
ABONNEMENTS '
s an 6 moit 3 mois

Fnnco domicile . . i5.— j.5o "i.j S-
Etranger 33.— 16.S0 8.a5

Abonnements au mois.
'-Vi On s'abonne m toute époque.
Abonnements-Poste, so centimes en sibi;
Abonnement paye ptr chèque postal , sans frais.

Changement d'adresse, 5o centimes. -
^Bureau: Temple-JVeuf, Ti° i

\f Vente an numéro aux kiosques, gara, dép ôts, ete. 'j|

«¦ ' H. P»T-
' ANNONCES Prfx *,hB8i,««"j»îr *'

eu son espaes.
Du Canton, o.so. Prix minim. d'une annonce
o.5o. Avis mort.e.i5; tardi fs 0.40et o.5t>.

Suisse, o.s5. Etranger, o.3o. Minimum p*
la i" insert.: prix de 5 lignes. Le samedi

. 5 ct. en sus par ligne. Avis mort. 0.3o»
Réclames, o.5o, minimum i.5o. Suisse ct

étranger, Je samedi. 0.60; minimum 3 f n .
Denunder 1* tarif complet. — Ls jearntl ss ristmit

retarder eu d'avancer l'iiuertlon d'annonce» dont k
> contenu n'est pas 81 k une date. i

|«^L9u|
' 

COMMUNE

I^g5 Neuchâtel
SOUMISSION

pour travaux de terrasse-
ments et maçonnerie

des maisons d'Habitation
au Plan.

Les plans, oahiers des char-
ges et formulaires de soumis-
sion, sont à la disposition des
intéressés, au bureau de la Po-
lice des constructions, Hôtel
Municipal, du 25 a« 38 février
cpwranti de 10 h. du matin à
midi. ¦

Les soumissions portant la
mentiçm « Maisons diiâbltatioû
an Plan.» seront retournées sous
pli fermé à, la Direction, des
Travaux publics, jusqu'au. 6
mars, à midi.

Direction
dos .Travaux publics.

taggÉO COMMUNE

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

la place de

garde-forestier
est mise au concours.

Entrée en service immédiate.
Le garde doit tont- son temps

à ses fonctions. (Superficie du
domaine forestier : 419 ha.)

Le cahier . des charges petit
être consulté au bureau com-
munal.

Les offres portant la susorip-
tion «Place de garde*forestier>
seront lecues par le directeur
des forêts, M. Jean Walther,
jusqu'au 15 mars prochain.

Bevaix, le 16 février 1920.
P. 486 N. Conseil communal.

IMMEUBLES
Jolie maison

(No 1077) de 6 pièces, dépendan-
ces, à vendre à Cornaux. — Eau»
électricité, petit j ardin, arbres
fruitiers.

AKC-Iî CO Romande. Chambrier
et Langer. 23, rue du Château,
Neuchâtel .

BOUDRY
A vendre une

maison
de quatre logements, aveo ter-
rain pour j ardin de 220 ms. —
S'adresser à M. Auguste Bre-
guet, à Boudry.

Usine à vendre
ou à louer

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

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

Pour cause de santé
on cherche à vendre

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

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

A -yéndre" pour "se retirer des
affaires.

' "f > ;  . .vl ' '

m. • ¦

exploitait . brevets, située en
Hatttë-Sàv'oiéy (France). Person-
nel employé : 30 ouvriers. Très
bonne affaire. Facilités de paie-
ment, avec: garanties. —Ecrire
Claude Nôre't, Nb 42; Hôtel Mo-
nopplê  Gcçève. ; J. H. 37116 P.

ENCHËRES
~

Enchères publiques
Le jeudi 26 février 1920, dfeè.

â h. du matin, eu local des ven-
tes, rue,, de: l'Ancieii-Hôtôl-deV
Ville, l'Office dès poursuites dé
Neuchâtel-vendra par voie d'en-
chères- publiques les objets sui- '
vants : . ...' , . , .

1 pair ë dé- boucles d'oreilles,
plaquées, or, 2 .bicyclettes» 1 ta-
ble ronde À jeux, 1 petite char-
rette d'enfant, 1 table à rallon-
ges et 6 chaises, etc.

La vente aura lieu au comp-
tant, conformément à la loi;

Neuchâtel, le 23 février 1920.
Office des poursuites :1 Le prépoéé, À. HTTMMEL.

Enchères publiques
Vente déf initive

L'adjptijjrîstratipn de la masse
en fayût*1 • de , Charles ¦ Hngue-
nin, f&brioant i de bobines, à
Corcelles.' vendra par voie
d'enchères, publiques, le ven>
dredi 27 février, à 3 h. après
midi, Grande' Rue, No 2 (im-
meuble ' de l'atelier de mécani-
que Steiner-'et S-tegmann), l'ins-
tallation > Complété d'un atelier
pour la fabrication de bobines
à fil, savoir: ' *' ¦'! '

2 toars -.aTeo-renvois, burins,
etc., 1 perceûsei 1 machine à cy-
Ilndrer. ' 1 " tronçonneuse avec
scie, 1 transmission de com-
mande. àyëo 9.. paliers, des pou-
lies, des courroies, diverses, 1
petit ̂ ôùiitéaù àveo tuyaux, : 3
tabourets,- }-petit buffet, 2 gran-
des caisses, X lot de bobines ter-
minées,, a: établis, 4 grands et 6
petits auppprta, 1 lot copeaux,
et 4 lampées électriques.

La ventjjp- aura lieu au comp-
tant, conformément à la loi.

Boudry,.le 24 février lé20.
Office des faillites :

Le préposé, H.-C. Morard.
cmmmmXxvrrx 7Kr.f j *y .'Aslz?zrxï*?r-.. mmmmm

A VENDRE

Atelier* de ferblantier
A remettre tout de suite," pour

cause , de', décès, l'atelier de M.
Gaspard Poirier, à Colombier.

Installation moderne, bonne
clientèle, conditions avantageu-
ses. ', ' ¦¦¦ : -

Pour visiter, s'adresser à Ma-
dame G. Poirier, à Colombier,
et pouf les conditions au notai-
re Mlchaud, è Bôle.

Lii mot enr Oerlikon
de Vs HP, 250 volts, 50 périodes,
1400 tours, monophasé, en par-
fait état, à vendre.

On demande des

jeunes garçons et jilks
S'adresser à G. Reymond, rue
de la Gar*. Corcelles,'

*.* .' ¦ iV ' — ¦ ——t

Mil !
Spécialité de toiles, lingerie,

tissus. .Trousseaux , complets - à
conditi6ns.a.vantagèuses. Echan-
tillons à- disposition. — Maison
Jaquet fils, 6ucc. L. Lévy, 13,
MolaràVGenèves Tél. 4991.

AVIS OFFICIELS =

Ville de H NencMiel
Ravitaitleme ni

INFORMATIONS : La carte de fromage est supprimée dès le
ler mars ; la ration de sucre poux le mois de mars, ticket No 3, est
de 750 gr. _, •,. . , y

distribution 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
7" à 9 h. du soir. '"". * • ',* ' . ;

II. AU COLLÈGE DU VAUSEYON
Cartes de légitimation A et B

- JEUDI 26 février, de 2 h. % à 4 h. .H .du, soir. {'',
III. AU COLLÈGE DE SERRURES

. . Cartes de légitimation A et B ,
JEÏÏDI 26 février, de 6 à 8 h. du soirJ ."' ' • ¦¦' . . .

TV. A 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 dé tickets de ré-
duction aux retardataires porteurs de la carte B.

Neuchâtel, le 24 février 1920.
DIRECTION DB POLICE.

.. ,— — mf - — -- . . .  ,—i—,—¦—.•' ¦^- - : p ' —

¦¦¦¦¦¦¦ mMMHMMBB

S BUREAUX !
américains ¦
¦ chêne clair, neufs. Fabfl- '¦
¦ cation très soignée. Prix m
¦ sans concurrence.
¦ • ¦ ~ ¦
iy Venez voir la marchandise ¦
g et comparer nos prix.¦ ' ¦
* Aux Docks - Neuchâtel |
¦ . Tél. 1238 -Gare 3¦¦¦¦ !¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

GRANDE VENTE DE STOCKS AMERICAINS
¦' , **yumm *mmmm * —

Pèlerines caoutchouc fr. 40.-. Vestons loden fr. 18.-
Pantalons américains fr. 22.50

Sous-vêtements: CALEÇONS , OAffllS0L.ES , Véritables occasions
D-îAPS DE UTS, bonne qualité, à fr. 11.25 pièce

MEUBLES D'OCCASION %. BOTTES et SNOW-BOOTS
PRIX TRÈS AVANTAGEUX

Erne«t «ROSSMAMif, rus des Moulins 27, NEUCHATEL

•uuuuuuuuutuuuuuuuuuuuumuuuumvuuuuumuuuuuw

| Mieux vaut prévenir p guérir I
o SOUBOL « KATZ » grâce à sa composition anti- < *
o septique : acide phenique, eucalyptôl , menthol, a
|{ désinfecte la boubhe et par conséquent préserve JJ
* > les voies respiratoires de tontes les. infections. < >
o Se vend dans toutes les pharmacies^ drogueries ù

'"¦4A et parfumeries. Prix der feêûîtarFri 4.50.- . J [
< ? Katz & Fechter, Bâle'." J?»??????»??»??»»?????»?????»?»»??????????»

A vendre de heaux

de '5Û .'kg.v pièce. 'ohej ; . M.. Baiûl
Kohler, laitier, Boudeviïliers.

il_l " ' I .. /. ..j. „J ' 1 . , ' .

Un faurillon
de 12 mois, muni du bouton fé-
déral ; . - .. ..

1 bille de cerisier :
1 lot de fenêtres vitrées, pro-

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

A VENDEE plusieurs beaux

porcs
de 4 à 5 mois, à la Porcherie du
Champ-Coco, Ch. Bamella, Neu-
châtel. Téléphon e 9.40. FZ299N

A vendre 2 bons

cfoevaux
à deux mains. S'adresser à F.
Junod, Entreprise' de Trans-
ports, Neuchâtel. ._ 

A vendre 3 beaux

porcs
de 2 mois %. Demander l'adres-
se <iu No 507 an bureau de la
Feuille d'Avis. . .

A vendre une forte

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

A vendre nn bon et j eune

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-
bin). ' : ¦

Bon cheval
hors d'âge, à vendre. S'adresser
à, E. Battaly. Cortaillod. .

A VENDRE
jue, du TemplerNêuf 9, 8\ Vête-
ments de daines, bas,' chàpssu-
ïesT No"'37;"po'u.r/. "dameai' .diîfé- '
j eâfe autres articles, propres et
éit'feon état. Bevèadèurs eS«lué.

Pour camionneurs
et voiturier s

Pour cause d'achat d'automo-
bile et oamion-auto, à vendre
en bloè, à un nrix 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. & Publi-

citas S. A.. Neuchâtel. 
A vendre une jolie

POUSSETTE
anglaise, sur courroies, usagée
maiB en bon état. —S'adresser
rue du Bocher 14, au 2me.-

A vendre, faute d'emploi, une
paire

souliers
neufs, petit No 42, pour hom--
mé. S'adresser Gibraltar 2, au
2me.

Coupons de draps
A l'occasion du 1er mars,
nous vendons un choix de

Coupons de gabardine Coupons de Cower coat imperméable
Coupons de serge Coupons de drap pour complets
Coupons de drap amazone Coupons de mousseline de laine à fr. 4.50 le m.

MAISON PETITE BLONDE

21 rue 9e l'Ppital au 1er étage, angle rue du Seyon
Envoi franco contre remboursement.

a - ¦ ¦ - . p¦;¦¦¦;¦;, Iplror \ ,: -p.
4 P&ul mf ëff lGH& w
-m -i«^'Jë^v#^ ^Vf-- -¦ :,*:-*"'«'^^ :. !>::̂ -':::....... ,_....̂  2*

 ̂
i Faubourg 

du lac YY 
^NE UCHATEL Téléphon e 171'^ "' ">- 

-^

 ̂
Invite les :: 

connaisseurs 
et 

personnes que cela |gf
M intéresse, â: venir voir son SUPERBE CHOIX en 

^

l Tapis d'Orient I
#f Boukhara,Tébriz, Kazaks, Hàmedan P
S Chiraz, BeLoLJtchistan,Samarkand,etc. 

^
#g Pièces rares et d'authenticité garantie |#
m ¦ | . ¦ .. ¦ ¦ 

. . . h

Ç>(DOGOOOOOOOOOO®O0OOO
S Grande semaine |
1 de BLANC I
| Lingerie i" qualité |
2 chez g

| ' Guye-Prêtre JQ St-Honoré Numa Droz g
0OQ0OG00OOG000OO O00Q

mf M M MK m èmtQH • îiEIKPl RTCL# ^¦ w ftew» laiM

B
s Avis à notre boue clientèle 1^^^—- ¦
I

l$o& rayons de COiVFJECTîOM^ ponr dames |
jeunes Mlles et enfants M

sont au grand complet pour le printemps
Choix superbe de EOBES, COSTUMES; MANTEAUX, JUPES, BLOUSES S '

¦ 

JAQUETTES DE SOIE et LAINE, EOBES DE CHAMBEE, TABUEES
MAEABOUTS S

G-rand choix d© ^©uveaiités 1
14 couleurs de gabardine à Fr, 6.90 pour robes, costumes et manteaux ; serge |

¦ 

gabardine, tricotine, popeline, grisailles, crépons, rayures et carreaux ; satin ffl ;
merveilleux pour robes et blouses à Er. 6.75 et 8.75, en toutes couleurs ; |
crêpe de Chine, Georgette, Shantung, pôngëe, taffetas, satin pour confections, j

bengaline pour ja quettes et manteaux, soie et mi-soie pour doublures .";Y

. Confections sur mesure ï
Drap superbe pour costumes et manteaux, 143 cm., à Fr. 22.50 jfp

YeloUrs "de laine en toutes couleurs pour jaquettes de sport et manteaux, Fr. 15.—

11© % sur la LIN&ERIE 8t ARTICLES POUR TROUSSEAUX î© % |
Couvertures de laine, Tapis de table, Linoléums, Descentes dé lit, Tapis de lit

I 

Toile cirée, Cocos, Crin pour matelas, Laine, Plumes et Duvets, Kapok
Rideaux blancs, crème et couleurs, Rideaux Madras, Gobelins et Crêpe meuble !_—_ §y

I

VOIR NOS V I T R I N E S  TRÉSOR 7 ET R U E  DU SEYON 1

Téléphone i.16 Se recommande, MaiSOll KELLER-GYGER

\'-k 'Û La nouvelle 4 HP. 1920
est exposée à l'agence générale p

mm& FORMD CYCLE SIT MOTO S
i Temp le-Neuf 6, Neuchâtel L^-U»—... - _p.

