
ABONNEMENTS <
s an 6 mets 3 mois

Franco domicile . . i5.— j.5o W.j.
Etranger 33.— i6.5o 8.a5

Abonnements au mois.
~> n t'abonne à toute époque. •

Abonnements-Poste, ao centimes en sus.
Abonnement paye p>r chèque postal, sans frais. -

Changement d'adresse, 5o centimes.
Bureau: Temple-Tieuf, Ti" i

j Vente au numéro aux kiosques, gares, dépôts, ete. ^

__' " %
ANNONCES P* <>e h ligne corps , '

eu ton espace.
Du Canton, o.ao. Prlx mlnlm. d'une annonce
o.5o. Avis mort, o.a 5; tardifs 0.40 et o.5o.

Suisse. 0..5. Etranger. 0.3.0. Minimum p*
la 1" insert.: prix de 5 lignes. Le samedi
5 ct. en sus par ligne. Avis mort, o Jo.

Réclames, o.So, minimum a.5o. Suisse ct
étranger, le samedi, 0.60 ; minimum S fr.

Demander le tarif complet. — Le journal N HMTM et
retarder ou d'avancer l'insertion d'anneau» eVsttt l«

? contenu n'est pas lie à une data, 1 ,

AVIS OFFICIELS
/ t  
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^^« j COMMUNE

1||[ NEUCHATEL
Direction des Tram publies
CONCOURS
Le Conseil communal de Neu-

' châtel mert au concours les
fonctions d'ingénieur - adjo int.
Traitement initial fr. 600O au
minimum, plus les allocations
réglementaires ; (allocations pT
1920 : célibataires fr. 900, ména-
ge sans enfant fr. 1500, de f r. 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. 

ifËËW COMMUNS

|j |p BEVAIX

Service de sûreté
contre l'incendie

Tous les hommes valides ha-
bitant la circonscription com-
munale de Bevaix, âgés de 19
à 40 ans, non incorporés dans
le corps des sapeurs-pompiers,
et qui désirent faire du service
plutôt que de payer la taxe,
eemt , invités à se faire inscrire
chez le commandant du feu jus-
qu'au 20 février.
_ .H est porté à la connaissance
des intéressés que si le nombre
des ' volontaires reconnus aptes
au service n'est pas suffisant
pour ¦ compléter l'effectif du
corps, la commission du feu in-
corporera d'office et sans re-
cours le nombre d'hommes né-
cessaires, choisis parmi les
mieux qualifiés pour ce service.

Bayais, le ,31, janvier.1.921)...,_,., L
, Conseil communal.

|| ||fg|| COMMUNE

||g|| Geneyeys s/Coîîrane

VENTE DE BOIS
par soumission

La Commune des Geneveys-
sur-Coffrane met eu vente, par
voie de soumission, 65 m3 de
plantes et billons, situés dans
ses forêts (division 13).

Pour visiter ces bois, s'adres-
ser au garde - forestier, F.
Schenk, et adresser les soumis-
sions au Bureau communal jus-
qu'au 11 février. P. 233 N.

Geneveys-s ur-Coff rane,
le 21 janvier 1920.

Conseil communal.

IMMEUBLES
©©ni aine

à vendre
A vendre, dans nord du can-

ton de Vaud, excellent domai-
ne, peu morcelé, en parfait état
de culture, à proximité de
grand centre. Surface 11 ha. en-
viron. — Adresser offres sous
chiffres H. 40230 C. aux Annon-
ces.Suisses S. A., Lausanne.

PETITE lâïSON
de 3 chambres et 5000 ms de ter-
rain, à vendre ohez L. Streit,
Hauterive près St-Blaise.

Vente d'immeuble
à Cormondrèche

Le samedi 21 février 1920, à
8 h. du soir, la Corporation du
Village de Cormondrèche ex-
posera en vente, par voie d'en-
chères publi ques, l'immeuble
qu 'elle possède à Cormondrè-
che, connu sous le nom

ô'Jtôtd h Commune
comprenant un grand bâtiment
a.'SKQsage d'hôtel-café-restau-
raajC-Aet logement, une forge,
éeSs|ô; et remise, grand jardin
etaawtes dépendances, d'une su-
pefjfej è de 1017 m,, le tout por-
taùtnu cadastre l'article 654.

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

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

A vendre, en dehors de la
Ville.

MAISON
de 3 logements avec rural, eau,
électricité, 1500 m3 terre en cul-
ture, le tout bien situé. Adres-
ser offres par éorit, sous chif-
fres E. A. 313 au bureau de la
Feuille. d'Avis.¦"

.- •»• ' »¥ " ' 

A vendre, à Neuehâtel-Est,

maison avec jardin
qaa&yfrelle situation. 3 loge-
ments et dépendances (remise).
Baux à 6 mois.

S'adresser Agence Romande,
Chambrier & Langer, Château
23. NeuchâteL

Prise Steiner, à Bevaix
L'enchère annoncée pour te 21 fé-

vrier 1920 n'aura pas lien.
Boudry; 3 février 1920. H.' AUBERSÔN, not

ENCHÈRES PUBLI QUES
pour vente d'une maison et de terrain

au Landeron
¦v ; ; =====

Lundi-S- f^ier'1920, dès '8 _.; du . soir, à l'Hôtel du Cerf, au
Landeron, M. fit Mme Alfred Kupfer-fiinni, au Landeron, expose-
ront «n' voûte. le^lmpeubj és .ci-après..; situés» snr le territoire du
Landeron":. : ! :, '!̂ J- ?, r;^~;. :̂ '. .. '

¦" • .> ;• -
^û^'lîhe"inaison d'habitation avec rural et terrains attenants,

dans une •bonne situation à proximité de la gare, formant les ar-
ticles 2820, 4137 et 4138 du cadastre ;

Les Bornelets, bâtiment de 276 m3, places, verger et jardin de
1544 m5 , . , .

Assurance du bâtiment : Fr. 39,700.
2. — Article" 3341, Les Chipres, champ de 923 m3.
3. —;'Article 3994, Au Grand Marais, champ do 2850 m'.
Le bâtiment renferme deux logements et bon rural.
Pour renseignements, s'adresser aux propriétaires ou au no-

taire soussigné, chargé de la vente.
Landeron, le 29 janvier 1920.

. ti: ' : Casimir GICOT, notaire.

Hôtel avec bon café-restaurant
à vendre ou à louer

Pour raison de santé, M. et Mme Arnold Franc, à Valangin,
offrent à vendre ou à louer T'HOTÈL DES PONTINS, qu 'ils pos-
sèdent à Vâlaîigih" ' près' Neuchâtel,- comprenant une grande salle
aveo débit, ¦ plus: une salle de billard au rez-de-chaussée et une
salle avec piaiiô 'à l'étage, deux grandes terrasses, jeti de boules
fermé, deux grandes caves voûtées, quatre cuisines et quatorze
chambrés, éeufcïè, porcherie, grange et remise. Cet établissement
jouit d'une bonne clientèle, susceptible d'être augmentée ; il est
dans une «belle situation à l'arrêt du tramway Neuchâtel-Valan-
gin ;:èh outre, il contient un commerce de vins qui peut être cédé
à l'acheteur, de même que l'important mobilier do l'hôtel , suivant
entente; . , J '¦ i

En outre, un domaine rural, situé en face de l'établissement,
avec maison' d'habitation, 40,000 m3 de vergers et champs en un
seul mas, bel emplacement, pourrait être cédé au besoin aveo
l'hôteL:— 'Assurance de .tous les bâtiments, environ fr. 105,000.

Pour tous renseignement1 et pour traiter, s'adresser jusqu'au
1er mars 1920, an propriétaire Arnold Franc, à Valangin, ou au
notaire-Ernest Guyot, à. Boudevilliers.

Vente D'un Semaine à Cof|rane
: Samedi' 14 lévrier, à 3- h. de l'après-midi. Hôtel de la Couronne,

à Coffrane, îî;'Léopold :Bobert-Nicoud. agriculteur, à Coffrane,
vendra pa,r enchères ̂ publiques le domaine qu'il possède à Coffrane
et comprenait : • • - ¦ '¦'¦

Un bâtiment, rural, écurie, porcherie, aveo 2 logements, assu-
rance fr. 18,000.—,'_ 41,538 m3,de terrain en nature de jardin, verger
et champs (15 poses •¦¦%), La vente du domaine aura lieu en un
seul bloc..- 1 . . . i

Entrée, en jouissance et paiement du prix de vente : 1er avril
1920. — M. BobertNicoud vendra aussi un char à échelles avee
épondes et quelques outils agricoles.

Boudevil'liers,''le : 23 janvier 1920. • .
.¦ . ;J_J .,,;, ,. ,• .;¦; ; ' ¦ ;, . ¦' Ernest GUYOT, Notaire.

Iffllllg|fi rapport
On offre à, vendre, en-

semble ou séparément
deux i m m e u b l e s  de
rapport et «n terrain
de ÎOOU m2 environ,
situés â proximité de
la gare. .Les bâtiments
renferment an total 18
logements , dé 3 et 4
ebambres dont les loyers
peuvent être sensible-
ment augmentés. Prix
avantageux.

S'adresser pour toue rensei-
gnements Etnde ' PETIT-
PIERRE & HOTZ.

LANDERON
A vendro tcr^t' de suite une

maison bien placée, de 4 cham-
brés, cuisine, eaux et électrici-
té, remise ¦ et ' jardin, champs,
etc. Occasion pour horloger. —
S'adresser, par écrit' sous chif-
fres L; PJ 324 au bureau-de :1a
Feuille d'Avis:

ENCHÈRES
~"~

_\\_èéM\ Cressier
Lundi 9 février 1920, dès lh.K

après midi.' le citoyen Amé-
dée Rùedtri ifera vendre, par
voie d'enchères publiques, de-
vant son.' domicile, à Cressier :

•40 q. m» foin; 5 q. m. paille, 1
char à écnellee, 1 brecet à ven-
dange, 1 paire épondes, 1 bosse
à liftier-, 1 pompe à- purin, 1 hâ-
che-paille, 1 chaudière, 2 col-
liers et 2 sonnettes pour va-
ches, et quantité d'autres ob-
jet *. ' • _ _ ;

Paiement comptant.
Neuchâtel) le 30 janvier 1920.

Greffe de Paix.

A VENDRE
Scierie et battoir

pour cause de santé est a ven-
dre en.pleine prospérité. Affai-
re sérieuse.. Ecrire sous J. 20804
L., Publicitas S. A.. Lausanne.

A enlever tout de suite un ca-
mion

Martini
charge 1000 kg.; pneus de re-
change, roue Stepuay. en par-
fait état. Prix Fr. 6500. — S'a-
dresser Garage Central, Neu-
châteL

Charcuterie Treyvaud
Place du Marché

A vendre

 ̂feceofs
d'une année e.t demie. S'adres-
ser Paul Krâhenbûhl, Chau-
mont.

| A. Grandjean , ReiiChàtel jj
*\

p =̂_ # \=_& pj
tj Ne vend que les hicyclet- g
g tes de Ire fabiicatiou et h
B garanties. — Bicyclettes ||
i'i neuves dep. Fr. 260.— j  i
\:i Tous les accessoires ï '
g — et réparations —
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Seulement
peu de temps encore

m . *. durera notre

VENTE

pflif
; Occasions exceptionnelles .: .

Bottines - Molières
Pantoufles

I

lJfil^ï fll sQC (Pi W K \f Ui U - UCS IQUi u
cest Layton 

^qui vous les offre M
Partout , dans toutes les familles , chez l'ou- I

vrier comme chez l'artisan , les œufs manquent. |
Eh bien ! LAYTON vous en fournit en j» ;'

granules , d'une qualité absolument^ irrépro- WjM
chable , aucune différence avec les œufs dits f
«du jour »,, dont ils ont toute la saveur ; au- S
cune adjonction quelconque de produits chi- |
miques ou conservateur n'est ajoutée.

Ménagères, 'faites un essai pour con- j
fectionner une omelette , un bon plat d'œufs 1
brouillés , une crème moelleuse, un biscuit , j il
un cake, un pudding, une pâte à gâteau , t
avec lés œufs granulés L.AYTON,

Ils vous dormerôrirtërtàmement pleine et i i

Les œufs granulés LAYTON sont en vente: I -
! Maison Georges CHASSOT» denrées colo- Wm

^P niales , à îVenehâtel. JH31370D $$m

M 5;0Q0j000 de couronnes
payés pour timbres-poste, à l'occasion do mon voyage d'achats en
Autriche et Hongrie. Le ! change avantageux me permet la vente
à des prix hors concurrence. Grandes et petites collections, envois
à choix, comprenant timbres de toutes les parties du monde, de
1S40 à 1920, avec un rabais de 40 à 70 % et une prime annuelle de
10 %. Pas d'obligation d'achat. Profitez de cette occasion extraor-
dinaire d'achat à bon marché. .
flffro Pépia ma 18 différents Prezborz/Pologne î à V, édi-
UiSi  C"! CUIaliiC tion-complète, pour le prix avantageux de

Catalogue Kiimin 141.05, catalogue Michel 230.25.
Eugène SZEKULA,"-Exportation et Importation de Timbres-

poste, Lucerne, Hertensteinstrasse 81. J. H. 1284 Lz.

MODES
Epancheurs 5

Dès MER CR EDI et jours suivants :
¦»—¦¦¦. i n.( i - IUJIMII ¦ ll lll i i —a—^»«—^——i i .  i n m »

Exposition de chapeaux mi-saisons
SATINS ET M00VEAUTÉS DE PARIS

Cycles, Molocycles
des premières marques

| \ -̂J\-r. ¦B '̂ ^̂ ^̂  ¦
BB à̂=àr -t__r gg

Agences esclusives de
Peugeot • Cosmos - Motosacoche

Accessoires, Réparations,
Location — Echange

CAOUTCHOUC de Poussettes,
pose rapide

MARGOT & BORNÂND
Temple-Neuf 6, Neuchâtel

A VENDUE
camions neufs

et d'occasion, forts et légers,
chez Banderet, maréchal, Raf-
finerie .2, Neuchâtel.

oîoaêf ë
tomommêÊLW
%àm\e*witê *lMf *,ê *if J *tittêà'â>MltttëMtt$S_ tâ_ 9

ŒUFS FILAIS
dn pays

la pièce : 50 cts.

