
ABONNEMENTS 4
s an 6 mots 3 mets

Franco domicile . . i5.~• y.So î.y$,
Etranger 33.— i6.5o 8.a5

Abonnements au mois.
On s'abonne à toute époque.

Abonnements-Poste, ao centimes en sus.
Abonnement payé par chèque postal , sans frais. ,.

Changement d'adresse, 5o centimes.
Bureau: Temp le-Neuf '; JV* 7

, Vente an numéro aux kiotauts, gara, dép ôts, etc. ^t - ¦»

<* '* *¦ >

ANNONCES M»* ««»-«••-"* '
ou ton cspkcCa

Da Canton, o.ao. Prix minira. d'une annonce
o.5o. Avis mort. o.s5; tardifs 0.40 eto.Jo.

Suisse, o.a5. Etranger, o.So. Minimum p*
la i" insert.: prix de 5 lignes. Le samedi
5 ct. en sus par ligne. Avis mort. o.So.

r\éelames, o.So, minimum- a.5o. Suisse et
étranger, le samedi, 0.60 ; minimum S fr.

Demander le tarif complet. — Le jotmul K r_TM da
retarder ou d'avancer l'insertion d'annonce» don» le

r contenu n'est , pas \ié k nne date. . «
«. — I  ̂ : ! _ A f

AVIS OFFICIELS
> ' ¦ ¦ ¦¦

J^̂ î COMMUNE

^g5 Neuchâtel

Concours
Le délai d'inscription au con-

cours ouvert pour la repourvue
du- poste de secrétaire-archivis-
te de la Commune est PROLON-
GÉ JUSQU'AU SAMEDI 14
FÉVRIER 1920. à midi.

Les candidats peuvent pren-
dre connaissance du cahier des
charges au Secrétariat commu-
nal . - {Hôtel de Ville). Leurs
offres écrites, accompagnées
éventuellement de leurs titres
et brevets, doivent être adres-
sées au président du Conseil
communal.

Neuchâtel, le 6 février 1920.
, . Conseil communal

j£<|jZ| COMMUNE

Ijlp Nenchâtel
CONCOURS
La ¦ Direction des Travaux

publics met au concours le pos-
te de ¦

dessinateur
.'Lés "postulants peuvent obte-

nir tous renseignements auprès
de. la Direction des Travaux
publics de la Commune.

Le concours sera clos le 21 fé-
vrier 1920. 

, "' ' j COMJttUHB

|B| Montalchez

Déclara tions fllrties
Conformément à la loi, tour

tes les personnes domiciliées
• dans: le Ressort •c-'oni—unak .de .
^ontaïchèz' "ei qui possèdent
des Immeubles où parts d'iHJ-
meubles dans d'autres localités
du canton, ainsi que les per-
sonnes non domiciliées à Mon-
talchez, mais y possédant des
immeubles, sont invitées à
adresser au secrétaire ' commu-
nal, j usqu'au samedi 14 février
1920, une déclaration signée in-
diquant la situation, la nature
et la valeur de ces immeubles.
' Les propriétaires qui n'enver-

:, ï.ont pas cette déclaration dans
le délai prescrit seront taxés
pour l'année sans recours.

Montalchez , le 5 février 1920.
Conseil communal.

ENCHÈRES

Enchères de il
fit k matériel apicole

Le jeudi 12 février 1920, dès
§ h. matin. M. Jean STUBER.
agriculteur à là Prise IMER
sur Rochefort . fera vendre par
voie d'enchères publiques, en
son domicile, à la Prise IMER,
le bétail et le matériel agrico-
le ci-après désignés : 5 vaches

' prêtes et fraîches, 1 jument de
5 ans, primée, 5 chars à pont et
à échelles, 1 break, 1 brecette
à ressorts, 1 traîneau, 1 grande
glisse, 1 caisse à lisier et 1 bos-
se, 1 brecet à vendange, 1 fau-
cheuse avec appareil à mois-
sonner, 1 râteau à cheval, 1
faneuse, 1 battoir avec manè-
ge,.- colliers, harnais et tout le
matériel concernant une ex-
ploitation agricole.

La vente aura lieu au comp-
tant.

Seuls les agriculteurs, mar-
chands de bétail et bouchers
habitant le canton de Neuchâ-
tel pourront participer aux en-
chères ; ceu x d'autres cantons
ne sont pas tolérés sur l'empla-
cement des enchères.

Boudry. le 5 février 1920.
Greffe de Paix.

IMMEUBLES

ImiiMBule rapport
On offre ù vendre, en-

semble on séparément
deux immeubles  de
rapport et nn terrain
de ÎOOO ni3 environ,
situes a proximité de
la gare. Les bâtiments
renferment an total 18
logements de 3 et 4
chambres dont les loyers
peuvent être sensible-
ment augmentés. Frix
avantageux.

S'adresser pour tous rensei-
gnements Etude PKTIT-
P1KKRE & HOTZ.

Jolie maison
(Ko 1077) de 6 pièces, dépendan-
ces, à vendre à Cornaax. — Ean,
éleçti icité, petit jardin , arbres
fruitiers.

Agence Romande. Chambrier
et Langer, 23, rue du Château,
Neuchâtel.

M. Charles Zumbach, banquier, à Berne, exposera en vente
par voie :d'enchères publiques» le LUNDI 16 février 1920. à 2 h. %
de l'après-midi, à la Salle de justice de Saint-Biaise, les immeu-
bles suivants : :J ; :

;,, ['„. 1 .._ j  TERRITOIRE D'HAUTERTVE
1. Art. 5?5,;pl.-fo iÇ, No 20, Champrêveyres-Dessous, vigne de 624m2

'» ' 596. *.' 16, » 21. ' do » 168
2. >, -58,8. > 12, Nos 47 et 48, Les Rouges-Terres.

vigne et terrain vague de 1008
3.- »¦'¦'• 639, Les Bouges-Terres, bâtiment, place et pré dey916

Subdivisions _ w <P -. V
pi. fol. II, No 46, Les Rouges-Terres, " pavillon 6m3

- -No 4*7, do - terrasse et rochers 192
No 26, .do place 120- y No 4$. •' • •  do pré 598

Pour prendre connaissance des conditions d'enchères et pour
tous renseignements, s'adresser au notaire THORENS, St-Blaise.

Etude G. NICOLE, notaire, Ponts-de-Martel

prés et marais tourbeux à vendre
On offre à vendre, de gré à gré, des
¦y y ;Pi^^ |̂AjRAï S

situas « Sur les-Bie'd'5 » -  (près les Ponts), d'une surface
totale de 11025 m2. — Bôtié prés. — Excellente tourbe noire.

Pour visiter, s'adresser à Monsieur César LAMBELET,
Sur les Bieds (Ponts) et pour traiter au notaire soussigné.

Par commission : G NICOLE, notaire.

Pour Clinique, Pensionnat, etc.
à vendre ou à louer dans la contrée

de Montreux , maison très bien située avec beau parc
jardins potager et d'agrément, complètement meublée, avec 55
ehainbres à coucher et 80 lits. (Assurance du mobilier, fr. 190,000.)
Matériel, agencement et . lingerie. Ascenseur et confort moderne.
Villa du >dpçtèur ou directeur indépendante. Maison construite
pour clinique , ayee toutes : installations nécessaires (bains de so-
leil, hydrothérapie, etc.). Pris de vente : fr. 600,000 dont 100,000
comptant.: — -Pour renseignements, écrire sous chiffres P. 220 M.
à Publicitas S. A., Montreux. J. H. 39010 P.

' MMé'-Dr PEKROCHET offre à vendre sa maison, rne Lêo-
poId-Bobertï No 31, comprenant un magasin et des apparte-
ments.; Tous les locaux pourraient être à la disposition des ac-
quéreurs ; pour une date rapprochée. — Par sa situation tout à
fait .exceptionnelle et avec le jardin au midi, cet immeuble
constitue un chësal magnifique, unique. — L'acquisition de la
maison No 33 ;peut être. aussi envisagée. *

.. Pour tous renseignements, s'adresser au Notaire René Ja-
cot-Guillarmocl, 33, rue Léopold-Bobert, La Chaux-de-Fonds.

MAISON
A vendre -tout de suite, dans

ville au bord du lac de Bienne,
magasin avec 3 logements de 2
chambres -ei - cuisine, dans rue
principale,, convenant pour mo-
des, serâitisèul dans la localité.
Assurance fr. 12,000.

Demander l'adresse du No 346
an bureau: de .la-Fenille d'Avis.

Àu: ceiitte d'un des princi-
paux villages du Val-de-Ruz et
à proximité .du' tram, on offre

à vendre
ou à louer: immeuble à l'usage
d'hôtel, , magasin, logements et
dépendances. Offres sous P. 302
N. à Publicitas S. A., Neuchâ-
tel . ¦ - .'

¦ ' :
'• •¦ 

A vendre, à quelques minutes
du tram de La Coudre, à Hau-
terivè,

une j olie maison
d'hapitatipn (seule), deux loge-
ments, atelier, 2 eayes, poulail-
ler, petit rural. Bon dégage-
ment à convenir. Eau, électri-
cité, - -r- Demander l'adresse du
No 805 au bureau de la Feuille
d'Avis. • ¦'¦'¦ y' !¦ r ¦

BOUDPW
A -vendre-uns -

maison
de quatre -logements, avec ter-
rain pour j ardin de 220 m". —
S'adresser '. a M. Auguste Bre-
guet,. à Boudry... '

A VENDRE
Machine à coudre
à main, marque Helvetia, en
bon état, à vendre. S'adresser
Bazar , des . Sablons 35.

la meilleure crime
p eutchaussures

Miles ta marché
, A vendre à des prix incroya-

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

Une série de '
CHAMBRES A COUCHER

en chêne ciré,! avec armoire à
glace, meubles riches, garantis
neufs. . ' :' .' :

Prix sans concurrence.
Ameublements Guillod, Eclu-

se 23, Neuohfttel.' Téléphone 558.

Meubles bon marcim

00000000000000000000

| Grande semaine ©
§ de BLANC |
g Lingerie lre qualité |
| chez g
1 Guye-Prêtre §
§ St-Hon oré Nu ma Droz §
QotoonnnnoraoQPXoononnP)

Œ1ÏPS
du jour

S'adr. à S. Coste, Fondrières 45

NOIX
quelques 100 kg. à 160 fr. les 100
kg., argent suisse, gare Ver-
rières. Simonin, Coopérative,
Pontarlier.
Confiture —————
aux pruneaux 
Fr. 1.10 la livre 1 
pareille à celle, de la meilleure
ménagère —"—~—¦"¦"¦¦••«¦"¦-

Z.iV lIVtEBmANN S A.

n n 111 — A p si i HHI1LE 111
Livraison dès maintenant

par vagons
à prix raisonnables

Quantités limitées
eh. Was s erf allen, Neucliâtel

Téléph. S.U1 

2 beaux vélos
neufs, dont 1 de dame, à vendre
à bas pris. H. Ringgenberg, La
Bosière. .Parcs 64. Neuchâtel.

A vendre une

VACHE.-
prête et une pour la boucherie,
chez A. Monard , Maley, Saint-
Biaise^ 

On offre à vendre une .

bonne vache
S'adresser à M. Georges Udriet,
Boudry.

Pois e! haricots
à' vendre au pris de , 1 fr. 50 ¦ le
kilo. ' ¦

Demander l'adresse du No 339
au bureau de la Feuille d'Avis.
MKHHBBB gnDiiajnimfliniBaiHiaainMiiiiai

Arrivage prochain de

Vente au détail par bottes. :—
S'ihsorire au magasin Ph- Was-
serfallen . Téléphone 263.

A VENDRE
un porc gras, deux porcs de 5
mois et une vache pour là bou-
cherie, chez R. Dreyer, La Ro-
sière sur Boudevilliers. 

A remettre, tout de suite ou
époque à convenir, une

entreprise
de transports

par camions automobiles, tra-
vail assuré, excellente affaire.
Ecrire sous P. 387 N. à Publici-
tas S. A.. Neuchâtel.

Cycles, îlolocycles
des premières marques

Agences exclusives de
Peugeot - Cosmos • Motosacoche

—s 
Accessoires , Réparations,

Location — Echange

CAOUTCHOUC de Poussettes,
pose rapide ¦

MARGOT & BORNAND
Temple Neuf 6, Neuchâtel

!;{ A. Grand.ean, NBUCbâtel j j

B —* *"—-"T . - M
L'I Ne vend que les hicyclefr ¦
5 tes de Ire fabiicatioti et B
g garanties. — Bicyclettes g
¦ neuves dep. Fr. SôO.— n

Tous les accessoires '¦'.; J:t{ — et réparations — .'!. 5
ilIMBHOIBSlUBllBBa

[fDHillSHHSIM^ BBS®¦F - __ H

3 THE UNIVERSAL CAR @
[m - i  . • [a]
_] SIMPLE A LA PORTÉE DE TO US ÉCONOMI Q UE _0_] ... tag Voitnre oewte , 2 places " RUNABOUT » 6,500 fr., éclairage eiectriqne g
S Voiture ouverte , 4 places " T 0 U RI N G „. 1,000 îr., eGlaira ge . Électrique m
H Conâoite intérieure , 2 places . " COUPELET „ , 9 ,000 Ir., Éclaira ge et ûôraarreur ®
1 CoaiDite intérieure , 4 places " SEDAN ,,.  10,000 Ir., éclairage et démarreur E
g 

l Châssis " CAMION 1 TONNE ,, 8,500 ir. sur pneus g
@ LIVRAISON IMMEDIATE. — S'adresser ù, @_0 * ®
S vij Ml if A A 11 ¦& D\JJLJLaU TÉilÉPHONB 3.S3 concessionnaires ®
r_i f-1
Siaiâ—;«F«m«»iii»iiaiiaii«itaiammiiTO

gitllothèques, classeurs, fauteuils
faute de place, cédés à très bas prix.

