
1 ' ABONNEMENTS W
s au 6 mou 3 maïs -

Fr__neo domicile . . iS.— y .So î.jS
Etranger 33.— ié.5o 8._t5

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

Abonnements-Poste , 20 centimes en sus;
Abonnement paye par chèque postal , sans frais.

Changement d'adresse, 5o centimes. ;
'Bureau : Temple-Neuf, "N " i

, Vtnlc au numéro aux kiosques, gares, dépôts, tle. <« . , , , ,  " "-_>

f ANNONCES Wx ,!e,,B8n«««j»y
on «on opte*.

Da Canton, o.ao. Prix rainlra. d'une annonce
o.So. Avis mort. o._5; tardifs 0.40 et o.5o.

Suisse, o.a5. Etranger, o.3o. Minimum p*
la i" insert.: prix de 5 lignes. Le samedi
5 ct. en sus par ligne. Avis mort. o.3o.

"Réclames, o.So, minimum a.5e. Suisse et
étranger, le samedi, 0.60 ; minimum 3 fr.

Demander le Util complet. — Le journal uràcmds
«tarder on d'avancer l'Insertion -_i_non_-

__ 
dent Is

' contenu n'est pu lié i une daim. <*- ; s

AVIS OFFICIELS
COMMUNES du VAL-pË#HA^"ERS

Vente U bots 9e service
, ¦¦ II ^ I I I . m —

Les.CosiDtttne. des Verrières, Bayards., Saint-Snlpiée, -Buttes,
jnenrier, Boveresse, Jïôtierp, ConveJ ©t Noiraigue ymestënt en
vente,: pîfr yole de .soumissions, les Mis de -Service à extraire dès
coupes martelées,' soit : '¦ . . '¦'.' >. . .-.

5322 épicéas et ?252 sapins des catégorie^, "de. grosseur'25 à
95 cm., repartis en 28 lots, et qui pourront- fburnï 'r au total 7600 m3
environ. La plupart des coupes sont en éxploit-j tibn. "

Les Communes de Saint-Sulpice, Traversât fP.olrals.ue .mettent
également, en. vente les bois façonnés suivâirti'y - -¦'- .. - T: s : _

227 billes d'épicéa et de sapin , mesurant 90 m3 environ, répar-
tis en-3 j -otsv' -  -' ¦ ¦ - " ¦  ~ •* ¦*"-* • •—•

Les Offres , . sôus pli cacheté portant;là Tsusçription « Soumis-
sion pour ' bo'ïs '*, ëéront reçues jusqu'au lundi 23' février. à 10' h! du
matin , par les Conseils communaux intéresses, en par l'inspecteur
forestier,, j usqu'à midi. Ouverture des ¦sonnassions-, leynême- j our,
à 3 h. de l'après-midi , au Collège de Coùyét.- '•¦> > ; ¦ ¦• - <-- - ¦ - '¦

Les, gardes-forestiers sont à la. disposition des amateurs pour
la visite des lots. "¦': <" , -,, - ' "' *.' :• " ¦

Eepisuder les listes de lots ainsi que les conditions de la vente
eu bureau du soussigné. y .. _

Couvet, le 12 février 1920. ' ¦ -¦* ?- •.' . ' ;
, , . .  ¦ L Inspecteur des forêts du J.I .nie. arrondissemen t.

. ¦ ———' T. ,——j ;— .

Enchères_àJCressier
Jeudi 19 février 1920, à Ih. H après raidi,' on -Vendra , par .

Voie d' .nchères publiques, à. Cressier. VHI4 Qpinchè î
8 tableaux des péiàtres A. et H. van Mrçs*dën» Bohrçart , Du-

val, Hubert et Tôf>f-r ; . . . . . .. •• ' • " ¦ ' ¦?  y ;
1 pendule Empire, .2 - .flânai e a-us dores, 1 pair© àRfilîqùes, 6"

cuillers et 5 fourchettes argent 1 fauteuil . ïichaise. cnlr, 5 chai-
ses rembourrées, 1 grande table ronde, 1 tablé.servante, I lot
volurpes et divers obj ets. '- ' ' ' .'y -<yy ''¦' . y -

'La'vente "aura"'lien au comptant. " : «! ' ••¦'-s-y  ' » '• ' f  y - y '¦'"'¦ ¦¦

Neuchâtel, 14 février 1920. Y' Y " ' "''">'' 'i "' Y" ¦
GREFFE DE PAIX,

t.—. ; i ,- -, ' , -i-— . ¦ . " . -r— :—, 

NjESp) COMMUNE

|jpja»l.-g...v.
lise anoncoii..
La Commune des Hants-Ge-

neveys irçét. au concours le pos-
te dé concierge dû collège, can-
tonnier iet garde-police.

Faire offres de service avec
prétentions. Références exi-
gées.

Les soumissions portant la
mention (agent communal) se-
ront reçues j usqu'au 25 février
1920 par M. Jacpb HURNI, pré-
sident du Conseil communal,
où le' cahier des charges est. dé-
posé.' R. 186 N.

Les Hauls-Geneveys ,
le 12 -février 1920."

'"' ¦iispîl . oinmonnl.

§I|||É|É| .J^ÔM-VIUNE/..: . , . ; .

Bip LOCLE
Mise au concours

de travaux
La Côhîmijne du Locle met au

concours par voie de soumis-
sion les travaux de fondation,
maçonnerie et canalisation pour
la. construction de trois mai-
sons communales aux Jeanne-
îrets. . ,

Les plaus , cahiers des char-
ges et soumissions sont dépo-
sés au Bureau des Travaux pu-
blics, Hôiel-de-Ville où ils peu-
vent être consultés jusqu'au
vendredi 20 février.

Les _ offr .es, sous pli fermé,
portant la mention - Maison
communales aux Jeannerets,
massifs "D et E, doivent être
adressées au Conseil communal
du Lbtele, jusqu'au mardi 2
mars 1920, à 10 heures du ma-
tin , moment où elles seront
ouvertes en séance publique.

Le Locle, le 12 février 1920.
Direction

des Travaux publics.

Vente aux enchères
de pierres brutes et
travaillées et d'ou-

tillage pour marbriers
L- samedi 28 février 1620, dès

lOih. '.du 'niàtiri, à la rué .des
Jordils,' & Yverdon,''.les .héri-
tiers de M'. François VALLON,
dn, sqn...vivant marbrier, feront
Vendre aux enchères publiques:

23 mon-unients travaillé* .
12 blocs bruta marbre et Fier-

té; plusieurs plaques marbré,
2 entourages fer, outils de mar-
brier, un . petit char, un cric,
fragônnet, - voie, etc.

Le matériel peut être visité
le jou r de La. mise, le matin dès
. heures.'

Conditions et renseignements,
Etnde C. DECKER, notaire, à
-.verdon. J. H. 35254 P.
BPMpnr. mon nam B̂Di _____________________ !_ !

IMMEUBLES
A YENDEE

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

Demander l'adresse du No 288
an bureau de la Feuille d'Avis.

Gfî -iâ COMMUNE

lll NEUÇH_AT EL

Concours
La Direction dès Services in-

dustriels "met- au concours le
poste ' ' ' " y

d'aide-ingénieûr
du sefvice '.d,. ; l'Electricité.

Les postula_a.ts peuyent obte-
nir tou.8(. ï-eàsé-gneriients ¦ auprès
de la Direction des Services in-
dustriels -de-la^CortiTunne.

- Le concoufs-sera clbs lé 28 fë-
. vrier 1920. .';; '. - y ;- , .. . ' ' , -

¦____________HaKcrc,>tsnf M mi niiiiii ¦__¦ !¦ ¦¦____¦¦ _¦¦_¦¦ !¦__¦

IHËH-JÉS
Eïsciièfes

de bétail, de matériel rural
et de mobilier , à Vilars
Lundi: 2? féyrter. _t9S0,. dès l.h.

de ràprèsrinJdi, _K Léopold
COURVOISIER ' exposera' • en
vente devant son domicile ce
qui suit : : ' '.' ; .' • ;

2 génisses de 2 ansi 1 bœnf de
2 ans H, 2000. kg. de foin,, 400
kg. paijî e de blé, 1 char, à pont,
1 char "'à .échelles, 1 faucheuse
à 1 cheval,;,''«'Deering.-», avec-
harre ^-regâlà. 1 je q épondes,
2 colliers à boapfs, 2 couvertu-
res iqipèrïnéâbles pour che-
vaux, 1 brouette à purin, 1 à.
fumier, 12 poules, 1 coq, .1 cla-
pier 6 càêes'.-.quelques -td.nneaux
et. "bonbopneBy-t meçle, 1 barat-
te, 1 char a ridelles, 1 glisse, 1
ban d'âne," 1T flèche . 1 . table
ronde, 1. lit 1er, inatelis crin
animal, +'i~ cE.loïîfèré," ainsi- que
d'autres , obj ets .dont;:le détail
est sup'prjni^.'

Paiement comptîiqt."
Set_ls,v_es agriculteurs , mar-

chands ; ' df> ..bétail, et; bouchers
habitant IeT Canton ponirront
miser ïè -̂ tall. ' - " :i R.198 N.

Cemiçj, 1̂ 3_févrieï 1920.
. .Greffe <|e Paix.

imîffpXMte
. '.' . .. » ;:;!

¦
. i . . ¦

On offre-à vendre; à La Cou.
dre, une petite maison de 4
chambïïa.'-c'nîèine-et dépendan-
ces et plus) de .809.0in 5 de-. ter-
rain, en- natuf». de ;Ch___mps et
forêt. Situation très favorable.
Vue i-ripEenablè. Pris, avanta-
>geux. S'adiaspër ¦ Etude Petit-

. pierrei &,H« _z.. ; ;, .-,..

COLOMBIER
A veh^a .'Petite hjaison, de

2 log-méhts .dont -h de 6 piè-
ces. Eau,' -grçi," électricité. —
Jardhj ,.arbr,é'8_fruitiers. .— De-
mander ' Pa_resse- du No 352 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Vente aux enchères
de maison avec jardin

. à Yverdon
*Le ea__-_li'-l8 février 1920, dès

2 h. de;r_ _>rèsv_nidi,- à l'Hôtel
Snisse,; rue. C4e, s-la Plaine, à
Yverdon, les héritiers de M *
François- V_VLLON, marbrier,
feront venijef» ans enchères pu-
bliques ' leurs ' immevhbles, sis
à la • '> : • ¦ ¦ ; ¦J.;:H.35255P.

RUE' DES" iJOKDILS
consistait en'nn- bâtiment, éta-
ble à poros,-- place'iet jardin,
d'une strpëfiïcîe' totale de 9 a.
42 ca. Conditions et> renseigne-
ments ¦ en- 'l'Etude. ,du notaire
C. DECKEB.^yvérdop.

HOTEL àJM y M îBm
'' 'i :.: f' '-: ' -Â; -VE_N'_(_>_FïE' ^*'-''- : : ''; • ' ¦ • • • . ' ¦ . ... ; :".;¦.• ' .u: 'jî.'j ~

'- .- .: ! -  . . ' - ; , :.¦'¦ ? .! . Y
Dans une localité importante du Vignoble -neuchâtal-_.; ont :;

offre à vendre dp gxè à, grç, . . , , , '7 Y., * ¦' '

un hôtel de vieille renommée
et bien acbalaudé. sur une place de .foires mensuelles, et .sur un
bon passage. Les immeubles offerts en vente en bloc compren-
nent . y '• : ' ¦'•

1. grande maison à l'usage de café et hôtel, avec nombreuses"'
chambres et dépendances, caves avec 7 vases d'une contenance dèf '-
18,000 litres , pressoirs et accessoires. Eau et lumière électrique
Bâtimen t da "50 msi places de 167 m'-' et jardin attenant de 263 m3..

Ass'urailci; des bâtiments : Fr."38,100. -.. •;. .
2. Une grange avec écurie de 121 m2, avec place de 137 m3 et

j ardin de 72 m 5. Assurance :_ Fr. 8700.
3. Un bean terrain, en jardi n et verger de bon rapport, de

1469 m3. ¦ ¦ -. « ?
Entrée en j ouissance suivant convenance, pour printemps ou •

été 1920. .. ,.. ....'..'.: . ,
Pour renseignements, s'adresser au notaire Casimir Gicot, au

Landeron. _ .. - . _

O « ipM V éè%. <wwww"__»_& mm O
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D m m
M ÉËÈk H / Draps de lit, Nappes, Serviettes Jg ÉÊÈL\ i% I ||
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Linges 
de toilette et de cuisine Ml flv 11 I ^di

BJ ^**̂ 1 IS Coutil matelas - Croisé duvet ^_ _  ̂ I t ^  f s m
|̂ 8 wmm̂ nm i U Couvertures de laine et mi-laine *mmm**mmm I w El

D 
Vente au M g ^ O/ fŒl.8 BONNE fl
comptant Ms %*W //v MARCHANDISE |J

f f M  W&&~ Voir nos vitrines à la rue du Seyon "f̂ S PJ

f

__l» ___¦!--____-__¦ JL - i— i-f... n .I I  ___»n—_—_. Il-Sll̂ _m

Importation directe :: ' -; ''" ¦ :i

de Chaussures anaéricames
" i--*" . ... i . ._ ¦ - .. - -'- . *̂ ,-.̂ c: "'—-— &-r .y t *.-— **¦ , . . ¦ - . .

THCVERA
WWjzf Qualité supMeDre .̂ L. *. i

^^SQl A ' Superbes 
^̂ 1

(^^^^^ff 
collections 

^Ê0T \

l^pfî D™rei^^ lit F )

Boston, Mass. U. S. A.^^l̂ «-l___É____--̂ *ê̂ s*'l,̂  ..

Seulement en vente chez.

G/ Pétremand, Bottier. - .._s_«______ :«y-_.y~y • . . . ¦-_ :_-, .. ¦;¦-_•'.¦>- : ;': - --r—y •_ ..-f-, - _-S_../>J. .̂ -r- ¦ v. ., _ ï:  ̂y y s i Y x  !.'*;: -"*- *' ¦-.-•> . ;  : :.-¦

MOU LINS -is NEUCHATEL.

Maison avec etelier et iarBi n
à vendre à Cressier . :

Samedi 21 février 1920, dès 8 heures du soir , à l'Hôtel de la ;
Conronne, à Cressier. M. Alfred Stem exposera en vente par en-
chères publiques la maison qu 'il possède au centre du village de ,
Cressier et un j ardin formant au cadastre les articles suivants :
1. Article 2956. A Cressier, bâtiment, place et jardin de 296 m' .

Bâtiment de 133 m5, assuré 17,200 fir. f ;•
Jardin de 83 nr ' '
Places de 80 m5 ',

2. Article 481. En bas le Port, jardin de 256 m3 -, _ - . -. y 7
Le bâfinjent de 1- article 2956 comprend : un magasin, deux lo-

gements, nn ateMer rveo moteur électrique et transmissions et
vastes dépendances. Eau et lumière électrique.

Entrée en jouissance prochaine ou suivant convenance. •
Pour renseignements s'adresser au notaire soussigné chargé

de la vente. . - . . -_, . ¦¦«, . ... ; ,
Landeron, le 12 février 1920. • Y. .

Casimir GICOT, not.
A vendre & BEVAIX,

J0LÏË MAISON
de rapport et d'agré-
ment, AVEC MAGASIN
2 logements, jardin et

' Tèrg-sr. ,, .
BOSNB OCCASION

A genc e Romande,
Château 23, Nenchâtel.

lM.iil.iy! vendre
On offre à vendre, à Peseus,

propriété comprenant maison
d'habitation 3 logements, jar-
din, ai_res fruitiers', construc-
tion attenante pour petit bé-
tail, situation spéciale. Adres-
ser offres écrites sous A. W. 435
au bureau de la Feuille d'Avis.

<_ VENDRE
OCCASION
A vendre poêle à pétrole, état

de neuf , excellent modèle. Bue
Louis-Favre 6," 1er.

Ménagères économes
Approvisionnez-vous en légu-

mes au Magasin, Moulins 29.