Entreprises ie tourbières
demandez la presse à briquettes
de tourbe « HELICO », qui ma-
laxe et comprime 30 tonnes en
10 heures. Grande économie.
Demandez le prospectus. J.-O.
ELSNER. Pnlly (Vaud). 

CAUSE DE DÉPART
à vendre : 1 tapis Smyrne,
teintes claires, 160X180, lit com-
plet, noyer, table de nuit, 2
chaises bretonnes, vaisselle por-
celaine blanche, services et
quelques autres articles.

Demander l'adresse du No 302
an bureau do la Feuille d'Avis.

• M; Auguste Matthey; au Mais
Rochat, offre à vendre plu-
sieurs

bons chevaux
iuments et ongres, âgés de 30
mois et plus.

Une §àissg
et une Jeune vache prêtes à vê-
ler, à vendre. — S'adresser au
Tilleul, Cressier.

POISSONS
Saumon détail , 2.60 la livre
Colin , 3.— »
Cabillaud , 1.80 »
Ai grefin , 1.40 >
Ffterlans , 0.90 »
Palées - Bonflelles - lottes

Ombres - Brochets
Morue salée, 1.80 la livre
Harengs salés, 0.40 pièce
Harengs famés, 0.30 »

Lièvres - Poulets
Canards sauvages
Petits Jambonneaux

" à 3.50 la livre
An Ma gasin de Comestibles

Seinet Fils
6-8. rue des Epancheurs

TélènhoriB li

I EN FÉVRIER ¦" . .' ''' . ' ' ":%B

S GRANDE VERTE SPE CIALE I

I Topes coton pour lingerie 1
1 Essuie-mains - Torchons I
ï Toiles coton et mi-fil m
§pj pour draps de lit la

1 Bazîns^Bamaieéti I
i Rideaux I

Choix immense en H

1 MMfMIE pur DAMES I
¥Ê ¦' ¦¦'- '¦¦ ':" Voir ies étalages
 ̂

Demander le catalogue spécial :

PlV déè HaUès S (

ÔCC A S I O N  UN I QU E
::,«EiU TISSU-;
pure laine, convenant spécialement pour costumes tailleur
ou, vêtements de sport et de voyage, à vendre au prix excep-
tionnel de' fr. I O.— le mètre. — Fort rabais par pièce de
50,: mètres.

•¦ S'adresser chez 6¥lIle VIETTI , robes ef mam
teaux, Faubourg du Lac 3. 

CVSNDUS
2 seilles en hois dur ; 2 fers à
repasser ; : 1 potager à gaz ; 1
planche à laver. Hôpital 15, 3°.

S1ÊSÉÏJRS
Déchets- de TABAC D'ORIENT
léger et ,fin, pour la pipe, à
i fr: la livre. J. Schiller, Ciga-
res: Hôpital 21. .

FAGOTS
A vendre 600 fagots. S'adres-

ser; à Alphonse Béguin, Mont-
mollin ; 

A vendre

deux complets
d'hommes, i;un presque neuf ,
l'autre- usagé.

Demander l'adresse du No 319
au bnreau .de la Feuille d'Avis.

POTAGER
No 11, avec grille et barre jau-
ne, à l'état de neuf, à vendre.
S'adresser Temple 1, au 2me
étage, Peseux.

Hottes
peau de daim, 40 fr.. un appaj
reil photographique, 9X12, 15
fr., 1 manteau drap noir, pour
j eune homme. 25 fr.

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

isf owé/ë
/$tvo_ii-m-ff êtf e( _\
Lonsoms&âow
teseetutmmetmett* mtttmeisssemtKm

MORÏÏE séchée
dans nos principau x magasins

la livre : Fr. 1.65



HORLOGER
A sortir 48 douzaines eeheva-

ges 13 lignes, à foire à domicile
oa au comptoir, à un ouvrier
capable. Bons prix et travail
facile. — Envoyer adresse par
éorit. sous chiffres D. V, 2S9 an
bnreau de la Feuille d'Avis.

Jeune fille
parlant français et allemand
oherohe place dans magasin. —
Faire offres écrites sous M. S.
386 an bureau de la Feuille
d'Avis.

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

Jeune fille
pour aider au ménage entre les
heures d'école. Adresse: Mme
Tard?. Evole 85.

Jeune fille
connaissant les deux langues
cherche place dans bon restau-
rant. Offres écrites sons chif-
fres T. E. 287 au bureau de la
Feuille d'Avis.

ON DEMANDE
un Jeune garçon de 16 i 17 ans,
pour aider aux travaux de la
campagne. — S'adresser à Au-
guste Lorimler. agriculteur, k
Vila rs (Val-de-Riui).

La Fabrique de pignons A
Schumacher, Pares 116, deman-
de une

,: JETJNT5 FILLE
Salaire immédiat.

i Demoiselle
de Bâle. bien éduqnée, désire
place dans famille de toute mo-
ralité . .pour surveiller et ins-
truire des enfants tout en ai-
dant également au ménage. —
S'adresser à M. P.-E. Grand-
ièan, agent d'affaires, à Fleu-
rier.

Apprentissages
A pprenti

pour la mécanique de précision
est demandé' par les Ateliers
Honegger, Golay 6 Cie, Cor-
celles» 

apprentie couturière
est demandée. S'adresser chez
Mme Richli, Grand'Rue % Pe-
seux.

-J-** Tente demande d'adresse
d'une annonce doit être accom-
pagnée d'nn timbre-poste pout*
la réponse! sinon eelle-el sera
expédiée non affranchie. ""*£

Administration
de la

Feuille d'Avis de Nenchâtel,

LOGEMENTS
*- ' « ' i' ' ¦

A louer Villa, onxe
ebambres eonlortablee,
an- dessus de. la ville.
«jirand jardin. Vue Im-
prenable. Ktnde Hranen
notaire. Hôpital 7.

Appartement meublé
A remettre, ponr le 1er mal

1920. un appartement meublé de
3 ohambres et dépendances.
Terrasse ombragée. Jardin po-
tager et verger. — Etude Petit»
pierre » Hota.

A louer, pour le 1er mars,
une on deux ohambres meu-
blées ou non, aveo part à la
Cuisine, dans maison d'ordre.
Ecrire sons chiffrée M. J. 816
an bureau de la Fenille d'Avis.

CHAMBRES
stem—— ' I —¦——»¦ i ————

Belle chambre au soleil. Sa-
blons 20. 2me.

Chambre meublée. Concert X
1er étage.

PESEUX
A louer, A l'avenue Forna-

chon 27, une belle chambre à 1
ou à 2 lits, superbe situation.
On accepterait en môme temps
1 ou 2 pensionnaires pour lea
repas principaux. S'adresser au
jer étage.

2 jolies ohambres dont 1 in-
dépendante, avee baloon, soleil.
Pourtalès 7. 4me>

Belle grande chambre k mon-
sieur sérieux. Ecluse 16, -me.

Jolie chambre meublée. Côte
117. 2me. à ganche.

Chambre meublée. H. Vuille-
min, J.-J. Lallemand L 4"*. oo.

LOCAL DIVERSES
C AVE

6X9 nu à louer ton. da suite,
rne des Monlins. S'adresser à
A. Bardet Hfltel communal, co

A louer, pour époque A eon-

"magasin avec arrière
magasin et dépendances
Excellente situation commer-
ciale dans nne rue centrale très
fréquentée. S'adresser & l'Etude
Ed. Boùrquin. Nenchâtel.

A louer, pour le 24 mars,

lin local
pouvant servir comme entrepôt
on atelier. S'adresser Sablons 32

Demandes à louer
LOCAUX

Consortium industriel cher-
che, pour ses services techni-
ques et commercial, dé grands
locaux bien éclairés. Adresser
les offres complètes et détail-
lées A l'Etude Petitpierre &
Hotz, avocat et notaires, A Neu-
chfltel.

Jeune homme suisse cherche,
pour tout de suite, grande

chambre meublée
indépendante, soleil, chauffage
central non loin de l'école de
commerce. Offres sous Case 520
Nenchfltel.

Je cherche à louer
logement

de 5 on 6 chambres, dépendan-
ces et si possible jardin pota-
ger pour le 15 ou 24 mars 1930.
Ecrire à B. D. 812 an bureau
de la Feuille d'Avis.

LOGEMENT
On demande à louer, pour le

34 Juin ou plus tôt, un loge-
ment de 8 ou 4 chambres, bien
exposé au soleil. — Offres A A.
Chopard. Cote 90.

On demande à loner» pour
tont de suite

au centre de la ville, un
LOGEMENT

de 8 pièces; M. William Maire,
rne Neuve 14, La Chaux-de-
Fonds.

On cherche A loner. a CHAU-
MONT.

(Met confortable
meublé, A proximité, si possi-
ble, de la station da funicu-
laire, ponr 3 k 3 mois d'été.

Adresser offres écrites aveo
conditions, sous chiffres B. V.
281, au bnreau de la Feuille
d'Avis.

OFFRES

On cherche place
pour Piques, pour une Jenne
fllls, connaissant un peu les
travaux du ménage et aimant
les enfants, dans famille aveo
enfants, pour seconder la mé-
nagère, et où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre le français,
Offres avec mention des ga-
ges et antres détails à Jean
Zingat- Bander/ état-civil, Mâ-
che (Bienne). J. H. 10230 J.

Jeune fille
de la Suisse allemande, dési-
reuse de se perfectionner dans
la langue française, cherche

S 
lace dans bonne famille de
teuchatel, pour aider anx tra-

vaux dn ménage, contre petite
rétribution mensuelle. Entrée

. pour Pâques ou commencement
de mai. Prière d'adresser les
offres écrites sous chiffres S.
D. 818 au bnreau de la Feuille
rf'Avta

On oherohe A placer

Jeune fille
de 17 ans, parlant français, dans
famille sans enfants, pour faire
le ménage seule ou à côté d'une
antre fille. Entrée tont de suite.
Faire offres à Mme Christen,
Kanonenweg 12. Berne.

On cherche place pour

jeune fille
de la Suisse allemande (après
Pâques), pour aider au ménage
oo au magasin et où elle pour-
rait apprendre le français. —
Ecrire Casier postal No 4896,
NeuchâteL
________mSgggggj>SBSSB-9SSOB

PLACES
Dame habitant la

banlieue de Paris cher-
che

personne
de tonte confiance Agée
de SO an» an moin», ca-
pable de faire nn mé-
nage soigné, ftéféren.
ces de premier ordre
exigées. Forts gages.

Adresser les offres h
1» direction de la Cli-
nique Jttoïitforillant, La
Chaax-de Fonds.

ON CHERCHE
demoiselle âgée, de bonne fa-
mille, pour le ménage. Ne sera
pas obligée de cuire. Entrée 1er
mars ou avant. Bon traitement.
Vie de famille. Offres & M. P.
Keïtmaun. Baie. Nadelberg 20.

Veuf do 60 ans demande uns
personne

pour faire son ménage et quel»
que* travaux de Jardin.

Demander l'adresse du No 317
an hnrpan du . lit FPIIHIP d'Avis

On cherche, poux le 10 février,
une Jeune

CUISINIÈRE
A la même adresse, on cher-

che une fille pour le .ménage.
Bons gages et bons traitements.
Adresser les offres écrites, sous
chiffres D. L. 395 au bureau de
la Fenille d'Avis.

Femme de chambre
ponr Paris, sachant très
bien coudre est deman-
dée par ménage suisse
de deux personnes. —
S'adresser a !">• Jules
Grumbach» Pare 9, La
Chaux de-Fonds. .

On demande, ponr 1» l*r mars,
mie

Cuisinière
munie de bonnes références,
parlant le français et l'alle-
mand.

Demander l'adresse dn No 832
an burean de la Feuille d'Avis.

On cherche, pour taire
le ménage d'une demoi-
selle infirme, une per-
sonne dévouée et capa-
ble. Offres a aime Bos-
siaud, Crêt Taconnet
34. 

Bonne d'enfants
On cherche ponr Bâle. au-

près de deux petits enfants,
personne de confiance, connais-
sant les soins aux enfants et
ayant de bonnes références. —
Ecrire en Indiquant références
et prétentions, sous chiffres S.
E. 189 au bureau de la Feuille
d'Avis. ' 

On demande une

Cuisinière
pour une pension de jeunes
gens.

Demander l'adresse du No 290
an hnrean de la Feuille d'Avis

On demande, pour le 15 fé-
vrier, une honnête

jeune fille
sachant ouire. Bons gages.

Demander l'adresse du No 82S
an bnrean A P lu Feuille d'Avis

BONNE
Dans famille protestante, on

cherche, ponr le 1er avril on
époque A convenir, une fllle
parlant français, sachant faire
nne onisine simple et tous les
travaux d'nn ménage. Bonnes
références exirées. Vie de fa-
mille. Faire offres avec préten-
tions à Mme Sunler, Villa Mon
Rêve, Landeron.

GENEVE
On cherche nne personne ex-

périmentée ponr seconder la
maîtresse de maison. — Offres
écrites à W. H. 306 au burean
de la Feuille d'Avis.

EMPLOIS DIVERS

Commissionnaire
est cherché pour entrée Immé-
diate par Maison de Chaussu-
res de la Ville. Adresser offres
écrites sous chiffres F. D. 805
an hnrean de la Feuille d'Avis.

