
ABONNEMENTS
s a* 6 mois 3 mets

Franco domicile . . i5.— 7.50 3.y 5
Etranger . . . . ..  33.— J 6.5O 8.I5

Abonnement» au moi». - ¦- ¦- ,»¦
On «'abonne à toute époque. '. >

Abonnement»-Poste, ao centime» en sus.
Abonnement payé par chèque posta!, sans frais.

Changement d'adresse, 5o centimes. ¦ '•¦

Bureau: Temple-Neuf, TV"!¦¦/¦ :.
L Venlt m nwniro emx kiotipts, gares, éepâts, etc. 4

' ANNONCES Plhe de h,B«neeon»y 'ou ton espace
Du Canton, o.ao. Prix minira. d'une annonce
o.So. Avis mort. o.s5; tardifs 0.40 eto.5o.

Suisse. o.s5. Etranger. o.3o. Minimum p*
Ja 1" insert.: prix de 5 lignes. Le tamedi
5 ct. en sus par ligne. Avis mort. o.3o.

j r\êctames. o.So, minimum i.5o. Suisse et
I étranger. le samedi, 0.60 ; minimum S fr.
'; Demander le tarif complet. — Le journal se réserve da

retarder ou d'avancer l'insertion d'annonce» dont it
, V contenu n'est pas lié a une dite. a ('--^ *- ¦ ——Éa»mm **?

ENCHERES ^

Vente de vins I Cressier
.. i., .. '' '. ,  u y y ¦ -. ' ¦, y -y  ••¦y-y f ' "r

"--:"' J Xo lundi ïà ïlvrîer'ïfti Ia~lHr«^an'̂ eH'H'̂ péal ¥Swtàiès*'
.fera .vendre:-par-,voie d'enchères;publiquee, à-Greesîer, -IBB ^

-ypaa^B
7eB oàves:cte;TroTib, de 1919, •Bavoir ': V asi ĵ ^f.Wf'e.t' ï -i,- /jl

.20000 litres vin blanc en 5 vases ; - " ' *j '
1000 litres vin rouge, en 3 pièces. ¦ • - ;.,• •-» -.¦> ^ •

Ces vins sont beaux, de qualité supérieure, " et bièni' condi-
tionnés. • , , ¦ • . ¦ i r ,  U:r.iv' 'l ~'7:":f !j '/J ',(%' •

Les, dégustations se feront dans la caveJ de. 'Roub.pe:ndant.. ïa
matinée, et les mises commenceront à 11;h. Jf.' " ' ' ./, ".. '•','

Nenehâtel, ,1e 8 février 1920. ; . . , t . - . ,'. ', '.,'.¦ ¦ „'¦, ^..-T'.j Vt ¦. .,; GREFFE - BB PAIX. ,
. ai « imii.au man.nna.nanB i i—ma i m ' ' n , i na —m i ¦¦¦¦ n

Etude de M« Louis Lacroix, notaire i Genève , I , rue des Moulins (En l'Ile)

Vente volontaire aux ENCHÈRES PUBLIQUES d'un

superbe TERRAIN industriel
• ' I» mardi 17 février 1920, à 10 h. du ma,tin,,en l'Etude et par le

ministère de M* Louis Lacroix, notaire, fc .Crejj^ve,.il sera procédé
è" la vente volontaire aux enchères publiques d'un imm euble sis
en la commune de Vernier (Genève). forraaÇ^iW1 cadastre la par-
celle 3451, feuille 2, contenant 2 hectares ',1,0 ares 72 mètres.

Cette parcelle a accès direct à la route cantonale de Genève à
Dardagny. Elle est reliée à la gare de Vernier-Meyrin C. F. F. par
Un embranchement particulier important, a', écartement normal,
desservi par locomotives privées. ¦ . i ; . .,: :¦ \

Situation exceptionnelle pour Industrie ara entrepôts
en plein centre industriel, à proximité d'un,e gare internationale,
d'où, bifurquent les voies sur Genève et. le"Valàis~ (par le pont
Butin), et du futur canal du Rhône au - Rhin.' "" ¦¦

La dite parcelle sera exposée en vente ans enchères publiques
en un seul lot, sur la mise à prix de "12" fr.'"le mètre cane, soit
252,864 fr. >i> '¦ ' . ' ¦¦'¦ " ' J.H. 50025 0.

Le cahier des charges, clauses et eortditipns de la vente, dressé
Par M° Louis Lacroix, notaire, à Genève,'lé '35 janvier 1920, peut
être, consulté à son étude où tous renseignements sont donnés.:

ENCHÈRES PUBLIQUES
pour vente d'une maison et de terrains

A CRESSIER
- ¦'. . -. • ¦t • :- !  I .- ' L.

Lundi 16 février 1920, dès 8 h. du soir,: $$l'Hôtel de la Cou-
ronne, à Cressier, les enfants de feu Charles-Henri Mionnier expo-
seront eu vente par enchères publiques les immeubles ci-après :

I. CADASTRE DE ORES$IER; ¦/. ' . .  \\
ï. Une maison d'habitation avec jardin, formant les.deui articles

suivants : , '.
Art; ' 1990, ' A Creesler, grange, éenrie . et cave de 182 • m?

•!l0£çj $ent-de 192
places, de 124

Art. 1991, Les Grillettes, -jardin de" 365
2.' Art. 852, Les Saint-Martin , vigjie-OanaCbée) de 391
S. » 853, Les Narches, ' ; champ de 1044
4. > 855, Les Côtes, vigne (488) et bois (719) de 1207
5. » 857, Les Ràoles, vj^ne» (arrachée) de 622
6. » 3195, Les Coulouvrenières, vigne .' )  ' partiellement 547
7. > 3514, Les Coulouvrenières. vigne (• 'arrachées 1164
8.' » 2202, Les Chenevières, ,v champ de 258
9. » 2204, Les Chanez, vigne (270) et ' bois (1|3) de "412

ÏÔ. > 850, En Bas le Port, jar din de 704
11. » 858, Les Côtes, vigne (743) et;bols (w5) de 1388
13. » 698, Les Gouilles, \ '. .'" '". ' ' 'pré de 2817

II. CADASTRE DU LAW>ERQÎT .
IS. » 1819, Les Guillembergs, vigne (1845)- ''et' buissons

¦: (183) (vigne partiellement arrachée) dé '2027
Eau et électricité installées dans la mais<HVd'habitation.
Assurance des bâtiments : Fr. 18,300. . ' ¦. •
Entrée en jouissance immédiate pour les terres et au 1er juin

1920 pour la maison. : - .' •" ' ; - '
y Pour renseignements, s'adresser au notaire soussigné",. chargé
de la venté. ¦.. . , V » " '

Landeron, le 6 février 1920. . , . . •
Casimir:GICOT. Notaire.

»—. . --¦ - ¦ ¦ -¦ ¦ ¦ ,' ¦¦¦ -:-;— '—'¦ ¦—! ¦ 

Vente aux enchères Bibliques
"' ) ¦¦'. "> ¦¦ . '. '. :: ¦ s - ¦ ,  ,y\. i<; '

: . ¦ . " '' Ai a., ' ¦¦ ¦¦¦¦ . ' 1 . [.r . •¦ .
L'hoirie du Dr {Gustave DARDEL .mettra : en vente par,- voie

è'enchères publiques, les immeubles qu'elle possède aux territoires
de Sàint-Blaisè, Marin et Epagnier, le lundi Ï6 février 1920, 'à
l h. de-l'après-midi à la Salle de Justice de;Sâtat-Pdàïse :], ;

A,,TERRIT6JRE.,DE sA^iLAisE.;¦ y
a. Art. 4SI, p ï .  to 'U, No 65, Es BonrffuiÏÏardfl,.' vigne de 4J? m'
2."* s»- -'" '"3(15," -'•»" -'iîi '̂ "- /̂- ''-f-'- "u'"T'̂ b^.r:\:.:.V;, ivii 'iffiKJr^«ST _St_
'«.• » ' *• 296, » ®.-> 20, Es Cbamps aux.Piètres,-: > v- -rflW .---'"; ;
ifer-i - .-310, *- 24, *' 4 et 5, Eis GomlK#..; . ,'V -'.t-'":".' . ¦¦ "". mg&tf ?,
, ' - - V.;i¦*¦"•$ champ et buissons .dei 26Ï1
]B. '* '̂ 57; »' 26, » 50, Es FourmiUièïesr " pré de:*853¦ :-¦ '- ¦ ¦
•' ..» 291, > 26, » 51, do - . , » f- 5Ç0
fc.: ï -1 2053, * 26, > 40 et 66, Es FouimiHières, î| !
-. bnissûne-et vigne de. 3766 ,
18.">; 2041, > 16, > 110, do '"'* > - 1625
f • ¦- ' '•' B. TERRITOIRE DE MARIN -r' ,
'S. Art. 118, pi. fo 23, No 2, Lee Planches, : " ' -''¦' ' ' pré de -7938

C. TERRITOIRE D'ÉpÀGNTER '
ÏÔ. Art 57, pi. f o 3, No 18, Sous les Vignfijà,' • ' pré de 856

, » '59, ¦ » 11, > 13, Marais d'Epagnîer«\ , » 4716
U. > . 60, ' » 11, > 18, do - ".-' :'.. _ . ' » 1521 '

Pour prendre connaissance des conditions, s'adresser soit au
bureau .de M. Eugène Berger, gérant, S^int^laiBe, eoit à l'Etude
du'notaire Thorens, au dit Heu, charges de la vente. ; , ,,, . ^ t .

[ ; r j» . ', - • . !
.. Mlle Matie-Cécile VIRCHATJX, k Sâint-Blalee, exposera en

vente, le 16 février, à 2 h. % de l'après-midi,' à la Salle commu-
nale, à Saint-Biaise, l'immeuble suivant,1 situé au : territoire d'E-
pagnier : ' , ._ :•¦
Article 241. pi. fo 5, No 13, Fin de Mange,- champ de 1656 ma

Pour tous renseignements, s'adresser . au : notaire Thorens,
Saint-BlaiBe. ¦•- ' ¦ ¦' • '¦'¦¦' ! ' : ' " J
. 1—î —. . 1

¦" ¦ ¦ .  
. , . - ¦. 

IMMEUBLES
y _ _  ̂ , Z i 

r 

Vente publique de champs
à BOVERESSE

¦ 'T'y w- ». .'-y :y.
M. Ali dero, à Môttere, exposera en.,vénteipublique,- le samedi

14 févriôT 1920, dèe 3 h. de l'après-midi, au'Café Favre, à Bove-
resse, les champs qu'il possède sur le .territoire de Boveresse,
savoir : ' ! y !" ' "' '"";!' '-' ' .
1er lot : Artioles 337 et 598, Aux Echelettés, ' " "'. '• " ,

d'une_surïace totale de' 4365 m'
Sme lot : Articles 238 et 461, Aui Echelettés,, ..

d'uno'siirffuse totale de 6565 m*
Ime lot : Articles 293, 542 e* 552,,Aox Echelettés: et.au Fourni, ,

d'une'suiface totale dé 1922 m'
4me lot : Articles 184 «t 287, Au Fourni, -¦¦* • - •-

d'une isurface totale de '3513 m'
5mo lot : Article 236. Au Mor-̂ ue, /^ 'd'uno.siirfM* de.4400;m'

Ces lots pourront être modifias au gré des .intéressés..'- ..- v:
Pour viëiter les immeubles, s'adresser an-propriétaire .et,.pour

les conditions de la vente, en l'Etude du notaire ArnoSi Duvanel,
à'rFlenrîer. ' . ¦ ¦.¦¦t '-,-., ';. ¦:,: ¦¦ ¦' ' ; ' .y: ' : :.,

A rendre à BEVAIX,

JOLIE MAISON
de rapport et d'agré-
ment, A VKÇ 31^6 ASIN ¦

, 3 logements, jardin et

Bote OCCISIOIî=
A g e n c e  R o ma n d e,

Château 28, Xenchfttel.

lin à lire
à la route de la Côte, de 3 pe-
tits logements, dont un de S
pièces à reprendre dès mainte-
nant. Jafdin potager. —
Belle vue. — S'adresser Etude
Ph. Dubled, notaire, et pour
visiter à M. L'Eplattenier. Cô-
te 51. 

FLEURIER. A vendre
belle petite propriété, 3
logements, beau jardin.

S'adr. Etnde Brauen
notaire. Neuchâtel.

COLOMBIER
A vendre petite maison, de

2 logements dont"' un de 6 piè-
ces. Eau, gaz, électrioité. —
Jardin, arbres fruitiers. — De-
mander l'adresse du No 352 au
bureau de la Feuille , d'Avis.

A vendre à Yverdon

bâtiment
situé au centre des affaires, en
parfait état et comprenant ma-
gasin avec son agencement et
3 appartement*.. .Conviendrait
pour tous' commerces.

S'adresser poste restante sous
<L- E. 1878 », Yverdon. 

A vendre à Colombier :

HÉ! ii ii
aveo grand magasin pouvant
être transformé eh atelier, 4 ap-
partements, gaz, électricité ;
bôà rapport. Prix avantageas.
Agence Romande. Château 23,-
Nouçhâteîy:- -"- • ¦;.;, ;;¦-,¦ .., ^ _ y ..

COItCËÏiïi ES
ii'hoîrîe Pahud-Vnille

offre â Tendre l'immeu-
ble .; qu'elle possède au
centre du Tillage et
comprenant maison an-
cienne avec une enisine,
5 chambres, grandes dé.
pendances et jardin.

Ponr visiter, s'adres-
ser à 91. Henri Pahnd,
â Corceiles et ponr les
conditions au notaire
Edmond Sognel , rue du
Bassin 14, Nenehâtel.

A YENDEE
à Peseux

un bel immeuble de rapport, de
construction récente, compre-
nant 8 appartements de 3 piè-
ces, , cuisine et dépendances,
eau, gaz et électricité. Belle si-
tuation, arrêt du tram. Bon
placement de fonds. Prix avan-
tageux.

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

A vendre, Faubourg
du Château. Belle mai.
son. 4 a p p a r t e m e n t s
c o n f o r t a b l e s, jardin.
Vne imprenable.

Etnde Brauen, notai-
re, Hôpital 7.

A vendre
vigne

d'un ouvrier, sur le Creux rlère
Cormondrèche, appartenant à
Alcide Girardier, aux Eplatu-
res. —S'adresser à M. Gustave
Girardier. à Montézillon. 

A vendre, en dehors de la
Ville,

MAISON
de 3 logements avec rural, eau,
électricité, 1500 m2 terre en cul-
ture, le tout bien situé. Adres-
ser offres par écrit , sous chif-
fres E. A. 313 au bureau de la
Feuilie d'Avis.

A VENDRE
Bon cunierce à remettre
nécessitant un capital de 10-20
mille francs. Chiffre d'affaires,
bénéfices et cause de remise
just ifiés.

Cette affaire pourrait aussi
convenir à une dame commer-
çante.

Commerce agréable, bonne
clientèle. Stock avantageux.

S'adressor Etude Ed. Bour-
quin. Terreaux 1. h Neuchâtel.

OCCASIONS à saisir :

Jumelles Zeiss
Gœrz, à prismes, neuves et usa-
gées, à vendre, prix très avan-
tageux. S'adresser Faubourg
de l'Hôpital 13, Sme, de préfé-
rence entre midi et 2 h., ou écri-
re Case 493, Nenehâtel. 

A VENDRE
1 lit à 1 personne, avec matelas
et paillasse à ressorts, 1 table de
nuit et 1 appareil photographi-
que . — S'adresser, l'après-midi,
chez Mlle Johrann, Moulins 37.

MUTTENZ -BALE - Pensionnat DIANA
pour JEUNES FILLES

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

Société de Crémation de Neuchâtel-Vitle
¦ •

Assemblée Générale
1 le lundi 16 février 1920. è 8 h. 15 du soir

: a l'Hôtel-de-Ville, Salle du Consefl . général ï~i

ORDRE DU JOUR t
1. Lecture du procès-verbal de la dernière «semblée ;
2. Rapport présidentiel sur l'exercice écoulé {
3. Rapport du caissier et des vérificateurs des comptes t4. Fixation de la cotisation extraordinaire pour 1920 ;5. Nomination du Comité et des vérificateurs des comptes ;- 6. Divers., i_ COMITE.

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
LA CHAUX-DE-FONDS

Capital : Fr. 100.000.000 — Réserves : 31.000.000

La Société de Banque Suisse reçoit
des Dépôts de fonds contre

Obligations
:.:¦-, (Bons de Caisse)

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

: SVo y
Ces Obligations sont remboursables à échéances

fixes ; elles sont munies de Coupons .semestriels.

La Banque prend à sa charge
le ti mbre fédéral.
Eîllebonifleraàpartir du l9rjanvierl920 m f A

LIVRETS 
S
DE DÉPÔT 4 I / nun intérêt de ' 4 U

AVIS DIVERS ; ^p@ia II TAXI
adressez-vous au Garage du Faubourg M j ^ * \  à^  ̂^^\TÉLÉPHONE *1 VJ . O \J
EÇ Sculpture
Cours de modelage de Miss RUTH M0RLEY

•¦ ¦ ' statuaire
exposante au Salon National des Beaux-Arts, Paris

au Royal Academy, Londres, etc.
Le bùisté, modèle vivant : mercredi 2 à 5 heurei.
Cours élémentaire: jeudi 2 à 5 heures.

S'insàrWe Collégiale 8. „•

lies rhumatismes
et - névralgies

sont • Immédiatement soulagés
et guéris par ia

remède ̂ domestique d'une gran-
de efficacité, oui guérit aussi
les lumbago,' migraine, maux

de tête, rasre de dents, eto.
Le flacon : 2 francs.

dans toutes les pharmacies.

: 'CAFé ;
J'offre- directement ans con-

sommateurs : café vert, garan-
ti, de qualité supérieure, à
1 fr. 65 laîlivrë ; grillé à 2 fr. 15
la livre, en: sacs de 2 Va. 5. 10 et
15 kg„ contre remboursement.
Jeau Lépori, Importateur de
Caf é, : à' H'assagno près Lugano
(Tessiu>: ..: ... J. H. 3086 Lz.

A vendre deux

vélos
occasion. ..'marque Peugeot, en
bon état,' et ' deux vélos dame,
neufs., ' prix avantae-eùx. Ch. Ro-
land, rue -Martenet 18, Serrières

«¦¦¦ «"¦¦¦¦¦MBanBHaMallS

Coffre-bahut
ancien à; vendre. — ^'adresser
Avenue ier-lîars 12,.âme.- e.o.

POTAGER
N«*U, '"avec erfUe et barrejau-
ne, $ l'état de neuf, â vendre.
S'adresser Temple 1, au 2me
étage, Peseux.
aaa—B—Mmya—M—ngaai^Bai

A enlever tout de suite un es* -
mion

Martini ;
charge 1000 , kg., pneus de Ta- •
change, roue Stepnay, en par-
fait état. Prix Fr. 6509. — S'a-
dresser Garage Central, Neu->
châtel. " ¦""' .

Demandes à acheter
On achèterait un

bon piano
Faire offres tout de suite,

sous chiffres E. 1834 TT. à Pu-
blicitas S. A^ Bienne.

ANTIQUITÉS
meubles, giraTOres, bibelots sont
achetés à très hauts prix par la
maison B. Dubois, antiquaire,
7. place du Marché. 

On demande à acheter un
l>ousse-poiâsse

et un M
lit de fer

Sour «niant, le tout en: bon
état. — Faire offres par écrit
sous R. .356 au bureau de la
Feuille d'Avis. ¦ ¦ ' . .¦ ¦. : ', ,

Pour lé printemps, on'cher-
ohe à acheter une petite -

^MàÊJÊÊS^on à louer ..un ' appart^çùsnè
aveo jardin dans W&-:.it̂ iWsî&
de .Neuchâtel. S'adresser par
éortt à Mlle Trachael, Tilleul,
Marin.

Ç M AISON FOMD éE EN I88S~1

ggsm FABRICATION DE V

"fllM-MMll '
; «Ysèjvçaoùtchouc^

^w c

^^
1 métal 

M^f

Lîlk-Bsi@Hi
17 , Rue des Beaux-Arts , 17.

HBBBaBlMHHBDOBE SBSSSEZB
a B
B Vient d'arriver d'Angleterre: B
B B

I pour Poussette s j
B Tontes grandeurs¦ ¦ ¦ ' B.a. on se charge du montage il
l à .  GRAND JEAN S
B -¦ ' m
m.. cycles .Çondor, Neuchâtel B

^
ËIlHl

lillI
iH

iËfl
^

g Offre exceptionnellement avantageuse p

| Tricotliie laine 43° cenlimètres de la[!\ètre Î4 .S0 |
g Gabardine ioire 13° centiraètres de laif mètre 12.75 B
i Gali irtee »j ^ 4*«̂ ** m ?enST 10.90 1
g Toile blanche ^ ^^^^^ f e^ ^  1.45 g

B 
Toile blanche so(p è̂[xes dE 

]^£?e 1.85 B
RifleailX petites et grandes largeurs , OCCESiOn B

B 

ËSSUie * mainS avec bordure rouge, le mètre 1,_0

SF Occasions exceptionnelles ei lingerie  ̂ 1
g Chemises, Caleçons, Sous-Tailles, Combinaisons g

g JilleS Bl0Ch9 Nenehâtel g
 ̂

SOLDES & OCCASIONS 1g
Ŝ ii^uhi^ f̂ ùSilK SRM 9S8HHBHS Ŝ E51S. l̂Plimfl BS9 

K WBfiB IUlfi 
aWt

teaBMtm ̂ e

MEUBLES
OCCASION A SAISIR 111

Plusieurs superbes lits :Louis
XV, complets, avec. tpute. la li- -
terie, bonne qualité. .