S ûiÊÈÊËSL. Mesdames, pourquoi de préférence vos X

j ^ ^^^LCorsetsf
I fl^^  ̂ J-"F- REBER > oS^S Neuchâtel |
• KM 0JÊ§Mi, ^a niaison fabriqua nt sur mesure des S

8 
f f l  ÊÊÊÊÊs corsets orthopédiques pour les perso nnes les 9

éâw 'rWsm$t{ p ius difformes est d'autant mieux placée S
2 l̂ ffil 

p0ur livrer des COK8ETS de 
toilette S

® WffH d'une conpe anafomîqne Irrépro- 9
S lSnllPÎi chable, et laissant aux. organes la S

fRriil -• plénit ude de leurs fonct ions. S
• '^îl Prix : 

de 80 a, 40 francs S
©»®e©ân9©®»e©«««8s«es»9Gc«©«o©©«©©«©®ee®e9

Pou^èténistes
!A:Tej iiiçe ;eïLvlroa 800 femlleâ

de 'beàti "'plàcag6 noyer, tranché
à 8/10 mm. ; Pris avantageux.
S'adrfessèr. à . M. Chs Brog-Ea-
•rcyler, ébéniste. Avenches.

A venàfe superbe

j SMovar russe
110 fr. : excellent violon ili,
80 fr., avec étui et 2 archets ;
1 zither avec; étui. Avenue du
Ier-Mars 24,. 3me étage, à gau-

. che. . ;; .">

siaussettes
d?66oâ«ion -à-^adïèi dont uaè
anglaise, état de neuf, 3 en
JpndV' àT.Bas."prix. S'adresser à
A. ? Moerij Golombier.

MOTEUR
stationnair,e,i 2 HP, M. V., en
très boâ'état, à henzine, est à
vendre à. bas prix.

Démanidér l'adress© du No 509
an bnrëàu'de la- Feuille d'Avis.

Potager
,A vendre, à l'état de neuf, un

beau petit potager, brûlant
tout conïbustible. Temple 1, Pe-
seta:, 2mé'.

Cycles, Hoiocycles
des premières marques

Agences exclusives de
Peugeot -, Cosmos ¦ Motosacoche

Accessoires , Réparations ,
Location — Echange

CAOUTCHOUC de Poussettes,
- pose rapide

WARO0T
~

&
~

BORNAND
Temple-jfenf 6, Neuchâtel

LA GRIPPE
i Miel Wanc pnr, de la Califor-
nie. Excellent contre toux,
asthme, maladie de gorge, etc.
Pt5x § fr.- 50 le kg. Echantillon
<je . 2 on 4.kg. contre rembour-
sement. Seul en vente chez :
E. EEGGELET, Zurich, Hbsch-
gasse.

A .vendre' quelques cents
heaùx . ¦ • ' •'

petits fagots
à 50 fr .'lè' cent. S'aiiresser chez

, le pej^tte,1 Maladière 16.

L'expédition de Paquets
de denrées alimentaires

pour l'étranger est
de nouveau autorisée

faM cMifflicIes
Magasin L Porret

Hôpital 3 Téléphone 733

i l l IBil  lll
Boucherie Chevaline

Ch. Bamella
Rue Pleùfy "7 Téléph. 9.4$ '

débitera, cette setoainé, là
viande de plusieurs

chevaux très gras. Toujours
bien assortie, en Charcuterie

renommée.
Expéditions depuis 2 kg.

SBCOURSAIiES :
Neuveville: ruo du Débarcadère
Môtiers : Mma J. Eoulin-Gindroz,

Café National. FZ 298N

I 11 I I I I I I I
: 1

Peupliers à vendre
10 billes cubant 15 m., Caroline
à Penin-Saules, 17 billes cubant
13 m. 50, non carolins près dei
Fontaines, 10 billes cubant 7 nu
50, non carolins aux Geneveya*
sur-Coffrane. Adresser les of-i
fres ju squ'au 5 mars 1920 au;
conducteur de routes soussi»
gné : P. 255 Ni

Lonls GLARDON. à Cernterf
A. vendre un bon et fort

bœuf de travail
âgé d'environ 8 aîis. S'adresa«|
à André Bonrgoin. Landeron.

A VEMÛRE .
2 lits pour enfants, 130X60 ef
145X75 cm., aveo matelas e(,
sommier, 1 chauffe-bain hrû-i
lant tout combustible et 1-bai-j
gnoire en zinc, 1 bois de lit
noyer poli, à 2 plaoes. S'adres/
ser Plan 6.

A VENDRE
1 table à rallonges, Uts à 2 pla-p
ces et à 1 place, tables ronde
et de cuisine, tables de nuitp
chaises, tabourets, eto. ; pota.
gers d'occasion ; 2 chars, pous-
sette. Ecluse 7, V. MartinôlU,1

Des bonnes semences
naissent les belles plantes

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

Ch. VULLIEMIN, md-grairier
Grand St-Jean 2, Lausanne

et vous recevrez franco le oata*
logue illustré.

Graines fourragères
contrôlées, vendues selon pres-
criptions du contrôle fédéral
(analyse gratuite) .
Agrostis Pâturin
Crételle ' Baygras angl.
Dactyle » ital.
Fenasse Esparcette
Promental Lotier
Fléole Luzerne
Fétuque ' Trèfle hybride

Trèfle violet de Bretagne
Prix sur demande

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

Rabais anx revendeurs .

ENGRAIS CHIMIQUES
pour toutes cultures. Dosage
garanti. Vente depuis 50 kg.
Fort rabais par vagon .

Bihler, Neuchâtel. Parcs 63 b.
Vente au détail au Magasin

Brandt, Temple-Neuf.
Engrais complet, • le kg. 50 c,
Poudre d'os, 75.
Sel de potasse, 35

Ces sortes eont à dosage élevé»

I .  

Lî&raïrîe - Papeterie S

Jilllillf
Neuchâtel

. . . .  
p -ur ja

I

-huilô
: . aquarelle

porcelaine! se:-.,
m _̂___StBSÊmmmmmmm—m



A°̂ ï SS
"j m" Toute demande d'adresse

d'une annonce doit être accom-
pagnée d'un tlmbrc-Doste nour
la réponse : sinon celle-ci sert
expédiée non affranchie.  "9C

Administration
de la

' Keullle d'Avis de Neuchâtel.
mjmmmmmmmgmjgmmmmmgjmmmmmM

LOGEMENTS

Séjour d'été
A louer, au Prévous, près Le

Locle, tout ou partie du
CHALET DE L'ERMITAGE

comprenant pièces d'habitation
ct dépendances, véranda, ter-
rasse, confort moderne, chauf-
fage. Parc planté de sapins. Si-
tuation très agréable, à proxi-
mité immédiate de la Pension
Soldanella et dé belles forêts.
£?rviee postal Le Locle-Brévl-
ne. Pqur tous renseignements,
s'adressor à l'Etude du notaire
Jiines-F. Jacot. notaire. Ban-
«lue 2. Le Locle. P. 31878 C,

CHAMBRES
Jolie chambre meublée, k 1

ou 2 lits, dans maison d'ordre,
2, Quai du Mt-Blano, 3me étage
a droite. ç, o.

Jolio chambre meublée, au
midi, pour personne distinguée,

Demander l'adresse du No 510
an bureau de la. Feuille d'Avis.

Jolie chambre meublée, expo-
sée nu soleil, à louer. Place des
Ha11e3 H, nu -2me. -

Jolie petite chambre indé-
pendante, chauffable, pour Jeu-
ne homme on ouvrier sérieux.
Bel-Air 25, ler étage.
mmmgmggjgmmgm ¦imm »—mmmm

Demandes à louer
JL^casix

On cherohe à louer, au centre
de la ville , locaux pour bu-
reaux. Adresser offres écrites
sons O. F. 511 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Famille cherche

appartement meublé
de 4 ou 5 chambres, pour épo-
que à convenir. Offres écrites
eous E. G. 503 au bureau de la
Feuille d'Avis.
—— ¦ ¦ - ¦ ¦  i , ,  , ¦ -¦ ....„ ,.._ »

Peseux, Corcelles
Cormondrèche

On demande à louer, pout le
ler mal au plus tard, nn loge-
ment de 2 à 8 chambres. Faire
offres écrites sons chiffres R.
V. 431) an bnreau de la Feuille
d'Avis.

OFFRES
On désire placer, au mois

d'avril, une

jeun e fille
itle 17 ans, du canton de Berne,
comme volontaire, pendant un
an, dans bonne famille de la
Snisse romande. Aiderait dans,
le ménage, mais désirerait par
contre bien apprendre la lan-
gue française. Ecrlre à Ernest
Schnyder. agriculteur. Diess-
bach b. Buren. J. H. 17189 B.

Jeune fille
Ide 16 ans, honnête, au courant
des travaux à l'aiguille et sa-
chant un pen le français , cher-
che place. S'adresser chez Mme
Kiïfier, Bocher 15.

On cherche
bonne place dans la Snisse fran-
çaise pour

JEUNE FILLE
libérée des éooles k Pâques. Of-
fres à Rudolf Sutter, jardinier,
Biiren s. A. (Berne). JH10346J

Uffli e veuve
d'un certain âge, abstinente,
cherche place pour eeoonder la
maîtresse de la maison on, k
défaut, auprès de personnes
âgées. S'adresser & Mlle Ban-
guevel. Bevaix. 

JEUNE FILLE sérieuse

cherche place
de bonne d'enfant dans très
bonne famille où elle pourrait
so perfectionner dans la langue
française. Offres écrites sons
S. V. 465 au bnreau de la Feuil-
le d'Avis.

Jeune Pe
allemande de 16 ans oherohe
place dans une famille françai-
se, pour aider an ménage, et, si
possible, aa magasin. Entrée 15
mai environ. S'adresser, sous
P. 535 N. à PubUcitas S. A.,
Neuchâtel.

PLACES
Mme E. Vaucher, rue de la

Cure 2. Corcelles, demande nne

jeune fille
sérieuse pour les travaux d'un
petit ménage. ¦' 

Ou cherche pour petit ména-
gé, une

j eune fille
propre et honnête, sachant un
peu cuire. — S'adresser à Mmo
Jaoues , 6. onni du Mt-Blano.

On demande, pour le les
mars,

UNE FILLE
forte, propre et honnête, com-
me aide de cuisine. Connaissan-
ces culinaires pas nécessaires.
Gages 40 fr. — S'adresser Cret
Taconnet 84. rez-derchausBée.

Ou demando' une

jeun e fille
pour aider k la cuisine, dans
un restaurant. S'adresser Res-
taurant dn Lion d'Or, Marin.
—— i i ,  ¦

On cherohe, puur le 15 mars,
une

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
Mme J. Lutz, 32. Bellàrlastraa-
se. 3nrlcrp '

On cherche une Jeune fille
de 18 k 20 ans, forte et propre,
oomme

FILLE DE CUISINE
S'adresser Hôtel de la Croix-

Bleue, rue Fleury 1.

Pour Mterre (France )
Ménage de 2 personnes de-

mande bonne à tout faire. Bon
traitement : gages selon capa-
cités, entrée en mars. — Ponr
renseignements, s'adresser Côte
8fl. au 1er.

Petite famille oherche, pour
tout de suite ou pour Pâques,

In» tille
Gages. Vie de famille. Bonne
occasion d'apprendre l'allemand.
Mme Barbey. Kursaalstrasse 11,
Berne. J. H: 17185 B.

Jeune fille
robuste est demandée pour ai-
der au ménage et à la campa-
gne. Indiquer date d'entrée pos-
sible et gages désirés. Ecrire a
Mme J. Stahly, Cormondrèche.
«¦KWpauiMIiSKi'- n->«^4«a,H'T'*J>a''P4>ir.MiiJinUHi>

EMPLOI S DIVERS
"

VOYAGEUR
Voyageur actif et sérieux

oherohe engagement dans mai-
son sérieuse. Offres écrites sous
L. M. 512 au bureau de là Feuil-
le d'Avis.

La Fabrique dé meubles
BACHMANN & Cle. TRAVERS,
oherche quelques

bons ouvriers ébénistes
un bon piaqueur

Entrée tout de suite, places sta-
bles et blés rétribnées. F5201N

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

On demande, pour tout de
suite, un

porteur de lait
bien recommandé. Laiterie rue
Saint-Maurice.

i i i  II.

Jeune homme ayant fait trois
ans d'apprentissage de

boulanger
demande une place dans son
métier. Eorire Fontana Frédé-
ric, Pension Ouvrière, Couvet.

Mme Majrey-Fetu. 4, Quai
Suchard, demande ires bonnes

ouvrières couturières
et assujetties

«tournai
Administration d'un quotidien romand demande un employé

de oonfianoe, de préférence ftgé de 23 k 80 ans. de nationalité
suisse, an courant des questions de publicité , d'abonnement, d'im-
primerie et d'expédition. Place d'avenir.

Adresser offres éorites sous P. 587 N, à Pnblicitas 8. A* Ken.
ehâteL 

ON CHERCHE
un homme pour travanx de
campagne et un homme ponr
soigner le petit bétail. Places
vacantes tout de suite. S'adres-
ser ft M. MioheL Jardinier,
Parcs 42. 

Ernest Borel & Cle, 15, rue
Louis-Favre , demandent une

relieuse
pour Breguet. grandes pièces.

Jeune homme
robuste et de confiance, chor-
che emploi dons n'importe quel
genre.S'adresser sous O. F. 308
N.. ft OreU FUssU-Pnblleité.
Neuchfttel . O. F. 308 N.

On cherche, pour ls ler avril,
daus petite famille ft la campa-
gne (près de Berne), un

i» in
robuste, libéré de l'école, com-
me volontaire. Doit savoir trai-
re et faucher, soigner deux va-
ches, et en plus s'occuper de
travaux faciles de campagne et
de maison, de jardin, ainsi qne
d'élevage de volaille. Très Bon-
ne occasion d'apprendre l'alle-
mand, bonne pension et vie de
famille. Ne sont pris en consi-
dération qne des candidats avee
caractère sérieux. Envçyer of-
fres au plus vite sous Pc. 1549
Y. à PubUcitas S. A.. Berne,
—)—PI...1 pp. ¦!. U n P.— ¦¦— ¦¦! ¦¦ »l m

Smart
gentleman

(Swlss) returned from Eng-
(and, stenogranher and typist,
through in office work, English
and German perfect. good
knowledge of French, wants si-
tuation in office. Write sous
M. B. 514 an bureau de la Feull-
le d'Avis. 
¦ i i " ¦ » ' ' . ¦ "

Jeune homme libéré des clas-
ses trouverait emploi immédiat,
en qualité

d'ante mafla iiiifT
dans maison de commerce Gri-
vaz & Cie. faubourg de l'Hôpi-
tal 38.

