ,
Choool. P.-U-K . 366 — Combat auc.3%. 27.—
Nestlé 982.50 Ur. u Vaud. 5% —.-
' iaoutch. S. un. 17U. — S.bn.br.-faui.4%. 240.—nt
Coton.Hus.-Fran. -.— Bq.byp.Suèd.4%. —.— *
Sipel . . . . .  106.—m O.ioue.égyp.lU0d. 32o.—

. ,.__ ¦.. » » 1911. 22o.—•obligations , st0]_ 4o/(). _ ._ •
5%b'ed. 1914, 11. —.— Pco-S. élec 4%. 28S .—
4V a • l'ctlb .lV.  490. — rotiscti.hoiig.4V5 —.— '
4 '/, • 1U16, V. —.— OuestCumié.4V2. —.—

Change à vuo (demande et offre) : Paris 4(3.-T/
48—, Londres 21.53/21. 93, Italie 33.90/
35.90, Espagne 105.75/107. 75, Russie 8,-f/
12.—, Amsterdam 231.—AÏS-,—, Allemagne
5.60/ 7.00, Vienne 1.80/3. 80, Prague 5.70/
7. 70, Stockholm 115. 50/117.50, Chiïstiauij i
108. —/ 110 -, Copenhague 93.50/95.50, Bru-
xelles. 40. 75/48. 75, Soûa 7.—/il.—, New-
Yorkr 6.W0.i0. - - • :

&&" ^*<Z*m_W%
'm Y M Wrl _̂ -̂-^^iy
raW^K^'iiy*̂ ''_i_§ftt^p_i^^5l«fflî[*7^"ÏÏ3? '̂A.T3_B sa tJs

V,(KMI WI 'V vSi^^TiffliW/pffilfMW? ,i iM L MTinfarii ié *t uwM —*_HW m ' v *, *it\-&_ t.sî*̂y ^^i V'i i^ P̂ *y *N *^ >~t
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.Desarmez
A i A les microbes, ces ennemis ïnvisi-
AAj l blcs, cause de la srrlppe. préser-
*m T_r^_y vez-vons des refroid issements,
^m ^m ^y rhumes et catarrhes par l'emploi

T_-.TY-L m****? constant des Tablettes Ga'oa.•̂ WXmïm^m Méflez-vons ! Exigez les Ta-
blettes (iat ia en boites bleues à îr. 1.75. .

Contre J.H, 35206D.

Refroidissements
Influenza

Affection s des Poumons
employez le

- Z Y M A  -
Comp lètement inoff ensit , d' un goût agréable

et d' une valeur éprouvée

Recommandé par les médecins
Se trouve daus fontes les pharmacies

I 

THÉÂTRE de NEUCHATEL ET
Lundi soir 23 février 1920 |||

Entrées de faveur ncnéralement suspendues W®
SOIRÉE DE GRAND GALA

La pins grosso vedette de Paris
Le roi d« la chanson Française &m

dans se= dornièrefi créations ct 10 numéros ^g
de mnsic- hall '. '[ y

m™£^y wmm$ 'mmmm

AVIS TARDIFS f
Parc des Sports

 ̂
COLOMBIER

. :  . . . : : .¦ . -. ..: 'h
Dimanche 22 février 1920

u 2 h. »..

Cup-^atch
MONTREUX L«* CANTONAL I

Entrée Fr. 1. -. Dame= ftîlifaires-M -̂  rnts DO e:J¦ • .. pi... Agnesr -p.-.j purnev^ '5 ct. en sus par ligné. Avis mort. o.3oi
J{ic!ames, o.So, minimum 2.5a. Suisse et

'_¦ étranger, le samedi, o.6o ; minimum 3 fr.
Denuuider le tarif complet. — Le journal K réserve da

«tarder oit d'avancer l'insertion d'annonce» dont le
? contenu n'est pu lié i une date. «
** . i i , _\y

¦uvent paraître dans le numéro du lendemain.

1 Faubourg du Lac, Neuchâtel, un lot

d'Orient et I.. . .  m

j aponaises I



BALE. — Il vient de se créer un parti évan-
gélique populaire , membre du parti évangéli-
que populaire suisse.

