
A BONNEMENTS . *
t an 6 mots 3 mois

Franco domicile . . i5.— y .So 3.j S
Etranger . . . . . .  33.—» i6.5o 8.ï5

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

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

Changement d'adresse, 5o centimes.
Bureau: Temple-Neuf, "N" i

k Vente au numéro aux kiosauet, gares, dép ôts, ete. " 
^

.0 il M—«—. I | ^-.

' ANNONCES *** **p» "— *t '
ou ton espace

Va Canton, o.io. Prix tnlnlm. d'une annonce
o.So. Avis mort.o.a5; tardifs O./M et o.5o.

Suisse, o.a5. "Etranger. o.3o. Minimum p*
la i" insert.: prix de S ligne*. Le samedi
5 et. en sut par ligne. À vie mort. o.3o.

T{ictamet, o.So, minimum a.5o. Suisse A
étranger, le samedi, o.6o : minimum 3 fr.

Demander le tarif complet. — Le journal M réaenn de
retarder en d'awnctr l'insertion d'aimoneet d—tt le

i centçna n'est pet Bi I «ne date. <- % n ¦ 1 1  ' - i mssmmtu?

Mise de vins
La Municipalité de Berne fera, procéder à ¦ Neuveville. lundi

1er mars ct. à 1 h. de l'après-midi, par voie d'enchères publiques,
à la vente des vins blancs de Neuveville et Chavannes, en 8 vases
de 2700 à 7200 litres, provenant de la récolte de 1919.

La dégustation se fera avant la mise. Les conditions de vente
«eront lues avant l'enchère.

Ls Direction des Finances de la VUle de Berne :
G. MULLER

£af i&.&^J COMMUNE

Bi ŒUÇMATEL

Permis 9e construction
Demande de la Direction des

Travaux publics de construire
S groupes de maisons locatives
aux Battieux, au Plan et atl
Bois de l'Hôpital.

Plans déposés an bnrean de
la Police des constructions, Hô-
tel Municipal , jusqu'au 8 mars
1920. 
m . . . i i ¦ «e»—-e

]*̂ §D COMMUNE

,flPj NEUCHATEL

permis 9e construction
Demande de MM. Boulet &

Colomb, entrepreneurs, de cons-
truire une petite maison d'ha-
bitation à la rué Bachelin.

Plans déposés aii bureau de
la Police des constructions, Hô-
tel Municipal, jusqu'au 8 mars
1926. 

\_ \Wji- ~] COMMUNE
g=-|c= ffpygài DE

^pNOIRAME .
f i m  9e concours

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

secrétaire -comptable
est mis au concours.

Les postulants devront adres-
ser leurs offres avec certificats
et références au. Conseil com-
munal, d'ici au lundi 1er mars,
à 6 h. du .soir. L'entrée en fonc-
tions aura lieu immédiatement
après la nomination.

Nôiraigue, le 17 février 1920.
Conseil communal.

IMMEUBLES
On offre à vendre, au

Landeron
une maison d'habitation com-
prenant 3 logements, ean et
électricité. — Pour renseigne-
ments, demander l'adresse du
No 484 au bnreau de la Feuille
d'Avis.

A VENDRE
T t | , , ¦ -,

InmoleurOerlikon
de KHP, 250 volts. 50 périodes,
1400 tours, monophasé, en par-
tait état, à vendre.

On demande des

jeunes garçons et filles
S'adresser à C. Reymond, rue
de la Gare. Corcelles.

A VENDRE
break, 1 clapier 8 cases, 1 bon
vélo et petit potager, le tout en
parfait état. S'adresser au Ver-
ger, Montezillon. Téléphone 133.

CHAUFFE - BAINS
à gaz

à vendre d'occasion ohez Pré-
bsn'uler. *'¦ uchâtel. Tél. 7.29.

iMEffll l. Tendre
On offre à vendredi Peseux,

propriété comprenant maison
d'habitation 3 logements, jar-
din, arbres fruitiers, oonstruc- '
tion attenante pour petit bé-
tail, situation spéciale. Adres-
ser offres écrites sous A. W. 435
au bureau de la Feuille d'Avis.

A vendre iV BEVAIX,

JOLIE MAISON
de rapport et d'agré-
ment, AVEC MAGASIN
2 logements, jardin et
verger.

BONNE OCCASION
A g e n ce E o m a n de,

Château S3, Nenchâtel.

Inroiilile i «ire
On offre à vendre, à La Cou-

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

A VENDRE

maison
de 10 pièces, véranda fermée,
confort moderne. Jardin, super-
be situation, à proximité immé-
diate de là gàrô. — Case posta-
le 20.300. '.'¦ , ' ¦ >

ENCHèRES"

Enchères publiques
Le j eudi. 26 février 1920, dès

9 h. du niatin, au local des ven-
tes, rue de l'Ancien-Hôtel-de-
Ville, l'Office des poursuites de
Neuchâtel vendra par voie d'en-
chères publiques lés objets sui-
vants :

1 paire de boucles d'oreilles,
plaquées of, 2 bicyclettes, 1 ta-
ble ronde à jeux, 1 petite ohar-
irette d'enfant, 1 table à rallon-
ges et 6 chaises, etc.

Là vente' aura lieu au comp-
tant, conformément à la loi.

NeuchâteL le 23 février 1920.
Office des poursuites :

Le préposé. A. HUMMEL.

m&s®&&_iT__m_f âi_w_w^qn^
Messieurs ! 1

g VOS :¦ '¦!

iGoîs et Cravates !

§ GUYE-PRÊTRE|
j|j St-Honoré Numa-Droz M

Confiture
aux pruneaux 
Fr. 1.10 la livre —————pareille à celle de la meilleure
ménagère

ZIMMERMANN S. A.

Coffre-bahut
aneien à vendre. — S'adresser
Avenue , Ier-Mars 12, 2nie. c. o.

ÎNSCRIPTIONS
Li. Ganshier, graveur
Ecluse i9 Neuchâtel

Papets w l'étranger
de nouveau autorisés ————
La liste des ——————
denrées alimentaires ¦——
exportables ¦
a été augmentée sensiblement
Pour i enseignements ——
confection des paquets ' '
expédition ¦ -¦—-*
s'adresser à '
— ZIMMERMANN S. A.

PIANO
noyer, à vendre d'occasion. —
Balance 2, au 1er, à droite.

10 jeunes poules
et 20 lapins à vendre. S'adres-
ser à Daniel Zaugg, Les Grat-
tes. 

f i  l'£conomie Populaire
Chavannes 2

Grand choix de pâtes, type Napo-
litain à 70 c. ta livre

Salami d'Italie à fr. 1.50 les 100 nr
Coquelets du Tessin à fr. L- la livre
BELLE MORUE à (r. 1.50- la livre
Spécialité de charcuterie tessinoise

MI-GROS - DÉTAIL

ATBIANCHI
suce, de L. Mombelli

¦ ¦<> -  -. . .  i .  ¦ - - . - ¦ ¦

Automobiles
Deux superbes Fiat, 1917,

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

Pour ébénistes
A vendre environ 800 feuilles

de bean placage noyer, tranché
à 8/10 mm. Prix avantageux.
S'adresser à M. Chs Brog-Ba-
wyler, ébéniste, Avenches.

Moto - Rêve
4 HP, modèle 1919, à vendre.
S'adresser Beaux-Arts 19, Sme.

CAFÉ
J'offre directement anx con-

sommateurs : café vert, garan-
ti, de qualité supérieure, à
1 fr. 65 la livre ; grillé à 2 fr. 15
la livre, en sacs de 2 %, 5. 10 et
15 kg., contre remboursement.
Jean Lépori, Importateur de
Café, à Massagno près Lugano
dessin). J. H. 30S6 Lz.

AVIS OFFICIELS
* . ' — !—

Ville ôe Hp Jteichitd
Ravi ta îlle ment

INFORMATIONS : La carte dé fromage est supprimée dès lé
1er mars ; la ration de sucre pour le mois de mars, ticket No 3, est
de 750 gr. 

Distribntion des cartes de lait pour Mars
I. A L'HOTEL DE VILLE
Cartes de légitimation B;

MERCREDI 25 février, de 8 h. du matin à midi, de 2 à 6 et de
ï à 9 h. du soir.

IL AE COLLÈGE DU VAUSEYON
Cartes de légitimation A et B

JEUDI 26 février, de 2 h. ¦% à 4 h.  ̂
du soir.

III. AU COLLÈGE DE SERRIÈRES
Cartes de légitimation A et B

JEUDI 26 février, de 6 à 8 h. du soir. '
IV à L'HOTEL DE VILLE

Cartes de légitimation A
VENDREDI 27 et SAMEDI 28 février, chaque jour, de 8 h. du

matin à midi, de 2 à 6 et de 7 à 9 h. du soir.
Après le 28 février, il ne sera plus délivré de tickets de ré-

duction aux retardataires porteurs de la carte B.
Nenchâtel. le 24 février 1920.

DIRECTION DE POLICE.
1 , ; . kl i—: ^—. _

1 aitrlGis-l
1 Faubourg du Lac 17 m

I Gasîno Bean-Séj our 1

de laine
! sont arrivées:

j  prises, Fr. 22 — H
B kakis, » 35.— |J

I 

jersey
la paire, Fr. 2.90 P

Manteaux 1
impBrieal )leu 221r.|
BL0DSES 1
grises 11 fr. ;

Coupés toile I
caoutchoutée

la pièce 190 X 90

Coupons drap I
toutes teintes 45.— 1

Véritables rasoirs S
GILETTE dans

Mjxi emballage original 8
16.— au lieu 25.— H

MIE EH ""f'__hà__ màm___ extra

au détail et enflacons

jlHagasin t |qÉèt
A VENDRE
1 bœuf de 18 à 20 mois, ainsi
que deux poros; pouf finir d'en-
graisser. S'adresser au Villa-
ret s. St-Blaise: . ' ¦' ...

1 ¦ —————
SIDE-CAR

F. N., 4 cylindres, 7 HP, est à
vendre, sort de révision, pneus
neufs. S'adresser Albert WE-
BER. Numa-Droz 120, La
Chaux-de-Fonds. P. 15130 C.

Laiterie de l'Ecluse

Oeols Irai, ISë
40 c. pièce, 4.G0 la dz.

Chevalets à crémaillère
pour peintres-dessinateurs ;

i BANQUETTE, sapin verni,
longueur 2 m„ largeur 35 cm.,
hauteur 50 cm. ;

TABLEAUX A L'HUILE à
vendre. S'adresser Avenue Ier-
Mars 12. au 2me étage. c. o.

A vendre vieux

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

Noyer
à vendre. S'adresser No 45, Cor-
mondrèch e; 

A vendre un

appareil photographique
neuf , 9X12, double obj ectif ,
Zeiss. Offres écrites sous R. A.
497 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Point d'ALUN dans les

donc pas de blanchiment
rapide , nuisible aux dents.

Chauffe-bains
pour combustibles m élfeft-
triqnes, à prix avaubgeti X

PRÉBÂND1ER
NEUCHATE L Tflé;;h. 729

THE 10ÎR
Java Orange Pekoe

Fr. 2.75 le demi-kilo

Magasin L. Porret

PLAQUES DE PORTES
li. Gauthier, sravenr
Ecluse 29. NEUCHATEL

Un taurillon
de 12 mois, muni du bouton fé-
déral ; - „ , .¦;.;'. -. ¦;

I bille de cerisier ; '
1 lot de fenêtre* vitrées, pro-

venant , de démolition, à ven-
dre. S'adresser à A. Schori, St-
Blaise. 

OCCASION
Belle lingerie moderne, bon-

ne qualité, chemises de nuit,
brodées à la main et autres. —
S'adresser après 5 h. soir, 2me,
Boine 14.

A vendrecamion
automobile « Benz », 3 tonnes,
sortant de l'usine, à l'état de
neuf ; prix très avantageux. —
Offres écrites sous W. B. 496
au bnreau de la Feuille d'Avis.

OCCASION
Tissus anglais, reste encore à

vendre quelques coupons en
gris et noir, de 2 à 4 m. Rabais
10 %. — Broderies sur Madapo-
lam. grand choix, prix modé-
rés. — Rideaux, brise-bise. —
BloSt : Vauseyon, Gorges 8. 1".

A vendre superbe

samovar russe
'¦ 110 fr. ; excellent violon 4/4,

80 fr., avec étui et 2 archets ;
1 zither avec étui. Avenue du
Iev-Mars 24, Sme étage, à gau-
che. 

A VENDRE
POUR CAUSE DE DÉPART

UNE BELLE

chambre , à couclier Louis XV
en noyer ciré et frisé , composée
d'un grand lit de milieu à deux
places, 1 armoire à glace, 1
lavabo-commode avec grande
glace et dessus marbre, 1 table
de nuit, .dessus marbre, le tout
à l'état de neuf, cédée à 1250 fr.

On céderait à preneur le lo-
gement composé de 2 chambres,
cuisine et dépendances. S'adres-
ser, de 6 à; 8 h. du soir,' Maille- '
fer 34, rez-de-chaussée, droite.

m Ŝmmmmmm Wmm_—_a—atBt_m 1 II I ¦!¦!¦¦¦ Il lllll

m m m m m

Un demi-siècle de

mm contre
Tonx, Catarrhe

BronoMte
Exigez l'emballage rouge

F» vente dan- *
toïitft? :nu pharmacies

iïTMcMwfl
Rue du oeyon h

| NEUCHATEL j
Spécialités: ; L,¦¦¦¦j? Jaquettes laine |

11 Sons-vêtements tri-
| a cotés' en tous genres S
|!| Bas, Chanssettes

I de notre fab rication i.

^iiiiiiiiiiiiiiiiiHiiii iiiHiiiiiiiiiniiin

giiiiuiiii iniiinmniiiiiiiiiii iiiiiniiiiiiiiiiiiniiiuiiiiniiiiiiii S
| Ventilation. Evacuation 5e ia fumée |
| et des odeurs. fCusnlôi/ication. |
SiiiBnnifif ifiiiiiHiiiffifiiiifiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiffiiiiiittiiiiiiii .^
M Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds. Le Locle

^lfS!!IS!lll!!fHSÎSSIIIISllillllSflHISISSISIISIIHSÎfinîlllîîîllllîlS# I
. - ] '.Pute'-.»

a . '- - "¦'_____, H

H THE UNIVERSAL CAR H

I] SIMPLE A LA PORTÉE DE TO US E CONOMI Q UE g
È Voiture ouverte , 2 places "RUNABOUT ,, 6,5(10 fr., Éclairage êlectrip pj
H Voiture ouverte , 4 places " TOURING ,, 1,000 fr., Éclaira ge électrlp S
W Conduite intérieure , 2 places "COUPELET ,, 9,000 îr„ éclairage et flêoiarrenr g
g Wuite intérieure , 4 places " SEDAN ,, 10,000 tr., Éclaira ge et démarreur __ \
H Châssis " CAMION 1 TONNE „ 8,500 fr. sur pneus H
'S IHl
g Livraison Imnnédiate. - s'adresser a g

[H ÎSLJl iVAAIl Ql> DUJLLIi TéLéPHONE 3.53 concessionDaires ®
3 Autos-Taxis ..Hirondelle " W
sasaasasaasBBasLËisa®®

. -. _ _ J _T—. - - . . . — ,

On achèterait d'occasion .ï

machine â écrire ,\
ViSlWe. Faire offres écrites sous chiures O. R. 489 aa bnreai)
de la PetiiUe-^'Avis. '":"%

% AVIS DIVERS %..,̂ $ .̂
__i ¦ ¦iijj____j >__$i_____\i

ATJ pAIiACE, Prochainement, AtJ PALACB

Une aventure à j êw- ôrk
la dernière création ûu fameux Douglas Fairbanks

Une oeTrvre d'une fantaisie étourdissante
n - i i.- ¦ —t- ... .. . . .:.. .

I ¦ B ¦ Il II II n H B I II M U  H II H II H I II D ¦ Il II H II II H I I M » Il II ¦ B I I B II T l

I 

Société suisse d'Assurances générales Ë
sur la vie humaine i

Fondée en 1857 Mutuali té  absolue Siège social: Zarieh t
La plus ancienne des sociétés suisses d'assurance sur la vie. t
Le plus gros total de sommes assurées en cours en Suisse. E

' . Assurances au décès, mixtes, dotales, d'enfants, ete. F
F Rentes viagères F
E Nos prospectus sont envoyés à toute personne en faisant C
U la demande. _
_ Agent général pour le canton de Neuchâtel: r

E Alfrori Porronniirl Plaoe PnrrT 4- snEUCHATEL F
H MIII BU r t i l l UnUUU (Immeuble Caisse d'Epargne) E
nnnni i n n n il u u n H '.-K-II II II II H B H II II II H inro'.iLlLrinrinnr'ii'inr

r . . '

Fabricant le cadrans émail
sérieux, entreprendrait encore qnelqnes grosses de cadrans blancs,
par mois , creusé ordinaire et bon courant, — Ecrire sous chiffrés
Q. 1973 U. à Publicitas S, A., Bienne. J. H. 10340 J.

Vente de bois scié
; On offre à vendre tout do sui-
te ds nombreux lots de frêne,
foyard, chêne, acacia et divers,
entre autres de grosses bran-
ches; de noyer, des berossons en
sapin et des brancards en frê-
ne. S'adresser, pour .visiter et
traiter, avant le 29 février 1920,
à M. Henri B8hm. à Bondry.

ÏA vendre une forte

jument
Conviendrait pour la campa-
gne. S'adresser Ecurie ruelle du
Blé 1, NeuchâteL

Pour camionneurs
et voituriers

Pour cause d'achat d'automo-
bile et camion-auto, à vendre
en bloc, à un prix exceptionnel-
lement avantageux chez com-
merçant :
2 chars à brancard aveo flèche,
2 camions,
1 landau Binder,
lvictoria.
1 phaéton.

Usagés mais en très bon état.
Offres sous P. 563 N. à Pnbll-

citas S. A„ Neuchâtel.

§amoTar
marque Toula, à vendre. De-
mander l'adresse du No 492 an
bureau .de la Feuille d'Avis.

FUMIËB
A vendre 1000 pieds de bon

fumier de vaohe, à prix raison-
nable. S'adresser Vauseyon 4.

J*ous$ett£e
anglaise, sur courroies, état de
neuf , à vendre. S'adresser Parcs
4'6. 2me. 

A-vendre un bon et jeune

chien de garde
extra, très propre, pas rôdeur.
Conviendrait pour villa, cam-
pagne ou chantier. Prix 80 fr.

S'adresser J. Schmidiger, La
Plage, à Chez-le-Bart (St-Au-
bih). ¦ . . '

A VENDRE
?» billes de noyer, 6 grosses
•branches et 1 belle souche,
payables avant de les enlever.
S'adresser Pertuis-dn-Sault 11.

