
ABONNEMENTS "̂
t ast 6 met * 3 mets - -

Franco domicile . . i5.— y.So 3.̂ 5
Etranger . . , _ ,. .  33.— i6.5o 8;a5

Abonnements au mois. ""* " " •'"
On t'abonne à toute époque. 

Abonnements-Poste, ao centimes en sus. ¦• •
Abonnement paye par chèque postal, sans frais. :

Changement d'adresse, 5o centimes.; J,- ..
i\ Bureau: Temp le-Neuf, JV* i .

 ̂
K«)f« a* numéro aux kiosques, gara, ièptli, tic; f  '

ua _____» .

' ANNONCES IW» *'»»»*****'* -
ou ton etpiet.

Du Canton, o.io. Prix mlnim. d'une annonce
o. *e. A?is mort. o.*5; tardifs 0.40 et o.5o.

Suisse, o,a5. "Etranger, 0,^0. Minimum p*
la 1" Insert.j prix de 5 lignes. Le samedi

! 5 ct. en sus par ligne. Avis mort. o.3o.
giclâmes, o.So. minimum a.5o. Suisse et

étranger, le samedi, 0.60 ; minimum 3 fr.
Demander le tarif comp'ct. — Le journal M réienfe dc

retarder ou d'avancer l'insertion d'annonce» dont U
t contenu n'est paa lié à une data. i
* i 

" ' 
i n ____* '

AVIS OFFICIELS
• 

» ¦ • . 1 .

#£$JL$_. I COMMUNE

Bl NEUCHATEL
Direction fles Trayaux pnLlics
CONCOURS
Be Conseil communal de Neu-

ch&tel 'met au concours lea
fonctions d'ingénieur - adjoint,
Traitement initial fr. 6000 au
minimum, plus les allocations
réglementaires ; (allocations , pr
1920 : célibataires fr. 900, ména-
ge sans enfan t fr. 1500, de fr. 15
par mois par enfant âgé de
moins de 18 ans).

Les postulants peuvent obte-
nir tous renseignements auprès
de la Direction des Travaux:

Leurs offres .écrites , doivent
être adressées au Directeur des
Travaux publics de la Com-
mune.

Le concours sera clos le 21
février. .1920.

IMMEUBLES""
FLE1DBIEB. A vendre

belle petite propriété, 3
logements, bean jardin.

S'adr. Etnde Brauen
notaire. Nenchâtel.

On offre à vendre dans
localité industrielle du
Val-de-Travers

un immeuble
locatif de rapport. Con-
viendrait pour l'exploi-
tation d'une épicerie j
comestibles, primeurs,
etc. S'adresser par écril
sous chiffres L. J. 270,
au buceau-de la Feuille.
d'Avis.

A YEKDEE
à Peseux

lin bel-immeuble de rapport, de
construction récente, compre-
nant 8 appartements de 8 piè-
ces, cuisine et dépendances,
eau, gfiz et électricité. Belle si-
tuation1,; arrêt du tram. Bon
Placet&ent de fonds. Prix avan-
tageux.

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

A vendre à Colombier :

maison Uive
avec grand magasin pouvant
être: transformé en atelier, 4 ap-
partements , gaz, électricité ;
bon rapport. Prix avantageux.
Agence Romande. Château 23.
Noiiph'fltel '

A vendre de gré à gré

scierie et caisserie
hydraulique et à vapeur, aveo
force de 50 HP, comprenant :
1" divers bâtiments, scierie 3

étagefe , 416 m5, maison d'ha-
bitation , 10 pièces, écuries,
remises, caves et granges ;

f  Bon outillage : 2 scies alter-
nantes multiples, passant
l'une 0,90 m., l'autre 0,65 m.,
toutes deux 26 m. de voie ;
4 scies circulaires, 2 grandes
scies à ruban, avec volant
de 1,40, une autre de 1,20 :

8° Vaste chantier, grands ver-
. gers et jardin. J. H. 35126 P.
Belle situation à l'embrancftie-

ment de 4 routes près des fo-
rêts, à 1 km. 'A d'une grande
gare (canton de Vaud). Prix
avantageux à paiement comp-
tant. ,— Ecrire sous T. 20578 L.,
Publicitas S. A., Lausanne.

Vente d'immeuble
à Cormondr èche

Lé samedi 21 février 1920, à8,h . du soir, la Corporation du
Village de Cormondrèche 6Xr
posera en venté, par voie d'en-
chères . publiques , l'immeublequ'elle ' possède â Cormondrè-
che, connu sous le nom¦ ô'JCiitd 9e Commune
comprenant un grand bâtiment
à l'usage d'hôtel-café-restau-
ran t ;-,et logement, une forge,
écurie et remise, grand jar din
et toutes dépendances , d'une su-
perficie-de 1017 m., le tout por-
tant au cadastre l'article 654.

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

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

A vendre à BEVAIX,

JOLIE MAISON
fle rapport et d'agré-
ment, AVEC MAGASIN
» logements, jardin et
Verger.

BONNE OCCASION
A g e n c e  Ro m a n d e,

Chat ean «3, Neuchâtel.

Mises mobilières et immobilières
Mercredi le .4 février 1980. les héritierslde M. SAMUEL FOB-

NALL&Z-J_W_ PIERBE, quand vivait régisseur à Luàmoires, ven-
dront ea mMes publiques .: ' '.! :. . >" .

li -Dès -ÏHiï « du- màtinj -'à^son domicile, à Lugnorres, un ba.-
tean. et 4if£éjènts-objets mbDJlîerSi

2.'Dès"i?lu ^âei ïaatèi-Hiïdî, à l\M)erffe:«aajCLelâ kj Ja.-
gnorres,; une-; gçande .-<mantité d'immeubTes en champs, prés, vi-
gnes' et'forets,' $lJés''.'<ïans, Jes communes dn Haut et dn Bas-
Vully, Cudr^gijyt ^VaHanianâ* v ¦ ¦- , .

Les, extraits de cadastre de ces immeubles sont déposés, avec
les condition^ de. misés,' dans l'Etude du soussigné et U en sera
donné;conna&sance'lQrs ,'des enchères. ¦¦ " . ; .

MÔEât,'ïéyÎ2la£vie* 1920. . . .  Â '-•' -. ..f
V .^„ ' '„_ ^, '_ ^'Bar-ordre : Dr Henri B-ERRON, notaire.

m _ i- -s- -*.:,_-rî.-- -i' _ —— . ¦ ¦ <_ ¦ ¦ ^——- a*, -venure , JE auoonrg
du Château. Belle mai-
son, 4 app art ements
c o n f o r ta b l e s, jardin.
Vue imprenable. .; ' ;

Ktude Brauen, notai-
re, Hôpital t„ "p

g " 'y m - ;-' ¦- g
i l -  - .w 4, -̂,s -  ¦t^Gf*:-?* j  ̂ v> ç ; »

ŷENPBI
1 ¦ u • :' '¦' -f - ' ; '

Chevalets a ; crémaillère
pour "pêin^es-dèssînateujra' jj '- .

BANQUETTE.- ^ sapinî, verni,
longueur )2'.p.,_ larg.enrï 35. cm.,
hauteur 50 ç'm. ; -

TABLË^IIÎÇ,' %'. %'Wxim à
vendre. S'aiirèsse'r '-A-^éntte Ier-
Mars rii'àn.̂ gin.e'-'étàgë,' c, b.

On¦' '¦ offre 7'&: ;v|n$re r.tout ¦ de
suite 'irije, :. ,,, ¦_ , _ ,H <s . '_,_.

machine â tricoter
marqueVDubiédVle'tbu* en par-
fait état. .S'adfesèer; Pïsce d'Ar-
mes S.'am'e'^éffgéë'a d^ite.
—r— ¦ ' | ' ' '' ' —' g ' '",' '..—'• ¦ 

riHavsaBri __» pvrcnnia ____________ ann

CHEZ VICTOR
' • Rue St-Manrice 5
¦¦¦'¦- ~ n *> ¦?*'" : '

A vendre immédiatement jo-
lie petite->¦¦'¦¦"'¦' "¦''• __ . .

.automobile
voituTflt't© > '.?:; places, état de :
neuî.'.'Prïk très' intéressant. —
Téléphoné'lg,81 _J ; . " '

lamifié à coudre
en excédent; êpa.i,àf vendre, pour
cause . .'de,".'.départ. , S'adresser
Temçïe^euf '.li;-- 2me. '•;"A^IRS"-
pour -causé' ïe' d|part, 3 lits
complets, àl-  personne, 4 tables,
1 buCfât:"à'̂ na'..TS|r.te, ï orchôs- '
trion automa.iiqjie,„a.ui convien- .
drait ' pour j restaurant, une zi-
ther-concert*; -J grande charrette
à he^tie, à:,3- roués, le tout eh ,
bon f'ëtat ' :.' on achèterait aî ssi
quelques 4ànhes' poules. S'adres-
ser à" Jean, Fèhlbaum, charron,
Boudpr,.-. ' ..',.. ; . .fi t- ', - ' ¦

& «eittittre
pour cessation de commerce,
ateller .de - .' :> 'JX . .-.. r fe - ..:

ferblanterie
et appareillage

dans .quartier Wen situé, éven:
tuellénjenV-les~mach,ines et ou-
tils . seraient vendues sans . re-
prisé 'de Tatelier. S'adresser à
J. Màihofc, #ah-ys 21. Tél. 10.93.

161 mi mm
de 10 et 22 mpis â^ 

Vendre à la
ferme 'du'-'Pltfn-7#ePt B- Bevaix.¦ 

WJÊfà , ' J;
matière do,u'p8 à souder "divers
alliasresj's'ans acide, :sdus forme
de^barresi - filS^ et pâte. — Hch.
Scbwêlzeir, représentant géné-
ral,Bâld. 'QrÔn'2ache.rstr 1. .'

Beau Mobilier
Louis XV

Composé ;̂ s :: ; _¦ : -."
l.boiij -de lit -Louis XV, doubles

faces.'î ' "• '•"' . ' ' -
1 exoélleht' " Moinmier avec 42

ressorts;.;.; .' ¦- . ..
1 trdis'boing ; '
l mateifts - 'bp.n crjn ;.
1 tray'efpin bonne , qualité ; .
2 oreillers^bbhne Qualité ; •
1 duvet/édrbdQh ';.-
1 bol|e armoire Louis XV, avec

2 ppriés-; i~ ' : "'
2 surjerbes-çhaisês,;
1 belle Riaiee" biseautée ;
2 jol fs -tableaux- paysages ;
1 mafmjfjque sellette î.
1 table'.'̂ le, cqïsitie ;
2 tabourets : ' ' .' i.
1 belle- .. tabie , de , nuit, ¦ dessus

marbre; *. ' , " '
Tous -' x:ès - articles garantis

neufs et. meilleure fabrication
suisse ' .". '." * ,." ~

' AUX ÉBÉNISTES
19, Fanbonri: de l'Hôpital 19.

Point d'ALUN dans les

vM/
donc pas de blanchiment
rapide, visible aux dents.

SUPERBE OCCASION
On offre â vendre une belle

salle à manger, . composée de
1 buffet de service, 1 .dressoir
à glace, 1 table à rallonges de
12 couverts et 6 chaises, le tout
en chêne' ciré naturel;: à l'état,
de neuf ; ces :meubléŝ sont en
dépôt.à C.olombder.j

Demander . l'adresse 'du No. 582
an bureau dé la Veuille-d'Avis.

A YENDRE
(S'adresser à la Fabrique de
Chapeâui,'. en, ville;,) :
1 pupitre pour écrire debout;

avec tabouret ; ,.-¦
1 iâble" dé salon noyer,-Ls XV ;
1 petite table ronde, noyer ;
1 étagère ; , v ,  , ,¦•: ' , '. '.
3 portes de -buffet avec cadres

et tablards. 
¦•' ¦ ¦- ¦ ¦ ¦¦ ¦ - ¦¦¦

A enlever tout de suite un ca-
mion

Martini1
charge- "10fl<Hîtjî<,i pneus': d« te-
«hànie, rone Stepnày, en pâr^
tm état. Prix M «KA^d*e"sser Garage ©entrai, v Keœ-
châtel.

Scierie etFbaltoir
pour cause de santé est à von-

' dre .en pleine-prospérité.., Affai-
re sérieuse. Ecrire.,sous J, 20804
L., Publicitas S. A^ Lausanne.

A vendre . •¦' . .¦ Et foceùts
id'une' année- et demie.- S'adres-
ser - Paul Krâhenpuhl, Chàn-
mont.

M. Auguste Mattbéyi au- Mnix
Bochat, offre à vendre plu-
sieurs . - . . . _ • . . ..

bons cheyaux
juments et ongres, âgés de 30
mois et plus.~~

CAFé:"
J'offre : directement aux con-

sommateurs : café vert, garan-
ti, de qualité supérieure, à
1 fr. 65 la livre. ; grillé à 2 fr. 15
la livré, en sacs de 2 %. S. 10 et
15 kg., contre remboursement.
Jean Lépori, Importateur de
Café,- à  Massagno près LuganO
(Tessin). J.H. ,3086 Lz.

LagerAëpfel
liefert in Waggori--von: 5-10,000
kilo. — STJTTEB-^AKT, Muns-
ter (Lùizern).' ' Pi 529 Lz. c.o.

Graisse a cuire
semblable au beurre .naturel,
par seau de 5. kilos, fr. 27. Ex-
pédition .ioùrnàlière.- - : . ' ' .

Commercé dé graisse a" cuire,
Landolt, Netstal p. Glaris.

Coffre-bahut
ancien à vendre. — S'adresser
Avenne Ier-Mafs-12, 2me. - c. o.

o/oBé/ë
tomommêâW
****wvMa *ê*§ **ê***j ****0*ë9iittttMiittMiititmm

POMMES
de table

Sortes courantes, 25 cts le, kg.
Bainettes, 35 cts le kg.

A VENDRC :
Vin de Neuchâtel, rouge et

blanc, années 1918 et' 1919, en
fût et en bouteilles. .S'adresser
à Jules Verdan , à. Boudry.

Beau bétail
A vendre 2 génisses de 2 ans,

1 bon bœuf de 2 ans %, docile
et sachant travailler. Sur désir,
on peut garder le bétail jus-
qu 'au 20 février. S'adresser à
L. Courvoisier, a Vilars (Val-de-
Buz).

Joli bureau
noyer massif, à l'état de neuf ,
à vendre. Adresse : Abram Be-
naud fils, CortaiU^iL *

wBKmR^DfnwN-MiiiiiiHiiiBwiwaatia

g Vient d'arriver d'Ang leterre: B

j pttrp||s|ej|
a Tonte^ grandeurs : ¦
¦ on:Sfî : cb^gê dninôniagë - *s

f L GRAHDJSAN
S 

¦ ' : ___ ' ; _____ 9(¦¦¦¦VBBBaBBSBHaBIHBBB

:_éÊÊki:. ', Boucherie chevaline
^̂ 1| ^̂^̂̂ ^̂̂^ Éb, CHAVANNES 12 :: CHAVANNES 12

1 ff' chevaux ueïbcu(AeFi«
W y 'o ^_\&L ' au plus haut prix clu jour

a^Ssfc^̂ s=. ' _ u- LT_ M *3!f Maison suisse et de coniiance. So recommande.