ZURICH. — La « Nouvelle Gazette de Zu-
rich » apprend de Berné : Les négociations
franco-suisses au sujet de la convention écono-
mique concernant le contingentement de l'im-
portation des montres et des broderies doivent
se terminer au cours de ce mois. Les contin-
gents des montres et des broderies ont été aug-
mentés en leur temps par rapport aux contin-
gents primitifs. D'après la convention actuelle ,

, le contingent des broderies se monte à 1 mil-
lion 'A de francs par mois. La France demande
une réduction de ce contingent tandis qu'elle
désire maintenir le contingent actuel des mon-

bolrs de fiâftlsp pour t^avrir icrm- ûette irotttu.
Ces bons de caisse seront créés à 3 et 5-

Intérêt : 5 iJi % l'an * coupons semestriels ai
Remboursement : Ces bons de caisse sont

choix du souscripteur , et créés en
Coupures de 100 lr., 500 ir. , 1000 fr. , 5000 ;
Domiciles de payement pour les cour

•• ,;., ¦ payables sans irais à la Caisse princi pt
tous les guichets de la Banque Nationale

Certificats nominatifs : Ces bons de cais
râux s'engage à les recevoir en dépôt
nominatiis. Toutefois, ces dépôts ne pou

Prix de vente : Le prix de venle est (ixé à
98 % pour les bons de caisse-
98 % pour les bous de caisse -

avec décompte d'intérêts au 1er lévrier }
Rendement : 5 7/8"/<, pour j es bons de caisse
Dpmiciles de vente : Tous les guichet

piiesire que Yoif fasse 5es"pnèrès sûr "kTîombe
de mon fils. Voulez-vous aller chercher le mi-
nistre israélite, M. Lehmann ? Si par hasard
vous ne le trouviez pas, vous passeriez chez

• mon beau-frère, M. X. (ici le nom du parent en
J question), et vous reviendriez avec lui. Le chauf-
feur va vous conduire ; je tiens à ce que vous
l'accompagniez, de crainte qu'il ne sache pas
retrouver l'endroit.

Bien qu'un peu étonné, M. Fleurdelys accep-
"ta la mission, étant donné qu'il connaissait de
vue le vieillard. Les familles israélites font
d'ailleurs assez souvent dire des prières sur la
tombe de leurs disparus. L'auto parlit alors que
la nuit tombait.¦ Peu d'instants après, la femme du jardinier
et un ouvrier entendirent une détonation ve-
nant du cimetière ; puis, de nouveau , un coup
de . feu retentit. Trois ou quatre minutes s'é-
taient écoulées entre les deux détonations, et
aucun brUit de voix, aucun cri d'aucune sorte,
n'était parvenu aux oreilles des témoins.

- A 7 h., l'automobile revint enfin. M. Meurde-
lys, qui n'avait pas rencontré le ministre offi-
ciant à son domicile, ramenait le beau-frère du
vieux monsieur, sa femme et une jeune dame.

Les quatre personnes se dirigèrent à travers
' les ténèbres vers la tombe indiquée. Les deux
i dames, agitées par de funestes pressentiments,
appelaient ceux qui devaient les attendre. Per-
sonne auprès de la tombe. Se retournant , M.

• Fleurdelys devina à quelque pas un corps
étendu.

, Quand, à l'aide d'une lanterne, on put exami-
ner le corps, une scène impressionnante se pro-
duisit. Le cadavre — c'en était un — était celui
du mari de la jeune dame. Le corps était encore
chaud. La tête, trouée, gisait dans une mare de
sang, parsemé de fragments de cervelle.

Quant au vieillard, il avait disparu.
- Quel fut 'le mobile 'de ce drame ? Il sera bien

difficile de l'établir. Le monsieur âgé, nommé
M. . L., était en séjour à Lausanne et demeure à

, Fribourg. Depuis la mort de son fils, il avait
des idées noires et donnait des inquiétudes à

' son entourage. Son jeune compagnon , M. Ach.
W., de Cossonay, était devenu tout récemment
son gendre.

, Un flacon de pharmacie a été retrouvé sur
le théâtre du drame ; on suppose que le meur-
trier aura fait boire son contenu , de l'alcool ,

J vraisemblablement, à sa victime. Mais pourquoi ,
' M. L. a-t-il tué son beau-fils ? Le mystère est
complet.

GENÈVE. — Après d'activés recherches , la
police de sûreté a arrêt é un ouvrier bijoutier ,
Marc Baud , Genevois , âgé de 27 ans, qui avait
volé des matières d'or au préjudice de la mai-
son Mallet-Burkardt , bijoutier , à Genève, chez
qui il avait été employé. Avec le produit de son
larcin, Baud avait installé une manufacture de
bijouterie à côté de celle de son ancien patron.