à Fr. 446.— •;' '¦- .
à Fr. 466.—

Même adresse : '." , : . ."
Divans moquette, -

Tables avec et sans rallonges
Tables cuisine, bas pris

Plusieurs saUes à manger-
Superbes chambres à coucher .

Armoires à glace
Tableaux, Glaces. Panneaux
Le tout garanti' neuf, meil-

leure fabrication suisse et ven-'
du bas prix.- y * *¦¦

AUX ÉBÉNflSTBS
19. Faubours: de l'Hôpital 19.

, NEUCHATEL " ¦¦

Comfitrare -
anx 4 f rails.
Fr. 0.85 la livre . ., ' . ' ' ' :

.' . ' .i'..
Z I M M E R M A N N  S .A.

INSCRIPTIONS
JL. Gauthier, graveur

i Ecluse 29 Neuchâtel

Point d'ALUN dans les

donc pas de blanchiment
rapide, nuisible aux dents.

Bétail à vendre
1 bœuf de 2 ans 'bi et 1 génis-

se de 2 ans. — S'adresser à'-L. ¦
Comwjisièr;* % "¦ Vilars • (Val^de-

' ^S38 
¦¦-¦» '¦-' ;: y '" .'¦'. ¦ '* • j  ' ¦¦' •̂ ¦]

là 11'TepffcB^âB»; - "¦ ̂ • .:^»'s¦̂ ^ i^v
i%'

"̂ ^^CHaiî -y
prête et une pour la boucherie,
chez A. Monard, Maley, ' Sàlnt-
Blaise.
il vendre une bonne

pouliche
noire, de 2 ans. ragotte, tra-

: vaillant très bien. S'adresser à
Jules Buedin-Ruedin. Cressier.

A vendre

cheval de selle
alezan. 12 ans, gros irlandais,
très bien monté et allant fort
bien à la voiture, chez 1er lt. de
oav. Leieht, Salvagny s. Morat.

A vendre bonne

VACHE
prête au troisième veau, chez
Christian Bolli, Bevaix.

Faille
de froment, disponible février-
mars. Prix avantageux. Eori-
re: à Casier postal 16620. Le Lo-
de! P. 21205 a

ÉCHALâS
500,000 pièces, mélèze rouge, k
vendre à pris très modéré. —
Livraison à convenir. — Ecrire
sons W 10623 L Publicitas S." A*
Lausanne. J H 35222 P

SAVON BON MARCHÉ !
Nous liquidons notre stock de

1000 ' caisses de savon de mé-
nage. Prix 15 fr. la caisse de
100 morceaux en prenant tout
le. loti Caisse d'essai de 100 mor-
ceaux à 16 fr. Franco notre
dépôt. Grande Droguerie Suis-
se, 4, rue Petitot, Genève.

NOIZ
4Ui.; :iues 100 îcg.. â. 160 fo. les 106
;*&£-¦ argent "ÀjaJggfir - ' St^ca. vS*f'
rières. . Simonin, Coopérative,
Pontarlier.

Camion automobile
A vendre, à de bonnes condi-

tions 1 camion neuf, marque
. c Stoewer », charge 3 % tonnes,

occasion superbe. S'adresser
Faubourg de l'Hôpital 28, 2me.

Beaux Mlles noyer
A vendre tout de suite

1 table salon, Ls XVI, fr. 160.—
1 table bureau, > » 160.—
1 casier à musique, » 35.—
1 table à ouvrage, » 45.—
1 belle jardinière en

fer noir et or, » 20.—
S'adresser rue St-Maurice 2,

i rez-de-chaussée.

Si vous tenez .à conserver vos
dents, n'employez que la vérita-
ble Poudre noire « Ekuma » du
Dr méd. Preiswerok. Yverdon.
Befusez les contrefaçons ; elles
n'ont-Doint de valeur. JH38520D
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Agendas debureau l
et de poche pour 1920

CALENDRIERS
Blocs Sœnneckes.
Sous-main

ALBUMS
pr cartes postales et pr photo.

CADRES
ALBUMS timbres-poste
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Un demi-siècle:dé!

SUCCÈS contre
Toux, Catarrhe

Bronchite
Exigez l'emballage. ; rougs

En vente daiiis ' ' . ' ,
toutes les pharmacies. .

mus EI

êOESElil
1" qualité. ' ' ''
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reçu un bel enypi i
au Magasin S
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Fabri que de linceri e pour dames
cherche, pour visiter la clien-
tèle particulière,

voyageur
aotlf et sérieux, bien introduit.
Bonne commission. Offres aveo
références sous L. 697 L.. Publi-
oltns. Lausanne. J. H. 8521(5 P.¦ ' '

Jeune ménage oherohe em-
ploi de

valet 9e ferme
le chef de famille connaît ton-
te» lea machinée agricoles. Cer-
tificats à disposition. — P. A.*
Poste restante. No 102, Ecluse,
Neuchâtel.

- ""
¦L , U i »  a ' ' . .  ", L . ¦! ' T** S • '. ' W. O n  enerons.

ieiln
sérieux, pu en dessous de 18
ans. pour aider dans an moulin
et an ehamp. Entrée tout de
¦Dite. Offres aveo prétentions
de salaire à Alb. Uebersax-MUl-
1er. TliBrtgen près de Herso»
goabnchaoo (Ct. Berne). P864N

Pour industriel
Jeune mécanicien, très capa-

ble, ayant plusieurs années de
pratique et Instruction techni-
que, désire entrer en relations
avec Industriel, pour la fabri-
cation d'un outil de précision
de la mécanique (breveta)).

Eventuellement, «coopterait
place stable dans nne usine.

Offres éorites sons ohlffres
K, D. 859 an bureau de la
Feuille d'Avis.

On deniande un homme ro-
buste oomme

raœi iïïe-meiiuisier
ayant si possible déjà travaillé
dans chantier de menuiserie.
Entrée immédiate. Se présenter
aux bureaux de la Sooiété Ano-
nyme des Ateliers Borel-Pro-
fil. à Pesenx.

Fromager
capable, sérieux, oherehe plaee
dans fromagerie ou oommeroe
de lait dn canton de Neuohatel,
où 11 aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française.
Sait également conduire les che-
vaux. Adresser offres a. Frits
BOtlkofer. Fromagerie, Wer»
thensteln. Ct. de Lucerne.

Jeune commis
Suisse, ayant quelques connais-
sances de la langue française.

CHERCHE PLACE
pour le 1er avril dans burean
ou commerce semblable, de la
Suisse française, pour bien se
perfectionner dans le français.
De préférence canton de Neu-
ohatel on Vaud. Prière d'adres-
ser offres sous chiffres Z, W.
547 à Rudolf Moeae. Zurich,

L'usine Martini
k St-Blalse, oherohe pour en-
trer tout de suite, jenne hom-
me chasseur pour différents
travaux de bureau. Faire of-
fres par écrit.

Apprentissages
Apprenti de commerce
Jeune homme, intelligent, da

bonne famille, avant suivi lea
écoles primaires et au moins
une classe secondaire, aurait
l'occasion de faire nn bon ap-
prentissage de oommeroe, k la
Société Coopérative da Consom-
mation da NeuchAtel et envi-
rons.

Petite rétribution immédiate.
Adresser les offres par éorit

an gérant de la Société, Sa-
blons 19.

Jeune fille oherohe plaoe

d'apprentie modiste
où elle serait logée et nourrie.
S'adresser Mme P. Donner, Bel-
levnnx 8.

Jeune homme de U ans. da
canton de 8t-0alL ayant fré-
quenté nne école supérieure,
cherche place d'apprenti dans

bonne maison de commerce
on banque, où 11 aurait en
même temps l'occasion de se
perfectionner dans la langue
française. — S'adresser k M. P.
Steudler, faubourg du Lao 19.

. . .  i ! .i i i .i J l»

Garçon de 16 ans

cherche place
ebes nn menuisier - ébéniste,
ponr apprendre le métier. S'a-
dresser à M. Sozln, Erlaoh (Lac
de Bienne).
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PAR 89

MAURICE LEBLANC
t

B |
\ï
¦***' Non, sire. La vie du prince Conrad ré-

pond de la mienne.
L'empereur haussa les épaules.
— SI le prince Conrad est vivant on le trou-

vera.
1 —- Non, sire, an ne le trouvera pas.
— Il n'y a pas de retraite en Allemagne où

fen puisse le soustraire à mes recherches, af-
finna-t-tt en frappant du poing.

— Le prince Conrad n'est pas en Allemagne,
•ire*.

r~* Hein î Qu'est-ce que vous dites ? ;
— Je dis que le prince Conrad n'est pas en

{Allemagne, sire.
«w Où est-il en ce eas ?
'-" Eu France.
*f En France I

'<—»-. Oui, sire, en France, au château d'Orne-
quln, sous la garde de mes amis. Si demain
soir, à six heures, je ne les al pas rejoints, le
prince Conrad sera livré à l'autorité militaire.

L'empereur sembla suffoqué, au point que sa
«olêre en fut brisée net et qu'il ne chercha
mémo pas à dissimuler la violence du coup.
Toute l'humiliation, tout le ridicule qui rejail-
lirait sur lui, sur sa dynastie et sur l'empire,
si son fils était prisonnier, l'éclat de rire du
monde entier à cette nouvelle, l'insolence que
•— »

Reproduction autorisée pour tons les journaux
ayant on traité aveo la Sooiété des Gens de Lettres.

donnerait à l'ennemi la possession d'un tel ota-
ge, tout cela apparut dans son regard Inquiet
et dans ses épaules qui se courbèrent

Paul sentit le frisson de la victoire. Il tenait
cet homme aussi solidement que l'on tient sous
son genou le vaincu qui vous demande grâce,
et l'équilibre des forces en présence était si
bien rompu en sa faveur que les yeux mômes
du kaiser, se levant sur lui, donnèrent h Paul
l'impression de son triomphe.

L'empereur entrevoyait les phases du drame
qui s'était joué au cours de cette nuit, l'arrivée
par le tunnel, l'enlèvement par le tunnel, l'ex-
plosion des mines provoquée pour assurer la
fuite des agresseurs.

Et la hardiesse folle de l'aventure le con-
fondait

Il murmura :
— Qui êtes-vous ?
Paul se départit un peu de son attitude ri-

gide. Une de ses mains se posa frémissante sur
la table qui les séparait, et il prononça grave-
ment :

• — Il y a seize ans, sire, une fin d'après-midi
du mois de septembre...

— Hein ! Que signifie ?~. articula l'empe-
reur, interloqué par ce préambule.

— Vous m'avez questionné, sire, je dois vous
répondre.

Et il recommença, avec la môme gravité :
— H y a seize ans, sire, une fin d'après-midi

du mois de septembre, vous avez visité sous la
conduite d'une personne... comment dirais-je ?
d'une personne chargée de votre service d'es-
pionnage, les travaux du tunnel d'Ebrecourt â
Corvigny. A l'instant même où vous sortiez
d'une petite chapelle située dans les bois d'Or-
nequin, vous avez fait la rencontre de deux
Français, le père et le fils.- Vous vous rappe-
lez, sire ?... il pleuvait... et cette rencontre vous

fut si désagréable qu'un mouvement d'humeur
vous échappa. Dix minutes plus tard, la dame
qui vous accompagnait revint «t voulut entraî-
ner un des Français, le père, sur le territoire
allemand, sous le prétexte d'une entrevue avec
vous. Le Français refusa. La femme l'assassina
sous les yeux de son fils. Il s'appelait Delroze.
C'était mon père.

Le kaiser avait écouté avec une stupeur crois-
sante. Il sembla à Paul que la teinte de son vi-
sage se mêlait de plus de bile encore. Cepen-
dant il tint bon sous le regard de Paul. Pour
lui, la mort de ce M. Delroze était un de ces
incidents minimes auquel un empereur ne s'at-
tarde pas. S'en souvenait̂  seulement ?

Refusant donc de s'expliquer sur un crime
qu'il n'avait certainement pas ordonné, mais
dont son Indulgence pour la criminelle le ren-
dait complice, il se contenta, après un silence,
de laisser tomber ces mots :

— La comtesse Hermine est responsable de
ses actes.

— Et elle n'en est responsable que devant
elle-même, remarqua Paul, puisque la justice
de son pays n'a pas voulu qu'on lui demandât
compte de celui-là.

L'empereur haussa les épaules, en homme
qui dédaigne de discourir sur des questions de
morale allemande et de politique supérieure.
H consulta sa montre, sonna, prévint que son
départ aurait lieu dans quelques minutes, et
se retournant vers Paul :

— Ainsi, dit-il, c'est pour venger la mort de
votre père que vous avez enlevé le prince Con-
rad ?

— Non, sire, cela c'est une affaire entre la
comtesse Hermine et moi, mais avec le prince
Conrad j'ai autre chose à régler. Lors de son
séjour au château (TOrnequin, le prince Conrad
a poursuivi de ses assiduités une jeune femme

qui habitait ce château. Rebuté par elle, il l'a
emmenée comme prisonnière, ici, dans sa villa.
Celte jeune femme porte mon nom. Je suis ve-
nu la chercher.

A l'attitude de l'empereur, fl était évident
qu'il ignorait tout de cette histoire et que les
frasques de. son fils l'importunaient singuliè-
rement.

— Vous êtes sûr ? fit-il- Cette dame est ici ?
— Elle y était hier soir, sire. Mais la com-

tesse Hermine, ayant résolu de la supprimer,
a confié ma femme à l'espion Karl avec mis-
sion de soustraire la malheureuse aux recher-
ches du prince Conrad et de l'empoisonner,

<— Mensonge ! Mensonge abominable! s'écria
l'empereur.

— Voici le flacon remis par la comtesse Her-
mine à l'espion Karl.

»— Après? Après? commanda le kaiser d'une
voix irritée.

**• Après, sire ? L espion Karl étant mort, et
l'endroit où se trouvait ma femme ne m'étant
pas connu, je suis revenu ici. Le prince Conrad
dormait Avec un de mes amis, je l'ai descen-
du de sa chambre et expédié en France par le
tunnel.

—y Vous avez fait cela ?
r— J'ai fait cela, sire.
— Et sans doute, en échange de la liberté du

prince Conrad, vous demandez la liberté de
votre femme ?

—• Oui, sire.
— Mais, s'exclama l'empereur, j'ignore où

elle est moi !
— Elle est dans un château qui appartient à

la comtesse Hermine. Réfléchissez un instant,
sire», un château auquel on arrive en quelques
heures d'automobile, donc situé à cent cinquan-
te, deux cents kilomètres au plus.

Taciturne, l'empereur frappait la table avec

le pommeau de son sabre, à petits coups ra-
geurs.

— Cest tout oe que vous demandez ? dit-il.
>— Non, sire.
i— Quoi encore ?
— La liberté de vingt prisonniers françaii

dont la liste m'a été remise par le général com-
mandant les armées françaises.

Cette fois l'empereur se dressa, d'un bond.
— Vous êtes fou ! Vingt prisonniers, et des

officiers sans doute ? Des chefs de corps, des
généraux !

— La liste comprend aussi des simples sol-
dats, sire.

L'empereur ne l'écoutait pas. Sa fureur s'ex-
primait par des gestes désordonnés et par des
Interjections incohérentes. 11 foudroyait Paul
du regard. L'idée de subir la loi de ce petit
lieutenant français;, captif , et qui pourtant par-
lait en maître, devait lui sembler terriblement
désagréable. Au lieu de châtier l'insolent en-
nemi, il fallait discuter avec lui et baisser la
tête sous l'outrage de ses propositions ! Mais
que faire ? Aucune issue ne s'offrait. Il avait
comme adversaire un homme que la torture
même n'eût pas- fléchi.

Et Paul reprit :
— Sire, la liberté de ma femme contre la li-

berté du prince Conrad, le marché serait vrai-
ment trop inégal. Que vous importe A voua, aire,
que ma femme soit captive ou libre f  Non, il
est équitable que la libération du prince Con-
rad soit l'objet d'un échange qui la justifie... Et
vingt prisonniers français, ce n'esl paa trop...
Du reste, il est inutile que cela ait lieu publi-
quement Les prisonniers rentreront en France
un par un, si vous le préférez, comme échan-
gés contre des prisonniers allemands de même
grade... de sorte que...

(A suivre.)
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LOGEMENTS
' 'V " A loner , rne de la
Côte, Villa IO chambres
confortables. Beau J*r
«lin. Entrée »4 mura. —
litnde Ilraaen, notaire,
Mftpltal 7. 

A loner Villa, onie
ehambres confortables,
an-dessus de la ville,
«ranil jardin. Vne Im-
prenable. Etude Branen
notaire. Hôpital 7,
mws *^m *******mm *******************

CHAMBRES
A louer i Chambre non men-

blée. Indépendante. S'adresser
Etnde G. Etter. notaire. 8, rue
Pnrry.

Belle ohambre meublée k
loner. Quai dn Mont-Blano 4.
fane, à tranche. c. o.

Bonne chambre, pension. —
Pourtalès ». an Ime. co.

A loner tont de suite une Jo-
lie petite CHAMBRE an soleil.
(S'adresser Moulins 87 a. an 1er
étage. A la même adresse, oa
offre à vendre

UNE PÉTROLEUSE
six flammes, k l'état de neuf.

Chambre meublée, soleil, éleo-
iMolté. 17 fr. Seyon 9a, 8me.

PESEUX
pi A loner, à l'avenue Forna-
ebon 17, nne belle chambre à 1
en k 1 lits, superbe situation.
On accepterait en même temps
3 on t pensionnaires pour les
ïepas principaux. S'adresser an
1er étage,
' <|| ||M|||||

LOCAL DIVERSES
CAVU

IX* _„ à louer tout de suite,
rue des Moulins, S'adresser à
A. Bàrdet. Hfltel communal, co

Ohambres hantes pour entre-
ipote. Plaee Piaget 9, Orne.

Demandes à louer
il wmm—m—, i

On demande à louer, pour
tout de suite, nne Jolie

y CHAMBRE
menblée. S'adresser rue de
a'Btoltal 81. S. Psehlbleeha-
jyitsch. 

ON DEMANDE
k proximité immédiate dn Con-
servatoire de Musique, appar- .
jtèment de 4 ou S chambres ou,
¦à la rigueur. 3 ou 8 chambres
non meublées. Adresser offres
écrites, aveo conditions, k la
Direction dn Conservatoire de
Nenehâtel. P. 87-8 y.

Famille de 8 personnes de-
manda k loner, pour époqne k
fixer,

LOGEMENT
de S on 4 chambres, bien situé,
«h, ville ou à proximité.

Demander l'adresse dn No 190
an bnrean fie la Fenille d'Avis.

Denx personnes sérieuses
cherchent à louer nne

CHAMBRE MEUBLEE
k denx lits, al possible aveo
¦cart k la cuisine. Planiste. Café
du Théâtre. 

ON DEMANDE
nn bel appartement de
7 à 9 pièces, si possible
an bas de la ville.

(Mires écrites sens J.
M. 358 an bnrean de
la Fenille d'Avis.

LOCAUX
1 Consortium Industriel oher-
ehe, ponr ses services teohni-
:Qnes et commercial, de grands
locaux bien éclairés. Adresser
le« offres complètes et détail-
lées k l'Etude Petitplerre A
Hots, avocat et notaires. 4 Neu-

Monsieur cherche
JOLIE CHAMBRE

S 
dépendante. — Offres éorltes
ns ohlffres C. E. 847 an bu-

Veau da la Fouilla d'Avis.

OFFRES
Jenne fille, 19 ans, déslrsat

apprendre la franoais,

cherche place
auprès d'enfants. Oages dési-
rés. Epoque k convenir. —
Poar renseignements, écrire L.
Sohorpp, Muxlfold 88, Berne.
****************\ ******************

PLACES
Une dame âgée demande unepersonne

expérimentée, saohant très bien
cuire.

Demander l'adresse du No 857
au bnrean de la Feuille d'A vis. .

ON DEMANDE
ponr tont de suite,

Jeune plie
comme femme de ohambre ot
bonne d'enfants. Oages selon
capacité. Bons certificats exl-
£és. — Adresser offres à Mme

évy-Dreyfus, rne Sessler 1,
Bienne. J. H. 10835 .1.

On demande, pour le U fé-
vrier, nne honnête

jeune fille
sachant ouire. Bons gages.