Lunetterie -Pince *
MAISON BAILLY- MAITRE

Morey du Jura (France) *

C. BANDERET
représentant ¦ ' ' ' ¦' '¦'

5, TEMPLE ¦ N RU F,. lime .étage ::
BJEUCHATE-Ç- ,. : , . . - ¦-

Agence agricole , uep;.
offre - y  - • • '•;-

avoine , semence
à 58 fr. les 100 kg.. '

Les inscriptions doivent être
remises j usqu'au 20 février. : » •

A vendre ¦ .« '"
UN PIANO

usagé. Demander l'adresse du
No 427 au bureau de la Feuille
d'Avis. . T ' < ;;"

IBure îi f

I

ministre, d'occasion g
chêne clair ' '•-

à, £$6M de. neuf, à- epleyer g
tout de5uité. Prisfr. 160. a
AUX DOCKS — Neuch&tel ©

Tél. 12.38 - êare.3 ¦ •
——_f «•««•••___)#— 'S

Automobile
,h vendre, Torpédo-Fiat, à six
places, type No 2, 15-20 HP.-état
de neuf. S'adresser à J. Aiassa,
Valangin. . 

commerce
h remettre

situé au centre de là. ville. Re-
prise 12 à 15,000 fr. Chiffre d'af^
faires prouvé.

, S'adresser Bureau L.-H. Bo-
rel, Grand'Rue 1, Neuchâtel.

A- vendre, tout de suite une

mot ©sacoche
4 HP, defnier modèle. S'adres-
ser Garage Modçrne, Peseus.

Point d'ALUN dans les

# Ŷ¦ vH/
donc pas de blanchiment
rapide , nuisible aux dents.

Belles pommes
à 2 fr. la mesure, de même que
de la bonne

ean-de-vie
dé __.3_c à vendre. — S'adresser
chez Çhs Dumauthioz, Fiez s.
Grandson.

FDMEDRS
Déchets de tabao d'Orl?nt fin

et léger, pôur 'la'pipe, à 4 fr. la
livre.-M.' -Schiller, Cigares, rue
de l'Hôpital 21.

. . , . " i .i . i, .

A' vendre ..vieux
^ÏANO

bï_n, en boa état. Demander
l'adresse-du No 405 an bureau
de la Feuille d'Avis.

ûraisse à cuire
Sen-blablë !,an. '. bourre naturel,
par' éèâiï de 5 kilos, fr. 27. Ex-
pédition journalière.

:Co____heJ:ce_de. graisse à cuire,
Landolt, Nëtsïâl .p. Glaris,

r Oeufs granulés ' ..'¦

LATTON
Becette ,i-yy Y [

Beignets souffés
Piroporfion¦": 6 côirfs granulé-

LÀYTQN trempés dans 2 déci-
litres-d'ea.u,- 150 gr. de farine
tamisée,' 100 gf. de beurre, 3 dé-
cilitres..d'eàn,„ un grain de sel,
sucre et le ' zeste râpé d'nn ci-
tron. ~

Procédés Mettre les 3 déoillr
tfes' (t'éàù .a ' .bouillir âveo le
beurre, le paTfùm, sel et sucre.

Ij orsqùe' cela bout, verser la .
fàrij àe d'un, seul coup et mélan-
ger- avéo : nie-spatule. Quand la
pâte se détachera de la casse-
rolë." la fétirer du feu et mettre
la ' valeur À'®1. œuf> mélanger,
ajouter : encore' un peu d'oeuf,
mélanger et' ainsi de suite jus-
qu'à ce que les 6 oeufs granulés
LAYTON . soient incorporés
dans la,pâte..

(Sjaùffer la friture, puis
prendre la pâte à la cuillère
pouf:,en . ffiire;, ,tomber avec le
dojgt gros comme une noix, re-
nouveler l'opération et cuire
le» beignets en augmentant
graduellement la chaleur de la
graisse .' .Si la pâte a été prépa-
rée • exactement comme nous
l'indiquons.' lés beignets nne
fols,'cuits . 'auront triplé de vo-
luine. Les retirer quand ils se-
ront bieii dorés et croquants.

Les saupoudrer de sucre fin
mélangé ; aveo-dè la canélle en
poudre. .Ou. peut les accompa-
gner avec', nne crème anglaise
à la vanillé.'"' •¦ Ên-.veiitè' an détail d__ns ton-
tes les . bonnes maisons d'ali-
mentation.
. Vente en gros et demi-gros :
JOHN- LÂ _Trt>N & Co., Ltd.,
Genève. 

Dépôt chez . M. Georges Chas-
sot, .'Denrées ¦ Coloniales, Neu-
châtel. ' ' " J. H. 31378 Tl. I

,sïafe^^gate_ma;__s__sac^^

i :;; Messieurs ! |
® • ' '* ¦ " . Vos

|Gofs et Cravates ï
Ë - "" obèz ¦- 8

PUYB-HÊTRE I
Ë St-Hoporé , Numa-Droz M

Chien de racé •
. A' vendre superbe, spitz noir,
1 ;àn, très propre et - fidèle. $4-dîgfée. — S'adresser an Chenil
«Ma Retraite s. Pares du Mi.
lieu. Nenchâtel. , ;. > ,. P.464 N.

A- vendre une bonne¦ ;̂ vache:;;;' -:-
prête . àù véaj U,. .chez - Angnstii .̂ .
¦Bobert , Boudry.: ' ' y ' ,¦; ,'!¦• "' .
., ' „" - .. •-

Cheval
> A vendre; fauté d'emploi, tta
cheval ,de: 4 ans. On réchanif--
iràit contre un de 2 ans on . nn
cheval travaillé, ayant besoin
de repos. S'adresser chez , Al-
bert ' Ducommun, Voisinage,
Ponts-de-Martel. '"• ¦

A vendre bon -

bœuf de labour
âgé de 2 ans, et deux . ;- ; r '.;

veaux
de 2 et 1 an %, chez .1. Nieder-
hauser, agriculteur, Voëns près
St.Blaise. 
.A vendre une

bonne vache
prête du second veau, ainsi
qu'un beau bœuf ,de ,2 ans, pour
le travail. S'adresser Charles
Lassneur. Les Petits-Ponts.

Bon poulain
ragot, de 10 mois, à vendre chez
Georges Mojon, . Pierre-à-Bot
s. .Neuchâtel.

Fumier
On- offre à vendre un vajsfwn

de fumier. S'adresser à A_exa___<
dre Wyss, Môtiers-Travers.

PUMIEH
A vendre. 2000 pieds de- fu-

mier bien conditionné, en bloc
oti au détail. S'adresser Parcs
63, rez-de-chaussée. — Télépho-
n^.3.90.,,,... , _, ¦

...... _.,A .^..,. .: :« .: vgsôf .e: r
un petit char ;èt une luge À'fp»
fan t. Place des Halles 11, Rme.

A vendre une

toilette
dessus marbre, bois dur, prix,
18Ù fr. Bue de l'HOpital 11, Sine.

OCCASION
Tissus anglais, reste encore, i

vendre quelques coupons «H
gris et noir, de 2 à 4 m. Bahais
10 %. , .'•' ,

Broderies sur Madapolam,
grand choix, prix modéfés.

Rideaux, brise-bise.
Dépôt Vauseyon, Gorges 8, l"

Milites
10-14 HP, 4 places, marque fran-
çaise, modèle 1914, état de neuf;
bonne occasion. S'adresser W.
ZXVEIGART. Avenue de Mor-
ges 61. Lausanne. J. H. 40428 C.

A vendre, pour cause de dé-
part, une

BIC_"Ca_ETTE
en parfait état. S'adxessee Ave-
nue Fomachon 40, Villa Carlo,
rez-de^chaussée, gauche.

^^^-— _. ¦

Occasion à vendre en bon
état :

2 habits de sport
(15 ans) , 2 vestes. 2 pyjama*,
mollets, chemises ï-o 36, combi-
naison, chapeau, parapluie, «e_>
viette, ¦

appareil Alplanalp
Linge de'lit. A voir à midi et
dès 5 h. du soir. " : - '-_

Demander l'adresse dn No .JtS-
au bureau de la Feuille d'Àvi_,

LIT
A. vendre Ut en fer émaillé

blanc.- forme moderne, très peu
employé, matelas crin animal.
Bne Coulon 12, 4me, à droite.-

A VENDRE
1 lit fer, matelas et trois coiits',
ainsi qu'une trappe à renards,
Moulins 25. - - :

A VENDRE /
ii -très bas prix un petit poncée-
pousse et un berceau d'enfant.
Rne du Seyon 11, 1er.

A vendre
p otager

pour pension ou hôtel, en ïris
bon état.' Même adressé, un

calorif èr e
S'adresser M. Spreng, Installa-
teur, Peseux.

Propriétaires
de garages

pourraient acheter à de
favorables conditions,
S enseignes sur Terre,
avec armature complè-
te, portant l'inscription
AUTO • GARAGE. S'a-
dresser à SI. Frédéric
Dubois, régisseur, . rue
St-Honoré 3, Nettchâtte".



Y 3W" Tonte demande d'adresse
d'une annonce doit être accom-
Mcnée d'nn timbre-poste poar
Is réponse t sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. "*C

Administration
de la

Fenille d'Avis de NeuchâteL

„, . I.06EMENTS
i A louer , rue de la
Cote, Villa 10 ehambres
confortables. Beau jar
dln. Entrée 84 mars, —
Etude Brauen, notaire,
HOpital K.
Y. . ' 7. 7

CHAMBRES
_—_¦__ . ' , .

. Chambre meublée. H. Vuille-
jp-ln. J.-J. Lallemand 1. 4me. oo
h Chambre menblée. J.-J. Lal-
mmand 1. tme, & droite,
! Belle chambre menblée a
btn,,  Quai du Mont-Blanc i,
Sme, k gauche. c. o.
; *OLtB OHAMBRH "
. . P6i_Etft_fe6 t, imé.

Grande ehambre non meublée
à louer. Moulins 8, 1er.
*m»— -̂*v*m.——* ,— _̂-_-. i
l Chambre Indépendante. Fau-
bourg de la Gare IL Sme.

LOCAT. DIVERSES
v-_- ~- 
f i Bue ' .Louis - Favre, a
Remettre, ensemble ou
séparément, pour , ma-
gasins, atelier* ' ou en- -
IrepOts, 8 grands locaux
jblçn éclairés, dont un
'*vee arrière-local. Etu.
Jle<;_Petltpierre _fc Hotz.
i__w_U_ " ¦ . ' .

OFFRES
fjemîf «_!*._• 17 ans : ""' '""
i CHERCHE PLACE
ftprèa Pâques, où elle pourrait
jw>prendre la français; elle aime
lee enfants et connaît les tra-
(s_.ux à l'aiguille. Neuchâtel ee-
kait préféré. Salaire désiré. Of-
fres à Mlle Fankhanser. SO,
Met-ig8r_rasBe. Berne.

-, Jeune fille

(cherche place
dans une bonne famille où elle
.turai . l'occasion d'apprendre à
fond les travaux dn ménage et
la langue française. -^Marthe
Mtihlliotm. couturière, Schen-
fenyjtfés Brùgg. J. H. 10334 J.
¦¦ Jenne Bernoise, de 17 ans, dô-
ttrààt apprendre le français.

cherche place
£ ' Neuchâtel, auprès d'enfant»
Si pour aider an ménage. Pour

us renseignements, s'adresser
Sie, Mme Ad. Weber. Tertre,

o 10. Neuchfttel. ' 
^

JEUNE FILLE
eherohe place dans bonne fa-
mille où elle apprendrait le
(trançais, et ponr aider aux tra-
vaux dn ménago. Vie de tar
mille désirée. Entréo commen-
feament d'avril. Adresser offres
à Mina Berger, Gieeserel, Bâjr-
au-Langnau,
-gBRB__BB_Ë__BBS8-t_B8-B--B-iW-B--i-l

PUCES
f lll i . . . '. .1 , ' , ,1 1 . . ,._ ( , . '.. . ' »On demande, pour ménage de
deux dame», une

fiamie â tout Iaire
On" demande

jeune fille
flé confiance, sachant faire les
feavaux d'un ménage et la oul-
Wne, dans petit ménagé soigné
de deux personnes. Bons gagé».
Ecrire à Mme J. Beutter-Dodd,
M, rue Alexis-Marie-Piaget, La
Pha-x-de-Fonds.

On cherche une

bonne
perlant français, sachant en__ra
et an courant d'nn ménage aol-
fcné. Entrée immédiate on 1er
mais. Adresser offres on se

r 
tenter de 2 à 4 h. ou le soir,
T a .  ï. chez Mime Seinet,

rue Bachelin 1 
Oa demande nne

Jeune fille
j x n a  aider an ménage pendant .
• à J semaines, à partir dn 95
février. —S'adresser che* Mlle
jDnbonrg, Serre 9. .
: On demande

femme de chambre
eonnaissant eon service, coudre
et repasser. Bons gages et pla-
ce stable. Entrée 1er mars.
; Demander l'adresse dn No 433
ku bnrean de la Feuille d' ATîS.CO

Femme fle diambre
Sérieuse, honnête et sachant
bien coudre, est demandée dana
Stit ménage. Demander l'a-

esse du No 411 au bureau de
fe feuille d'Avis.

Jeune fille
flonï servir dans pension, étt

Demander l'adresse du No MS
fa[ bnrean de la Feuille d'Avis.
[ Mlle Cécile Courvoisier, fau-
bourg de l'HOpital 70, oherohe
Cour un petit appartement, nne

bonne à tout faire
bien recommandée, d'un cer-
tain ftge, sachant cuire et un
peu coudre.

On demande une

JEUNE FILLE
'¦Ae toute moralité pour aider (tn
'ménage de 2 personnes. S'adres-
ser ehez Mme HAUSER. rue
Numa-Droz 171, La Chaux-de-
Fonda. P. 21_17 C.

Famille de trois personnes désire loner pour
âjjoque à convenir

ppartement de 5 à 8 pièces
lyeo confort moderne. Elle louerait on achèterait
ëTëntuellement villa bien située.

Adresser les offres éorites sons N. P. 390
*n bnrean de la Feuille d'Avis.
yvj i i V *

>-̂ _—
/y

^̂ ^̂^̂^̂^̂ 
, ,"¦;—|——— —-¦ .j.,. 'i- -

CAV.E
6X9 m„ à louer tont de truite,
rue des Moulins. S'adresser &
A. Bardet. Hfttel communal. Co

Pour le 24 juin, à louer ma-
Sain au centre de la ville. S'a-

esser Etnde G. Etter. Notai-
re. 8. rne Purry.

Demandes à louer
Pesenx, Corcelles

Cormondrèche
On demande à louer, ponr le

1er mai an plus tard, un loge-
ment de S i tl chambres. Faire
offres écrites soui chiffres B.
V. 430 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

On demande a louer une pe-
tite _JCHAMBRE MEUBLÉE -
an soleil, près dn lac (bon mar-
chéV. Fromagerie de Lignières.

Famille de 3 personnes de-
mande à louer, pour époque à
fixer, ' ,'" '.

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

Demander l'adresse dn No 150
an bureau de la Feuille d'Avis.

Oh demande à louer, a Neu-
ohfttel ou environs, un bon

café-reslaurant
ou PETIT HOTEL. Adresser
offres écrites sons Z. 418 au bn-
rean de la Feuille d'Avis.
tm t̂mjf tm m̂.--¦¦_--_--¦ _-__-___-_|_.

On demande à louer, pour fin
février ou mars 1920, une petite

là de campagne
aveo rural

située dans le vignoble nenchâ-
telols on vaudois, et 2 à 3000. m.
de terrain, soit en prés ou déjft
labouré. Faire offres sous L. F.
404 an bureau de la Feuille
d'Avis. ,

un _eman_. nne - .personne
sachant faire la onisine, et en-
tretenir un ménagé de deux
personnes. Entrée tout de. sui-
te «rh A convenir. — S'adre__»$r
aveo références.

Demander l'adresse dn No 433
an bnrean de la Feuille d'Avis.

EMPLOIS DIVERS
C0CTUKE

On demande tout de suite -qne
bonne première ponr le flon

Une Jeune fille ponr ls. machine

Une commissionnaire llbérée'" ' ' 4mW$it''y 7y7y -y \ '. -' '
ff «drosser ft Mmee Thlel &

Monbaron, Orangerie 8.

Banque nationale
suisse

che-rche, pour La Chanx-de*
Fonds, tin employé bien an cou-
rant dé la correspondance de
banque et dès tr_v_ __ 'de b_i
reau. — Faires offres accompa-
gnées de certificats et de l'in-
dication des prétentions de sa-
laire & la Succursale de Nen.
chfttel. v.mH.

Uù bon domestigije

charretier
célibataire, trouverait emploi
stable tont de suite ou ft conve-
nir. '

Demander l'adresse du No 897
au burean de la Feuille d'Avis.