On demande tont de suite

assuj etties et ouvrières
S'adresser Maison de Couture
Thiel & Monbaron, Orangeries.

Domestique
Domestique de confiance et

an courant de tous les travaux
agricoles est demandé ponr le
15 février chez Ulysse Montan-
don, Cottendaxt.

On demande
nn garçon libéré des écoles,
pour faire les commissions et
les nettoyages.

S'adresser an magasin Jules
Bloch. Nenchâtel .

SUISSE ALLEMAND
24 ans, marié. Intelligent, sa-
chant les 2 langues, cherche
place, de préférence comme ma-
gasinier. S'adresser à J. Utl-
ger. Serrières. 86, rue dee UsI-
nes.

On demande, pour tout de
suite, nne

ASSUJETTIE-TAILLEUSE
S'adresser au magasin, Gd'-

Bue, No 18, Peseux.
A la même adresse, on de-

mande à acheter une MACHI-
NE A COUDBE à pied et en
bon état.

Jeune ménage cherche place
dans maison bourgeoise comme

jarMier-CBDcieroiJou jardinier. Certificats à dis-
position et renseignements.

Demander l'adresse du No 320
an bureau de la Feuille d'Avis.

On demande un

bon charretier |
pour voiturage de bois de ser-
vice. Bons gages. Entrée immé-
diate. S'adresser Scierie MOck-
Ii. Savagnier. ,

¦ . I I

On demande nn jenne garçon
pour aider aux travaux de lacainfftagrii e

S'adresser à Edouard Ribaux,
Bevaix.

On demande à l'Hôtel Pattus,
St-Aubin,

un portier
connaissant un peu le jardlna-
ge. Entrée tont de snite.

On demande, en ville, une

demoiselle fle ira
sténo - dactylographe, connais-
sant la comptabilité et. si pos-
sible, l'allemand, Adresser les
offres par éorit. sous les Initia-
les H. S. 257 an bureau de la
Feuille d'Avis.

apprentie couturière
est demandée ponr tont de suite
ou époque à convenir, ehez M""
Kissling, Poteaux 2.

PERDUS
Une dame croit avoir perdu

dans un magasin un petit
trousseau de

TROIS CLEFS
Prière, s'il y a lieu, de s'infor-
mer de l'adresse dn No 821 au
bnrean de la Feuille d'Avis.

Trouvé un
COLLET FOURRURE

Le réclamer chez GilardinV
Grand'Rue 4.

A VENDRE 
~

Camion automobile
A vendre. A de bonnes condi-

tions 1 camion neuf, marque
« Stoewer ». charge 3 n tonnes,
occasion superbe. S'adresser
Fanbourg de l'Hôpital 28. 2me.

On offre A vendre un

chauffe-bain
à bois, avec douche, en bon
état. — S'adresser Pensionnat
Virchanx-Bouvier. Hanterlve.

9% VHNO R si
quelques mille bouteilles
et chopines neuchâteloi-
ses. Ecrire à H. H. 808 su
bnreau de la Feuille d'A-
vis.

SELLE
Faute d'emploi, à vendre une

selle d'officier, avec accessoi-
res, le tont & l'état de neuf.
Prix 250 fr. Faire Offres écrites
sous chiffres M. A. 323 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

OCCASION
A vendre MANTEAU neuf,

ponr homme. S'adresser Côte
.66, Sme, entre 12 et 2 heures et
le soir, après 6 henres. 

A vendre environ 200 kg. do

pommes
rainettes, è 25 cts le kg. Marie
Treyvand, Cudrefin.

A VENDRE
A de favorables conditions, 1
bean divan-lit, recouvert en
moquette frappée, 2 chaises
rembourrées, S chaises viennoi-
ses cannées, 1 petite table gué-
ridon ovale, 1 grande table
ronde, 1 petite table ronde,
pliante. Tons ces meubles sont
en parfait état d'entretien. S'a-
dresser à E. Dubois, place du
Marché 7.

A vendre

2 essoreuses
avec tambour eu Ivre de 470 et
750 mm. de diamètre. Très bon-
nes occasions pour blanchisse-
ries on hôtels. En entre une

machine à laver
marchant an moteur et 2 ma*
chines à rouleaux pour le re-
passage, le tout comme neuf.

S'adresser Industrls J. S. B-
Schachen (BayernI. P. 272 N

A vendre .. . . . .2 au o-camions
de 3 et 3 % tonnes, marque Ar-
benz. avec bandages caout-
chouc neufs, très bonne occa-
sion, S fr. 7000 et 8000, franco
frontière suisse. Offres à M.
Kroner. Schachen (Bayera).

A VENDRE
tout de suite, voiture automo-
bile, modèle marque Mutel, 6
places, modèle 1910. pouvant
servir de camionnette, complè-
tement révisée, à voir chez M.
César Hirt, Verrières (Suisse).
Prix exceptionnel. 4000 fr., ar-
gent suisse. S'adresser Poqnet-
te, horlogerie, Pontarlier. Télé-
phone 99. : . , .

POTAGERS
NEUFS et D'OCCASION

Réparations des potagers
Evole 6, Ateliers. Téléph. 10.85

De»! bons poulains
de 10 et 22 mois à vendre à la
ferme du Plan-Jacot s. Bevaix.

Tinol
matière douce à sonder divers
alliages, sans acide, sous forme
de barres fils et pâte. — Hch.
Schweizer. représentant géaé-
ra!3ale, Grenzaeherstr L

3 chevaux
un dé 7 ans, un de 10 ans, avec
char et collier, et une ponette
de 2 ans à vendre. S'adresser A
Albert ScheffeL Boudevilliers.
—=»—»— IIII.I.IIM.mi^^iHIM»

Demandes à acheter
On demande à acheter un

POTAGER
usagé. S'adresser aa magasin
du Temple No 6, Peseux.

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

On désire acheter un

lit
A i place, aveo on sans mate-
las ; UN TAPIS de chambre à
coucher. Offres écrites sous F.
A. 310 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Boulangerie
Boulanger solvable cherche à

reprendre bonne boulangerie-
pâtisserie. S'adresser par écrit
sous B. P. 807 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Ou demande quelques

machines à fricoter
d'occasion. Adresser offres avec
prix par écrit A O. P. 309 au
bureau de la Fenille d'Avis.
¦—¦—aapp-»njl.iini»agHe»jgiti«iii inawai

AVIS DIVERS
Dans petite famille, on pren-

drait en pension 2 ou 3

jeunes filles
désirant apprendre l'allemand.
Bons soins et surveillance assu-
rés. S'adresser A Mme Schaad-
Etter, A Oberblpp (Ct Berne).

S SI I  20 i

Société Chorale
82"» CONCERT

La vente des billeis anx
membres passifs aura lieu sa*
medl 7 février, à 2 h. après
midi, dans la salle ciroulairo
du Collège latin, contM présen-
tation des actions. Le tirage au
sort des Nos d'ordre se fera à
. h. précises et durera 5 minu-
tes. S'il y a Heu, ou procédera
au tirage au sort d'une 2mn
série.
P. 308 N. Le Comité.

ÉCHANGE
Une famille de Kreuzlingen

(Thurgovie) cherche à placer sa
fille de 16 ans, ayant fréquenté
l'école secondaire et l'école do
commerce, dans une famille de
Neuchâtel ou des environs, où
elle aura l'occasion de fréquen-
ter les écoles de la ville. On
recevra en échange une demoi-
selle ou nn jeune homme du
même Age. Vie de famille. —
Bonnes écoles.

Adresser les offues écrites
sous chiffres A. B. 311 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

'" 'i

Je rinïe
à placer ma fille. Agée de 12
ans, dans famille aisée ou pen-
sionnat pour la fin de l'année
scolaire prochaine.

Conditions: Bonne éducation,
fréquentation régulière des
écoles, étude de la langue fran-
çaise. Famille de pasteur ou
d'instituteur serait préférée.

Adresser offres détaillées aveo
prix de pension à Meler-Her-
mann. Weirgenfrasse 6, Zurich I.

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 A dis-
position.

S'adresser à R. Eaerdi, Insti-
tuteur, à Seon (Argovie) ou A
Oscar Humbel, comptable, à

Saint-Biaise .
i

Monsieur désire leçons de
correspondance

commerciale
française. — Offres écrites à H,
N. 298 an bureau de la Feuille
d'Avis.

Filtrage
avec filtre A feutres Simoneton
sont exécutés par C. Sydler,
Tonnelier. Auvernier. P. 275 N.

Jeune monsieur sérieux (Suis-
se allemand) cherche A faire ls;
connaissance d'une

PERSONNE
ponr promenades le dimanche
et pour se perfectionner dans
la langue française. Adresser
offres écrites sous O. 814 an
bnreau de la Feuille d'Avis.

ON DEMANDE
des journées pour laver ou réV
curer. Se recommande, C. Gïos«f
set. Rocher 14, au 2me.

: ' ; ,'( :t

Traûnctions Polyglottes
ANGLAIS

enseigné p ar I>. JU. POCHOS
Hôpital 18, 8»«

Corresponda nce — Comptabilité
¦ J

On se charge de faire

les boutons d'étoffe
Louis-Favre 15'

¦¦¦-- - ¦-¦ - — - -  «— -—— ¦ » ¦ — —¦—.*,

Restaurant Cariai
Oe soir

Tripes
nature et en sauce

A toute heur*

clflicrollte garnie
fr. 2.50
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MATJBICB LEBLANC

Ble se releva brusquement et prononça d'un
ton âpre :

¦— ' Mais il le fallait, Monsieur. Cela ne pou-
vait pas elle autrement, car fen savais trop
sur son compte. Lui ou moi.- C'est lni.~ tant
mieux, et Je ne regrette rien~. n n'y avait pas
art monde un pareil misérable, et, avec des
gens de son espèce, il ne faut pas hésiter. Non,
Je ne regrette ries.

Paul lui dit :
— n était dévoué è la comtesse Hermine.

n'est-ce pas?
Elle frissonna et baissa la voix pour répon-

dre.
— Ah 1 ne parlons pas d'elle, je vous en sup-

plie. Celle-là est plus terrible encore, et elle
fit toujours, elle î Ah t si jamais elle me soup-
çonne !

— Qui est cette femme î
<—¦ Est-ce qu'on sait 1 Elle va et vient, elle

«st maîtresse partout où elle se trouve... On lui
Obéit ainsi qu'à l'empereur. Tout le monde la
redoute. C'est comme son frère~.

•*» Son frère 7
—• Oui, le major Hermann.
— Hein I vous dites que le major Hermann

est son frère ?
— Certes, d'ailleurs il suffit de le voir. C'est

la comtesse Hermine elle-même l
nUnmlr - ri il • inr - lll l ll i i r i- i . o.ill.l MM—»-»»»»!!.
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«- Mais vous les avez vus ensemble ?
— Ma foi... je ne me rappelle plus-. Pour-

quoi eette question ?
Le temps était trop précieux pour qne Paul

insistât Ce que cette femme pouvait penser de
la comtesse Hermine importait peu.

H lui demanda :
— Elle demeure bien chez le prince 7
— Actuellement, oui... Le prince habite au

premier étage, par derrière ; elle, au même
étage, mais par devant

—• Si je lui fais dire que Karl, victime d'un
accident, m'envoie, moi, son chauffeur, la pré-
venir, me recevra-t-eUe ?

— Assurément
— Connaît-elle le chauffeur de Karl, celui

dont j'ai pris la place ?
— Non. C'est un soldat que Karl a emmené

de Belgique.
Paul réfléchit un instant, puis reprît :
¦*• Aidez-moi.
Ils poussèrent le cadavre vers le fossé de la

route, l'y descendirent et le recouvrirait de
branches mortes.

— Je retourne à la villa, dit-il. Quant à vous,
marchez jusqu'à ce que vous rencontriez un
groupe d'habitations. Eveillez les gens et ra-
contez l'assassinat de Karl par son chauffeur
et votre fuite. Le temps de prévenir la police,
de vous interroger, de téléphoner à la villa,
c'est plus qu'il n'en faut

Elle s'effraya :
— Mais la comtesse Hermine ?

:.— Ne craignez rien de ce côté. En admet-
tant que je ne ia réduise pas à l'impuissance,
comment pourrait-elle vous soupçonner, puis-
que l'enquête rejettera tout sur moi seul î
D'ailleurs nous n'avons pas le choix.

Et, sans plus l'écouter, il remit la voiture en
mouvement, saisit le volant et malgré les priè-

res effarées de la femme, il partit
H partit aveo autant d'ardeur et de décision

que s'il se pliait aux exigences d'nn projet
nouveau dont il eût fixé tous les détails et con-
nu l'efficacité certaine.

— Je vais voir la comtesse, se disait-il. Et
alors, soit que, inquiète sur le sort de Karl,
elle veuille que je la conduise auprès de lui,
soit qu'elle me reçoive dans une pièce quelcon-
que de la villa, je l'oblige par n'importe quel
précédé à me révéler le nom dn château qui
sert de prison à Elisabeth. Je l'oblige à mo
donner le moyen de la délivrer et de la faire
évader. Mais comme tout cela était vague ! Que
d'obstacles t Que d'impossibilités 1 Comment
supposer que les circonstances seraient dociles
au point de rendre la comtesse aveugle et de la
priver ensuite de tout secours ? Une femme de
son envergure n'était pas de celles qui se lais-
sent berner par des mots et soumettre par des
menaces.

N'imiporte ! Paul n'acceptait pas le doute.
Au bout de son entreprise, il y avait le succès
et, pour y atteindre plus vite, il forçait l'allure,
jetant son auto comme une trombe à travers la
campagne et ralentissant à peine au passage
des bourgs et des villes.

— < Hohenstauf en >, cria-t-il à la sentiuelle
plantée devant le poste de l'enceinte.