AU BON MOBILIER , Neuchâtel , Ecluse 14
&><><><><rt><Xr<><><><><><><><><><><><><> ^^

| 
»__ ——— ! g

î Soulier -Sabot I
S

l0f mm0mmmtenmmmmnmsem, Q

O o
S Dernière No uveauté |

\Jh. f  menuet s. A
% Rue de l 'Hôpital S
0<><><><>Q<><><><ir<><><><><><>^

A VENDRE D OCCASION
Un pupitre dé bureau, double,' avec tiroirs et éfagères,

en acaj ou ciré d'Amérique, dimensions 140 X 140 cm. Etat
de neuf. Prix net 300 fr.

Un pupitre pour écolier, bois dur et une chaise pour
écolier. Prix net, ensemble 80 fr.

S'adresser le matin entre 11 h. et midi au Grand Bazar
Parisien.

Bureaux américains - Bureaux ministres
.. , , . cédés à très bas prix

AU BON MOBILIER, Neuchâtel, Ecluse 14

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

de montres
en pleine activité

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

• S'adresser à M. Aubert, avocat, Etude Tell Perrin et
Alfred Aubert ; Léopold-Robert 72, à La Chaux-de-Fonda.

S VO ULEZ -VO US réaliser mre sérfeitae é.ç<i_6Më ô
§ " sur vos achats g
| NE REGARDEZ PAS à mof %^n T1étase |§ . et allez au Js*

| COMPTOIR GENEVOIS |
§ HOPITAL 9 — Ancienne Rose d'Or 9

§
Vous y trouverez les articles suivants à des p rix sans g•concurrence, marchandises de toute ln qualité : g

o Lainages pour robes et costumes — Draperie pour vêtements %
g de Messieurs - Mousseline de laine - Shaitfungs - Crêpe de §
O Chine — Flanelle coton — Jacquards pour chemises — Com- o
© plets grand chic, pure laine — Encore quelques manteaux de g
g dames à des prix exceptionnels. J. BOLLE g
S. .. . • . . . Service d'escomp te 2JF...& «X. • 9

ŒUFS
frais, livraisons régulières, afcn
si que très belles

pommes fle taïle
sont fournis à négociants, pazw
ticnliers ou hôtels. Ecrire sou*
chiffres O. F. 699 & à Orell
Fussli-Publlcité, Solenre. -
-T r-- — ¦ *<

A vendrè-rtls_: -•'¦ ¦ - •-

vélos
occasion, marque Peugeot, eu
bon état, et deux vélos dame,
neufs,, prix avantaeeux.Ch.Eo*'
land. rue Martenet 18, Serrièrea

A vendre

4 beaux porcs
de 50 à 70 kg.- S'adresser Ï9. rii«
Basse 19. Colombier.

m%

A VENDRE
lit complet à une place, tables,
ronde et carrée et autres oh*jets, etc.

Demander l'adresse du No 864
au bureau de la Feuille d'Avis.

A vendre 10,000 kg. de

pommes de terre
chez M. Emile Wâlti, Bussy et
Valangin.! ^

Automobile
bonne occasion. Torpédo-Bet
nanlt. 5-6 places, 12-16 HP, en
parfait état, 6 roues interchan-
geables, pneus 815/105,. à vendre
tout de suite, fr. 8800.—. Ecrire
Case postale 7098, NEUCHATEIi

Gravier galet
à prendre tout de suite par bar*
que, dans le port de Monruz.
Conditions avantageuses. S'a*
dresser chez Mme Châtelaine
Bellenot, à Monruz._ . *

Lit d'enfant
à vendre, 1,25X0,55 m. verni
blanc. S'adresser Sablons 27»
rez-de-chaussée. ¦

Des bonnes semences
naissent • les ¦ belles plantes
"Achetez des graines de quali-

té sûre, dans une maison indis-
cutable. Ecrivez donc à
.Ch. VULLIEMIN, md-grainier
.Grand St-Jean 2, Lausanne

et vous recevrez franco le cata-
logue illustré.

tarâmes fourragères
¦ contrôlées."vendues selon pres-
criptions du contrôle fédéral
(analyse gratuite).
Agrostis Pâturin
Crételle ' Kaygras angL .
Bactyle, » ital.
Fenassè* Esparcette
Fromental Lotier
Fléole' Luzerne
Fétuque Trèfle hybride

" Trèfle violet de Bretagne
l . Prix sur demande
. Petits* ' oignons à replanter

à 1 fr. 60 le kg.
- - Rabais aux revendeurs 

U jusqu'à épuisement du grand stock 1

^llB.^Hir pour ROBES et ©OST17MES 1

I

o»«aaai^Oi»»aWB™iMBWB)B»ia«Ba»^BiBBBWB »̂BI«WBBM« ia*MB««^

RRO .SCI & GRESFF, Société Anonyme, NEUCHATEL 1
• Ma—a———¦>——¦ Il ¦¦¦¦-¦¦ ¦¦!! ¦—¦ ______ ¦¦I- ¦ IM ¦¦ I—i¦!¦¦ ¦—— __J_S* '



AWIS
t. . .

3BP" Tonte demande d'adresse
«Tune annonce doit être accom-
pagnée d'nn timbre-poste pour
la réponse : sinon celle-ci sers
expédiée non affranchie. "*£¦

Administration
de la

Fenille d'Avis de Nenchâtel .
n —

LOGEMENTS
A louer, ponr le 24 mars, nn

logement de 9 chambres et dé-
pendances. S'adresser Tertre 18,
•a 1er.

Séjour d'été
À louer h Châtiment,

iolï appartement men-
»!é de O chambres et

tontes dépendances.
î Ponr tons renseigne*
Ments s'adresser a II.
^Frédéric DUBOIS, ré-
Iclssenr, me S t-Honoré
'«. Menchatel.

^ LOGEMENT
le S on t chambres, cuisine et
dépwdsnoes. dans maison d'or-
dre, en ville, à loner tout de
imite. Ecrire, sous 243, a Case
frottais 175, NeuchâteL FZ243K
I ¦ i !

_ CHAMBRES
tu — ,

i Jolie chambre, pension si on
Béslre. Gibraltar 2, 1er.
1 , Belle grande chambre k mon-
¦lenr sérlenx. Eclnse 16. 2me.
• Chambre au soleil, pour mon-
sieur. Quai du Mont-Blanc 2,
Ifeg-de-chanssee. gauche, e. o.
[ Chambre meublée. Faubourg
Bn Lae 8, 2me. à droite. o. o.
i Dès le 1er mars. Jolie cham-
bre meublée dans maison d'or-
dre. S'adresser, l'après-midi, t,
Huai du Mont-Blanc 1er étage,
jfc droite. a o.
*> i ni» ¦¦

LOCAL DIVERSES
iPOUR BUREAU
à, louer tont de snite 1 on 9
en—nbree an centre de la Ville.
Adresser demandes, sous J. S.
fc Poste restante. Neuchâtel.

A loner. à St-Blaise,

/ beau local
tour coiffeur on n'importe qnel
«ommerce.

Demander l'adresse dn No 348
an bnrean de la fenille d'Avis.

Demandes à louer
»—— i
, On cherche, pour tout de sal-
is on 1er mars,

|ï chambres mûM
an Ville ou environs. Adresser
offres aveo prix à A. B. 871 an
bureau de la Feuille d'Avis.
; Jeune homme de l'Ecole de
•ommerce cherche

CHAMBRE ET PENSION
Mans nonne famille. Faire of-
fres écrites avec prix, sons C.
E. 862. an bnrean de la Feuille
Iftî&vlKSy v !:-. - ¦ ;; ¦¦ .¦¦ ¦¦

Ménage sans enfants cherche
a louer, ponr époque à oonve-

^' appartement
S* 8-5 pièces. Offres écrites sons
A. C. 238 an bureau de la Feuil-
le d'Avis.
, Famille de 4 personnes (sans
•niants) demande à louer un

| appartement
*il vîllf» de S à 7 pièces, pour
le 14 Juin on pins tôt. Deman-
der l'adresse dn No 387 an bu-
reau de la Fenille d'Avis.

OFFRES
a. ¦ -

ON CHERCHE PLACE
MIT jeune fille de 18 ans, pont
*lder au magasin et an ménage
on elle pourrait se perfection-
ner dans la langue française.

S'adresser faubourg dn Lae 9,
res-de-chanssée.
'————- i j ———

?.: PLACES
' ' ji

On demande, pour le 1" mars,
«ne

GBisinîÈre expérj mBnî6e
ilen —commandée et parlant
français.

S'adr. à Mme H. Wolfrath,
arols-PoTtes S. entre 8T4 heures.

On . demande, pour le U te-
rrier, nne honnête

Jeune fille
lâchant cuire. Bons gages.

> Demander l'adresse du No S25
fln hnrean de la Feuille d'Avis
' On demande, pour tout de
tulle, nne J. H. 89012 P.
Jenne FEMME de CHAMBRE
expérimentée, connaissant bien
1* couture et parlant français.
S'adresser aveo certificats et
photo, k Mme Whlte, 19, Ave-
ane du Knrsaal. Montrent.

On demande une
personne

os confiance, sachant cuire,
ponr nne pension de jeunes
Sens,

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

On demande nne
JEUNE FILLE

txrar le ménage ou nne assujet-
tie repasseuse. Entrée immé-
' Demander l'adresse du No 117
in bnrenn de In Fpiillle d'Avis.
: On cherche, dans petit hôtel,

jeune fille
fnnete, ponr le ménage et le

rvlce. S'adresser k F. Debrot,
iDombresgnn. P. 303 N.

On cherche, pour petit hôtel,
nne

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et servir
au café. Entrée tout de suite.
. S 'adresser Hôtel Guillaume-
Tell. NeuchâteL

- Benoe a tout faire
connaissant la cuisine, est de-
mandée au plus tôt. Faire of-
fres à Mme W. Jeanneret, Au-
«rnlor.

Bonne fille
robuste, an courant d'un ména-

' ge soigné, eet demandée tout de
suite on pour époque à conve-
nir. S'adresser cbei Mme NI-
COLET, Couturière, Léopold-
Robert 80. La Chanx-de-Fonds.

Une famille protestante do-
miciliée à

PARIS
cherche nne

bonne à tout faire
Bons gages et voyage payé
après nne année de service. On
donnerait la préférence à Une
personne de 80 à 40 ans'. Se pré-
senter chez Mme Julien Lam-
bert. 8. Prompunrle-Nolre.

On demande, pour ménage de
2 on 8 personnes,, nne W
bonne domestique

fidèle, propre et active, si pos-
sible sachant cuire. Entrée le
1er mars 1920. — S'adresser à
Frits Keller. k Bnudry.

ON DEMANDE TOUT DE
SUITE nne

j eune femme de (faire
expérimentée, sachant bien la
couture et parlant français. S'a-
dresser avec certificats et pho-
to a Mme Whlte, 19, Avenue dn
Knrsaal . Montreux. J.H.89MSP .

Petite famille demande tout
de suite gentille

jeune Jilîe
pour aider au ménage. Gages
40-50 fr. ponr commencer. Ecri-
re à Mine Sanles, 7, Kollerweg,
Berne. J. H. 17146 B.

ON DEMANDE
ponr Aarau. dans petite famil-
le, une jeune fille comme

volontaire
ponr aider dans le ménage. Bon
traitement et petits gages. Of-
fres aveo photographie à M. P.
BOhlmann. ingénieur, Aarau,
MuhlemnttstrassB . P. 1962 A .

On cherche une

Jeune fille
pour s'occuper de deux enfants
jusqu'au 1er mars. Entrée im-
médiate. Bons gages.

Demander l'adresse du No 372
an bnrenn dp la Feuille d'Avis.

Pour le 1er mars.
Domestique

expérimentée est demandée Pr
faire tous les travaux d'un mé-
nage soigné de cinq personnes,
dont trois enfants. —Adresser
offres & Mme James Ducom-
mnn, Crêt-Taconnet 17.

EMPLOIS DIVERS
Blanchisseuse

repassense est demandée par
établissement de la place, pour
laver et repasser le linge k do-
micile et le livrer chaque se-
maine. Faire offres écrites sous
N. D. 870 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. ¦

Régleuse Breguet
10 Vj lignes

On demande régleuse ponr
travailler en fabrique on à do-
micile. S'adresser Fabrique Bo-
rel fils & Cie. Parcs.

On cherche nn

DOMESTIQUE
de 16 à 20 ans, ponr travailler
à la campagne et pour aider k
soigner un peu le bétail. S'a-
dresser par écrit, sous A. V. 868,
an Bnrean de la Fenille d'Avis.

Jeune fille
de 15 à 16 ans trouverait occu-
pation manuelle dans nn bn-
rean. Se présenter place Pla-
get 7. 1er étage. 

ON DEMANDE
pour entrer tont de snite. nn
jenne homme honnête, comme
portier et travaux de maison,
ainsi qu'une jenne fille, pour
aider à la cuisine. Occasion
d'apprendre la cuisine. S'adres-
ser Hôtel-Pension Terminus,
Verrières-Suisses.

Aswcié on commanditaire
désiré par industriel, de préfé-
rence ponr direction commer-
ciale, — S'adresser Etude Ed.
Bourquin, Terreaux. Nenchâtel.

On demande

d s revendeurs
pour articles courants d'ali-
mentation. S'adresser par écrit
sons chiffres F, J. 850 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Fairip fis literie pur dames
cherche, ponr visiter la clien-
tèle particulière,

voyageur
actif et sérieux, bien introduit.
Bonne commission. Offres aveo
références sons L. 697 L.. Publi-
citas, Lausanne. J. H. 35216 P.

Pour industriel
Jeune mécanicien, très capa-

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

Eventuellement, accepterait
place stable dans nne usine.

Offres écrites sous chiffres
K. D. 859 nu burean de la
Fenille d'Avis.

On demande un homme ro-
buste comme

maoœiiïïe -iiiPiisier
ayant ei possible déjà travaillé
dans chantier de menuiserie.
Entrée Immédiate. Se présenter
anx bureaux de la Société Ano-
nyme des Ateliers Borel-Pro-
fil, à Peaenx.

Jeune fille
ayant bonne instruction, con-
naissant la couture, cherche
emploi dans nn magasin de la
ville. Ecrire sous chiffres A. Z.
832 au burean de la Fenille
d'Avis. 