^f$BT ¦ ¦' .i, ^Ŵ  . Boucherie N° _35 Domicile N° 3.90
< >̂ti f̂ _1<_i

U_ _t^_M_ _tx—â__ _̂_i>tft> _̂^̂  ̂
~~i '¦ '¦—

Machine à écrire ..Underwood"
^sibb, grand chariot, à. l'état de neuf , cédée à bas prix.
! <- r.:h> AU .BON MOBILIER,: Nçqchâtel, Ecluse 14 i
i ! : - • - ' • : - i : L_J i : ! ï >

g aux meilleures condition» g

§ Maison M. FRIOtET- JEANNET - Le Locle |
© Téléph. 2.74 f/V;|̂ nd^e.>n 1878 Téléph; 2.74 S
ô Rèprésentéè.')pajp .̂ lî,' kéon Jacot,'.Cbroelle.s 0
g ; ^èàô&SjslJéf ¦' échantillons '' g
g au passage ou demandez les collections directement 8

j___}L_\ EBM m2JSykn(_^QH ****** *̂ *\****\*****v£aBnKEBVw9*Ŵ B *tVQB*f rcD*̂ G*ij **\Vi**j ******mWm^ SB_aM 9̂K3aWfl__H______ B SB ̂ IMBB

Î

*x 'jgJÉijBÉfe WM*M$Ë* M
. ! L1 - •¦ iiîB55minî?iiiï ,

Du 30 janvi er au 5 février --̂  Semaine de grand gala |
:.. Jeudi 5 Février ': Spectacl e permanent dès 2 heures , H

UE CHèF-D'ŒIJVRE: DU CIN éMA I

¦1 .. . , t *

M sa vie et la découverte de l'Amérique I
Ba9' - ' ' - . ' .'" / I
Jl Grande vision historique en 5 "actes et un prologue. — Spl endides-, décors. ~- WÊ
W_i Formidable mise en scène. — Une foule d'acteurs et de figurants. ' ' I

M l Madame MASSARD I j ? Le célèbre mime WAGUE I I
H I du Théâtre Antoine i l  Professeur au Conservatoire de Paris I H
Mi I dans le rôle d'Isabelle-la-Gathpllqne I _ dans le rôle de Christophe COL09IB I EÊ

H?j Incomparable reconstitution snr le terrain même des Hj

W_\ événements, du fait le pins important de l'histoire 
^

[$m Prologue : L'Aurore d'une œlivré sublimé 3"" acte : La splendeur de l'œuvre KJÈ
1 1" acte : L'inspiration d-une reine 4me acte : L'apogée de la gloire fe

i I 2m" acte : Vers l'inconnu ... 5m" acte : La triste récompense $M
:ë§ Un spectacle , à ne pas manquer ^|

^̂  
Malgré l'importance du programme, prix ordinaire des places ^_W

.... ..J . ... . .. .. : . • • . :iV.:.j 'L . tl» . i .. . . V . ,

"^  ̂ LIQUIDATION
^fc /, ,:

¦ partielle
Nooveànï lots •'̂  ̂

^

lpûÉ-i|lSr '̂ r " ¦ ¦ ¦¦ ¦,¦¦
; pour dames ' ii*,''.^^

'
^

'- »̂ .̂̂  - •
Bottines - Molièresi! i r'fSSi S
Souliers dé sàloifT

 ̂"̂  ̂ ^̂ \ MJ

ÉIH de Chaussures , ' '
^̂ ^Sf ^T KURTH^IWiBB^

Neuchâtel ; i - / ^^^^ &y§f

Pommes de terre
À-Tèndrei bieu 'cçûdïtioûiilps,. excelieriles, pommes de

terre pour semértS i epivîroa 50ÛÛ kilos. — S'adresser
à J. Schâfer, agricqj teur,- Vl^èjz près Erlach (téléph. 34).

MOPBS
F.-A. éYèAS & Cie
'- -•" ">>'- «Epancheurs 5

Dès MERCREDI ;et iwrs suivants :
! : . ' ; ffi EW f! — —Exposition cie chapeaux mi-saisons

SATINS II NOUVEAUTÉS DE PARIS
¦J ' '_»T • " >:-  I '

M^̂ ^gBELLES 

VARI 

ETES]É||VNN
W^^^ÂHj&tArsES Jpr

CH.VULL J IM^̂ M l̂fi??ue 9-

'Jl i__ '. : '

OCCAStef UN I QUE
¦mSA 'ttJL- 'TISiS C'S

pure laine, convenant' spécialement pour costumes tailleur
ou vêtements de sport-'^t 4e Toy^gè, : à vendre au prix excep-
tionnel de if (p. . I Ofe^-̂ iÈ^^JSeï'.'.fflfeaié par pièce de
50 mètres. . . . . ; VJ r " ' -

S'adresser chez M lle VIETTI , robes et man-
teaux, Faubourg du Lac 3.

M 5,000,000 de couronnes
payés pour tlmbres-pos^e,. à l'occasion de mon voyage d'achats en
A-ntricha et Hongrje: lie ebanga aTantagens me .permet la vente
à. des pris hors concurrence, Grandes et petites collections, envois
à choix, comprenant tinïbres de tontes les parties du monde, de
1840 à 1920, aveo un rabais de 40 à 70 % et une -prime- annuelle de
10 %. Pas d'obligation Rachat. Profîtez-de cette occasion extraor-
dinaire d'achat à i>on. marché.
nffrO.rOPlsmO 18 différents Prezborz/Polo gne I â V, édi-
Ulll 0"l CblalllC tibn'-;complète, pour le -prix avantageux de

' • .fr.,-8.50. .- ,
Catalogue Kumin ' 14j :pS,"c'a't»Joguo Michel 230.25.
Eugène SZËKl}_tiA,' Èxpo'rtïtiôn et Importation dé Tirabres-

voste, Lucerne, Heiftensteinstrasïe SI. J. H. 1284 Lz.
i - '- ' i i I .**J Z -ï ï  l i 'V .  ¦ . . ;¦ . . . . . . ^ p , :.

Demandes à acheter 
On cherche à acheter nn

\ ::::
;:̂ ii E B CE

moyen, bien lucratif. De préférence : branche de
denrées alimentaires, papeterie, mercerie, lin-
gerie, etc. Adresser offres en indiquant prix d'a-
chat et vente annuelle sons chiffres Z. G. 143,
Rudolf Mosse. St-Gaileii . J.H.6339Z.

^p ; Fâlïricaîïïm da Brosses métalliques
'T \ Il LJ?_!l': â" Vsysr Tes bouteilles . .. .. ....

Albert NANN
i - t .- . -M *< ¦¦' : successeur de R. NÀNN •

Temple.Nèu£ 15 Neuchâtel Temple-Neuf 15
5 ., Bureau et ateliers, 2m« étajje

REPARATIONS en tous genres à prix modérés

! JÀMIQUITÉS
meubles, jgiavures, bibelots sont
achètes à trè'a hauts prix par la
maison K- Dubois, antiquaire,
7. Place du Marché. 
; On'-cherche, à acheter un

..'. cllvam
et une poussette anglaise
usagég ;m^is .en bon état.

Demander , l'adresse du No 285
an bureau de là Feuille d'Avis.

¦ ; Oh'.chèrchè à acheter d'occa-
sion et eh bon état un

vélo de dame
ainst'qu'uh rûUliér.d.e xtixLÉS.

** 4&àîes$ôr -le^;-offres- à-M. Àd.
Iséher, Ecluse 15 bis.
" -.'J..; 

¦ i. ' .,. .. .'..JI' . ir i;n . ' - i i . 1 ;'
©n 'demande à acheter un

tour ;| iécanicien
d'occasion et en bon état ; de
préférence à, ; appareil à fileter
aveo patronne, diamètre des
pùices, 20 mm., Mikron , Vou-
iaard ou Açiera. Donner prix
et détails. Oh-serait acquéreur
ép.-alehienjt ¦. d'une machine à
soiçr . les r métaux, ainsi qu'une
forge pqrtative. — S'adresser à
Henri Schw'eizer, mécanicien, à
Peseux (Neuchâtel).

un aemanue a auxieier uu

POTAGER
usagé. S'adresser au magasin
du-Templer Nt>-6, Peseux.

On fcmatrôe
à acheter d'occasion

1 banque .de .magasin et 1 éta-
gère avec tiroirs. Offres Ecluse,
Na l,'2me étage.

Hïîvfê DIVERS"
^NISTE

distinguëé,' :ï)bssédant une gran-
de' .expérience' de l'enseignement
donnerait- • u "- •

UEQONS
Mlle Weltè,: (Château de Pe-

seiix.'i .")-; ')- ; |

Meubles
: Beau choix 'de chambres à
coucher à 1 et à 2 lits, armoires
à jglàcê à 1 et 2 portes,

depuis fr. VOO.—

Grand choix de salles à manger

Divans, armoires à glace, ta-
bles," .bureaux de dames, chai-
ses, s.ellettes, glaces, tableaux,
machines à coudre, lavabos,'
pharmacies,- etc.-

Tous ces articles garantis
neuf s" et de meilleure f abrica*
tiou suisse.

; AUX ÉBÉNISTES
Faubourg de l'Hôpital 19

Neuchâtel

pour industriels
A..vendre 15̂ Kg. de graisse

consistante, 16 kg. d'huile solu-
ble, ,45 kg.Jdéohets de coton, 25
kg. sulfate'.dé cuivre cristallisé,
marchandise de lre qualité, prix -
favorable.".— S'adresser à Ed.
Aeschllmann. Boudry. ' P290N
A REMETTRE EXCELLENT

dépôt 3e graines
po-tàgêrôs, etc. Belle occasion, à
ad_jâiiïdJ!ô.ià<iuM. àntre'CO'mnieEc&ri
Offr/ea Poste restante, Ecluse.
ÎH ii Neuchâtel.

. i , p ;— if. 1 _-

Sottes
peau de .daim, 40 fr., un appa-
reil photographique, 9X12, 15
fr., 1 .manteau drap noir, pour
jeune .homme, 25 fr.

Demander l'adresse du No 294
au ̂ bureau de la Feuille d'Avis.

3 chevaux
un de 7 ans, un de 10 ans, avec
char et collier, et une ponette
de 2. ans à vendre. S'adresser à
Albert Scheffel. Boudevilliers.

FAGOTS
A vendre 600 fagots. S'adres-

ser à Alphonse Béguin, Mont-
mollin.

H JFoîii
Environ 10,000 kg. de foin de

lre ' qualité à vendre chez Bu-
gène Mo.ion. Hauts-Génevey^.

A YENDRE •
camions neufs

| et d'occasion, forts et légers,.
• chez Banderet, maréchal, Baf-
| fànigrie 2. Neuohâtel.

.

Coiffure
Jeune fille désire prendre le*

con ou suivre un cours de coif-
fure. Offres sous chiffres H. 280
au hurea'i de la Feuille d'Avis.

On prendrait en pension dans
famille d'instituteur

jeune garçon
désirant apprendre l'allemand.
Vie de famille et bons soins
assurés. Occasion de suivre les
écoles secondaires. Piano à dis-
position.

S'adresser à K. Haerdl, insti-
tuteur, à Seon (Argovie) on à
Oscar Humbel, comptable, à

vSaint-BIa.'se. ¦
" ' . ' . . . .. . . ' . i - g -i-.i . i .i i, -

- Qui désirerait des leçon*. ...«9

-peindre à l'huile
à domicile ? Prix avantageux
pour groupes. S'adresser à Mlle
È., St-Nicolas 6, rez-de-chaussée,

CONSTRUCTION
DE BATEAUX

en tous genres
Réparations — Révision
Achat - Vente - Echange

EDGAR BOREL
Saint-Biaise

¦- ¦ ¦ ¦ -¦¦ ¦ J

'y

Agriculteurs, Jardiniers ¦
comptant engager au prin-
temps des garçons sortfts de
l'école pour les travaux de la
campagne ou du j ardin»: ména-
gères disposées à prendre en
service des jeunes filles sorties
;de l'école, pour surveiller det
enfants, pour aider aux tra-
vaux de la maison on dans un
magasin de vente, sont priés
d'envoyer leurs offres (éven-
tuellement aussi des demandes
d'échange) avec indication des
conditions et références à l'a-
dresse ci-dessous. Commence-
ment au pair, plus tard, salaire
modeste.

Zentralstelle fiir Berufsbera-
tung belin , Schulwesen des
Stadt Zurich, Amthaus m,
Werdmiihlestrasse 10.
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PAR ' 33

ïLATJBICE LEBLAKC

& Elisabeth part en automobile. Karl est
avec elle et doit l'empoisonner. Suis-moi... le
revolver au poing...

— Que vera-ta faire t
; ' ?— Nous verrons.

TJs contournèrent la villa en se glissant par-
mi lés buissons qui bordaient l'allée. D'ail-
leurs, ees parages étaient déserts.

— Ecoute, dit Bernard. Une automobile qui
s'en va...
., Paul, très inquiet d'abord, protesta :

" —- Mais non, mais non, c'est le bruit du mo-
teur.
, Be fait, quand il leur fut possible d'aperce-
voir la façade principale, ils virent devant le
perron une limousine autour de laquelle étaient
groupés une douzaine de soldats et de domes-
tiques, et dont les phares illuminaient l'autre
partie du jardin, laissant dans l'ombre l'en-
droit où se trouvaient Paul et Bernard.

Une femme descendit les marches du per*
TOn et disparut dans l'automobile.

*** Elisabeth, dit Paul. Et voici Karl».
L'espion s'arrêta sur la dernière marche et

donna au soldat qui servait de chauffeur des
ordres que Paul entendit par bribes.

Le départ approchait Encore une minute et,
si Paul ne s'y opposait pas, l'automobile em-

t Reproduction autorisée pour tons les journaux
taapt nn traité aveo ls. Société des Gens ds Lei im-

portait 1 assassin et sa victime. Minute horri-
ble, car Paul Delroze sentait tout le danger
d'une intervention qui n'aurait même point l'a-
vantage d'être efficace, puisque la mort de
Karl n'empêcherait pas la comtesse Hermine
de poursuivre ses projets.

Bernard murmura :
ii Tu n'as cependant pas l'intention d'enle-

ver Elisabeth ? Il y a là tout un poste de fac-
tionnaires.

— Je ne veux qu'une chose : abattre Karl.
•— Et après ?
— Après ? On s'empare de nous. H y a in-

terrogatoire, enquête, scandale... Le prince
Conrad se mêle de l'affaire.

— Et on nous fusille. Je t'avoue que ton
plan...

— Peux-tu m'en proposer un autre ?
Il s'interrompit L'espion Karl, très en colè-

re, invectivait contre son chauffeur et Paul boi-
sit ces paroles :

-r Bougre d'idiot ! Tu n'en fais jamais d'au-
tres ! Pas d'essence. Crois-tu que nous en trou-
verons cette nuit ? Où y en a-t-il de l'essence ?
A la remise ? Cours-y, andouille. Et ma four-
rure ? Tu l'as oubliée également ? Au galop 1
Rapporte-la. Je vais conduire moi-même. Avec
un abruti de ton espèce, on risque trop...

Le soldat se mit à courir. Et, aussitôt, Paul
constata que, pour aller lui-même jusqu 'à la
remise dont on discernait les lumières, il n'au-
rait pas à s'écarter des ténèbres qui le proté-
geaient

— Viens, dit-il à Bernard, j'ai mon idée que
tu vas comprendre.

Leur pas assourdis par l'herbe d'une pelou-
se, ils gagnèrent les communs réservés aux
écuries et aux garages d'autos, et où ils purent
pénétrer sans que leur silhouette fût aperçue
de l'extérieur. Le soldat se trouvait dans un

arrière-magasin dont la porte était ouverte. De
leur cachette ils le virent qui décrochait d'une
patère une énorme peau de bique qu'il jeta
sur son épaule, puis qui prenait quatre bidons
d'essence. Ainsi chargé, il sortit du magasin et
passa devant Paul et Bernard..

Le coup fut vivement exécuté. Avant même
qu'il eût le temps dei pousser un cri, il était
renversé, immobilisé et pourvu d'un bâillon.

— Voilà qui est fàitj dit Paul. Maintenant
donne-moi son manteau et sa casquette. J'au-
rais voulu m'épargner ce déguisement Mais
qui veut la fin...

— Alors, demanda ; Bernard, tu risques l'a-
venture? Et si Karl ne reconnaît pas son chauf-
feur ?

— H ne pensera même pas à le regarder.
— Mais s'il t'adresse la parole ?
— Je ne répondrai pas. D'ailleurs, dès que

nous serons hors de l'enceinte* j e n'ai plus rien
à redouter de lui.

— Et moi ?
— Toi, attache soigneusement ton prisonnier

et enferme-le dans quelque réduit. Ensuite re-
tourne dans les massiîSj derrière la fenêtre au
balcon. J'espère fy rejoindre avec Elisabeth
vers le milieu de la nuit et nous n'aurons qu'à
prendre tous trois la route du tunnel. Si par
hasard tu ne me voyais pas revenir...