L'qfficier de garde, après l'avoir interrogé, le
renvoya au sous-officier du poste qui station-
nait près du perron. Celui-là seul avait libre
accès dans la villa et par lui, la comtesse serait
prévenue.

— Bien, dit Paul, je vais d'abord mettre mon
auto à la remise.

Une fois arrivé il éteignit ses phares, et com-
me il se dirigeait vers la villa, il eut l'idée,
avant de se rendre auprès du sous-officier, de
chercher Bernard et de se renseigner sur ce

que son beau-frère avait pu surprendre.
H le trouva derrière la villa, dans les mas-

sifs groupés en face de la fenêtre au balcon.
— Tu es donc seul ? lui demanda Bernard

anxieusement
— Oui, l'affaire est manquée. Elisabeth a été

emmenée par une première auto.
— C'est terrible, ce que tu me dis li !
— Oui, mais le mal est réparable.
—• Comment ?
•— Je ne sais pas encore. Parlons de toi. Où

en es-tu ? Et le chauffeur ?
— En sûreté. Personne ne le découvrira,., du

moins pas avant ee matin, lorsque d'autres
chauffeurs viendront aux remises.

— Bien. En dehors de cela ?
— Une patrouille dans le parc, il y a une

heure. J'ai pu me dissimuler.
— Et puis ?
— Et puis j'ai poussé une pointe jusqu'au

tunnel. Les hommes commençaient à se re-
muer. D'ailleurs il y a quelque chose qui les a
remis d'aplomb, et rudement !

— Quoi ?
— L'irruption d'une certaine personne de

noire connaissance, la femme que j'ai rencon-
trée à Corvigny, celle qui ressemble si furieu-
sement au major Hermann...

— Elle faisait une ronde ?
—¦ Non, elle partait..
i— Oui, je sais, elle doit partir.
— Elle est partie.
— Voyons, ce n'est pas croyable, son départ

pour la France n'était pas immédiat
— J'ai assisté à ce départ
— Mais où ? Quelle route ?
— Et bien, el le tunnel ? Crois-tu qu'il ne

serve plus à rien, ce tunnel ? Elle a pris ce
chemin-là, et sous mes yeux, et dans des con-
ditions éminemment confortables... un vagon-

net conduit par un mécanicien et actionné par
l'électricité. Sans doute, puisque le but de son
voyage était comme tu le dis, d'aller en Fran-
ce, on l'aura aiguillée sur l'embranchement de
Corvigny. H y a deux heures de cela. J'ai en-
tendu le vagonnet revenir.

La disparition de la comtesse Hermine était
pour Paul un nouveau coup. Comment dès lors
retrouver et comment délivrer Elisabeth ? A
quel fil se rattacher parmi les ténèbres où cha-
cun de ses efforts aboutissait à un désastre ?

H se raidit tendant les ressorts de sa volon-
té et résolu à continuer l'entreprise jusqu'au
succès complet

Q demanda à Bernard.
—- Tu n'as rien remarqué d'autre ?
— Rien du tout
—¦ Pas d'allées et venues ?
— Non. Les domestiques se sont couchés L̂es

lumières ont été éteintes.
i— Toutes les lumières ? _éM
— saur une, cepenoani. liens, ia, sur nos

têtes.
C'était au premier étage, et à une fenêtre si-

tuée au-dessus de la fenêtre par laquelle Paul
avait assisté au souper «tu prince Conrad. H
reprit :

— Cette lumière s'est-elle allumée pendant
que j'étais monté sur le balcon ?

—• Oui, vers la fin,
Paul murmura :
— D'après mes renseignements, ce doit être

la chambre du prince Conrad. Lui aussi, il est
ivre, et il a fallu le monter. . ;

— J'ai vu des ombres, en effet à ce -mo.
ment-là, et depuis tout est immobile. §»'

(A suivre/
.. . . .. i
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POLITI QUE
. Ii'extiraûit-on de Guillaume fl

PARIS, 4 (Havas). — Le « Petit Journal >
annonce que le Conseil des ambassadeurs ai
arrêté les termes d'une nouvelle lettre à la
Hollande pour réclamer l'extradition du Kai-
ser. Ce projet a été transmis aux gouverne-
ments alliés et sera ensuite remis à là Hollan-
de après approbation. Cette lettre est conçue
dans des termes énergiques. Ecartant les argu-
ments d'ordre juridique et de procédure der-
rière lesquels s'est retranchée là Hollande, les
Alliés revendiquent l'extradition du, criminel
couronné dont le monde a souffert pendant cinq
ans.

L'< Echo de Paris > dit que la Hollande ne
peut plus mettre obstacle à la justice en proté-
geant le principal coupable et exprime l'espoir
qu'elle repoussera un acte pareil. Il confirme
que la Hollande, n'a été menacée ni de blocus,
ni de rupture diplomatique, mais croit savoir
qu'une lettre adressée à La Haye par une puis-
e'ance alliée contient des menaces dans- ce sens.

La liste., des coupables
PARIS, 4 (Havas). -» D'après le- «Journal*,

outre le kronprinz, deux autres fils de l'ex-
tëaiser figurent en tête de la liste des coupables
à livrer ; ce sont le prince:jKtd-FrMéric:et.le.
prince Oscar de Prusse, • .¦ La France et la Belgique réclament i&nsem-
ible 334 coupables; les autres sont sollicités
par la Grande-Bretagne, l'Italie,, la Roumanie:
*t la Yougoslavie.

: li'artillerïe allemande passe en
Hollande

PARIS, 4. — On mande de La Haye à IV Echo
de Paris > que depuis plusieurs jours de longs
convois d'artillerie et de munitions n?ont fait
que passer d'Allemagne en Hollande. L'-îEcho
L"» Paris> fait suivre cette nouvelle du commen-
-tire suivant : Evidemment oe n'est pas pour
s'opposer de force à l'enlèvement du Kaiser.
On suppose plutôt que c'est pour mettre à l'a-
bri tous les canons de campagne et toute l'ar-
tillerie lourde qui doivent d'après le traité,
être livrés aux Alliés. On a trouvé ce moyen
commode : les expédier en pays neutres.

!La pratique bolchéviste
VARSOVIE, 3. — Contrairement à l'entente

intervenue entre la Pologne et le gouvernement
des soviets de libérer tous les otages polonais
en Russie, les bolchévistes font des difficultés
et exigent en échange des otages le rapatrie-
ment des prisonniers de guerre.

SUISSE
Là succession de M. Calonder. — Ainsi que

rapprennent lés <£ Basler Naohrichien >, le
groupe radical de rassemblée fédérale a décidé
mardi à runanimitê d'insister pour que la dé-
mission de M. Calonder ne soit pas discutée au
cours." de la session . aotueU^S* ..une nouvelle
nomination devait avoir lieu,, il f  serait procédé
lors de la session d'avril seulement Ce point
de vue semble être partagé par les autres par-
tis bourgeois. Selon des informations émanant
de milieux grisons, on croit que M. Calonder
sera éventuellement complètement rétabli d'ici
au mois d'avril

Les comités du groupe de§ paysans et des
bourgeois et dn groupe catholique conservateur
de l'Assemblée fédérale se sont déclarés d'ac-
cord avec le groupe radical pour demander que
l'élection d'un conseiller fédéral en remplace-
ment de M. Calonder, démissionnaire, soit ajour-
née et d'attendre qu'on sache à quoi s'en tenir
sur l'état de; santé de M. Calonder. En consé-
quence la démission du conseiller fédéral Ca-
londer ne *era pas tranchée pendant cette ses-
sion mais bien ajournée à la session d'avril.
D'Ici là M. ; Calonder se trouvera à même de se
prononcer définitivement à ce sujet

Consulat général italien, — L'agence consu-
laire italienne de Lausanne vient d'être élevée
au rang d© Consulat général pour le canton de
Vaud, avec juridiction sur les cantons -de Fri-
bourg et Neuchâtel.

M. Gnido de Ltfcchi qui a -ëtë designé comme
noirvéau consul général vient de recevoir Vexe-
quatur.

M. Guisi, très connu et très apprécié par îa
colonie italienne et par les autorités suisses,
restera à Lausanne ou il à dirigé jusqu'ici l'a-
gence consulaire, détaché ea mission par le mi-
nistère ; il sera un collaborateur précieux pour
le premier titulaire du consulat général.

Lee postiers contre le syndicalisme. — Une
proposition d'entrer dans l'Union syndicale
suisse a été rejetée à une forte majorité par la
Fédération des employés postaux.

Les revendications des cheminots. . — Le co-
mité directeur de l'Association suisse des che-
minots a tenu séance mardi soir à Berné, avec
les présidents des sums-sècttons. Après exa-
men du projet du Conseil fédéral relatif aux
allocations de renchérissement pour 1920, il a
déclaré ce projet insuffisant Le 8 février, des
assemblées générales du personnel auront lieu
dans toutes les grandes localités,

2KJRICH. — Dimanche,. le peuple zuricois
sera, à son tour, appelé à se prononcer sur le
droit de suffrage: dès femmes. L'a question a été
introduite au Grand Conseil par une motion du
vétéran du parti socialiste Greulich. Le Conseil
d'Etat avait fait à cette motion un accueil fa-
vorable et il consentit à introduire dans la
Constitution le principe de la réforme propj -
sée. Lé texte sur lequel le peuple zuricois aura
donc à se prononcer est le suivant :

L'article 16 dé la Constitution cantonale est
complété comme sui' : «Le droit de suffrage
illimité et l'éligibilité à toutes les fonctions du
canton, des districts et des communes commen-
cent pour les deux sexes, à 1a vingtième année
accomplie. >

— A Zurich, ia vente de tableaux organisée
à la galerie Henneberg, au bénéfice des offi-
ciers de carrière autrichiens, a été suspendue
à la suite d'une protestation dés artistes zuri-
cois.

BALE-VILLE. — On écrit au < Journal de
Genève > :

Il faut signaler le passage à Bâle de Gustave
Wyneken. Où sait qui il est : apôtre de la révo-
lution scolaire, il veut pour laisser la ?i unesse
se développer en pleine liberté, la délivrer de
tout devoir envers l'Etat, la soustraire à l'in-
fluence de la famille, et réduire à son minimum
l'autorité des maîtres. Ce qui doit en effet dé-
terminer le but et l'organisation de l'école, le
programme d'études, l'horaire des leçons et le
choix des maîtres, c'est la c commune scelaire>.

soviet où siègent, avec voix égales, tous les
élèves et les maîtres.

Wyneken est le guide intellectuel de la jeu-
nesse universitaire socialiste suisse-, la <Neiie
Schwéiz » lui a consacré un article dithyrambi-
que, et depuis l'armistice une vague de bolché-
visme a passé sur nos écoles, sans grand suc-
cès pratique d'aireurs. Est-ce peut-être pour
cela que les étudiants socialistes ont appelé
leur apôtre à venir faire une tournée en Suisse?
Peut-être.

Ce qu'il faut noter, c'est l'habileté avec la-
quelle Wyneken a su faire patte de velours. Il
est passé maître dans îa * captatio behevoîen-
tiae > ; dans sa bouche, ses théories, qui tendent
à ruiner les principes de notre ordre social et
d'intervertir les rôles en renversant l'autorité,
prennent des airs d'idéalisme capables de .dé-
duire -certains enthousiastes. Cette prédication
n'en est que plus dangereuse, et l'on sait dans
quel bat le loup se fait d'Ordinaire berger. En
tous cas. le succès relatif que Wyneken obtient
auprès dô certains intellectuels de la Suisse al-
lemande, montre que leur esprit comme un
cobéreur très Sensible, réagit à chaque émis-
sion d'ondes * culturelles » lancées par les cen-
trales d'outre-Khin.

— Sur la recommandation de la direction sa-
nitaire, le Conseil d'Etat de Bâle-Ville interdit
tous les bals et les leçons de danse en raison
de la réapparition subite de la grippe. Les éco-
les publiques et privées doivent suspendre" l'en-
seignement du chant et de la gymnastiqné'dahs
des locaux fermés. - ' • ,̂ ~., '. i y

CHRONIQUE AGRICOLE
L'abatage du bétail pendant la fièrro aphteuse

Nous lisons dans le a journai d'agriculture
suisse > :

C'est aussi avec la dernière énergie que nous
nous élevons contre l'abatage systématique des
bovins atteints de fièvre aphteuse, abatage
pratiqué chez nous dans un but de prophylaxie.

Ce système a fait faillite, car la situation spé-
ciale de la Suisse, qui la place toujours à la
merci d'une réimportation de la maladie, et
les progrès réalisés dans le traitement dô cet-
te affection, doivent nous inciter à en revenir
aux méthodes d'antan, c'est-à-dire à celles qui
permettent la conservation des animaux.

Il faut donc se résoudre à abandonner les
errements coûteux et à sortir de la voie em-
pirique, et la meilleure solution est tout en-
tière contenue dans l'application d'un traite-
ment scientifique.

Les médications préconisées contre la. fièvre
aphteuse sont légion, „et leur nomenclature
serait fort longue. Il y en a d'excellentes et
de mauvaises, et leur valeur est inégale.

Une chose remarquable et que chacun a pu
constater, c'est que souvent l'application d'un
remède très anodin a fourni d'excellents résul-
tats. Pour notre part, nous connaissons d'in-
nombrables cas où les propriétaires, étant déci-
dés à ne pas faire de déclaration et à se pas-
ser du vétérinaire, ont institué un traitement
d'une simplicité extraordinaire, et ont obtenu
une guérison parfaite C'est du reste, ce qui
explique la «vogue momentanée» d'une quan-
tité de drogues dont l'emploi est préconisé par
une foule de mercantiles, à chaque apparition
de l'épizootie. ',. ..