Jeuue homme ayant quitté
les classes pourrait entrer tout
de snite comme

commissionnaire
dans maison de gros de la
place. Rétribution Immédiate. —
Faire offres à Case postale No

La FABRIQUE ÉLECTION S.A.
succursale des Gèneveys-sur-Coffrane

demande bons visiteurs d'échappements, metteurs en marche, con-
naissant la montre à fond, pour grandes pièces ancre. Logement
de 8 chambres dans villa disponible aveo grand iardiu de plai-
sance. Entrée tont de suite on époque à convenir. Bons salaires.
Inutile de se présenter sans preuves de capacité.

S'adresser directement à la Fabrique Election S. A.. Succursale
dee Geneveys-snr-CoIfrane. P. 827 N.

",, DERNIÈRE
m SEMAINE :
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LES DENTS M A ÎJ SOIGNEES I
sont des nids à microbes ||

Grâce à ses propriétés antiseptiques, le SOUBOL M
„KATZ" désinfecte la bouche, blanchit les deuts, I y
préserve de la carie et cicatrise les gencives . g|

M. Paul Vogt, dentiste à Soleure, nous écrit: - |J|
«J'ai essaye votie savon dentifrice et je peux vous gj

communiquer qu'après m'être habitué au goût dn |
savon , j emploie ce produit 1res vol ontiers . Il possède m
eu vérité toutes les qualités que vous énumérez dans I j
votre prospectus et je croi-* que ce cosmétique dinti- H
fnce sera préféré par le public à 'ou* autre produit. ES

Prix fr. 1.50 la bofte. Se vend partout. !;;;!

ON J> JE OTAN DE
ponr tout de suite, pour place stable dans importante maison de
fabrication,

demoiselle de bure au
bien an courant de la correspondance allemande et française, sté-
nographie et machine à écrire. Connaissance de l'anglais désirée.
Adresser les offres avec certificats et photo k Publicitas S. A.,
Coire, sons chiffres E. 26» Ch. J H 6442 Z

UNE BONNE VENDEUSE
au courant de la branche maroquinerie , articles de
voyage, trouverait place stable et bion rétribuée. Entrée
15 lévrier ou 1« mars. Bonnes références exigées. —
Ecrire sous chiffres P. K.. 374 au bureau de la Feuille
d'Avis. '

Mécanicien sérieux
trouverait place stable pour fa-
brication et réparation de piè-
ces de précision. Adresser of-
fres aveo références et préten-
tions à la Fabrique d'articles
photographiques : Paul Savl-
jrny & Cie, à Fribourg (Suisse).

Prem ière wim
très capable, sérieuse, pas trop
Jeune, est demandée pour ven-
dre des tissus. Bons certificats
sont exigés. -- Maison Petite
Blonde, rue de l'Hôpital 21.

DAÏVÏ E-
Suissesse -allemande, cherche
place dans magasin, famille ou
pensionnat, ponr se perfection-
ner dans le français. S'adresser
chez Madame Paul Euchlé, fau-
bmirg du Lac 1.

Jeune homme, Suisse alle-
mand, cherche place de

VOLONTAIRE
k Neuchâtel ou environs, dans
une maison de commerce ou
chez un agriculteur, pour ap-
prendre le français. S'adresser
k D. Fischer. Rlckenbach-Me-
renschwand (Ct. Argovie).

Jenne garçon
da 17 on 18 ans, désirant ap-
prendre l'allemand, trouverait
place pour aider a la campa-
gne. Gages suivant capacités.
Entrée fin mars ou commence-
ment avril. Faire offres à M.
Joh. Marolf , Landwirt, Finster-
hennen nrf>s A net.

Un cherche, oour tout de sui-
te on époque k convenir, nn

jeune homme
sérieux, pour travailler à la
campagne. Bonne occasion d'ap-
prendre l'allemand. Gages sol-
vant capacités. Faire offres à
M. Otto Gross-Gross, Finster-
hennen . Amt Erlach.

Fromager
capable, sérieux, cherche place
dans fromagerie ou commerce
de lait du canton de Neuchâtel,
où il aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française.
Sait également conduire les che-
vaux. Adresser offres à Fritï
Bntlkofer. Fromagerie, Wer-
theristeln. Ct. de Lncerne.

Demoiselle catholique. 40 ans,
cherche, auprès de dame seule,
situation de

demoiselle de compagnie
Eventuellement, ferait le mé-
nage, ou encore auprès d'nn ou
denx enfants. Prétentions mo-
destes. Ecrire sous J. R. 861 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Apprentissages
JEUNE HOMME

de selse ans (Argovlen), fré-
quentant actuellement la 4me
classe de l'école secondaire
d'Aaran. cherche place d'

apprenti de commerce
Adresser les offres à G. Som-

merhalder. orofesseur à l'Ecole
secondaire, à Aarau. P. 1963 A.

APPR ENTI
Nous engageons un apprenti

pour le 1er mai.
Rétribution 2me et 3mf anné#

Instruction secondaire requi-
se. Barbey & Cie, Neuchâtel,
Mercerie-Bonneterie en gros.

On désire placer jeune garçon
de 15 ans >» comme

apprenti cor -JonnîRr
M. Fritz Barbezat, Gendarme-
rie. Saint-Aubin.
—— i Tara—M——tutu*—

PERDUS 
~~

Oublié à la Charcuterie C.
Mermoud,

UN PORTEMONNA1E
Le réclamer contre frais d'in-

portion.
I ' —¦——-—m

Perdu
PINCE-NEZ

avec petite chaîne, depuis
Parcs Bolne-Eglise catholique
et retour rue St-Maurlce-Fuui»
culaire-Pertuis du Soc. Prière
de le rapporter contre récom-
pense au bureau de la FeuiUe
d'Avis . 366

TROUVÉ
un chien blanc, tête noire. Le
réclamer, jusqu'au 15 courant,
contre frais d'insertion, chez H.
Luthi, Cassardes 10, Neuchâtel.

A VENDRE
Beau meuble nnyer

A vendre tout de snite
1 table bureau, Fr. 160.—
1 belle jardinière en

for noir et or. > 80.—
S'adresser rue St-Maurlce 2,

rez-de-cha ussée.

A LA mmt:Poteaux 3, Neuchâtel
Téléphone 622

Réelle occasion
A vendre, k bas prix, 1 Ht en

fer complet, 1 dit & 1 place,
bols dur, 1 table ronde, 1 vio-
lon antique. 1 machine à cou-
dre. 1 canapé, 1 chauffe-pieds
électrique, 4 chaises rembour-
rées, de belles jardinières, 1 ta-
ble à rallonges, etc., ete.

Habits nenfs et usagés
Toujours nn bean stock

d'articles de l'armée américaine

OCCASION
A vendre, pour cause de ces-

sation de commerce, à très bas
prix, 8 tables rondes, noyer,
dont 1 neuve, 1 grande table
ovale. 1 table carrée, 1 Ht à 3
places, 2 petits lits d'entants,
1 joli pupitre moderne, pour
élève, 1 netit burean d'enfant,
1 grand potager à gaz, pour
pension, aveo bouilloire cuivre,
1 calorifère Junker & Ruh,
ayant peu servi, 1 joli petit po-
tager à 2 trous, aveo four, 1 pe-
tite toilette fer, 1 table de nuit
nsagée. 1 cuve à fromage en
ciment et objets divers. A en-
lever tout de suite. S'adresser
Moulins 27. an Magasin, same-
di après midi.

Machine à écrire „Underwood "
visible, grand chariot, à l'état de neuf, cédée à bas prix

AD BON MOBILIER, Neuchâtel, Ecluse 14

Magasin du « Printemps », rua du Concert

Me vent e fle stock américain
dès lundi s février

Camisoles et caleçons, laine et coton — Chaussettes,
laine et coton — Cache-nez — Echarpes laine — Paa-
taions, di ap et toile — Habits de travail — Salop ettes
et pa ntalons bleus et noirs — Souliers et bottes caout-
chouc — Taies iïvreillers — Serpillières, eto.

Dépôt A Auvernier No -137

1 

Mesdames, pourquoi de préf érence vos e

CORSfETS
J.-F REDEIl, ̂ l^tJ NEUCHATEL |

La maison fabriquant sur mesure des corsets orthopédi. #
ques pour les personnes les plus diff ormes est d'autant 5
mieux placée pour livrer des «:or»etM «le toilette d'une S
coupe, anutoinlque Irréprochable, et laissant aux 9

a organes la plénitude de leurs fonctions. S
f Prix : «le 30 & 40 francs S¦ ¦ e

tUllOAlo MESURE
dans tous les genres

COUPE PARISIENNE
mm«¦—_—,#*_—

Rue Pour ta 5s 2 Jj $eS V llîtOl B"e Pourla'ès 2

OR anraiss
' Pendant quel ques Jours seulement grande yen'e d'oranges
s 0.50 et 0.70 ct. la douzaine , ' tous les jours au moL-a^in « LA
MOUCHE » rue du Tomp ie-Neuf , et les fours de marché sur
la place. Que chacun en pro; te/

Se recommande, BRANDT M.

Coupons de draps
Nouveau ! Nouveau! Nouveau!

A l'économie générale de la popula tion
neuchâteloise et des environs

avis
Mardi , le 10 février, a eu lieu l'ouverture de notre

succursale de draps et tissus¦ fibot spéciale le ups d'occasion
RUE DE L'HOPITAL 21. 1", angle rue dn Seyon

(Retenes bien l'adressa)
Grâce à nos bas prix, notre succès est immense.

Nous continuerons notre vente de coupons. Hâtez-vous
pendant qu'il y a du choix.

M /sou p etite Blonde.
Demandes à acheter

On demande à acheter une
assez forte quantité de bon

fumier de ferme
éventuellement avec charroL —
Adresser offres écrites aveo
prix soux chiffres E. P. 840 an
bnrean de la Feuille d'Avis.

On cherche à reprendre

bon café-brasserie
à Nenchâtel on localité
importante dn Vignoble.
Ecrire à B. S. 303 au bn-
rean de la Fenille d'Avis.

<%{qm e/utee eJuMM ?,

tVieox^of ù^ûretxiMml

On cMcho â acier
d'occasion nn lavabo-commode,
quelques Jolies chaises, lino-
léum. 1 coûteuse, habits et lin-
ge d'enfants (jusqu'à 7 ans). Le
tout en parfait état et propre.

Offres écrites sous V. V. 878
au bureau de la Feuille. d'Avis.

Vieux bijoux
or, argent, platine, dentiers.

sont achetés
an pins haut prix , an Magasin
D'HORLOGERIE- BIJOUTERIE
N. V nllle-Sahll. Temple-Neuf 16

On achèterait
d'occasion

1 petit portail en fer. dee bal-
cons à fleurs, en fer si possi-
ble, des châssis vitrés pour cou-
ches. Offres écrites sous L. B. 885
nn hn— nn de la Feuille d'Avis.

On achèterait d'occasion

treillis
pour poulailler. S'adresser on
écrire Fahyg 139. 2me. 

On cherche à acheter d'occa-
sion nn

harmonium
en très bon état S'adresser Ma-
ille 10 a, Sme.

Ménagères !
Ici on achète tout : CHIF-
FONS , LAINE , DRAP ,
OS, FcR, etc. S'adresser
Magasi n Ecluse 7.

Dès a heures à 6 heures du
soir, on cherche à domicile ;
une carte suffit. — Domicile
Seyon 9a. Neuchâtel.

Vincent Martilli . chiffonnie r.

AVIS DIVERS
2 jeunes garçons

suisses, bernois, libres a Pâ-
ques, cherchent place en Suis-
se romande, chez agricul-
teur. Eventuellement, on ferait
échange au pair ponr l'nn
d'eux. S'adresser k M. F. Ae-
gprtor. Bnptigen (Berne).

On cherche

PENSION
ponr nne fille de 16 ans, dans
une bonne famille, k Neuchâ-
tel. ponr le 1er avril.

Offres écrites sous chiffres
A. Q. 369 an bureau de la Feuil-
la d'Avis. 

jn autorise
Marc Dnrisr fils, à Bôle, remit
le Jeudi, de 2 h. % à 4 h.. Hôtel
dn Soleil, Neuchâtel. Se rend à
domicile. Téléphone 57. P396N
mmm*mu\m%m*mmmm»k%7R*tmm

^^w rWversitÉ
Jeudi 18 février 1920

àsh V4 du soir
sons les nuspici-s de la

Société Suisse des Commerçants
Section de Meuch&iet

Conférence
PDBLIftUB et GRATUITE

avee projections en couleurs
par

M. Léon Z1NTGRAFF
Membre Honoraire H. C.

SUJET :
L'ENGADINE

Pas de collecte. — La galerie
est réservée anx sociétaires.

QUI
donnerait Quelques

leçons de dentelle
an fuseau a nne fillette de 12
ans î S'adresser Trois-Portes 5a.

ÉCHANGE
On désire placer en échange

une jenne fille de 14 ans 14 con-
tre garçon de 14-15 ans. Occa-
sion de fréquenter les écoles se-
condaires nécessaire. Bonnes
familles sont priées d'envoyer
leurs offres à Hans Buek, Bou-
cherie, AllschwU près Baie.

CRÉDIT SUISSE '
NEUCHATEL

Fondé en 1856 Capital et Réserves Fr. 130,000,000

Emission de
BONS DE CAISSE 5 1/2 •/.

des

CHEMINS DE FER FÉDÉRAUX
à 8 et 5 ans au choix de l'acheteur,

remboursables AU PAIR le 1" février 1933,
resp. le 1" février 1925.

' ' * ¦ — ¦ 
' ¦ -

Nous vendons ces bons à guichets ouverts
à 99 % pour les Bons à 8 ans

& 98 % pour les Boas à 5 ans,
avec décompte d'intérêt prorata au 1" février 1920, en
coupures da Fr. 100.-, 500.—, 1000. —, 5000.—
et 10,000.— munies de coupons semestriels aux
1èr août et !•' février.
RENDEMENT 6 7/8 % ponr les Bons à 3 ans

6 % pour les Bons à 5 ans. j ]

Temple du Bas - Neuchâtel

82me CONCERT de la Société Chorale
Dimanche £2 février 1930 , & 4 h. après midi

PROGRAMME:
Hcqnlem . de G. VERDI

pour soll , chœurs et orchestre
Direction : M. Paul Benner

Sol istes : Mme M -L. Debogis, soprano de Genève.
MU* Suzanne Weitb, alto , de Lausanne.
M. Rodolphe Plamondon, ténor , de Paris.
M. Thomas Denys, baryton, de La Haye.