OCCASION
A vendre excellent vélo,

homme, peu usagé, entière-
ment revisé et pneus neufs,
fr. 165. Bicyclette de luxe neu-
ve, pour dame, meilleure mar-
que hollandaise, fr. 360. 1 ju-
melle Zeiss, d'officier, fr. 150.
Clos Boset. Arense. téléph. 119.

A vendre, à des conditions
favorables :

3 chars à pont
en parfait état. — S'adresser
Haefliger. & Kaeaer, Combusti-
bles, à NeuchâteL

ô̂ôôôôôôôoôôô ô̂ôôôô^

Atelier mécanique
On offre à remettre, dans joli

village du Vignoble neuchâte-
lois, un atelier bien outillé, en
pleine exploitation, possédant
spécialité d'un bon rapport et
d'écoulement assuré. Place pour
4 ou 5 ouvriers, force électrique
2 HP et téléphone installés. Sé-
rieuse clientèle. Adresser of-
fres sons P. 566 N. & Publicitas
S. A„ Neuchâtel.
oooooooooooooooooooo

A vendre, faute de place»
belle

table ronde
avec damier incrusté et 8 chai-
ses, état de neuf. S'adresser
Parcs 65 a, 1er étage, à droite.

Demandes à acheter
* ' » i

Ou demande à acheter une

chaîne de montre
or (sautoir), dame. Faire offres
écrites Poste restante, Ecluse»
à A. Z.. No 500. -

On demande à acheter une

poussette anglaise
ou un

pousse-pousse
d'occasion mais en bon état. —
Faire offres écrites à K. B. 498
au burean de la Feuille d'Avis.

On achèterait d'occasion nne

MiliotMp vitrée
hauteur 1 m. à 1 m. 20. Offres
avec prix, Vauseyon, Gorges 8,
rez-de-chaussée.

A la même adresse, à vendre
12 couteaux à dessert, neufs,'
manche d'os. Valeur 50 fr.,
prix 30 fr. avec l'écrin.

MAJSTO
demandé d'occasion. Case 1713,
NeuchâteL

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

On demande d'occasion

vélo 9e Darne
en bon état. Adresser offres et
prix, Grand'Bue 8, Magasin de
Modes. c o.

Meubles propres
sont demandés à acheter. Faire
offres écrites détaillées avec
prix, sous O. P. 483, au bureau
de la Feuille d'Avis.

' .. . • ...,i

On demande , :; / À; .. '_

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

On demande à acheter m«
bonne y

MOTO
4 ou 6 HP avec, ai possible, Itf-
nrière électrique. Faire offres
écrites aveo prix et détaûfis à
K. L. 481 au bureau de laJFiuiî-
le d'Avis.___W__WB__M
EUG. R0DDE

NEUCHATEL
est toujours acheteur , au plus

haut prix du jour, de
Chiffons. - Ferraille ;
Vieille fonte

Déchets de tous métaux
Matériel d'usines
Machines d'occasion ;

Fûts vides, Tartre, ete
Tél. 9.86

ffollKA 72"74 Entrepôt»Ecrase 76 Bureau

BUBMaMBeUMNMHem§ BUREAUX]
américains |
¦ chêne clair, neufs. Fabri- Jj
1 cation très soignée. Prix m
¦ sans concurrence. ' jH . g

- Venez voir la marchandise ¦
¦ et comparer nos prix. J;

| Aux Docks - Neuchâtel ¦
Tél. 1238 — Gare 8 |

¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ «¦¦ M
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ATPFJES
3*P* Tonte demande d'adresse

/Tune annonce doit être acconi -
pacuée d'an timbre-poste pour
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. "VC

: \ Administration
de la

Feuille d'Avis de Nenchâtel.
,1
, LOGEMENTSA P—! , 
, A loner, Fanbourg du
Lac, appartement de «»
j çiiambreg. au soleil. —
{Etude làraneii, notaire,
Hôpital 7,

iCÔRIONBRÈCHE
/ A louer, pour tout de suite on
gpoqtj é "à convenir, logement de
S chambres et dépendances.
Prix : fr. 20 par mois. S'adres-
per à (JeorgeB Boùrquin, k Cor-
piondrècha.
F'. A louer, à Hauterive, un
i LOGEMENT
le 3 grandes chambres, oui-
fine et dépendances.¦ Demander l'adresse du No 490
an bureau de la Feuille d'Avis.
t____________m____aaunam mm ¦»¦¦

i CHAMBRES
f  Chambres pour ouvriers. Fa-

Ires 21. ' c.-o.
Dès le 1er mars, belle eham-

>re. Ier-Mars 24, 3me, droite.
Chambre .meublée pour ou- ,

niar. Moulins 25. 1er.
'< i i .i. « i 

A louer, pour le 1er mars, je -
ie chambre meublée, située à
( minutés de l'Université. S'a-
Iresser Vieux-Châtel 23, 1er
jtagi 1 .

A louer chambre meublée,
iour demoiselle travaillant de-
lors. S'adresser après 6 h. du
loir, - Grand'Bue 8. 4me étage.
Chambre meublée. H. Vuille-

nin, J.-J. Lallemand 1, 4me. co

toCAT. DIVERSE?
fcarde meuble* à loner.
,- .Etnde Brauen, Hôpi-
tal 7.

! ClVffi
fc<9 ni., à louer ton » de suite,
nie des Moulins. S'adresser à
Bu Bardot, Hôtel communal, co

/ Rne JLonis - favre, à,
remettre, ensemble on
séparément, ponr ma-
Kissins, ateliers on en-
trepôts, S grands loeanx
bien éclairés, dont nn
avec arrière-local. Etu»
He Petitpierre & Hotx.

« Grand et bean maga-
feiïi ¦ à. louer, rne H6pi»
tal. ffitn.de Utranen , no-
taire,
jf ¦ - ''&..'- . [ '..'=;• ¦
"̂'¦-¦J:l'il:l '.' ;»lll,ff"11"1" " 

gempdes à louer

Iroànje avec -deux enfants cher-
Ehent uue chambre au soleil
pour les mois, d'été. Faire of-
fres écrites nous B. M. 471 au
bureau de la Feuille d'Avis.
I tfno dama cherche à loner, au
feutra dé la ville,

p^e chambre
glaire, mm meublée, pour y
Sonner jEfuelqnes leçons. Offres
ft l'atelier d'art décoratif, 4,
pvçnue Fornacbon. .Pesenx.
| Famillo de, 2 personnes cher-
che, pour tout de suite, un

appaHeiï-eï». meublé
{le 2 ou ? chambres, chambre
ne bains , bonne exposition, en-
tre Neuchâtel et Colombier.
«Ecrire à Cortaillod, Usine de
K&bles électriques1, ingénieur
Humbert-Droz.

i OFFRES
1 Deux: Sennes filles de 19 ans,
ie bonnes familles, désirant
apprendre le français, oher-
ihent -place à Neuchâtel, l'une

FMte de ménage
a seconde auprès d'enfants, où
Ole aurait l'occasion de coudre
les après-midi (elle est coutu-
rière). Vie de faraille et argent
le poche désirés, Entrée après
?âques. %m Offres éerites sous
ihif ires L. A. 504, au bureau de
a Feuille d'Avis.

Dn eherehe
bonne place dans la Suisse fran-
tosé. pôur

WUWSFILLE
Obérée de» écoles k Pâques. Of-
fres à Budolf Sutter, jardinier,
Puréft syA, (Berne). JH10346J

|Une venve
j nm certain, âge, abstinente,
cherche place pour seconder là
naîtresse de la. maison ou, à
lofant, auprès de personnes
Urées. S'adresser k Mlle Ban-
ruerel, Bevaix.
i 

^̂̂

T PLACES
f O n  oherohe, pour partir en
fctnérique (New-York), en avril,

î jeunes filles
Préférence deux sœurs, l'une
>our fairo cuisine et petits
avagès, l'autre pour servir
t table et faire ménage, pour
amille se trouvant en séj our à
îâle. Entrée le plus tôt possl-
lle. — Mrs F. H. Love, avenue
rierstein 54. Bâle. .T. H. 2(10 X.
[Madame Edmond LABDY, k
Bevaix, cherche une

CUISINIÈRE
faisant un peu de service de
maison.

On cherche, pour le 15 mars,

femme de chambre
ayant déjà été en service et sa-
chant très bien coudre et re-
passer, et connaissant le servi-
ce des chambres. S'adresser à
iMme J. Lutz, 32, Bellariastras-
ge, Zurich.

Mme LABDY. Châtlllon. Be-
vaix (Neuchâtel) cherche, pour
le 1er avril environ, bonne

CU ISI N I E R S
pour grand ménage à la cam-
pagne.

On demande tout de suite

UNE JEUNE FILLE
pour aider au ménage et servir
au Café. S'adresser faubourg de
l'Hôpital 44. 

On cherche une jeune fille
de 18 â 20 ans. forte et propre,
comme - '

FILLE DE CUISINE
S'adresser Hôtel de la Croix-

Blene . rué Fleury 1. 
On demande, pour le 15 mars

prochain,

domestique
de 20 à 30 ans, sachant cuire et
connaissant les travaux d'un
ménage soigné. Bons gages et
vie de famille assurés. S'adres-
sar Magasin , rue de l'Hôpital 10.

On cherche, pour famille peu
nombreuse.

Cuisinière
bien recommandée. Gages 75 à
80 fr. Adresser offres et réfé-
rences, sons P. 561 N. k Publici-
tas m, A.. Neuchùtel.
¦ i i i .. i

Madame Pierre Oubied cher-
che pour Neuchâtel, pour le 15
mars, une

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

On demande, pour Lausanne,

personne
fidèle, de bon caractère, et tra-
vailleuse, pour service de
femme de chambre. Gages 60
francs. S'adresser avec référen-
ces. Côte 3p. an 1er.

On demande une bonne

Mme île cHre
pour une famille de l'Ile de Jer-
sey. S'adresser au Bureau de
placement, 12, rue St-Manrice,
Neucbâtel .

bonne à tout faire
pour une bonne famille de
Lyon. S'adresser au bureau de
placement 12, rue St-Maurice,
Neuchâtel. '

On demande

Cuisinière
bien recommandée, pour le 1er
avril. S'adresser aux Magasins
Gustave Paris S. A., Coq-d'Inde
10. Neu eh fi to.

On demande tout de suite une
j eune fille comme volontaire
Bonne occasion d'apprendre le ,
français. Vie de famille, bons
soins assurés. — S'adresser fau-
bourg Hôpital 13- 9me étage, co

On demande

femme de chambre
connaissant son service, coudre
et repasser. Bons gages et pla-
ce stable. Entrée 1er jn'ars.

Demander l'adresse 'du 'No 483'
an burean delà Feuille d'Avis co

Modiste capable cherche pour
tout de suite

volontaire
Devrait aussi aider au service.
Bonne occasion d'apprendre
l'allemand. Petits gagés et bon
traitement. — Offres-à Irma
Strub, Modes, Olten.

EMPLOIS DIVE RS
Débutant coiffeur

cherche place. S'adresser Hen-
ri Sugnet, rue de Carouge 95,
Genève.

Magasin de Bonneterie-Mer-
cerie demande une

bonne vendeuse
pour rayon mercerie-bonnete-
rie. Bonnes références. Offres
écrites sous V. B. 501 an bureau
de la Feuille d'Avis. 

On demande tout de suite une

JEUNE FILLE
libérée des écoles, pour faire le»
Commissions et aider au maga-
sin. Offres écrites sons B. H. 502
«u bureau de là Feuille d'Avis.

Oit demande un bon

domestlqme - cMàrretf er -
S'adresser rue du Manège 25.

Demoiselle
de bonne éducation, forte mu-
sicienne, trouverait engage-
ment à Zurich, auprès d'en-
fants. Enseignement du . fran-
çais et soins physique* désirés.
Offres écrites k F. Z. 494 au ba-
rean de la Feuille d'A vis.
CHAUFFEUR . MÉCANICIEN
capable, connaissant l'automo-
bile à fond, bonnes références,
chercha place sur voiture ou
camion.

Demander l'adresse du No 500
au bureau de la Feuille d'Avis.

JEUNE HOMME
téssinois, de 19 ans, avant fré-
quenté l'Ecole de commerce,
cherche place dans un maga-
sin de la ville, pour se perfec-
tionner dans la langue fran-
çaise. Petits gagea désirés.

Demander l'adresse dn No 499
an bnrean de la Feuille d'Avis.

On demande jenne

DOMESTIQUE
de 16 k 18 ans, fort, sachant
traire et faucher, pour travail-
ler à la campagne et soigner
quelques pièces de bétail. Occa-
sion d'apprendre le français.
Bon traitement. S'adresser k
Jules Javet, Motier (Vully).

Scieur
pour la circulaire trouverait
place à la Scierie de Colont»
hier. P. 548 N.

On demande nn j eune garçon
sachant travailler à U

campagne
Entrée tont de snite. S'adresser
à Paul Scbrever. Bôla . 

On demande, pour tout de
snite, un bon domestique

\ÏG.\EII0.\
Bon salaire. S'adresser chez J.
Oesch, viticulteur, Favarge,
Monruz près NeuchâteL

FABRIQUE

Marc FAVRE & C°
PESEUX

engagerait pour pièces ancres
9" à 10 V» soignées

Décottenrs
Lanterniers
Dénionteurs
R E monteurs finissages

Date d'entrée à convenir.

Jeune fille
de 14 k 15 ans trouverai t à se
placer, chez G. pétremand,
Moulins 15. Nenchâtel. 

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

1 jardinier-concierge
marié, sans enfants, si possi-
ble. Joli logement de 2 pièces,
cuisine et cave. Chauffage cen-
tral, lumière, ean. Faire offres
écrites aveo références, sous
chiffres P. S. 476, an bureau de
'a Feuille d'Avis.

A la même adresse, on de-
mande un bon

faiseur d'étampes
Emile HAASE. a ANNECY

(Haute-Savoie) demande :

1 mÉcanicien tricoteur
2 ouvriers tricoteurs

connaissant le métier Dubied,
type II, 1 ouvrier pour métiers
28 fins et métiers Rachel, 1 jeu -
ne fille pour machine à trico-
ter, à mains, articles de sports.

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

Apprentissages

Apprenti électricien
Jeune homme, 18 ans révo-

lus, est demandé ponr le prin-
temps par nne Centrale électri-
que. Adresser les offres écrites,
détaillées, et' certificat njédi-
cal, sens' chiffrés A. B. & 479,
au bureau de la Fenille d'Avis.

jeune Mlle
intelligente et active, possé-
dant jo lie écriture et des no-
tions de sténo-dactylographie,
désirant se former aux tra-
vaux de bnreau, serait reçue
dans Etude de la ville com»
pie apprentie. Offres écrites
sous chiffres L. X. 493 au bn-
rean de la Feuille d'Avis.
¦w»».. - 1 . ¦ i n i j

On demande tout de suite uneapprentie
Rétribution. — S'adresser au
Mercure, Rue du Seyon.
BMKjtWH IBMgjCTHI gSfeWafffltJ"H t—_____________

AVIS DIVERS
Cannage de chaises
Rue du Château 9, au rez-de-
chaussée.

Corcelles
La conférence

Cornu et Robert
est renvoyée

pour catïse de maladie

Annexe des Terreaux
tirant! Auditoire

Mercredi 25 février
à 8 h. 10 du soir

£a planète pars
par M. G. I., astr.

Projections télescopiques

Entrées nouvelles Fr. !..

Voiturier
honnête et consciencieux, ayant
deus très bons chevaux entre,
prendrait travail à l'année aveo
rétribution fixe.

Demander l'adresse dn No 495
au bureau de la Feuille d'Avis.

Association des

Ssiiifii IlOlR
de NEUCHATEL

en formation

Les- sociétés de la ville sont
invitées à envoj ftr UN délégué
a l'assemblée préliminaire qui
aura lieu vendredi 27 février
1920, à 8 h. M du soir, au grand
auditoire de l'Annexe des Ter-
reaux.

Le Comité d'Initiative.

MU tlorale
.83me CONCERT

La reprise des répétitions
aura Heu ;

Pour les messieurs, MER-
CREDI 25 février ;

Pour les dames, VENDREDI
27 février, à 8 h. du soir, à la
Salle circulaire du Collège
latin.

Les répétitions auront lieu
jusqu 'à nouvel avis le mercredi
pour les messieurs et le ven-
dredi pour les dames.

Oeuvres a l'étude :
Final du 1er acte de Parslfal ,

de R. Wagner, et lés
Poèmes de îa Mër. de P. BenUer.

Date du concert : 2 mai 1920.
Les amateur» de musique vo-

cale sont invités de façon par-
ticulière à se faire recevoir
membres de la Société. Les ins-
criptions sont prises tons les
soirs de répétitions. P. SS4 N.

On désire placer une

jeune fille
de langne allemande, âgée de
14 ans, fréquentant tféoole, dans
une bonne famille catholique
du canton de Neuchâtel .

Adresser offres sons chiffres
P. 2418 D. à Publicitas S. A,
St-Imler. JH 13049 J.

inglish Cfanrch
The Uev. ti.-A. Bieneman

M. A. and Bon. CF.
will gfve a série trf addresses

on Wednesday evenings
during Lent at 6 p. m.
ba-fd on the book

jy an unbowii Sise pis

Société Immobilière da
Secours

LE COUPON DE DIVIDEN-
DE de 1919 est payable dès ce
j our par Fr. 20.—, contre remi-
se du coupon No 29, chez MM.
DuPasquier. Montmollin & Cie.

En mime temps, une nouvelle
fouill e do cqupons sera délivrée
contre remise dn talon. 

On cherche

bonne pension
pour j eune garçon, qui suivra
les classes au printemps, à
Nenchâtel.

Adresser A. B. Poste restan-
te, Mutrux s. Concise,

mm__mm_mwm___mm__^mmmmm

S 
PALACE I JLa f̂ *.n î PALACE S

smmmmaaBsms ^ 
SU Février g M

PROGRAMM E EX TRAORDINAIRE [ j
Les grands nlms Patné

I LA DIXIÈME SYMPHONIE 1
Drame de la vie moderne, en 4 actes, interprété par les meilleurs acteurs français.

H
| A BU t» «SANCE, auteur et metteur en scène - ,

M«» EMUI T LYNJÏ 91. SET* RI N MARS

I

l (Bôle d'Eve Oinanti) (Eôla de Damor)
31 "« WIZAV S. JEA N TOULOUT

I (Rôle de Claire Damor) (Rôle do Fred Kyce) I

Une œnvre émouvante et d'une hante valeur artistique ra

ÉCLAIR -JOURNAL Les splendeurs de la nature I

I 

Actualités Grande vue documentaire

FOL LIS AUDACE i 1
Drame du Far West des plus passionnants B|

I

DIX MINUTES AU MUSIC-HALL.
Exclusivité du Palace. Nouveau — Amusant — Nouveau I j
Prix des places! Réser. tr. 1.80, I'" 1.30, 11°"' 1.05, IIP"" 0.65.

