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AVIS OFFICIELS
BMlffl COMMUNE de M A R I N - E P A G N I E R

|f§| Bols de service
La Commune de Marin-Epagnier met .en vente,. pax- voie de

Soumission , les bois suivants, situés dans la forêt dTSpagnier :
Frêne = 23 billes 'cubant- 7°41
Chêne = 1 "si""  "" 'i " ' (T42
Orme = 2 - » » 0a57
Tilleul = - 1 •» '

. . » 4*75
Adresser les offres au Conseil communal jusqu'au 21 février

prochain. . . ' ( ' . '¦¦ i
Marin, le 11 février 1920. .' '

,,¦• CONSEIL COMMUNAL.

Etude ds M e Louis Lacroix , notaire à Genève , I , rue-des Moulins (En l'Ile)

Vente volontaire aux ENCHÈRES PUBLIQUES d'un

superbe TERRAIN industriel
Le mardi 17 février 1920, à 10 h. du.matùj, .en l'Etude et par le

ministère de M" Louis Lacroix, notaire, à "Genève,, il sera procédé
à' la vente volontaire aux enchères publiquës'd'un immeuble sis
en la commune de Vcrnier (Genève), fonpanfc an cadastre la par-
celle 3451, feuille 2, contenant 2 hectares '10 "ares 72 mètres.

Cette parcelle a ' accès direct à la route cantonale de Genève à
Dardagny. Elle est reliée à la gare de Vernior-Meyrra C. F. F. par
un embranchement particulier important, ' a écartement normal,
desservi par locomotives privées. ". ' "

Situation exceptionnelle pour industrie on entrepôts
en. plein, centre industriel, à proximité d'une srare internationale,
d'où bifurquent les voies sur Genève et Te ' Valais (par le ' pont
Butin), et du futur canal du Rhône au Rhin...

La dite parcelle sera exposée en vente aus enchères publiques
en un seul lot, sur la mise à prix de 12 fr.' Të'mètré carré, soit
252,864 fr. . y . J. H. 50025 0.

Le cahier des charges, clauses et conditions de la vente, dressé
par M" Louis Lacroix, notaire , à Genève,' le '26 janvier 1920, peut
être consulté à son étnde où tous renseignements; sont donnés,

A VENDRE

Boréaux américains - Bureanx ministres
y . cédés à très basTprrx

AU BON MOBILIER^ Neuchâtel, Ecluse 14

ENCHÈRES PUBLIQUES
pour vente d'une maison et de terrains

A CRESSIER
Lundi 16 février 1920. dès S h. du soir, à l'Hôtel de là Cou-

Jfonne, à Cressier, les enfants de f en Charles-Henri Monnier expo-
seront en vente par enchères publiques les -immeubles ci-après-:

L CADASTRE DE CRESSIER
ï. Une maison d'habitation avec jardin, formant les.deux articles

suivants :
Art. 1990, A Cressier. grange, écurie et cave de 182 m2

logement de 192
- • ¦ ¦ ¦' '.. - ' place? dé-. - - ' 124

Art. 1991, Les Grillettes, jardin dé. ' : 365
2. Art. 852, Les Saint-Martin, vigne (arrachée) de 391
3. :• 853, Les Narches, ' champ dé 1044
4. » 855, Les -Côtes, vigne (488) et bois (719)- de 1207
5. ¦> 857. Les Râoles. vij fne ' (arrachée) " de 622
6. » 2195, Les Coùloùvrenièires, vigne \ i' partiellement : 547
7. i 2514i Les Coulouvrenières,; vigne ' .! arrachées 1164
8. * 2202, Les Chenevières, . • ¦ ¦ ¦ '' -  "chanip de 258
9. •¦> 2204. Les Chanez. vigne (270) et" bois (142) de 412

10. » 850, En Bas le Port, *• ' T  jardin de 704
11. s 858, Lés Côtes, . vigne- (743) et bois (6,45) de 1388
¦12. » 698, Les Gouilles, . . .  . , . pré de 2817

II. CADASTRE DU LANDERON ;
J3. s 1819, Les Guillembergs, vigne (1845) pi- buissons

(182) (vigne partiellement arrachée)' de 2027
Eau et électricité installées dans ]a maison d'habitation.
Assurance des bâtiments.: Fr. 18,300. ' i -''
Entrée on jouissance immédiate pour , les; ferres et' au 1er juin

1920 pour la maison. . . . .
Pour renseignements, s'adresser au notaire soussigné, chargé

do la vente. , . • - y  r..
Landeron, le 6 ,février 1920. 7 ' i : 

Casjmir, GJCQT, Notaire.
* . . -

Belle villa à vendre
dans le Quartier de l'Est de Neuchâtel. Maison avec tout le con-
fort moderne, petit jardin, etc. Vue magnifique et imprenable
sur le lac et les Alpes.

L'immeuble se compose de 3 logements dont un disponible
pour le 24 juin 1920.

Adresser les offres et demandes de renseignements,- sous chif-
fres O. F. 252 N. à Orell Fussli. Publicité.. Neuchâtel. O. F. 252 N.

R6pnlili gne et Canton âe HencMtel
¦ mm********* -mm

Cglise nationale
Dimanche 15 février

il y aura à 4 h. après midi, au
Temple du Bas, un service re-
ligieux publie pour la consé-
cration d'un candidat. Ce culte
sera annoncé par le son de ' la.
cloché, h 3 h. / t .

j |£|yD COMMUNE

Ĥ Neuchâtel
CONCOURS
La Direction des Travaux

publics met au concours le pos-
te "de

dessinateur
Les 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. .
a j '

Ue ĵl||gI COMMUNE

||P Nenchâtel .

Concours
Le délai d'inscription au con-

cours ouvert pour la repourvue
du poste dé 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 coœpm-

:nal :-(HW ôl 4A M> J*tt]$5
offres écrites, accompagnées
éventuellement de leurs titres
et brevets, doivent être adres-1
Bées au président du Conseil
communal.

Neuchâtel, le 6 février 1920.
Conseil communal.» 

ENCHÈRES
ENCHERES de

mobilier
à EENIK - - " •

Lundi 16 février 1920, dès 1 h.
de l'après-midi, l'hoirie de Eu-
gène Dessoulavy, exposera en
vente par enchères publiques,
le mobilier ci-après :

Plusieurs lits oôniplets, secré-
taires, dressoirs, bibliothèques,
commodes, garde-robes, cana-
pés, tables ...rpndes et. carrées,
tablés de. nuit, .-fauteuils, .chai-
ses, " rbùffets, ' pup itre, glaces,
. pendule,7 tableaux.- . bai-oniètre,
tapis, dipàps".dé.''l'ït," fourrés, d'o-
reillers,-de duvet, linges divers,
nappes,- 1  potager avec- acces-
soires, tabourets,- -vaisselle, bat-
terie de cuisine, ainsi que d'au-
tres- objets ¦; dont, Je détail est
supprime. ' • ¦" -

Conditions "favorables de paie-
ment: R 174 N

Cernier, le 10 février 1920.
, , Greffe de paix.
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IMMEUBLES
A vendre,- à-que,l,ques minutes

du trahi de La Coudre, ' à Han-
ter! ve, H' , • '

une jolie maison
d'habitation (seule), deux loge-
ments, atelieç. 2 caves, poulail-
ler, petit a'uval. Bon dégage-
ment à'convenu-. Eau, électi'i-
cité. —; Demander l'adresse du
No 805 au bureau de la Feuille
d'Avis.

2 MAISONS^ LOCATIVES

A VENDRE
A vendre, .à Travers, à de fa-

vorables conditions, 2 maisons
locatives avec jardins et toutes
dépendances. S'adresser au Bu-
reau L.-H. Borel, Grand'Rue 1,
Neuchâtel. •

COLOMBIER
A- :; .vendre-:teti$£- ̂ ^éû^-J^2 logement? dont w de. 6 piè-

ces;. 'Eau; gaz, electiielté. *
Jardin, arbres fruitiers. *4 De-
mander l'adresse idu No 352 au
bureau de la Feuille d'Avis.

CHEZ VICTOR
Rne St-Maurice 5

Cette semaine, à vendre 1 su-
perbe armoire à glace, 2 portes,
1 dressoir salle à manger, tout
noyer. 2 bureaux 3 corps, dont
1 en bois dur , et ancien, 2 ca-
napés, 1 idem, joli meuble bu-
reau (cuir) , 1 petit dressoir sa-
pin , 2 tables jeux , rondes (mar-
queterie), tables carrées, de
nuit, potagers sur pieds, 2
trous, armoires 2 portes, petits
lavabos, banque magasin, des
malles, pousse-pousse, 1 char
ridelles, 2 vélos, 1 de dame, 1
machine â écrire, bas prix, 2
grandes- glaces, 1 milieu-de sa-
lon , 2X3 m., 1 calandre, 1 ma-
chine à' Charponner , lustres 2 et
3 branches, phonographe, etc.
ACHAT . VENTE - ÉCHANGE
de meubles et objets de hasard

Téléphone 12.32

A vendre un .

mateui"; ;
triphasé de' "S" chevaux, " 190
volts, 5 périodes, et une

machine
à faire les bâtons ronds, avee
accessoires:

Dëinander .l'adressé du No 383
au bureau de la Feuille d'Avis.

ûravier qalet
à prendre , tout de suite par bar-
que, dans .le port de . Monruz.
Conditions ' avantageuses. S'a-
dresser ' chez Mme ' Chatolam-
Bellenot, à Monruz.

A vendre d'occasion
machina à condre

« Singer », à pieds. — S'adresser
Gorges 4, Vauseyon, 1er à droi-
te, après 6 heures.

CAMION
AUTAIOBILE

Martini à vendre. Charge 1500
kg. Roues jumelées, Cardan.
Prix 10:500 fr. S'adresser Gara-
ge Central, Place A.-M.-Piaget.

2 bicyclettes
neuves, dont 1 de dame , à bon
compte. — H. Ringgenberg, La
Rosière, Parcs 64, Neuchâtel.

On offre à vendre pour cau-
se de départ une belle

chambre à coucher
LOUIS XV

en noyer ciré et frisé, à l'état
de neuf, un canapé, une table
de cuisine et tabourets, un po-
tager à gaz, lampes électriques
et rideaux.

Oii céderai t â. qui achèterait
lé tout le -logement composé -de
,-deus- ëhamh-eSr cuisine et dé-.
pendan.ee, aux abords de li
ville. — Demander l'adresse du
No 389 au bureau de la Feuille' d'Avis.

Bonne vache
fraîche, à vendre. S'adresser à
Georges Aubert, Grand Sava-
gnier. ¦ 

leif
3 ans, sachant travailler au col-
lier. S'adresser à Henri Zwah-
len. -Fresens. '

A vendre bonne

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

Choucroute -
de Berne 
fr. —.20 la livre 

— ZIMMERMANN S. A.

Ateliers d'éHênisierie PFLUGER & G0
Grand'rue 10 BEUNE Grand rue 10
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Grande liaison d'ameublement
Visitez notre exposition permanente PRIX MODÉRÉS
Livraison franco à domicile : DEMA NDEZ NOTRE CATALOGUE

I a

rrrTH'r a "i "iwimi .ij i l ink i> iim!iivTn,''»,"*TT " —̂mmommotseemm¦ mamtBmmmm Wk,
Malgré les h'aîrèkès énemes que les f abricants ;i9
ds chau&sur'es- annoncent , notre stock nous :
p ermet (le vendre.à des prix sans conçut rence. mk '¦

- ' i Souliers bas à lacer depuis 22.50 ngg

I' 

Souliers pr dames , montant , lalons bas » 23.50 fâ.
Souliers pp dames; montant, en cuir box » 2S.50 m&

¦ 
Souliers pr dames ebovreau. taions bas . » 27.50 

^• Souliers décolletés,- en toile blanche » 12.50 - )Ê§
Sandales brunes cousues, flexibles ».

N« 21—26 -27.-̂ -29 ' . 30—34 35—38 30—4 1 W

Fr. 5.5l> 6.50 7.50 8.50 9.50 |k
Pantouf les, depuis 3.95 WS

Grande occasion en différents articles de fin de série SBk

§ Seulement chez ACHILLE BLOCH }
-i, Rue Saint Maurice

â^ v̂ r̂ainp âE ânWvS

^^^ • ' : Boucherie chevaline
^̂ "̂̂̂^ Ĥ^̂̂̂^̂̂̂  ̂ CHAVANNES 12 :: CHAVANNES 12

Jmm • '' ' ^S aujourd 'hui  et 
demain , la viande d'un' , ' ¦ ¦ " cheval de première qualité. Spécialité de sau-

^^^^^^^^^M- . fÉF cissons et salamis au lard , secs pour manger
illlllir^**™"̂  ^llilav cru* Grillade renommée. Chaque jour gros
^^§ 

^^^ 
cervelas à 25 centimes pièce.

1||| 1111 Expédition dep. 2 kg. - Compte tie chèques IV468
^=^^fe7^^&s======r£=^̂ s!i»=- MÊÊÊ 

Maison suisse et de confiance. Se recommande.

Boucherie N° 35 Domicile N° 3.90

I ~ M  I U M0T0C0Q S. A. I
g ^rn^^^mj . Go<ï d'Inde 24 - NEUCHATEL 1

^^W 

Les 
Motoc yclettes TEBR0T

^& ¦Jsf mhr- '¦': :.3iyi*<N9««-.I*-5P. avec débrayage:et" ''
yg^t

'"î;!S
^K nus© en ïB»rcJif. moienr MotoSficoclie, :

/ ^/ ^T9!m\\ ¦ '¦' "'¦•""'s'ont en magasin
É| (r-MoJb'̂ J % Grand choix de

\SQ^i Bicyclettes Brenaabor
Xjjj^^ ĵ^, à des prix très avantageux 

j
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MEUBLES NEUFS et d'OCGÀSIONS
¦ li
^
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^
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ACHATS — VENTES — ÉCHANGES
seule et unique maison de la place pour ce genre de commerce

MAISON »E CONFIANCE
atelier de tap isserie et d'ëbénisterie GUILLOD , meubles,

Ecluse 23 — Téléphone 558

liisiî
Trois très forts chars à pont

avec flèche et deux mécaniques
sont à vendre ¦ à - pris ¦ avanta- j¦geux. Ils peuvent convenir pour ;
.meunier ou ..camionneur.; • ' I
, ' Sîàdxéssér a ' l'entreprise do
tourbe malaxée aus Empo-¦sieux, par Martel-Dernier (Neu.
châtel). r ; '- '- P m, .Ni

Meubles aicÎBsis
A vendre une grande table

pliante, une table de nuit em-
- pire- avec bronze, un bureau. ¦

S'adresser M. A-n'sérmet, à Eo-
cbefort. ' •

LIT
A vendre beau Ht moderne, ,

en- fer, 1 -place, sommier métal- -
lique, état "'de neuf. S'adresser ;
la Joliette, Parcs 63, rez-de- !
chaussée.