Il est d'autre part, connu que tantôt les
épidémies sont relativement bénignes, tantôt
elles sont graves. C'est la raison pour laquelle
les résultats obtenus sont parfois variables.
Toutefois, et sans que la guérison miraculeuse
fût trouvée; le praticien pouvait choisir dans
l'arsenal thérapeutique un agent assez sûr, qui
lui permettait d'<obtenir, dans la grande majo-
rité des cas, une guérison certaine >.

Mais, nous devons le reconnaître, il arrivait
parfois que son espoir était déçu et qu'il n'ob-
tenait pas ce qu'il désirait.

En effet ce que le cultivateur réclame et
exige, ce n'est pas une guérison quelconque,
mais bien une guérison rapide, complète, "sans
diminution de valeur, ni de rente.

Lès récentes découvertes de la médecine
expérimentale ont heureusement permis de
donner une autre orientation à la question, et,
à l'heure actuelle, une solution pratique a en-
fin été trouvée.

Depuis de longues années les recherches
avaient été dirigées avec l'intention d'obtenir
«une immunisation> par la séro et la vaccino-
thérapie. Les Italiens viennent d'obtenir des
résultats probants, et les stations d'essais, di-
rigées par des gens qui îont autorité en la ma-
tière, recommandent chaudement le large em-
ploi de ces nouvelles méthodes, qui forcément
se perfectionneront encore, et permettront de
lutter d'une manière efficace contre le fléau.

Nous espérons que la Confédération se déci-
dera à envoyer en mission des spécialistes
chargés d'étudier sur place cette technique

moderne, et que si, malheureusement une au-
tre épidémie éclatait nous serions outillés de
façon à pouvoir vaincre et à ne pas voir se
renouveler les tâtonnements qui nous ont valu
un formidable préjudice.

G. GAVARD vétérinaire.

Nouvelle rivalité
beaucoup de chose®, en ces longues étapes

Aë la paix, paraissent obscures au passant dis-
fMt Elles le seraient moins, si nous dbser-

nns avec attention la rivalité qui, sourde-
ment, agite les Etats-Unis et l'Angleterre.
pOn a dit qu'aux Etats-Unis, depuis deux ans,
il y a 17,000 nouveaux millionnaires (en mil-
lions de dollars). C'est vrai. D'où vient cet
enrichissement 1 Surtout du commerce exté-
rieur. Pour l'année fiscale 1919, qui a pris fin
le 30 jnin, ce commerce a encaissé 10 milliards
de dollars.

! Devant ces chiffres formidables, les Anglais
j ressentent quelque effrbl Ils n'ont pas tort
L'Amérique les traque sur les placés cjuî leur"
appartenaient depuis toujours, et les menace
même chez eux. Sachez qu'elle peut leur ven-
dre l'acier 4 livres 10 scheHing moins cher
par tonne que ne se- vend l'acier anglais; Re-

I comment, pour ses régions libérées de l'enva-
hisseur, la France a dû commander à l'Améri-

i que 750,000 tonnes dé rails d'acier. L'Améri-
; que n'à-t-elle pas- aussi envoyé des rails de
! tramways à Birmingham ? Dans la fabrication
de l'acier, le coke participe ; il vaut 2 livres
par tonne en Angleterre, tandis qu'il ne dépàs-

; se pas une livre en Amérique. L'Angleterre a
: rudement, aggravé sa situation industrielle éh
' diminuant chez lea mineurs les heures de tra-
| vail.

Le jour où l'Angleterre n'aura pins ses ex-
j portations de charbon, qui lui facilitaient l'im-
! portation du minerai de fer indispensable à ses
j nouvelles aciéries, 1 Amérique, qui produit au-
| jourd'hui 48 millions de tonnes d'acier au lieu
| des 31 d'avant la guerre, lui ravira une de ses
industries principales. Ce jour est prochain,
car l'Angleterre, qui extrayait 300 millions dé
tonnes de charbon par an, n'en extraira plus

i désormais, à cause des incessantes revendi-: cations dés mineurs, que 150 minions par an,
: soit 3 tonnes par ouvrier et par semaine. Ce-
, pendant l'ouvrier américain extrait 1- tonnes
par semaine, au lieu de 3. Eue a déjà perdu les

; marchés de l'Amérique du sud, que POncîe Sam
a fout de suite accaparés. Ce brave oncle ne
gâche pas son temps non plus en Europe : au
Danemark, par exemple, il établit une compa-
gnie charbonnière.

Tandis que pendant la guerre tontes les ma-
rines commerciales du monde, sauf celle du
Japon, décroissaient en nombre et en valeur,
rAméricain augmentait sa flotte de 125 %. Et
il continue ses constructions de bateaux jus-
qu'à ce qu'il puisse subvenir à ses besoins
pour les six dixièmes. Les Anglais voudraient
bien acheter quelques unités de cette flotte, et
à des prix de nouveaux riches. Mais l'Oncle,
qui. n'a pas l'air d'aimer beaucoup son neveu,
désire ne rien savoir.

Dans le domaine de i'iridustrîe, les Anglais
ne redoutent pas moins leur rival. Celui-ci
obtient avec une rapidité plus grande un ren-
dement supérieur, grâce à ses méthodes cha-
que jour perfectionnées-. division du travail,
standardisation, élimination des procédés com-
pliqués, emploi de machines semi-automatiques.
Au contraire, chez les Anglais, qui, à îa vérité,
doivent non pas créer, mais convertir une in-
dustrie sur dés bases modernes, les méthodes
ainsi que le matériel diffèrent totalement. En
outre, les Anglais se heurtent à l'hostilité per-
sistante de ia main-d'œuvre contre l'outillage
et les méthodes modernes. A force de dimi-
nuer les heures de travail et d*eadger des aug-
mentations de salaires, l'ouvrier britannique,
qni est il faut bien le dire, moins ouvert aux
idées de science ot de progrès, s'est mis en
état d'infériorité en face de rAméricain.

En Angleterre, les patrons de l'industrie
s'aperçoivent également qu'ils ont beaucoup à
apprendre des Américains dans le domaine
commercial. Jadis, ils étaient les rois î sur leurs
lauriers d'or ils ont sommeillé trop longtemps.
Il va leur falloir de nouveau courir lès monde,
y reconquérir des marchés, produire selon les
•oûts de -la clientèle, s'ils veulent la conser-
er. Avant 1914, ils rencontraient de plus en

plus les Allemands, farouches en leur concur-
rence souvent victorieuse. A présent ils ren-
contre rAméricain, lequel, aujourd'hui, pos-
sède le plus largement de quoi se battre.

Dans cette lutte croissante de John Bull el
de l'Oncle Sam, quelque chose d'inattendu vien-
dra peut-être, une fois encore, au secours des
marchands d'Angleterre. C'est l'internationalis-
me du travail, suivant d'ailleurs sur le chemin
de la civilisation rinternationalisme du capital.
A plusieurs reprises déjà, les représentants des
ouvriers anglais ont demandé une entente in-
ternationale sur le règlement des heures de
travail, des salaires et des conditions de la pro-
duction. Les Américains eux-mêmes mettront
les Anglais à l'abri de la concurrence, s'ils
parviennent à imposer au monde la charte du
travail international. Pourquoi pas ?

Georges Beaum-v

Nous avons donné dans notre numéro de îua-
di l'opinion de l'ingénieur T.-T, Fong sor lés
dangers que le matérialisme et l'esprit de ttt-
cre font courir à notre pays. Voici maintenant
ce qu'il pense de la question d© l'alcoolisme
et de celle des étrangers, deux problèmes qui
sont â l'ordre du jour :

% Le peuple suisse a plus de qualités que
de défauts. Il est •travailleur, persévérant, com-
me toutes les populations montagnardes, et en
plus modeste et loyal. Cependant l'alcoolisme
•règne dans certaines régions où l'on dit cou-
ramment : « Ua petit verre ne peut pas faire
de mal, au contraire il entretient la santé, s*
Mais j'ai remarqué qu'avec le temps, le petit
verre devient toujours plus grand. Je ne suis
pas opposé à tout usage du vin ou de la bière,
mais seulement à lenr abus qui suit trop laeï-
lement C'est tout à fait le même cas que pour
l'opium chet nous.

î- Un second point est îa situation des étran-
gers en Suisse. On se plaint souvent des étran-
gers qui ont corrompu les mœurs et troublé
1& paix du pays, Il y a du vrai dans cette affir-
mation, je dois îe reconnaître d'emblée. D"!œ&
autre côté, cela ne fait pas une bonne impres-
sion d'entendre les petits journaux locaux sbr-
tout accuser toujours les étrangers d'être U
source dé tous les maux. Ce n'est pas à l'hon-
neur d'un pays qui se vante volontiers de son
hospitalité. Au reste, il n'est pas possible de
nier que l'étranger n'a pas actiteîiement dans
les villes suisses une situation morale agréa-
ble. Oa m'a raconté que îa vraie et antique hos-
pitalité helvétique se pratique encore ça et \%
dans les Alpes, dans certains villages et ha-
meaux où les cœurs et les esprits ne sont pas
encore atteints par le matérialisme. En tout cas,
il me semble qu'on devrait se garder en Suisse
de la haine aveugîe des étrangers et se rappe-
ler qu'il y a beaucoup de Suisses dispersés 8iH"
la terre, à rétranger, et qui cherchent \ gagner
leur vie. Je n'entends pas du tout critiquer ïè
contrôle des étrangers qu'exerce le gouverne-
ment suisse, je pense seulement que le peu-
ple suisse devrait montrer plus de considéra-
lion à ses hôtes étrangers, surtout à ceux qui
viennent en Suisse 'pour étudier on pour réta»
blir leur santé. >

Notre Chinois doit s'être convaincu, sfil S
bien regardé, que ce n'est pas à cette catégorie
que les Suisses en veulent, mais aux Helphah*.
Parvus et gens de même farine.

L'opinion d'un Chinois sur la Suisse

Bourse de Genève, du 4 février 1920
Les chilires seuls indiquent les pris laits.

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

Actions |*V» » MW VI. — .—
Banq.Nal. Suta»», 46ft. -~ d è^ed 13VII 425.- t>
Soc de banq. s. i&îM èj 9 l__i__^\s —'~Comp. d Escom . 661 SO _J h <**. «ne IX —•—
Crédit suisse . . oàO.- SysUh delertéd . 609 60
Union II». gejiev..S4(W £7pDiflere . 266 50
Ittd.gttwv.d-gaz. -..- S^Genev.-tote . JO—
Uu Minellfe. . -- «>¦*•«*;¦*«??• 3̂ -Uaz .le Nazies . —.— JaiK>n«b.lrx4y.. 79— O
tco-Suisso élect. 1%.—m »erbe *% • • • 90.—
Ktectro Girod . . 600.— V.Genô.i'J19,5<y0 413 50
Mine» Bor iirivil . 500.— 4 °/<> lAUsann* . 3ï&.-«

» » ordin. 600.- Ghem.tw>^ote8e —.-
Gatsa, parte. . . 450 - d Jura-Wnu>W«. 276.—
Ghocol. P.-U.-K. SIS 50 tombai f̂ A  23.—
Nestlé . . .. . . 957.50 Jj*. 'vY"'̂  _% ft7T•—¦ iaoutch. S. fin. 146.- §anJf t

^
4*<»- ggH

Coton.Rus.-Fran. -.- &^*»»*A*> «»•—.
Sipai -.- (itonc.égyp.iafe.S00.--, .,. ., » » 1911 205 —Obligation. » Stok, 4o/fr _._
5%b'ed. 1914,11. —.— t\jo-S. élec 4%. SS8.*-->
4'A » liH6,lV. 500.— Totisch.houg.4V, —.*-
4«/2 » l'JlC, V. —.— OuestLumie.4Vî. —.—
Change à vue (demande et offre) : Paris 39.55/

41 60, Londres 19.585/19.985, Italie 3l.4(V
33 40, Espagne 103.— /104.—, Russie 5 50/
9 50, Amsterdam 216 15/218. 15, Allemagne
5.10/7,15, Vienne 1.30/&30, Prague 460/
6 60, Stockholm 10J.25/111.25, Christiania
100 -/ 102—, Copenhague 90.—/ÔS.—, Bru-
xelles, 89.70/4175, Sofia 9.—/13.—, N«W*
York 5,61/6.01.

Partie financière

Grand Magasin du Jura Bernois
demande pour tout de snite

bien an courant de la confection pour daines.
Paire offres avec prétentious eru jo ignant

copie de certificats sous V. 187 K. à Publicitas
S. A. Saint-Tmier. J.H.12 89J.

Casino de la Rotonde - Neuchâtel
Jeudi 5 février 1980, à S h. Vj du soir
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Banque de la Suisse allemande cherche

Jeune employé
ayant fait un bon apprentissage de banque Offres ècrilea
d? taillées , sous chiffres S. H. ~5ti aa burean de la F eu .lie.
d 'Avis.
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CRÉDIT SUISSE I
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Echange d'actions
Société Anonyme Brown, Bov . ri & G0 1

A BAOEN I

I

Les pori«ta*s d'actions dé cette So^iëttS ds B
Fr. 1 -50. -*• nominal, peuvent les échanger dès main- i
tenant, à leur convenance, et sans frais , contre I
des actions de Fr. 5tX).—• nominal.

Deux a tions de Fr. 12260. — donnent  M
, droit à 5 actions de Fr. 500.—i Ponr les il

fractions de Fr. 350 — qui peuvent résulter, il sera \\
délivré des félons de liviaîi-on doht J dônrréixïût droit j i
à 1 action de Fr. 500 - nominal;

Nous soignons l'achat et la vente de fractions de ! n
Fr 250.— au cours du jour.

