
# ABONNEMENTS • &'1
- •/ '(. j  an 6 mets 3 mois -

Franco domicile . . i5.— 7.50 S.'y S
f. ïftranger 33.— i6.5o 8.a5

Abonnements au mois., , ,„',M
On s'abonne à toute époque. .-> , :*.

Abonnements-Poste, 10 centimes en sus.
Abonnement pnyi p»r chèque postal , sans frais. •¦

,".• .. ' .Changement d'adresse, 5o centimes.i .
Bureau: Temple-Neuf, JV° ' !i

 ̂
Vente au numéro aux kiosques, goret, dépôts, etc.. i

' ¦*- 
. ¦ - ¦ ¦

_
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ANNONCES Pri*deI*Ii8necOTp»r -
ou son cspccc. ,

Da Canton, o. »o. Prix mlnim. d'une annonce.
o.So. Avis mort. o.a5; tardifs 0.40 et o.So*

Suisse, o.î5. Etranger, o.3o. Minimum p*
la i" insert;: prix de 5 lignes. Le samedi i
S et. en sus par ligne. Avis mon. o.So.

"Réclames. o.So. minimum a.5o. Suis»* et
étranger, le samedi, 0.6*0; minimum 3 fr.

Demander le tarif complet. — Le journal u râcrw de
retarder ou d'avancer l'insertion d'annonce» dont le

t contenu n'est px» lié « une date, " •' '¦ '"¦ '¦- A \*m i -rnZ. -m. _i . ¦»•

AVIS OFFICIELS
», .f....—¦ .. . i —3 . ;¦ . , , J

f ag&&J VILLE

f̂ P'NÉUGWELi
* j . ; RAVITAILLEMENT

pfix ôô beurré
Dès âujôurd'hn i, les pris du

leurre sont fixés comme suit :
Beurre .moulé., la. plaque na

'dép^sa^trpas 
250 

gr., fr. 8.—le
ïilo'i '80 cts lés 100 grammes.

. Beurre non moulé, coupé à la
motte, fr. 7.90 le kilo, 79 cts 'les
100' grammes.
• Neuchâtel, le 7 . février 1920.

. 7 : ' . . Direction de Police.
m—————————————

SMS " C0WMUNE

;̂ MNEÛ ATEL

Déclarations pour
immeubles

Les ' personnes domiciliées
dans -le ressort communal de
Neucliâtel et qui possèdent des
immeubles dans d'autres locali-
tés du canton, sont invitées à
remettre au Bureau - des finan-
cés" dé. la Commune, avant le
28 février, une ] déclaration si-
gnée indiquant! avec l'adresse
du contribuable, la situation,
la nature et la valeur des dits
immeubles. ¦

.Les contribuables qui n'au-
ront -pas remis cette déelara-
tioV dans le délai indiqué, se-
ront -soumis à'l'impôt sur le
chiffre entier de la taxe de l'E-
itat '(Règlement du 27 décembre
1380, art. 7).
I II ne sera pas tenu ' compte
des déclarations antérieures qui
n'auront pas été renouvelées.
. Les personnes non domici-
liées à Neuchâtel , mais qui pos-
sèdent; deà-iàlrhéublés 6u parts
d'immeubles d'ans j la ressort '
communal, sont ' "invitées a
'adresser au Bureau des finan-
ces ; ' de la Cojnmunè, avant le
28 février, une indication pré-
cisé' 'de la situation, valeur et
nature des dits immeubles. Lés
contribuables qui n'enverront
pas cette déclaration seront
.taxés - sans recours.

. Neu ĵ S.te1., y 20 janvier 1920.
. • Direction.
des Finanww communales.

^;' v:ÊNCHÈRÉŜ "
_« : • ,

Fi»es lie bétail
el .ls maiuriel agricole

Le Jeudi 13 février 1920, dés
8 h. matin, M. Jean STUBEE,
agriculteur à. la Prise IMEK
sur Roehefort. fera vendre par
voie d'enchères publiques, en
tion domicile, à la Prise IMER,
lé , bétail et le matériel agrico-
le' ci-après désignés : 5 vaches
prêtes et fraîches, 1 jumen t de
5 ans,.primée, 5 chars à pont et
à ' échelles, 1 breatf , 1 brecette
à. ressorts, 1 traîneau, 1 grande
glisse, 1 caisse à lisiér et 1 bos-
se, 1 .brecet à vendange, 1 fau-
cheuse avec appareil à mois-
sonner, 1 râteau à cheval, 1
faneuse, 1 battoir aveo manè-
ge,' celliers, harnais et tout le
matériel concernant une ex-
ploitation agricole.

La vente aura lieu au comp-
tant. !
: Seuls les agriculteur», mar-

chands de bétail et bouchers
habitant le canton de Neuchâ-
tel pourront participer aux en-
chères' : ceux d'autres cantons
né.': sont pas tolérés, sur l'empla-
cement des enchères.
' Boudry, le 5 février 1920.

Greffe de Paix.

Mans publiques
Le" mardi 10 février 1920, . dès

lh.  %'du soir, dans l'immeuble
de' Dame ' Vve ' Adèle Mur'iset-
Girard, à la Russie, an Lande-
ron; l'Office des poursuites de
Neuchâtel vendra par voie
d'enchères publiques les objets
suivants :

1 table à rallonges, bois dur,
1 .divan moquette, 1 armoire 2
portes, 1 table de nuit, 1 lustre
électrique, 1 machine à coudre
Singer, à pied, 1 glace biseau-
tée,' 1 lavabo, dessus marbre, 6
chaises et 2 tableaux.
•La vente aura lieu au comp-

tant,, conformément à la loi.
' Nenchâtel , le S février 1920.

Office des poursuites :
, Le préposé, A. HUMMEL.

>J : . —-

¦\Wmi_ Cressier
Lundi 9 février 1920, dès lh.V»

après midi, le citoyen Amé-
dee Ruodln fera vendre, par
voie -d'enchères publiques, de-
vant son domicile, à Cressier :

40 q; m. foin, 5 q. m. paille, 1
char "à échelles, 1 brecet à ven-
dange, 1 paire épondes, 1 bosse
à lisier. 1 pompe à purin , 1 hâ-
che-paille. 1 chaudière, 2 col-
liers et 2 sonnettes pour va-
ches, I et quantité d'autres ob-
j ets.

Paiement comptant.
Neuchâtel, le 30 janv ier 1920.

Greffe de P*is.

MMEUBLES
FJLI^IJ.'Rfr'BB.-.A'.veErjlre j

belle petite propriété, 3
logements, beau,.|art!isi.

S'adr. Etude «rauen
notaire. JSeueh&tel. i?i f

A -v^ndre'--tou*lyd/e ̂ ùittK dans
ville a,u bord dù4ac'de'Sienne,
magasin, avec ! 3: lt>g.en}epi'ts:i de 2
chambres et.cuisine.': liante-.'.rue
principale, eonv.eniant1;p.e.uT,.mo-
des, sérai-fc-seul -dans.la . localité.
Assur«nce-fr.-12;000. 

Demander J-'adresséydutNo 346
au bureau dei là :FêuilIë:>',d'A.vis.

KORGEÈLÏÏ"-
L'hoirie iB a3iu<ï ,"Visî ,lle

olfrè à Tendre: i 'immeu-
ble qu'elle possède an
centre"" ffii village * et
comprenant maison an-
cienne avec une cuisine,
5 chambres, grandes dé-
pendances et jardin.

Ponr visiter, s'adres-
ser à 31. Henri Palrad,
à CorceUes et ponr les
conditions an notaire
lidmoiîd Sogue!, rne du
Bassin 14, ATenchatel.

. .TféFFafii'
à : vendre, 4Q0O m3 " environ.'. 'Si-
tuation .superbe. Bas prix. Ls-
A. DuBois. ICbrcellea. :>¦--' ' o. o.
" A'; vendre r. u - \ , .. " " f  

- ¦':*-• ..yigriM^ y . :
, * j * i * i - ¦ ' • • ¦  • <

d'un, ouvrier, sur le Creux riëre
Cormondrèche, . appartenant" à
Alej de Girârdîer, 'aiis*' Epîat'u-
re-s.'.-̂ 'adresser., à -M. - Gustave
Girardier,. à. Montézillpn. . '

ï^flïnSË¦¦àv' 'Peseux
un bel* immeuble de ' rapport,'de
construction', récente; . compre-
nant -8 .- appartements d* $.'pier
ces, -, .-cjiiSiao . '. et., dépendances,
eau. gaz /ét';'éléqtri^îré^'B'éllft '81E
txiation, arrôt du tràm; Bon '
pHoèmër"t 'd6 :'fonds. Prix àvàti-
tageus.; ,' ,¦- .- ¦ ¦ iv -, •¦

Demander, l'adresse-du No" 288
au bureau de la Eeuillè d'Avis.

À 'vendre

ftelW' maison
de 15 pièces. Confort
m o d e r n e-  S i tua t ion
agréable prés de la Gare.
Faciléinenttransfoi'ina-
bie .en £ appartements.
Sejrait éventuellement
â ' loner. — S'adress'er
Etnde Ph. Dubied, no-
taire, a & en cbatel.

PETÎfE.;lâîS0]|
de 3-ch'a)m'brés et 6000 m° de ter-
raiij ,,..̂ à .-vendre. ehoz-L. Streit,
Hautèriv'ê".-près" St-Blal8e. . ' .

¦
. 'Lip'EEON

A--vendre ¦ tout de suite und
maison]b'ien placée, de.4 .cham-
bres, cuisine, eaux : et électrici-
té, yreraise' et jardin, champs,
etc..,wciîSion ponr horloger. —
S'adresser , par écrit sous chif-
fres L. ; P. 324 au bureau de la
Feuille d'Avis. • '

à vendre, à Nèlichâtel, côté
ouegt. -.de 9 .piéfliSB, confort mo-
derne, gar's-ge, ;:iàr;din, situation
unioûe, à :• ' proximité du tram.
Adresser ''lès offres sous chif-
fres O. F. 201 at à OreU Pussli-
PnhlinltjS. Neuchâtel - OF201N

A vendre --a --

GGRCELLES
BELLE PROPRIÉTÉ

comprenant .-. mà-içpn d'habita-
tion de 15 pièces, eau, gaz, élec-
tricité. .Très grand dégagement
en jjardin \ et ; venger s en plein
rapporfc..=Bris-..avantageux. Ii-
A. PuBois. Chapelle 24; Cor-
celles. ,- . .... . . ' . ¦ c. o.

Vente ; âuz enchères
iBi -MBieiis awe- Jartins
Le saïn^dl 14' févrîer 1920. dès

2 h', après midi, en l'Hôtel de
Ville.

à, Yverdon
les , bâtiments suivants seront
exposés en vente aux enchères
publiques-: y "• . .

Li RuèiBoget-de-Gaimps : Vil-
le, eios-Villè, de 3 appartements
de 4 .chambres, cuisine et bon-
ne, dépendances^ lessiverie, éten-
dage, dardfn.

II. Angle rues Neuve et Cor-
dey'.: Bâtiments de 3 apparte-
meri.ts 40 .î-eby&mbres et cuisine,
bonne, dépendances, lessiverie,
Jardin.

III. No. 12,. rue des Pêcheurs :
Bâtiment dé 4 appartements de
3 chambres et cuisine, dépen-
dances,, lessiverie, iardiu.

Ces bâtiSmnfcei en bon état et
bien situés; sont pourvus de
l'eau, dh gaz et de l'électricité.

Cqnditions et renseignements
détaillés en J. H. 35163 A.

Etude " C. DECKER , notaire
'-•"'- ~VERDON

Vente ôê champs à loisâmlîiiK
y - .Vendredi J31 fèvrièrl 1920. â a ,h.:;de. l̂ apr.ès-nîidl,ien. l'é't-Ujiie dii-
notàité??Gâï^-t,yàyBoùdevilliersï i l'séfa vendu Vnpiiaupmmït les;;.
| champs" snivànts 'âu-: te*ritûiro, 4e Boudevilllérsi: : -- '', •'•' - ''' -. if f- 'y

' ' ; '**" Au -firêuil , champ; * - ; ' ^«Wl!̂ ;''}
Au Breui!, deux champs contigus, S26"5 ¦ ¦.. ::•'-;-—5^
A Cerualle,"champ» - - . - 18165 j ¦'«; " r '" °' '
'A Gérnallé, champ, [ ,'.. , T 2I5p .- . '; 't ,.'.-¦

, - ; A Sussae, champ, • 1600* ;- . , *y .
plus un; champ 'près, de Bottes, A L'ÉTAPLB, de 2485 m3. . '. «-.'.

• Passation, des actes en entrée en jouissance t ' 28
^ février; Mal..- -,

Pour tous renseignements, s'adresser au notaire soussigné."
Boudevilliers, le 24 janvier 1920. ;• • • ; -. : • ¦• •-- , , ¦• - , =

Ernest GUYOT, Notaire. '

mtutmm ¦ fljg "— I T— — * —m—~~> ml mm "» *mnimTmi
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JL '̂ mmèWÊ̂ ^^ îWt^ Ww a-ven dre sE 

maison, 

rue Léo-'
^.r/bld-Kobert, No 31, çoniprenant' un:.niagâsiu. ,e4t des apparte-
' "inents^ Tous les locaux pourraient être: 4 la disposition des ac- '.

qnéreurs pour une date rapprochée. ¦—Par sa situation tout à
fait: exceptionnelle et avec ie j ardin au midi, cet immeuble
constitue nn . cb.6sal magnifique, unique. — L'acquisition de la
maison ISo 33 peut être aussi euvisfig.ee. -.. . ¦., ¦ ,. . .' ¦ :

Pour tous renseignements, s'adresser ,au ..-Notaire- Kené- Ja- -
cot-Guillarmod, 33, rue Léopold-Ilobert , La Chaux-de-Fonds.

KK B̂I ¦ ¦ ' ¦ Ŝ|s£j) * ¦-' aPJSjHJE , : '.'¦¦¦ f̂flSwJ!sSHBB5mq_m_B: ' • i^̂ ^mSE • • "¦ ¦ _ è̂i_Kt"-'

. • 
¦ 

...,' .. - ; :~ :;f

¦̂JM ^S ^X -  ¦ ¦ ¦ ' - ' y - ¦ \&M 'l *.

I l\i\l\ / ¦ ¦̂ JP^ i''
l
W'^v'̂ ^v -, '; . ' .'.'. .préparée avec un

k è MM d^ Ŵ ^W^^^^^>
; " soin extr£°rdi -

iUfliS ^  ̂ t̂ È^-^̂ ^^̂ ^K ' nSL^e vous offre
^*̂m^^&Ŵ m®® ̂ L ŝŵ qf f ^ ^ ^  des ' avantages

[ ¦ ¦ 1 U^^ ûW^^MJ * v\\V îîi
con

^.s'tables et
i rSl ' : i i  § .* ' ' '̂[i ny ' B r - , * un:.çpup d'œil de-
\f l  \\ Y v y ^l  ;v^n^ tLOS étala- "
\rî ¦ ; \Vi ! . [m\ f r M I  ges vous convain-
Itr -  ' V^ U 1 

(( !, crà i que nos
¦ ir Th \̂. ~ ' ~^~ •"" M ^^s^--v&>v ïRù'4isJ"'¦' • • ' "fS*̂  T ^É"SJ < \^^^. la --—- ~ •:'A!'r ':!/ J y - " • ¦ .. mmi im^t & Slitmm

~r-===̂ ==y^ ^£j^r~ 
¦=î~ j - sbn't extrême-

* ' "' ~r~—^e^^—— ment . ". ,

SOI MâlSli
et la qualité irréprochable '

Mesdames ! Notre Tente est basée SHT le prin-
cipe d'un grand chiffre d'affaires ayee tin

s®" Bénéîîo© m^iia^^te:' ;

i mms3m*****m*jf̂ mmmmmmmm

'de 10 et ^22vmois .àr'VfflidEe à-la
: ferme1 dû' Pl^TiIai5ôt->s.J-BévaË».

Bétail à vendre
> -l bœuf de 2 ame4£-.et 1 génie-

,se do 2 ans. —: S'adxtsssejvà I«.;
•Courvoisier, à Vilore CÇTaM*
•Euz):;;; -f i . 'i •): • / • < ¦ ¦ tT*c .-.., . . . •"• .

¦

. "" -~ . *———i—;—'¦ --'-r. "

UM génisse
et nne jeune vache prêtes à vè^
1er, à : vendre. '''— S'adresser " Alt
Tilleul, Cressier. ' ' " '

A vendre

9 bfleute
d'une année et demie. S'adres-
ser Paul Krahenbiihl, Chau-
mont. , , . , - ¦•

Une bonne vache
à vendre pour la boucherie., -r¦S'adresser à - Edouard GUIN'-
CHABD, Prises de Gorgier.
. A vendre magnifique

Coq Rhode Island
pure race, 3 kg., avril 1919. —
S'adresser Bel-Air, Mont-Riant
9, 1er étage, NeuchâteL ,.;' - '

Bonite vache
.portante. :à. vendre. S'adresser
Gruther, Cornaus.

, 7ê ^<eMisses ,
prêtes à vêler et.  . . .

500 kg. d'avoine
pour semens s'ont à vendre chez
Edmond Jacot, Coffrane.

Mue bonne vache
portante ou fraîche, à choix, à
vendre. S'adresser à W; Collet,
Theyeret s. Boudry..' 

|€GASi0W
, A vendre, pour causé dé «es-
sation de; ,tmtmsW8*.Zà<tri» bà&
pris, "S-'éablés':':Wndes, 'noye^i
dont ' 1 neuve, 1 -spaatA *.: Wblei
ovale, l' table carrée, 1 lit S/B
places'; 2 petits lits d'enfante,
1 joli pupitre moderne, pour,
élève, 1 petit bureau, d'enfant,
1 grand potager à gaz, pour
pension, avec bouilloire cuivre,
1 calorifère Junker & Rûh,
ayant peu servi, 1 joli petit po-
tager à 2 trous, avec four, 1-pe-
tit lavabo fer, 1 table de nuit
usagée, 1 cuve à, fromage en
ciment, 1 bain de siège et l coii-
leuse en zinc, quelques blouses
neuves et' objets ' divers, A .en-
lever tout de suite. S'adresser
Moulins 27, au Magasin, same-
di après midi.

"OCCASION^
A. vendre à chois plusieurs

belles se Mies
en bois dur, pour lessives. En»
Coulon 12,. 4me. à droite.

A .vendre bonne ; , ' ". .
MACHINE SINGER

Rue Pourtalès 6, rez-de-chaus-
sée, gauche.

A vendre beaux petits-

fagots r
à SO centimes pièce. S'adresser
chez le peintre, Maladiè're 16.'

MEUBLES
OCCASION A SAISIR!!!

Plusieurs- superbes lits Louis
XV, complets,, avec toute la _•
terie, .bonne qualité, - .

• ' à Fr. 416— ¦ :• - '* ¦ '¦
k Fr. 4«6.—

Même adresse : . , . . • .,
Divans moquette T; '"

Tables avec et tans rallonge»
Tables cuisine, bas prix

Plusieurs salles à manger '
Superbes chambres à coucher

Armoires à glacer
;; Tableaux,. Glaces. -Panneaux. -,

Le tout garanti neuf, meil-
leure fabrication suisse et ven-
du bas prix.

AUX ÉBÉNISTES
19, Faubourg de l'Hôpital 1».'

NEUCHATEL : y

MONOGRAMMES
L. Gauthier, graveni"
Ecluse 29, NEUCHATEL'

A VSN0R5
quelques mille boutirilles
et chopines ' neuchâteloi-
ses. Ecrire à H. H. 308 au
bureau de la Feuille d'A-.
vis. ' -• : ¦ î

. ¦ -¦>> _

Camion auîomoMIe
A vendre, à de bonnes condi-

tions 1 camion neuf , marque
« Stoewer », charge 3 % tonnés,
occasion superbe. S'adresser
Faubourg de l'Hôpital 28. 2mè.

A enlever tout de snite un CSA
mion

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

. ohAtaL »

A yéf VL$xtî, i'aalioBia s
. dm €iîàtean. ÎSeïJe mai-
,SG^«,' M,  a.'ji 'p arit'eji» «î'ii-ts
, çojfiiCô rt;ab'i''e.s, jardin.
1 Vue.iiù:5>t'eMab-|e. - .- ;. .
• --.Htnde Jfcraueu, notai-
re, Ifiôpïtal 7. ¦- ;

ip̂ îpt;
' On offre a vendre, en-
sessitoîe bu séparément
d e u x  i is imea ii le s  de

,i'.app'OJçt- ' .et' nn terrain
de -lOOO ni2 environ,
sitm.és.: à: iproxiniité de
la gare, fij es bâtiments
rreùfornicnt au total 18
-i-ogemeiits: de 3 et 4
ciiai'ubres dont les loyers

-.pen,vj cut ;être sesssible-
mesit augmentés. I*rix
àvàmtagQax.

, S'adresser pour tous rensei-
.g-neuîents • Ktnde .PKTIT-
•PIKEKE i &_lft©TZ- ¦ _

A r-vendre,':. en .dehors de la
Ville/ ; '. ¦ • -¦

: : .. yy_:j fêiPS<>N
do 3 logements avec rural, eau ,
électricité,' 1500 m"' terre en cul-
ture, le'.tb.ut; bien .situé. Adres-
ser ,.offres .. pur écrit , sous chif-
l'res] 'È: :.Al[ 313 au bureau de la
Feuille :d'Àvis. '• - '
waBgBmawagg ĝî&ga ĉ f̂tvrjuï ŷyPKT ĝw n, ju w

r ¦ ¦•¦;\ir;feNDBÈ
: Ms: él haricots

-à- vendre;ait-rprix de 1 fr. 50 le
kilo, • • - ¦ i ¦-

Demander-l'adresse du No 339
au bureau de :la Feuille d'Avis.

iiileuis noyer
" ,A .vendre ,tout de suite

1 .table salon, :Ls XVI, fr. 160.—
1.table bureau, '¦ » 160.—
ï casier k à- musique, » 35.̂
•l't^lê-.3r-'onvrsige, ' "'s * -60.—
• S'adre$ser :- rue St-Maurice" 2,
rnz-de-chausséfl̂  ¦- ¦¦• ¦ . ¦ ¦ , -,

' SELLE' " ¦" , - .'¦
Faute d'emploi, à vendre une

selle "d'officier, avec accessoi-
res, - le tout à l'état de neuf.
¦Errs- 250-fr. Faire offres écrites
sons chiffrés '.M. A. 323 au bu-
reau de'la Feuille d'Avis.

y ^publiques ' - j  'i
¦'. . . - '". I . . i

Pour sortir d'indivision, les enfants et potits-érifants dé
M. Louis-Alix-JEANNIN exposeront en vente à ï'Hôtèl dé iVille
des B AT AEBSi le samedi 21 février 1920. dès les 2 h. dé l'après-
midi, les immeubles qu'ils possèdent sur le territoire des Bavards
et qui sont sommairement désignés comme suit :- -. - •  • -, " ''
Art. 1951. Quartier Vuillièmo, bâtiment, jardin et pré de 18,163 nr .