Pois et haricots
à vendre au pris de 1 fr. 50 le
kilo. •- ' -;¦ ' .

Demander l'adresse du No 339
an bureau de la Fenille d'Avis.

A vendre quelques cents kg

d'ave>îiie
S'adresser au Bois Rond, Oor-

nanx. -

JAMBONNEAUX
de 3 à 6 livres • ¦

à Fr. 3.50 la livre

Jeunes Poiiets

Saumon détail , S. 60 la livre
Cabillaud , 1.60 »
Aiglefins , 1.40 >
Merlans, 0.90 ¦%
Paléës r Bontlelles - lottes

Oipfores - Bl'OChets
Morue salée, Î .8Q la livre j
Harengs salés, 0.40 pièce
Harengs famés, 0.30 V

Au Magasin de licinesiililes
Seliiet Fils

6-8. rue des Epancheurs
Tèlênhone li

Magasin du « Printemps », rue du Concert

¦:ivèil6 :T(îBie de stock américain
dès lundi 9 février \

Camisoles et caleçons, laine et- coton — Chaussettes,
laine et coton — Cache-nez — Echaî pes laine — Pan-
talons, drap et toile — Habits de travail — Salopettes
et pantalons bleus et noirs — Souliers et bottes caout-
chouc — Taies d'oreillers — Serpillières , etc.

.y .vP.épÔt à Auvernier N° -137

*-r ' ' . ' . ——— ¦ " ¦-- ¦— ¦— — -- —¦— . i ay

- ' ¦¦'-' ¦ nm rt\\\ ̂ T^3 w®&£.
. Pendant quelques jours seulement grande vente d'oranges

à 0.50 et 0.70 c. la douzaine
;toùjs les j fturs au magasin « LA. MOUCHE » rue du Temp l©
Neuf , et Tes"jours de marché sur la place. i '

Que chacun en prof i te  !
Se recommande, BRANDT M.'

i . ! —; rn j  : ».

La Tente t'oignons
à 25 centimes lé kilo continue chez M. C. Âimone,
cordonnier , Trésor 2. — Que chacun en profite,

pgasin le fromages Hf i .  Stotzer
RUE DU TRÉSOR

d lrAver fromage de Hollande „Gouda"
Qualité extra fin , gras, sans carte

Fr. 5.50 le kg.
Rabais par pièce d'environ 8 kg. Expéditions au dehors1 '-¦' • SE RECOMMANDE

*^x Demain Samedi
; 77 '' <^̂

: 7Je 14 Février
" ""'" ^^^^Jl Dernier jour de notre

il ' .!%; SiÉii
, Occasions ^B^." 

"*'" ¦ '"' J^f , '
extraordinaires ! ll&V "̂ i

Maison de Chaussures /^WÏ«̂ S
J. KURTH ^^mi
1, Plaos de l'Hôtel-d e-Ville ^^^^ :'*Ŵ Sf

- • •;: '¦ •' • '
.:

' • ¦' ATTJËIXTION ! "" '
¦' l 

l̂ ^"»̂ 3̂ .  j Nous rappelons 
ii JIM. les Docteurs

} ^e W^ŝ ^^ ŷ t f̂U /\ et au : public qu 'il n'y . a aucun produit
\̂ ĵCy}//f/ / } /f v' 1 équivalant ou remplaçant le t/ysoîonn,
[rr ^W^ f /  .iaaffrilHW ^-e *̂  antiseptique et désinfectant
I^^^BajsHa^^^a^^BM n'étant ni toxitjne ni-caustiqùe et.d'une-^^^ x̂ ŝsœu^tmmt odeiHi agréable. Exiger , toujours la
marque de fabrique : Toutes . les pharmacies- et drogueries. —
GROS : SOC. SUISSE D'ANTTSEPTIE, LYSOFORM, LAUSANNE.

Hllkfil KHEI-IKIEl lils
Téléphone 3.01 — Moulins 32

Viande fraîche de gros bétail, lre qualité
Bouilli '"- 'i .  4 ..' :,'' , fr. 2a — et fr. 2.25 le demi-kilo

^Rôii . . . .  . , fn. 2.50 et fr. 2.75 le demi-kilo
Atoyaux ^. '" ' .' . : . . fr. 2.75 le demi-kilo
Veau; V° qualité, 'tr.,2.— fr. 2.50 e.t fr. 3.,-— le demi-kilo

Bœuf du Canada -— Porc irais
¦¦ Se recommande.

' ¦ ¦ y ! { T  "* - . ;,̂ î

B ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ a^̂ Ŝ î̂ ^̂ L̂ffii^̂ ra Ŝ .̂ .̂̂ î î ŝ ' DEMAI N SAMEDI 9

UN LOT UN LOT ¦ r UN LOT f UN LOT : j , UN LOT UN LOT Ê̂

i Blouses Blouses Jupons Jupons Blouses Blouses 1
en flanelle coton rayée, en flanelléttè rayée, ga'r.-" en petit clrap, yolarit, en j ersey, teintes diffé- en yeloutine rayée, coi en mousseline de laine, ï'Êm
garnies boutons, nies, col maripj , ' . . . .'| ; gârnies'.galons, rentes, garnies satin, / ' . garni satin noir, teintes unies, col garni, I

la blouse . la blouse /la j upe la jupe • la blouse la blouse $$m

1 7.90 9,50 15,- 18,50 11,50 14,50 1
¦ i i m—BBB aa— Waaa Ŵ ĵqawpaaiBWW^lSaaKMaaMMaawa^^ i|i laaa i i m a i ialiiaa.ii n ¦ ¦ i iam B

i UN LOT | UN LOT ' M

1 Matlnios CROSCH & S R El FF Ms I« en veloutine imprimée , H11B9 SB H \fj_ f f ) v f̂ ay ^§gfi B BS ^w"« . ^a^a Wa Bi 
¦HH 

HB 19 61 en paillette couleur , col ms*
garnies satinette, -TŴ _ l^tmn\*mPm^lmn^emVmammmmmm \mmV!mmme^^ SOle blanche, |a^

la matinée ^a^a^l^aW^^»^^^MaBaB

»^I^BI^W»^»^aBB

BBBBBB pBBIWB^^I^a^ â^a^»l^^  ̂m\\m\W la robe *- râ

M Q 50 SOCIÉTÉ ANONYME NEUCHATEL 59" B



L'ÉCLAT D'OBUS
FEUILLETON DE LA FECILLE D'AYIS BE NEUCHATEL

PAR 41

MAURICE LEBLANC

Les faubourgs, bombardés «t ravagés, étaient
déserts. La ville elle-même semblait en grande
partie abandonnée. Mais, à mesure qu'Us ap-
prochaient du centre, une certaine animation
se remarquait dans les rues. Des compagnies
passaient à vive allure. Des canons et des cais-
sons filaient au trot de leurs attelages, et dans
l'hôtel qu'on leur indiqua sur la Grande Place,
et où logeait un certain nombre d'officiers, il y
avait dé l'agitation, des allées et venue*, et
comme un peu de désordre.

Paul et Bernard se firent mettre au courant.
Il leur fut répondu que, depuis plusieurs jours,
on attaquait avec succès les pentes situées en
face de Soissons, de l'autre côté de l'Aisne. L'a-
vant-veille, des bataillons de chasseurs et de
Marocains avaient pris d'assaut l'éperon 132.
La veille, on maintenait les positions conquises
et l'on enlevait les tranchées de la dent de
Crouy.

Or, au cours de la nuit précédente, au mo-
ment même où l'ennemi contre-attaquait vio-
lemment, il se produisit un fait assez bizarre.
L'Aisne, grossissant à la suite des pluies abon-
dantes, débordait et emportait tous les ponts de
Villeneuve et de Soissons.

La crue de l'Aisne était normale, mais, si
forte qu'elle fût, elle n'expliquait pas la rup-

Beprodnctiun autorisée pour tons les journaux
ayant on traité aveo la Société des Gens da Lettres.

ture des ponts, et cette rupture, coïncidant avec
la contre-attaque allemande, et qui semblait
provoquée par des moyens suspects que l'on
lâchait d'éclaircir, avait compliqué la situation
des troupes françaises en rendant presque im-
possible l'envoi de renforts. Toute la journée,
on s'était maintenu sur l'éperon, mais difficile-
ment «t avec beaucoup de pertes. En ce mo-
ment on ramenait sur la rive droite de l'Aisne
une partie de l'artillerie.

Paul et Bernard n'eurent pas une seconde
d'hésitation. Dans tout cela ils reconnaissaient
la main de la comtesse Hermine. Rupture des
ponts, attaques allemandes, les deux événe-
ments se produisant la nuit même de son arri-
vée, comment douter qu'ils ne fussent la con-
séquence d'un plan conçu'par elle et dont l'exé-
cution, préparée; pour l'époque où les pluies
grossiraient l'Aisne, prouvait la collaboration
àè lk comtesse et de l'état-major ennemi.

D'ailleurs, Paul se rappelait les phrases
qu'elle avait échangées avec l'espion Karl de-
vant le perron de la villa .du prince Conrad.
î\-i Je vais en France... tout est prêt. Le temps

est favorable et l'état-major m'a prévenue...
Donc j'y serai demain soir... et il suffira d'un
coup de pouce.

Le coup de pouce elle l'avait donné. Tous les
ponts, préalablement travaillés par l'espion
Karl ou par des agents à sa solde, s'étaient ef-
fondrés.

— Evidemment, c'est elle, dit Bernard. Et
alors, si c'est elle, pourquoi ton air inquiet ?
TU devrais te réj ouir au contraire, puisque
maintenant nous sommes logiquement sûrs de
l'atteindre.

—- Oui, mais l'atteindrons-nous à temps ?
Dans sa conversation avec Karl elle a prononcé
une autre menace qui me semble beaucoup
plus grave, et dont je t'ai rapporté également

les termes : < La chance tourne contre nous...
Si je réussis, ce sera la fin de la série noire. >
Et comme son complice lui demandait si elle
avait le consentement de l'empereur, elle a ré-
pondu : < Inutile. L'entreprise est de celles
dont on ne parle pas. > Tu comprends bien,
Bernard, qu'il ne s'agit pas de l'attaque alle-
mande ni de la rupture des ponts, •— cela, c'est
de bonne guerre, et l'empereur est au courant
— non, il s'agit d'autre chose qui doit coïnci-
der avec les événements et leur donner leur si-
gnification complète."Cette femme ne peut pas
croire qu'une avance d'un kilomètre où deux
soit un incident capable de mettre fin à ce
qu'elle appelle la série noire. Alors, quoi ?
Qu'y a-t-il ? Je l'ignore. Et c'est la raison de
mon angoisse.

Toute cette soirée et foute, la journée du
mercredi treize, Paul lès employa en investiga-
tions dans les rues de la ville Ou sur lés bords
de l'Aisne. Il s'était mis en relations avec l'au-
torité militaire. Des officiers et des soldats par-
ticipaient à ses recherches. Ds fouillèrent plu-
sieurs maisons et interrogèrent plusieurs des
habitants.

Bernard s'était offert à 1 accompagner, mais
il avait refusé obstinément : ;

— Non. Il est vrai que cette femme ne te
connaît pas, mais il ne faut pas qu'elle voie
ta sœur. Je te demande donc de rester avec
Elisabeth, de l'empêcher de sortir, et de veiller
sur elle sans une seconde de répit, car nous
avons affaire à l'ennemi le plus terrible qui
soit

Le frère et la sœur vécurent , donc toutes les
heures de cette journée -collés aux vitres de
leurs fenêtres. Paul revenait prendre ses repas
en hâte. Il était tout frémissant d'espoir.

— Elle est là, disait-il. Elle a dû quitter, ain-
si que cens, oui l'ont accompagnée en auto, son

déguisement d'infirmière, et elle se tapit au
fond de quelque trou, comme une araignée
derrière sa toile. Je la vois, le téléphone à la
main, et donnant des ordres à toute une bande
d'individus, terrés comme elle, et comme elle
invisibles. Mais, son plan, je commence à le
discerner, et j'ai sur elle un avantage, c'est
qu'elle se croit en sécurité. Elle ignore la mort
de son complice Karl. Elle ignore mon entrevue
avec le kaiser. Elle ignore la délivrance d'Eli-
sabeth. Eue ignore notre présence ici. Je la
tiens, l'abominable créature. Je la tiens.

Les nouvelles de la bataille, cependant, ne
s'amélioraient pas.

Le mouvement de repli continuait sur la rive
gauche. A Crouy, l'âpreté des pertes et l'épais-
seur de la boue arrêtaient l'élan dés Marocains.
Un pont de bateaux, hâtivement construit, s'en
allait à la dérive.

Lorsque Paul reparut, vers six heures du
soir, un peu de sang dégouttait sur sa manche.
Elisabeth s'effraya.

— Ce n'est rien, dit-il en riant Une égrati-
gnure que je me suis faite, je ne sais où.

— Mais ta main, regarde ta main. Tu sai-
gnes !

— Non, ce n'est pas mon sang. Ne t'inquiète
pas. Tout va bien.

Bernard lui dit :
— Tu sais que le général en chef est à Sois-

sons depuis ce matin ?
— Oui, il parait.. Tant mieux. J'aimerais à

lui offrir l'espionne et sa bande. Ce serait un
beau cadeau.

Durant une- heure encore il s'éloigna. Puis
il revint et se fit servir à dîner.

— Maintenant tu semblés sûr de ton fait,
observa Bernard.

— Est-on jamais sûr ? Cette femme est le
diable en personne.

— ¦Mais tu connais son repaire ?
r- Oui.
y- Et tu attends quoi ?
, —f ;Neuf heures. Jusque-là je me repose. Un

peu avant neuf heures, réveillez-moi.
Le canon ne cessait de tonner dans la . nuit

lointaine. Parfois un obus tombait sur la ville
avec un grand fracas. Des troupes passaient en
tous sens. Puis il y avait des silences où les
bruits; de la guerre semblaient suspendus, et
c'étaient ces minutes-là peut-être qui prenaient
la signification la plus redoutable.

Paul s'éveilla de lui-même.
Il dit à sa femme et à Bernard :
— Vous savez, vous êtes de l'expédition. Ce

sera dur, Elisabeth, très dur. Es-tu certaine de
ne pas faiblir ?

— Oh ! Paul... Mais toi-même, comme tu es
pâle !

— Oui, dit-il, un peu d'émotion. Non point
â cause de ce qui va se passer... Mais, jusqu'au
dernier moment, et malgré toutes les précau-
tions prises, j'aurai peur que l'adversaire ne se
dérobe.

— Cependant- >
— Eh ! oui, une imprudence, un mauvais ha-

sard qui donne l'éveil, et tout est à recommen-
cer... Qu'est-ce que tu fais donc, Bernard ?