L'éc <ange s'opère coupon ï\° 20 pour |
! 1913/20 attaché. j |

I APOLLO ci5?!L PRX Rfoiiffs î
?: Eénerv tr. 1.30. !«• fr. U—. n«» fr. 0 70, III«« «r OkftO ^$ ?»?»»»?»????? »????»»»»»???»??»???» <0
Y Profites t Un spectacle invrai-embiaUle! v

1 I.A-— — 
^

X «a 5X L'HOMME A LA CAGOULE X
À Dins les â épisodes.de cettn semaine, d'un ibt^rftt À
2 tonj oma palpitant, M:SB Pearl WI&T-B-et GRESHAM'
*\9 (Antonio Mon-no) nous font assister à de multiple* N|?? péripétins du plus haut ti ag ique. s^Cette séjtuhante actrice américaine d'une audace _:'
w inouïe, capable 4» tous les esploits, tient peudaut tâ
'2m. toute la soiiée l'assistance en haleine, A.
? , . , . . . . . —. . —i -v

T DèS vendredi : LES 3 DERNIERS éPISODES £

F01ÏI& Il TJkXl
adressei-vtms aa Garage du Faubourg j à  f *\ ^*"̂  âr̂ ^K

x'ÊLÉPHONE 1 U.OU
t-A MAISON

E r l̂ I H'Yi^Stt antiquaire
¦ ËèàmJ U mmmJ VJl O) 7, p ace du Marché

s'empresse d'avertir sa bonne olieûtèle et l'honorable
public qu'eflo n'a aucun employé"-eu représentant, et
les met en. garde contre une Personne qui se présente
en son nom.

- «a. | 8 CK SSOIR-, à, H h. %i Dernière roprëseataiioti da

jAu Palaee j Christophe Colomb |
SB Cet après-mid i  à 2 h. et à 4 b. fj ,  §|

| Si*ECÏA€UË pour MMFAMTS 1
| I arj '.orisé par la Commission scolaire. — Entrée : Parterre 50 cent . Galeris 1 fr. 05. __ \

B

UES DEMAIN : Un superb e f i lm français

,LA CIGARETTE !
L 

€oinédfe dramatique en & actes EB
interprétée! par les meilleurs aoteors parisiens Signoret et ' André Bradant. gSS

Grande Salle des Conférences
SOCIÉTÉ PB MUSIQUE

Sard î 10 fërrler ldâQ. & S heure s du soir

4me Concert d'Abonnement
(sans orchestre)

donné avee le concours âe
MM. Marcel CfAMPI, pianiste

Maurice HAYOT, woleiiisiB
André HEKKINQ , violoncelliste

Vofr le Itemtin âftfôtcsrf K* 110

Pi-lx des plttofs : Fr. 5.̂ 5, 4ân et 2.«5 iSreàt de $__.#. c&ntp«B)
f enté <H>« billets aa masr .isin ï"œ.'tisen Four le* soelA-

taîres : £&m''di ï î^vrier. t-oniro présentation de Jà estté <femembre: ponr le oublie ï du lundi matin au mardi Son: et fe
soir du concert i l'entrée.

Lvs -porte? s'owrîïtiïj t A 1 _. %.
' ' ." il . msium_t____mmtm

màS* BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE -fjterUmœr à ltmprlsaerle de «e lotirnal ^WSil
-I-"-. « ' i<  '¦"¦ ¦. _* ..  i .  i— .. . . .  rmmmm —.... É î**Wi I *. , • *-_ > \t f H t *

Remerciements
. ..,-.¦¦ m,-».m._, ^m__tm -.u ¦ ¦ ¦¦ __________________ ¦ I .1 ,Llj

I

MesdemttiseUes Mari, ei
Elise BENRZ-titxif amf âe*
IIÈNB T, à Colombier et _t%
BUsise, expriment leur ?*•¦
amnaitiscJioe à toutes le)
p ersonnes qui leur ont Hè-
moignê ttt*U de «j /wywrfW*
siam les j ours d'épreuves
qu'elles tietttieni de traver-
ser. ] .

Boudry, le 3 f évrier l$2û..

Insomnief
Nervosité

aont évitées par remploi régnsier
des

Tablettes —

Valériane-JC Îon
«ZYMA»

Entièrement Inoffensives
Produit naturel

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

Se trouve dans toutes les pharmacies

LE MEMTHOLâTOM
(onenent américain) soulage et smérit nombre demanx (encelnres. rhumes, maux do tête nerveux,eto.) Souverain en cas de petits accidents (brûlures ,blessures, inflammations etc.). Ne devrait manquerdans aucun ménage. En vente dans les Pharmaciesde Neuchâtel à 2 fr. le pot. J H 40177 C

Les gravas. «-» Le * Secalo s> apprend qu'-taô
grève a éclaté à Bergame dans 50 établisse-
mèots tea&ïes eamplo^ant 50,000 ouvriers. La
grève M àuè K des' divergences entre le bu-
rean cattitdiquë ries ouvriers et la fédération
des iàdttsrriôîs.

L'ancien ministre Orespi figure parmi les
prûpriétaires des établissements.

Au cours d'un meeting organisé par lea ou-
vriers à Cafrfate, dans les environs de Bôtga-
tne, M. Gréa,pii voulût convaincre les ouvriers
de la nécessité de reprendre le travail. L'an-
cien ministre fut accueilli à coups de sifflets el
du tumulïe se produisit Voulant parler à tout
prix, il fut menacé et délivré sur l'intervention
des carabiniers. Dès pierres furent jetées contre
l'automobile qui emportait M. Orespi et cassè-
rent les vitrés. L'ex-nlinistre ne fut pas blessé;
le commandant ' des carabiniers lô fut légère-
ment.

ËTftANGER

AVIS TARDIFS
IÉ 1 

¦ ¦ --¦ ¦¦- - - .___________¦

Aujourd'hui au PALACE
A 2 et à i J/i heures de l'a'prôs-œidi

SPECTACLE pour ENFANTS
autorisé par la Commission scolaire

Au programmé f

Christophe COLOMB
Une intéressante leçon d'histoire

Entrée : Parterre 50 cent». Galerie Fr. 1.05

Oui donnerait, lo soin
leçons de français
à. j eune monsieur. Adresser «*•l'res écrites aveo prix séos B.ïj . SÎ5 au hnroaà de là PeuQw
d'Avis.
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CANTON
Eglise nationale. — M. Léon Tripet , de Ché-

ïàrd-St-Martin, a obtenu, après soutenance de
thèse, le grade de licencié en théologie.

Corcelles-Cormondrèche. — Les électeurs de
la paroisse ont réélu par 189 voix leur pasteur,
M. Georges Vivien. - .; .
• Boveresse. — • Depuis le 1er février* cette
localité est aussi dotée d'un bureau communal
avec son secrétaire peruianent.Toute l'adminis-
tration communale y est concentrée.

Brot-Dessus. — Il faut rectifier une informa-
tion que nous avions reproduite d'un autre
journal et selon laquelle la caisse à cendres
qui se trouvait dans la maison d'école de Brot-
Dessus aurait été en bois. Un lecteur des Ponts-
de-Martel, qui a vu la dite caisse, a constaté
qu'elle était en fer. On n'en peut pas moins
Supposer, paraît-il, que l'incendie de dimanche
provenait de cette caisse.

La Chaux-de-Fonds. — En raison du grand
nombre d'enfants malades d'angine, de coque-
luche-et de grippe et pour éviter que l'école ne
devienne vhV foyer de " contamination, les clas-
ses primaires seront fermées à partir dû mer-
credi 4 février .-et jusqu'au samedi 7 février, in-
clus. .

NEUCHATEL
¦ Barreau . — Le Conseil d'Etat a déluré le
brevet d'avocat au citoyen Marcel Hofer , domi-
cilié à NeuchâteL :' " '

: «.Université. — Dans la séance d'hier, les prix
«uiyânts ont été attribués : Prix de la Faculté
des sciences à M. H. Hory pour son « Etude-de
la parabole d'Apollonius > ; Prix de la Société
académique â M. Ch. Borel pour son « Etude
sur .la raie.557 de l'auro re boréale ».

Dans la . conférence qui suivit, M. Charles Gos
a passé en revue « Les dix ' généraux suisses,
commandants, en chei de l!armée suisse >, de-

I puis ; "Ulrich de Hohensax, le vainqueur de
Lpuis lÊII à Milan et à Novare, jusqu'à Duiour,
Herzog et. .Wille'. Ce fut une brève vue d'en-
semble sur notre histoire nationale, exposé re-

" masquable de clarté et de simplicité.
¦ Distinction. — Le gouvernement français, dé-
sireux de récompenser ceux qui, durant ' la

i longue guerre se sont signalés par leur dévoue-
ment, vient de nommer M. Elle Doutrebande,
conseiller communal, officier de l'Instruction
publique ; la mention qui accompagne son bre-
,vet est des plus flatteuses.

-. Pro Ticino. —- Cette association qui vise à
"resserrer les liens entre ' Suisses d'en deçà et
rd'au delà des ' Alpes et qui manifeste une loua-
i ble activité- dans l'intérêt'du canton du Tessin
'organise pour le dimanche 15 février une soi-
rée à la Rotonde. Elle trouvera sans doute l'ap-

,'pui sympathllque-des habitants de notre ville
% dont l'intérêt se porte' tout naturellement vers
Fiés buts nationaux et d'intérêt public.

Dans la rue. — Hier soir, près de la Poste,
•;.Un: vagonnet . du tramway de Corcelles trans-
vportant çlu lait'est, sorti des rails en passant sur
j l'aiguille' On a pu le remettre en place à l'aide
Vde.nombreux- passants sans qu'aucun accident
ni'dégât soit-survenu.

Conférence.^ ~ On annonce pour mardi pro-
chain, une conférence de M. Henri Hauser, pro-
fesseur, à la Sorbonne, sur « Les forces écono-

• imiques dans le monde actuel >. M. : Hauser: est
ïqin d'être un inconnu dans notre ville puisqu'il
adéjà .donné plusieurs conférences très goûtées
sur le XVIm© siècle, sur Michelet et sûr la na-
f&l|âtfffl;'ïrû?iale èntr'èv,'a^&&:srLespèrsoi'înëà'qui¦ voudront entendre M. Hauser mardi seront donc

, 'teès.:oèrJainement -nombreuses..
' ' Galerie Léopôid-Rôbèrf. — M. René .CrOs-
Jand, .qui ,soumet au public,, ce mois de février,
un ensemble de vingt-quatre oeuvres, dessins
rehaussés;' aquarelles et huiles, sait bien ' des-
siner. Les Nos 1 et 2, les vaches à l'étable, les
deux barques luganaises prouvent qu'il a le
sétis de la forme, de l'énergie, de la vigueur
même.
. 'Ces1 qualités s'avèrent comme telles dans les
études de rocs, de maisons, de montagnes ;
mais elles deviennent des défauts lorsque l'ar-
tiste veut exprimer uii élément fluide comme
l'eau. Non toujours , par bonheur ; ainsi dans
les lacs du Tessin ou l'Areuse du No 21 ; mais
bien dans les deux lacs de Neuchâtel, un peu
saùmâtres, et surtout dans les Areuses 13 et.
14, en quelque sorte végétalisées.

Dans la couleur, M. Crpstand est encore iné-.
gai. Mais si l'on, doit y constater des heurts et
des lourdeurs, lès. -effets sortent parfois heu-
reux. Ainsi ,on goûtera la nouveauté . du « Che-
min montant >, orange et bleu, la finesse du
No 22, la gaîté ailée de la c Fontaine de Cot-
tendart >i • . -. "{¦
;-• Peu ; de figures encore. Les « Bateleuses >,
simple esquisse, : montrent que M. Crostand
saura les: douer de vie et ; de mouvement, plus
que le « Faucheur », dont le geste est un peu
pétr|fié. Il y a là'toutefois des promesses dont
nous espérons voir^ùn- iour la réalisation.
.. ¦/ Mais où nous louerons sans réserve 1 artiste,
c'est .sur ses mises en page, où . s'affirment son
sens de l'équilibre et son goût de la décoration.
Ëé triptique du village téssinois et . les Gorges
déd'Areùse (No %$_ sont à cet égard des toiles
particulièrement-bien;venues. .- N> J.. ..

•K ; Boas en faveur des enfants nécessiteux
'et affamés.

s ; Anonyme, 30 ' fr. ; Charles. Muller, 20 f r. -,
Anonyme, 1.0 fr. ; C. V., 2 fr. Total à ce jour :
64' francs. '¦" '¦ ' - '•:: ,. . .. .. • '

CORRESPONDANCES
; - {Le journal réserve son opinion ...

à Végard des lettres paraissant sous cette mlrigne)

< -. - - ; . .
; . Le référendum annulé
~-t-_' " """ Neuchâtel, le 4 février 1920.

• .;--: ' •
¦ Monsieur le rédacteur, ¦¦

îï-Vous réproduisez dans la « Feuille d'Avis »
•ife' cê' jour un article sur la demande de réfé-
rendum que le Conseil communal vient de dé-
clarer nulle et non avenue.

¦Voudfiez-vous bien me permettre quelques
explications à l'intention de vos lecteurs ?

. Le comité référendaire aurait mauvaise grâce
à, ne point reconnaître sa faute. Basant sa pro-
cédure sur les dispositions de la loi sur les
communes et non pas sur celles de la loi plus
ïécente. du 23 novembre 1916 (exercices des
droits politiques), il a négligé de faire figurer
surdes listes la rubrique : année de naissance.
$1 a négligé aussi de reproduire en tête de cha-
gue'liste certain article de loi. A ce suj et, il
est piquant d'observer que le texte même de la
Jôi contient une erreur. L'exemplaire que j'ai
cous là niain et qui me vient en droite ligne de
là préfecture dit que « l'art . 117 » de la loi doif
être reproduit sûr les listes de signatures. Or
C'est < l'art.- « 118 » qu'on nous reproche de n'a-
\joir pas cité ! Comme quoi chacun peut se
tromper, n'est-ce pas. . '
t II est bien exact qu 'un certain nombre de
inénagères, considérant sans doute qu'il s'agis-
sait d'une chose Qui ne leur est ©Oint indiffé-

rente : "le prix du gaz et de l'électricité, ont si-
gne le référendum. Nous n'avons pas eu le cou-
rage de leur en vouloir, et nous nous sommes
bornés « à biffer nous-mêmes » leurs noms sur

; les listes. Ce travail fait , il restait 1601 signa-
' turesl ... . ;

Le comité .référendaire attendait ensuite du
Conseil communal qu 'il annulât les signatures
des citoyens n'ayant pas droit de vote, comme
aussi celles apposées abusivement ou qu'on ne
parviendrait pas à identifier avec certitude.
Après quoi , on eût voté seulement si le nombre
des signatures reconnues valables s'était révélé
suffisant.