1 1960. do : bâtiment et pré de . 6,2S1 -
ï 895. Le Haut des Côtes, champ de- 2,4â3
t 896. - -do -¦ . .- . - - .- ¦ isi c, 1,3'68 '.
» . 1955. Quartier Vuillième, pré de 94

"». 900. La Fin Dessous, ' , '. '• ' •" champ de 4,950 f
>' 901. ' d o • '¦'  -•"• < - ¦ ;¦¦' : :. •- > ¦¦>' ¦ . ' . 1 .2,3a .
î 9*02> Les Malfavres, ¦ . :• . .: .-. • . » .  ; -'2 ,4J2 I
» 9Û3. do" ..- • ».. . 3,789
> 906. Les Préjlets.. pré de 4,5g7 "S •
y 907. Haut des Champs, champ de 3,735
» 908. do , - > :¦ I 3^gl
» 909. Champs du Midi, > 7,056 , :
» 910. do ,. ,» , - 1,889 1
> 911. : ' do ' - : i» ' ] 3,860 i
» 914. Pré des Côtes, » -' ¦ • 4,356 | .
> 597. Clos Dessous, pré de 5*21 J3 - , 597. Champs du Puits, . .- champ de- 954 :
s' 1 598. La Fin Dessous, ' 3. , ' 4,2J)3
» 600. Quartier Vuillième, ' • >••' - « 1,8?0
5 601. La Fin Dessous, » 1.557 ...'
s 602. Haut des Champs, .-» ,•- t 3,276
5 6Q3. Champs.du Midi, - » ¦'. : , 3,0p3:. 4
» 604. Haut des Champs, > ' * 1,125 •
» 607. La Fin Dessous, s 2,745
» ' " 608. do , • . , " » y - 2,7^5
» , 609. Les Champs Berthoud, - • ' » 4126
» 609. Combe de Fer, pré de ' 1,0*39
» 1630. Le Hau t des Côtes, champ de 4,203
»• 1633.- do » ¦ 3,4^7-'"» 1634. Les Majfavres, ' » .  4,2}2
5 1636. Haut des Champs, . » ,  5,8p5
» 589. La Fin Dessous, » . 1,917 '
» 1961. Quartier Vuillième. pré de 50¦i 1963. do . champ de ' S,083 .'
» 1964. La Fin Dessous, Quartier Vuillième, '» ; . 15,483
» 1954. Quartier Vuillième, ' pré de ' 893
» 2039. La Fia Dessous, Le Hau t des Côtes. . i* • '

Pré des Côtes, champs de '33,862
Contenance totale du domaine, 62 poses environ.- -••• ;
Ces immeubles seront vendus séparément, puis en bloc,, et: tou-

tes les adjudications seront définitives.
Pour visiter, s'adresser à. Mlle Flavine Jeannin , aux Bajyird§.
Les conditions peuvent être consultées en l'Etude de M* H.-L.

Vaueher, avocat et notaire, à Fleurier, ou en l'Etude de M- Henri
Chédel, avocat et notaire, à Neuchâtel, ou encore eu l'Elude de
M* Arnold Duvanel , notaire, à Fleurier, chargé de la tenue du
procès-verbal.

Etude G. Nicole , notaire , Ponts-de-Martel ' .

Vente aux enchères publiques
d-nne maison située à Marîel-Der^Ier !:l .\

r (Prés les Ponts) (. ¦ • ; : • ;
. .; 

¦ ¦•
¦ 
- • * • •¦ > '

. ... 1—¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ m
. : ¦ ¦ . ' *'„

¦ ¦ 1 *} ,1 j \  f i. i

Les ayants-droit de Dame ' Cécile PEKEEKOOP-le-FAVEE
née Vaueher feront vendre par voie d'enchères publiques et ttàr ,l()
ministère du notaire soussigné, le lundi 23 février 1920. dés 3 h, de ,
l'après-midi, à l'Hôtel do la Loyauté, aux Ponts-de-Màrtél," -la' naa;i-
sou qu'ils possèdent à itartel-Dernior et qui comprend om '.loge-
ment de 4 chambrés,.grange, écurie, remise, et un atelier .de cb/àr? ' •
pentier. i l  "" -i '

Entrée en jouissance : 1er mai 1920. ' '. ! f "j  '¦
Pour visiter et pour les conditions de la vente, sîadressér-ail

soussigné. ¦¦': , • .. ..
Par commission : G. NICOLE, ÏTetairé.

Vente;aux enchères p^Mfps-j :
'L'hoirie du Dr Gustave DAiRDEL mettra en. vente '.par voie

d'enchères publiques, les immeubles qu'elle possède à.ù.x të.rri.tojj 'és.
de Saint-Biaise, 'Marin et Epagnler, le samedi 14 février" 1920, 'à
2 h. de l'après-midi- à la Salle de Justice de Saint-B;l*j ,'jse ':" y '. .' .',. !

A.l TERBITOIRE DE SAINT-BLAISE 'V 'r :j ~: \ "'

1. Art. ¦ 431, pi. f oll, No 65, Es Bourg uillards, " vigne de.;-'4I« ni5
2. » 305,. ¦ » 11, ; 49, do ¦ ' ¦ 'V •'¦' ' 319' ¦']
3. » 296, > ,22. :¦ 20, Es Champs aux Prêtres, ..>. ;. 9.72 ...
4. :> 310, ' ': ¦  24. r, 4 et 5, Es. Combes, . , . ..¦.., , ,.

champ et buissons de 2671
5. :> 2053, :- 26, » 40 et 66,. Es F.curmillières,.

buissons et vigne de 3766
6. ;¦ 257, - » 26, •»  50, Es Fourmillières, pré 4e 55.3 ~

» 291, - ..» 26, v 51, do . •-¦' »:' f'500 '
7. » S7S, -. ¦» ' 16, > 58. En Martenet, vigne de -2250 •
8. > 2041, " » 16, * 110, do . . y>\ :: .' ,1625

B. TEBKITOIKE DE MAKIN l;
9*. Art. 118, fil. iôt2f}i Nd"2,, Lés' ^îin^héâ,-;; ;y " ,° Pré: da. 7-938;" .

J '. , '" **- '.' ; C. TERKITOIKE D'ÈPAGNIER '"} .rr"̂ ^l ?f - *
' lo. Art. 57, pi. f à J, No }3, Sdu* les . Vj gnes, ¦ ' ¦ ¦¦'¦ . pré de 856

' i 59, >• 11, 1. IS, Marais d.'Epagnier, ' » 4716
11. " > 60, ^ 1 1 , » 18, - do ' " > ;  152*1., .'

Pour prendre connaissance des conditions, s'adresser. seo'it '.au
bureau de M. Eugène Berger, gérant , Saint-Biaise, spit à l'Etude
du notaire Thorens. au dit lieu, chargés de la vente. ¦ '*

Mlle Marie-Cécile VIROHAUX. à Saint-Biaise, : .exp,bséra.en
vente, le 14 février, à 2 h. H de l'après-midi, à la Salle cqmmu-¦ naie,. à Saint-Biaise, l'immeuble suivant, situé au territoire d'E-
pagnier : '.'•' - ' . ' ' ¦ ."' \!U>Jj h '• .
Article. 241.. pi. fo 5, No 13, Fin de Mange, chanvp dô :1656 .ni'

Pour tons renseignements, s'adresser au notaire.' -Thorené,
Saint-Biaise. - , ' . '• „ y.. ' ' , .' , , ,'.

, .Vente pMbiIqtie:-f; -
d'nn bâtiment et dépendances

_ ' i\ W®ntn ¦ .==mà^ \yy.:\
r ¦ 

¦ ¦ ¦¦ - ¦ ¦ ' ' .' ' : !' ¦'¦' '¦ 1 !  
'
: . < ¦

Lundi 16 février 1920, dès 7 h. du soir, à l'Hôtel de Commune
de Fenin, lés enfants de fou ' M. Eugène Dessouslavy vendront par
enchère publique la propriété qu'ils possèdent" a FënlnV articles
308, 104, 304 et 349 dn cadastre, COMPRENAIT EN UN SEUL
MAS : .un bâtiment d'habitation, un grenier-remiso.- 'j ardin, -et un
verger de 33.00 m2. — Assurance'des bâtiments : Fr. 14,500.— CON-
VIENDRAIT AUSSI POUR SÉJOUR D'ÉTÉ. — Entrée on jouis-
sance : 1er mai 1920. •' ' ;, \ ;

Boudevilliers, le 23 janvier 1920. "' ' ''
Ernest GUYOT,^Notaire.' "

W, 11 chères . :d îniuieu l̂e.s .
Pour sortir d'indivision , les héritiers de feu M. Jules DE-

MARCHI, ' quand vivait entrepreneur-à Travers, exposeront en
vente par voie d'enchères publiques," lé samedi 28 février 1920, dès
les 3 heures de l'après-midi, à l'Hôtel do l!Oùrs, à Travers, les im-
meubles à l'usage de logements, magasin, grange, écurie , remise
et dépendances, qu 'ils possèdent à Travers, et qui sont désignés
sommairement comme suit au cadastre-de cette localité :

Article 254, Quartier des Moulins; bâtiments, dépendances et
jardin, 1143 m". . , ' ..- • > • • ' .:. ¦

Subdivisions y
Pi, fo 3 No 34, , logement, atelier, ' " y 270 m2 ;

124, écurie et 'remise, ", ". . .' 77 ,
125, cave et terrasse, , ; , .  . 22
126, dépendances, , , . '¦'. 654

• ., - ."(. . . .  127, jardin, 120
Article 255, pi. fo 3, No '63, Quartier des Moulins, jardin de.156 m2

Pour visiter et prendre 'connaissance: des conditions do vente,
s'adresser *."sç>ît" \à Mme Veuve Elise Demarchi, à Travers, soit à
M" Henri Çhède!,' avocat et notaire, à Neuchâtel.

' ". ENCHÈRES P-OBLPES :
/ ; ;

pour vente d'une maison et de terrain
au Landeron

Lundi 9 février 1920, dès 8 h..du soir, 'à l'Hôtel du Cerf , au
Landeron, M. et Mme Alfred KupfeivHinni, au Landeron, expose-
ront en vente los immeubles ci-après, situés sur le territoire du

- Landeron : ,'
1. — Une maison 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 cadastré ; 

Les Borholets, bâtiment de 276 m2, places, verger et jardin de
. 1544 in2, 

¦¦'- ¦¦. • : ¦  '- 1 -:i ¦ y  ;. ' , ¦,,.. .. .¦.- . ; ,;.---•' ¦ ¦

£-. ' Asauranée::du bâtiment : Fr.'il9;700. ri 'i  ^_JIS»--  ̂—-Article 3341, Les Chipres, jehamp de, 9M m'. '. 'yy
3. -r- Article 3994. An Grand Marais, ohâmp de 3850 m2.
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.

Casimir GICOT, notaire.



NEUCHATEL! »————¦

Couture
On demande tout de snite

OUVRIÈRES pour le costume
tailleur. Se présenter cb.es M.
SchwaB-Boy, Iér-Mars 80.

Apprentissages
Jeune homme intelligent cher-

che pour printemps '

place d'ÂPPRENTI chez
mécanicien

de la Sulwse française. S'adres-
ser à Madame "Vogelt-Gurtner,
Laupen. J.H. 1T141B.

apprentie couturière
est demandée pour tout de suite
ou époque k convenir, chez M™
rTlssling. Poteaux 2.

Jeune fille cherché jtlaèe

d'apprentie modiste
où elle serait logée et nourrie.
S'adresser Mme P. Donner, Bel-
leva'ux Ê.

PERDUS
OBJETS TROUVÉS

k réclamer an Poste de Foliée
1 .billet de banque.
1 montre.

A VENDRE

Fumes â couteau
belle qualité, offre à fa. 16 lés
100 kg., gare Langenthal, Er-
nest Gelser, Fruits, Langen-
thal; __s 

OCCASIONS à saisir :

]umdles Zeiss
Goerz, k prismes, neuves et usa-
gées, à vendre, prix très avan-
tageux. S'adresser Faubourg
de l'Hôpital 13, Sme, de préfé-
rence entré midi et 2 h., ou éerl-
re Case 493, Neuchâtel.

<é, vendre
1 charrette ressorts, 2 roues ;
1 presse à copier, aveo meuble ;
1 poussette anglaise ; 1 pouase-
pousse, 2 places ; 1 poussette de
chambré ; 1 chaise percée ; S
chaises antiques ; lea oeuvres
complètes d'Edmond Rostand,
Illustrées' eh couleurs, grand
format de luxe ; divers volu-
mes ; .album-modèles de peintu-
re £éëoràtiv'e ; 'dtyeïses '$oûr
leurs ' et' inaj-tériei de' peinture,
échelles, été'. S'adresser Seyon
9, rez-de-chaussée. "

Même adresse, on cherche
d'occasion un lit complet, k une

- place et un pousse'-pbussè en
hoji état. .

A vendre, tous les jours,

des MHS
Bue dn Château 9, 1er, à 9 fr.

4a mesure.
I r '!~ '\'§p recommande, i

SOSENG-MyLLER-

Meubles d'occasion
neufs et usagés

FAHYS 21 . Téléph. IMS
TENTE ACHAT

A vendre secrétaire, armoire
à place, buffets de service^
lits à l et 2. olaçes, tableèi ehâl-
sei, "tablés de nuit," o^Mostylè,
potagers, réchauds à gai, pé-
troleuses, machinés A laver, ï
grande conteuse zinc. 1 potager
ponr lessive, chauffe-bains Agaz, 1 grand tub en zinc, us-
tensilea. été. '"

"' ''̂ ''VENDRE
' 1'

1 lit à 1 personne; aveo matelas
ei paillasse a rêàsrirts, 1 table de
nuit et 1 appareil photographi-
que. — S'adresser, l'après-midi,
chez Mlle Johrann, Moulins 87.

La Banque Canto-
nale demanda quelques

Adresser les offres par écrit
à la direction.

r vendeuse
bien au courant dn service de
l'épicerie, énergique et Intelli-
gente

est demandée
par commerce important.

Entrée tont de suite on k
convenir.

Adresser offres avec préten-
tions, copies de .certificats et
référencés â Publicitas S. A".,
Bulle, soii s P. 321 B.

Bernois, capable et fort, 28
ans,

CHERCHE PLAGE
dans le canton de Neuchâtel,
chez agriculteur possédant do-
maine de moyenne Importance,
et où il aurait l'occasion d'ap-
prendre lb français. Entrée tout
de suite. Offres et mention des
gages doivent être adressées à
Emll LSrtscher, Aeseh. près
Bftle. 

On demande un 'boà

Domestique
sachant soigner et conduire les
chevaux. Entrée 1er mars. Se
présenter chez G. Clottn fils,
Vins, a St-Blàise.

Jeune ouvrier

pâtissier-confiseur
pourrait entrer tout de suite à
la P>tlsser1e P. KBnzl fils.

On demande
DEMOISELLE DE MAGASIN
pour comestibles. Bonne rétri-
bution, sous caution de 500 fr.
Références. Demander l'adresse
dn No' 845 an bureau de la
Feuille d'Avis.

Jeune fille depuis une année
à Neuchâtel, cherche placé dans

magasin
ponr se perfectionner dans le
français. Marie Thalmahn, Bou-
langerie, Epancheurs lpï ' '¦ ~> " "¦ "•'

Employée de ftnreau
Jeune fille connaissant la

dactylographie et si possible la
sténographie, bien au courant
dès travaux de 'burean, trou-
vërait placé stable dons fabri-
que de 1* B ŵircnji " "

Faire offres par écrit soua
P. 344 N à FuWÎcItai 8. A,
Nenchâtel. ' ] " ' " '

Jeune "Suissesse allemande
ayant passé une année à Neu-
châtel, au courant des travaux
de bureau cherche place dans

BUREAU
ponr se perfectionner dans le
français. Certificats à disposi-
tion. Marie Thalmann, boulan-
gerie Roulet, Epancheurs 10.uni
maréchal-ferrant militaire, ca-
pable et sérieux cherche place.
g. " Ut forgeron, earrosserle
Boequët. Acacias. Genève.

Jeune coiiiiiriêre
expérimentée, cherche poux le
1er avril bonne place aveo pen-
sion on elle pourrait appren-
dre le français. S'adresser à
Mme Koffauaer, Meilen, Ot de
Zurich. :*"'* 

_

Un jeune garçon
libéré des écoles trouverait
pour le 3 mars une occupation
dans une étude de notaire dé
La ville. Rétribution Immédiate.
Adresser les offres par écrit
sons chiffres L, 881 an burean
de la Fenille d'Avis.

L'usine Martini
à St-Blals*. eberebe ponr en-
trer tout de snite. Jeune hom-
me chasseur pour différents
travaux de bnrean. Faire of-
fres par écrit.

On cherche place
ponr Jeune fUle ayant frédnen-
l'école secondaire, dans bonne
famille chrétienne de Neuchâ-
tel, de préférence dans nn ma-
gasin ponr s'occuper dn service
et se perfectionner dans la lan-
gue française. Seconderait éga-
lement là maîtresse de maison
afin d'apprendre la tenue dn
ménage. Vie de famille préfé-
rée â grands gages. Alors
Baser, Unt. Lauenen Thon.

[onlne
On demande une première

carrière. Place stable et bons
gages. -— S'adresser chez Mlle
Lomsssl, Robes, Bienne.

Modes
On demande ponr tont de

suite on pins tard

2 bonnes ouvrières
Offres sons F. 986 T. à Pn-

bUcltas S. A-, Berna.

LOGEMENTSjet ; ! 
A loner , rne de la

Côte, Villa 10 chambre*
confortables, ïlean jar-
din. Entrée 84 mars. —
fctnde Braoen, notaire,
Hôpital 7. "

_

-Séjour d'été
/  A loner & Chaumont,
$•11 appartement men-
nié de A chambre» et
lentes dépendances,
\ Fonr ton» renseigne-
inenta s'adresser a M.
Vrédérie DUBOIS, ré-
glssenr, rue St-lionoré
% JJfeuchfttel.

^MIMIBBE
i- "À loner tout de snite on ponr
«poqne à convenir, apparie»
monta de I chambres et dépen-
sées. S'adresser Etnde Petit;
_g_j jl Hota, Nenchâtel.
r A  loner Villa, onze
ehambres confortables,
an-dessus dé la ville,
tirantl jardin. Vue im-
Srenable. Etnde Branen

©taire, Hôpital 7.

PESKÛX
iiUL louer, ponr le M Jnin, nn
,Çw appartement de 7 chambres,
«tttee dépendances, confort mô-
i'deraè. Jardin avec arbres fr_-
41ers. Très belle situation.

. S'adresser k Mme Ad. Petlt-
iîpterre, à Peseux, on Etude Jn-
isler, notaire, à Nenchâtel, Mu-
•éo fc'

!¦__¦ wmwmmsMmm, 
'• >: -p^r- •-( ¦ — • ' ¦ ¦

i CHAMBRES
' Jolie chambre meublée. —
Croix dn Marché 8. Sme. 
1 A loner tout de suite une jo-
lie petite CHAMBRE an soleil.
S'adresser Moulins 37 a. au 1er
étage. A la même adressé, on
mi à Tendre
'¦-^". tJOTI PBTBOLElJfi|E
êps flammes, k l'état de neuf.
i A loner t Chambre non mèù-
UéÉ, Indépendant». S'adresser
Stade O. Etter, notaire, 8, rne

I Chambre meublée, éleetricl-
té. Moulins 86. Sme étage.
. Chambre meublée, soleil, élec-
teiclté, 17 fr. Seyon Sa, 8me.
: A lôiter une jolie chambre an
eo]ell, k monsieur travaillant
dehors. Sablons 25. 3*. tranche.
i Chambre meublée. Concert S,
1er étage.

PESEUX
' A louer, à l'avenue Foras-
ebdn 37, nne belle chambre à 1
n s 3 lits, superbe situation.
On accepterait en même temps
ï on 3 pensionnaires ponr les
irepas principaux. S'adresser an
|er"ét*ge." '• "" - ' * ' *. ' ° " *: "'
t, Chambré meublée, H. Vuille-
Éds, JW. Lallemand 1, 4"". o.o.

IQCAT. DIVERSES
vâ^AVlS
pf t m., k loner tont 4e suite,
jfne des Moulina. S'adresser à
A. ;B»frdet. Hôtel communal, co
T A 'ïoiié  ̂ pour' éSoine â' don;-
^magasin avec arrière
jMasin et dépendances
Kwfeilente situation oommer-
'eiale dans une tue centrale très
UMnentée. S'adresser 4 l'Etude
Jtd.'-'Bonrqnin, Néiiéhftteî.
F _ li«EVOLE. GARAGE A
LOUER ; eau et lumière lnstal-
îôes. S,adre*«e,r Etude G. Etter,
Notaire, 8, rue Pnrry. ,;
,';̂ y

~" • ¦ ¦• ¦

Demandes à louer
< -' «

On eherohe à louer, aux én-
y i t à a è  de Nenchâtel. na "

^ Jardin potager
sme, petit verger, si possible.—
Aire offres écrites à ~. N. 828
jn "burean de la Panllle d'Avis.
. Mteagè sans enfants cherche
a loetr. pour époque à conve-
mlXi '

appartement
ivM pièces. Offres écrites sons

l'A. 0. 388 an burean dé la Feuil-
le d'Avis.