Orchestre : Orchestre de Berne.

PRIX DES PLACES : Pr. 8.-. 7.-. 6.-, 5.- et 4.-.
Toutes les places sont numérotées.

SAMEDI 2*1 FEVRIER "1920
à 11 h. du mat. : Répêt. des chœurs, avec orehi stre. Entrée Fr. 1.—,
à 4 h. dn soir: Kepét des solutés, avec orchestre. Entrée Fr. 2.—.
à 8 h. u so r: Répét générale Entrée: Fr. 7.—. 6.—, 6.— , 4.—

3.—. Tout»» les olaces pour cette répétition sont numérotées.
Les billets seront mi» en vente dès mercredi 11 février à 10 b

du matin, et en< ore uni- henre Jivaut le. commencement du concert
au magasin de ninsmuo FŒTISCti , à Neucliâtel.

Les demandes du dehors doivent être adressées à MM. FG&
TISCH, à Neuchâtel.

Ancnn billet ne sera envoyé contre remboursement ni re/
tenu sur commande téléphonique.

Durée «lu concert : 1 h. 3/4 environ.

Dèa vendredi à l'APOLLO f

MAOÏSTE ]
dans un grand drame policier en 7 actes •

»liïli ^SE
Sons les auspices du Départemi nt de l'Instruction publique .

OUVERTUR E OU FsElESTRE
Lundi 16 février -1920

m%%&fm *m*mmmmmmm *mn**s

Inscriptions : Samedi 14, lundi 16, mardi 17 février, de
10 h. à midi et de 2 à 6 h. — Les élèves actuels doivent
se faire réinscrire pour le II d semestre. — Le nouveau
droit d'inscription (fr. 5.—) est payable en s'inscrivant. —

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

Depuis l'ouverture, le Conservatoire a inscrit 530 élèves.
. t ,,;, . i * Il en compte 400 actuellement - —

¦ m—¦——p—t———wMt— ______¦__¦__¦

IHariage
Monsieur sans relations, com-

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

Pour Pâques, je désire placer
ma fille, âgée de 15 ans. dans
bonne famille du canton, où
elle aurait l'occasion de fré-
quenter nne école secondaire,
pour se perfectionner dans la
langue française. Par contre, je
prendrais en

ÉCHANGE
une fille du même âge. Occa-
sion d'apprendre l'allemand et
de fréquenter l'école secondaire
de notre ville. —Prière de s'a-
dresser à M. B. Sigel, entrepre-
nenr. à Znng.

INDICATION PRATIQUE
ponr la préparation rationnelle

des

peaux de lapins
Prix î fr. 50. par B. Schmid-

Nobel. 43. Eulachstrasse, Win.
tertabnr. .

Soudure
à l'autogène

de fonte, acier, laiton, fer,
de tous outils et ustensiles
Evole 6. Atelier. Téléph. 10.35

g«~iP>«~«~«~-«~«~«-©M«-©-«©K©---«- «̂tat-©a-_i

AVIS MÉDICAUX

Le ff ï. DurtGl
Médecin de

l'Etablissement da Chenet
ouvre un cabinet de

consultations
au Faubourg de l'Hôpital N» 28

2me étage
Spécialité :

Maladies du systèm e nerveux
hhuma tismes • Sciatiques

Consultations de 2 & i heures (

I 

Monsieur et Madame B
Joseph GIRARDIN et fa- 1
mille remercient sincère- S
ment les nombreuses per- 9
sonnes qui leur ont témoigné a
tant de sympathie dans le w
grand deuil qui vient de les _
frapper, !

Neuchâtel, B
le 10 février 1920. '

I 

Madame Vue BEAUJON- i
BLA NC et lamilles, remer- H
cient bien sincèrement toutes S
les personnes qui leur ont a
témoigné tant d'aff ectueuse m
sympathie, pendant les a
jours de triste épreuve g
qu'elles viennent de traver- H

Le Locle, Q
le 10 février 1920. I j

I 

Monsieur James hUEDIN à
et sa famil le remercient bien û
sincèrement les nombreuses n
p ersonnes qui leur ont pro - g
dioué tant de témoignages B
de sympathi e pendant la U
maladie et lors du décès de H

I

leur chère sœur et tante, m
Neuchâtel,

v le 10 février 1920 H

Remerciements

I 

Monsieur Alfr ed I
SCTBOZ, ainsi que les fa-  jf
milles ELLES et SC1BOZ, I
à Peseux, remercient sincè- I
remuent toutes les personnes I
qui leur ont témoigné tant I
de sympath ie pendant les M

I 

jours d'épreuve qu'ils vien- B
nent de traverser. r ,:

Neuchâtel, ;
le 10 f évrier 1920. §

«BHHfiK
PB8"&Bb Ua-MHBHII

3V~ Cartes deuil en tous cren*
res à l'Imprimerie du tournai.

i



P O L I T I Q U E
Etats-Unis

Les socialistes et l'élection présidentielle
. Une organisation travailliste américaine, com-
prenant trois millions de membres, vient, par
l'intermédiaire de la fédération travailliste amé-
ricaine, de commencer une campagne politique
en publiant une déclaration accusant vigoureu-
sement le Congrès d'avoir manqué à son de-
voir en encourageant et en supportant une po-
étique réactionnaire et autocratique.
. On annonce la nomination d'un comité de
propagande, qui comprendra 25 fonctionnaires
travaillistes, dont 4 femmes, ayant à sa tête, M.
Samuel Gompers, et dont le but sera de s'ef-
ïorcer d'amener tous les amateurs de liberté à
donner leurs suffrages, en novembre prochain,
aux véritables amis du mouvement syndica-
'iste.

Achat d'an archipel
, On mande de Londres que le Parlement de

d'Equateur a été saisi d'un projet de cession
aux Etats-Unis de l'archipel de Gallapagos
pour une somme de 3 millions de dollars. Sans
valeur au point de vue économique, ces îles
offrent un certain intérêt stratégique pour les
Etats-Unis, par leur situation à l'entrée du ca-
nal de Panama.

Royanme-t' ni . . „
Home Rnle ponr Londres;

Le parti travailliste de l'Angleterre a com-
mencé récemment une propagande énergique
pour la réalisation d'une demande spéciale
dé son programme : le Home Ruile pour la
ville de Londres. La cité doit avoir un par-
lement autonome dans lequel le Labour Party
dominerait parcequ'il a la majorité dans le
County Council de Londres. Cela va sans dire
que la Chambre des Communes serait obligée
de laisser une certaine quantité de matières
au nouveau parlement local. Le County Council
à déjà formulé le vœu que le gouvernement
anglais prenne en considération la possibilité
d'une telle institution.

La livraison des coupables
: Le « Times > publie une importante lettre

de lord Gladstone, fils du grand nommé d'Etat.
—Tout en reconnaissant qu'en principe la pu-
nition de ceux qui sont coupables d'actes in-
humains serait nécessaire et désirable, lord
Gladstone ajoute que ce fut une grave erreur
de ne pas imposer la livraison des personnes
considérée s comme coupables dans les <pre-
miers jours de l'armistice. Alors c'était le mo-
ment de demander, d'exiger et de faire jus-
tice : aujourd'hui, il est trop tard.¦ Cela posé, lord Gladstone se demande ce
qu'on peut faire dans une situation aussi dé-
licate et surtout oe que le gouvernement alle-
mand peut faire.

« Sans aucun doute, dît-il, ce dernier est tech-
niquement lié au traité .et s'il ne peut exécuter
l!artio]e 228 ii devra donner sa démission. Mais
où trouvera-t-on en Allemagne un groupe
d'hommes de bonne volonté pour prendre le
gouvernement du pays dans ces conditions ?
Qui est celui qui se déclarerait prêt à appli-
quer l'article 228 ?

> Enfin les puissances de l'Entente sont-elles
disposées à marcher en Allemagne à la chasse
des coupables ? Nous en doutons fort et, dans
toute cette affaire, la Conférence de Paris a
commis une fatale et irréparable erreur. >

D'autre part, dans une note de l'agence Reu-
ter, il est dit que M. Lloyd George a fait savoir
à Paris, il y a plus d'une semaine, que ses
idées relativement à la livraison immédiate des
officiers ennemis avaient changé et qu'il dési-
rait qu'on laissât l'affaire en suspens. 11 estime
surtout que la liste est trop longue et qu'il faut
la limiter aux personnes dont on est certain
qu'elles ont commis des atrocités.

Au contraire, le conseil des ambassadeurs,
avec M. Millerand à sa tête, n'a (pas voulu tenir
compte de la nouvelle appréciation de la si-
tuation faite par M. Lloyd George et a même
hâté la transmission de la note à M. von Lers-
ner.

A la suite de ces faits, on sait, aujourd'hui
que M. Lloyd George a envoyé à Paris lord
Birkenhead avec la mission d'exposer ses rai-
son devant le conseil des ambassadeurs et par-
ticulièrement vis-à-vis de M. Millerand.

< Il est inutile de cacher, ajoute lord Glad-
stone dans sa lettre au < Times >, que, depuis
quelque temps, les relations entre l'Angleterre
et la France ne sont plus celles du printemps

passé ou de l'été passé. Les questions colonia-
les, la question du sort final qu'on doit imposer
à la Turquie, les frottements qui se sont pro-
duits entre les deux puissances en Asie Mi-
neure, ont affaibli le bon accord d'antan et le
nouvel Incident ne fera qu'empirer la situa-
tion. ¦' ' J "

> Si les Français ont l'intention d'exiger la
stricte application du traité de Versailles et
de tenir l'Allemagne sous la continuelle mena-
ce du blocus ou de recommencer les opéra-
tions militaires ils ne tarderont pas longtemps
à se trouver seuls en présence de leur ancien-
ne ennemie, car l'Angleterre n'a pas l'inten-
tion de les suivre dans cette voie. >

_ L'« Evening News > n'approuve par les va-
riations du premier ministre, mais auxquelles,
ajoute-t-il, devaient s'attendre ceux qui con-
naissent bien son caractère. Tl tait ressortir
que M. Lloyd George n'aurait jamais dû s'en-
gager devant le pays, comme il l'a fai t de fa-
çon si formelle, à assurer le châtiment des cri-
minels allemands si la chose est impossible.
Mais elle n'est pas si. impossible que cela.

D'autre part, la < Westminster Gazette >
écrit :

« Nous espérons sincèrement que M. Lloyd
George réussira à obtenir la modification de la
liste des accusés allemands réclamés par les
Alliés. Les noms déjà publiés ont causé un
étonnement extraordinaire. Le public s'atten-
dait à ce que l'on réclamât les hommes respon-
sables directement pour les atrocités commises,
mais comprendre dans la liste des noms comme
ceux de Bethmann-HoMweg, c'est réellement
îaire trop d'honneur aux véritables criminels. >

La < National News >, parlant de l'attitude
de l'Allemagne relativement à la livraison des
coupables, dit que le devoir des représentants
britanniques à Paris est bien tracé : c'est de
se ranger à côté de M. Millerand et d'avertir
l'Allemagne qu'au cas où elle se soustrairait
de nouveau à l'exécution des clauses du traité
des mesures de coercition militaires seraient
appliquées.

« La garantie la plus sûre pour la paix, dit
ce journal, est, en cas de non soumission aux
clauses du traité, la menace immédiate de coer-
cition militaire. Les criminels doivent être li-
vrés jusqu'au dernier. C'est une justice due à
la mémoire de nos héros. >

ETRANGER
Un aviateur décapité. —: Des aviateurs bri-

tanniques, partis de Rome pour Capètown, sont
arrivés vendredi à Brindisi. Au moment du dé-
part pour le Caire, le mécanicien Williams, ai-
dant à dégager les roues de l'avion, enfoncées
dans la terre mouillée, a été décapité par Fé-
lice.

Travailleurs en redingote. — Une conféren-
ce des délégués de trente à quarante organisa-
tions et ce que l'on appelle des < travailleurs
en redingote > s'est réunie lundi matin à Lon-
dres et a déridé de constituer une fédération
nationale des travailleurs intellectuels. Les mé-
decins, les avocats et hommes de loi sont ex-
clus de la fédération.

Le président de la conférence a déclaré que
la fédération n'avait aucun rapport avec les
partis travaillistes ou le congrès des Trade-
Unions.

Monnaie anglaise. — Suivant le < Daily
Mail », le Trésor britannique a mis à l'étude
un projet de substitution de la monnaie de nic-
kel à la monnaie d'argent. En effet, en raison
de l'accroissement constant du prix de l'argent,
avec une once de oe métal, coûtant sept shel-
lings, on fabrique des pièces d'argent ne re-
présentant qu'une valeur .de cinq shellings six
pence. D'autre part, la monnaie de nickel per-
mettra au Trésor de réaliser de grands béné-
fices, tandis que la fabrication de la monnaie
d'argent se traduit par une perte sèche.

S U I S S E
Allocations au personnel fédéral. — Le Con-

seil fédéral a pris un arrêté concernant les al-
locations de renchérissement au personnel fé-
déral en 1920. L'arrêté est d'une.façon géné-
rale identique aux propositions de la direction
des C. F. F. qui furent récemment publiées. La
somme totale des allocations de renchérisse-
ment à payer en 1920 au personnel de l'admi-
nistration fédérale et des C. F. F. est de 14 mil-
lions supérieure à celle de 1919.

Plusieurs associations de fonctionnaires de
la Suisse romande et de la Suisse allemande
protestent contre ces nouvelles .. allocations
qu'elles trouvent insuffisantes.