Allocations au perso ne! fédéral

. Le secrétariat de la Fédération des employés
J des postes nous communique :

Le personnel fédéral manifeste une vive in-
dignation au sujet de la campagne de presse or-
ganisée en ce moment, dans le but de soutenir
l'argumentation du Conseil fédéral pour ce qui

. a trait à l'octroi des allocations dé renchérisse-: ment pour l'année 1920. Cette augmentation
, consiste à jon gler avec les pour cent. On dit no-
tamment que l'employé père de sept enfants

, qui, en 1914, touchait 1400 fr. de traitement , re-
cevra pour 1920 une augmentation de 257 %.
Ge sont là des fantaisies! Aucun employé père

'•de sept enfants ne touchait que 1400 fr. en 1914Tpuisque des employés pères de sept enfants re-
çoivent généralement les maxima prévus par
là loi et non les minima. Il faut vraiment avoir
hien peu confiance en son bon droit pour se
servir d'une argumentation aussi spécieuse.
\ Pourquoi ne pas indiquer les chiffres réels ?
Au".lieu de se tenir dans les vagues-généralités

( permises par l'énoncé des " pour cent.
- Le tableau accompagnant le message du Con-
rs'eH fédéral prouve que les 15 millions de dé-

•peùses supplémentaires pour 1920, comparati-
vement à 1919, sont réparties presque entière-
ment en faveur des catégories supérieures du
personnel.

J Le personnel marié, au bénéfice d'un salaire
inférieur à 2500 fr., n'en touche pas un centime.

, 'Le personnel marié, au bénéfice d'un salaire
allant de 2500 à 3000 fr., 'ue touche que 70 à 200
francs de plus.

Dans ces deux catégories est comprise la-to-
'-talité des employés et ouvriers de la Confédéra-
tion , ainsi qu'une grande partie des fonctionnai-
res subalternes du service d'exploitation.
. Les fonctionnaires au bénéfice de sa/aires de

3 à 4000 fr. touchent 2 à 400 fr. de plus par an.
Par contre, les hauts fonctionnaires jouissant

ide traitements de 6 à 10,000 fr., touchent les
allocations ci-après :

Traitement de 6000 fr., allocation de 4430 fr.;
total, 10,430 fr., soit 1025 fr. de plus qu'en 1919.

. Traitement de 8000 fr., allocation de 4900 fr. :
total, 12,900 îr,, soit 1500 fr. de plus qu'en 1919.

- Traitement de 10,300 îr., allocation de 5650
v francs ; total , 15,950 fr., soit 1960 fr. de plus
qu'en 1919.

• Ceci permet de conclure et de dire que sur
vies , 15 millions octroyés en plus de l'année 1919,
, il n'est rien accordé aux classes inférieures ,
J presque rien aux classes intermédiaires , et la
presque totalité aux fonctionnaires jouissant de

- traitements supérieurs à 6000 fr.
Le projet du Conseil fédéral porte l'emprein-

te indélébile du haut, fonctionnarisme qui sévit
à Berne. Le peuple suisse se rangera du côté

des déshérités, ouvriers, employés et petits
fonctionnaires des administrations et entrepri-
ses de la Confédération ; le peuple suisse sou-
tiendra les catégories inférieures du person-
nel.

CANTON
Nominations. — Le Conseil d Etat a nomme :
le citoyen Rénold Lebet, actuellement sr li-

tut du greffier du tribunal du district de La
Chaux-de-Fonds, aux fonctions de greffier du
tribunal du district du Locle, en remplace-
ment du citoyen Louis-Francis Beaujon , décédé;

le citoyen Albert Graber , actuellement secré-
taire-adjoint à la Chambre cantonale du com-
merce, de l'industrie et du travail , aux fonc-
tions de secrétaire-comptable à la dite Cham-
bre, en remp 'acement du citoyen Gaston Amez-
Droz, nommé à d'autres fonctions ;

le citoyen Ernest Juil' ard , actuellement com-
mis à la Chambre cantonale du commerce, de
l'industrie et du travail , aux fonctions de se-
crétaire-adjoint à la dite Chambre, en rem-
placement du citoyen Albert Graber , nommé
secrétaire-comptable ;. . : .

le citoyen René Meylan, aux fonction- de
commis au " Greffe du tribunal du distrii . Je
Neuchâtel ;¦

le citoyen Paul Borel , propriétaire à Vau-
marcus, en qualité de membre de la commis-
sion administrative de l'Assurance mutuelle
contre le phylloxéra et de la Station d'essais
viticoles,' en remplacement du citoyen Eugène
Colomb, démissionnaire.

La fusion des partis bourgeois. . — On mande
de La Chaux-de-Fonds au « Journal de Ge-
nève > que les pourparlers entre les délégués
des partis radical, de l'Union helvétique et
d'Ordre et liberté, en vue de là fusion de ces
trois partis en tm seul, sont terminés et que
leurs résultats seront soumis à l'approbation
d'une assemblée convoquée à La Chaux-de-
Fonrs pour mardi prochain. Il est à noter que
le parti libéral chaux-de-fonnier a refusé d'en-
trer dans la combinaison et reste fidèle à la
Démocratique.