A la même adresse, personnes
au courant de la fabrication
des cornets carrés trouveraient
trwv ril Immédint. OF315N

On cherche, pour Pâques,

fè-arçosi
libéré de l'école,, pour aider à, la
campagne. Occasion d'appren-
dro l'allemand. Gages d'après
entente ; vie de famille. Fritz
Bia&ch. Frledrlohs, M5rlgen
(Lac de Bienne). 

On demande tout de suite
quelques
manœuvres

Se présenter de 2-5 h.. Fabrique
Alga, Chemin des Mulets, au
Mail. 

On cherche ft placer en Snisse
romande, jeune garçon de 15
ans, grand, dans
commerce

ou magasin où, ft côté de son
travail. Il apprendrait le fran-
çais. Offres écrites ft A. B. 505
au bureau de la Feuille d'Avis.

Jeunes gens
désirant se perfectionner dans
la langue française (conversa-
tion) demandent places dans la
Suisse française, pour le mois
d'avril. Us aideraient dans, les
travaux agricoles ou domesti-
ques. S'adresser ft la direction
de l'Ecole d'administration, 01-
ten.

On cherche
garçon

de 14 à 16 ans. ponr aider à l'é-
curie et aux champs. On préfé-
rerait garçon sachant faucher.
Gages d'après entente. Bonne
ocoasion d'apprendre l'alle-
mand. Hans Meuter-Luginbiihl,
Go?tp1. Vinelz nrès Entach.

On demande nn bon

domesti auR - charretier
S'adresser rue du Manège 25.

On demande tont de suite une

JEUNE FILLE
libérée des écoles, pour faire les
commissions et aider au maga-
sin. Offres écrites sous R. H. 502
au bnreau de la Feuille d'Avis.

FABRIQUE

Marc FAVRE & C°
PESEUX

engagerait ponr pièces ancres
9" à 10 '/i soignées
Décotteurs
Lanterniera
Démontenrs
R. monteurs finissages

Date d'entrée à convenir.

pour horticulteurs
A louer, à CUDREFIN. éta-

blissement d'horticulture, de
très bon rapport. Entrée immé-
diate ensuite de décès. S'adres-
ser, pour le visiter, k M- Vas..
saux, secrétaire, ft Cudrefin, et
pour traiter, au notaire Trey-
vaud. ft Avenches. O.F.10964L.

ON CHERCHE \
pour jenne ' fille finissant 2me'
classe de l'BooIe de commerce
de Bienre, plaoe dans bureau
on magasin, pour apprendre le
français. Bon traitement exigé.
Offres sous chiffres YI. 983 U.
ft Publicitas S. A., Bienne.

On demande
¦m

plusieurs jeunes filles, ponr di-
vers travaux bien rétribués. —
S'adresser ETABLISSEMENTS
GALVANO. faubourg Hôpital ,
Nn. 50. Q-. F. 283 N.
CHAUFFEU R . MÉCANICIEN
capable, connaissant l'automo-
bile ft fond, bonnes références,
oherche plaoe sur voiture ou
camion.

Dohtandor l'adresse du No 500
BU bnrean dp la Feuille d'Avh.

Demoiselle
de bonne éducation, forte mu-
sicienne, trouverait engage-
ment à Zurich, auprès d'en-
tants, Enseignement dn fran-
oais et soins physiques' désirés.
Offres écrites à F. Z. 494 au bu-
reau de la Feullle d'Avis.
mmmmmmmmmmagggmmmmmmgg em

terentlssaf ss
.^—»»̂™—tçmi

On cherche, pour jeune gar-
çon robuste, de 15 ans H, place

d'app renti
chez bon patron menuisier.
Pension et chambre ohez le pa-
tron désirées. Adresser offres ft
Mme Wirz, Evole 47, Neuohâ-
tel.

PERDUS—H— .,., ¦ - i ' ' ¦' ! ¦: .u'.'W," .Perdu en ville une
lteag-ae or

avec pierre ronge. La rappor-
ter oontre récompense au bu-
reau de la Fenille d'Avis. 516
»—— -̂——.-*——-^ i ———.—mmmm

Perdu, vendredi soir, de la
rue de 1» Côte an Théâtre,'

bonnet breton
tricoté laine blanche et bord
bleu. Prière de le rapporter
oontre récompense, Cdte 44,
mmmmtmmmmnmmmmmmimmmm ie

A VENDRE
Harmonium

en parfalt état, ayant très
beau son, à vendre d'oocasion.

Demander l'adresse du No 473
... K.. .. .. .... A ~  1. V.,..!!!.. ^> A . - ( <i

Confiture -
aux 4 fruits
Fr. 0.85 la livre 
ZIMMERMANN 8. A.

ta \ pool
Trois très forts ebars è pont

aveo flèche et deux mécaniques
sont à vendre à prix avanta-
geux. Ils peuvent oonvenir pour
meunier on camionneur.

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

Demandes à acheter
i . . . .  ,

On demande ft acheter d'oc-
casionun piano
de Paris (Pleyel ou Erard). —
Adresser les offres par écrit,
sons S. R. 508 an burean de la
Feullle d'Avis. 

Break
On demande à acheter un

break léger et si possible aveo
ligne. Falre offres à Alçindor
Piaget, Los Places, Côte-aux-
Fées:

. On désire acheter, éventuelle-
ment louer, uuo

MAISON
de 5 ou .6 chambres et dépen-
dances avec :iardin, pour Pâ-
ques, dans les environs immé-
diats de la ville. Faire offres
écrites avec prix et conditions,
sous K. S. 515, au bureau de la
Fouille d'A via.

^
é.̂ ce^r." *Ws * *. r AMmef a 4Zkamtèbce£ù

Camion
On achèterait d'occasion mais

en bon état, nn petit camion,
essieux patents, force 5 à 800
kg; Faire offres ayec prix. Tell
Perrin, Boudeviïliers, 

Ou demande à acheter une

ea rail» lise
d'occasion en bon état, ancien-
ne ou nouvelle munition.

Demander l'adresse du No 488
au bureau de la Fenille d'Avis.

Visux bifoux
or. arment olatlno. dentiers.

sont achetés
an «lus baiit prix, au Magasin
«'HORLOGERIE. BIJOUTERIE
N. Vullle-Sahll. Temple-Neul U

AVIS DIVERS

Orchestre
de 3 musiciens on 3 bons ac-
cordéonistes sont demandés
pour engagement à l'année.
S'adresser ft Georfes Prahin,
vauseyon.
"LEÇONS D'ANGLAIS

Madame SCOTT
a repris ses leçon s. RuePurry 4.

Association des

Soclétës tt
de NEUCHATEL

en formation

Les sooiétés de la ville sont
Invitées à envoyer UN délégué
à l'assemblée préliminaire qui
aura lien vendredi 27 février
1920, ft 8 h. n dn soir, au grand
auditoire de l'Annexe des Ter-
reaux.

Le Comité d'initlatlvsu

iAiirt lltftJ Ce 80ir PRIX RÉDUITS |
il.pVllv| Réservées, l.SO I*», 1.,-. II»». —.70. III *-» -.50. W

OGXDOOOOOOCXiTOflOOQCX- § M&" PROFITEZ -©s• ^ —̂_.___ *Bm

1 SSk li'IUFIRIUTÈRE "—iî ïSS*- i
w interprétation supérieure équivalant le drame mémorable N'Oublions jamais . @

S CHARLOT dans les N UAGES par Charlie Chap lin g

JfeucMîd :-: grande Salle des Conférences
Jeudi 26 février 1920, à 8 heures du soir

CONCEBT r L'ORPHÉE
sous la direction de M. Albert Quinche

avec le concours de

NT" Madeleine Seinet et de M. Joseph Szigeti
cantatrice violoniste

Piano de conc srt PLEYEL, ds la maison Fœtisch Frères S.A'

Prix das places s Fr. 3.50, 2.50, 1 .50
Lea billets «ont en vente, dès lundi 23 février 1920,

au magasin Fœtisch Frères S. A.
¦ i . ' i '¦ —mm —mmm¦-— i , .  ¦ ¦ ¦—¦ ¦¦ ¦ — mmmm ¦ P ——————

SALLE DE LÀ ROTONDE
— •tsm m n ms ^m n m m m^m m i^m m

Jeudi 26 tévrler 1920, dès 15 h.

THIS-MATinrfiB
organisé par la

Société Pédagogique de Neuchfttel
en faveur

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

PROGRAMME s
Rondes enf antines - Chants - Déclamations

Gymnastique - Orchestre

Thé - Pâtisserie - Cartes postales
Vente de programmes illustrés

Invitation cordiale ft tous les amis de l'école,
— f iltrée 70 centimes —

Les enfants na seront admis quo s'ils sont accompagnés par dea adultes

AVIS
Vu la hansse des loyers les coiffeurs de la Ville de Neu-

chàlel modifient, à partir du 1" mars 1920, leur tarif comme
. suit:
Coupe de cheveux . . . Fr. -I.5Q
Samedi et veille de fête » 2.—
Taille de barbe » -I.20

Les salons de coiffure seront fermés le 1" mars à midi.

AVIS
Dans la séance du Vf janvier

1920, l'ABEemblée générale dea
actionnaires de la Caisse d'E-
pargne et Banque dn Travail,
anx Bayards, a approuvé sans
réserve ies comptes de liquida-
tion et a fixé lo montant de la
répartition à chaque action,
après paiement des dettes so-
oiales.

Cotte répartition aura lien
conformément aux prescrip-
tions de l'article 667 C. O.

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

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

de liquidation :
' Ad. BOLLE.
Jeune nomma

échangerait
leçons d'espagnol contre leçons
de français. S'adresser Crêt Ta-
c-nnet Si. rcz-do-chan^iSe.

On prendrait enoore quelques
personnes pour le DINER, dans

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

à gauohe.

Tersonne
se recommande nour des heures.
S'ndresger M*°° Perret. Seyon S8

Jenne fille de l'Ecole de com-
merce oherohe

chambre e) pension
pour la 10 avril. Offres écrites
sous chiffres E. B. 513 au bu-
ronn de la Feullle d'Avis,

On désire placer

JEUNE HOMME
de 15 ans dans une famUle ho-
norable, où U Aurait l'occasion
d'apprendre- la tangue françai-
se et de fréquenter l'école.

Falre offres A Pubïiettaa S. A„
Berne, sous Bc. 1557 Y, en in-
diquant les conditions. 

ÉCHANGE
Famille bâloise, simple, cher-

che, ponr son fils, de 15 ans,
échange aveo garçon on fille da
Val-de-Travers on de Neuchâ-
tel. Piano à disposition. Offre»
à Frits Egger-Brûderlin. Dor-
nacherstr. 189. Baie.

ECHANGE
Chef de gare de la Snisse

orientale cherche à placer, le
printemps prochain, son fils de
15 ans, qui suivrait les conrs de
l'Ecole de commerce, à Neuchâ-
tel ou environs, en échange
d'une fille, éventuellement gar-
çon. Bons soins assurés et de-
mandés. S'adresser k H. Sigg,
Neuchâtel. Fahys 89.

On demande une
personne

de confiance, pour les nettoya-
ges, tons les vendredis. S'adres-
ser Port-Eoulant 8 a,
-'-— ¦— ——¦- ¦ " 

¦ ¦¦ -- ¦— ¦¦¦'¦— UfmiÊumrms ¦ —"t

On oifre à louer
un piano

k personne très soigneuse. Of-
fres écrites sous P. L. 506 au
burean de le Feuille d'Avis.

onswHWWNHn sfii

Î 
Pour AD ULTES j
M. G. Gersterf prof, f

9 commencera, dès marB, un 9
S <"onr» d<> > anse mo<ler S
g ne. pour artistes, s'inscrire ®
â k l'InntUut £voie 31a. 2
§ Téléphone, 12 34. . f
m>m9«isiummum9rmumm9mum

ITenne - DanseJ
| M. G. Cersî er, prof. |
2 pomnwncera, dès mars, nn S
g cotus éléuv ntairé et un §
S cours do perfi'Ct'onnenwit- S
S S'insciire k l 'Institut Evo- g
g ie 81 a. Téléphone 12.H4 g

uu inucau UD um « ouuta u aiMi

j ; A VENDRE \\
||lB fflUT loiil!
] ; Prix fr. 1S6-- j ;
< > Machine solide et en non < >
* ' état, roue libre, a'adressfi i »
) ', k Henri Dioz fils , \ [
J J  Grand' tue 10 , St-Blaise J |

FEUILLETON DE LA FEUILLE D AVIS DE NEUCHATEl

PAR 8

Jean Barancy

Si je pouvais, sans trop tarder, Ôtre assez li-
bre pour effectuer le petit voyage de Paris à
Dieppe, je voudrais me rendre compte par moi-
même, et voir cet ouvrier cordonnier dont la
profession est en si complet désaccord avec
l'art, et qui, cependant, a opéré le miracle de
les faire vivre sous le même toit, côte à côte.

17 février. — Maurice ne me trompait pas.
Mon père qui est venu me voir aujourd'hui et
à qui \e me suis hâté d'en parler, m'a dit avoir
lu un article très intéressant concernant ce cor-
donnier-sculpteur. N'est-ce pas curieux ? Je
doute, malgré tout, que son nom passe à la
postérité si ce n'est pour indiquer certaines
odeurs culinaires peu en faveur auprès des
gourmets... Après tout 11 doit pouvoir en adop-
ter un autre plus en rapport avec son art ; je
suppose qu'il en a le droit aussi bien que les
littérateurs.

22 février. — On nous a tous conduits hier
au soir au théâtre des Familles pour applau-
dir < La Forêt hospitalière », parce que l'au-
teur est un ami de notre directeur, et aussi,
parce que c'était la fête de ce dernier. Je ne
m'y suis pas beaucoup amusé. Je ne m'amuse
beaucoup nulle part, gardant toujours au fond
du cœur une sorte de mélancolie due, sans dou-

Reprodnot.lon autorisée pour tous les iournaux
avant on traité aveo la Société des Gens de Lettres-

te, è mon enfance sans mère aussi bien qu'à
mon séjour h la maison de santé pendant les
vacances. C'est un bel établissement peu éloi-
gné de Paris, offrant ainsi avec tous les agré-
ments de la proche capitale, ceux du calme pro-
vincial. Il est entouré d'arbres magnifiques, de
larges pelouses, de coins d'une rustioité char-
mante ; malheureusement il y a aussi des ma-
lades, et des malades pas ordinaires...