Maison suisse. A L-vourne,
demande . . .

jeune employé
commercial, sachant un peu
l'anglais. — S'a-_rè$se£ A M;
Adrien BoreL Néfl-llftteL

Veiidense ] \
Nous cherchons, pour entrer

le 1er avril, nne demoiselle
présentant bien, si possible M
courant de la ungerie. B*adr. _*-
ser Magasin Kuffer * Scott,
NénehftteU '" ' '.' V.: '„ - . '', ' -

Ouvriers
bon» tourneurs snr petites piè-
oe» et décolletages, ainsi que

mécaniciens
eapsb.es, sont demandée. S'a-
dresser O. Marktralder, Usine
dn Cheminet, Coreelles.:

Emile HAASE. ft ANNECY
(Haute-Savoie) demande :.

1 mécanicien tricotenr
î ouvriers tricoteurs

eo-nabeant le métier Dubied,
type IL 1 ouvrier pour métiers
28 fins et métiers Rachel, 1 Jen-
ne fille pour machine à trico-
ter, à mains, artiélb. l£ÉKa|

La Fabrique de meubles
BACHMANN & Cie, TRAVERS,
cherche quelques .

bons ouvriers ébénistes
un bon plaqoenr

Entrée tout de suite, places st»'
bjes et bien rétribuées. FSg.lf.

On demande, ponr tont de
suite, une

forte fi!le
de 18 ft 20 ans. ponr travailler*
nne partie d'horlogerie. Bile
pourrait «tre nourrie et logée.
S'adresser à M. Petlt-Richaid,
Hauts-Geneveys.

Couturière
AS_.llJl_.mK et APPRENTIE
sont demandée* ohes Mlle Tri-
pet, Terteanx 6. ' ' . '

Ouvriers sur bois
et manœuvres

sont engagée chez Frite: WE-
BER, Colombier. 1

L'Ecole d'Horlogerie et de Mécanique de St-Imier met «n con-
cours nn poste de

p rof esseur de théorie
Le titulaire aura ft enseigner les mathématiques élémentaires,

la physique, la comptabilité et le français. — Traitement initial :
Fr. 69M. haute pale : Pr. Ï-M. — Entrée en -fonctions : fer mai
1920. — Les offres sont à adresser jusqu'au 28 et à la direction de
l'Ecole, où le cahier dee charges est déposé.

COUPONS DE DRAPS
Cest dans votre intérêt (Tacheter BOS coupons

pour tos complets, pardesnis, manteaux, robes et
vêtements d'entants. Vous réaliserez de grcsses éco-
nomies. Vous trouvères de tout et pour tous.

RETENEZ BIEN L'ADRESSE

21 rue Ue rpjntal an 1er étage, angle rue ou Seyon
Maison LA PETI TE BLONDE.

Envoi franco contre remboursement.

ii SUf AUX DOCKS - Neuchâtel ii
' . !¦§.- S»- Téléphone 12.30 . Gare S J ;

' I Es gy» Lo pin» grand choix de machines à écrire ' 'm ma neuves dep. fr 650. ,a'o,c__si6hd<_p fr. 200.- j \*
3 \ Cette semaine : Underwood , Yost, Monaroh, Smith, Victor, < [
\ l Royal, ainsi que quelques machines de voyage dep. fr. 300.— < \<r - Y . -. .. .  i * \< *  Envol à l'essai H*IM. engagement 

^
i " RÉVISIONS , RÉPARATIONS de machines à écrire i:
y ,  toutes les marques. Travail iris soigné. \\< i ' rfsgén * >« | Travaux a la machine & écrire ' j
j j  LOCATION DE MACHINES A DOMICILE i \

; ; ttEUBLES DB BUBEAU - RI BANS ; ;
PRIX TRÈS MODÉRÉS i j

¦:*¦¦ ' •»-  • ¦- . . ¦ ¦¦ —--.¦ -¦— ¦; i . . . . . .  ', .,' S i i ¦ ¦¦ ¦ _-. ,J_é. -¦¦ ¦;.._; i . .
t _ ¦ f 

t.. i ¦ ¦ . —J-

Magasin do Printemps
RUE DU CONCERT

iîÉHiÉilÈii ii
CAMISOLES ET CALEÇONS
CHÀLiâjëETTÉS Pj LAINE ET CQTÛN
F. ANTÀLONS EN BEAU DBÂP '. '. '.
MANTEAUX D'HIVER EN DRAP
HABITS DE TRAVAli-. SAI_.QPETTI3i©
SNÔWBOTT EN CAOUTCîîr_OUC Éf BC.m
TAIES D'OREILLERS
QUELQUES BELLES BÂCHES EN CAOUT-

CHOUC POUR BATEAUX ET AÙlTO-
MOBILES

TOUS CES ARTICLES SONT NEUFS
Quelques pièces de toile rousse à fr. 1.25

DÉPÔT A AUVERNIER Nf 137 ^

MF LA M0T0C0Q S. A.
j fiS ĵ ÊJwk C°q d'Inde  ̂" NEUCHATEL

^^W 
Les 

Motocyclettes TERR0T
^̂  ___**__SF__!___. 8 vitesses, 4 HP. avec débrayage ne*j éf F *™"" ™) ! ^  m'

86 en 
marche, tnotettr MotoSàçoçhe,

>̂ f̂ ĵj\ sont en magasin

I (BWH) 1 Orand choix de

XJ QlJ£?J Bicyclettes Brennabor

Jlrtodiste expérimentée
demandée chez Paul Hotz, père,
Seyon 2. (Journée de 8 henree.)

Maison représentations com-
merciale, cherche quelques
bons

voyageurs
à la commission, ponr le» den-
rées alimentaires, liqueurs, nou-
veautés techniques. Faire of-
fres accompagnées de photo-
graphies, certificats et référen-
ces à l'Agence Bourcart & Ho-
fer, Service commercial, 14, rne
de Bourg. LAUSANNE. _

ON CHERCHET
pour aider dans un domaine,
garçon de 14 à 15 ans, en bonne
santé et fort. Bonne occasion
d'apprendre l'allemand. Bons
soins assurés. En Cas de con-
venance, les trais de voyage se-
ront remboursés. Entrée 1er
mars ou tout de suite. H. Alb.
Saarenmann, Moosburg b. Ef-
frétîkon (Zurich).

Garçon de 15 ans. grand et
fort, cherche, pour le prin-
temps, place chez

agriculteur
4ans le oanton de Nenchâtel, où
Il aurait l'occasion d'apprendre
lé français. H préférerait un
échange. " S'adresser à Emile
Probst-Eûedi, Finsterhennen, p.
Anet. 

L'Asile des Vieillards. Dom-
bresson, demande
personne de confiance

ponr la euisine et aide à la di-
rectrice. Entrée 1er avril. —
Adresser offres i* M. C. San-
doz, président.

MODES""
Très bonne

ouvrière ,
modiste est demandée. Place à
l'année, — Faire offres écrites
avec prétentions, sous A. C. 412,
au Bureau do la Feuille d'Avis.

A la même adresse, on cher-
cheune apprentie
Petite rétribution dès l'entrée.
BJéIB________________________B

Apprentissages
Jeune Suissesse ' allemande

cherche place chez une
COUTUHIËRE

comme
APPRENTIE

Elle aimerait avoir la pension
dans la même maison. S'adres-
ser, aveo conditions, à Mme
Schneider, Sennwald (St-Gall).
'-. - ¦¦- . _v _ -, '. , . '. . ,. y . . . . !- . v , y,-i ,.

Mlle Thomi, Cote 105, deman-
de (pressant)

apprentie
eouinrière

Apprenti de cofomercé
Jeune homme, intelligent, de

bonne famille, ayant suivi les
écoles primaires et au moins
une classe secondaire, aurait
l'occasion de faire un bon ap-
prentissage de commerce, à la
Société Coopérative de Consom-
mation de Nenchâtel et «avi-
rons.

Petite rétribution, immédiate.
Adresser les offres par écrit

au gérant de la Société, Sa-
blons 19. "'

On demande un
APPRENTI Cpî-PFBUB

Rétribution. H. Schwander, rue
du Seyon 18 a, Grand'Rue 11.