Demander 1 adresse du No 825
an hii retni (it» )a Feuille d'Avis

Jeune fille
robuste connaissant bien la cui-
sine est demandée tout de sui-
te. Bons gages et bons traite-
ments assurés. S'adresser i M™*
Manrloe Htrsch. rne Léopold
Robert 24. La Chanx-de-Fonda.
»-» -̂—¦——^— —̂¦ . . i i ' i

tel
simple, travailleuse, de bonne
moralité, est demandée pour les
chambres, dans ménage soigné
de 8 personnes, k Interlaken.
Entrée à convenir, Bon traite-
ment assuré. S'adresser par
écrit, avec photo et copies de
certificats, à W, A. 804 au bu-
reBii de la Fenille d'Avis.

On demande, pour tout de
suite, une - J. H. 89012 P.
Jeune FEMME de CHAMBRE
expérimentée, connaissant bien
la bouture et parlant français.
S'adresser aveo certificats et
photo, k Mme Whlte, 19. Ave-
nue dn Kursaal. Montreux.

On demande une

JEUNE FILLE
de toute moralité ponr aider au
ménage de 2 personnes. S'adres-
ser che* Mme HAUSER, rue »
Numa-Dros 171, La Chanx-de-
Fonrt». P. 2121,7 0.
mm I I  — ¦ ¦ -I I *m ¦——_—_—————_———a—¦_n J.n *mn

On demande pour mura

FILLE
sachant bien outre et reoom-
mandée, pour petit ménage a
Paris. Adresser offres k Mme
Pierre de DardeL Cassardes 6,
NcncMtel.

On demande nne
personne

de confiance, sachant ouire,
pour nne pension de jeunes
gens.

Demander l'adresse du No 290
nn bureau de la Feuille d'Avis.

Une honuruble famille du
canton d'Argovle cherche une

VOLONTAIRE
da 16 k 18 ans. Occasion d'ap-
prendre à cuire. Leçons d'alle-
mand et bon traitement assu-
rés. S'adresser k Mme Louis
Lindhorst, Bercles 5. Neuchâ-
tel.

i ' i i ¦ ' i

On demande pour le 1er mars
on plus tôt nne

CUISINIÈRE
muni de bonnes références. —
Plaoe stable, bons gages. —
Demander l'adresser du No 836
au bureau de la Feuille d'Avis.

EMPLOIS DIVERS
Chanii^r mfe nir ien

Jeune homme marié, connais-
sant a fond l'automobile, cher-
che place tout de suite sur ca-
mions on voitures. Certificats
à disposition. Adresser offres
par écrit, sous chiffres M. V.
860 an bnrean de la Feuille
d'Avis^ ___j

Jeune Suisse&S B allemande
ayant passé une année k Neu-
ohatel, an oonrant des travaux
de bureau cherohe plaoe dans

BUREAU
ponr se perfectionner dans le
français. Certificats à disposi-
tion. Marie Thalmann, boulan-
perle. Ronlet. Eiianchenra 10.

Jeune homme. 19 ans. actuel-
lement dans la Suisse françai-
se, cherohe plaoe tont de suite,
de

commissionnaire
emballeur on antre, k Neuoha-
tel ou environs. Offres k Mlle
E. Olsler, Maison de Mme Gro-
bll. Bergstrasse, Hérisau.

Couturière
On demande une première

ouvrière, Plaoe stable et bons
gages. — S'adresser ohez Mlle
Lomanl. Robes, Bienne.

On demande un

JEUNE GARÇON
habitué aux travaux de la cam-
pagne. Entrée tout de suite. —
S'adresser a Mme Vve Abram
Renaud. Petit Cortaillod.

Jeune fille
de 15 à 16 ans trouverait occu-
pation manuelle dans un bu-
reau. Se présenter plaoe Pia-
get 7. 1er étage.

Jeune homme est demandé
oomme

commissionnaire
et aider aux travaux de jardin.
Offres à J. Benkert. hortloul-
tenr. Malf idj ere 2.

ON DEMANDE
pour entrer tout de suite, nn
jeune homme honnête, comme
portier et travaux do maison,
ainsi qu'une jeune tille, pour
aider à la cuisine. Occasion
d'apprendre la cuisine. S'adres-
ser Hôtel-Pension Terminus,
Verrières-Suisses.

Employée le 1) reau
Jeune fille connaissant la

dactylographie et si possible la
sténographie, bien au courant
des travaux de bureau, trou-
verait place stable dans fabri-
que de la Béroche.

Faire offres par écrit sous
P. 844 N à Publicitas S. A*Nencnatel .

Pour notre Succursale de Mo-
rat, ON CHERCHE

modiste
Entrée tout de suite. S'adres-

ser Fabrique de Chapeaux,
Panl Hi'ta. Nencbfttel.

Jeune ouvrier

pâtissier -confiseur
pourrait entrer tout de suite k
la Pâtisserie P, Kfinzl fils.

ÀOTu oo comraanflitaîre
désiré par Industriel, do préfé-
rence pour direction commer-
ciale. — S'adresser Etude Ed.
Boiirnnln. Terreaux. NenchfltéL

Jeune homme, sachant traire,
est demandé comme

domes tiqu e de cam p agne
Bons gages. S'adresser ohes les
fr£r%s PesRonUvy, Fenin.

On demande un

JEUNE HOMME
de 16 à 17 ans, disposé à donner
les soins au bétail et pour les
travaux à la campagne. Bon
salaire. Vie de famille et bons
soins. Offres à M. Jb. Winkel-
mann, Aarberg* Entrée 1" mal.

toe Suisse allemand
de 18 ans, sachant traire, hon
travailleur, oherche plaoe où il
aurait l'occasion d'apprendre le
français. Offres à M. Jb. Wïh-
kelmnnn. Aarberg. .

On demande, pour tout de
suite, une

torte fille
de 18 k 20 ans, pour travailler a
une partie d'horlogerie. Elle
pourrait être nourrie et logée.
S'adresser k M. Petit-Richard,
Hwnti-Oeneveye.

Demoiselle
écrivant facilement le français
et l'allemand OFFRE SES SER-
VICES pour bureau, contre pe-
tite rétribution, pour parfaire
ses ressources réduites par le
chance. Offres écrites sous T.
A. 854 au bureau de la Feuille
d'Avis.

On demande

ô s revendeurs
pour articles courants d'ali-
mentation. 8'adresser par écrit
sons chiffres F. J. 850 an bu-
rean de la Feuille d'Avis.

Grand magasin de chaussures
de la Ville oherohe pour entrée
Immédiate
vendeuse expérimentée
de la branche, connaissant k
fond les denx langues, si possi-
ble. Offres sous chiffres R. V.
855 an bnreau de la Feuille
d'Avis.

A VENDRE

La Robe nationale
exclusivité de la maison. Le pa-
tron est en vente an
COURS de COUPE 

et de COUTURE
M"* CAVE—SASL prof.. Môle 1

La constipation
ld "lus ancienne et la oins In-
vétérée ne résiste paa à l'em-
ploi des Dllnlea

iiA_ir_
véritable ssent régulateur des
fonctions intestinales.

La bol«« : Fr. !_
D«na toutes lea oharmaelss.

ofoaéfè
Lonsasmiâm
Cervelas

Wienerlis
Schublings

Saucisses fe porc
Produits de première qualité,

toujours Irais!
Arrivages les:

mardis - Jeudis • samedis

AVIS DIVERS

Sapeurs-Pompiers
Les SAPEURS- POU FIERS (non militaires)

disposés à prêter leur concours (en tenue civile ) poli r l'orga-
nisation do la cérémonie de la remise du SOUVENIR aux
SOLDATS le i" Mars, sont priés do s'annoncer au Capi-
ta!ne Jehlé (Banque Berthoud & C» - télép hone 70).

Aula de l'Université
Mardi 10 tévrier à 8 7* heures

CONFÉRENCE
de 91. HENRI HAUSER

professeur à la Sorbonne
- mf smsmusmmmm*Sujet :

LES POUCES ÉCONOMIQUES
DANS LE MONDE ACTUEL

¦ ¦¦¦, ,- - ,. ¦ ¦-¦ _¦ - !,— ¦ ¦ .— 1 ... . '. - T t

Personnel domesti que, jeunes filles , volontaires ,
femmes de chambre, bonnes d'entants, cuisinière»
pour maisons particulières , hôtels et pensions, ainsi que

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

Zofingcr Taghlatt
à ZOFINOUE, journal quotidien le plus répandu du canton
d'Argovle et feuille d'avis de la Suisse centrale. Oet organe
oUre, grâce à son fort tirage, une publicité des plus efficaces
dans lo canton d'Argovie et toute la Suisse centrale. Tirage
quotidien, 9000 exemplaires.

JARAGE MODERNE - PESEUX
Téléphone 89

ENTREPRISE MTTMNSPORTS
en tous genres

avec 3 camions
automobiles et déménageuse capitonnée

Service rapide dans tontes les directions de la Snisse, ainsi qne
voitures de luxe et taxis a disposition, a des prix très avantageux,

|jSe recommande,
i , —I I  

'. . i -. - ¦ ' . - »ia .Tension
dn Faubourg: de la Gare 25

EST BOUVEBTB
Servioe a la ration, an mois

et k l'emporter. — Cuisine fran-
çaise et Italienne, —• Repas sur
commande. — Se recommande,
Vve BRULHART. 
i ¦ i ! . . m —^— i i ,

Demoiselle de bureau, sérieu-
se, oberone, Pour ls ler mars,

chambre et pension
si possible quartier ouest (Evo-
le, etc.). Offres sons G. K, Q.,
Poste restante. Nencbfttel. 

Qui donnerait

leçons
de conversation française
et des leçons de portugais a
jenne Suisse allemand. Faire
offres à F. 8. 851 an bureau de
la Feuille d'Avis. 

Cours de modes
donnés par personne expéri-
mentée.

Chapeaux
simples et élésrants ponr dames
et fillettes. Selon désir, leçons
k domicile. S'adresser Kiosque
des journanx. Plaoe Pnrry.

Dactylographe
se recommande pour travaux &
la machine k écrire, k raison de
ns centime la ligne. Copies,
circulaires, eto. — S'adresser à
Mlle Addor. Case postale 671,
Yverdon.

Harmon ie ie McitëT
coras~lrÉLÈVEs

(clarinettes, pistons, eto.)
Lee jeunes sens hors des éco-

les, qui désirent suivre oe cours,
sont priés de se faire Inscrire
auprès dn tenancier du Cerole
Libéral, jusqu'au ler mars 1920,

Direotion : M. Paul Jaquil-
lard, professeur.

Le Comité.

Cannage de chaises
Bue dn Château 9, an rez-de-
ohanssée.

ÉCHANGE
On désire placer en échange

uno jeune fille de 14 ans H con-
tre garçon de 14-15 ans. Occa-
sion de fréquenter les écoles se-
condaires nécessaire. Bonnea
familles sont priées d'envoyer
leurs offres à Hans Buck, Bon-
oherie, Allschwll près Bâle.

Pension demandée
dès le 15 avril, dans famille
distinguée, pour jeune fille de
bonne famille bernoise qui dé-
sire continuer ses études au
Conservatoire de Neuchâtel,
Condition : chambre person-
nelle, bien exposée, et possibi-
lité d'y mettre un piano.

Adresser offres détaillées et
conditions sous P, S7-2 N. à Pn.
bileltas S. A* NeuchftteL

LEÇONS D'ANGLAIS '
Madame SCOTT

s repris ses leçons. RuePurry 4.

2 jeunes garçons
suisses, bernois, libres à Pâ-
ques, cherchent place en Suis-
se romande, chez agricul-
teur. Eventuellement, on ferait
échange an pair pour l'un
d'eux. S'adresser à M. F. Ae*
gerter, Buetigen (Berne).
t*Mtmtwi B̂ **WQtRtmwm *stwsgiÊgs *wgÊm1sl

Remerciements
ss__Haaa__ans__tHa_H_Dj

8 
Madame Vve Etie COLIN- H

TEOKKNS mus entants et B
U leurs fami tes expriment H
g leur vive reconnaissance à m
H toutes les per sonnes oui les I
H ont entourés d 'af lection et I
Ê de sympathie dans leur I
B grande épreuve. S

Corceiles le 7 f évrier 1920 g
®s*iwmmmmmâmxm ?iWsvmiiA
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Librairie-Papeterie

James AïïlIER
NEUCHATEL

Porte -plume réservoir
des meilleures marques

Grand eboix da :

CADRES
ALBUMS

à coller les photogr., eto,
BLOCS - Papier à lettres

Arthur Piaget, Histoire de
la révolution neuehàte- a
lobe, tome II . . . 8.50 1
Tome m (vient de pa- a
raltre 8.— 1

Pierre Jeanne*. Le buis- 9
son d'épines . . . 8.50 B
La fiancée . . . .  4.— I

lllll-l I I_-IMW.._W
——«¦— m̂mmr*M**m*>**m*m*mmm*** 9*****m****mmmmm*ma* m**ms******m»

w&w

II. Baillod
NEUCHATEL

CALORIFËRES
Seaux à charbon

aaaaaaaaaaaiiaiBsiaaBaBBBsiiiaBBaBaBcaaaBBaaBa

Nons cherchons à loner on à acheter dans ji
I tontes les localités importantes, des

j lin oi des iftiis i
i ponr l'Installation de cinémas.

Offres à Cinéma Poste restante, à J
I Lausanne. m
¦aBBa«BBBÉBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB .BTJ««B«BB..r

OUT BJËOTAND.E
ponr tout de suite, pour plaoe stable dans Importante maison de
fabrication^

demoiselle de bureau
bien an courant de la correspondance allemande et française, sté-
nographie et machine à écrire. Connaissance de l'anglais désirée.
Adresser les offres aveo certificats et photo k Publicitas S. A-
Cotre, sons chiffres g. M» Oh. ' J H 644» 3

CHAUFFEURS
% bons ebanffours connaissant la conduite de l'anto-

eamlon, et ayant de la pratique sont demandés dans une
entreprise do Jura-Bernois.

On désire dea chauffeurs capables, de confiance et de
conduite irréprochable.

Faire offres aveo prétentions au mois sous chiffres
P. 2079 S. à Publicitas 8. k., Saint-Imier. JH liOitJ

ON DEMANDE
pou* _t grand magasin de confections, lingerie, bonneterie, sas

bonne Yendeuse
eonaslssant aussi la couture, ponr s'ooeupeT des retouches. Offres
éorites sous M. 8M au burean da la Feuille d'Avis.



De l'« Oeuvre > :
J'ai fait la connaissance d'un philosophe qui

m'a donné une haute leçon de détachement.
Comme il était en train de faire une partie de
bridge avec des amis, sa bonne entra dans le
café, la figure bouleversée :

— Monsieur, s'écria-t-elle, il y a le feu à la
maison.

Il joua sa carte sans montrer d'émoi, puis, se
tournant vers sa servante :

— Le feu est à la maison ? dit-il.
— Oui, Monsieur, répliqua l'autre, impa-

tiente.

de conjurer les effets des inondations. Ce fonc-
tionnaire éminent a parcouru le quartier et im-
médiatement il a fait supprimer l'éclairage
électrique , tant il est persuadé que la lumière
seule provoque toutes les calamités. Il a ajouté:
< Puisqu'ils n'y verront plus clair, ils ne ver-
ront pas qu'ils ont de l'eau dans leurs caves ! >

Si, au lieu de s'adresser à M. Raux, on avait
confié le soin de prendre des mesures protec-
trices à un ingénieur hydrographique, peut-
être aurait-on obtenu des résultats plus utiles.
Pour moi, qui suis un homme d'ordre, je me
rends dé ce pas à la compagnie d'assurances,
dont la mission va commencer dès le départ des
pompiers !

Il me salua fort poliment et sortit.
— , 1 * ~ r—

— Eh bien, ce n'est pas moi qu'il faut venir
chercher, ce sont les pompiers !

Et il reprit la partie à peine interrompue par
cet incident, tandis que la domestique, suffo-
quée, quittait la place en agitant les bras.

Je ne savais trop si j e devais admirer cette
égalité d'âme ou blâmer cette indifférence ,
mais, le bridge achevé, il voulut bien me dé-
couvrir les raisons de sa conduite.

— Monsieur, me dit-il , j'ai tenu à donner un
enseignement dont cette fille n 'a pas paru com-
prendre la haute valeur — ni vous non plus.
L'incendie consumant mon mobilier est un
spectacle auquel ma présence n'est pas néces-
saire. Mieux ! j'aurais pu me laisser gagner par
l'énervement et gêner les éteigneurs dans leur
tâche en prétendant sauver certains objets de
préférence à certains autres ; or, je prétends
que tous les hommes , dans la vie, ont leur mis-
sion, et celle des pompiers en particulier est de
combattre les sinistres : si chacun s'en tenait à
faire ce qu 'il doit sans se mêler de ce-qui ne le
regarde pas, la société n'en irait que mieux.
Un exemple : on a chargé le préfet de police

Chacun soin rôle

L'emploi des balles de céréales
Il est bien peu d' exploitat ions où les balles et

menues pailles qui restent omme dé heis aurès
le ballade des cér aies soient utilisées d' une ma-
nière rationnelle. Elles servent parfois provisoi-
rement à recouvrir pendant l 'hiver les silos de
racines et de tubercules pour les abriter contre
h*s no ls; mais ensuite , quelle destination leur
Uo toe t -o ii î

Quelques cultivateurs les transportent directe
mont au tas de fum er. où elles apporten t incon-
testablement les mauvaises graines qu 'elles ren
ferment toujours en quant ités d'autant  plus éle;
v» es que les emblavures ont été mal entretenues,

Sauf peu,-être dans les fumiers bien iaits — et
ils sont ma 'heureuseinent rares — ces graines ,
liour la plupart , du moins, conservent dans le tas.
leurs qualités •j ermiiiatives. Dès lors, on conçoit
aisément le grave inconv nient qui résultera de
remploi d' un pare il  fumier am «i cultures ; cel-
les-ci seiout euvahies par la yi *» {#»u le quantité

de mauvaises hei bes issues de ces gra ines, et des
sarclages constamment répètes seront nécessaires
a la suite pour assurer leur destruction.

Certains cultivateurs abandonnent les balles en
plein air sur un point quclrouque de l'exploita-
tion. Ainsi exposées à l'action des pluies et des
intempéries, elles unissent par pourrir; puis leur
décomposition étant jugée suffisamment avancée,
on les envoie rejoindre le tas de fumier , ou
méine, trop souvent, OD les répand directement
sur le sol des praif os ou des terres en culture.

Cet e m Ihode est des plus défectueuses ; elle
ne détruit en rien la vitalité de la presque totali-
té des mauvaises graines dont les balles sont in-
fest es et l 'inconvénient signalé pour le cas pié-
cédeut se reproduit ici, mémo avec plus d'inten-
sité.

Le meilleur mode d'ulilisaiion des balles com-
me produit fertilisant consiste à en former des
co nriosts, c'est-à-dire des tas constitués par des
couches de ces débris mMau/ès a d'autres détiï-
tusdc la leruae. alternésavecdescouches de haux
vive et de la terre, bous la double Influence de
la causticité de la chaux et la température élevée
produite par son hy dratton , la destruction des
mauvaises graines renfermées dans les balles est
assurée, tout aussi bien que si l'on avait procé-
dé à leur incinération , mais avec cet avantage
que l'azote organique est conservé.

Bien que les composts ne constituent , en géné-
ral , qu 'un entrais de faibio valeur nous estimons
leur emp loi comme très recommandable , surtout
dans les terres argileuses , granitiques et basalti-
ques, parce qu 'ils apportent -de l 'azote organi que
et de la chaux, dont ces terres sont insuftisan m
ment pourvues.

11 y a pourtant un mode plus rationnel d'utili-
sation des balles de céréales, surtout dans les ré-
gions, d'élevage : c'est de les réserver à l'alimen-
tation du bétail

Ces-résidus du battage sont, en effet , pour la
maj eure partie, composas des enveloi pes qui en-
tourent le grain, vers lequel au moment de la
maturation , émigrent les principes immédiats de
la phnte. De ce tait , ces enveloppes présentent
une valeur alimentaire plus élevée que celle de
la paille avec la supérioité do se trouver daus un
état do division très favorable à la mastication
et à la digestion En outre, ces déchets renfer-
ment un certain nombre de grains et débris de
grams de céréales mélangées avec d'autres se-
mences nutritive s, qui augmentent encore leur
richesse alimentaire, . .

Les balles de céréales doivent être conservées
en lieu sec el à l'abri de toute cause d'humidité ,
pour éviter qu'elles ne contractent un goût de
moisi , qui les tarait refuser par les animaux.

Consommées seules, elles occasionneraient ,
par les arêtes et les tronçons d'arêtes qu 'elles
ren ferment , l 'inflammation des muqueuses de la
bouche des animaux.

