
L'expédition de Paquets
de denrées alimentaires

pour l'étranger . est' .
de nouveau autorisée

MIHOJX û'artiGles
. Magasin L. Poéret

Hôpital 3 Téléphone 733

MOTEUR
stationnaire* 2 HP, M."V:., .;èja .
très bon état, à benzine, est à
vendre à bas. prix.

Pemander l'adresse dn No 509
au bureau "de la Feuille d'Avis.

Peupliers à venflre
10 billes cubant 15 ni., carqlins
à Fenin-Saules, 17 billes'cubant
13 m. 50, non caxoUns près de
Fontaines, 10 billes cubait 7 ni.
50, non oarolins aux Geneveys-
sur-Coffrane. Adresser ' les of-
fres ju squ'au 5 mars 1920 au
conducteur de routes soussi-
gné : E, 255 N. -

Louis GLARDON, k Cernier.
A vendre un bon. et fort

bœuf de travail
âgé d'environ 3 ans. S'adresser
à André Bourgoin. Landeron.

A vendre, k des conditions
favorables : [ ¦  -• .'.:

3 chars à pont
en parfait état. — S'adresser
Haefliger & Kapser, Combusti-
bles, à Neuchâtel. ' . ' - ''¦, , -.. - ,—-. ; .—.. 

Pour êténisies
A vendre environ 800 feuilles

de beau placage: noyer, tranché
à 8/10 mm. Prix avantageux..
S'adresser à M. Chs Brog-Ra-
wyler, ébéniste,- Avenches", - .

A BONNEMENTS 1
s an 6 mots 3 mots

Franco domicile . . i5.— y .So 3.y5
Etranger 33.— i6.5o 8.a5

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

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

Changement d'adresse, 5o centimes.
Bureau: Temple-'Neuf, TV" t

f Vente au numéro oust kiosques, gares, dépôts, ete. ^

ANNONCES ̂ s Uktamtmmt 'eu ton espace.
Du Canton, o.ao. Prix mlnîm. d'une annonce
o.So. Avis mort. o.»5; tardifs 0.40 et o.So.

Suisse, o.aS. Etranger. o.3o. Minimum p*
la 1" insert.: prix de 5 lignes. Le samedi
5 ct. en sus par ligne. Avis mort. o.So.

"RJclames, o.So, "minimum a.So. Suisse et
- étranger, le samedi, 0.60: minimum 3 fr.
Demander le tarif complet. — Le journal le réserve de

retarder ou d'avancer l'Insertion d'annonces dont le
* contenu n'est pas lié à une date. %

AVIS OFFICIELS
«— ¦ ¦ ¦ " ! ¦¦¦ 1 1  1 ¦- ¦ .. - Smnmmmm«

js|jyD VILLE

f||| NEU_jATEL

fête ôuT Jtfars
Il est rappelé au public qtt'il

est formellement interdit de ti-
rer et de faire partir des pièces
d'artifice quelconques dans les
rues et sur les places publiques
de la ville.

Les contrevenants seront dé-
férés au juge compétent, con-
formément à l'article 16 du rè-
glement de police. L'arme et les
pièces d'artifice seront en outre
confi rmées.

Il ost rappelé aux débitants
de poudres et d'artifices qu'en
vertu des dispositions de l'arti-
cle 138; du Règlement cantonal
sur la police du feu, il leur est
interdit de vendre de ces arti-
cles à des j eunes gens âgés de
moins de 16 ans.

En outre , les débitants sont
rendus attentifs aux disposi-
tions, de l'arrêté du Conseil gé-
néral, du 1er décembre 1913, qui
interdit la vente aux personnes
âgées de moins de 20 ans de
poudre ou produits similaires,
ainsi que de pétards et autres
pièces d'artifice dont l'explo-
sion est de nature à compro-
mettre la sécurité publique ou
à troubler l'ordre ou la tran-
quilli té.

Neuchâtel, le 25 février 1920.
Direction de PolIce.

-¦ « ;— ———-

jTSÛjTj VILLE

ĝ!9 NEUCHATEL
Ravitaillement

PRIX DU BEURRE
Dès auj ourd'hui, les prix du

beurre sont fixés comme suit :
-1. Beurre de table lre qualité

fBenrre du pays ou Jhenrre
étranger non salé) :
. Non moulé, ,cmrpé à la inotte :

£r. 8.40-le - kilo, 84 o. les 100 gr.
-Moulé." par pain ne dépassant

(pas 250 gr. : fr. 8.50, SE c. les 100
grammes.

2. Beurre salé étrange» on
beurre de qualité inférieure :
tr. 6.50 le kilo.

Neuchâtel, le 26 février 1920.
¦ * j./ircui'iuii ue ruuuc.

«— ¦' ' ' -' f *" .' ' ' " '— " ' " '

EWBS COMUJKE

^ffl Saint-glaise

Foire de St-Blaise
Ensuite d'un arrêté du Con-

seil d'Etat en date du 23 février
1920, la foire qui devait avoir
lieu lundi 1er mars prochain
est INTERDITE»

Conseil communal.

4,- w-  I COSHmJHE
M iff i* de

^^^sJ Corceïles-
'ï£Qm0* Cormondrèche

RuÉBnrseiGJit â'oiptipns
Ehsfete de tirage au sort opé-

ré ce j our, les porteurs -d'obli-
gations de l'emprunt de là09
sont informés que les No 11, 42,
114. 120, 212, 247 et 269 de notre
emprunt de 1909 ont été appe-
lés au remboursement pour le
15 mai prochain.

Ces titres seront remboursés
t> la Banque Cantonale Nou-
ohâteloise, à Neuchâtel, on à
l'une de ses agences.

Dès la date fixée pour le rem-
boursement, ces obligations ces-
seront de porter intérêt.

-Corcelles-Cormondrèehé,
le 23 février 1920.

Caosell communal.

ENCHÈRES 

Enchères publiques
Vente déf initive

L'administration de la masse
en faillite de Charles Hugue-
nin , fabricant de bobines , à
Corceïles, vendra par voie
d'enchères publiques, le ven-
dredi 27 février, à 3 h. après
midi, Grande Rue, No 2 (im-
meuble de l'atelier de mécani-
que Steiner et Stegmann). l'ins-
tallation complète d'un atelier
Pour la fabrication de bobines
à fil, savoir :
.2 tours avec renvois, burins,

etc., 1 perceuse. 1 machine à ey-
lindrer. 1 tronçonneuse aveo
scie, 1 transmission de com-
mande avec 9 paliers, des pou-
lies, des courroies diverses, 1
petit fourneau aveo tuyaux, 3
tabourets, 1 petit buffet , 2 gran-
des caisses, 1 lot de bobines ter-
minées , 'i établis. 4 grands et 6
petits supports, 1 lot copeaux,
et 4 lampes électriques.

La vante aura lieu an comp-
tant, conformément à la loi.
.Boudry, le 24 février 1920.

Office des faillites :
Le préposé, H.-C. Morard.

GRANDES ENCHÈRES
de bétail et matériel agricole
Le citoyen Jules BORNAND, agriculteur, à Sombacour-CO-

LOMBIER, fera vendre par voie d'enchères publiques, en son do-
micile, à Sombacohr, les mercredi et jeudi.3 et 4 mars 1920, dès
9 h. du matin, le bétail et le matériel agricole ci-après désignés :

MATÉRIEL î 1 char à- échelles neuf, force 5000 .kg., 2 mécani-
ques ; 1 dit léger,;neuf, 2 mécaniques ; 1"dit'usagé ; 2 ëhârs à pont
neufs-; 2 chais à pont usagés", l'un avec caisse de .5 m3 ; 1 char à
pùrin, bossette 'eh tôle galvanisée, de 1200 litres ; 1 tombereau ;
1 camion train-poste, essieux patentés, force 2500 kg., neuf ; 1 char
de chasse, 2 bancs, et cage pour petit bétail, coussins cuir ; 1 beau
traîneau ; break à flèche et limonières, coussins moquette ;
I grosse luge solide ; 1 aplatisseur à avoine ; 1 hâche-paille ; 2
charrues brabaut Ott ; 1 semoir à 2 chevaux ; 1 faneuse ; 2 râ-
teaux latéraux ; 2 faucheuse^ ; appareil Ji moissonner ; 1 nioisson-
nense-lieuse ; 1 rouleau en fer, à 3 corps";'! semoir à brouette ,
pour trèfle, luzerne, eto. ; 1 coueasseur à tourteaux ; 1 van ; 1
coupe-racines ; 3 paires de harnais de chevaux, neufs ^3 colliers
de bœufs ; guidés,, licols, liens, sellettes ; -1- selle -anglaise avec
bride ; couvertures, bâches ; divers objets de ménage et quantité
d'outils dont le déteil est supprimé.

Le matériel, ayant été très peu employé, est â l'état de neuf.
Les machines sont munies'de  poulies et peuvent être actionnées
par Ja force motrice.

BÉTAIL : 1 forte jument de trait, âgée de 4 an" ; 1S vaches et
génisses, prêtes ou fraîches vêlées. Tout le bétail ¦ ¦ o montagne,
de 1er choix, bien entretenu et de race pure.

Les enchère» de matériel auront lieu le mercredi 3 et celles de
bétail le jeudi 4 mars.

Les amateurs T euvent visiter le tout, dès maintenant, en s'a-
dressant à la: ferme à Sombaeonr.

Les agriculteurs, marchands de bétail et bouchers habitant le
canton de Neuchâtel sè-"nt seuls autorisés à -,articibcr à ces en-
chères. Ceux d'autres cantons ne seront pas tolérés sur l'emplace-
ment des enchères. \

La vente atjrâ lieu au comptant.
Boudry, le 17 février 1920.* 

^^ 
GREFFE DE PAIX.

Mise jje vins
. *-:La Municipalité de Berne fera procéder à Nenyeville, lundi

1er mars ct, à 1 h. de l'après-midi, par voie d'enchères publiques,
à la. vente des .Vins blancs de Neuveville et Chavannes, en 8 vases
de 2700 à 7200 litres, provenant de la récolte de 1919. ¦

La dégustation se fera avant la mise. Les conditions de vente
seront lues avant l'enchère.

' ¦ ¦ ; ¦¦- L» Direction des Finances de la Ville de Berne :
• i i '-¦' ' G. MULLER
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A VENDRE
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Coupons de draps
A l'occasion du 1er mars,
nous vendons un choix de

Coupons de gabardine. Coupons de Cower coat imperméable
Coupons de serge Coupons de drap pour complets
Coupons de drap amazone Coupons de mousseline de laine à fr. 4.50 le m.

MAISON PETITE BLONDE

21 rue 9e l'ppital au 1er étage, angle rue du Seyon
"Envoi franco contre remboursement.

SÉJOUR P'ÉTB
A vendre à Ollon s/ Aigle

Jolie propriété
comprenant maison d'habitation de 5 chambres et dépendances, et
nne ferme de 3 chambres. Domaine en nature de champs et ver-
ger, de 2 ha. K. Belle situation, vue merveilleuse. — S'adresser à
l'Agence Romande. Chambrier & Langer. Château 23, Neuchâtel.

SUPERBE VILLA A VENDRE
avec un appartement disponible

ïnimeublp situé dans le quartier da l'Est de Keuonâtel, com-
prenant tout le confort moderne et petit jardin. Situation mer-
veilleuse aveo vue imprenable. Cette villa se compose de 3 loge-
ments, d'un bon rapport. Prix de vente : fr. 55,000. — Adresser les
offres sous chi|fires O. F. 318 N. à Orell Fiissli, Publicité, Neu-
châtel. O. F. 318 N.

Paroisse de St-Atibin

VENTE PB BOIS
Lundi 1er snkts lS20;~îâf pâ-

rd&É'p-ae* Sk&uBin veâipS. àu&
enchères puollqùeis et contre
argent comptant, dans ses fo-
rêts, les boj s suivants :

I. Forât du Champ Bettèns :
1350 fagots de hêtre ; 38 scia-

ges sapin, cube 13 m. ; 15 tas de
perchés ; 3 tas de darre.
n. Forêt du Devens :
550 fagots de hêtre.
Rendez-vous, à 9 h. du matin,

au Plan du Van, pour la vente
du Champ Bettens,. et à 10 h.,
au-dessous de ' la Prise Gattol-
liat, pour Celle du Devens.

En cas de mauvais temps,
ces ventes n'auront pas lien ce
jour-là.

St:Aubin, le 24 février 1920.
Conseil dé Paroisse.

IMMEUBLES

Immeuble! à vendre
On offre à vendre, à La Cou-

dre, une petite maison de i
chambres, cuisine et dépendan-
ces et pins dé 8089 m3 de ter-
rain en nature de champs et
forêt. Situation très favorable.
Vue imprenable. Prix avanta-
geux. S'adresser . Etnde Petit-
plerre & Hôte.

A vendre, à Nençjhâtel-Est,

maison avec jardin
dans belle situation. 8 loge-
ments et dépendances (rémise).
Baux & 6 mois.'

S'adresser Agence Romande,
Chambrier & Langer, Château
23. Nenchâtel.

Vente d 'immeubl e
jà Cormondrèche

Le samedi 6 mars 1920, à 8,h.
iQ-.sçttr, la Corporation dn .VJ!-
lagè de Cormondrèche expose-
ra eh vente, par voie d'enchè-
res publiques, l'immeuble qu'el-
le possède à Cormondrèche, con-
nu sous le nom

îTpiai de Commune
comprenant un grand bâtiment
à l'usage d'hôtel-café-restau-
rant et logement, une forge,
écurie et remise; grand jardin
et toutes dépendances, d'une
superficie de 1017 m., le tout
portant au cadastre l'article
654.

La vente aura lien dans l'Hô-
tel même.

Pour tous renseignements,
s'adresser en l'Etude du notaire
P.-A. DeBrot. à Corceïles.
' A vendre pour se retirer des
affaires.

Il IÎIiti
exploitant brevets, située en
Hante-Savoie (France) , Person-
nel employé : 30 ouvriers. Très
bonne affaire. Facilités de paie-
ment, aveo garanties. —Ecrire
Claude Noret, No 42, Hôte] Mo-
nopole, Genève. J. H. 37ll6 P.