Dès vendredi : Le fameux DOUGLAS FAIRBANKS dans UNE I i
| A VENTURE A NEW-YO RK. H |

Dès vendredi A L'APOLLO %

1 1 IH *4 r^wfiSA« B

Ilk populaire chef-d'œuvre en 6 actes M
^̂ ._ _̂ mi®___ -____mmWR_ l&____-JmW
SALLE DE LA ROTONDE

Jeudi 26 tévrier 1920, dès 15 h.

TUS-MâTllÉE
organisé par la

Société Pédagog ique de Neuchâtel
en faveur -

d'œuvres scolaires de bienfaisance
(Colonies de vacances, Fonds Pesiaiozzi , Ecole de plein air)

PROGRAMME :
Rondos enf antines - Chants - Déclamations

Gymnastique - Orchestre

Thé - Pâtisserie - Cartes postale»
Venté de programmes illustrés

Invitation cordiale â tous les amis de l'école.
— JK ntrée 70 centimes —

Les enfants ne seront admis que s'ils sont accompagnés par des adultes

F 

Blanchissage ™«|
MITES PLUS DE LESSIVE i

A LA MAISON I

I L e  

linge qui nous est confié est
traité avec beaucoup de soin et
les plus grands ménagements j !

Service à domicile — Téléphone 10.05 I
Expéditions an dehors par tram , poste on clieniin de 1er ¦ ]

. Grande Blancoisserie NeiicMiise j
11 S. G0NARD & C", MONRUZ-NEUCHATEL

AVIS MgDjCAIjJX
Dr inéd. KKI5fHARWT, j *péc. Berne*
Eichmattwef ; 16. Consultations 8-9, 1-3. guérit maladies chroni-
ques, tuberculose, cancer, néphrite, calculs biliaires, ulcères,
varices, eto. J. H. 460 B.

_9mmm9mmm9m9ÊmmÊm
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Remerciements

Monsieur et
Madame Etienne l iRLDKL-
GHUSJEAN et leur /Us à
Bevaix, ainsi que les famil-
les alliées, remercient bien
sincèrement toutes les p er
sonnes qui leur ont Umoiçn*
tant d' aff ection et de *j/w- H
palhie p endant la maladie M

!et 
lors du décès de lew chère gt

f ille ELISE. |
Bevaix, le 23 février 19.0. 1

1 seul manuscrit
fl suffitpourl'annonce etpour H
H les lettres de taire part.

î Les avis remis au bureau D
H avant 8 heure.» du matin B
H peuvent paiaitre dans le H
H numéro du j our.
fl Les lettres de, fai re part H¦ sont livrées rapidement. I

j Administration et t o i« j primerie de la Feuillt g
j ,| d'Avis de Neuchâtel, M
ij rue, du Temple Neuf 1 I;

—.m ¦ rinrri--im —i <MMB1 -——

I  

Madame Veuve Olga fl
JAQUET ei ses enf ants re B
mercient bien sincèrement fl
toutes les pers onnes oui leur fl
ont témoigné tant d'aff ec- H
tion et de sympathie pett- fl
dant ces jours de arand S

Champ du-Moulin H
23 téorier 1990.

I

Les fa milles PETIT- fl
PIERRE et CH OPARD re- fl
remercient bien sincèrement fl
toutes les personnes qui leur E
ont témoigné tant de sj/m- fl
pathie pendant les jour s de jÉ
deuil qu'elles viennent de n
traverser. \

Couvet le 23 f évrier 1920. fl

Monsieur Louis I
I GERMOND et fam ille très I
m touchés des marques de sym- I
ra pathie qu'on leur a données
m présentent à leurs amis et
n connaissances, l'expression
H de leur gratdu le et leurs re-
1 merciemenls les plus sin-
1 cères,

i Neuchâtel , 23 février 1920.
¦XKRBSBEaSBttlailflKCSfllSnïBQaflflSannBflflflaflEiwiaTJrlHBlB iCfTO

Remerciements
MBHWBaBBaBafaWajBe 11 li 'IIIIIBIil

Î 

Monsieur et Madame I
AEBEHHA hDT et f amille H
remercient toutes les person- Ej

in nés qui leur ont témoigné f l
j| tant d'af f ect ion et de sym- I,
m pathie dans le grand deuil H
i qui vient de les frapper.

;| Serrières le 21 f évrier 1920. H
9BBmËm9mm9mu8ÊBÊB9-9.
>B__W_______ ïï__3_$____%__m_m
Û Monsieur Eugène H
| FRASSE, à Champ- du- S
|ji Moulin, ses enf ants, petits -1
•S enfa nts et familles alliées, B
-a remercient bien sincèrement H
B toutes les personnes qui leur fl

I

ont témoigné tant de sympa- ¦
ihie à l'occasion du deuil fl
cruel qui vient de les frapper. H

CONSERVATOIRE
Salle de musique

Jifarçfi 2. Février 1920
_8 'h. V. du soir

CÔM^Wt
Emiiia SCHLËE

Cantat rice

Thildy HOFER
Pianiste

Georges HUiVîBERT
Prof» sseUrs au Conservatoire

Piauo double Pleyel

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

Chez le Concierge
ou par téléphone A'0 1053

Orchestre
de 3 musiciens ou 2 oons ac-
cordéonistes sont demandés
pour engagement à l'année.
S'adresser à Georges Prahin,
Vauseyon.

Jeune homme ayant un ca-
ractère doux et agréable et une
bonne position, désirerait

aveo une j eune fille de 20 à
30 ans. Affaire sérieuse et dis-
crète.

Ecrire en j oignant photo qui
sera rendue ; sous A. B. 114,
poste restante, Orbe (Vaud).

pour pendules et régulateurs
en tous genres et montres.
Travail garanti à prix modéré.

P. Jeanbourquin, Valangin.

H ĵr^nçais ®t
Anglais

Leçons par professeur expé-
rimenté dans la méthode di-
recte de Maro de Valette. Plus
de grammaire. Connaissance
de la langue en 6 mois.

Demander l'adresse du No 491
au bureau de la Feuille d'Avis .

On PRENDRAIT encore quel-
ques

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

A la même adresse, à vendre
S à 9000 kg. '

de FOIN l" qualité

ÉCBTANGE
Famille, commerçant, de Lu-

cerne, voulant placer sa fille
de 14 ans à Neuchâtel , pour sui-
vre les écoles, désire faire
échange avee fille de bonne
famille do Nenchâtel-Ville. S'a-
dresser . chez Frauchiger fils,
Vieux-OMtel 29.

Pour tous

travaux de jardin
adressez-vons

à, A. Beck fils , horticulteur,
Port-Roulant 42.

CONFEDERATION SUISSE
Emission de

Il é ii 51. 1» à iTi el iiite tai ie 1er fédéraux
En vertu de l'arrêté fédéral du 12 décembre 4919, 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 V2 % -'an '¦> coupons semestriels aux 1<* février et 1er août ; la première échéance au !<* août 1920.
Remboursement : Ces bons de caisse sont remboursables au pair le 1" lévrier 1923 ou le 1« tévrier 4925, au

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

payables sans trais à la Caisse princi pale et aux Caisses d'arrondissement des Chemins de fer fédéraux , à
tous les guichets de la Banque Nat ionale Suisse, ainsi qu'aux caisses des principales banques suisses.

Certificats nominatifs : Ces bons de caisse sont au porteur ; la Direction générale des Chemins de 1er fédé-
raux s'engage à les recevoir en dépôt dans ses caisses et à délivrer en échange, sans irais, des certificats
nominaliis. Toutefois , ces dépôts ne pourront être intérieurs à fr. 1000 de capital nominal.

•Prix de vente : Le prix de vente est fixé à :
99 u/o PCM les bons de Caisse à trois ans, soit remboursables le 1er février 1923, et
98 % POUr les bons de Caisse à Cinq ans, soit remboursables le 1« lévrier 1925

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

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

J. M U S Y.

taBa.a.nanaBanHHaB*'

I REVISIONS
REPARATIONS

ide MACHINEE S
1 à ÉCRIRE S
g toutes les marques jj
g Télépho- IO OO

ntz au 1-J.W U
Q et vous Si rez satisfaits |

] Prix modérés |
oiiamiliaHuaKaasaaiiaBBBM

Dessinateur-Architecte
On demande un dessinateur-architecte capable ponr projets et

plane d'exécution. Place stable. Entrée tout de suite. Offres avec
prétentions, sons chiffres F. 21338 C à Publicitas S. A., La Chaux-
de-Fonds.

La 8 A. des Atel ers BOREL-PROFIL
à Peseux, engagerait, ponr entrer dès que possible :

comptable - expérimenté
pouvant fournir sérieuses références. — Adresser offres écrites
avec copies de certificats jusqu'au 25 courant.

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
LA CHAUX-DE-FONDS

Capifcl : Fr. 100.000 000 — Réserves : 31.000.000

La Société de Bauque Suisse reçoit
des Dépèls de fonds contre

Obligations
(Bons de Caisse)

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

& %
Ces Obligations sont remboursables à échéances

fixes ; elles sont munies de Coupons semestriels,

La Banque prend à sa charge
le timbre fédéral.
ElUï bonifl -ra à partir du 1«" janvier lfcàû Jf | f)
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G-uérie par l'amour
PBEIMÉ DE LA FECULE D'AVIS DE NEUCHÂTEL

PAK 2

Jean Barancy

Il janvier. — Très beau temps aujourd'hui.
Ça serait banal comme tout de le mentionner
parce que, plus tard , bien plus tard, quand je
relirai . ces lignes, cela me sera bien égal le
temps qu 'il aura fait aujourd'hui ; mais au-
jo urd'hui, pourtant, il a son importance, la clai-
re gelée de cet après-midi ayant incité notre
directeur à nous faire sortir. D'ordinaire on
nous couduit soit aux Tuileries, soit au Lux-
embourg où le je u des barres est en grand hon-
neur chez nous ; mais aujourd'hui on nous a
mené aux Champs-Elysées où se tient la belle
«Exposition de l'Industrie» et notre jeudi s'est,
de la sorte, admirablement passé puisque nous
avons eu, outre notre promenade hebdomadai-
re, une très intéressante leçon de choses.

Nous avons vu et admiré, clans la salle des
machines tout ce que le génie cle l'homme a pu
créer de plus invraisemblable et cependant de
plus vrai. La question du jour est toute à la
Vapeur ; c'est de là que dépend l'avenir du
monde et je ne dois pas avoir été le seul à
éprouver , devant ces chaudière s en ébullition ,
ces fourneaux haletants, ces poulies , ces engre-
nages, ces turbines , toutes ces machines mys-
térieuses et compliquées , un frisson de reli-
gieuse terreur.

Que trouvera-t-on de plus après la vapeur ?

Reproduction autorisée cour tous les journaux»yant on traité avec la R naii-' i t«* Gens <*« 1 c '.tres-

Qui sait ? Peut-être des voyages en ballon ?
Dieu a mis de son génie au front de l'homnle
et il faut s'attendre aux découvertes les plus
merveilleuses qui se feront graduellement,
quand l'homme sera capable de s'en servir.
Pour ma part, je crois que la chimère des
< hommes volants » se réalisera quelque jour.
Pourquoi pas ?

De la salle des machines nous sommes pas-
sés à celle des tapis, des bronzes, des bijoux,
des étoffes qui ne demandent pas, pour être
appréciés, de science bien approfondie et qui,
après la tension de notre esprit, le reposa agré-
ablement. Le goût dominant est celui de la re-
naissance appropriée aux usages actuels et,
m'a-t-il semblé, un peu mélangé de maures-
que. C'est très beau, très artistique. Certains
meubles plutôt prosaïques, comme un lit, une
armoire, un bahut, revêtent les formes les plus
délicieusement fantaisistes et des enjolive-
ments d'une poésie exquise. Que d'ingéniosité
et que d'art ! Mais je n'en finirais pas si je
voulais énumérer tant de choses vues et admi-
rées, les tentures après les bronzes, tentures
de soie, de velours ou de tapisseries, les unes
lourdes avec leurs chamarrures d'or, les au-
tres souples et légères avec leurs broderies de
fleurs éclatantes et que des fées envieraient
pour leurs palais mystérieux.

Et les verreries donc ! M. le baron de Klin-
glin n'a rien à apprendre des anciens verriers
de Bohême et de Venise. Que de variétés dans
la forme du cristal s'épanouissant en larges
coupes ou s'eîfilant en clochette divinement
teintée de rose.

Quelle main légère peut, sans les briser, ef-
fleurer la mousseline de ces verres si fins ei
étincelants qu'on les croirait taillés dans un
rayou de soleil ?

Et les vases de porcelaine, dont la beauté de

la pâte et de la forme peuvent lutter avec suc-
cèâ contre ceux des grands établissements
royaux, à ce que disaient, près de moi, des
connaisseurs dont l'opinion a certainement de
la valeur. Moi, je ne m'y connais pas, mais qui
n'a le goût inné des choses jolies ? et, là, tout
est ou grandiose, ou beau, ou charmant depuis
les chefs-d'œuvre des machines à vapeur jus-
qu'à la structure si délicatement harmonieuse
des amphores ou des coupes.

Je suis rentré ravi, absolument, et me pro-
mets bien de retourner visiter l'exposition à
mon premier jour de congé. Si mon frère ou
Maurice veut m'y accompagner j'en aurai grand
plaisir, mais je n'en irai pas moins seul après
avoir prévenu mon frère. J'aurai toujours bien
le temps de revoir la maison de santé et, au
moins cela me fera une diversion. Cette maison
de santé ! Je ne sais pas si je pourrai arriver à
modifier la décision de mon père concernant
ma carrière à venir, mais au moins tiendrai-je
bon, s'il veut absolument que je sois médecin,
pour rester à l'écart des maladies mentales.

Maintenant il ne me tarde plus autant de
quitter la pension. Au fur et à mesure que le
temps passe et me rapproche du moment où je
partirai , j'éprouve comme une augoisse au
cœur. Décidément je ne ressemble pas à tout
le monde et, pourtant , est-il nécessaire de le
dire ? j 'aime la liberté autant que les autres
et ne serai pas fâché d'en jouir. Mais voilà , je
suis habitué ici, j'ai de l'affection pour mes
maîtres et, enfin, ma vie s'écoule douce au mi-
lieu de mes livres et dans la petite chambre
où je peux travailler seul et où j' ai, après mes
heures d'étude, le loisir d'écrire ces lignes.

C'est une faveur qui ne m'est pas personnel-
le car deux autres élèves de la pension ont aus-
si- une petite chambre à leur disposition , seule-
ment il " l-llu savoir la mériter. Le prix de la

pension s en trouve peu augmenté et cette fa-
veur n'est accordée qu'aux trois élèves les plus
sérieux et les plus studieux. Il va sans dire que
j 'ai toujours tâché de n'être pas délogé.

14 janvier. — Lucien m'a ce matin, en pas-
sant à l'heure de la récréation, laissé son jour-
nal où l'on annonce la mort de Casimir Dela-
vigne. Voilà un événement dont la presse va
beaucoup parler et qui ne laisse pas que de
m'impressionner un peu, comme la disparition
de tout ce qui, en France, peut représenter
l'art sous quelque forme qu'il se présente. J'ad-
ulais les vers de Casimir Delavigne bien qu'ils
me parussent, parfois, uu peu trop romanti-
ques, et c'est, je crois, une perte pour la litté-
rature. Je n'y penserai pas longtemps. J'ai
beaucoup à travailler ces joûrs-ci et, si j'étais
raisonnable, je n'ouvrirais même plus aucun
journal, — si ce n'est le mien.

15 février. — Un mois que je n'ai rien écrit
dans mon cahier. D'abord j'ai été souffrant ,
mal de gorge, mai de tête, et que sais-je ! Pas
la moindre envie même de travailler, et, pour-
tant, je l'ai fait , tant bien que mal à vrai dire,
mais enfin je me suis prouvé à. moi-même que
je savais vouloir et je suis assez content de
moi.' Mbn père voulait me prendre à X... et j'ai
presque été sur le point de céder , et puis, du
jour au lendemain, le mieux est survenu et, au-
jourd 'hui, je ne me ressens plus de rien. Même
il me semble que je suis plus dispos que ja-
mais. Je vais piocher comme un nègre. Il s'agit
de ue pas échouer aux examens.

Maurice qui est venu me voir il y a trois
jours, — c'était jeudi et je n'avais pas suivi
mes camarades à la promenade , par prudence,
à cause du temps humide , — m'a raconté une
drôle d'histoire, très véridique à ce qu'il as-
sure. Mais il est tellement blagueur ! 11 paraît
qu'il a ôlé voir à Dieppe, lors de sou court sé-

jour dans cette ville chez un parent d'où il est
revenu au commencement de cette semaine, un
sculpteur encore complètement inconnu l'an
dernier et qui, subitement, s'étant révélé grand
artiste de premier ordre, attire l'attention de
tous ses compatriotes.

A cela, rien de très extraordinaire ; ce qui
l'est davantage, par exemple, c'est que cet hom-
me portant le nom plutôt trivial de « Grail-
lon î> , cet artiste dont le talent, réputé de loin
à la ronde, le sera bientôt à Paris même — au
moins d'après Maurice — n'était, il y a quel-
ques mois seulement, qu'un simple cordonnier!

J'ai d'abord pensé qu'il plaisantait et ne suis,
pas éloigné de le croire encore. Cependant il
m'a donné de tels renseignements détaillés sur
ce Graillon, que son histoire pourrait bien être
vraie. Il m'a indiqué son adresse, à quelques
pas de l'église Saint-Jacques, et m'a dit avoir
rencontré chez lui, dans sa pauvre chambre eu
désordre, M. de Vieil Castel et M. Roger de
Beauvoir qui passaient en revue les saisissan-
tes ébauches éparses un peu partout. Il me
semble que cela ne s'invente pas.

L'artiste achevait actuellement, sur une pe-
tite table d'où ii avait repoussé des fragments
de cuir, un groupe de matelots modelés en ter-
re et d'une frappante expression d'anxiété de-
vant la mer démontée.

Sur un même bahut , plusieurs statuettes atti-
rèrent leur attention , et quel ne fut pas leur
étonnement de voir qu'elles représentaient des
personnages historiques dont le costume élé-
gant et très consciencieux du temps de Louia
XIlI ne laissait rien à désirer.

Ce pauvre ouvrier, a conclu Maurice, semble
ignorer son talent et reste stupéfait du prix at«
taché à ses productions.

(A suivre..