PEBPUr"~
tin' domestique charretier a

perdu un

billet de 20 fr.
lundi matin, de la rue Purrjt
au Plan, prière de le rappor?
ter au poste de Police.

~~~TVENDRE ^
Chevalets à crémaillère
ponr peintres-dessinateurs ;

BANQUETTE, sapin verni»
longueur 2 m., largeur 35 cm.,
hauteur 50 om. ;

TABLEAUX A L'HUILE à
vendre. S'adresser Avenue ler-
Mars 13, au 2me étage. c. o.

CAFÉ
J'offre directement aux con-

sommateurs : café vert, garan-
ti, dé qualité supérieure, k
1 fr,'65 la livre : grillé à 2 fr. 15
la livre, en sacs de 2 !.. 5. 10 et
15 kg., contre remboursement.
Jean Lépori, Importateur de
Café, à Massagno près Lugano
(Tessifl) . J. H.3086 Lz.

Coffre-bahut
ancien & vendre. — S'adresser
Avenue ler-Mars IB, 2me. c. o,

Oignons et ..baltes
pour semens

à vendre, 1 fr. le kg. Adresse .'
Albert __Ï£taij_ie, Vaumarcus.

ECHALâS
900,000 pièces, mélèze rouge, A
Vendre à prli très modéré, -r
Livraison à convenir. — Ecrire
sons W10623 L'PubliCltas S. A^Lausanne. J H 35222 P

A vendre un

coffre antique
(date -1870), ainsi que 3 bible-
allemandes aveo images, dà
1705, — Demander l'adresse d_
No 417 au burean de la Feuille
d'Avis. — : v $

Vente de graines potagères
.: provenant du concours de porte-graines

Organisé par la Société d'Horticulture de Neuchâtel
et Vignoble , eous les auspices du Déparlement

can tonal, de l'Agriculture

«àktto^S!
Hari<#.s le rapide . . . . . __ . Fr. 6.— 0.80
Anttes v_riétéa uaines . . . * . * > 3.50 0.70
Hariçols à verges . . . .. . . « ' . . » 6L— 0_ 0
Coquelets blancs gros grains. ? "•' • » 450 0.60
Coquelets jaune soulre > 450 0.60
Pois a' soupe Victoria . . > . * .  > 8 50 0 50
Poïis nains sucrés . . .  . . . " . > 4 50 0 60
Poireau de Carenlan et Plainpalais . > 18— 2.50
Ois/nous . > 15 2.—
t-pinards, Viroflay et Rustique . . , » 2.50 0 40
Bettes à côte d'été et d'hiver . ; . » i.— Ô.Ô0
Bettes A londre jaunes . . . ? . > 5.— 0,70
•jéetierave a salade . . . . . . . >» 7'.— 1.50
phicon e am.ère améliorée . . . .  > 10.— 120
Céleri rate de Paris et Pragao. . ' . » 2.50
CJIQU pomme de Vièmnç . . . . .  » SU-?-
Ohou blanc dp iVIpa'agne . . , . . > B,--
Qhott;fleur JJènjzpt . . . . . , . > ;_v-« î«- S|n-ci.
tomates Aurorç et Pierrette;. , . » > Jés lÔ^ gr. 8_i50

les 20 grammes
Laitue pommée Merveille de iMaî. . *, . ' ¦* „ Fr. 0.80
Laitue pommée Bismarck . . .  . . ; * > 1.50
Pavot œillette . . . . . . . . . . .  » 0.80
Chicorée à café . . . » . . . . .  . t 1.80
Mâche pu doucette . . . . . . . . .  » 1_ JÔ
Persil . . . . . . . . . . . . .  > .0. 80
terfeuil > 0.90

actis . . . . . . . ' ¦• ' _ ' *\ . • ... . > L50
Adresser les commandes à M. Edouard BanDwatt, hor-

ticulteur, à St-Blaise (tel phone ip.,82).
*fi »vi i j———-T. ". . .' ¦ ' ' . ' ' . ! —̂-—*- ¦* ¦" : •r- \T 'hr ',r ".' ¦"rr-—¦ -— • ., ,: . jtfrag;»¦?¦ ¦- . " e**riegaaa_g¥

Avis an putolic
_ i i m i ',' "I

V
I

Pal. des achats faits dans de meilleures eonditions
emeore et grâee $u change pou| . p6tlyîC.î3i? ' ..&$$,' . 'lés
aujourd'hui,; nos stocks américains a :

MantÇitax tfrap k Â^ à 
Fr. 

45^«
Pèlerines caoutchouc, » 60 —
Coupons de drap prima, » 44.—
Vareuses, » 11̂ -̂
CombinaiSOIlS p' mécaniciens, etc. » 19..—

- ; AU dépôt' Magasin; f»., Blgl^Tf^M^©:
. ' : Rne _dii| Château 1, Neuchâtel ' .

WÈk gpéciaiix Jpitïur è^ -̂ p̂ïjjeiUI ?̂ -: .i ï̂|._--vtjpjLjB|«, .. t d̂r-nï-
nistratïoifâi' ¦ ¦'- - • - ' ¦" ' " • -
, . , . . , , — ¦ *-. . __ .-u ,

On vendra mercredi matin dès 9 heure..
4t Jusqu'à 4 heiires du soir, çn

à ¥x<Jp $fy 1$ i mesure. - ¦.. ' '. /

¦t-— • —¦- ¦¦— *<¦'¦-¦— ¦¦ ¦ —. — - _¦- ¦_. , - , — ¦ .  ¦ —i ¦¦.,_.. ¦__.,_,_. , ,_ _¦_¦._,

i VO ULEZ -VOUS baliser «ne f^ripiwe éçonatnie ,5
S y  snr vos achat» 0

i m ME&Aiwm îMë è à̂j Ĵ^ 6 1e» ¦ ¦•¦ - - '- • ¦- "¦ ¦: - - ¦ n j - ,. tr .. . , - ¦ r.. et allez au y

I COMPTOiR GENEVOIS |
g HOPITAL 9 — Ancienne Rose d'Or g
2 Vous y  trouvères les articles suivants à des p rix «ans 6
g : #mçurrw®i marchandises de f auté i«,çiijj |̂  ; g
§ Lainages pour robes et costumes — Draperie pour vêlements §
§ dé Messieurs - Mousseline de laine - Shantungs - Crêpe de S
O China — Flanelle coton — Jacquards pour ehamises r- Com- O
§ plets grand ohlo, pure laine — Encore quelques manteaux de §
8 dames à des prix exceptionnels. J. BOLLE g
g j êfi îçe tf 'f tsef UFrtpl e p ". -4 J. 9

PEAUX de BA1M
J. & A. JUTZELER, cuir, et peaci

Temple-lVenf 4 HEUt.iIATl.I_ Temple-Henf 4
._^-_. ,.i . — ¦__ — _¦__¦ . ... i , ,  , , .- ._ - .___¦_ ¦ ._¦_ , ¦ ¦  ,—,..____.___ - _ _ ._¦ , I I , I  -..__¦_¦__¦ . i-.__ - - i . -__

La vente d'oignois
à 25 centimes le kilo continue chez M. G. Aimone,
cordonnier, Trésor 2. T- Qup chacun en profite.

Demandes à acheter
AfTIQUITÉS

menbleè. gravures, bllyêlots sont
achetés à très hauts prix par la
maison E, Dubois, antiijnalrë, .
7, Pla<?« du MarçlsA. ¦"":;¦ • '_ -.TJ,

PIAIO
damât-dé d'occasion. Cas* 1T11,
-H^pç t̂el. ¦¦ ' •' ¦ :. ¦ ¦

Oa dem-maé _ aeh-«* Sa "

c..ar à ridelles
en boa état.

ffadreewr me St-Honoré W,
an 2nie.
" Je f̂t ''*lli_d _̂ii^"d6':'lpiÙé-et)i±-i '
vajrdïia"-' '"" "" ' 1; '•

sciure
à 36 fr. la tonna oor vagon tare
départ. — AW* Bnbln, «e!«rie,
Landeron. .

On demande à aeieter d'oe-
oasioa an bon '

piano
trùmagèrié de LSgtttëre*."ff"̂ !"".',rir M̂ -!,r.'t M| L . J'. P . ''¦ " ' ¦: ¦! M*- ¦¦' ¦

lifc
On demande à acheter t .en-

ne» b-eufs, sachant déjà tra-
vailler un peu. S'adresser k
TWt Michel, à Oreseler.

AVIS DIVERS
¦¦¦"¦»'¦¦ 'I ¦¦ ¦¦-__¦¦¦ — ¦ ----¦-¦¦ ¦¦ . .M..».

On chôrohe à placer (m

ÉCHANGE
Sour le printemps, un garçon

e 15 an», désirant appreàdr* le
frâïtcàis en îrequeritaiit l'école,
contre un garçon du même âge.
m ïtré-éfèrait àrtâùd vifli é̂
arec école secondaire. S'adreâ-
|fc à Ad. .gttidlfc. Àub îî^Brettenbach iSoleuxe)-

Wm NATIONA L
C» «o-r & 8 -«.tires

a_ Grand Auditoire da Collège
des Terreaux .

C O X F J B K EM C E
par W-He Schmidt

Le travail
de la j eune fille

de nos j ours
Invitation ooidiaïe aux jeu-

nes Ailes.
Ydi ' tp yj y r, ^- !.-y  . ,  - - ,y  ¦

RÉUNION

âes aFiGiei -Sca écIioite
de M Je past. S. Robert

mardi 17 à 8 h. à la Petite salle

ÉCHANGE
On orendrait en échange

ffun gaSrWn  ̂W __i«. .ni m-
Ouenteralt l'Ecole de commer-
ce, nn iif*j0a 4a même lue,
dans nne bonne famille de l_n-
6erne. ,-r S'adresser Famille
Boiiwamntl-ftbfci', imployé fflô
Chemin de fer, rne de Berne 12,
à X.-cerne, on k l'Hôtel dn I/i_û
d'Or, à Boudry.̂  

' ."'."'"
p | . . ¦ . . y;..

Pour oommeneemeat de mars.
on cherche pension dans ins
bonne famlUe. ponr nn Jenne
Anftlalâ.

Offres à adresser par écrit, &
M. Adrien BOREL, Neuchâtel.
i » i , ',' i - "¦¦- i .t r - i » -  , 1 - t - , i

èCéâHSË """-
Famille, commerçant, de Lu-

came, voulant placer sa fille
de 14 an» à Neuch&tel. pour
suivre les écoles, désire faire
échange avèC fille de bomio
fàmlllè de Neuchàtél-Villô. _3"a-
dtè_iâ0t ch*e Ffàu^hîger filé,
Vllïïx-Châ&_l _Sâ. ' '

I 

P I A N O S
Ire» maisons sousslprnce». agissant coUectivement ei

d'an commun accord, prennent la Uberté de mettre en
garde le public contre certains personnages inexpérimen-
tée — nous relevons notamment le cas d'un fonctionnaire
postal "— et souvent manquant de loyauté, qni cherchent
actuellement, ft placer dee pianos récemment importés d'Aï-

* îemagne ou d'Autriche.
Les bonnes fabriques étrangères réputées sérieuses ne

I 

livrent qne par l'intermédiaire de l'Association Suisse des
Fabricants et Marchands de Pianos, dé sorte qne ceux qui
eont offerte directement sont souvent des marques de se-
cond ou de troisième ordre, et nous savons qu'il s'agit en
grande partie d'instruments médiocres et inacceptable*
pour un connaisseur.

Ceux qui pourraient acheter des pianos à de tels inter-
médiaires N'AYANT AUCUNE NOTION DU MËTIEB,
s'exposent ft bien des ennuis et désagréments, à commeUr

; cer par l'absence de toute garantie, comme aussi à payer
S u_ p r i x  pouvant paraître avantageux à première vue, mais™ qui, «a réalité, ne l'est pas.

I

H convient que le public en solt averti, et que, dans
son intérêt bien compris, U renonce à des achats aussi pé-
rilleux, d'autant pins que chacun obtient de fort bons Ins-
truments avec l'assurance d'être bien servi et d'avoir
entière satisfaction.

NeuchâteL le 16 février ISS).

Fœtisch Frères 8. A. Hug & O**.
A. Lutz Fils, G. Muller Fils.

•4 , . t *um *— »tmmuw ***<tmy  .i, »i j-j y-i i ¦̂ ¦.¦ '..J...i f .  ¦-'..> jy .— — M. , ¦ ,. , , ¦ . .. .— _¦„ .M7.rTTr-_S_- M^

lifj lgpl l̂ Téléphoné

ri. BESSON r "<
". " ' , . ¦'¦ ,, 'i i i , . , .  i i_l nj

Grande Salle des Conférence}?
Mercredi 18 février, i 8 heures dn soir

Conjfé rence sur l'évangélisation
DE LA BELGIQUE

par M. le pasteur R. Du Pasquier, de Lize-Seraing

La conférence sera accompagnée de projections IumiaeuseS
(vues prises pendant la guerre) . Une collecte sera faite à la sortie
an profit de l'Eglise missionnaire belge.
*% 1 ! '

• , -̂  . ¦ , , ¦

VESTÊ""
des Sociétés de Jeunesse de l'Eglise Indépendante

en faveur de la Mission Suisse Romande et diverses œuvres locales

Jeudi 19 Février 193©
è la GRANDE SALLE DÉS CONFÉRENCES

OUVERTURE à i h. */ 2 du soir
Comptoirs divers - Pêohe • Timbres-poste - Fleurs - Buffet • Thé

SOIRÉE FAMILIÈRE à 8 h. du soir
Entrée 50 centimes

Programme ; Orchestre. Rondes de jeunes filles. 
y .- Fête des Vignerons, de Hugo de Senger. (Fragm.j,

¦'.:. .:¦-_ . y. .Continuation de la vente.
i

ÉiRç iç-d* litsotrée e» -ente à feutrée de (a vente l'après-midi

Les dons et les objets peuvent être remis aux membres
dn j ĵpiité, mx pasteurs, et le jeudi matin 19 février à 1»
Grande Salle des Conférences.

m (JôDIIIH m
'*£>&$ Sons les auspices du Département de l'Instruction p-blirpie

Nouveaux cours pour enfants et pour adultes,
et cours de perfectionnement

RYTHMIQUE
-Professenr : Mme «IJIl_,LI_lV-lE-D£LFJ-ASSIiB

Élève âé Jaque. *-Dalcrote
Licenca.d'enBeiffàement dés Instituts de Bellerau et Genève

Précédemment professeur de Rythmique
¦%% l _5çô_- 'nouvelle du D* Decroly , à Bruxelles

Pcmr renseignements et conditions, s'adresser à
' LA DIEECTION "

1- T—.—:—. • - , . ' •—' 1 ; : •—¦¦

____^>t ^fe# f flUC CDlf flTniDC 
de 

Musique de

Hf lOllEIf AlUlil L Ë îr̂gf t($x  ̂
sons 

les 
auspices du Dép-rtemenf. de riostruction pnbliqne

. * . InBOiiptîons pour les nouveaux cours de

DICTION
Professeur : fit*» Llly POMMIER

Prose et vers - Classiques et modernes - Mise en scène, ete.
— Prix réduit pour les Etudiants —

Pour renseignements et conditions, s'adresser &
LA DIEECTION

i : - - - - -  - - —m

Dispensaire de la Ville y
En ces temp. de vie difficile, l'œuvre du Dispensaire a été '

p lus utile que jamais en donnant des soins anx malades et en die-
trïbnant un bôi_ibté considérable de soupes et de repas de con-
valesCeùt-.

'ïi-Sd-B-rable dévouement do nos s_)t_rs s'est manlfesfcé une fôiS
de plus pour le plue grand bien de nos malades, et, avec eux, noue
sommes heureux de Jo'uvôir leur en 'exprimer ici toute notre rfe-
ConnaissaâCe.

KTûfiS reJneroions aussi les généreux anonymes qui nous ont
envoyé des ___s tôôt le loùg de l'année écoulée. Mais pour pou»
t̂ôir e6û_î_itt__, Ôettè feUVre excellente, nous avons de plus en Î>lû8'

besoin do l'appui de ïa population toute entière de notre ville.
lié dernière collecte â rapporté la belle somme de 4631 fr. 55

et nous avons reçu pour soias donnés et location d'objets médi-

Les sCBurs ont fait 5777 visites et il a été distribué 5806 soupes
et IM dMèis.

Le Comité : Mmes Adolr.be Clerc, présidente ;
g. Boy de La Tour, vice-présidente :
Paul de Pury, secrétaire ;
Maurice Bbrèl, trésoriers ;

Mlle Blanche DuPasquier,
Mmes Edmond DuPasquier ;

James DuPasquler ;
"W. BBthlisberger ;
W. de Coulon ;
Ch. Lardy-Mauler.

i. ¦ .- è,;, n«n »., ;.i .',, . ; >, y» ¦ '¦ —— , ; 

LES QBI/IGATAJ-l-fcS _i.K_.l-J A de la ... A. fl'KrvTKEFKISBS
et de CdNSTBUCtïONS. à NEUCHATEL (emprunt i H %), son/
convoaués à une

assemblée d'obligataires
qui aura Heu è l'Hôtel de Ville de Neuchâtel (Salle des oommifi.
sions), le jeudi 19 février 1920, à 2 h. % de l'après-midi, avec l'ôrdrf
ou jour sâivàUt ':

1. Rapport de liquidation et de gestion.
2. Venta d'immeubles.
S. Répartition de fonds.
4. DiverS.
Société Anonyme d'Entreprises et de Construction*

• ' Le liaiiio.'.tour.



P O L I T I QU E
Conseil suprême

tin mémorandum américain
_?_*-$][§, 16 (Havas). — Le cTem|!_ S ,ai_4&ûce

«jiiô ramoassadeur des États-Unis a l'émis sa-
medi au ministre des affaires étrangère,- un
ni^plorandum par lequel le gouvernement des
Êtat»rUni§ critique le projet fioyd Gerççge com-
muniqtyé aux yongo-slaves dans la S'ëaàcé du 20
(janvier du Conseil suprême. M. 'Wiisofi. s'élève
.OBitiie lï_#e qui consiste | donner aux ¥ôùr

gflslaveiS 1Q choix entre ce projet et l'exécution
Plie el simple du trait® de Londres, il . trouve
eu Outre qu© le (protje/t lîoyd 0epi"gê .dî|fèie .typp
du m^moi-anduiHi fait | Liondres en .dé-^ij*-
dernier par Mfti, Lloyd Ge_ -rge et Clemenceau
avec la dollaboration du président américain.
M. Wiilson déclare que les Etats-Unis ne pour-
iraient continuer à s'occuper des affaires eun*-
péetaue-.; Les puissances alliées - devaient ré-
gler le problème de l'Adriatique sans consul-
ter le gouvernement des Etats-Unis. Le inento-
irattdtMï. américain qui a été reçu également à
^OMldres a été çxgminé aiissitôi; par les chefs
des gouvernemeà-ts aÛlés avant q^e M." Millé-
raufl quittât Londres. •

Constantinople resterait turque
'iîàÉÈft 16 (Havas), - pa^ la journée
de dimiâï-che1. .les chois des gouveb. .ements ont
¦ë '̂piiijé la question turque, ils ont décidé en
p.fjbûjcipe que le sultan sër$ mainti^nu à' Coîis:
l̂ tinople. Toutefois, uu contrôle r-gaâi^' .̂ 'j
ôg jpqnj i de vue militaire qu© naval |$rj établi
sur les détroits. Les modalités dé ce contrôle
seront arrêtées par des experts qui commen-
ceront à se réunir lundi. Le maréchal Foch
représentera la France à cette réunion. "
gg ¦ •ina'Bamms B̂ttÊSÊaammmmimmmÊmiaMmmKsmm

Ktats-Cnis
Wilson et l'ambassadeur de France

.LONDRES, 16, ,  (Hîivas) . - Q n  "
MM& .-$|

Washington aux journaux : Les fonctionnaire^