A JH©ii€lry
Deux maisons locatives
avec jardin, à vendre .5000 fr,
l'une. Le rapport peut être éle-
vé ' moyennant des réparations
à faire, 5000 ma de prés, vignes,
verger seraient aussi en vente
an preneur des maisons. — S'a-
dresser à M. William Barbier,
à Boudry, ou directement à M.
H. Ecuyer, Vieux-Châtel 33,
Neuchâtel.

gÉ§jk Boucherie chevaline
W M̂_ '̂%Ssâliiil̂ lî  

CHAVANNES 12 :: CHAVANNES 12

§||| â y; ** • ' ï 'Ijgi cette • semaine, la viande d'une jenn e ju ment
"v-- - ll|i ' ' ''!ililllllf extra grasse, tuée par accident , vendue sans os.

,' '-'••*¦'" ^^^^^^K^^^^^^^^Ê Graisse I" qualité. Salamis et saucissons secs
""' 

^i^B^^^^^^^ iSIf  ̂

au 
lard , pour manger cru. Fromage d'Italie.

^  ̂ ^^^ 

Tous 

les 
j ours 

gros 

cervelas à 25 c. pièce.

^S liii Expédition dep. ê kg. - Compte de chèques IV 468

"̂ ^̂ ^Ê^̂ ^̂ ŝ ^̂ ^̂ ^̂ ^Ê Boucherie N° 35 Domicile N° 3.90

ATTENTION AUX CONTREFAÇONS
^L\\9WM\W-9\9nm****m~^ H n'y a pas .de produit similaire ou
v. HP"' f / V m̂Vtl/ d'imitation remplaçant le Lysoform, et

v^^»I Â / r Àf \ J *^ nous prions le public de ne pas accepter
S/ MMr*'/J jrtj i d'autre produit sous prétexte que le
CÏ̂ '̂ W(«__SSS*. ¦-."_ Lysoform fait défaut, car il ne manque
—œSŜ ^^SB

BSSS
SŜ SP pas, — Pour renseignements et vente

gros : SOCIÉTÉ SUISSE D'ANTISEPSIE. LYSOFORM. rue de
Genève, Lausanne. ,. J. H. 31730 D.

Méiilles neufs et usagés
y. Vente et achat

-F&bys 21 - Tél. 10.93
¦ " À Vendre lits, tables, chaises,
buffetç de service, potager pour
Petite pension, réchauds à gaz,
pétroleuses,, machines à laver,
etc.', ' eto. _ • .

A vendre, faute d'emploi, une
pairesouliers
neufs, petit No 42, pour hom-
me. S'adresser Gibraltar 2, au'
2me. 

A Fribourg
Maison d'ameublement

et décoration
possédait nne clientèle de tout
premier ordre, cherche à re-
mettre son commeroe. Reprise
avantageuse. Situation assurée.

S'adresser, sous P. 1642 F. à
Publicitas S. A., Fribourg.

A vSSoSs.
tout da suite. 1 potager usagé,
1 réchaud à gaz avec four, 1 lit
avec sommier, matelas, crin
animal, et traversin. M. Lugin-
biihl, Fontaine-André 1.

Vacherins du Jura vaudois
«Jualité supérieure, "extra gras, boites de 2 kg. environ, à fr. 5.—
le kilo. P. 368 T.

Se recommande au miens, J. MOSER. Industrie laitière, Thoune.

VOIIAIIIIIES
Il sera vendu JEUDI, VENDREDI et SAMEDI

au magasin „ AU FAISAN DORE "
Rue du Seyon 10 

, . une quantité de beaux

Poulets à rôtir
de 900 gr. à 1 kg. 200 pièce

à Fr. 6.— e kg. Que chacun en prof ite !
, TÉLÉPHONE 554. Se recommande, P. MONTEL.

POISSONS
, Saumon détail , 2.60 la livre

Cabillaud, 1.80 »
Merlans, 1.— >
i Soles — Brochets

Perches — Palées
Morne salée, 1.80 la livre

f Merluche, 1.40 . »
Harengs ; salés, 0.40 pièce
Harengs fumés, 0.30 »

Filet de harengs¦ 1.30 1a boite

Jeunes Poulets
¦i An.Hagag- „ Comestibles
Seinet Fils

:.; 6-8. rue des Epancheara
Tiïènhtin» Ii

Tomates en conserve
concentrées " ¦
en boites à 0.30,.0.40, 0.60, 0.80 c,
suivant qualités et; grandeurs —
en purée -
en flacon à fr. 1.- et fr. 1.20——
— ZIMaflERIV IAKN S. A.

Poussette
anglaise, snr courroies, état de
neuf , à vendre. S'adresser Parca
46, 2me.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦ BBHBBBBB BBB

i G. K0NRAD I
¦ 15, Rue du Temp le-Neuf , 15 S
1 NEUCHATEL |

[BAS DE SOIE S
rj toutes nuances
¦ Haute NOUVEAUTÉ g
MBBB'BflBBBBBBBBBBBBB»

I m I,. ... .. :....: — AÙJOURD'HlJÏ 1
a BOUS mettons en vente les premières occasions en H

I I Costume tailleur m I Costume tailleur s Costume tailleur m I
;] "."'" '.-.'" Ê \ti\ I en serge noire ou Ai 4  ̂
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I j très avantageux, Qy ™ I ^^àinturT ^ i 0 ̂J „ "" qUal
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en jersey soie, avec et sans basque, M^ tim
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On demande un
JEl'NE GARÇON

robuste et habitué anx travaux
de la campagne. Bon traite-
ment. Entrée tout de suite.
S'adresser à M. Georges Be-
naud , Petlt-Cortaillod.

Apprentissages

Aupre ti électricien
Jenne homme, 16 ans révo-

lus, est demandé no'ur le prin-
temps par nne Centrale électri-
que. Adresser les offres écrites,
détaillées, et certificat médi-
cal, sous chiffres \. B. C, .479,
an l 'tir onn de la Feuille d'Avis.

On demande

apprentie
ponr lingerie fine et soignée
tout à la main, chez Mme Hen-
ry, Grande Bue 59, CorceUes.

Appr enti droguiste
sérieux et intelligent est de-
mandé pour avril par droguerie
médicinale do la Suisse fran-
çaise. Faire offres sous chiffres
O. F. 320 N. à OreU Fussll Pu-
o'IoHé. ïVenc*'.'Uol . OF"2nN~

On cherche chez couturière
très capable uno apprentie
pour
habits de messieurs
et d'enfants. Occasion d'ap-
prendre la langue allemande,
— S'adresser à M. Gottlieb
Sohaffner, Uhwylen, Hom-
bonrg (Thurgovie).

PERDUS
Perdu, j eudi 19 courant, à 8

heures du soir, du No 20 Eclu-
se à la poste, un petit PAQUET

DANS UNE ENVELOPPE
contenant des pièces d'horloge-
rie. Le rapporter contre ré-
compense Ecluse 48, au 1er, k
droite. ¦ ¦ ¦

Trouvé un «i

chi n basset -
noir, avec taches Jaunes, por-
teur d'nn collier et chaîne sans
plaque. Le réclamer ches Adol-
phe Zinder, garde police, Va-
j pnp nn . '

PEKDU dimanche soir, de-
puis le café du Drapeau à la
gare, nn

portefeuille
avec somme et des écriture»
Intéressantes. — Les rapporter
contre bonne récompense an
Café du Dranean, Nenchâtel.

Perdu, mardi, nn
por.emoiB iuiie

en argent. Le rapporter contre
forte récompense au poste de
police.

"i ,' .¦ i i m, i
Perdu, vendredi soir, de la

rue de la Côte au Théâtre.

bonnet breton
tricoté laine blanche et bord
bleu. Prière dé' lo rapporter
contre récompense. Côte 44.
¦!¦¦¦¦ ¦¦¦ Il li n niai ¦ MME—— III laiiim———_l

A VENDRE
Vcnle Ad bois scié

On offre à vendre tout de sui*
te de nombreux lots de frêne,
foyard, chêne, acacia et divers,
entré autres de grosses bran-
ches de noyer, des berossons en
sapin et des brancards en frê-
ne. S'adresser, pour Visiter et
traiter, avant le 29 février 1920,
à M. Henri Bohm, à Boudry.

Samovar
marque Toula, à vendra. De-
mander l'adresse du No 492 au
bnrean de la Feuille d'Avis.

Au Bureau régiongl
Pommier 10

Sont arrivés, les
vestons, pantalons

militaires, chaussettes di-
verses , combinaisons et
couvertures kakis.

Prix aefîant tonte cngcnrrence
Petits pois
pour légumes ..
en boites ————————
tous les numéros ——————
toutes les marques suisses —
marques belges
marques italiennes
— ZIMMERMANN S. A.

MOTO
SIDE-CA R

F. N., 4 cylindres, 7 HP, est à
vendre, sort de révision, pneus
neufs. S'adresser Albert WE-
BER. Numa-Droz 129, La
Chaux-de-Fonds. P. 15130 C.

4*m r̂x ^s
"3̂ * Toute demande d'adresse

d'une annonce doit être accom-
pairnée d'an timbre-poste pour
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiéo non affranchie. "*£•

Administration
de la

Feuille d'Avis de Nenchâtel.

LOGEMENTS
^

A loner, Faubourg dn
liac, appartement de tt
chambres, au soleil. —
l'Jtade Brauen, notaire,
Hôpital 7.

CORMONDRÈCHE
A louer, pour tout de suite ou

époque à convenir, logement de
2 chambres et dépendances.
Prix : fr. 20 par mois. S'adres-
ser à Georges Bourquin, à Cor-
mondrèche.

CHAMBRES
Chambre pour un coucheur

rangé. Treille 4. 3me, étage , c. o.
Pour monsieur, chambre au

soleil avec bonne pension.
Demander l'adresse du No 524

au bureau de la Feuille d'Avis.
Plusieurs
CHAMBRES MEUBLEES

avec pension. — Demander l'a-
dresse du No 520 au burean de
.la Feuille d'Avis. c. o.

Jolie' chambre meublée, ex-
posée au soleil. Chemin du Ro-
cher "3, 1er étage. — Même pla-
ce, à vendre xm lit en fer, pour
une personne.

Jolie chambre meublée, au
midi, pour personne , distinguée.

Demander l'adresse du No 510
au bureau de la Feuille d'Avis.

Pour le 1er mars ou à conve-
nir, 2 belles, chambres meu-
blées, 1er étage, plein soleil et
vue sur le lac. Pension si on le
désire.;Maladiêj e 13. .

Chambre meublée pour ou-
vrier. Moulins 25. 1er. 

A louer, pour le 1er mars, jo -
lie chambre meublée, située à
3 minutes de l'Université. S'a-
dresser Vieux-Châtel 23. 1er
étage. • 

A louer chambre meublée, ,
pour demoiselle trava illant de-
hors. S'adresser après 6 h. du
soir, Grand'Rue 8, 4mo étage.
ntsmeettmtttn— MU m mmwf^^mimfui

LOCAL DIVERSES
Garde meubles a loner.

BStntl e Brauen, Uôpi-

CAV13
6X9 m., à louer ton* de suite,
rue des Moulins. S'adresser k
A. Bardet, Hôtel communal, co

Bue Louis- Favre, a
remettre, ensemble on
séparément, ponr ma-
gasins, ateliers on en-
trepôts, Sgrands locaux
bien . éclairés, dont un
avec arrière-local. Etn-
de-Fetitpierre & Hotz.

Grand et beau maga-
sin à louer, rue Hôpi-
tal. Etude Âranen , no.
taire.

Demandes à flouer
On demande à louer, pour le

24 jnin, ou plus tôt, si possible,
un

APPARTEMENT
de 5 on 6 pièces, aveo chambre
de bain, en ville on dans les en-
virons. Demander l'adresse du
No 519 au bureau de la Feuille
d'Avis.

On demande
CHAMBRE

non meublée, si possible an 1er.
Demander l'adresse du No 522

au bureau de la Feuille d'Avis.
Famille de 2 personnes cher-

che, pour tout de suite, un

appartement meublé
de 2 ou 3 chambres, chambre
de bains, bonne exposition, en-
tre Neuchâtel et Colombier.

Ecrire à Cortaillod, Usine de
Câbles électriques, ingénieur
Humbert-Droz.

OFFRES
Jeune fille de 18 ans. ayant

déj à été en service,
cherche place

dans un ménage. Offres écrites
sous A. W. 517 an bureau de la
Feuille d'Avis.

Jeune fille
ide 21 ans cherche place dans
une bonne famille, où elle au-
rait l'occasion d'apprendre à
cuire et faire tous les travaux
du ménage. — Adresse : Berthe
Etienne. Grand-Chézard (Val-
de-Ruz).

JEU. 1
cherche place pour le 15 avril,
dans petite famille de la Snisse
française, de préférence Neu-
châtel, pour apprendre la lan-
gue. Offres à Mlle Both. Soleu-
re. Gurzelngosse 28. J. H. 851 B.
g__gaga__»_"«_ga]gWgB___M|

PLACES
On demande, pour le 15 mars

on époque à convenir,
j eune cuisin ière

ayant déjà quelque expérience
et parlant français. S'adresser
à Mme H. Wolfrath, 5. Trois-
Portes. Nenchâtel.

Madame Arthur Delachaux,
Poudrières 43, cherche, pour les
premiers j ours de mars, une

bonne à tout fa ire
honnête et active. Bon traite-
ment et bons gages.

On cherche j eune fille forte
pour aider à tous les travaux
d'un ménage soigné. Bons ga-
ges. Beaux-Arts 28. 3me. 

On demande, dans bonne fa-
mille française

j eune fille
16-17 ans, pour aider à la cuisi-
ne. Occasion d'apprendre oui-
sine fine. Offres k Mme Reuss,
Chêne-Bongeriea

Bonne à touî faire
Famille de 2 personnes et 3

enfants cherche fille sachant
cuire et au courant des travaux
du ménage. S'adresser à Mada-
me J unier, Chemin des Mulets
24. Monruz.

On demande

jeune fil e
aimant les enfants, Somme aide
de la maîtresse de maison. Oc-
casion d'apprendre bien l'alle-
mand. Obère Dufourstrasse 11,
Berne. .T. H. 17186 B.

On demande une

jeune fille
pour aider à la cuisine, dans
un restaurant. S'adresser Res-
taurant f * .i Linn d'Or. Marin.