. C&np ons de draps
C'est à la rue de l'Hôpital 21
au 1er étage, angle de la rue du Seyon

'que vous trouverez ce que vous cherchez pour vos
costumes, manteaux, complets et pardessus POUR
IE PRINTEMPS. Il y  a un grand choix.

MAISON PETITE BLONDE.
Envoi franco contre remboursement

. CalÊÇÛliS pour dames, large broderie, 4.95 Broderie V  ̂
de 4 m; 1P' belle Ta'̂ ce 195; \

Chemises pour **« iarge broderie, 4.95 Broderie pi^ ae4m '- 10,£7^SôV2.40 i
Camisoles p- dames, longues manches, 2.25 BRÛBSBIE extra large au mètre I

1 TabUerS pr dames, avec rai-manches, .6.75 BaS llIlS pour > dames,. très solides, 2.95

I TabUerS pour dames, extra solides, 9.80 SES à CÔteS, 2x2, noirs, p* dames, 2.25

__ W&~ l_W Afi^  GABARDINES 140 cm. de .large, 8 couleurs, différentes, le m, 10.90

1IP W* |i i §P TRICOxlNES 130 cm. de large, noires et bleues, quai , extra, le m. 14.05

|i |i \ Il CREPON rayé pour blouses et robes, 30 dessins différents , le m. 1.85

1 lllll là S BATISTE b anCh'6 ifO em. de large, unie, à dessins, le m. 2.65 uj
1 Ë mWWwW V0ÏLE Manc et couleurs no cm. de large, grand choix I

RIDEAUX, Grande ou petite largeur, en tulle et guipure, TRÈS GRAND CHOIX . 1

1 Cotonne cachemire , ion dessin , îo mètre 2.85 SATÎMETTE unie ou à dessins I
Toile blanche so cm. ie mètre 1.45 Flanelette p* chemises, feue "qualité, 1.75
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La Société pour rulilisation des fiul lV
à GUIN (Fribourg)

vous recommande ses produits , tels que :
Cl ORE de Ire qualité, en fûts prêtés et en bouteilles..
Eau de vie de fruits, garantie naturelle.

Demandez nos prix fort réduits. P 436 F

> . 'i ¦ ———— ¦ ¦ ' ¦ 

SPÉCIALITÉ ———

Fabrication de Brosses métalliqu es
à laver les bouteilles

Albert NANN
successeur de R. NANN

Temple-Neuf 15 MsUChâtel Temple-Neuf 15
Bureau et ateliers, âme étage

REPARATIONS en tous genres à prix modérés

GRANDE VENTE DE STOCKS AMERICAINS
Pèlerines caoutchouc fr. 40.-. Vestons loden fr. 18.--

Pantalons américains fr. 22.50
Bous-vêlements : CALEÇONS , CAMISOLES , véritables occasions

D.ÎAPS -DE LITS, bonne qualité, à fr. Il.2!> pièce
MEUBLES D'OCCASION -- BOTTES et SNOW.RQOTS

PRIX TRÈS AVANTAGEUX
Ernest eKOSSMANUr. rue des Moulins 27, NEUCHATEL

*—- ' i * ~ ¦ 
' 

MERCERIE DES SABLONS (pis Ig II gin)

LIQUIDATION PâETIELiE
DE

BONNETERIE - MERCERIE - JOUETS
„.- _— _ . ¦ —

Contre la toux —
TABLETTES 
malt ¦¦ " ' ¦ ————
bourgeons de sapins ——-—
miel double ——-—————
berbes des Alpes ———
charivaris 'cafards candis —»-———»—
cafards lisses —————»—
eukamint .
eucalypto menthol ———
gumnio .
orateurs ————————
En outre
nucre candi 'bois de réglisse coupé —
Nos prix —————————
sont trè« avantageux ———

ZIMMERMANN S. A.
¦£S____ W__ WÊtB&Ê—_ W—___B__ WB_SS&

Kraisse à cuire
semblable au beurre naturel,
par seau de 5 kilos , fr. 27. Ex-
réditera j ournalière.

Commerce de graisse à cuire,
Landolt, Netstal p. Claris.

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

A vendre mille bouteilles vi-
des, forme nouebâteloise, régu-
lières, et nilllo clsoplnes. — S'a-
dresser à M. Achille PFIS-
TER, ex-négociant en vins. Le
Locle. T. 21362 C.
TWVWVTVTWVrrTVWY

Canfltnre -
aux raisîiiets —
Er. 1.35 la livre —

__ ZIMMERMANN S. Â.

lies ta marcliB
, Chambre à coucher complète,

dvec tonte la literie
Fr. 7V4.—

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

Occasion à saisir II!
A la même adresse, grand

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

AUX ÉBÉNISTES
19. Faubour/ ï de l'Hôpital 19:

NEtTCHATÉL
_j , ¦ _ f , „  - . , n f ' 

M_ml

Fr. .85.—. payable fr. ..— par
mois, montre argent, pnvette,
anneau arïent, mouvement
soigné, ancre 15 rubis, spirale
Breguet, balancier coupé, boî-
te soignée, décorée.

Fr. 55.—.montre argent, ancre
15 rubis, spiral Breguet. ba-
lancier compensé et coupé.
Régulateurs aux mêmes con-

ditions.
Sablons 29. Neuchâtel.

D. ISOZ.
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LIBRAIRI E FRANÇAISE ï

NEUCHATEL
Télép hone 5.01 Seyon 5 b S

PAPETER IE j
RELIURE S

Faïripe de Registres I
\ Fournitures de S

bure aux |
____m^s^&̂>mB^r_mm-_m__.

m ~ m
_î£l ~ x ££jt

é Paul KUGHLJE. Ameublements i»
*kS ' &#*j | i Faubourg du Lao NEUCHA.TEL Téléphone 111 *§m —- |f
&-T* *' '*"

¦

2| Invite les connaisseurs et personnes que cela J|.
__% Intéresse, à venir voir son SUPERBE CHOIX en \W

1 Tapis d'Orient 1
«i Boukhara.Tébriz, Kazaks, Hamedan p*
¦S Chiraz, Beloutchistan , Samarkancl5 etG. g
_& Wà
if! Pièces rares et d'auth enticité garantie gj*
jj • . j»
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four avoir DE BEAUX ET BONS MEUBLES achetez lés }

MEUBLES PERRENOUD I
i

Faubourg du Lac 19-21 NEUCHATEL Faubourg du Lac 19-21 J

Grand choix dans tous les genres *
¦ ¦ S

Pn„„ n„ CO1? * chambre à manger, chêne ciré, 1 buffet 4 portes» %
k IrOlir IF»  Qû ls " 1 table à coulisses, 6 chaises cannées.- 9

f l-^mil» IPî- F.77 * chambre â coucher. 1 lit â 2 places, table de Z
JrUUr ï T* vl li" nuit, lavabo avec marbre, armoire à glaoe, 9t is *g Travail sérieux et garanti - Livraisons à domicile - Téléph. 67 |
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I
Teïnfnrerïe-' . Lyonnaise i^Jîfissjgs^

Dëcatissage Gustave 0BEECHÏ 1
,Nettoyage à sec perfectionné 

 ̂
du geyon 7b Té|éphone no 

 ̂
<

Usine à vape ur - Installation moderne Saiut-Nïcolas 10 JirEWOHAT.CIi Kg
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Pour conrir vite il fant avoir du souffle.
Four avoir du souffle il faut avoir d'excellents poumons.
Four avoir des poumons en excellent état, il faut prendre du

GOÏÏDRON-G0YOT.
L'asage- du Goudron-Guyot pris à tous les re- celle du véritable Goudron-Guyot -porte le nom

pas, à la dose d*une cuillerée n café par verre de Guyot imprimé en gros caractères et.sa signa-
-d'oau, suffit, en effet, pour faire disparaître en ture en trois couleurs : violet, vert, rouge, et en
peu de temps le rhume le plus opiniâtre et la biais, ainsi que l'adresse : Maison FRÈRE. 19,
bronchite la plus Invétérée. On arrive même par- rne Jacob. Paris. G. VINCI. Ageat général pour
fois à enrayer et à guérir la phtisie bien déclarée, la Suisse. Rue Gustave Revilliod, 8. Genève.
car le goudron arrête la décomposition des tu- Prix du Goudron-Guvot : fr. 3.50 le flacon,
hercules du poumon, en tuant les mauvais mi- Lo traitement revient à 10 centimes par Jour—*¦
crobes, cause de cette décomposition. et guérit.

Si l'on veut vous vendre tel ou tel produit an P.-S. — Les personnes qni ne peuvent se faire
lieu du véritable Goudron-Guyot. méfiez-vous, au goût de l'eau de goudron, pourront rempla-
e'est par Intérêt. Il est absolument nécessaire. cer son usage par celui des Capsules-Guyot au
pour obtenir, la guérison de vos bronchites, ca-, goudron de Norvège de pin maritime pnr. en
tarrhes, viens rhumes négligés et « à fortiori » prenant deux ou trois capsules à chaque repas.
de l'asthme et de la phtisie, de bien demander Elles obtiendront ainsi les mêmes eîfets salutai-
dans les pharmacies le^érttable Goudron-Guyot. ros et une guérison aussi certaine. Prix dn fia»

Afin d'éviter toute erreur, regardez l'étinnette: con : fr. 2.50. J.H. 32.000 D.



CRÉDIT SUISSE I
NEUCHATEL

ZURICH - BALE - BERNE - FRAUENFELD
GENEVE - CLARIS - KREUZLINGEN

LUCERNE - LUGANO - ST-GALL

Agences i lorp, Oerlikon , \\mm\.m, WeîDfelden |
. Fondé en 1856 !

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

Gharde efc gérance de titres I

Location de compartiments de CK»K raiforts
(Safes) si

Paiement, sans frais, de tous coupons i m
et obligations j j§

remboursables suisses

SECOURS POUR PAUVRES EIV PASSAGE
Rapport dn Comité snr sa gestion en 1919

Comme on pouvait s'y attendre, le nombre de nos assistés
a repris une marche ascendante depuis la conclusion de la
Îaix. Les comptes accusent cette fois-ci 654 bons de nuit et
23 bons de dîner contre 463 et 104 en 1918.
Nous commencions l'exercice sans le moindre solde en

caisse ; la dernière collecte n'a produit, en dépit de nos
efforts, que vingt francs de plus que sa devancière :... c'était
fatalement la marche au déficit, et sans l'aimable interven-
tion de la Commune nous serions aujourd'hui à découvert
de fr. 795.30.

Que le public veuille donc écouter notre appel ! À vues
humaines, l'afflux dea passants va progresser encore et nous
n'avons plus rien I

M. Hunziker, notre collecteur, fera bientôt sa tournée.
Neuchâtel, février 1920.

le Comité de seconrs pour pauvres en passage :
M. H. DuBois, pasteur, président.

MM. Albert GVGER, caissier. MM. Paul PAYOT.
Paul-Eng. HUMBERT, secrétaire.' E. STUCKY, préfet.
Jean DE MONTMOLLIN. W. WAGNER-GACON.
Paul BENOIT. . Ernest BOREU

COMPTE RENDU FINANCIER POUR 1919
HECETTES DÉFENSES

Don par Journal Reli- Imprimés, rapportions
gleux . . . .. . Fr. 80 — rouges et verts . . . Fr. 72 —

Produit net de la col- 650 bons de nui t à 2.10 » 1865 —
lecte » 1188 — 4 Belges (couche, souper

Int. 8 y»0/» eomp.com4 et déjeûner) à 2.50 . » 10 —
Caisse d'Epargne . » 10 60 128 bons de dîner à 1.80 » 159 90

Subvention Commune » 795 80 Honoraires et location
-̂  . (100 fr. par trimestre). » 400 -S.

"""-•ŝ  Divers:  soufre 2.—,
 ̂ ohaufï-.' :;¦

¦:• 15.— . . » 17 —
Fr. 2028 90 Fr. 20':3 90

NATIONALITÉ DES ASSISTÉS FfctK LA NUIT

Neuchâtelois 206 Report . . . .  631
Bernois . . . . . . . .  142 Allemands. . . . . . .  3
Suisses romands . . . .  81 Italiens 14
Suisses allemands . . . 182 Russes 2
Téssinois 13 Bejgeg , . 4
Français . . . . . . .  7 

Tm . .,_ !£
A reporter . . . 631 ——

S -l^MÊSlÊmt Téléphonez au t¥ 1G04- g

Cercle libéral de Neuchâtel

Souper dn r Mars
le samedi 28 Février à 7 h. '/* du soir

Prix : ïr. 4.— sans vin

M USIQUE L'HARMONIE
Tons les libéraux sont cordialement invites à prendre part . à

ee souper, et priés de retirer leur carte jusqu 'à vendredi, à. midi,
auprès du tenancier du Cercle.
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Pour ENFANTS !BM. G. Gersler, prof, g
commencera, dès mars, cles n
cours do Tenue et fiym- Q
naatlqne rationnelle pour £J
enfants. S'inscrire à Tins p
titut Evole 31 a. Tél. 12.34. ?
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{ £__ L'INFIRMIÈRE Sr"°M V.l\̂ 'M i
© interprétation supérieure équivalent le dramo mémorable N'Oublions jama is. A

J CHARLOT dans les KUAOES par Charlie Chaplin S

" ' ¦ ' — ' ¦'-—¦<

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

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

Zofiiiger Tagblatt
à ZOFINGUE , Journal quotidien le plus répandu du canton
d'Argovie et feuille d'avis de la Suisse centrale. Oet organe
oflre , grâce à son fort tirage, une publicité des plus efficaces
dans le canton d'Argovie et toute la Suisse centrale. Tirage
quotidien. 9000 exemplaires.

GARAGE MODERNE - PESEUX
Téléphone S5

ENÏHEPRISE DE TRANSFORTS
en tous genres

avec 3 camions
automobiles ei déménageuse capitonnée

Service rapide dans toutes les directions de la Suisse, ainsi que
v oiture» de luxe.et taxis à disposition, k dea prix très avantageux

Se recommande.

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

pour une durée de 1 à 5 ans au taux de

5 °/.
timbre fédéral à. notre charge

et bonifions , à partir du t" janvier 1920, sur livrets¦"'""¦" un intérêt de 41/4 °/,
Nous rappelons que les sommes qui nous

sont remises contre bons de dépôts ou sur
livrets «l'épargne, sont consacrées a des
prêts garantis par hypothèques sur des im-
meubles situés uniquement DAAI S JLE CAN-
TON JJK SKBOUATEL.

Neuchâtel , janvier 1920. LA DIRECTI0N.
—MIHI1IIII II.1IIHB—BBJwji——¦—n——————i^—

Trogen Pensionnat-Ecole t_m
(Appenzell) „ SONNENHOF "

Enseignement complet dans tontes les branches ménagères.
Langues étrangères. Musique. Premières forces d'enseignements.
Situation élevée, sans poussière. Bâtiment massif. Cours d'une
demi et d'une, année entière. Commencement des cours prochains,
3 mai 1920. Piospeotus et références par la direction des cours,
Mlle M. Zellweger, maîtresse diplômée de l'Ecole secondaire et
ménagère. Précédemment Etablissement de cure pour enfants, du

. Dr Zellweger, J. H. 753 St.

ta i. lis
de la vigne

tTo écrira théorique et prati-
que sur le greffage de la vigne
sera donné gratuitement à la
Station d'essais viticoles, à Au-
vernier. Oe cours aura une du-
rée de 2 jours et aura lieu les
i et 5 mars prochain.

Les personnes désireuses d'y
assister sont invitées â s'inscri-
re jusqu'au 26 février auprès
de la direction de la station,
qni leur fournira tous les ren-
seignements nécessaires. P461N

CONSTRUCTION
DE BATEAUX

en tous genres

Réparations — Révision
Achat - Vente - Echange

EDGAR BOREL
Saint-Biaise

PROSPECTUS
___-< ¦ jaa3BEga5PC8E^MBM-MMiWMMW-»-MMMBWHBWWI^B^Wi^B»--»-»-»» ¦¦¦BWMKWBMWl^^MMMBB^MaaGKSM.q.S'.M.KJAitmEJI
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Par décret du Grand Conseil dn canton de Lucerne en date du 1er juillet 1919, le Conseil d'Etat a été autorisé Sur les montants convertis le taux de 5 % sera bonifié déjà à partir du 31 mars 1920.
S contracter, de concert avec la Commission du budget, un nouvel emprunt de fr. 15,000,000.—, à savoir : Les obligations dont les porteurs font valoir leur droit de conversion, devront être déposées en même temps
Fr. 6,500,000.— en remplacement de fonds déjà remboursés- ou à rembourser dont fr. 4,000,000— montant partiel du à l'un des domiciles de souscription désignés ci-après. Ces titres munis de tous les coupons non échus au 30 juin

capital de dotation de la Banque cantonale et fr, 2,500,000.— pour des besoins de l'Etat ; resp. 30 septembre 1920 devront être accompagnés d'un bulletin de conversion spécial. Pour les obligations ainsi
Fir*. 8,500,000— pour se procurer de nouveaux fonds. déposées, le domicile de souscription délivrera un bon de livraison qui sera échangé contre les obligations définitives,

En vertu de l'arrêté du 28 janvier 1920 du Conseil d'Etat il est procédé à l'émission de cet emprunt dont les aussitôt que celles-ci seront obtenables.
¦ Au moment du dépôt des obligations à convertir, il sera payé en espèces :

¦VIOCIoLI L©S ""t^ : ' . a) oux porteurs d'obligation, converties de Vemprunt à % de 1900
But été*>fïxées -comme suit : ; ¦:' )  ¦ .. ." '•:... •. la soulte de 2 -/2 % . . . . . . . . . . . Fr. 25—

1. Le nouvel emprunt est divisé en 10,000 obligations de fr. 500.— N°* 1—10,000 et 10,000 obligations de fr. 1000.-- l'intérêt courant de 4 % du 31 décembre 1919 au 31 mars 1920 > 10—
K09 10,001—20,000, toutes au porteur ; soit total par obligation convertie de fr. 1000.— . . . .  Fr. 35—

• 2. L'emprunt est productif d'intérêts au taux de 5 % l'an à partir du 31 mars 1920. Les intérêts sont payés semés- b) aux porteurs d'obligations converties de l' emprunt 4 %  de 1908
triellement les 31 mars et 30 septembre contré remise des coupons respectifs. Le premier coupon sera payable la B0_u_ de 2 x/2 % • • ¦ . • . . . . . Fr. 25.—:¦ le 30 septembre 1920 ; l'intérêt courant de 4 % du 30 septembre 1919 au 31 mars 1920 > 20—