La pénurie des logements. — Le Conseil fé-
déral a pris un arrêté tendant à atténuer la pé-
nurie des logements en favorisant la construc-
tion de bâtiments. Selon, cet .arrêté, la Confé-
dération, de concert avec les cantons, favorise
la "création de logements par des particuliers,
des coopératives et les pouvoirs publics en sub-
ventionnant la construction de nouvelles habi-
tations, ainsi que les transformations de bâti-
ments dont le coût dépasse 3000 fr. et d'où ré-
sulte une augmentation du nombre des loge-
ments. Il est prévu, à cet effet, un crédit unique
de dix millions de francs. La fixation du mon-
tant est réservée à l'Assemblée fédérale. Ce
crédit sera prélevé sur le < fonds de chômage >.
Le taux du subside fédéral aux propriétaires
de bâtiments varie du 5 au 15 % du coût total
de construction. En règle générale, le subside
ne peut être accordé que si le canton assume
une prestation égale. Des subsides des com-
munes et éventuellement de tiers peuvent rem-
placer les subsides cantonaux.

Initiative sur l'arrestation préventive. —
Le Conseil fédéral a désigné deux commissions
présidée l'une par le conseiller aux Etats Bolli
(Shaffhouse) et l'autre par le conseiller natio-
nal Jâger (Baden) pour examiner l'initiative
sur l'arrestation préventive. Cette initiative a
été signée par 100,000 électeurs suisses. U est
vrai que plusieurs milliers de signatures ont été
déclarées nulles parce qu'elles n'ont pas été
légalisées formellement par les autorités mu-

nicipales. La plupart des signatures ont été re-
cueillies dans les cantons-de Zurich (13,000),
Berne (21,700), Vaud (17,600), Fribourg (9300)
et Argovie. (8,200).

La troupe de surveillance. — On mande de
Berne à la < Revue > :

Les jours de la troupe de surveillance sont
comptés. Créée aU lendemain de l'armistice,
alors que les troupes régulières ont été licen-
ciées, pour continuer à assurer la surveillance
de nos frontières, elle achève sa tâche. On réduit
progressivement ses effectifs et, au printemps,
on !a dissoudra complètement.

Cette mesure supprimera une dépense qui,
en raison de la soldé élevée des volontaires, a
atteint un .chiffre important. Dans le budget
qui vient .d'être établi pour la période de dé-
cembre 1918 au 30 avril 1920 on voit figurer
30 millions pour la solde, la subsistance, les
indemnités de route, les frais de bureau : 7
millions et demi pour l'assurance militaire, soit,
aveo les frais accessoires, un total de 38,114,000
francs. Ces dépenses avaient été inscrites jus-
qu'ici en partie au , compte des mobilisations,
mais elles en seront sorties et portées à un
compte spécial.-

Au secours des anormaux. — On sait que les
représentants de quarante et une institutions
suisses en faveur des anormaux, réunis à Ol-
ten le 31 janv ier, constatant l'absence de lois
suffisantes pour la protection des infirmes et
la situation financière très précaire de la plu-
part des asiles, ont décidé de recommander à
l'attention des, députés les motions Schœpfer au
Conseil des Etats et von Matt au Conseil na-
tional (motions demandant de vouer une plus
grande attention aux soins à donner à tous les
genres d?ànormaux). Le Dr Auguste Dufour,
de Lausanne, représentant de l'Union suisse
pour le bien des aveugles,, a été nommé prési-
dent de. l'Union suisse en faveur des anor-
maux.

L'assemblée d'Olten espère vivement que le
public charitable soutiendra son initiative et
ses efforts et encouragera la réalisation de cette
œuvre philanthropique et sociale.

Voici les déficits de l'exercice de 1918 pour
un certain nombre d'établissements s'occupant
des anormaux : . Epileptiques, 157,560 fr. 05 ;
estropiés, 104,809 fr. 60 ; faibles d'esprit,, 64,836
francs 24 } aveugles, 62,531 fr. 26 ; sourds-muets,
17,062 îr. S8. ,

La statistique fédérale accuse en Suisse 59
établissements d'anormaux avec, 3813 malades;
en outre 2700 malheureux anormaux non hos-
pitalisés traînent une existence pitoyable : le
secours est-urgent. : i '- ¦'¦- ¦¦¦- ¦

Dons, r- Le département suisse des finances
a reçu des dons pour un total d'environ 260.0
francs en faveur.de la. collecte pour les soldats
suisses malades, du don national suisse et de
l'impôt de guerre volontaire.

Décès de Mgr. Colliard. — Mgr. Colliard, évo-
que de Lausanne et Genève, est mort mardi.
Mgr. Colliard a succombé à une ma^die qui le
tenait alité depuis de longs mois. Il était né le
2 îévrier 1876, à Attalens, près de Châtel-St-
Dehis. Il avait fait ses études à Rome, avait
exercé le ministère à Vevey, au Locle et à Pro-
masens et avait été nommé vicaire général du
diocèse en >1912> Il occupait le siège épiscopal
comme successeur de Mgr. Bovet depuis le 30
novembre 1915.

Accident de montagne. — Un grave accident
de montagne s'est produit à la Bernina. Trois
touristes, Anton Schulthess, M. Moser et Pahl,
venus de Zurich, croit-on, sont tombés dans
une crevasse dé plus de 70 mètres au Crast-
AgUzza-Sattel à 3600 mètres d'altitude. La ca-
tastrophe" a été découverte par les guides Kas-
par Grass et Élans Kaspèr, revenant du piz
Bernina avec une autre caravane. Des tentati-
ves de sauvetage furent immédiatement faites,
mais le fond de la crevasse ne put être atteint
avec 50 mètres dé corde. Les victimes n'avaient
pas de guide.

Circulation aérienne. — Les conventions pro-
visoires réglant la circulation aérienne entre la
Suisse et la Grande-Bretagne et la Suisse et la
France, conclues à Berne les 6 novembre et 9
décembre 1919, ont été ratifiées par les Etats
contractants et entreront en vigueur le 1èr mars
.1920. .

ZURICH. — Lundi, au' Grand Conseil, M.
Mousson, conseiller d'Etat, a répondu à l'inter-
pellation de Mi A. Schmid, socialiste, concer-
nant le conflit survenu dans les banques.

Il constate que la requête du 31 décembre
1919 de l'Association du personnel des ban-
ques, ainsi que tous les rapports entre les ban-
ques «t l'association du -personnel, montrent
l'intention du personnel de provoquer un con-
flit. Le droit de discussion demandé par le per-
sonnel empêche les banques d'entamer des
pourparlers. Le Conseil d'Etat vouera toute son
attention à la suite du mouvement afin d'em-
pêcher un conflit ouvert, mais il doit déclarer
qu'il s'opposera à toute tentative d'employer
des moyens illégaux et qu'il est fermement dé-
cidé à maintenir l'ordre.

Le groupe socialiste demande l'entrée en
discussion parce qu'il considère l'exposé du
gouvernement comme étant exclusiî.

Après un viî débat, l'entrée en discussion est
repoussée par 109 voix contre 67.

Le Grand Conseil poursuit ensuite la discus-
sion du rapport de gestion de l'année 1918.
Deux postulats socialistes sont pris en considé-
ration. Lé premier demande de prendre un ar-
rêté introduisant la gratuité pour les accouche-
ments dans le canton de Zurich. Le second de-
mande la création d'un îonds pour la reprise
par le canton du sanatorium zuricois pour les
poitrinaires. Ce fonds doit être alimenté en pre-
mière ligne par le produit des patentes des éta-
blissements publics vendant des boissons alcoo-
liques.

— Vu la recrudescence de la grippe, l'Office
d'hygiène de la ville a interdit à partir du 11
février tous les concerts et les bals dans la
ville de Zurich.

BERNE. — Un legs de 125,000 francs a été
fait à la commune de Brienz par C. Flûck,
ancien propriétaire de l'hôtel des Trois-Rois à
Bâle.
. — Samedi, à 5 heures du matin, le garde-voie

Christian Kunz, faisant sa tournée cotiidienne,
a _ trouvé sur la voie ferrée, près du passage à
niveau de Rossemaison, le cadavre de son fils
Joseph, âgé de 18 ans, qui aura probablement
été écharpé par le train-expre ss de 10 h. 40 du
soir.

ARGOVIE. — Le Conseil d'Etat considérant
les dangers de grippe a interdit les danses pu-
bliques, concerts, représentations théâtrales
et les assemblées publiques dans tout le can-
ton et a ordonné la déclaration médicale, obli-
gatoire de la maladie du sommeil. Le Conseil
d'Etat propose au Grand Conseil de participer
à l'augmentation du capital de l'usine des for-
ces motrices du nord-est de la Suisse de 30
millions par une somme de 10,880,000 francs
à couvrir par moitié par le canton et par l'u-
sine électrique argovienne, d'augmenter le ca-
pital de dotation de cette dernière de 13 à 20
millions de îrancs et de faire un emprunt jus-
qu'à 13 millions de francs.

SOLEURE. — Il vient de se fonder à Olten
une association pour la propagation et le déve-
loppement des œuvres de théâtre en patois.
Parmi les sociétés qui se sont groupées dans
cette association, on remarque la Société dra-
matique de Zurich, la Quodlibet de Bâle et la
Zytglogge de Berne. Cette association entend
répendre les œuvres de théâtre en dialecte
par des représentations fréquentes dans lés
différentes villes de Suisse, et en soutenant la
littérature et les traditions du folklorisme.

VAUD. — M. Maurice Lugeon, professeur de
géologie et recteur de l'Université de Lausanne,
a été élu par 40 voix sur 42 votants, membre
correspondant de l'Institut de France.

CANTON
Chefs de gare. — La direction du premier

arrondissement des chemins de 1er fédéraux,
à Lausanne, a nommé chef de station à Travers,
M. Fritz Duscher, actuellement chef de station
à Bevaix ; chef de station à Bevaix, M. Lucien
Chevalley, commis de gare aux Hauts-Genevéys.

La Chaux-de-Fonds. — Il y avait, lundi ma-
tin, 790 enfants retenus à la maison par, di-
verses affections infantiles : grippe, coqueluene,
varicelle, scarlatine. 19 institutrices et institu-
teurs sont malades et le personnel remplaçant
est insuffisant

Dahs ces conditions, la direction des écoles
primaires a fermé les classes jusqu'à lundi
prochain. .<

— Le Conseil fédéral vient de sanctionner
un arrêté autorisant la Compagnie des tram-
ways de La Chaux-de-Fonds d'augmenter ses
taxes pour le transport des voyageurs.

—- Lundi après midi, quelques bœufs àmé»
ricains étaient dirigés de la gare vers les abat-
toirs. L'un des quadrupèdes s'étant échappé du
convoi pénétra dans le hall des abattoirs. De-
venant soudain furieux, il se précipita sur un
boucher qui put juste à temps se réfugier der-
rière une colonne. Très têtu, l'animal étran-
ger ne voulait pas quitter son adversaire et
tous les stratagèmes employés par les person-
nes présentes, ne parvinrent pas à le faire
éloigner. Force fut au concierge de l'établis-
sement de s'armer d'un fusil et de tuer à bout
portant la bête belliqueuse ;

Combustibles
L office cantonal des combustibles nous com-

munique ses prévisions pour 1920-1921.
Quel pronostic pouvons-nous faire dit-il ? Les

arrivages actuels de charbon sont des plus res-
treints ; depuis 2 mois l'Allemagne ne livre
plus, la Sarre extrêmement peu, la Belgique et
l'Angleterre de petites quantités. Les % de no-
tre approvisionnement nous viennent d'Améri-
que. La grève nous a supprimé 3 mois de con-
tingent de 100,000 tonnes, soit 300,000 tonnes.
La reprise des transports s'est faite le.2 février
et comme il faut 3 mois ipour l'arrivage en Suis-
se, ce n'est que fin avril et mai que nous rece-
vrons à nouveau les charbons américains.

La diminution des heures de travail dans les
mines a fait baisser la production du 20 au
25 %. La destruction des bassins houillers du
Nord de la France a réduit l'approvisionnement
de ce pays du 50 % qu'il faut chercher ailleurs.
Et enfin la crise des transports est loin d'être
solutionnée. La reprise normale des affaires si
ardemment désirée aura une répercussion dou-
ble sur le combustible ; d'abord la nécessité de
fournir le matériel nécessaire pour le transport
des matières brutes et manufacturées, puis la
demande supérieure à l'offre, influencera iné-
vitablement le prix. U est certain que l'indus-
trie prospère pourra payer un prix plus élevé
que l'usage ménager et si une réglementation,
et surtout une répartition équitable des char-
bons importés n'est plus maintenue, l'usage mé-
nager risque bien d'être réduit à la portion con-
grue. Tous ces facteurs ne sont pas de nature
à nous bercer d'optimisme et de croire que cette
année nous arriverons à couvrir largement nos
besoins.

Le résultat de l'enquête faite auprès des com-
munes et de l'Etat pour connaître les prévi-
sions de production de bois pour 1920 accuse
une diminution de 14,901 stères sur l'exploita-
tion de 1918 et de 4389 stères sur celle de 1919.

45 communes annonçant un déficit de 75,645
stères et 14 ayant un excédent disponible de
4500, il reste un découvert de 71,145 stères qui
devrait être fourni par les forêts particulières ;
or le maximum de production atteint par cel-
les-ci fut de 51,679 stères. Les coupes des forêts
communales et cantonales doivent être augmen-
tées d'une vingtaine de mille stères.

Quant à la tourbe, l'extraction dépend de- l'é-

tat de la température. Si nous amms un été sec
et chaud nous aurons de la tourbe, mais l'ets-;
traction n'arrivera pas à couvrir les demandes
de l'industrie . Si des mesures ne sont pas pri-i
ses pour que la tourbe à la main soit réservéfli
et répartie équitablement à l'usage ménagea^
c'est l'industrie et les grosses bourses qui en/
prendront possession.