• 15 mars. — On parle beaucoup en ce moment
du grand succès de la pièce : < Judith > de
Mme Emile de Girardin qui se joue au Théâ-
tre Français. H paraît que c'est une reprise,
mais, comme elle serait inédite pour moi, j'ai-
merais bien la voir et, plus encore, la tragédie
dont le directeur s'occupe pour la faire jouer
ensuite, et dans laquelle Mlle Rachel doit rem-
plir le rôle de Catherine II, qui est le princi-
pal. Voilà qui remplacerait avantageusement
et me ferait vite oublier « La Forêt hospita-
lière >. Mais, de cela comme de bien d'autres
choses, je serai privé. Peut-être cependant
pourrai-j e aller voir Rachel dans sa création de
Catherine II parce que lorsque la pièce se
jouera, j'espère bien n'être plus en pension. Ce
sont les externes qui nous apportent les bruits
du dehors et nous font envie. Je n'ai jamais vu
Mlle Rachel ; on la dit fort laide, mais c'est, pa-
raît-il, une tragédienne hors ligne.

Plus que quelques semaines et je réintégre-
rai" le logis paternel. La pensée m'en fait, à la
fois, plaisir et peine ; j'ai déjà dit pourquoi. Je
ne veux pas y penser ni penser à quoi que ce
soit maintenant si ce n'est à mes tout proches
examens. Si j'échouais, mon père serait furieux,
et je ne suis pas très sûr du succès.

Je n'ai pas assez travaillé. Je dois m'avouer
à -moi-même que je n'ai pas fait d'efforts sé-
rieux et, surtout, soutenus. Quel sera le résul-

tat de cette demi-paresse ? Àù moment d'at-
teindre le but, voici que je m'effraye. Aussi
me tarde-t-il d'en avoir fini avec ces appréhen-
sions qui, malgré moi, au lieu de me stimuler,
me produisent l'effet d'un stupéfiant.

Je ne veux penser absolument qu'au travail
de revision dont je ne saurais me passer et
puis,... voilà que mon esprit vagabonde à tort
et à travers. Ainsi* ea ce moment même où
j'écris le mot < travail > c'est à Rachel que je
pense.

Comment ne pas désirer la connaître ? En
dépit de sa maigreur et de l'irrégularité de ses
traits qui la rendent si laide, au moins à ce que
l'on dit, il paraît qu'elle est extrêmement pre-
nante et que cela tient à l'expression de ses
yeux ; des yeux dont le regard fascine.

Elle est suprêmement intelligente et, sans
nulle instruction, enfant de la balle, elle saisit
ses rôles avec une intuition remarquable de la
réalité. Maurice ne tarit pas quand il parle
d'elle et, coûte que coûte, il me faudra la voir
jouer ; mon père ne saurait me refuser cette
satisfaction si j e lui donne celle de mon suc-
cès.

Allons, Pierre, mon ami, tiens ton imagina-
tion en bride et, pour être sûr de la mater,
pense à l'algèbre...

12 avril. — Je me suis tenu promesse, j'ai
pioché et je suis moins inquiet, il me semble
que je n'aurai pas trop le trac la semaine pro-
chaine. J'aurais voulu être recommandé et rien
n'eût été plus facile à mon père que de faire
parler à mes examinateurs, surtout à deux, jus -
tement les plus sévères, que je redoute ; mais
mon père s'y est formellement refusé, voulant
si je réussis, que je doive mon succès à mou
seul mérite. Au fond, et quoique cela me con-
trarie, je ne saurais le désapprouver, Je suis,

malgré moi, énervé au delà de tout ce que je
pourrais dire et, par-dessus le marché, voilà
que Maurice est venu, alors que, délaissant la
récréation, j'étais plongé dans l'étude compli-
quée d'une règle algébrique, ce qu'il y a, pour
moi, de plus ennuyeux, voilà, dis-je, que Mau-
rice est venu me faire en passant, histoire de
me distraire un peu, le compte rendu de sa vi-
site au salon non encore ouvert au public, mais
où, en sa qualité d'élève des Beaux-Arts, sec-
tion peinture, il a pu pénétrer en compagnie
d'un membre du comité. Je l'aurais volontiers
envoyé au diable, mais il n'est pas physionor
miste et, n'ayant pas remarqué mon air maus-
sade, il m'a forcé à l'écouter, me parlant, sans
trop de détails heureusement, de ce qui l'a le
plus frappé parmi tant et tant de tableaux dont
beaucoup sont de maîtres par le talent, sinon
encore par la réputation. Et, là-dessus, il m'a
cité tel et tel ; mais je n'étais même pas à de-
mi à ce qu'il me disait L'école belge ou hol-
landaise m'agaçait trop à la fin pour qu'il ne
le remarquât pas et il s'en est allé brusque-
ment après cette phrase : < Décidément, tu n'es
qu'un bourgeois ! >

D. avait un si drôle d'air en me regardant et
en fronçant ses sourcils que j e suis parti d'un
éclat de rire. Il a haussé les épaules et fait
quelques pas vers la sortie ; puis il s'est re-
tourné, m'a tendu la main, et s'est sauvé. Cela
m'a fait plaisir.

15 avril. — Je suis dans la joie, mon père
aussi, et de même Lucien, et Maurice égale-
ment. C'est une joie générale. J'ai été reçu à
mes examens et, le plus étonné sinon le plus
ravi, c'est bien moi, car, vraiment, je n'ai four-
ni, pendant mes études, qu'une dose de travail
très relative. Enfin, tant pis si, vainquant sans
effort, j'ai triomphé sans gloire. J'ai triomphé

et c'est le principal. Et puis tout de même j ai
bien fait, ces derniers temps, à peu près ce que
je pouvais pour atteindre le but

Et maintenant adieu la pension, mes maîtres
dont je conserverai un excellent souvenir, et
mes camarades que j'aimais. Adieu ma petite
chambre d'étudiant, mon costume, mes bou-
quins et le reste, mon journal excepté. Voici
que, déjà, ces feuilles sur lesquelles j'écris sont
devenues des amies pour moi, étant les confi-
dentes de mon cœur. Et je veux le continuer
chez mon père ou ailleurs, n'importe où je se-
rai, à X.~ d'abord, et ensuite ? Ensuite, c'est le
secret de l'avenir ! J'ai dix-sept ans, et il ou-
vre ses portes bien grandes pour nous recevoir,
moi, mes rêves et mes espérances, cet avenir
que je me plais à croire illuminé comme cette
claire journée d'avriL

Mon père m'a serré dans ses bras ; comme il
n'est pas coutumier de ces effusions, j'en reste
encore tout ému. Il est bon, il m'aime, et il est
fier de mon succès, bien qu'en somme, il n'y
ait pas beaucoup de quoi ; mais il n'osait pas
y compter, sachant que je travaillais peu, et la
surprise lui en a été des plus agréables.

Hier j'ai couché à Paris chez Maurice et mon
père nous a payé l'Opéra ainsi qu'à Lucien.
Nous y avons vu jouer < Le Lazarrone ou le
Bien vient en dormant >. Le livret nous a peu
intéressés, il manque de mouvement ; mais la
musique est charmante, très gracieuse, élégan-
te, et rachète les défauts du livret J'espère
bien pouvoir m'absenter quelquefois de X..,
J'espère, mais n'ose trop m'en réjoui r à l'avan-
ce, mon père n'aimant pas beaucoup ce genre
de distractions. Cependant, l'ami Maurice habi-
tant Paris, il se peut qu'il se montre moins ré?
fractaire. Je ne sais ; nous verrons bien.

iA suivre.)

Guérie par l'amour
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P O L I T I Q U E
France

Le nouveau projet d'impôts
PARIS, 23 (Havas). — M. François Marsal,

ministre des finances, a adressé au président
de la commission des finances de la Chambre,
Uûe note contenant les modifications apportées
au projet de M. Klotz.

Les principales sont :
1. Dégrèvement de la taxe successoral e au

profit des familles nombreuses, en procédant
par abattement de la masse héréditaire impor
sable (un dixième, selon le nombre et l'âge des
enfants).
. 2. Relèvement de la base de l'imipiôt cédulaire

«fur les salaires»..-
' 3. Prolongation de Ha taxe de guerre jus-

qu'au 8 octobre 1920 ; suppression de la super-
taxe en raison de son effet rétroactif.

4. Suppression de la contribution sur les ac-
croissements des fortunes réalisées pendant la
guerre. (Cette contribution serait une récom-
pense à la prodigalité et frapperait ceux qui
ont économisé).

o. En place de la contribution, extraordinaire,
extension de l'impôt sur le ohiffre d'affaires.
Cette taxe sera .portée à î % %.

6. Extension du droit de naturalisation <ad-
valorem> SUT les titres étrangers, acquis par
des personnes domiciliées ou résidant en Fran-
ce. Ces valeurs ne paient le droit de timbre
qu'au moment où elles sont négociées et non
à' leur émission. II faut faire cesser cette situa-
tion. La taxe sera portée à 3 %.

Le < Temps » complète ees renseignements
en indiquant que la base de l'Impôt sur les sa*
laires sera portée à 2400, 3000 et 4500 francs,
èelpa la population des communes.'
.' Seront exempts de la taxe sur le~ chiffre d'af-
faires, les concessionnaire s des travaux pu-
blics, les entrepreneurs de spectacles et les
métiers concernant la vente du pain.

Une précaution
PARIS, 23. — M. Henri Chéron déposera, au

début de là prochaine séance du Sénat* une
demande d'interpellation sur les mesures que
le gouvernement compte prendre pour combat-
ire, en France, l'organisation de la propagande
bolchéviste, propagande qui, dit-il, constitue
une atteinte à la sûreté de l'État.

M. Chéron se déc;] are ému :par la résolution
votée par la Fédération socialiste unifiée de la
Seine, résolution qui, selon lui, est un appel à
la révolution.

Etats-Unis
> La « présidente >
. LONDRES, 23. — Le correspondant du «Wee-
kly Dispatch. > à Washington annonce que rien
de plus sensationnel ne fut révélé au cours de
cette semaine, féconde en sensations, que le
fait que, depuis des mois, c'est Mme Wilson
qui, de fait, est le < président > des Etats-Unis.

Rien n'est arrivé jusqu'au président après le
veto de sa femme. Aucun personnage, quel que
fût son rang, quelque urgente que fût l'affaire
qui l'amenait, ne put franchir le seuil de la
Maison-Blanche sans* la permission de Mme
Wilson.

Et la révélation la plus inattendue est peut-
être ceUe que ce fut Mme Wilson en personne
qui négocia la dernière réorganisation du ca-
binet. Maigre tout oe qui se dit, il n'a jamais,
été même murmuré que Mme Wilson né se
montre pas un président très capable.

Bulgarie
Dissolution du Sobranié

SOFIA, 24. — Le Sobranié a été dissous le
20 février. Le gouvernement a pris cette mesure
à la suite des difficultés que lui causaient les
groupes socialistes et communistes, dont le
nombre de représentants au Sobranié ne cor-
respondait plua avec l'opinion du pays qui, lors
des élection? aux conseils généraux, a accordé
une grosse majorité au parti agrarien. De plus,
le retour des prisonniers de guerre et l'intro-
duction du vote obligatoire imposaient une nou-
velle consultation électorale.

Hoyaiasiie-l ni
L'armée réduite

LONDRES, 24 (Havas) . — La Chambre des
Communes à la discussion du budget, entend les
déclarations du ministre de la guerre qui ex-
pose que la Grande-Bretagne n'aura plus qu'une
armée de 220,000 hommes, tous engagés vo-
lontaires. Il fait remarquer que la Grande-Bre-
tagne est ïe premier grand pays ayant renoncé
au service militaire obligatoire. Le crédit pour
l'armée demandé par M. Churchill est voté par
215 voix contre 52.

Allemagne
Impérialisme impénitent

STUTTGART, 23 (Gazette de Francfort). -
Dans une assemblée de la Société de la paix
tenue hier, des éléments nationalistes ont ma-
nifesté bruyamment. Lorsque le professeur Ni-
cojai -de Berlin voulut prendre la parole, des
injures furent proférées contre lui, oe qui dé-
termina les nationalistes et ies membres de la
Société de la paix à en venir aux mains. L'an-
cien capitaine aviateur Dœrr a reproché à Ni-
colai d'avoir trahi le drapeau et d'avoir incité
trois soldats à la désertion. De® discussions vio-
lentes eurent encore lieu entre Dœrr et Ni-
colai.

BERLIN, 23. — Trente à quarante « héros >
de la Baltique, vêtus de leur uniforme spécial
avec des cocardes russes, armés de couteaux
et de revolvers, venus de Dcebnitz à Berlin, et
dix soldats de la < Reichsvv ehr >, ont fait irrup-
tion dans une réunion publique présidée par
M. de Gerlach, à laquelle assistaient de nom-
breux auditeurs.

L'assemblée ayant protesté, les soldats se
sont mis à frapper les assistants. M. de Ger-
lach a reçu plusieurs coups d© pied dans le
bas-ventre et s'est affaisé sans connaissance.
Plusieurs autres personnes sont soignées à l'hô-
pital. La police, qui était intervenue après l'af-
faire, a relâché les militaires .

M. de Gerlach paraît avoir été sérieusement
blessé. D'un esprit très libre et pacifiste con-
vaincu, il a été déjà l'objet d'autres attentats
politiques qu'on n'a pas oubliés.

La < Freiheit>, organe des socialistes indé-
pendants, proteste contre la violence dont M.
de Gerlach a été victime. Elle écrit qu'on ne
peut plus douter des atrocités commises en
pay3 envahis par certaines troupes allemandes*quand on voit ce que ces soldats ont osé faire
en pleine agglomération berlinoise.

Toujours pins cher
BERLIN, 24 (Wolff) . — La Chambre prus-

sienne a adopté lundi en troisième lecture, le
projet de loi augmentant de 100 % le3 tarifs
pour les transports des marchandises et du bé-
tail.

On s'en doutait
COPENHAGUE, 28. — D'après un.télégram-

me de Flensbourg au < Berlingske Tiden.de >,
la commission navale interalliée a découvert
dans l'ile de Sylt quarante-deux pièces d'artil-
lerie en bon état et des canons-revolvers. Les
officiers allemands qui avaient la garde de ces
canons étaient vêtus en civil et avaient pris dies
mesures pour empêcher la police internatio-
uale de les découvrir.