dti "département d'Ètàt disent ne rien savoir iùu
sujet de bruits qui courent ici se-on lesquels le
président aurait l'intention de demander : 1g
rappel de M. Jusserand. ambassadeur de l'ran:-
oe, IJ lui reprocherait d'avoir promis des en-
couragements au sénateur Lodge pour les pFp-
po. iti.gns . concernant le traité' cie paix. Cette
information ne doit être acceptée que sous

NEW-YORK, 16 (Havas). - Le « World »
dit qu'on -ne peut obtenir aucune confirmation
que le président Wilson aurait l'intention de de-
mander le rappel de M. Jusserand, Le dépar-
tement d'Etat, ajoute le journal, ne connaît rien
d'officiel à ce sujet.

Le mystère de la Maison-Blanche
PARIS, 16 (H-wvaô) . -rr Le c&rrespoadaut du

« Petit Parisien >, dans un télégramme de
Washington, décrit le mystère qui entoure ïj à
Mjâispn-Biaijche, toutes sortes dé bruits çireù?
lent à Washington au sujet . du pïésidént. ïl
n'est guère de visiteur important qui, de pas-
sage à Washington n'essaya de s'assurer par
lui-même de l'état du président À'tops une
même réponse est faite. Ni Leasing qUî a.' dé-
missionné, ni Polk, n'ont été reçus à -leijr te-
tour de Fijaçce- Même M, LaaH., qui a ctÉiciieà*
lepjent démissionné, attesad 4^4^Plw#. 4'ufl-
jj iç. 1̂  d'être reçu pour jreiniôttre oïncieliem-nt
ses pouvoirs. Dix' postes importants dan., lai
diplomatie sont aujourd'hui vacants et personne
ne peut titre quaad ils seront fournis.

De son «ôté, le correspondant de l'< Ècho
de Paris > dit que le désespoir de M. Wii£pn
fait prévoir qu'il a l'intention de revenir rapi.
demept sur certaines décisions qui ont été pri-
ses sans en référer â lui et qui ont pu large-
ment affecter les relations entre l'Europe et
l'Amérique.

Le président, ajonte-t-il, est maintenant en
assea bonne santé pour assurer les affaires cou-
tantes.

Serbie
Démission du Cabinet serbe

BELGRADE, 16 (Havas). "- M. pavi_pyatifch,
président du Conseil, a repis. . d^rnancfe SU
prince régent la démission collective du cabi;
i_et.

BELGRADE, 16 (Havas). — On publier ÏÀ
communiqué officiel suivant : le prince régent
n'ayant , pas. daigné .accepter.la, propos^i^ ..du
gouvernement royal d«, dissoudra la représen-
tation provisoire actuelle et_ d'ordouper des
électïoiis pour\ine grande assemblée, natio-
le - (constituante) le cabinet a remis sa démis-
sion. . . . . . .

France
M. Millerand est content. 

PARIS, 16 (Havas). — M. Millerand, ptfj &i-
derut ,du conseil et ministre des .aff fdres étran .
gères, venant de Londres, est arrivé dimancine
soir, à 5 h. .îp f la gare du Nord. Questionné
sur son séjour à Londres, et sur les conféren-
ces auxquelles il vient de prendre part, M. Mil-
lerand a répondu : L'entente _'e$t faite rapide
et complète, c'est en fait un çxc£l.é# de/pa.1*.

LONDRES, 16 (Havas). — M. Millerand, in-
terviewé au moment de son départ par ton té»
daçteur de l'agence Reuter, a déclaré <p*j l $tait
pleineanent satinait de la marche dés §̂ o*.iar
tjtpfl?. .Je seràïs heureux, qlt-î  de revoir Jiij
semaine prochaine, Lea relation frano<)ran-.
$ïài$eg ne sauraient être mei-leu^eè. Noua nouf
comprenons parfaitement, a t̂-il cpûciu *,: iï e$t
clair qu'entre nous il n'y a pas de nuage.

Le maire ae Brest févoqui
PARIS, 16 (Havas). — Le ipipistre de l'inté-

rieur a révoqué -le maire socialiste de Brest
pour l'interdiction d'une manifestfttic.n patriott-
qui organisée par les mutilés. Le sous-préfet de
Brest sera aussi remplacé.

L'affaire Caillaux
PARIS, 16. —. Le président du Sénàt^ prési-

dent de la cour de justice, vient de prévenir les
sénateurs que la cour se réunira le mardi 17
février, à 14 h. 30 en audience publique.

L'appel nominal sera fait à l'heure précise.
51 témoins, cités par l'accusation, seront ap-
pelés à déposer au cours du procès.

Un rapport de M. Schœn
PARIS, 15. — Le < Matin > a publié samedi

une pièce figurant au dossier Caillaux. Il s'agit
d'un rapport de M. Schpen, adressé au chan-
celier allemand et communiqué par celui-ci à
Guillaume II qui, après l'avoir annoté, l'a fait
envoyer au statthalter d'Alsace-Lorraine et aux
généraux allemands commandant sur la fron-
tière.

Ce do-unient aui fut découvert i_armi les

papiers oîfiôielô du gouverneur d'Allsiaçe-Lor-
rai-ae. portaii m marge, ^ l'encté roiÉe, dès
aûuotattoûs de la main de l'ex-empereur et
certains passages du te.de étaient soulignés
par lui- à l'encre rouge également.

Le « Matin > se demande quel Français porte
la responsabilité d'avoir foiwnil aux Allemands
des renseigneon'ents auxquels ceux-ci atta-
chaient, me* si 'grapde importance. M. Cail-
laux § affirm - né pas le connaître et la com-
mission. % ïaJ Haute-Cour paraît malheupeu-
semettl; î horer sén nom.

Dané son rapport, M. de Schœn dit notam-
ment ? > ' • . _ . '

< Com_aé j e  l'apprends de bonne source, se-
lon . leg: j ?) $>pÉF% 4e WiPt>r?,?x P?^fots, î'eïi-
t^o\isïasmff poîir ' le service de trois ans, en-
fhOUsiaëUië prbvpéué ï>ar le tam-tam de la pres-
se chauvine, diminue de plus en plus en pro-
vte-e (Guillaume ïl a souligné dé < tam-tam >
jusqu'à c province,»).
'.,. j  J'appjîends ffî nie d'une personne de l'inti-
mité iinmédiàte de M-* Caillaux, que partout il
l\d paraissait impossible de vaincre autrement
la résistance fjâite au projet cèn-iitutionnel et
qu'on nç reculerait |>as devant une campagne
de presse audaéieuse (GalHaume It a souligné
« ne reciîleraitpias _¦ et a iuOté éït'îO'-iïge . ̂ Con-
trarierait beaucoup V Angleterre »).

.> Elle ij a^éirait même .-?. ée qu.! me Isenj îble
par .itrpjp |antç.çtique — de fouetter l'o|)ini6n
publique &n mâchinaût une alerte dans ua dé-
partement ît-oètiète ide l'Est.

». Ôa iayaït, gtand iaiérêt I savoir, à ce que
j'ai appris dé Ija wiême personne autorisée qui,
j'eà spis <«opy.aiscy, e t̂ venue au su de M,.
Ç4Îilja,̂ X, «oipai ĵt Tançifa préaident du conseil
jugeait la siiua^on du vÈ/ff ?

»M'. Câîltaux «forait que si l'en devait vrai-
ment aboutir au vote de la loi dè trois ans,
e désenç^mitçiment P$. en résulterait serait
él que, non seuilement la mise en \1gueur de
a loi de^it ,%é i faite . avec grandis piTïclence,
lirais encore quf>, piar rêa;c_ion contré une PO-
lîtiqj ie militariste, les prochaines élections lé-
gièlatfves ̂ toèà-raïenï une telle défaite des na-
tionàîifeteâ et des républicains de dïoite, que
M. Poincaré ne pourrait plus se maintenir à
la présidence. Quant au futur président du
conseil, M, Caillaux.ne doute pas que ce sera
lui qui, m -'ôçtlrrençe, îè sera. .

>D'apfis ïi ĵ .l'opiïuon puibligue serait alors
pour Utt é¥-_-%éï-.éht wtdica.1 daiis là politique
estérieuij eidé la .France dans un sens défavo-
rable spécialement pour nous.

. , . . , ,  . » pe Sohœn. >

• (De Rôtre corresp.) • —

; ' - Parts, 15 février.-

Nï-1,8 U? èommès pâ-i encoïe exactement ren-
seignés sur ce" qui a été décidé à Loiidrefe. Ce-
pen4aat> nou|i gavons âêlh, que deux des arti-
cle^ clu lraité ^,gj ̂ r 

terré. Ce êont ceux 
rela-

tifs à l'extraditioà du îtaisèr (art. 227) et à la
liyraisoh _e_, ÇôUgabies ;(art. 2_Ô). On deman-
dera. U est vrai,' que: l'èk-rsouverain soit trans-
féré dans upë fie du ÎPaC-fIque et, pour les au-
feeè çout-iblès, on f^lf |a'distinction entre les
auteurs indirects et lés auteurs directs des cri-
mes et l'on malntiept la demande d'extradi-
tion pour ces derniers. Mais que îera-t-on de-
main si là. feo^au^ Wi& répond 

par 
un nèu-

yé^û refus et si l'Àïlemàgne continue sa résis-
tance passive ?

pu moment que l'on cédait, on aurait sans
douté mieux fâft de renoncer entièrement à
toute poursuite

^ 
quitte à demander en 

échange
une compensation tangibfe et immédiate. D'au-
tant plus que si, par miracle, nous réussissons
à obtenir la livraison de quelques coupables,
ce ne sera que du menu fretin qui invoquera
les ordres re$_8. Et il serait profondément im-
moral de sévir contre les petits alors que nous
n'avonfe pas pu atteindre les grands. On sera
donc vraisemblablement obligé d'y renoncer
aussi — ainsi qu'à bien d'autres choses encore
par la suite. Ne nous faisons pas d'illusions.

Cette reculade est le commencement de la
fin du traita de Versailles qui sera certaine-
ment sou_nis à une revision avant peu. Et le
mieu}_ serait que la France prenne carrément
l'initiative de cette re vision plutôt que de lais-
ser ce spJLp aux Anglais qui en retireront alors
tout le bénéfice. Certes, il est lamentable d'ê-
tre obligé d'en arriver à cette solution radi-
cale, Mais , à qui la faute ? Si nou^ avions fait
de la poj itique réaliste au lieu de poyrsuivre
une chimère impossible à atteindre, cette hu-

miliation nous serait aujourd'hui évitée. Com-
ment a-t-on pu être assez naïf pour s'iniaginer
que les peuples, épris d'idéalisme, allaient dé-
sormais rivaliser entre eux de désintéresse-
ment. Hélas ! tant que le monde sera monde,
l'homme refera toujours un être ^fonde-
ment égoïste. Pénétrons-nous tme fois pour fou-
te de cette vérité. Ce sera le commencement jcle
la sagesse. .M- -.B.V

Courrier français

La destruction sy_léms. tique des chai boonages
fraucais par les illeinands

II ressort de toute évidence des .r^ssçs
faites par les ingénieurs des mines allemands
à

^ 
l'enquête à laquelle ils ont été soumis, .que

c'est |.our ruiner la concurrence industrielle
française que les Allemands ont systway<jùèr
ment détruit les hûuillières <lu nord dé . là
France. Ils avaient d'abord respecté les instal-
lations de la surface et sous-sol, comptàrit p'du-
toir bénéficier de l'exiploitatlon du charbon ^mais quand les offensives alliées de mai et de
juin 1915 eurent fait cqillpreâdjre à l'étet-ma-
jor allemand qù*il ne resterait pas le maître du
pays, il fut décidé d'accomplir la ruine indus-
trielle de ,1a Frapce ,en rendant'..̂ s charbonna-
ges inutilisables pour de longues années.

]_-_ heuiMières, situées in.médi__te_ne_tt. en
aârièîe du front des Flandres, écrit le «Jour-
nal #s Débats ._> , connurent les premières là
barbàrjè de l'ennemi. Dès septembre l|»l:5 ce-
Hil-ri ̂ 'attaque a^x mines de la compagnie 0>
Liévin. Le premier soin e t̂ de remè!. P _#'sl%.
les galeries et les ch^ptiers. Dè^ chargëjt ;de
dynâiiaite ou de \yestphalite font fauter lés f iy i -
velâge^ des pxiits. On s'y reprend . plusieurs
fois, en augmentant les .charges' d'explosifs.
Qui-rwl l'eau. e§f arrivée en quantité ju^éé ^

'uL
fiSantè, les destapuCtéurs jettent dâùs lès
puits, cages, câbles, feenuès pour <;ompïi-
quer les travaux d'épuisement, et des Cadavre,
d'hommes et de chevaux pour infecter lés éau- ..
en même temps quelques caisses de dynamité
et d-. Obus chargés qui pourront e3CpÎ06er au
cours des travaux de sauvetage. > : •

Quand on aura réussi à épuiser l'eau des
galeries, l'œuvre de reconstitution sera- loin
d'être terminée; les votites des voies d'âccfes,
les salles des. machines souterraines, les parois
des fosses ont été dynamitées, ies-ébouleniejats
qui ont dû ép résulter rendront 1res m^iaisée
la . reprise des P'Ujts. Le 20 novembre 1915,, ,la
destruction des mines de Liévin e_t tertSinée,

C'est alors que commencé "la destractioïi. des
mikés de Lens, Elle dura, jusqu'au 2.S jiiin . 1916.

Non contents d'a'voir rèhiïu imp.'atïi.-ifiîbles Je8
puits de nos houillères .du Noïd et du 'Pà$-<lé-
(^ialaiSj lés Allemands détruisirent les installa-
tions de' surface de ces houillères. Dès îè f c î ï t i .-
tempès de 191B, les c&eminées s'eflondr__ent, les
charpentes îp-é^aliiques s'atfaissâieùt. C'êtail.un
ordre, méthodiquement aippliqUè, d'Méatftir
toutes les installations de SUi-ace. Chaque -allé
était d^natoitée, chaque machine brisée^ bba-
que ipii_«e: Coupée. Les bureaux, les rëgisl-'ës de
comptàibilité étaient réduits eh poussière, et ra-
sées les milliers de maisons qui servaient de
logements aux mineurs.

DU 23 juin 1916 au 6 octobre 1918, aucune
destruction à noter. La rapide marche ett avant
des armées alliées dans le courant de l'été et
de l'automine 1918 laissa espérer qu'on trouve-
rait intactes les houillères situées très en ar-
rière *dë l'ancien front et dont les autorités al-
lemandes miaintenaient la production depuis
quatre ans. Lé 6 octobre 1918r les fumées des
cheminées, le mouvement des trains indiquaient
que les puits travaillaient. Six jours après, le
12 octobre, sur cette terre qui n'avait pas reçu
un seul obus, il n'y avait plus qu'un amas* inex-
tricable de pierres et de ferrailles, Chaque
chose avait eu sa part d'explosifs, et sur les
carreaux des mmes des milliers de tonnes de
coke brûlaient La volonté allemande était ma-
nifeste : il ne fallait pas que la France pût se
refaire.

Toutes les installations d© surface sont .dé-
truites. 220 fosses sont rendues inabordables
pour longtemps. — 80 millions de mètres cubes
d'eau ernpUskent les mines, et probablement
devrà-t-on en extraire trois fois autant avant
(.'arriver à aveugler les venues d'eaii. Dès 29
miliions de tonnes que produisait le bassin
houilter du nord de la France, on ne peut réyer
20 millions, et ce pour une dizaine d'aMées. —
100,000 ouvriers sont sans abri. — Lé total du
dommage matériel se chiffre par plus de 5 mil-
liards.

Ces détails ont été donnés par M. Opiner
dans le discours qu'il a prononcé en prenant
possession de la présidence de la Société des
ingénieurs civils de France,. Il a joutait ..-sĜuinze
mois après l'armistice, par mi travail acharné,
nous sommes arrivés à nettoyer ïes. carreaux
des mines de 200,000 tonnes de ferrailles infor-
mes qui les recouvraient. >

C'est peu au regard de ce qui resté à faire :
Faire baisser le niveau d'eau, c'est-à-dire ga-
gner de vitesse les torrentieUes venues d'è-au

qui se orécipitept du fond des cuvelaffl^ .à̂ ^là,-
mités. Empêcher que.dans ce pays plat.les.éauk
extraites chaque jour ne s'accumulent.diflS.-ïéf
fonds et ne reviennent aux fosses. Puis, ,âés-
cendre dans les ipiuits, ^u milieu dès.çàisseis?&'.
dynajp ite, des obus, chargés, des poutres-et .dei!
câbles enchevêtrés pour y faire foniptiOnîj,é|. s*'
puissantes pompes. Qiie de périls en pél'épèV,
tiye ! Pins fard, il s'agira de refaire les,$$M$'
des gajeries. C'est totrte une rèstànratién à '¦&&* ]
treprendre sous des éboulements de totïte^ ife-