Nous envisageons que jusqu'au moment o_
nous serons assurés de pouvoir former des
stocks de combustibles noirs suffisants pou*
notre industrie et nos besoins ménagers, nous
ne devons pas abandonner aucune mesure dis
contingentement et de répartition de nos com-
bustibles indigènes. Ces mesures ipermetteni
une répartition équitable sans tenir compte dç
la situation cm des privilèges que pourrait invo-
quer certaine partie de la population ; elles
sont des mesures de prévoyance sociale que
l'Etat et les communes ont l'obligation de pren-
dre et d'appliquer. , ,

NEUCHATEL
Distinction. — M. James de Reynier vient d«

recevoir du gouvernement français une superbï
pièce de la manufacture de Sèvres en recon-
naissance de la manière en laquelle notre con«
citoyen s'est acquitté dé sa tâche de représen<
tant à Paris de la Société suisse de sunreil<
lance. »

Théâtre. — Samedi prochain, la troupe Barèl
nous reviendra avec la « Souris d'hôtel >, piè'ee
en quatre actes de MM. Armont et Gerbidon
C'est la grande nouveauté de la saison qui _a
remporté un immense succès à Paris. Ajoutons
que Mlle Sappha Redon jouera dans le rôle dfl
la souris, la charmante petite héroïne du BôUi
levard.

Etat civil île Meochatel
Décès

5. Françoise-Emma Ruedin, née le 6 décenv
bre 1837.

6. Marie-Alice, née Elles, épouse de Alfred»;
Robert Sciboz, née le 1er juin 1893.

6. Susanne-Marcelle, fille de Joseph Girar-
din, née le 17 mars 1917.

7. Jean-Henri Gosset, garde-forestier à Be-
vaix, époux de Isabelle-Elise Bridel, né le 30
août 1853.

8. Jean-Jacques Hausmann, époux de Adèle-
Albertine Dambach, né le 12 avril 1856.

9. Jean Dill, manœuvre, époux de Rosine
Neuenschwander, né le 24 septembre 1850.

10. Louise-Marguerite Colin, née le 22 juin
1842.

Partie financière
Bourse de Neuchâtel, du mardi 10 février itl2(?

Les chiTires seuls indiquent les pris faits.
m = pris moyen entre l'ofire et la demande.

d = demande. | o = offre.
Actions Obligations

Banq. Nationale. —.— EtaldeNeuc.5%. —.—
Crédit foncier . . 400.— o » » f/p - '5— o
La Neuchâteloise. —.— „ » . <T

» £,/»• — •—
Cab. él. Corlaill . — Oom.d.Neuc.5%. 

» » Lyon. . —.—¦ 
t t gi7 _,_

Etab. Perrenoud. —.— Ch.-d-Fonds5«/o". —'.—
Papet. Serrières. —.— > 4f i/ 0t DU>,_ I
Tram. Neuc ord. 310.— d » î$'/a. *-.— 1

» » priv . —.— Locle . . . 5%. —•-•y/
Neuch.-Chaum. . —.— » • • • $%¦ 60.-* i
lmineub.Ohaton. 430.-— o ., *.. .• • • f / ?-  ""•"" j
-nj .,.iW Créd.l.Neuc.4%. —.— f* « n Tr !• «Z— Pap.Serrièr &>/0. -.- i. Sa ed.Conl. 200.- o ¦rrU.Hmc V>/0. 70— d» Salle d.Gonc. 225.— d s.e. P.Uirud6%. —.— <

Soc èl. P. Girod. —.— Pât b.Doux 4'/,. — .—
Pâte bois Doux . —.— Bras. Cardinal . —v—
Taux d'escompte : Banq. Nat. 5 °/0. Banq. Cant. 5*>

Bourse de -Genève, du 10 février 1920
Actions 4V, • 1917.VI. —..*

Banq.Nat. Suisse. 450.- *M&2£££>% ~'~
Soc de banq. s. -.- 5% »éd.lM7.VUl -«£
Comp. d Escom. 660.- 5 °/0 téd. 1918 IX —.-.
Crédit suisse . . 550.— o 3ya Ui.deterléd . 605.—
Union Uti. genev. 245.— 3%Ui0éré . . . 264 50
Ind.genev.d.gaz. 250.— 6  S%Genev.-IOfa . 89.—
Gaz Alarseille. . — .— 4%Genev. 1899. 321.25
Gaz de Nai.les . — .— Jaiwn tob.irir.4Vi. 79 75
Eco-Suisse élect. —.— Serbe 4 % . . . 90—m
Electro Girod . . 590.—m V.Genè. 1919,5% 420 —
Minas Bor privil . 525.-m *% Lausanne . 302 50m

» » ordin. —.— Chem.Eco-Suisse 305 —
Gatsa, parts. . . — .— - Jura-Simp.37a%- 283 75
Chocol. P.-G.-K. 337 50 Lombar ancS%. 24 25
Nestlé 946.— Cr- '• Vaud- 5%- — ¦—
l iaouteh. S. un. 159.— S.naFr.-Sul.4%. 235.—m
Goton.Rus.-Fran. —.— £4•byP¦Sué(L'i1%, 

^'~Sipel — C.toncegyp.l90£ 205—
,,... ,. » »  1911 200 —obligations , sto^ 4o/(). _.__

5%Eèd. l914,il. —.— Fco-S. élec 4%. 255—
472 » 1916,IV. —.— Totiso_hong.4Vs ——
4 7S » 1916, V. —.— OuestLumiô.47,. —.—
Change à vue (demande et offre) : Paris 41.7^

43.75, Londres ao. 35/20.75, Italie S2.30J
34 30, Espagne 103.60 105 60. Russie Ô — j
9 —, Amsterdam 22é.— A!30.—, AUemagn*
5.125/7.125, Vienne 1.25/3.25, Prague 4.70^
6 70, Stockholm 110. -/112 —, Christiania
10-2 -/101—, Copenhatnie 91.—/93.—, Bni<
selles. 43.50/45. 50, Sofia 8,-/12. —, New*
York 5.80/6.20.
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[LA CIGARETTE !
. ¦ Comédie dramatique en S actes J. de JAVON <:¦- :•]
y-, interprétée par les meilleurs acieurs p ar is iens  Signoret et Andrée Brabant. *
S Edition du FILM DAKT 1. 3

I L E  VOYAGE DE NOCES DE SUZY ¦
Comédie Raie «-n 5 a-tes. Dans le rôle principal , la jolie actrice am'^ricnina CONSTANCE ï '

TALMADGK. Intéressant * p ap oues des chutes du Niatiara. I : J
M É C L A I R - J O U R N A L  Informations mondiales. H

R lien vendredi : Un drame poignant n

S AMES D'ORIENTS
¦'-'. i act< s de Léon POIRIER. — Film artistique Gaumont.

W^mîm ^^®^^®mïmmE %mmmmœm ®w?Mm ^m

Société d'Utilité Publique
nm**lnnwmMm**Sm*mnn*mm*mtna *nm

Coince pipe et gratuite
le vendredi 13 février 1920, à 8 h. '/< du soir

â l'Aula de l'Université

L'Europe nouvelle
par

M. Charles Knapp, professeur à l'Université
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|| MAISON DE LÀ HAINE Û
p Fin dn mystérieux bandit « L'HOMME A LA CAGOULE > P J£9» "?̂  L

 ̂ 9M

I 
 ̂
Bafej ©stooraie" D£;r I1€I§TE W |

Si dans une brillante comédie en 2 actes* ls héros de Cabiria dans nn grand drame policier ™ B

Trogen Pensionnat -Ecole Ésm
(Appenzell) „ SONNENHOF '«

Enseignement complet dans tontes les branches ménagères,
Langues étrangères. Musique. Premières forces d'enseignements.
Situation élevée, sans poussière. Bâtiment massif. Cours d'nne

' demi et 'd'une année entière. Commencement des cours prochains.
3 mai 3920. Prospectus et références par la direction des coure.
Mlle M. ZelTweger, maîtresse diplômée de l'Ecole secondaire et
ménagère. Précédemment Etablissement de cure pour enfants, dn
Dr Zettwegei. J. H. 753 St,

On cherche, pour le milieu de
février,

PENSION
pour Jeune monsieur de très
bonne famille. Offres k Oscar
Kurer. Wll (St-Gall). P382N
fij_BSS3B5BBtBB_Sfi_ B___SB
Cartes deuil en tous genres
à Vimprimerie du journal.

On prendrait encore quelques
personnes pour le DINER, dans

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

à gauche. 
On prendrait
pour la table

deux jeune s gens. Demander
l'adresse du No 363 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Mnsiçtte __Lancisturm
assemblée urgente

Jeudi b, H h., au local
Ecluse ?9

Invitation spéciale aux
mnoiclens de L.an«!stnrm
S'adresser à L. Gauthier ,président

Insomnie,
sont évitées par l'emploi régulier

des

Tablettes —

Valériane-Doublon
«ZYMA»

Entièrement Inoffensives
Produit naturel

recommande par les médecins
Borte de iOO tablettes, fr. 4.50

Se trouve dans toutes les pharmacies

LE MENTHOLATUM
(onguent américain) soulage et guérit nombre de
maux (engelures, rhumes, maux de tête nerveux,
etc.) Souverain en cas de petits accidents (brûlures ,
blessures, inflammations etc.). Ne devrait manquer
dans aucua méuago. En vente dans les Pharmacies
de Neuchâtel à 2 fr. le pot. J H 40177 C

AVIS TARDIFS
€*3*ande Tente

Chous-mareelin à 20 et le kg. Oranses à CO ct. là
douzaine. Au magasin. Moulins 29.

On vendra jeudi sur la Place au
Marché, près de la fontaine, da bean
Merlan à 90 cf. la livre et
d'autres poissons à prix avantageux.



Le référendum annulé. — Le comité référen-
iéire nous demande de reproduire la lettré
suivante qu'il a ' adressé au Conseil d'Etat :

< Dans le recours que nous vous avons adres-
sé en date du 5 courant, nous ne jugions pas à
.propos d'examiner en détail les dispositions lé-
gales invoquées par-le Conseil communal de
Neuchâtel pour annuler notre demande de ré-
férendum, et nous nous bornions à vous deman-
der que la loi nous soit appliquée dans son
esprit. — Ayant acquis dès lors; après consul-
tation d'un spécialiste en la matière, la certi-
tude absolue '<Hie la lettre même de la loi est

, pour nous, nous prenons la liberté d'attirer
votre attention sur les considérations suivantes:
. > C'est dans sa section IV que la loi sur
l'exercice des droits politiques traite du réfé-
rendum en. matière communale. Cette section ne
comprend que les deux articles 144 et 145. La
procédure suivie par nous se trouve être en
tous points conforme au premier de ces deux
articles. Quant au second, il dispose que : < la
>. procédure -à suivre en matière de référendum
> connnunal est fixée'par voie de règlement du
VConseil générai.; ou :à défaut par arrêté du

:> 'Conseil communal, sur les mêmes bases que
**> la procédure instituée par la présente.loi pour
» le référendum en matière cantonale. >
i . > Le Conseil général et le Conseil communal
de. Neuchâtel ayant tous les deux négligé jus-
qu'ici — et cela malgré l'avis* fort judicieux ex-
primé en séance du 10 décembre 1917 par un

:membre du Conseil général, aujourd'hui con-
seiller d'Etat — de nous donner, soit le règle-
ment, soit l'arrêté prévus par ; cet art. 145, au-
cune disposition légale ne permet, au Conseil
'communal. d'annuler nôtre demande de réfé-
rendum. ¦ -,:
' ¦' • > ' Les art. 118. et 119 invoqués par lui con-
cernent.l'initiative et -le référendum en matière
cantonale. Ils ne sauraient , à rigueur de droit,
,être applicables ' en matière communale pour
;la seule raison qu'ils eussent dû servir de base
jà' un règlement ou à un arrêté : qui n'existent
cas. y ' ¦ -
,. r > La loi donnant ainsi tort au Conseil com-
munal, si on l'applique à la lettre, tandis
Qu'elle nous est nettement favorable dans son
'fegprit , rioiis attendons avec une entière çon-
ïiànce la décision 'du Conseil d'Etat > : : ¦:

i Personnel fédéral. — On noUs écrit :
/ Lundi soir, les fonctionnaires et employés
fédéraux de Neuchâtel et environs étaient réu-
nis' à  Beau-Séjour, au nombre d'environ 400.
1Après avoir entendu un brillant exposé des
conseillers nationaux Nicole et Perrin, résu-
mant la situation actuelle en ce qui concern e
Jes allocations que le- Conseil fédéral propose
pour 1920, allocations toui à fait insuffisantes,
surtout en ce qui concerne le petit personnel,
fa résolution suivante a été votée à l'unani-
inité :
' Le personnel fédéral de Neuchâtel et envi-
tons, réuni en assemblée générale au nombre
dé 400 hommes^ le 9 février 1920, proteste de
toute son énergie contre la décision du Conseil
des Etats maintenant le projet du Conseil fédé-
ral dé loi sur la durée du travail dans les en-
treprises de transport et repoussant les amélio-
rations apportées à ce projet par le Conseil na-
tional.

jj II . demande au Conseil national de maintenir
intégralement les" décisions de décembre 1919
et de ne pas faire le jeu de la réaction et du
capitalisme en revenant en arrière. L'assem-
blée prend en ..outre connaissance avec indi-
gnation du projet du Conseil fédéral sur les al-
locations de renchérissement pour 1920, protes-
te éE-erglquement contre l'élaboration de ce
projet sans avoir entendu les représentants du
.personnel et déclare maintenir les postulats de
ïj|Moà fédérative. Elle réclame ' en outré la
uublicàtion immédiate' des projets de loi et d'é-
wtëlfë des traitements et leur mise en vigueur
avec rétroactivité au 1er janvier 1920.
. ., L-assêmblée se déclare à l'unanimité déci-
dée à soutenir ses représentants et de faire
ij sàgé des moyens syndicaux à sa- disposition
pour faire aboutir, ses revendications justifiées.
' Un incident. — Hier soir, à 7 heures, les
voyageur? Au tramway de Saint-Biaise furent
témoins d'un incident qui aurait bien pu se ter-
miner' en accident. Au' collège de la Maladière
deux jeunes, filles voulurent sortir de la voi-
ture en marché. Tout en plaisantant sur le dan-
ger qu'elles dédaignaient ostensiblement, et
sans . observer. ' les . avertissements réitérés du
contrôleur,. elles firent si bien qu'une d'elles
tomba et faillit se faire prendre la jambe entre
las deux: voitures..-Elle en fut quitté pour la
peur, d'ailleurs, inai,dissimulée sous des rires et
plaisanteries quelque peu factices. .H.-J. B.
'•" Concert d'abonnement. — Par raison d'éco-
nomie, le dernier concert d'abonnement de la
saison ne comportait pas" d'orchestre, mais un
trio célèbre ; nous n'avons pas eu à regretter
qévchangement, bien au contraire il a mis plus
dé variété dans la série des concerts organisés
par la Société de musique..