1 3. Le remboursement de l'emprunt aura lieu au pair le 31 mars 1928 sans dénonciation spéciale ; toutefois le ean- Boit t0tai par obligation convertie de îr. 1000,— . , . Fr. 45—
ton de Lucerne se réserve la faculté, dès l'expiration des cinq premières années, c'est-à-dire le 31 mars 1925 ~
au plus tôt, de rembourser tout ou partie de l'emprunt, à l'échéance d'un coupon, moyennant un préavis de six
mois. Les remboursements partiels se feraient par fractions d'au moins fr. 500,000.-« et les titres à rembourser B- Souscription contre espèces.
seraient désignés par voie de tirage au sort. . Pour la- partie du nouvel emprunt non absorbée par la conversion, les Banques désignées ci-après recevront des

4. Le paiement des coupons échus et des obligations remboursables s'effectuera sans frais : souscriptions contre espèces
a) à la Caisse d'Etat du canton de Lucerne ; ' ' '¦ '. du 20 f 37rier aa 3 mars 1920 JncIïïS

:| b) à la Banque Cantonale Lucernoise et à ses succursales ; également au prix de
c) à la Caisse Hypothécaire Cantonale ; 97 ^^ °/o
d) aux guichets des Banques à désigner -ultérieurement

6. Toutes les publications relatives au service du présent emprunt seront faites légalement par une seule insertion "APrès clôture de la souscription, nn avis de reparution sera adressé aux souscripteurs.
dans la Feuille Officielle Suisse du Commerce, dans la Feuille des Avis Officiels du canton de Lucerne, dans -Ve versement des montants attribués devra être effectué du 8 mars au 30 juin 1920, moins les intérêts fractiorj -
deux journaux lucernois et dans un des journaux quotidiens paraissant à Bâle, Berne, Genève et Zurich. uaîres à 5 % en cas de libération avant le 31 mars prochain, ou plus les intérêts fractionnaires, si la libération i

_ . „ , . , - . > . , , , ,. . . _ ______ 
¦
___ , _._ . HAÏ- __—_ r-_-_-_ _t V..-I.U im., mmmm « • . lieu après cette date. A titre provisoire, il sera remis aux souscripteurs des bons de livraison qui devront être6. L admission à la cote sera demandée aux Bourses de Bâle, Berne, Genève et Zurich. Elle sera maintenue pen- , , , . ... .. ,,.. ... , . . . . K H

. . . . ". , » . . „ . échangés contre les obligations définitives après confection de ces dernières.dant toute la durée de 1 emprunt 6 f r

Voici les chiffres des comptes de l'Etat du canton de Lucerne arrêtés au 31 décembre 1918 : Lueerne, le 4 février 1920. v

ACTIF „ Banque Cantonale Lucernoise.
a) Capitaux, fonds publics etc. , i Fr, 28,874,747,08 
b) Immeubles , ' » » | . » > 7,521,200.—

; f 
d^ C

8 
ea

0*3 " '¦¦* " " " ' » 1O0238OJ54 Les demandes de sjousoripUon seront reçues sans frais aux domiciles- siiiva-nts :
e) Inventaires . » , ! - , , t > 1,990,249.05 Fr, 88,024,976.33 a. Dans la Ville de Lucerne : bi Dans |e Canton de Neuchâtel :

'. ; . ; .  1 ¦ <¦ ¦&_, _____ *— Banque Oantonale Lucernoise. NEUCHATEL,: Berthoud & Cie.
PASSIF Crédit. Suisse. Bonhôte & Oier a) Emprunts de l'Etat! Société de Crédit à Lucerne. Bovet & Wacker.

; '• ; 1. emprunts à duxée fixe . , » Fr. 25,655,000- . ^^^^^1^^ ' KTC"* M°ntm°llln * °ie-
2. comptes courants . . , , > 7,997^55.96 . gjW"\l6R^ 

*» Hoehdorf; 
su

ccursale. La Chaux-de-Fonds: Perret & Cie.
b) Charges grevant les Domaines , , > 1,053,534.03 Falck & Cie Pury & Cie.
c) Capitaux et Intérêts divers . . » > 1,094,352.45 Fr. 85,800,242.44 Hodel. Bossch & Ole. Colombier : Berthoud & Oie.
- . „ o  ̂ _ ±  ¦_ -.«-«o T-, oooj -ooon Sautier & Cie. Fleurier : Sutter & Cle., : . Fortune nette au SI décembre 1918, , . » , « Fr. 2,224,788.89 . . J. Spieler & Cie. St-Aubin : Berthoud & Oie. ¦.. . .- . . . . ..,, .¦
En outre, les Fonds spéciaux se montent à « , » > 10,506,870.96 ; \(
Total au 31 décembre 1918 '< .•» '-- '

. • 1 » % 1 Fr. 12,731,604^5 _=s====_______=_=^
Entre temps le montant total des emprunt», fermes de TEtai de -Lucerne s'est réduit à fr. 25,009,000.— dont ,

fr. 21,500,000 sont destinés à des fins productives (dotation de la Banque cantonale et de la caisse hypothécaire) de
sorte qu'à des fins non productives il ne reste que f r. 3,509,000.—. . ,, i A A /v , rt , _ .  n - n .H A*,

Le capital imposable dans le canton de Lucerne pour l'année 1918 s'élevait à fr, ^^ 985,000,000— environ, mon- ElTlDPllllt 0 / Q6 1920 wl CfiLIltOIl (16 LllC6ril6 Q6 lï 15 000 000tant sur lequel il a été perçu par l'Etat 1,25 x/w d'impôt _ r / ®  * ) j vuv
D'après la loi dérogatoire sur l'impôt entrée en vigueur le 1er janvier 1920, il est décrété pour l'année 1920 un '

impôt cantonal de deux unités et demie comme aussi la révision de la taxation cadastrale, faits qui produiront une

^ Ŝ ê ê/ST¦*"impôt8' So uscrip tion contre espèces
An nom dn Conseil d'Etat dn canton de Lncerne: -

Le Directeur deè Finances :
Steinmann. ^ soussigné- déclare souscrire contre espèces à

cet ^P| Francs ^=̂—mH ~^^^^^^=== 1 

cap ital 

nominal
Emprunt 5 % de 1920 du Canton de Lucerne de Fr. 15,000,000— , ,,„ . K . , - oon , - . , T_ ,„ '" , „  , , T - A, A ' " ¦ _ T de 1 Emprunt 5 °/0 de 1920 du Canton de Lucerne

est offert en souscription publique par la Banque* cantonale lucernoise, d ordre et pour compte du canton de Lucerne par . . . . ..m .. . „¦¦, ¦ .,
tranches de fr. 5,000,000.—. , , . ... , , ... . , ,, ., „ ,

» Conversion S en̂ aoe a llberer 1— tltres - <IU1 -—— ser attribue conformément au prospectus
• .;'' . _¦.. _. . , .. . d'émission du . lévrier 1920.

En premier lieu, les obugauons du nouvel emprunt sont offertes

du 20 février an 3 mars 1920 inclns » , le 1020.
m conversion au prix de &~ *l_ °lo §__ désir- recevoir :. . „t .. / 2 '° Nous Signature : — „ 
aux porteurs des obbgabons de B

Série IV (N« 1501—2000) de Fr. 500,000.— de l'emprunt 4 % de 1900 du Canton de Lucerne et de titre ~ de Fr- 500"
_ Adresse : _....— __ _____ _

l'Emprunt 4 % de 1908 du Canton de Lucerne de Fr. 5.000.000.—. titre— de Fr. îooo—



P O L I T I Q U E
Royaume-Uni

Les travaux du conseil suprême
Les- journaux anglais signalent une résolution

que lord Burnham a adressé à M. Lloyd George
au nom des journaux de Londres et de pro-
vince, insistant sur la nécessité urgente de don-
ner une plus grande publicité aux travaux du
conseil suprême.

L'< Evening News » écrit à, ce sujet :
Nous avons le droit de savoir quelle est la

politique suivie par ceux qui nous représen-
tent ; le conseil suprême, jusqu'à maintenant,
a travaillé derrière, un nuage de fumée, et nous
recevons constamment des informations étran-
gères qui ne sont que des demi-vérités et don-
nent souvent une impression entièrement
fausse.

Etats-Unis
La reconstruction du monde

PARTS, 22. — Le < Journal > en rappelant
que le sénateur américain France avait dépo-
sé au Sénat de Washington une motion deman-
dant la [proclam ation de l'état de paix entre les
Etats-Unis' et l'Allemagne, dit que l'initiative
du sénateur a une tout autre portée. Le séna-
teur France fait une proposition infiniment plus
sensationnelle. Il demande que le gouverne-
ment américain prenne l'initiative d'une con-
férence qui aura pour objet de résoudre tous
les problèmes de reconstruction du monde en-
tier. Cette conférence se réunirait à Washing-
ton au mois de novembre, et serait convoquée
au mois de mai pour le président.

Un crédit de 15 millions de dollars serait pré-
vu pour cette réunion. Toutes les nations se-
raient invitées à envoyer trois délégués.

Finlande
La .Société des nations

COPENHAGUE, 23 (Wolff) . - Le « Ber»
Jingske Tidende > apprend d'Helsingfors : Le
ministre des affaires étrangères finlandais pu-
blie une déclaration au sujet de la situation de
3a Finlande dans la Ligue des nations. Elle dit
entre autres que le gouvernement prendra,
dès le moment favorable venu, les. mesures né-
cessaires tendant à l'entrée de la Finlande
dans la Ligue des nations. Elle estime que ce
nioinent-ià n'est pas encore arrivé, la Ligue
des nations n'étant pas encore constituée.

Allemagne
L'exploitation du charbon

BALE, 22. -— Selon un" télégramme particu-
lier des « Basler Nachrichten », le chancelier
Bauer aurait eu un entretien avec un repré-
sentant de la k Deutsche Allgemeine Zeitung »
au cours duquel il se «prononça pour l'intensi-
fication de la production du charbon. Lé chan-
celier fit remarquer que, d'après la convention
qui vient d'être conclue avec les mineurs, la
durée du travail sera augmentée de sept heu-
res par semaine, ce qui aura pour conséquence
d'augmenter la production de 1 million de ton-
nes par mois. Pour arriver à ce but, il a été
accordé aux ouvriers une augmentation de sa-
laire de 100 % pour les équipes de nuit et de
50 .% pour les équipes de jour.

D'après ce même télégramme, le ministère
de l'économie publique a l'intention ide socia-
liser partiellement les mines de houille. La
presse conservatrice combat ce projet de feu-
les ses forces.

La Constitution prussienne
BERLIN, 23 (Wolff) . — Les < Nouvelles po-

litiques et parlementaires > publient un ex-
trait de la nouvelle Constitution prussienne. Le
droit de vote pour la Diète est accordé à tout
citoyen allemand résidant en Prusse et âgé de
20 ans révolus. Le président de la Diète nom-
me le président du ' ministère. Un conseil char-
gé spécialement des finances devra donner son
consentement au sujet des augmentations d'im-
pôts, également en ce qui concerne les couver-
àires des dépenses supplémentaires. Le mi-
nistère d'Etat recevra les compétences des
droits du roi.

BERLIN, 23 (Wolff). — Quelques journaux
publient des extraits d'un projet de lof concer-
nant le rayon fixé pour l'interdiction des as-
semblées et des cortèges autour des bâtiments
du Reichstag et de la Diète prussienne.

Russie
Un traité secret

. On mande de Stockholm au < Temps ». :
Des informations qui paraissent dignes de

foi indiquent que sept articles secrets seraient
annexés au traité récemment conclu entre l'Es-
tonie et le gouvernement des Soviets.

L'Estonie s'engagerait notamment à obser-
ver une neutralité bienveillante envers la Rus-
sie soviétiste, dans le cas où celle-ci serait atta-
quée par la Pologne ou par des Etats baltiques.
En. retour, le gouvernement des ' Soviets s'en-
gagerait à soutenir et à ravitailler l'Estonie,
dans le cas où celle-ci , à la suite des mesures
prises par elle pour conserver ses Relations
avec la Russie soviétiste, serait frappée de blo-
cus ou de quelque autre mesure de rigueur.
. Le gouvernement des Soviets promettrait de

n'entretenir aucune propagande bolchéviste en
Estonie. Par contre, il aurait la liberté d'ins-
taller à Reval des agents secrets, auxquels les
autorités estoniennes permettraient de coopé-

rer avec les agitateurs bolchévistes des Etats-
Unis. Les agents bolchévistes ainsi établis à
Reval auraient la faculté de correspondre par
télégraphie sans fil avec le gouvernement de
Moscou, pour les besoins de leur mission.

«Au bord de l'erreur »
Sous ce titre, M. André Tardieu, ancien mi-

nistre et ancien délégué de la France à la Con-
férence de la paix, poursuit dans l'« Illustra-
tion » la série de ses articles sur le traité de
Versailles. M. Tardieu, considérant que l'idée
de la revision du traité a sa racine première
dans- la légende que le plus formidable traité
de l'histoire du monde aurait été improvisé,
bâclé, par 4 hommes faillibles et mal informés,
soutient, au contraire, que le traité fut étudié, pré-
paré et discuté six mois durant par 52 commis-
sions techniques qui tinrent 1646 séances.

Le 7 mai, le traité a été remis aux Alle-
mands, et ceux-ci, 3 jours après, ont commen-
cé à le discuter par écrit. Du 10 mai au 28 juin ,
les commissions, dans plus de deux cent cin-
quante séances ; le conseil des Quatre, dans
soixante-seize séances, ont procédé à une revi-
sion minutieuse de tous les articles. J'ai mon-
tré, la semaine passée, l'application de cette
revision au problème de la rive gauche du
Rhin : elle n'a pas été poussée moins loin pour
les autres chapitres. Aucune critique, formulée
ou non par l'Allemagne, n'a été laissée dans
l'ombre. On a tout, discuté à nouveau. Le 16
juin, on a répondu aux notes allemandes en
fixant au comte Brockdorff un délai défini pour
dire oui ou non. Le traité a été signé le 28
juin.

Je donne ces précisions parce qu'on ne les a
jamais données et que le silence des négocia-
teurs a permis de tromper le public. J'insiste
sur la dernière, parce qu'elle est capitale. Du
10 mai au 28 juin, on a véritablement revisé le
traité. Du 10 mai au 28 juin , l'état d'esprit qui
vient de se faire jour à Londres a sévi à Paris.
Du 10 mai au 28 juin, M. Clemenceau y a fait
face, et grâce à la force de ses raisons, à l'au-
torité de sa personne, à la fermeté de sa résis-
tance, le terrain, que certains étaient prêts à
perdre, a été conservé.

Quant à l'argument en faveur de la révision
qui procède de l'idée que le traité, tel quel,
serait inexécutable, M. Tardieu y répond de la
manière que voici :

Le traité inexécutable est déjà exécuté dans
beaucoup de ses clauses, et non des moindres.
Un scepticisme voulu , qui a fait, pour de longs
mois, l'union de notre presse royaliste et de
notre presse bolchéviste, a relégué l'exécution
du traité dans le futur et dans l'éventuel. Or,
que voit-on dès maintenant ? La réduction du
territoire allemand de 84,000 kilomètres car-
rés ? Exécutée. Le retour à la France de la
Lorraine et de l'Alsace, libres et franches de
toute Charge ; à la Pologne, de la Posnanie,
< muscle vital du corps prussien >, disait Bis-
marck ; à la Belgique, des cantons wallons ?
Exécuté. Exécutés aussi : la rupture du lien
gouvernemental entre la Sarre et la Prusse ; la
prise de possession des mines par la France ;
le plébiscite du Sîesvig ; l'installation de la
commission de plébiscite en Haute-Silésie.
Exécutés l'occupation par les troupes alliées et
le contrôle par un haut-commissaire français
de la rive gauche du Rhin et des têtes de pont ;
le démantèlement des forteresses dans la zone
neutralisée ; la livraison de la flotte, dont la
France gère 600,000 tonnes. Exécutée aussi, et
en voie de continuer, la restitution des biens
pillés, qui se montent, pour la France seule, à
près de 9 milliards effectivement récupérés.

Inexécutable ? Mais ceux qui pensent ainsi
aujourd'hui sont les mêmes qui déclaraient, il
y a six mois, que le traité était troip dur. Leur
opinion, à ceux-là, n'a pas besoin d'arguments
d'expérience : elle était faite dès longtemps.
Faite dès longtemps, l'opinion de certains jour-
nalistes anglais, celle par exemple de M. Gar-
vin, le distingué directeur de l'« Observer».
Faite aussi, l'opinion de certains hommes d'E-
tat anglais ou américains, parmi lesquels je
citerai mes respectés amis, lord Robert Cecil
et M. Herbert C. Hoover. Dès le printemps 1919,
ces messieurs jugeaient excessives et impoliti-
ques les conditions imposées à l'Allemagne. Us
n'ont pas changé d'avis : nous non. plus.

M. André Tardieu estime qu'une seule poli-
tique s'impose à tous les pays alliés : s'en tenir
au traité tel qu'il est, et l'exécuter.

S U I S S E
La crise des logements. —• Le département

fédéral de justic e' et police a avisé le groupe
socialiste des Chambrés que, dans le projet
d'arrêté concernant la lutte contre la crise des
logements, une disposition permettra aux can-
tons et aux communes d'interdire la transfor-
mation des logements en locaux industriels ou
en salies de spectacles, bals et autres.

Broderie et horlogerie. — La convention fran-
co-suisse en ce qui concerne le contingentement
des broderies et de l'horlogerie serait appli-
quée jusqu'à la ; fin de juin 1920. La Suisse a
demandé que le contingent mensuel pour les
montres d'or fût doublé. La France a accordé
un contingent spécial en ce qui concerne l'ex-
portation pour le mois de février.

La révision de là convention du Gothard. —
La « Nouvelle :Gazette de Zurich » apprend
qu'une conférence italo-suisse se réunira au
début du mois prochain à Rome en vue de la
discussion préliminaire de la revision de la
convention, du Gothard de 1909. Au mois de
mars 1919, le gouvernement allemand, dans
une note, s'était déclaré prêt à coopérer à cette
révision dans Je sens désiré par la Suisse. La
revision de la convention du Gothard suppose
le concours de l'Italie. La Suisse déléguera à
Rome M. Niquille, membre de la direction gé-
nérale des C F .  F., et M. le conseiller d'Etat
Keller, membre du conseil d'administration.

Le trafic des CF. F. on janvier. — Au mois
de janvier 1920, les chemins de fer fédéraux
ont transporté 7,074,000 voyageurs (5,398,214 en
janvier 1919) et 1,110,000 tonnes <728,422) de
marchandises et bagages.

Le trafic des. voyageurs a donné un produit
de recettes s'élevant à 8,262,000 fr. (6,025,449)
et celui des marchandises 18,229,000 fr. (11
millions 927,469) . Les recettes diverses ont at-
teint 480,000 fr. (429,000) de sorte que le total
des recettes arrive à 26,971,000 fr. (18,382,118
francs) .