On demande tout de suite-

UNE JEUNE FILLE
pour aider au ménage et servir
au Café. S'adresser faubourg de
l'Fônj ta l 44. 

Un demande, pour le lo mars
prochain,

domestique
de 20 à 30 ans, sachant cuire et
•connaissant les travaux d'un
ménage soigné. Bons gagés et
vie de famille assurés» S'adres-
ser Mp T a sin .  rue de l'T r ftnitn l  10.

On cherche, puur iamilïe peu
nombreuse.

Cuisinière
bien recommandée. Gages 75 à
80 fr. Adresser offres et réfé-
rences, sous P. 561 N. k Publici-
tas S. A.. Nenchâtel . __

Madame Pierre Dubied cher-
che pour Nenchâtel, pour le 15
mars, une

bonne cuisinière
propre et active. Bons, gages.
Adresser offres aveo références
à Madame Pierre Dubied. Prise
Prévôt. Couvet. P. 547 N.

On demande

femme de chambre
connaissant son service, coudre
et repasser. Bons gagés et pla-
ce stable. Entrée 1er mars.

Demander l'adresse du No 432
au burean de la Fenille d'Avis.oo

EMPLOIS DIVERS

Jeune Fille
intelligente et active, possé-
dant jolie écriture et des no-
tions de v sténo-dactylographie,
désirant se former aux tra-
vaux de bureau, serait reçue
dans Etude de la ville com-
me apprentie. Offres écrites
sous chiffres L. X. 493 an ba-
reau de la Feuille d'Avis.

ON CHERCHE
un homme pour travaux dô
campagne et un homme pour
soigner le petit bétail. Places
vacantes tout de suite. S'adres-
ser à M. Michel, jardinier,
Parcs 42. 

CHAUFFEUR
de toute confiance, présentant
bien et connaissant à fond le
métier, cherche place chez par-
ticulier ou maison-de commer-
ce. Dans son temps libre, s'oc-
cuperait de travaux de bureau,
comptabilité ou de secrétariat.
Certificats et excellentes réfé-
rences à disposition. •— Ecrire
sous chiffres G. 347 L. anx An-
nonces-Suites S. A.. Lausanne.

On cherche, pour Pâques,

gàrçois
libéré de l'école, pour aider à la
campagne. Occasion d'appren-
dre l'allemand. Gages d'après
entente ; vie de famille.. Frite
BliSsçh. Friedrichs, MSrigen
(Lnc de Bienne).

On cherche à placer en Suisse
romande, jeune garçon de 15
ans, grand, dans
commerce

ou magasin où, à côté de soit
travail, il apprendrait le fran-
çais. Offres écrites à A. B. 505
au bnrean.de la Fenille d'Avis.

On demande un j eune garçon
sachant travailler k la

campagne
Entrée tout de suite. S'adresser
à Paul Scbrever. Rôle.

JEUNE HOMME
tessinois, de 19 ans» ayant fré-
quenté l'Ecole de commerce,
cherche place dans un maga-
sin dn la ville, pour se perfec-
tionner dans la langue fran-
çaise. Petits gages désirés.

Demander l'adresse du Ni) 4S&
au bureau de la Fertile â' A viz> .

On demande, pour tout de
suite, un boa domestiquemmm
Bon salaire. S'adresser <>he8 J,
Oesch, viticulteur, Favarge,
MOU TU T; nrès Nwiehfitel. ; . .. . . . .

On demande nn bon

(taesiip-ctatler
S'adresser rne dn Manège 25.

On demande tout de suite une

JEUNE FILLE
libérée des écoles, pour faire les
commissions et aider an maga-
sin. Offres écrites sous R. H. 502
nu bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune fille sortant d'appren-
tissage cherche place d'assujet»
tle chez très bonne

couturière
Références et renseignements

è Mme B. Bonjour. 83. Dyna-
mfsstrnsse. Bnden. 

Emile HAASE, A ANNECY
(Haute-Savoie) demande :

1 mécanicien tricoteur
2 ouvriers tricoteurs

connaissant le métier Dubied,
type II. 1 ouvrier pour métiers
28 fins et métiers Rachel, 1 Jeu»
ne fille pour machine a trico-
ter, à mains, articles de sports.

On demande, à La Béroch e,
pour fin avril, dans fabrique,

1 jardini er-concierge
marié, sans enfanta, si possi-
ble. Joli logement de 2 pièces,
cuisine et cave. Chauffage cen-
tral, lumière, eau. Faire offres
écrites avec références, sous
chiffres P. S. 476, au bureau de
la Feuille d'Avis.

A la même adresse, on de-
mande un bon

faiseur d'étampes

Couturières
OU VR1ÈKES et APPHEWl IES sont demandées tout
de suite. Maison de couture

Hofmann-î ivard , Seyon 5
. . i. . .  i '

Dessinateur-Architecte
On demande nn dessinateur-architecte capable pour proj ets et

plans d'exécution. Place stable. Entrée tont de suite. Offres avec
prétentions, sons chiffres P. 21338 C à Publicitas S. A„ La Chaux-
de-Fonds.

(x}momm&iïQi?J
ROIES demandons

plusieurs vendeuses expérimentées. Bons gages, places sta-
bles et d'avenir.

Adresser les offres par écri t au Gérant de la Soc été, Sa-
blons 19.

La fab r i que d'horlo-
gerie B. «SIM <<• ï l> & CK
Uassardes W a t c h  Co,
Neneliat t-I ,  engagerait
tont Ue nnite:

i. Décolli'UT lantfTiiier
2. Aciïc\ciirs ft'édiap e-

mcn ls pièces ancre
3. Rem i n  leurs de finis -

sages
4. Embol ieurs poseurs de

cadrans
Place» stables et bien

rétribuées.

Jeunes gens
désirant se perfectionner dans
la langue française (conversa-
tion) demandent places dans la
Suisse française, pour le mois
d'avril . Ils aideraient dans les
travaux agricoles ou domesti-
ques. S'adresser à la direction
de l'Ecole d'administration. Ol-
ten. ¦

On cherche
garçon

de 14 à 16 ans, pour aider à l'é-
curie et ans champs. On préfé-
rerait garçon sachant faucher.
Gages d'après entente. Bonne
occasion .d'apprendre l'alle-
mand. Hans Meuter-Luginbubl,
Oortel. Vinc l3 nrès Erl n ch.
¦ . ¦

Magasin de Bonneterie-Mer-
cerie demande uno

bonna vendeuse
pour rayon mercerie-bonnete-
rie. Bonnes références. Offres
écrites sous V. B. 501 au bureau
do lu Feuill e d'Avis.*

Une jenne fille ayant suivi 8
ans l'Ecole supérieure , cherche
placé dans nn

bu rea u «le posle
Aiderait, on qualité de volon-
taire, aux travaux dtt ménage,
-S'adresser" chez Léon- _bch,

VillrnPT.g'en (Armorie) ,  

Im lui
fort, 17 ans, cherche occupation
quelconque, où il aurait l'occa-
sion d'apprendre le français.
Chambre et pension dans la
maison, si possible. — H. Port-
mann. LIttan (Ct. Lucarne).

Jeune fille
de la Suisse allemande

cherche place
dans famille de langue fran-
çaise, d'assujettle-tallleuse. Vie
de famille exigée. —S' adresser
Hans HACHEN, rue du Villa-
ge 65. Madretscn-Bienne.

On cherche demoiselle,

sténo-8ac biographe
Personne ayant travaillé dans
une maison de denrées colonia-
les serait préférée. Paire offres
avec certificats en Indiquant
prétentions sous chiffres O. F.
324 N. à OreU FUssli. Publicité,
Nenchâtel. O. F. 824N.

Jeune personne sachant

bien coudre
cherche place dans magasin ;
Articles de dames. Ecrire sous
chiffres C. N. 530 an burean de
la Feuille d'Avis.

Modes
On demande pour magasin

de 1er ordre jeune

ODVHIfcRB
Offres sous H, 1615 Y & Pu-

bllclti's S. A.. Berne.
Jeune Suisse, 19 ans, au cou-

rant de la publicité et de tous
les travaux de bureau

cherche place
dans bureau où il aurait l'oc-
casion de se perfectionner dans
la langue française. Adresser
offres aveo salaire sous chif-
fres J. H. 6663 Z. à Annonëes-
Suisses 8. A. Zurich I, Seidén-
gasse 10. | JH6663Z

Jeune fille, honnête et tra-
vailleuse ' est demandée pour
tout de suite ou époque k con-
venir, comme aide, dans

boulangerie-épicerie
S'adresser par écrit sous M. B,
527 au bureau de la Feuille d'A-
vis, i 

Jenne fille de 18 ans cherche
place de volontaire dans nn

magasin
pour apprendre la langue fran-
çaise. Bonnes références. Offres
écrites sous chiffre L. F. 529
au bureau de la Feuille d'Avis. ,

On demande un

JEUNE HOMME
fort et robuste pour s'occuper
des travaux de propreté à l'in-
térieur et l'extérieur d'une fa-
brique de Morat. Un jardinier
aurait la préférence. Bonne pla-
ce stable pour jeune homme sé-
rieux et travailleur. Offres
avec prétentions et certificats
sous P 613 N à Publicitas S. A.
Neuchâtel

j  / i Molières
/ m -k *,rî€*es
/ __iiii» en Box-calf , Chevreau

_f  _¦__[ Bii vernis, noir et couleur

/ ̂ t§ "-* '''"'• '» toute concurrence

/ j fl__PnH W MAGAS ,NS de CHAL !SSURES
J J Ê  W mm J .  K U R T H

;̂ iÉ @iPËsi f f l  mM Fauboarn rte l'Hôpital I

I

p̂s Blanchissage ~^! I
NEJAITES PLUS DE LESSIVE S

.
"!. A LA MAISON g

I l e  

linge qui nous est confié est
traité avec beaucoup de soin et ||
les plus grands ménagements I

Service à domicile — Téléphone 10.05
Expéditions au :.8inrs rar na m posle ou cbemin de 1er i

, toile Blictaerie NiiMeloise j
|; . S. G0NA30 & G .̂'MON.tUZ NEUCHATEL j l

GR^DE^VENTE DE STOCKS AMERICAINS
Pèlerines caoutchouc ir 40.--. Vesîons loden fr. 18.--

Panta'ons américain? fr. 22,50
Sous-vètements: CALt ÇQ.sS , CANTïQ<- ' S, véritables ooeas ons

D APS DE L T i , bonne quaM-% M fr. 11.2- pièce
MEUBLr .S u 'OCUA -ION -- BUTTES et SNOW-BOOTS

l -RIX 7 RÈS AVA h 7 AG h.UX
Ermut CROSSiHA?> M. nie d-s Mouiins il , NEUCHATEL

.Machines et Outils
pa tr ferblantier et appareiiieur

ainsi crue marchandises diverses, telles que châssis à tabatières,
tuyaux de descentes, coudes, colliers, crapaudines, robiaetterie,
raccords, fers, aciers, eto* à vendre pour cause de cessation d'ex-
ploitation. S'adresser à J. Malbot, Fahys 21, téléphone 10.93.

4 CRâNDËS EL'CES
de 2 m. 30 X 1 tn- 10 enviro n , à vendre à 200 ic. pièce.
Cadre Louis XV et Louis XVI ainsi que

.2 consoles dorées
en très bon étal. Demander l'adresse du n» 521, au
burea u de ta Feuille d'Avis. 

MACHINES AGRICOLES
\ «—g~2r ea tous 9enres

owsî ^^^^p^l t̂e^^Èt Veuillez confier vos com-

^^^^^ 
SCHURCH 

I C", ImUHI

I APOLLO APOLLO |
T DÈS DEMAIN VENDREDI 2t

! Le MAITEE de P0EG-ES l
Roman populaire en 6 actes

A VENDRE
1 bœuf de 18 à 20 mois, ainsi
que deux porcs, pour finir d'en-
graisser. S'adresser au Villa-
ret s. St-Blaise.

"OCCASION
Jumelles â prismes Zeiss
a Vendre, neuves et usagées, 6
et 8 fois, depuis 100 jusqu'à 185
fr. S'adresser faubourg de l'Hô-
pital 18, 9me, de préférence en-
tre midi et 2 ïï„ on écrire Case
4M. Neu châtel. ,

Pour cause de départ, à ven-
dre unaccordéon
et une Zlther concept en parfait
état. S'adresser k E. Weingart,
CBiéz-le-Bart.

Fumier
A vendre 250 pieds bon fu-

mier, bien conditionné, pure
paille. — A. Aellen, Vauseyon,
Mnillefer 23. 

A vendre

cnsmoii
automobile « Bènz », 8 tonnes,
sortant de l'nsine, à l'état de
neuf ; prix très avantageux. —
Offres écrites sous W. B. 486
an bureau de 7 a Manille d'Avis. ,

A vendre deux

beaux porcs
de six mois,, et une génisse de
1 an H. Eu'gèite Perrinjaquet,
Geneveye-snr-Coffràiie.

Mobilier complet
Fr. 856.-

Superbe occasion
Composé de ;

1 bois de lit Louis XV, doubles
faces ;

1 sommier aveo 42 ressorts ;
1 matelas bon crin. ;
1 trois coins ;
1 traversin, bonne qnalité s
2 oreillers, bonne qualité ;
1 duvet édredon ;
1 lavabo, dessus marbre ;
1 bolle armoire à deux portes ;
1 superbe glace biseautée ;
1 belle table faux bois ;
2 magnifiques tableaux, pay-

sages :
1 table cuisine, pieds bois dur ;
2 tabourets cuisine, bois dur ;
2 superbes chaises ;
1 sellette chêne ciré.

Même adresse, grande série
de salles à manger, divans, ar-
moires à glace, régulateurs, ma-
chines à coudre, etc.

Tous nos meubles, de fabri-
cation suisse, sont garantis
neufs.

AUX ÉBÉNISTES
Faubourir de l'Hôpital 19

Neuchâtel

Eau de vie de fruits
I" qualité

garantie 55 vc- , %
à tr. 2.60 le litre.

Eau de cerises
Ire qualité, garantie pore, à
fr. 6.50 le litre, de Zurich, en-
vole depuis 10 litres, contre
remboursement. M, KLE1NEH,
Bandlung, Badenerstrasse 167,
ZURICH 4. Pc. 1114 Z.