— Je prends mon revolver ?
— Inutile.
— Quoi ! fit le jeune homme, on ne va donc

pas se battre dans ton expédition ?
Paul ne répondit pas. Selon son habitude 11

ne s'exprimait qu'en agissant ou après avoir
agi. Bernard prit son revolver.

Le dernier coup de neuf heures sonnait lors-
qu'ils traversèrent la Grande-Place, parmi des
ténèbres que trouait çà et là un mince rayon
de lumière surgi d'une boutique close.

(A suivre.)

Famille de trois personnes désire louer pour
époque à convenir ,s i

appartement de 5 à 8 pièces
avec confort moderne. Elle louerait ou achèterait
éventuellement villa bien située.

Adresser les offres écrites sous H. P. 390
an bnreau de la Feuille d'Aris.

On cherche à lover, ponr le 15 mars en
l«r avril, en ville on 4nns village tXu vignoble

local spacieux et bien accessible
comme dépôt de machines. Offre* avee prix anx
Ateliers BOBËL-FROFIL à Peeeax.

¦a—— 2 —¦—

LOGEMENTS
LOGEMENT

de 2 ou 3. chambres, cuisine et
dépendances, dans maison d'or-
dre, en ville, à louer tout de
suite. Ecrire, sons 242, à CM»
postale 175, Nenchâtel. FZ242N
iWWtia«aa âaa«o»iaaan» -̂jaug«naiaa«aaaaawaMay^

¦ CHAMBRES
Jolie chambre menblée, a,

loner, à monsieur rangé. S*a-
dresser rne Pourtalès 5. 2me.

Belle grande chambre meu-
blée, au soleil. Monlins 38. 8e. d.

A louer belles chambres an
soleil, éventuellement aveo pen-
sion. On prendrait encore quel-
ques messieurs pour la table.

S'adresser Beaux - Arts 19,
1er étage.

Belle chambre menblée k
louer. Quai du Mont-Blanc 4,
3me. à gauche. c. o.

Jolie chambre, pension si on
désire. Gibraltar 2. 1er.

Belle grande chambre à mon-
sienr sérieux. Eoluse 16. 2me.

Chambré meublée. Faubourg
dn Lae 3. 2mo. à droite. e. o.

Dès le 1er mars, jolie cham»
bre meublée dans maison d'or-
dre. S'adresser, l'après-midi. 2,
Quai du Mont-Blanc , 1er étage,
à droite. e. o.

LOCAL DIVERSES
POUR BUREAU

à louer tout de suite 1 ou 3
chambres au centre de la Ville.
Adresser demandes, sous J. S.
5. Poste restante, Neuchfttel.

A louer, à St-Blaise,

beau local
pour coiffeur ou n'importe quel
commerce.

Demander l'adresse du No 848
ira bureau de la Fenille d'Avis.

Demandes à louer
ON CHEBOHE, pour tout d*suite, un
appartement meublé

de 8 ou 4 ohambres, ohambre de
bain, bonne exposition, en Villa
ou dans les environs immé-
diats. — Offres à F. de Bonge-
mont. Fahys 111. 

On demande à louer, pour
tout de suite ou époque à con-
venir.

CHAMBRE MEUBLÉE
bien située, pour demoiselle
rangée. Adresser offres écrites
sous F. K. 400 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Petit ménage tranquille, de
deux personnes, oherohe à louer

logement
de 3 ou 4 chambres, dans mai-
son d'ordre. Côté est de la Ville,
St-Blaise ou environs.

Demander l'adresse du No 3*2
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande à louer, pour le
1er mars, une jolie

chambre meublée
avec ou sans pension, dans nne
maison de 1er ordre. — Offres
écrites sous T. Z. 396 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Jeune homme aériens, absent-
toute là journée, demande pour
tout de suite jolie

Ghambre meublée
avec chauffage. 21, rue de l'HA-
pital. S. Przybyszeincz.

Famille de 3 personnes de-
mande à louer, pour époqne à
fixer,

LOGEMENT
de 8 on 4 chambres, bien situé,
en ville ou à proximité.

Demander l'adresse du No 158
au bureau de la Feuille d'Avis.

Famille de 4 personnes (sans
enfants) demande à louer un

appartement
<ra villa de 5 à 7 pièces, ponr
le 24 juin ou plus tôt. Deman-
der l'adresse du No 387 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

OFFRES 
~

Jeune Zuricoise
18 ans. connaissant bien la cou-
ture, cherche place dans bonne
famille de Nenchâtel on envi-
rons, où elle pourrait se per-
fectionner dans les travaux du
ménage el la cuisine ;. désire
apprendre le français. Envoyer
les offres écrites sons V. L. 394
au bureau de la Feuille d'Avis.

Femme de enambre
cherche place dans -bon hôtel.
S'adresser F. Sumermattér, Gd
Hôtel des Basses, Ste-Croix.

Jeune demoiselle
cherche place de volontaire
avec petit salaire, pour le 1er
avril, éventuellement plus tard,
dans petite famille privée, où
elle pourrait apprendre la lan-
gue française. Vie de famille
désirée. Pour tous renseigne-
ments détaillés, s'adresser à
Fr. Gyjcax. Bingstrassê. Heiw
genbuehsee. —- • ¦ . P. 426 N.

Brave jeune fille de 81 ans,
sachant ; un pen le français,
ayant déjà été en service,

cherche place
où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la cuisine à fond. —
Adresser offres avec mention
des gsges à Marina Anderset,
Ltebiatorf.

PLACES
Famille dé La Chaux-de-

Fonds. allant habiter Paris, em-
mènerait

femme fie cMre
bien recommandée, au courant
d'un ménage soigné. S'adresser
à Mme Jules Ditisheim, rue de
la Paix 11. La Chaux-de-Fonds.

JEUNE FILLE
de 17 à 19 ans, propre et active,
est demandée comme aide dans
un petit ménage soigné. Bons
soins assurés et vie de famille.
Gages 20-25 fr. Entrée immé-
diate. Offres à Mme Chs Cau-
ser, Parc 114, Là Chaux-de-
Fonds.
» I I I I I  I I i , i

Mmes Chenevard. Beau-So-
leil, rue Bachelin, cherchent

Cuisinière
recommandée. Gages 80 fr»

Servante
capable et sachant cuire est de-
mandée. Forts gages. S'adres-
ser à Publicitas S. A., Neuchâ-
tel. v -J.-Hr-M043-J.

On demande tout do suite une

Jeune fille
propre et honnête, sachant
faire un petit ménage soigné ;
bons gages et bons traitements.

Demander l'adresse "du No 399
an bureau dp ls FfitfUfr rt'ftvt »

On demande, pour ménage de
3 ou 3 personnes, une
bonne domestique

fidèle, propre «t active, et pos-
sible sachant cuire. Entrée le
1er mars 1930. — S'adresser à
Frits Keller. à Boudry. ' ¦

On demande une

JEUNE FILLE
ds toute .moralité pour aider au
ménage de 2 personnes. S'adres-
ser chez Mme HAUSEB, rne
Nnma-Droz 171, La Chaux-de-
Fonds. P. 21217 C.

On cherche, pour tout de
suite ou époque à convenir,personne
de confiance, sachant cuire et
au courant des travaux du mé-
nage. Bons gages et bon traite-
ment ; deux après-midi de con-
gé chaque semaine. Se présen-
ter avec certificats, de 1 i 3 ta.
ou le soir Après 8 h., Evole 15,
rez-de-chfiussée.'- ¦- -¦ ¦ -

On cherche, pour petit hôtel,
une

JEUNE FILLE
ponr aider au ménage et servir
an café. Entrée tout de suite.

S'adresser Hôtel Guillaume-
Tell, Neuchâtel.

Bonne fille
robuste, au courant d'un ména-
ge soigné, est demandée tout de
suite ou pour époque à conve-
nir. S'adresser chez Mme NI-
COLET. Couturière. Léopold-
Robert 80. La Ch aux-de-Fonds.

Pour le 1er mars. ¦

Domestique
expérimentée est demandée p*
faire tous les travaux d'un mé-
nage soigné de cinq- personnes,
dont trois enfants. — Adresser

: offres à Mme James Ducom-
mun, Crêt-Taoonnét 17. •

EMPLOIS DIVERS
DAME

. Suissesse allemande, cherche
place dans magasin, famille ou
pensionnat, pour se perfection-
ner dans le français. S'adresser ¦
chez Madame Paul Kuchlé, fau-
bourg du Lac 1.

On engagerait un

chauffeur
expérimenté, ayant de bonnes
références, pour service de
taxis. S'adresser Garage du
Faubourg. Nenchâtel .

La Fabrique de Fraises Ca-
mille Leuba. Côte 66, engage- '-
ralt tout de suite quelques

toi ouvrières
S'y adresser. A la même adres-
se, on demande un journalier
pour travaux divers. P425N co

Un. bon domestique

charretier
célibataire, trouverait emploi
stable tout de suite on à conve-
nir.

Demander l'adresse du No 897
an bureau de la Feuille d'Avis.

On demande un

commissionnaire
S'adresser à Margot & Bôrnand,
Temple-Neuf 6.

VICTOR HOOO
JABDINIEB

rue du Seyon 22, demande nn ;
bon,-- . .;. ,-. . :. . 'J^"JtfANiElJVilŒï""'

Se présenter, entre midi et ,
l.h. or. dès 6 h. le soir. . . '

Jeune fille, couturière pour
dames, cherche place

d'assujettie
où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre le français. — Adresser
offres sous S. B. 388 au bureau
de la Fenille d'Avis. --

Grand magasin de chaussures
de la Ville cherche pour entrée
Immédiate
vendeuse expérimenté
de la branche, connaissant à
fond les deux langues, si possi-
ble. Offres sous chiffres B. V.
855 au bureau de la Fenille
d'Avis. -

Demoiselle,

sténo-dactylo
est demandée par un bnreau de
la Ville. Entrée immédiate ou
ponr époque à convenir. Offres
écrites sous G. H. 385 au bu-
reau de la Fenille d'Avis.

JEUNE FILLE
intelligente et d» moralité irré-
prochable, .. trouverait plaoe
pour le 1er mars, dans nn ma-
gasin. Offres écrites et référen-
ces sous chiffres F. B. 375 an
bureau de' la Feuille d'Avis.

Régleuse Breguet
10 </t lignes

On demande régleuse pour
travailler en fabrique ou à do-
micile. S'adresser Fabrique Bo-
rel fils A Cie, Parcs.

AsFoci ê OQ commanditaire
désiré par Industriel* de préfé-
rence pour direction commer-
ciale. — S'adresser Etude Ed.
Bourquin, Terreaux, Neuchâtel.

Har geise on j enne fille
connaissant la branche papete-
rie, trouverait place stable
dans une ancienne maison de là-
Ville. Adresser les offres par -
écrit, aveo indication des gagé»_
désirés et de la date d'entrée,
sous V. L. 887 au bureau de la
Feuille d'Avis. .

JEUNE FILLE
ayant suivi l'école secondaire, ',
déjà en place et parlant passa-
blement le français, cherche
place dans très bonne maison,
de préférence chez commerçant
où, à éôtôTdn ménage, elle ipoùr.-1
rait aider au commerce. Offres
jusqu'au 15 février inclus â
Mlle Maurer-Alfreds, Brugg
(Bienne).

JKl NE FILLE
de 18 ans, de bonne famille,
ayanf bonne instruction scolak-
re. cherche placé dans maga^
sin ou atelier de couture, de
préférence à Neuchfttel, où elle
apprendrait la langue. Ecrire à
G. M. 380 au bureau de la
Fenille d' \vis.

MODES
Assujettie cherche place dans

bon magasin r'e la Suisse fran-
çaise. Offres sous chiffres B.
1856 U. à Publicitas S. A.,
B'cnne. J. H. 10329 .1, -

Jeune homme, Suisse alle-
mand, cherche place de

VOLONTAIRE
à Neuchâtel ou environs, dans
une maison de commerce ou
chez un agriculteur, pour àp-:
prendre le français. S'adresser
à D. Fischer. Riekenbach-Mè:
rensch'wpTirt (Ct A rcoviel. 

JEUNE FILLE
active et sérieuse pourrait
être occupée à une petite par-
tie d'une branche d'horlogerie.
Petite rétribution immédiate.

Offres écrites sous T. H. 378
an bureau , H P la Feuille d'Avis

Jeune Zuricoise, comprenant
'le français, 'ayant été une an-
née et demie dans un grand
magasin de consommation,
cherche place de

VOLONTAIRE
pour le 1er mal. dans cette
branche ou manufacture. Petit
salaire exigé. — Offres écrites
sous G. M. 395 au bureau de la .
Feuille d'Avis.

Agents demandés
Nous cherchons des agents

actifs pour placement facile
auprès de la clientèle particu- '

Jiôre. Forte -commission, travail i
toute l'année, pas besoin de

' connaissances spéciales, mais
être débrouillard.' —S'adresser
Bureau Droguet, "Square de
Georgette 4. Lausanne.

On demande, pour tout de.
suite, un bon ¦"

domestique-charrct'er
connaissant les chevaux et an
courant du charroi. Bon salai-
re. Adresser les offres écrites
sous N. D. 393 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Demoiselle
possédant le diplôme commer-
cial et ayant 3 ans de pratique,
cherche plaoe dans la Suisse
romande, pour faire la corres-
pondance allemande ou antres
travaux de bureau. Elle pos*
sède des notions de la langue
française et aimerait se per-
fectionner dans celle-ci. Prière
d'adresser les offres à Eva
Renggli. Sursee - Station (Lu-
cerne). P. 408 N.

Apprentissages
On désire placer jeune garçon

de 15 ans 'A comme

apprenti cordonnier
M. Fritz Barbezat, Gendarme-
rie. Saint-Aubin.

Apprenti île bnreau
Honorable famille cherche

pour son garçon, âgé de 16 ans,
lequel a suivi les écoles secon-
daires d'Aarau, place d'appren.
ti de bureau dans bonne maison
de commerce de la Suisse fran-
çaise. Entrée en avril 1930. —
Prière d'adresser offres et con-
ditions, sous P. 437 N„ k Publl-
oitss S. A. Nenchâtel.

JEUNE HOMME
de seize ans (Argovien), fré-
quentant actuellement la «me
classe de l'école secondaire

. d'Aarau, cherche place d'

apprenti de commerce
Adresser les offres à G. Sont*

merhaldor. professeur à l'Ecole
secondaire. k ___ P. 1963 A.

Jeune garçon de 15 ans cher-
che plaoe

d'apprenti cordonnier
en ville. S'adresser Poteaux 8.