Sport.' — Demain, à Colombier, pour 'le cham-
pionnat suisse série A, Montreux I se rencon-
trera avec Cantonal I.

Boveresse. — Grâce à l'imprudence d'un
jeune garçon de Couvet, la plantation forestière
située aux Combes, entre Boveresse et Couvet ,
a brûlé sur une importante étendue, mercredi
dès 2 h. après midi. 3000 mètres carrés de bel-
les plantations sont détruits il en résulte une
perte de 600 à 1000 îr.

N E U C H A T E L
NécroiOgite. — On annonce le deces, et nous

en avons appris la nouvelle avec regret , de M.
James , de , Chambrier, auteur d'une série de li-
vres dont le premier, « Marie-Antoinette reine
de France' », date de 1868 et le dernier de quel-
ques années seulement.

Fort , âgé, puisqu'il était né à Neuchâtel le
18 novembre 1830, il avait consacré une grande
partie de" sa vie à des recherches historiques ;
la cour et la société du Second Empire, en par-
ticulier, le retinrent longtemps. Il consacra à
cette période plusieurs volumes, dont la lecture
s'agrémentait des souvenirs personnels qu'il lui
avait été donné d'y mêler.

Séance de Zofingue.
c Cela n'a pas changé ; c'est bien compte au-

trefois,
» Ils ne valent pas mieux que valaient toi et

[moi. »
Cette réflexion, faite au cours du prologue

charmant par un papa s'essayant à être sévère ,
tandis ' que maman bougonne et tempête pres-
que, sur ..la rentrée tardive du fiston sortant
d'une répétition en vue de la séance géné-
rale de Zofingue, devait donner le ton, indi-
quer la mentalité des vieux qui eurent, hier
soir, le plaisir d'applaudir les casquettes blan-
ches.

Et cependant ,... ils me parurent valoir un peu
mieux. — ne froissons pas leur modestie — oui ,
un peu mieux que nous.

Si je l'avoue c'est que je le sais. Nous avions
l'habitude, comme eux du reste, de béder quel-
ques cours, de rentrer tôt et de faire la roue
en rencontrant notre bonne allant prendre sa
leçon de piano. Lors des séances générales, l'u-
sage était constant de chanter faux, de faire
jouer la comédie par des travestis auxquels on
ne deinandait qu 'une voix de basse chantante
et des enjambées sur scène dignes de rendre
jaloux l'Ogre et le Petit-Poucet.

Et voici en quoi ils ont progresse. C'est qu 'ils
ont changé tout cela. Personne n'osa s'en plain-
dre et le souvenir de cette soirée demeurera, à
cause de cela et d'autre chose aussi, un sou-
venir charmant et durable.

Je, ne-parle , bien entendu, que pour les
vieux! J'ignore volontairement ce que pensent
les papas, les mamans et... d'autres personnes.

Le prologue, dont je viens de vous indiquer
deux rimes, eut l'appréciable avantage d'être
original et court. Cela n'empêcha pas son au-
teur d'être spirituel et les interprètes excel-
lents.

La musique mérite une mention spéciale. Là
gavotte de Sossec était un bijou et M. C. a
exécuté, en outre, avec une jolie maîtrise, la
gavotte de Gluck. Ce n'était pas une exécution
d'étudiants, non plus que d'amateurs. C'était
de beaucoup mieux.

Et les comédies. Elles furent parfaites. Ayant
laissé leurs ̂ prédécesseurs épuiser le répertoire
de Labiche, nos jeunes n'ont pas hésité à abor-
der tui acte de Molière et « Il ne faut jure r de
rien » de Musset. Là tâche était osée et témoi-
gnait d'une audace toute juvénile. Qu'importe
puisque grâce à de réels talents ils s'en sont
magnifiquement tirés.
.«La Jalousie du Barbouillé " , de. Molière,

avait déjà mis la salle en gaîté. Demoiselle An-
gélique et le docteur furent parfaits . Leurs par-
tenaires lotir fournirent la réplique de la façon
la plus heureuse.

-Le clou fut , sans contredit, la comédie de
Musset. C'est à croire que pour comprendre ce
bohème de génie il faut avoir vingt ans. Ils y
ont parfaitement réussi, nos jeunes.

Il-serait difficile de décider à qui décerner
la 'c alme, de Valentin et de van Buck à Mme
de Mantes , ou à demoiselle Cécile. C'est un jeu
qui peut soutenir la scène même en présence
de critiques grincheux. Tel n'était cependant
pas le cas hier soir. Je dis hier soir, je me
troriipe puisque je gribouille ces quelques no-
tes au milieu du formidable hourvari d'un se-
cond acte qui va me faire mal à la tête et ui'o-
bliger à ma remémorer mélancoliquement.