On offre à vendre on

taureau
et un pore pour la boucherie,
chez Paul Jeanmonod, Prise de
Montalchez. 

A vendre 2 jeunes

chèvres Umiïm
sans cornes, portantes p6ttr le
commencement d'avril. S'adres-
SP T ÀloWo Lambert, Gorgier.

A vendre 2 bons

bœnls de travail
S'adresser à Charles Eiohard,
Cressier.
" ¦ i i 

A vendre 2 bons

euevaux
k deux mains, de i à 8 ans, à.
choix sur trois. S'adresser à F.
Junod, Entreprise de Trans-
ports, Neuchâtel.

Bons veaux
et cabris du Valais

sont tons les jours en vente ;
veaux sans peau ou avec.

Pour tous renseignements, de-
mander l'adresse du No 582 au
bnrean de là Feuille d'Avis.

A VENDRE J. H. 2185 J.
"̂^ 
¦ 1

du Seeland, contrôla, lre quali-
té, à fr. 7 le kg. A partir de
5 kg., franco, contre rembour-
sement. Bob. Wyler, apicul-
tenr. Launen fC-t. Berne). 

TABLE
avec tiroir à vendre. 13, rue
St-Maurice. 

S vendre
1 bureau genre américain, ain-
si qu 'une bicyclette. S'adresser
faubourg de l'Hôpital 52, 2me.

o/oàéf â
iomommî Éow
em..mmsm.rnm..m..m^.t.,.r̂ .^ Y rf tf r i'«rn\n%Vf ttM

Cervelas
Wienerlis

Schillings
Saucisses 9e porc

Produits de première qualité,
toujours frais!
Arrivages les: •

mardis - jeudis • samedis

Sirut
lu meilleure crème

p our chaussures
A vendre ameublement com-

plet de

>alon ionis XV
avec tapis et fausse cheminée,
2000 fr.

Demander l'adresse du No 525
an bnrean de la Konille d'Avis.h

A vendre au plus offrant

Pendule Jtemhtielo.se
bien conservée dans sa lanterne
et marchant très bien. A. Ben-
guerel, Trois-Rods s. Boudry.

Betteraves
à vendre chez Henri Noverras,
St-Blaise.

THE NOIR
Java Orange Pekoe

I>. 3.75 le demi-kilo

Magasin L Porret
POTAGER

A vendre 1 potager POUR
PAYSAN, avec bouilloire, ro-
binet, barre et grille. Rue du
Temple S. an magasin, Pesens.

A vendre du bon

f uni 1er
chez Paul Dnrrenmatt, Haute-
rive.

OCCASION
Belle lingerie moderne,. bon-

n<» qualité, chemises de nuit,
brodées à la main et antres. —
S'adresser après 5 h. soir, 2me,
Boine 14.

A vendre
un lit

fer, en bon état. Bellevaux 18,
au 1er, Neuchâtel,

f s/odé/ë
lomoœmaÉow
MOEÏÏE séchée

dans nos principaux magasins
là livre: Fr. 1.65

A vendre vieux

piano
brun, en bon état. — Demander
l'adresse du No 474 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

A vendre un

appareil photographique
neuf, 9X12, double objectif,
Zeiss. Offres écrites sons R. A.
497 an bureau de la Feuille
d'Avis.

1slBp_iO_p__i_efrnn_iÉ fJiTSLfMn **•

¦fflM nllilH7lr' rf 'iliyl.̂

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

et de COUTURE
Mf" CAVERSASI. prof.. Môle 1

AVIS
J'ai l'avantage d'informer les

maîtres cordonniers, ainsi que
le publie en général* que je
viens d'ouvrir

Rue kl Moulins 24
un magasin pour la vente de
Cuirs, Fournitures et Outils
pour cordonniers.

Graisses, cirages et crèmes de
première qualité.

Se recommandé,
Wllhelm HEID.

A vendre une jolie

POUSSETTE
anglaise, snr courroies, usagéo
mais en bon état. — S'adresser
rue du Rocher -i, au 2me.

Demandes à acheter
Poussette

On demande à acheter une
poussette d'occasion . — Offres
écrites sous C. P. 523 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

On demande d'occasion

vélo ôe dame
en bon état. Adresser offres et
prix, Grand'Rue S, Magasin do
Modes. c. o.

Meubles propres
sont demandés à acheter. Faire
offres écrites détaillées avec
prix, sous O. P. 483, au bureau
de la Feuille d'Avis. 

On demande

coffre - fort
petit, pour sceller dans un mur,
si possible à secrets. Faire of-
fres écrites sous M. N. 482 au
bureau de la Feuille d'Avis .

On demande à acheter une
bonne

MOTO
4 ou 6 HP avec, si possible, lu-
mière électrique. Faire offres
écrites avec prix et détails â
K. L. 481 au burean do la Feuil-
le d 'Avis . 

On demande à acheter une

chaîne de montre
or (sautoir) , dame. Faire offres
écrites Postq restante. Ecluse,
à A. Z.. No 5(10. 

On achèterait d'occasion une

MMiolM p vî irée
hauteur 1 m. à 1 m. 20. Offres
avec prix, Vauseyon, Gorges 8,
rez-de-chaussée.

A la même adresse, à vendre
12 couteaux à dessert, neufs,
manche d'os. Valeur 50 fr.,
prix 80 fr. avec l'écrln.

FIAI®
demandé d'occasion. Case 1711,
Neuchâtel.

Camion
On achèterait d'occasion mais

en bon état, un petit camion,
essieux patents, force 5 è 800
kg. Faire offres aveo prix, Tell
Perrin, Boudevilliers.

AVIS DIVERS

Orchestre
de 8 musiciens ou 2 bons ac-
cordéonistes sont demandés
pour engagement à l'année.
S'adresser à Georges Pràhin,
Vauseyon.

ÉCHANGE
Famille bâloise, simple, oher-t

ohe, ponr son fils, de 15. ans,
échange avec garçon ou fille du
Val-de-Travera ou de Neuchâ-
tel. Piano à disposition. Offres
k Fritz Egger-Briiderlin, Dor-
nacherstr. 189, Bâle.

• Sçudure
à l'autogène

de fonte, acier, laiton, fer,
de tous outils et ustensiles
Evole 6, Atelier. Téléph. 10.95

Armée dn Saint, Ecluse 20
Ce soir à 8 h.

Démonstration
de la

jeune armée
sous la présidence du

Major HAUSWIRT.H

Exercices, Saynettes, etc.
Entrée 50 o,

Français et
Anglais

Leçons par professeur expé-
rimenté dans la méthode di-
recte de Marc de Valette. Plus
de grammaire. Connaissance
do la langue en 6 mois.

Demander l'adresse du No 491
au bureau de la Feuille d'Avis,

TCHEBNI&K
Grand Tailleur

de guerre
Rue de 1 Hôpital 21

FAIT DU NEUF
AVEC du VIEUX

Retourne tous genres
de vêtements d' une façon invisible

Réparafions , transformations
Travail t oigné - Repassage

Envo i contre remboursement
Se rend à domicile

rxirxiuuuuniJUULiLJiJLiiJLiuc

IPour 
EN FA NTS ^

M. G. Gersler, prof, p
commencera, dès mars, des C
cours de Tenue et Oym- r
nastiqae rationnelle pour k
enfants. S'inscrire à l 'Ins £
litut Evole 31 a. Tél. 12.34. C
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j. piétés depuis 5H litres, t '
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P O L I T I Q U E
Fsance

La grève ferroviaire
PARIS, 25 (Havas) . —¦ La Compagnie des

chemins de 1er P.-L.-M. ayant accordé aux mem-
bres du conseil d'administration de l'union des
syndicats l'autorisation de s'absenter pour as-
sister à un congrès et refusé la même autorisa-
tion aux membres de la commission de propa-
gande, un de ces derniers- s'absenta sans autori-
sation. A son retour, il fut frappé d'une mise à
pied de 48 heures.

A la suite de cette mesure disciplinaire, les
ouvriers des ateliers de Villeneuve, auxquels
appartenait l'ouvrier frappé, se sont mis en
grève. Depuis le chômage s'est étendu. Par so-
lidarité, un certain nombre d'ouvriers des ate-
liers de Dijon, Paris, Avignon, Marseille et
OiUlins ont actuellement abandonné le travail.
La. Compagnie s'est déclarée ..décidée à mainte-
nir ferm ement sa décision pour garantir la dis-
cipline.

Au cours de ia discussion d'une interpella-
tion sur la crise des transports, le ministre des
travaux publies a déclaré à la Chambre que,
mis au courant de ces incidents par les ouvriers
frappés, il leur a répondu : < Je suis ici pour
faire respecter la discipline, je ne consentirai
jamais à faire aucun acte qui pourrait avoir
pour conséquence d'atténuer une sanction prise
contra des faits d'indiscipline >. La Chambre a
applaudi cette déclaration, à l'exception de l'ex-
trêin e-gauche.

LYON, 24 (Havas) . — Le groupe de Dijon du
syndicat professionnel des cheminots a protesté
énergiquement contre la grève et a engagé tous
ses adhérents à rester fidèles à leurs postes
pour l'honneur de la corporation et l'avenir du
pays.

Koyaniiîe-ïJnl
L'internationale

AMSTERDAM, 24 (Wolff). — Le «Telegraaf»
apprend de Londres que différentes sections du
parti ouvrier indépendant d'Angleterre ont por-
té, à l'ordre du jour du congrès de Pâques une
proposition selon laquelle le parti devrait se
rattacher à la troisième Internationale.

MM. Macdonald et Philipp Snowden ont pris
position contre cette adhésion au régime 'bol-
chéviste.

Allemagne
L'affaire Erzberger

BERLIN, 25. — A la suite de la soustraction
de documents relatifs aux impôts, Erzberger a
immédiatement fait ouvrir à l'office des finan-
ces de Chariottenbourg une enquête contre sa
propre personne, renonçant ainsi à îaire dans
la presse toute réfutation matérielle qui pour-
rait anticiper sur les résultats de l'enquête en-
gagée. En même temps, il a prié le président
de l'Empire de vouloir bien le décharger des
affaires jusqu'à clôture de l'instruction.

Le président d'Empire a accédé à sa deman-
de. Le président de l'Empire a souscrit au dé-
sir exprimé par le ministre des finances ; il a
également donné des instructions afin que la
plus grande célérité possible soit apportée à
l'enquête dont les résultats devront lui être
communiqués sans retard. M. Mœsle, sous-se-
crétaire d'Etat, a été chargé des affaires en rem-
placement du ministre Erzberger. La c Gazette
de la Crqix » voit là le premier pas vers la
chute d'Efzberger.

Le cas do M. von Gerlach
On donné les détails suivants sur le dernier

attentat politique à Berlin.
M. Hello von Gerlach, l'éditeur assez .belli-

queux de la « Welt am Montag >, de l'extrême-
gauche, a été terriblement maltraité au cours
d'une assemblée de l'association pacifiste
€ Neues Vaterland », où il devait prendre la
parole relativement à la question de, Ja livrai-
son des- coupables. M. von Gerlach, après maint
avatar: politique, brille actuellement à l'extrê-
me-gauche démocratique indépendante et rend
furieux les gens du « Vorwaerts », Il prétend
que Noske, ministre de la guerre, est le plus
grand malheur de la république et que les mer-
cenaires revenus des provinces baltlques sont
des criminels au service de la réaction germa-
no-russe. M. von Gerlaoh verrait avec plaisir
le Kaiser et tes généraux jugés par l'Entente.

Tous ces faits ont déchaîné une vraie fureur
au sein des troupes, fureur qui se fit j our dans
ladite assemblée. Une poignée d'officiers et de
soldats firent irruption dans la salle, tirèrent
M. von Gerlac*h, à bas de la tribune et l'auraient
battu jusqu'à ce que mort s'en suive si un cer-
tain nombre de femmes et de jeunes filles ne
s'étaient courageusement interposées. Von Ger-
lach fut dégagé et reconduit à son domicile
grièvement blessé. La garde de sûreté, alar-
mée, procéda à l'arrestation d'une vingtaine des
intrus, dont une demi-douzaine d'officiers. Ces
troupes venaient du camp de Dœberitz.

i ———i ' , ¦'- .¦¦ ...

La tendance de l'Amérique, de l'Angleterre
et de l'Italie à vouloir à tout prix îaire des
affaires avec la Russie de Lénine inspire au
« Temps s. les considérations suivantes :

Traiter avec le gouvernement actuel de Mos-
cou, c'est une politique qui n'est pas entière-
ment inédite. L'empire allemand et ses alliés
ont déjà fai t une opération du même genre, à
Brest-Litovsk. Entre cette expérience et le pro-
jet d'aujourd'hui, on ne peut pas s'empôcher
de îaire une comparaison. Il y a des ressem-
blances et il y a des différences. Résumons-
les.

L'empire allemand et ses alliés obtenaient
de la Russie soviétiste qu'elle renonçât à cer-
tains territoires de l'ancien empire russe. Au-
jourd'hui aussi, une paix conclue avec les So-
viets consacrerait le démembrement de la Rus-
sie.

L'empire allemand et ses alliés espéraient
trouver en Russie des vivres et des matières
premières, de façon à déjouer le blocus. L'An-
gleterre et l'Italie espèrent trouver aujourd'hui
en Russie des vivres et des matières premières,
afin d'échapper aux exigences des fournisseurs
américains.

Le gouvernement impérial de Berlin croyait
n'avoir rien à craindre-de la .propagande bol-
chéviste, même le jour où un ambassadeur des
Soviets résiderait à Berlin. Lé gouvernement
britannique se flatte aujourd'hui de combattre
le bolchévisme, en Angleterre même, grâce aux
stocks de blé que lui livrera le gouvernement
des Soviets.

Ces ressemblances n'ont rien d'engageant. On
se rappelle en effet que le démembrement de la
Russie a permis aux bolchévistes d'exploiter le
sentiment , ou .plutôt le ressentiment national.
Ou se rappelle aussi que la Russie soviétiste
n'a guère ravitaillé l'Allemagne, et qu'en re-
vanche la propagande bolchéviste a fomenté la
révolution à Berlin. Ce ne sont évidemment pas
ces souvenirs qui peuvent tenter aujourd'hui
le conseil suprême des alliés. Hâtons-nous donc
do regarder par où la situation présente dlfîère
de Brest-Litovsk.