Un détachement de troupes britanniques va
maintenant occuper l'île.. "_

Sylt fait partie du .  chapelet; d'îles qui pro-
tège la côte occidentale du Slesvig.

La navigation fluviale
MUNICH, 24. — La Diète bavaroise a reçu

une proposition d'un crédit d© 75 millions de
marks pour favoriser la navigation du Rhin au
Danube Le vote favorable ne fera pas de
doute.

Turquie
Une escadre anglaise dans le Bosphore

LONDRES, 24. — Les journaux du soir an-
noncent l'arrivée samedi de la première esca-
dre de bataille britannique dans le Bosphore.
D'après le correspondant de l'agence Reuter
â Constantinople, on élabore le plan d'un im-
posant déploiement de forces navales dans le
Bosphore.

Dans certains milieux, on attribue l'arrivée
de cette escadre à la situation actuelle criti-
que de 'la Turquie.

L'< Evening News >., déclare apprendre à ce
sujet, d'un fonctionnaire du Foreign-Office, que
l'arrivée de cet escadre doit être considérée
comme tm avertissement pour les Jeunes-Turcs.

Russie
Toujours en ébnlfitîon

LONDRES, 23 (Reuter).— On mande deVard'o
au Lloyd que le vapeur russe «Lomonosoff >
est arrivé dimanche de Mourmansk, avec deux
officiers britanniques et quatre officiers bel-
ges. Ceux-ci ont annoncé que la révolution a
éclaté samedi à Mourmansk où les bolchévistes
se sont emparés de la place et de tous les na-
vires à l'exception du < Lomonosoff > qui put
s'échapper criblé de balles de mitrailleuses.
Le capitaine est sérieusement blessé.

La journée de dix heures chez les
bolchévistes

MILAN, ?4. — Le < Secolo '-> est informé, par
son correspondant de Varsovie, que dans toute
la Russie on a introduit la journée de dix heu-
res. Au début cette mesure n'avait été adoptée*
que pour les villes principales. Maintenant elle
est obligatoire dans toutes les localités.

Les autorités bolchévistes ont expliqué aux
ouvriers que le système des huit heures sera
remis en vigueur dès que les conditions éco-
nomiques deviendront meilleures.

Etat civil cle Neuchâtel
Promesses de mariage

Fernand - Edouard Tissot, photographe» et
Jeannê Lucie Gauthier, de Neuchâtel, les deuS
à Lausanne. '

Arthur-Dominique Bottinelli, maçon, et Hen-
riette Robert, ouvrière de fabrique, les deux à
Neuohâtel.

Félix Bichsel, magasinier, et Jeanpe-Atice
Perret, demoiselle de magasin, les deux à Neu-
châteL

M ariage célébré
21. Charles-Henri Vischer, représentant de

commerce, et Elise Morelllon, ménagère, les
deux à Neuchâtel.

N aissances
15. Pierre-André, à Pierre^François Paye*,

employé C. F. F., à La Chaux-de-Fonds, et à
Jeanne-Marguerite née Vaucher.

16. Werner, à Henri Hugli, camionneur, et
à Thusnelde née Laux.

16. Madeleine-Francine, à André-Camille Gi-
vord, lithographe, et à Marie-Delphine née Ver-
don.

18. May-Rose-Lëonie, à Charles-Emile Marte-
net, scieur, et à Lucie-Marie née Zwahlen.

18. Ernest-Léopold-Isidore, à Ernest-Edmond
Perret, serrurier, et à Marie-Irma née Juvet.

SUIS SE
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Législation. — La commissloji du Conseil
national chargée d'examiner la revision de la
législation de l'alcooi ajournera la remise de
son rapport jusqu'après la discussion du projet
concernant l'assurance vieillesse et invalidité.
Cet ajournement est attribuable à l'opposition
manifestée contre la revision de la législation
de l'alcool dans . .les milieux bourgeois, qui en-
tendent subordonner à oette révision leur ac-
ceptation de l'impôt sur la bière.

Horlogerie. — L'assemblée des délégués des
Chambres d'horlogerie, qui a ' eu lieu dernière-
ment à Berne, a constaté que la crise des chan-
ges amènerait sûrement, uue crise horlogère,
bien que les débouchés soient excellents pour
les montres, surtout dans les pays dont les fi-
nances laissent à désirer. Il est recommandé
aux fabricants de ne point trop travailler pour
le stock, actuellement^ jusqu'à ce que la ques-
tion des changes soit réglée internatiohale-
meni On verrait de bon œil que le Conseil fé-
déral prêtât éneirgiquement la main à la confé-
rence européenne qui remédiera à la misère
des cours du change.

Le fait que de nombreuses fabri ques d'horlo-
gerie ont été édifiées ces dernières années
n'est pas sans faire quelques soucis aux Cham-
bres d'horlogerie. Les communies qui ont' sub-
ventionné ces fabriques pourraient subi? de
grosses pertes, si la crise se prolongeait. Il est
donc dû dévoir de nos autorités dé mettre tout
en œuvre pour aider à rétablir rêquilibre fi-
nancier entre les Etats.

Officiers condamnés* — Le tribunal division-
naire IV, siégeant à Bâle, a jugé deux officiers,
le premier lieutenant Gautschy et le lieutenant
Haas, qui, mobilisés pour le service d'ordre à
Bâle, avaient contrevenu à un ordre du com-
mandant des troupes d'ordre en pénétrant,'dans
la nuit du 6 au 7 août 1919, dans une maison de
la Delsbergerallee, et en procédant a une visite
domiciliaire. Des coups de îeu furent échangés
à cette occasion.

Le premier lieutenant Gautschy à été con-
damné pour violation de ses devoirs de service
et violation de domicile à quatre semaines de
prison, et le lieutenant Haas, pour violation de
domicile, à trois semaines de prison. Ce der-
nier n'a pas été reconnu coupable de violation
de ses devoirs de service.

Les frais sont mis à la charge des condam-
nés.

BERNE. — On écrit de Berne à la < Revue > i
Tandis que la municipalité de Berne s'éver-

tue à remanier le budget que le corps électoral
lui a renvoyé îl y a quelques semaines, le fisc
envoie aux contribuables leurs bordereaux
d'impôt pour 1919. Les habitants de la ville
fédérale apprennent ainsi à connaître les ef-
fets de l'administration socialiste. Le produit
du travail, sur lequel le canton prélève déjà
8,75 %, est frappé en outre par la ville d'un
impôt de 4^35 %. Au total, cela représente le
8,10 %. Et l'on s'étonne que le corps électoral
ait refusé un projet de budget qui prévoyait
une nouvelle aggravation de ce taux 1

Encore si le sacrifice qu'on demandait aux
contribuables avait permis à la municipalité
de solder son budget. Mais elle est loin dc
compte. Les déficits des précédents exercices
s'ajoutent à ceux des exercices prochains. Et
le directeur de nos finances. M.. Gustave Mill-
ier, a dû s'adresser aux Etats-Unis et en An-
gleterre pour boucher le trou de 50 millions
que nous devons tant à la guerre qu'au régime
socialiste. On a remarqué le ton respectueux
du rapport officiel au sujet des banques de

Berne, dont il loue la bonne volonté. Cela les
changera des injures que leur adresse régu-
lièrement la « Tagwacht >, l'organe non moins
officiel mais mal embouché de notre municàpa-
lité.

GENÈVE. — Un ouvrier de campagne,
Edouard Werro, Fribourgeois, a été condamné
lundi matin par la Cour criminelle à trois ans
de prison pour incendie volontaire de la ferme»
de son ex-patron, M. Duret, agriculteur à
Arare. 

Une nouvelle formule
Ce qui est nouveau n'est pas forcément beau

ni bon. Maie quand on s'est longtemps servi de
vieilles formules avec le p'us parfait insuccès,
n'esf-il pas utile de chercher ce qu'il peut y
avoir de bon dans les nouvelles ?

C'est ce qu'a pensé un économiste français
M. Georges Valois,- dont un collaborateur de la
< Suisse *, M. Eugène Fabre, analyse l'œuvre
toute récente dans les termes que voici :

< L'Economie nouvelle* entreprend dès Fa-
bord, comme pour faire place nette, une sé-
vère et méthodique critique des systèmes éco-
nomiques régnante. Elle montre l'impuissance
de l'économie li'bêrale à résoudre la question
sociale . L'erreur des libéraux est dé croire,
comme le croient lés socialistes, que la liberté
est la condition essentielle du travail. Les uns
et lès autres tiennent le mouvement histori-
que pour la manifestation des progrès de la
liberté, mais tandis que les libéraux fixent
comm* 1>Uts à ce progrès la liberté politique
individuelle, la liberté économique, l'égalité
juridique et la propriété privée, les socialistes ,
eux, évolutionnistes logiques avec eux-mêmes,
non contents de réclamer la liberté politique
et l'égalité juridique, veulent qu'elles soient
conditionnées par l'égalité économique, et par-
tant, se déclarent partisams de îa propriété so-
cial*©.

C'est à l'économie libérale que nous som-
mes redevables de ce < tarte à la crème >
qu'est la loi de l'offre et de la demande. < On
enseigne que la valeur d'un produit tend d'au-
tant plus à la hausse qu'il est plus demandé
et tend d'autant plus à la baisse qu'il est plus
offert. » Oette loi ne vaut guère, en effet, que
pour les opérations de Bourse où l'on achète
et vend en dehors de toute nécessité. Valois
s'efforce de démontrer que ce n'est pas la de-
mande qui fait baisser ou hausser' le prix,
mais bien les prix, à ia hase desquels est
toujours le #rix de revient, qui font augmen-
ter ou diminuer la demande. Car, pour lui,
«le phénomène économique par excellence>
n'est pas la concurrence, mais bien la produc-
tion. H ne conteste pas à la concurrence ses
qualités excitatrices de l'activité industrielle
et commerciale, mais il montre ses dangers
lorsque, pour satisfaire aux désirs sans cesse
plus nombreux de la clientèle, elle contraint
les patrons à recourir soit à la diminution des
salaires soit à la création de produits truqués.
Or si le goût public régit la production, c'est
à la liberté économique qu'on le doit, à elle
qu'on doit et la déchéance des métiers qui en

viennent aux malfaçons, et les salaires ae fa-
mine, sujets de discorde et de haine. Un exem-
ple : songez à tout oe qui concerne l'industrie
du vêtement féminin. Là, autant de désirs que
de clientes I S'il veut remédier à la perte de
temps, au gaspillage de matière première
qu'entraîne la diversité des commandes, le pa-
tron qui pour jutter contre la concurrence doit
maintenir les prix normaux et éviter toute mal-
façon, tout truquage, n'a qu'une ressource : com-
primer les salaires de ses employés. Méditez
cet odieux < comprimer » : il dit tout. ,

Pour instaurer leur système les socialistes,
eux, tendent à l'abolition du patronat, à l'ex-
propriation du capitalisme et à la socialisa-
tion des moyens de production. Pour Marx,
en effet, le prolétariat ne cesse point d'être
frustré et dépouillé. Le salarié n'est plus maî-
tre de sa puissance dé travail, de ^'indépen-
dance de soù activité : il doit subir la con-
trainte patronale. Marx estime que le patron
fait travailler l'ouvrier en eus de son temps
nécessaire à produire son salaire. La plus-
value produite par ce travail supplémientàiré
est conservée par le patron et crée le capital.
L'erreur de Marx est de n'avoir égard qu'aux
notions de temps et de quantité, de négliger
celle de qualité. À ses yeux, le travail seul
de l'ouvrier est créateur de valeur : il ne voit
pas dans 6e travail tout ce qui est la part de
l'intelligence (conception, organisation, direc-
tion) et qui est l'œuvre propre du patron. Ce
travail aussi doit être rémunéré et bien ré-
munéré pour que soit provoqué, sans cesse,
l'intérêt personnel. L'élimination de cet intérêt
mènerait vite à la diminution de là produc-
tion dont souffrirait le corps social. Quel mo-
bile, en effet, serait assez puissant pour em-
pêcher chacun de s'abandonner à la loi natu-
relle du moindre effort ? Le systètee marxiste
avorte donc. Il n'apparaît pas que l'expérience
russe, si indulgent qu'on veuille se' montrer à
son égard, ait réussi

(De notre corresp.)
ifiip m—mrmmmms -̂

Paris, 22 février.
M. Millerand se rend de nouveau à Londres

ainsi que M. Scialoja qui a pris le même train
que lui. Et la conférence pourra donc repren-
dre dès demain la discussion dea grands pro-
blèmes qu'elle à à résoudre. Que sbrtira-t-il de
ces délibérations ?

A vrai 'dite, on n'est pas sans inquiétudes à
ce sujet, car il semble bien que le sentiment
de solidarité |e soit un peu effacé chez nos an-
ciens alliés. Et s'il devait disparaître tout à
fait, la France se trouverait bientôt dans un
fâcheux isolement.

H faut avoir le courage de le dire : il n'y a
plus d'alliance. Avec l'Angleterre, nous avions
une entente vague qui ne s'est précisée en
union d'armes que sous le coup de l'agression
germanique. Cette union a fini avec la guerre.
De même, eh ce qui concerne l'Italie. Le pacte
de garantie anglo-franco-américain n'a rien
d'une alliance non plus. C'est une promesse de
concours limité à un cas nettement déterminé,
et, d'ailleurs, cet engagement reste en suspens.
La promesse britannique est subordonnée à
l'adhésion américaine et celle-ci dépend d'un
accord entre M. Wilson et le Sénat, plus pro-
blématique que jamais. Nous sommes donc bien
seuls. Or, l'Angleterre et l'Italie sont ouverte-
ment acquises au projet de révision du traité
dans le sens de l'atténuation. Reste-t-il dans
ces conditions une seule cnunc;e"de rompre un
isolement inquiétant sans abdiquer quoi que ce
soit de nos revendications essentielles ?

M. Millerand semble penser que la chose est
possible et que l'on peut encore réveiller à
Londres et à Rome le sentiment de la solida-
rité Mais pour cela il faut parler à nos alliés
d'hier raison et non pas sentiment, H faut leur
prouver, avec chiffres à l'appui, qu'il est de
leur intérêt de ne^ pas se désolidariser des af-
faires de France. H faut démontrer à ceux qui
l'ont trop vite oublié la nécessité d'une France
forte, assurée de son avenir. M. Millerand n'a
rien d'un idéaliste — heureusement l n saura
donc placer la discussion sur un terrain prati-
que, solide, et traiter les questions qui restent
à être résolues en homme d'affaire. Et Cela
vaudra sans doute mieux que toutes les décla-
rations sentimentales que d'autres se crurent
obligés de faire à tout propos... et surtout hoTS
de propos. . M P.