Je eherche à loder
logement

>Se I ou 8 chambres, dépendon»
Mk *% al possible jardin pota-
ger pour le 15 on 34 mats 1939.
Ecrire à H. B. 813 an bnreaa
% la TeniUe d'Avis. V

LOCAUX
; CBeeortinm industriel eher-
«he, ponr eea services teèhni-
*ne* et eommeroial, de grandi
«eux bien éclaires. Adresser
las offres complètes et détail-
lées à l'Etude Petitpierre *Mots, avocat et notaires, k Neu-
sbfttel.

Monsieur cherche
JOLIE CH AMBBJB

bdépendant*. — Offres écrites
sons ohUfres a E. 847 au hn-
tee i de la Fenille d'Avis.
i Famille de l personnes (sans
enSsato) demande à louer na

appartement
an villa de 8 à 7 pièces, pour
3e 84 Jnin on pins tôt. Demaâ-
mm l'adrs—e du No 887 an bn-
MM de la Feuille d'Avis.

OFFRES 21' ' On eherche à placer

Jeune fille
ne If aas, parlant français, dau
¦saillis sans enfants, ponr faire
m ménage seule On & coté d'une
antre fille. Entrée tout dé suite.
rare offres à Mme Christea,
ijÇanonenweg 13. Berne.
': Oa eherche place ponr

Jeune fille
de la Snisse allemande (après
ppaaaea), ponr aider an ménagé
on an magasin et où elle pour-
rait apprendre le français. —
Sorbe Casier postal No 4896,
Nenchfttel. "- ¦

JEUNE FILLE
Balolae. 34 ans, expérimentée
dans le «é -yléè des chambres,
cherche placé pour le 1er avril
oa 1er mai pour se perfectlon-
aer dans la langue française.
Certificats à disposition. Offres
SotM chiffrés B. O. 3087 & Rn-
àolt Masse, Bflle. JH10046 X

Volontaire
Bernoise de U ans H, quit-

tant l'école secondaire, cherche
place ponr msl dans bonne fa-
mille, à Neuohfitèl ou environs,
pour aider au ménagé. Offres
écrites sous chiffres O. 399 an
bnrean de la Feuille d'Avis.

DEUX JEUNES FILLES
travailleuses; sortant de l'école
an printemps, cherchent

places à Neucliâtel
dans petits ménages, où elles
auraient l'occasion d'apprendre
le français. — Offres i O. Zim-
mermann, Hoéhfeldwég, No 9,
Berne." _ v ' ' _ ' ' ¦

On cherche, pour printemps,
pour Jenne fille de 1< ans. un
emploi dans nne bonne maison
privée, POUB SERVICE
de la table et des chambres, et
où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue. Irait aussi
dans maison de commerce pour
le service dn magasin. Adres-
ser les offres à Julèè Seller.
Orfèvre. Welnfelden-

Jeune fille
de la Suisse allemande, dési-
reuse dé se perfectionner dans
la langue française, cherche
8lace dans benne famille de

feneh&tel, pour aider aux tra-
vaux dn ménage, contre petite
rétribution mensuelle. Entrée
pour Pâques on commencement
de mal. Prière d'adresser les
ofires écrites sous chiffres S.
D. 818 an bureau de la Feuille
d'Avis. 

PLACES
Femme de chambre
ponr Paris, sachant très
bien eondre est deman-
dée par ménage suisse
de denx personnes. —
S'adresser à Blœ* Jnlès
Grunibach, Pare 9, JLa
Chaax de-Fonds.

Jeune fille
robuste connaissant bien la cui-
sine est demandée tout de sui-
te. Bons gages et bons traite-
ments assurés. S'adresser à M*"*
Maurice Hirsch, rue Léopbld
Robert 34. Là Chaux-de-Fonds.

Noos cherchons une

Jeune fille
tt bonne famille, ponr faire les

avàux dn ménagé ; bonne oc-
casion d'apprendre l'allemand,
vie de famille. Faire offres à
Transitpostfach No 16. Berne.

On demande pour le 1er mars
on plus tôt une

CUISINIÈRE
muni de bonnes références. —
Place stable, bons gages. —
Demander l'adresser du No 886
an bnrean dé là Feuille d'Avia.
: On demande jeune fille
comme

femme de chambre
et bonne d'enfants. Entrée tout
do suite. Gages selon capacité.
Adresser offres à Mine J. '.Atri.-
jrWèrd." avocat. ' Porrehirny.

On cherche, dans" "peUt nïtét
nne . , '

jeune fille
honnête, ponr le ménage et le
service. S'adresser A F. Debrot,
Domhrégson. -• """" ,• . : ,P^ 808 N.

Veiif de 60 ans demanda ùn|

Personal"
pour faire son ménage et quel-
ques travaux de jàrç|in, '

Demander l'adresse ttn NsS-?
aii .Hnce'â'n an In Féiiillé'd-Avis

OU dèinaildé'. pofir le'r' îàrs,
un»- J "

Cuisinière
pa^t^^&in^làsad.'" v -*' "" r .: . '"-

Demander l'adresse dn No 838
au bureau "dé la* Fénlllfe d'Avis.
"""*'(lENËVË

,""B'
i9p &ïï&* w?. mi<m» «-

perlmentée pour seconder la
maîtresse de maison. — Offres
écrite* A W. H. 806 an bureau
de là Feuille d'Avis.'""' """'- ""'

BONNE
Dans famille protestante, on

§erche, ponr lê lèjf v̂ftl on
oque à convenir/ une fille
riant français, sachant faire

nne cuisine simple et tons les
travaux d'nn ménagé. Bonnes
références exigées. Vie de fa-
mille. Faire offres avec préten-
Sons t Mme Sunler. Villa Mon

êve, Landeron.

ON CHERCHE
demoiselle âgé», de bonne fa-
mille, ponr le ménage. Ne' sers
pas obligée de entre. Entrée 1er
mars on avant Bon traitement.
Vie de famille. Offres k M. P.
Kellmann. Bftle. Nadslherg 30.

Oa eherche nne
CUI8IN1ÊBB

et une
FBaTMB DE CHAMBRE

peux na ménage de denx per-
sonnes, ponr Genève. Faire of-
fres, par écrit, sons N. 884 an
bnrean de la Fenille d'Avis.

On demandé, pour le lt' fé-
vrier, une honnête

Jeune fille
sachant cuire. Boas gages.

Demander l'adressé dn Ko 835
an bureau de la Feuille d'Avis.

' On demande, pour le 1er
mars, nne

GEisinière exoériroentée
bien recommandée et parlant
français.

S*adr. k Mme H. Wolfrath,
Troie-Portes S, entre 9-4 heures.

EMPLOIS DIVERS
fm\t du jeune homme

OFFICE ROMAND
Placement en Suisse alleman-

de et romande. Renseignements
Sur places et familles.

S'adresser Lausanne. Chemin
Vlnet L ' ' J N iOMC

ON DEMANDE
un jenne garçon de 16 à 17 ans,
pour aider aux travaux de la
campagne. — S'adresser â Att-
gnste Lorimier, agriculteur, à
Vilars (Val-de-Bus),

ON DEMANDE
ponr nu grand magasin de confections, lingerie, bonneterie, une

bonne Tondeuse
connaissant aussi la couture, ponr s'occuper des retouches. Offres
écrites sous N. 343 au burwu de la Fenille d'Avis.

JEUNE HOMME
19 ans, Suisse, an courant de
tons lès travaux de bureau et
magasin bon sténographe et
dactylographe

CHERCHE PLAQE , £*
de volontaire dans la Suisse
romande. S'adresser sous chif-
fres Xc 781 Q â la Publicitas
A.-O.. BSlé. J H 10048 X

On demandé un

JEÛNE GARÇON
habitué aux travaux de la cam-
pagne. Entrée tout de suite. —
S'adresser à Mme Vye Abram
Renniid. Petit Cortaillod.

Demoiselle
sérieuse, possédant diplôme,
cherche, pour fin avril, place
de releveuse du garde-malade.
Certificats à disposition: S'a-
dresser chez Mlle Màurer, Chft-
telard 2. Peseux. 

Jeune homme
libéré des écoles, bien recom-
mandé, trouverait place immé-
diatement, à l'Etude de MM.
Wàvre, notaires. Palais Rouge-
moht . Rétribution immédiate.

Demandé pour époque k con-
venir.

chauf eur-mécan cien
connaissant k fond les voitures
de luxé Place stable et bien ré-
tribuée. Offres avec certificats,
photographie et références à
Casier postal 6379. Bienne.

SUISSE ALLEMAND
34 ans, marié, intelligent, sa-
chant les 2 lariguès, "cherche
place, de préférence comme ma-
gasinier. 'S'adresser à J. Uti-
ger, Serrières, 86, rue des Usl-
ties. 

On demande, pour tout de
suite, une

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

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

mande à acheter une MACHI-
NE A' COUDRE* &' Pied et en
bon état. ¦ ,. -

Jeune .ménage cherche place,
dans maison bourgeoise comme

jailKOBÉrp
on jardinier. Certificats k dis-
position et renseignements. '

Demander l'adresse du No 820
an bureau de la Feuille d'Avis.

HORLOGER
A sortir 48 douzaines acheva-

ges 18 lignes, à faire à domicile
"où au comjptoir, à nn nu r̂jer
capable. " Bons prix et travail
facile. — Enyojfer auresjle par
écilti sons "chiffrée B. V.' 289 an
bnrean de ïa Feuille d'Avis.

Jeune homme, catholique,'de
la Suisse allemande,

CHERCHE PLACE
dans grand domaine où 11 ap-
prendrait la culture dé la vi-
gne et 1* français. Entrée et
conditions d'après entente. En-
voyer lès Offres' à Eùgén Mcr-
ger. Spelcherstrosse 17, St-GalL

Mpioyés Éiareàfl '
active, très sérieuse, sténo-dac-
tylo, est demandée par Fabri-
que d'algnlllee de montres de
Champ-Bongin. No 28. Bons
gages à' personne capable. "

On demande tout de suite

assuj etties et onvrières
S'adresser Maison de Couture
Thiel A Monbaron, Orangerie 8.

Offre de place
Magasin de fer et quincail-

lerie de là Snisse romande
eherche un jenne employé pour
la veste an détail, bien an cou-
rant de la branche, et 1 jeune
employé de bureau. Adresser of-
fres Case postale 4689, Neuehft-
tel. *_

Emile Vnliiemla. charpentier
a Ponty sur Yverdon (Ct. dé
Vaud), demande

1 bon contremaître
travaux de campagne. Bonne
pelé et pour cent sur les gros
travaux. Homme sérleàx, se
présenter.

A l *  même adresse, oa de-
mande de bons ouvriers.

VENDEUSES
très capables, an courant des
rayons dé modes, de bonneterie
ou lingerie, sont demandées
pour tout de snite. Rétribution
élevée. Ecrire en Joignant 00*-
tifieats, sons chiffres P. 48714
V.. Publicitas S. A„ Vevey.

On deniandè un
JEUNE GARÇON

libéré dès écoles, comme aide
dans nn "atelier. — Ecrire Case
postale 5829. 

ON CHERCHE
pour entrée immédiate on à
convenir, dans une maison
d'installation de Bienne, une ' '"

demoiselle « magasin
connaissant les 2 langues et les
travaux de bureaux. Seules lès
offres de candidats sérious se-
ront prisés en considération.
Place stable et bien rétribuée.

Prière d'adresser les offr.es
avec Copies dé certificats, réfé-
rences et prétentions de salai-
re, sous chiffres F. 2091 J„ k
Annonces Suisses S. A., Bienne.

Ê

peu de temps encore

ISÏipilE
OecisiiDS exceptionnelles

Bottines - Molières

m 7-rr 2erggZL^ii

Meubles lion marené
A vendre à des prix incroya-

blement bon marché, une série
de superbes salles k manger en
chêne ciré ;

Une série de . v
CHAMBRES A COUCHER^

en chêne ciré, aveo armofrà'*'à
glace, meubles riches, gara3ÎH9
neufs.

Prix sans concurrence.
Ameublements Guillod, Eçîa-

se 28, Neuchât»!. Téléphoné 558.

Mennles lion niaÉé
Paille

de froment, disponible fé-wier-
mars. Prix avantageux. Ecri-
re à Casier postal 166Ï0. Le Lo-
cle. P. 21205 C.

A "vei-dre

BICYCLETTE
de luxe, marque française, neu-
ve. S'adresser Parcs 48, Sme, à
gauche.

BRODERIE S
snr Madapolam

Nouvel arrivage
Grand assortiment

Prix modérés
Rideaux - Brtse-bise

Dépôt : Vanseyon. Gorges 8. 1er
A vendre une magnifique

BICYCLETTE
de dame, neuve, à roue libre,
avec tous ses accessoires, lre
marque. Prix 220 fr. S'adresser
Cassardes 18, 1er étage.

Ameub lement de salon
style Henri n, en très bon état,
ainsi qu'un ameublement de
rotin, à vendre.

Demander l'adresse du No 385
an bureau de la Feuille d'Avis.

A vendre, bon marché, nn
bean
buffet de service

neuf, et 1 lit propre, usagé. S'a-
dresser k 3. Rogger, Vignër 28,
St-Blaise.

Vélo pour dame
belle occasion, et 1 pour homme,
prix avantageux. H. Binggen-
herg, Eosière, Parcs 64, Viflo.

ARG NT
PEINE

TEMPS
4 sont épargnés par_̂sj_

v l'envoi de vos b?*
Taw défectueux à la Mtd-

'. *B son de réparation âe
l£BS bas renommée et fa-
Bg brique de bandes,
flf P. NESPEB, « Gro-
j|P wln >, St-Gall. Celle -BB ci fournit contre . ï

_^HL paires de bas tissus
g l̂SteS. en mauvais état. . 2
^̂ ^ =̂ 

paires 
bien rôparéetj,

."̂ "SuàSg au prix réduit de
fr. 1.80 par paire, gu

s'il s'agit de bas en bon état, le
pied neuf pour chaque paire,
au prix exceptionnel : de fr. I.â0
par paire, tonte réparàtioii com-
prise, çpptre , reinb.oursènMnt.
Ne rien couper an pied du iJa».
Service Irréprochable. Deman-
dez prospectus. Dépôt de Bro-
deries, Neuchâtel, rue Pourti-
lès 2. J.H.7068 gt,

Demandes à acheter
Boulangerie

Boulanger solvable cherche à
reprendre bonne boulangerie-
pâtisserie. S'adresser par écrit
sous B. P. 307 au bureau de -la
Feuille d'Avis.

¦ ,

On demande quelques

machines à tricoter
d'occasion. Adresser offres aveo
prix par écrit à O. P. 809 an
bureau de la Feuille d'Avis.
—I ' "—i ! ""—:— 'A inatear

achète à bous prix
VIEUX LIVRES et fonds de
bibliothèques. — Ecrire Caile
postale 1, Neuchâtel. c o.

ANTIQUITÉS
meubles, gravures, bibelot» sont
achetés à très hauts prix parla
maison E. Dubois, antiquaire,
7. Plaée du Marché.

On demandé à acheter une
asses forte quantité de bon

fumier de ferme
éventuellement avec charroi. 7"Adresser offres écrites avèe
¦pris soux chiffres E. P. 340 an
bureau de la Feuille d'Avis.

ACHÈTE

bouteilles vides
et de la futaille. Même adresse:

A VENDRE UN BILLARD
en bon état. Buffet Tram, Ser-
rlères.

Achat , vente et échanges
d'accordéons d'occasion et usa-
gés, de tous systèmes. S'adree-
$èi k Marins Tétai, Jét-d"Eàu
6. Fleurier. "'.'

On désire acheter d'occasion
et en n'importe quel état, quel-
ques petits

moteurs
de 100 à 130 volts, monophasés,
né dépassant pas la forcé d'1/8,
et 2 ou 8 dynamos à courant
continu de 4 à 10 volts. Ecrire
force et prix.

Demander l'adresse du No 838
au bureau de la Feuille d'Avis.

A la même adresse à vendre
pne pendule neucl âteloise, k
grande sonnerie, coucou et ré-
veil d'occasion.

AVIS DIVERS
: ;—~—•

Dame veuve
demande COPIE ou comptabi-
lité à faire chez elle. —' Ecrire
Case 37167 . Ville.
• ¦ 

^
Le prochain stage à I'

école ùorticiiltire
pour jeunes filles de La Cor-
bière, près Estayayer-le-Lac,
s'ouvrira le 1er mara.

i GRANDE VEITE j
I de Tissus |
B Offre exceptionnellement avantageuse ¦

( Tricotine laine P ^̂ ^ f̂  ̂ 14.95 |
B Gabardine noire 13° centimètres ae ,af'mètre 12.75 B
B Gabardine 8 s^

dî n  ̂4« irS^63 

10.90 
B

g Toile blanche ^m^^ m̂^  ̂1.45 m

I 
Toile blanche %S ês 

de 
fctrf6 1.85 B

RidCSillX petites et grandes largeurs, OûOESlOll 1
g ; ^

I

tlSSUie *mainS avec bordure rouge, le mètre l.âu

5: w. mmm s m ~ I
g Chemises, Caleçons, Sons-Tailles, Combinaisons É1= — 1
g «Tilles BlOClls IVenchâtel 5
Wm SOLDES & OCCASIONS m

^¦IHIK * 1B S i  BI § m miH wmW

V é m ^ }  Prévient et
C|\ w S» g»*'ft radicalement les I

/ - ^mtm ^ L̂mêmmmmêWim ^^

m ŝ^"̂  '
\̂ j ^'' 

' "'** tmnwmsnmmm ^*naj amtl
EHT VESTE PARTOUT

Seuls dépôts : Pharmacie Frochaus. Bondrj'
» Jordan, Neuchâtel
» (Jhopard, Couvet

OCCASION
Tableaux à l'huile, 15 — 30 franes. Copies

de maîtres connus, cadre doré. ? 388N
Dépendances de l'Hôtel de Soleil.

tz nouveau modèle Overlanô 4, ffeis TS
une voiture très légère, robuste et économique.

Pria Fr. 9000— franco Snisse.
Prochain arrivage : avril 19SJ0.

Concessionnaire)! : Robert & Dcsiiuies , Barage centrai, Nenchâtel.
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ n :

| A. Grand ,eanJenchâtel ¦

»
¦<

¦ Ne rend qun le» »>icyclet- J jtes dé lie fabiieation et S
r| çtirâiiiiKS. — Bicyclettes ^I neuves dep. Fr. 850.— g
S Tous lès accessoire! y

¦r'ft répàirattons ~ S
«¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦ l I

Bon commerce à remet tre
nécessitant an capital de 11-20
mflle francs. Chiffre d'âffatas,
bênëficek ' et banSe de remise
fristifiés: ' "

Cette affaire pourrait aussi
ooâveJÏlr'"! tine dame commer-
çante.

. Commerce agréable, bonne
clientèle. Stock avantageux.

S'adresser Etude Ed. Boor-
qnln. Terreaux 1, | Nenchâtel.

POTAGER
No ïj, avec grille et barre jau-
ne, k l'état de neul, à vendre.
S'adresser Temple 1, an 2me
étage, Peseux.

A vendre environ 2M kg. de

pommes
rainettes, à 25 cts le ïg. Marie
Treyràhu. Cudréitin'..

DCC0i0M
A ¦cendre

ACCORDÉON
3 raneô.es, 12 basses, 100 fr. —
S'adreâsèpr Çotç 19,' ï«£ '

Magasin £ L Stotzer
Rue du Trésor

Œufslrais
DU . PAYS

à 45 centimes la pièce

FOTN
A vendre environ ?500 )kg. de

foin ïrè qualitS,' au ' pr„ du
jour, chez C. Maret, Fontaines
(Vàl-de-Éuz).

Jenne commerçant
ayant de bonnes notions de la langue française et bien au courant
des calcula, cherche à se déplacer dans le but de se perfectionner
dans la langue. Offres sons chiffres J. H. 1335 la. aux Annonces-
Suisses S. A.. Lucerne.

Tendeur étalagiste
est demandé pour une maison de confections pour hommes de la
Suisse française. Connalssaneo ds la langue allemande exigée.
Ecrire sons F. M. 841 an bureau de la Feuille d'Avis.

Importante Maison de Denrées alimentaires. Vins et Liqueurs,
eherche

agent à la commission
pouvant justifier d'une sérieuse introduction auprès de la clien-
tèle intéressée. Offres avec références, sous ' chiffres V. 880 X„ h
Publicités S. A  ̂Oeaôye. J. H. 37064 P.
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MAURICE LEBLAttO

Tous les actes qu'il accomplit dès ce moment
fu rent aussi ordonnés et méthodiques que s'il
avait eu le temps d'en préparer avec soin le
déclenchement et d'en assurer l'inévitable suc-
cès, alors que, en réalité, oe fut une série de
décisions isolées qu'il prenait au fur et à me-
sure des circonstances les plus tragiques.

Il gagna par un détour, et en se maintenant
sur les pentes des monticules que formait l'ex-
ploitation de sable, le défilé qui mettait en
communication les carrières et le camp réser-
vé" à la garnison. Sur le dernier de ces monti-
cules le hasard lui fit heurter un bloc de pierre
qui vacilla. A tâtons, il se rendit compte que ce
bloc retenait derrière lui tout un amoncelle-
ment de sable et de cailloux.

— Voilà ce qu'il me faut, se dit-il, sans mo-
rse réfléchir.

D'un coup de pied violent, il ébranla la. mas-
se qui, aussitôt, suivant le creux d'un raviç, se
précipita dans le défilé avec le fracas d'un
éboulément.

D'un bond, Paul sauta parmi les pierres, s'é-
tendit à plat ventre et se mit à crier au secours,
comme s'il eût été victime d'un accident.

De l'endroit où il gisait, on ne pouvait, &
cause des sinuosités du défilé, l'entendre des
Casernes, mais le moindre appel devait porter

Reproduction autorisée pour tons les ioornaus
arj ul an traité avec la Société des Gens dn Lettres-

jusqu 'à la baraque du tunnel, qui n'était dis-
tante que de cent mètres au plus. Et, de fait, les
hommes du poste accoururent aussitôt,

11 n'en compta pas moins de cinq, qui s'em-
pressèrent autour de lui et le relevèrent, tout
en l'interrogeant. D'une voix à peine intelli-
gible, il fit au sous-officier de» réponses inco-
hérentes, haletantes, d'où l'on pouvait conclure
qu'il était envoyé par le prince Conrad à la re-
cherche de la comtesse Hermine.