Jeune garçon, libéré des éco-
les, désire entrer comme

aoprenli
chez un bon patron pâtissier.
Offres à. Ernest Bbhlen, Res-
taurant. Riggisberg (Berne).
, Jeune homme de 18 ans, du
canton de St-Gall, ayant fré-
quenté une école supérieure,
cherche place d'apprenti dans

bonne maison de commerce
on banque, où il aurait en
mêmèï|te1nps l'occasion de se
perfectionner dans la langue
française;,— S'adresser k M. P.
Steudiéri, faubourg du Lac 19.

. mmmmmttm *^ îi^*sœi *x &iji>; -Hai::-. -.;.-.vismeimmM

A VENDRE

Ope. et éclaloltes
pour semens

à vendre, 1 fr. le kg. Adresse :
Albert Liengme, Vaumarcus.

Propriétaires
çïe garages

pourraient acheter à de
favorables conditions,
S8 enseignes snr verre,
avec armature eomplè
te. portant l'inscription
AUTO-GABAG». S'a-
dresser a A. Frédéric
Dubois, régisseur, rue
St-Honoré 3. Neuchâtel.

PILE II II
Livraison dès maintenant

par vagons
à prix raisonnables

Quantités limitées
Ch. Wasserfallen, Neocbâlel'_; Téléph. 8.»!

A vendre joli

pa^ta^er £ -
S'a l'état de neuf. S'adresser rue
du Chftteau 9. Colombier.

A vendre 10,000 kg. de

pommes de ferre
ches M. Emile Walti, Bossy s.
Valangin.

FROMAGES
sans carte

Mi-gras lo pays • MonWOr
Maigre râpé • Chester

Reblochons - Camenbcrt
Fleur des Alpes • Chalet
Roquefort ¦ Gorgonzola

Crème en bottes
Lait condensé et stérilisé

Beaux Oeufs frais
du pays, 50 cent pièce

As lastsii it CimestiDles
Seinet Fils

0-8, rus des EaMokswt
TèUp hon» 11

CONFITURES
Grand Choix, depuis Si e. le

H kg.

Coignarde extra
ds la Béroohe, 1 fr. « le H kg.

Magasin L. Porret
A VENDRE

1 potager à gai. k 4 feux, four
et bouillote, a l'état de neof,
prix 160 f r., tJàfïnOlrè' à deux
portes «0 fr; "̂S'adresser rue
Ooidon t. »a 8ms> _̂ . 

^Potager
A vendre 1 potager Ko 10. en

bon état, avec tous ses acces-
soires. S'adresser an magasin
à La Fourmi, Poteaux 8, Neu-
châtel. 

A L A FOU/iMI
Poteaux 3, Neuchâtel

Téléphone 622

Réelle occasion
A vendre, à bas prix, 1 lit en

fer complet. 1 dit à 1 place,
bois 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., etc.

Habits neufs et usagés
Toujours un beau stock

d'articles de l'armée américaine

Confiture —
aux abricots
Fr. 1.50 la livre —————
(Jette confiture est cotée main
tenant à Fr. 1.75 la livre, en
fabrique par 25 kg. ————
—- ZIMMERMANN S. A.

ECHALAS
500,000 pièces, mélèze rouge, à
vendre à prix très modéré. —
Livraison k convenir. — Ecrire
sous W 10633 L Publicitas S. A.,
Lausanne. 3 H 85222 P

Utiles non marené
A vendre à des prix incroya-

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

Uns série de
CHAMBRES A COUCHES

«n chérie ciré, avec armoire à
glace, meubles riches, garantis
neufs.

Prix sans concurrence.
" Ameublements Guillod, Ecra-
se 38, Neuchâtel. Téléphone 558.

MM non gjarç|
A VENDRE

un pore gras, deux porcs de 5
mois et une vache ponr la bou-
cherie, ehe» B. Drejrer, La Bo-
sière sur Bondevilliera.

Encore

50.000 échalas
à la Scierie de Grandchamp.

CHEZ VICTOR
Bae Sf-Maurlee S

A vendre immédiatement jo-
lie petite

automobile
voitnrette 3 places, état de
neuf. Prix très intéressant. —
Téléphone 13.83.
SSSSÊSBBSSSSSBSSSBSBSSSBS

CARTES DE VISITE
en tous genres

à Fimprimerie de oe tournai

laaaaaaMaaaaaaaaaai
| [Tef tons j ;
! !  Broderies !!
j j  Entre - deux;;

,] j Choix sans précédent J |
i i chex ( »

| j GUTE - PRETRE jj
laaaaaaaaaaaeaaaa»! '

GRAND STOCK
OCCASION POUR OUVRIERS

Habits de travail (complets salopettes bleues) qua-
lité extra fort, prix exceptionnel Fr. I 7.50. Vestons drap
militai t e prix Fr. 22.— à 26.— , en vente au N° 10.
rue du Pommier, bureau Régional.

Profitez, pour quelques jours seulement I

Coupons de draps
Nouveau! Nouveau ! Nouveau !

A l'économie générale de la population
neuchâteloise et des environs

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

. — succursale de draps et tissus

Maison spéciale de coupons d'occasion!
RUE DE L'HOPITAL 21, 1" Êta çe , angle rue dn Seyon

("Retenez bien l'adresse)

Grâce à nos bas prix , notre succès est immense.
Nous continuerons notre vente de coupons. Hàtez-voùs

^pendant qu'il y a du choix.

Maison p etite Blonde.

¦aWMaiaMa^WMHtMaBMHMaaa^i^a^BWHniWMWfflBWWW»g.

j !  Un programme sensationnel ! ¦ I

Le héros de Cabiria
Le protecteur de l'enfance

MPI drame policier en 1 actes
par lequel Maciste, l'acteur doué d'une agilité, d'une
souplesse rares et d'une force athlétique, nous permet
d'assister à des péri péties des plus mouvementées.

D'une hardiesse touj ours des plus audafieusrs , ce
célèbre artiste qui, depuis longtemps, ne pai:â" - i_ us
sur l'écran, nous donnera une fois de plus en .a •". oc- E j

I casion de l'admirer dans un rôle aussi loyal que ^ou- |
\ rageux.

EÉ ftilÉi le Snr
Superbe documentaire en 2 parties

Prouesses équestres des plus captivantes

Demandes à acheter
GRAIOPHOM

, On achèterait disques en bon
état. Faire offres écrites aveo
prix sons chiffres Ni 398 au bn-
rean de la Fenille d'Avis.

On achèterait d'occasion

treillis
ponr pônlalller. S'adresser on
écrire Fnhvs 139. 2me. 

On demande à acheter un

bon piano
Indiquer marque et prix sous

chiffres A. B. 135 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Je suis acheteur de Slusieurs
vagons

sciure
à 26 fr. la tonne sur vagon gare
départ. — Ang. Euhin, scierie,
Landeron. "

On demande à acheter un
pousse -pousse

en très bon état. Indiquez le
pris. S'adresser chez Mme Dé-
vincenti . Chavannes 3, 4me.

MA SON de ViNS
de 1er ordre, de Zurich, cher-
che à acheter 1 lot de

vin de Neuchâtel
ronge et blanc, directement do
la propriété. Adresser pris' et
échantillons à S. V. case pos-
tale 15119 Zurich. .j _
¦mBPnK i.'s^- -.' '. v..»>.IBBBBIIEIEBnaB MI)

AVIS DIVERS
II mmst —M i I I  ia)

On prendrait J

pour la table
deux .ieunes gens. Demander
l'adresse du No 363 au bureau
de la Feuille d'Avis.



P O L I T I Q U E
Aa Conseil de la Ligne des nations

; . 7. Le président ; ,A. "¦¦"¦' t "A: "7
LONDRES, il (Reuter). — La. deuxième

séance du Conseil de la Société des- nations a
eu "lieu"" mercredi au Palais Sain't-Jàmes. Les
(représentants de Ha Grande-Bretagne,. 4e la
France, dé la Belgique^ de l'Italie; d'Esipagnè,
du Brésil, du Japon et de là Grèce,' se sont
réunis i sous la présidence de M. Bourgeois, qui
a annoncé l'élection de M. Balfour comme pré-
sident dé la conférence., ' .- ' .i ,' '

Les délibérations du Conseil de la Société
dès nations auront lieu, pour la plus grande
partie, à huis clos.

Fâcheuse abstention
LONDRES. 11 (Reuter) . — Une information

dé l'agence Reuter annonce que l'ambassadeur
dés Etats-Unis n'assistera pas à la deuxième
réunion-du Conseil de là Société des nations, ni
à la prochaine conîérenœ des premiers minis-
tres qui aura lieu à Londres^à moins., qii'ik he
rççoij ie..des instruction^ de «on gouvernement
peur y participer. y ." .

Jusqu'à maintenant,, ces instructioïïs rie IM
sont tpàs parvenues. ! •

, . La question suisse ¦• ¦¦¦• :'LONDRES, 11.— Le Conseil de ,la:". Société
des nations a nommé M. Balfour rapporteur
dans la question de l'entrée de la Suisse dans
là Ligacr . ' ::.:

France ... .,rn ,
• PARIS, 12 (Havas), - M. Mayer,- chargé d'af-

faires allemand, est arrivé à Paris , mercredi
dans la soirée. . .

3?oyanme-I7nî
Le problème irlandais

On mande de Londres au <,'. Temps » : >
Je crois savoir que le Labour Party a'pres-

que achevé son projet de solution du problème
irlandais, se'on lequel on accorderait à l'Ir-
lande un régime de Dominion, ne réservant à
l'Angleterre que la direction des affaires étran-
gères, de l'armée et de la marine. Les droits
de la minorité du comté de l'Ulster seraient
sauvegardés par un régime de « county option »
permettant à chaque comté irlandais de. déci-
der s'il adhère à l'Etat irlandais autonome.

Comme mesure provisoire, le Labour Party
proposerait la convocation d'un 'Parlement ir-
landais sur la base du Home Rulè voté eh 1914;
triais pas encore mis en vigueur. Ce Parlement
jouerait le rôle d'Assemblée constituante et
nommerait un corps exécutif provisoire, subsr
tifué au gouvernement militaire de Dublin. .Le
projet, établi approximativement suivant ces li-
gnes, serait soumis â l'approbation du congrès
de la Trade-Unions qui se'réunit dans quel-
ques jours et servirait de base aux amende-
ments que les députés travaillistes vont propo-
ser au projet de Home Rule du gouvernement.

La nationalisation des mines
LONDRES, 12 (Havas). — A la Chambre des

communes, on a discuté la motion Brace récla-
mant la nationalisation des mines de charbon.
M. Lloyd George a déclaré que la nationalisa-
tion n'offre aucun avantage pour la commu-
nauté !' il est ridicule de prétendre qu'un ou-

vrier qui travaillera pour l'Etat travaillera plus
énergiquèment- que s?il travaille pour dès parti-
culiers; . On en peut juger par ce qui se passe .
! dans -la Russie des Soviets, y-  .- •
; _ -Un projet de loi présenté par le gouverne-
ment améliorera la situation ; il donnera auj ç
mineurs, une participation plus importante, eh -
rapport du fonctionnement de cette industrie./: ' .

A u t r i c h e'
BALE, ,12. — On mande de Bregenz aux

€ Basler Nachrichten"> : un fort détachement
d'ouvriers de la Basse-Autriche et d'autres ré- '
gions de l'Autriche allemande, est arrivé hier
venant de Vienne par l'Arlberg, en parcours
libre, apparemment envoyé à l'improviste pour \vivre aux dépens du Vorarlberg. Mais-le gou-
vernement provincial, loin de se prêter à sem-
blable combinaison, a fait arrêter toute la cb- ;;
lonne pour' la refouler 'immédiatement, dans les
mêmes conditions aux frais du gouvernement ;
de Vienne. On suppose qu'il s'agit là d'éléments
boichévistes particulièrement dévoués au gou-
vernement socialiste de Vienne.qui. les a en-
s-voyésiBn .Yojrarlbarg poun-dess zaisomitemlàs à
Ideviiijër: V- !¦ ' ' ."¦ :<: ¦"¦¦'- •'¦" > • ¦¦* ' ¦¦• .*•••**? ;-
" -V^NNI^ II. — D'après l'.lArbeiter;.Zèjitung>,'
¦le gpiiverhenient, -se basant -sur les- qrdonûaa—
ces en vigueur,»'a ordonné à là direction de la
fabrique dé pain Hankér de donner congé aux
ouvriers dont les grévistes ; demandent le ren-
voi et de remettre le conflit au tribunal arbi-
tral. Si la maison ne se conforme pas à cette
prescription, l'Etat reprendra là fabrique et en.
continuera l'exploitation. Les pourparlers en-'
vue d'une entente se poursuivent.

Allemagne
Journal suspendu

BERLIN, 12 (Wolff). - Le journal « Rote
¦Fahne » organe comimimiste,% est'fraiopé.de sus-
pension , jusqu'au 25. février, pour .avoir publié,
un « appel au prolétariat de tous les pays » et f
un article intitulé : < La crise de l'extradition ,
et les devoirs de la révolution x> .

Japon
Situation troublée

Suivant le correspondant du « New-York He^
rald »< des télégrammes officiels de Séoul (Co-
rée) signalent une révolte en masse de la po-
pulation coréenne contre les Japonais. Les rér
voltés ont attaqué un poste de Japonais dont
la garnison a été massacrée. D'autre part, le
correspondant de la « Chicago Tribune > annon-
ce que le Japon envoie des troupes en hâte
ipour étouffer le mouvement bolchéviste qui a
«Maté à Sfllthaline. ' ' : '

. . . Russie
Rien de change en Géorgie.

BERNE, 11JB: P/ géorg.) . i- La fausse nou-
velle publiée*'daris les: journaux, disant que le
gouvernement 'géorgien avait' été renversé par
les boichévistes, a provoqué une vive inquié-
tude chez les Suisses qui ont des intérêts-, en
Géorgie. Le . bureau de pressé géorgien, consi-
dère comme de son devoir dê' rassûrer ces per-
sonnes en faisant la déclaration Suivante : ' ¦

« Tous ces bruits sont absolument dénués de
fondement. Aucun changement n?est intervenu
en. Géorgie, ,où la . situation ..du. gouvernement
est très stable. ». . . .,. ,.. .A. ,,,,.. ,-; ¦ • : ,- ' ¦,•,,..¦:¦,.