tes qu'accompagneront peut-être des esaïfe^onâ ¦
de gaz méphitiques.

Aftfner P Comment ? — Le gr0T.*j.é :Sîî^:â_#«»'
du Conseil national a envoyé lûié IéÉré -à'U'
Conseil fédéral lui demandant de prendre dès
mesui-es pour armer les cantons et les oomniu- •
nés aiiti de leur permettre de s'oppe$e$ à ,ïa .
transformation de logements en locaux: indus-
triels ou de divertissemeiit.
-^^^»« ĝggig«S_---____-g_
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Voir la suite des nouyeïleB à la page suivante,
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1 AU PALACE |

wm DRAME EN A* ACTES flgg
S Une œuvre intensément émouvante et d' un genre tout à fai . r oi veau

i

em Charme exotique — L'emprise — Pour l'argent — L'ancien amour — ™|
Sous l'empire de la passion — Ainsi f init la volupté.... m

Xraslqnea péripétie». Sfervelllcox décore. I

LE P_4T1T DÉMON BU VILLâGE 1
Comédie gaie ea 5 actes jouée par l'espiègle- MABËL NORMAND ";

Trè» amusant. Très amusant. H l
. ¦. ¦ ¦ ¦¦¦¦¦¦ ti*m *. '. ¦'¦ -i -f -n i-ii « i m ¦ < i— i »  ___ « - ¦. -i--i. n -. min' . 4 ¦ ¦•- !¦»¦¦ . ¦¦-.--. '.¦-

i
i-_t— ¦_ ¦¦¦-.—. - -¦¦¦ . , . -. .._— ¦¦- ¦ f

ECLAIR-JOURNAL i Le Président Poincaré visite les régions dévastées l
et décore les villes martyres __ -étr>_ _ me ,  Arras, Lens et Ba .aume. r J

BHra_iiiB_Ëiî n̂ .̂ ^̂ aB@
Ii iiiii il lieues lili
Oà pTcndraifc 4 ou .5 je_iie_ demoiselles en pension, désirant

appré&dxe la langue allemande.
. Via de fainille, piano, çte. .-.— -Prix m,qdéré.

Otfres ;ï Màe Eî. 0yger, notaire, à Hindelbanl. (Beïné).
— . ..v' 

.—— ! '¦ >—— •—•¦ '— ' ¦' V :!;)- .

Collège d'Auvernier
mercredi 18 février, _. h. 10 soif

Un soir dans la lune
r 50 projections lumineuses

i m_>i_-i--iij ir IIMIIMI uj - -

Billets à l'entrée à fr. I.—. Ecoliers demi prix.

Pour tous

travaux de jardin
adressez-vous

A. A. Beck file, hortioultoiu*.
P.ortrBoulant 43.

¦, r li, , .i - - ¦

Couturière
te rocommanile pour tous lès
travaux. Prix moyen. Adresse
nie dee Bercles 5, Sme, gaucho.
_—¦

Automobilistes , motocyclistes
Tous renseignements utiles

/Soncernan/t le onoiï

d'une assurance
seront donnés gtft.ttiitWaent par
A. Jeanprêtre, à Coroelle_ (N.).-

s Bs_3_gsBse^s™^ŝ fe^ ^s___s_s__^^ssï ô m
A  "__"__ __» -_, -_P V é&% l  ̂ PROGR AMME ESUEPTIONHEL M

J

_»_ rV_ M MM |  LE HÉROS DE CABIRIA II

M A éHTQTTï1 AGENT DE POLICE î
H

l I h\ I ! Ë î ^ . 1] i puissant roman policier en T actes, Uhë 8
J_ T __L __._ __.vyJ L  K_y -JL. 1 A nouvelle création du célèbre Artiste pi

I J L 9JB.cole d'éqaifaÉion de §anniiir S
?rouessos équ^-tres des pins captivantes en 2 parties ¦' - _ft

umu m̂ *mmmmammtimmmm smumuuUBmmmummmm s *mm n i i ________g______________i ¦-:»
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Sr U maître de |off_^S

Proqhaii|eni0nt ati JP:A _LAC_E

LA DIXIÈME SYMPPN.E
; mm m pt m i mssBSSmm u

Société te loteM et Automobiles ZEDEL eD %
è NlUCHAtEL

f  ar «1-ots .oft ie J'ÀfeSéçiblée générale des ;àcti)-_naite6 da
lT.j^nvièr lm &¦:$• &4t <?• W ^8 Janvier 19̂ 0. pt ige 165), la
Société ,à. et . déSlaïée dissoute.

l|oà. 0*̂ me_it s>nk '.articles 6$5 et J567 du <5ddè des OBliga-
tion_j. Sominàtioû eit *f_itè aux créancière de produire lenrs
oréapces dans le. délai d'un aa à dater de la troisième insertion
de 1̂  présente sommation.

Nenql»âtôl, le W 3fii .yi.ei. 1??0. >
Société des Moteurs et Automobiles Zédel 6n 114. :

?<#'"'< J. i)ONÎ«ET.

Cours ds oreffago
de la vigne

.. .̂- ¦¦,-.1 -.. . .

Un èours théorîane et' pràt-i»
que sur le greffage de ïa vigne
sera donné gtàttiftement à. la
Station d'essais viticoles, à Au-
vernier. Ce .cours "aura u'p.p du-
rée de 2 jonri- et ààtà Heu leé
i et 5 mars prochain.

Les personnes désireuses d'y
assister sont invitées à. s'inscri-
re jn squ'âù 36 fêVriér àu&rès
do la direction dè la stâttbn,
qui lenr f pur n_ .a-ïa_6 leé- ren-
sel«?neTOents nécessaires. S4$i_.

. .. • 
t—i ' •"•" . •

¦¦
> ¦* )—

Dàné grande localité du can-
ton de Bern*. posséttant aè.b.oi*
nés écoles priinèlres et ' secon-
daires, on prendrait en

PENSION
im. garcôn dé-ix&at âsprendre
l'allemand. Offres- . écrites sous
I_. H. ^34 au burean de là Féuilr
le.d'Avis.

AVIS
Lès personnes qni auraient

des réclamations à faire à la
Société Bohm & Cie. en liqui-
dation, à Boudry, sont invitées
à les présenter d'ici à fin con-
rant au liquidateur, M. Henri
Bob m, au dit lieu.

Boudry.'12 février 1920.
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ i _ _ ¦¦¦ ¦ _  i ¦_¦-- )_¦»

Jeune homme libéré de l'éco-
le au .printeàips et désirant ap-
prendre le français, éheroîie
place à Ketichïtel.

En échange
on prendrait,. „si possiblej jeune
garçon ou jeune fille de la eam-
pagne. Bon tîr.àîtemëri.t et vlè
de f__iillë sont deïhandés et
assuré», -te- J. Huguenin - Burri,
Frieswil (Aarberg) .

<5n cherché, pout Jeune fille
bernoise, «lui frèqueiriera l'E-
cole supérieure dè là- Ville,

Chambre et pension
. dans famille de langue françai-
se. Offres écrites avec prix â
îi, T. .431 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. ' . IfVWIWIHfrt'fMWWI _nUil.ill.ln i Hmi

I

Lés familles BARDET, H
B Q ti $h 02?, RA YM Ç2.X», |
JEÀ NNI ^et alliées remtr- 1

I

Cient toutes hs s>érsonne$ w
gtoi" leur orit témoigné tant 1
dè sympsthiedam te graiid Jj
dtwil gui vient de les trap- Ë

Neuchâtel le 14 févr ier1920 s

¦ '¦! ¦ ¦. ¦ ' » ', ' 'iv S§___ ĵ__P̂ S___S@_i_—__B_____i

REMERCJEHENTS
Lis f amilles

Louis SAUNIER. Gàf iràd
SÏÙDER, Léon itf_. __ :̂i
t> es sensibles à ioules les
matques de sympathie qui
leur ont été données tëtî '
du décès de leurçlf ér: et'- 'Hi-'1
qreiié f i ls, f rhté t  bèa/U-ft èHtf

I 

Monsieur Victor $ÂÛ#ÏÈM.
remercient bien sincèrement
toutes les personnes #ui Qç.
près et de loin leur ont im-
p orté tant de consolationsërk
ce deuilsi cf uaetinetttm t̂ùt -,
et les prient de cottisenf lir!
un souvenir ému du clâf
disparu. : : . i

Les familles aff ligées

r • ' .- ; y i .' . i . i j  , - - , . .

I  

Madame e£ Monsieur j|
&0XVERT- COLIN et leur |
f amille exprimant leur vive S
réco7> >nqi8sance â toutes les S
pers onnes ipii leur ont té- §j
irtoigrié tant de sympath ie 1
et â'affecl io î dans les j ours Ë
de deuil Qu'ils viennent de Ë
traverser.
Neuchâtel, 16 f évrier 1920. j|

A louer excellent
piano

à personne très. soigneuse seu-
lement. S'adtteser Côte £_, en-
tre 10 ¥i et 12.|. " . J ' ' ' ' 1 i . ' . ' n r -• '

De Bile.

on ctaie à placer
en pension

un garçon de 15 aj is, ,qgi dîlït
fréquenter l'Ecole dè _or____nèr_è
dp ,jféù->hâtèl. En écjia^go, on
prendrait garçon où fille de
bonne famille. — Offres à Ma-
dame Ttenàle-PetUpierrei Leon-
har-sgraben 2, Bâle. JH10058X

Cannage de chaises
Bue du dhftteau 9. an réz-de-
ehà-S-ée.

COISTRUCTIOI
DE B A TEAUX

en tons genres
Réparations —r Révision
Achat - Vente - Echange
EDGAR BOREL

8aini-Biaise

Dactylographe
se -èfcoinfiiande pour travaux à
la machine à écrire, à raison de
un centime la ligne. Copies,
çiteulaires. et». — S'adrê.&sèr à
Mlloî A^dôr, Case postale 671,
YVerdon;

C-o a B B n B i H «,¦ n tjIYI' teigq

La FEUILLE WÀ f m
DM NEUC£ÀTÈ&X

est utt organe _fe p ié] à *
cité de lw ordre* '
ririi ii n n ' ii - ri 'il mi l'i i il .'H » _,'*

¦N . i . _____553S3______—3-e - ^^^—^-——r^^

TM meurs,fumez
_ . . . mais n'onbliçz pas de préserver

, -A M *\,tÊL vos bronches et dé rafraîchir vo-
ÊÊltMTtmWu K *. trè haleine par l'emploi régulier
WWW des Tablettes Gaba, souveraines

.. j  W -W ?___-ébntrB la toux. — MéfieÎB-Voùs l
Ŵ-Wtm- W-uW feigez les Tablettes Gaba en'̂¦«¦¦.¦»bolt(s bleilEE ^ f ^

i.p^ 
,

nhim-Tinri^nrunir i >iriii_WÉMw^ariMiwwiiiiinnwiiwi)MiBii|i \jmmtm l'uni i'r> .ii

Contre J.H. Ŝ Oô D.

Refroidissements
Influenza

Affections des Poumons
employez le

-- ZYMA --
Coicpplètement inotf ensif , d'un goût agréable

et d'une valeur éprouvée

.Recommandé par les médecins
|ç trouve dans toutes les obarmacies

H qui a fait coqrir toute l'Étirope

P<______________» II un II IIII II I ii_i»-iii _ii_-i__mi--i_—a—

(IllillIP 
Dès Us Premiers fr oids I N

l|IP' M f aut emp loyer * chaque jour, "«
. la véritable CR È M E  S I M  O N .tl lë p
pour se proté ger contre ««iîlllllili -gerçures , crevasses , etc. ,rfgf|mlnlll^W S

. ; y . _. r . - ..:.\ .... . _._ . . Wwiw-i i-wiii i n_ nu i inni— ni n_g_____ m___ni HIM I-IIII

J'ai fait i>ersosï sseI!ement
ùto (f_vpériènce ftvec . n^e importante , quçntité de
câlc Hag. tsjae en grains sans caféifiè, e t c'ëêt _v_ c
plaisir _iùê ne certifie que ie n'ai pas pu,constater
Une traCe des empoisonnements qui se .produisent
avec une quantité égale de café ordinaire. Je rc-
commadderai chaudement le café Hag à mes ma-
!Siïê*' , . "W. F., dppteur en,méd."
- - ' •' ' • • - i , i, i i " ni n u  i n  i, i

~ V 1 . - r.r oafi) ._- =- 7— ,;-fr— , . , . .¦¦, gj â^̂ PW
Bourse de Genève, du 16 février i92(J ;

Les cli l lires seuls indiquent  les pri x faits. 1
m m prix moyen entre l'offre et 1$ deiHi»adè,« :

d == demande. | o ==
¦ otite.

Act ions 4Vj » J9i7,VI. .̂ n** "
Banq.Nat.Sulsse. -.- 4V,Fôd.l917,Vii $§&-$_: ',
Soc de bauq. s. 546.- a% léd.l017,VUl ^-.f f*.
Gomp. d'Escom. -663.- f  °/o «éd. 1918 UL ja r̂'. -
Crédit suisse . . 54,V— (/ SV^I'-deterléd . 594.-,
Union lin . genev. 268 50 3%L>iÛèrè . , . mm 7.
Imi .genev.d.gaz. 181.— .3«A. t*.enev.-làte . 90% \
Gaz Marseille . . — .— 4%Geney. i,m. -.-*;** -
Gaz -.le Naples . —.— Japon lab.lN.4Vj. ?§.̂  .
Fco-Suisse élect. 215.— Serbe 4% . .. . ,.—.•- - .
Hleclro Girod . . 6Su.— o V.Genô. 1919,5% .25,̂  ,
Mines Bor privil . 5?*Ô. — 4 %  If-usâiuiè , ¦**#•»,

» » ordln . 610. Ghem.'_ co*Sute_e 313 mn
Gatsa, parts. . . 500.— o Jura-Siinp.ï. %%¦ 2Ï . 60 ."
Chocol. e.-C-li . 366.— Lombar.aDfl.S04 ||P .
Nestlé . . . . .  986— & »• Vaad. 5% JM>
t ;aoutch. S. fin . 159.— S.ûi_- r.-Sua.4<>/o. W--— ..
Coton.Rus.-Fr_n. —.— Bq.byp.Suèd.4%, -*_tçr "
Sîpet —.— atOao.ogyp.W08, î .*-

» » 1911. "*» «H#> 'Obligations . stok 4b, ^;— .
.«/o b'ed. 1914,11. —.— U'co-S, ôlec 4%. 2-Q.w. -
4Va » 1916,1V. —.— Totisc__-Oug.4V_ "̂ jr r
1% • 1916, V. —.— OuestLumIS.47* .-•.«. ;
Change à vue (demande et offre) : Parie _3,'6*$j

U.&2Ô, Londres 20.84/^1.24, Italie 8 .16$
3165, Espagne 105. —/107.—¦, Russie Ô ®Q^
10 50, Amsterdam 225. 25/227.25, AUeiù^giàft'
5.175/7. 175, Vienne 1.70/3.70, Prague Wm
7 30, Stockholm 113.60/115 50, èhrisùiû '̂

106 50/10150, Copenhague 89.—/91.—, Cru»
selles, 44.25/46.25, Sofia 7.-./11.-., New*
York 5.84/6.24

Partie financi^r#i

Promesses de mariage
Gottlieb Kftcji , agriculteur à Qhpnpipii, -ai

Elise Stftûiplli , cuisinière à Neu<$àtj; ÎJ' ' .','. .'
Jêan-Pxëd^ric-Ërnest Sauser, màitrê tiheto.'

graphe à Neuchâtel,' et Flora-Clara. &éicè$j£èr,
•à Douanne. . ; '

Louîs-Joseplx Sevin, techûici-û à Nfewfeâtçif
et Sophie Hanui, à Itôniz. . . • . : . ' i

N&ii'siinces ¦
9i Albert-Auguste, à Charles-x\uguste Ç^rgà^

boucher à -lontalchez, et à Ûràniè-Lina ïtêé
Loup.

11. Irêné-Rénée, à Ettgèûe Séchaud, employé.
C. F. F., et à LoUise^Elisa née Dudàù.

11. Claude- Marc-William, à Auguste B.o(S»-
chard, négociant, et à Alice-GabMéllè-IiàUtw
née Mayor. ' '<

11. Madeleine^-Marie, ù Paul*Alexandre G#*.
not, ouvrier C> F. F., et à Marguerite Hostôft*
1er née GoEet. ' ¦'• ' . ; . ,  v

UI1 ¦ ¦___¦-__.l.ll. l—¦.!—«—_————CI __,|____——___P_________g|

Etat civil 68 Neuchatel

m - 'Y B t̂wwawijBgg 
, .  ,,- s^pjgipassppBWp!.

AVI S TARDIFS
BONNE RECOMPENSE

est .offerte | la perspmie ^ui jurait -p tâp>.sçifc'
d*un gra^d fegiëtF© noir, égayé à. ta _jpii|̂  i|_s
l'arbre de Noël de ^Harmonie le 10 Jàïi'V-èlf
ISSÔ, au Cercle Libéral. £. s

L.e rapporter au tenaiûéîçjr. , t

Zttl -UÎWtJJB . - 'H
II reste encore quelques billets pouy

la séance du mardi 17. ¦>
Location chez FŒTISCH FRÈRES S. i_L

¦ ¦¦ • ¦¦ ' ¦ ¦ ¦' ¦•¦¦¦ *: ¦*?- >. j. *-j Ji *, ïi '



Nos consulats en Italie. — Les arrondisse-
ments consulaires suisses en Italie sont déli-
mités, comme suit :.?

• Consulat de Turin, pour les provinces de Tu-
rin,- d'Alexandrie et de Cuneo ;

Consulat de Milan, pour les provinces de Mi-
ïan,. Novare, de 'Sondriq, de Côme, de Berga-
me, de Brescia, de Crémone, de Mantoue, de
Pavie, de Modène, dè Reggio (Emilie) , de Par-
me, de Plaisance, et de Bologne.

Consulat de Venise, pour les provinces de
Venise, de Bellun.e4

^
1e Trévise, de Vicence, de

Vérone, de Padoue, de Ferrare, du Trentin et
de l'Adige supérieur ;
i Consulat de Gênes, pour les provinces de Gê-
nes, de. Porto-Màurizio et de Sardaigne ;

, Consulat de Livorne, pour les provinces de
Livorne, de Pise, de Lu cea, de Massa-Carrara
et de Grosseto. ; j

Consulat de Florence, pour les provinces de
Florence, d'Arezzo, de Sienne, de Ravenne, de
Forli, de Pesaro-Urbino,,de Perugia, d'Ancône,
de Macereta et là'" République de Saint-Marin ;
. Consulat de Naples, pour les provinces dé Na-
ples, de Caserta, de Beuevento, de Campobas-
|o, de. Foglia, d'Aveelino, de Salerne, de Poten-
ia, de Bari,; de Leuca, de Cobsenza, ' de Catan-
çaro.dë Reggio (Calaibre) et de Chiét'i •*"
- Consulat 'de. Palerme, pour la Sicile ;

Ç.pns\ù.at de Rome, pour les provinces de. Ro-
meyd'Ascbli, de Teramo et d'Aquila ;
; ; Il est en outre, créé à Nantes un consulat houo-
traire.comprenant les .départements de la Ven-
dée, de la Loire inférieure, dé Main e-et-Loire,
de 1 Iadr_ç-ët-Loire, détachés du consulat de Bor-
âéâux, ,et les déoartemonts de- la-Sarthe; de
!Ma|enne, d'IUe-et-Vilaine, du Morbihan, du ; Fi-
nistère et des Côtes-du-Nord , détachés du con-
sulat du Havre. ' -' - ¦- '
¦ M. Gustave Bordierj' de Genève, ingénieur à

gantes;' est nommé consul -honoraire de Suisse
en' ''èétte ville:¦ ' ' ' '' .' • : ¦ '¦ - • '- • - . - - ,- '.

| Heureuse nouvelle. — C'est, ainsi que . la
te Nouvelle < Gazette de Zurich-» ^qualifie.- la: dé-
cision'de Londres relative à la Suisse. Elle
ajoute :

• < Depuis la réponse du Conseil suprême à
l'aide-mémoire du Conseil îédéral, il s'étaii
Éormé-,dans l'affaire deTa Société'des nation?
*f e s  ombres que des gens industrieux se sonl
(empressés de transformer en d'épais nuages.
Ces nuages- sont maintenant dissipés. Toute