Pour remédier à cet inconvénient , on les mé-
lange avec des racines, betteraves, navets, carot-
tes, pommes de terre coupées en morceaux , et
l 'on distnbuo après avoir laissé légèrement fer-
menter le tout pendant vingt-quatre ou 43 heures.
De cette façon les balles et menues pailles per-
dent leur rigidité en même temps que leur degré
de digestibilité augmente. Elles servent de cor-
rectif aux rations trop aqueuses en augmentant
leur proportion de matière sèche. ».;, «y

11 est cependant possible de les faire consom-
mer seules, mais alors il faut les arroser avec
uue quantité d'eau sulûsante , qu 'on a préalable-
ment chauffée jusqu 'à ébul t t ion ct légèrement sa-
lée. L'eau doit être totalement absorbée par les
balles. On laissé opérer dans la masse un com-
mencement de, fermentation avant de distribuer ,
.nais quel quo soit le mo le d'emploi , on convien-
dra que cette méthode d' utilisation ria'r les ani-

maux das déchets du battage des céréales est en-
core la plus rationnelle. Non seulement rien n 'est
perdu , puisque l'on retrouvera dans le fumier les
principes utiles que l'animal -\ pas réservés
pour son économie, mais aussi la destruction des
mauvaises graines est assurée par la seule action
des sucs digestifs. LONDINIÈRE,
(Journal du Jura) Professeur d'agriculture

Extrait de la Feuille oiïicislls suisse U mwm
— La raison Guillaume TMébaud, atelier: de gra-

veurs et guillocheurs, au Locle. est radiée ensuite de
renonciation du titulaire. .

— La raison Paul Sandoz-Maire, laiterie-charcute-
rie jurassienne, laiterie, charcuterie, comestibles, au
Loclo, est radiée ensuite de remise de commerce.

— La raison F. Cornioloy, fabrication d'ébauchea
et fabrique d'horlogerie, à La Ohaux-de-Fonds, aj ou-
te à sa raison sociale les mots : Fabrique Bectus, en
sorte que la nouvelle raison sera désormais : Fran-
cis Cornioley, Fabrique Rectus.

— Jules-Edgar von Almen, Albert-Armand Nico*
Iet et Georges-Auguste Humbert, tous trois fabri-
cants de balanciers, aux Ponts-de-Martel, y ont
constitné , BOUS la raison sociale von Almen, Nicolet
et Cie, Fabriqua de Balanciers Laboris, une société
en nom collectif ayant commencé le 1er juillet 1919.
Fabrication ot vente de balanciers compensés et fa-
çons compensés en tous genres.

— La raison Veuve do Jacob Scbourer, café-res-
taurant et pension alimentaire, au Locle, est radiéo
ensuite de remise de commerce.

— Le chef do la maison Emmanuel Krleger, à
Neuchâtel, est Emmanuel-Frédéric Krieger, à Neu-
châtel. La maison reprend l'actif et le passif de la
maison F. Krieger, radiée. Marchand-tailleur.

— La maison G. Quinot , à Neuchâtel , est radiée en-
suite do renonciation et de départ du titulaire.

— Sou3 la raison A. Leuba & Cie, Agenoe des
Montres Zénith , il a été fondé , avec siège au Locle,
une société en commandite simple commencée lo
ler janvier 1920 ; André Leuba, négociant, à Lau-
sanne, et Joseph-Ossip Choifetz, négociant, au Lo-
cle, sont associés indéfiniment responsables, et la
société anonyme Fabrique dos montres Zénith, an
Locle, associée commanditaire pour une comman-
dita de 60.000 fr. La société a pour but l'établisse-
ment, à Bruxelles, d'une maison de commerce qui
s'occupera dé la représentation et de la vente des
produits Zénith en montres et autres articles.
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préparée avec un 

j
MmMt-^^ 'SÊ^^àW W"̂ 1̂ ^  ̂-̂  soin extrj .ordi - 1

BÊÊSÈmSw é̂f ^̂ ^̂ ^\ naire vous' offre II
*®Wsff irWÊ&vi £y_ '"^^jpy iMîCX'.fc _ des avantages li

t 1 Vm^^m%\̂ ^L-E-i m \ \ \  incontestables et II

\ ' I I I  w 7';îl N* 11 un couP d'oeil de- lj
\ | f _ *1y Fl van* nos étala- I

i f  \ \  ' jY\ // ges vous con vain- lj
j j W li I (( cra que nos

-*tSkT "~zj^r JUpr PB XX 
I

"̂ ^S^-y çggJ§fcT~ -=~ '™ sont extrême- I~^J2^— ment |

et la qualité irréprochable

I 

Mesdames ! Notre vente est basée sur le prin- 1!
cipe d'un grand chiffre d'affaires avec un |

io®" Bénéfice minime "̂ s I

- t m : SPÉCIALITÉ —

*§r Fabrication de Brosses métalliques
I / à laver les bouteilles

Albert NANN
successeur de R. NANN

Temple-Neuf 15 NeUCtlâtel Temple-Neuf 15
Bureau et ateliers, 2»"> étage

REPARATIONS en tous genres à prix modérés

SOUSCRIRE j
aux séries ou groupes variés de 30 obligations à lots de l a i
Fédération des Chefs d'équipe des Chemins de fer fédéraux

C'EST S'ASSURER
les lots Lors des proch ains tirages sortironl 6 à

7
BLLLES PiuMES garanties par séries
dont la première , peut s'élever jusqu'à Fr. £0,000,—

Prochains grands ft » » — , • K i A « "s*
TIRAGES - 22 Mïï , 5 tt 22 iars, ctt

supplémentaire s . .. S

Pri -s* dp la aprl o hn Plan do Iots dcs obiis»- 1nia. ue ia série uu tions des chefs d'JKrnipo: I
groupe varié de 30 obli g. à |Q i 90 -lOfl
Fr. 5.- Fr. 150 au comp- «'*%#* «n,
tant ou payable en 18 à IU J UUU
mensualités : 5 à 3,1)00 1

à partir de 78 à 5,000
r« r M«a »,*;„ 67 à 1,000
I f 1 11 IffilK - W9 à- 500n. J jj ui ww 625 a 100
10, 20 ou davantage en *lu iJ £1 Î)U
compte-courant . 5911109 , 30, 25, 20, 15, 10 fil 5

Jouissance intégrale aux ti- buU .UUO pr Fr. 4,4uû , luU
rages dea le premier verse- —:r~;—~"7 7, 7~.—Tout acheteur d une série
me 

^^^^^ 
• au comptant ou par mensua-

lités participera à titre supplé-

rnx nus) titre "^grands tirages
•¦*" dont les prochains les S8 fé-

—i vrler. 5 et X St mars, etc,
avec lots ;

Chaque titre sera remboursé | à FPt |,00 0 ,000
par voie de tirage avec pri- _ » » 500,000
mes allant jusqu 'à fr. 20,000 2 » » 250,000
ou au minimum à fr. B-y - 2 » :> 200,000

16 » » "100,000
2 tirages en 1̂ 20. etc., au tota, pour Francg
4 tirages par an de 1921 à 19.78. «JQ MILLIONS i

Les commandes sont reçues par la

BAN QUE DE VALEURS A LOTS
PEYER & BACHMANN — GENEVE — 20, ruo du Mont-Blanc

mmmmw*tv*™******-mimvm

COUPONS DE DRAPS
= Nouveau ! Nouveau! Nouveau! =

A l'économie générale de la population neuchâte.
loise, l'ouverture de notre Succursale de draps et tissus

Maison spéciale de coupons
d'occasion

est f ixée pour Mardi le 10 février 1920, de 8 heu-,
res du matin chaque jour sans interruption jus-
qu'à 7 heures du soir,

21, rue de l'Hôpital , 1er, angle rue du Seyon
(Retenez bien l'adresse)

Messieurs et Mesdames habillez-vous et vos en-
fants  a bon marché. Il y a pour toutes les bour-
ses et tous les goûts. Honorez-nous de votre vis ite
et vous serez Stup éfaits.

Se recommande la MAISON PETITE BLONDE
Envoi franco contre remboursement

. Echantillons à disposition

I 

KUFFER & SCOTT 1
RUE SAINT-HONORÉ - PLACE NUMA ROZ ||

JUSQU'AU 14 FÉVRIER 1920 M

Escompte de 10 °/0 an comptant ||

OCCASIONS I
Taies festonnées et ourlées à pr, îr. 5.50 net Belle toile d» coton pr iingerieaep. tr. 1.15 net l \
Toile coton extra en no cm. large , le m. » 1.55 » VOIR NOS ÉTALAGES , j | j
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1 Fourneaux de cuisine - Instal- i
i talions d'eau ebaude - Bains 1
H Séchoirs - Buanderies I
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H Neuchâtel , La Chaux-de-Fonds , Le Locle
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AneiV'BiiQi de salon
stylo Henri II. en très bon état,
ainsi qu'un ameublement de
rotin, à vendre.

Demander l'adressé du No 335
au bureau de la Feuille d'Avis.
——M——Maaaai i l  il l l i l i n i l l  li lll ni

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

—"¦¦'——- ——— liaia»!

. ¦ ¦ ¦

Oraisse à enire
semblable au beurre naturel ,
par seau de 5 kilos, fr. 27. Ez<
réditîon journalière.

Commerce de graisse ii cuire,
Landolt, Netstal p. Glaris.

LS CHIEN DE GAUCHE (il est très maigre). — Je n'ai pins rien à man-
ger. Le patron mange tout ce qn'on lui sert et ne me laisse pins rien.

LE CHIEN DE DROITE (il est très gras). — Mon vieux, il en est ainsi
depuis que ton maître prend du CHARBON DE BELL0C. — Heureusement lu
mien ignore cet excellent produit, mange mal et me laisse un tas de choses.
L'usage dn Charbon de Belloo en pondre on en

pastilles suffit pour guérir en quelqnes .l'ours les
maux d'estomao et les maladies des intestins, en-
térite, diarrhées, etc., même les pins anciens et
les pins rebelles à tout autre remède. Il produit
une sensation agréable dans l'estomac, donne de
l'appétit, accélère la digestion et fait disparaître
la constipation. Il est souverain contre les pe-
santeurs d'estomao après les repas, les migraines

résultant de mauvaises digestions, les aigreurs»
les renvois et toutes les affections nerveuses de
l'estomao et des intestins. J. H. 32001 D.

Prix dn flacon de Charbon de Belloo en po*>
dre : 4 fr. Prix de la boîte de Pastilles Belloo :
2 fr. 50. - Dépôt général : Maison FRKRK. 19,
rne Jacob. Paris. Dépôt général ponr la Snisse :
G. Vlnei. rne Gustave Revillod 8. Genève.

DIALOGUE DES CHIENS

Reçu nn nouvel envoi de

à des prix très avantageux. S'adresser chez
Madame Edmond YIRCHAUX, Chemin de la
Plage, Saint-Biaise.
«¦*—-—— ¦--— ~——— ¦¦¦¦..-...- ¦!..!- -- ¦ ¦ !.. .,—-.- ,„_.
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Depuis 
^^^^^ 

4$ ans I
(Un produit pnrement végétal.)

LES PILULES SUISSES
dn pharmacien RICHARD BRANDT

sont reconnues par l<» s médecins et le publie de la Snisse, voire II
même du monde, entier, comme un remède domestique agré
afole , d'uni- a« tion assurée, et tout à fait sans effet fitc-heux K
contre: La constipation accompagnée, de nausées, aigreurs , !¦
renvois, mauqn.1 d'appétit, lassitude générale,mélancolie, con- m
gestion à In tête, et à la poitrine , maux de, tête , palpitations du Ei
cœur, vertiges, étouffementti , troubles hépatiques ou bilieux, u

I

hémorrhoïdes etc. C'est un dépnrtitif au sang de premier
ordre, ( 'linque boite des véiitabii ' s  Pilules Suisses du phar-
niaeien Iti . hnrd Brandt, SchiOliouse , porte, une croix hianehe
sur fond muge. Ces pilules se vendent dans toutes les bonnes
pharmacies au prix de fr. l.Oii la boite. JHU32S

KJWët»iS$@i33B»gJ»«̂

Contre la toux -r
TABLETTES —. 
malt ,
boariïeons de sapins -———miel dunblo ;
herbes «les Alpes —————
charivaris —•
cafards candis a
cafards lisses ,
enkamint ¦
eucalyitto menthol •—»———i
gi>miiie ¦¦ '
orateurs ¦
En outre. ———————^_
oncre candi ——-^
bol* de réglisse coupe —
Nos prix 
sont trè - avantageux ——¦———

--— ZIMMERMANN S. A.

Magasin Ernest R/lorihier
Rue du Seyon et Rue des Moulins 2 a

du pays, lre qualité
garanti pur

::::: a Pr. 3.35 le V, kilo :::::
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Un problèm e insoluble
Le 4 octobre dernier, vers midi et quelques

minutes, M. Lourier, secrétaire de la mairie de
Côrmeilles-sur-Tilles, traversait la Grand'Rue,
dans son pardessus un peu mince. Le temps
était frais, la bise soufflait du nord, il avait fri-
leusement relevé le collet de ce vêtement et y
rentrait un peu le cou, d'un geste instinctif,
toutes les fois qu'il devait lever son chapeau
pour répondre à de fréquents saints. Mais Mme
Levaque, la dame du percepteur, l'arrêta tout
de bon :

— Bien le bonjour, Monsieur Lourier, quoi
de ,neuf ?

.— Mais, rien, Madame Levaque, rien... Ah !
si, pourtant 1 n parait que ce pauvre M. Fau-
connier est mort cette nuit ; le médecin est pas-
sé pour me faire inscrire le décès.
\ — Cette nuit, vraiment ? fit Mme Levaque
'du ton apitoyé qui lui parut convenir.
V r-r Cette nuit, à 28 h. 25, certifia M. Lourier
avec une précision toute professionnelle.

¦— Cest bien triste pour Mme Fauconnier,
dit Mme Levaque. Elle n'a pas d'enfants...

— Elle n a pas d enfants, répliqua le secré-
taire de mairie, plus réaliste, et le défunt a un
frère. H parait que Fauconnier n'a pas fait de
testament : c'est le frère qui va hériter de lui.

— Non ! Ht Mme Levaque, sincèrement indi-
gnée.
f — Dame I dit le secrétaire, c'est la loi...
I fÀ peu près dans le même instant, l'infortu-
p4o Mme Fauconnier, en conférence avec son
botaire, s'entendait confirmer son destin : par
la faute de son mari, qui avait eu le grand tort
de toujours remettre à faire son testament, elle
¦e trouvait dépossédée d'une fortune que de-
puis vingt ans elle s'était accoutumée de con-

sidérer comme sienne. Qu'on excuse les senti-
ments qui l'agitèrent : ils furent tels que, dans
sa déception, elle alla jusqu'à maudire la mé-
moire de son imprudent époux ; ses éclats par-
donnables, bien qu'inconsidérés, n'étaient point
sans embarrasser l'officier ministériel.

Cependant qu'elle s'y abandonnait encore, on
lui remit une dépêche. Croyant à des condo-
léances, elle ne l'ouvrit que d'une main quelque
peu négligente et fort importunée. Mais elle fit
un bond sur sa chaise.

— Jules Fauconnier ! cria-t-elle, l'autre Fau-
connier mon beau-frère...

— Eh bien, fit le notaire, il télégraphie déjà ?
— Non 1 Ce n'est pas lui qui télégraphie.

Cest sa veuve : il est mort, lui aussi, il est
mort subitement cette nuit !

Elle ajouta, non sans férocité :
— n peut venir le chercher, maintenant, son

héritage f
, —- Savoir J fit le notaire.
*—¦ Vous dites ?
— Je dis que, si par hasard le sort avait vou-

lu qu'il fût mort seulement un quart d'heure ou
cinq minutes après son frère , il en hériterait
tout de môme.

— Mais puisqu'il est mort !
— Ça ne fait rien ; c'est la loi. Il aura été

héritier pendant ce quart d'heure ou ces cinq
minutes. Et, comme il n'a pas d'enfants, lui non
plus, ni d'ascendants, c'est sa veuve qui héri-
terait de tout

— Comment ! protesta Mme Fauconnier, cette
pie-grièche, cette femme sans mœurs, ce fléau
de Dieu — f adoucie les expressions dont elle
usa — hériterait de... de moi !

— Vous exagérez : pas de vous, mais de vo-
tre frère. Je vous répète que c'est le Code.

Il fut décidé qu'on télégraphierait sans at-
tendre un instant au notaire de Bar-le-Duc, ville

qui avait vu expirer le deuxième Fauconnier,
pour s'enquérir de l'heure exacte du décès. On
attendit la réponse avec impatience. Enfin, elle
arriva : le deuxième M. Fauconnier était mort
à J.1 h. 45. La veuve du premier M. Fauconnier
respira.

— ... Save?-vous, lui demanda son notaire, à
combien s'élève la fortune personnelle de feu
votre beau-frère ?

— Je l'ignore, répondit-elle ; je sais seule-
ment qu'elle est assez importante.

— Tous mes compliments : car dans ce cas,
c'est vous qui héritez.

Telle avait été l'angoisse de Mme Faucon-
nier à craindre de perdre le bien de son époux
qu'elle n'avait pas encore eu le temps de son-
ger que, si elle ne le perdait point, elle ga-
gnait par surcroît celui de son beau-frère. Le
Code Napoléon lui parut dès lors excellent et
sage ; et, sur l'heure, elle se mit à la hauteur
des circonstances.

— Il faut, dit-elle, envoyer sans tarder une
nouvelle dépêche au notaire de Bar-le-Duc pour
qu'il fasse mettre les scellés : parce qu'avec
cette femelle...

Malgré son deuil récent, à calculer l'usage
qu'elle allait faire de l'élargissement de sa for-
tune, Mme Fauconnier passa une nuit agréa-
ble.. Le lendemain, quelques minutes après le
train du matin, quelqu'un sonna à la porte.

— Madame, annonça la femme de chambre,
c'est la Mme Fauconnier de Bar-le-Duc.

— Hein ? fit l'autre Mme Fauconnier.
Puis elle songea intérieurement :
— Cette femme vient faire une scène : elle

n'a Jamais su se tenir à sa place. Mais je lui
dirai que la loi est la loi — et qu'elle aille se
faire pendre.

La seconde Mme Fauconnier ne fit pas de
scène. Elle dit simplement :

— Madame, la loi est la loi... Excusez-moi
donc : Je viens faire mettre les scellés.

— Par exemple 1 cria sa belle-sœur. Vous
avez donc perdu la tête ? Mais, c'est moi, Ma-
dame, c'est moi qui viens de faire mettre les
scellés chez vous. C'est moi qui hérite, moi 1
Mon mari est mort le 3 octobre à 23 h. 25. Le
vôtre à 23 h. 45. Cest bien malheureux pour
vous, mais c'est comme ça.

La seconde Mme Fauconnier secoua dédai-
gneusement la tête. Et, d'une voix suave :

— A 23 h. 25 de l'heure d'été, ou de l'heure
d'hiver, le décès de votre pauvre mari ?

La première Mme Fauconnier resta sans
voix. Elle ne comprenait pas encore, mais elle
redoutait horriblement une complication.

— Madame, poursuivit la seconde Mme Fau-
connier, avec un calme venimeux, vous ne sau-
riez ignorer que, en vertu d'une décision légis-
lative, dans la nuit du 3 au 4 octobre, à 23 h.
59 m. 59 s., les aiguilles de toutes les horloges
de France ont été ramenées à 23 heures. Ce qui
fait qu'il y a eu, cette nuit-là, < deux > 23 heu-
res : uu 23 heures d'été et un 23 heures d'hi-
ver. Je puis démontrer, par le témoignage du
secrétaire de la mairie de Bar-le-Duc, que l'heu-
re inscrite sur les registres de l'état-civil pour
le décès de mon mari est 23 h. 45 < d'été > : il
n'était pas encore 23 h. 59 m. 59 s., on n'avait
pas encore repoussé les aiguilles : et je pré-
tends établir au contraire, devant la justice et
par témoignage, que l'heure inscrite à Cormeil-
les-sur-Tilles pour le décès de votre époux est
l'heure < d'hiver >. D'hiver, Madame, entendez-
vous I Et 23 h. 25 de l'heure d'hiver, Madame,
cela fait une demi-heure de retard sur le temps
vrai, ou plutôt sur la vérité : on a inscrit com-
me mort avant celui qui était mort après l

— Nous verrons bien ! fit la première, Mme
Fauconnier, tout étourdie.

-¦—!¦-¦,-•»— io ti 20 mssagsm
— Nous verrons bien, fit la seconde.
— On plaidera !
— On plaidera !
On plaide encore. C'est une affaire fort Inté-

ressante, et bien difficile à débrouiller. Elle fait
l'objet de longues conversations entre M. Tir-
teru des Ormeaux, le président du tribunal de
première instance, devant lequel elle est pen-
dante, et le procureur de la République, M.
Caussanel. Pour celui-ci, il n'y a qu'à s'en tenir
aux écritures, elles font foi : 23 heures 25 sonl
23 heures 25 ; 28 heures 45 se placent une de-
mi-heure plus tard. Mais M. Torteru des Or-
meaux a refusé, jusqu'à ces derniers jours, de
se rallier à cette opinion ; car les écritures pu-
bliques ne font foi que si on ne leur fait paç
dire autre chose que la vérité.