Le Conseil communal a préféré annuler tous
les noms parce que les signataires n'ont pas
indiqué l'année de leur naissance.

Le.Conseil d'Etat, auquel un recours va être
adressé,' dira si ce procédé expéditif répond
aux intentions du législateur. Quant au comité

: référendaire, il pourra toujours s'il est débouté
et s'iL tiènt absolument à ce que le corps élec-
toral se prononce sur le prix du gaz et de l'élec-
tricité, recourir à l'initiative populaire, en ob-
servant mieux cette fois « les for mes légales ».

.' > Je me garderai bien de médire des formes
-légales.-Mais, en un temps où la vie publiqu e
souffre \ manifestement de désaffection, où,
j ournellement, des hommes se détachent de la
démocratie dont ils contestent les avantages et
la supériorité,-on peut se demander s'il est" sage " de-prétendre que la volonté nettement

.exprimée, de 1601 citoyens doit être déclarée
nulle ' et . non avenue, pour une simple ques-
tion de forme.

, Crpyez-moi, monsieur le rédacteur," votre dé-
v oue. . . jean Wenger, conseiller général.

P O L J T S Q U E
M. Calonder maintien t sa démission
: Dé Berne à la « Gazette de Lausanne » :

*M. Calonder a confirmé par dépêche à M.
Rober.t Forrer, président de la gauche radicale,
que sa démission était irrévocable.
.'Tous ceux qui jugent M. Calonder mieux que
sép arais, politiques s'attendaient à .  cette déci-
sion. L'incident est clos. Le Conseil fédéral
se' réunira la semaine prochaine pour discuter.
Un mouvement se dessine en faveur de M.
Màechler, l'un des parrains de l'jnitiative Ro-
thenberger, M. Màechler est, non seulement le
représentant le plus typique de l'esprit des
pleins pouvoirs , mais encore le député le plus
impopulaire de la Chambre. Aussi ses amis po-
litiques, en. proposant sa candidature, risquent-
ils de ne pouvoir compter sur l'appui des au-
tres groupes.

;'¦¦-' .' Un efflet «le scè.iae
.' ;'PÀR1S,.; 4. — M. von Lersner a retourné mer-
crèdLjniatin à M. Millerand la liste des coupa-
bles 'l'eçlamés par les Alliés.

_ il îj lf a fait savoir qu'il résilie ses fonctions
!de'¦¦ ¦ chef de la délégation allemande et qu'il
quittera Paris pour rentrer à Berlin.¦ •La-conférence des ambassadeurs s'est réunie
mercredi matin, à 11 h. 30, au quai d'Orsay,
sous/ ,la.présidence de M. Millerand.
. • Elle; â: pris connaissance de la lettre de M. de
Le.rsijëè̂ et a discuté la réponse à lui faire. Eu
mêraè-temps, elle a examiné par quelles voies
on -pourrait faire parvenir au gouvernement
allemand le document dont M. de Lersner a re-
fusé de recevoir communication.
i C'est vraisemblablement par l'intermédiaire
du charge d'affaires français à Berlin que cette
'communication sera faite.
. La Conférence des ambassadeurs a délibéré
a: nouveau-sur ce. sujet mercredi après midi. '. .

" Le texte de la lettre de M. de Lersner et de
la. réponse des Alliés sera rendu public.
"'" BERLIN, 'ï!.'— ' Wolff dit 'que M. von Lersner
avait - déjà reçu samedi pour instructions d'en-
voyer -immédiatement à Berlin, au ministère
des affaires étrangères, la note éventuelle sur
la diviaispn des coupables.

" Cependant , il l'a retournée à M. Millerand,
en>'déclarant que sa conscience ne lui permet-
tait pas de collaborer à la livraison d'Alle-
mands.. S ; '
; M.? .von. Lersner a demandé télégraphique-
meât d'être relevé de ses fonctions. Sa démis-
sion ' a; été- immédiatement acceptée.

La MoH ande et la Société des nat ions
' PARIS,-3. — Le rapport du comité de la
deuxième Chambre néerlandaise qui a exami-
ne, le projet de loi concernant l'adhésion des
Pays-Bas à' la Société des nations vient de pa-
raître. Il en résulte que la grande majorité est
d'avis .que",; malgré plusieurs objecti ons, notam-
ment celte selon laquelle la Hollande, par cette
adhésion, sacrifiera une partie de sa liberté ,
un' refus"¦ d'entrer amènerait de plus grandes
difficultés et notamment l'isolement et l'ex-
communication de la Hollande.
' Beaucoup de députés estiment qu'il n'y au-
rait pas grande opposition à l'adhésion.
'¦1 , , ' .. -y
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• ¦¦'¦ j > ,- 1 ¦¦ [ Vie notre corresp.)

- . ; c :. r. '.. Paris, 3 février.
, . On a fusillé hier à Vincennes l'officier autri-
chien Fûnk, espion au service de l'Allemagne
et qui avait notamment renseigné le G. A- G.
allemand sur les points de chute des obus des
canons à- longue portée. Cela m'a rappelé une
petite -scène bien caractéristique à laquelle j'ai
assisté .voici quelque dix-huit mois au jardin
dû Luxembourg.

* IL y a là une allée où les enfants — et par-
fois même des adultes — tendent leurs filets
pour faire du tennis. Installation un peu pri-
mitiye,'il est vrai. On est gêné par les arbres,
par }es bancs, les « courts » ne sont pas assez
large, pour un < double », trop large pour un
« single », mais n'importe, on est encore heu-
reux de' trouver en plein centre de Paris un
endroit Où Von peut vite venir s'entraîner un
peu 'quand- on a un moment de loisir.
. Ce mabln-là, .cependant, je ne comptais pas

du.tqut .m'arrêter au Luxembourg ; très pressé,
je. }ne: faisais que traverser le jardin. Or, au
moment où je franchissais la grille du côté de
la., rue de , Vaugirard, une formidable détona-
tion me creva presque les tympans. Un obus
venait de -tomber, tout près de là, sur la bor-
dure du bassin qui se trouve en face du Sénat.
Je ne suis heureusement pas très nerveux et
puis pu y était habitué. Mais tout de même, je
fis à part moi la réflexion que notre quartier
était .'- .¦ ¦vrai ment « favorisé » depuis quelques
jours. La ;veille déjà, un obus était tombé dans
le jardin , i'avant-veille deux autres dans le voi-
sinage , immédiat , sans parler d'une demi-dou-
zaine d'autres Qm avaient éclaté non loin de là.
Décidément, nous étions en plein «dans l'axe».
Tout en continuant à marcher , j'étais arriv é
dans l'allée des jeux. Tous les filets étaient
abandonnés,- par contre au bout de la terrasse

il y avait un grand rassemblement do gamins.
Je m'approchais assez inquiet, pensan t que l'un
d'eux avait peut-être été blessé' par uu éclat
égaré. Il n'en fut rien heureusement. Mais par
contre il y avait une violence disput e'entre deux
« champions » qui pouvaient bien avoir, l'un et
l'autre , de 13 à 14 ans, pas plus. Au moment
où j'arrivais, ils allaient même en. venir nus
mains. Je m'interposai avec autorité.

— Voyons, leur dis-je, du calme ! Qu'est-ce
qu'il y a donc ?

On me prit comme arbitre.
— Voilà, m'expliqua l'un des deux adver-

saires, j'étais en train de faire un single avec
mon camarade que voici. Il -était entendu que
l'on ne remettrait aucune balle tombée bonne.
Or, tout à l'heure, à l'instant où nous commen-
cions notre troisième « set » " et que je servais
la première balle, cet obus est :tottibé sur le
bassin. Et maintenant mon camarade prétend
que cela l'a empêché de. prendre.la balle et
qu'elle est à remettre. C'est inadmissible ! S'il
veut interrompre la partie •chaque fois qu'il
tombe un obus quelque part , il ferait mieux
de céder tout de suite sa place à un autre.
; Je rendis ma sentence avec tout le sérieux
que me laissait une violente envie de rire.

— Evidemment, dis-je, le . règlement ne. pré-
voit pas la chute d'un obus , à proximité d'un
court. Mais cela prouve justement que le cas
est tout à fait anormal et exceptionnel et l'inat-
tention momentanée d'un -joueur J me semble ex-
cusable. Je décide donc que la balle doit être
remise. . ' '._ .. ' :•»-• ~ 

Et ayant ainsi fait acte d'arbitre, je m'en fus
vaquer à mes occupations. ' Mais, pensais-je tout
en m'en allant, quel dommage qu'aucun Boche
n'ait été témoin de cette scène.. Si i deux qui ti-
rent sur. Paris à 120 kilomètres de distance
pouvaient voir le peu d'impression - que cela
produit sur la population , s'ils savaient ;que
même les gosses ne se laissent plus déranger
dans leurs jeux par "la cruite de ces obus qui
coûtent 20,000 francs chacun,- ils • arrêteraient
peut-être ce tir stupide et inutile. •

Nous avons appris seulement-plus tard qu'un
au moins de leurs compatriotes - était à .même
de s'en rendre compte dé. visu;' puisqu'il vivait
caché parmi nous. Sans doute ,cet homme de-
vait-il sentir déjà alors que la partie était per-
due pour son pays et qu'il n'échapperait pas,
lui, au poteau d'exécution de-Vincennes. Quoi
qu'il en soit, il faut reconnaître ' qu 'il est mort
courageusement, en soldat. Souhaitons que' ce
soit la dernière victime de la guerre. M. P.

Courrier français

CHAMBRES FÉDÉRALES
Conseil national •

BERNE, 4. — Le président donne lecture de
deux interpellations. Dans la première, M.
Jenny (Berne) demande : « Quand le Conseil
fédéral compte-t-il remettre eh . vigueur la loi
du 28 septembre sur l'alcool ? "sur quelles ba-
ses compte-t-il indemniser .les propriétaires de
distilleries qui renonceraient ùVcontinuer leur
exploitation ?» "• - '¦._ '¦'¦"_ '¦ _ - - .

Dans la seconde, M. Tanner. (Bâle-Campa-
gne) demande au Conseil fédéral « s'il n'estime
pas que-Foïfice-:de-i&hmerrfattorr devrait-- être
également chargé de fixer les prix des pommes
de terre pour la récolte .de 1.920 en tenant
compte des frais usuels de production et de
l'état du marché?»- \ ':

Une motion de M. Naine est-.ainsi conçue :
« L® Conseil fédéral est irivité à abroger immé-
diatement son arrêté du 27 : janvier 1920, fondé
sur ses pouvoirs extraordinaires et . concernant
le relèvement des droits sûr ' les tabacs bruts
ou manufacturés. Les auteurs : âe\ la présente
motion demandent que celle-ci soit immédiate-
ment discutée. » ¦ / ':.' " " '¦¦: ''¦, '

M. Schenkel demande par voie dé motion :
« Le Conseil fédéral est invité à rapporter son
ordonnance sur la censure et ia confiscation de
la littérature étrangère, soi-disant . révolution-
naire. » • ' •'' " ': ' ¦' "'¦* ' '¦ -

M. Naine demande l'urgence pour sa mo-
tion. Celle-ci est votée par 51- voix contre 37,
ce qui est insuffisant, le < règlement ' exigeant
pour ce cas une majorité des deux tiers. Néan-
moins M. Garbani déclare tui'iL fera son possi-
ble pour que la motion puisse , être discutée au
cours de cette session. ."• ¦ :. ".- • / ; ; *

'.¦•
Le Conseil reprend la iliscùssipn de l'impôt

de guerre et adopte une proposition de M. Gru-
nenfelder, imposant les valeurs étrangères en
Suisse. '.'.' '¦' • '¦ ." *[

Au titre III qui traite de l'Objet de l'impôt,
une longue discussion s'engage, -sur- l'imposi-
tion des biens-fonds agricoles, suivant la valeur
vénale ou la valeur de rendement. -

Le vote est renvoyé à demain .et là suite du
débat ajournée. "'", ',.•:"/,!-*'!"i ~

Conseil des Etats; '. ¦"' :
BERNE, 4. — Le Conseil des Etats' aborde le

budget des départements des,.affaires politi-
ques et du militaire, dont , la , discussion avait
été ajournée dans la session de "décembre.

Après les. exposés de M. .Motta,.président de
la Confédération , des rapporteurs sûr Ta ques-
tion de la réforme dû régime; dé jà représen-
tation à l'étranger, le Conseil approuve les pro-
positions de sa commission , qui" prévoit le ren-
voi de la question des nouvelles/légations et
du règlement consulaire à une commission spé-
ciale, l'approbation des crédits! inscrits et une
invitation au Conseil fédéral de 'fixer dans de
nouvelles propositions les crédits des légations
actuelles sans préjudice dés futurs crédits des
nouvelles légations.- "• ,'. : ' ¦ : . .. . .