— Eh bien ?
— Eh bien va-t'en seul, avant que le jour ne

se lève.
— Mais...
Paul s'éloignait déjà. Il était dans cette dis-

position d'esprit où l'on ne consent même plus
à réfléchir aux actes que l'on a décidé d'ac-
complir. Du reste, les événements semblaient
lui donner raison. Karl le reçut avec des inju -
res, mais sans prêter la moindre attention à
ce comparse pour lequel il n'avait pas assez

de mépris. L'espion enfila sa peau de bique,
s'assit au volant, et mania les leviers tandis
que Paul s'installait à côté de lui.

La voiture s'ébranlait déjà quand une voix,
qui venait du perron, ordonna :

— Karl ! Karl !
Paul eut un instant d'inquiétude. C'était la

comtesse Hermine.
Elle s'approcha de l'espion et lui dit tout bas,

en français :
— Je te recommande, Karl... Mais ton chauf-

feur ne comprend pas le français, n'est-ce pas?
— A peine l'allemand, Excellence. C'est une

brute. Vous pouvez parler.
— Voilà. Ne verse que dix gouttes, sans quoi...
— Convenu, Excellence. Et puis ?
*r Tu m'écriras dans huit jours si tout s'est

bien passé. Ecris-moi à notre adresse de Pa-
ris, et pas avant ce serait inutile.

— Vous retournez donc en France, Excel-
lence ?

— Oui. Mon projet est mûr.
— Toujours le même ?
— Oui. Le temps paraît favorable. 11 pleut

depuis plusieurs jours, et l'état-major m'a pré-
venue qu'il allait agir de son côté. Donc je se-
rai là-bas demain soir et il suffira d'un coup
de pouce...

— Oh 1 ça, d'un coup de pouce, pas davan-
tage. J'y ai travaillé moi-même et tout est au
point Mais vous m'avez parlé d'un autre pro-
jet pour compléter le premier, et j'avoue que
celui-là...

— Il le faut dit-elle. La chance tourne con-
tre nous. Si je réussis, ce sera la fin de la série
noire,

— Et vous avez le consentement de l'empe-
reur ?

— Inutile. Ce sont là de ces entreprises dont
on ne parle pas.

— Celle-ci est dangereuse et terrible, Excel-
lence.

—r Tant pis.
— Pas besoin de moi, là-bas, Excellence ?
— Non. Débarrasse-nous de la petite. Pour

l'instant cela suffit. Adieu.
— Adieu, Excellence.

',. L'espion débraya ; l'auto partit.
L'allée qui encerclait la pelouse centrale con-

duisait devant un pavillon qui commandait la
grille du jardin et qui servait au corps d'e
garde. De chaque côté s'élevaient les hautes
murailles de l'enceinte.

Un officier sortit du pavillon. Karl jeta le mot
de passe : < Hohenstauien >. La grille fut ou-
verte et l'auto s'élança sur une grande route
qui traverse d'abord la petite ville d'Ebrecourt
et serpente ensuite au milieu de collines bas-
ses.

Ainsi Paul Delroze, à onze heures du soir,
se trouvait seul, dans la campagne déserte,
avec Elisabeth et avec l'espion Karl. Qu'il par-
vînt à maîtriser l'espion, et de cela il ne dou-
tait point Elisabeth serait libérée. Il n'y au-
rait plus alors qu'à revenir, à pénétrer dans
la villa du prince Conrad, grâce au mot de pas-
se, et à retrouver Bernard. L'entreprise ache-
vée, et complétée selon les desseins de Paul, le
tunnel les ramènerait tous trois au château
d'Ornequin.

Paul s'abandonna donc â la joie qui l'enva-
hissait. Elisabeth était là, sous sa protection ,
Elisabeth dont le courage certes avait fléchi
sous le poids des épreuves, mais h laquelle il
devait son indulgence puisqu'elle était mal-
heureuse par sa faute à lui. U oubliait -, il vou-
lait oublier toutes les vilaines phases du dra-
me, pour ne songer qu'au dénouement proche,
au triomphe, à la délivrance de sa femme.

LA -Mum:».-» *
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— 2 ———AVIS
3*~ Touto demande d'adresse

d'nne annonce doit être accom-
pagnée d'un timbre-poste pour
la réponse : sinon celle-ci «era
expédiée non affranchie. "**C

' Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel.

LOGEMENTS
Place dn Marché: k

«remettre, pour le 84
mars prochain, appar-
tement de lt chambre»
et cuisine. Etude Petit*
pierre A Hot*.

1 . J

Appartement meublé
. A remettre, ponr le ler mal
1920, un appartement meublé de
• chambres et dépendances.
Terrasse ombragée, jardin po-
tager et verger.—Etude Petit-
Pierre & Hotz.

CHAMBRES
¦ 1 ¦ i i i I i ir**mm **mmtSm *m

Belle chambre menblée ponr
personne rangée. Poteaux S,
2me étage.

2 jolies chambres dont 1 in-
dépendante, avec balcon, soleil.
Pourtalès 7, 4rae. ¦ 

i I I I

Belle grande chambré à mon-
sieur sérieux. Ecluse 16, 9mo.

JOLIE CHAMBRE
Seyon 26, 2me»«

, Jolie ohambre menblée ponr
Hemoisello. Bercles 6. 8*. gauche.

Bonne chambre, pension. —
Pourtalès 3, au 2me. o.o.

Jolie chambre meublée. Côte
Î117. 2me. à' gauche.

Chambre meublée, H. Vullle-
fcoln, J.-J. Lallemand 1, 4"*. e.o.
Manan q̂ps»nnnsBj â»aanji«3imKiaaàMaasnnnwn__a»

LOCAL DIVERSES
i A louer, tout de suite, deux
folles ohambres indépendantes,

pour bureau
t 

S'adresser Faubourg de l'HÔ-
ital 28, 2me étage.

[ A L'EVOLE. GARAGE A
OiOUER ; ean et lumière instal-
lées. S'adresser Etude G. Etter,
ÎNbtalre. 8, rne Purry.

A louer, pour époqne à con-
MA .magasin avec arrière
magasin et dépendances
Excellente situation commer-
ciale dans nne rue centrale très
fréquentée. S'adresser à l'Etude
Ed. Bourquin, Nauchatel.

DEPOT DE MEUBLES
Demander l'adresse dn No 375

en bnrean de la FeuUle d'Avis.

• CAVE
«X9 m., à louer tont de snite,
rue des Moulins. S'adresser à
A, Bardot, Hôtel communal, eo

Demandes à louer
* TÇ ,:l"l- "{*. . > -> .: !,. • .—I ." >— JT, - '.'¦' .- ¦'¦

v̂ ;1J!e oherche à louer un

^ magasin
ou un commerce à re-
prendre. Adresser of-
fres écrites sous chiffres
là. Z. 291 au bureau de
la Feuille d'Avis.

ON DEMANDE
a lover ponr tont de
snite on époqne rappro-
chée, appartement de
de S on ft pièces avec
dépendances, on A dé-
faut , Immeuble avec
petit rnral.

Adresser offres détaillées &
case postale Ht» 18633
a Colombier. 

Appartement
î à l  ohambres, dans matons *
d'ordre, bien exposé am soleil,
situé k proximité de la ligne du
tram Corcelles-NeuchâteL est
demandé k loner pour tout de
évite on époque à convenir.
-Adresser offres écrites à B. P,
873 an bureau de la Feuille
fl'Art».

LOGEMENT
On demande à louer, pour le

34 jnin ou plus tôt. nn loge-
ment de 8 on 4 chambres, bien
exposé an soleil. — Offres à A
Chopard. Côte 90.

On demande à loner, ponr
tout de sait*¦n centre de la ville,, nn
LOGEMENT

de S pièces. U. William Maire,
rne Neuve 14, La Chaux-de-
Foùds.

Famille de 8 personnes de-
mande à loner. ponr époqne à
fixer.

LOGEMENT
de S on 4 ohambres. bien situé,
en ville on i proximité.

Demander l'adresse dn No 150
sa bnrean de la Fenille d'Avis.

ka—

OFFRES
CUISINIÈRE

capable et expérimentée oher-
che plaoe. Eclnse 18, rez-de-
chaussée, a droite.

Oa cherche a placer

Jeune fille
de 17 ans, parlant français, dans
famille sans enfants, pour faire
le ménage seule on à côté d'une
antre fllle. Entrée tout de suite.
Falre offres à Mme Christen,
Kanonenweg 13, Berne.

PLACES
On cherche, ponr faire

le ménage d'une demoi-
selle infirme, nne per-
sonne dévouée et capa-
ble. Offres a lime Ros-
siand, Crêt Taconnet
84. .

Bonne d'enfants
On cherche pour Bftle, au-

près de denx petits entants,
personne de confiance, connais-
sant les soins aux enfants et
ayant de bonnes références. —
Ecrire en indiquant références
et prétentions, sons chiffres S.
E. 189 su bnrean de la Feuille
d'ATls. 

On demande

bonne d'enfants
pouvant faire le service
de femme de chambre
et sachant coudre. Bons
gages. Références exi-
gées. — Adresser offres
par écrit a madame
TUÉODORB WOLF,
Itéopold-Itobert 76, JLn
Chaux-de-Fonds.

ON DEMANDE
ponr ménage soigné de 8 per-
sonnes, sans enfant, unie

bonne tfoiestip
très propre et de tonte con-
fiance. S'adresser Case postale
Auvernier ÎW. Pi 340 N.
i i ****mm****

On demande- Jeune fille
comme

femme de chambre
et bonne d'enfants. Entrée tont
de suite. Gages selon capacité.
Adresser offres à Mme J. Am-
gwerd. avocat. Porrentruy.

Madame Werenfels, Evole 84,
oherche, pour ls milieu de fé-
vrier, une

jeune tille
honnête et robuste, au courent
des travaux d'na ménage soi-
gné. Se présenter, avoc certifi-
cats, l'après-midi, de 3 a 4 lu on
le soir, de 7 à 9 h, 

Mme A. Ferrier, Evole 20, de-
mande

femme de chambre
rewnMrtamï-ée. ,. .  . • .

On cherche

CUISINIERS
sérieuse, ponr famille de 4 per-
sonnes, à Montana s. Sierre.
Envoyer photo et certificats.
S'adresser ft Mme V, Bentter,
Mon Loisir. Montana.

On cherche, pour le 10 février,
une jenne

CUISINIÈRE
A 1& même adresse, on cher-

che nne fille ponr le ménage.
Bons gages et bons traitements.
Adresser les offres écrites, sons
chiffres D. L. 395 an bureau de
la FeuUle d'Avis. ...

On demande une

Cuisinière
et une

femme de chambre
ponr une pension de jennes
gens.

Demander l'adresse du No 390
au bureau de la Feuille d'Avis.

Une bonne famille de Bftle
oherche pour tous les travaux
du ménage une

BONNE
recommandée et munie de bons
certificats. Bons gages et bons
traitements assurés. Se présen-
ter, le matin, à la Villa Beau-
mont. ChnniMnz.

On cherche, pour le 15 février
on ler mars.

Cuisinière
propre et active. Gages 60 fr.
par mois. — S'adresser à Mme
Perrudet, Chemin du Bocher 10.

EMPLOIS DIVERS
VENDEUSE

connaissant la vente des tissus
et confections oherche place
rour le printemps. Ecrire Sous
chiffres M. M. 227 au bureau de
la Fenille d'Avis.

On demande P. 224 N.

1 bon ouvrier
ayant travaillé sur la petite
mécanique, ainsi qu'une ou-
vrière connaissant différentes
parties d'horlogerie. — Atelier
J. Jeanrenaud. St-Anbln.

JEUNE FILLE
présentant bien, parlant les
deus langues, possédant d'ex-
cellents certificats et ayant fait
apprentissage, cherche place de
DEMOISELLE DE MAGASIN
dans commerce de denrées co-
loniales ; éventuellement dans
bonneterie ou confiserie. En-
trée immédiate ou époqne a con-
venir ; cas échéant, peut se pré-
senter. Adresser offres écrites
sous W. Z. 246 an bnrean de la
Fenille d'Avis.

On demande une personne
consciencieuse pour un travail
propre, ainsi qu'une

Jeune fille
pour aider an ménage entre les
heures d'école. Adresse : Mme
Tardy. Evole 35. 

On cherohe un

commissionnaire
et une jeune fille pour travail
facile. S'adresser & la Fabrique
de chapeaux, Chemin dn Bo-
cher 8.

JEUNE HOMME
On demande ponr tont de

snite on époque ft couvenir, dans
nn bnrean de Nenchâtel. nn
jeune homme de 16 ft 17 ans,
connaissant bien la ville, sa-
chant nn peu l'allemand et pos-
sédant nne bonne Instruction.
Rétribution immédiate, suivant
capacités. Adresser les offres
par écrit sous Z. K. 369 an bu-
rean de la Feuille d'Avis.

La Fabrique de Fraises. Ca-
mille Leuba, Côte 66, ft Neuohâ-
tel, engagerait (. ' ' .

pipes .'. «nrite.
S'y présenter. P.376N.

Demoiselle
sérieuse et instruite est deman-
dée pour

entrée immédiat e
par une librairfejde Nenchâtel.
Offres par écrit a Casé postale
No 20298. 

Jeune Fille
ayant fréquenté les écoles se-
condaires, sachant l'allemand et
le franoais, cherche place ponr
mi-avril, commencement mal,
dans magasin de la ville. —
Adresser offres sous chiffres O.
P. 168 N. ft Orell Fnssll-Publi-
clté, NenchâteL O. F. 168 N.

Union internationale
des

Amies de la Jeune fille
Le Bnrean de travail et de

remplacements. Coq d'Inde i>
rez-de-chaussée, rappelle an pu-
blic qu'il peut fournir de nom-
breuses adresses de femmes de
journées, lessiveuses, rempla-
çantes cuisinières et femmes de
chambra c o.

FEUILLE D'AVIS DE NEUCBATEL ——Fabrique d'Horlogerie de Bienne cherche pour
entrée immédiate

1 visiteur d'échappements
grandes pièces ancre.

Faire o lires sous chiffre P 881 U à Publicltas
S. A., Blenne. JBK8I4 J

On cherche, pour entrée immédiate,

j» SiÉÊSÏ-Iîlli
Faire offres avec copies de certifi cats et prétentions

à Société Anonyme des Ateliers Borel-Profil , Peseux.

Jeune fille
connaissant le service de maga-
sin, cherche place pour aider
an magasin et au ménage, où
elle aurait l'occasion d'appren-
dre In français. Adresser offres
à Mme Walser-Oass. Haltlnger-
strasse 16. Bâle. J . H. 102 X.

La Fabrique d'Horlogerie E.
SCHMID & Cie, Cassardes
Watch Co„ Nenchâtel, deman-
de un

bon emboiteur
poseur de cadrans, connaissant "
si possible la savonnette.

UN DOMESÏIQUB '?
d'nn certain âge, célibataire,'
est demandé comme garçon d'e-- '
curie. S'adresser à A ug. Lam-
bert, Camionnage officiel des
C. F. F 

On demande, en ville, une

demoiselle de Ira
sténo - dactylographe, connais-
sant la comptabilité et, si pos-
sible, l'allemand, Adresser les
offres par écrit, sons les initia-
les H. S. 357 au bureau de la
Fenille d'Avis. - . .

Ernest Borel & Cie, 15, rue
Lonls-Favre, demandent co.

un achevenr
d'échappements
HORLOGER

A sortir 48 douzaines acheva-
ges 13 lignes, à faire à domicile,
ou au comptoir, à nn ouvrier
capable. Bons prix et travail
facile. — Envoyer adresse par
écrit, sous chiffres D. V. 289 an
bureau de la Feuille d'Avis.

On demande un ouvrier

ferblantier
tout de suite, chea Louis Hu-
gonnet père, ferblantier, rue du
Collège 3, Morges. 

On cherche, pour le mois d'a-
vril,

jeune homme
de 16 à 17 ans, pour aider aux
travaux de la campagne, bonne
occasion d'apprendre l'alle-
mand. S'adresser chez Alfred
Wyss. Hesslsrkofen (Soleure) .