La vérité est bien que, le 3 octobre 1919, il y
eut deux 23 heures, l'une après l'autre ; et,
quand on est mort, cette nuit-là, à 23 h. 45 de
l'heure d'hiver, on est mort pourtant après un
mort de 23 h. 25 de l'heure d'été. Le tout est
donc de prouver la chose : mais comment, puis-
que le secrétaire de mairie, ainsi que presque
tous ses collègues, du reste, n'y étant obligé
par aucune instruction officielle, a omis de pré-
ciser s'il s'agissait de l'heure d'été ou de l'heure
d'hiver ? Et ce n'est pas seulement pour lea li-
tiges successoraux que la question se peut po-
ser, mais pour les polices d'assurances, en caa
de décès ou d'Incendie, et dans d'autres espèces
encore.

— Mais, suggéra M. Caussanel, dans certai-
nes localités, au lieu de repousser les aiguilles
d'une heure en arrière, on les arrête pendanl
une heure. Cela ne vaut-Il pas mieux ?

— C'est pis ! protesta M. Torteru des Or-
meaux en levant les bras au ciel : car alors,
pendant cette heure-là, tout le monde meurt en
même temps ! Pierre MILLE.
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. §gB AUX DOCKS - Neuchâtel j
? Ĥ Bip' Téléphone 12.36 . Gare S i

? wmBLW Occas i o n ât sa i s i r : fo 2
\ 1 TJBTDERWOOD, dernier modèle , Fi\ 675.— 2
J 1 BOYAL, en parfait état, » 425.— |
I 1VICT0R, ruban bicolore , » 450.— f
; 1 YOST 20, dernier modèle, » 650.— i
\ ainsi «ue d'autres machines des meilleures marques %
> < Envol k l'essai sans aucun engagement ' . _

**¦ "¦ . ' X
! » Aujourd'hui , plusieurs machines à louer à domicile S
i c Travaux a la machine a écrire i
< ?  MEUBLES DE BUREAU -- RUBANS |
* PRIX TRÈS MODÉRÉS f#?????????????????? ????»????????????????? ?

; àgtsë*SrSi@s| *« i  8 • t̂ m ® r a i

i QUI ÉTEINT LE FEU DU RASOIR I *
f  ̂ ET SUPPRIME LES ROUGEURS 1 P

KSr b ?n)i : rsifmtia, f tsmsna, Onp aia, btfiatrki 
™

H||: oo
¦ Afart «aérai : (Uni 8ARSER0T. 15. Rue de b NiTitaflos, <_N£VEJ| p

il _ .
OR 4-1VCH3S

Pendant quelques Jours seulement grande vente d'oranges
k 0.50 et 0.70 ot. la douzaine, tous les jours au magasin < LA
tlOUOHB ¦ rue du Temple-Neuf , et les Jours de marche snr
jl» plaee. Uns ehaoun en prof i te !

Se recommande, BRANDT M.

UllKO-i 1 b MESURE
dans tous les genres

COUPE PARISIENNE
fl ¦—!¦¦— I* »-«—»l

Eue Ponrtalèt 2 JH08 Vllîtel Bn8 Pourtant 2

I WTpW * ce j our an 15 mars ;
KiiH GRANDE VENTE !!
IHESJÉ RÉCLAME

*********»**~~*~--*-m
da renomme Arment Complet pour volailles de \ \

la Fabrique GYSLER. ; j
\ Cette Tente fournira une occasion aux Aviculteurs \ j
• qui ne connaîtraient pas encore les qualités spéciales i >
| de ee produit, d'en faire l'essai aux prix réduits soi- ] |
r Tante: QROS: Fr. 0.60 au lieu de Fr. 0.70 j \
I DÉTAIL: » 0.65 » » » 0.75 j j
I Dépôt pour Neuchâtel s ] |
! Pb. Wasserfallen , rue du Seyon, téléph. 283. j !

FROMAGES
sans carte

Mi-gras dn pays - Mont-d'Or
Maigre râpe - Chester

Reblochons - Cameobert
Fleur des Alpes - Chalet
Roquefort - Gorgonzola

Crème en bottes
Lait condensé et stérilisé

Beaux Oeufs frais
du pays, 50 cent, pièce

AD Magasin Ae Comestibles
Seiiiet Fils

6-8. rua dot Epanoheurs
Téléphone li

MONOGRAMMES
.Ei. Gauthier, graveur
Ecluse 29. NEUOHATEL

Chevalets â crémaillère
pour peintree-deesinatsnrs ;

BANQUETTE. sapin Tarai,
longueur 3 m, largeur tt «a»
hauteur 50 om. :

TABLEAUX A L'HUILE 4
rendre. S'adresser Areaue Ier-
Mars 12, au 2me étage, o. O.
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Messieurs !

vos

ICols ef Cravates!m m

I KUYE-PRÊTRE I
1 St-Honoré Numa-Droz 1
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| CHAUSSURES jj
i G. BERNARD i:
< ?  <

] > Rue du Bassin y ,
, > 

.-——«¦¦¦» < ?

JE MAGASIN |i
||toujours très bien assorti ', ',
< ?  . dans * [
t les meilleurs genres <>

I de î:
if Chaussures Unes::
I I pour dames, messieurs < >
< ? fillettes et «arçons * *

' > Se recommande, * [
¦; Q. BERNARD < ;
»???»»????????????? '
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PAPETERIE CENTRALE !
IMPRIMERIE !

A. Besson, nuMM i
Grand'Rue 4 j

(Rue de l'Hôpital) J
Grand choix et pri awto- Jdires dans tous le» articles <

Spécialité: Cartes de visita <
depuis fr. 2.50 le cent Tim- J
bres-poste pour collée- i
tions. Escompte neuchâte- <
ioùet J. 6 °l<> ]

Vr. «S.—, payable ftr. fc— pa*
mot*, montre argent, onvette,
anneau arront. mouvement
soigné, anore U rubis, spirale
Breguet, balancier eonpé, boi-
te soignée, décorée.

Fr. 55.—.montre argent, anore
19 rubis, «Dirai Breguet, ba-
lancier oompensé et coupé.
Régulateurs aux mêmes con-

ditions.
Sablons 19. NeneMteL

, ;..!- A- ISOZ.

I I

I ^

\/j \\f iJ ĵAw Février !
y wÊr  Grande

j m ¥ %) W  Vente ê

ToileS de COtOIl pour lingerie
Fr. 1.40, 1.45, 1.50, 1.75 i 3.—

Toiles pour draps

I 

Coton - Mi-fil - Pur fil

Linges de table - Linges de toilette
Linges de cuisine - Torchons d'essuyage

Rideaux
ISaziiis - Damassés

Grand choix en

lingerie
pour dames et enfants

TABLIERS
Toutes les tailles de 55 à 130 om.

VOIR NOS VITRINES

îz nouveau modèle Overtand 4, f à̂^ „rffi
vne voiture très légère, robuste et économique.

JFiix Fr. OOOO.— frêne* Suisse.
Prochain arrivage s avril 10XO.

OonesBsionniIre» : Robert A Dessales, Garane «entrai, Rraonllet.

FOIN
A rendre environ 1800 kg. de

foin Ire qualité, au prix du
Jour, ohes O. Uaret. Fontaines
(Val-de-Bns). 

Nirrmlgiot
IntluentSL

Migrmlne *
Maux 0» tête

CACHETS
antlnévzalgiqnea

MATTHEY
Soulagement Immédiat et

rompte guérison. U boite
tr. 80. dans toutes les phar-

macies, a a
Dénéts k Nenehâtel ?

Bbnler. Bourgeois. Donner,
Jordan. Tripet et Wildb&bsr. .

_^__i____̂ _______„__i__

I

B OHV-3MA - PA!. ACE I
Du 10 au 12 février 1920 il

eeeeeeeeeeeeeeeeeeee eeeeeeeeeeeeee®»»®®®
| DN GRAND ACTEUR } 

DANS 
| Une GRANDE ACTRICE |

|| 
S I G N O R  ET | T_ A' | ANDRÉE BRABAN T J j
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§j§g Comédie dramatique en 5 actes de J. de JAVOBT
I Une œuvre émouvante admirablement interprétée par les meilleurs acteurs parisiens. Œ j

É C L A I R-J O U R N A L, Actualités et vues documentaires.

I Le voyage de noces de Smy I

I

Odmédle sale en 5 aetea. avec, dans le rôle principal, la Jolie actrice américaine » !
CONSTANCE TALMADGE.

Très amusant. ¦ - Teès amusant. -R_ '
¦î i«^W Î^̂ BBB n̂a« ĤM B̂^̂ Kiaaia B̂i B̂Mrai ^WMmM.yi..i.i..mwf _ GS££|

A.V PROCHAIN PROGRAnni; :

p AM ES D'ORIENT nn n™  ̂ g
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i £ Ce soir PRIX RÉDUITS DeraIterainef 
^ 
I

f S MAISON DE LA HAINE Û
I © Fin dn mystérieux bandit « L'HOMME A LA CAGOULE > _* I

J % Baby Osbornel^r MA€I§TE 5 I
mÊ dans une brillante comédie en 2 actes. | le héros de Cabirla dass an grand drame policier ™ 9

Société les Moteurs et Automobiles ZEDEL eo 1%
à NEUCHATEL

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

Conformément aux articles 665 et 667 du Code des Obliga-
tions, sommation est faite aux créanciers de produire leurs
créances dans le délai d'un an à dater de la troisième Insertion
de la présente sommation. i

Neuchâtel, le 29 janvier 1920.
Sooiété des Moteurs et Automobiles Zédel en lia. I

J. DONNET. 

Grande Salle des Conférences?
SOOIÉTÉ DE MUSIQUE

Mardi XO février 1020. k 8 heures du soir4me Concert d'Abonnement
(sans orchestre)

donné avec le concours de
MM. Marcel CIAMPI , planiste

Maurice HAYOT, violoniste
André HEKKING , violonoeiliste
Voir le Bulletin Musical N» 110

Prix dés places s Pr. 5.25, 4.20 et 2.65 (droit de timbre compris)
Tente des billets au magasin Fœtisch Ponr les socié-

taires : samedi 7 février, contre présentation de la carte de
membre; ponr le publie t du lundi matin au mardi soir et le
soir du concert a l'entrée.

i Les portes s'ouvriront à 7 h. %.

Pensionnat psar in filles
On prendrait i ou 5 jeunes demoiselles en pension, désirant

apprendra la langue allemande.
Vis ds famille, piano, eto. — Prix modéré.

Offres à Mme E. Gyger, notaire, & Hindelban.lt (Berne).

©OO0OOO0OOOO0OOO©GOOOO0OOOeXD ^

I Tenue-Danse 1
S M. Q. QERSTER, prof., commencera un non- §
Q Veau cours élémentaire et uu cours de perfectionnement Q
9 dès fin février. —- S'inscrire à l'Institut, Evole 31». g
g Téléphone 12.34. G

Famille bâloise oherehe ponr
son garçon (15 ans), sortant de
l'école au mois d'avril,

PENSION
dans une famille, à Neuchâtel
ou environs. Désire suivre les
écoles. On est prié de s'adres
ser à A. Plattner, Baie, Feld-
berastrasse 28.

AVIS
SI TOUS ne savea pas où vous

adresser pour

vos réparations ie literie
écrives en toute confiance au
soussigné qui se rend partout
et ohes tons k domicile.

A ERAMER. tapissier.
Valangin (ancienn. Peseux).

On oherehe

FENBIOH
pour une jeune Suissesse qui
fréquentera l'école supérieure
ds Commerce et d» préférence ;
dans bonne famille 'ayant déjà
quelques élèves de oette école.
Offres éorites sous J. B. 844 an
bureau de la Feuille d'Avis.

Mariage
Monsieur sans relations, com-

merçant, jolis position d'ave-
nir, désire connaître demoisel-
le de bonne famille, distinguée
et musicienne. Discrétion assu-
rée. Faire offres détaillées aveo
photo sous chiffres K. 191, poste
restants. Fontainemelon.

CONSTRUCTION
DE BATEAUX

en tous genres
Réparations — Révision
Achat - Vente - Echange

EDGAR BOREL
Saint-Biaise

L'usine Martini
a St-Blaise, oherehe personne
pouvant se charger de travaux
écrits à faire ohez elle (adres-
ses). Faire offres par écrit.
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FlRlCOTEDSfl
' ; Rue du Seyon! \

! } ' NEUCHATEL !
Spécialités:

Jaquettes laine |
Sons-vêtements tri- jj

cotes en tons genres i
Bas, Ohaaasettes i

de notre fabrication |

T " —_a ¦ 

Librairie générale

Delachaux S Niestie !_
RM ie rHlBtttl 4, NeusMtsI
Baudoin. Suggestion

et sano-snggsstUm «V—
" Bsrgner. Quelques

traits ds la vis d*
Jésus su point de
vue psychologique 16.—

Bertrand, Ls Orées
ds soleil st des
paysages . . . .  4M

Desehsnsl, Oaanbetta 1150
Dumur, Naoh Paris! &—
UaMmX I/Alsaos heu»

mue, album . . ~v—
àfslsu. Edmond, Au-

dessss ds la ville fc—
Ludendorff. Souve-

nirs ds guerre. 1
volumes . . . .  49.—

Piaget, Arthur. His-
toire de la Révolu-
tion neuehAtelolse,
voL Hî 6.—

Boll and. Romain. lies
précurseurs . . .  t.—



P O L I T I Q U E
Les Alliés s'en remettraient à la

Ligne des nations
MILAN, 8 (P. T. S.). — Suivant le corres-

pondant spécial du < Corriere délia Sera >, la
Conférence de la paix s'est mise d'accord pour
confier le ju gement des Allemands coupables
à 'la Ligue des nations. Cette solution est pos-
sible sur la base de l'article 19 du traité de
paix, qui prévoit dans certaines circonstances
la revision dea dispositions du traité. La Fran-
ce acceptera ce compromis, sur l'insistance de
l'Angleterre.

Là liste des coupables sera néanmoins re-
mise par le chargé d'affaires français à Berlin
à l'Office des affaires étrangères, accompagnée
d'une note dans laquelle la livraison immédiate
ides personnalités indiquées n'est cependant pas
demandée de façon expresse.

Bn principe, la possibilité d'une modification
de l'article 228 est ainsi reoonnue.

On confirme de Paris au même Journal que
cette solution conciliante a été amenée par le
lord-chancelier Birkennead qui, sur les instruc-
tions de M. Lloyd George, a plaidé en faveur
de l'adoucissement de cette disposition, afin
de 'permettre au gouvernement allemand de
satisfaire les Alliés et d'éviter un mouvement
j iopulaire en Allemagne en faveur de la réac-
tion.
\ Allemagne

Remise de la liste des coupables
7 BERLIN, 9 (WoMf) . — A une heure avancée
ide la soirée de samedi, le chargé d'affaires
français a remis au chancelier d'Empire la liste
d'extradition, accompagnée de la note d'envoi
:-— non modifiée — à M. von Lersner et. d'une
lettre de M. Millerand à l'adresse du chance-
lier.

La note destinée à M. von Lersner dit : «Le
'Nombre des coupables réclamés est bien au-des-
sous de celui que justi fieraient les nombreuses
violations de droit qui ont été commises, La
;J»réB©nte communication n'affecte en aucune fa-
çon le droit de poursuivre sur le territoire des
puissances de l'Entente les coupables non dé-
signés dans la liste. En outre, les gquverne-
ïrrients alliés se réservent d'exiger la communi-
eation de tous renseignements au documents
susceptibles de faire la lumière eux des actes
iréjpréhensibles. >

M. Millerand dit dans sa lettre ; « Les puis-
sances alliées ne doutent pas que lé geste de
ill. von Lersner ne soit une manifestation per-
sonnelle n'engageant pas la responsabilité du
gouvernement allemand. Elles présument au
contraire que celui-ci n'a pas l'intention de se
dérober aux obligations résultant pour lui du
traité de paix. > . . .
"., Manifestations
è BERLIN, 9 (Wolflf). — L association dés sol-
(clats de carrière a organisé dimanche, a Ber-
lin une grande manifestation oontre l'extradi-
tion que les participants déclarèrent être une
infamie.
i Le congrès brandebourgeois du parti alle-

mand-démocratique a déclaré attendre du gou-
vernement que celui-ci se refuse à tout acte
incompatible avec l'honneur du peuple alle-
mand.

Des manifestations ont également eu lieu
dans les villes de province.

Etats-Unis
L'Amérique latine et la doctrine de Monroé*
WASHINGTON, 9 (Havas). — La Républi-

que de San-Salvador a demandé aux Etats-
Unis de bien vouloir définir avec précision la
doctrine de Monroë, de façon à ce que l'Amé-
rique latine sache à quoi s'en tenir sur ses
droits" au cas où les républiques américaines
adhéreraient à la Société des nations.

On attend avec un vif intérêt en Amérique
la réponse qui sera faite à la république de
San-Salvador.

Espagne
Elections à Barcelone

BARCELONE, 9 (Havas). — Les élections mu-
nicipales ont eu lieu hier. Il y avait à élire 26
conseillers. Sont élus : 14 nationalistes, 5' ra-
dicaux, 2 socialistes ayant fait alliance avec
les nationalistes, 1 libéral, 1 monarchiste indé-
pendant, 2 monarchistes anti-nationalistes, 1 na-
tionaliste républicain.

La liste du parti nationaliste socialiste cata-
lan triomphe intégralement.

La défaite du parti radical dont le leader
est M. Lerroux suscite de nombreux commen-
taires. Le nombre des votants était faible dans
tous les partis.

Rnssfe
Les changements dans le gouvernement

HELSINGFORS, 9 (Havas). — D'après les
dernières nouvelles de Russie, Trotzky ren-
drait la direction du commissariat des . ins-
ports et des vivTes. Le général Palinoff devien-
drait ministre de la guerre, les généraux Egert
et Ivanoîî prendraient le commandement des
troupes de Sibérie et du Turkestan.

l'ne réception à l'Académie française

La journée de jeudi restera mémorable dans
les annales de l'Académie française, où le nou-
vel académicien Joffre, le premier des mafér
chaux de France créés par la troisième répu-
blique, fut reçu par le président sortant de la
République, M. Poincaré, académicien l«4 aussi.

Cet événement du monde littéraire, scientifi-
que et artistique pourrait aussi avoir un reten-
tissement politique après les paroles pronon-
cées par M. Poincaré. Voici ce qu 'écrit le cor-
respondant parisien de la < Gazette de |»au-
sanne » :

On avait ménagé un grand $WQC§s Stt W&&'
chai Foch. C'est un triomphe qu 'on, fit à M.
Poincaré. Et certes, jamais son éloquence tou-
jour s correcte, mais parfois un peu froide, ne
vibra si complétementà l'unisson d'un public enr
thousiaste.Tourà tour ému et spirituel, àdmiratiî,
passionné ou dédaigneux, M. Poincaré tient ma-
gnifiquement son auditoire en haleine et en
suspens par les manifestations alternées d'une
parole toujours sûre d'elle-même. Avec quelle
attention, avec quel intérêt on écoutait lé pré-
sident de la République retraçant les épisodes
de la grande offensive allemande au printemps
de 1918 ! Quel document que la page où M,
Poincaré retrace les délibérations interalliées
d'où sortirent l'acquiescement au principe du
commandement unique et l'élévation de Foch
au grade de généralissime !

On n'avait jusquà présent que des récits plus
ou moins authentiques, on n'avait guère que des
renseignements de seconde main sur ces évé-
nements capitaux qui décidèrent du sort de la
guerre. Les déclarations de M. Poincaré ont
tout remis au point Ils ont détruit la légende
qui montrait les Anglais résistant ,par orgueil
â la nomination du général Foch- M. Poincaré
a mis en relief < le parfait accord des deux
gouvernements >. Il a vanté < le patriotique dés-
intéressement du maréchal Haig >. Il n'aurait
pas prononcé ces mots s'ils n'avaient pas ex-
primé la vérité. Alors que la bonne harmonie
anglo-française est plus que jamais nécessaire,
c'est commettre une action utile que de laisser
entendre qu'elle subsista pendant les grandes
heures de la guerre.