Il y a des différen ces accessoires : ainsi les
négociations de Brest-Litovsk étaient publiques
et les empires centraux y étaient représentés
par des diplomates et des militaires, tandis qu'à
Copenhague, où l'Angleterre vient d'être repré-
sentée par un député ouvrier, les pourparlers
ont été secrets. Mais ce n'est certainement pas
sur ces détails que le conseil suprême jugera.

D'autres différences sont infiniment plus sé-
rieuses. Quand elle traitait à Brest-Litovsk, l'Al-
lemagne était en mesure . d'occuper militaire-
ment les pays baltlques, l'Ukraine et les pays

du Caucase. On sait qu elle avait fini par met-
tre en Ukraine, où régnait l'hetman Skoropads-
ky, plusieurs centaines de milliers d'hommes.
Les alliés ne veulent ni ne peuvent en faire au-
tant. L'Allemagne était maîtresse de la Tur-
quie, où toute l'organisation militaire travail-
lait pour elle. Les allies ne sont point nraîtres
de l'Anatolie, et l'organisation militaire turque
n'est pas à l'abri des influences bolchévistes.
Enfin, l'Allemagne isolait la Russie des puis-
sances occidentales, tandis que les puissances
occidentales sont obligées de compter sur la
résistance de la Pologn e et des Etats baltiques
pour isoler la Russie de l'Allemagne. Ces dif-
férences sont-elles assez rassurantes pour que
les alliés consentent à accroître le prestige du
gouvernement soviétiste, à augmenter ses reve-
nus, à améliorer ses chemins de fer ?

Voilà lea leçons de l'expérience.

La leçon de Brest-Litovsk

GÔtJ ElïiE ' 'î SAUÇAIS
(Da notre eorresp.) ,-• ..-. g :-

Paris, 24 février.
< Le Journal> a publié hier, sous la signa-

ture de M. Maurice de Walefîe, une interview
d'un « grand chef politique » sur la reprise des
relations diplomatiques avec le Vatican.

L'homme politique interviewé — et qui n'est
sans doute nul autre que M. Aristide Brland
— reconnaît qu'un pareil rapprochement est
indispensable et que l'intérêt de la France
l'exige. Mais il craint, d'autre part, que si cette
question était portée actuellement devant le
parlement, elle risquerait de réveiller les vieil-
les passions anticléricales et de désunir le bloc
national. Il semble bien que cette Crainte ne
soit pas fondée. La grande majorité de la
Chambre, en effet, n'envisage plus aujourd'hui
cette question au point dé vue religieux, mais
au point de vue politique. Or, le Saint-Siège
étant incontestablement une puissance avec la-
quelle il fau t compter, 11 est inadmissible que
là France n'y ait pas de représentant. Et, à
part quelques sectaires professionnels à qui la
guerre n'a rien appris et qui en sont encore
aux vieilles querelles religieuses, l'énorme ma-
jorité de la Chambre est d'ores et déjà acquise
à l'idée de la réprise de nos rapports avec Ro-
me. »

Alors qu'attend-on pour lui soumettre ce pro-
jet ? Craint-on que le pays soulèverait des ob-
jections ? Ce serait vraiment très mal le . ' con-
naître. Même ceux parmi; les Français qui ne
sont pas des catholiques pratiquants n'enten-
dent plus aujourd'hui sacrifier les intérêts de
la France aux prétentions de quelques sectai-
res impénitents. C'est les calomnier que de les
croire incapables de comprendre ce que tous
les autres peuples sans exception — même les
peuples protestants — ont iCompsis. L'intérêt de
la France est en jeu, de l'aveu même de M.
Briand. C'est cela seul qui compte. Aussi tous
les vrais patriotes, catholiques ou non, sont
d'accord pour souhaiter que l'on aborde fran-
chement cette question le - plus tôt possible.

M. P.

S U I SS E
Horlogerie. — Il semble que notre horloge-

rie va rencontrer sur le marché étranger, voire
même eu Europe, une concurrence inattendue.

La « Revue : suisse d'exportation et journal
d'importation > publie en effet la nouvelle sui-
vante : ¦¦' ' ¦¦

£ L'industrie horlogère au Japon a atteint
pendant la guerre un développement considé-
rable et entrera probablement ces mois pro-
chains en concurrence sérieuse sur plusieurs
marchés avec l'horlogerie suisse. Le vapeur
«Atsuta Maru > a amené récemment à Anvers
31 caisses de montres du Japon. D'autres en-
vois suivront probablement. »

Erreur ne fai t pas compte. — Dans la c Sen-
tinelle », M. Graber écrit :

« Nous nous distinguons par une politique
étrangère singulièrement maladroite. Voici,
par exemple, que le ministre suisse, William
Martin, se trouve mêlé comme < témoin » au
procès Caillaux. Singulière imprudence ! >

M. Graber fait erreur. M. William Martin,

secrétaire de la Ligue des nations, n est mêlé
ni de prés ni de loin à l'affaire Caillaux. Pas
davantage, M. Henri Martin, conseiller de lé-
gation à Londres. En l'espèce, il s'agit de leur
homonyme, qui fut chef du protocole en Fran-
ce, durant la présidence de M. Poincaré.

VAUD. -— Les vins (blancs) récoltés en 1919
dans les vignes de Cully (environ 25,740 litres
en S vases) se sont vendus de 2 fr. 01 à 2 fr. 70
le litre.

Cave de Cully (15,940 litres) , 2 fr. 01 à 2 fr.
.15. Rouge (110O litres en 2 vases), 130 francs.

Cave de Villette (9800 litres en trois vases) ,
2 îr. 25 à 2 fr. 70.

Chroni que zuricoise
(De notre eorresp.)

-y : .• Exposition Edouard Vallet s - '??
Ii y a actuellement, dans les cités des bords

de la Limmat, plusieurs expositions fort inté-
ressantes ; le public se pressé au Kunslhaus
où a été organisée une exposition rétrospective
des œuvres du peintre Giron ; les amateurs
d'un art tempéré et aux contours arrondis ont
de quoi satisfaire leurs goûts en visitant une
exhibition fort suggestive de pastellistes an-
glais, et enfin les admirateurs du Valais s'em-
pressent dans les salons Wolîsberg, où le pein-
tre Edouard Vallet présente une série d'huiles
et de dessins qui donnent de son art si person-
nel une impression d'ensemble assez complète.

Le hasard d'une promenade nous a conduit
dimanche chez Wolîsberg, hasard bienheureux,
puisque nous lui devons l'une des impressions
d'art les plus intenses que nous ayons jamais
éprouvées. Les quelque 200 œuvres exposées
par ballet sont une magniîLque glorification du
Valais ; mais d'un Valais entrevu dans ce qu'il
a de plus impressionnant et de tragique. C'est
que l'artiste n'idéalise pas son sujet ; il le pré-
sente avec tout ce qu'il peut avoir d'âpre et
de rude. Or, c'est précisément ce souci de vé-
rité, poussé jusque dans ses extrêmes limites ,
qui fait de Vallet un peintre aussi vivant et
aussi près de la nature. Voyez ses paysans, par
exemple ; ce ne sont pas des personnages d'o-
pérette, mais des hommes qui portent sur eux,
dans leur manière d'être, dans leurs moindres
gestes, l'empreinte de l'ambiance, la marque
de la lutte sans merci qu'ils soutiennent avec
les éléments ; à les considérer, tels que l'ar-
tiste nous les présente, on se sent saisi d'une
profonde admiration pour ces gens qui ne con-
naissent de la vie, somme toute, que ce qu'elle
a de rude et de pénible.

Mais Vallet ne nous montre .pas seulement
des Valaisans et des Valaisannes occupés aux
travaux des champs ; et c'est encore lorsqu'il
les observe dans leurs modestes intérieurs, où
dans leurs moments de loisirs, qu 'ils deviennent
le plus étonnant de vérité. Rien de factice dans
le geste ou l'expression de ces gens, sous la
rude écorce desquels on devine une âme toute
palpitante. .

A noter que Vallet a un souci constant de la
ligne ; aussi ne résiste-t-on pas au charme de
certaines de ses compositions, où tout se tient
et où l'on ne pourrait effacer un trait sans rom-
pre l'équilibre de l'ensemble. Que nous voilà
loin de la tenue débraillée et du j 'menfichisme
de tant d'artistes à la mode qui croient faire
œuvre intéressante en jetant pêle-mêle sur la
toile le fatras de leur ' inspiration médiocre, si
tant il est que l'on pxùsse parler de leur inspi-
ration lorsqu'ils essayent de couvrir sous des
dehors excentriques et bruyants' .la pauvreté
stérile dé leur imagination ! Chez Vallet, il y a
harmonie non seulement dans les œuvres Cdnsi-
dérées individuellement, mais harmonie aussi
dans l'ensemble, qui dénote ainsi une indivi-
dualité aussi séduisante que richement douée.

Les compositions de Vallet sont fort intéres-
santes ; l'artiste y îait montre d'un talent de
concentration qui ne se rencontre pas souvent ;
ce qu'il réussit à mettre dans un espace relati-
vement restreint est surprenant, sans qu'il y
ait jamais surcharge ou lourdeur.

En outre, Vallet est remarquable par la so-
briété de la couleur, qui évqque souvent plus
que ce qu'elle exprime directement ; l'on en
est à se demander pariois comment il est pos-
sible d'être aussi éloquent avec des moyens
aussi simplifiés. C'est que Vallet ne se con-
tente pas d'exprimer ce qui est concret ; il va
plus profond et nous révèle l'âme des êtres et
des choses, et là, incontestablement, il est un
maître. S'il a subi l'influence de Hodler, et si
certaines de ses œuvres nous rappellent un peu
Buri , il est lui-même avant tout, et son indivi-
dualité reste entière. Il est ime nature inté-
rieure, simple, réservée, devant aimer la soli-
tude ; c'est un poète. . . . :  .

Parmi les œuvres exposées en ce moment

dans les salons Wolîsberg, nous noua rappe-
lons avec un plaisir tout particulier un < Ceri-
sier en fleur s, d'une harmonie chatoyante;
« Décembre \ qui touche un peu à la manière
des pointillistes ; un « Paysage >, où là pro-
fondeur du ciel n'a d'égale que la limpidité de
l'atmosphère, où desserts d'une teinte merveiU
leusement douce font naître des contrastes, qui
sont une joie pour les yeux ; un '< Verger >, où
la perspective est parfaite ; plusieurs paysages :
champs, mazots chevauchant, au flanc d'un co-
teau et surtout un « Etang >, où des eaux glau-
ques reflètent un groupe d'arbres, le tout cons-
tituant une page singulièrement prenante à la
manière des grands maîtres français ; tout cela
sans oublier les compositions dont noua par-
lions il y a un instant : £ Enterrement >, -î Jour
de fête », ou < Les filles le dimanche >.

Des artistes de la valeur et de la probité^ d'un
Vallet font honneur à leur pays.

Etat Cî V IS de neuchâtel
Naissances

19. Simone-Violette, à Emile-Maurice Mel-
lier, à Bevaix, et à Marie née Kôhler.

19, Edith-Adeline, à Emile>Henri Gaadeiy â'
Cortaillod, et à Angèle-Louisé née Dubéy. .

21. Georges- Maurice, à Georges-Adrien Moh-
tandon, comptable, et' a Sophie-Marguerite De-
nicola-Favre née Franc.

21. Irène-Marguerite, à Paul-Henri Sandoz» à
La Chàux-de-Fonds, et à Sophie-Louise née
Wuiileumier.

21. Suzanne-Marguerite, à LouisJSniile Bar-
bier, serrurier, et à Léa-Hélènè née Donzé

21. Louis-Théodore, à Louis-Théodoré-Ferdi-
nand Barbier, au Locle, et à Marthe-Hélène née
Robert..

22. Jacques-Henri, à Jèan-Jacob Wunderli,
employé coniawiunal, et à Mathilde-EIise née
Treyvaud.

Partie financière
Bourse de Genève, du 25 février 1920

Les chilires soûls indiquent les prix faits.
m = prix moyen entre l'offre et la demande.

d = demande. | o = offre.
Avions 4 '/, • '.M7.VI. —.—

Bânq.NaLSutsse. 430.— d *Y*p*f #>Mft .**& ,
SÔft. de banq. s. 555— 0%téd.l917,VUJ 410.- d
Conrp. d Escom. 663. hO ? °/6 tèd. 1918 IX 405.;-
Crédit suisse . . 547.50 3 Va Uh.de ferted .' 5$o,oû
Union lin. genev. 263.— 3%Dillérè. . . . 271 50
lnd.genev.d.gaz. —.— 3% Genev.-lots . 83.50
Gaz Marseille . . -.— 4»/0Genev. 189'J. —.—'¦
Gaz <i»' Naples . —.— Japon t_.H*s.4Vs. 83 i5
b'co-Suisse élect. 212.30n. Serbe 4% . . . 90.—
tflectro Girod . . 640— V.Uenè. lU18.6tyo .«5-r
Mines Bor privil . 590.— 4 % i -ausaune . 311.oO

a » ordin. 612.50 Uhem.fc'co-Sulsse 330.—
Galsa, parts. . . 670. — Jura-Simp.3%%. 291 50
Cliocol. P.-O-K. 354— tombai auc.3%- 25.—
Nestlé 965— Ur. u Vaud. 5%. ——
Caoutch. S. fin. 165— S.nn.br.-Sui.4%. I +Î .rf m
Coton.Rus.-Fran. — — Bq.byp.Suèd.4%. —
Sipel 108— o atonc.egyp.lUOa. 325—

V,,, .  ,. » » 1911. 226 —Obligations , st0_ 4o/(). _ ._,
50/0 t< ed. 1914, 11. 435— l''co-S. élec 4%. 292.—
4Va » WIO.IV. 490. — d  10tisoh.hou g.4V, — .—
4'/., • 1U16, V. —.— Ouestl.umlo.4V,. —.—

Change à vue (demande et ofire) : Paris 43.15/
45,1a, Londres ^0 885/^1.255, Italie 32.75/
31.75, Espagne lu6.10 lOilO, Kussie 7 50/
1150. Amsterdam 228.50/^30.50, Allemagne
5.4'>/7.4t , Vienne l.b'0/3.U), Prague 5.45/
7 45, Stockholm 115 25/117. 25, Christiania
10b" -/108-, Copenhague 91.— /93.—, Bru-
xelles. 44.80/46. 80, Soda 7.—/11.—, New*
York 6.01/&41.