Courrier français

AVIS MÉDICAUX
Dr M. DARDEL

Consultations
an ï anb j t  de l'Hôpital 28

de - a i heures
tous lés jours sauf ie jeudi

Spécialités:
Maladies nerveuses

Rhumatismes Sciatiques
Artériosclérose

Remerciements

I

Lex f amilles MICHEL I
et BORNOZ remercient sin- g
cerement toutes les person- m
nés qui liur ont témoigné de m
la sympathie dans teur der- H
niire épreuve. :, î
St-Sulpice, 24 f évrier 1920. f

! 

Mesdemoiselles Laure ct B
Ysabelle VOUGÂ ,

Madame Emile VOUGA I
*, et ses entants remercient B
i bien sincèrement toutes les H
. p ersonnes oui leur ont té- f i
moigné . de la sympathi e «

4 dans leur grand ckuil.

J Peseux, 24 f évrier 1920. |

—wEmmmmWmmmmmmmmmj

I  

Monsieur Paul LEBET
et famille, Monsieur et Ma-
dame James DARDEL- \
DROZ â St - Blaise, expri-,
ment teur reconnaissance à
touf et les personnes qui leur
ont témoigné tant de sym-
pat hie dans les j ours d'é- -
preu ve qu'ils viennent de
traverser.
Neuchâtel et St-Blaise i

le 2Ù février. ,

mmmmÊsmeWmmmm—mmmmm-

I  

Madame Jeanne GRAU,
les fa miUes GRAU et
BANNWART. ne p ouvant
répondr e direciemmt à
toutes les mai ques de sym-
p athie qu'elles ont reçues à
l'occasion de leur grand,
di-uil, remercient sincère-

S 

ment toutes les p ersonnes
qui y ont pris part.

St Biaise, f évrier 1920* j

a Profondément touchés des.
j f  très nombreux témoignages
M de sympathie qui nous sont
M parvenus, nous actresxoM â
m. tous nos amis et connais-
B sances l'expression émue du-
H notre vive gratitude.
Y J. LA VANCHY et f amille

| Neuchâtel,24 f évrier 1920. '

FOYER DES AMIES DE LA JEUNE FILLE
RUE OE LA TREILLE 6

De uonvôaux conrs de coup© et confection, de lingerie ct de
raccommodage recommenceront en mars.

On 'peut se renseigner et s'inscrire mardi 3 mars, de 7 h.. Ji à
9 h. 'A du soir, au Foyer, Treille 6.

Les inscriptions sont reçues aussi, jusqu'à la fin de cette se-
maine, au Magasin ds Mlles Maire, faubourg de l'Hôpital.

Le pris du cours est de f r. 4.—-.
Mardi 2 mars, de 7 h. H à -9 h. H du soir, au Foyer, Treille 8,

exposition des vêtements confectionnés aux cours précédents.
Ponr les cours du Foyer des Parcs, s'adresser à Mme PnnlDuBote, Evole 17.

TROUPES DE FORTERESSE
MM. les officiers, sous-officiers et soldats de Kenrh f t te l

et environs», incorporés libérés ou exemptés des troupes
da la garnison de St Maur ice, ayant droit ou non au
souvenir de la mobilisation , sont cordialement invités à parti-
ciper (en tenue si possible) à la

BÉUtflOîr AMICALE ET PATRIOTIQUE
de cette un i té , le I« mars 15>20. à 7 h. du soir à la grande
salle du restaurant Sehluep Leemann (Gibraltar) Neuchâtel.

Les participant à cette petite fête toute in t ime , qui débu-
tera par un modeste souper-tri pes (Fr. 4.— par cpm'ert) vou-
dront bien adresser lsur adhésion à 38. S'icre Berthond,
Bel.Air S Nenchatel, ponr le Si» février aa pins
tard. (Se munir des chansonniers mili taires.)

Le Comité d 'organisation.

Le Comité de la Société d ' U t i l i t é  pnbliqne des
Femmes suisses recommande vivement aux membres
d» la Sooiété la

CONFÉRENCE
que donnera M m> FA TI O NA VILLE, ven dredi 27 f évrier à
8 b. Vi à l'Aula de l'Université sur ce sujet :

JOSÉPHINE BUTLER

I REMERCI E ME N TS 1é , . f

I

McnMeur et Madame Cari BILLETER, leurs cn/aïds el
leu 's tamillrs, très p rolongement touches par les témoignages

y de sy mpathie et les nombreux envois de /î^i/rs , remercimt
cha eurausemtnt toutes tes personnes gui ont pris part à leur
grand deuil. £j

Bienne, le 23 f évrier 1920.

ET Dès vendredi A 1̂ 'APOI.L© 
^|

B I  BIT *Ji  ̂ r

g» nsaBBoanBMapaBaBSBBaBaBaaflaBBBBBBM j ;
lfl populaire chef-d'œuvre eu 6 actes J»

^^gaM^g^̂ Sa^̂ lav^BBlSP̂

Assèatatolé© géatérale
fi la Compagn ie des vignerons de la paroisse w St-Blaise

le samedi 28 février à 10 h du matin

à la Saile de l'Hôtel communal, â St-Blaise

ORDRE DU JOUR
X. Reddition dos comptes.
2. Rapport dea visiteurs^
3. Extension de l'activité de la Société..
i. Distribution des primes,

PENSIONNÂT B i  JEUNES FELEE
dais l'Oberland beinois (station cliniaiÉripe)

Jolie villa avec confort moderne et jardin. Leçons dans 4 1an--
gnes ; musique, couture, ménage et cuisine. Sport . Vio dô famille.
Excellente nonrriture. Références. — Ecrire a Frau ' Notàr Btlti-
kofer, Frutigen.

UNION FÉMINISTE POUR LE SUFFRAGE
Vendredi - 7 lévrier, à 8 h. et quart
à L'AULA DE L 'UNIVERSITÉ

U vie de JOSEPHINE BUTLER
Une croisade de femme pour la femme

CONFÉRENCE PUBLIQUE et GRATUITE
de Dïme Fatio-Naviile, de Genève

,-Colleote a la sortie pour couvrir les Irais.
m i ¦ ¦ — i .  . ¦ -.

FiMuil de (éI éiil
eérleux, entreprendrait encore quelques grosses de cadrans blanes.
par mois, creosé ordinaire et bon courant. — Ecrire sous chiffr a s
Q. 1973 U. à. Publicitas S. A, Bienne. J. H. 10340 J.

Insomnie,
Nervosité

sont évitées par l'emploi régulier
des

Tableltes —

Valériane-Doublon
«ZYMA»

Entièrement Inoffensives
Produit naturel

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

Se trouve dans toutes les pharmacies

LE MENTHCLATUM
(onerneut américain) soulage et guérit nombre de
maux (engelures, rhumes, maux de tête nerveux,
eto.) Souverain en cas de potits accidents (brûlures,
blessures, inflammations eto.). Ne devrait manquer
dans aucnj ménago. En vente dans les Pharmacies
de Neuchâtel à 2 fr. le pot. J H 40177 O

AVIS TARDIFS
JLe numéro 29

rue des Moulins , vous offre mille chous-rougès d*
15 à 30 c, 6000 oranges, 50 c. la douzaine.

Am Faisais. Doré
RUE DU SEYON 10 - Téléph. 854

Poulets à rôtir
I" choix, à fr. 6.— le kg.

Se recommande, P. MQNTËL

On vendra jeudi sur la Place du
Marché , près de la fontaine, du Mer-
lan à Ô® centimes la livre «t
d'autres poissons à prix avantageux,
oabil lauds , blancs, brochets.

, I I  i- - - ———^̂ » î_—

Bourse de Neuchâtel, du mardi 24 février 1K20
Les chiflres seuls indiquent les prix faits.

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

Act ions Obligations
Banq. Nationale. —.— ;Etat deNeuc.50/0. — .**¦ ¦

Crédit foncier . . 410.— » V *"/<>• 1^-* Q
U Neuchâteloise. —.— , * . » „ %/»' —'*"
Câb. él. CorlaUl . -— Ûom.d.Neuc.5 /5. -.-

• » * "fis -—.— .» » Lyon. . — , , 2,'k. 57.- 0
Etab. Perrenoud. —.— Ch.-d.-Fouds5%. — .—
Papet. derrières. •—.— » 40/J, —.—
Tram. Neuc ord. 340.— 0  » 3'/». *-.—

» » priv. —.— Locle . . . 5ft/o- —*.—
Neuch.-Chaum. . —.— » * • • *"/o- •*--—
^sSSSv' 425,~" ° twà.uftèSfc U.Z *

* « n" Tt^Z ' c,™
~ Pap.Serrîèr.eC -.-. balle d.Goni . 200.- 0 iVam.Neuc. 4%. —> Salie d.Conc. 22o. — d s.ô.P.Girod 6%. —,~

Soc él. P. Girod. —.— Pat b. Doux 4'A. —.¦*•
Pâte bois Doux . —.— Braa. Gardinai . —.—•
Taux d'escompte : Banq. Nat. 5 °/0. Banq. Cant. 5%

Bourse de Genève, du 24 février 1920
Act ions 4Vj » 1917.VI. — .

¦-
Banq.Nat.Suisse. -.- 2h*Jtë$jg$k .7T-~ .
Soc de banq. s. 550.-d5»/p lM.«M7,y{lI 410.- <*
Gomp. d liscom. 660.— 5»/<, léd. 1918 IX --«g»
Grédft suisse . . -.- 8 VaGh.de lerled. 595 50
Union fin. genev. 206—n. 3%Diflôré . . . 269 50
Ind.genev.d. gaz. —.— S%Genev.-!ots . S9.2o
Gaz Marseille . . — .— 4%Geney. 189U. —.—
Gaz de Naples . —.— Japon tâb.il*s.4Vj. 83 2o
b'co-Suisse élect. 213.—n- Serbe 4% . . . 86 50m
lilectro Girod . . 640.— v .Genô.1919.5% 425 —
Mines Bor privil. 550.— d 4 % lAUsaune . 3f0.—

» • ordin. 620.— Ghem.tco-Sutese —.—
Gatsa. parts . . . 610— Jurt-Sirap3Va*/o. 289 —
Chocoi. P.-G.-K. 357 50 LomJ»r.ancS%. 2o.75
Nestlé 97-2.50 Ur. 1. Vaud. 5%. — .—
Caoutch. S. fin. 167.50m S.tfiut r.-btj l.4%- 240. —
Coton.Rus.-Fran. — .— B.fhyp.Suèd.40/,5, — .w
Sipel . . . . . 106.-m G.«oncégyp.lug -.3

Obligations t 3  ̂ 40^ _._
5%l''ôd. l914, U. —.— Fco-S. élec, 4%. 283*.—
4 '/, » lylO.1V. 490.— d rotisch.houg.4V9 ——
4'A » 1U16, V. —.— Uuestr.umie.4V,. —.—
Change à vue (demande et offre) : Paris 4â. 90/

419.), Londres 520. 765/31.HSô, Italie 82.60/
84.00, Espagne 106.^5/10*35, RnsBie 7.—/
11. —, Amsterdam 82a 50/^80.50, Allemagne
5.40/7.45, Vienne 1.60/8.bO, Prague 5750/
7 50, Stockholm 115 —/I17. —, Christiania
106. — /108 —, Copenhague 91.—/93.—, Bru-
xelles, 44.50/46. 50, "Soûa 7.—/11.—., Nett*
York 6.01/O.41.

Partie financière



CANTON
Commerce de bétail. — Le Conseil d'Etat a

pris un arrêté rétablissant, avec les restrictions
tpie la prudence indique encore, le commerce
f|u bétail dans l'intérieur du canton, ainsi qu'a-
vec les cantons ou districts de cantons non con-
taminés par la fièvre aphteuse.

Les foires demeurent interdites sur territoire
Bteuchâtelois, de même que les enchères publi-
ques de bétail, que toutefois le vétérinaire can-
tonal peut autoriser sur demande justifiée des
vendeurs.

lie prix du porc—Des lecteurs nous priaient
de nous informer des prix de vente de la vian-
de de porc, trouvant exagérés ceux de 7 à 8 fr.
alors que les bouchers achètent au prix de 5 fr.

Cette différence s'expliquerait, selon l'un de
ces derniers, par le fait que les débitants achè-
tent poids vif. ¦

Chronique viticole
' L'hôpital Pourtalès a fait vendre lundi aux
enchères les vins de ses caves de Troub. En
blanc, le prix le plus bas a été de 2 fr. 40, le
plus élevé de 2 fr. 95 H ; en rouge, 3 fr. 41. et.
f fr. I Z X .
. ' ¦— On nous mande de Cressier, à propos de
la même venté ;
g Les vins de l'hôpital Pourtalès ont atteint
dans les mises qui ont eu lieu le 23 dernier, les
prix suivants : Blanc 1919, prix moyen, 2 fr. 58 ;
rouge 1919, prix moyen, 3 îr. 53.

NEUCHAT EL
Secrétaire communal. — M. Charles Quin-

içh'e, instituteur, a été nommé secrétaire com-
imunal,'.. poste laissé vacant par la nomination
|le M. Doutrebande au Conseil comimunal de
Iteuchâtel.
; Table d'orientation. — On nous écrit :

Nous avons eu février, jusqu'à ce jour un
temps idéal, alpes splendides, température
douce, mais sa table d'orientation reste obsti-
nément fermée et pourtant chaque jour de nom-
breux promeneurs s'y rendent pour la con-
sulter ', peine perdue, on s'en revient bredouil-
le. A qui incombe la surveillance de cette ta-
ble? • • •;¦.•• • . ;

Aujourd'hui, 24 février , à 9 heures du matin,
il!bn battait des tapis sur la table même et sur
Ha balustrade qui l'entoure.
:: Renvoyé, à qui de droit.

Une ligue de locataires. — A la suite d'une
assemblée convoquée pour hier soir, à Beau-
pSëjqur, après avoir entendu les exposés de per-
sonnes qualifiées,.il s'est fondé à Neuchâtel une
ligue dés locataires. Un comité provisoire de
rieuf membres a été chargé de procéder à la
constitution définitive de la ligue et de recruter
de nouveaux membres.