Jeune fille
parlant français et allemand :
oherche place dans magasin. _*, :
Faire offres écrites sous M. S.
286 au bureau de la Feuillo
d'Avis. ¦. . . . , '

Jeune fille
connaissant les deux langues ;
cherohe place dans bon restau-
rant. Offres écrites sous chif-
fres T. E. 287 an bureau de là
Feuille d'Avis.

On demande pour tout de
snite, J. H. 35174 P.

très bonnes vendeuses
an courant de l'un des rayons
Suivants : tissus et confections
pour dames, modes, mercerie,
bonneterie, lingerie, articles
ponr messieurs. Place stable,
bien rétribuée. Offres aveo ré-
férences sons chiffres P. 48713
V.. PnbUcItas S. A- Vevey.

Jeune homme libéré des éco-
les, sachant traire et faucher,
pourrait entrer chez

agriculteur
an commencement de mars.
Bonne occasion d'apprendre
l'allemand. Bons gages suivant
capacités. Vie de famille et bon
traitements sont assurés. Joh.
Niklaus - Gross, Muntsehemler
(Berne). . 

ON DEMANDE
un jenne garçon de 16 ft 17 ans,
pour aider aux travaux de la
campagne. — S'adresser à Au-
guste Lorimier, agriculteur, ft
Vllars (Val-de-Ruz).

Bon conducteur
pourrait entrer tout de snite à
l'Imprimerie de Courtelary
(Jura bernois). Pressant. Télé-
nfrono 28,

Demoiselle
de Bftle. bien éduquée, désire
place dans famille de toute mo-
ralité pour surveiller et Ins-
truire des enfants tont en ai-
dant également au ménage. —
S'adresser ft M. P.-E. Grand-
jean, agent d'affaires, a Flen-
rier.

Ecole privée cherche

ProfesseiT de français
(monsieur on dame) externe. —
Offres avec prétention de sa-
laire, sous chiffres J. 664 Q. à
Publicitas S. A.. Bâle. 

On cherohe

JEUNE FILLE
de 15 à 16 ans, pour aider an
magasin et an ménage. Bonne
occasion d'apprendre l'alle-
mand. Vie de famille. Adresser
offres à M. Oscar Moser, Blglén
(Berne) . J. H. 646 B.

Jeune homme
libéré des écoles, bien recom-
mandé.'trouverait place immé-
diatement, ft l'Etude de MM.
Wavre. notaires. Palais . Rouge-
m<int. Rétribution immédiate.

La Fabrique de pignons A.
Schumacher, Paros 116T deman-
de une

JEUNE FILLE
Salaire immédiat.

Jeune tille cherche place pour
se perfectionner chea bonne

couturière
pour dames. S'adresser ft Rosa
Struclièn, TSuffelen.1 -***—!**-*-*—— "*—*—**——***——Bernois, capable et fort, 23
ans. __ 

OHERCHE PLACE
dans le canton de Neuchâtel,
chez agriculteur possédant do-
maine de moyenne importance,
et où il aurait l'occasion d'ap-
prendre le français. Entrée le
2 février. Offres et mention des
gages doivent être adressées à
Bmil Lortèoher, Aesch près
Bâle.

Jeune fille Intelligente, 18
ans, cherche place dana

COMMERCE
dé n'importe '.. <inelle oranche.
Possède quelques connaissances
de la langue française. .Gages¦¦ demandés. Offres écrites ft S. S*
292 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Jeune homme
dé 16-17 àha oherche place cher
un bon agriculteur, ponr aider
aux travaux de la campagne.
S'adresser à M. Charles Meyer,
ébéniste. Café dn Pont, ft Delé-
mont (J. B.L J. H. 12038 J.

On demande, dans nn atelier
de couture de Lucerne, nne

j eune fille
sortant d'apprentissage, en qua-
lité d*assu3ettie-ooursière. Pour
renseignements, s'adresser à
Mme Zeller, Cassardes 22, Nen-
châtel.

Apprentissages
Apprenti ie commerce
Jeune nomme, intelligent, de

bonne famille, ayant suivi les
écoles primaires et au moins
une classe secondaire, aurait
l'occasion de falre un bon ap-
prentissage de commerce, à îa
Société Coopérative de Consom-
mation de Neuchâtel et envi-
rons. ,

Petite rétribution immédiate.
Adresser les offres par écrit

an gérant de la Société, Sa-
blons •»;

ii _ I Programme extraordinaire j I
~ LgFvMsIV j Le plus puissant roman d'aventures S
M _. ......P '¦ américain ; I .

S LA MAISON OE LA HAINE !
les septième, huitième et neuvième épisodes, en 7 actes, du plus haut tragique. ~J

I Mf AUTRES GRANDES VUES -&&

.1-1(66 POùR"ùN fÀxîl
I -«liPJl ili *lil Téléphonez; au N« ^004- |

UA MAISON

CL ¦ îmmJ LJ U O I <S j  7, plaoe du Marché
s'empresse d'avertir sa bonne clientèle et l'honorable
public qtfelle n'a aucun employé ou représentant, et
les met en gârdè contre une personne qui se présenté
en son! nom.

MUTTENZ-BALE - Pensionnat DIANA
pour JEUNES FILLES

Etude approfondie de la langue allemande. Contrée salubre.
Nourriture abondante et soignée. Pleine campagne. Prix modérés.
Vie de famille. Téléphone. Prospectus et références à disposition.

VENTE
DE LA

Jeunesse de l'Eglise Indépendante
Les Sociétés de Jeunesse de l'Eglise Indépendante organisent

pour le JEUDI 19 PÉVBIER, nne vente en faveur de la Mission
Romande et diverses œuvres locales. Cette vente sera suivie d'une
soirée familière.

Les dons en nature et en espèces seront reçus avec reconnais-
sance par les pasteurs et par les membres du Comité :

Mlles Lucie Aeschllmann, Faubourg de l'Hôpital 3i
Jeanne Bonny, Ecluse 48.
Germaine Clottu, Faubourg de la Gare 3.
Jeanne Grand, Matile 28.
Jeanne Grivaz, Oratoire 3.
Eose Henriod, Clos-Brochet 5.
Alice Ingold, Premier-Mars i.
Ruth Junod, Place Purry i.
Lucie Koch, Côte 46.
Alice Lardy, Parcs 2 a.
Hortense Liechti, Bellevaux 8.
Blanche Merck, Place Purry 5.
Emilie Morel. Louis-Favre 4.
Noemi Reymond, Pavés 19.
Irma Simon, Mon Repos, Serrières.

MM. Pierre Attinger, Pertuis 17.
André Bissât. Faubourg de l'Hôpital 5.
Auguste Delapraz, Premier-Mars 16.
Maurice Droz, Orangerie 4.
André Junod, Place Purry 4.
Gustave de Pourtalès, Faubourg de l'Hôpital 41.
Henri Vuille, Temple-Neuf 16.
Edouard Wavre, Faubourg de l'Hôpital 10.
Marc Wolfrath, Trois-Portes 5.

j i Université et Société acaA fmipe mu cMîelois g |
SÉANCE PUBLIQUE 1

J j .. . pour la A

!! délivrance des prix de concours universitaires 9
; ; et de la Société académique S
! ! le MERCREDI A * FÉVRIER, à A h. 1/2 S
| \ Aula de, l'Université %
i l  «

i !  Ordre du jour: S
; ; t. Délivrance des prix aux travaux de concours, f
! ! 2. Les « Généraux suisses, commandants en chef |
i ! de l'Armée suisse, quelques pages d'histoire S
; | nationale ». 1
J | Conférence de f
] | M. Charles GOS, homme de lettres, à Genève i
i i favec projections) •
§»•»»•»——•¦>———#————————•

ON DEMANDE
nne FEMME pour aider à la
cuisine et falre les nettoyages.
S'adresser Restaurant du Car-
dinal, e. o.•

Monsieur désire leçons de
correspondance

commerciale
française. — Offres écrites à H
N. 393 an bnrean de la Fenille
d'Avis. 

Dame veuve
demande COPIE ou comptabi-
lité à faire chez elle. — Ecrire
Case 17167. Vijle. 
........ »tttitttttnt

as 3 II 20 ——¦

Je cherche pour mou fils,
qui quittera l'école au prin-
temps, à partir du 1er ou du 15
mai, une

PENSION
en Suisso ftnnçs.»**. dans un
institut ou dans une maison
particulier*, «'il y a possioilho
de fr*qu«nt»r do t»'un<-5 école» .
L» canton J« NenchAtol e»t pro-
fère . Adreww U» ofirw détail-
lées A Tt. DOrlg-SUmofU, Im-
primeur, Oatermoadigen près
Berne.

CARTES DE VISITE
en tous genres

à l'imp rimerie de oe tournai

apprentie couturière
est demandée pour tout de suite
ou époque k convenir, chez Mm*
Kissling. Poteaux 2.

Maison de gros et détail
AT.TMENTATIOrT

cherche nn

apprenti de bureau
intelligent et sérieux.

Entrée pour époque à conve-
nir. Rétribution immédiate. —
Ecrire sons chiffres E. R. 277
an bnrean de la Feuille d'Avis.

AVIS DE SOCIÉTÉ

immenliiejÇMBoiiï
Messieurs les co-propriétaires

de l'Immeuble Chatoney sont
convoqués en

Assemblée générale
réglementaire

pour leUdl 5 février 1920. à 4 h.,
an rez-de-chaussée dn dit Im-
meuble.

Ordre dn jour :
Rapport du Comité.
Fixation et paiement dn divi-

dende.
Divers. Le Comité.

AVIS DIVERS
Posages cadrans

très soignés, seraient h
sortir h domicile. De-
mander l'adresse du
no £73 an bnrean de la
Fenille d'Avis.

ON DEMANDE
des journées pour laver on ré-
curer. Se recommande, C. Gros-
set, Rocher M. an 2me. 

Remerciements

I 

Madame veuve I
W Y S S E R  et ses entants I
remercient bien sincèrement I
toutes les nertonne * qui leur 1
ont témowné tant dt, si/m- i
pathie dans le grand deuil |
qui ttent de les frapper. s
Newshâlel. le 2 f é v r i e r  1920. i

«mSSaWEgCTilMIIIaUawWMI1' SWWMS»

I L a  

famille de f e u ,  Ma- É
dame Honorine SCHULE- B
ROY prie toutes les pe >son- R
nés qui lui ont montré de la S
sympathie de bien vouloir 8
trouver ici l'expression de _\
sa vive reconnaissance.

îîeuchâtel, p
le 2 f é v r i e r  1920. |

w*******wm************* WÊmm***n
"¦¦¦¦W—UMUSHIIIBU miimniniii '
S Monsieur Charlea A. 9

GABEREL et ses enf anta 1
remercient bien sincèrement 8
toutts les personnes qui leur §
ont témoigné tant de sym- g
pathie à l'occasion de leur S
grand deuil. •

Neuchdtet, 2 f évr ier  1920. 1

I 

Madame tt Monsiew
Léonard SANDOZ , et toute
leur fa /mi l l e  expriment leur
vive reconnaixsance à toutes
les personnes qui les ont
entourés dans les jours d'é-
preuves qu'ils viennent de
traverser. _ ."._. :

2f euchdtel ,
. .r lé 2 f é v r i e r  1920.

«_SàBsW«BWïSa8S«B8S ^



P O L I T I Q U E
France

La crise du charbon
Paris est revenu an régime d'éclairage qu'il

a connu durant la guerre, pendant les mois
où les gothas venaient bombarder, la capitale.

Or, il y a 400,000 tonnes de charbon sur les
péniches échelonnées de Rouen à Paris, et ce
charbon n'arrive pas à destination du {ait des
grèves des bateliers et des dockers qui, depuis
quinze joura, paralysent les transports fluviaux.

La < Liberté > écrit à ce propos que les con-
flits du travail devraient être arbitrés par des
tribunaux informés et compétents chargés d'as-
surer la continuité de la vie du pays. Une fois
leur sentence connue, le public saurait au moins
où est la résistance injuste. »

Celle-ci tomberait aussitôt, car l'adhésion du
public à une cause la fait presque toujours
triompher, et puis il y aurait des sanctions pré-
vues, îl existe bien un remède qui pourrait
être suffisant, ajoute la < Libertés : la protec-
tion énergique de la liberté du travail ; mais
eh face de la puissance du syndicalisme fédé-
ré, les gouvernements n'osent plus en user ;
alors qu'on constitue vite l'arbitrage obliga-
toire !

Les envois de charbon allemand
PARIS, ler février. — Suivant l'c Eoho de

Paris >, on signale une grande diminution des
envois de charbon que doit l'Allemagne. Pen-
dant le mois de janvier, les envois ont at-
teint à peine trois mille tonnes alors que,
d'après la traité de paix en vigueur depuis le
flO janvier, l'Allemagne doit annuellement à la
France 27 millions de tonnes.

< La preuve qu'elle peut faire beaucoup plus
que ce qu'elle fait, écrit l'« Echo de Paris >,
est fournie par la clause de l'accord qu'elle est
en train de conclure avec la Hollande ; afin
d'obtenir des crédits, elle n'hésite pas à lui pro-
mettre des expéditions de charbon. i

Italie
L '
\ 

'•--¦ Une opinion
Le « Corriere délia Sera >, qui, pourtant, a

toujours été un grand admirateur des œuvres
littéraires et des exploits politiques du poète
D'Annunzio, proteste avec énergie contre ce qui
se pas^e actuellement à Fiume.

< Leâ rapports matériels et moraux, écrit-il,
entre le commandement de Fiume . et l'Italie
sont désormais intolérables et l'aventure du gé-
néral Nigra, arrêté, sur un ordre 'dudit com-
mandement, par un groupe d'arditi et deux
officiers subalternes, ne peut pas être lue sans
rougir. ,

>Lorsque, dans la semaine rouge de juin 1914,
quelques révolutionnaires de la Romagne arrê-
tèrent le général Agliardi et lui enlevèrent sont
épée, tous les Italiens ont été émus par l'inso-
lence des révolutionnaires, toutefois le cas d'a-
lors était beaucoup moins grave que celui d'au-
jourd 'hui. Les agresseurs du général Agliardi
étaient des anarchistes sans patrie et non pas
des patriotes comme les arditi ; ceux-là étaient
des individus libres et libertaires, tandis que
ceux qui ont mis aujourd'hui la main sur leur
supérieur sont des officiers et des soldats; L'acte
arbitraire qu'ils ont commis est tel qu'une an-
goissante stupeur interdit de qualifier comme
il conviendrait ces singuliers libérateurs du
peuple >de Fiume, ceux qui s'installent à Fiume
contre le plébiscite de la population et qui ex-

pulsent < ad libitum > ceux qui, libérateurs ou
libérés, ne pensent pas comme les maîtres de
la ville ! Nous avons eu en Italie la grève 'des
postes, télégraphes et téléphones et celle des
cheminots, nous avons des agitations subversi-
ves et des assauts continuels aux caisses de
l'Etat, nous prêchons tous les jours la néces-
sité d'éviter une catastrophe par l'obéissance et
l'ordre dans l'Etat, et voilà que quelques sol-
dats, quelques patriotes enseignent comment
on tourne en ridicule l'autorité officielle et
comment on peut monter une grève militaire
contre la démobilisation et contre la paix. Nos
arditi prouvent qu'on peut arrêter les géné-
raux italiens sur les grandes routes,

y Nous devons défendre avec lés ongles et
avec les dents la défaillante économie de l'Etat
dans l'après-guerre contre les attentats semilé-
gaux de certaines classes et le commandement
de. Fiume nous apprend comment il- est facile
et brillant de faire changer de route aux vais-
seaux pour en tirer des marchandises et des
millions.

> Les soldats italiens manipulent le levain de
révolte qui menace de faire sauter l'Italie et
ils fournissent aux Yougoslaves les armes pour
soutenir devant le monde que l'Italie est un
Etat du type sud américain inférieur à la tâ-
che de respecter et de faire respecter ses en-
gagements.

> Animés au début par l'amour de Fiume,
sans s'en apercevoir, ils ont exaspéré les souf-
frances de cette ville. Ils ont offert aux You^
goslaves les arguments de fait pour refuser à
l'Italie la neutralisation de la côte slave ; mal-
heureusement, aucune parole, aucun fait ne
possède assez de force de persuasion sur ces
hommes entraînés par la passion et inaccessi-
bles à la critique. Si leur incontestable' amour
pour l'Italie et Fiume était clairvoyant, ils ne
devraient pas tarder un seul jour à se soumet-
tre à la loi tant il est clair désormais que leur
obstination compromet la paix intérieure et le
prestige extérieur de l'Italie sans avantager
eu rien la cause de Fiume. >.