: . p <: Comme volent les années. :>
Qu'elles volent pour nous laisser, l'une après

l'autre, d'aussi charmants souvenirs.
N. B. — Je ne vous parl e pas de la monture

traditionnelle. Il est d'usage de n'en causer
qu'entre gens l'ayant entendue.

Celle de 1920 fut rosse sans férocité , mais
spirituelle de façon à faire sourire tous ceux
qui eurent l'occasion de réflexionner sur pas
mal d'incidents petits et grands de notre vie
locale.

Ceux qui n'ont pas ri de franc cœur ont eu
tort- ; J c'était, pour eux, une façon de manquer
d'esprit

Arrestation. — La police- a pincé de jeunes
vandales qui avaient commis de nombreux mé-
faits dans le haut de la ville. Une punition bien
méritée les attend. - ,',' • ¦

Brandons. — La fête des brandons, coïnci-
dant avec le premier dimanche' du Carême,
tombe cette année-ci sur le 22 février-

Autrefois, on célébrait cette fête sur les rives
de nos lacs avec une grande régularité. Il sem-
ble qu 'on n'y pense plus guère maintenant. Il
est vrai que les années tragiques que le
monde vient de traverser et la disette de com-
bustible ont modifié bien des traditions vieil-
les et respectables. Nos almanachs feraient
peut-être bien de rappeler périodiquement les
plus dignes d'être conservées.

Tournée Mayol. — Mayol qui n'est encore ja-
mais venu dans notre ville, interprétera la plu-
part des créations qui ont consacré son talent
de diseur . Il sera entouré : d'une troupe d'at-
tracti ons composée de dix vedettes des princi-
paux music-hall de Paris et de Londres.

Dons cn faveur des Suisses habitant l'étranger
et de leurs familles

S. M., 20 ; L. M., 10 ; anonyme, St-Blaise, 10.
Total à ce jour 766.

Dons en faveur des prisonniers
en Sibérie

S, M., 20.; L. M.. 10 ; L. A.,: 5 ; anonyme, St-
Blaise, 10. Total à ce jour 50;

P O U T Î QU E
JEL a ^M'iete des Jiï 5ïf ï«i îs

Le Danemark y adhère et la Suède examine
COPENHAGUE , 20- — Le Folketing danois a

adopté le projet du gouvernement relatif à l'ac-
cession du Danemark à la Société dès;nations.

PARIS, 20. — On mande de Stockholm à Ha-
vas que la proposition gouvernementale en fa-
veur de l'adhésion de la Suède à la Société des
nations a soulevé un vif débat au Rigsdag.

L'extrême gauche a opposé un refus catégo-
rique. Les conservateurs , quoique moins vio-
lents, ont critiqué sévèrement les points faibles
du pacte, craignant que la participation de la
Suède n'entraîne le maintien d'une forte armée
défensive. Le président du Conseil, le ministre
des affaires étrangères, M. .Branting et quelques
députés, ont réfuté l'argumentation de l'opposi-
tion.

Finalement, il a été décidé de nommer une
commission comprenant 12 membres de chaque
Chambre, qui étudierait le projet d'adhésion.

Un message de M. Bourgeois
LONDRES, 20. — Dans un message au sujet

de la Société des nations, M. Bourgeois se féli-
cite de la tâche accomplie au cours des quatre
séances qui se sont tenues à Londres, récem-
ment. ' • ¦

M. Bourgeois se réjouit des progrès que la
Société des nations fait en Angleterre, où 150
groupes régionaux de propagande ont été créés.

Après avoir mentionné les efforts et la cam-
pagne incessante également poursuivie en
France pour fair e triompher les principes de là
Société des nations, M. Bourgeois poursuit :

< Nous sommes convaincus que les gouverne-
ments de tous les pays comprendront que dans
l'état de détresse actuel, l'isolation ne peut si-
gnifier que des souffrances , et la reconstitution
ne pourra s'accomplir que par une aide com-
mune.

» Peut-être ce que j'ose ainsi déclarer aura-t-
il une influence salu|Mse sûr l'opinion publique
aux Etats-Uuis. Le peuple américain se rendra
compte qu 'il ne peut rester étranger à une or-
ganisation qui est appelée à traiter tous les
grands problèmes. Nous sommes certains que
les représentants de ce peuple reviendront
bientôt prendre la place qui leur revient à nùs
côtés. i ' .. .¦» L'opinion publique , en France, a- subi elle-
même une évolution intéressante, à cet égard.
Lors de la première réunion du Conseil de la
Société des nations, le scepticisme était de rè-
gle. Mais après avoir constaté que la Société
des nations avait réussi a élaborer les stipula-
tions concernant le gouvernement du bassin de
la Sarre et de Dantzig, on s'est rendu compte
que cet organisme était viable. ,

» Les gens comprendront mieux, d'ici de-
main , quand ils sauront que la Société des na-
tions a accepté d'étudier le grave problème fi-
nancier du monde-entier. » '. '.:* ' . '.