Chez les boichévistes- ,.. .
« Piermarini >,' le correspondant . de .!'« Ëye-

ning News s , celui qui, pendant là" guerre visi-
ta Constantinople, et y fut arrêté, 7 et pénétra
dans Berlin; a traversé là Russie'd'où" il à rap-
porté .des informations fort -intéressantes. II. a
été de Varsovie 4 M°Sc9.% Pu*5. à P^r°gracL à
Dvinsk. . et Ide'. nouveau." à Varsovie. _ L'ayêntûr
reux correspondant"anglais dit ^ù*âV£Ûlt dé pair
tir il était très sceptique au sujët des récits des
réfugiés ou des journalistes; il pensait que tous
ces récits étaient fortement exagérés, noircis
à dessein et qu'il n'en fallait croire qu'une par-
tie. Mais, revenu de Russie, < Piermarini » dé-
clare que « la plus grande par tie de ce qui a
été écrit et publié sur" le bokhéviSme est abso-
lument vrai s. '" 

¦ -. -
La cruauté, la famine, l'existence impossible,

les dénonciati ons suivies de semblants de pro-
cès, les exécutions, les massacres, la terreur
devenue la seule forme du gouvernement, c'est
ce que l'on voit partou t en Russie.

Le peuple ne forme pas la classe dirigeante,
celle-ci est composée de gens dés classes
moyennes, d'anciens policiers, d'hommes reve-
nus de Sibérie et qui n'étaient pas tous des dé-
tenus politiques.

Les seuls citoyens qui mangent et .boivent
bien sont les soldats ; ils. ont tout, nourriture,
vodka, Champagne, et peuvent tout prendre,
maisons, bijoux, femmes, pourv u qu'ils restent
fidèles au gouvernement" et le défendent. Mais
la désertion, l'indiscipline, la trahison sont pu-
nies -de mort, et celui qui s'engage dans l'ar-

mée rougë pour manger doit rester fidèle aux
bolcheviks, s'il veut vivre. Le gouvernement et
l'àrniée dirigent le pays "et, autour d'eux, là
Russie végète ou meurt. , ' .„ . .' . , * 

77
Le premier bolchevik que rencontra le corî

respondant anglais portait un énorme saphir
au doigt, i et - son secrétaire l'appelait , discrète-
ment « comté ». Le journaliste fut frappé de
l'état de désplation des campagnes, des villa-
ges, qui semblaient déserts, des bourgades, à
!demi ruinées, et il estimé que Moscou et Pe-
trograd étaient eh moins piteux état que les
villes de province.

Menaces rouges aux Polonais
VARSOVIE, 12e. — Là presse polonaise .côm-

< mente, le .manifeste que les boichévistes ont fait
parvenir au peuple polonais. Outre là confir-
mation des propositions de ipâix, le fâ«tum con-
tient im passage qui équivaut à un appel à la
guerre' civile daris le pays avec lequel les so-
viets prétendent faire la paix.

En outré, des feuilles volantes sont répandues
par des aéroplanes russes" au-dessus des lignes
polonaises, sur lesquelles on .peut lire des,..m ér
nacè?3e?d4vàs'térîa Pologne au caŝ ôu ëllen'à'c-
.cèpterâît - pas les propositions de-paix dès so*
viete.".. ., - 7 y- -- ^ "fu «^ .. .• j * . , -- . .
r ' "Ces felSHïés^fonraîTûstdn' aux rapports com^
merciaux rétablis avec lés pays de l'Entente, et
idisent que la-Russie n'emportera dans les pays
dominés par la, bourgeoisie abjecte que le bol-
chévisme rouge, la peste noire et lé typhus
exanthémàtique.—

".15 • Armistice russo-letton
LONDRES, 12 (Reuter). -* Un télégramme de

Riga, de source britannique, annonce la conclu-
sion d'un armistice entre les Lettons et la Rus-
sie des soviets, y *û£I ;:¦.:.-: A: ¦¦'

ETRANGER
Dans la grande industrie. — De très gran-

des entreprisés industrielles viennent, de pas-
ser aux mairiS- de capitalistes français dans le
bassin dé la Sârre, dans le nombre, l'importante
usine mételluîgique de St-Ingbert, qui occupe
2200 ouvriers, et la fabrique de briquettes Schu-
bert, à 'Sàrrèbruok;

La construction de huit grandes usines éleiv
triqùeg est profétée sur le.-Rhin, entre la fron-
tière suisse et-Markolsheim (près de Stras-
bourg). Elles pourront produire environ 800,000
chevaux de force motrice.

Explosion de munitions. — Oh mande de Bé-
thune qu'à. Verqujgneu'e 'se trouve un/ dépôt
anglais de mùnttions, oû. sont entassés environ
50,000 tonnes de munitiori&

Dafls la7soirée, dé mardi, 5000 obus de 75
'français et une grande quantité de grenades
ont , exploré,' faisant voler , en éclats' les- vitres
jdès maison^, ju squ'à plusieurs kilomètres du
ilieu de l'explosion; Une partie de la population
a ; été évacuée/ Les caiisés, de l'explosion sont
mçonmies- ,:fjr •

j Lé; voi au iangô. — Mardi soir, à Paris, un
certain nombre de personnes dansaient le tan-
go dans u/i appartement dé la rué Berlioz. On
sonna, une dizaine de "nouveaux arrivants eh
smoking se..pEésentérent- r ion:leur; fit .bon ac-

'cueilj ,- ..paiiçei , qu'on .pensait,, que., ces nouveaux
ivéhu^é^êntTÎès 'jeunet;géhs qth répondaient
aux nombreuses "invitations lancées-; ils se mê-
lèrent à- râssistance, puis; à un signal, sortirent
•ides revolvers de leurs pojmes et les braquè-
irent « V^t'e, les bijoux, lejs porte-mûnnaies et
les: fourruresI» Ouë faire ?.:. On s'exécuta ;
deux des audacieux bandits en plusieurs voya-
ïges, allèrent pla<?er le butin, dont un manteau
'dé "damervalant 50,000 f&, dans une auto, qui
^ronflait dans la rué, puis tous descendirent.
Mais une soubrette, paç " un escalier dérobé,
fêtait allée prévenir la poïiéë ; quand les agents
j ai-rivèrent, la voiture démarrait ; ils purent
.cependant , arrêter deux.-des malfaiteurs, sur
J'identité desquels la police garde le silence.

SillSSE
Les relations avec la France. — Le Conseil

fédéral a:;d.écidé d'autoriser la légation et les
consulats suisses en. France ainsi que les auto-
rités cantonales çomipéfentes à délivrer aux
ressortissants français des visas spéciaux d'un
an sur passeports, sans' passer par l'office des
étrangers à Berne.-

Du charbon allemand. — La « National Zei-
tung ?, dé Bâié, apprend de -bonne source que
lés négociations entré là Suisse et l'Allemagne
pour la fourniture du charbon ont abouti à une

' solution satisfaisante. Dans la deuxième moitié
de févrierv des quantités considérables seront

, livrées à la Suisse.

Après ce qui s'est passé pendant et après la
guerre, la foi de la « National Zeitung » nous
semble remarquable,

Ceux qni voient clair. — U s'est fondé; ré-
cemment, à Zurich, une association « P|çrVPà»
tria >, qiu s'est donné pour tâche la lutté:'«Stotrë
la germanisation de la Suisse (entr'autres'âé la
librairie suisse) et l'échange interuniver|itaire
entre la Suisse allemande et -les pays';de7ï.l!'En-
tente. Les professeurs Seiler et Egger sohttà la
tête de «e mouvement. . . '. •.

ZURICH. — Dans un message adressé au
Conseil municilpal, la munkipaiité de jZurieh
exposé ce qui , suit : « Depuis .la conclusion d'un
contrat avec le canton concernant la garantie
de ce dernier, pour les avances de fonds reçues
par. la Ville, les tentatives faites pour réaliser
un emprunt ferme ri ont pas donne de résultat
appréciable. Pour le premier trimestre 1920, il
resté encore à «ouvrir, en excédent ées res-
sources existantes, des besoins représentant
lune- somme de 8 millions en chiffres ronds, Il
est vrai que lé' consortium des banques zuri-
icoises s'est déclaré prêt ,àr. accorder dete;J3iréâit.s
jusqu'à concurrence dé ce montant mais .seule-
ment sur nouvelle garantie: du canton." Celui-ci j
•à'.!.sori .tour̂ conseùt àycautionnexi lfap'ération^
toutefois il subordonne son concours à certai-
nes conditions .devant faire l'objet d'un contrat
additionnel par ' lequel la ville de' Zurich lui
apporterait une garantie supplémentaire repré-
sentée par- des hypothèques, de dix millions
dahS' l'ehsemble, sur diverses propriétés muni-
cipales, notamment sur l'usine à gaz en second
rang. » ¦¦ AA ¦¦¦ . y - .y •'.::: :

FRIBOURG. — Au chantier du tunnel dé la
Jogne, une mine a fait explosion prématuré-
ment, à la suite d'une défectuosité "de la mèche
d'allumage. Un jeune ouvrier, parmi ceux qui
étaient occupés dans le voisinage, a été atteint
par la décharge en plein visage et a eu F0S7 na-
sal brisé, à la hauteur des yeux. C'est un nom-
mé Albert Schaerly, marié, père de deux en-
fants, et habitant Broc. Au milieu de la succes-
sion des détonations et de la fumée, le chef d'é-
quipe 3 eu le courage de s'approcher du foyer
de l'explosion et, prenant Schaerly dans ses
bras, il le transporta à Fàbrl- Après avoir-reçu
les premiers soins de l'infirmier de l'entre-
prise,, la victime fut transportée à l'hospice de
Riaz.

Etat civil de Meochâte
Promesses de mariage

. Charles-Victor Girardier, électricien, de Neu-
châtel, à Môtier, et Onésime-Elisa Jeunet, gou-
vernante à Colombier.

Fritz-Alexis Perrin, employé G F. F., et Ma-
rie-Françoise Vessaz née Delley, couturière, les
deux à Neuchâtel.

Antoine Gretillat, vannier,' et Emma Bailliî,
vannière, les deux à Neuchâtel.

Mariages célébrés
10. Jean-Fritz Muller, vannier, et Marie-An-

toinette Probst, horlogère, les deux à Neuchâ-
tel.

12, Arnold-Emile Berthoud , vigneron à Bou-
dry, et Frieda Grolimund, ménagère à Neuchâ-
tel.

12. Louis-Constant Bohy, manœuvre, et Ber-
the-Olga Apothéloz, les deux à Neuchâtel.

Partie financière
-:¦ B<jui$e de Genève, du -lï lévrier li)2U,¦¦

Les •cliill res seuls indiquent  les prix laits.
m = prix inoyon entre l'oilro et la demande.

d = demande. | o = ol'tre.
Actions 4 7, . 1D17.V1. —.- -,

: Bànq.Nat.Suisse. -.- 4'/? Kôd.1917 Vit -.-¦Soc. de banq. s. 5^0 - f j ?̂ :™1^™ — ~
Oomu d liscom- . 663 50 5 % lèd. 1918 IX —.—

i (Jrédît Hu.sBr .i ; -:- 3%^e ferléd WQ
Uiiiiin lin. geiiBV. 255.— 

¦ 8%Uillere-- . . 263.--
ln().K.JU^.nl.gi»z. -. 8«.Vo <ienev. -lote . —.—
.iaz i\lHi:seilie ." 250 - ù 4%<>enev. 189U . 325.-- ;

Uiàz .le Naj 'les' 37.— u Ja l ion labar-.4J
/2. 7J 50

b'co-Suisse élect. 195.— M". s»rbe 4% , . . — ;.—
Klectro Uiro.1. 580.—n , V.Genô. l'.H9,50/« 420 -
Mines Bor privil. -.— 4 % t-ausamie . 290 —

> » ordin. .— Qiem.bco-Suwse — ,̂ pi
Gatea,.parts. . . —'.—¦ Jur»-Sim|>.3V2% 284—
Cliocnl. P.-U-K. 3:8 50 tombai anc.8% — .—
Nestlé 957.- Çr. 1. Vaud. 5% 3o0.-
.aoutch. S fin. 155.— S.flnJ)r.-buK4% 235 —

Ck)lon.Rus.-Fran. -.— Bq.hyp. Suôd.40/0. -;—
Sipei . . . . .  102.- U ioucègyp ljiOç;. 3io.—

,, . .. » » 1911. —.—Obligations . , stok. 4o/o. _ ._ !

50/obed.lDl4,ll 445. — !• co-S. élec. 4%. 273 50
4V3 » iylb.1V. —.— foti8Ch.botig.4V5 —•—
4'A » 1916,,V. —.— Muest l umiô.4Va. —.—
Change à vue (demande et offre) : Paris 41.375/

43 3/5, Londres ^U. ^8/20. (i«, Italie 3440/ ,
31 40, Espagne 19410 100 10, Kussie 5 60/ ¦
9 60. Anisicrd am 22Q. 75/^2^.75, Allemagne '
5.J 0/7.IO, Vienne 1.̂ 5/3.25, Prague 4.80/ ;
6 80, Stockholm MO. —/U2 —, Christiania
103 50/ 105 50, Copenhairue 87.-/89.—, Bru- ,
xelles. 44. -m.—, Boni 7 — /11.—, New- -
York 5.80/0.23. , *

I
kw PlLinE 'M 13 au 19 Féyriei

^**" ¦" aC*aU*a»U*J Dimanche 15: Speciacle permanent dès 2 heures 11

Un drame poignant M

AMES D'ORIENT
H 4 actes, de Iiéon Poirier ¦
H Iûtefpréiâtion de premier ordre. - Magnifiques décors, - Film artistique Gaumont, pfi \
¦ U N E  PIÈCE G A I E  ¦

1 iz petit démon du village I
fjijl Comédie en 5 actes avec, dans le rôle principal , la délicieuse actrice américaine S
8 MABEL NORMAND 1
M Très amusant. Très amusant. B
I ÉCLAIR -J OURNAL 1
» Actualités et vues docuraeniaires.. , Actualités et vues documentaires, î j

| PRIX ORDINAIRE DES PLACES J
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O Prochainement; J^ XD?AP OLLO n
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O En préparation : L.E M A I T K E  DE F O R G E S  J
ls asaaaea (casasges^seBaoeJ
S Monsieur et Madame Auguste MOSCHARD -MA YOE §
S ont le plaisir d'annoncer à leurs amis et connaissances, la 0
x naissance de leur f i l s- . \ . . Q
§ CLA UDE-M AÊ.G-WILLIAM ©
S NeucTiâiel, le li février I92Ûi ... ' . . . -. ". "' -'-'•'=
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Madame F.
DÛRTSCBER, Madame et
Monsieur Max RÊMY, re-
mercient toutes les pet son-
nes qui leur ont témoigné
tajt t de sympathie dans le
deuil qui vient de les fr ap -
per. A

Neuchâtel,
le 12 février 1920.

Croix *%* Jïeue
Vendredi 13 courant, à; 8 A. du

soir, Seyon 32, à l'occasion de
la visite de. section, grande
RÉUNION 'JDE TEMPÉRANCE
pïesidée par les délégués caû--
tonaàx : MM."'

¦'St.ëfner, dê'Flêu- '
: riét,; : et- Jung, du . t<t»ple,7 ^. ...-;

La Fanfare et le Cnœdr -mixtii
prêteront leur concours.