Le programme, excellemment composé, dé-
butait par-un < Trio en nii majeur », de Mo-
zart; œuvre charmante qui témoigne une fois
4e plus de l'étonnante facilité qui fut « l'apa-
nage du divin musicien ». Lés artistes d'hier
l'ont très- bien : rendu ; on-pourrait remarquer
Simplement qu'ils ont encore un petit effort à
réaliser pour pénétrer complètement dans l'in-
tihiïïé du maître. * ' r ''

Ils' ont passé! avec Une aisance particulière de
Mozart à Beethoven. Leur interprétation de la
'<?¦ Sonate, en la majeur », une des plus « joyeu-
ses-» de Beethoven, ne laissait rien à désirer.
Si le piianiste,- M. Ciainpi, a joué avec un grand
îfrt , c'est encore *M. 'Hekking, le violoncelliste,
fûe'nous avons- préféré- pour la- beauté qu'il

onne au' châiïÇ de son instrument.
7 Deux œuvres de musique française moderne
Terminaient le programme. La « Sonate en la
fttajeur » dé EaUfé ,vaut surtout par son absence
àé'complication èt la beauté-de ses grandes pé-
riodes. La partie de violon qui exige presque
'¦yti virtuose a mis en évidence le jeu si fin et si
délicat de M. Hayot.: Quant au « Trio en sol mi-
neur » de Chausson, l'influence de Franck y est
frès sensible ; ses thèmes qui rappellent des
Dîëlodies populaires de France lui donnent
beaucoup de charme. ¦

• Grâce à -nos trois artistes, nous avons passe
ijnje soirée si agréable que nous regretterions
infiniment que la Société de musique fût obli-
gée- d© suspendre les concerts d'abonnement
faute' de ressources. Nous lui souhaitons vive-
ment ' dé trouver dès adhérents en grand nom-
bre pour lui permettre de poursuivre son œu-
vre éminemment utile.

CORRESPONDANCES
!>-'-' (te journal réserve son opinion
';' " - à regard des lettres paraissant tous cette rubrique)

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

¦j Le petit patron qui se plaint de la concur-
rence déloyale de certains employés travaillant
entre leurs heures ou pendant leurs jours de
repos et au-dessous des prix établis, a parfaite-
ment raison, car le fait est malheureusement
vrai. 
.. .Mais il ne doit .pas attaquer la généralité des
employés qui, dans leur immense majorité, sont
consciencieux et bien assez chargés par leur

journée de travail beaucoup plus pénible qu'on
le croit: facilement.

Le travail' . accessoire, rétribué spécialement,
nous étant Légalement interdit, celui qui se
trouve lésé n'a qu'à porter plainte à qui de
droit' pour chaque cas qui se présente. Le fau-
tif sera puni et ses collègues heureux de ne
plus avoir' à travailler avec des camarades qui
arrivent • exténués au bureau et qui trouvent
qu'ils , ont .toujours la grosse pprt de l'ouvrage.

Le service n'en irait que mieu et la santé de
ces employés aussi.

Surtout ne. généralisez pas. dans vos plaintes,
les'Collègues que vous visez nous faisant déjà
assez de tort. Un postier.

P O L I T I Q U E
m. ffdor à Londres

.• LONDRES, 10 (Reuter). — Parlant de M.
Ador, arrivé hier à Londres,, où il doit assister
arx .réunions du Conseil de la Société des na-
tionsj le « Daily Mail » écrit :

• Lé 'vénérable ex-président de la Confédéra-
tion suisse a tout -spécialement droit à notre
gratitude." Avant son élection comme président
dé la Confédération; M. Ador était à la tête du
comité 'international de la Croix-Rouge, où ses
fonctions' lui ont fourni l'occasion de déployer,
pour le bien-être des prisonniers de guerre al-
liés' comme des militaires blessés, une inlas-
sable- sollicitude qui ne sera jamais oubliée.

Société des nations
¦LONDRES, 11 (Havas) . — L'ouverture du

Conseil-dé la Ligue des nations doit avoir lieu
mercredi.' ¦"
"La première séance sera très courte. Certai-

nes des principales questions paraissent devoir
être réglées, comme suit :

La Suisse sera admise dans la Ligue.
. Sir JRégihald Power sera confirmé dans son

poste de Haut commissaire à Dantzig. Les com-
missaires de la Sarre seront un Sarrois et un
Français. Pour les trois autres commissaires,
oh- 'parlé entre autres d'un Scandinave, d'un
Belge et" d'un Espagnol ; mais rien n'est encore
décidé' : • "

La question d'une cour permanente de jus-
tice prendra une place importante dans les dé-
libérations. Une place importante est aussi ré-
servée, aux questions d'hygiène et de transit.
On prévoit pour ces questions la nomination de
commissions.

Aa Parlement britannique
LONDRES, 11 (Havas). — Le ' roi a ouvert

mardi Je. parlement suivant le cérémonial d'u-
sage marqué par un cortège pompeux qui avait
été suspendu pendant la période de guerre.
' Lé discours du trône parlait de la ratifica-

tion dû "traité de paix avec l'Allemagne et de
celle ' prochaine des traités avec l'Autriche et
la Bulgarie. ¦ Quant à la Turquie, on espère
pouvoir.conclure rapidement la paix. La guerre
a fortement ébranlé les bases de la vie natio-
nale' et II faut 'travailler au retour 'de là vie
normale; -Toutes les classes doivent travailler
à l'œuvre de reconstruction. D'autre part, des
réformes sociales sont nécessaires et seront dé-
cidées:
: La-.question de l'Irlande fait aussi l'objet

d'un passage du discours et prévoit un meil-
leur- système de gouvernement. Une loi sera
déposée peur la réglementation des liqueurs
fortes. Il en sera de même pour le change, la
réglementation des heures de travail et du sa-
laire- et la-modification des lois d'assurance.

- AMSTERDAM, 11 (Wolff). — On mande de
Londres au « Telegraaf » que le groupe ou-
vrier du Parlement britannique a choisi comme
chefs . 'MM. ;Adamson et Henderson. Cette dé-
cision a 'causé une vive surprise.

. . jTLe-, général Nigra en liberté
ROME, 10. — Le < Messaggero » apprend de

Trieste-que-le général Nigra qui avait été ar-
rêté, il y a quelques semaines, par les légion-
naires dé. D'Annunzio et conduit à Fiume, a
été libéré hier, après de longues négociations
avec ,1e .CRmmandement de Fiume.

L'aHilnde des socialistes allemands
BERLIN, 10 (Wolff) . — Le groupe socialiste

â siégé lundi, de 10 h. du matin jusque tard
dans-l'après-midi, sans prendre de décision sur
la; .question : de la livraison des coupables.
Comme -résultat des débats, auxquels assistè-
rent Je chancelier et le ministre des affaiies
étrangères; on peut constater, écrit le « Vor-
waérts », que le groupe approuve entièrement
l'attitude'du gouvernement.

, . . . " ' , ' ' (De notre eorresp.)

'' '"¦" _ ' ' y Paris, 8 février.
¦ Là. .Chambre vient d'être saisie d'un projet

gouvernemental relatif aux conditions d'admis-
sion, - .de- séjour et d'établissement des étran-
gers/en France. Aux termes de ce projet, tout
étranger- de plus de quinze ans devra îaire, im-
médiatement après son arrivée en France, une
déclaration d'identité et de nationalité à la per-
sonne . qui Je loge. S'il veut exercer une pro-
fession quelconque ou prendre un logement
particulier, en France, il sera tenu, en outre,
de-faire une demande de carte d'identité de-
vant -le -maire ou le commissaire de police de
sa. résidence.
. • Jusqu'ici, on le voit, ces dispositions sont sen-
siblement les mêmes que celles qui furent en
vigueur.avant la guerre. Mais où il y a du nou-
veau, c'est quand la loi stipule qu'aucun étran-
ger ne pourra, désormais exercer en France
certaines professions sans une autorisation spé-
ciale-du- gouvernement. Et la liste de ces pro-
fessions est assez longue.

Quelques-unes de ces prohibitions sont évi-
demment - pleinement justifiées. Ainsi, person-
ne ne' trouvera rien à redire à ce qu'un étran-
ger, _e' pUisse plus fabriquer, sur territoire
français, du matériel de guerre ou encore des
produits- chimiques intéressant la défense na-
tionale. Mais la loi interdit également l'exer-
cice 'de; là profession d'hôtelier ou de cabare-
tier.' L'étranger ne pourra plus non plus tenir
une agence ' d'immigration, d'émigration et de
transit, ni une agence en douane, ni une agence
dei renseignements et pas même un bureau de

placement. Bref , il y a tout ' Un ensemble de
mesures qui semblent inspirées de la plus fâ-
cheuse xénophobie. .'. . . . . .  . ,,

Cette loi, hâtons-nous de le dire, n'est en-
core qu'à l'état de projet. La Chambre l'a ren-
voyé à sa commission de législation civile et
criminelle pour examen et il y sera peut-être
passablement modifié. Espérons, -en effet, que
l'on fera preuve d'un peu de suite et de logique
dans les idées. Si l'on veut favoriser l'immigra-
tion indispensable à la prospérité économique
du pays, il ne faut pas commencer par rendre
aux étrangers le séjour en ", France, quasiment
impossible. La France a tout intérêt à ne pas
compromettre son bon renom de pays accueil-
lant et hospitalier. M. P.

—eo-ua;EiBS FRANÇAIS

CHAMBRES FÉDÉRALES
L impôt de guerre au Conseil national

BERNE, 10. — Le Conseil reprend la discus-
sion sur l'impôt de guerre. Une adjonction à
l'article 84,. demandant aux ''établissements fi-
nanciers de fournir tous renseignements, est
présentée par la minorité de là. commission.

M. Tobler (Zurich) demandé au Conseil fé-
déral un rapport sur les moyens: d'imposer aux
banques l'obligation de renseigner :le; fisc.

M. Musy, conseiller, fédéral,- attire l'attention
sur les conséquences de la .proposition de la
majorité. Le pays a besoin de capitaux. Or,
notre réserve indigène est épuisée. .Il faut con-
server chez nous les capitaux étrangers. L'in-
dustrie et l'agriculture ont - aussi besoin d'ar-
gent. -, " '¦

M. Bettex (Vaud) combat le projet de la mi-
norité, qui est soutenu par MM. Schmidt (Ar-
govie). et.Greulich (Zurich).

On procède à la votation. Une adjonction de
M. Brodbéck à la proposition de la minorité de
la commission, adjonction ainsi conçue : «au
reste le secret demeure garanti aux contribua-
bles et aux banques, aussi bien dans le sens
de l'article 137 qu'à l'égard des'.autorités ou des
organes officiels de l'étranger » est adoptée à
une grande majorité. -, ' , . ,  - ,

Puis, à l'appel nominal, la proposition ainsi
amendée de la minorité de la commission est
opposée à celle de la majorité de la commis-
sion. Celle-ci l'emporte par 104 "voix contre 59.

Le postulat Tobler .est adopté sans opposi-
tion. Toutes les autres propositions . à l'article
b-i sont écartées. Cet article est ' adopté dans le
texte de là majorité de la commission.

En séance de relevée, le Conseil li'quide sans
discussion importante les ' derniers articles de
l'arrêté d'application de l'impôt . de ' guerre et
vote l'ensemble du projet par 60 voix contre 3.

M. von Matt (Nidwald) dépose.. une motion
invitant le Conseil fédéral à examiner la ques-
tion de l'assistance par la 'Confédération, avec
asiles pour anormaux. y

M. Chuard, conseiller fédéral; accepte la mo-
tion et déclare vouloir examiner là' question
avec toute la sollicitude nécessaire. . .

Conseil des Etats
BERNE, 10. — Le Conseil des Etats a repris

ce soir, à 6 h., ses travaux et à liquidé d'abord
les crédits supplémentaires demandés par le
département militaire. '

Le rapporteur, M. Keller (Argoyie)., a expri-
mé le vœu qu'à l'avenir on mette tous les soins
possibles à l'élaboration du ; budget:et que no-
tamment le service de l'aviation fasse l'objet
de calculs plus précis. La commission propose
d'ailleurs d'approuver le -crédit. ;-'*•-! -

Le Conseil adhère k la décision . de clore la
session samedi et delà reprendre le 25 février.

Les crédits supplémentaires du département
des finances et douanes sont également approu-
vés sans discussion. .¦. " .: * ' • •

Le président ayant- donné i connaissance au
Conseil des manifestations des,cheminots con-
tre l'attitude des Chambres . fédérales dans la
question de la durée du - travail,- M*. Brugger
(Grisons) proteste vivement, contre, ces mena-
ces. . ¦ " ' . . " ' .

La séance est levée.. :: ~ - ' . ' . '•'.".,*'

Candidature reîusee.
BERNE, 10. — Le groupe de politique sociale

des Chambres fédérales avait , décidé de pré-
senter M. Blumer, président ; du';. Conseil natio-
nal, comme candidat au Conseil' fédéral.