Allemagne
'". ""' Chez les militaires allemands

BERLIN; 2. — Une assemblée de la fédéra.»
tion internationale des mutilés de guerre; dés
anciens prisonniers et des familles de militai-
res tombés à la guerre a exigé la mise sur un
pied d'égalité des officiers et des hommes de
troupe en ce qui concerne les indemnités. Elle
a également demandé que le gouvernement
tienne mieux compte du f enchéf issement et ac-
corde des secours en nature plutôt qu'en argent.

Pologne
L'offre de paix des Soviets

M. Gauvain déclare dans les «Débats» que pas
plus cette fois que les précédentes, le gouverne-
ment n'acceptera les offres de paix des soviets.
M. Gauvain se base pour énoncer ce jugement
sur le patriotisme clairvoyant et avisé du géné-
ral Pilsudski. Il sait qu'un accord avec les bol-
ehévistes ne présente aucune garantie. Une fois
reconnus, en effet, Lénine et Trotzky entre-
prendront une œuvre souterraine avec les so-
cialistes des divers pays. Us s'insinueront par-
tout, jusque parmi les snobs des salons, et
quand leur sape sera prête, ils feront tout
sauter.

Sans doute, ils sont capables d'évoluer, mais
ils n'abandonneront jamai s trois de leurs prin-
cipes fondamentaux : l'internationale l'aboli-
tion de la propriété privée, la dictature dii pro-
létariat. Or ces trois principes sont en contra-
diction avec les idées de patrie, arvec l'organi-
sation sociale et l'idée de liberté qui consti-
tuent l'essence de la civilisation moderne. Les
Polonais sont convaincus qu'ils seront tôt on
tard attaqués par les armées rouges. Us préfè-
rent donc se préparer à se défendre alors qu'ils
disposent de leur entière liberté de mouve-
ments à l'intérieur et que leur opinion publi-
que n'est pas encore contaminée. « Seulement,
écrit M. Gauvain, pour que cette défense soit
efficace il importe qu'elle se combine avec deux
choses : un accord avec les patriotes russes,
lesquels se rendent compte que l'idée de réta-
blir la Russie sur ses anciennes bases territo-
riales est difficile, et la mise hors de cause,
par la stricte appUcation du traité de Paris,
de la Prusse orientale, réservoir et bastien du
germanisme où les Allemands accumulent leurs
troupes et d'où ils comptent se lancer sur leurs
ennemis les Polonais ».

Courrier français
(De notre correspondant particulier)

¦ <r*————r—**—-

!¦ ':. ''¦*' '¦¦: '.. Paris, 1« février.

Ce mois de février, dans lequel nous entrons
aujourd'hui, s'annonce en vérité sous d'assez
mauvais auspices. Et d'abord, nous sommes
menacés de toute une série de conflits corpora-
tifs.

Dès demain, notamment, les ouvriers des
transporta de surface — lisez autobus, tram-
ways, — mécontents de l'insuccès de leur der-
nière grève, vont se réunir à nouveau pour po-
ser leurs conditions. Us parlent d'envoyer un
ultimatum aux compagnies et d'abandonner le
travail s'ils n'obtiennent pas satisfaction. Les
chauffeurs de taxis, de leur côté, menacent de
lâcher le Volant si on ne leur accorde pas l'aug-
mentation de salaire demandée. Le .personnel
des industries électriques va, paraît-il, égale-
ment commencer à bouger et celui des postes
et télégraphes s'agite déjà, beaucoup depuis
quelques jours.

Quant aux cheminots, on sait qu'ils récla-
ment depuis longtemps un salaire de début qui
leur permette de vivre, et cette revendication-
là semble assez justifiée. On l'examine en ce
moment, mais il faudra se hâter, car le 10 fé-
vrier est l'âfroqué fixée par la Fédération com-
me dernière limite d'attente.

Les mineurs réclament la transformation du
régime des retraites. Ils exigent une réponse
avant le lé, sans quoi la grève se déclenchera
automatiquement dans tous les bassins. Au mo-
ment où ïâ crise du charbon sévit déjà avec
une telle intensité que nous allons être obligés
de réduire encore l'éclairage des voies publi-
ques qui, à partir de demain, seront replon-
gées dans lés ténèbres comme au temps des
gothas, il est facile de comprendre que ce se-
rait là uhe vraie calamité. Espérons que tous
ces conflits pourront être évités.

Une politique de prudence, de fermeté et de
fineséë s'impose dans les circonstances actuel-
les. L'ouvrier français est frondeur et il a vo-
lontiers la tête près du bonnet. Mais on peut
aussi obtenir beaucoup de lui en faisant appel
à la raison, à là conscience, au droit et à la jus-
tice.

Février sera aussi le mois au cours duquel
va se décider le sort du nouveau cabinet. Celui-
ci devra démissionner en bloc lors de la trans-
mission des.pouvoirs présidentiels. On sait dé-
jà que le nouveau président de la République
priera M. Millerand de rester au pouvoir- Mais
sera4il procédé à cette occasion à un remanie-
ment partiel du cabinet ? Modiiiera-t-il quelque
peu soh programme politique ? Ce n'est guère
probable et la Chambre devra donc alors pren-
dre parti pour ou contre lui,

Enifirt, <iasl not least », je crois que nous
aurons ce mois-ci une grande surprise du côté
de la Russie.. N'accueillons qu'avec la plus ex-
trême réserve les bruits qui courent à ce sujet
depuis 48 heures, mais disons-nous bien que si
la Pologne, privée de secours, est obligée de
faire la paix avec les Soviets, cela pourrait
avoir des conséquences dont on n'a peut-être
pas suffisamment compris la gravité ju squ'ici.

: M. P.

ETRANG ER
Un travailliste malade. — Henderson a pro-

noncé samedi soir un discours à Wellington.
Comme il le terminait, il s'est trouvé pris d'une
crise cardiaque. Son état s'est sensiblement
amélioré dans la journée de dimanche.

Un célèbre briseur do grèves. — On écrit au
< Journal des Imprimeurs suisses » :

James Farley, qu'on avait, à juste titre, sur-
nommé le « briseur de grèves », est mort à
Plattsburg. C'est une bien curieuse figure qui
disparaît. Il avait amassé une fortune estimée
à une quinzaine de millions dans une profes-
sion qu'il avait inventée et qu'il était seul à
exercer : celle de briseur de grèves t

Employé comme garçon d écurie dans un
grand cirque nomade qui parcourait l'Améri-
que, il avait, à maintes reprises, remarqué le
préjudice énorme que causaient les ouvriers à
leurs patrons en désertant subitement et tous
ensemble l'atelier ou l'usine, et il se rendit
compte que, s'il arrivait à constituer un corps
de travailleurs qu'il pourrait mettre immédiate-
ment à la place des grévistes, il leur serait
beaucoup plus facile de résister aux prétentions
de ceux-ci.

C'est alors qu 'il eut l'idée hardie de constituer
ce corps et qu'il fut bientôt à Ta tête d'une armée

de 1500 travailleurs soumis à une discipline
dé f ei.

Une grève éclatait-elle quelque part, Farley
s'y transportait, prenait des informations, voyait
les ouvriers et les patrons, et s'il obtenait la
certitude que ; ces derniers avaient raison, il
mettait ses hotnmes à leur disposition. Car —
et ce n'est Pas le trait le moins curieux de cette
physiohonu'e — jamais il ne consentit à aider
des employeurs dont la cause ne lui parut point
juste. On â calculé qu'au cours de ces dernières
années; il;' ..parvint , à briser plus de cinquante
grèves, et dans une seule, qu'on désigne sous
le nom de « mtèïborough railway strike », Far-
ley réalisa un million et demi de bénéfices.

Farley, nous Pavons dit, he consentit jamais
à servir deg patrons injustes, et cet homme, qui
eût dû être" haï par la classe ouvrière, dont il
était issu, et,qui avait amassé une fortune con-
sidéra^1 e en la-combattant, était-il au contraire
très estimé des travailleurs..

Et les journaux syndicalistes qui, au lende-
main de 'sa mort, lui consacrèrent des articles
reconnurent-ils.tous la parfaite loyauté de ce-
lui ddnti pènâaht sa vie, ils avaient combattu
si ardemnient. faction.

S U I S S E
A i* «iitectioh générale des postes. — A Ber-

ne, dans le monde des postiers, on commente
avec vivacité un événement que l'administra-
tion à réussi jus qu'ici à garder secret, mais qui
devient le secret de Polichinelle. Lundi der-
nier la police aurait arrêté un des hauts per-
sonnages de la direction, M. K., qui occupait
depuis peu de temps les fonctions de chef du
service des automobiles postales. Ce fonction-
naire serait, croit-on, inculpé d'abus de con-
fiance au préjudice de l'Etat. Il aurait préten-
du se faire verser par uu industriel de Genève
une certaine somme pour lui passer des ordres
nour lo compte dés Postes.

Le pot aux roses étant découvert et sétant
révélé un pot de vin, K. aurait prétendu que
c'était l'industriel qui lui avait spontanément
offert une commission et il aurait mënie dé-
posé une plainte contre lui pour incitation à
la concussion. Le parquet bernois semble avoir
eu une autre opinion, puisque c'est le fonction-
naire qu'il a arrêté.

La police genevoise doit avoir eu connais-
sance de ces faits à la suite de plaintes pro-
venant de notre ville.

L'engagement du fonctionnaire en question;
qui ne parlait que le bon allemand et non: le
dialecte suisse, avait causé quelque surprise
dans le personnel, où l'on considérait . avec
quelque méfiance ce nouveau chef dont le di-
recteur général paraissait ,faire grand cas, ' ,

Accord économique franco-suisse. *vf, L'am-
bassade de France à Berne a soumis au dépar-
tement fédéral de l'économie publique une pro-
position en vue de la conclusion d'un nouvel
accord économique provisoire.

On sait que la convention entre la Suisse' et
la France, du 25 mars 1919, est arrivée à
échéance le 31 décembre 1919 et n'a pas été
renouvelée, à l'exception toutefois dès' arran-
gements spéciaux relatifs aux contingents d'im-
portation de l'horlogerie et des broderieSj qui
furent conclus l'automne dernier et Ont été pro-
rogés jusqu'à fin janvier. . -

La proposition de 1 ambassade est examinée.
Elle prévoit une nouvelle prorogation dû" con-
tingent de l'horlogerie et des broderies* Eh ou-
tre, la France continuerait à livrer à "là Suisse
certaines quantités de charbon, de scories ïhbr
mas et de phosphates.

La loi sur les conditions du travail, **• Le
deuxième congrès du commercé et dé f indus-
trie, qui s'est réuni vendredi et samedi-, à Ber-
ne, sous la présidence du conseiller national
Alfred Frey, a été de nouveau mie manifesta-
tion extrêmement intéressante de la vitalité du
commerce et de l'industrie suisses ainsi que de
leur désir de discuter toutes les questions de
législation et autres d'une façon purement ob-
jective et sans l'intervention dé là politique d£
parti;. ,
..La loi sur les conditions du, travail a.'. fait
l'objet d'une discussion approfondie, .  nialgrè
les efforts énergiques tentés par ses partisans
pour sauver le projet qui va être soumis au
vote populaire. On a pu voir que décidément
là grande majorité des assistants étaient réso-
lument hostiles à la loi ; ils estiment que celle-
ci va beaucoup trop loin dans la réglementa-
tion du travail et qu'elle ouvre la porte à une
nombreuse bureaucratie fédérale et cantonale
qui n'améliorera nullement les conditions dû
travail dans notre pays, mais qui, bien au con-
traire, les entravera plutôt.

Mênie les orateurs qui ont défendu lé projet
n'en ont pas méconnu les défauts et lés dan-
gers. On a eu l'impression qu'ils en recomman-
daient l'acceptation par égard pour le chef dû
département d'économie publique, qui y tient
beaucoup, plutôt que par conviction profonde.
. Il a été impossible aux défenseurs de. l'a loi
d'obtenir de l'assemblée un vote favorable.
Tout ce qu'ils ont pu faire, c'est d'empêcher
la majorité de formuler, dans une décision de
rejet, son opinion négative. L'assemblée s'est
donc séparée sans émettre de vote. Le public
suisse, notamment les représentants du com-
merce et de l'industrie, ne se tromperont pas
sur la portée de cette discussion.

La lettre internationale à 40 centimes, .—¦ Lé
Conseil fédéral s'est occupé vendredi matin dès
instructions à donner à nos délégués à la pro-
chaine conférence internationale des postée qui
doit fixer dé nouveaux tarifs pour les lettres
et les cartes internationales. Il a décidé dé lés
autoriser à se rallier à un tarif de 40 centimes
pour les lettres et de. 20 centimes pour les
cartes. La date et le lieu de la cOhféreflc'é ne
sont pas encore fixés, mais ne tardèrent '.pas à
l'être. ¦¦

• ' '¦¦;_ .
¦¦ ;¦'. '

La Chambre de commerce suisse en France
et la foire de Lyon. — Encouragée par les ré-
sultats obtenus à la foire d'automne, mais obli-
gée cependant de tenir compte de la division
définitive de la foire de Lyon en deux réunions
annuelles, la Chainbre de commerce .suisse; en
France a décidé de participer désormais à cette
exposition régulièrement, mais une fois par ah
seulement. .Afin de ne léser aucune des indus-
tries suisses dont la plupart ne peuvent expo-
ser qu'à l'une des deux réunions annuelles,
la Chambre de commerce louera des stands,
alternativement au printemps et en automne.
Cette année-ci elle prendra part à la foiré de
printemps (1er au 15 mars). Elle y installera,
ainsi qu'elle le fit à la dernière réunion, un
« Bureau suisse de renseignements » où les
acheteurs pourront se documenter sur toutes les
industries suisses, quel que soit le groupe pro-
fessionnel auquel celles-ci appartiennent. D'au-
tre part, la Chambre de commerce représentera
gratuitement ses membres, c'est-à-dire qu'elle
tiendra à là disposition des visiteurs de là foire
les catalogues, prix-courants, photographies et
autres documents (à l'exclusion des éehantip
Ions) que ses membres lui enverront.

Il est inutile d'insister sur l'intérêt que_ pré-
sente, pour toutes les industries authentique-
ment suisses, la publicité ainsi offerte par la
Chambre de commerce suisse en France à ses
membres. Les personnes qui désireraient pro-
fiter de cette occasion pour adhérer à la jeune
institution voudront bien s'adresser directe-
ment au siège social, 61, avenue Victor Emma-
nuel III, à Paris qui leur enverra par retour
du courrier les statuts et imprimés de la So-
ciété.

La propagande allemande en Suisse. — Dans
une lettre de Dantzig à la <¦ National Zeitung &,
de Bâle on lit que la propagande pangerma-
niste se sert de la maison d'édition < Die Ver-
bindung N de Zurich, afin de répandre des bro-
chures oangermanistes antipolonaises, qui

prennent ainsi, aux yeux des naïfs, un aspect
« neutre ». Sans doute, ces messieurs submer-
geront bientôt la Pologne ci-devant prussienne
de ces brochures, dont le lieu d'impression don-
nera le change sur les sentiments de la popula-
tion suisse.

Allemands expulsés. — D'après la « Gazette
de Thurgovie >, la légation d'Allemagne a 'dë'-
'mandé des éclaircissements au sujet dû cas d»
dix familles allemandes, qui ont été invitées
par la municipalité — socialiste — de Neuhau-
sen à quitter cette localité. U s'agit de fainijj léi
de soldats mobilisés, qui n'ont pas été autorisés!
à rentrer en Suisse. Elles étaient tombées daèè
le dénuement et à la charge de la coinhiiiiie; '

BERNE. — Une assemblée réunie samedi
sous les auspices de l'Association des patriotes
jurassiens a voté une résolution persistant dans
la demande d'autonomie du Jura bernois.

— A la fabrique Schaffroth, à Berthoud, l'ou-
vrier Ernest Graber a été pris par une trans-
mission et tué net.

i 
'
. . — • .