Invitation bien cordiale à
tons. Le Comité.

Pour Pâques, je désire placer
. nia fille, âgée de. 15 ans, dans
bonne famille du canton, où
elle' aurait ': l'occasion 'de" fië-
(Jûënter' iffie école secondaire,
pour se perfectionner . 'dans: la
langue "française. Par contre, je7
prendrais en " ' °

ÉCiiàNGE
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. E. Sigel, entr^ire-
neur, à-Zoug. -»ad;

Annexe des Terreanx
Grand Auditoire

Lundi 16 et mercredi 25 février
à 8 h, 10 du soir .

Les surïflsités aêtuel-
MM Ciel étoile !
par M. G. Isely, asti:

Projections lumineuses

Billets le soir à fr. 2.50,
les 2 séances réunies.

On prendrait encore quelques
' personnes pour le DINER» dans

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

â gauche. .

; vi>'x.;.v5 ¦ T". ¦ r\ m .

biniàndhe 15 février
lia Chenille
V dép. PI. Purry 1 h. 20.;

,. , ._%J_ CTratii Corcelles) - -¦ '

Cercle Féminin
FaQbbur fl de l'H ôpital 12 ; '

Tous' les jours à midi VV

DIN E R S
,-và:-fri;îe.20 et' fr. 1.60 • -
Thé - Café - Chocolat

Salle'de4 lecture - Journaux

DICTION
j ; lecture, prononciation, dêcla-
vmàtiQn, articulation théâtrale,
'l ihaiîitien sèénique.

Deinander l'adresse du No 391
: aô̂ bureau de la Feuille d'Avis.

Pensionnat pour jeunes tilles
On prendrait 4 on 5 jennes demoiselleis en pension, désirant

apprendre la langue allemande. - '•>'
Vie de famille, piano, etc. — Pris modéré.

Offres à Mme E.'Sveer: notaire, à Hindelbant (Berne).

Société d'Utilité Publique

; lé vendredi 13 février 1920 , à 8 h y4 du soir
à VAula de l'Université

L'Europe nouvelle
. , , ., .'; ,. . , ., .  ,, ill. :...  ' . ; . '.. :-l»ar ' . ¦> {'A *' ..', 1 ; .' ¦"

" . '; . ' M ,  Charles Knapp, professeur à l'Université

Au Café de la Côte, GUILLOUD - Peseux
Samedi 14 Février, dès 8 heures dn. soir

Dimanche 15 Février, dès 11 heures du matin

Grand match au Loto
organisé par la Section fédérale de gymnastique

Hommes, reseùx
i il ¦! BELLES OU INES n i ¦¦ ¦¦

;: fe l̂BBSBEj soclÉ
TÈ DES ::

if" |||œ£JL®||! GALERIE ;;

H^BSI LÉOFOLII ROBBRT jj

° ' ' "'""A '': ''' ;;x: 'r é ©y ' - . . . .: r u :A. A ' [ -* *: \i Ferdinand KObLER i:
« ? Ôtto VÂUTIER ' ' !',§::? A: WB twMH-Si.èR . 'y ; j- ; ;« \
;; Maurice BARRAUD ];
j; Àtèkàndre BLAISTCHÉT j;
i Gustave FRA ÇOIS ' î!
î EUgôhe MARTIN 1
!? vJulef FONTANEZ Z O

\ \ Emile PATRU o
;| L i Gabriel Ed. HABÊRJAHN '. " Ém *\
* ___________________________J *.

On cherche

PENSION
dans nne-bonne . 'famille de Neu-
châtel, pour un j eune homme
nui fréquentera l'Ecole dé com-
merce. Offres sous chiffrés P.
153 K. à Publicitas S. A.. Ber-
thond. .T. H. 17151 B.

On demande

une personne
disposant d'un après-midi par
semaine, pour nettoyages. S'a-
dresser Pourtalès 13; 1er à gauL
ehe.

Insomnie,
Nervosité

sont évitées par l'emploi régulier
des ' . .

Tablettes —

Valériane-Doublon
«ZYMA»

Entièrement inoffensives
Produit naturel

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

Se trouve dans toutes les pharmacies

LE MENTHOLATUM
(onguent américain) soulage et guérit nombre dé
Diaux (engelures, rhumes, maux do tête nerveux,
etc.) Souverain en cas de petite accidents (brûlures ,
blessures, inflammations etc.). Ne devrait manquer
Sans auona ménage. En vente dans les Pharmacies
tie Neuchâtel à 2 fr. le pot. J S i0Ï77 C

L'Association suisse . pour la lutte cohtre "le
cancer a eu son assemblée générale le 13 dé-
cembre dernier, sous' la présidence du profes-
seur de Queryain. : ,' ¦
41 a été tout d'abord porté à la cpnnaj s^êançe

des assistants que l'enquête sûr le cancer du
sefii , entreprise par l'association, était terniipéô
dans ses grandes lignés "et" que les résultats' en
seraient publiés Van prochain. Bien que .petto
enquête ait été notablement• .entravée „du fait de
la situation créée, par la guerre, elle a .pé̂ inis
cependant de réunir d'importants .matéÇij iïix
qui fourniront d'utiles conclusions.

Le professeur Labhardt, de Bâle, a résumé
ensuite dans Un rapport très . complet .et.très
étudié l'état actuel de nos con.naiss.ances.sur les
causes et le.traitement du.cancer utérp. Il ré-
sulte de ce rapport et de la discussion "à la-
quelle il a dbnné'lieu, que là guérisoii-dés ma*
làdes dépend moins des perfectionnements ap-
portés au traitement que du diagnostic précoce
de la maladie.

De tout ce.que nous savons, on peut conclure
à la nécessite 'de reconnaître le' mal dès. ses,dé-
buts' et de l'attaquer avant qu 'ïï ait -eu ïë temps

i d'éssaimef en ' quelque' sorte de son;ïôyeiiiprLT
[ mitif•iet d'atteindre d'autres organes, „Larréali-r
sation de ce postulat dépend à titre égal de la
malade, du médecin et de la sage-femme. La
patienté devrait signaler sans délai au médecin
tous les symptômes suspects qu'elle observe
chez elle ; et le médecin, sans créer , dans sa
clientèle une véritable cancrophobie, doit diriger
tout son examen de façon à reconnaître aussi tôt
que possible l'existence d'un cancer^ afin de
pouvoir instituer de bonne heure un traitement
radical. Quant aux sages-femmes, elles - de-
vraient renoncer à traiter elles-mêmes certai-
nes affections de leurs clientes et envoyer cel-
les-ci chez le médecin au moindre symptôme
suspect. ".. ' . .

Il y a quelques années, l'Association pour la
lutte contré le cancer a déjà résume tout cela
dans une notice, qu'elle a répandue dans le pu-
blic et parmi les sages-femmes, et qui-, a trouvé,
en bien des. endroits, le meilleur accueil. L'as-
semblée a été d'avis que pour être utile et. avoir
des conséquences durables, cet enseignelnent
devait être constamment repris. Aussi tient-elle
ses notices à la disposition des autorités et de
tous les milieux qui s'intéressent à cette :aues-

tlon si importante. Le professeur Durnont, vice-
président de l'association, à Berne, fournira à
ce sujet tous les renseignements qu'on voudra
bien lui demander. -'

Pour que l'association puisse mener à bien la
tâche qu'elle s'est donnée, il importe qu'elle
trouve un:appui efficace dans toutes les classes
de la population, et elle fait appel par consé-
quent à toutes les bonnes-volontés, à la fois pour
remplir les vides causés parmi les membres par
la mort et par la situation économique résultant
de la guerre et pour élargir son champ d'acti-
vité.

—*~— â» »̂ —- r̂-i

Contre le cancer

AVI S TARDIFS
CHÂTAIGNES dn ÏESSIN

, Marchan dise saine h 50, centimes le kilo
au Magasin Moulins 29

— i. a ' ¦¦¦ ¦ n ¦¦ i —¦¦ — -¦¦ i i i —naa—mm

On vendra snniedi snr la Place du
]VIaroh^, |)rèS; de la fontaine, du beau

'"^ierïan "̂ 11 y if y <': c~ ''.la -Iivrlë' "'et '
d'autres poissens à pris avantageux.
¦ri'nm—«aiHaMiMi IMIII ii II làimiwn mwiwii iM-a^a—w—t^MaM—m

Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du jeudi 12 février 1920

(es 20 litres la botte
Pommesdeter. -4. .— Radis . . . .  — .05 —.—
Hava». . -.;. 2.--.- la domfelneChoux-raves . 2.o0 -.- ^ts 4.50 5.—Garnîtes . . . 2.o0 —.— , ...

, Pommes . . . 2.--.- D le M fcUo '
Poires i - i - , .,;: 2.-« 2.50; Beurre . . . . 4.--.-
INofe. . . ':. . 10.- .- Beur. en molles 3.9?-.- .

, . • v t romagegras. 2.3o—.—le oapnet viande DOBUI . 2.50 3.201 Poireaux. . . -.S0 -.30 , veau , . ot50 3_ 50Oignons - . i  ,'-.3(i---.40 , mouton . 2.50 3.50
! la olèce » porc . . 4.25 —.—

Choux . . . .  — .50 -.70 Lard fumé . . 5. .—
Choux-fleurs .—.50 1.30 » non tumé. 4.50 —.— :.



CANTON
Aux Montagnes. — La « Suisse libérale >

fiipprend que les pourparlers ont actuellement
Heu à La Chaux-de-Fonds entre des délégués
du parti radical, de l'Union helvétique et- d'Or-
dre .et liberté, dans le but de provoquer, une
fusion de ces trois groupements politiques. On
assure que ce projet serait sur le point d'a-
boutir.

La Chaux-de-Fonds. — Le Conseil' général,
réuni mardi soir, a nommé M. Jean Hoffmann,
p.vôcat, conseiller communal en remplacement
de'M. W. Jeanneret, ajppelé à la direction de la
succursale de la Caisse d'épargne. '
' Quelques motion, pétition et rapports "ont été

Iils ou discutés après cette nominâtîon7 0iï vou-
lait interdire aux bobs les routes du Reymond
et du Chemin blanc ; elles leur restent ""autori-
sées. Les « crampets > demandaient à rester sur
Ja place dû marché jusqu'à 7 heures du soif-le
samedi, on ne les y a pas autorisés.

"Un rapport sur une vente de terrain à l'U-
nion des banques suisses a été admis, un autre
fur des réparations au collège de Ta Gharrière
aussi, un troisième poUT-'de très grosses ré-oâ-
fatibns ait collège industriel s*est vu renvoyer
Si une commission ainsi que celui ;de la cons-
truction de ihaisons particulières ; il en est de
même pour le dernier rapport qui doit fixer
les prix des loyers dans les futurs logements.

r — Mercredi soir, un camion automobile ayant
dérapé, à la rue du Commerce, ses occupants
se sont trouvés précipités à terre. L'un d'eux
çété relevé avec une jambe cassée, et le bassin
fracturé, Tau'tre en -a été; quitté pour quelques
^gratïgnures.

Le Locle. — Quoique Je. résultat définitif ne
Soit pas encore connu, on possède assez de bul-
letin rentrés-' pour donner ' les chiffres relatifs
è l'option locale.

Vote des dames : 2328 oui et 636 non.
Vote dès hommes : 1412 oui et 814 non.
Donc, par 2300 voix environ de majorité, Le

t/oçle s'est prononcé pour la prohibition des
poissons-distillées; ' -: -.-•

Les Brenets. — On a inauguré dimanche la
chapelle catholique. ; Ce bâtiment, situé à côté
du temple protestant, est mitoyen d'une -mai-
Bon d'habitation. Extérieurement, il est, de par
Spn porche et ses fenêtres, de style composite.
L'intérieur est de très bon goût. La galerie est
contenue par deux colonnes fort jolies ; l'autel
est finement travaillé. Au sous-sol se trouve
une grande salle. La nef peut contenir 250 per-
sonnes.

• Neuchâtel, le 12 février 1920.
' • ' ' , Monsieur le rédacteur,

Ce .soir, à la place Purry, les plombs du "mo-
teur de la : voiture No 33 ont sauté avec grand
fracas. 7

-Il aurait été à désirer qu'on eût mis hors d'u-
sage .pu .du moins réparé convenablement, un
moteur dont le régulateur était avarié, d'autant
plus ,que les. différents conducteurs en avaient
constaté le défaut et s'en étaient plaints à plu-
sieurs .reprises . Mettre ce moteur entre les
mains d'un apprenti conducteur est d'autre part
un manque d'égards autant pour les voyageurs
que -pour lui. Il était assisté, il est vrai, d'un
conducteur expérimenté, auquel néanmoins est
arrivé cet incident. Ce qui prouve qu'il n'était
dû qu'au .régulateur défectueux et non pas à
l'inexpérience d'un jeune conducteur, comme
on pourrait présumer de'premier abord.

: - ;•" *;.' y ' -. - H. J. B.

i»-> .«̂ • |«I",INH,"I«1^

Aux tramways

P O L I T I QU E
L'adhésion de la Hollande

LA HAYE, 12 (Havas) i — Dans son exposé
en-réponse au rapport des sections de la se-
conde Chambre qui ont .examiné le projet de
loi concernant l'adhésion de la Hollande à la
convention dé la Société des aations, le gouver-
nement, confirme que des démarches ont été en-
treprises avec succès pour la convocation pro-
chaine a La Haye d'une réunion des représen-
tants, de ,1a Suisse, de la Scandinavie et de la
Hollande; en vue de discuter un projet uniforme
dé cours de justice internationale. ' î

'Enfin» le gouvernement déclare que son ad-
hésion à la Société des nations comporterait
aussi' celle 'des colonies hollandaises.

- '¦*" Hommage à M. Poincaré
-'PARI'S;.12 (Havas). — Le.Sénât a adopté la

motion -Jdéjà votée par la Chambre et disant que
M- Poincaré, ; président de la République durant
la guerre, a bien mérité de, la patrie.

; •.-;; L'honneur... allemand
STUTTGART, 12. — Mercredi, à l'ouverture

de .là séance de la .Diète wurtembergeoise, M.
Keil,'président, a fait, au sujet de la demande
d'extradition, une. déclaration dans laquelle il
est dit notamment :
' « 'Avant de commencer, nos délibérations,

nous'entendons déclarer ici solennellement que
nous-sommes unanimes avec le gouvernement
d?empire" pour souligner l'impossibilité de subir
cette exigence déshonorante pour le peuple
allemand. ' - - -

':-> H est entendu que les actions punissables
appellent dés sanctions ; que les coupables, si
haut* placés soient-ils, devront rendre compte
de leurs actes ; que même les dossiers d'accu-
sàtiom livrés par les gouvernements adverses
seront l'objet du plus sérieux examen.¦ > Mais tout Allemand vivant dans la patrie a
le droit de prétendre comparaître devant une
juridiction allemande.