I A fiéillni Ce soir PRIX RÉDUITS î
I"**"JP | Réservées, lg50 Ir„ j  _ IIn„ _.7o. III»t. —.50. !Jf
^O00O000G«OOOOOOOO( § _gr PROFITEZ "\

gQ

i S L'INFIRMIERE ^^ .V̂  i
|p interprétation supérieure équivalent le drame mémorable N'Oublions jamais, ©

fi CUAKLOT dans les N UAGES par Charlie Chaplin- S

Grande Salle des Conférences
Vendredi 5 mars, à 8 h. l(i

CONFÉRENCE
de M. le Prolesseur MAILLARD

avec projections lumineuses
sous les auspices

des sections focales de samaritains (dames et messieurs)
SUJET :

Deux années avec un train sanitaire russe
(Souvenirs des fronts de Gaiic 'e et de Transcaucasie 19,5 17)

Entrée 50 centimes
Un nombre limité de billets ponr places réservées à 1 fr. sont

en venta dèg ce Jour an magasin Vuiî.e-Sahli. TVmpie- Nfuf.

fîguchitd x grande Salle Des Conférences
Jeudi 26 février 1920, à 8 heures du soir

M&jnrpT donné i 'nspucnsynhtm P  ̂ L UHrUtUll
BOUS la direction de M. Albert Quinche

avec le concours de

Rfe Madeleine Seinet et de M. Joseph Szigsii
cantatrice violon i ste

Piano de concert PLEYEL, de la maison Fœtiseh Frères S. A.

Prix des places : Fr. 3.50, 2.50, 1.50
Les biïî*ts sont en vente, dès lundi 23 lévrier 1920,

au magasin Fœtiseh Frères S. A.

S L.e Bureau d'Assurances i
i Camenzind & fils i
?

8, RUE PURRY , 8, à NEUCHATEL |
se charge des assurances tmlvanies auprès ©

de Compagnies suisses de 1er ord re : S
© INCENDIE: Assurances mobilières et industrielles. ®
g ACCIDENTS : Assurances individuell es , collectives, de S
s .  îiws, pour entiéprises , bâtiments, automobiles, ete J|
8 

VIE: Assurances mixtes, combinaisons diverses, rentes S_ viagères. ©
g Renseignements et devis GRATUITS f
•••©©90©©©©99©©9©©®©©®©9©«®@®®8®@@O©®®©9©«>

EMPRUNT
Qui prêterait à personne ac-

tive et sérieuse une somme de

12,000 à 14,000 fr.
garantie sur Sme hypothèque
snr immeuble aveo commerce
de gros rapport, fort intérêt.

Offres écrites sous P 612 N à
Caae postale 20.767. Nenchfttel.

On cherche

bonne pension
pour jeune garçon, qui suivra^
les classes au printemps, à
Neucliâtel.

Adresser A. B. Poste restan-
te, Mutrux s. Concise,

ASSOCIÉ
pouvant disposer de 10 â 15,000
francs est demandé pour arti-
cle sérieux, invention de

GRANDE NOUVEAUTÉ
Grand bénéfice assuré. Adres-
ser offres écrites sous H. M.
528 au burean de la Feuille
d'Avis. 

Par suite de circonstances
imprévues, le

cours de
comp abiSité apicole

annoncé pour le 27 février se-
ra donné le

samedi 6 mars
à Nenchâtel. Pour inscriptions
et renseignements, s'adresser
à M. O. Béguin, Neuchâtel.

BMBBBHBaBBMHMJÉMBmHnUMBaBDBBBga

Ce soir, au Palace 1
iimmiai il imiliir-rK;— --¦ d lu i jj irTTT-r^f m m m un

j Dernière représentation à PRIX RÉDUITS j
a a
| du chef -d' œuvre d'Abel GANGE

j La iisi Sjiploi j
y _ Drame de la via moderne en, 6 actes, |j
H interprété par les meilleurs acteurs parisiens. y
a g
g Autres FILMS INTÉRESSANTS g
a aB Dès demain, l'extraormnaire cow-boy

| DOUGLAS PAIR BANKS

i dans „ Une AVENTURE à NEW-YORK " Ia g
et la Jolie Margâr©th Fischer | *

S dans GAVROCHINETTE |
leBBflBBBBBBBBBBBBBBBBaBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

|8 ^SJJjF^T {§_/ SK M BËf ÊÊr s& M f f  eÈÊï m JBBË *

fabricant h cadrans émail
sérieux, entreprendrait encore quelques crosses de cadrans blancs,
par mois, creusé ordinaire et bon courant; — Ecrire sous chiffres
Q. 1973 U. à Pnblioitas S. A„ Bienne. J. H. 1034.0 J.

Cercle libéral de Neuchâtel

le samedi 28 Févr-er à 7 h. % du soir
Prix : Fr. 4.— sans vin

MUSI Q UE L 'HARMONIE
Tous- les libéraux sont cordialement invités à prendre part à

ce souper, et priés de retirer leur carte j usqu'à vendredi, à midi,
auprès du tenancier du Cercle.

00<>«<xX>00000000̂ >0$©'
g TENUE - DANSE §
S GYMNASTIQUE |
| ESCRIME -- BOXE |
I à .'I NSTITUT I
$ d'éducation physique ô

I ë Prof. GJRerster 1
g Evole 31a . Téléph. 12̂ 4 

^ooooooooooooocooooo»
Jeudi 26 février 1920, à 8 heures du soir

à la CHAPELLE DES TERREAUX

CAUSERIE
âe 1. le Br G. LIENGME

Invitation très cordiale à toutes les j eunes filles.
Association Chrétienne de Jeunes Filles.« -

luitenz-Bâls - Pensionnat IMstiia
pour JEUNES FILLES

Etude approfon die de la langue allemande. Contrée salubre.
.Nourriture abondante et soignée. Pleine campagne. Prix modérés.'Vie de famille. Téléphone, Prospectus et références à disposition.

On cherche pour le mois de
mal

pension complète
pour garçon de 16 «ms et demi
pour apprendre la langue fran-
çaise. Suivrait les cours du
conservatoire de musique. —
Prière de s'adresser à E. Her-
zog. Lebrer, Fruthwllen am
Bcdensee. J H 6(561 Z

Bonne famille zuricoise dé-
sire placer ea fille de 15 ans

en échange
de fille ou garçon.

Offres écrites sous chiffres
C. G. 526 an bureau de la
Feuille d'Avïs.

I

Les parents de f e u  et
regretté Monsieur Alf red
GALLAND que Dieu a rap-
pelé si subitement à Lai
remercient bien sincèrement
toutes les personnes qui leur

I

ont témoigné tant de sym-,
pathie.
Neuchâtel, 25 f évrier1920.

PENSION
du faubourg de la Gare T6

Donne bonne pension k t tt.
80 les 2 repas, vin à midi. Salta
réservée; piano. Se recomman-
de : Veuve Briilhard. __

On demande nne demoiselle
pour des

leçons de français
Offres écrites soue E. G. 518. an
bnrean de la Feuille d'Avis.

Demoiselle de magasin hono-
rable cherche
Chambre et pension
pour avril. Djdiquer prix à O.
L. 531 au bureau de la Feuille
d'Avis. '

Ou offre à loner
nn piano

à personne très soigneuse. Of-
fres écrites sons P. D. 506 aa
bureau de la Feuille d'Avis.

Tailleuse
se recommanda

ponr tout ce qui concerne eoa
métier. Jeanne Bonhôte, Parai
No 29.
¦ ¦¦ — ..—.. ... .- ¦¦<¦»¦¦.¦. i i . . .  — . ; i.-
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Contre j . H. 00203 D.

Refroidissements
Inflnenza

Affections des Poumons
employez le

S a  
*m& B a•» _TTaB -m EB

— ZYMA --
Complètemen t inotf etisif , d' un goût agréable

et d' une valeur éprouvée
Recommandé par les médecins

Se trouve dans tontes les pharmacies

AV1S TAR DIFS
CUSSINBÈRE

On cherche une honnête fille , sachant cuire. Gages
80 fr par mois Demander l'adresse, du n° i:i53, axt bû-rf ..-q dr1 lit reniile d'Avis

Aujourd'hui, à 15 h., â ia Rotonde

THÉ-MATINÉE
en faveur d'œurres scolaires

Chacun \f est cordialement invité

dénie
Officiers , sous-officiers et soldats sont convo»

cjués pour vendredi soir à g n., au restaurant de
la Promenade. Ordre du jour : Fête du i" mars.
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CANTON
La santé publique en 1919. — Pendant l'an-

fcée .1919, il a été.enregistré dans le canton 1242
mariages, 2086 naissances et 1793 décès.
- Parmi les mariages, on en compte 251 dans

le district de Neuchâtel, 152 dans celui de Bou-
dry, 162 dans le Val-de-Travers, 78 dans le Val-
*|e-Ruz, 170 dans le diétrict du Locle et 429 dans
celui de La Chaux-de-Fonds.
.' , Les naissances du sexe masculin sont au
nombre de 1054, celles du sexe féminin dé
it032. Les mort-nés, au nombre de 61, forment
le 2,8 % du total.

On compte 80 naissances illégitimes et 34
•naissances multiples,.

; Le taux de la natalité par 1000 habitants, y
compris les mort-nés, se répartit comme suit
•entre les districts :

" Districts Nombre Pr 1000 Moyenne" . » . ¦• des naissances habit. 1911-15
Neuchâtel. '-

¦ -: -. 692 22,6 27,0
Boudry' .. ,. 177, . . 10,9 13,18
Vâl-de-TraverS 293 :(17,S . 20,04"
tâï-de-Ruz . 110 11,3 13,87
Locle - -278 [16,8 18,83
La Chaux-de-Fds 536 13,1 1_15,82_
' Canton 2086 15,7 18,98 '

Moyenne de la Suisse pour 1911-1915 : 23,4
|>ûur 1000 habitants.
-'. Parmi les décès, on en compte 867 du sexe
masculin et 926 du" sexe féminin.
"Les mort-nés forment le. 3,4 ; % du total. La

proportion des décès par 1000 , habitants , est,
d'après les districts, la suivante (les; 'mort-nés
non compris, et les décèdes répartis suivant
leur domicile) : .' " ' '*..' , ** . ., ...

• Districts ;¦;: \ ¦: . ; !¦ Nombre Pr 1000 Moyenne¦'t'} - - - ; ' '¦¦; ¦." . dcs déccs habit. I f f l i - i S
Neucliâtel - . , ' 080 12,4 . 12,06
Bcmdry* . . - 218 13,5 ^4,8
"Kal-de-Travers .. ' *-. • -- '¦. 237 13,9 .  13̂
Val-de-Ruz . ¦ ".' . .'. - 3,08 11,1 12̂ )4
Lpde: 244 13,3 :0,U
£a Chaux-de-Fonds .- ;. .,y 496 12,1 . 12,4

| Canton " ; 
;- ;'Ç '. [1683 . '. : 12;7 12,8-;

;, Dohïiciliés. hors .du canton,.47 , dont 1 moit-
tfcé. '- ": -.' . . ¦¦- - " ¦
¦ Doniicdle iiiconnu, 2.
: Moyenne de la Suisse pour 1911-1915 : 14,2

^pOUr 1000. habitants.
Le» nombre des décès causés par des maladies

îfrfeotieuses a été de 482.
¦! Les décès par suite d'affections' dés organes
«|e la respiration (pneumonie croupeuse et tu-
ibercuiose nom comprises) sont au nombre dem
'Les affections dés organes digestifs (gastro-

«pfcéïite des enfants non comprise) ont ocoa-
„onné' 77 décès. ': '.
v Les décès par suite d'affections des organes
^e;la . circulation sont au nombre de 327, dont
(?8.par vices acquis des valvules du cœur ; ceux
p*roToqués par des affections du cerveau et du
eystème nerveux en général sont au nombre de
^63, dont 70 par suite d'hémorragie cérébrale
Bt 10 par suite de convulsions.
^On.compte 32 suicides,"8 décès par suite d'al-

«J&olisme et 35 par;suite d'accidents.
'.Les tumeurs malignes. '(cancers, sarcomes.

»3tC,) ont occasionné 161 décès.
: D'après l'âge, les décès se répartissent com-

Bîe suit :' " • . : "• '¦" ;
De 0 à 1 an, 159, soit le 9,1 pour cent ; de 1

â 5 ans, 63, soit le 3,6 pour cent ; de 6 à 20 ans,
126, soit le. 7,2 pour cent ; de 21 à 40 ans, 230,
soit le 13,2 pour cent ; de 41 à 60 ans, 390, soit
•lé ,2g;-5.i.pr>UT cent ; d©i|̂ À^.'f^1'fe'̂ ^^*'-̂3JJ3 pour cent ; de 81 et aiMlelà, À47, soit ïe
%£ pour cent:
- ̂ Longévité. — Le plus-âgé des vieillards dé-
cèdes est une fenim© qui avait atteint l'âge dé
95 ans.