La médaille-souvenir. — Le jour choisi pour
lia. remise de la médaille aux mobilisés de 1914-
1918 est 1© 1er mars. • ¦
V Ou sonnera la diane le matin, entre 6 et 7

heures. Au Temple du Bas, à 10 heures et
quart, aura lieu une cérémonie en l'honneur
des soldats décédés : elle comprendra la re-
mis© du souvenir aux familles des morts, un
chant de l'Orphéon, un discours d© circons-
tance et des morceaux d'orgue. Les familles
en deuil prendront jpilac© devant ia chaire ; les
soldats, en tenue, encadreront leur groupe.'¦¦L'après-midi, un cortège s© rassemblera dès
2- heures à la place Numa-Droz, front au Col-
lège latin. A 2 h. Vu il en partira dans l'ordre
suivant ; détachement d© cavalerie, comman-
dant de la colonne et adjudants, Musique mili-
taire ; commission d'organisation, Conseil d'E-
tat et autorités communales ; vétérans • de
1870-71, officiers supérieurs (capitaines et offi-
ciers subalternes en tête de leurs classes d'âge
trespecuives), musique l'Harmonie, ôffidiers,
ëous-officiers et soldats du landsturm avec leur
anUsique, Musique de Serrières, officiers, sous-
«rfficiers et soldats de landwehr, drapeau, Musi-
que de la Croix-Bleue, officiers, sous-officiers
et soldats de l'élite des années 1888 à 1892,
Musique tessinoise, officiers, sous-officiers , et
spldats de l'élite des années 1893 à 1898, hom-
mes des services complémentaires, samaritains,
détachement de cavalerie.

% Le cortège, partant de la rue de la Place
«l'Armes, se rendra, par la plaee Purry, rue des
epancheurs, St-Honoré, St-Maurice, d© la Treil-
le, rue du Seyon, Grand-Rue, rue de l'Hôpital,
Hôtel de Ville, Poste, à la place A.-M. Piaget
Qu 'aura lieu la remis© de la médaille. Celle-ci
jfe sera distribué© qu'aux hommes présents et
W ceux qui pour des cas d© force majeure ne
.pourront pas assister à la manifestation.

Fondation Samuel de Petitpierre. — Pendant
l'année 1919 la fondation Samuel de Petitpierre,
|H>ur convalescents hommes d© la ville de Neu-
cfiâtel, a accueilli 28 demandes de secours pour
cures de bains, cures d'air et séjours à St-
Lpup, etc.
.; Ces secours sont accordés à toute personne
4u sexe masculin habitant la ville, sans dis-
tinction de nationalité ©t d© confession.
;v La fondation reçoit avec reconnaissance les

dons, qui lui sont faits.
*L© président du comité est M. H. DuBois, pas-

teur ; le gérant du fonds, M. Ch.-Ed. Bovet.
-La misère du Home suisse de Vienne. —

Après avoir entendu la conférence du lieutè-
Œiant-colonei Frey et vu, reproduites sur l'é-
cran, les formes misérables de ces petits aux-
quels la vie est une impitoyable marâtre, nous
nous permettons de rappeler la détresse poi-
gîiante du Home de Vienne, qui passe par des
¦moments bien : difficiles, les plus tragiques de-
puis sa fondation. < Notre détresse augmente
de jour ©n jour, écrit la directrice. Un modeste
plat de choux-raves nous revient à plus de cent
couronnes, et notre découragement' devant, notre
pauvreté et le prix de la vie, dévient de la dé-
faillance. Nous supplions ies amis de Suisse . de
se-souvenir de nous ! >

::.; - .Mlle Esther Richard, 5, Avenue J.-J. Rous-
seau (compte de chèques IV 179), recevra et
transmettra volontiers les dons qu'on voudra
bien lui faire parvenir pour ce Home, actuelle-
ment si éprouvé.
a Concert de l'Orphéon. — L'Orphéon annon-
ce- son concert annuel pour demain jeudi.- Sous

-là direction de M. Alb. Quinche il exécutera de
fort beaux chœurs. Il s'est assuré le concours
d© Mlle Madeleine Seinet, cantatrice, et de M.
Joseph Szige'ti, violoniste. C'est donc une belle
soirée en perspective que les amateurs de mu-
sique ne voudront pas manquer.

Conservatoire de musique. — La note domi-
nante du concert que le Conservatoire a donné
bfier, c'est la "note romantique. Elle était toute
dians le < Waïdesgesprâch > de Schumann, c'est
celle que Mlle E. Schlée rend avec la plus
grande perfection. Après les chansons de Schu-
mann et de Brahms, la < Sonate > de Huber,
Jouée brillamment au piano double par Mlle
$hildy Hôfer et M. G. Humbert, a montré très
clairement combien Huber se rapproche de
Brahms. Pour compléter le programme, « Cinq
poèmes > de Wagner, écrits sur des vers de
Mathilde Wesendonck, et le « Concerto > de
Liszt qui, joué avec beaucoup d'énergie, ter-
mina la soirée d'une façon maiestuausa.

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

Dr. Chapuis, 20 fr. ; Anonyme, 5 fr. ; H. G.,
fp-^fr.. ; Anonyme, 5 fr. ; Anonyme, 20 fr. ; dito,
50 fr. Total à ce jour : 931 francs.

* Dons en faveur des prisonniers
en Sibérie

Anonyme, 5 fr. ; dito, 5 fr. ; Anonyme, 20 fr. ;
dito, 5 .fr. Total à ce jour : 170 francs.

CORRESPONDANCES
•?*.**. '*¦ ¦" (L* journal réserve son opinion

d fVyarrf <i~es lettres paraissant sous cette ntOrique)
\r ¦'/ / ¦ [  + , _

-,:7'' Zurich, le 23 février 1920.
• ''•- '  Monsieur le rédacteur,

": permettez-moi d'attirer votre attention sur un
fàjVt '.qui me semble extraordinaire et qui m'est
tou^' V fait incompréhensible.
" Ayant lu dans votre honorable journal qu©
l'on allait distribuer une médaille-souvenir aux
soldats de Neuchâtel qui ont fait au moins 20
jours de servioe actif , je me suis permis d'en-
voyer : mon livret de service à la < commission
de la médaille». Je joins à cette lettre, sa ré-
ponse '̂ apprenant que je 

n'ai pas droit à la
rnedaililéV.. . . .

L~'ou\me refuse ce que mes camarades de
Neucnâteî' recevront ; soit j'y renoncé -, mais
j;'aimerats bien savoir pourquoi ? Je suis né à
Neuchâtel, j'y ai encore toute ma famille, j 'ai
fait peùdànt la guerre 633 jours de service actif
dans' I©' bat 19. (Ce qui est également le cas
pbur-mes quatre frères ; nous sommes trois
dÙ -i9,.Un du 128, un du 18).

Rçtîuse-t-on ce souvenir à tous ceux qui ne
trouvent pas d'occupation dans leur ville ? Cela
mé;' semblerait bien injuste, paroe que j 'ai le
sentiment d.'avoir fait mon devoir comme tous
¦nies¦¦copains, malgré que je n'aie pas le bon-
heur, dé pouvoir rester dans ma famille.

Veuill'éz agréer, Monsieur le rédacteur, mes
bien respectueuses salutations.
;¦.?>•; r; -¦ ' - HUBSCHER, Charles, sergent

SIffi neiîGbâteiois Q te sciences naturelles
-./'. '- -

'\- Y- •: ¦;.' Séance du 20 février
¦îd: L. ,:Martenet, directeur du service de l'é-

lectricité rde la ville de Neuchâtel, nous fait les
honneurs" des nouveaux magasins de ce ser-
vice., après nous avoir présenté un tableau fort
suggestif de son développement actuel. L'ex-
ploitation commença en 1898 avec un capital
engagé de 1 million 400,000 francs, qui atteint
aujourd'hui- plus de 5 millions. Alors que le
courant produit au début était de 590 kw., on
en - cempte aujourd'hui 2400 environ, dont plus
de .IOOO.-kw. pour l'éclairage seul (contre 200 au
début). Le nombre des abonnements de lumiè-
rè-et chauffage a passé de zéro à 8710 et les
rioettës: brutes de 42,000 fr. à 1 million 020,000
francs," Tandis qu'en 1907 le service de l'élec-
tricité .versait à la caisse communale 3624 fr..,
iÇpouvait" verser dans cette même caisse 300,000
francs pour 1918. Ces chiffres se passent de
tout commentaire. Ils montrent l'importance
toujours . plus grande prise par l'électricité,
ifals il' ne faudrait cependant pas exagérer
cette importance et ne pas croire par exemple
que . nos cours d'eau, le jour où ils seront
tous .utilisés, nous permettront de nous passer
du' charbon étranger. Lorsque tous les cours
<Eeau. de la Suisse seront utilisés, ils produi-
ront" un; total de 2 millions 600,000 chevaux. Or *
cette quantité de courant qui paraît formida-
ble "ne suffirait qu'à chauffer médiocrement le
10 % seulement des habitations, à supposer
que "toutes Tes usines consommatrices de cou-
rant soient arrêtées et que l'éclairage soit ré-
duit à zéro. Ce courant représenterait en effet
110,000 / tonnes de charbon par mois et c'est
300,000, .qu'il nous faut, ce . qui correspond à
7 millions.' de chevaux environ. Mais si le ren-
dement ' du courant n'est pas très satisfaisant
ap point 'de vue chauffage, il est excellent par
contre ail-point de vue traction, et 550,000 che-
vaux- suffiraient à électrifier tous nos chemins
de fer." - ,'';-. . ,  '

•' M. Martenet nous présente aussi tous les ap-
pareils électriques employés aujourd'hui, dont
lès 'plus-intéressants sont ceux utilisant le cou-
rant qui se perd pendant la nuit, alors que tout
est -.arrêté. Ce courant, livré à 5 centimes le
tesv,, ; est utilisé de minuit à 6 heures du ma-
tin «ppur.' -' chauffer de petits fourneaux en ca-
telles qui restituent pendant le jour la 'chaleur
emmagasinée la nuit. Le chauffage est automa-
tique, Comme celui des chaudières à eau chau-
de , qui permettent d'avoir continuellement de
l'éâu à 90? pour un prix très bas.
. M. R. Bischoff nous présente ensuite la sta-

tioja officielle de vérification et d'étalonnage
des' compteurs d'électricité, station qu'il a ins-
tallée et dont il est le chef. M. W.

POLITI QUE
-Tè,^py&tsse 

et la Société «les nations
BERNE, 24. — La commission du Conseil

national pour la Société des nations a décidé
mardi à midi, selon la proposition du Conseil
fédéral, par , 16 voix c0.tre 7, de proposer au
Conseil national de laisser tomber la clause
dlf$ américaine de l'arrêté fédéral sur l'entrée
dppa Suisse dans la Société des nations. La
copimi^sion' a ensuite décidé également, par 16
yôix 'eontre 7, de proposer au Conseil national
4e iùâip-tenir par principe la décision qu'il a
prisé en novembre - concernant l'entrée de la
Suisse -dans'la Ligne des nations. ' ..'-. ;  \
Wœ sont 'prononcés contre la proposition de
laisser tomber la clause américaine et Contre
lp maintien, de la déclaration de novembre, les
représentants du parti socialiste, qui, comme
on le sait repoussent par principe |e pacte de
Pa.ris;/MM. Streng (Thurgovie), catholique con-
s'eri/iiteur'; Keller (Argovie), radical, et Gelp-
ke ̂ (Bâlé), n'appartenant à aucun groupe.

Le vœu a, été exprimé que la votation popu-
laire sur l'entrée de la Suisse dans la Ligue
fi'ait pas lieu avant le 9 mai afin de tenir comp-
te: du fait^ que les élections et votations doi-
vent'avoir lieu dans plusieurs cantons, les der-
niers -dimanches d'avril, et que les landsge-
meinde se réunissent le premier dimanche de
mai. ' '.Y.. . -

BERNE, 25. — A la commission du Conseil
des .Etats, sur quatorze membres qui étaient
présents,, onze se sont prononcés pour l'aban-
don , de la clause et le maintien du vote d'ac-
cession; tandis que trois seulement ont rejeté
le, projet d^adhésion. Un 'vote formel n'a ce-
pendant pas eu lieu.

' BERNE, 24. — Les débats sur l'entrée de la
Suisse dans: la Société des nations commence-
ront dans Ta journée de jeudi au Conseil na-
tional.'

V , ' Le procès Cailîaux
PARIS, 24. — A la seconde audience, on a

lu lés .lettres de Lipscher à la femme Duverger,
et interrogé Cailîaux sur ses relations avec
Pierre Lenoir, Bolo et Almeyïeida.
? Cailîaux était très énervé vers la fin de l'au-
dieacak .

Un contré-projet socialiste
PARIS, 24. — Aux propositions fiscales du

ministre des finances (voir page 3), MM. Vin-
cent Auriol et Léon Blum, au nom du parti so-
cialiste, ont opposé un contre-projet qui com-
prend notamment la suppression de la taxe sur
le chiffre des affaires, l'application rigoureuse
de l'impôt sur le revenu avec pénalité pour
ceux qui essaieraient de s'y soustraire, revi-
sion et application rigoureuse, deTa loi sur les
bénéfices de guerre, impôt progressif sur les
successions et enfin sur le capital employé aux
divers emprunts de la défense nationale.

MM. Auriol et Blum demanderont à la Com-
mission des finances de substituer leur système
à celui de M. François Marsàl,"et dans/le cas où
ils n'obtiendraient pas satisfaction, ils prieront
la commission de reprendre le projet d'impôt
qui avait été présenté par l'ancien ministre des
finances Klotz.

Le < Temps > écrit que le projet fiscal éla-
boré par M. François Marsal accuse un bon vou-
loir indéniable pour concilier," avec , les droits
imprescriptibles du contribuable , le devoir qu'il
a de relever les finances et l'essor.du crédit pu-
blic de la France.

L'Enîeî iîe va traiter avec la Russie
PARIS, 24. - Seton l e <  Journal >, les chefs

de' gouvernement ont pris, con cernant la ques-
tion msse, une série de résolutions impor-¦ tantes. . - .._ . . - y ¦' . '.

1. Il a été décidé.Jqùe l'on suspendrait défi-
nitivement toute fourniture d'armés et d'argent
aux partis qui soutiennent la lutte contre les
bulchévïstes en Russie. ,

2. On fera savoir à la Pologne que les puis-
sances lui conseillent d'éviter avec soin toute
action offensive contre les bolchévistes.

3. Il est convenu que les puissances promet-
traient à la Pologne,̂ aux Etats baltes et à la
Finlande de les soutenir de tout leur pouvoir
dans le cas où ces Etats seraient victimes d'u-
ne agression bolchéviste.

4. Il a été décidé de traiter, avec les agents
des soviets pour la reprise des relations com-
mercialeis par l'intermédiaire des coopératives.

5. On évitera, dans les;- pourparlers, d'abor-
der la reconnaissance officielle. du gouverne-
ment bolchéviste. "' ' . ¦' . ".