- > Représentant le peuple souabe et d'accord
avec tous les autres peuples- allemands, nous
clamons au delà des Alpes, des Vosges et de la
Manche : • « Déshonorer un peuple qui . combat
pour son honneur, ce serait se déshonorer soi-
même. •> (Appl. sur tous les bancs.)

- M. Bios, chef du gouvernement, s'est associé,
au nom dé ce dernier, aux paroles prononcées
par le président. Le gouvernement wurtember-
geois partage absolument les vues du gouver-

nement d'empire; il est convaincu que tout gou-
vernement qui tenterait de satisfaire à la de-
mande d'extradition se heurterait à une impos-
sibilité.

On télégraphie de Dresde - que > la - Chambre
des députés saxonne s'est livrée à une protesta-
tion publique contre la demande d'extradition.
Dans son discours, le président a?accusé l'En-
tente de nombreuses violations du droit des
gens. . .- - .  -" " ¦ r '¦ ?

« Le renouvellement du blociis,'l'arrêt du ra-
patriement des prisonniers, l'occupation de nou-
veaux territoires dont on -nous menace, s'écrie
le président , seraient autant de crimes nou-
veaux à ajouter à cette -liste. MaisTa vie n'est
pas le plus précieux de tous les biens. Plutôt la
mort que l'esclavage. »

La Chambré, à l'exception/ des indépendants,
a écouté cette harangue debout,1 après quoi, la
séance a été levée.' - -~::7 • •"- - " •,' - ¦ - •;

hs mots, n aîs pas k charbon
BERLIN, 12. — L'agence Woiff annonce.que

le président du cabinet français a-envoyé à la
mission allemande à-Paris une-note qui dit en
substance :... ' ..'.' '_' >'." .• ' ! ¦' ¦'; •  . '̂. 7. .

. L'Allemagne s'est engagée par le. Traité de
paix de Versailles à -livrer à la France sept
millions de tonnes . de charbon par année. En
outre, l'Allemagne .doit livrer chaque : année -à
la France une quantité de charbon égale à là
différence entre la production annuelle d'avant-
guerre des bassins houi-llers du Nord é\ du Pas7
derCalais . détruits. paç la guerre *t 4a produc-
tion de ces- mines de charbon pendant les an-
nées prochaines.' '¦„ : " " ' ' . "
- D'autre part , les puissances consente^ mo-
mentanément-à na p pas-- exiger , les . livraisons
complètes immédiatement après l'entrée eh vi-
gueur du Traité. 'ï ' .'. ,V y ... 

L'Allemagne s'est engagée.à livrer aux Al-
liés 1,660,000 tonnes V'par mois, jusqu'au 30
avril 1920. IL est prouvé 'par ' des/ documents
incontestables que pendant.le mois .de décem-
hre dernier, T Allemagne à' produit 10 millions
450,000 tonnes de charbon. Elle aurait donc dû
en livrer 2,500,000 tonnes, alors qu'elle n'en a
livré que 600,000. Lès'._.'raisons présentées pour
justifier Tinobservatioh.de ses engagements les
plus importants, faisant allusion aux difficul-
tés économiques de ^Allemagne, ne, peuvent
pas être considérées comme plausibles, ¦

Le gouvernement français exige que l'Alle-
magne exécute les engagements pris et il est
décidé à faire valoir .les droits de la nation
française, sanctionnés . par Te traité de paix.

Se basant sur l'article 429 dii Traité, de paix,
le-gouvernement français annoncé au gouver-
nement allemand que l'Allemagne n'ayant pas
rempli fidèlement les i conditions de ce traité,
le délai d'évacuation des .régions occupées n'a
encore pas commencé à .courir. ", . ..

.En outre, si au 1er .mars 1920, l'Allemagne,
persistant dans l'inobservation ' intentionnelle
de ses engagements, né.livre pas les contingents
arriérés et le contingent total pour février , le
gouvernement de la République se verra dans
l'obligation d'appliquer , un blocus économique
et de prendre des mesures de représailles.

L'agence Wolff apprend «de source autori-
sée > à ce sujet : "-' "¦" . ." ' ' ' . . .

La note du 8 février 1920 a été envoyée par le
président du cabinet français au charge d'affai-
res allemand. Elle se plaint des livraisons in-
suffisantes de charbon de T Allemagne.

La commission des réparations est seule com-
pétente pour traiter la "question dès livraisons
de charbon résultant" :du traité de paix. Elle
seule a le droit de fixer les livraisons de char-
!>ôn aiïe'maà'd. : Ê'iïe seule .'doit' veillef h ^éxecu-
tion des engagements "de .l'Allemagne et elle
seule doit prendre des mesures, aj i cas où l'Al-
lemagne ne remplirait pas ses engagements. \

En envoyant cette note, le président du cabi-
net français s'est attribue des' compétences .qui
ne lui appartiennent pas.

Dès lors, il n'est pas étonnant que sa note
parte de suppositions aussi inexactes' et arrive
à des conclusions aussi fausses. '

Les engagements du gouvernement allemand
résultant du protocole dec Versailles, du 29 août
1919, sont inexactement reproduits dans la note.
L'Allemagne s'est engagée dans: le protocole à
commencer immédiatement la livraison _ des
charbons aux puissances alliées et associées.
L'Allemagne n'a pas promis dans le protocole
de livrer des quantités de charbon déteïminées.

En compensation poùi cette livraison volon-
taire et prématurée de charbon, le comité d'or-
ganisation d'alors a. émis Tihtentiop- de propo-
ser à la commission dés réparations, après sa
constitution, c'est-à-dire après,. l'entrée en vi-
gueur du traité de paix,, que l'Alle.magpe, en se
basant sur une production totale de " neuf mil-
lions de tonnes de. houille, en livrerait 1.660,000
tonnes par mois à l'Entente, ju squ'au 30 avril
1920. C'est une déclaration -Unilatérale des Al-
liés, afin d'assurer uhë-diminntion de.là quan-
tité totale prévue dans Te traité :de paix, jus-
qu'au 30 avril 1920. '.::.;.-'

La commission des réparations n"a confirmé
cette déclaration au gouvernement , allemand
que par la note dû 30 janvier 192p.

D'après l'article 10 de la note V,. Sous titre
VIII, du Traité de paix, Tes exigences de la
commission des réparations s'ont'- décisives el
les délais d'avertissement sont , fixés par ..le
Traité. Il en résulte que jusqu'ici, l'Allemagne
n'est pas engagée à livrer dés "quantités dé-
terminées de charbon..' Lès livraisons faites jus-
qu'ici sont absolument volontaires et aucun re-
proche ne peut être fait à T Allemagne' de n'a-
voir pas atteint certaines quantités 'détermi-
nées. , --. . r --;-. - -¦ '- ,

Du reste, les délégués allemands opt décla-
ré .à plus d'une reprise pendant:T'e éburs de
toutes les négociations et l'ont répété %u proto-
cole que l'Allemagne n'est pas; .en mesure mo-
mentanément de faire dés livraisons importan-
tes, sans porter gravement préjudice a sa vie
économique. -.:• • 7 .7 . --] • -. .'-

Considérée au point de vue- économique, la
livraison volontaire de charbon ayant le délai
prévu par le Traité de paix constitué ûh sacri-
fice considérable de la part de T Allemagne et
en même temps une -preuve frappante des dis-
positions de l'Allemagne à tëpir. de toutes ses
forces ses engagements - au sujet des... répara-
tions. . . - . ' , .' - '

Si l'Allemagne n'avait pas fait ces livraisons
volontaires, elle aurait pu employer elle-même
la quantité de charbon livrée a . PEntente, au
moment où sa vie économique est- si fortement
ébranlée. Au lieu de cela, eue s'est privée
d'ime quantité importante de - charbon pour
l'employer aux réparations. Ces livraisons vo-
lontaires, qui firent naître les ' plus sérieuses
hésitations parmi les économistes allemands,
auraient dû mériter une entière reconnaissance
de la part des Alliés. r ' '•'-"¦

Enfin , il faut également relever qu'il est dif-
ficile de comprendre que Ton parle de mesures
de représailles que le traité ne prévoit qu'en
cas de non exécution intentionnelle des enga-
gements, et qu'il soit question "de modifier l'ar-
ticle 429 du traité de paix, qui règle l'évacua-
tion des régions occupées. . . ; -. -

Le gouvernement français -p'est pas compé-
tent pour juger de cette question, mais seule
la commission des réparations, Op ne voit pas
comment la commission des réparations trou-
verait une occasion d'envisager de telles me-
sures.

CHAMBRES FÉDÉRALES
Assemblée fédérale

BERNE, 12. — Les Chambres se sont réunies
ce matin en Assemblée fédérale. Sont présents
41-députés au Conseil des Etats et 175 conseil-
lers nationaux. .

Le président prend acte de la démission de
M. Calonder et prie l'assemblée de procéder à
l'élection de son successeur.

Le scrutin donne le résultat suivant : -
Bulletins délivrés 199 ; rentrés 1.97, blancs

38, valables 159, majorité absolue 80.
M. Haeberlin est élu par 124 voix.
Obtiennent des suffrages : MM. Baumann 13,

Hofmann (Thurgovie) 5, Maechler 4, de Planta
4, Forrer (St-Gall) 2, etc.

IL est procédé séance tenante à Tassermenta-
tion du nouveau conseiller fédéral.

M. Haeberlin est né le 6 septembre 1868 à
Weinfelden. Il est donc dans sa 52me année. Il
a étudié le droit de 1878 à 1891 à Zurich, à
Leipzig et à Berlin. Il est revenu dans son can-
ton et a pratiqué le barreau à Weinfelden et à
Frauenfeld. Jusqu'ici, il remplissait les fonc-
tions de président du tribunal de district, à
Frauenfeld. Ce n'est qu'à l'âge mûr que' M. Hae-
berlin .prit p;1 rtji'l'activité politique ; son père
était déjà ,conseiller national. En 1914, il fut ëlu
membre' du Conseil national, qu'il présida de
19181:1949. Dans le Conseil, il fut un dès chefs
du parti radical démocratique et7 joua, un r^le
prépondérant, en particulier dans les débais
politiques. Depuis4905, il est membre du Grand
Conseil thurgevien. Au militaire, il a le:grade
de colonel-brigadier d'infanterie.

_ BERNE, 12. -y Au Conseil national, M. MaUf
noir présente une interpellation au sujet de la
sauvegarde de la sécurité personnelle et des.in-
térêts des Suisses en Russie. :" ' ! ' ; ' ¦'-:-

La Chambre approuve toute une slrie de
crédits supplémentaires pour 1919. -'¦¦"•

M. Graber (Neuchâtel) propose de rejeter les
crédits militaires: '""." '¦¦J -'- '-- '

M. Grimm (Berne) se plaint de l'augmenta-
tion des crédits pour les munitions et demande
si cela ne provient pas de l'armement des- gav-
dés civiques. -

M. Scheurer, conseiller fédéral, déclare qu'il
n'a" jamais été question d'armer les gardes ci-
viques, et M. Lohner (Berne) confirme les dé-
clarations de M. Scheurer.

Les crédits militaires sont ensuite votés par
77 voix contre 33.

Le projet de crédits, est adopté dans son en-
semble.

Le Conseil national aborde le budget des
postes et chemins de fer, qui n'avait pas été dis-
cuté pendant la dernière session.

M. Seller 4Valais) critique surtout les postes
automobiles.

M. Schenkel ( Zurich) développe un postulat
touchant les modifications de la répartition des
zones du rése?" téléphonique. '•' •

M. Haab ac . . e ce postulat ̂ pour examen.
Le budget au département pojitique est adqp;

té après une discussion sur la question ^des
nouvelles légations, dans laquelle intervien-
nent MM. Motta, conseiller fédéral, Bonhôte
(Neuchâtel) et de Rabqurs (Genève)y ¦.. 7.'

— Le Conseil des Etats s'est occupé d'une
sérié 'd'affaires de chemins de fer de moindre
importance, en adhérant ' aux propositions du
Conseil fédéral.

NOUVELLES DIVERSES
Bureau postal dévalisé. — Pour la deuxiè-

me fois, on a cambriolé, la nuit dernière, Té
bureau des postes de Montreux-Bon-Port et on
y. a enlevé pour une trentaine de mille îraàes
de numéraire et d'estampilles. Les voleurs ont
scié un bareau, brisé une vitre, ouvert l'espa-
gnolette, ouvert le cqfîre-îort, vidé toutes lés
caisses et tous les tiroirs.

Assassinat et vol. — Un courtier en perles,
Samuel Herschten, qui se rendait chez un au-
tre courtier' et était porteur d'un sac renler-
m'ant pour 800,000 francs de perles fines et
15,000 francs en espèces, a.été assommé'à: coups
de matraque dans le couloir d'un immeuble dé
la rue Saint-Georges, à Paris, et a été complète-
ment dévalisé." ¦ ; - , ;-

Menace de boycott. — On envisage, sérieu-
sement au Canada le boycottage des articles de
luxe américains, dans le but d'abaisser le taux
du change. Les détaillants se proposent de;créer
un.club commercial s'étendant à. tout le Cana-
da et qui chercherait a établir des relations
commerciales plus étroites7 àvëë' --là France et la
Grande-Bretagne., v

Arrêté- par.des mulets, r— Le train transpor-
tant dès ouvriers de Binasco à Milan trouva sa-
medi la voie barrée par un troupeau de mulets.
Le conducteur Tenta au dernier-moment -d'ar-
rêter le train, mais trois bêtes furent néanmoins
écrasées. A la suite,du freinage soudain , là .ma-
chine dérailla et deux vagons furent, gravement
avaries. Un passager et 4rôis cheminots! lure|lt
gravement blessés, • ¦" -f "T '¦.. •'"

Bonne prise. — La ^olice de sûreté de notre
Ville, aidée de là gendarmerie de St-Blaise,
.vient d'arrêter un jeune homme pour escroque-
ries de plusieurs centaines de francs, commi-
ses au préjudices de plusieurs personnes de
Bienne, La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel.

Soit disant chargé d'acheter des maisons, cet
îpdélicat personnage se faisait remettre des
gommes d'argent et héberger à l'œil dans di-
XêïSiitablissemehts. . y \-  ': ;. - -

Concert. ^- M. Lidus Klein, le très remar-
quable violoniste hollandais qui s'y rit applaudir
une première fois Tan dernier, se fera entendre
oe nouveau mardi prochain dans la salle de
Musique du Conservatoire.

Dons en faveur des Suisses habitant l'étranger
et de leurs familles

Mme E., 5 fr. ; A. de P., 10 îr. ; J. D., 5 f r. ;
M. M., 5 fr. ; D. L., Peseux, 5 fr ; R. L., 5 fr. ;
Anonyme de Colombier, 5 fr. ; R. P., 20 fr. ;
H- P., Môtiers 5 fr. ; A, P., Môtiers, 5 fr. Total
r ce jour : 113 francs.