Paul sentait bien que son stratagème n'avait
aucune chance de réussir au delà d'un temps
très limité, mais toute minute gagnée était d'un
prix inestimable, puisque Bernard en profitait
pour agir de son côté contre le sixième homme
en faction devant le tunnel et pour s'enfuir
avec le prince Conrad. Peut-être même cet hom-
me allait-il venir lui aussi... Ou bien peut-être
Bernard se débarrasserait-il de lui sans faire
usage de son revolver et par conséquent sans
attirer l'attention.

Et Paul, haussant peu à peu la voix, bredouil-
lait des explications confuses auxquelles le
sous-officier s'irritait de ne rien comprendre,
lorsqu'un coup de feu claqua là-bas, suivi de
deux autres détonations.

Sur le moment le sp,us-offioier hésita, ne sa-
chant pas très bien d'où venait le bruit. Les
hommes, s'ôcartant de Paul, prêtèrent l'oreille.
Alors il passa au milieu d'eux et partit en avant
sans qu 'ils se rendissent compte, dans l'obs-
curité, que c'était lui qui s'éloignait. Puis au
premier détour il se mit à courir, et en quel-
ques bonds atteignit la baraque.

D'un coup d'œil, il aperçut, à trente pas de
lui , devant l'orifice du tunnel, Bernard qui lut-
tait avec le prince Conrad, lequel essayait de
s'échapper. Près d'eux, la sentinelle traînait à
terre en gémissant.

Paul eut la . islon très exacte de ce qu'il fal-

lait faire. Porter assistance à Bernard et ten-
ter avec lui le risque d'une évasion, aurait été
de la folie, puisque leurs adversaires les eus-
sent fatalement rejoints, et qu'en tout cas le
prince Conrad eût été délivré, Non, l'essentiel
était d'arrêter la ru-ee des hommes du poste,
dont les ombres déjà apparaissaient au sortir
du défilé, et de permettre à Bernard d'en fi-
nir avec le prince.

A moitié caché par la baraque, il tendit vers
eux son revolver et cria J

*- Halte 1 i ,! j J
Le sous-officier n'obéit pas et pénétra dans

la zone éclairé». Paul tira, L'Allemand tomba,
mais blessé seulement, car il se mit à com-
mander d'une voix sauvage :

— En avant ? Sautez dessus ! En avant donc,
tas de froussards !

Les hommes ne bougeaient pas. Paul em-
poigna un fusil dans le faisceau qu'ils avaient
formé près de la baraque, et, tout en les ajus-
tant, il put, d'un regard j eté en arrière, cons-
tater que Bernard, enfin maître du prince Con-
rad, l'entraînait dans; -les profondeurs du tun-
nel.

— Il ne s'agit plus que de tenir cinq minutes,
pensa Pau}, afin que Bernard aille aussi loin
que possible.

Et il était si calme à ce moment qu'il les eût
comptées, les minutes, au battement régulier
de son pouls.

— En avant ! Sautez dessus ! En avant ! ne
cessait de proférer le sous-ofîicier qui, sans au-
cun doute, s'il n'avait pu reconnaître le prince
Conrad, avait discerné la silhouette de deux
fugitifs.

A genoux, il tira un coujp de revolver sur
Paul. Celui-ci lui cassa le bras d'une balle. Mais
le sous-officier vociféra de plus belle :

—¦ En avant I II y en a deux qui ont fichu le

camp par le tunnel 1 En avant ! Voilà du ren-
fort ! .'' ' ¦'" ¦

C'était une demi-douzaine de soldats des ca-
sernes, accourus au bruit dea détonations,
Paul, qui avait réussi à pénétrer dans la bara-
que, cassa le carreau d'une lucarne et tira trois
fois. Les soldats se mirent à l'abri, mais d'au-
tres arrivèrent, prirent les ordres du sous-offi-
cier, puis se dispersèrent, et Paul les vit qui
escaladaient les pentes voisines afin de le tour-
ner. Il tira encore quelques coups de fusil. A
quoi bon I Tout espoir d'une résistance plus
longue disparaissait.

Il s'obstina néanmoins, tenant ses adversai-
res à distance, tirant sans relâche et gagnant
ainsi du temps jusqu'aux limites du possible.
Mais il s'aperçut que la manœuvre de l'ennemi
avait pour but, après l'avoir tourné, de se di-
riger vers le tunnel et de donner la chasse aux
fugitifs-

Paul se cramponnait. D avait réellement
conscience de chaque seconde qui s'écoulait, de
chacune de ces secondes inappréciables qui aug->
mentaient la distance où se trouvait Bernard.

Trois hommes s'engouffrèrent dans l'orifice
béant, puis quatre, puis. c'nq. . . . . ,

En outre, les balles commençaient à pleu-
voir sur la baraque. . ; < , ' •
• Paul calculait :

—7 Bernard doit être à six ou sept cents mè-
tres. Les trois hommes qui lo poursuivent , sont
à chiquante mètres... à soixante-quinze mainte-
nant. Tout va bien.

Une masse serrée d'Allemands s'en venait
sur la baraque. Il était évident que l'on ne
croyait pas que Paul y fût enfermé, tellement
il multipliait ses efforts. Cette fols il n'y avait
plus qu 'à se rendre.

— Il est temps, pensa-t-il , Bernard est en de-
hors de la zone dangereuse.

Brusquement, il se piéripita vers le tableau
qui contenait les manettes correspondant aux
fourneaux de mine pratiqués dans le tunnel,
d'un coup de crosse fit voler la vitre en éclats,
et rabattit la première et la seconde de eer
manettes. -.

Il sembla que la terre frémissait-. Un gronde-
ment de tonnerre roula sous le tunnel, et si
propagea longuement, comme un écho qui re
bondit.

Entre Bernard d'Andeville et la meute qui
cherchait à l'atteindre la route était barrée.
Bernard pouvait emmener tranquillement en
France le prince Conrad.

Alors Paul sortit de la cabane, eh levant léi
bras et en criant d'une voix joyeuse :

— Camarade I Camarade !
Dix hommes l'entouraient déjà, et un ofîk

cier qui les commandait hurla, fou de rage :
— Qu'on le fusille L. Tout de suite... lotit dé*

suite... qu'on le fusille f...

VII

La loi du vainqueur
Si brutalement qu'on le traitât, Paul n'oppo

sa pas la moindre résistance. Tandis qu'on le '
collait, avec une violence exaspérée, contre une
partie verticale de la falaise, il continuait e»
lui-même ses calculs :

— Il est mathématiquement certain que les
deux explosions se sont produites à des distan-
ces de trois cents et quatre cents mètres, Donc,
je puis admettre également comme certain que
Bernard et le prince Conrad se trouvaient au
delà, et que les hommes qui leur donnaient la
chasse se trouvaient en deçà. Donc tout est pour
le mieux.

f A suivre.*

L'ÉCLAT D'OBUS

^ NOTRE I

Œ illlf
DE

BLA NC
A LIEU DÈS LE

Lundi 2 février
ET JOURS SUIVANTS

» ¦ : ; ¦ . .- .
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LINGERIE
Linges de toilette

Toiles - Linges de cuisine
Nappages - Draps de lits

Serviettes 1
Rideaux - Trousseaux j

LrS Vente au comptant 55 I
CATALOGUE FRANCO sur demande

| LAUSANNE i

Fabrication d'aiguilles
Pour cas imprévu, à vendre une fabrication d'aiguilles

de montres
en pleine activité

avec machines, outillage, le tout au complet et en parfait état
Clientèle de 1er ordre assurée. On mettrait éventuellement
l'acheteur au courant

S'adresser à M. Aubert, «voca t, Etude TeU Perrin et
Alfred Aubert ; Léopold-Robert 72, a La Ohaux-de- Fonda.
©OOOOOOO©OO0OO(̂ O0OQPOO0O0OOO©OO©0O0C)OOOOC?

X VOULEZ-VOUS réalistsB ane «érieuse économie G
g , . sur vos achat s Q
o NE REGARDEZ PAS k Dlon «?, un *ta«e S
g i —.-___,— „„™_.,.., et allez an g

1 COMPTOIR GENEVOIS S
g HOPITAL 9 — Ancienne Rose d'Or g
g Vous y trouverez les articles smva i ts à dés urlx sans S
O concurrenc ¦, marchandises ue oute 1"> qualité ; .Q
§ Usinages pour robes et costumes — Draperie pour vât ments §
g do Messieurs • Mousseline de laine - Shanlungs - Crêpe de g
O Chine — Flanelle coton — Jacquards pour o iemi»es — Com- o
§ p ets grand c'tic , pure laine — Encore quelques manteaux de Q
g dames à des prix exceptionnels. j. BOLLE g
g Service d'escompt e N. à J. &
WOOGlOOOOOOOOOQOOOOOOOOOOGO^^

jj§§| -.- 
¦' i Mail i m ' ¦ ..i : y j j H

Viennent d'arriver, et sont mises en venté des t .

H aujourd'hui samedi, et jours suivants 1
Wm ¦ - ¦¦ «E-

Bl 
h'fî'Of 

Kimono en toile o> laïqe bla^he, encolure «Ég- QQ I) I f$ fl 1 ft F Chemisier en mousseline laine Vlan- *f*75 É
I iy |\ |>  'onde , brodée à points d'épis couleurs, tn  K I H B I \ ff" l*i »LUUUL garnie boutons . |U U L U UU S L  che et noire, grand col, la blouse, |«J §|

I RI Û i i^P  «=> "2-e tr™ -T™; «75 DI f| 110 C B™« - Pai»e«e «jée, nouveaux ^90 J 
I

1 E J L UUwb i  d'Irlande IU U L U U U L  dessins, encolure ronde, l^f , g

1 Ri niKF EN CRÊPE DE CHINE 1Q75 fmnspH Jt iîIPÏFP "orl,™lT iMÈ BJ LU U y?i» teinles claires, longues manches, eol nouveau ÏW UAUMUII  Vk UtauLaUM JL NEUCHATEL I '

Lentilles -
Cuisson rapide 
Fr. 1.—la  livre
— ZIMMERMANN S. A.

MiiarfAî5E

^ismœmummmmmmimm

portes choisies)

à vendre
S'adresser à H. THUT, pro-

priétaire. Zoïingne (Argovie).

Cycles, Moiocycles
des premières marques

SB) T*̂ ". <€3t Bfi_3 /§j—2& ma

*m ;'i-fr>5gs_ftif jf I(R2^&~J «"¦

H ^  ̂ •>«_— g_
Agences exclusives de

Peugeot - Cosmos • Motosacoche

Accessoires, Réparations,
Location *-. Echange

CAOUTCHOUC de Poussettes,
pose rapide

MARGOT & B0RNAND
TrmpJ e Nt'ttf 8, Neuchâtel

AVEC Fr. 5 PAR MOIS vous pouvez vous
procurer une série de 30 Obligations à lots
de la Fédération des Chefs d'Equipe des
Phominc Hû for fâri (Caisse supplémentaire d'invalidité).
ulICillilld lie ICI ICU. Les plus intéressants des titres à lots-

BB" Jouissance intégrale dès lé 1er versement!

mum 22 Fùvrier, 5 et 22 Mars, etc.
supplémentaires
•- m̂hmmmmmf mm VtmettmmtÊmmnsrmmmwmmmmsjmm}tnM —^——¦——^— .̂

6i  Plan «te lots dea obliga-d tions des Chefs d'Kqalpe:

i f i F I i r ç  w * 20,000IU ___ L0 18à iQ oooI pDÏM U O 5 à \m
i rnilfl L Ù 78 à 5,000

„„„„„,n„ „,„ „ ,„,„ 67 à .1 ,000—• garanties par série 17g à 500
sortante lors des prochains ti- R25 3 Ifî flrages, dont la première peut |<ft . , _ _
aiteindKLro.qu'à.fr. 20,000.-. UUJ H 50

D . ' :7=7;;<B rt 5§Wâ30 ,2 5 , 20.15,10 6! 5
Prix de là série fr. 150 nnn nnn lots / \ nn qnn

au oomptani ou paya- 600,000 p'fr. 4,433 ,730
ble en mensuali- iLÎSS^ÏÎÎf^Lau i'.oii'ptairt ou par mensua-
4 « » f g- Ht^s participera a titre supp»é-
ICh «ÏP Ir. «a meiitâire

ou -lô — 22 grands tirages {
Prix d'une seule ob.ig . Fr. 5.— dont h's prochains les 22 fé-

^^^^^ vrler. 5 et 88 mars, ete
avec lots

Chaque titre sera remboursé j  g pr> g OOO OOO
par voie de tirage aveo pri- _ » » 500,000
mes allant jusqu 'à fr. 20,000 2 »  » 250.QOO
ou au minimum à fr. 6-. il' M '' 292'Ç>2216 » » 100,000
2 tirages 1 en 1̂ 20. etc.. au total pour Francs
4 tirages par an de 1921 à 1978. ^JQ MILLIONS I

Les commandes sont reçues par la

BAN&UE DE VALEUES A LOTS
PEYER & BAGHMANN — GENEVE ~ 20, rue du Mont Blanc

______¦______¦____¦_¦__ I 1 I I M HMtHn — liai UIWJ IM¦¦—ji »i«i«mi"M ¦.!¦ M...—-

A VENDRE
to.ut de suite, voiture automo-
bile, modèle marque Mutel, 6
places, modèle 1910, pouvant
servir de camionnette, eomplè-
temeilt révisée, à voir chez M.
César ij irt. Verrières iSuisse),
Prix exeèptlpnnçl. iOOO fr., ar-
gent suisse. S'adresser Poquet^
te, horlogerie, Pontarlier, TélÈ-;
phoue 99.

INSCRIPTIONS
_ L, «j J arci î i ie j -, g raveur

E. lusa i9 Neuchâtel

HP
Poudre à polir l'arcentcrle

1 fr. 50 la boîte
ClxBf . B. "'faff. Orfèvre. Place

Pu.cry 7. Neuchâtel,

] EN FÉVRIER 'M

S GRANDE M SPÉCIALE I
DE

1 Toiles coton pour lingerie I
I Essuie-mains - Torchons I
1 Toile? coton et mi-f.l ^
 ̂

pour draps de lit |g

i Ba_iïis,Damaisés I
i Rideau" I

Choix Ihimèhsè éiri Psi LINGERIE pour DAMES I
Voir les étalages m

Demander le catalogue spécial I

RI. des Haltes 6 8

' ¦¦* ; — ' ; ' 
. ~r~—,—~TT—, ' ¦

Reçu un nouvel envoi de

VESTES CANADIENNES
à des prix très atàèéigei»., S'adréëMî1 I3III
Madame Edmond VIRCHAXIX, tyhoimw f t  U
Plage, Saint-Blaisê.

— ,-e m*smm- *-iM- i **<?:>, 1 %*Q s ,

Etrennes
Achetez des ma. suisses

Petits payements mensuels
Demandez eatalng. illustré
Fabr. Suisse de macli. à coudre

LUCERjW E

r

fiL  ̂ apprenez
Aj à danser!
lÊ& Si vous vous
M servez de pion
n manuel de dan-
IA se en langue
" française (Pris

îr. 4.—) , vous apprendrez ou ré-
péterez, tout seuls, toutes les
ààjiBes anciennes (Valse, etc.)
et toutes les danses modernes
(Fox-trot. One-step, Boston,
Tango. Jazz , Maxixe).

ÉCOLE DE DANSE SANDI,
Zurich, Elisabethenstr. i0.

Tinol
matière douée à sonder divers
alliages, sans acide, sous forme
de barres fils et pâte. — Hch.
Schweizer, représentant géné-
ral .Bale. Grenzacherstr 1.

Reçu un vagon
Farine ei Hïis four r ager

Romoulaffe, Son, etc.
Prix très modérés

Sur commande, on livre
BISCUIT FOURRAGER

supérieur à tous les produits
similaires, fr. 50 les 100 kg.

Prix spéciaux aux Sociétés et
Syndicats agricoles. o, o.

BOULANGERIES RÉUNIES,
Eclnse 33.

Très avantageas. ———mais pour ———
quelques jours seulement
Bonne confiture —
csrîses noires 
et pommes '
goût dominant fortement :

cerises
Fr. 1.55 le kilo 1 m

—- Zimmermann S.A.



ON DEMANDE
des journées pour laver ou ré-
curer. Se recommande, C. Gros-
set. Rocher 14, an 2me.

INDICATION PRATIQUE
pour.la préparation rationnelle

des

peaux de lapins
Prix 2 fr. 50, par E. Scmnld-

Nobel, 42, Eulachstrasse, Win-
terthour. ___^ 

Anglais, Français
Allemand

- ¦¦ ¦i enseigné rapidement par
Mme MAGGY-FETU

Quai Suchard 4
Arrêt du tram No 5, à 7 min.

de la Place Purry.

ÉCHANGE
Une famille de Kreuzlingen

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

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

I 

Samedi 7 courant , nons commençons dans les locaux de l'Hôtel Beau-Séjour, Faubourg du
Lac 17, Neuchâtel, une vente de marchandises, provenant de

LIQUIDATIONS !
m des Stocks affirmées B

J Comme article de toute première valeur et incomparable à ce qui a été ofiert jusqu'ici des !

H SOULIERS AMÉRICAINS RÉCUPÉRÉS H
*-y -m doubles et triples semelles, qualité merveilleuse et introuvable en Suisse, à Fr. 25.— la paire. Des

B COSTUMES POUR HOMMES H
neufs, pure laine, à Fr. 70.— le costume. Des M

H GOURDES IU
I contenant .3/4 de litres, recouvertes de drap, munies de mousquetons, à Fr, 2.75 la pièce. Valeur com- m
fl''- mereiale environ Fr. 10.—k Des , !

B GANTS A MANCHETTES 11
H neufs, noirs ou jaunes, pour sportmen, article absolument unique Prix divers et très avantageux. Des i

g| GANTS PEAU DE CHIEN Wj&
I extra solides pour la ville, à Fr. 1 2.50 la paire.

B Directeur :
Même Maison :

j 30, Bue Haldlmand, LAUSANNE Eugène H U G U E N I N
I 61, Rue de la Serre, LA CHAUX-DE-FONDS Hotel Beau-Séjour, au 1" étage

; 32, Bellevue, LE LOCLE Faubourg du Lac 17, NEUCHATEL Wm
18, Rue Francillon, ST-IMEER

| 11, Rue Petitot, GENÈVE - tWÊ

Restauranth la gare du Vauseyon
Dimanche 8 Février

DANSE
8e recommande Le tenancier: Ch. SCHRJ]MLL

Ancien restaurant DESCHAMPS - Valangïh
Dimanche 8 février, dès 2 heures

D U  
¦___¦_¦ _N "_RHBk fy s R..

Bonne musique et bonne consommation
Se recommande. LÉON DIAfQN.

i Jean 3, s-io J l  1 d'est par là que ||]
n • J. " l'Illi se f ont connaître 1 1Quiconque est |li | le8 entant8 de 1

né de Dieu ne *ffl| Dieu et les entants ï
pra tique pas le \M du diable. Quicon- ( I
péché, parce que Wm que ne pratique 18
îa semence de 1 pas la justice n'est |||||

i Dieu demeure en H pas de Dieu, non I f
lui et il ne peut ! plus que celui | 1
p êcher , p a r c e  , 'IJ ' gui n'aime pas 1 |
qu'il est né de Dieu. Ëj m son irère. I l

Ile qui es-tu l'eutant ?

s_w _ JL **¦' &2 4i_ m?*. *jf  0 M _L mW 9 j_S

HOTEL DU LAC - ADYERN1ER
DIMANCHE

. Orchestre « La Galté »
Se recommandet W- JBhindea.

HOTEL DU SïffBOELB — PESEUX
v,__ - = ... . . _y Dimanche 8 février 10SO

BON-- T* J* 1W G T BONNE
0-JSIÛDE JLJ -HL JEV iSJEl MUSIQUE

CONSOMMATIONS SB i« CHOIX
&. F. 219 N. »e recommande.

Samedi 7 février I 920 dès 8 heures

Restaurant de la Gare du Vauseyon
; ,1 ;

Soirée f amilière
t.

organisée par la

{Société de culture physique et littéraire «La Fougère »

or DANSE ia
Entrée libre. Invitation cordiale. Entrée libre.