ïà question se trouve replacéje sur le terrain
ou , l'avait placée le. message du Conseil fédé-
;fal , du 4. août 1919, avec cette différence que
les 'assurances sont devenues des certitudes.
. '_ > Les partisans .de la Société dés nations
ij'ont aucune raison de regretter cet incident,
car . il a fa it . la lumière non seulement sur la
Çature de,notre neutralité, mais aussi sur l'es-
grit qui , règne dans le Conseil de la Société
qes nations. > '
^..BALE-VILLE. — Le Conseil d'Etat de Bâle-
ViMe proposë.au Grand Conseil l'achat de deux
immeubles : l'un 'situe à la Missionstrass'é, l'au-
tre à la Mittlprestfasse, pour l'établissement
d'un asile destiné à l'internement provisoire
4'enfants. abandonnés. 11. demande à cet eîîet un
crédit de 360,000 francs. - ,
' SOLEURE. — On- a- trouvé,- vendredi matin,

çux la voie du1 cheuïiir de fer de l'Emmenthal,
à'-Wylerwald,vle cadavre d'une, femme dont la
4jàte était complètement séparée du tronc. I]
s'agit de Lina Reinhart, âgée de 24 ans, fille
<^ l'institUteux, de-Geiilafingen-Dessus.
- VAUD. "— <La 'consultation populaire "exrra-
3%a|ë -faite à- • Leysin/ ;&tir...i;MteiidJ^tion,.de. la
sfep.tè"de l'ëau^dérVie;; a donné." les" résultats sû>
pnts_ : votants. 1447; soit _652 , Ho mmes, 795 fem-
fïëS, ' _>M(Mîis;.b||̂ .s. ou: nuls' 62' (43 d'bbnïm-ës.
19, de ; : ; f emmél),̂  _ oui. ' (pour l'interdiction) ' :

Ë4 
(soit 443i.:homimes et 711 femmes) ; non :

(166 hommes, 65* femmes). Majorité pour
terdictioii':; 923 (277 .i-ommes, 646 femme-)';

f — A Vevey," jeudi soir, des enfants qui
Semaient au bord du lac,' au bas de la place du
l̂ arohé, ont. retiré de l'eau une de ces grandes
|ioîte_ en fer-blanc où l'on renferme des bis-
cuits. L'ayant déficelée et ouverte, ils y trou-
vèrent un enfant nouveau-né, enveloppé dans
ap ljnge. _ - - .. ,. ,, - • _ ' ... .. .
V La justice fit transporter â la. morgue, aux
fjns d'autopsie, la petite dépouille mortelle.
|1 s'agirait, dit-on, d'une petite fille. La boîte
n'a pas dû séjourner longtemps dans l'eau.

CANTON
^ 

Nomination. —' Le Conseil d'Etat a nommé le
citoyen Léon Muller, secrétaire général de la
Chambre cantonale du commerce, de l'industrie
et du travail, aux fonctions de secrétaire de
l'Office cantonal de conciliation, en remplace-
ment du citoyen Albert Sunier, démissionnaire.
..Pisciculture. — Quelques renseignements in-
iféressants donnés à: l'assemblée, générale -de da
Société des pêcheurs en rivière du district de
Boudiy.
;, Les basses eauxr deyl,918-19 ayant empêché
la montée, du-poisson au moment de-.la fraie,
la: Société- a abbeté 1Q;QG0 oeufs de. truite fécon-
dés . à-l'établissement de Buchs (Rheintal) e!
incubés à la Truitelle, petit établissement que
possède la Société, En septembre-octobre 1918,
des-membres de là Société ont avec M. H. Ja-
ques, pisciculteur, mis à l'eau dans le tronçon
BôUd-y-Champ^u-Moulin,1 8000 truiteiles in-
amènes provenant de l'établissement du Per-
vou et du Mérdasson. La Société s'intéresse
également aux - essais: de ; propagation de la
truite arc-èn-ciël," ' préconisée par M; Vouga,
inspecteur général, de la pêche, comme plus ré-
sistante à la chaleur et au régime des basses
eaux, que la truite indigène. Un lâcher, dans
le-même tronçon de .4700 sommérlings arc-en-
ciél fut effectué le 28' sèptemibre'.'1918.

. Le rapport .du .comité pour 1919 relate que
ïa.'So'<neté.a/ r"eçu. 67,000 oeufs" de truite indi-
gène: qui ont été incubés à la Trùitellè. S3,00C
alevins ont été versés partie dans le Mérdasson.
partie .dans l'Areuse. En automne 1919, sur k
parcours de l'Areuse Boudry-Champ-du-Moulin
fl _ . a •:, été introduit : 8,491 truiteiles, savoir!
3,895. arc-en-ciel, et 2,886 indigènes , provenanl
fle l'établissement du Pervou, 510 prises dans
le'ruisseau de Grand-Champ et 1200 provenanl
lç}U Mérdasson. Tous les sujets dont il est fail
mention (sommérlings et truiteiles) ont une
longueur de 7 à 14 cm.

II. est indéniable que, sans éclat,"sans récla-
me^ mais avec persévérance et modestie, cette
Société collabore utilement aux efforts de
l'Etat pour le ré empoissonnement de nos cours
l̂ 'eau'.. Il nous a paru que dans la discussion
tyès objective et des plus courtoises qui eut lien
sur l'activité future de la Société, les membres
(manifestaient un certain découragement. Le
sentiment fut plusieurs fois exprimé, que l'Etal
ce tenait pas suffi samment compte du -travail de
la:Société,. de cette collaboration désintéressée,
Ce serait mie grande faute, une grave erreur,
si la Société abandonnait son activité, son tra-
vail utile -parce qu'insuffisamment soutenue.
Nous,savons par expérience que les entreprises
de l'Etat_ qui peuvent compter sur la collabora-
tion désintéressée de sociétés, sont prospères

et . marchent bien. Nous ne doutons pas que
l'Etat," saisi officiellement de la situation, ac-
corde sa bienveillante sollicitude et ses encou-
ragements au travail d'intérêt général que rem-
plit la1"{Société des pêcheurs, dont les modestes
îessotirçes «ont employées uniquement au re-
peuplement de l'Areuse. -
..Un.mot encore aux pêcheurs professionnels
et -amateurs, qui ne font pas partie de la So-
ciété. • Les • chiffres que nous avons indiqués
doivent'' leur faire comprendre que la Société
travaille dans leur intérê t et que tous, sans ex-
ception, lès " chevaliers de la gaule devraient en
faire- partie.- Une modique cotisation par an
est peu' de chose, comparativement- au travail
quL s'-.accomplit et dont vous bénéficiez et, re-
cueillez, les. fruits. Pas d'égoïsme, de la solida-
rité,^ Messieurs les pêcheurs.
*- -../*<- » . .y Ernest-Emile GIRARD

La" Chaux-de-Fonds. — En manipulant, sa-
medi après .midi, un revolver chargé, un ou-
vrier .cpiïféùr.. de la maison Jacques Heimen-
dinger,Y à Là Chaux-de-Fonds, a déclenché la
détente. .Lé i coup lui a traversé ' la main gau-
che, abîmant grièvement l'index.
. Le-Locle. ; — Un groupe socialiste adhérent

aux principes de l'internationale de Moscou a
décide^de .constituer .au Lorile un groupe de la
troisième Internationale. ..
¦. -T-;On,écrit à la « Feuille d'Avis des Monta-
gnes,».;:̂  ' ; j ' "' "- " ' : ' ::; , 

' "

;'
y Nous apprenons que l'ordre de la reine Eli-
sabeth'de-Belgique vient d'être conféré à no:
tfê concitoyenne,. Mme T. Çombe. . y -
:,La. l§ti?e accompagnant cette décoration fail

mention.de j a date du 15 octobre 1914, journée
dont plusieurs de nos lecteurs se souviendront-,
où;, sur ûnej convocation par la voie, des jour-
nauXi'?l0S ' sik districts neuchâtelois envoyèrent
des. représentants à Chambrelien. Dans un bel
élan,; le, 'conïité de secours aux Belges fut - fon-
dé^ -.II;lonctîpnna, comme chacun lé sait, pen-
da t̂ltoute; la guerre, et il accomplit une beso-
gné'l.utU^.e^ charitable 

qui 
permit au peuple

ne^çi t̂eloiS; de traduire-en action, sa vive sym-
pattu^;;etl.son admiration pour l'héroïque Bel-
gi.qife martyre.

-, - -: —,, . iiiuiiii n . 

NE UCHA TEL
'Coui'' Rassises. — La cour d'assises siégera

au Château-de Neuchâtel, les mercredi 25, jeudi
^\et::Vendrèài 27 février, chaque, jour dès 9 h.
du^ïn&tin;-.. ¦:.:;:
.rLocrèlê, dçs causes comprend quatre affai-
res :.qui.- . èr,ônt jugées avec l'assistance du jury
ef,(Jipq"àutréè qni seront jugées sans son assis-
t|_cçay ";; f r'
! Théâtre, -r- « La Madelon >, la fameuse ser-

vahie-d-u;;cabaret des Tourlourous, paraîtra au
Théâtre; mercredi prochain dans la pièce gaie
de'.;Mycjîo- , ej Carpentier. Elle sera aocompa-
gnêe ;d;ç;la •troupe qui a créé la pièce à Paris,
entre' autres ,de Villa et de Suzanne Horel.

Dtms éà îavënr âes Suisses habitant l'étranger
; ' -j - , ;y .:'' - " ; et de leurs familles
, Anonyme;i-

;I4 ; Loge maçonnique de Neuchâ-.
tel ;200; ; Eï ?AV. 5 ; anonyme 10 ; anonyme 10 ;
Cjr,rand'Malftan 2: ; de ma disette 5 ; B. N. 5 ;
Misère '20. ":

Total à ce jour : 473 francs. -•

q̂L ITI QUE
y ; ; ;' ; v î̂ffliv ®°tt® *  ̂Poincaré- :¦¦ - . .  .
. .: BERNER 16. — Le président de la Confédéra-
tion'-vient : d'adresser le - télégramme suivant à
Monsieur i Raymond Poincaré, . président de la
République française : «Au moment où vous
quittez les hautes fonctions présidentielles que
fqùs-ave£;'' occupées avec une distinction si rare,
je tiens â- vous remercier chaleureusement, au
Som - .du "Conseil fédéral suisse, de la sympa-
thie active, et constante, récemment encore af-
firmée, \que; vous avez témoignée à la Suisse,
âu.c^.ujs;de votre septennat. Je souhaite en
niiême" temps, Monsieur le président, très cor-
dialement que vous puissiez longtemps encore
mettre, au. service de votre pays vos éclatantes
lumières !et votre autorité incontestée.
:,'¦»MOTTA,' président - de la Confédération
suisse. > "

Sa ̂ réponse 9gs j flliés -i j'^Henagne
^
;PARIŜ 17 (Havas) . - Voici le texte de la

notq'remis^ au gouvernement allemand sur la
question1 delà livraison des coupables : •"
" , L'es Alliés pjjj . examiné attentivement la com-
mtùticâtidn.adressée le 25 janvier 1920 par le
gouvernement allemand pour exposer les gra-
ves conséquences tant politiques qu'économi-
ques. , qu'aurait pour l'exécution même du traité
de-paix; dû :28 juin 1919, la mise en oeuvre des
dispositions : Contenues dans les articles 228 et
230 surT-la livraison des Allemands accusés d'a-
voir' viol'éj les lois et coutumes de la guerre.
• Lès ,puissances constatent d'abord que l'Alle-
inagpe - .se déclare hors d'état d'exécuter les
obligatiOrts résultant des articles cités, dû traité
qu'elle; a signé ; elles se réservent d'user dans
la ,-mesure; et sous la forme qu'elles jugeront
convenable, .des droits que leur donne le traité.
.. ... L!Entente admet un tribunal allemand...
; -Dans, ;c§tte hypothèse, elles prennent acte
cependant;dp la déclaration- faite par le gouver-
nement allemand, qui est prêt à ouvrir sans dé;
lai, devppt; la cour suprême de Leipzig, une
procédur'.:- : pénale entourée des garanties les
plus..comp.êtes, contre tous les Allemands dont
les'.- puissances ¦ alliées et associées ont l'inten-
tion de' demander rextradition.¦ La.'poursuite que.le gouvernement allemand
se proposé Rengager lui-même est compatible
avec .l'éxéCÙMon .des articles 228.et 230 du trai-
té: dé pai$ m est expressément pré\uie à la fin
dé' s'on preptier alinéa. Fidèles à la lettre et à
l'esprit du 'traité, les Alliés se garderont d'in-
tervenir en rien dans la procédure de la pour-
suite èt : du jugement, pour laisser au gouverne-
ment allemand pleine et entière responsabi-
lité, - r: y ¦; "' ' Y " '

: >' .•¦' -';' .;.-A f la ébndition qu'il soit juste
¦: ¦ ïl§ -se!.Préservent d'apprécier pa_r les faits, la
b'on^e foi de l'Allemagne, la reconnaissance par
gllèl des crimes commis et le sincère désir de
s'àssocïerj à-leur punition. Ils verront si le gou-
vernement allemand qui s'est déclaré hors d'é-
tat* d'arrêter, pour les remettre aux Alliés, les
inculpes figurant sur la liste des coupables, est
iêell^mènt décidé à les faire juger lui-même
par.' là- cour de Leipzig.
• -En -même temps, les xAlliés poursuivant la
manifestation de la vérité et de la justice, con-
fient à une commission mixte et interalliée, le
soin dé rassembler, de publier et de communi-
quer a -l'iVllemagne le détail des charges rele-
vées contre, chacun de ceux dont son acte éta-
blit la culpabilité.

" l.i "dernier lieu, les Alliés tiennent à éta-
blir d'upe - manière formelle que la procédure
déyânt une juridiction telle que celle qui est
composée^ ue peut en aucun cas annuler les
àx'ticîés .'228 et 230 du traité de paix. Lés Duis-

sances se réservent d'apprécier si la procédure
proposée par l'Allemagne pour assurer aux
coupables toute garantie de justic e,'n 'a pas en
définitive pour effet de les soustraire au juste
châtiment de leurs forfaits. Lés' Alliés exerce-
ront alors leur droit dans sa plénitude en sai-
sissant leurs propres tribunaux.

La clause américaine
BALE, 16. — On mande de Berne aux c-Bas-

ler Nachrichten ï- : Le message complémentaire
rédigé par le président de. la, Confédération au
sujet de la Société des nations conclut par la
proposition aux Chambres fédérales 'de renon-
cer à- la clause américaine.'II. ne, sera pas né-
cessaire de prendre un nouvel , arrêté îédéral,
mais il suffirait de biff er le chiffre _ de l' ar-
rêté fédéral du 21 novembre '.1919..' . .!

Wilson et les visées . italiennes
MILAN, 16. — Les journaux publient la note

que le président Wilson a envoyée à la France*
et à l'Angleterre et dans laquelle le président
annonce son opposition au ' compromis décidé
par ces deux nations, d'accord avec l'Italie,
pour la solution de la question' de ;l'Adriatique,
note dans laquelle il dit ne pas pouvoir accep-
ter l'invitation faite à la ,Yougoslavie;' de choi-
sir entre le compromis et Fapplicatidn'du Pacte
de Londres, que M. Wilson ne reconnaît pas.

Un télégramme ' du "correspondant -dU k Cor-
riere delta Sera > à Londres 'dit qÛecla répon-
se à cette note est ou va être remise au minis-
tre américain à Londres. Daùs 'cette : réponse,
les Alliés relèvent que les -Soupçons du prési-
dent a l'égard de la loyauté et des intentions
de l'Italie sont complètement: injustifiés quand
il dit , que la nouvelle solution, proposée à la
question de l'Adriatique Ouvr^'la voie à l'an-
nexion de Fiume. En outre ,- les Alliés font re-
marquer au président que .la .splution aura lieu
en vertu d'un engagement , soienheï qui enga-
gera l'Italie. La noté"-relève enfin-que le prési-
dent a bien peu de, confiance .'dans La Société
des nations qui a été créée par? lui - et qu'il ne
tient pas compte des" fonctions . que la Société
exercera sur Fiume. - .-"::•

MILAN, 16. — Le < Corriere délia Sera »,
commentant l'intervention ..du "président Wilsou
dans la question de i'Adriatique ,p'"dmet pas
que ce coup de théâtre puisse embrouiller da-
vantage encore la question de l'Adriatique dans
le but que celle-ci soit rçglée contre les inté-
rêts italiens. Il n'est pas admissible,- dit ce mê-
me journal, que le monde - malade .soit gouver-
né par un homme malade,y. . „ 

On nous écrit de la Suisse alle'niahjie :
Plus cela change, plus c'est la .m|me chose.