Buttes. — Le Conseil général a autorisé un
tjmprunt de 100,000 francs ; il a renvoyé à une
^é^açe. prochaine 

une 
-proposition du Conseil

conrmuna"! de porter l'impôt de -1 Vi à 2 %
§yx les ressources et de 2 H à 3 pour mille
eïxr la fortune ; il a chargé le Conseil com-
munal de revoir, dans le sens d'une augmenta-
tion de prix, - une convention avec la Fleurier
Watch^ y . . .' '; ". '¦. • y .
¦•̂ La Sagne. — Le résultat de la votation pour
l'option locale a donné une majorité de 244
Voix défavorables à l'alcool : 178 hommes et
287' femmes se. sont, prononcées pour, l'option,
i-86 liommes et 85 femmes contre. Il y a eu de
plus 124 bulletins blancs et 45 annulés.
¦; -~- La paroisse indépendante a nommé comme

ïfàstéùr M. R, Schneider, jusqu'ici à Saignelé-
gièr. Il entrera en fonctions au mois de' mai.
.Là Oîiaux-de-Fonds. — Les adhérents aux

partis radical et Union helvétique, réunis, mar-
âi";Soir, .au théâtre en assemblée constitutive,
cint décidé la création d'un nouveau parti qui
portera le nom de •£ Parti progressiste natio-
nal ?'! . . .'••.' ¦ - . • •'
' Le: programme d'action du parti prévoit :
' Dans le domaine fédéral, l'adhésion de la

Ejûisse à Iâ 'Sôciété des nations, l'abrogation de
la ' convention du Gothàrd, la suppression des
pleins-pouvoirs, le droit d'initiative populaire
^n matière -législative, la ré£orme\des métho-
des d'insttuction militaire, la réduction des dé-
penses militaires, etc. - , ..;¦

Dans le domaine économique, la création de
fe*hambres économiques. - ,

j  Dans lé domaine social, la protection de-l'en-
fance, les assurances sociales, la lutte contre
l'alcoolisme et en faveur de l'hygiène publique,
l'amélioration de l'instruction publique, et le
4éyel6ppèment de l'industrie et de l'agricul-
-tp6- . y; • • -, - ¦'¦¦ yDans îé domaine . cantonal,' l'élection directe
des. députés -au Conseil des Etats et l'institution
<|*un tribunal administratif. '

"—' Un accident sans blessure, ni mort, ; sauf
dés dégâts matériels • importants, s'est pro-
duit ' dans les drconstances suivantes, aux
Haines des Planchettes. Des voitur'iers étaient
éccupés à un chargement de bois, abattus,-sur
un ter-rain en. pente,, lorsqu'une: grosse plante,
par .une manœuvre" mal réussie, se mit à- .dé-
gring&leT-' rapidement. Elle vint enfoncer la
porte dé* gfange de la ferme de M. Bisang-
(Jîgy,- abattre deux colonnes supports, effleurer
WttS autre et finalement trouer la façade nord
où .elle s'arrêta après avoir expédié de gros-
ses pierres de la muraille à plusieurs mètres
à© distance, risquant de démolir tout l'édifice.

y y..; y Séance du 25 février

";' La cour est. composée de MM. Ch. Gabus,
président, Berthoud et Jeanmairet, juges.
' . Escroquerie et faux.  — Adolphe Humbel, mé-

canicien, de Neuchâtel, est accusé d'escroque-
rie, faux, en écriture et abus de confiance. Hum-
bel est. accusé d'avoir vendu pour 1200- francs
un brevet dont il n'était pas propriétaire, d'a-
toir escroqué une somme de 2100 francs pour
exploiter un brevet, d'avoir fait un faux en
ëctiture privée qui lui a valu une somme de
720 francs. Le jury répond oui sur tous les
points d'accusation. Humbel, qui est en état
$e multiple récidive, est condamné à deux ans

et demi de réclusion, 50 francs d'amende, dix
ans 4e privation des droits «civiques et aux
frais qui se montent à 776 fr. 9J2.

(Charles-Jules Cartier est accusé de faux, d'a-
bus de confiance et d'escroquerie. Cartier a
YOlé un manteau de pluie d'une valeur de 150
francs, une montre de 30 francs ; il a commis
dés. faux'fin- écriture de commerce et escroqué
une somme de 125 francs par des manœuvres
fra.udule.uses. Jugé sans l'assistance ' du jury,
Cartier est condamné à 18 mois de réclusion
moins 87 jours de prison préventive, à une
arAende de 50 francs, à cinq ans de privation
des" droits civiques et aux frais qui sont de
361, fr'.' .eO.-
. "ftob ej "t-Çliarles Schneeberger est accusé de

faux en écriture et abus de confiance. Il a es-
croqué une" somme de 248 fr. 75 en espèces, et
négocié par .faux en écriture de commerce qua-
tre, . billets de change d'une valeur totale: de
20,200 francs environ. Jugé sans l'assistance du
jury, Schneeberger est condamné h deux ans
de - réclusion moins la prison préventive, 100
francs d'amende, 10 ans de privation des droits
civiques et aux frais qui se montent à 277 fr. 10.

Cour d'assises

NEUCHATEL
. L'horaire, d'été. — Le prochain horaire pré-
voit sur la ligne de la Directe un train partant
de "Berne"; ci,'8 h. du soir, après l'arrivée de l'ex-
press ,de l'Oberland. Le train du soir partant
5e "Neuchâtel à 7 h. 55 subsiste. Ce sera un
train .omnibus et il sera doublé par l'express
venanti de Paris- et arrivant à Berne à 10- h. 25
du -soir, y '-"' •
•¦ • ;* .. . %. .

.Industrie *et commerce, ¦'—; Le comité , de la
Société industrielle et commerciale a été infor-
mé c niardi soir que l'office-succursale de la
Chambre cantonale du commerce et de l'indus-
tiàei'Va" s'ouvrir incessamment au No 16 de la
twe

^
du; Qhâteu, et que le titulaire de cet of-

fice*viëïrt d'être nommé par le Conseil d?Etat
ér) la personne de M. Gaston Amez-Droz,. jus-
qu'ici secrétaire-comptable à la. Chambre can-
tonale.-'v- "\ : - - ' •- . - .
¦¦ C'est avec la plus vive satisfaction que le co-
mité" voit 'aboutir .enfin un projet qui lui tenait
à'" cœur,' et pour la réalisation duquel il a dû
faire des ' démarches sans cesse renouvelées.
Pour; ,tque ce nouveau rouage rende tous les
servfces qu'on en attend, il importe que les
intéressés -ne laissent passer aucune occasion
de ' l'utiliser.
" Le ^Chiffre des souscriptions obtenues des
principales maisons de la région en faveur de
l'office ' succursale est encourageant. Aussi le
comité:a-tTij pu s'engager à verser à l'Etat pour
cet organe une r.l'ocation annuelle de 1000 fr.;
lé slirpius -de la souscription sera mis en réser-
ve 'peur les besoins futurs, en vue des nom-
breuses! tâches que la Société n'a pu réaliser
jusqu'ici, faute de moyens suffisants.

' Lé comité a pris acte de la fondation à Neu-
çhâfel- d'une Association des détaillants, dont
les statuts "ne prévoient aucun lien avec la So-
ciety industrielle et commerciale.

Uns* , croisade de femmes poilr la femme. —
Gemment., Joséphine Butler, , que sa situation
sôcials"-'privilégiée aussi bien que la douceur
et la timidité de son tempérament, semblait
devoir tenir à l'écart - des luttes sociales, en est
arrivés tout d'abord à regarder en face les
profondeurs de la misère et du vice, à tendre
un£ main -amie aux femmes les plus dégradées,
et enfin à aller (suivant sa propre expres-
sion) ^ par les rues, en jetant son cri », protes-
tant contre l'introduction en Angleterre du
système napoléonien de la réglementation de
la* ' ïébaubhe" f ' "ebmment, 'aidée par -"son " mari,
soutenue par sa foi, elle gagna les foules et
finlalément triompha, à.force d'amourr. de. cou-
rage traniquiHé et: d'abnégation, c'est ce que
racontera Mme Fatio-Naville, de Genève,' dans
la :conïérenoe qu'elle fera vendredi soir à l'Au-
la de l'Université. Nul n'est mieux qualifié que
la présidente de l'Association internationale
du; ,Sou .en faveur du relèvement moral, peur
faire revivre cette noble figure de femme.

Dons en faveur des Suisses habitent l'étranger
j, :.y.•;. ¦• ' - ' ¦;'- • , et de îeurs familles
-B. C.,;Couvet, 5; M. F., 2.50. Total à ce jour,

938.50. ' :i . .
'>¦' : Dons en faveur des prisonniers
y t en Sibérie
Anonyme, 10 ; anonyme, Chézard, 6 ; ano-

nyme^ Fenin, 10; B. C, Couvet, 5 ; anonyme,
Peseux, 50; M. F., 2.50. Total à ce jour, 253.50.

CORRESPONDANCES
, ' . - (Le journal réserve son opinion

A f égàrd des lettres para issant tous cette rubrique)

y ..'yy- ' .; Neuchâtel; le 24 février 1920.

. ' Monsieur le rédacteur,
• ; J^aimepais renseigner l'auteur de l'article
signé «un propriétaires, qui a paru dans la
« Saisie libérale » et que vous reproduisez
dans votre numéro d'aujourd'hui, à propos de
reMhérissement. ,' ' . . .

Se; propriétaire nous dit qu'il a reçu une
circulaire des patrons serruriers dans laquel-
le; ceiix-ci; portent le prix de l'heure pour ou-
vrier- à 3 fr. %), soit 25 fr. 60 par journée de
huit heures. Or ce monsieur s'imagine que ces
25 fr.. -.60 tombent directement dans la poche de
l'ouvrier; : y

; Pour remettre les choses au point vis-à-vis du
public en "général et de ce propriétaire en. par-
ticulier, je vous donnerai un aperçu très exact
des salaires de l'ouvrier en bâtiment sur la pla-
cé devNeuphâtel. Je prends une forte moyenne:
serruriers; 1 fr. 40 à l'heure ; maçons 1 fr. 45 ;
gypseursTpeintres, 1 fr. 36 ; charpentiers-me-
nuisiers et scieurs, 1 fr. 32. Et voilà. Vous voyez,
Monsieur le propriétaire, qu'il y a encore loin
de vos 25'ît. 60 .par' journée de huit heures à
notre salaire réel.

"Le joui, encore lointain je crois, où nous
tque^eroné cette paie imaginaire, vous pour-
rez encore facilement renchérir vos logements
de cinq et même de dix francs par mois, sans
qu'il- y ait lé moindre murmure de notre part.
A' bon entendeur, salut aussi.
y - Maurice AEGERTER

président du syndicat des ouvriers sur bois.

Monruz, le 24 février 1920.
Monsieur le rédacteur,

•.Veuillez s. v. p. m'&ccorder l'hospitalité de
votre honorable journal pour une demande bien
légitimé. -:

Je lis dans vos colonnes de ce jour les do-
léances d?un propriétaire qui se plaint de ce
que les patrons serruriers réclament 3 fr. 20
pour l'heure de travail de leurs ouvriers.
- Ce même propriétaire qui fait une charge à

ïoçd sur lès ouvriers (qui s'en donnent à leur
aise), voudra-t-il me dire combien ces mêmes
patrons serruriers payent l'heure à leurs ou-
vriers,, car il doit être bien payé le personnel
d'un patron qui se fait payer 3 fr. 20 à l'heure
pour le travail de ces derniers. Suivant la ré-
ponse je me charge de plus amples détails à
donner.

•Avec considération. Un ouvrier.

P O L I T I Q U E
Le cim.iment des coupables

LONDRES, 24. — M. Sonar Law .a déclaré à
la Chambre des communes qu'aucun change-
ment n'a été apporté aux dispositions du traité
de paix avec l'Allemagne 'Concernant l'obliga-
tion par le gouvernement i allemand dé livrer
aux pays alliés, pour être jugés, par. eux, les su-
jets allemands accusés d'avoir commis des cri-
mes durant la guerre. •

La dernière note à l'Allemagne à ce sujet in-
dique les raisons qui ont décide' les Alliés à
suspendre pour le moment 'l'exécution de la
partie du traité ayant trait à.cette-question.

M. Bonar Law a ajouté que. les .preuves re-
cueillies par le gouvernement, britannique se-
ront entièrement utilisées aux procès qui au-
ront lieu devant la cour suprême de Leipzig,
et que le gouvernement n'a pas renoncé au
droit de réclamer les accusés pour les faire ju-
ger dans ce pays si le cours des événements in-
dique que justice n'a pas été faite devant la
cour allemande. '¦. ', ¦

La quest ion de Constantinople
LONDRES, 25. — La solution du problème

dé Constantinople acceptée par la conférence
ne rencontre pas l'approbation du public an-
glais. On sait qu'elle a été" combattue dans un
mémorandum que M. Lloyd "George a reçu à
la fin de la semaine dernière et que le < Ti-
mes > reproduit. ... ' ' "• :

Ce document porte-un grand nombre de si-
gnatures, celles des deux ,archevêques de Can-
terbury et d'York,. «elle de l'évêque de -Lon-
dres, celle de lord Robert .Gecil, celle de M.
Gardiner, rédacteur en chef du « Dàily News >,
celle du leader socialiste ; Hyndman, celle de
lord Bryce, l'ancien ambassadeur aux Etats-
Unis, celles de M. Seton Wàtsoh, de M. Bur-
rows, « principal oî King's collège s-, du profes-
seur Oman et de nombreux universitaires.

Ce groupe imposant réclarrie deux choses :
qu'on ne laisse pas massacrer 'les Arméniens et
qu'on chasse les Turcs. de Constantinople. .

ATHÈNES, 24. — La campagne en faveur de
Constantinople aux Turcs menée en France par
certains journaux et notamment par le
« Temps > soulève une véritable tempête en
Grèce. "-- ,. ' ; -i '-*

Elections britanniques
PAISLEY, 25. — M. Asquith a.été élu dé-

puté à la Chambre des communes.
LONDRES, 25. — Dans , l'élection de Paisley,

le parti travailliste était représenté par M. Big-
gar, qui a obtenu 11,840 voix. La coalition unio-
niste avait comme candidat"M.'MaC Lean, lequel
a obtenu 100,778 voix. -1 " ' ¦' ¦ --¦ • '

Congrès socialiste de Strasbourg
STRASBOURG, 25 (Havas) . — Le congrès

socialiste français s'est ouvert ce matip, devant
300 délégués, parmi lesquels on remarque MM.
Longuet, Cachin, Compère-Morel, etc.

Le premier incident s'élève à propos d'un
passeport qui aurait été refusé au délégué
suisse, M. Graber. M.- Cachin explique qu'il
était intervenu à Paris. Il lui a été déclaré que
la sûreté générale avait, refusé ce passeport.