~ï  ̂ ~A ï _4 DÏuP8006 v6016 06 plaPC
Nous avons préparé nos séries de lingerie à des prix spéciaux pour faire bénéficier notre

honorée clientèle ; nous l'engageons fortement à profiter de Ces réelles occasions 

Chemises de jour, large broderie, 495 o Chemises de nuit, garnies festons, aSO
Chemises de jour, encolure carrée, jolie broderie, 6 50 ô Chemises de nuit, large broderie, 11.95
Chemises de jour, décolletées pointe, large broderie, 6.75 X Chemises de nuit en piqué molletonné, 18.50, 1450
Chemises de jour, décolletées pointe, belle qualité, 7.50 X Chemises de nuit, modèles riches, , 18.50
Chemises de jour, très belle broderie, joli modèle, 9.50 X , . ,  - ixt . . .....' ;'_:' . -- -'J .. .
Chemises de our article ricbe, 18.25 § '«P0»8 

J 
ancs, garnis petite volanto de broderie, 5.50¦ ¦ . ' . ' . X Jupons blancs, avec une très jolie broderie, 6.50I Pantalons en madapolam, large broderie, 49o X jupons blancs, larges volants, entre-deux et broderie, 8.50

Pantalons, façon sabot, large broderie, 5,50 X jup0ns blancs, très hauts volants de broderie, 1450, 13 50
Pantalons, façon large, jolie broderie, 5.95 Y
Pantalons, façon large, très jolie broderie, 7.50 9 Combinaisons-Jupons avec une jolie broderie, 9.50
Pantalons, façon large, broderie riche, 9,50 g Combinaisons-Jupons aveo broderie et entre-deux, 11.50
Pantalons, modèle riche, broderie madère, 11.95 X Combinaisons-Jupons, large broderie et entre-deux, 14 50
Sous-tailles garnies festons, 195 g Combinaisons-Jupons, broderie fine avec ruban, 15.75

. -Sous-tailles garnies large broderie, a 75 | 
Combinaisons-Jupons , très large broderie, article riche, 17.50

Sous-tailles à basques, jolie broderie, 8.25 | Essuie-services mi-fil, à carreaux, , la pièce 2.45, 2.25, 1.95
Sdus-tallles à basques, fine broderie, a95 | Essuie-mains à bordures, le mètre 2.45 à 1.45
Sous-tailles à basques, très joli modèle, 450 6 Essuie-services mi-fil, qualité esira, le mètre, 425 à 2.65
Sous-tailles à basqnes, broderie et entre-deux, fc«5 X Toile pour tabliers de cuisine, le mètre 4 95, 450 !
Sous-tallles à basques, très joUe broderie madèro, 6.9o X Linges éponge, la pièce 8.95, 3,50, 2.95, à 1.75 , j
Toile pour lingerie, le mètre 2.45, 2.25, 1.80, 1. 15 S Linges nids d'abeilles, très belle qualité, la pièce 1.95
Toile ponr drap, le mètre, 6.50, 6Vs!5, 5.95 X _ , ... - ' ,
Bazin Diane, le mètre 7.25, &50, 5.50, 495 % Tales d oreillers, la pièce 8.95, 8.50
Serviettes de table, la pièce 2.25, 1.95, 1.75 £ 

Taies d oreillers avec un jour, _ » 450
_ , . « « . « « .„« < « « <> ' Taies d'oreillers avec festons, belle qualité, » 5.75, 5.25Rideaux guipure, 1,75, 1.50, 1.35, 1.20 6
Rideaux de tulle brodé, la paire 16.35, 15.95 X Tabliers blancs brodés, hollandais, la pièce 425
Tapis de lit, ia50, 16.95, 15.95, 1450 f -»_ ,
Brise-bise, la paire 7.75, ft65, 465 § Chemises poreuses po«r messieurs.
.,»«« ,A M » J , J «x ,> .. O Chemises de. nuit pour messieurs, la pièce 12.60, 11.756000 pièces de Broderie de St-Gall, X

la pièce de 4 m. 10 depuis 475 i 1.45 % Lingerie pour enfants - Chemises ¦- Pantalons - Jupons
VOIR NOS ETALAGES Exposition sur tons les comptoirs Choix incomparable

MAGASINS A.U SANS RIVAL
Envols contre remboursement p*# F>OGFIAT

B

HOTEL DE LA GARE - GORCELLES
I.IHIIII.IHHHI.I.I.I.I.II

SAMEDI et DIMANCHE
7 et 8 février 1920

Grand MATCH
AD LOTO

organisé par la Société LITTÉRAIRE
/ 'm AIGLON '

S UPERBES QUINES

MUES SCHULHAUS ST. BLAISE
SOS1ÏTAS den 8. FEBBCAB

Punkt Mittoaa 2 V2 Ubr und Abends 8 Uhr
BOSTAfl den O. FEBBCAB

8 Uhr

Theater flnibrig
gegeben von

. Mânnerchor - Saint-Biaise
Direction P. Banderet

PEOGKAMM s
1. Orcheeter , , , , , a, * «
2. a Hi-lmatllebe. Chor Wt'nerert
8. b) Meine Heimat, Uhor Naumann

Hansjoggeli der Erbvetter
EmmenthaliscliPB Mundartstiick in'4 Aufzttgen
Sach Jeremiaa Ootthelfs Erzfthlnng

von blMON GFELLER
JElntrltt ; BeserTiert Fi'8.- J  Ers ter Platz Fr. 1.50;

Zwelter Platsa Fr. 1.—
Zu eaMreichem Besuche ladet freundlichst eim

... Der "annerchov

PENSIONNAT DE JEUNES FILLES
„Tanneck" Geltefkinden (Bâle campagne)

Etude complète de la langue allemande. Institutrices diplô-
mées. Education soignée. Vie de famille. Maison spacieuse aveo
grand jardin. Pris modérés. Prospectus et références à disposi-
tion. Propriétaires ; M. et Mme Sehaeublin-Handschin. JH100245

«011 CERF
Samedi

TRIPE S
Dimanche soir et lundi

gâteau au fromage
ancienne renommée

Se recommandés C« Studer.

Restaurant
Cercle du Musée

Tons les samedis

Souper tripes
Salle à manger an 1er ponr

les clients ne faisant pas partie
du Cercle.

Se recommande.
Le tenancier i B. GESSLEB.

RestanrantiB ii Promenade
CE SOIR

SflPfHK
Se recommande :

Henry SCHŒ1T
¦ .—  . i  ... y . K i . —¦ — ¦-

Hôtel Bellevue
AUVERNIER

Tous les samedis

TRIPES

1

Du6 i ADflITn 1 Du6 Ian 12 f ArUiMlili f au 12 1
Dernière semaine de j£

I 1I 1KII
1 l" ï l l l l l  Iiiisoii LA uini i

L'HOMME A LA CAGOULE S
Le plut puissant roman d'aventures américain gKconnu jusqu'à ee jo ur
Les 8 derniers épisodes du plus haut tragique : «_

¦

10* épisode : La Trame infernale. 11* : Le Masque tombe _£
12* épisode : Sur la terre de France O

Miss PEARL. victime d'un comp'ot ourdi par les mebandits de l'homme à la cagoule est enfermée dansune A
prison obscure et va être exécutée, lorsqu'au dernier _{
moment la femme que Pearl substitue.prise de remords, HÉ
se constitue prisonnière. - Surprise énorme de l'homme
k la cagoule eu voyant que Miss Pearl vit toujours. - La SB
haine augmente, les poursuites incessantes sont de _h
plus en pins terrifiantes. - Le traître cousin Hayues est _P
assassiné par l'homme à la cagoule, qui avant sa mort, m\
révèle tout le passé secret de la maison de la haine, et
donne connalss inee dn mystéiieux personnage qu'est - SB
l'homme à ia cagoule. — Après de multiples recherches Z
et ruses, l'homme k la cagoule est dévoilé et reçoit le _P
châtiment qu'il méiite. lie tont en 7 acte». m

Intrigue toujours invraisemblable

BÂBT MARY OSBORNE Jla délicieuse petite reine américaine
dans la charmante comédie, en â actes w

LA POUPÉE DE SON j
Une bonne place â travers les Alpes Bernoises S

Comique des plus échevelés Coloris S
Tohu-bohu indescriptible d'une majestueuse beauté ttk

ggggggggggggggggfgggg
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> Sous les auspices du Département de l'Instruction publique

OUVERTURE DU FsEMESTRE
Lundi -16 février -1920

Inscriptions: Samedi 14, lundi 16, mardi 17 février, d»
10 h. à midi et de 2 à 5 h. — Les élèves actuels doivent
se faire réinscrire pour le IId semestre. — Le nouveau
droit d'inscription (fr. 5.—) est payable en s'inscrivant. —

On peut entrer en tout temps, mais de préférence, pour les
cours prépa ratoires et la pédagogie , au début d'un semestre,

Depuis Couverture, le Conservatoire a Inscrit 530 élèves,
. Il en compte 400 actuellement .. ,¦ . ¦,

- . . . .  ¦ ¦ —¦-—_—.. i . . _,

LES OBLIGAf AITtES SÉRIE A de la S. A. d*ENTREPRISES
et de CONSTRUCTIONS, à NEUCHATEL (emprunt 4 % %), sont
convoqués à une

assemblée d'obligataires
qui aura lien à l'Hôtel de Ville de Nenchâtel (Salle des commis-
sions), le jeudi 19 février 1920, à 2 h. % de l'après-midi, aveo l'ordre
du Jour suivant :

1. Rapport de liquidation et de gestion,
2. Vente d'immeubles,
3. Répartition de fonds._ i. Divers.

;• ¦ • : ; -•• Société Anonyme d'Entreprises et de Constructions,
Le liquidateur.

. . — ! _ A

dirigé par "MIle S. P. Graf , Zurich 8, Kreuzbûhl-
atrasse 16, Teleph. H. 2445. Maison confortable, grand jardin.
Séjour d'été dans les Alpes. '

Demander Prospectus D. — Références à
disposition. J.H. 6359 z.

Grande Salle des Conférences
SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

Sfardl 10 février ÎOSO, à 8 heures du soir

4me Concert d'Abonnement
(sans orchestre)

donné a-roc le concours de
MM. Marcel CIAMPI , pianiste

' Maurice HAYOT, violoniste
André HEKKING , violonoe lllsts
Voir le Bulletin Musical N» 110

Prix des pïaeea t Pr. 5.35, 4.20 et 2.65 (droit de timbre compris)
Tente dea billets au magasin Fœtiseh Ponr les socié-

taires : Samedi 7 février, contre présentation de la carte de
membre; pour le public : dn lundi matin au mardi soir 'et le
soir dn concert à l'entrée.

Les portes s'ouvriront â 7 h. V».

| ;¦ Uu 3 ail 12 février Dimanche 8; Spectacle périraient dès 2 heures, j

»———————# IIItlMMHIIHMIW '

| ON GRAND ACTEUR j j  
DANS t Une GRANDE AOTRIOE # |j

¦ | S I f wN O R E T  j »  
f ii 1 ANDRÉE BRABANT §

| GÎulRETTE i
_ Cenédle dramatique en 5 actes de J. de JAVOST

I Une œuvre émouvante admirablement interprétée par les meilleurs acteurs parisiens, fl i

| ÉCLAIR-JOURNAL.  Actualités et vues documentaires. TA \

2 Le voyage de noces de Suzy g

I 

Comédie eale ea 5 actes, avec, dans le rôle principal, la jolie actrice américaine ££B
CONSTANCE TALMADGE.

Très amusant. Très amusant.

EÊT" Prix ordinaire des places *̂ S fl
j Réservées 1 fr. 80. Premières 1 fr. 30. Secondes 1 fr. 05. Troisièmes 65 ot BM

m®mmmmBmMu%mmwmmmm ®&



P O L I T I QU E
France , • - .' ; ' < •,

La liste sera réalise
" PAS.TS, 5. — Un courrier de oàfei *uet du jaï-
fiistère des affaires étrangères a quitté "* Parif-
hier soir peur Berlinî porteur de la liste des
Ç^B l̂Ç» 'ÇécLaniés à 1' "inagne.

Pays-Bas :

Le plus grand malfaiteur de î'hiâtSîrè
LA HAYE, 6 (Havas). — À la première

Chambre, M- van Kol, séçialiste, to,u.| en apraqu-
Y$nt fe rejàs apposé à ia demande H'exfradi-
tjpii dp Ï'éx-J$âi§er, a Qèçlaié, régreïtér guè le
plus grand malfaiteur de l'Histoire un 4?Wnà9
sana morale n| conscience qui # txaM <ï^s se-
crets. d'Etat et son propre pajrs , qui est respdn-
eaWè <ïe la mort de dix mHÏions d'hommes et
âe blessures à douze niilHbns â5aûtï ,̂ puisse
^iyra librement en Ifollancle. ?? Cegen^a^t, a-t-
il ^outé, le goTOern;e,mènt doit- ' ĵmljiéV 'si
rintei^èipeftt de, ï eç-kaiser ne sèrgj | pas q.§sir
r$bîè> çoipme étranger dàngereuK p^nr |a fran-
qui^i^ du payŝ. X 11 se mb^tr'èrait di^pogé à
Gop^ërer à 

sa mise en 
jugement *>i||§ o^ie, la Sp.'-

çl̂ ,̂ es na$on$ aura jfc^uvé lin* Ŝ e routier
de pjigq^duœe. La pyeiruei minMreî ¦$? f W $,  ¦%
Béerenbrouck, a répondu que îë .jgp ijyèrnement
ne peut pas faire de déclarations acraéjlëmefit"'":
< la réponse â ïa demande â-èôràçfiiïon a été
niûren^ent réfléchie[àà, elle ne pouvait £tre autre
auè ©elle '.qui à éjljé donnée >. y. ..,- • .".

Italie
1 ; y-' Là ^iryenfjon du 

^tjhard
. On, mande d© Rçuie, )> f^vrier

^ 
à rinternatio-

ïiil Prgss service ; La proôbaine conférence
iriterâ^Ùfinaîç des, çbëniins; de fer traitera aussi
le problème de là cpnvejgiiQp du Gothard. Les
journaux annoncent que .Je-Dr ^àddi a été ft̂ ar-
g^"â*èlàBorer uËj ' rapport spécial "pour là cônlé,-
trenoe. ' "' '¦' >;- "' "'•'
,* : Autriche
' .: Les impôts et les socialistes

t

l/^semibfeej des hommes:, de. ij a&tofiança du
rtf'âôciàlistè de Vienne a demiaœîër dans une
¦K}iut,i.ogi un' iPT^lifeveinent *sur les fortunes inj-

ppr(anie§ gg çie Ménageant en aucune façon
tes closes pofesédantes. En partieuilièr, il faut
pie lçs- paysans qui, *

pèndànt j a  gU'îlrr^ j&t'* p)i
se libér§r de toMeè  ̂leurs dettes," pàrfàjenï
4u89i le sort de l'ensemble du peuple: Les tr|̂
vaflleyrs sont décidas à entrer en |ut$er pp.ui
une trànsfprmation fondamentale du projet dû
^àrleinent' au' Sujet du preîèvèinenL sur les
fgçfcunes. La proposition d'orgairiser juijrné-
d^afeînent up-e 5^it^s t̂i<^''fùjt .'req^|. ...  "

Etat civil de f"- châtel
Promesseà de mqjf iage

AlbertrEmîie Hossmann, n^écàniçien • à ; Pe-
seux,' ''.€$* '.A^a-Elisâpetn" Robert,' repasseusei ";S
Seuch'Çtel. ' "' . " ;

"Cnarïiei Trôhler, mana?uvrev e.t Marle-RqsaHe
Régis, È'orîpgèt|y lei deux à"'*Né/nc1i*|teii" '"' ""¦" "

'Lo'uiè' Baldènwàng, fonctionnaire,i dé 'NeUchà-
teî, -&Ï ilviiià ' -Këlfr, les deux 1 à QlàftféSlên.

Naissances
.4. Marcel-Albert, à Lpuis.-Hepri Jeannin,. pù-

igrïer de îàbriq
,
ue' à Sàiût^ùlpicè, èt!.à iRp'siné-

Berthà.neè LMéf!"""4. ' &êprgés-Hèhri, à Alphonse-ArmandrPaùl
Surd^z," c.6ncier|p à La ;Ôhaù^-de-'F6nd|, ."m à
Miulhé-Àdiriëhnë .niée ' Rpbêrt. *

S. Su'sàjïHè-l^àdèlêinë , à Març-Walther; Gra-
ber, oùynèr , dé.fàbriq'iiê â La' .Cfiàùx-dè^pnds,
èï îa Ljnà àéé Roggli-

5. .Madeleine-S^he-Elisaljeth, à PaidrÇhris-
ti$9-I}àvid L&b'à, cbmpiàDÏè, 'et à " 'Adxièune
«ee Brandt

SUISSE
La Suisse et -la Société des nations. — Pans

la livrài^n ,à$ février ' de la '< *t^l|otheque
Ùnivèreèlïë>, 'M.' 'Maurice Mïlliotid expbée de
façon njagistrale la question de l'adMsipii 2e
là Suisse à îa 'Société des nations. fl ;èx.à)njhe.
nptauimerit les conséquences probables'd'im
refera où d'iin refus d'àdMsipn.'' " '. "

< En retardant notre adhésion, écrit M. Mil-
lïoud, npus devenons inembre de second rang,
nous entrons avec i'Àlïèmàgnè, a peu pires aux
uiêines coâditïoâs; qU'Mle et hpus' souffrons' de
là même déconsidération... Il n'est pas certain
que nous bénétficièrdns 'â égalité dès avantages
économiques, oolitiqUes è.t sôçlàùx que les mem-
bres .prjg\rtfljpes se consentirent njutuelïe.niept.
Èiî ' tout cas;'"nous tdîïons"v58lblîllîlrèh>|nt ' |e-
nonçé à notre part d'influence, .à ùÇtre cbn-
cb'ufë danŝ lès* dëîibêrdtfo^ià:'^ ,importancés*vca-
pitale qui décideront de Fbrîéntàtiôn'prètnièfë
et durable de l'activité du Conseil et de ses or-
ganes. ÎJous ferions fi des avantages pour su-

bir quan^ -niême .̂ eŝ  obligations et les acerpî-
tre & ^pàï^^^d^^^^^^? ̂ o^s aurions
sottement inspirée.

» Le cas dd refîis catégorique d'adhérer, 4.e
ne le .discute pas; Ce serait fajre injure _aiji jiéA-
pl '̂.̂ uis ,̂

gue
^§-i§i .çr.afr:e çapab*!© pu d'un tel

égQïs^é,- ou ..de iant de Mii?e- %$$ ,p?yîçipçs
élémentaires gai ont pré?idê à sa fprniatiôh
nationale ret: qui sont: l'espriV de t&ute son his-
toire ;ypat, être ̂ Kfliqués loyalement pcoir créer
le .régime^ de là .paix dans le monde, et il se
déroberait ; 11" s'enïùiràit en baissant là tête,
devant le triomphe de l'idéal qu'il a toujours
proclamé et en pî^tié réalisé lujL-méjne ; il se
renoncerait dans ce qu'il a de meilleur, il ab-
diquerait Jou| ce gui l'a fait prendre pour mo-
dèle par 'ïe$ autres peuples et, en dépit de no-
tre p^itess î , ,de: QQtre rusticité, a inippséyle
respect dû .nom et du drapieaji suisses dànsi ,1e
monde entier I^ûé deviendriôns^npjus et gu'e t̂r
ce qui nous fe^terait ?> y. " *" '.

;

Le rationnement du sucre. — L'office fédé-
rât de" l'ânméntetipri a, il y a quêl<iuè temps,
fait ifàypir. qjM"je^ rà|ipnii.èm,ent de sucre devait
êïrë supprimé en mars. Entre temps, toutefois,
la grève de^ çnèmjns de fer italiens a détër-
nHnè' iin fort déchet dans les arrivages. &i es-
pèfë h^"gîmo|3ttsi récupérer prochainement ce
déficit et supprimer les cartes au moment prévu.

Le chaj&pn. ^r;La Centrale suisse dep char-
bons anA^ftce j qug les î pprlàlfons pendapt Je
mois de jànviiër put été les suivantes : Sâj fe
2é;Q$6 tophès, -Ruhr Î0,8fjï tonnes, dont ÎQl$
tonniés sur le c^niipte de là (̂ hyèntioji germà-
na-suisseiéshue, depi  ̂fiu lPj §, diipct"^inîêr
dés pays;:.xib:énj&s,* (h,rigùgttes lîpl.ôh) If o ton-
nes, Belgique '13,488 tonnes," France .2080 ton-
nes, Angleterjë 12̂ 381 tonnes, Amérique 47,59"7
tonnes ; au totar;iîÔ',58Ï tonnes; *

Les combustibles à Genève. — Le juge d'ins-
tructipn 4 fijut arrêter le §ieur M. Jéanmenod,
reprësenïanf dé Àoînméf ce, Glènevoiè, qui avàix
é|é çKargg <|è .xla .livraison du ç'pJîQbiisiifeljei aux
cneù'ts ' df 1̂  Mipï nationale iujs &.é.
%'é rajp p̂rt ̂ "expertisé dû pr6||ss'eur Dénjo:

lis à nettemèht éïaljli que Je çpmbûsflble livré
ét%it - içnii]^sablê  

JRpûr ^a^hàuriage j  .qu^il , y
ayajt ^dpïyj troçiperie. çitf là! qualité .dç la mar-
chandise livrée. V.=.

Les tirs fédéraux: — De la < Gazette des
Carabiniers ^suïsjçes ̂  

:
À j urant 1̂ "̂ ixani.e-dix premières années

dé j 'exi^ÛçS dë j ? .̂ p1̂  ̂ suifeé dés 
^
câràM-

niers, jèè *.|irs fipèràùx, l̂ s dpute' moîps ïm-
pprliânts 'j aùè ' .<$&£ de la dernière période, pnt
pu avoir .lieu àliéz r^iiîièrëmënt tbûis'les dèi^c
ans et.ainsi, -une e^pëptip  ̂surtout après ddûze
ans à'iptëWpM*RVépït jusmièè après lé .der-
nier tir f|4'êràl tfûi à eu lieu à* Bêrnè'eû 1#1Q.

En .̂ çcôrdahî 
lé .tir ïfdefal à Lausanne pour

10̂ , té .̂ jçâil̂  Ç^ûtral Knànime à'"é^yisag  ̂ .qpë
ceKè fetf en -Sjjis^è jriim^il'dë ne nujr àît en aû-
cû|ië fàçôp. Âù, W féçtéràr d'Àà'iràu, deux anne|k
ptfs:t^rd^ 

ef c
,C'est î̂hsl qû'il: à Vote d'mthôfi-

sïàsjnë rlâ èëïéhratipn " dé ces deux solennités
p^trÏQtip;ue$ çé'j ï ïM.i et 4?2|. Il avait .d'ailleùf§
i'e£u Vàssûraneê dii co'irdtô cantonal yàralpis qiié
larSpciéitîé ides cào îpiniers d̂  Lausanne, açpuyeè
par .j ëùtàs îff e ssbçiéfës, de ïà ville, priepâtif rén-
fa^nè^^fp^èl" d'ç^àpi^fr M-W jf^d t̂-al *ën
j}22.' Et fcbmme' Aàraû .̂ ' pns jsén' parti ' de ' cette

décisJ6n,;on MiÈ 'àiçk ̂d'ê '̂intenaiit M]A diî-
fëreud .est ë«a^,,"*̂  ce' 4pnr nos tiie^rs ne
rpanquërpnti "p^s d*i?i?ë r̂^ndénjenl ;lr|jôûis" >

ZURIGH. ~ La ̂ Société Sulzer frères, à' Win-
tertiipùr) *qui • a- '- 'ipiùJoli^. marché èh Suîss.e à
l'âVânt^àrâë ' du progrès' économique et i social,
v|ëhtv<ïë 'êouioinïlër ^oè <puvre par "la "casêation
de dëui• àdimira'bfësi iïistituitions de prévoyance
sôcià|è. • * ; • " '• "' ;'•¦'• ' " '

"L'ûèè dé ces'institations, aU capital de;?' iniiL-
lionsj est7 ^iëilBnéë kûx'̂ wl'^' Le capital et
lès*;i^^f/.^'

¦•'̂ ôïS•^TOnsàctèJl au .pàiêméht
de '• pënsibiis .âtix * bTfi*yriérs ; âges pu invalidés.
Eh outre, iuh pnpecêdënt règlëïtiènt de la fabri-
que reste en, jragueux, d'après lequel les oti-
yrïéf| "

v qîS*j ' pht clnsaçi'é' uïïè assurance sûr la
vie auprès-de là 'éoa  ̂suisse d'assurance sur
là yîé, à'^urich,-' reçoivent des suibsides' qui, au,
bbiit dé qûuj ze àhs" équivalent aux deux tiers
des pMipès.' ¦'"¦".. ' ;-/- '.:'¦. ¦ '

La sébôndë inttitutioii, au cap;ibal de 1 mil-
Imn, est dëstihèë à totoir dés" prions aux
employés de: là'Société Stdïe'r feères. Outre les
intérêts jdu 'icàpïtâï̂ ^ cette caisse'de pensions rë-
ceyrà d'iôiport^iïà subsides annuels de là 

Sor
èiéW. D'àûtfe part, là'Société Sulzér à conèlû
à sas frais, un contrat .;d'assurance-vie en fà-
veiit* de clîàcini de ses employés,* de sorte que
oeùx-êï, QÛ^e^riëûr 'pension, toucheront encore
le c%î tali

J de l'âssufànce-vie. Lès intérêts des
héritiers, des bénéficiaires sont également ga-
rantis. Enfin, 4es e~igjpyêf pourront éjale-
ment contracter îhdmaùè.lîèment ' nn supplé-
mèât d'a^uTa&fce,-à des oSnditions très àvAùta-
gëûiïeë.