NEUCH ATEL

{Le journal réserve sm opinion

t. i regard des lettres paraissant tous cette ruiriyiie)

La Rotonde ;
-Neuchâtel, le 11 février 1920.

Monsieur le rédacteur,
Selon le compte-rendu de la dernière séance

«Ju Conseil général de notre ville, paru dans
votre numéro du 10 courant, le public pourrait
croire que je suis tenancier fautif d'un établis-
sement dans lequel se passent des choses ef-
froyables, ¦ où - se perpètrent toutes sortes de
perversités, que les étrangers y ont introduit
îles mœurs, qui-choquent nos traditions locales,
que -l'on y éprouve dès plaisirs plus ou moins
malsains, etc. Mon devoir est de mettre les cho-
ses au point : ' y "
A iiTD'iihe enquête faite aussitôt après avoir
pris 'connaissance dp compte-rendu précité, il
résulte que parmi up certain nombre dé gens
aussi honnêtes que quiconque, aucun n'a pu
rne dire qu'il se passait à Ta Rotonde des cho-
ses anormales connues du tenancier.

. '2.. Avant de j eter le discrédit sur un établis-
sement publie — habitude prise, à l'égard de
la * Rotonde par quelques pédants qui. tiennent
à n'y point mettre les pieds, c'est leur affaire,
je 'ne les" invite: ;point " à venir ¦ s'y faire offrir
dés consonimations chères, — il mè-paraît que
l'on devrait en premier lieu se renseigner exac-
tement sur ce dont il s'agit. ' ¦¦

3. Les nababs, métèques, rastas et indigènes
de 'tous rangs sont reçus à la Rotonde aussi
bien les uns que les autres, et je prie les per-
sonnes qui ont à se plaindre dé quoi que ce
s'oit; de. bien vouloir me le faire savoir en pre-
mier "lieu ; si ces personnes me- paraissent des
Honnêtes gens, je m'empresserai de lès .rensei-
gner et de donner suite à leurs réclamations
éventuellement justifiées ;
" ;4. Quelqu'un" ŝ est plaint du prix dés'cbnsôm-

Dlàtibh.s. Je m'ehipresse de répondre ici que la
location, le combustible, les marchandises et le
matériel doivent être payés ; chacun en connaît
les. prix actuels. Ne faut-il pas tenir compte
aussi du gage des musiciens ? Ni l'Etat, ni la
Commune ne m'attribuent d'allocation pour
renchérissement de la vie ; bien au contraire,
tous les trois ans je dois -verser un.billet . de
mille de plus pour augmentation de loyer.

. 5. Pour ce qui concerne l'utilisation de la
Salle par les sociétés locales et des. frais qui en
résultent, je ne fais que renvoyer les plaignants
auprès de qui de droit, soit aux architectes
pour la question ; d'éclairage et de chauffage,
soit, au Conseil communal et aux sociétés elles-
mêmes pour ce qui concerne le tarif ; ce-der-
pler, en effet, a été établi avec leur collabora-
tion.

6. Et la tenue de l'établissement ! Peut-on
trie reprocher le manque de propreté, un ser-
vice défectueux ? C'est à ma clientèle de juger,
à ceux qui n'ont pas honte de venir à la Ro-

tonde occasionnellement ou habituellement et
que je me plais à classer dans la catégorie des
honnêtes gens.¦ . 7. Enfin, je tiens à profiter de la présente
occasion pour remercier niés clients de leurs
visites et je les assure que la tenue de Ta Ro-
tonde continuera d'être l'objet de tous mes
soins. ' f .' ' .

Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur, avec
mes sincères remerciements pour l'hospitalité
de vos colonnes, mes salutations distinguées.
'-- ;. 7 1 Ed. ULRICH, tenancier de la Rot onde.

CORRESPONDANCES

Monsieur le rédacteur,
Vous avez publié dans votre numéro de lun-

di une lettre relative au projet du parc des
sports,. signée Ph. Godet, dont la lecture me
suggère .une brève réponse, si peu au courant
que je sois des intérêts locaux qui sont en jeu.

A considérer les choses au point de" vue pit-
toresque et absolument étranger aux besoins
actuels,:1a .belle nature qui entoure Neuchâtel
peut sembler offrir des emplacements .et un
cadre suffisant pour l'exercice des sports.: Mal-
heureusement les progrès réalisés.par la; tech-
nique "de l'athlétisme nécessitent, nul né le con-
testera , sérieusement, des espaces et des pistes
ddnt-Tétablissemént et l'entretien sont coûteux;
je ne pense, pas qu'un esprit généreux puisse
songer 'à refuser aux jeûnes Neuchàtelois une
occasion que toutes nos cités suisses ambition-
nent "et que quelques-unes, La Çhaux-de-Fonds
par exemple, sont près de réaliser.

! Lé-;sport dont il s'agit est un des éléments
nécessaires:au 'développement physique actuel,
lequel, demande un contrôle technique, constant
si Ton veut- atteindre le but . ntile qui est de
concilier désormais dans la mesure la plus har-
monieuse le développement du corps avec ce-
lui de, l'esprit. . . . .

Ûp jeune homme qui pourra sur un terrain
d'entraînement ..doser son libre effort physique
d'après uri système raisonné' qui compense dans
un heureux équilibre; les. efforts d'un ordre dif-
férent ; que lui impose le labeur du gymnase
ou: celui de râtelier, sera, à̂ uh moment donné
le meilleur pour affronter les difficultés de la
vie dans un temps . où l'esprit ne peut pas
grand/chose s'il n'a à son service un corps en-
durant et prêt à l'action.

.Un. .parc- dés sports appelle' dans certaines
occasions la présence du public ; c'est là un
élément: d'épiulation et de dbntrôle que l'on
voit tout naturellement accourir dans toutes les
occasions' où le travail aboutit à un épanouis-
sement esthétique. Et puis, le public paye ! col-
laboration • singulièrement nécessaire dans un
pays où le gouvernement, ni les cantons, ni les
communes, ni les particuliers n'ont encore com-
pris que le sport devrait être accessible à tous
et ne peut le devenir qu'à condition d'être peu
coûteux à"pratiquer. ¦ ¦*! ¦'; , '

'L'athlétisme est une forme cadette de cette
émulation qui, dans notre pays, a produit .nos
grands tireurs, nos lutteurs nationaux ;.. il a
encore -bien des progrès à : réaliser si' l'on
prend .la peine de regarder ce .qui se passée
dans des pays même autrement plus éprouvés
récemment que -le nôtre. .- , . - . ,

, J affirme bien volontiers, pour finir, que le
sujet .qpé je touche serait bien près de donner
satisfaction aussi au goût du beau que les Neu-
chàtelois perdent rarement de vue, si on veut
bien le considérer peu à peu sous l'aspect de
l'idéal qne propose à l'athlète le programme
olympique actuel. ,

Veuillez croire. Monsieur , le rédacteur, à
mes -sentiments distingués.

l i . -K~-.it .'-: Godefroy de BLONAY.
•: : :  ¦' • - :  - .•# :-- '. . . C. O. S.

. . .  Pour le parc des sports

(Jours des changes
du vendredi 13 février , à 8 h. y2 du matin,

de la Banqu e Berthoud & C°, Neuchâtel.
¦ Chèque-. Demande .. OBra

Bruxelles ... ' ', . . . . '". 4 « 5 0  1 45.50
Pans ' . . . ' . ' . a V .: : 42V,"iO: "43.25
Londres. . "i"" .' . ï" ;.- •;.*-•¦ 20-.48 - -20^
Berlin- . . . . . . ... . 6.— 6.35,
Vienne . . ' . . . .- 

¦' . :. ¦ ¦•- 1:70 ^.20
Amsterdam . . . . . . ." 22R .50 '228.—
Italie. . . . . . . .  33.25 34.25
New-York 6.03 6.10
Stockholm . . . .  . . . 112.— 113.—
Espagne . . . . . .  . 104 50 .105:50

Cours sans engagement. Va les fluctuations, ee
renseigner téléphone No 257.

routes opérations de banane ans meilleures con-
ditions : Ouverture de comptes-courants , dépôts,
carde de titres , ordv^n . de Bourse, eto

Les enfants de feu Madame Elise 'Kurt,. les
familles parentes et alliées, ont .la douleur de
faire part à leurs.amis et connaissances de la
mort de leur chère mère, sœur, tante et pa-
rente, . .

Madame Elise KURT-SUTTER
que Dieu a reprise à Lui, dans sa 5imo r.nnée,
après une courte et douloureuse maladie;."

Peseux, le 11 février 1920.
Col. III,-2., .

Domicile mortuaire : Temple ...!.

Madame Mathilde Veillard et ses quatre en-
fants : Hélène, Angèle, Gabrielle et Willy, à
Peseux ; Monsieur et Madame Auguste Veil-
lard et leurs enfants ; Monsieur et Madame
Félix Veillard et leurs enfants, à Tarvers, et les
familles Tovaglièri, Cappella, Charles Wenger,
à Lausanne,. Renens et Peseux, ainsi que les
familles alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur Arthur VEILLARD -LEHMANN
leur cher et regretté époux, père, frère, beau-
frère, oncle et parent, que Dieu a repris à Lui,
dans sa 4'2me année, après une courte et pénible
maladie.

Peseux. le 12 février 1920.
¦ - - A II fut bon époux et bon père.
... « .. . Dieu nous l'a trop vite repris.

L'enterrement aura lieu le samedi 14 cou-
rant, à 2 heures de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Chapelle 3.
On ne touchera pas.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part
g^atsHhaa—utwimmiiB m j i ni mu rai i iawi ¦ i mu

Mesdames Laure et Isabelle Vouga , à Pe-
seux ; Madame Emile Vouga, à Neuchâtel , et
ses enfants : le docteur et Madame Arnold
Vouga et -leurs enfants, à Corcelles ; Madame
et Mopsieûr Georges Benoît et leurs enfants ;
Mademoiselle Jeanne Vouga, à Neuchâtel ; Ma-
dame et Monsieur Jean Favarger, à Pully ;
Monsieur et Madame Paul Vouga et leurs en-
fants ; " Monsieur et Madame Maurice Vouga
et leurs enfants, à Neuchâtel ; Madame et Mon-
sieur O. Billeter et leurs enfants, à Bâle ; Mon-
sieur et Madame Pierre Vouga, à Paris, et les
familles alliées, ont le chagrin d'annoncer le
décès de leur " bien-aimée sœur, belle-sœur,
tante, grand'tante, cousine et parente,

Mademoiselle Cécile VOUGA
survenu' ce matin, dans sa 69me année.

Peseux, le 12 février 1920.
J'ai patiemment attendu l'Eternel et II

s'est '. tourné vers moi, et H a ouï mon
cri.' - Ps. XL, 2.

L'ensevelissement aura lieu sans suite.
Suivant lé désir de la défunte, prière de ne

pas envoyer de fleurs.
;.l.Çet avis tient lieu de lettre de faire part.
—¦¦¦ — ¦¦¦¦ ¦¦¦ MWBI

Monsieur Emile Ducommun, à Boudry ; Mon-
sieur et Madame Emile Ducommun-Blaser et
leurs enfants, à Boudry ; Madame et Monsieur
Samuel Jaquemet-Ducûmmun et leurs enfants,
a Boudry. ; Mlle Lucy Ducommun, à Boudry ;
Monsieur et Madame Albert Chabloz, leurs en-
fants et petits-enfants, à Yverdon ; Monsieur
et:Madame Auguste Chabloz et leurs enfants; à
Bohvillard ; Monsieur Louis Barbier-Duepm-
mun et famille, à Coppet ; Madame veuve
Louise Ducommun et ses enfants, à Boudry et
Neuchâtel ; Monsieur et Madame Guillaume
Ducommun, à Boudry, ainsi que les familles
Chabloz, Ducommun, Lassueur, Barbezat-Ri-
chard et alliées, ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connaissances de la
perte douloureuse.qu'ils viennent de faire en la
personne de

Madame Rosalie DUCOMMUN née Chabloz
leur chère : épouse, mère, belle-mère, grand'
mère, sœur, belle-sœur, tante et parente, que
Dieu a reprise à Lui le 12 février, dans sa
59me année, après une longue et pénible mala-
die vaillamment supportée.

Boudpyrle 12-févyier 4&20.v 7--- - --A' "'
A

- ¦ ' L'Eternel est mon berger, je n'aurai
v . point de disette. Ps. XXIII.

Le travail fut sa vie ; nous suivrons
ses " traces.

L'enterrement aura lieu à Boudry le samedi
Ï4 février, à'T heure de l'après-midi.

On ne touchera pas.

Monsieur René Ruchat, à Lausanne ; Made-
moiselle Lily Ruchat, à Lausanne ; Monsieur
et Madame Louis Petitpierre, à Auvernier ;
Madame et Monsieur Alfred Perret-Petitpierre
et leurs enfants, à Genève ; Madame et Mon-
sieur Alcide Maulaz-Petitpierre et leurs en-
fants, à Colombier ; Madame et Monsieur Al-
bert Biéler-Petitpierre et leurs enfants, à Neu-
châtel ;, Madame et Monsieur Charles Meyer-
Ruchat et leurs enfants, à Berne ; Madame et
Monsieur Louis Dissard-Ruchat et leurs en-
fants, à Lausanne,; Monsieur et Madame Char-
les l .Néuenschwànder, à Interlaken ; les famil-
les Rognon et Goste-Rognon, à Auvernier ; les
familles . Ruchat, à Ballaigues ; Cosendey, à
Granges-Marnand;,Desaules, à Cernier; Meyer
à Vevey, et Sandpz, à Corcelles,

ont la profonde douleur de îaire part à leurs
parents, amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur chère et bien-aimée mère, fill e,
sœur, belle-sœur, tante, nièce, cousine et pa-
rente, -'.";.' .;,- ;

Madame Louise RUCHAT née Pelitp ierre
qu'il a plu à Dieu de reprendre à Lui jeudi 12
février 1920, dans sa 41me année, après une
très courte maladie,:.

¦ Je ne vous laisserai pas orphelins.
":.'".. Jean XIV, 18.

L'enterrement aura lieu sans suite, samedi
44 février; à 3 heures, à Lausanne.

Domicile mortuaire : Fleurette 8.
aa»aaaaaa-a»a»Mi«« ! un aman au ¦¦¦¦ l.wmmro Mm
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RÉGION DES LACS
Neuveville. — Un jeune employé auxiliaire

des postes a été arrêté à Neuveville. Il avait
ouvert une lettre chargée et un pli à destination
de Cerlier, ainsi qu'une lettre de valeur à des-
tination de Neuveville et s'était emparé du con-
tenu, soit environ 2000 francs.