M. Poincaré, toutefois, n'a pas hésité à ex-
primer dans son discours certaines critiques.
Toutes les personnes quelque peu renseignées
sur les dessous de la Conférence savent que M.
Poincaré et le maréchal Foch étaient d'accord
pour regretter que le Tigre ait cédé aux hom-
mes d'Etat anglo-saxons sur la question de la
rive gauche du Rhin. Je vous ai écrit, à propos
de l'incident Wetterlé, qu'il était exact que le
maréchal Foch déclarât à qui voulait l'enten-
dre que l'élévation de M. Clemenceau à la pré-
sidence de la République pouvait entraîner de
graves conséquences. On trouve l'écho de ©es
sentiments dans une partie du discours de M.
Poincaré qui donna lieu à une formidable ova-
tion : « C'était à vous de faire'la guerre, ce n'é-
tait plus à vous de faire la paix, Vous aviez,
cependant, le droit de dire ce que la paix, d'a-
près vous devait être, pour mieux empêcher le
recommencement de la guerre... Souhaitons que
le monde n'ait jamais à se repentir de ne s'être
qu'incomplètement inspiré de vos avis. >

La déclaration était sj franche, si totale-
ment dépourvue de toutes précautions acadé-
miques, que l'impression produite fut prodi?
gieuse. M1. Poincaré n'a certainement pas dit
oes mots à la légère. Il a voulu, par une mani-
festation éclatante dégager à la fois sa respon-
sabilité et celle du maréchal Foch en ce qui
concerne certaines erreurs déjà, héOas ! trop
apparentes.

Prononcé au lendemain du Jour où M. de
Lersner jugea opportun de brûler la politesse
au gouvernement de Paris, prononcé à l'instant
même où le gouvernement de Berlin répétait
qu'il ne livrerait point les coupables, le dis-
cours de M. Poincaré prenait une signification
exceptionnelle. Il a fait de cette solennité d'A»
cadémie une journée historique.

ETRANGER
M. Clemenceau au Caire. — M. Clemenceau

est arrivé au Caire par train spécial, accompa-
gné d'un général britannique. Il a été reçu par
le représentant de la France, des membres de
la colonie française et un certain nombre de
notabilités. H a été chaleureusement applaudi.

De la prison & l'hôpital et de l'hôpital... —
D'après les journ aux, Bêla IÇun, atteint d'asth-
me et de neurasthénie, aurait été conduit de la
forteresse de Goldstein à l'hôpital Stockerau.
Un service de garde est organisé.

M. jteber.in et les naturalisations
Dans la < Neue Schweizer Zeitung > du 28

novembre, M. E. Wepf avait porté contre M.
Haeberlin, conseiller national de Thurgovie,
aujourd'hui candidat à la succession de M.
Calonder au Conseil fédéral, de© accusations
concernant le rôle joué par oet homme politi-
que dans deux affaires de naturalisation. On
reproche à M. Haeberlin, dans la première,
d'avoir, en jçpiajlité de président de la com-
mission cantonale des pétitions, recommandé
la demande en Naturalisation du sieur Fuohs,
contrebandier, et de ses fils. Dans la seconde,
il s'agit des frères Weill, deux mareantis al-
lemands qui ne cessèrent de proférer jusqu'à
la défaite de leur pays, des propos pangerma-
nistes, outrecuidants. Comme le bureau fé-
déral des naturalisations ne se résolvait pas
à leur accorder; l'autorisation demandée, ils
seraient néanmoins .parvenus à leurs fins en
changeant d'avocat et en s'adressant à M. Hae-
berlin.

Le 31 janvier, au Grand Conseil, M. Hae-
berlin a présenté une déclaration que repro-
duit la < Gazette de Thurgovie > du 2 février.
Touchant le cas Fuchs, ML Haeberlin a agi
en qualité. 4e,président de.la commission des
pétitions i :iî reconnaît avoir été trompé par
un certificat ide .bonne vie et mœurs qui avait
été accordé par la commune de Kreuzlingen.
Dès q«e , 1a; Réputation du père fut établie,
il y eut renonciation à sa candidature ; les
fils furçnt naturalisés, car on n'avait rien à
leur reprocher. '

Dans le' cas Weill, M. Haeberlin en fut sai-
si, en qualité, d'avocat, par son associé, alors
qu'il se trouvait" en vacances à Kandersteg.
Son asso<jjé ltd annonçait que la bourgeoisie
de Kreuzâingen avait décerné un certificat éio-
gieux aux pipstulants.

Tout setalt pour le mieux dans le meilleur
des mondég 1$ Ja « Volkswaoht am Bodensee >
ne venait de publier le préavis donné, le 15
juillet l$i% .par la bourgeoisie de Kreuziingem

Voici ce texte1!
< Kreu$ingefl, le 15 juin 1919. Département

de justice et pqlioe d« canton de Thurgovie,
Frauenfeld> En réponse à votre lettre du 10
courant, ft̂ ns vous informons que nous n'avons
pas §P|Ç$b fëÇ^ Mne demande écrite d'agréga-
tion de la part de MM. Weill ; ceux-ci se sont
simplement informés auprès de notre président
M. R. Hofmann1; nous ne connaissons pas leur
décision ' derni&ie. Quoiqu'il en soit, il faut re-
marquer que îâ commission d'agrégation ne
peut pas recommander d'accooder le droit de
bourgeoisie à MM. Weill.

La. cpnïhiune, de Kreuzlingen n'accorde en
principe . la bourgeoisie aux étrangers que si
elle est certaine que ceux-ci pensent et sentent
comme des Suisses.

< Celui qui, pendant les victoires allemandes,
se rendit désagréable ohez nous par ses allures
pangermanMes et tourna le d<>3 à sen pays à
partir de îa défaite, ppur devenir Suisse en vue
de profit, frappe en vain à notre porte.

> Notre bourgeoisie n'est pas un article de
commercé qu'on achète à prix d'or ; nous vou-
lons des gens, qui ;ne tentent pas d® nous pous-
ser, par Fappât d'importants dons volontaires,
â donner notre aippui à l'invasion étrangère
malsaine de la Sidase.

> Avec notre considération distinguée, etc., >
Et voilà ce que M. Haeberlin appelle un cer-

tificat élogieuxi
A la séance du 31 janvier, M. Hofmann, pré-

sident de); la bourgeoisie de Kreuzlingen, avait
rappelé <se témoignage de la commune, mais
la < Gazette de Thurgovie >, organe de M. Hae-
berlin, avait .soigneusement omis d'en parler
dans son œropje-re#dn.

La «Neue Schweizer Zeitung », commentant
ces faits déclare que les accusations portées
par M. Wepf étaient fondées, et reproche vi-
vement A MÎ ^aeherun sop attitude peu con-
forme âtix ; devoirs 4'wn homme politique
suisse. i
—:— . . . ' ¦ ' ¦¦ 'nr ¦'¦ . ¦»' ' ¦ •--•- 

SUISSE
Les prix de la iriande, m L'office fédéral de

l'alimentation communique:
L'offipe fédéra^ de l'alimentation a de nou-

veau b^ssé iés/prix de vente de ges provisions
de viande'à partir du 1er février 1920, soit de
30 cent par kilo; pour les viandes indigènes fri-
gorifiées et de 40 cent en moyenne par kilo
pour la viande de porc salée de provenance
américaine,. Lès viandes sont livrées franco
gare suisse dé dépiart, savoir : Viandes frigo-
rifiées (pas- quantités de deux quartiers au
moins) â raison de 8 fr. 20 le kilo ; viande de
porc salée d'origine américaine (par quantités
d'au moins une caiîse de 225 kilos, poids net),
3 fr. 50 (lard gras) à 5 tr. (jambons) par kilo,
suivant Jes morceaux ; conserves de viande (par
quantités d'une caisse an moins), savoir corned
be&f 4'or$giite américaine, 130 fr. la caisse de
douze boîtes de trois kilos 100 grammes, 90 fr.
la caisse ;de:48 bqîtes de 450 gr. ; conserves de
viandes indigènes 190 fr. la caisse de 50 boîtes
de iOOO gt; Les commandes doivent être adres-
sées an T?urean des produits agricoles de l'of-
fice fédéral de:l'alimentation à Berne.

Les prix dés porcs de boucherie indigènes
et des veaux cie. boucherie ont notablement
baisse depuis quelque temps. Le copmeroe im-
porte également maintenant en plus grandes
quantités, de la viande fraîche et du bétail de
boucherie SOT pied et à des prix tendant à la
baisse. On est en droit d'espérer que les détail-
lants suivront, dans la fixation de leurs prix
cette baisse avec autant d'empressement qu'ils
en mirent à augmenter leurs prix lors d© la
hausse. i

Néanmoins» nous recommandons encore â la
population de limiter autant que possible sa
consommation.en viande fraîche, de gros bétail
notaimmeht, afin de ménager le troupeau bo-
vin de notre- pays, Cest d ailleurs le meilleur
moyen de faire baisser les prix de vente au
détail de la vjànde qui, dans bien des localités,
sont encore trop élevés par rapport aux prix du
bétaiL \ '

Suisse et Iichténstein. —• On mande de Va-
duz a la < îfouveHç Gazette de Zurich > :

Le prince 4e Lîchtenstein, envoyé de la prin-
cipauté, a rendu compte à la Diète des négo-
ciations menées à Berne, à la fin du mois de
janvier» e  ̂vue de la conclusion d'une conven-
tion douanière, postale et juridiqu e avec la
Suisse. La séparation d'avec l'Autriche et le

rattachement à la Suisse exigent, selon lui, un
travail considérable. Un traité douanier sup-
pose le déplacement de la frontière douanière
vers le Vorarlberg et l'introduction du franc.
D'où la nécessité d'obtenir de la Suisse un prêt
en francs que l'on garantirait par des gages
fonciers. A cet effet 1© prince Jean de Licb-
tenstein aurait déjà mis ses biens fonciers per-
sonnels â la disposition du pays. Lors de la ré-
glementation des questions postales, il sera
prévu que les indemnités à verser à la Suisse
devront être en rapport avec les prestations
fournies par elle. Il est certain qu'un assez
long délai s'écoulera jusqu'à ce que ces ques-
tions ardues se trouvent mises au point : il lau-
dra, durant la période transitoire, maintenir
en vigueur les traités existants avec l'Autriche.

Congrès de l'industrie et du commerce, y-
Les 30 et 31 janvier, s'est tenu à BéifnS' le
2me congrès suisse de l'industrie et du conii
meroe qui a réuni environ 400 participants de
toute la Suisse. Avant d'aborder l'ordre du jour
et sur là' proposition de diverses associations
industrielles, l'assemblée a discuté la question
de la perception de l'impôt sur les bénéfices de
guerre déjà traitée au premier congrès, et spé-
cialement la question de Fi nposition des som-
mes affectées à la construction de maisons d'ou-
vriers. Le congrès a pris à l'unanimité la réso-
lution suivante : « Convaincu que ce n'est qu'a-
vec l'appui énergique de l'industrie que le pro-
blème de la lutte contre la pénurie des loge-
ments peut être acheminée vers une solution
prochaine et que l'on peut en même temps por-
ter aide à la situation .difficile de l'industrie
du bâtiment, le 2me congrès suisse1 du com-
merce et de l'industrie démande de façon una-*
nime et avec la plus vive instance que ies; ré-
serves faites pour les employeurs en vue de la
constructions de maisons d'ouvriers soient
exemptes de l'impôt sur les bénéfices de- guer-
re, pour autant qu'elles soient alfeciées à lejiT
but d'ici au 31 décembre 1921. »

MM. Staufîacher, directeur de fabrique, $
Bâle, et Henri-A. Navïlle, directeur de la Si; A#
Brown, Boveri & Co, à Baden, ont rapporté sur
la loi fédérale portant réglementation des eon*
dations de travail. Les avis étant partagés dans
l'assemblée, le congrès s'est abstenu de voter
une résolution pour manifester son opinion,

M. Adolf J.ôhr, directeur du Créait suisse, a
Zurich, a présenté un rapport sur la question
des chances. M. Alfred Sarasin, président' de
l'Association suisse des banquiers, a commenté
en détail l'arrêté du Conseil fédéoral du 26 déi
oemibre 1919 concernant les conséquences des
dépréciations de change pour les sociétés iàh'o-
nyines et les sociétés coopératives. La discus-»
sion abondante a montré une fois de plus la-dif-
ficulté de trouver une solution. On a mis avant
tout l'accent sur la nécessité d'arrêter à i'ôtran-i
ger la fabrication de papier-monnaie. La: disi
cussion a fait surgir encore d'autres proposl-r
tions, comme par exeimipile l'octroi d'un mora-
toire pour les entreprises gravement atteintes
par la dépréciation des changes, la. limitation
de l'escompte d'edîets par la Banque nationale
et la nomination d'une commission changée
d'examiner les possibilités d'assainir ©*$&» si-
tuation. D'autre part, on a aussi proposé lai
création d'une réserve internationale d'or et 4'iin
billet de banque international. Le congrès: a
été unanime à appuyer le mémorandum §$ggs4
se an Cons'eil fédéral par une série de person-
nalités autorisées et contenant divers postulats
en vue de remédier à l'état déplorable des chan-
ges et l'assemblée a prié le Conseil fédéral de
faire de son côté tout ce qui était possible "çppr
faciliter une solution prochaine sur le tferjralu
international. I

La congrès a aussi entendu on exposé de M*Karl Frey, architecte, à Bienne, s'élevànt eoin-
tre le mode d'application de certaines:4i^posif
tions de la loi sur les fabriques relativésili la
police des constructions ainsi que de l'ordon-
nance s'y rapportant. Le Congrès a décidé de
transmettre les propositions 4e M. Frey âni bui
reau. - ' ,. y .iy

Union républicaine suisse. — L'Union répu-
blicaine suisse a eu à Olten, samedi et diman?
che son assemblée des délégués, présidée/ par
M. Binder, président central, de Winterthour.
L'assemblée a liquidé un grand nombre çle
questions d'oadre intérieur. Elle a renvoyé' à
M. Calonder une adresse de sympathie, en . le
félicitant de son activité féconde en faveur dé
la Société des nations. D'autre part, elle a voté
une résolution eu faveur de l'accession 4e la
{Suisse ^ la Ligue des nations.

Elle s'est prononcée contre la candidature
Haeberlin au Conseil fédéral.

L'assemblée était nombreuse ; neuf groupes
y étaient représentés, dont huit de la Suisse
allemande. ¦' •* '

M. Huggler a Berlin. — D'après, le < Bieler
Vorwaerts >, le conseiller national Huggler, se-
crétaire du parti socialiste suisse, test allé à
Berlin afin de s'y aboucher avec les indépen-
dants et les socialistes majoritaires pour l'or-
ganisation d'une conférence internationale. Il
lui avait été interdit d'entrer en pourparlers
avec la direction du parti communiste, ce que le
< Bieler Vorwaerts > considère comme une
trahison à l'égard de la troisième Internatio-
nale. |

BERNE. — Le comité d'organisation a dèeS-
dô définitivement de fixer la fête cantonale
bernoise de tir, à Interïaken, du 20 an 30 juin
1920.

— On a trouvé, dimanche matin, dans un des
locaux du bureau du cadastre de Bienne, le ca-
davre M. Jean Fluckiger, géomètre, employé de
ce bureau. Il s'était suicidé en ouvrant les ro-
binets à gaz. Le désespéré- qui habitait Evilard
depuis l'été dernier, devait se marier prochai-
nement. C'était un jeune homme extrêmement
correct et sympathique, mais souffrant, paraît-
il, sans que son entourage s'en rende bien
compte, de la manie de la persécution̂  Ce se-
rait la cause de son suicide. Il a laissé dans un
calepin des notes pour ses parents, qui .n'ha'bi-
tent pas Bienne. Il était né en 1S89 et origi-
naire de Ruegsau, dans l'Emmenthal/

*— Mercredi matin, un jeune homme de Dïes-
se, qui travaille à la fabrique de pignons A<L
Michel, à Lamboing, a été victime d'un fort
triste accident. Ayant trouvé, il y a qùêtàne
temps déjà, sur le plancher de la fabriqué, nn
Setit tube en métal lui paraissant tout à fait

loffensif» il s'occupait à en îaire une virole
pour un manche d'outil. Comme il le manipu-
lait, une explosion terrible se produisit, met-
tant en émoi tout le personnel de UV fabrique.
Aussitôt des soins dévoués furent prodigués'au
jeune homme qui avait les mains affreusement
mutilées par les éclats'métalliques. H a été con-
duit à ITiôpital de Bienne,

On ignore la nature de l'appareil qui ai causé
l'accident

ARGOVIE. — Un des directeurs de la fa-
brique de cigares Weber fils, Meuziken, M-
Ch. Weber-Fischer, décédé récemment à légué
fr. 200,000 à diverses institutions de bienfai-
sance.

THURGOVIE. — L'Union féminine : thurgo-
vienne pour le relèvement des mœurs et la
section thurgovienne des Amies de la. Jeune
fille ont créé un secrétariat féminin thurgovien.

— Dans la nuit de mercredi à jeudi, le cor-
donnier Renz tua son rival, le Bavarois Max
Muhe, établi à Zurich ; il tira ensuite un coup
de revolver sur sa maîtresse, la blessant légè-
rement, et finalement il ne se fit sauter la cer-
velle par un troisième COUD.

(De notre corresp.)

Fidélité récompensée
Choses tristes et choses gaies — Séparatibine

Une fête bien intime et touchante fut cèBe
où, SOUS la présidence de l'évêque de. Soleure
lui-même, on distribua des diplômes et des in-
compensés aux serviteurs et aux servantes qui
avaient passé plusieurs années dans la mémo
maison ; il y eut des productions variées, poé-
sie et prose, chants et discours, une allocution
du curé de la ville puis la distribution de treize
diplômes à ceux qui avaient cinq ans de ser-
vice, onze broches pour dix ans de service «t
onze crucifix pour vingt ans ; une rencontre
bienfaisante où furent célébrés les mérites de
la fidélité et de la persévérance.

Si seulement on ne trouvait aujourd'hui qpe
de tels serviteurs, mais hélas ! en même temps
que se passait la cérémonie, on jugeait un jen-
ne modeleur qui travaillait dans l'atelier d'un
sculpteur ; ayant demandé une augmentation
de salaire et ne l'ayant pas obtenue, l'artiste.•#?
trouva rien de mieux à faire que 4e détruire
l'œuvre qu'il avait commencée ; résultat :. 2p0
francs de dommages pour le patron et 14 jpnjfs
de prison pour l'irraicible génie-

Un autre cas ; une femme veut déménager»., à
Olten ; elle demande les services d'un- ppfli6-
faix qui, à son tour, s'adjoint un compagnon de
forte taille et robuste, trouvé près 4e M.g&j$;
mais ce dernier était filé par la police, de sorte
que sur le pont de l'Aar le gendarme lui met
la main au collet ; mais le Dienstmann ne l'en-
tend pas de cette oreille, d'un, vigoureux çoqp
d'épaules il délivre son camarade et laisse te
police stupéfaite à tel point qu'il profite 4e son
étonnement pour entrer dans un cabaret ; un
second gendarme survenant les g£ùs compa-
gnons n'y font pas un très long séjour.

Nous pourrions encore relever plusieiirs .pa*
qui viennent de se passer et qui prouvent que
tous les serviteurs ne comprennent pas dé $3
même manière leurs devoirs à l'égar4 4e ieu|N
maîtres, et ies tribunaux ont fort à faire çf3
temps à juger et à condamner tous ces infidè-
les, hommes et femmes, pour lesquels le vice
n'a plus rien de répugnant et qui se laissent SU
ler aux plus vilaines actions.

*•«
Heureusement qu'il y a dans la chronique

d'autres spectaoles pour nous reposer de tou^a
ces hontes; la vie musicale, en particulier, tient
une grande placé dans la capitale et alUçuff ;
nous ne parlons pas 4e ce qui est actuelieinent
une véritable épidémie dans nos campagnes
où chaque société qui s'intitule littéraire et ar-
tistique veut avoir son récital, sa représentatibn
théâtrale ©t musicale ; nous ne pensons qu'aux
productions vraiment artistiques comme eeile
que donna à Soleure Fritz Niggli, un des pre-
miers compositeurs suisses. Niggli est né en
1875 à Aarbourg et a professé depuis 1901 au
I | ¦¦¦¦¦¦¦ Ml. M !¦„¦ ¦¦¦!¦¦¦ —

Voir la suite des nouvelles à la page suivante.
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Lettre sole u roi se

Promesse de mariage
Oskar Freivogel, voyageur de commerce,;et

Georgine Walther, demoiselle de magasin, Jes
deux à NeuchâteL

Mariage célébré
7. Charles-Ami Durussel, employé au traflii, à

Neuchâtel, et Martbe-Emma-Rosa Perroti" 'jaù
Landeron.