IPIII^I 91SÈVE
. jÇfaé notre .çorresp.)

A Gehève, .les princes épousent encore des
bergères. Des bergères fort argentées, du f este.
Puisque càtlè qûvà menée à l'àutèl lé prince
Christophe de Grèce, -frère dû roi Constaiotin
(son aîné (te -vingt ans), < valait > ou plutôt
vaut cinb;uà|ite mifliohs.

Ce né s'î nt pas, cependant, les cinquante milr
lions en question qui ont touché le' ccéur du
jeune prince, assure-t-on. Car cette consécra-
tion légale ne :fa}t que mettre le point final à
une idylle ébauchée voici quatre ans déjà, alprg
que Mrs Leeds était infirmière attachée à nue
ambulance américaine à Athènes. Quatre ans
de constance' f

Ni Tino, ni Sophie, frère et belle-sœur- du
nouveau marié, n'assistaient à la cérémonie
qui se déroula devant le maire des Eàux-Vives.
L'ex-roi de Grèce et Mme étaient pourtant à
quelques hetjres de eheipin de fpr feul^nient.
Les souverains déchus ont-ils considéré ce-ma-
riage comme une mésalliance ? Je ne le pense
pas. Si tel est le cas, toutefois, ils se sont ibùr-
dement trompés. Car Mme Christophe est, elle
aussi, de haute extraction. Son père était roi
du fer blanc, comme chacun sait. Alors .?. 'y

Non., il paraît que si Tino .et Tinette se .spiiit
tenus à l'écart, c'est que je prince Christophe,
de tout temps, n'a pas caché son peu de sym-
pathie pour les plates adulations et les obéis-
sances décidément berlinoises de son frère. 'Ses
sympathies vont d?un tout autre côté. -H! »

L'officier d'état-civil, chargé de procéder à
la cérémonie, a ajouté un petit « speech i =qû
menu ordinaire. Puis mariés et témoins r^pnt
repartis, tout tranquiHement. Ce ne fiit pas
< grand mariage > du tout. ;

Parbleu, yoilà des gens raisonnables !, - -'

• *
Gn -su|t ici avpç 'le plus grand intérêt, ÇPP.we

bien vous pensez, le débat ¦aur l'accession de
la Suisse â la Société des nations. Les méri-
toires efforts de M. Adpr qui, à son âge, n'hé-
site pas à faire des ypyagps fatigants, suivis
de longues conférences, pour amener les /-puis-
sances à se prononcer clairement, sont appré-
ciés avec là reconnaissance qu'ils méritemV Et
l'on fait des vœux ardents, pour que ,së réalise
la noble conception du président Wilson, cette
Société de.s naïipns qui, chez nous, recrute ses
adversaires avant tout parmi les gefmanppbi::
les à tçute .outrance .—..genre n?ajor *Bj fch^r qu
Wille fils -- et les socialistes extrêmes. La soir
licitude touchante autant qu'imprévue dont font
preuve : envers le colonel Sprecher d^s-'.'-jour -'
napx ç,om.me le .< ypllfsrecht ?> pu là' < Tag-
wacht >, est significative à cet égard.

Ce ne sera ppint quitter le terrain de la po-
litique genevoise de vous dire combien on re-
gretté ici, la détermination — i~év6cablë, às-
sjj.ce.4rpn, -r- de M. Calpndpr, dont on Ap^à-
ciait la haute ;dr°!i$u?Ç» Ie fer.™,© hoa \|P^' !§*
«last not least >, la compréhension pour 4a
mentaMté welche. Le conseiller fédéral grisoHj
d'ail,iep.rs, venait a$s<?z fréquemnient â .èënèye
pu spn fiïs est domicilié. Et bien que voyageait
ou plu'ât séjournant A incognito i, É. aîi^^it à
se renseigner «de yisu > et «de auditu » sur
lès multiples questions intéressant également
la cité de Çalyin et M Ç6n.fédératiptt. M^ JCa-
londer a fait parmi les hpfliines d'Etat gen

^
ëypls

de solides amitiés. Et la façpn dont notre pres-
se s'est exprimée à son égard, à l'occasion de
sa démission, a dû lui prouver combien il avait
sû ŝe faire apprécier étiez npns. ' , ';•

**•
*pe . grandes affiches, ces/ dernières kS§pia|pe|,

anppncà.içnt la premiè>re représentation ,dû
« Rat d'Hôtel >, pièce due à un « jeune ̂ ; M.
Georges pltramare. De non moins grandes aîr
fiçheg, Çjâ même tçipipj i, .engagèiâient^ 

 ̂
gitblic

genevois,à aUei yqir-|àtf j ^ w g  ^'̂ M ? 9$é
venaient donner M- Barét et ^a teoupe,

sTài vu te tàt, mais j 'ai renoncé à la souris.

Vàifjà' . sy.iïfi: 'Jm nouvelles à f a  yàgè suivante

Partie fînan î̂^riQ
;. Genèye, jeudi 5 fé^er...

Rpurse fpbile. : Dkàns le cpnipartiment '-'.'d$ jj àà,
foiîds'nationaux, l!èifonidremeht-dès bhiigàtiéiis
S 'A % Chemins df fer fédéraux qui est là pâ-
leur type du groupe, provoquë'1'ih.qtiiétuàe .fjf ê-
héfarè:' Ce,ttë'baisse est la conséquence daf^fé
dès mesures arbitraires et niàlaciroîtès - vtMéà
par le Conseil national.

Il est évident, en effet, qu'en-, frappant ..d'4Hi
inipô,t 'le| capitaux^ é^angérs déposés en î̂^|r
se, ,on jpxpyèqûè l'exode "d̂  ces càpî ûiX; ÏS^k
le inonde sait qu!iî ,y ' a ^èrn ĵnèht d'argent
étranger, no^m^nt frànç|i§, 'pàï^ en y^le^l
suisses. Les étrangers miëhàcés d,pn impôt .sàujtîr
se sur des valeurs pour lesquell *̂  ï|s - t̂^i
déjà' un impôt chez eîi*x,

v yèndënt' leurs tifre^' çj
rapgfriënt içûr argent. Et ces" yientèi, naj^re^Êr
m^nt" îogt ^ssér'|ës cours" Tput 'ie mpj i^5
perd et personne n'y gagné. ' . ' " v '

Cela tout le monde le sa.it et .le dernier J*^
pyenti de banqu^ $<$& pu p^pirVles ' çbn^
quëices d'.un*ë ïégisîatïph auàsi-èfùjpidè > Sèûî^
appàiëminènt, nog âçsputés ne^ *say t̂;n^..ët'̂ j
prévoient rien; Il -y à; hëureusgkiépt,' p^â^i
eux, d'intelligentes exceptons/ oMsi' qnV.nqui3
dit que "Èpauçoûp de no^ dépûlfés . .foniàrîda
étaient absents au ; m,oinIeÀt du voie. SpusVda*?
mOTdons des/nom®. ' [ "" .. . " . ¦* ¦';_ '*.
"Le* parlement est -tout simplenient eh.-MiÔ

de détruire les ressources dû ,pa^s- (̂ uandj ,i|
aura fini de saboter le • pprtetenîllè nafiqà^
la ;Conlêd^fatipn ge trouvera-da/^s l'i.niipBÇjS^k*
lité dp placer.le nipindre 'emprupi. Et lèé-ib*»̂
ques finiront par refusa'.leur- cc^ço^s..; 'Ç|ijr''̂ !
le gauyéiièniént .eniSve aux .b^nqû ,̂ .lèjiîl
meiSëûri in^fi^i'ments de i^ayaii,. ç f̂ nf èsg
pourrait-il compter *sur leur àide'éh cas dë 'her
soin ? (« Tribime ;de Gemèye»-) • ;•, ," ' * ' .• T'

L̂Wtl9m\Tmm\\nMmm-WwKLmmm

lanw [IIOOé IflttÊi
GARANTIE DE L'ÉTAT

L? Banque délivre des

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

- Ces Bons sont érflia au pqr!eq*r on nominatifs et I
pour n'importe quelle somme ; ils sont munis de cou- i
pdns semesiriels d'intérêt

La Banque prend le timbre tédèrai à sg charge, I

Neuchâtel, Féviier 192a
La Direction g

Temple du Bats - Neuchâtel

82me CONCERT de la Société Chorale
Dimanche »£ février 1«20, Mb. après midi

PROGRAMME :
Heqniem . . . . . .  . d e  G. VERDI

pour spli. chœturs et oœhestre
PJreçtioa : M. Pan! Bennér " -!•-'

Solistes, : Mme M -L. Debogis, ^opraaû.dûvGenàïtj, .
Mile Suzanne Wcitfa , alto, de Lausanne.
M. Rodolptie Plamondon, ténpr', de 'Paris.
3\!t. Thomas Deuys, baryton , de La Haye.

Orchestre : Orchestre de Berne.
-. —7 -r-—: j r -

PRIX DÎEiS PLACES : Fr. 8.—. *.—. 6.—. 5.— et 4.—.
Toutes tes p u  ces sont numérotées.

SAMEDI 2-1 FEVRIER 1920
à 11 Ii. dn niiit.; Repél des ctiagt**, avec onli stre Kntr* e Fr I. —
àt 4 h. d.ii soir: fi epet (les y alutex.ày èc orchestri' . Entrée J(?p 2,—.
7i 8 li. à so'r: Rèpét gtoi£ral,e Entrée! Fr. 7..r. Ç.7-. ô..rr, 4. -

3.—. Toutes les Diaci'S nour cette ' répétition sont numérotées.
Les billets seront mis en yente dèS|inererydi J ' feyriiT à 10h.

'lu ihàtin , et eh oré un- niMi rë •••Yànt le coj ihm.i»hc< ment ouéimccit ,
tià riiàgasih ile ninsiiitie TŒTISCn , à Nenehiitei.

Les iicmandHs du dehors doirent être adressée» à MM* FŒ.
TIBÇH, à Ncuc-hàtél . " '.; : -

Ancnn billet ne sera, enruvé contre - remboursement ni re-
tenu snr ç. mmîinde téléphonique. - ; > ,- - • '¦''

Dorée dn concert : t' h. 8/4 environ. • ''

POUR VIT VAXI
idrassaz-f ous au Garage du Faubourg M 'à****̂ é̂ \ Ar*̂ \

TÉLÉPHONE 1U.DU

Cours de coupe, broderies, modes
•Nouvelle méthode de .coupe .fmpisiiBaçt le te^S appreatissag^

des patroas. et çxodiiis.Mit $es réèultàfs inespérés, ^n très i>en de
tepj.p^. 'Çéè cours peifvëçt êfre donnés en feançais, anglais et
àîtlelnand.
^ours de coupe (genre éMjrpat, 24 leçons, de * à 3 h. ia, {Pr. 88.—

lie soir : (genre simple) de 8 à 9 £. %, » 45.—
Cours de modes et broderies et lingerie selon entente.
Mme MAGGY^ÉTÙ, i, .'ftuâi Spçhard, --:- Airèt tram -No â,

à 7 jpiaûtes de la Piaee Eutry'

K *imnM, M̂mmsummmm *ïMMmB m̂mmmmmnnnmnmm wmwmm *mmmma *mmmmms &3KMmmm3aMmwnmmWMn

Fi ms inédits, pris dans les réserves ornitholooiques
et présentés par M. Adolphe BURDET

N, B. La séance est autoiiaée pour les enfants, prr la Com-
mission SL'6 airt\

PRIX DKS PLiADRS : Galerie Fr 1.30 ; Parterre Fr. 0.80
E fants, jusqu'à 12 ans : 50 centimes

Bil ietH en vente au PALACE de 4 h. à 6 h. et le .lundi dès 3 h.

Ma ItMBfe pflsr FEtAfle el la ProMj on ûes Dissaux
Lundi  9 février, à 5 heures après-midi

$0999 AU PALAGE <>̂ <x>

IM le la i ii é baux
WSHHm^BJXBAHI HH

I L ?  

p qp teuf : ,j i 'D.  STÀLÈrf È ,
_ et f ân}iUe r&n$rçf cn£dé ïôul m
leur cœur toutes les per 'sonr 9
nés qui leur ont téf àoiàmtm
tant de symp athie dans ces M

ni jo urs douloureux de ï'éprtj iir} sk

g Cop-anef 5Jé)}rier W2Xi. M

L'usine Martini
à St-Blaise, cherche personne
pouvant se charger de tmyaucs
écrits à.' faire chez elle ^drès-
ses). Faire offres Piir écrit.

/>u!chçrcho'

PENSION
pour pçe jeune .soisseiiso qu.i
fréQBenterà l'école stip'êrienrQ
do- 'O&inîe.rce" et de préférence
daiis -'bciiiie famille ^yànt déj à
qdèlquès él̂ ies dé cette école.
;Gffre§ .écrites SORS J. K. _34| ^ubureau de la Feuille d'Avis.
" - 'Mariage

Monsieur sans relatipns, com-
météant, jqlie position d*̂ ^-
nir, désiré connaître demo^el-;
le de' ïpnné famille, distinguée
et njusïè^ènnè. Discrétion assu-
rée. :Fàire offres détaillées a,veo
photo sous Chiffrés E; îâî, posté
r,estai}té. JV>ntain.eiaelQn.

Jeune, fille soi'ïneusé, libérée
dé ¦',l'école tréuveràit place de

É m piisinaire
dans la èuisse .allemande. —
Oçç'asibn. d'apprendre î'kllé-
maa.d et les travaus du ména-

.Ski Si$ .de famille*. Piano. En-
trée* après Pâques.

Ecrire -â. G. Y, 342 au hureau
dé' là Feuille d'Avis*.

AVIS
Si vous ne savez pas où vous '

adresser pour

vos réparations Se \\\»m
écrivez- en toute confiance - aftt
soussigné qui sa rend partpj i^ .
et chez touK à domicile." " .

À KSÀ>iaR. tapissier.-
"V'.BlaiigiB.' .(anciean. Eessftx)..

OIS" e^RÇEte PENSI<»|f
Seulement dîner et souper̂  ;on* préfère faiiri&é où il" a^-vS

pas d'autres pensionnaire*;
.Offres écrites avec pris"'sbu3
çhlf&'ês A. J. 333 au bureau de
la Feuille d'Avis. «- -.- - ,a ^ i  . .[i i

On demande pour tou^.- îg.
suite, t£è joù'ue fille 'corriTPfè.

lessiveuse"
S'adresser, le .matin à l'Hôjyta l
dp, la Ville (Cadolles).

' . ."¦¦. (-De notre eorresp.). ,

Paris, £ février.
Certes, nous conserverons toujours en Fran-

ee, à rê§aj:çl de nos alliés àrigli^çi- et: ,ii^û$ri-
cains, des sentiments d'éternelle reconnaissan-
ce pour l'aide efficace qu'il nous ont apportée
dari$ cette guerre. Mais il ne faudrait pas tout
dç même que la crainte de noys .riiontrer m-
gràts nous fasse perdre de vue lèŝ iiitëtets pp-
ticuliers de la France. Les Anglais, les Améri-
cains noiis ont rendu un signalé service et per-
sonne pe spnge. à le çpntes.t.en Wpis. nqus leur
en av<?ns yepqu un égaîenièfit t̂ qui èg$, d'im-
portance. !

En effet, sans la résistance française, l'Amé-
rique ;se trouverait âujourdliùi en t&te d'Une
Europe germanisée. Et si les Anglais avaient
çssl̂ té, impossibles, » notre défaife, leur tour
^eraft venu tqut ;dé sùife fiprès. Qètte «èpstatar
fion nous met à l'aise pour discuter en toute
liberté d'esprit certaines idées chères h nos ex-
cellents amis et alliés d'outre-Manche.

Ne parlons aujourd'hui que de celles que de

récents événements ont placées au premier
plan de l'actpalité. Il y a d'abord là question du
kaiser. J'ai déjà dit, ici même, ce que l'on en
pense en Fraitce. Nous avons pu, à la rigueur,
nous associer au geste platonique que l'on nous
demandait de faire en réclamant l'extradition
de l'ex-sbuverain. Mais voilà qu'on voudrait
nous entraîner à exercer une pression sur la
Hollande. jGela, disons-le nettement, l'opinion
française ne pourra jamais l'admettre. Car «e
serait là un abus de pouvoir flagrant, contraire
à toutes, les traditions de la France.

L'idée de réclaxper le châtiment des coupa-
bles n'est point née chez nous non plus. C'est
une idée spécifiquement anglaise et une idée
assez malheureuse. Car elle ne fera qu'attiser
la rage du vaincu e.t stimuler son désir de re-
vanche sans l'amender le moins du mpnde.
Mais enfin puisque cette clause, a été insérée
dans le traité de Versailles, puisque ce traité
a ,été signé et ratifié par l'Allemagne, il va fal-
loir tenir bon maintenant malgré le geste thétr
tral de von Lersner, malgré là résistance alle-
mande. Car si nous faisons des concessions sur
ce point, nous serons bientôt amenés à devoir
en faire sur tous les autres et finalement le
traité entier sera remis en discussion.

C est 1 influence anglaise également qui a
présidé à la rédaction de l'étonnante procla-
mation que vient de lancer le Conseil dès am-
bassadeurs et qui annonce que les Alliés n'açr
copieront jamais, une restauration des Habs-
bourg en Hongrie. Evidemment les Anglais ont
leurs raisons pour cela. Ils veulent installer
un prince de Teck sur le trône de .Saint-Etien-
ne. Mais cette solution ne saurait convenir à la
France qui tient à conserver, sur le continent,
une influence prépondérante. Et puis, pourquoi
vouloir à tout prix écarter les Habsbourg dont
l'avènement . permettrait au Contraire d'entre.,
voir enfin la formation du grand blgc.de. ^'Eu-
rope centrale, indispensable pour faire équi-
libre à l'Allemagne ? Les Anglais répondent
que lçs , Habsbourg ont mérité une punition.
"Vraiment , cette raison ne nous semble pas pro-
bante. Nous ' en avons assez de cet idéalisme
hypocrite et néfaste. Revenons à des concep-
tions plus réalistes et plus pratiques. M. *P.

- 00U1IIER TEAKGAIS

Contrô J. H. 35206 D.

Refroidissements
Influenza

Affections des Poumons
employez le

Sirop Piviga
: .-:« ZYMA «-

Complètement inoff ensif , d'un goût agréable
, et d' une valeur éprouvée

Recommandé par les médecins
Se trouve dans tontes les pharmacies

LE MENT ïLàTUM
(onguent américain) soulage ot guérit nombre de
Bifui-" (éngélttreô; fhriàSesV ma.nx Tijti tête - fletveux,
etô.) Souverain eu cas ̂ Ie ne.ti*ts accidents (brûlures,
blessures, inflhnrhiatibris étc;).' lî'e 'devrait manquer
dans aucuû méLage. En vente dans les Pharmacies
de IJci^châtel à 2 fr. le not. J H  40177 C

ETRANGER
Le tamponnement de Perrigny. — Voici les

détails qu'on ^onne : .
C'est à minuit cinq qu.e l'exprès? Np 1ÎÇ>?

a^ant quitté ïybn, mercredi f
*«3 ï1©^"!??» JPJP

àri'ï è̂r' a Dijon ' a ^ heures WL 'a tàinipohiïë
%"iraiij de niarchandisèè? No 7412, à Mri«et
No 4,' â Perrigny.

. La locomotive de l'e?pres$ a brisîé le .fOSÇ-
gon de queue du train âç marchandises .çt .'s'.e t̂
renversée avec • son 'fagjder* sur ' |e ' çète gauche
de la voie. ' tes • trois voitures: suivàntèî  4éux
riilxtes et" une de première classe, Se télèscb-
pèfërit. Elles ne forment plus qu'un amas de
1er et . de bois, d'où les cris des blessés s&è-r
valent. Le mécanicien, lé mâufîeur et'". le chef
dé train, qui ont- éfé projetés àtir le talÙB,."sè".re-
levèrent sans blessures graves.

L'alarme fut .doennée aussit |t : et les secours
s'organisèr/ent,. Bientôt. ¦ les i hà'pita'çits , de. Perri-
gny arrivirent sur les lieux et coopérèrent,
avec l'aide des • emjppoy .és . et. des . voyageurs
sains; et ' sauf é, au. dégagement "des victimes-
Oh transporta: les blessés à la mairie de Pej:-
rigny, ot ils reçurent les premiers soius. Ils
furent ensuite dirigés sur l'hôpital de Dijoh-

^TJn traiin de secours' est arrive sur l'es ïiëu%
amenant dejé chefs de service; le médecin ^c[e
la compagnie, le procureur' général, Je procu-
reur de la République et le juge d'instruc^on.
.A 2 heures du. matin, on ay.alX pu dégager

sept morts et vingt blessés. '
A 11 heures, le déblaiement n'était; pas en-

core terminé. ¦
On compte dix-huit tués et trente-cinq bles-

sés, dont pliisieùrs grièvement.
Le mécanicien du train tamponneur, nommé

Ernest tkpbnhat, a ete arrêté, interrogé' par ;le
juge .d'instruction, il a décliaré avoir ; constaté
que tous lès signaux mdï'quij tfëht là ' voie libte.
Un mandat d'arrêt a été décerné contre' lui, et il
à' été incarcéré sbiis î'inouip'àtip'ii d'titfmicMes
et blessures par imprudence..