CalHaus devait la Hauts-Cour
PARIS, 21 (Havas) . — La Haute-cour, après

avoir saisi la Chambre du conseil et avoir re-
poussé les propositions tendant à la publica-
tion des débats au < Journal officiel », s'est
réunie en audience publique. Après avoir pro-
cédé à l'appel nominal et à l'appel du Sénat,
M. Bourgeois procède à l'interrogatoire de M.
Caillaux sur son séjour au Brésil en décembre
1914.

M. Caillaux déclare ' qu'il fit la connaissance
du comte Minoto qui lui-était présenté par
l'ambassadeur des Etats-Unis ; il ajoute qu'il
ignorait que M. Minoto eût des attaches avec
rAllemagne. Sur une question il déclare qu'il
n'était pas au courant de l'intimité entre M.
Minoto et von Luxbourg, - e t  ajoute qu'il n'en-
tendit parler de ce dernier que pendant les
derniers jours de son voyage. . , . . ;

(De notre corresp.)
"" ¦f- " 

'¦¦ _
¦ '¦ - '¦/
Paris, 18 février.

Les gens superstitieux doivent être pleine-
ment rassurés : l'avènement du nouveau prési-
dent de la République s'est effectué sous les
plus heureux auspices. Il faisait, en effet , un
temps radieux comme j amais nous n'en avions
vu au mois de février. M. Deschanél est décidé-
ment un homme aimé des dieux. Déjà le 17
janvier , jour de son élection, le soleil avait
été de la fête. Mais enfin, ce ne fut encore
qu'un pâle soleil d'hiver , tandis que hier c'est
tout juste si l'on ne se plaignait pas encore de
la chaleur. On aurait pu se croire au mois de
mai. Aussi les Parisiens étaient-ils descendus
nombreux dans la rue pour saluer et acclamer
le nouveau président.

Un peu après 14 heures, M-. Millerand, es-
corté en grand gala par deux escadrons de cui-
rassiers, s'est rendu à l'Hôtel de la présidence
dé la Chambre. M. Deschanél était prêt, il l'at-
tendait. Le cortège se remit donc presque im-
médiatement en mouvement, traversa la rue de
l'Université, l'avenue Galliéni, le pont Alex-
andre III, l'avenue Marigny et arriva à l'Ely-
sée vers 14 h. 45. C'est alors qu'eut lieu la cé-
rémonie de la transmission des pouvoirs. M.
Poincaré prononça un très beau discours, M.
Deschanél, visiblement ému, y répondit briève-
ment, puis les deux présidents, toujours escor-
tés par des cuirassiers et des dragons, se ren-

dirent à l' Hôtel de Ville, vivement acclamés
par la foule très dense qui se tenait sur tout le
parcours.

A l'Hôtel de Ville — où il y avait également
MM. Loubet et Fallières, anciens présidents
de la République, — nouveaux discours, nou-
vel échange de souhaits et de félicitations. Et
puis le cortège se reforma.

Ce n'était point encore pour rentrer à l'Ely-
sée, mais pour conduire M. Poincaré nie Mar-
beau où il va habiter désormais. C'est une tra-
dition : le nouveau président doit reconduire
l'ancien à son domicile particulier et cette der-
nière sortie officielle de M. Poincaré fut pour
lui un vrai triomphe, car les . Parisiens, qui
n'oublient pas tout ce qu 'il a îait pendant la
guerre, ne lui ménagèrent pas leurs acclama-
tions. Le soleil se couchait déjà à l'horizon
quand M. Deschanél put enîin rentrer à l'Ely-
sée pour prendre un repos bien gagné.

Lui aussi a dû être content de l'accueil qu'il
reçut du peuple de Paris. Sa popularité s'est
affirmée nettement dès le premier j our. Et elle
s'explique d'ailleurs fort bien. N'a-t-il pas, en
effet , tout ce qu'il faut pour plaire : une belle
prestance, des manières avenantes, le prestige
que donne une longue carrière parlementaire
et la réputation d'un fin lettré. Et à toutes ces
qualités on pourrait en ajouter encore une au-
tre qui, à l'heure actuelle, nous semble tout
particulièrement précieuse : M. Deschanél, en
effet , est aussi un diplomate consommé, et avec
un pareil pilote au gouvernail, nous pouvons
espérer que la barqu e de l'Etat saura éviter
tous les écueils. « Fluctuât nec mergitur ! >

M, P.