Naissances ¦ ;
5. Yvonne-Lina, à Jean-Louis Marmier, çgn-

ployé C. F. F, à La Coudre, et à Alice-Ida née
Chevalley. -

6. Edouard-Hermann, à Edouard-Herniftnï
Zilllig, ferblantier à Peseux, et à Hedwige tj éè
Lùscher.

6. Arnold-André, à Arnold-André Mooper,
cantonnier aux Bayards, et à Ulda-EUsabeth
née Dumont.

Etat civil de Neuchâtel

Partie financière
Bourse de Genève, du 9 .février 1920 '

Los chiUres seuls indiquent les prix fai ts,
tn s= prix moyen entre l'offre e,t i» demandé-

d = demande. | o -° offre. ¦ "¦
Actions 4Va » 1917. VI. -i,,-

Banq.Nat. Suisse. —.— 4'/? Féd. 1917,VIL «-,$.
Soc. de banq. s. 552.— 5%léd.l917,VtU «*;# ¦
Comp. d'Kscom. 6.-6.50 5 "/« téd. 1918 IX .j-.-r
Crédit suisse . . 550.— o 3 Va Ch.de ter lad. 604.M)
Union Un. genev. 250.— So/o Diflèré . . . 26M5
lnd.genev.d.gaz. Sgo o 3%^«nev.-]ots . W 50
Gaz Marseille . . 250.— o 4%'j enev. 1899. 320.-y-
Gaz de Naples . 40.— Japon tab.H'8.4Va- W35 .
Fco-Suisse élect. 180.— Serbe 4 <>/0 . . . 90.-^
Eleclio Girod . . —.— V.Gené.lW19,5% 407 ¦*-
Mines Bor privil . —.— 4 % Lausanne . 32? fiO

» » ordin. 620.— o Ghem.Fco-Sulsse — .—
Galsa, parts. . . 450.— o Jura-SimrxS'A0/* 283 Sp
Choool. P.-a-K. 334.50 Lombai auc.S°/o. 24.4- /
Nestlé . . . . .  935.— Cr- •• Vaud- 5%- «••W
Gaoutch. S. fin. 144.50 S.finJf 'r.-Sui.A0/,,. 235.<
Coton.Rus.-Fran. — Bq.hyp.Suéd.4%, ~r.-~
Sipet . . . . .  —.- C.tonc.ôgyp.lUÔ3. a**$

Obligations J stoiL 4o/o# ^
T

5%Fed. 1914, 11. —.— b co-S. ôlea 4%. 251 9Î
4'/, » iyi6.1V. —.— i'otlsohJioug.4V5 130.̂ - 4
4% » 1916, V. —.— OuestLumlô.4V> --.n-

Cbange à vue (demande et offre) : Paris 40.,*44-A —, Londres 19.91/ao.al , Italie Sl.20)
a&90, Espagne 102.60 104 60. Russie 5 —)
9—, Amsterdam 229.50/--i31.50, Allemagne
4.8r>y6.85, Vienne 1.25/a25, Prague "é 50/
6.55, Stockholm 108,75/llQ 7S, Christiania
102 -/104—, Copenhague 84.50/90.50. Bru-
xelles, 4à -/44.—, Soûa 8.—/12.--, New*
York 5.80/6.20
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J'ordonne le café Hag, café en grains sans
caîéïne, régulièrement ans malades nerveux.
Le café Hag ne produit pas d'effets excitants,
palpitations de cœur, etc. D'après ma propre
expérience, on ne peut pas constater de diffé-
rence de goût entre le café Hag et le bon café
ordinaire. j, . g., docfc en méd.

%..-¦.,¦ ¦„.— P .. . . . .  >. .i . .  — m " .... . ~ -i ¦¦ . , i -  ¦- ¦ ,i ..— i.» i ,»v ¦'¦¦ ¦ ¦¦' -¦-*

Contre . J.H.352OOD.

Refroidissemeïits
Influenza

Affections des Poumons
employez le

- ZYMA --
Complètement inoff ensif , d'un goût agréable

et d'une valeur éprouvée
Recommandé par les médecins

Se trouve dans toutes les pharmacies
£¦¦—m***m*m**msmwm_B

__
B
_

I¦_¦ppMwg

Pourquoi demain ?_ _ _ puisque c'est auj ourd'hui que
ÂK __ _k V( 1II« devea aotietox des Tablettes

0_al_R4ffaff Gaba pour vous préserver do la
W W W  toux, dos maux de fforfre et de

mmmMf W T^ m* onrouemont. — Méfles-vous.
¦RMi am ,yiK«îi les Tablettes Gaba en
+******¦**¦****- 

i)oUeg bJeues à ff _ 1 7!)

Mot de la fin. — Le professeur, après avoir
expliqué à ses jeunes élèves ce que c'est que
la vapeur, comment on la produit et quelle
force on en tire, veut voir s'il a été compris.
Il se fait apporter une casserole et 4emande :

— Qui peut me dire comment on peut obte-
nir avec cet ustensile une force surprenante de
propnfcion ?

Une voix s'élève :
— Y a qu'à l'attacher à la queue d'un chien î

AVIS TARDIFS f
; , : : ¦¦ ¦¦ " , - ., 1 . V ;L-I !"\On deipan'if' tout de SUHP. > i

UNE JEUNE FILLE ,
S'nrtrossBr liiliogi aphie A. Givord, 13 rue Pour»

talés, Neu hàtel. '
-— i i i ! . i i . i i t

Orphéon
Pas de répétitîàn

ce soir

Arrivage prochain de

PAIIIIIB :
Vente au détail par bottes. S'inscrire
au magasin Ph, Wasserfallen. T81<||!|; Ï63.

— ¦ — — ¦ ¦————¦¦ m\w i'***m******m\ i i . i l  i i i. i i li ¦¦¦ ********** S*****m**l1mW**m**t

LE MENTHOL ATUM
' (onguent américain) soulage et guérit nombre de
maux (engelures, rhumes, maus de tête nerveux,
eto.) Souverain en cas de petits accidents (brûlures,
blessures, inflammations etc.). Ne devrait manquer
dans aucun ménage. Bn vente dans les Pharmaoiea
de Neuchâtel à 2 fr. le pot. J H 40177 O

On nous communique que

le héros de GABIRIA
n'est pas mort.

Malgré tous les combats acharnée de la malhen-
teuso guerre de 1914, auxquels il prit part glorieu-
sement, U en est revenu sain et sauf , disposé à une
célèbre production cinématographique.

Son premier chef-d'œuvre consiste en un drame
policier des plus mouvomentés, en 7 actes, intitulé
MAOÏSTE AGENT DE POLICE ; doué d'une agi-
lité et d'une souplosso rares, il surmonte les obsta-
cles les plus inimaginables.

Grâce à sa foroe athlétique, il a raison do toutes
les résistances.

Oe film étant l'cxoluslvlW do l'ÀPOLLO, passera
sur son écran dès vendredi.



tonservatoire de Zurich ; aujourd'hui, il s'est
voué complètement à la composition et offre
dans les soirées qu'il donne des œuvres spéci-
fiquement suisses pour lesquelles il s'est laissé
inspirer par 'les'; Gott Keller, Frey, Lienert et
Rheinhardt. K z ' '.,>

Dans un au(rei ordre d'idées, on a pu admirer
la maîtrise avec', laquelle le célèbre Krause, un
proféssionnel' de" l'hypnotisme et de la sugges-
tion, exerce 'son' art et cela malgré son grand
âge, puisqu'il y.' a 35 ans qu'il émerveille les
foules. ,• bc

Hans in der Gand attire à lui beaucoup de
monde par ses chants populaires suisses, tant
allemands que welsches.

Et c'est ainsi que la vie littéraire et musicale
est • développée «;dans cette ville de Soleure qui
a . toujours gardé quelque chose de l'époque
brillante où elle.: servait de séjour aux ambas-
sadeurs du roi '.de France, un goût particulière-
ment affiné pour les belles et bonnes choses.
' • •.' " '• ' , y ' »
. Pour terminer, une étrange nouvelle, peut-
être trop rapprochée ;du Carnaval pour 'qu'on la
prenne trop au sérieux ; les habitants du
< Schwarzbubenland >• (partie nord du canton
de -Soleure) , demandent leur autonomie à l'ins-
tar : des Jurassiens ;§0s voudraient former un
seul canton avec le-:district de Laufon et d'au-
tres parties voisines" de Bâle-Campagne ; à qui
le tour ? ¦'• ¦'¦*> -h

(SANTON
Horlogerie ;̂  La;dépréciation des changes1 feUr l'étranger cbmmence à faire sentir ses ef-; ttefe.!- Un certain1 ralentissement de l'activité in-

, dustriejle est observée sua* la place de Porren-
. truy. Les monteurs déboîtes, qui sont toujours
lës:. premiers atteinte' ;par les crises, chôment
déjà, dans certains •' ateliers,, un jour par se-

' maine. ' ¦ .' "'? f  ¦ s F 4?
• .' Au-Vallon de St-Imier, les ateliers de boîtes
i ent i également "décidé 4e fermer leurs ateliers
, un jour par !èemaine,i.le lundi. On dit qu'aux

Franches-Montagnes là situation est beaucoup! plus grave ; les' boîtièrs ne travailleraient déjà
' plus que.deux ou trois jours par semaine,
i . Sefaiént-ce t les j  premières manifestations
. d'une crise ?-'? A ->', # "'

¦'¦¦¦ Pour ,1e développement de notre industrie. —
iOn sait.que plusieurs.pays font actuellement de
grands efforts pour supplanter l'industrie hor-

1 logère¦;'¦ tels ' soiit en; particulier l'Allemagne,
•¦ l'Amérique et fe Japon, qui ont mis des labora-

toires de recherches, .jouissant de crédits consi-
. dérables, à la. disposition de l'industrie. Si l'in-
' dustrie suisse - veut conserver la supériorité

qu'elle a acquise dans" ce domaine, elle doit se
i préparer sans/tarder à imiter les pays précités,
. en organisant i méthodiquement la collaboration
. de ; la science , et ide'l'horlogerie. Trois moyens

de.réaliser ce but sont préconisés.
' a) Création d^un laboratoire d'essais, anàlo-
' gue à. ceux qui,.; existent déjà en Suisse, mais¦ spécialement outillé en-vue d'essais concernant
, l'industrie horlogère: huiles, ressorts,, spiraux,
, alliages spécïà^x,Tcpntrôle d'appareils de me-

sures, etc. Sr «3* '
'• i b) Création id'unv laboratoire de recherches,
, dans lequel dey savants, et des horlogers spécia-

» listes travailleraient; à résoudre les problèmes,-' nombreux, "sans (Tôuie,,.qui leur seraient posés
Î>ar. les industriels, 'eh utilisant les méthodes et
el'pirogrès fé'cents 4ë là -ëcfe&<S'e.-:.r: . y -  -—•"' ¦

- Ce laboratqjre dçy/rait, de toute nécessité,
être en contact étroit avec une université, qui
lui apporterait le concours de son outillage et

'.. de son expérience 4e la recherche scientifique,
c) Extension 4es études horlogères ; le tech-

nicien diplômé continuerait ses études dans une
-université qui créerait une chaire horlogère et
mettrait, si possible,"a sa disposition les labora-
toires industriels dont il est question ci-dessus.

: L'Université de Neuchâtel est toute disposée
; à travailler activement à la réalisation de ces

projets, et elle invite les industriels à assister
à une réunion qui aura lieu lundi après midi à
l'AuJa. On y.  entendra des exposés de MM. A.
Jâquerod, recteur de l'Université, Paul Ditis-
heim, industriel , H. Rosat, expert fédéral, E. Ja-

i quèt, directeur de,„l'Ècole d'horlogerie de Ge-
nève, y :y £

Peseux. — 'On nous écrit :
y '. L'assemblée ̂générale annuelle de la Société
' fraternelle de -prévoyance, section de Peseux,
• a eu lieu lé 80 janvier.

Plus fréquentée que d'habitude, les Pré-
voyants de'Peseux se sont souvenus qu'à p'ar-r tir de cette année, les-absences non excusées

' par écrit sont amendables.
Au 31 décembre 1919 la section comptait 137

membres, en augmentation de 10 sur 1918.
i. . 11 a été perçu en 1919 pour 3716 fr . 85 de co-

, tisations. 46 sociétaires ont bénéficié des imdem-
i nités statutaires pour 1265 jours de maladies¦ pour la somme dei3787.fr. 50. Les frais d'admi-
nistration de la section se montent â 249 fr. 50.

' La'caisse central© a eu à fournir 325 fr.
' ¦" U n  intéreSsant - échange d'idées eut lieu à

propos de/l'assurance des enf ants ; il est à re-
' marquer que pour' un© localité de l'importance

dé Peseux-;]% sous-section des enfants n'est pas
'assez forte;}";elle compte aujourd'hui im effectif

1 de 12 assurés. Cette, assurance infantile s'im-; pose en eés'temps/d'épidémie surtout ; tous pa-
rents soucieux de la santé des leurs y sont ren-¦ dus attentifs.1' ' ; ' • ' ¦" '

'-i t'^*'rttéiMeràc^*^n'%4tk'é(3rït; 
.... Nous apprenons avec une vive satisfaction
. que l'aiïaii ĵ les^ndignes calomnies répandues,
:' iliy. a quelques, mois contre le pasteur d'Au-

vernier, a ep,'sqn épilogue le 2 février devant
lé -juge- d'instruction, au Château de Neuchâtel.

... Côufronïëe-'aivec le .pasteur, en présence d'un
'délégué du collège des anciens d'Eglise de la
¦paroisse d'Auvernier, la personne qui avait été
l'auteur de \eé& basses calomnies, s'est rétrac-
tée, avouant que ses allégués étaient d'une ab-
solue fausseté.

' •Elle a rendu hommage à la droiture et à la
, parfaite honorabilité du plaignant.
•• Nous profitons de cette occasion pour expri-
mer au pasteur ¦, d'Auvernier, l'assurance de no-

' tre profonde estime. .
i La Chaux-de-Fonds. — La < Sentinelle > _ in-
• forme qu'un groupe d'adhérents à la troisième
internationale s'est constituée à La Chaux-de-
Fonds ; son président est M; César Graber.

" L'intention de ce groupe, ralliée au commu-
nisme' et à l'internationale de Moscou, est de

; travailler dans le parti socialiste suisse à l'adhé-
sion à la troisième. Ce n'est que partie remise,

\. fait . entendre l'organe socialiste, les sections
- seront ajppelées.à bref délai à se prononcer une
deuxième fois.

! Le Locle. — Samedi après midi, tandis que
le cortège des fanfares socialistes arrivait au
•bas "de la Grande Rue, une fillette de deux ans,
échappant à la Malveillance de sa mère, s'élan-

; ça-gUr la chaussée, au moment où un char dé-
bouchait dé la rue de la Gare. Le véhicule ren-

• '. versa la pauvre petite ; elle reçut un coup de
pied .de .cheval qui lui occasionna une fracture
du crâne, aux suites de laquelle elle a succombé.

LE PROJET D'HORAIRE D'ÉTÉ
Donc, si tout va bien, si le charbon arrive,

si les cheminots sont disposés à travailler en-
coj sé̂ vèt si un cataclysme quelconque n'a pas
ni^s le monde à l'envers, nous aurons un nou-
verhoraire dès le ler juin 1920.
rMàï s que de si à ménager et à contourner

pour en arriver là.
Néanmoins un projet en bonne et due forme

existe' !et" se trouve même entre les; mains des
autorités dirigeantes de nos cantons pour exa-
mén^ préavis, et propositions de modifications.

'.NQUS,- ayons eu le loisir d'examiner ce projet
étlnp.ùsi çommes forcés de reconnaître qu'il
constitue, un ensemble d'améliorations heureu-
ses de nos relations ferroviaires. Ce n'est pas

"^. r ' . Projet d'horaire pour Neuchâtel -Ville M ; s' n
•,]- •¦ '-. .- Arrivées de Départs pour - - i .»' -
? ;7M 9^ 1055 1505 1722 i05s§ Qiio 2335* Yverdon 4«>i 6S5 1030§ 1202 14» 16*5 2Ôif 22°2§

$*'¦ 102f§ U« 1338 16" 2025 2P7§ 2312* Bienne 5-* 753 9'̂  nos pjio»? 1520.1~.{z0 2*,o3§ 2lso
^'pw .lisô* 1157 1450 1735 1950 2150* 21450 Chaux-de-Fonds-Ioc la 6- 753 IO 35 12»* l$~*l\̂ ?ièty 1820 2125
i*V-'j ¦¦¦' o56 9°5 9i5§ H52 j gio 1945 Verrières ï'« 10» 123ĉ  Ui0 '

0̂
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". v i >  '.:. u c ^ Directs à surtaxe * Jours ouvrables 0 Dimanches et fêtes 

y-,Un .train local fera le service des voyageurs
lesi jours'ouvrables entre Travers et Verrières.
Travers!" dëp- 17 h. 20, Verrières arr. 18 h. 10.
Un* autre,; aux mêmes jours, entre .Yverdon et
Gbirgî r; . Yverdon dép. 16 

h./30, Gorgier arr.
lB^.'.Sà.'La correspondance entre Paris et Neu-
cjiÈiél. par Pontarlier se fera par un direct four-
haïi^r.i:,Pt aris dép. 21 h. 06, Dijon 2 h. 15, Neu-
châtel arr. 9 h. 15 m., et le retour, Neuchâtel
d'ép;,.:lj7,h."48, Dijon 23 h. 55, Paris arr. 5 h. 55.

...,'jUne* .bonne correspondance sera établie en-
treii'I^euch^tel, l'Oberland et l'Italie, via Chiè-
trj^s-Begme-Lœtschberg, par le train partant de
Nëuçiiâterà 9 h. 20 matin. On arrive à Interla-
%mà-ll 'h. 55, Brigue 13 h. 15, Milan 18 h. 35.

encore l'horaire des 1913 et : 1914, ; surtout au
point de vue des relations intamâtiqnales, bien
loin de là ! Mais entre l'horaire de guerre de
1914, ou celui dit < très '.réduit >¦' (fy 2 décem-
bre 1918, et celui à venir il y a' incontestable-
ment des propres énorm'es. Qu'ils se' réalisent
au plus tôt ! . : , .' , ;>/ ;,

Nos lecteurs seront à même d'en juger par
l'exposé que nous leur donnons -.ci-dessous sous
forme d'horaire local pour Neùchât'el complété
par quelques vues d'ensemble peur le canton.

Ainsi qu'on pourra s'en rendre 'compte l'ho-
raire sera établi pour la journée.complète de
0 heure (minuit) à 23 h. - 59. et; non plus en
deux fractions de .12 heures^ " .' .° ' ,

Le retour est moins rapide. Il faut partir de
Milan à 7 h. 30 du matin pour, être- à Neuchâtel
à 19 h. 55, les jours ouvrables ou ju 21 h. 10 les
dimanches. .. y ;,' , '. "'/ .'5'/'

L'horaire de la ligne de 'C'haux-.dé-Fonds doit
être complété par. Tes quatre • paires de trains
ci-après, assurant le service local .'ej itre Chaux-
de-Fonds et Locle : ' . .. , : -y-y ,  /y
Dép. de Chau>; d^-Foi ds ' ê^i'- 'lO^/'lS06» 1833
Arrivées au Locle Vdle • •' 15̂ * -Ùw 1325* 18*8

Départs du Locle Ville "'# . 702* W<% 20«
Arr. à Chaux-de-Fonds . -5?o . '̂ «£,18*» SC®

. . , .., . i .. . I L .

NEUCHATEL
':' N.os-;aiïiis les oiseaux. — Sous les auspices de

lar 'Sdciété;romande pour l'étude et la protec-
tion des oiseaux, M. A. Burdet, l'ornithologue
tiien côhnp, a présenté hier, au Palace, trois
fiïnjs .pris dans les réserves de Hollande et dans
liErigadine; Ces films, qui reconstituaient des
scènes-de .la vie intime des oiseaux, ont eu un
grand . sqccès. Dans ces dernières • années, M.
Bu&lét 'était venu à plusieurs /reprises nous
faire', .admirer les belles photographies d'oi-
seaux qu'il réussissait avec une' adresse éton-
nante1; cette année, il a réalisé le tour de force
dè/sùrprendre les oiseaux dans leur intimité et
de fixer par le cinématographe les scènes de
famille les plus variées. Inutile de . dire que
l'auditoire^ fort nombreux, a grandement joui
de'cétte séance. Les gosses des écoles, qui for-
maient ntfïjorité, ont témoigné leur plaisir
par des applaudissements nourris, qui ont dû
récbnîpehper M. Burdet de ses efforts très méri-
toires et qui ont dû lui prouver qu'il avait plei-
nement réhabilité le cinématographe.
|La séance d'hier a montr é tout 1 intérêt ¦ pé-

d'4g6gique /qui s'attache en effet au cinémato-
gÇ'âphe, et.il est à espérer que les autorités sco-
lairès/de notre ville se rendront enfin compte
de. soi)!; utilité et feront tout pour/ introduire
d^ns^n'os écoles ce puissant auxiliaire- de l'édu-
cation-U est certain qu'après avoir vu les .films
de M: Burdet, les enfants de nos écoles aime-
ront .davantage les oiseaux. Et, par là;, un- grand
pas' aura été fait dans la protection des oi-
s'ëaifx./ C'est bien ce qu'escomptait la Société
romande en -prenant l'initiative de cette, séance',
les "quelques mots éloquents par lesquels M. A:
Mayor ï'a ouverte ont fait impression sur le
jeune auditoire ; on peut espérer qu'il en res-
tera 'quelque chose. ' - -
; Souscription en faveur des Suisses habitant

l'étranger et de leurs familles. — A la deman-
de', .du comité « Pro Juventute > ! et pour faire
S;Uité.;à..'ràppel paru dans notre numéro de ven-
dirèjdi;"6 courant, nous ouvrons une souscription
en'fâyéur des Suisses habitant l'étranger et de
leurs/familles. . '-'. •

'Les/dons peuvent être déposés au bureau du
journ al, rue du Temple-Neuf 1.
: '-:4r'-.Famte de place , nous renvoyons à un p ro-
chain ' numéro différentes lettres et communica-
tions;} ' 

Dons en faveur des enfants nécessiteux
..... ' , . et affamés
, .anonyme, 1 fr. ; Anonyme, 5 fr. ; F. J., 5 fr.
Total" a ce j our : 155 francs.

