
ABONNEMENTS *
ta * 6 met» 3 moi,

Franco domicile . . i5.— 7.50 3.75
Etranger 33.— i6.5o 8._5

Abonnements tu mois.
On s'abonne & toute époque.

Abonnements-Poste, 10 centimes en sus.
Abonnement p-yi p»r chèque postal , sans frais.

Changement d'adresse, 5o centimes.
' Bureau : Temp le-TJeuf, J. " /
' L Y ente a* numéro aux kiosques, gare*, dép ôts, etc. J
'- 1 ft

' ANNONCES Prfx dc I,B8n« <*,i»r '
ou «on espace

Du Canton, 0.10. Prlx mlnlm. d'une annonce
o.5o. Avis mort.o.sS; tardifs 0.40 et o.5o. .

Suisse. o.i5. Etranger, o.3o. Minimum p'
la i" insert.: prix de 5 lignes. Le samedi
5 ct. en sus par ligne. Avis mort. o.3o.

7{ictames, o.So, minimum i.5o. Suisse et
étranger, le samedi, 0.60; minimum 3 fr.

Demander le tarif complet. — Le jouirai te réicra d*
retarder ou d'avancer l'insertion d'annonce» dont la ,

r contenu n'est pas lié à une date, 1 ,

AVIS OFFICIELS
___ 1É-&I COMMUNE

^P NEUCHATEL
LOI

Je protec tion des onvriëres
FÊTE du 1er MARS

Le préposé à l'application de
la loi cantonale de protection
des ouvrières rappelle aux in-
téressés qu'en vertu de l'art. 7
de la dite loi, le travail des da-
mes et demoiselles, employées
dans les bureaux, magasins et
ateliers, est interdit les diman-
ches et jours fériés.

Toutefois , cette année-ci, le
ifouf férié du ler mars étant
précédé d'un dimanche, les
vendeuses des magasins d'ALI-
MENTATION pourront être oc-
cupées le lundi ler mars, de 8
à 11 h. du matin, sans autori-
sation spéciale.

Le préposé.

^^,« | v - VILLE

f|P NEUCHATEL
Ravitaillement

PRIX DU BEURRE
Dès aujourd'hui, les prix dn

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

(beurre du pays on beurre
étranger non salé) :

Non moulé, coupé à la motte r
fr. 8.40 le kilo, 84 c. les 100 gr.

Moulé, par pain ne dépassant
pas 250 gr. : fr. 8.50, 85 c. les 100
grammeg.

2. Beurre salé étranger on
beurre de qualité inférieure :
fr. 6.50 le kilo.

Neuohatel, le 26 février 1920.
Direction de Police.

JÉj|ï_|k| COMMUNE

|||p Nenchâtel
le Conseil Communal de

la Ville de Neuch âtel
Vu l'arrêté du Conseil d'Etat,

du 7 février 1919, concernant la
lutte contre la pénurie des lo-
gements , par des mesures res-
treignant la liberté d'établisse-
ment ou de séjour,

Vu le résultat de l'enquête à
laquelle il a été procédé,

Considérant la pénurie per-
sistante des logements,

Sur la proposition dn direc-
teur de Police,

arrête :
Article premier. — Les per-

sonnes désirant s'établir ou sé-
j ourner dans la ville de Neu-
châtel doivent au préalable de-
mander au Conseil communal
un permis de domicile en justi-
fiant la nécessité de leur pré-
sence.

Art. 2. — Il est interdit de
louer ou de soua-louer des ap-
partements ou des chambres à
des personnes qui ne sont pas
en possession d'un permis de
domicile.

Toute infraction à cette pres-
cription sera punie de l'amende
ju squ'à 100 fr.

Art. 3. — Le présent arrêté
entre immédiatement en vi-
gueur .

Neuchâtel, le 17 février 1920.
Au nom du Conseil communal :

Le secrétaire , Le président,
E. Dontrebandc. P. Porchat.