Gourrier français

NOUVELLES DIVERSES
M. Vogel s'en va. — Information de l'Agence

télégraphique suisse :
< BERNE, 20. — Le Conseil fédéral a accepté

la démission du chef d'arme de la cavalerie
Vogel en le remerciant pour les services ren-
dus. Le successeur du colonel Vogel n'est pas
encore désigné. »

Avec remerciements pour services rendus !
N'est-ce pas là un exemple parfait de la véra-
cité officielle ?

Notre ravitaillement. — De Berne à la « Ga-
zette de Lausanne » :

Comme nous l'avons annoncé hier, le Conseil
fédéral a décidé de supprimer les allocations
payées jusqu 'ici par la caisse fédérale sur le
prix du lait.

Les personnes de condition modeste conti-
nueront toutefois à bénéficier des allocations
actuelles, soit 6 centimes payés par la Confédé-
ration et - centimes payés par les cantons, par
litre.

Le Conseil fédéral a décidé en outre de ré-
pondre négativement à une demande des syn-
dicats producteurs d'élever le prix du fromage.

Notre ravitaillement en produits laitiers est
actuellement satisfaisant.

Les pays producteurs, la Hollande et le Da-
nemark, concentrent actuellement leur expor-
tation chez nous afin de bénéficier du taux
élevé de notre change.

Cours des changes .
du samedi 21 février , à 8 h. y., du matin ,

de la Banque Berthouci & O, Neuchâte l
Chèque Deraanpie Oflre

Bruxelles - .- . . . . . . 47.25 48.—
l'ans . . . . . . . .  46 25 47. —
Londres . 21.43 21.55
Herlin " . . . . ¦-. . ,: ". 6.30 6.70
Vienne . .' ¦¦ . . .- -.- i- . . 2 .30 ¦ -'3.70' "
Amsterdam . . . .. .. . . 23 1.50 2.33.—
Italie. 34.50 35.25
New-York . . . .  V '. . ' 6.23 '6.28
Stockholm" . . ...  _ '- . . - M i .50 116. —
lis-pagne . .. . .  . .- .- . . • 106. — 107. —

Cours sans e.nsrasrement. Vu les. flnctnatîons. s .renseigner tél éphone No 257.
Tontes op érations de banane ans meillenres -con-

ditions : Ouverture de comptes-courants , dépôts,
garde de titres, ordres de Bourse, ete

Achat et vente de billets dé ban me étrangers
aux m< Meures conditions.

Service spécial de la <: Feuille d'Avis de Neuchâtel s

OffîcSei's î&2îg '3als exécutes
LONDRES, 21 (Havas) . — Le «Morning Post»

apprend de source autorisée que quatre officiers
britanniques ont été assassinés en même temps
que l'amiral Koltchak.

Les intentions des Soviets
LONDRES, 21 (Havas). - Le correspondant du

« Morning Post » à Stockholm signale que ïa
veille de son départ O'Grady a été informé que
le gouvernement des soviets consentait à dé-
mobiliser complètement l'armée rouge, à condi-
tion que l'intégrité des frontières de la Russie
soviétiste serait garantie par l'Entente.

Le correspondant ajoute que des pourparlers
ont été engagés au sujet des conditions écono-
miques à établir dans les entreprises indus-
trielles et agricoles, et constituant des cautions
qui devront être garanties à l'Entente.

Des pourparlers relatifs à des modifications
possibles du système de gouvernement des so-
viets auraient également été engagés.
*_________________ m_mmf m*mmm^mm^mmmmmmmm *

Dernières dépâcîiss

Mot de la îin. — M. de X... qui avait un nè-
gre à son service, se plaint d'avoir été volé par
lui.

— Qui l'aurait cru ? Il avait l'air d'un si bra-
ve homme ! Très intelligent, avec cela...

— Oui , c'était un aigrefin.

Monsieur Albert Dzierzanowski et ses en-
îants ;

Madame Abegg-Dupuis et ses enfants, à Ge-
nève,

ainsi que les îamilles parentes et alliées, ont
la grande douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la perte irréparable qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Madame Rose DZIERZANOWSKi -DUPÏÏIS
leur chère épouse, sœur, belle-mère, belle-
sœur, tante, cousine et parente, que Dieu a rap-
pelée à Lui, le 19 février 1920, après quelques
jours de maladie.

Colombier, le 19 février 1920.
Jérémie XXXI, 3.

L'ensevelissement aura lieu sans suite, same-
di 21 février 1920, à 1 heure de l'après-midi.

Prière de ne pas faire de visites et de ne pas
envoyer de fleurs.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Teinp. deg. cent. .£ _ J£ V dominant .2
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Givre sur le sol le matin. Brouillard sur le lac.
2t. 7 h, '/, : Temp. : -0.4. Vent : S. Ciel : clair

Niveau du lac : 21 févr., (7 h. matin) 430 m. 180
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IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCRA "EL. S. A.

' OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Monsieur et Madame Eugène Bonhôte, leurs
enîants et petits-enîants : Madame José Sacc ;
Monsieur et Madame Bernard de Chambrier et
leur fils ; Madame Alfred de Chambrier, ses
enîants et petits-enîants ; les enfants et petits,
enfauts de M. Alexandre de Chambrier ; les
familles de Chambrier, Guebhard-de Cham-
brier, de Pury, du Bois-de Pury et de Pourtalèst
de Pury,

ont la douleur de faire part de la mort de
Monsieur James de CHAMBRIER

leur père, beau-père, grand-père, arrière-grand-
père, beau-frère, oncle, grand-oncle et parent,
qui s'est endormi paisiblement le 19 février
1920, dans sa 90n'e année.

L'ensevelissement aura lieu sans suite.
Domicile mortuaire : Rue du Château 23.
Prière de ne pas envoyer de fleurs.

On no touchera pas.
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Les Anciens-Bellettriens neuchâtelois sont
informés du décès de leur cher et vénéré col.
lègue et ami,

Monsieur James de CHAMBRIER
survenu à Neuchâtel le 19 février 1920.

Le Comité.
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Monsieur Jules Lavanchy et ses enfants : Ma-
demoiselle Jearçne Lavanchy, à New-YorU ;
Monsieur et Madame Charles Sauser-Lavan-
chy ; Monsieur et Madame Gustave Lavancby-
Gruber et leurs enîants ; Monsieur et Madame
H. Baldvvin-Lavanchy et leur fille, à Paris; Ma-
demoiselle Alice Lavanchy, à New-York ; Mon-
sieur et Madame Charles Lavanchy-Allement
et leur fils, à .Zurich ; Monsieur et Madame Ro-
bert Lavancby-Gruber ; Monsieur et Madame
Frédéric Carrel-Lavanchy, à Cressier, et les fa-
milles alliées Lavanchy, Laurent, Hunziker et
Clopath , ont la douleur de faire part à leurs
parents, amis et connaissances de la grande
perte qu 'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur chère épouse, mère, belle-mère, grand'
mère,.belle-sœur, tante et paiente,

Madame Elisa LAVANCHY née Curchod
enlevée à leur afîectiou , après quelques jours
de maladie, dan s sa 70me année.

Neuchâtel, le 19 février 1920.
Heureux sont dès à présent les morts

. qui meurent dans le Seigneur, car ils se
reposent de leurs travaux, et leurs œu-
vres les suivent,

Apoc. XIV , 13.
L'enterrement aura lieu samedi 21 courant

à 1 heure de l'après-midi.
Domicile mortuaire : Maladière 3.

, ' J . On ne touchera pas.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur et Madame Alfred Galland et leur
fils Pierre, à New-York ; Monsieur et Madame
Henry Galland, en Amérique ; Madame veuve
Edm. Becker et ses enfants, à La Chaux-de-
Fonds ; Monsieur Edmond Galland , à Cortail-
lod ; - Madame et Monsieur Fritz Thomet et
leurs enfants , à Neuchâtel ; Monsieur et Ma-
dame Fernand Galland et leurs enîants, en
Amérique ; Mademoiselle Jeanne Yermann, et
les familles alliées, ont la douleur de faire
part à leurs parents, amis et connaissances de
la grande perte qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur cher père, beau-père, frère ,
oncle et parent,

Monsieur Cli. Alïred GALLAND
enlevé subitement à leur affection , dans sa
58me année. ' ;,

Neuchâtel, le 20 février 1920. :
L'enterrement aura lieu dimanche 22 cou»

rant à 3, heures de l'après-midi.
Domicile mortuaire : Ecluse 6.

Ou ne touchera pas.
Le présent avi s tient lieu de lettre de faire part
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Madame veuve Charles Hall et ses sept en-
fants, ainsi que les familles alliées, font part à
leurs parents, amis et connaissances du décès
de leur cher petit

JOSEPH
enlevé à leur affection , après un jour de ma-
ladie, dans sa 10me amiée.

Neuchâtel, le 20 février 1920.
L'enferremeut aura lieu dimanche 22 cou.

rant. à .5 heures du soir.
Domicile mortuaire : Terreaux 3.

On ue touchera pas.

. Messieurs les - membres du Cantonal F. C,
sont informés du décès de

Joseph HALL
frère de. leurs collègues et amis, Messieurs Er-
nest et Maurice Hall, membres actifs.

L'enterremen t aura lieu dimanche 22 îé-
vrier à 5 heures du soir.

Domicile mortuaire : Terreaux 3.
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