Ce beau résultat pour un mois d'hiver où le
trafic est généralement faible se trouve balan-
cé par un accroissement de.dépenses causé par
l'augmentation du nombre des agents au cours
de l'année 1919, par des allocations de renché-
rissement plus élevées, et par les dépenses
provoquées par l'accroissement du nombre des
trains, beaucoup plus nombreux qu'en janvier
1919, époque où sévissait le 5me horaire ré-
duit, de funeste mémoire, aggravé par la sus-
pension complète du service des voyageurs le
dimanche. Les dépenses s'élèvent à 28,103,000
francs, alors qu'elles n'ont été que de 21,433,541
francs au mois de janvier 1919; Il y a donc
1,132,000 de dépenses, non balancés par .une
recette correspondante. L'an dernier ce déficit
pour janvier était de 3,051,422 fr.

L'honneur de l'armée. — Le « Jura » de Por-
rentruy, bien placé pour parler du colonel Vo-
gel, commente en ces termes la démission du
chef d'arme de la cavalerie r

< La population bruntrutaine apprendra avec
satisfaction le départ de l'armée du triste per-
sonnage placé à la tête d'un de ses plus im-
portants services. Elle ne sait si elle doit s'é-
tonner davantage des scandales que le colonel
Vogel commettait imprudemment ou de la cou-
pable indulgence qui lui permit de se mainte-
nir à la tête de la cavalerie pendant une des
plus graves périodes de notre histoire. Il faut
conclure que l'honneur de l'armée, son bon
renom et ses qualités de moralité ne devaient
pas tenir une grande place dans l'esprit de ses
deux chefs : le général et le chef du départe-
ment militaire .M. Decoppet. Auraient-ils per-

mis, autrement, qu'un officier fêtard s'emploie
à dérouter les jeunes gens placés sous ses or-
dres par l'organisation d'orgies qu'il présidait
lui-même ? Il est pénible d'avoir à constater
qu'il jallut des interventions réitérées dé mem-
bres du Parlement pour emporter enfin le dé-
saveu du Conseil fédéral et imposer au colonel
Vogel l'obligation de sen aller. Les tolérances
et les complaisances couvrant de pareils indi-
vidus nous paraissent être les pires tares qui
puissent affliger une démocratie. La dignité et
le prestige de l'Etat exigeait la condamnation
formelle de mœurs pareilles à celles dont M.
Vogel a pu donner trop longtemps le déplorable
exemple sinon on sape la discipline dans l'ar-
mée et le principe d'autorité dans le peuple. »

Consulat de Suisse à Alger. — On nous écrit
d'Alger :

La Société Helvétique d'Alger, réunie en son
assemblée ordinaire de printemps, le 13 de ce
mois, a eu le plaisir de souhaiter la bienvenue
à M. Charles Perrin, chancelier d'Etat du can-
ton de Neuchâtel, arrivé depuis quelques jours
parmi, nous, pour gérer le consulat de Suisse
à Alger.

M. Perrin a pu prendre ainsi contact avec une
partie de notre grande colonie établie en Al-
gérie. Les nombreux amis qu'il laisse en Suis-
se et à Neuchâtel en particulier seront heureux
d'apprendre qu'il a gagné d'emblée la sympa-
thie complète de ses compatriotes d'Alger, tant
par sa connaissance des questions économiques
qui nous intéressent, ses qualités d'orateur,
que par sa simplicité et sa bonne grâce.

Les autorités françaises d'autre part : ̂ gou-
verneur général de l'Algérie, préfet ;êt maire
d'Alger, lui ont réservé le meilleur accueil. La
presse locale lui a consacré des entrefilets élo-
gieux, la' < Dépêche Algérienne > entre autres,
terminant ainsi son information « Cette nomina-
tion, la création récente à l'université de Neu-
châtel de chaires coloniales confiées à des pro-
fesseurs français, témoignent du désir commun
qu'ont les deux pays de multiplier les occa-
sions d'entente, les points de rapprochement»
paroles qui rencontreront l'approbation de beau-
coup de Neuchâtelois.

Abstraction faite de toute question de sym-
pathie et des qualités personnelles de M. Per-
rin _ le choix fait en la circonstance par le Con-
seil fédéral nous paraît des pius judici eux ;,M.
Perrin de par sa langue et sa mentalité, verra
ses rapports avec les autorités constituées gran-
dement facilités, ce dont nous ne pourrons que
bénéficier.

D'une façon générale, nous désirons vive-
ment, pour le développement du commerce
suisse et de nos colonies à l'étranger, que les
Chambres fédérales solutionnent promptement
la question des consulats de carrière et des sub-
ventions qu'ils nécessiteront, ce qui sera tou-
jours semer peu pour récolter beaucoup.

En ce qui .concerne Alger, véritable Capitale
de l'Afrique du Nord, nous applaudissons à la
nomination de M. Perrin, et nous croyons être
l'interprète de toute la colonie en souhaitant
que celiùVci reste le plus longtemps possible
dans sa nouvelle fonction, certains que nos in-
térêts et ceux de la Suisse en Algérie ne pour-
raient être en de meilleures mains.

P. BÉGUIN.
BALE. — En vue des prochaines élections

du Conseil d'Etat et du. Grand Conseil, le parti
socialiste demeure divisé en deux camps bien
distincts. Les uns (groupe Schneider) veulent
prendre part aux élections du Conseil d'Etat
et tiennent â une forte représentation du parti
socialiste. Les autres, ceux de l'extrême-gaii-
che, les révolutionnaires, veulent renoncer à
toute représentation au Conseil d'Etat tant
qu'ils ne seront pas les seuls et uniques dicta-
teurs. - -'.- > : - . . -. :'."•

ARGOVIE. — L'ouvrier Joseph KeUsçh, oc-
cupé aux travaux de restauration du pont du
canal à Boswil, a été tué net par la chute d'une
grosse pierre qui l'atteignit à la tête. ,

Il laisse une veuve et trois enfants mi-
neurs,

CLARIS. — A Ennenda, un nommé Jacob
Lebi, âgé de 24 ans, qui dansait avec sa fiancée,
est mort d'une attaque cardiaque.

GENÈVE. — Dimanche matin, à 3 heures,
un violent incendie a éclaté dans les caves de
la pharmacie Straschounsky. Toutes les mar-
chandises qui se trouvaient dans les caves de
îa pharmacie ont été la proie des flammes. On
évalue les dégâts à une quarantaine de mille
francs, mais ils sont couverts par une assurance.
A 4 h. *A, le feu n'était pas encore maîtrisé.

_, i. !¦¦ — ~

Samedi est décédé, au château de Béthusy
sur Lausanne, le colonel Charles Dapples, in-
génieur.

Charles Dapples, était né en 1837 ; il avait
fait ses études «'ingénieur à l'Ecole spéciale.
En 1882, il fut nommé professeur dans cette
même institution, où ii enseigna jusqu'en 1907.
Le Conseil d'Etat l'avait nommé eu 1916,
professeur honoraire de l'Université de Lau-
sanne.

C'était un spécialiste des questions de .balis-
tique et de tir et une personnalité bien connue
dans le monde des tireurs. Il s'est toujours
vivement intéressé aux améliorations de notre
fusil de guerre.

Au début de l'introduction des canons
rayés, alors qu'il s'agissait d'étudier et . de
fixer la vitesse initiale des nouveaux projec-
tiles ogivaux, il proposa la réforme dite du
« millième », qui attira l'attention sur. fui.

Cette unité particulière permet I adaptation
du système, métrique et de ses imités princi-
pales à la mesure d'angles, qui ne pouvait se
faire auparavant qu'avec la . méthode longue
et compliquée des degrés, minutefe et secon-
des d'arc. On appelle < millième » l'angle sous
lequel on voit une ligne droite d'un mètre à
100 mètres, de 2 mètres à 200 mètres. C'est
un des premiers exercices auxquels on as-
treint une recrue d'artillerie.

Cette unité nouvelle fut proposée pour la
première fois à Thoune, en 1864, par le capi-
taine d'artillerie Charles Dapples, qui faisait
partie de la commission permanente de tir
adjointe au bureau fédéral de l'artillerie.. Ses
collègues adoptèrent immédiatement son idée ;
des hausses graduées en millièmes furent fa-
briquées par la maison Keni, d'Aarau, et le
système introduit dans l'armée suisse. Ce sys-
tème resta inaperçu durant trente ans et fut
alors imité par l'artillerie française, puis par
Krupp, suivi bientôt par tous les pays, sauf
l'Angleterre qui n'a pas le système métrique
comme unité de mesure. L'une des causes de
la supériorité du matériel d'artillerie actuel-
lement employé, qui réside dans la simplicité
des mesures nécessaires pour le pointage et
la rectification du tir, est donc le fait de
Charles Dapples. Les artilleurs français dé-
clarent bien haut que l'adoption du millième
a constitué pour leur arme une révolution.

L'homme du « millième »

NE UCHA TEL
Los tonneliers. — Le syndicat des ouvrier*

tonneliers, cavistes et charretiers nous infor-
me, à propos de la grève déclarée hier, que
par son intermédiaire les patrons ont été sai-
sis, il y a trois mois, d'un nouveau tarif de sa-,
laires et de travail. Le syndicat ajoute qu'il .$
a encore dans le métier des salaires de 6, 7 et
7 fr. 50 par jour et que cela est insuffisant pour
vivre, que les patrons ont traîné les choses eu
longueur et refusé, i ly a quinze jours, une OÎ-
fre de conciliation qui leur était faite par l'of-
fice cantonal et que dans ces conditions il n'y
avait plus qu'à abandonner le travail.

Paysans belges et français. — L'Union suis-
se des paysans ayant organisé une collecte, étil
Suisse, en faveur dea paysans belges et français'
éprouvés par la guerre, la Société d'agricul-
ture et de viticulture du district de Neuchâtel ai
décidé de recueillir des dons dans -chaque locaJ
lité du district. Pour la ville de Neuchâtel, léa
dons peuvent être déposés chez M. Ernest d«
Montmollin, rue du Pommier, No 12, ou au bu-
reau de la < Feuille d'Avis de Neuchâtel ». lia
souscription sera close au plus tard le 4 mars.

Pour nos œuvres scolaires. — On nous écrit ï
Chacun, en notre ville, connaît les précieux

services que rendent à nos écoliers privés de
bien-être et de santé les œuvres telles que les
colonies de vacances, le fonds Pestàlozsi et
l'école de plein air ; anais la pMlanthropie Ue
s'exerce pas sans argent, c'est pourquoi 3a S©-1
ci,été pédagogique de Neuchâtel a organise, enj
faveur de ces œuvres scolaires un Tlfé-Mattnée
que nous recommandons vivement à toutes noa
familles et aux amis de l'école.

Au programme qui comprend, nous dit-On\
près 'de 20 numéros, figurent denombreuses'.'prb-
ductions enfantines : rondes, musique, chants,
déclamations, gymnastique. Ce sera réconfor-
tant de voir des petite se dévouer pour d'au*
très petits sous la direction de nos instituteurs
et de nos institutrices.

On vendra des cartes postales, des program-
mes illustrés par des artistes discrets, des affi-
ches dues au talent de deux professeurs de
dessin ; enfin n'oublions pas le thé ni la pâtiâ-v
série de famille que des mains généreuses pré?
pareront d'après les meilleures recettes.

Et souhaitons bonne recette aussi aux orga*
nisateurs.

Conservatoire. — Les « Mardis » du Conser-
vatoire ne tarderont pas à être eonsacrés par
l'usage, si, comme on peut le prévoir, leurs pro-
grammes toujours renouvelés continuent à of-
frir le même attrait, doublé d'une mcûhtesta-
ble valeur d'art. C'est ainsi que ce soir, trois
professeurs de l'institution donneront une soi*
rée de c romantiques » : Mlle E. Schlée chantera
du Schumann et du Brahms, ainsi que les Gîn.É|
¦Poèmes, dont Wagner écrivit la musique sur
des vers de Mathilde Wesendonck ; Mlle Thiî'dv'
Hofer et M. G. Humbert interpréteront sur lé
piano double trois œuvres importantes de'Schu-
mann, Huber et Fr. Liszt. j

Etat eîvil de neuchâtel
Décès

18. Charles-Edouard Grau, chauffeur O. ,F. F.»,
époux de Jeanne Bannwart, né le 28 janvieif
1886.

19. Elisa née Curchod, épouse de Henri-Ju*
les-Louis Lavanchy, née le 14 octobre 1849.

19. Ariste-Arnold Brandt, cuisinier, époux dé
Marie-Rose-Francelline Lantelme, né le 4 août
1899.

19. Zélim Perret, ancien horloger, veuf de Ce»
cile-Emélie Perrenoud, né le 19 février 1S37.

19. James de Chambrier, rentier, veuf de So-
phie-Berthe de Sandoz, né le 18 novembre
1830.

20. Joseph-Paul Hall, fils de Charles-Joseph,
né le 31 mai 1910.

21. Claudina née Sigâlini, épouse de Her-
mann Wenger, née le 16 juin 1897.

21. Joseph-Pierre, fils de Joseph-Samuel
Quadri, à Hauterive, né le 3 novembre 1918.

Partie financière
Emprunt 5 % du canton de Lucerne de 18

millions do francs. — Cet emprunt dont rémis-
sion .a lieu par tranches de 5 millions de francs
an prix de 97 % % a une durée ferme de 8 oit
5 ans.

D'après leprospectus,lecapital imposable dans
le canton de Lucerne s'élevait en ,1918 à 985
millions de francs et le montant total des em-
prunts à durée fixe est de 25,009,000 fr. dont
21,500,000 fr. sont destinés à dés buts produc-
tifs. D'après la loi dérogatoire sur l'impôt en-
trée en vigueur le 1er janvier ,1920 il est décrété
pour l'année 1920 un impôt cantonal de deux
unités et demie comme aussi la révision de la
taxation cadastrale, mesures qui produiront une
augmentation sensible du rendement des im-
pôts.

Sur les montants convertis des obligationa
4 % de 1900 et 1908, l'intérêt de 5 % sera bo-
nifié déjà à partir du 31 mars prochain. c— ' y m)

_. Bourse de Genève, du 23 février Î920 S?
Les chi lires seuls indiquent les prix faits. £m = prix moyen entre l'offre et la demande.

d =- demande. I o — offre.
Actions 4V9 » 1917,VI. —.>—

Banq.Nat. Suisse. — .— 4'/2 Kéd. 1917,VIL ---v--> ,
Soc de banq. s. 550— oo/0 léd.l917,VIH 415.—n
Gornp. d'Kscom. 657.00m 5% 'éd. 1918 IX -r-.—
Crédit suisse . . 546.— 3'/s Gh.de fer téd . 598.—
Union lin. genev. 267.50m 3%Diflérè . . . 268.75
Ind.getiev.d.gaz. 195.— 3r'/0 (jenev.-!ots . 89.--
Gaz Alarseill e . . -.- 4%Genev. 1899. 322.— .
Gaz de Naples . —.— ,Japon tab.JI's.4Va. S3 — *k
fc'co-Suisse élect. 210. — Serbe 4°A . . . 87.50nj?
Electro Girod . . 600.— d V. Gène. 1919,5% 430.—
Mines Bor privil . 585.—m 4 % Lausanne . 310.—

» » ordin . 615 — Chem. Fco-Suisse 325.— m
Gatsa, parts. . . — .— Jura-Simp3Vî%. 288.—
Cuocol. P.-C.-K. 357 50 Lonibar.ancSO/o. 27.— d
Nestlé 960.— Ur. •• Vaud 5%. —.—
Caoutch. S. fin. 170.— S.fin.Pr.-Sul.4%. 245.-tr,
Ccton.Rus.-Fran. — .— Bq.hyp.Suèd.4°/0. —.—
Sipel 106.—m C.foncégyp.lOOd. 320.—

„.,. ,. „ » » 1911 225.—Obligations î , stok> 40/ _._
5%Fôd. 1914, U. —.— Fço-S. élec. 4%. 288.—
47, . iyib,lV. 490.— Toti8ch.hong.4V. —.—
4y2 > l'J16, V. —.— OuestLumiè.4Vï. —.—

Change à vue (demande et offre) : Paris 43.80/
45.80, Londres iO. 85/21.25, Italie 33.—/
35.—, Espagne 106.—/10l—, Russie 7.—/
11.—. Amsterdam 230. 25/^82.50, Allemagne
5.50/7.5(1, Vienne 1.60/3.00, Prague 5.55/
7 55, Stockholm 114— /l 16. —, Christiania
H)6 5^/l 08 50, Copenhague 91.—/93,—, Bru-
selles. 45.75/47.75, Soiia 7.— /11.—, New-
York 6.01/lUL
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Retrouvés. — Letg hâtons dei maréchal de
l'empereur François et du duc de Lorraine,
qui avaient été volés au Musée historique de
Vienne, le 23 janvier, ont été retrouvés-non loin
de l'endroit où ils avaient été dérobés par un
domestique. Il manquait à ces bâtons de ma-
réchal des brill ants et les poignées d'or.

Un sur quatre. — Les relations télégraphiques
entre la France et l'Algérie sont des plus pré-
caires, un vapeur ayant approché et rompu le
câble le plus grand, récemment posé. Sur 4
câbles qui assuraient les relations, 2 sont inuti-
lisables depuis 5 ans. Il n'en reste donc qu'un
pour tout le trafic.

ETRANGER

On nous écrit de Lyon, le 21 février : >
La ville de Lyon vient de voir s'écouler une

semaine mouvementée.
C'est d'abord la démission de son maire, M.

Ed. Herriot, suivi dans sa- retraite par ses qua-
tre adjoints, démission inattendue pour le pu-
blic, mais non pour les familiers de l'Hôtel de
Ville. Eu effet, depuis les élections, et en dé-
pit de sa réélection à la tête de la municipalité,
le maire se sentait en « porte à faux >, délé-
gué, lui radical, d'une majorité socialiste qui
entendait à chaque instant lui faire appliquer
son programme à elle. Ce paradoxe politique
n'était pas tenable. M. Herriot en fit loyale-
ment l'essai, mais il ne tarda pas à voir nette-
ment la fragilité de sa position et dès ce mo-
ment il songea à quitter la direction des affai-
res municipales.

M. Herriot a démissionné, ensuite de la dis-
cussion au Conseil municipal du relèvement
du' tarif des tramways. L'an dernier déjà, la
compagnie O. T. L. avait été autorisée à majo-
rer ses tarifs de 100 %, mais cette augmenta-
tiontion ne suffisait pas à couvrir les frais, tou-
jours croissants, de l'exploitation. La direction
avait donc envisagé la question d'une nou-
velle augmentation de 25 % sur les tarifs ac-
tuels. M. Herriot et la municipalité démission-
naire appuyaient les demandes de la compa-
gnie, tandis que les socialistes s'y opposaient
de toute leur force.