AVIS TARPIF S
of Sdé/&

f èCoopémf itédt; r-\
¦ 

mf**M*M*tr*tit*,*** .-.-r -¦ • «<•* witvitihiitMtJm

.yentie .de l

Pomnies clé tatole
à 1̂  cts. le fc » .

dans.notie tQCal du Crôt Taçonri&t . près du Élèpôt.,,.-.. . ...... gg (a Brfiss ri" du Uarainàr,- "' ! '""'" '- -' , ;

.Samedi f  f è^r i è r  " Î §, 4è 1 h. 
 ̂

.
'à' ï %'$$ 4? »9*P ' - ": r .

Quantité minimale : 10 kg. Se munir d'emballages

Cultes da Wimanehe § février lS>2fl . ,

Cultes réunis des deux Balises
10 h. 20 m. Temple du Bas- Pré'dk'a ion. M. A- BBA.NQ-
11 b m Grand ¦ Bai le des t!ôn{ét»nçes. Prédication.

M. D JUNOD. ** *' fW " """* ¦"• ¦ * * ' ""
8 h. s Salle, des Conférences. Guïte. M. Paul-ESr

CANDf , délégué d»; l'Union des Eglises libres de
Trante.' ~ ** ¦ ¦••^- ¦̂ ¦-•---~ —- -- *-

ÉGLISE NATIONALE
8 h. 20 m. Temple du Bas. Gatô"diii-me,M. H. NAGEI*

Paroisse de Serrières
S h. %. Culte. M. Fcrnand BLANO.

Deutsche reformirte (îemeînde
fi.2 Uhr Untcre Kirche. Predigt. Ffr. HESBËLBEJNî
10-Va-Uhr Tf'iir îiûxschule.'Kiiidêrlehre . '.;- .-:*
1'*' "i, Uhr Kleine Kônfergnzs^. ̂ onijtagachiilê.
VIGNOBLE i 9 Uhr. Peseux'. — Pïj ;." HiÈUSS-EK,~ "• - '  *•' • : | tt% ïï>tf ;&k. ' " s y- - --- r , * .

É(iL!SE INBÈPENDANTE
Samedi S h. s. Réunion de prières. Petite salle.y - h. i/j (Tniécliisine ôtliiniti^sadé '¦ '

, 9 h. %. Guite d'édification mutuelle (Gai- V,:16:25iJ»
Petite salle. y
Deatai he Stadtmissiçtt (Mit*. Conf -Sa»l̂

: Snnntag Nat-hmijn as: >3 Uhr, J-ùngEra-uenyerew. •
Ahend 8 Uhr. v'e'vgajrimfuni?-
Fieifa<rHhi 'iid 8 Vt Uhr. Bîbèlstunde. . . ".
Von i'*"» i5'en F.e.hruar abi;nds » Uhr. Evangèlisàtibn's

vornaiï '- i n  St-BIàisp. ' " " '1 '"\
liischofI. Metiiodistenkirche (geanx-Arts lï)
Moi gms a '/ 3 Uhr. Preitigt. Pfr. A. LIENHABD. : ** " '
U> -"/« Uh 'r .aoiintiiffschùie. - - ,
Abends .8 ±U .Uhr. EyanKqP^atianii-Ver.s ĵ——.«

I UIIK. -" " ' '"' ''- " -;
Dieiiatao: Abends.8 V* Uhr. Bibels,tunde.
Je arn ' ï. uh'd 3. Sdhiitàg dès; Mdnâts Naehmittag»

H '/ , U'T JunKfraùi'iiverein. ?j  \~ -
Pas de changement ans heures habituelles de»

autres eultos.

PHARMACIE OUVERTE demain dimanche
A. BOURGEOIS, rne de mÂpitai ,'

Service de nuit dès ce soir j usqu'au samedi.-.,

Médecin 4e service d'office le dimanche s
Demander l'adresse au poste de la police communale,

Bourse de Neuchâtel, du .vendredi §JéyrV:j'92|j
Les chi tires ŝ [l«' M $$$0}

~
\çtâjfà 4J§§| ;

, m=  prix moyen ténfèe i-'ô.ffra. él la
^
deniàitaeV

d. *£ aem,ande. f ' p ,= .diîré;'" ",:,> "X -
Actions • Obligations ¦ ' '."y

Banq- Nationale, —c- Etatdé*Nèu'ç.ï^/(j. —.si
Cirèdit .foncier . . HÔ-r- o .*' > ' * • i&V§|tT.J
La Neuchâteloise. —..— „ * . .,* g'/?- ?!'T ?
C&b. èU Cortaïll*. -.̂ - Com.d.Neuc.6%. ^,-
: ¥ . Lyon. . .330.-r.Tr. \ \ .S"_&
Etab. Perrenoud. -,— ;en.-d.-Fonds5%. T^—Papet. .-ernères. — ,— » £yg . $b,~.:tj
rram. Neuc. ord'. —.-r- » W/-i- M.rriJ

> » prîv^ —.— Locle" . . . 5ff/o- kyS' '
Neuch.-Chaunu . —-.— '?'. ? '.• • Mo- |0.~ (j
Immeub-Cii^ton. 430,— .. .» / •  • ¦%&¦ — # ".¦ <or,Àr. * ¦friw Lrèd.l.Neuc.4%. -5.3.--:d
. ba e d.Coni. --.- irkm.Uenc^l -fe.J» Salle d.Conc . 225— d s.e.P. Girud6°/o . —.—

Soc èi. P. Girod. — '.— Pàt b. lioù'x A% '--*??
Pâte bois Uoux . —.— Bras Cardinal . ~i^'
Taux d'escompte : Banq. Nat. 5 %. Banq. Cant.W/»¦. v.- - . - - .- ¦, -¦ ^.  , ¦ . .  

__. 
¦_ - '- ¦ ______as • — " v . """ .1 ;:: y^

Bourse de Genève, du 6 février it§30 ?
Ac tions 4V, • mi.Vl. r-Jm

Banq.NaLSuisse. 457.S0.». i,/ ih'éii.m7,Vll 480.*-
Soc. de banq. à. 553— M lédilfliWIH \^^Cbmp. d'Escom- 6;.6— Mk M:0%M issse
Crédit suisse . . o.62.50m gVaCh.deferléd. Jm.?è
Union fin . genev. 245.— m WPWBÊS ; : " 2,̂ S7
ljid.genev.d.gaz. -.— 3y0GeUi3V.-!ot5 . oOT 50
Gàz iVlàrfièill#.* . -- f/o Geney- 18» 330.-.
Gaz de Naples . 39 50 Japon tah.ll*8.4Va- 7§.-r
Fco-Suissé élëct. m.— S r̂be 4 % i . . Mn-m
Eledro Girod . . -.- V Genè..i91?,5% W -,
Sliiies Bor p'rivil . 54Û.-m- .4% H8Sus^?He' • W£**

» * V ofdhi. 13(10.-̂  o Chem- t op-buisse 305,—
Gâtsa, paris. .' . -ÏG.S -"¦ Jùf*-Sinip.3rA?/o. 277 .—
Ghocbl. P.-C.-K. 335 50 Utoibai ânc.  ̂ 22,2.5
Nestlé . . . . .  945.- &• Mf &M *  Jïbic .
laoutch. S. fin. i35.-m fe-^^H^ ?3T^CotonJlus.-Fraii. — M^TP^11

^^ 
' 7TV~

Sipëi . . . .* . -.- . W^oncôgyp.l»ga, g.*
Obligatioiis \ &xak. .t%9j 0. — !i-

Qo/ofed- ltil^ ll. —.— Kco-S.̂éled 4j°/5. 2.6ë-5Ô
4</2 » laîè.iy. —.— rotisch.hoiig.V/5 -T.—
4V2 » 1916, V. —.— lo'u«tLûnïié;4yi '̂ ,i .



Et le < Rat ï en question,. dont l'auteur — qui
appartient à la troupe Pitoëff — .était en même
temps'le-principal interprète, a été très favo-
rablement accueilli par la critique. Beaucoup,
presque trop d'esprit. De l'ironie à profusion.
De cette blague â-froid qui, souvent, laisse le
spectateur perplexe. On attend quelque chose
qui ne vient pas. Construite sur .une trame in-
consistante, la pièce ,du jeune .auteur genevois
est surtout prétexte à feux d'artifices et à pa-
radoxes., Fera-t-ell.e une longue carrière ? ¦ Nous
en doutons un peu.
¦ M. Roherfide Traz, cependant, a loué fort

cette production dans la v -Semaine littéraire >
qui . la donne, d'ailleurs, <m extenso:. Et l'ou
sait l'autorité dont jouit -l'auteur de la < Puri-
taine et l'Amour 3> dans certains milieux litté-
ràkes. Critique ¦': incisif , en ¦ général fort peu
"bienveillant, M. "de .Traz J (qui s'appelle d'ail-
leurs tout bonnement .Detraz) n'a pas échappé
complètement' aux « risqués professionnels :;- .
Chargé de mettre les leicteins de la. c Semaine
littéraire s ac courant o  ̂ la vie en Suisse, il
ïi'a pas toujours su distinguer entre le meil-
leur et.: le pire. Eininenùnent. subjectif , froid et
lâisonné.t un tantinet pédant, il n'a jamais "mon-
tré d'ënmoûèiasriie' iri'éfléVmi,: oh' non ! On l'au-
rait voulu, suivent,- moins pondéré. Un peu de
< flamme » aurait été indicpié. *"

Le critique eu question va, d'ailleurs, quitter
l'excellente; revue, genevoise où M. Alexis Fran-
çais le remplacera. Je" croîs, que. les littérateurs
romands se; consoleront aisément de ce chan-
gement de personnes. Y.

CANTON
. Contre la grippe. — Le> département canto-
fa-al de l'intérieur nous ty>m'munique une circu-
Haire qu'il envoie aux c ommissions locales de

: feàiuferité, et aux médecin:*
* et dont nous croyons¦utile de publier ce qui su ĵ t :

,La grippe a fait sa. réapparition à la fin de
. 4-ecembre, mais'd'une façon,; bénigne, la plupart
*T&eî3 . casi- relevant plutôt de* la . grippe saison-
nière que de l'influenza éipidéniique ; mais il
«Bt̂ bon d'être sur ses'ga-rdes,, et'les commissions
jde salubrité proposeroni las mesures de pxé-
teautioh suivantes dans l'es 'ipcaïités où l'épidé-
anie paraît prendre de l'ekctej ision :

Ne pas négliger les soiô-S Journaliers de pro-
ip^eté-du' corps. ; ' . , ,.- .. ' .
. ' Eviter le contact avec ' les. malades ;

(Supprimer: les visites darSs les hôpitaux ;
, o S'abstenir ., d© fréquenter Jes réunions, parmi
lesquelles les bals publics ; les soirées, dan-
santes--et-les répétitions de -chant sont les plus
(dangereuses ; ,  . ';', - \ . ,,. » - ¦

':[ f Réduire au strict' . nëcessaîEo les cérémonies
fiinéraires. ;
l '•'Dès qu'on- ressent un malaiîse, il est recom-
inandé de s'aliter ;

Les .malades devront . être isolés dans la me-
sure 'du possible. '/ '* '.
>-L^ commi'ssitius " scolaires feront f ermer les
/classes du deâ'collèges' entiers suivant le nom-
*bre des cas. Les élèves des familles où la grip-
pe sévit ne devront pas ètrte admis en classe.
lu-éviction- dés maîtres et des élèves qui ont été
igriPRés durera' 8 jours à partir de la chute de
|a lièvre. ' . " .; /-'*' -- ,¦ ;¦" * ' '
y Dans les fabriques én'-<donnera aux1 ouvriers
fl&jp ^s^ie'Mté de'1 se' ; saVMn&?- .fe- Maî'ns, ii6Mni-
nj ènt à rentrée/ et,'à -la .sortie, des ateliers, et
^ .wnV'ÇCTa,.caux..qui;,qnjt des. malades dans leur
iâméïè. Il' sera , sévèrement interdit dé cracher
à. terre. :¦'. Y;  ¦• • • •-.'
. . .Les hôtels,, auberges, pensions, devront être
l'objet d'une - ..surveillance hygiénique rigoureu-
se,', surtout en ce qui concerne les conditions de
logement du personnel. . , .;- ' - '

' 'Saint-Biaise (corr.) . ' — Nôtre Conseil gëné-
A$l a.' eu hier soir une séance extraordinaire,
à' laquelle un nombreux public- avait tenu à as-
sister. Il' s'agissait' de prendre un© décision au
sujet d'un ¦ nouvel ¦ emplacement pour une re-
luise de tramways. ¦ • . - -

J Après/la lecture d'une pétition des employés
die la Compagnie exposant au Conseil général
Jçur désir dé rester à SaintrRlàise et priant
qu'on "veuille bien chercher à" garder notre vil-
lage comme tête .de. ligne, le président du Con-
seil ' communal donne connaissance des démar-
ches faites auprès de la direction des tramways
ipjour due celle-ci- cherche ime solution qui nous
permette. de conserver dans notre localité les
If} familles d'employés qui y habitent.
'Il en' est résulté un projet que M. Tripet, di-

recteur des' tramways, a élaboré et qu'il a bien
voulu venir exposer devant ' le Conseil général.
B. . s'agirait , de prolonger , la ligne jusqu'à la
Bj ive de l'Herbe et d'édifier-le nouveau garage
dans la partie de cette place qui se trouve près
¦du passage '.à niveau* vers le môle et parallèle-
ment/au chenun qxii y conduit. La situation de
là remise a été 'indiqùée par un gabarit établi
'depuis' quelques ' jours et nombreuses sont les

Ï 
personnes qui sont allées sur place juger de
'effet. Une douzaine de beaux arbres devraient

disparaître. - ; ' *
_ M." Tripet, dans ùu exposé très clair, discute

lés différents emplacements qui ont été envisa-
gés successivement,' indique les inconvénients
qp'ils présentent et conclut que celui qu'il pro-
pose est : le seul qui puisse convenir.
• ; La discussion fa)t bien vite ' voir ' que l'opi-
jtapp'.du Conseil génpral est bien arrêtée et que
1̂  grande niajorité ne peut fce résoudre à sacri-
fier .la jpïus' bej le placer que possède notre vil-
lage. On parle de'sacrilège, de vandalisme, de
solution ..désastreuse.; on annonce qu'en cas
d'acceptation par le Conseil, général, la popula-
tion - élèverait- une véhémente protestation et fe-
rait une-demande* de référendum. Et quand le
ybté* intervient à l'appel ;no minai- sur l'a" ques-
tion .':.'¦ Etés-vaûs d'accord, de céder une partie 'de
la Rivé- de l'Herbe à la Compagnie des tram-
ways , pour la construction d'un hangar ? six
conseillers' généraux seulement répondent oui,
fondis que 27 votent négativement.

Les -Bavards (corr.) . — La gnppe s étend
dans notre village ; on en comptait hier, 6 fé-
lvpier, ; 60 à.70 cas connus. Heureusement que
jusqu'ici-la maladie semble assez bénigne ; un
$eul malade, un ¦ enfant,, est sérieusement at-
teint. La désertion^ dans les écoles est devenue
ïèrlle que la' commission scolaire a jugé oppor-
.tîuv de'ferm'er les classes pour un temps indé-
tterminé, que nous voulons espérer très court'.

Nous continuons à être baignés de soleil avec
tUi/ sdl passablement découvert dé neige qui
gèle l a '.nuit et. dégèle lé jour. Cette tempéra-
iiire anormale et inconstante aurait-elle quel-
que-relation avec l'épidémie en cours ?
; La,. Chaux-de-Fonds. — ftlM. Henri Irahof,

*ous-:heî . de bureau à la police des habitants
©t -F-r&déric ¦Dessauslavy. entrepreneur, ont été
décorés des palmes d'officier d'académie, pour
services rendus à des Français résidant ou in-
ternés à La Chaux-de-Fonds.

— Daps son audience du samedi 31 janvier
{$20, le tribunal- de police dé La Chaux-de-
Fonds a condamné M. Gottfried Hugli, à mie
çiménde' de 150 francs, pour écrèmage de lait .

— Mercredi fspir , à .6 h., les postes de police
lie. L'a Chaux-de-Fonds ' ont été alarmés pour

porter.-.secpxfrs à un immeuble .de la .rue du
Temple, allemand. Le feu avait pris dans l'a-
telier dé cartonnages Miéville.

1b. a : fallu recourir ' â ' tine hydrante pour
maîtriser . les flammes, déjà grandes. L'inté-
rieur "-de-l'atelier est fortement carbonisé, et des
cartonnages en travail sont détruits.

— L'encéphalite léthargique,, cette- curieuse
et" inexplicable maladie du sommeil régnant
actuellement, fait les frais de; bien dès conver-
satibps.. 'La' plupart des racontars émis sont su-
j ets*, à caution et l'on sera sage de ne les écouter
qu'avec une!confiance très limitée.
—-Ges-'ijbuïsJ on ne racontait pas moins, à La
Chaux-de-Fonds, de la résurrection, dans sa
bière, d'une personne qu'on allait enterrer.
Quelqu'un ayant entendu le mort « bouger-,
oh aurait au, cimetière ouvert le cercueil et les
assistants, ; stupéfaits, auraient vu le soi-disant
cadavre se dresser sur sou séant.

i "Voici.ce. qui a donné naissance à cette his-
toire aussi erronée que macabre : il est d'usage,
pour lés. incinérations, de transporter du Lode,
le-~qércueil eh bois de sapin qui doit brûler avec
le; corps," daj'ns un second cercii-"' ' '  ornementé.
Certaines personnes ayant vu , lors d'qbsèques,
leMéubie cercueil tenant lieu d'enveloppe re-
tOjiirne'r- au Locle chargé, de couronnes, en ont
déduit la-mystérieuse histoire qui fit, cela va
sans - .dire, son tour de ville.

NEUC HATEL
.' Conseil généra!. — Supplément à l'ordre du

jour-de- la (Session- de lundi.: • . -¦ ¦.'¦" ' .
Rapports du Conseil communal sur une de-

n^a'n'de. de crédit', de 2000 fr. pour la cérémonie
dé la remise de la médaille aux soldats!

• Interpellations de M. Paris sur l'observation
réglementaire et la régularité des heures de bu-
reau;, et ; de; travail extérieur des fonctionnaires
et employés de la commune.

<: Couseil :communal. —- Le Conseil communal
propose nu Conseil générai l'adoption de l'ar-
rête; suivant^:

t j ^Micle premier. — L'article 61 du règlement
de la 'Commune, du 6 avril 1908, est abrogé et
remplacé par Te suivant : « Article 61. —¦ Le
Conseil communal est composé de 5 ou 7. mem-
bres. élus po,ur trois ans au début de chaque pé-
riode administrative, et rééliglble. y

Crédits /communaux. — Le Conseil commu-
îml .demande au Conseil général les crédits sui-
vants, :̂ " .'.'" , .
/Crédit,de.4500 fr. pour l'installation de la lu-

mière éleétrique à la route Comba-Borel-Plan.
'"' Crédit- dé 11,800 fr. pour des travaux de ré-

fection et d'entretien au Musée des. beaux-arts.
Crédit; de 11,600 fr. pour l'établissement des

canalisations d'eau et de gaz dans la route du
bord dû lac à Serrières.

Place des sports. — Le Conseil communal
proposé.au Conseil général de décider la créa-
tiou.d{unejplace des sports au Puits-Godet. Les
sociétés sportives intéressées sont disposées à
payer à'ia 'c'àisse communale une redevance an-
nuelle que le Conseil communal propose de
fixer.là•'•isào fr. ; l'entretien de la place leur in-
comberait, également. Pour couvrir les frais d'a-
ménagement:, le Conseil.communal propose de
relever.les, taxes des spectacles.'

..Le;reîçrendiim annulé. — Le comité référen-
daire,; nous : demande de publier le .texte du
rècd.ui'^'qtî'il .'a adressé au Conseil d'Etat. Voici
ce texte:¦;'., ' -

'^Nous avons l'honneur de recourir devant
vous ëqhti'é* l'arrêté du 30 janvier 1920, publié
dEhsta;.«iËéùilïé officielle > du mercredi "4 fë-
vrie.}-,- et . par lequel le Conseil communal de
Neucliâtel r déclare nulle et non avenue la . de-
mandé de référendum déposée par nous le 18
janv ier.

-'S'̂ h'présence de la surprise pénible que cet
ai>i*êtfea(provoquée jusque dans des milieux où
l'.oti ne- partage pas notre avis sur l'opportunité
de 'ce référendum, nous ne nous attarderons
pas à examiner si, à rigueur-de droit et en s'en
tenant étroitement à la lettre de la loi, l'auto-
rité: Communale pouvait prendre la décision qui
f^it; l'objet ; du présent recours.

( y.Geyqij e nous demandons, pour les 1601 ci-
toyens dont nous avons recueilli la signature,
c'est' que l'a'' loi , faite pour garantir au peuple
lé droit* de-référendum, soit appliquée dans son
esprit,1 ,et* non pas dans un sens étroit qui res-
treint ce.droit et l'annule ]nème totalement dans
dans /notre , cas particulier..">"Vti*s 'sentiments démocratiques, uous en
sommés certains, ne vous permettront pas d'ad-
mettre'-'que: la volonté exprimée nettement et
sans.:équivoque possible par 1601: citoyens de
notre, ville-soit déclarée nulle et non avenue
pourries"raisons de pure forme invoquées par
notre. Conseil communal. Il y aurait là, entre
le petit défaut de procédure dont on nous tient
rigueur,et la .sanction qu on prétend infligea- au
cbrps 'électoral tout entier, une disproportion
si 'manifeste, que cela ne saurait être conforme
aux intentions du législateur. Aussi bien est-il
a. pré/voir-que la décision draconienne de notre
Conseil communal, si elle était maintenue par
le 'CbnHeii, d'Etat , ne manquerait pas de décou-
rager <bon ' nombre de citoyens parmi ' ceux qui
n'ontpas voulu, jusqu'ici, malgré de fréquentes
solliiçitatjons • et de réelles tentations,' abandon-
ner 'Ja .voie démocratique.
"' > .T'erlua'd'éS, Monsieur le président et Mes-

sieursl qùe ces considérations générales suffi-
ront "à' déterniiner votre décisi on, nous nous
abÉ-tenpHs de discuter en détail les motifs invo-
qués-par-notre Conseil communal. Tôutefbis,
puisqu'on a poussé la malveillance à notre
égard jusqu'à insinuer que nous avions inten-
tibnhèilenieht violé les formes légales,- nous te-
nons 'à , vous . dire que nous avons basé notre
procédure référendaire sur la loi sur les com-
munes, dont les dispositions n'ont d'ailleurs pas
été '/explicitement abrogées par l'art. 146 de la
loi--surl'exercice des droits politiques.