Avant la guerre, les professeurs prussiens de
langue française, anglaise, etc:, se rencontraient
aux quatre coins du globe et surtout en Suisse.
Voilà que cela recommence avec;plus d'inten-
sité. Déjà dans . les : grammaires officielles des
éeoles secondaires suisses allemandes, nous
pouvons lire : . Les chiens ont- quatre pieds,
les poules ont deux pieds >>, etc., mais-ces gram-
maires sont surpassées par des manuels d'en-
seignement de la langue française, dont les Al-
lemands inondent 'actuellement la Suisse alle-
mande, tandis que ïes librairies, et même les
commissions scolaires s'obstinent à ignorer ou
même cherchent à- faire disparaître de bonnes
grammaires faites en collaboration par des
Suisses romands et allemands!' -'" '- " -

Jé-viens de recevoir, à titre-d'échantillons; et
avec prière de les vulgariser, une /dizaine de
ces manuels de Berlin, vendus-très bon mar-
ché et permettant d'apprendre-seul,:rapidement
et à fond les langues française, italienne et an-
glaise. J'ouvre au hasard lé manuel' de la lan-
gue française, par Herr .Rrofessor. Doktor G,
Glanz, de Berlin, et,' à la page." 104, je prouve les
fleurs suivantes : .. ¦, .• '•¦'*¦ . ¦'¦ 7,

< Dans le jardin • des plantés, noys avions
l'aspect ravissant de plusieurs plantes resplen-
dissantes dans la clarté du soleil du matin et
pas encore agitées par lé ,vent du Nord. Des
Hommes qui ont l'aversion pour le travail ai-
ment à se coucher en hiver au banc prés du
poêle. Vous à t-on trouvé capable de service ?
Si vous voyagez dans l'étranger,' ne soyez pas
trop affable aux étrangers . qui sont dans le
même compartiment que vous. Surtout ne leur
permettez pas d'influencer;sur là -rpujç une fois
fixée par vous et ne les changez pas'pour res-
ter ensemble. > -..' .'. . . ' ..• .:.' '/.¦'

Le reste à l'avenant, « foin .aride > pour foin
sec, « librairie de fond > pour libraire-éditeur
sont de simples échantillons" ''de ,leur français,
A un français risiblement estropié se mêle ma-
ladroitement la sempiternelle propagande con-
tre l'honnêteté et la probité dés peuples de
l'Ouest. Les manuels d'anglais et. d'italien ne
valent pas mieux. Il serait 1 temps dé mettre dè
l'ordre dans notre librairie." " *'_ '_ '/' 

J ~y
Nos pouvoirs publics ont le'.devoir, d'encoura-

ger et de protéger nos jeunes 'gens asgez coura-
geux pour apprendre desf 'dangûésVétrangèrés.
Or, permettre , qu'ils perdent' leur terpps à • se
fourrer dans la;tête des phrases! grotesques ,qui
ne pourront que les rendre 'ridicules lorsqu'ils
arriveront dans un pays étranger, est coupable
au premier chef. .' .;.: . . . . • -Jj '. ," . ', ',)

Il y a mie limite à- la liberté commerciale du
livré. Aucun pays ne permet aux' pharmaciens
de vendre librement des poispns,. pr ie poison
intellectuel et moral que nos librairies débitent
à jet continu est souvent-plus ,dangereux, que
celui qui se trouve dans les officines pharma-
ceutiques. .. ,. . - . " F. Sch.

Les Allema ii iis , professeiiçs, \te irancais

NOUVELLES DIVERSES
Les rixes. — On annonce de Sion .que Jules

Roduit, 20 ans, de St-Pierre de- GIages, frère de
Louis Roduit, qui avait élé assassiné le 6 décem-
bre dernier dans une rixe politique,: vient de
succomber à son tour aux blessures qu'il avait
reçues à celte occasion , ce qiii porle 'le nombre
des victimes à deux. L'inhumation aelè ajournée
par ordre de la j ustice aux lins d'autopsie.

Incendie. — A Wyla (Zurich) un incendie,
dont les causes sont inconnues,'' s'est déclaré à la
fabri que de pâtes alimenlaiies 'de M. Hqlz. L'édi-
fice, comprenant quatre étages, à été presque
complètement détruit. Une grande quantité de
fa rine, de semoule et de caisses sont restées dans
les flammes. '. ' •

Distillerie en fen. — Un incendie dont la
cause n 'est pas é^ abtie et qu 'activait l'alcool, a
détruit à Sion la distillerie " et! le "magasin de

liqueurs de M. Coudray. Ce dernier a été griève-
ment blessé en sauvant ses valeurs et sa comp-
tabilité. Les dégâts sont importants.

Conserves avariées. — On écrit à la « Ga-
zette de Thurgovie » que l'office alimentaire de
la ville dc Zurich a fait emplette, à fin 1919, de
18,000 boites de conserves de viande, au.prii de
4 fr. 50 la boite. En raison des fluctuations du
change, cela lui coûte en tout 98.000 fr. Quand
arriva la marchandise , l'office fut frapp é par
l'apparence défectueuse des boites. Il cn fit exa-
miner aussitôt un lot de 3,500. Dix hommes,
sous le contrôle dc deux vétérinaires, furent oc-
cupés à ce travail à raison de 1 fr. 65 par heure.
On constata que le 70 »/0 des boites étaient im-
mangeables. Elles vont être j etées au feu, ou l'ont
déjà été. Le correspondant du j ournal ihurgovien
ne dit pas d'où venaient ces conserves avariées.
Selon lui, leur fournisseur avait été chaudement
recommandé â l'office zuricois par les autorités
de Bâle, qui auraient elles-mêmes acheté tout un
vagon des dites conserves. .

Service spécial de la FeuiUe d'Avis d» Muchdtel,

lie Conseil suprême à la- Hollande
PARIS, 17 (Havas). — Le conseil suprême

des alliés a répondu par une nouvelle note au
refus de la Hollande de livrer l'ex-empereur
allemand, note dans laquelle il prie le gouver-
nement hollandais de revenir sur son refus,
basé sur des considérations acceptables, mais
toutes personnelles, d'un Etat qui s'est tenu à
l'écart de la guerre et ne mesure peut-être1 pas
exactement tous les devoirs et les dangers de
l'heure présente, - les engagements des puis-
sances à l'égard des peuples, l'importance dé la
question posée. Les responsabilités politiques
obligent les puissances à maintenir et à renou-
veler leur demande. - - .

Les alliés ne peuvent pas attendre la créa-
tion d'une cour de justice internationale, car .la
Société des nations n'a pas encore atteint un
degré de développement suffisant pour admet-
tre un recours à elle ou à un tribunal quel qu'il
soit, créé par elle, afin d'obtenir une prompte
satisfaction.

Le gouvernement des Pays-Bas ne paraît pas
considérer qu'il a en commun avec les pays ci-
vilisés le devoir d'assurer la punition des cri-
mes contre le droit et les principes de l'huma-
nité, crimes dont Guillaume de Hohenzollern
a assumé d'une manière aujourd'hui indénia-
ble la lourde responsabilité.

Les puissances insistent de la manière la
plus solennelle auprès du gouvernement hol-
landais sur l'importance qu'elles attachent à
un nouvel examen de la question. Elles dési-
rent bien faire comprendre combien la situa-
tion pourrait devenir sérieuse si le gouverne-
ment des Pays-Bas n'était pas en mesure de
donner des assurances qu'exige impérieuse-
ment la sécurité , de. l'Europe.

La question d'Orient
LONDRES, ft? (Havas) . - Le" conseil' m*

prême s'est réuni lundi matin, à 11 heures.
Etaient présents : Lloyd George, lord Curzon,
MM. Nitti, Cambon, Berthelot, Chanda et Veni-
zelos, ainsi qu'un certain nombre d'experts
techniques. _•• ¦

Le Conseil a discuté la question d'Orient. M.
Venizelos a causé au sujet de la situation de la
Grèce par rapport au règlement des affaires
turques. .

Le conseil s'est réuni de nouveau à 5" h.. 30 ;
la réunion a duré assez tard.

Le président Deschanel
PARIS, 17 (Havas). .— Aussitôt après la

transmission des pouvoirs, à l'Elysée, M. Paul
Deschanel sera reçu mercredi à l'Hôtel 'de
Ville, par la municipalité parisienne.

MM. Raymond-Poincaré, Loubet et Failières
assisteront à la cérémonie. M. Adrien Oudain,
président du conseil municipal, et M. Autran,
préfet de la Seine, prendront la parole ; M. Paul
Deschanel leur répondra.

(Jours «les changes
du mardi 17 février, à 8 h. y2 du matin,

de la Banque Berthoud & C°, Neuchâtel
- - '- Chcque Demanda Offre

Bruxelles ? . . . . . .  43 75 4.4.50
Pans . . . . . , . .- , . 42,6,0. 43-25
Londres. . , . . ,- . .  20.97 21.07
Berlin . . ,: -_ '•: . - .' - . . ' 6.^~ 6.40
Vienne - . . '.- '-.- .. . .' . .. . 2.05 '. - 2 .40:
Amsterdam. . .'?.'.." « . . . 225.25 226.25
Italie. . . .;;'.: . . . .  - 32.80 33.50:
New-York . . ; - . . .  .' . 6.07 6:13
Stockholm .. . :. • .. . » . 111.— 112.—
Espagne . . . . . . .' ,. 104,50 . .06.—

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

Toutes opérations de banane aux - meilleures con-
ditions : Ouverture de cpmptes-eonrants. dépôts,
garde de titres, ordres de Bourse, eto.

Monsieur et Madame Jufes Fischer ;: 'Made-
moiselle Mathilde Fischer ; Mademoiselle Ma-
rie Fischer ; ' Monsieur Albert Fischer ; Mon-
sieur et Madame Albert Hofer-Huminel et leurs
enfants, à La- Coudre ; Monsieur et : Madame
Arnold Hofer-Uebersax, à Kircbberg, ainsi que
les familles parentes et alliées, font part de la
perte cruelle de leur cher et regretté fils, frère,
neveu, cousin et parent,

Monsieur Max FISCHER
décédé à l'âge dé 22 ans, après une longue et
pénible maladie. ¦

Neuchâtel, le 15 février 1920.
Je t'ai aimé d'un amour éternel, c'est

pourquoi je t'ai attiré par ma miséri-
corde. Jérémie XXXI, 3.

L'enterrement aura lieu sans suite le mer-
credi 18 courant, à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Chemin du Rocher 2.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Les membres de Y Arbeiter Maennerchor
Vorwaerts sont informés du décès de leur cher
collègue et membre actif ,

Monsieur Max FISCHER
décédé le 15 février, après une pénible mala-
die.

L'enterrement aura lieu sans suite.
. . ' • .. Le. Comité*

Je t'ai aimée d'un amour éternel.
- ,.. - . . Jérémie XXXI, 3.
Monsieur Paul Lebet et ses deux enfants :

André et Nonette ; Monsieur et Madame James
Dardel-Droz et leur fils Paul, à Saint-Biaise ;
Madame veuve Elise Lebet, ses enfants et pe-
tits-enfants ; Monsieur et Madame Georges Le-
bet-Badôux et leur îils René, ainsi que les fa-
mille.} alliées, ont la douleur de îaire part à
leurs parents, amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent de faire en la personne
de

Madame Berthe LEBET-DARDEL
leur chère épouse, mère, îille, sœur et cousine,
que Dieu a;reprise à Lui, après une courte mais
douloureuse maladie, aujourd'hui , dans sa 361M
arnèe.' 

¦- ¦ • —
Neuchâtel, le. 14 février 1920.

• , .; Père, mon désir est que là où je
'." suis, ceux que Tu m'as donnés y

. k . soient aussi avec moi.
L'ensevelissement aura lieu mardi 17 cou-

rant; à. -.I; heure de l'après-midi.
Domicile mortuaire : Fahys 32.
Prière de ne pas faire de visite.

On ne touchera pas.

. .  • Il en est ainsL. o Père,. parce que
'•" • • telle a été ia bonne vojbnté

Lue X, 21.
Monsieur; et' .'Madame Etienne- Brrdel-Gros-

jean et-leur,fils, à Bevaix ; Madame Grosjean,
directrice," à Champfahy, ses enfants et petits-
enfants ; Màdenioiselle Marie Comtesse, à Pe-
seux, ainsi que les familles Bridel, à Bevaix,
ont l.a grande douleur de faire part à leurs
ainis.et connaissances du départ pour le ciel de
leur chère fille, sœur, petite-fille, nièce et cou-
sine, '¦' 'V ' :

Elise BRIDEL
après une longue et pénible maladie, vaillam-
ment: supportée, dans sa 16me année.

' .Je suis le bon berger. Je connais mes
' brebis,' mes brebis me connaissent.
y•'¦. '. ' .... Jean X, 14.

L'enterrement, aura lieu à Bevaix le mer-
credi 18 février 1920, à 1 h. 30 de l'après-midi.

Cet avis: tient lieu de faire part.

Madame. Alfred Berthoud et ses enfants, à
Wimbledon,. près Londres ; .  Monsieur et Ma-
dame Gust'àve.'Çhrist et leurs enfants, à Neu-,
châtel et a Mulhouse ; les enfants et petits-en-
îants" de Monsieur Alphonse Berthoud, à Lon-
dres . .Madame Henri de Meuron, ses enfants
et petits-enfants; Monsieur et Madame Edouard
Berthoudi leurs ' enfants et petits-enfants ; Ma-
dame Henri . Berthoud, ses enfants et petits-en-
fants, ,' , à". Manchester ; Monsieur et Madame
Charles ' Berthoud, . leurs enfants et petits-en-
îants ; "les enîants de Monsieur Auguste Ber-
thoud, ont la, douleur d'annoncer la mort de.
leur bien-aiiné. époux, père, gendre, frère, on-
cle, neveu" et cousin,

Monsieur Alîred - Edonard BERTHOUD
survenue je 12 février, dans sa 51me année.
- Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur -et Madame Ch. Aeberhardt ; Mon-
sieur et .Madame Zanetta et leurs enfants, en-
France ; Monsieur et Madame Léon Borel et
leur enfant, 'à Neuchâtel ; Madame Capraro et.
son fils; à Serrières, ainsi que les îamilles Ae-
berhardt et Weber, ont la grande douleur de
faire part , à 'leurs amis et connaissances de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en lu
personiiev d'e ;

mademoiselle Eiisa AEBERHARDT
leur chère et regrettée fille, sœur, tante et pa-
rente, que Dieu a reprise .à Lui lundi matin,"
après' une. longue et pénible maladie, supportée
avec vaillance, à l'âge- de 34 ans. . .

Serrières, le 16 février 1920.
Elle est heureuse, l'épreuve est terminée,
-Du triste, mal elle ne souffrira plus: Et désormais sa destinée

. Est; de régner avec Jésus.
L'enterrement aura lieu mercredi 18 février,

à 1 heure= de l'après-midi, avec suite.
Domicile mortuaire : Guillaume Farel 16,

Serrières..

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

Tëmp_ âëg. cent. S * À V' dominant .2
s> ; , ; : S S S ¦ ° ¦
« Moy- Mini- Mari- | £ * 2

enne mum mum' S § _ Dir. Force .g

16 3^4 -1,7 11.1 722.0 . S.-E. faible clair

17.7 h..1/,: Temp.;.—0.2. Vent: S.-E. Ciel : nuageux

Niveau dn lac : 17 févr., (7 h*, matin) 430 m. 280

Bulletin météor. des C. F F .  é févr., 7 h. matin
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280 Bâle , ; + 1 Tr. b. tps. Calma
543 Bçroe -} ,  » ».
587 Coirç , ... -¦ +i » Fœhn.

1543 Davos — 8 > Calme
632 FribourE " T} » »
394 Genève .. + } _ _ , ' *
475 Glatis y — \  Qnelq. nnag.- »

1109 GôscSenen +4  » »
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9  ̂ La Ch.-dc-Fonds r| » »
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.208 Locarno - "g  Convert. *837 Lupanb . - - 5 > y
438 Lueerne + 1 Tr. b. tps. »
899 Montreux + » » . ¦»
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503 Bàfratz — 1 > Fœhn.
673 Saint-Gall . + 1  > »

1858 Saint-Moritz — IV > Calme,
407 Sohâffhouse . - 0 . » ,
D&2 Thoune — 1 » p

. 889 .Veva'y. .. ,.'. — 1 > »
660 Vièj îô •'• • '¦ + 3 » •410 ZurioK : ' 4 1  > x
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