M. O'Grady va retourner à Copenhague pour
reprendre les négociations avec "Ëitvinofî sur
ces bases ¦ "'•¦ '

< En somme, ajoute le < Journal >, on traite
avec les soviets, que l'on considérerait comme
un gouvernement de fait, sans leur accorder la
reconnaissance officielle de'droit." >

De son côté, le correspondant du •< Petit Pa-
risien > dit avoir recueilli les déclarations sui-
vantes de M. Millerand : j  ; - ¦¦" ;

< Les points de vue qui paraissaient opposés
ont subi de fortes atténuations. ; Je' suis en com-
plet accord avec M. Lkryd 1 George dans cette
question comme dans les autres. »

Le correspondant du < Matin'*; estime que la
reprise des relations commerciales: avec les so-
viets aboutirait fatalement à une reprise des
relations diplomatiques. C'est cette éventualité
qu'a certainement envisagée lé gouvernement
anglais.

Quant à M. Nitti, il s'appuie sur l'ordre du
jour voté par Ta Chambre italienne et qui de-
mande que l'on reconnaisse les gouvernements
de fait qui existent en Russie, -aussi bien ceux
des soviets que les autres, sans se préoccuper
de leurs doctrines sociales. Lé chef >de la délé-
gation italienne pense qu'il vaut mieux tout de
suite franchir les étapes que. l'on sera obligé
de franchir plus tard. En tout cas, comme cette
reconnaissance commerciale ' avec l'Europe
constitue un très gros, avantage;pour la Russie,
une série de conditions lui seront posées : la
reconnaissance des dettes d.© l'empire, l'abs-
tention de toute propagande;dans les pays al-
liés figurent au premier rang.

En oe qui concerne la Turquie,.dit le corres-
pondant du « Petit Parisien >,: la discussion se
poursuivra demain. Il est vraisemblable que
l'on réussira à fixer tee grandes^ lignes du traité
et qu'ensuite la rédaction finale sera;, effectuée
à Paris. '. ¦ : -:-

M. Millerand nous a déclaré ; que l'envoi à
Constantinople t'un© puissante flotte anglaise,
composée de cinq dreadnougMs, u'avait nulle-
ment été décidée par. l'Entente,"' mais 'que l'ini-
tiative en revient uniquement alu 'gouvernement
anglais. Il a ajouté ; cependant,-queTes navires
britanniques n'étaient pas -seufediansTa Corne-
d'Or. -;.• :;, r i . - \

L© < Journal >, sur le même sujet , .donne les
précisions complémentaires suiyakxtes :

La commission chargée d'©tudier la surveil-
lance du Détroit a été saisie d'ùn projet britan-
nique qui proposait d'attribuer cette surveil-
lance à une escadre anglaise'. La France et 11-
talie ont protesté, mvoqu de
sauvegarder leur prestige. Il a été convenu que
les forces navales des trois -puissances inter-
viendraient alternativement.

On a également envisagé l'installation d'un
détachement de troup'es interalliées.

L'Angleterre a proposé d'adjoindre aux con-
tingents français, anglais et "-italiens des corps
grecs et roumains. La question reste à l'étude.

Maintenan t ou j amais

Toute la durée de la guerre; et maintenant
encore, il s'est trouvé en Suisse; des groupe-
ments se disaqt suisses et n'agissant que dans
l'intérêt de l'Allemagne ou dans ce qu'ils, pen-
saient être l'intérêt de ce pays. Aujourd'hui
que l'accession de la Suisse â. la, Société dès
nations est en cause, ces groupements s'éver-
tuent à suivre même ligne .de conduite. Ne se-
rait-ce pas à propos de leur, demander de s'en
écarter pour soutenir l'intérêt dé leur propre
patrie, si réellement ils considèrent! encore la
Suisse comme telle ? . :;, .;. ' , • '•

Le Conseil fédéral a obtenu du- Conseil de; la
Société des nations les garanties qui parais-
saient indispensables à notre .peuple.; l'un sui-
vant l'autre, les Etats neutres, entrent dans la
ligue mondiale sans même les: avantages par-
ticuliers qui nous ont été reconnus. Cela laisse
les susdits groupements aussi' indifférents que
des Papous et aussi froids que-des concombres.
Désespérément, ils s'accrochent, aux. Etats-Uni3
de l'Amérique du nord et ne veulent franchir
un seuil honorable qu'à leur .suite. Hs savent
cependant que les Etats-Unis demeurent éloi-
gnés de cette porte ouverte.. ' . • - , V

Il est prudent de se défier dps'gens qui de-
mandent la lune quand ces gens né sont pas
des enfants, car si les enfants ignorent qu'on ne
peut pas la leur donner, les a,dult#s en revan-
che le savent bien. • , y

Dans im moment d'erreur, notre autorité fé-
dérale a admis la clause américaine,' liant ain-
si la décision de la Suisse à celle , de l'Améri-
que. Désireux d'en revenir à la politique des
mates libres, le Conseil fédéral unanime pro-
pose d'abandonner la clause. Il a mille fois
raison : les Etats-Unis veulent-faire leur politi-
que, pourquoi la Suisse ne f eraikelle pas la sien-

ne ? Qu'il plaise aux Américains de diriger la
leur selon des principes qui ne sont plus tout
à fait ceux de M. Wilson et qui commencent à
étonner le monde, ce n'est pas une raison pour
nous de vouloir l'étonner plu3 encore à nos dé-
pens, en attendant (fans une bouderie sans
prestige le moment d'entrer sans gloire dans la
Société des nations, à laquelle, bon gré mal
gré, il faudra bien un jour ou l'autre quo nous
nous rattachions.

Les Suisses qui hésitent doivent bien se dire
ceci : à quelque moment que les Etats-Unis se
présentent, la Sooiété des nations les fera tou-
jours passer par la grande porte, parce que les
égards vont aux puissants ; c'est dans l'ordre
des choses. En sera-t-il de même pour un pe-
tit pays, dont les petites manières auront fait
oublier la grandeur morale passée ? C'est par
la porte dérobée et comme en se faufilant que
le peuple suisse pénétrerait dans l'enceinte des
nations.

Ce rôle est-il pour nous tenter ? Nous ne le
pensons pas R

_
L

_ 
SCHULÉ<

NOUVELLES DIVERSES
Le départ du maréchal. — IJe maréchal Jof-

fre a quitté Montreux mardi pour rentrer à Pa-
ris.

Grève en Lombardie. — La grève des che-
minots des lignes secondaires se déroule de-
puis hier matin dans toute la Lombardie.

L© < Popolo d'Italia » croit savoir que l'ac-
cord avec les cheminots des lignes secondaires
pourra être facilement conclu si 1© gouverne-
ment permet un© majoration d© 100 % d©s an-
ciens tarifs du service des voyageurs.

Tremblement de terre. — Un fort sisme s'est
produit à Gori, ville située au nord-ouest de
Tiîlis, sur la Kura. Les victimes sont nombreu-
ses et les dommages graves.

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 îamilles 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 61me 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.

IB&r La FEUILLE D'AVIS ne parais-
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 à 5 h.

Les grandes annonces doivent être re-
mises avant 9 heures du matin.
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Mot d© la fin. — Par ces temps- de logements
chers et rares.

Deux pauvres diables arrêtés .pour vagabon-
dage comparaissaient l'autre jour, devant les
juges de la correctionnelle.

L'un d'eux s'expliqua :
— Avec le peu d'argent que nous avons, il

est bien difficile de trouver une chambre.
— Alors, où logez-vous ?
— A la belle étoile, Monsieur 1© président
— Et vous ? demanda le magistrat au deuxiè-

me inculpé.
— A l'étage au-dessus, Monsieur le président.
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Conrs des changes
du mercredi 2.'> février , à 8 h. 79 du matin ,

de la Banque Berthoua & C°, Neuchâtel
Chèque Demande Ofire

Bruxelles . . . . . . .  4b.25 46.—
i'ans 43.60 44.25
Londres. 20.95 21.05
Berlin 6.30 6.55
Vienne 2.20 2.45
Amsterdam 229.— 230.—
Italie. . . . . . . . .  33.25 34.—
New-York . 6.22 6.26
Stockholm 115.50 116 50
Espagne . . . . . . '. 106.50 107.50

Achat et vente de billets de T)an<iue étrangers
aux meilleures conditions.
. Cours sans engagement. Va les fluctuations, sa
renseigner téléphone No 257.

Toutes opérations de banane aux meilleures con-
ditions : Ouverture de comptes-courants, dépôts,
«tarde de titres, ordres de Bourse, etc.

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

Siîenee
LONDRES, 25 (Havas). — On déclare de

source anglaise qu'aucune réponse n'est encore
parvenue aux notes que les alliés ont adres-
sées au président Wilson et à la Hollande.

L<e P. li. W. en grève
LYON, 25 (Havas). — Les cheminots du

P. L. M., réunis mardi soir, ont décidé, en prh>
cipe, la grève pour aujourd'hui à midi. Leurs
revendications portent sur l'échelle des retrai-
tes, la mise en liberté du mécanicien incrimi-
né dans la catastrophe de Perrigny, et la réin-
tégration d'ouvriers révoqués, à Villeneuve-St-
Georges.

PARIS, 25 (Havas). — Au cours d'une réu-
nion dans la soirée de mardi, les ouvriers des
ateliers du P, L. M. actuellement en grève se
sont déclarés en faveur de la généralisation du
mouvement pour mercredi ; les ouvriers du
service central et des bureaux auraient adhéré
à cette décision.

LYON, 25 (Havas). — Les ouvriers des ate-
liers du P. L. M. se sont mis en grève mardi
après midi.

l<'Afi'!iq»ô en grève
AMSTERDAM, 25 (Wolff). — Le < Tele-

graaf > annonce que 40,000 ouvriers indigènes
se sont mis en grève dans les districts miniers
de l'Afrique australe ; le mouvement s'étend.

Dernières dépêches '

Elle est dans nos cœurs.
Monsieur Emile Bihler ; Monsieur et Mada-

me Fritz Bihler ; Mesdames Angèle et Marie
Brandt; Monsieur et Madame A. Brandt-Amez-
Droz et leurs enfants ; Madame L. Huguenm-
Brandt et ses enfants ; Monsieur et Madame
Th. Bihler-Huguenin et leurs enfants ; Mon-
sieur et Madame Ed. Bihler-Dessibourg et leurs
enfants, ainsi que les familles alliées, ont le
grand chagrin de faire part de la perte très
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per.
sonne de

Madame Emile BIHLER
née Marthe BRANDT

leur chère épouse, belle-fille, sœur, belle-sœur,
tante et parente, décédée le 24 février, dans
sa 33me année. •

Neuchâtel, Parcs 63 b, le 24 février 1920.
Suivant le désir de la défunte, l'enterrement

aura lieu sans suite, jeudi 26 courant, et dans
la plus stricte intimité.

Prière de ne pas faire de visite.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame et Monsieur J.-H. Sandoz-Berger, à
Renens, leurs enfants et petits-enfants ; Mada-
me^!'Monsieur Fritz Spichiger-Berger, à Neu-
châtel, et leurs enfants ; Madame veuve Krau-
ser-Berger, à Neuchâtel, et ses enfants ; Ma-
dame et Monsieur E.-G. Miéville-Berger et leur
fille, à Vevey, ainsi que les familles parentes
et alliées, ont la douleur de faire part du dé-
cès de
Maâame veuve L. WENEER-BERGER

née POYET
leur très chère mère, belle-mère, grand'mère,
arrière-grand'mère et parente, enlevée aujour-
d'hui à leur affection, dans sa 81me année.

Vevey, le 24 février 1920. ¦ Dieu est amour.
L'enterrement aura lieu jeudi le 26 courant.
Culte pour la famille à 2 h. 15.
Départ du convoi à 2 h. 30.
Domicile mortuaire : Avenue de Corsier 12.
H ne sera pas envoyé de lettres de faire-part.

^¦———— «—¦——¦¦B—

Monsieur Jean Wyss-Eberhard ; Monsieur et
Madanrn Jean Wyss-Dick et leurs enfants, à
Biezwil (Soleure) ; Monsieur et Madame Fritz
Wyss-Kocher et leur enfant, à Neuchâtel ; les
îamilles Eberhard, Jaggi et îamilles alliées, ont
la douleur de îaire 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, nfSre, belle-mère,
grand'mère, belle-sœur, tante et parente,

Madame Anna-Ëîaria 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 Chs Decoppet, entrepreneur, et ses
fils, font part de la grande perte qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur cher et
fidèle contremaître pendant 36 ans,

Moisieir Gottlieb VOGEL
décédé subitement.

Neuchâtel, le 24 février 1920.

Les îamilles Xavier Vogel, à Bâle *, les fa-
milles Yvon Vogel, à Klingnau ; les familles
J.-J. Rahm, à Berne ; les familles Bosshardt, à
Zurich, ' et les îamilles alliées, ont la douleur
de faire part du décès de

Monsieur Gottlieb VOGEL
enlevé subitement à leur affection, dans sa
70raP année.

Neuchâtel, Epancheurs 10, le 24 février 1920.
L'enterrement aura lieu sans suite.
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Bulletin météorologique - Février 1920
Observations faites à 7 h. 30. 1 b. 30 et 9 b. SO

Temp. deg. cent. S 2 & V* dominant .3
S <>% a %J* Moy- Mini- Maxi- g g S 

^enne mum mum U c S Dir. Force .g
* co ° H a

24 3.7 [-1.5 11.7 726.7 N.-E. faible clair

25.7 h. V,: Temp. : -1.1. Vent: N.-E. Ciel : clair

Niveau dn lac : 25 févr., (7 is. matin) 430 m. 070

Bulletin météor. des C. F. F. :s tevr., i h, matin

S S - STATIONS -g TEMPS ET VENT
§J3 g
280 Bàle — J Tr. b. tps. Calma
543 Berne T î * '.
587 Coire + | > fœhn.

1543 Davos — 7 » Calme,
632 FribourK T i * *
894 Genève +2  » »
475 GlariB - * » »

1109 Goschonen - 9 * Fœhn.
566 Interlaken — 1 > Calme.
995 La Ch.-da-Fonda ~ 'j  » »
450 Lausanne + _* » >
208 .Locarno - - 5  » s
837 Lutrano + 5  » >
438 Lucarne ~ 0 » *899 Montreux + 4  * »
479 Neuchâtel + 2  * »
505 RaKatz + 4  > *673 Saint-Gall - 0 > *1856 Saint-Moritz -12 • » *407 Schaffhouse — 0 Brouillard. >
562 Thoune — 0 rr. b. tps. »
889 Vovev - 2 , a
660 l Viètre .15* +3  > *410 I Zurieb — 0 Qnelq. nuag. >
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