¦> -"En ce-qui concerne la non-observation par
nous - de ¦Tarjt . 119 de cette - dernière loi, nous
pouyonsr , invoquer un précédent, le Conseil
communàl'''de Couvet ayant, en août-septembre
1919,ireconnu valable une demande de référen-
dum' ne citant, comme la nôtre, aucun article
de lo.i. Cet, article 119 n'a donc pas le caractère
de.';'droit:impératif que le Conseil communal de
Neucliâtel lui attribue.

%%n tout état de cause, ,  nous vous serions
obligés, Monsieur le président et Messieurs, de
nous communiquer , votre décision le plus tôt
possible,, afin que. nous puissions éventuelle-
mentrecoiirir en temps utile à l'initiative popu-
laire. A' cèt " égard, nous ayons à déplorer déjà
quei'autorité communale ait laissé passer deux
semai11?'5 avant de nous révéler un vice de
forme qu'elle n'eût pas manqué de constater
dès'Fàbord,. s'il avait vraiment quelque impor-
tance. >

.4nie concert . d'abonnement. — Le comité de
la Société dé musique a engagé pour cette der-
nière soirée de la saison, qui sera une séance
de. musique de chambre,, un trio composé de
trois, remarquables instrumentistes : MM. Ciam-
pi (piâho) ,' Hayot (violon) et Hekking (violon-
celle).-Tous irois sont des artistes de première
forcé-, et*.'l'exécution de leur programme rappel-
lera Tés inoubliables séances de Cortot, TKï-
haud-e> Casais. Deux trios', l'un de Mozart , œu-
vre ' "d'élégance exquise, l'autre de Chausson,
d'uiiè* inspiration ïougue.use et passionnée, en-
cadreront deux sonates de Fauré et de Beetho-

ven, la première pour piano et violon, la se-
conde pour violoncelle et piano. Elles sont tour
tes les deux justement célèbres .et figurent tou-
jours avec succès au répertoire des artistes. En
présence d'un programme d'une L aî ssi belle
tenue, l'on ne peut que féliciter de son choix le
comité de notre société et se réjouir de deux
heures de musique où la beauté, d'.œuvres ma-
gistrales rivalisera avec la ! perfection' de leur
exécution. Mais il convient de dire que le
concert a lieu mardi et non, comme d'habitude,
ieudi. . ¦

CORRESPONDANCES
{Le journal réserve son opinion -

à Végard des lettres paraissant sous cette ruhriij ué)

La journée de 8 heures
Monsieur le rédacteur, . ;, .' '

Beaucoup de ces Messieurs qui- ont tout fait
pour obtenir la journée de 8 'heures vont sans
gêne en faire une seconde. .Employés des trams,
postiers, etc., etc., après leurs journées péni-
bles (?) s'en vont entreprendre, un,second métier,
les uns font l'ébénisterie, les 'autres la' serrure-
rie, la tapisserie et combien ' ..d'autres encore.
Voilà à quoi la journée- de 8 heures nous
amène. C'est toujours' pour casser les ,bras aux
petits patrons et enlever le:,pain à beaucoup
d'ouvriers . qui se trouvent éahs ' travail . C'est
une œuvre sociale ? Né pourrait-on pas mettre
le holà aux exercices .'de* ces beauxinéssieui-s ?

Je prierais bien les compagnies,: \es direc-
tions, les fabriques et surtoutlapopulation d'ê-
tre loyale et de ne pas fournir vdu t:ràv"ail à des
gens qui ont déjà fait leurs journées.' Puisque
ces derniers veulent 8 heures de travail, qu'ils
se reposent - ':• Un petit patron.

P O L I T I QU E
Chambre française?

PARIS, 6 (Havas) . — L'annonce, pour cet
après-midi, du discours de 'M.'Millerand en ré-
ponse aux interpellations sur- là 'politique exté-
rieure, a amené au Palais-Boûrboh l'afflueuoe
des grands jours. -., , ,ç\Ji ,.,.,."A

M. Maurice Bairès réclame le désarmement
matériel et moral de l'Allemagne., po.ùi' assurer
la stricte exécution du traite de, Versailles et de
tous les autres traités. . !,. "-/ ¦ -, '/ .' -/ "

M. Millerand monte à la tribune. II. est écouté
dans le plus profond silence. -II. commence par
assurer que le nouveau cabinet entend ne rom-
pre en rien la continuité de la politique étran-
gère de la France, qui lui à" permis dé' s'entou-
rer de telles .alliances et amitié'sïqù'elîe a fina-
lement gagné la guerre. En-pàrticùlier; le cabi-
net actuel poursuivra la politique du cabinet
Clemenceau. La France maintiendra ses allian-
ces, mais qui dit alliances 'dit transactions. Le
cabinet actuel n'a qu'une préoccupation ' : l'inté-
rêt national . ' :' ¦'¦- t- ' 7 - ï

Diverses questions en suspensi
Le jour où l'intérêt national , paraîtra com-

mander de reprendre les 'relations , interrom-
pues avec le Vatican, ce jour-là, .nous ¦ inspi-
rant uniquement dé l'intérêt fràpçais, piais pu-
bliquement, ouvertement, çommç il - sied à la
dignité de la République, nous' eu saisirons le
Parlement qui se prononcera; /(Applaudisse-
ments à droite et au centre/) / r . 

¦': .. ' , ; • "
M. Millerand déclare, â prop'os dû problème

de l'Adriatique, que''la France né s'inspire que
du souci de la paix du monde et de soii amitié
pour sa sœur italienne et-le-peuple, italien-
(Applaudissements.) y ¦ '. - - .' *• •/ ' . '.:

L'orateur continue : Pas de-diplomatie secrè-
te, c'est-à-dire pas de décisiqn pris^à'l'insu du
Parlement, mais pas: de diplomatie/secrète, cela
ne veut pas dire que les conversations 'qui pré-
cèdent les discussions se feront' sui' ja place pu-
blique. " "., ' .'. '.." - ."

M. Millerand démontre que, Tàïîirm'ation de
M- Cachin est inexacte, p,uisqué,.l'A«gleterre
est fidèle à l'accord qu'elle a , signé-en : novem-
bre 1919 et qu'aucun des Aliiés'n 'adp|teïa une
attitude particulière à l'égard dp.? .soviets. Sans
doute, dit M. Millerand, les tro;is :afniées anti-
bolchévistes ont .subi des échecs,/niais;rien ue
permet de dire que ces ecliécs ;sqient définitifs.
Les nouvelles parvenues ce mkfin ; çle. l'armée
dé Denikine permettent ' d'ayahcer. , cg que je
dis. (Vifs appl.). /¦ ..' .',. ';' . ''

Parlant de la Pologne, le président du con-
seil insiste sur l'amitié qui lie, la/France à ce
pays et il dit que les Alliés 'ont * décidé que si
la Pologne venait à être attaquée, p'af les ar-
mées bolchévistes elle pouvait.compter sur le
concours le plus complet dëg. puissances, alliées.

Le président du conseil fàit'cônhaître les dé-
cisions du Conseil suprême' relatives'/^ 

la re-
prise des relations commercialesj avec les coo-
pératives russes afin d'échanger -. des -produits
manufacturés contre des matières-premières,
étant entendu que ces mesures .ne/cpinpreunent
pas la reprise des relations avec les soviets et
que ceux-ci ne se serviront : pas - des 'matières
premières pour ravitailler les j armées; rouges.

Si de tels faits étaient reconnus, .les envois
seraient suspendus et la responsabilité, de cet
état de choses retomberait/ sur; • le/ .-gouverne-
ment, des soviets. - . . . . , . ' . ,,. .. .
: M. Millerand . assure que . les^AlHés; contrôle-

ront leurs envois aux coopératives et ajoute que
les Alliés se trouvent toujours/ .eç'/.face d'un
gouvernement qui se refuse à; ^ecqnn.aître les
règles internationales - les plus sainçs et les
plus élémentaires. .En face/ du;.peupl;e,vde la dé-
claration des droits o^e/rhomnié /et/du 'citoyen,
le gouvernement des soviets prétend .prendre
chez celui-ci et dans le monde entier ,/une dic-
tature qui ne peut,être qu'une > dictature de
classe, et qui est néanmoins criminéllé/et haïs-
sable. - . - - -r- - ,î ...:, "; ¦ ;. • • ./_

La Chambre clôtura le débat, sur. la politique
extérieure par le vote d'un .ordre. .du , jour de
confiance au gouvernement par ,-513. voix con-
tre 68. ' . . '.,. .. - .. • ': ' ", '¦' ; ;. '. -:¦" :

Les travaillistes se retirent
LONDRES, 6. — M. GeorgeyRo.berts', contrô-

leur de l'alimentation, membre du parti travail-
liste, a donné sa démission.- Il décla-i-e que sa
décision est due à. ce fait qu'il c.opgid^re sa tâ-
che comme terminée et non ! à , djes 'divergences
de vues avec le premier ministre." Il ne reste
plus désormais ' que deux travaillistes dans le
gouvernement, MM. Wardlë "et Bafkér. Il n'y
aurait rien de surprenant à-ce-> gu'ils.quittent,
eux aussi, le cabinet. ... • . ..:.• . .  .; :

U est clair, en effet, que, dès/lé/début de la
session parlementaire qui va' s'ouvrir 1 lé 10 fé-
vrier prochain, de graves divergences1 vont se
prodidre entre la politique.1 sociale ) dit. cabinet
et les revendicaiions du parti ouvrier,,ei il sera
alors bien difficile, -pour ne .pas. dire impossi-
ble, aux travaillistes, de faire partie du cabi-
net. ' ' : - :- : - ' '

CHAMBRES FÉDÉRALES
Conseil national

BERNE, 6. — La discussion de l'impôt de
guerre est reprisé à l'art. 44, au sujet du se-
cret des banques.

M. Hoffmann (Thurgovie) soutient les propo-
sitions de la minorité.

M. Maunoir (Genève) dit que les appétits
des socialistes ont été déchaînés par les
renseignements donnés sans contrôle par un
membre de l'assemblée. 11 est de la plus haute
fantaisie de dire que 25 à 30 milliards ont été
déposés dans 'nos banques par les étrangers.
L'orateur ajoute que, en ce qui concerne . les
dépôts ouverts, il n'y a aucune raison de ra-
baisser ou de suspecter les citoyens. Quant aux
dépôts fermés, qui appartiennent plus spécia-
lement aux étrangers, on ne peut les atteindre
si leurs propriétaires sont domiciliés hors de
chez nous. C'est là une règle de droit interna-
tional. Il faut espérer que le Conseil reviendra
sur son vote.

Les propositions de la minorité sont soute-
nues encore par divers orateurs.

M. Keller (Argovie) annonce qu'il interpel-
lera lé Conseil fédéral sur les gratifications spé-
ciales attribuées à certains fonctionnaires. »

: Prochaine séance lundi à 5 heures.

Conseil des Etats
BERNE, 6. — Le Conseil des Etats reprend

l'examen des divergences du projet sur la du-
rée du travail dans les entreprises de trans-
port. Il s'agit notamment de la question des
jours de congé.

Le rapporteur, M. Winiger, proteste contre
la menace proférée par les journaux ' socialis-
tes d'organiser des démonstrations populaires
contre ce qu'ils appellent le sabotage de la loi
par le Conseil des Etats.

M. Scherrer (Bâle) propose d'adhérer au
Conseil national pour mettre fin au conflit
M. Haab, conseiller fédéral, déclare qu'après
avoir étudié la question, il estime inacceptable
la décision du Conseil national.

Le Conseil passe au vote et maintient par
31 voix contre 2 sa première décision. Il dé-
cide d'accorder les 14 jours de congé . seule-
ment à partir de' dixième année de service,
tandis que le Conseil national les accorderait
à partir de la sixième année, et ferait commen-
cer à partir de dix ans de service le congé de
trois , semaines.

Les autres divergences sont réglées par ' ad-
hésion au Conseil national.

Le Conseil s'ajourne à mardi soir à 6 heures.
Assemblée fédéral©

BERNE, 6. — L'Assemblée fédérale est con-
voquée pour jeudi 12 février, à 8 h. 30 du ma-
tin, avec l'ordre du jour suivant : démission de
M. Calonder ; élection de son successeur ; re-
cours en grâce. . ¦.

Service epectal de la FeuiUe d'Avia da Seuch&tel.

Notre mission à Londres

BERNE, 7. — Le Conseil fédéral a fixé ven-
dredi après midi, dans sa séance extraordi-
naire, les instructions pour MM. Ador et Hu-
ber, qui se rendront à Londres, afin de présen-
ter au -conseil de la Société des nations le point
de vue de la Suisse dans la question de la ligue
des nations. " - ; " -; ' .- -- -.. -. -. - - 

Conférence îles chefs ,.. ./¦
de gouvernements

PARIS, 7 (Havas). — Certaines informa-
tions, dit le « Journal », ont annoncé que , la
conférence des chefs de gouvernements alliés
était fixée à mercredi prochain à Londres. Au-
cune date n'est encore arrêtée.

On voudrait que la réunion puisse avoir lieu
la semaine prochaine.

JLa France accepte les réserves
de Lodge

PARIS, 7 (Havas). — Le correspondant de
l'< Echo de Paris -> ' confirme que M. Jusse-
rand, après s'être vainement efforcé de faire
savoir au président Wilson que la France dési-
rait accepter les réserves de. Lodge, fait sa-
voir à Paris qu'il lui était impossible d'obtenir
une audience de M. Wilson.

On croit savoir maintenant, ajoute ce corres-
pondant, que le gouvernement de Paris donne-
ra sous peu un assentiment public aux idées
exposées par lord .Grey. >

Cours den changés
du samedi 7 février , à 8 h. ya du matin ,

de la Banque Berthoud & C°, Neuchâtel
» Chique Demande OBra

Bruxelles . . . ! . . . . —.— —.—
Pans . . . . . .  .- ". . 40.50 41.30
Londres. . . . . . . . 2.0.05 20.20
Berlin . . »' .' -. -• . . . §¦"•?> 6.30.
Vienn e . . .. . .  ... . . 1.60 . : 2.20
Amsterdam. . . . . . .  ... 226.— , . 228.—
Italie. . . . . . . . . 30.75 31.50
New-York . . . . . . .  6.06 6.10
Stockholm . . . ' .' .". . ' '108 — 10Ï.L—
Espag-ne ' . ' . .'. . . ' . ' ;:. '. tO'2 — 103.—'

Cours, sans engagement. Vu lés flnbtnatibns. se
renseigner téléphone No 257.

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

Mot d'enfants. — Pierre (4 ans" "et-demi) di-
sait : '. .' r." ';::. - .'./ c ':

— De temps en temps,- quand je ' suis tout
seul, .sans Anna ni inaman,;.le.:nje demande la
peindssion de prendre un morceau de.'sucre et ,
de- lemps en temps, je me le permets."

¦«¦¦«¦¦BpMBBB BBBBaBWgËMBaMMMi
Son soleil s'est couché avant la

fin du jour.
Monsieur Alfred Sciboz-Ellès, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Henri Elles et leurs en-
fants .- .Henri et Antoinette, à Peseux ; Madame
et Monsieur Arrigoni-Ellès et leurs enfants, à
Lugano ; les enfants de feu Madame et Mon-
sieur Oscar Sciboz-Ellès : Jeanne et Franchie,
à Peseux ; Monsieur et Madame Barthélémy
Sciboz et leur fils Arthur, à Peseux ; 'Monsieur
et Madame Albert Sciboz-Kormann, à Neuchâ-
tel, ainsi que les familles alliées, ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur
très chère épouse, fille, sœur, belle-fille, belle-
sœur, tante, cousine et parente,

Madame Marie S CISC S - ELLES j
que Dieu a reprise à Lui vendredi, à 8 h. 30
du matin, à-Page de 26 ans, après une longue
et pénible maladie.

•; La mort des bien-aiinés de l'Eternel
est précieuse devant ses yeux.
• '. ..

"/;.'/ . / .:. ./ Ps. CXVI, 15.
Dors en paix, chère et bien-aimée éppuse.

L'ensevelissement aura lieu dimanche 8 fé-
vrier a l  heure de l'après-midi.

Domicile "mortuaire : Maillefer 34.
Cet avis tient lieu de lettre de îaire part

,| FIBMp"E BE GIHCUEILS 1

1 -3&9B'y^lëpli- 8-95 _„_j_ i

La « Feuill e d 'Avis d e "Neuc hâtel » publie
un résumé dés nouve ll es du jour, ell e reçoit
chaque matin lés dernier es dépêches par ser-
vice spécial.

Madame et Monsieur Joseph Girardin et
leurs enfants : Marcel, Berthe, Louise, André,
Yvonne, Adrien, Nelly, Louis, Henri, Monsieur
et Madame René Girardin-Dasen, Monsieur
Paul Gifardpi et sa fiancée, Mademoiselle
Georgette Kappeler, ont la profonde douleur
de faire part à leurs parents, amis et connais-
sances de la perte qu'ils viennent de faire en
la personne de

/ Suzanne - Marcelle
leur bien-aimée fille et sœur, qu'il a plu à Dieu
de rappeler à Lui, dans sa 3me année, après
une courte et pénible maladie.

- ... Elle n'est plus, elle n'est plus,¦
_; , _ . . O Dieu ! Tu l'as voulu.

' •/ * - • Courbons-nous vers la terre,
-y .' ' Elle n'est plus, et nos yeux
," Ne reverront qu'aux cieux
¦/ /  y ' . 'Notre cher enfant.-

L'eriterr-enient aura lieu sans suite le diman-
che 8 courant" à 3 heures de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Quai du .Mont-Blanc 4.

Les membres .de la Croix-Bleue de N eucMlel
sont informés; du décès de

Madame Alfred SCIBOZ
épouse de leur collègue et ami, Monsieur Al-
fred Sciboz, et sont priés d'assister à son en-
terrement qui aura lieu dimanche 8 février à
1 heure de l'àprès-midi. ,

Domicile mortuaire : Maillefer 34.

Les membres • de la Fanfare de la Croix<
Bleue.sont , ihformes du décès de

Madame SCIBOZ
épouse de leur dévoué collègue et membre
actif , et sont priés d'assister à l'ensevelisse-
ment qui aura lieu dimanche 8 février à 1 h.
de l'apres-hudi.

Domicile mortuaire : Maillefer 34. \
"/ / '/ •/ . .: . ' • . Le Comité.

Monsieur et Madame- Max Perrin et leur fils,
à Genève-; • . ...

Monsieur et Madame Roland Perrin et leurs
enfants, à Colombier ;

Monsieur et Madame . Norman Perrin, à
Berne ;

Monsieur Réginald Perrin, à Colombier ;
Monsieur Benjamin Perrin, à Paris ; 
Les enfants de feu Chs Ruchet et Madame, à

Lausanne ; ' " :
Monsieur et Madame Cari Hartmann et leur

fils, à Stem a. R. ;
' La famille Mincieux-Perrin, à Genève ;

Monsieur Elie Perrin et ses enfants, à Ge-
nève,

ainsi que les familles Perrin, Meyer-Perrin
et alliées,

ont la douleur de faire part de la grande
perte qu'ils éprouvent en la personne de .

Madame Ida PERRIN - HARTMANN
leur chère mère, belle-mère, grand'mère, sœur,
belle-sœur, tante et cousine, décédée le 6 fé-
vrier 1920, dans sa 71me année.

Colombier, le 7 février 1920.
' L'ensevelissement, sans suite, aura lieu lundi
9 courant.
. Selon le désir de la défunte, on est prié de
ne pas envoyer de fleurs.

Cet avis tient lieu de faire part.

Tcnip. 'dèg. cent, g o .a V dominant .S
« Moy-. Mnl- .Maxi- f

'
g, '° <§'",

ennè mum- mum '& = a Dir. Force J¦ ¦ ¦ - -  - ' ¦ - ¦ ¦ ¦ ca c H a

6 L;2. -1.6 +2.6 730.6 N.-E. faible couv.

Le ciel' s'éelàii'ci t vers 8 h. Va du soir.
¦7. 7 h..!/,:: Temp.:; -3.7. Vent: N. Ciel : clair ,
mmmmm i " l i s

Hauteur du .baromètre réduite à zéro
suivj iiit' les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719.5 mm.

Niveau du lac : 7 févr., (7 h. matin) 430 m. 540

Bulletin météor. das CF. F. 7 févr., 7 h. matin
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S S STATIONS "g TEMPS ET VENT
S d 03«3 . - - . .•- ° -
ÎB0 Bôle ' ~ %  rr- b- &*• Caïmei
643 Berua ~ 2 »
587 Gdire ~ g  » »

1543 Davos -*1! » »
632 Fribourff ~. » » »
894 Genève . + J » »
475 Glaris ¦ — g » »

1109 Gosclionea — g > >
566 Interlaken — g Quelq. nuag. >
9ffi La Ch.-de-Fon'ds 7 5 l'r- b- tps. >
450 Lausanne + J » »
•208 Locarno ' + 1 > » .
837 LuKano — 0 > »
43S Luoorne ' — & Nébuleus. >
899 Montreux 4 1 Tr. b. tps. »
479 Neiiabâtel ¦ — 1 » »
505 Ratratz — 0 » >
'673 Saint-Gall — l Oueln nuag, >
1856 S'aint-Moritz . —19 Tr. b. tns. >407 Schaffhouso — 1 » J
562 Thoune — i > r
389 Vevey ' • — 8 Couvert. 1
660 Vièsre — 0 Tr. b. tps. i.
410 -ZurioV - , - — 2  Quelq. nuag. z

*~ ' ¦ . . , "- " ' .. — ¦ ¦ . _ .. ..,
. IMPRIMERIE CENTRALE

et de la
FElJTîXE D'AVIS DE NEUCHATEL. S. A.

.OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
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Observations faites à 7 h. 30, 1 h. 30 et 9 fa. 80