Le-Conseil liquide encore des crédits supplé-
mentaires de la série II de l'exercice 1919 qui ,
au département de l'économie publique, attei-
gnent 3 millions, dont pour l'enseignement pro-
fessionnel et industriel 304,000 fr., 'pour l'ensei-
gnement commercial 186,000 fr., 'puis un mil-
lion aux assurances sociaies,'Mes -subsides im-
portants aux caisses de maladie' éprpuvées par
la grippe en 1919. Le reste de -l'arrêté est ren-
voyé à demain. - '" ¦' " "¦

NOUVELLES DIVERSES
Demande de moratoire. — On mande de La

Chaux-de-Fonds à la <: Tribune de: Lausanne » :
La baisse persistante et insensée des devi-

ses étrangères sème l'inquiétûdev voire l'an-
goisse dans nos milieux industriels. Ceux qui
traitent des affaires dans les -pays" à change à
peu près normal n'arrivent pas à suffire aux
commandes. Les autres voient leurs transac-
tions commerciales paralysées* et! qui pis est, se
demandent avec anxiété comment faire face à
leurs engagements. Inspirée .des préoccupa-
tions de nos exportateurs; horlogers,- 1'« Union
helvétique » réclame en leur nom, du Conseil
fédéral , un décret d'urgence à ..-soumettre à la
rapide approbation des Chambres, instituant
un moratoire spécial au bénéfice duquel l'auto-
rité ûidiciaire mettrait les- majsorj£'.çui. .sans.

avoir spéculé, risquent la faillite et la ruine si
leurs créanciers réclamen t paiement des avan-
ces consenties , a!or3 que leurs propres créan-
ces sur l'étranger, , ou leurs valeurs en devises
étrangères , sont à un taux dérisoire.

Condamnation. — Le tribunal de première
instance de Genève a rendu un jugement par
défaut , le 3 février, condamnant M. Wuillime,
dit Forax, employé au gaz de la commune de
Plainpalais, à payer à M. M. Guinand, avocat, la
somme de 30,000 fr. pour des articles diffama-
toires parus dans le journal « La Feuille » et
accusant M. Guinand d'être à la solde de l'é-
tranger. Le même jugement condamne M.
Wuillime aux dépens et ordonne la publica-
tion du dit jugement dans dix journaux au
choix du demandeur. , .

La production vinicole suisse. — La récolte
des vins, en automne 1919, s'est élevée à 505
mille hectolitre? , contre 660,000 en 1918 et 608
mille en 1917. '¦'.

Toujours les allumettes. — A Arbon (Thur-
govie) , un garçonnet s'étant emparé des allu-
mettes en l'absence de sa mère, a mis le feu à
son lit et s'est brûlé de telle façon qu'il en est
mort peu après. .

Incendie. — Un violent . incendie dont la
cause est inconnue a détruit à Domodossola
près de l'Hôtel de Milan, une grande maison
d'habitation abritant un garage d'automobiles
et cinq familles. Un caporal -de carabinieri a
été grièvement brûlé et un pompier,' dont l'é-
chelle s'est brisée, a été transporté dans un état
grave à l'hôpital.

Le change. — Une réunion de banquiers, de
financiers, de' chefs de partis et de -représen-
tants du monde ouvrier a eu lieu mardi à Lon-
dres, sous la présidence de M. Chamberlain,
pour , discuter de la situation résultant de la
hausse des changes. Cette délibération a eu
lieu à huis clos. On en a publié cependant un
court compte rendu annonçant que les signa-
taires du récent mémorandum demanderont
que tous les pays, européens équilibrent leurs
dépenses avec leurs revenus, en ajoutant que
dès qu'il en sera ainsi,' les traités pour les en-
treprises particulières ne feront- pas défaut.

Plusieurs mesures proposées pour faire face
aux difficultés financières seront étudiées jeu-
di par le cabinet. *'•

On mande-de New-York qu en raison de
l'effondrement du change, un certain nombre
de banques américaines ont cessé d'escomp-
ter les traités en dollars tirées en paiement
des marchandises exportées.' Ces banques se
bornent à accepter les traites, sous réserve de
leur paiement à l'étranger, et n'ouvrent un. cré-
dit aux exportateurs que lorsqu'ils ont reçu
des fonds de l'étranger. Ces mesures sont dues
aux difficultés que l'on a à trouver des dollars
à l'étranger. '. '

Vol pou ordinaire. — Dans le fort historique
bien connu d'Osoppo, en Vénétie, huit canons
d'un calibre de .75 et six voitures de guerre ont
été volés. .

Une école brûlée. — Mercredi, à Nivelles
(Belgique), un incendie a détruit l'Ecole nor-
male de garçons. Jusqu'à présent on a retrouvé
trois cadavres. On croit qu'il y a d'autres vic-
times sous les décombres. Un surveillant qui
avait été brûlé a.succombé. - . .

.fervjcu spécial de la Feuille d'Avia de NeuchâteL

Une lettre de 3î. dé Lersner
LONDRES, 5 (Havas). — Les journaux an-

glais publient le texte de la lettre adressée par
le baron de Lersner à .M. Millerand, président
de la conférence de la paix.

Cette lettre est ainsi conçue :
Paris, 3 février 1920.

Monsieur le Président,
Votre Excellence m'a îait parvenir dans la

soirée une note communiquant les noms des
Allemands dont les puissances alliées et asso-
ciées désirent l'extradition. J'ai exposé de : la
façon la plus sérieuse aux représentants des
gouvernements alliés et associés, dix fois par
écrit, treize fois verbalement, les raisons de
l'impossibilité d'exécution de cette demande,
quelle que. soit la situation sociale et quels que
soient les noms des inculpés.

Je rappelle à Votre Excellence la déclara-
tion que j'ai répétée continuellement : On ne
parviendrait pas à trouver un fonctionnaire
allemand qui se prêterait ou coopérerait d'une
manière quelconque à la demande d'extradi-
tion. Ce serait y coopérer que de transmettre
la note de votre Excellence au gouvernement
allemand, c'est pourquoi je la retourne ci-
jointe. .' - ¦

J'ai fait connaître à mon gouvernement que
je ne peux continuer à exercer mes fonctions
et que je quitterai Paris par le premier train.

Veuillez agréer, Monsieur le président, l'as-
surance de ma haute considération.

Baron de Lersner. ..-
OT. Wltti à la €Uain fer« italienne

- PARIS, 5 (Havas). "— On sait que M. Nitti
doit faire aujourd'hui à la Chambre des décla-
rations sur là politique étrangère ; selon lé
correspondant du « Matin » à Rome, le prési-
dent du conseil proposerait d'exposer les;résui-
tats des 1 négociations de Londres et ParfsY- ""'

M. Nitti ajouterait qu en réponse à la note
yougoslave, les alliés auraient décidé de faire
parvenir à Belgrade une . copie officielle /dû
pacte de Londres.- A.cette pièce serait jointe
une note dans, laquelle les trois grandes puis»
sances affirment à nouveau leur parfaite com-
munauté de vues, ce qui- couperait court à toute
nouvelle tergiversation.

Enfin M. Nitti émettrait le vœu de voir les
Yougoslaves s'incliner, l'application du pacte
de Londres ne devant pas laisser de sujets de
discorde. M. Nitti irait à Londres et à Rome ;
pendant son absence qui durerait une dizaine
dé jours , le Parlement suspendrait ses travaux.

Ce que coûtera l'armée anglaise
LONDRES, 5. — Le budget de l'année pro-

chaine prévoit pour l'armée une dépense ap-
proximative de .100 millions de livres st.

Les effectifs de l'armée en temps de paix s'é-
lèveront à 300,000 hommes, ce, qui signifie que
les frais d'entretien, d'un soldat seront de 16
shellings et 8 pences par jour.

Yïctoire de Denîkine
ARKHANGEL, ô (Havas). — 'Un radio télé-

gramme reçu aujourd'hu i d'Odessa annonce que
les bolchévistes qui tentaient de traverser le
Don ont été • battus ¦ par les troupes de Denî-

kine . qui leur ont pris 60 canons, 150 mitrail-
leusei?, fait 8000 prisonniers et dispersé leurs
troupes et leur meilleure cavalerie, qui, prisa
de panique, franchit lo Don, abandonnant ba-
gages- et mitrailleuses.

y^EHnrWHiltWMnBIW^ff ilMrrinMi MMi»^^
Madame veuve Jeanne Jeremiassen et ses

enfants," aux Etats-Unis ;
. Mademoiselle Maria Suter, missionnaire ,e»
Chine ;' - .

Monsieur et Madame Jean Sater et leur fille
à Londres.;.
- Mademoiselle Marguerite Suter , à Neuchâtel ;.
;; Monsieur Samuel Bieler, ses enfants et pe.
iiîs-enfants, à Genève ;
: Monsieur et Madame Daniel Bieler, à Can-
nes, leurs enfants et petits-enfants ;.

Monsieur et Madame G. Suter, à Londres ;
Madame ; et .Monsieur Frey-Suter, leurs &_.

fants et petits-enfants, en Argovie ;
Madame veuve. Suter et ses filles, à Palerme;;
les familles Bieler, Comtesse, Schmidt, Stâ-

bli, Hunzjker et alliées, font part à leurs amis-
et connaissances du départ pour la Gloire dei

Madame Ionisa SUTER-BIELER
leur chère et . vénérée mère, grand'mère, sœur^tante et cousine. .

Dieu l'a-reprise à Lui le 3 février, après une
courte maladie, dans sa 83me année.

Neuchâtel,. le -4 février 1920.
.- ' ! . ' Ma grâce te suffit.
i*. :/ • ¦: ¦ '¦ 2 Cor. XIL. 9.
; " ; i - Ses enfants se lèvent et la disent:

bienheureuse. Prov. XXXI, 28.
L'ensevelissement aura lieu jeudi 5 courant

à 1 heure'de l'après-midi. Culte à midi et demi.
Domicile mortuaire: Chemin de Beauregard 10,

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

Les enfants et petits-enfants de feu Madame.
Juliette ¦ Wuillème-Robert ;

. Les\ familles Michel-Passy, Crettiez-Passy,
Robert^ Simon, Duvoisin, Droz et alliées, ont le
chagrin "de faire part , du décès de leur chère
tante; "grand'tante, belle-sœur et parente,

MademolDs^lle Laure ROBERT
que Dïeu\a reprise 5 Lui le 4 février, dans, SQ
78me année, après une longue maladie.

Neuchâtel, le 4 février 1920.
Jean XIV, 2.

L'enterrement aura lied sans suite.
Domicile mortuaire : Parcs 63 a.
Prière de ne pas envoyer de fleurs.
Cet avis tient lieu de lettre de faire pari.

_ .Monsieur, et. Madame . Jean . Beaujpn et leur
fils Jean, à Auvernier ; Monsieur et Madame
Jules 'Béaujon et leurs ' filles : Anna, "Ju-
liette, et Jeanne, à Auvernier ; les familles
Beaujon, à Paris ; les familles Swaltvel et 'La-
zenbi, en Angleterre, ' ainsi que les familles
Beaujon à Fleurier, Genève, Le Locle et Neu-
châtel, les familles Kormann à Cornaux, ont
la profonde douleur de faire part à leurs pa-
rents, amis et connaissances de la perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Madame Marie BEAUJON
',". née TRISOLET

leur chère mère, grand'mère, belle-sœur et cou-
sine, que Dieu a reprise à Lui, dans sa TO12»
année, après-une longue et pénible maladie.

. . - . . Dieu est amour.
' , ; 

^ 
¦ 1 Jean I, S.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'as-
sister, aura lieu le vendredi 6 février 1920 à
1 heure dé l'après-midi.

Domicile; mortuaire : No 40, Auvernier.
On ne touchera pas.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part
__smty_ *imsm_fi-- *m-_ *s_ w

Monsieur Fritz Mum&nthaler, à Arlesheim,
Bâle-Campagne ; Mademoiselle Marie Mumen-
thaler, à Langnau (canton de Berne) ; Mademoi-
selle Anna Mumenthaler, à Bâle; Monsieur Jean.
Mumenthaler, à Cormondrèche, ainsi que les
familles alliées Kuenzi , Mumenthaler, Pfister ,,
Rickli et Probst, ont la douleur de fafre part
du décès de ¦

Mademoiselle Elisabeth S!ÎJ ïlEi\THALER
leur bien-aimée sœur, cousine et tante, que
Dieu a reprise à Lui, dans sa 49me année, api^s
une pénible maladie.

Cormondrèche, le 4 février 1920.
L'enterrement aura lieu le vendredi 6 f é

vrier à'1 heure de l'après-midi.
Domicile mortuaire : Cormondrèche No 30.

Cours (les changes
du jeudi 5 février , à 8 h. '/, du matin ,

de la Banque Berthouà & C°, Neuchâtel
Chique Demanda Offre

P,aris . . 40. — 41.—
Lostjr es. '. ".̂ .il .¦¦¦_ _ _.j *.§¦«' . 19.65 19.80
Berlin ' . .lï.&j r. _*.f p -' . ô.SO 6.20
Vienne ' . , ':- .*': *>¦."• ' .%>.• ' ¦ - 1.50 1.90
Amsterdam . .s':. . .'V. . 217.— 218.—
Italie. . : . ..V . . .vV i- . 30.25 31.—
New-York . . . » •'- .. *.'*¦'. 5.98 6.05
Stockholm . ï . . - V /  . HO .— 112.—
Espagne - . -. - 101.50 102.50

Cours sans engagement. Vn les fluctuations, ae
renseigner télÊt ihone No 237.

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

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

Temp. deg. cent, g g À V* dominant .£

% Moy- Mini- Mari- g £ ° «
enne mum' mnm as H' ^'

lr
' Force 5

. - , 
¦ ¦- ¦ ¦ ¦ ¦- ç_ _  H t_ .

4 1 2.5 -2.5 10.0 73U variable faible ciair :

Brume sur le lac.
5.7 h. 1/, : Temp.: -2.0. Vent: N.-O. Ciel : clair

Itivcan du lac : 5 févr.. (7 h. matin ; 430 m. 550
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