On a entendu M. Derr, délégué du « British
socialist party », faire, une apologie échevelée
du communisme russe, un délégué belge qui
exposa le programme modéré des socialistes
belges, et Mme Philippe Snowden ' (Angleterre)
qui fit les plus expresses réserves en ce qui
concerne l'adhésion à l'Internationale de Mos-
cou. "

NOUVELLES DIVERSES
Les grèves italiennes. — Les journaux de

Milan annoncent que la grève des cheminots
des lignes secondaires est terminée. Les gré-
vistes ont repris le travail mercredi matin. La
grève s'est déroulée dans le calmé et sans au-
cun désordre.

— L'« Avanti » apprend de Farradi-Soligo
(régions libérées) que, durant une manifesta-
tion des ouvriers chômeurs réclamant du tra-
vail, il y eut une rencontre entre les manifes-
tants et les carabiniers. On déplore deux morts
et de nombreux blessés, dont un grièvement.

Le sport politique. — On mande de Londres
que la commission de sélection internationale
du football a décidé de n'autoriser aucun match
international en Suisse qu'à la condition que
les Suisses s'engagent formellement à s'abstenir
de toute relation avec les anciens ennemis de
l'Entente.

C'est assez inattendu.
Le manganèse. — On vient de découvrir près

de Dezna, dans le département d'Arad (Ba-
nat) , de riches gisements de manganèse qu'on
évalue à 20 millions de tonnes. La nouvelle
Roumanie possédait jusqu'à maintenant des
mines d'or, de charbon, de fer, etc. La décou-
verte que l'on 'vient de faire augmentera en-
core les richesses naturelles du pays.

CHRONI QU E AGRICOLE
Nous lisons dans le c Journal d'agriculture

suisse » .: .
Situation. — Le temps dont nous avons joui

cette dernière semaine a permis de continuer
les travaux des champs ; les labours vont bien-
tôt être tous terminés si-le temps s'y prête en-
core. ,

En plusieurs endroits on a déjà semé les
avoines, de sorte que l'on n'est pas en retard
cette année.

Fièvre aphteuse. — La situation, si elle ne
s'améliore pas beaucoup semble du moins sta-
iionnaire ; on n'a pas signalé de nouvelles éta-
blies atteintes. La question de traitement reste
toujours un gros point d'interrogation.

Céréales. —¦ La situation est toujours Sta-
tionnaire, les affaires sont calmes et les cours
sans grand changement.

Les affaires nouvelles en avoines manquent
d'activité par suite des hauts prix, des diffi-
cultés de recevoir les marchandises achetées ;
les prix varient entre S5 et 100 fr. les 100 ki-
los, marchandise prise en gare de départ.-

Les avoines Clippad et Plata sont offertes en
disponible et en' livrable à 95 fr. délivré.

Dans la région de Lyon, le temps est au beau
depuis quelques jours. Toutefois la perspecti-
ve des gelées tardives laisse encore inquiet
quant à la poussiée de la végétation. Les céréa-
les ont un bon aspect et les semailles de p>rm-
temps se préparent sous de bons augures. La
tendance des cours reste également calme.

Tous droits réservés. L. DUMUID.
—- . - .

Service spécial de la « Feuille d'Avis de Neucliâtel »

"Les offres des soviets
LA HAYE, 26 (Wolff). - Un radiogramme

de Moscou au « Nieuwe Courant > annonce que
le gouvernement des soviets a adressé une of-
fre de .paix.aux Etats-Unis, au Japon et à la
Roumanie. .'. .

Il a demandé à l'Amérique quand et où les
négociations de paix pourraient avoir lieu ;
dans l'offre adressée au Japon, il est fait allu-
sion aux intérêts économiques du Japon en Si-
bérie.

l<a grève des cheminots
PARIS, 26 (Havas) . — Le «Journal * résu-

me "ainsi la situation : Rien ne s'est manifesté
pouvant faire prévoir un apaisement du conflit.
Le comité reste dans l'expectative. Les syndi-
cats locaux et le groupe central du personnel
paraissent résolus à obtenir la discipline et ont
conformé leur attitude à celle de la Fédéra-
tion.

Le gouvernement a pris mercredi les mesu-
res que comporte la situation ; la garde et la
surveillance des voies ferrées ont été établies ;
il est nécessaire de bien spécifier que sur le
P. L. M. la grève n'est pas générale ; les dispo-
sitions nécessaires ont été prises pour assurer
le ravitaillement de Paris.

Selon des informations gouvernementales
parvenues à l'< Echo de Paris >, la grève doit
être considérée comme un acte révolutionnaire,
mais non comme une grève de cheminots de
chemins de fer. Non seulement des révocations
seront prononcées contre les meneurs, mais
elles seront strictement et énergiquement main-
tenues.

1 ¦ i i . . —mmmmmsnmtmnmnmm. . —¦—i—i r—

Dernières dépêches

Au temps lointain déjà où les pouvoirs pu-
blics se souciaient de l'hygiène . autant qu'un
cormoran d'une tabatière, le chef du gouverne-
ment genevois avait coutume d'interrompre,
aux environs de midi, les plus graves débats
du Conseil d'Etat par cette phrase devenue sa-
cramentelle, tant il y mettait'd'onctueuse con-
viction :

— Messieurs, il est" moins dix...
Pareil à Moïse, il s'attachait à l!essentiel, et,

pour lui, l'essentiel était le. moment de l'ab-
sinthe. . ' -¦_. . . -

Est-ce pour l'imiter que depuis quelque temps
certaines horloges de : clochers neuchâtelois
marquent immuablement, à toutes les heures
du jour et de la nuit, midi moins dix ?

Celle de Cortaillod a donné l'exemple. Long-
temps elle marqua moins dix 'ayee la constance
des êtres que poursuit le souci de la tradition.
Etait-ce midi ou dix heures moins dix, nous ne
voudrions pas en gager notre tête ; mais, très
certainement, c'était moins dix. Gagn$ par la
contagion, le clocher de l'ancien hôpital de Neu-
châtel indique depuis bien dés jours déjà le
même / nombre de minutes manquantes, pour
midi celles-ci — à moins que ce ne spit pour
minuit.

Quoi qu'il en puisse être, notre clocher ré-
pond enfin à l'invocation lancée par Lamar-
tine, il y a... tout juste un siècle.

« O temps, suspends ton vol, '.' - , . ,..
T> Et vous, heures propices, suspendez votre

¦-¦". ' •'.. [cours ! >
disait le poète du < Lac >, et voici, qu'à sa voix,
après un intervalle nécessaire à une réflexion
suffisante, le clocher de l'édifice' dû à la muni-
ficence de David de Purry a arrêté les aiguillés
de son horloge. Que n'a-t-il, dû même coup, fi-
gé la marche de nos soucis !. .

Car, il en faut, de l'optimisme, pour regar-
der l'avenir en face. Evidemment, ce n/est pas
la première fois que les peuples osent à peine
envisager ce qui les attend, Après la guerre de
Cent ans, après celle de Trente ans, pendant
les grandes épidémies du moyen âge et durant
les invasions orientales, l'humanité ne devait
pas avoir le sourire. Mais alors, les horloges
indiquaient la fu ite des heures, et, avant les
horloges, la clepsydre laissait couler son eau,
et l'ampoulette, son sable. -

Si, de nos jours, les clochers ne marquent
plus que l'instant de l'absinthe, c'est la* fin de
tout ' P:-L. SCHULÉ.

La iîïi'¦ ¦ 'de tout

Un abonné de la « Gazette de Lausanne >
écrit de Leipzig à ce journal :

Certes, l'Allemagne traverse une lourde crise,
disette de matières premières, pénurie de char-
bons, mais un fait existe, c'est qu'elle se relè-
vera avant ses ennemis.

Je vais vous citer un fait, qui mieux que tout
ce qu'on peut dire, illustre la valeur indus-
trielle, 1© savoir commercial du peuple alle-
mand, disons-le son génie.

Je visitais la semaine passée à Marienfeld
près Berlin, une fabrique de machines-outils ;
celle-ci occupe 1200 ouvriers, ce n'est donc
qu'une fabrique de moyenne importance, qui
jouit d'une bonne réputation quant à la qualité
de ses produits ; jusqu'ici rien de spécial, c'est
une fabrique, comme on en rencontre cent au-
tres. " • v

Mais c'est ici que je veux vous faire toucher
du doigt le pourquoi de la supériorité indus-
trielle allemande. La fabrique possède des lo-
caux tout aussi soignés que ceux de nptre.Pa-
lais fédéral, des ateliers vastes, superbes de
clarté, d'ordre, de propreté, où les ouvriers se
sentent à l'aise- et conservent l'orgueil de la
maison où ils travaillent. Les bureaux techni-
ques montrent la valeur qu'on attache aux tra-
vaux des ingénieurs ; c'est d'un luxe qui ne le
cède en rien à celui des ateliers.

Mais encore, tout ceci est monnaie courante
en "Allemagne, le point essentiel où j e veux at-
tirer rattèntion est celui-ci : Cette fabrique a sa
propre école d'apprentis, dont elle fait tous les
frais; le jeune homme y passe quatre ans, il
reçoit un enseignement technique semblable à
celui qui se donne dans nos technicums suisses,
Genève, Bienne, Berthoud, Winterthur, etc., et
comme dans nos meilleures écoles de mécani-
que, mais en plus un apprentissage pratique
bien supérieur. Ces jeunes gens ont leur place
de gymnastique et reçoivent tout oe qui est
propre à en faire des ouvriers et contre-maî-
tres de valeur. A ma question : combien d'an-
nées de présence comme employés ou ouvriers
de votre usine, imposez-vous, en contre-valeur
de.ee que vous leur donnez ? Rien, ils restent
libres et au contraire ils doivent voyager et
aller voir ailleurs, comment on y travaille ; si
après ils reviennent, alors ils trouvent nos por-
tes ouvertes.
. Quand en Suisse, mais en France et Italie,
plus encore, on sera arrivé à ce degré de men-
talité industrielle, alors on ne se lamentera plus
contre ce qui fait la force de l'Allemagne, qui
en industrie nous' est bien supérieure. Recevez
ces lignes du bon côté s. v. p., mon but est seu-
lement de vous dire ce qui ici < vous crève les
yeux >. . . .  ;

A médj îer e! à imiter si possibl e

Elle est dans nos cœurs.
Monsieur Emile Bihler ; Monsieur et Mada-

me Fritz Bihler ; Mesdames Angèle et Marie
Brapdt; Monsieur et Madame A. Brandt-Amez-
Droz et leurs enfants ; Madame L. Huguenin-
Brandt et ses enfants ; Monsieur et Madame
Th. Bihler*Huguenin et leurs enfants ; Mon-
sieur et Madame Ed. Bihler-Dessibourg et leurs
enfants, ainsi que les familles alliées, ont le
grand .chagrin de faire part de la perte très
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de • : •- :

- Madame Emile BIHLER
née Marthe BRANDT

leur chère épouse, belle-fille, sœur, belle-sœur,
tante et .parente, décédée le 24 février, dans
sa 33me année. '

Neuchâtel,' Parcs 63 b, le 24 février 1920.
Suivant le désir de la défunte, renterremeiû

aura lieu sans suite, jeudi 26 courant, et dans
la plus stricte intimité.

Prière dé ne pas faire de visite.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Les familles - Xavier Vogel, à Bâle ; les fa-
milles Yvon Vogel, à Klingnau ; les familles
J.-J.- Rahm, à Berne : les familles Bosshard t, à
Zurich, et les familles alliées, ont la douleur
de faire part du décès de

içiata Goîtiicb VOffiEL
enlevé subitement à leur affection, dans sa
70m' année.

Neuchâtel, Epancheurs 10, le 24 février 1920,
L'enterrement aura lieu sans suite.

Monsieur Chs Décoppet, entrepreneur, et ses
fils, font part de la grande perte qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur cher et
fidèle contremaître pendant 36 ans,

Moi3ier.r Gofflieb ¥G"SEL
décédé; subitement.-

Neuchâtel, le 24 février 1920.

Madame et Monsieur J.-H. Sandoz-Berger, à
Renens, leurs enfants et petits-enfants ; Mada-
me et Monsieur Fritz Spichiger-Berger, à Neu-
châtel, et leurs enfants ; Madame veuve Krau-
ser-Berger, à Neuchâtel, et ses enfants ; Ma-
dame et Monsieur E.-G. Miéville-Berger et leur
fille, à Vevey, ainsi que les familles parentes
et alliées, ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Madame veuve L. WENKER-BERGER
' née P.OYET

leur très chère mère, belle-mère, grand'mère,
arrière-grand'mère et parente, enlevée aujour-
d'hui à leur affection, dans sa 81me année.

Vevey, le 24 f évrier 1920.
Dieu est amour.

L'enterrement aura lieu jeudi le 26 courant.
Culte pour la famille à 2 h. 15.
Départ du convoi à 2 h. 30.
Domicile mortuaire : Avenue de Corsier 12.
Il ne sera pas envoyé de lettres de faire-part .
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BŒT La FEUILLE D'AVIS ne parais-
sant pas lundi 1er mars , et nos bureaux
étant fermés ce jour-là , les annonces des-
tinées au numéro de mardi 2 mars seront
reçues jusqu 'à vendredi 27 février à 5 Ei.

Les grandes annonces doivent être re«
mises avant 9 heures du matin.
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Z S STATIONS f TEMPS ET VENT
¦5 ° I . . . " . 
280 Bâle +' 2 QQ' nnag. Calme,
543 Berna T î -,, . \ »
587 Coire + J **• b. tps. »

1543 Davos ~ » » »
032 Fribourg T ^ „ » *
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208 Locarno- - * » » »
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562 Thoune — 1 l T h tus ï
389 Vevev - 2 Quelq. nuag. »
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410 ZqricV — 0 > >
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• . IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FELILLE D'AVIS OE NEOCHAT'EL. S. A.

- OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Cours des changes
du jeudi 26 février , à 8 h. V» du matin,

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

Bruxelles . 45.— 46.—
Pans . • . -.- . 43.75 44 .50
Londres 21.05 21.15
Berlin 6.25 6.60
Vienne ." . 2.25 2.55
Amsterdam 229.— 229.75
Italie. . . : 33.40 33.90
New-York 6.22 6.27
Stockholm 116.— 116 50
Espaene 106.50 107.50

Achat et vente de billets de banque étrangers
aux meilleures conditions.

Cours saris engagement. Vu les fluctuations, se
renseigner* téléphone No 257.

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