Les démissionnaires disaient : < La jurispru-
dence du Conseil d'Etat nous condamne à com-
bler les déficits des compagnies concessionnai-

res. Si nous allons au séquestre, nous enga-
geons les finances de la ville dans une aven-
ture où elles courent de gros risques. N'est-il
pas légitime de faire payer à ceux qui usent
des trams l'aggravation de dépenses produite
par la guerre. Le séquestre des trams a donné
à Marseille le pire résultat Nous . avons mis le
rachat à l'étude, mais la question est complexe
et il faudra du temps pour aboutir. En atten-
dant il faut des trams, donc il faut payer.

Et les socialistes de répliquer : < Nous ne
pouvons admettre le principe en vertu duquel
les collectivités participeraient, toujours aux
pertes de la compagnie, jamais à leurs bénéfi-
ces. En votant le principe de l'administration,
nous renforcerions définitivement la position
des compagnies au détriment de l'intérêt pu-
blie. Le séquestre est loin d'avoir donné à Mar-
seille les résultats que l'on dit. En rétablissant
à chaque déficit les finances de la compagnie,
l'on rend le rachat de plus en plus difficile, si-
non impossible. >

Au vote, la municipalité est mise en . mino-
rité, ce qui détermine M. Herriot à la démis-
sion. Chacun regrettera que M. Herriot ait quit-
té le gouvernail de la barque municipale, qu'il
dirigeait avec une rare distinction et qui était
un ami sincère/ de la Suisse. Lyon était fière
de son maire, de son talent, de ses capacités.
Heureusement que la ville ne perd pas entiè-
rement une telle activité; puisque M.. Herriot
reprend sa place de conseiller municipal, qu'il
remplira avec la même loyauté et la même
énergie qu'il avait mises à celle de maire.

Tout ce malaise est encore aggravé.par les
grèves qui viennent d'éclater ici. Le mouve-
ment, commencé par les ouvriers des fabrica-
tions de l'aviation, a été rapidement suivi par
les métallurgistes, dont le syndicat est très
puissant, les électriciens, les ouvriers en pro-
duits chimiques, de l'habillement, de la voi-
ture, les teinturiers, etc., de sorte qu'on évalue
actuellement

^
à 50,000 le nombre des grévistes.

Ceux-ci exigent mi salaire minimum de 2 fr. 25
à l'heure pour les manœuvres, 2 fr. 75 pour les
manœuvres spécialisés, el 3 francs pour les ou-
vriers. Une partie des ouvriers n'ont quitté le
travail qu'à titre de solidarité, car dans la mé-
tallurgie, par . exemple, la plupart des ouvriers
et des manœuvres spécialisés obtenaient déjà
les salaires minimum et même plusi Par con-
tre, certains manœuvres gagnaient à peine 13
francs par jour, ce qui, au prix actuel de la vie,
était absolument insuffisant. Cela ne va évi-
demment pas faire baisser le coût de la vie,
sur lequel on a enregistré, depuis "l'année der-
nière, une hausse de 10 à 20 %, suivant les ar-
ticles. Espérons qu'une solution favorable sera
trouvée pour chacun, mais en attendant, on se
croirait de nouveau eu plein temps de guerre.
Toutes les usines sont gardées par la troupe
et c'est un va et vient continuel de fantassins
et de dragons.

La foire de Lyon, qui s'tpuvrira le 1er mars,
se ressentira peut-être de cette surexcitation
et ce serait vraiment dommage, maintenant
que chacun tend le plus possible à une reprise
normale dès affaires. J. R.

Lettre de Lyon

I ~̂ La FEUILLE D'AVIS ne parafe*
sant pas lundi 1er mars, et nos bureaux
étant fermés ce jour-là , les annonces des-
tinées au numéro de mardi 2 mars seront
reçues jusqu 'à vendredi 27 février |t§S

Les grandes annonces doivent être re**
mises avant 9 heures du matin.



A propos de renchérissement. — Qn écrit à
la < Suisse libérale » :

Hier, j'ai reçu de l'Union suisse des maîtres
eêrruriers,; section de Neuchâtel, une circulai-
re annonçant que, dès le 15 courant, le prix de
l'heure de l'ouvrier serrurier sera porté de
2 fr. 60 à 3 fr. 20 et celui de l'heure de l'aide-
quvrier (apprenti) de 1 fr. 20 à 1 fr. 80.; 

< A cette occasion, ajoute naïvement la cir-
feùlaire, nous nous permettons de nous recom-
mander vivement (sic), et vous prions d'exa-
iainer avec bienveillance si, pendant cette pé-
Sjiode (je. suppose la période pendant laquelle
f l  faudra payer ces prix-là !) « vous n'auriez
pas un peu ,de travail à nous confier >. > (C'est
moi qui souligne.)

( Que dites-vous de cela, Monsieur le rédac-
teur ? C'est excessif et illogique à la fois.

Il faut que les propriétaires paient des prix
pareils à un ouvrier qui en prend tout à son
aise en ce'f qui concerne le travail, et qui se
ferait un gain de 25 fr. 60 par journée de 8 heu-
res de travail ! et il faudrait que le pauvre
propriétaire,'; que l'on critique quand il décide
ime augmentation de loyers, s'ingénie encore

^
rechercher .'.< ,s'il n'aurait pas un peu de tra-

vail à, confier >; à ces ouvriers qui ne gagneront
cfue 25 francs 60 par journée de 8 heures !
C'est .une singulière mentalité.
„,, Il faut bien plutôt considérer que si les prix
4'uniïés augmentent ainsi, il en résultera la
double conséquence, inévitable, que voici :

D'une part," on fera faire «' le moins de tra-
vail .possible » (au lieu de chercher à en faire
faire), et «'cette augmentation des prix de la
main-d'œuvre > amènera < l'augmentation des
$rix . dès autres professions et métiers », l'aug-
rnentation du prix du pain, des légumes, du
lait, etc., l'augmentation des loyers, etc.

D'-autre part, quand ces augmentations au-
ront eu lieu, l'ouvrier dira : < Tout renchérit ;
j -aUgmenteâde nouveau mes prix >, et la série
tout entière Suiv-ra. Où s'arrêtera-t-on ? Y au-
ira-t-il unefràison pour s'arrêter ? — Je ne la
Vois pas, tant' que l'on ne comprendra pas dans
Ja classe ouvrière que c les salaires sont à la
base de notre situation économique », et que
l«ur taux plus ou moins élevé a ses répercus-
sions sur toute la ligne. N'y aura-t-il pas un
économiste .populaire pour uous exposer cette
question dé façon complète et rationnelle ? Et
le bon sens du citoyen ne s'éveillera-t-il pas
enfin pour comprendre deux choses : 1. « Que
lès hauts prix de la main-d'œuvre sont la cau-
se du renchérissement de la vie. » Si le maçon
exige un salaire élevé, son patron doit faire
Jâes prix élevés ; le propriétaire de la maison
jsè voit obligé d'exiger des loyers élevés pour
Eès logements ou un taux d'intérêt élevé pour
ses placements ; la banque un taux d'intérêt
jêlevé pour pouvoir payer celui qui lui est de-
mandé ; les locataires des logements un sa-
laire plus élevé pour pouvoir payer leurs
loyers' ; le; patron des locataires..; Oh ! je n'en
finirai pas, car cela continue ainsi à l'infini...
pour retourner enfin à l'ouvrier.

. 2. < Que la journée de 8 heures est le deuxiè-
me obstacle à l'abaissement du prix de toutes
choses. > En ce moment où il y a tant de be-
soins de toute nature et où il faut refaire les
approvisionnements et les réserves, il faudrait
une production intense dans toutes les bran-
ches de l'industrie et du commerce, à commen-
pjer par les mines et les transports. Tant que
Jes mines ne donneront qu'un petit résultat, les
(transports ne pourront pas s'effectuer, et les
fabriqués ne - pourront plus travailler, ou pas
assez. Conséquence : manque des choses né-
cessaires, et augmentation des prix ; maintien
et continuation de la vie chère. Comment sortir
de là ?

La . décision de "Union des maîtres serru-
fcjiers est la preuve que la classé ouvrière" en-
jtend continuer l'augmentation des prix. Résul-
tat : renchérissement des travaux en relation
avec la serrurerie, et par voie de conséquence
renchérissement de toutes sortes de produits et
p e  biens, puis: élévation des prix d'autres corps
de métiers, etc.

• Ce n'est pas ainsi que l'on s'acheminera du
côté de l'amélioration des conditions de l'exis-
tence, tout au contraire. A bon entendeur, sa-
'P '" Un propriétaire.

•..Arrestation..— La police a arrêté Mer après
ïnidi, dans le haut de la ville, un ignoble indi-
vidu qui scandalisait les passants par sa tenue
indécente.

' Mayol au Théâtre. — Un nombreux public a
applaudi symp&thiquement hier soir la troupe
Mayol qui nous a donné ses dernières créations
de music-hall. Mayol , Miss Taylor, Paul Cl erc,
Lee Sani et les petits Bobs entre autres ont
remporté un vif succès.

Ùo_s en faveur ctes Suisses habitant l'étranger
et de Jemrs EamiOes

Anonyme 5 ; A. C. C. 5 ; anonyme 25 ; Pe-
seux 5 ; G. H. K. 10. — Total à ce jour : 851 fr.

Dons en îaveur des prisonniers
•' en Sibérie

L. T. 5 ; A. C. C. 5 ; anonymes 15 ; anonyme
5 ; anonyme 10 ; anonyme 15. — Total à ce
j our : 135 francs.

CORRESPONDANCES
(Le journal réserve son opinion

i regard des lettres paraissant sous celle rubriQité)

: " .. .  Neuchâtel, le 211 février 1920.
Monsieur le rédacteur,

'Je vous serais très reconnaissant de bien
¦vouloir poser par l'entremise de votre honora-
ble journal la question suivante :
. Pourquoi le grand comité de la médaille du

Soldat veut-il délivrer des médailles à certains
<$toyens n'ayant jamais porté l'uniforme mili-
taire, mais ayant fait 20 jours de service auxi-
liaire (soit au recrutement des chevaux ou en-
core dans la bureaucratie) au même titre qu'à
un soldat du Iandsturm qui en 1914 fit la garde
de .nos frontières pendant la mobilisation de
l'élite et assurait par là le service de l'arrière,
ou qu'à un soldat de la landwehr qui lâcha fa-
mille et occupation pour faire un service plutôt
bénible et long, ou encore qu'à un soldat de
l'élite qui par ses nombreuses mobilisations à
feit plus de 600 jour s de service de frontière.

C'est un fait extraordinaire et incompréhen-
sible. Un caporal de l'élite,

au nom de plusieurs de ses collègues.

P O L Î T Î QU E
ILe procès Caillaux

M. Pierre Bernus écrit cle Paris au « Jour-
nal, de Genève » :
; Plus de deux ans après l'arrestation de l'in-
culpé, le procès Caillaux s'ouvre enfin devant
la Haute-Cour. Il y a évidemment quelque cho-
se de choquant dans ces extraordinaires dé-
lais, et l'on comprend qu'à distance, quand on¦ pe connaît pas certains dessous, on s'en scanda-
lise. Certes, la seule justice vraiment normale
çt bonne est celle qui met les accusés en me-
sure et en demeure de s'expliquer sur les faits
qui leur sont reprochés, sans qu'ils aient à su-
bir une excessive détention préventive. Encore
.faut-il que les circonstances s'y prêtent

Or,.ce ne fut pas le cas. A l'époque où elle
eut lieu, l'arrestation de M. Caillaux s'imposait.
Je né la reprocherai jamais à ceux qui l'ont or-
donnée, même si, ce qui n'est rien moins que
certain, le procès devait aboutir à un acquitte-
ment. Quelles que fussent ses idées de derrière
la tête (et je ne crois pas qu'il ait eu l'inten-
tion de trahir), l'ancien président du conseil
était Me centre de tous ceux qui songeaient, si-
non à capituler, du moins à composer. Il avait
fait dans ce sens des déclarations et avait ris-
qué des démarches qui, de sa part , étaient plus
qu'imprudentes : il n'avait pas le droit d'al-
ler, en pleine guerre, prononcer à l'étranger
certaines paroles. On a toujours eu l'impres-
sion, que je crois fondée, que, persuadé que la
guerre ne pouvait aboutir à la victoire, il se
croyait destiné à être le président du conseil
chargé de négocier, le moment venu, une paix
de compromis. Etat d'esprit extrêmement dan-
gereux, car, forcément, fût-ce même sans pen-
ser expressément à mal, on tend à agir sur les
événements dans la direction où l'on croit trou-
ver le, pouvoir.

Bref , son action pouvait s'exercer à un. mo-
ment donné d'une façon tout à fait redoutable.
Qu'on suppose seulement que M. Caillaux n'eût
pas été arrêté au début de 1918 et que le grou-
pe dès défaitistes n'eût pas été en quelque sor-
te décapité. Ne croit-on pas qu'au cours des
mois tragiques où, dans leurs suprêmes tanta-
tives, les Allemands brisèrent le front anglais
en mars et le front français en mai 1918, et se
rapprochèrent de Paris bombardé, l'opinion
publique eût pu être ébranlée par l'influence
de ceux qui, n'ayant jamais considéré comme
possible la victoire totale, eussent vu dans les
événements une confirmation de leur opinion ?
La résistance obstinée, condition de la victoire,
était alors essentiellement une question de mo-
ral. Tout devait être sacrifié au salut public.
En frappant à la tête le parti dispersé du moin-
dre, effort , (il y a eu des capitulards dans tous
les,groupes, à droite, au centre et à gauche), on
a empêché une défaillance qui eût tout perdu.
Donc,,quelle que soit la conclusion des débats
judiciaires, je continuerai à penser qu'on prit
alors des mesures qui s'imposaient.
. Mais 'pourquoi , dira-t-on, n'avoir pas mené

rondement le procès intenté à M. Caillaux ?
Parce que, répondrai-je,, on eût risqué d'aller
au; delà de la répression nécessaire. Il eût été
facile de faire passer rapidement M. Caillaux
devant un ,conseil de-guerre qui, jugeant dans
une , atmosphère enfiévrée, à l'époque où l'en-
nemi était aux portes de la cité, eût sans doute
été inexorable. En faisant traîner les choses en
longueur , en admettant, ce qui me paraît rai-
sonnable, que ce procès en grande partie poli-
tique (bien qu'il s'agisse d'une déplorable po-
litique) devait être renvoyé devant la Haute-
Cour, M. Clemenceau a sans doute sauvé la vie
de M. Caillaux. Celui-ci et ses défenseurs sem-
blent s'en être rendu compte, car ils n'ont rien
tenté pour accélérer la procédure : bien au con-
traire, ils ont tout fait pour l'allonger. Si au-
jourd'hui, ils protestent contr e ces retards, ils
ne diront pas le fond de leur pensée, mais au-
ront recours à un simple artifice de polémique.
IL est excellent que les débats ne viennent qu'a-
près la conclusion de la paix, à un moment où
l'on peut, considérer les faits en eux-mêmes,
condamner sévèrement la vilaine politique de
M. Caillaux et son action équivoque, et ne pas
se croire obligé pourtant d'admettre les yeux
fermés qu'il ait commis le crime d'entente avec
l'ennemi. Voilà pourquoi , si en principe cette
justice si extraordinairement lente est critiqua-
ble, il est permis, sans se contredire, de s'en
féliciter en fait. • Il vaut' mieux s'inspirer de
l'esprit dé finesse que de l'esprit de géomé-
trie quand on a à traiter des problèmes de la
vie. •
. Politiquement, à mon avis, M. Caillaux est

indéfendable. Ses idées eussent conduit la
France aux pires catastrophes. Ses propos et
son action, au cours même de la guerre, furent
de nature a affaiblir la résistance nationale. Il
est en outre extraordinaire que des hommes et
des partis ,qui se disent démocrates osent faire
un chef et un héros du politicien qui avait soi-
gneusement arrêté un plan de coup d'Etat, qui
avait dressé une liste de proscription et qui
voulait dominer Paris à l'aide de quelques ré-
giments corses. Tout cela est consigné dans le
document intitulé < Rubicon », qu'il avait placé
dans son coffre-fort de Florence. Les radicaux
et'les socialistes qui se font ses défenseurs et
qui' ont, en même temps, l'audace de dénon-
cer Mr Clemenceau ou M. Poincaré comme des
réactionnaires, me paraissent être, si leur bon-
ne foi est entière, de dangereux fous.

Mais l'accusation a été plus loin. Elle esti-
me que M. Caillaux a directement trahi son
pays. A cet égard, jusqu'à ce que la preuve de
l'intention criminelle ait été faite, je réserve
mon jugement. Pour l'instant, il ne me semble
pas qu'on ait apporté de fait probant dans ce
sens et j'incline à penser que l'affaire pourrait
bien se terminer par une condamnation d'or-
dre politique (quelques années de bannisse-
ment par-exemple). Mais j'estime que les dé-
bats sont là pour nous éclairer et que le mieux
est de les. suivre comme il convient, avec une
entière liberté de jugement. C'est ce que je
tâcherai de faire. J'ai le droit de condamner
dès niâintenant la politique de M. Caillaux,
dont j'ai toujours considéré l'action comme fu-
neste. Pour le reste, le procès est précisément
fait pour nous fixer. Du choc entre l'accusa-
tion et la défense jaillira peut-être la lumière.

Le savoir inutile
:.;¦' ¦::' De la « Gazette de Lausanne »

Il y a dans une pièce de Molière un per-
sonnage qui répond à un reproche qu'on lui
fait par ces mots pleins de bons sens : <Si je
dis toujours la même chose, c'est que c'est
toujours là même chose. » — Je ferai la même
réponse â ceux qui me reprochent d'adresser
à TEcole'des critiques tout à fait dépourvues
de. nouveauté. Je veux bien renouveler mes dis-
cours, mais que messieurs les pédagogues
commencent.

Il serait possible de donner aux écoliers une
très bonne éducation intellectuelle. J'en suis
dé plus en plus convaincu. Mais comment faire
accepter l'idée d'une réforme scolaire radicale
avant d'avoir montré que la rupture avec le
passé n'offrirait aucun inconvénient sérieux ?
S'il' était- prouvé que toutes les connaissances
inculquées aujourd'hui aux élèves des écoles
publiques ont pour eux une valeur incontesta-
ble, Tes réformateurs ne pourraient plus comp-
ter beaucoup sur cette transformation des pro-
grammes qu'ils ont si souvent réclamée. Faut-
il absolument continuer à faire, en matière de
pédagogie, ce qu'on a fait jusqu'à présent ?
1 elle est la question sur laquelle on doit en-
core ravfinir.