M. Blumer, président dû Conseil national,
a refusé.

La durée du travail 1 '
BERNE, 10. — La commission, du Conseil na-

tional pour la loi sur là durée - du travail dans
les entreprises de transport a décidé de pren-
dre position au sujet des changements aux ar-
rêtés apportés par le Conseil dès. Etats. La com-
mission est d'avis de traiter /au Conseil natio-
nal ces divers changements .dans Ma deuxième
partie de la session actuelle des Chambres fé-
dérales. .'.' '. '. '. s . "¦

NOUVELLES DIVERSES

Les mises de vins vaudois. —- Les vins
(blancs) récoltés en 1919 dans les. vignes de la
Bourse des pauvres de Lutry (environ 15,500 li-
tres, dans cinq vases) se sont vendus de 2 fr. à
2 fr. 08 y i le litre, soit au prix -moyen de 2 îr.
04 %, vin rond, (lies comprises), • • -,

Le même jour, l'Association viticole dé Lu-
try a vendu 4000 litres de vin "clair'à ,2 fr- 15 le
litre. . . . y .  '.' " *v ¦ , \'": ' ' • '.' . '¦ ¦¦ • : . . - . ,$£ , i ' : } j . : : - :  . -;tv - . -

Dans la crevasser— Oh apprend encore ce
qui suit concernant l'accident.'de montagne du
Piz Bernina. y, . , '.'. • ' ,..'• "-'. '„ ' *¦'•

Les trois touristes entreprirent l'excursion le
samedi 7 février. Leurs dernières . nouvelles
sont parvenues par carte postale, datée du 8 fé-
vrier. Les trois alpinistes étaient .membres de
la section Uto, du Club, alpin suisse.

Ce sont Paul Schulthess, cordonnier, âgé de
23 ans, Hans DaM, commis,'âgé de 27 ans, et
B. Moser, employé de banque. ' '

La colonne de secours partie de Pontresina
est rentrée sans avoir pu iréusslr l'ascension.
Tout espoir de sauver les victimes semble per-
du. ' ' . .' •• ': ; ' ¦

Service spécial de la FeuiUe d'Avis de Sf tuchâtet.

"L'Espagne et la dette française
MADRID, 11. — Le Conseil- des ministres a

décidé de donner à la France un délai de trois
mois pour le remboursement de sa dette dont
l'échéance arrive à.la fin du mois de mars pro-
chain. Les statuts de la banque d'Espagne ne
permettent pas d'accorder un délai plus long
que celui de trois mois renouvelable.

*Le Sénat américain va s'occnper
dn traité de paix

WASHINGTON, 1% (Havas). — Le traité de
paix a été renvoyé au Sénat et la discussion
sera reprise la semaine prochaine.

L'Angleterre suspend
ses exportations de charbon

LONDRES, .11 (Havas) . — Le < Daily Tele-
graph > dit que l'exportation du charbon d'une
centaine de ports est temporairement arrêtée
par suite de la nécessité de réserver la plua
grande quantité de charbon à l'industrie et
d'approvisionner en charbon de soute les vais-
seaux maintenant immobilisés dans différents
ports, en particulier à Londres, Liverpool et
Southampton.

Joffre à Genève
GENEVE, 11. — Le maréchal et Mme Joffre

sont arrivés vers midi et sont descendus à
l'Hôtel de Russie où le consul général de Fran-
ce présenta les invités. On remarquait le pré-
sident du gouvernement genevois, M. Mussard ;
MM. Perrenoud, Gavard et Gignoux, conseil-
lers d'Etat ; Viret, président du conseil admi-
nistratif ,-tous les présidents et présidentes de
la colonie française de Genève.

La foule a acclamé le maréchal qui parut au
balcon et lui a manifesté sa sympathie tandis
qu'il se rendait au déjeuner que ; lui offraient,
les mobilisés français, au restaurant Besson..

Mardi après midi, à 3 h. 30, le maréchal a
reçu la colonie française au consulat général.
A 5 heures, il présidait une assemblée des mo-
bilisés à Plainpalais et le soir, le Conseil d'E-
tat lui a offert un dîner officiel à l'hôtel Mé-
tropole. . ' ' -

____¦__ ¦_ ¦———— n —¦——»

Dons en-faveur des Suisses haMtant l'étranger
- ; .- », et de leurs familles

Mmes J. 5 fr. -, M. H. Rivier, 20 fr. Total à ce
jour : 25 francs.

Dons en faveur des enfants nécessiteux
et affamés : -

Mme E..N., 10 fr. : Anonyme, 20 fr. ; Anony-
nie,rl5Jr..; W. N., 3 fr. ; M. H. Rivier, 10 fr.
Total à ce jour : 213 fr. : .. . . y .  y? .

Messieurs les membres de la Musique mili-
taire de Neuchâtel sont informés du décès de

Mor sieur Jean DILL
père de notre dévoué collègue et ami, Monsieur
Georges Dill, membre du Comité, et priés d'as-
sister à l'ensevelissement qui aura lieu jeudi
12 courant, à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Moulins 13.
Le Comité.

Messieurs les membres du Cercle des Tra-
vailleurs sont informés du décès de

Monsieur Jacqnes HAUSHAM - DAîïBACfl
L'enterrement aura lieu sans suite.

Le Comité.

Madame Jacques Hausmann-Dambach et ses
enfants, à Paris ; Madame et Monsieur Oscar
Markwalder-.Hausmann et leurs- enfants -, Ma-
dame et Monsieur Robert Lischer et leur fille ;
Monsieur et Madame Paul Hausmann-Zirngie-
bel et leur fille ; Monsieur et Madame Albert
Hausmann-Egger ; Madame veuve Elise Guhl
et famille, à Emmishofen ; Monsieur et Ma-
dame Ulrich Hausmann et leurs fils ; Madame
et Monsieur Emile Spichiger et leurs énfarils,
et familles alliées, ont la douleur de îaire part
à leurs amis et connaissances de la perte cruel-
le qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Jacques ilALSIlAMV-DAMBâC H
leur cher époux,1 père, beau-père, grand-père,
frère, beau-frère , oncle, cousin et parent, sur-
venue dimanche soir, après une courte maladie,
dans sa 64rae année. .

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

* _ Venez à moi, vous tous qui êtes tra-
vaillés 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

Madame Anna BÂRD5T-GERBSR
mère de leurs collègues et amis, Messieurs A.
Bardèt-Jeanneret, membre actif , et E. Bardet-
Donnier, membre passif.

L'ensevelissement aura lieu sans suite.
-Le Comité.

Madame et Monsieur L. Botteron et leurs
enfants, à La Chaux-de-Fonds ; Monsieur et
Madame A. Bardet-Jeanneret et leurs enfants,
à Neuchâtel ; Monsieur et Madame E. Bardet-
Duport, à Pully ;- Monsieur et Madame E. Bar-
det-Donnier et leurs enfants, à Neuchâtel ; Ma-
dame veuve, J. Reymond-Bardet, à Saint-Sul-
pice ; Madame et Monsieur H. Jeannin-Bardet
et leurs enfants, à La Chaux-de-Fonds, ainsi
que les familles Gerber, Daulte, Conrad et al-
liées, ont la douleur de faire part de la grande
perte qu'ils éprouvent en la personne de

Madame Anna BARDET-GERBER
leur chère mère, grand'mère, arrière-grand'
mère, sœur et tante, décédée le 9 février 1920,
dans sa 82me année. .

Neuchâtel, le 11 février 1920.
Repose en paix.

L'ensevelissement, sans suite, aura lieu le
jeudi 12 février, à 11 heures du matin.

Domicile mortuaire : Seyon 8.
On ne touchera pas.

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

Conrs «lus changes
du mercredi 11 févriar , à 8 h. 72 du matin,

de la Banque Berthoud & C°, Neuchâtel
Chèque Demande Offre

Bruxelles . . . . . . .  43.25 44.—
l'ans . . .. . . . .  41.25 42.—
Londres. . . . . . . . .  20.35 20 45
Berlin . . . *'. . ". . . 5.811 6.25
Vienne 1.60 2.—
Amsterdam. 227 .50 228 50
Italie. . .".%- . . . .  32.^0 33.10
Néw-York . .*"*' . .  . . . 6.04 6.10
Stockholm . U l .— 112.—
Espagne . . . . .. .  103.— 104.—

Cours sans engagement. Vn les fluctuations, se
renseigner téléphone No 257.

Toutes opérations de banane anx meilleures con-
ditions : Ouverture de comptes courants. déDffts.
garde de titres, ordres de Bourse, etc.

Mot d'enfant
Un bambin de 3 ans et demi est occupé à

manger des poires pour son dessert. Comme
il en était à la seconde, sa maman lui fit ob-
server qu'elle était de trop et qu'il n'y avait
plus , de place dans son petit estomac. Sans
abandonner la poire, le petit répondit :

— S'il n'y a plus de place, eh ! bien, elle se
tiendra debout !

Madame et Monsieur Convert-Colin et leurs
enfants ;' ¦ '

Madame et Monsieur Pierre Jeannet et leurs
enfants, "au.Bràssus ;

Mademoiselle Cécile Çonvert ;
Monsieur Jean Couvert ;
Mqnsieur Auguste Prélaz, à Rolle ;
les familles Bachelin, Lang, Gartheis.. Colia,

Thurner-Colin, Lardy, Mademoiselle Louis»
Weltin , "

ont la douleur de faire part à leurs parents,
ami» et connaissances de la grande perte qu'Uj
viennent do faire en la personne de leur bien,
aimée sœur, belle-sœur, tante, grand'tante, co*
sine et amie,

Mademoiselle Marguerite COLIN
que Dieu a reprise à Lui ce matin, dans sa
78me année.

Neuchâtel, le. 10 février 1920.
Notre Seigneur Jésus-Christ nous a

fait avoir accès par la toi à cette grâce
dans laquelle nous demeurons fermes.

Rom. V, 2.
L'enterrement aura lieu jeudi 12 courant à

3 heures de l'après-midi.
Culte à 2 h. 30.
Domicile mortuaire : Avenue de la Gare 9.
Cet avis tient lieu de lettre de taire part

Monsieur et Madame Jean Ami ont la dou-
leur de faire part que l'ensevelissement de
leur cher fils, .

Hoàsienr - Francis - Antoine ARNI .
aura lieu à Gprgier, jeudi 12 février, à 1 heure.

Domicile mortuaire : Chapelle catholique de
La Béroche.

Monsieur et Madame Jean Bonhôte-Gueb-
hart et leurs enfants, à Neuchâtel ; Monsieur et
Madame Henri Kœnig-Guebhart et leurs en-
fants, à " Delémont ; Monsieur et Madame
Edouard Meyland-Guebhart, à Concise ; Mon-
sieur Emile Schneider-Guebhart et ses enfants,
à Turbenthal (Zurich) ; Monsieur Paul Guin-
chard-Guebhart et ses enfants, à Zurich, ainsi
que les familles , alliées, ont la douleur de faire
part de la .perte sensible qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

MonsîêiU'ft* Alfred GUEBHART
leur cher père, beau-père, grand-père et parent,
que Dieu a rappelé à Lui le 10 février 1920,
dans sa 78me année.

yenez à' moi vous tous qui êtes fati-
gues et chargés et je vous soulagerai.

St Matt. XI, .28.
,¦ Je t'ai aimé d'un amour éternel, c'est
pourquoi je t'ai attiré par ma miséricorde,

. y ;. :. -, Jérémie XXXI, 3.
L'enterrement aura lieu à Saint-Aubin jeudi

12 février à. 1 h. 15 de l'après-midi.
Cet avis tient lieu da îaire part.

Monsieur. Eugène Frasse et ses enfants :
Jules et Eugène, à Champ-du-Moulin ; Mon-
sieur et Madame James Frasse-de Santis et
leurs enfants, à Bevaix ; Madame et Monsieur
Louis Maridor-Frasse, à Noiraigue ; Madame
et Monsieur Willy Mohr-Frasse, à Neuchâtel ;
Monsieur; et Madame Emile Frasse-Prisi et leur
enfant, 'à Travers ; Monsieur et Madame Henri
Frasse-Chard ; Monsieur et Madame Narcisse
Frasse et leur fille, à Champ-du-Moulin ; Ma-
dame veuve Cécile Pianelli et ses enfants, en
Australie ; Monsieur et Madame Pierre Sogno-
Frasse et famille, à Champ-du-Moulin, ainsi
que les familles Frasse, Perrenoud, Ducom-
mun et les familles alliées, ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances de la
perte qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur chère et bien-aimée épouse, mère, bel-
le-mère,: grand'mère, tante, cousine et parente,

Madame Marie FRASSE-PERRENODD
que Dieu a . retiré à Lui, dans sa 62me année^après de longues et pénibles souffrances, le
mardi 10 février 1920, à 9 heures du matin,.

J'ai patiemment attendu l'Etemel ; Il
s'est tourné vers moi et II a ouï mon cri.

L'enterrement aura lieu sans suite, le jeudi
12 février 1920, à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Champ-du-Moulin.

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

Temp. deg. cent. 2 2 A V dominant S
..E . " • ¦* r . ' | § | S
i* Moy- Mini: Maxi- § S 2

\ enne mum mum 'S a a ^lT
' Force «J

-?. V '. ea W ia

10 1.7; -à.O 6.2 729 1 O. faible nuag.

il. 7 h. }k ¦ Temp. : 6.2. Vent : N.-O. Ciel : couvert
: . ' —* . . ' r

Hauteur dn baromètre réduite è zéro
sûî htit les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuobâtel : 719.5 mm.
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Niveau du lac : Il févr.. (7 h. matin/ 430 m HO

Bulletin météor. des C. F. F n févr., 7 h. mat*,
;'f-s , ; ' '¦' ¦¦' ¦ ~~~' " à . ~~"
a S STATIONS "¦§ TEMPS ET VENT
H a  o " ' -< . °
280 Bala t 1 Couvert. »
543 Birna f «  »" Vt d'O.
587 Colro + i » Calme.

1543 Davoa + 5 » m »
G32 Fribourg + 5  > Vt. d'O.
894 Genève t i * Calme
475 Glaris + 2  » >

1109 Gosebenen T „ * *
566 Interlaken "M » »
995 La Ch.-de-Fonds +8 » Vt. d'O.
450 Lausanne + o » calme.
208 Loearno ¦ ¦' ' ; "j" «j Qnelq. nnag. »
337 Lngano +2  • »
438 Lucerne + 4 Couvert *899 Montreux + 4  » >
479 Neûcbfitèï l + 6  » Vt. d'O.
505 Ragatz *- t  » Calme.
673 Saint-Gall .+ 7. . » Vt. d'O.

1856 Saint-Morit' — 6 » Calme,
407 Schaffhouse + 4  » ,
562 Thoune -* 1 » *389 Vevov . - - 2 > »
660 . Vièîre -1- 4 > »
410 i ¦ Zurich . ¦ . ¦ + 7  > Vt. d'O
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