¦ "¦// ¦¦¦ -.; '¦. Séance du 9 février

" 4M" 'H'àefliger, président
^ 

ouvre la séance en
.prëpant '.ççngé de M. Henri Berthoud, conseil-
ler .'communal. M. Berthoud fait partie de ce
Conseil depuis 1906 ; son œuvre principale est
l'étude dès transformations de la gare. M. Hae-
fligef lui exprime toute la reconnaissance du
Conseil' général. ' ¦¦

-Nomination. — En remplacement de M. I.
Juvçty démissionnaire, M. Pierre . Reymond,
professeur, est nommé membre de la commis-
sion - dè; l'Ecole d'horlogerie et de mécanique
par -23'voix.
^çiairage de la route Comba-Borel-Plan . —

Lé c^âit
de 4500 francs demandé par le Con-

seil ''communal pour installer la lumière élec-
trïquë'à'i'a route Comba-Borel-Plan est accordé'sans ppjposition.
. • . ,C'ana\isqtions à Serrières. — Il en est de mê-
me du crédit de 11,600 francs destiné à établir
des canalisations d'eau et de gaz à Serrières.
.' ^Nojtibre des conseillers communaux. — Le
Cdpsèil communal propose de remplacer l'arti-

, clé,6'i'dû.règlement de la Commune par le sui-
v^nt'.yv Le Conseil communal est composé de
5'pu, .7 membres élus pour trois ans et rééligi-
ble)sy, .pour répondre au désir du Conseil gé-
nétal' q'ui demandait d'étudier la réorganisa-
tion , dû- Conseil communal. Certains d'entre
eiixi ne', devraient pas tout leur temps à leurs
fonctions.: ."La'/discussion est très nourrie. M. Martenet
votera ie :renvoi à une commission, car il est
évident'que les conseillers communaux sont
surchargés de besogne au point Qi-e bien des
affaires"restent en arrière. Les ressources sup-
plémentaires qui seront nécessaires ensuite de
cette - augmentation du nombre des conseillers
se-,.trouyeront par la simplification de plusieurs
seryjces. '
..;;M, Sandoz demande également le renvoi à

une commission ; il estime fâcheux l'impréci-
sion, de .l'article premier de l'arrêté en ques-
tion1 : f il' faut fixer nettement le nombre des
conseillers.
yM.;̂ rébs examine les différents systèmes en
vigueur- en Suisse. Il se rallie à celui qui est
pratiqué à La Chaux-de-Fonds et qui est pré-
eonisé '.par le Conseil communal. Il demande
aussi le .' renvoi à une commission.
' M.'Favàrger constate que les idées du Con-

seil -général sur la réorganisation ne sont pas
arrêtées. Celle-ci doit assurer une meilleure ad-
ministration ; on fait trop de politique dans nos

conseils urbains. Les conseillers ,• communaux
doivent avoir plus d'indépendance .yis-à-vis de
leurs électeurs. C'est à 'cèt/égàïd lë système
pratiqué à Genève qui -paraît le plus intéres-
sant : aucun des membres*/du/Conseil ne doit
tout son temps à ses fonçtions^ 'Il,-va d© soi que
les chefs de service prendràiént plûs. d'importan-
ce, mais les conseillers suivraient" moins le cou-
rant, qui souvent risque 'de-' les -j ënfraîner, pour
maintenir, leur popularité, à:des dépenses exa-
gérées. Il faut surtout plus d'homogénéité au
Conseil communal ; le chef , d'un dicastère ne
doit pas ignorer ce que font ses collègues dans
les leurs. .. . ' . : il

M. V. Borel demande que la .commission, de-
mandée d'une façon génèralen;sqjt "qppiposée de
onze membres pour, permettre ' une équitable
représentation des groupés.' ' • ¦ "". '•

M. Porchat soutient le point de/vue du Con-
seil communal qui se déclare ;̂ d'accord à sou-
mettre la question à une commission.

M. Studer demande que T élection des con-
seillers communaux se fasse"-dans'1 deux votes,
l'un pour ceux qui se consacrent tout entiers à
leur tâche, l'autre, pour , çeux'- ,qui .conserveront
leurs affaires particulières

^ - ...... ,, i
Le Conseil général décide de renvoyer cette

réorganisation à une commission dé- onze mem-
bres nommés par le bureau, i ç : ' : '. : : .

Remise de la .médaille aux soldats;,— Le Con-
seil général est appelé -,à' voter' - un; crédit de
2000 francs pour la cérémonie , de la remise
d'un souvenir aux soldats .de la/yillè.

D'après M. Gauthier, la*célléct'e qui a pro-
duit 9580 francs suffirait :à- couvrir également
les frais de la cérémonie. •"•,?' ¦<, . :

M. Guiuchard estime que la.ville aurait dû
revendiquer l'honneur de supporter le total des
frais. ; : ' ' •' '¦

Le crédit est voté par 22 -vbix- contre 5 voix
socialistes. ;¦ '. '.> :'y ,'i ¦

Place des sports. — Le .Conseil reprend en
second débat la discussion-de M demande de
crédit nécessaire à l'aménagement 'd'une place
des sports au Puits-Godet.

M. Léon Sandoz votera.le crédit .de 68,000 fr.,
mais pas le relèvement des taxes sur les spec-
tacles que propose le Conseil' communal pour
couvrir en partie la dépensé;"' '; ' / ,

M. Martenet ne votera pas le crédit qui est
une dépense trop considérable poup les temps
actuels. •¦- .y • .';• •¦ "

M: Wavre est contre le .parc dés sports parce
qu'il n'y a pas urgence et qu'au fond c'est uni-
quement une place de football "qui' est deman-
dée ; pour tous les autres sports: les emplace-
ments actuels seraient a.sgez-.yasteSi •

M. Crivelli votera le. crédit pour qu'on ne
renvoie .pas l'affaire aux ésûéridés/ffrecques.

M. Borel insiste sur la: nécessité du sport et
d'une place de sport pour'- -la-santé de notre
jeunesse.

M. Wenger déclare que -les-.socialistes ap-
puient la demande de crédit; car malgré son
importance, elle-pourra .ëtrp/içompensée par le
relèvement du taux de l'impôt,/M. Guinchard
partage cette opinion.

M. Favàrger remarque quelle-principe qui se
dégage de la discussion est-celui -du droit à l'a-
musement payé. - ,  ' ;; ' • "  ,

Pour M. Godet, le parp est .un pur luxe beau-
coup trop cher pour nos .finances conimunales.

M. Martenet affirme que," quoique ne prati-
quant pas le sport, il se.pprtè' -miqux que nos
sportmen, dont les trois qu^ls ';sqnt exemptés
du service pour maladie de cœur.' _ ., '. ¦

M. Krebs trouve étrange ;$l"e. -discuter un ar-
rêté dont la base essentielle ejst 'une convention
passée avec les sociétés; sportives, convention
qui n'est pas établie. M. .Bermoud , répond que
les négociations sont en.cours. ; ¦.

M. Max Reutter, conseiller , communal, îait
remarquer que les décisions " qué.i prendra le
Conseil général devront être irésërvjéés tant que
demeurera en vigueur 1'arre.tê'ide.'l'office fé-
déral de l'alimentation qûii^'çscrit 

la culture
intensive. Or, le domaine du Puits-Godet est en
par tie cultivé ; il ne saurait' ^it'ré question pour
le moment de le rendre 'ster)lé.r D^autre part,
on ne peut pas aller de l'àyanj t ,'tarit que la con-
vention avec les sociétés . sportiyes .ne sera pas
signée ; sans quoi les risques ,' seraient trop
grands. ' • ',:•/ '/.' y

L'arrêté décidant la créatiç-n.,du parc et ac-
cordant le crédit nécessaire/ est "voté par 16
voix contre 11. '. . •/ ',' î"( . / ,

Réfection du Musée des lteku&:dt.rts; — Le
Conseil vote, par 24 voix, et sans opposition, un
crédit de 14,800 francs en viie de travaux d'en-
tretien du Musée des Beaux-:4.rïs. - ¦

Convention avec AuvernisK--^ -Le Conseil
ratifie, par 27 voix et sans opposition, la con-
vention passée avec la -cômnîufle ' .d'Auvernier
pour la fourniture de la lumière électrique.

Interpellation au sujet;d .e ,la Rotonde. — M.
Wenger développe son . inlerpeilation sur l'u-
sage de la Rotonde pour- les/soirées des socié-
tés locales. Il dit que la/Rptpnde est aujour-
d'hui un casino où le café. e§t' .beaucoup plus
important que la grande sàllé:' 'Ce ' n'est certes
pas ce que le peuple entendait quand il a de-
mandé la construction dé la/Rotonde. Outre que
les étrangers y ont introduits des- niœurs qui
choquent nos traditions Toealçs-, l'orchestre du
café gênent les soirées qui se donnent dans la
salle. A '..'. "'' . '. , '.,

M. Reutter fait remarquer., que" le Conseil
communal n'a jamais reçu.dé plainte d'aucune
société. Il examinera du- reste-i.es.critiaues de
M. Wenser. '

M. Turin fait trois reproches à la Rotonde.
La location de la 'salle est trop chère. Les prix
des consommations sont exagérés. Les habitués
profitent des permissions accordées aux sociétés.

M. V. Borel estimé que les honnêtes gens ne
peuvent aller au café de la Rotonde.

M. Favàrger, qui a mangé pendant un mois
et demi à la Rotonde, n'y a rien trouvé d'ef-
froyable. - '¦'¦¦¦

M. Reutter rëpolïd que les prix de location
sont fixés par le 'bail que la commune a passé
avec le tenancieryV

Interpellation du- Dr Paris. — M. Paris inter-
pelle le Conseil communal au sujet de l'obser-
vation réglementaire et la régularité des heu-
res de bureau et de travail extérieur des fonc-
tionnaires ' et employés de la commune, régu-
larité qui laisse trop souvent à désirer tant
chez certains fonctionnaires supérieurs que
chez plusieurs employés subalternes.

M. Porchat répond que le Conseil général
prend bonne note'-'des recommandations de M.
Paris et y remédiera dans la mesure du pos-
sible. ¦ !i

Séance levée, g, . . • i

Conseil généra! de Sa Commune

/cy
La livraison des coupables

BERLIN, 9 (<-;Gazette de Francfort >). — La
liste des" personnes à livrer, rédigée en fran-
çais, sera publiée, par fragments après traduc-
tion complète. Lélgouvernement allemand n'y
joindra aucune déclaration. Une note accusant
réception a été remise dimanche, au chargé
d'affaires de France à Berlin.

On attend d'abord la réponse des Alliés à la
note allemande ; du 25 janvier. Maintenant
comme avant, le gouvernement allemand consi-
dère comme inexécutable la demande de li-
vraison des inculpés ; le cabinet est unanime à
ce sujet. Le gouvernement allemand cherchera
à solutionner la^crise en faisant de nouvelles
contre-propositions.

LISBONNE, 9/ '(Havas). — Le journal < A
Lucta s-, de Lisbonne, commentant la question
de la livraison des coupables et envisageant le
cas particulier dé l'e*-kaiser, dit que la Hol-
lande pourrait l'envoyer à Timor, en territoire
hollandais. >>

V. 'i

Parlement britannique
LONDRES, 10/ (Havas). — L'ouverture du

Parlement se fera mardi en grande pompe.
Pour la première fois depuis 1914, le roi, la
reine et le prince de Galles assisteront à la
séance. Le roi lira le discours du trône.

La session, qui est très chargée, comprend
les questions du". Home rule, de la nationalisa-
tion des , mines et de la politique commerciale
de l'Angleterre, plus un certain nombre d'au-
tres problèmes de législation sociale.

Le Sp itzherg à la Norvège
PARIS, 10 (Havas). — La cérémonie de la

signature du traité sur le Spitzberg a eu lieu
lundi après midi," , au ministère des affaires
étrangères. La question du Spitzberg, long-
temps pendante,,*-se trouve ainsi réglée au pro-
fit de la Norvège,, .

M. Wedel-Tarl^berg, ministre de Norvège,-a
remercié les. représentants des puissances si-
gnataires de leur esprit de haute équité et des
sentiments dont ,.ils' firent preuve en faisant
droit aux anciens^ vœux de souveraineté de la
Norvège sur le Spitzberg.

paiiTïQUE
- .  '. if

CHAMBRES FÉDÉRALES
¦ BERNE, 9. — Dans sa, séance d'aujourd'hui,
le Conseil national aborde les frais de mobi-
lisation pour 1916.

M. Naine déclare, au nom du groupe socia-
liste, que ses amis sont antimilitaristes, et qu'ils
se refusent à ratifier les dépenses de mobilisa-
tion. : . h

L'entrée: en matière est votée
M. Graber a déposé une demande d'interpel-

lation invitant le Conseil fédéral à donner des
renseignements sur des abus commis par des
fonctionnaires fédéraux en Espagne.

Le Conseil fédéral invite les Conseils légis-
latifs à interrompre leurs délibérations à la
fin de la semaine et à les reprendre le 25 fé-
vrier pour discuter l'affaire de la Société des
nations. Il en esf ainsi décidé.

NÛOraLES DIVERSES
¦

• i .

Une auto sous le train. — Dimanche matin,
vers 9 heures, l'automobile d'un M. S'chmitz,
de Munich, résidant actuellement à l'hôtel
Schweizerhoî, à Lucerne, traversa la barrière
du passage à niveau de Reissbuhl. Au même
moment, le train de marchandises Lucerne-
Langnau arriva'.: Les trois occupants de l'auto-
mobile purent encore se sauver au dernier mo-
ment, en sautant de la voiture, qui fut détruite.
Les trois voyageurs n'eurent que quelques blés-
sures. Le personnel des chemins de fer n'est
nullement fautif de cet accident.

Les exportations illicites. — Sous ce titre, on
mande de Thonon, le 4 février, au < Nouvel-
liste de Lyon > : '

« Des agents des douanes en embuscade sur
les bords du lac Léman ont arrêté, vers onze
heures du soir, deux sujets suisses, Pe-rruchoud
Jean, 31 ans, batelier à Territet, et Bastard
Marc, 39 ans, négociant à Montreux, au moment
où ils chargeaient dans une barque trois sacs
de volailles pesant ensemble 200 kilos, achetées
à Thonon au prix de 14 fr. le kilo, et qu'ils se
disposaient à transporter en fraude en Suisse.

Convention monétaire. — La conférence in-,
ternationale pour la revision de la convention
monétaire de l'Union- latine de 1885, se réunira
le 23 février à Paris.

Elle s'occupera en première ligne de la- na-
tionalisation - complète des monnaies division-
naires d'argent.

Un hôtel incendié. — Vingt-cinq personnes
ont été brûlées vives et trente autres griève-
ment blessées dans l'incendie d'un hôtel de
San-Francisco. / "

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

lie Sénat va discuter à nouveau
le traité de paix '

WASHINGTON,' 10. (Havas) . - Le Sénat a
adopté, par 62 voix contre 6, une motion du sé-
nateur Lodge, appuyée par les chefs des partis
démocrate et républicain, ayant pour objet la
prochaine reprise par le Sénat des débats rela-
tifs au traité de paix. Seuls les irréductibles du
parti républicain ont fait opposition à cette mo-
tion. Ils demandent le renvoi du traité de paix
à la commission des affaires extérieures, en
donnant pour instructions de le retourner au
Sénat avec les réserves votées par celui-ci. La
commission se réunira demain ; on s'attend à
ce Qu 'elle donne aussnui ses conclusions.

Comment on envisage en France
la neutralité demandée par la Saisse

PARIS, 10 (Havas). — « L'Homme libre »
écrit : < Si la Suisse obtenait aujourd'hui l'en-
trée dans la Société des nations en conservant
sa neutralité, demain la Hollande et la Belgi-
que revendiqueraient les mêmes avantages en
invoquant le précédent ainsi créé, et l'on ver-
rait des puissances hier belligérantes se dé-
clarer neutres rien que pour échapper aux de-
voirs qu'imposera le traité social.

> H né semble pas qu'on ait envisagé en
Suisse et en France avec assez de discernement
les conséquences d'une acceptation des liber-,
tés revendiquées par le gouvernement helvé-
tique. Nous pourrions discuter plus avant les
arguments qui nous sont offerts ; bornons-nous
à constater pour le moment que la question de
neutralité ne présente pas seulement un carac-
tère épisodique et exceptionnel. C'est le prin-
cipe fédéral lui-même qui est en jeu , car la So-
ciété ne sera qu'une fédération des peuples ou
ne sera pas. >

Béunion des premiers ministres
LONDRES, 10 (Havas). — Le conseil britan-

nique ne s'est pas occupé lundi de la question
de la livraison des coupables réclamés par lea
alliés. Lord Derby, l'ambassadeur d'Angleterre
à Paris, a eu un long entretien aveo Lloyd
George.- On croit que la première réunion des
premiers ministres aura lieu jeudi après midi.
Lloyd' George a un très vif désir de voir ré-
gler la question de Turquie.

,. K. Millerand à Londres
PARIS, 10 (Havas). — Selon le < Matin >,

M. Miilerand seira accompagné dans son voyage
à Londres du maréchal Foch et du général
Franehet/d'Espéret. Ils seront consultés sur la
question de la Turquie.

lia « Princesse A.nne » a conlé
NEW-YORK, 10 (Havas) . — La « Princesse

Anne> s'ést brisée en deux ce matin. Les mem-
bres de: l'équipage qui se trouvaient encore b
bord ont été sauvés.
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IBÏFRIMERrE CENTRALE '
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHi^EL S. A, '•

. OBSEKVATOIKE DE NEUOHATEL

Cours des changes
du mardi 10 février , à 8 h. Va du matin ,
, de la Banque Berthoud & C°, Neuchâtel
i " - - ,. • Chèque Deumnde Oflre

Bruxelles • 43.25 44.—
Fans . . . . :.',,.. ,.é. . 41.25 42. —
Londres . -. .. •'.ÏV-l'.̂ ". \ 20.14 20.22
berlin-y . '. .v'î'.̂ y . . 5.75 6.25
Vienne . . . ' .' .-.¦ . . .  1 .60 2.—
Amsterdam. .) 229.- 231 .—
Italie, i ... . " 32.25 33—
New-York . .'« 5-98 6.05
Stockholm .. - .''* '. . '.Y. . H1.5Û 11150
Espagne ' . . ' 102 50 104.—

Conrs sans engagement. Vn les fluctuations, sa
renseigner téléphone No 257.

Toutes opérations de banane ans meilleures con-
ditions : Ouverture de comptes-courants , dépôts,
earde de titres ordres de Bourse, eto.
*~^"j~,im'*ff7ifflBir™;"»l~"̂ ™**^̂  *******.

Madame Jacques Hausmaun-Dambach et ses
enfants, à Paris ; Madame et Monsieur Oscar
Marijwalder-Hausmann et leurs enfants ; Ma-
dame et Monsieur Robert Lischer et leur fille ;
Monsieur et Madame Paul Hausmann-Zirngie-
bél et. leur fille. ;' Monsieur et Madame Albert

. HausmainiTÉggër ; Madame veuve Elise Guhl
et famille, à Emmishoîen ; Monsieur et Ma-
dame "Ulrich Hàusînann et leurs fils ; Madame
et Monsieur. Emile Spichiger et leurs enfants,
et familles .alliées, ont la douleur de faire par t
à leurs amis et connaissances de la perte cruel-
le qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Jacques HAUSHAKN-DAMRAGH
leur cher époux, père, beau-père, grand-père,
frère, beau-frère, oncle, cousin et parent, sur-
venue dimanche soir, après une courte maladie,
dans sa '64me année.

Neuchâtel, le 8 février 1920.
Le travail fut sa vie.

Venez à moi, vous tous qui êtes tra-
-vaj llés et chargés et je vous soulagerai

L'ensevelissement aura lieu sans suite.
Domicile mortuaire : Parcs 83.

Messieurs les membres de l'Orphéon sont in-
formés du décès de
Monsienr Jacques HAUSHARN - DAÎJBACH
père et beau-père de leurs collègues et amis,
MM. Albert Hausmann et Robert Lischer.

L'enterrement aura lieu sans suite.
Le Comité.

Monsieur et Madame Jean Arni et famille ont
la douleur de faire part de la mort de leur
bien-ain^é fils et parent.

Monsieur Francis - AnMne ARNI
décédé à Bâle, le 9 février 1920, à l'âge de 23
ans, après quelques jours de maladie.

Gorgier, le 9 février 1920.
Prière de ne pas faire de visites.

Cet- avis-tient lieu de lettre de faire part.
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