SOLEURE. — U résulte d'une communication;
du département sanitaire cantonal que la grip-
pe reparaît à Olten, à Soleure et dans le dis-
trict de Dorneck. Il est question d'interdire
complètement les fêtes du carnaval à Soleùrè.
On a également enregistré deux cas d'encépha-
lite léthargique. ;

— En considération des difficultés politiques
et économiques qui influenceront probablement
longtemps encore le trafic des étrangers, il a
été décidé d'ajourner à 1921 les représentations
de la Passion à Selzach que l'on avait d'âbortl
cru pouvoir reprendre cette année.

BALE. — Le Conseil d'Etat a sounlis âti
Grand Conseil un projet relatif à l'organisatie*.
de la foire d'échantillons de Bàle. Ce .projet re-
met à une société qui devra être fondée l'entre-
prise de la foire. Le canton de Bâle-Ville, sera
intéressé à cette entreprise pour une sofnnië
de 200,000 francs et par l'apport du matériel de
la foire, ce qui constitue une somme dé 300.0Ô0
francs environ. La part due par les autres mem-
bres de la société hé doit "pas être inférieure à
500,000 francs.' Lar somme de 10 à 12 millionà
budgetée pOur les: constructions nécessaires a_
la foire permanente sera couverte par réàiis-
sion d'obligations. Le canton en rachètera éhâ-
que année pour 200,000 francs, jusqu'à ce qu'il
soit propriétaire exclusif des bâtiment^, ce qui
se produira donc dans 50 ans.

Casino de la Rotonde - Neuchâtel
Jeudi 5 février 1920, à 8 h. V, du soir

Imprésario H. de l'Aigle Un S6Ul Spectacle 3Y6C .

NORAiORSfiY
qui imitera :

LA BELLE OTÉRO GABY DESLYS
MISTIH GUETT El^onora DUSE, etc.

ORCHESTRE LÊONESSA

PRIX DES PLAGES : Fr. 8.-, 2.- et. l.-> ,
Location au magasin Fœtisch frères et le soir à la caisse.

Société des Moteurs et Automobiles ZEDEL en \%
à NEUCHATEL

Par décision de l'Assemblée générale des actionnaires du
17 j anvier 1920 (F. O. S. du C. du 28 j anvier 1920, page 165), la
Société a été déclarée dissoute.

Conformément aux articles 665 et 66? dn Code des Obliga-
tions, sommation est faite aux créanciers de produire leure
créances dans lo délai d'un an à dater de la troisième insertion
de la présente sommation.

Neuchâtel. le 29 janvier 1920.
Société des Moteurs et Automobiles Zédel en Ilq. :

J. DONNEE

î Société des Amis des Arts f
o Galerie Léovol d Robert <.

EXPOSITION 1
I HUILES - AQUARELLES f
| DESSIBS ie ] \
| René Crostand V.
y Neuohâtel < !

POUR VHT X&XI
adressez-vous au Garage du Faubourg JB _f ^\ /"̂  ^^k

TÉLÉPHONE H, KJ , O Vj

Grand Auditoire , Annexe des Terreaux
Mercredi 4 févr ier, à 8 h. 10 soir

TROISIÈME SÉANCE:

Les éclipses de lune
(avec projections)

Entrées nouvelles : Fr. 1.50 (deus entrées, tr. 2.50).

œee<_x>o©©c<3O©©0o©^

I Tenue-Danse I
§ M. Q. GERSTER, prof. , commencera un nou» §

§ 
veau cours élémentaire et un cours de perfectionnement O
dès .fin février. — S'inscrire à l'Institut, Evole 31«. §UUIXIUUUUJtJlJLaX^

E Société suisse d'Assurances générales §
l sur la vie humaine §
S Fondée en P57 Mutualité abso lue Siège social : Zurich H
C La plus ancienne des sociétés suisses d'assurance sur la vie. ?
E Le plus gros total do sommes assurées en cours en Suisse. Q

F Assurances au décès, mixtes, dotales, d'enfants, etc. n
jj Rentes viagères H
E Nos prospectas sont envoyés à toute personne en faisant Q
Q la demande. Q

€ Agent général ponr le canton de Neucbâtel: H

B Alfrari Pprrnnnnri PIace Purry 4« KECCH ATIX H
p HHI CU r tJl l UIlUUU (immmible Caisse d'Epargne) Q
QLoxiixDnnfixin niJLJUULii'irii vxiDuuuuuuaaaaLiLi LiLiLiLi

————- g : : —'—

VILLE DE pÉ] NEUCHÂTEL

SOUVENIR
¦ ¦' ¦ DE UA

MOBILISATION de GUERRE 1914-1918
. . Ce souvenir sera aussi offert aux miliciens attribués au-canton

de Neuohâtel, domiciliés hors de la localité, tt dont les parents
habitent .Neuchâtel.

Les livrets de service peuvent être adressés au sergent-tïijrjoi
Blano; président de la Société des sous-officiers, Passage Pierre* •
quirBoule 9. - • ' ¦

Les militaires qui ont fait lo service des frontières en ISTfcTÏ
voudront bien se faire inscrire à la même adresse. : ,

LA COMMISSION.

[ïlII!lit!81-Ï!fllll lS!l
cphn lten von Serin Predigi r R Schliepp ans Kiel von Dienstag.
den 8. bi» Freltag, den 6. Febrnar j eiien Abend um 8 ll, Uhr

m der Kbenezef-Kapelle. Beaux-Ai ta 11.
J d ' imann is-t h 'rzhch eingeladen t

Un gros danger
. vous guette, si vous n'avez soin

A M * A de vous préserver de la grippe
*****%*******•*****% 

{ t  llos refroidissements, P&? l'em-
WW'W Plol constant ries Tablettes Gaba.
W ? W Méfiez-vous ! Exigez lés Ta-__
t
_

**_wr_r ****\
ml blettes Gaba ou boîtes bleues à

Contre J .H SSSOGD.
Refroidissements

Influenza
Affections des Poumons

employez le

Sirop Piviga
- Z Y MA -

Complètement inof f ensif i d'un goût agréable
et d'une valeur éprouvée

Recommandé par les médecins
Se trouve dans tontes les pharmacies

Dans de nombreux cas de maladies de cœur,
des reins et des nerfs, j 'ai déjà pu constater un
excellent résultat obtenu par le café Hag, café
en grains sans caféine, pris pendant des semai-
nes à la place du café ordinaire,

R. W.-K., docteur en méd.

LE MENTHOLATUM
(onguent américain) soulage et guérit nombre demaux (engelures, rhumes, maux de tèto nerveux,etc.) Souverain en cas de petits accidents (brûlures ,
blessures, inflammations etc.). Ne devrait manquerdans aucuu ménage. En vente dans les Pharmaciesde Neuohâtel è 2 fr. lo pot. J H 40177 C

AVIS TARDIFS
fiOUli-OFFlC^iiSBJii

Section de Nencnatel

Ce soir, à 8 h. H , au local, Hôtel Suisse s
CONFÉRENCE

de M., le lieutenant-colonel Ed. SUNIER. -

Sujet : Mission militaire suisse en Italie ;
impressions de voyage.

Par devoir. Lo Comité.
i«iii i«»«»»»»<»»M a

N aissances
28. Robert-Otlimar, à Edouard-Othinar Wiss,

chauffeur C. F. F., et à Marie-Louise née Cla-
vel.

29. Claudine-Madeleine, à James-Henri Mar*
tinet, agent de police, et à Héléne-Esther Ké>
Descombes.

30. Reine-Antoinette, à Fritz-Edmond Hu$ùer
nin, émailleur à La Chaux-de-Fonds, et â Ilé-
née-Edith née Ducommun. ' . .

30. Georges-Edw ard, à Georges-Auguste Bgh-
ler, employé au R. V. T. à Fleurier, et à Bkifet-
te-Marie née Fuchs.

31. Jonas-André, à Jonas Fahrni, agriculteur
à Montmollin, et à Maria-Carolina née Nânû.

31. Gisèle-Huguette-Albina, à Frédéric-Sa-
muel Schweizer, voyageur de commerce, et -4
Rose-Catherine née Vannini. • . '

Etat civil de Neuchâtel

Bourse de Genève, du 2 février 1920
Les cliillres seuls indiquent les prix faits,

m = prix moyeu entre 1 oi'fre et la demandé.
d = demande. | o = offra.

Actions 4% » 1917.VI. -.-

Soc. de bauq. a 550.- 5«/0 téd.l9l7,VU | -.-
Oomi). d liscom. 651.- ^,

« 0 éd. 1918 IX -,-
Crédit suisse . . -.- £ A^-delertôd . 630—
Union Un. Kenev . 280.— 3«/0 Diilérè . 2b&--
Imi .SBiiev.d. Kaz. — .— 3%(j enev.-lots . -r.—
Gaziiarseille. . -.- 40/o"eney 189U. 330-
Gaz de Naples . —.— Jaiwn tab.iI*s.4Va. 79 50
Fco-Suisse élect. 205.-n, Serbe 4% . . . ¦-;—
Electro Girod . . 605.- C V.Genè. 1919,5<Vb 4J5.-,
Mines Bor privil . 550.- o *% L*U8<"m,e • ^P.*-;
, » ordin. 635— V

llQm
^
ao^T 

cT '̂
Gatea, parts. . . — Jura-Simp.3VjM. 28o-
Ghocol. P.-G.-K. 353 50 Lombai mcf U 26 25.
Nestlé . . . . .  980— g*V ••1Y*"«*- f U  J-T—
Gaoutch. S. fin . 147.50 Smn^ r.-bui.iO/fr 240—
Coton.Rus.-Fran. — PA-bJ'Pi

buô(l\4> 0rr— iCj nHi Cionc.egyp.lUOj . 32o— abipet . . . . .  — _ ??»mt 230 — dobligations , S{ok. _ O/Q_ _T._r.
5%b'ed. l014, il. —— FcoS. élec. 4%. 193—n»
4'/2 » lyl6,lV. —.— rotisch.hong.4Vj — :*•*•
4'/s » 11)16, V. 470— o OuestLumiè.4V> —;—

Change à vue (demande et offre) : Paris 41.00/
43. DU, Londres PJ. 805/^0.^05, Italie $4,90/
36.90, Espagne 10̂ . -/104—, Kussie 6.—/
10.—, Amsterdam 216.50/iM8.50, Allemagne
5.55/7.55, Vienne 1.40/2. 40, Prague 4.65/
6 65, Stockholm 110.—/IP2.—, Christiania.
100 -/102.—, Copenhague 92.-/94—, Bru-
xelles, 42.-/44—, Soûa 9.— J lo.—,-, New-
York 5.50/5.90.

Partie financière
¦ — m ¦¦ ¦ ¦"'¦'*



. FRIBOURG. — La grande commission de
l'Exposition cantonale fribourgeoise, réunie à
Fribourg sous la présidence de M. E. Savoy,
conseiller d'Etat, présiden t de l'exposition can-
tonale,^ décidé, à l'unanimité, d'ajourner d'un
Un cette manifestation et de la fixer définitive-
InenPde juillet à octobre 1921.
. — Le Conseil d'Etat fribourgeois a proclamé
conseiller national M. Paul Morard , présenté
par les mandataires du pai^i conservateur, en
remplacement du M. Musy, élu conseiller fédé-
ral.

VAUD. — Arrivé de Genève à midi, le chœur
mixte de Zurich a donné un concert, dimanche,
à Lausanne. L'Orchestre de la Suisse romande
prêtait son concours. La cathédrale était bondée.
Le. concert a été suivi d'une réception au buffet
de.la gare.

GENÈVE. — Les membres du Chœur mixte
de Zurich, au nombre de 300, sont arrivés' à
Genève, samedi, par train spécial. Le soir, au
Victoria Hall, en présence d'une .salle comble,
¦le Chœur mixte a chanté la 2me symphonie de
Beethoven et la cantate de Bach avec le con-
cours de l'orchestre de la Suisse romande ren-
forcé. Musiciens et chanteurs, sous la direc-
tion du Dr Volkmar André ont été chaleureu-
sement acclamés.' Le Chœux mixte de Zurich a
été ensuite reçu officiellement par le Conseil
d'Etat et le Conseil administratif. Des discours
ont été prononcés par .M. Naegeli, président de
la ville de Zurich* M. Pictet de Rochemont, pré-
sident de l'Orchestre romand, M. Mussard, pré-
sident du ' Conseil "d'Etat de Genève, M. Huber,
[président du Chœur mixte, et M. Viret, prési-
dent ide la ville de .Genève.

L armée et le boleliévisme
M. J.-B. Rusch écrit dans les • « Republi-

kanische Blaetter > : .
; On entend fréquemment affirmer , ces temps-

ci,, dans les cercles d'officiers, que l'armée
est un bastion contre le bolchévisme. Chaque
commerçant dirige sa réclame selon les be-
soins et le goût de l'époque. Il en est de même
de nos , militaristes. Au cours de. la guerre,
on . a démontré au peuple contribuable la né-
cessité de notre appareil militaire écrasant
par la possibilité d'une attaque de l'un ou
l'autre dés belligérants. C'était fort bien. Mais
ce danger est passé maintenant. Aujourd'hui,
les - exigences dès 'militaristes se basent sur
cet argument que l'armée est le bastion in-
dispensable contre'le bolchévisme..

Qu'on me permette d'examiner de plus près
cette affirmati&n. Je n'ai de ma vie soutenu
que l'armée soit inutile ou superflue, et je
crois être né trop tôt pour , le faire, en toute
conscience avant la fin de mes jours. Mais
j'estime qu'il . suffirait d'expliquer le droit
4'existence de l'armée par la formule consti-
tutionnelle: l'armée est l'instrument destiné
'à maintenir l'ordre, intérieur et à protéger, la
(patrie en. cas d'agression,

< Elle ne reste qu'un instrument, non pas un
(bastion. Un bastion contre le bolchévisme ? Où
levons-nous des .bolehévistes militants ? En
(Russie, en Hongrie, eh Allemagne et ces der-
niers temtps en Espagne. Qui, dans tous ces
pays,, a donné la première . impulsion à la ré-
volution bolcheviste ? C'est - elle, l'armée, le
bastion I Ce sont les soldats qui furent, et qui
f ô jA. encore les complices, de Lénine. Ce sont
lés soldats .aussi qui ont permis à- Bêla Kun
j d,'in.staurer un régime de terreur-, en Hongrie.
C'est la marine allemande qui donna le pre-
knier signal des combats spartaciens. Ce sont
.enfin des soldats qui, à Saragosse, "tentèrent
pë faire cause commune avec les bolchevik! et
(qui durent être maîtrisas avant que les parti-
Isaus de l'ordre puissent accomplir leur devoir.
/'.. Non, le rempart contre le bolchévisme est
arune nature différente. L'Etat qui n'a, pour
(s'en défendre que des mitrailleuses et des
[baïonnett es, lui' est livré presque infaillible-
iment. Le bastion contre le bolchévisme est
une classe moyenne saine, indépendante, assu-
rée dans son existence, une politique inacces-
sible à là corruption, des relations équitables
entre product eurs et consommateurs, un jus-
te .'salaire, des ouvriers et employés, en un
mot un ordre de chose moral au sein duquel
chacun . est assuré de son droit et de son ave-
pir, ce qui lui fait perdre tout espoir d'améiic-
rér son sort par un bouleversement. Dans un
Etat de ce genre, le peuple saura lui-même
agir énergiquemeni pour empêcher le bolché-
visme de s'implanter , et obligera même un
j ouvèrneiment.trotp mqu à prendre les mesures
nécessaires contre les éléments qui menacent
Isa paix, ses droits et sa liberté.
I Mais ' l'armée ne doit pas être notre der-
nier atout. Au contraire, nous devons faire en
Isorte .qu'elle ne-fasse pas des bolcheviki. C'est
be qui peut advenir en maltraitant les sol-
dats déjà mécontents dans la vie civile, par
tes ; .agissements, d'officiers de tout grade in-
capables, n'ayant ni l'éducation ni le cœur
péeessâires. . . . .
, M: -Rusch; termine, en invitant les officiers
qm prêchent là lutte de l'armée contre le bol-
îliévisme de démontrer-pal1 leur .conduite que
jette "dè'rriiére n'est pas l'un des principaux
centres où ' l'on fait précisément le plus de. bol-
Siévistes. ':,'. '.