Pour des raisons qui étaient excellentes et
pour d'autres, qui l'étaient peut-être moins, on
a rendu l'instruction obligatoire. Mais, par la
suite, quelles études n'a-t-on pas imposées aux
enfants ! Car le tort de l'Ecole a été de rendre
obligatoires beaucoup de choses qui devaient
être- facultatives. C'est ainsi qu'elle a enlaidi

la science. Lorsque Miquette avait sept ans,
elle lisait un soir ces mots qu'une institutrice
dévouée avait écrits dans son cahier ; < le, ar-
ticle défini, masculin, singulier. » Le mot «dé-
fini» ne devait pas avoir pour elle un sens très
clair, car elle vint me dire : < Papa, je ne com-
prends rien à ma géographie (sic) . > Mon en-
fant était embarrassés parce qu'on l'obligeait
prématurément à parler une langue qui n'était
pas la sienne. Et puis, il y a un âge où il est
bien difficile de s'intéresser au mot «le ».

Une autre fois, trois ans plus tard, Miquette
était occupée à gronder sa poupée, qui ne vou-
lait pas se laisser habiller.docilement. Elle ou-
bliait (peut-être exprès) ses devoirs scolaires
et sa maman dut lui apporter son manuel d'his-
toire où elle avait une demi-page à apprendre.
Cette demi-page contenait ces mots : <£ Suivant
la tradition, le premier roi de toute l'Egypte
fut < Menés » : il régnait vers Tan 5000 En
réalité, Menés vivait à une époque plus ré-
cente, entre 350O à 3200. »

Je n ai aucune animosité contre les Pharaons.
Je suis, d'autre part, très sûr qu'on m'intéres-
serait profondément en me parlant de toutes
les difficultés que les savants ont dû vaincre
pour reconstituer l'histoire de l'ancienne Egyp-
te. Mais je ne comprends pas pourquoi on vient
interrompre Miquette, qui est en train d'habil-
ler sa poupée, pour lui dire gravement : < Sa-
chez, mademoiselle, que ce n'est pas en l'an
5000 que Menés vivait, comme l'ont cru des
gens mal informés : c'est entre l'an 3500 et l'an
3200 qu'il faut le placer. » Pour lui faire cette
révélation sensationnelle, n!aûrait-on pas pu
attendre dix ans, ou vingt ans ?

Mon enfant a, aujourd'hui, un an de plus, et
elle poursuit, avec un zèle assez modéré, ses
brillantes études. Hier, elle préparait sa géo-
graphie ; et, comme elle lisait à haute voix,
j'appris que < Délémont a une école normale
d'institutrices..., que les habitants de Laufon
s'occupent d'agriculture et dô l'exploitation
d'importantes carrières... et que Buren , mar-
ché agricole, se trouve dans une contrée fer-
tile. » (Qu'est-ce que ça peut bien nous faire ! 1)
Dernièrement, Miquette me rappela l'Ergolz et
la Plessur qui, paraît-il, sont dés affluents du
Rhin. Pendant plus de trente ans, je n'avais pas
eu une seule pensée pour ce bon Ergolz et cette
excellente Pies-sur.

(Si, dans cet article, je ne mentionne ni l'al-
gèbre, ni la géométrie, ce n'est pas, comme le
diront quelques lecteurs très spirituels, parce
que je suis professeur de mathématiques. C'est
simplement pour ne pas employer des termes
techniques qui n'auraient pas un sens clair
pour tout le monde. Mais il. est bien entendu
que les défauts de la pédagogie traditionnelle
peuvent être constatés dans toutes les leçons.
Je me contenterai d'ajouter que, dans toutes les
villes du monde, ou trouverait sans peine quel-
ques collégiens qui suivent, depuis deux ou
trois ans, des cours de mathématiques dont ils
ne retirent aucun profit , pour cette simple rai-
son qu'ils n'y comprennent rien.)

Oui ou non, est-il nécessaire, est-il utile d'ap-
prendre à tous les petits Lausannois que les
habitants de Laufon s'occupent d'agriculture et
que Buren se trouve dans une contrée fertile ?
En répondant à cette question,-on en tranchera,
du même coup, beaucoup d'autres ; car les lo-
calités aussi importantes que celles-là sont
nombreuses à la surface du globe ; et, comme
un cours de géographie dure cinq ou six ans,
le maître a le temps d'en nommer quelques-
unes. Les Laufoniens ont raison de s'occuper
d'agriculture. Mais méritent-jls, pour cela, une
mention spéciale ?

Plus généralement, je demande si l'école n a
rien de mieux à faire que de fixer, tant bien
que mal, dans la mémoire de ses élèves, cha-
que jour, pendant des années, des renseigne-
ments de toutes sortes dont ils n'auront sans
doute jamais besoin et qu'ils pourront, d'ail-
leurs, se procurer dès qu'ilsj le voudront ? Elle
ne se contente pas de faire ça : c'est bien en-
tendu. Mais pourquoi ne supprime-t-elle pas
dans sa besogne tout ce qui est inutile ?

Nos contradicteurs ne possèdent pas toujours
à un haut degré la faculté de distinguer les
questions. Il faut donc que l'injustice. Je ne de-
mande pas qu'on supprime la Plëssur. Qu'elle
continue à couler en paix. Elle rend sans doute
de grands servioes aux gens de là-bas. Je sais
que les petits ruisseaux font les grandes riviè-
res ; et je comprends que tous les- fleuves aient
des affluents. Mais faut-il que tous les écoliers
connaissent les « noms » de ces affluents ? Car
un cours d'èau est une chose, et son nom en
est une autre.

Qu'on enseigne dix fois moins de noms et
l'on aura plus de temps pour faire comprendre
aux enfants, l'importance inouïe que certains
phénomènes naturels ont pour les hommes.
Comme elle serait simple, la réforme scolaire :
étudier beaucoup moins de choses, et les étu-
dier beaucoup mieux.

H. Raorda van Eysinga.

NOUVELLES DIVERSES
Les conférences Wyneken. — Le Grand Con-

seil zuricois a examiné et approuvé le compte
rendu pour l'exercice 1918.

M. Poltera, chrétien-social, a ensuite inter-
pellé le gouvernement sur les raisons qui l'ont
déterminé à mettre l'aula de l'université de
Zurich à la disposition du professeur Wyneken,
conférencier de nationalité allemande, en vue
des conférences que celui-ci donne sur l'éduca-
tion de la jeunesse. ¦ ¦'-

L'interpellant ajoute que M, Wyneken n'est
plus pris au sérieux dans son .pays, qu'il est
répudié par de nombreuses sphères techniques
et pédagogiques et que son enseignement tend
à la lutte contre l'autorité des parents, de l'é-
cole et de la religion. M. Portera proteste, au
nom des catholiques zuricois, contre la propa-
gande de bouleversement moral faite par Wyne-
ken. • - "

M. Vetter, ancien recteur de l'université, dé-
clare que c'est le petit conseil dés étudiants qui
a fait appel à M. Wyneken, dont il estime qu'il
n'y a pas lieu de réprimer les théories tant
qu'elles se tiennent sur un terrain moral légi-
time. M. Vetter estime que, dans les écoles su-
périeures, il est absolument nécessaire de
maintenir la liberté d'enseignement contre la-
quelle l'interpellant a parlé. Il se manifeste au-
jourd'hui parmi la jeunesse une effervescence
dont ii convient de tenir compte.

Les impôts de guerre. — Lundi a eu lieu au
Palais fédéral, sous la présidence de M. Musy,
chef du département fédéral des finances, une
conférence consultative de la commission d'ex-
perts pour Timpôt fédéral sur les bénéfices de
guerre. La commission composée de représen-
tants des groupements et des associations éco-
nomiques et politiques, a examiné si et dans
quelle mesure l'impôt sur les bénéfices de
guerre devait être perçu en 1920.

M. Musy a exposé la situation financière de
la Confédération, beaucoup plus obérée qu'on
ne le croit généralement. H a conclu à la né-
cessité d'imposer, également en 1920, les bé-
néfices supplémentaires et Jes bénéfices résul-
tant de conjonctures spéciales.

Une série d'orateurs se sont rangés à cet
avis tout en exprimant d'une manière générale
l'opinion :

1. Que les années 1912 et 1913, trop recu-
lées, ne servent plus de base pour le calcul de
l'impôt sur les bénéfices de guerre en 1920.

2. Que le taux de l'impôt subira une réduc-
tion en rapport avec la situation générale du
commerce et de l'industrie, souvent difficile à
l'heure actuelle.

3. Qu'il ne sera pas procédé à une percep-
tion simultanée de l'impôt de guerre et de
l'impôt sur les bénéfices de guerre, qui repré-
senterait une trop grosse charge pour le com-
merce et l'industrie.

Le département fédéral des finances va
maintenant élaborer, à l'adresse du Conseil fé-
déral, un projet dans l'établissement duquel on
tiendra compte des desiderata formulés par la
commission d'experts.

L'impression générale est que l'impôt sur les
bénéfices de guerre sera encore perçu, sous une
forme réduite, en 1920, tandis que la percep-
tion de l'impôt de guerre ne commencerait
qu'en 1921.,

Fatales méprises. — A Rorsohach, M. Benz-
Wegmann a tué par erreur d'un coup de feu
M. Marti, chauffeur de locomotive aux C. F. F.,
qu'il a pris pour un cambrioleur en l'aperce-
vant la nuit dans son jardin. Marti jouissait
d'une bonne réputation ; on croit qu 'étant pris
de boisson, il se sera aventuré par inadvertan-
ce dans le jardin de M. Benz-Wegmann.

— Dans la soirée de samedi, trois hommes
se trouvaient réunis dans une auberge située à
la lisière de la forêt à Hausen, près de Brougg.
L'un d'eux s'étant éloigné pour un instant dans
le bois, les deux autres le suivirent avec l'in-
tention de l'effrayer. Mais leur camarade, se sai-
sissant d'un gourdin qui lui tomba sous la
main, en frappa, dans l'obscurité, Friedrich
Sohaffner si violemment que celui-ci s'écroula
sur le sol et. succomba peu après à une frac-
ture du crâne ; âgé de 42 ans, Friedrich Schafî-
ner était père de trois enfants. L'auteur de cet
homicide est un ouvrier père de dix enfants
et "jouissant d'une bonne réputation.

Les grèves. — On mande de Sarreguemines
que les ouvriers en grève de Saint-Avold et
Mùnsthal ont laissé éteindre les fours en fu-
sion. Les dégâts s'élèvent à 500,000 fr.

— Le « Soir », de Bruxelles, annonce que les
ouvriers de Jemmapes et Quarignon se sont mis
en grève pour protester contre l'augmentation
du prix du pain et du charbon.

Cours des changes
du mardi 24 février , à 8 h. '/s du matin ,

de ia Banque Berthoud & C°, Neuchâtel
Chcque Demande Oflre

Bruxelles 45.25 46. —
Pans '-. . . 43.70 44 . 10
Londres . . . ,ï$.x *.x %\\ . 20.95 21.03
Herlin . . .̂ Vf-ÏJ.'âRS . 6.30 6.65
Vienne . . .S'V;>.- .'•'< ." . 2'.25 2.45
Amsterdam. .%: . . "'. . 230.— 230.75
Italie. . . '._>. . . . .  33.40 33.90
New-York . .#>.>'. . . . 6.23 6.26
Stockholm . .T. -V. . . . 115.— 116.—
Espagne . . . .. . . .  106.— 107.—

Cours sans engagement. Vu les fluctuations, se
renseigner téléphone No 257.

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

Achat et vente de billets de banque étrangers
aux mtilleui'es conditions.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
— Succession répudiée de , Jean-Ulrich, Kreis,

quand vivait domicilié à La Ghaux-de-Fonds. L'état
de collocation est déposé à l'office des faillites de
La Chaux-de-Fonds, où il peut être consulté. Les ac-
tions en contestation doivent être introduites jus-
qu'au' 28 février 1920, inclusivement, sinon le dit
état sera considéré connue accepté.

Service spécial de la « Feuille d'Avis de Neuchâtel »

__e memorandia m de 91. Wilson
WASHINGTON, 24 (Havas). — On croit au

département d'Etat que le mémorandum de M.
Wilson sur la question de l'Adriatique «era ex-
pédié ce soir. Ce document est terminé. Il a été
retourné au président Wilson pour la réponse
finale.

Défaite bolchéviste
LONDRES, 24 (Havas). — La mission mili-

taire britannique du sud de la Russie annonce
que l'armée des volontaires a pris Rostof le 20
février, fait 1500 prisonniers bolchévistes, cap-
turé 22 canons et une grande quantité de ma-
tériel de guerre.

Dernières ôépêclies

Monsieur Hermann Wenger et sa fille ; Mon-
sieur et Madame Burlë-Wenger et famille, à
Bâle ; Madame Lucine Tripet, ainsi que les
familles alliées, ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connaissances de la
perte irréparable qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur très chère et regrettée
épouse, mère, fille, belle-fille, nièce, tante et
parente,

Madame Claudine WENGER née Siplini
que Dieu a reprise à Lui, samedi 21, après une
longue et pénible maladie, dans sa 23me année.

J'ai attendu l'Eternel ; mon âme l'a at-
tendu et j'ai eu mon espérance en sa pa-
role. Ps. CXXX, 5.

Hâte-toi de venir à mon aide. Seigneur
qui es ma délivrance. ,/

Ps. XXXVIII, 23.
L'enterrement aura lieu lundi 23 courant, à

3 heures de l'après-midi.
Domicile mortuaire : Parcs 23.

On ne touchera paa.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Messieurs les membres de l'Union commer-
ciale sont informés du décès de

Joseph HALL
frère de leurs collègues et amis,. Messieurs Er-
nest, André et Maurice Hall, membres actifs.

L'ensevelissement a eu lieu le 22 courant.
Le Comité.

Madame et Monsieur Ernest Schafeitel-Fank-
hauser et leurs enfants, à Monruz ; Monsieur
Siegfried Fankhauser et ses enfants, à Bienne,
Langnau, Bâle et Walperswyl, ainsi que les
familles parentes et alliées, ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances de la
perte irréparable qu'ils viennent déprouver eu
la personne de

Mademoiselle Rosa FANKHAUSER
leur chère fille, steur, belle-sœur, nièce, cou-
sine et parente, que Dieu a rappelée à Lui le
23 février, à 10 heures du matin, à l'âge de
23 ans et 5 mois, après uue longue maladie.

Monruz, le 23 février 1920.
Que ta volonté soit faite.

L'ensevelissement aura lieu le mercredi 25
février à 2 heures de l'après-midi.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur Jean Wyss-Eberhard ; Monsieur et
Madame Jean Wyss-Dick et leurs enfants, à
Biezwil (Soleure) ; Monsieur et Madame Fritz
Wyss-Kocher et leur enfant, à Neuchâtel ; les
familles Eberhard, Jaggi et 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
chère et regrettée épouse, mère, belle-mère,
grand'mère, belle-sœur, tante et parente,

Madame Ànna-Maria WYSS
née EBERHARD

enlevée à leur affection, après une longue et
pénible maladie, dans sa 64me année.

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.

L'enterrement, sans suite, aura lieu mercredi
25 courant, à midi.

Domicile mortuaire : Biezwil, près Buren s
Aar.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Joseph Studer, à Cor-
mondrèche ;

. Mademoiselle Elisabeth Studer, à Cormon-
drèche ;

Monsieur et Madame Jacob Spichiger, leurs
enfants et petits-enfants, à Neuchâtel, ainsi que
les familles alliées, ont la douleur profonde
de faire part à leurs parents, amis et connais-
sances du décès de leur chère sœur, belle-
sœur, tante, nièce, cousine et parente,

Mademoiselle Elise STUDER
que Dieu a rappelée à Lui, dans sa 61mc an-
née, après une longue et très douloureuse ma.
ladie, supportée patiemment.

Cormondrèche, le 23 février 1920.
Je sais en qui j'ai cru,

2 Tim. I, 12.
J'élève mes yeux vers les montagnes

d'où me viendra le secours.
Ps. CXXI.

L'enterrement aura lieu mercredi 25 courant
à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Hospice de la Côte,
Corcelles.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame veuve Jean Schumacher et ses en-
fants, à Wavre ; Madame veuve Elise Luder
et ses enfants, à Marin ; Madame et Monsieur
Hermann Peter et leurs enfants, à Bâle et en
Amérique ; Monsieur et Madame Fritz Schu-
macher, au Mexique ; Monsieur Robert Bur-
kler et famille ; Monsieur Georges Marti , et les
familles alliées, ont la grande douleur de faire
part du décès de

Monsieur Jean SCHUMACHER
leur cher et regretté époux, père, frère , beau-
frère , oncle, beau-fils et parent, survenu le 22
février, dans sa 4Sme année, après quelques
jours de pénible maladie.

Wavre, le 22 février 1920.
• Venez à moi, vous tous- qui êtes tra-
vaillés et chargés et je vous soulagerai.

L'ensevelissement aura lieu sans suite.
Le présent avis tien t lieu de lettre de faire part

Temp. deg. cent. § g •§ V* dominant .g
© ¦ 

*0 d " " " " '"¦""~'~ .

J Moy: Mini- Mari- g g *jj «
enne mnm mum a fj S Du,> Force a

QD ° H _Z
. n , « 1 ' . *

23 3.9 2.2 5.1 727.31 N.-E, J moyen couv.

. Brouillar d sur ie lac.
24.7 h. V, : Temp. : - 0.7. Vent : N.-E. Ciel : clair

Hauteur du baromètre réduite a zéro
sui'nint les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne poni Neuchâtel : 719.5 mm.

Niveau dn lac : 24 févr.. (7 h. matin; 430 m. 100

Bulletin météor. des C. F. F. u févr., i h . matin
¦S » i»ta a) bo
SS STATIONS _ TEMPS ET VENT
A a u
< ¦ °

S80 Bâle + W -*• b- tDS- Calm8
543 Bern» T S * »
5S7 Coira + % » »

1543 Davos T ' _ V »
632 Friboure f l C00'61** »
894 Genève + g „ ,. * '
475 Gloris 7 f Tr. b. tps. >

1109 G8sobenen + f ,  » Fœhn.
566 Interlalcen — 2 » Calme,
895 La Ch .-de-Fonds T r - *. *
450 Lausanne T g Couvert. *208 Locarno + § Tr. b. tps. >
837 Lugrano + _ » »
438 Lucerne ~ " Nébuleux. »
î$9 Montreur +4  ir. b tps. »
479 Neuchâtel + 3  > »
505 Kaaratz — 0 » >
673 Salnt-GaU - 2 > »

1858 Salnt^Moritv -12 » »
407 Schaf&ouse — 1 » »
562 Thoune — 0 » »
389 Vevev + 1 Couvert. »
660 Vièera +4  Tr b. tps. »
410 Zurieti — - Quelq. nuag. »

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEDILLE D'AVIS DE NEDCHA.TEL. a A.

, OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Bulletin météorologique - Février 1920
Observations faites à 7 h. 30. 1 h. 30 et 9 b. 80