CANTON
*. Impôt direct , et allocations de renchérisse-
ment. — 'Le Conseil d'Etat vient de prendre
liarrêté suivant :
1 Pour la taxation des ressources soumises à
(l'impôt, les ' allocations de renchérissement se-
ront dorénavant prises . intégralement en con-
Ridération au même titre que tous les éléments
ge ressources imposables déterminés à l'arti-
pte 12 de la loi sur l'impôt direct, du 30 avril
$903,

^
Seront toutefois exonérées d'impôt les in-

demnités de renchérissement destinées exclu-
sivement et expressément à l'entretien d'en-
fants mineurs et ne dépassant pas la somme de
fr. 15 par mois. ' ' • •'

Iiignières. — On écrit de Lignières à la -ïSuis-
ée libérale » :

Il vient de se produire un cas de maladie qui
jnérite d'être signalé. Une jeune fille de 9 ans,
légèrement atteinte de la rougeole, s'est endor-
mie dimanche soir, et ne s'est réveillée que
j eendredi matin , en demandant à manger et en
disant ;à ses parents : « Connue j'ai bien dor-
jgf*-. ¦

Quelle joi e ce fut pour la famille , qui la
tfoyait endormie pour toujours !

¦ Lo médecin qui la soignait , a déclaré ne ja-
mais' avoir vu un cas semblable ; mais il croit,
d'aulro p'art, que ce n'est pas un cas de léthaf-
gie/car l'enfant a toujours respiré comme une
personnel en pleine santé. <
¦̂ Questionné sur les dangers de l'encéphalite,
le UDr 'Yersin, de Genève, a déclaré à un de
nos confrères : -- -- - -*--

L'encéphalite, qui est provoquée par le virus
grippal, est j contagieuse.

L'isolement absolu des malades est néces-
saire. ' Gomme moyens efficaces de protection ,
on ;peut Recommander la désinfection des cavi-
tés ' buccales et nasales. Le caractère de cette
grave maladie, souvent mortelle, se traduit par
de la fièvre, une somnolence continue, peu de
souffranc e çt, malgré leur état léthargique, les
malades conservent un grand appétit. L'encé-
phalite a une parenté lointaine avec la ménin-
gite épidêmi que. Cette épidémie, qui a fait très
p"eu',-de 'progrès jusqu 'ici , semble vouloir s'im-
planter en Europe, où elle a fait son" apparition
il y a trois $ns. . .. :

Avec les moyens dont on dispose en Suisse
êtr ;én prenant certaines précautions, la grave
maladie 'peut être écartée.

:Gomme 'p'pur la grippe, il faut prendre gar-
dé.- --" ï " t
; Voici- les - symptômes principaux de l'encé-
phalite" léthargique : état d'infection accentué,
avec- température de 39 degrés, parfois sensi-
blement plu£ élevée ; dépression profonde avec
perte de forces ; somnolence qui peut se pro-
îongeE-des jours et même des semaines et sus-
ceptible" d'aller jusqu'à une véritable léthargie
-^•san's qu'il;y ait, bien entendu, aucun rapport
avec la maladie du sommeil.
'L'opinidn.'a été émise que l'encéphalite est

provoqué' par le virus grippal. D'après les- ob-
séi-vatibns' faites, la maladie est contagieuse
sans, l'être .à un haut degré, mais la gravité est
telle, .que.25. pour cent des malades en meurent.
Le microbe, qui s'attaquent à la base du cer-
veàu,\.est ^probablement 

un virus filtrant. La
tpansmissiph se fait d'homme à homme par les
sécijétiqns buccales et nasales. '>.
f On.''.doit prendre les mêmes précautions que
celles recommandées contre la grippe.

';BS'o,t-'_péssus. — Dimanche, la maison d'école
de..̂ totrDessus a . été complètement détruite
par,/Un .'incendie. Le sinistre est dû, paraît-il,
à ùnev imprudence : des cendres encore chaudes
avaient été déposées dans une caisse en bois,
qui;à fin] par s'enflammer et par communiquer
le_, fë.uVàu',bâtiment, assuré pour fr. 6,600 seule-
ment,'-;êt , que la commune n'avait pas eu--la
précaution de faire réévaluer.
' ¦ :.* L.,.J.:. -".: r—-r- < ****** — :—

NEUCHATEL
'Référendum nul. — Le Conseil communal a

pris samedi l'arrêté suivant :
.< Arrêté,concernant la demande de référendum
. 'contre ;les .arrêtés du Conse.il général du* 29
! "décembre: 1919 fixant les prix du gaz et de

"•l'electrieité >
'Le' Goriseil communal de la ville de Neuchâ-

tei;""- ^•"¦'"- . : . .
Vu vmp demande de référendum, déposée le

18v janvier 1920, contre les arrêtés du Conseil
g4nér.àl; du 2,9 décembre 1919 fixant- les prix du
gaz^eKdW Pélectricité, à partir du 1er janvier
1920̂ :.;' /;; . .- , - ••
: !Vu. Jess", dispositions de la loi. sur l'exercice
des droits '-politiques du 23 novembre 1916 ; '

.Considérant que les prescriptions de l'article
119;de .la-".loi..précitée n'ont pas été observées
dans la .demande de référendum ;• . . . ;1 . '.
' ,Consic]érànt que les. termes formels en les-
quéls^î'àrticle' 119 est rédigé ne permettent pas
à . une

^
autOrité communale dé lui dénier soh

càràctere'de droit impératif ; 1 - , '. - _ " . .
. Considérant qu'il n'a pas ̂ davantage été tenu
wmpfe'*desrdisposîtiôn5 de l'article 118. dans
rétaaïisaemept des formulaires du référendum;
qu'il ̂  résjùïte de ce fait qu'aucune des signatu-
res :n% >été apposée d'une . façon- entièrement
conforme, aux ' prescriptions de la loi ;

:Pour.:.ces nïotiîs. .¦ r ¦'.";.• ."• ..'. '.".* . Arrête : ¦".'.'.
ArtipI?;,unique. — La demande de referen-

dum-.-déj>psé.ej.le .18 janvier 19.20, contre... 1 es. ar^
rêtés du Conseil général du 29 décembre 1919
ïiçahbtes prix du gaz et de l'électricité , à partir
du .ïetr- janvier .1920 est nulle et non avenue.

Banque cantonale. — Dans sa séance du
2 févriiéf,'lé conseil d'administration de la Ban-
que cantonale neuchâteloise a pris connaissan-
ce';,du '.résultât de l'exercice clos le 31 décembre
19Ï9V,Ly: bçh'çfice net se monte à 1,541,000 îr.
Çgtté . sqmine, permettra de verser à l'Etat l'in-
tépêf "du'capital de dotation par 930,000 fr. et,
à titré dé participation au surplus du bénéfice,
267,00ï).:fr;V'

Lëslfonds- ' de réserve de la banque seront
portés de 4,850,000 fr. à 4,955,000 fr.

Société fraternelle de prévoyance. — La sec-
tioji+ de Neuchâtel-Ville a eu hier soir son as-
sembréè;géhérale annuelle ; trop peu de socié-
tafreèj'etàieht, présents pour entendre les rap-
ports du^ comité. '¦ ¦¦•'
: Les !'. cotisations encaissées en 1919 se sont
montées' a ïa somme de 16,907 fr. 20, le nombre
des; sociétaires étant de 677 au 31 décembre
dernier^D'aufre part , 233 sociétaires ont été in-
décises, .pour 6753 jours de maladie et une
soï^îmei totale: de 19,192 fr. 50. On sait que la so-
ciété 'a'sstife'pour 2, 3, 4 ou 5 fr.' par jour. :

La section des enfants a fait l'objet de com-
munications-.intéressantes. A fin 1919, cette sec-
tion (cgmpiait 634_ sociétaires. Les . cotisations
sont .payées ' dans lès collèges, par trimestre.
Le£;..;in(iemÀités, consistent dans- le paiement
pajtvla société; des frais de pharmacie ef de mé-
dèfiiUi;jusqù'^ concurrence del fr; pour chaque
j our *âf) :m.a.ladie ; mais ce nombre, de> jours ne
dojbipasrdépasser cehu de la durée du ̂ traite-
ment, {médical--. . .  : ¦ . - • ':- , ' .„ ' ..- .'¦' - . ¦, - ' .: l|.-.e^t. à . désirer .que-l'mié: et; l'autre, de ,ces
sections .•se .,dé,yeloppent et- acquièrent de npur
veauK;. :n.ienibres.; . leur utilité- sera . toujours
mieux-.appréciée. Le comité de section est prêt
à donner: tous renseignements à ceux qui dési-
rent se faire recevoir de cette société philan-
theopique'. , - *' !

Eïeclïiç.ite. — Hier soir, aux environs de 6 h.,
le cquraut 'électrique alimentant le . réseau de
force motrice; a été brusquement interrompu.
Leg'_ tràmVays' ont subi de ce fait un arrêt d'en-
virpn ip ^fnlnutes , les autres abonnés à la, force
motrice ont été privés de courant , jusqu'à4 11 h.
30:ipiu.-du .soir. Cet arrêt provient d'Une ava-
ri e^ des • câblés souterrains à haute tension
qu'une" équipe d'ouvriers , fort tard dans la
nuit, était encore occupée à découvrir et à' ré-
parer. -H. s'agit très probablement des travaux
de i r élargissement de route effectués au . che-
min dés 'Bàttièux ; des sondages auront perforé
un 'dès câblés' principaux.

Conférence.- —  Le public neuchâtelois. ap-
prendra- avec satisfaction que M. l'abbé Mermet,
curé àù Land eron, donnera jeudi prochain, au
Temple "du Bas, une conférence -publique et
gratuité -sous les auspices de l'Union commer-
ciale.

Le sujet traité « Nouveaux aperçus sur les
phènônièUes du pendule et de la baguette divi-
natoires s , promet d'être fort intéressant. C'est,
sauf erreur, la"' troisième fois que nous aurons
le plaisir-d'entendre M. l'abbé Mermet , à Neu-
châtel;-, ; - - > !¦¦¦'

Secours aux enîants. — Le Comité interna-
tional de' secours aux enfants, placé sous le
patronage officiel du Conseil fédéral suisse,
nous écrivait, de Berne, le 29 janvier dernier :

< Messieurs, -. -'"". '. V ;-;
> Nous no-us permettons de vous, adresser ci-

inclus douze photographies de nourrissons, fai-
tes à Vienne par notre président/M. le lieut-
coloncl Frey, ainsi que les' expUçàtiQns néces-
saires, ny Dans l'intérêt de notre œn;vfe;'de secours,
nous vous serions très reconnaissants de bien
vouloir exposer ces photographies d^ns votre
vitrine, et de tenir la liste de souscriptions ci-
jointe à la disposition de toutes les personnes
qui voudraient, en prendre connaissance.

> Les dons reçus seront utilisés pour d© nou-
veaux envois de denrées alimentaires, d'habits
et de linge dans les pays nécessiteux..*

(Réd.) — Les photographiés'" sont en place
dans la vitrine et ia liste est déposée au bureau
des annonces et abonnements.- ' ¦¦' . ¦'':.

Décoration. — Le roi des Belges vient de
conférer la médaille de la reine Elisabeth avec
insigne et brevet à Mme Léoppld de? Reynier
en remerciements pour la.syînpathie 'active et
éclairée qu'elle a témoignée aux..ij itprnés bel-
ges hospitalisés à Leysin et pour le grand dé-
vouement dont elle a fait preuve dans l'exer-
cice de ses fonctions de présidente dû comité
régional d'assistance aux intentés../

Commencement d'incendie, j ^r... Hier soir, à
6 h., le îeu a pris à la station électrique de
l'Ecluse. Des employés 4u. _seîYiç^:.électrique
se rendirent sur place et furent bientôt maîtres
du îeu. Une- partie dé la-.villg;arfté ; plongée
dans l'obscurité, mais  ̂matin-, toutétàit rentré
dans l'ordre. :. i,ç ri ¦¦* ';"" '.-, ', '.:

A Y< Aurore ». — On nous écrit'î " '
Dimanche soir 1er; îévriér,, là Société de

chant *V< Aurore », des ch'eminpts,'"clonnait sa
soirée annuelle. — Inutile de dirë'qiiei,sa réus-
site a été complète. Acteurs1 et chanteurs se sont
montrés à la hauteur de leur %çhe, ài|ssi nous
nous taisons un devoir de féliciter tout ces amis
de leur zèle et de leur déyoûejnent J ;¦

Une sauterie a clôturé [ di^ejnént cette', soi-
rée, qui laissera à chacun 'un ;agréàbje souve-
nir: . - ." ,' ¦' V " ' ¦ :'J. .; "IJu.. vieux.

POLITIQ U E
La Suisse et la Société ides; nalions

BERNE, 2. — Le. Conseil. iéâéràl,.a.fixé au-
jourd'hui le texte d'un', rapport':à l'Assemblée
fédérale sûr l'état acl' i d.è là'question de la
Société des nations. Le rap'pbrt'geriErlu""démain
aux Chambres. ' ; ' - . ^ 

'; ' ."
Le Conseil fédéral mvitg -ces Jèrhîëres à re-

noncer provisoirement a toute discussion sur
cette question et à" attendre le 'résultat, des
pourparlers engagés avec Té""5onseil dé la So-
ciét des nations. Dans le cas où les Chambrés
siégeraient encore, le .Conseil .fédéi'al leur pré-
sentera un rapport sur le résultât (lé ces pour-
parlers, qui auront lieu prôcha'hjeineh't à Lon-
dres. Dans le cas contraire,.{une -communication
sera faite à la presse pour informer- le- .pays du
résultat dé la conférence. "" " %,.'y y

V&ta tioii -f édérale '¦¦¦ry '
BERNE, 2. — Le Conëeil fédéral a'fixé au 21

mars la votation populaire cbhCerhànt;-. l'initia-
tive sur les maisons de j eu ,6,1 da^ Jtoi- fédérale
relative à la réglementation .dès conditions de
travail. - ' :" - ' - '- - ¦'¦ '¦¦•¦ ¦•¦; ¦'¦¦ ' ' - ¦ ¦• -

Les HaTDsTaQiîr|" écartés. .
PARIS,- 3 (Havas). — JQâns.. sa 'séance de

lundi matin, la conférence" des ' ambassadeurs
a adopté la résolution suivante, qui' à été noti-
fiée au gouvernement hongrois,'1 ainsi qu'aux
gouvernements de Tchéco-S'loyaquie.,rj;4e Rou-
manie, de Polognei d'Àùtriçhe:et aij gépverne-
ment serbo-croàto-slovène : " 1 " ,. ¦,*'..' - .

« Les principales puissances alliées, croient
devoir opposer un démenti formel^ ajus; rumeurs
qui sont propagées et qui sontdè;;na|ofre à éga-
rer l'opinion en. les 'représehta'nt 'colintiie prêtes
à reconnaître ou à favoriser; lé pgt4Iîligsement
de.la dynastie des Habsbourg -sur ;le trône de
Hongrie. Les principales puissàp;çe|;,àlliées es-
timent que la restauration d'uù.e-dynastie qui
personnifie , aux yeux de •ses- s-ujé fti' un sys-
tème d'oppression et de domihàtiph£fes autres
races,. avec l'alHance de. rAJlepîiagpé', <ne serait
compatible ni avec les principes; -PQnr- lesquels
on s'est battu, ni . avec lé§' ,r,é3ylta|| . que la
guerre a permis d'obtenir ' pdur-,ia"rli^;ération
dés peuples jusqu'alors assorvisv^-^' C-V '

> Il n'entre pas dans ses intentions, .pas plus
qu'elle me peut considérerycoïnnie  ̂ devoir
des principales puissances .alliées, d'intervenir
dans les affaires intérieuresi .del l'a 'Hongrie, ni
de fixer au peuple hongrois la; forme 'de gou-
vernement ou de cohsfîtïïtron qu'tf .lbit idopter
pour lui-même. •:.'. > Ct'"jr/ i''::

» Cependant, les puissances pe .sauraient ad-
mettre que la restauration 'de. la, dynastie des
Habsbourg puisse être consid|reè^çbnijEUe une
question intéressant uniquement là'hatjonhon-
groisei Elles déclarent, dohe' pair-Uav 'présente
qu'une restauration, de' cette., natufej jetait en
désaccord avec' les bases du-règleinent de la
paix et ne serait ni reconnue hp tp)érêç. »

L'Esthonie et les soviets
REVÀL, 2 (B. P. esthonien): '̂ - iLecitiSaité dé

paix entre 1 Esthonie et la Russie ides, s/jyiets a
été signé à Çqrpa^ l^a 'féviiej^^glurêdù
matin. '" ', .'.' . -_...- " v." „ .

Les journalistes d'Esthoniey. 'd'Angleterre,
d'Amérique, dé; Finlande "et ( dù ;J_àpdh assis-
taient à la oérémonie'de la :signatur5eM ".." -' 

¦

CHAMBRES; FêBéBALES
¦i .ryr ,  .: .: -¦¦¦„ .. ¦;,. ., , . Ctmtfp II  t i i ' " ¦¦:.

Conseil national. — ' La ' premièrç- séance du
Conseil national a été ouverté par Mv -Garbani-
Nerini, vice-président, qui donne 'lecture au Con-
seil de la lettre de démission dé ̂ M.-'CSlouder,
et exprime le regret qu'éprouvent'les Cham-
bres et le peuple de?la retraité 'dë"'cèt- honora-
ble magistrat. '< "> ¦'̂ "¦y ,'¦;

MM. Obrecht (Soleure) et 'Goéitachel (Jura
bernois) rapportent sur- l'arrêté fédéral con-
cernant le nouvel impôt de guéFre." ' *:

La perception de l'impôt fédéral doit se faire
dès 192Q. '_ '• ' '•;- Vl" ' -- *¦¦*•¦¦ 

^f - '
La commission propose que la' -'taj çation com-

me la perception des impôts soit attribuée aux
cantons. La taxation des dépôts étrangers a
été très discutée par la oommissioh. Oh s'est
prononcé pour la non taxation " de-ces dépôts
par crainte de représailles. : . '. "'.?,-."'. .': ;v

Le rapporteur français propose'::dé:.soumettre
les dépôts étrangers à un . droit^de . gage qui
représenterait l'effort que notre peuple a fou rn i
pour la conservation de ses capitaux: •' ".

On passe à la discussion ; d'entrée - en ma-
tière. . • " ¦¦'¦', r î]v :iT; ¦

M. Cafflisch (Grisons) demande ' que dans
l'application de la loi, "on ait égard a.u\% elas-

. *¦ — t*« -y. ^-- '• <JJ~. . -

ses moyennes, qui souffrent particulièrement
de la dureté des temps. Il fait remarquer qu'il
y a en Suisse pour 20 à 30 milliards de biens
étrangers. Leur taxation permettrait d'alléger
les charges des classes moyennes.

M. Schmidt (Winterthour) demande que les
banques soient tenues de déclarer les sommes
déposées par leurs clients.

Le groupe socialiste proposera que le secret
proîessionnel dés banques soit levé.

L'entrée en matière est votée et le débat in-
terrompu.

Conseil des Etats. — Le Conseil des Etats a
repris ses débats lundi soir, à 5 h. Le prési-
dent, M. Pettavel," laisse aux Chambres le soin
de dire si la démission de M. Calonder doit
être considérée comme définitive.

Diverses requêtes sont parvenues, entre au-
tres la demande de revision de la loi sur les
traitements et. sur l'abolition de la franchise de
port qui prive la Confédération de 10 millions
de francs par an. ¦.' ¦ . '

Le Conseil des :Etats accorde un crédit de
237,000 fr. au canton de Soleure pour la cor-
rection de.la Seewen.

NOUVELLES DIVERSES
Le prix du beurre. — L Office fédéral de la-

limentation a fixé comme suit les prix .de .vente
au détail du beurre importé, à partir dû 1er
février' r ' : ",; .".

8 francs par. quantité jusqu 'à 250 grammes, ;
7 fr. 90 par quantité supérieure à 250 grammes,
soit 80 centimes lès 100 grammes ; i fr. 60 les
200 grammes ; 2 fr. les 250 grammes ; 3 ff. 95
les 100 grammes.- Ces prix ne doivent en aucun
cas être dépassés.

Le prix du beurxe indigène n'est pas changé.
Les négociants ont l'obligation de s'appro-

visionner en beurre étranger pour pouvoir sa-
tisfaire leur clientèle. Les disponibilités de
beurre importé permettent de donner suite "à
toute commande.

Une inspectrice des fabriques. — L'Allian-
ce nationale des sociétés féminines' suisses dé-
mande à M. Schulthess,- chef du département
fédéral de l'économie publique, comme suite à
la récente loi fédérale sur les fabriques, la no-
mination des inspectrices prévues à l'article 75
dé cette loi : < Lé Conseil fédéral désigne com-
me organe de contrôle des inspecteurs fédéraux
dés l'abriques,' qui sont assistés de îônCtionnai-
res des deux sexes. » Le nombre des femmes
occupées dans lés différentes professions (723
mille) justifie cette demande.

L Union suisse des eheîs de gare. — Dans
l'assemblée générale tenue dimanche, l'Union
suisse des chefs de gares et de stations des C.
F. F. a pris ,une résolution en faveur du main-
tien de, l'Union neutre telle qu'elle existe ac-
tuellement.' L'assemblée s'est montrée pénétrée
d'une part du fait qu'il est nécessaire de ré-
glementer à nouveau totalement . la situation
du fonctionnaire vis-à-vis de l'Etat et qu'il est
hautement désirable de ranimer le sens de la
communauté entre l'entreprise et le personnel;
d'autre part que ' ce dernier est absolument îon-
dé-à réclamer .urié modification totale du ré-
gime actuel en ce, qui concerne l'engagement,
les traitements et les conditions du .travail. Elle
a enfin exprimé le vœu que les autorités com-
pétentes daignent -consacrer à ces problèmes
toute l'attention qu'ils méritent.

Une auto. contre unt char. -r. L'automobile Ta-
vannes-Reconviiiérs ia heurté un char chargé
de billes de bois. -Un voyageur de l'automobile
à été grièvement blessé. . ... _ . . ..

Le prix du pain en France. — Les ministres
dés finances, ! du commerce et de l'agriculture
ont décidé de proposer au conseil des minis-
tres de porter le prix de la farine entre 90 et
92 ff. Le prix du p.àin sera fixé par les maires^d'aCcord avec le préfet. Ils pourront varier en-
tre 90 cent , et 1 fr. 10 le kilo. On appliquerait
cette mesure à partir du 1er mars.

Service-spécial dejla veuille d'Avis de Neuchdieï

La réponse à la Hollande
PARIS, 3 (Havas). — Selon le « Petit Pari-

sien », la réponse au: refus de la Hollande de
livrer le kaiser a été discutée entre les repré-
sentants des Etats de l'Entente et elle ne- tar-
dera pas à être communiquée à la Hollande.

H est plus que probable, dit le , < Petit Pari-
sien », qu'à.la demande même d'une ou deux
puissances qui jusqu'à ce moment se montraient
sur ce point des plus - conciliantes envers uos
ennemis, la noté -envisagera, pour le cas où le
gouvernement de La Haye persisterait dans sa
résolution négative, des mesures aussi radica-
les que la rupture, des relations diplomatiques
et le'blocus maritime. • ¦ ; .• '. . . ; . ?-'

- -M.  Clemçnçea« voyage
PARIS, 3 (Havaj s): — Le docteur Wicart qui

accompagne M. Clemenceau a déclaré à Vi Ex-
celsior » que les voyageurs se rendaient au
Caire, puis à Kartpum. Ils descendront la val-
lée; du Nil, visiteront la Syrie, la Perse, l'Inde
et" peut-être le Japon.

Quand iL auf â' terminé son voyage qu'il, ap-
pelle un- yoyage'.d'enseignement l'ex-président
du conseil réintégrera la maisonnette de pay-
san-qu'il 1 a aehetée au bord de la mer.

— A. Barcelone .
BARCELONE, .3 (Havas). — M. Cambo, an-

cien ministre,, chef nationaliste , catalan, a dé-
claré dans une réunion électorale, que l'action
des syndicats -communistes sera terminée, à
Barcelone, lorsque l'autorité laissera pleine li-
berté aux ouvriers. . . .

L'affaire de la direction générale
des postes

GENE VE, 3. — Une enquête faite à Genève
à la demande du ministère public. îédéral en
ce qui concerne l'ingénieur Marcel Kirchhofer ,
chef du service des transports auprès de.la di-
rection générale des postes à Berne, a établi
que ce haut fonctionnaire avait voulu toucher
une commission de 20,000 francs d'un industriel
genevois, M. Raveneî. Il s'agissait d'une com-
mande de 103,000 francs, représentant 300 ban-
dages pleins pour automobiles postales.

Procès de presse
LAUSANNE, 3. — -Le tribunal fédéral a mo-

difié lundi le jugement du tribunal cantonal de
Neuchâtel du 9 octobre 1919 dans le procèé dès
< Stimmen im Sturm » contre le « National,suis-
se > , à La Chaux-de-Fonds, accordant aux plai-
gnants une somme de 500 fr. au lieu de 1 îr.

Dernières dépêches

. Conrs des changes
du mardi 3 février , à 8 h. Vs du matin ,

da ta Banque Berthoud & C°, Neuchâte l
- J '- ' - * .. ; . _ ,  Chique Demaude Oflro

Paris . ; - .;¦>.\. V.- . - . _.. -, . 41.75 42.40
Londres. __ .__.._ ,. •-' •. .' .'". . •. . 10.^)5 20.03
Berlin . .. .... . . '"'. 

¦?¦. " . ;*. -•. . ô.9ù 6.40
Vienne . :, .< . ' . ï . ' . ' .-.' .•*.. 1.60 2.—
Amsterdam, f .x-.'-a .'; ..' . " . 210.75 517.75
Italie. ." '. . -.K". :. . . - . • . 34.75 35.75
New-York ' . . * , : . , . ; .' ' - . 5.67 5.73
Stockholm- . . . . . . . U0.50 112.—
Espagne . . ; ,  102.50 103.50

Cours ' sans enEaRoment. Va les fluctuations, ae
renseigner .téléphone No 257.

Toute s opérations de bannne aux meilleures oon-
âitlonsr r Ouverture de comptes-cornants , dépôts,
earde de titres ordres do Bourse , etc.

Temp. 'deg. cent. 2 g ^ V dominant S
<o ^ g  Ë _\
| Moy- Mini- Maxi- g g « 

^enne mum mum d p  <s Dir. Force _¦ ' . - ¦-
* '. ' ' ' e c H a

2 2.6 -1.7 8.9 1 736.6 variable faible clair

Toutes les Alpes visibles.
3. 7 h. ¦;, ¦¦ Temp. - -̂  Vent : E. Ciel : clai r

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL'

Monsieur Henri Feissly et sa fille Annette ;
Monsieur et Madame Charles Wittwer et leur
fille ; Monsieur et Madame Samuel Feissly et
leurs enfants, à 'La Chaux-de-Fonds, ainsi que
les familles 'alliées, ont la douleur de faire part
du décès de

Madame Anna FEÏSSLI - WITTWER
leur bien-aimée épouse, mère, fille, sœur, belle-
fille, belle^sœùr et parente, que Dieu a reprise

.à Luii . dans sa 20me année, après une courte
maladie.

Neuchâtel, le 31. j anvier 1920.
' L'enterrement aura Ueu sans suite.

Domioile mortuaire : Pierre qui Roule 6.
Prière de ne pas îaire de visites.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Messieurs les membres de l'Association des
Employés de banque de Neuchâtel et environs
sent informés du décès de
Madame Anna FEISSLÏ - WITTWER

épouse de leur dévoué secrétaire, Monsieur
Henri Feissli. - •

L'ensevelissement aura lieu sans suite.
Domicile mortuaire : Pierre qui Roulé 6.

¦ ¦ , ' . ¦ Le Comité.

:.r~ "••¦ - '. '- ', :: ' Je sais en qui j'ai cru.
i-1' Madame et Monsieur Ch. Leube-Comtesse et
Leurs enfants, à '. Roth (Bavière) ; Monsieur et
"¦Madame; Adolphe Comtesse et leur fils, à Be-
Vaix ;" Madame e.t Monsieur Arthur Bournot-
Comtesse et. leur fille, à Chez-le-Bart ; Mon-
sieur et Madame Auguste Comtesse, à Marseil-
le ; Madame veuve Alice Jeanmonod et fa-
mille, _à ._Cprgéni ont ; les enfants de feu Mada-
me Emma Débély, à Cernier, ainsi que les fa-
milles .Comtesse et Gygi à Bevaix , Chaumont
et Saint-Pfex, lés îamilles Brunner à Paris, et
Jeahmpnod à Bevaix, Provence et La Chaux-
de-Fonds,; ont la grande douleur de faire part
à leurs ' amis et connaissances du départ pour
le Ciel .de leur , bien-aimée mère, belle-mère,
grand'mère, bellè-sœur, tante et parente,

Madame veuve Adèle C01TE3SE
- , • . '. née "JE AN MONOD

que Dieu.à réprise à Lui , après une courte ma-
ladie, dans sa 68me année.

Beyaix, Je;l<:r .février 1920.
Le Seigneur était là tout près.

; • Père, mon désir est que là où je
suis, ceux que Tu m'as donnés y
soient aussi avec moi.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'as-
sister, aura Heu le mardi 3 courant à 1 heure
de, l'après-midi, à Bevaix.
HMUMITH.. r - r ••i'iWfivrirrirannriiiia <;iiiiirii'ti"TWiHHirtl i li ' i'r 'itfi iiii irTti i'nW"i

Ban

yiadeflio ;ciolïé Sylva Méautis , en religion
Sœur Marie-Xavier Religieuse Ursuline, à Fri»
bourg-;- - .;.- - ¦.

Monsieur et Madame Arthur Kurtz-Méautis
et leurs'-enfants, Pierre et Louis, à Lausanne ;

Monsieur-.et Madame Georges Volait-Méautis
et leurs enfants, .Marie , Thérèse, Louise et Mau-
rice, à Lausanne ;

Monsieur] Georges Méautis , à Neuchâtel,
¦ ont l'honneur :de; faire part de la perte cruelle

qu'ils viennent d'éprouver en la personne de
Madame Georges MEAUTIS

née Françoise QUI3LIER
leur Chère mère, belle-mère et grand-mère, dé-
çédée, lé 31 janvier 1920, à Lausanne, dans sa
68me année, munie des sacrements de l'Eglise.

Madame' - veuve Marie Colin-Thorens ; Ma-
dame et Monsieur Philippe Colin et leurs en-
fants ;¦ Monsieur • Daniel Colin ; Madame et
Monsieur Paul Colin et leurs enfants, à Cor-
celles ; Madame et Monsieur Marc Desaules-
Colin et leurs enfants, à Peseux ; Madame et
Monsieur Ulrich Paquier-Colin et leurs en-
fants, à. Penthaz ; les enfants de feu Madame
Y. ' PriorrThorens ; Madame veuve Elisa Klae-
figer et ses enfants, à Cortaillod ; Madame et
Monsieur "William Henry-Thorens et leurs en-
fants, à Neuveville ; Mademoiselle Louise Tho-
rens ; Monsieur <• Henri Thorens et ses enfants,
ainsi que', les familles Rickli , Gauchat, Bonjour ,
Colin, Ducommun et Thorens, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Monsieur Élï e COLIN - THORENS
leur cher "époux, père, beau-père, grand-père,
oncle et: parent, enlevé à leur affection , après
une longue et douloureuse maladie, à l'âge de
71 ans, le 2 février 1920.

>'• • . Ne crains point , car je t'ai racheté :
'*:*¦¦• je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi.

Esaï'e XLIII , 1.
. Père Saint, garde en ton nom tous

ceux, que tu m'as donnés.
Jean XVII , 11.

Domicile mortuaire : Corcelles, rue de la Cure.
Là « Feuille d'Avis > de demain indiquera

le jour , et l'heure de l'ensevelissement.
; ' Ou ne touch era pas.