*£3yTj COMMUNE

_?||p Neuchâtel
SOUMISSION

pour travaux de terrasse-
ments et maçonnerie

des maisons d'Habitation
au Plan.

Los plans , cahiers dés char-
ges et formulaires de soumis-
sion sont à la disposition des
Intéressés, au bureau de la Po-
lice des constructions , Hôtel
Municipal, du 25 au 28 février
courant , de 10 h. du matin à
midi.

Les soumissions portant la
ment ion - Maisons d'habitation
au Plan» seront retournées sous
Pli fermé à la Direction des
Travaux publics , jusq u 'au S
mars , à midi.

Direction
. des Travail- publics.

|Éfc;iH -io__ .i __ - . i_

H©] Saint -glais -
Foi re de St-Blaise

Ensui te  d' un arrêté du Con-
seil d'Etat en date du 23 février
1920, la foire qui devait avoir
lieu lundi ler mars prochain
est INTERDITE .

Conseil communal.

|f||f!H COMMUNE

jjj p BEVAÏX
Mise au concours
Ensuite de la démission ho-

norable de la titulaire, le poste
de

sage-femme
est mis au concours.

Entrée en service snivant en-
tente.

Conditions : Celles prévues
par la loi.

Pour tons renseignements,
s'adresser an bureau communaL

Les offres, oortant la snscrip-
tion « Sage-femme », seront re-
çues par le directeur de Police,
M. Chs Eibaux-Gottreux, jus-
qu'au 15 mars prochain.

Bevaix. le 16 février 1920.
P. 487 _fc Conseil commnnal .

j|§§ .̂;| COMMUNE

¦pNOïMISUE
fois _ é concours

Ensuite de la démission ho-
norable dn titnlaire actuel, le
poste de

secrétaire -comptable
est mis au concours.

Les postulants devront adres-
ser leurs offres avec certificats
et références au Conseil com-
munal, d'ici au lundi ler maïs,
à 6 h. dn soir. L'entrée en fonc-
tions aura lieu immédiatement
après la nomination.

Noiraigue, le 17 février 1920.
ConseU communal.

IMMEUBLES

CORTAILLOD
A tendre imip.eulblè de trois

logèmejits -et dépendances .'d'à .
sage. Jardins. Terrain. 4 ïifBtl-
mité dn village, de 650 m4. .,

Pour tons renseignements, s'a-
dresser à M. Frédéric DUBOIS,
régisseur. 3, rue St-Honoré,
Nenchâtel.
mmmmé ****n*w*mmmmmmmmmmmmm

ENCHÈRES
Enelières publiques

. Vente déf initive

L'administration de la masse
en faillite de Charles Hugue-
nin, fabricant de bobines, à
Corcelles, vendra par vole
d'enchères publiques, le ven-
dredi 27 février, à S h. après
midi. Grande Eue, 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 cy-
lindrer. 1 tronçonneuse avec
soie, 1 transmission de com-
mande avec 9 paliers, des pou-
lies, des ¦ courroies diverses, 1
petit fourneau avec tuyaux, 3
tabourets, 1 petit buffet , 2 gran-
des caisses, 1 lot de bobines ter-
minées, a établis, 4 grands et 6
petits supports , 1 lot copeaux,
et 4 lampes électriques.

La vente aura lieu au comp-
tant , conformément à la loL

Boudry, le 24 février 1920.
Office des faillites :

Le préposé. H.-C. Morard.

A VENDRE
Neuchâtel et environs

Mesdames... Comparez
nos prix à ceux ordinairement

pratiqués :
Excellent Savon blanc

moussant parfaitement
fr. 2.50 le kilo

Découpez et mettez sous enve-
veloppe le bon ci dessous ou

écrivez-nous.

Veuillez me livrer - kg.
de votre savon à fr. &.50 le
morceau d'un kilo environ.
Nom i _ ..
Adresse : 

ATJCE_Ï RISQUE
Faculté absolue de r. fuser la

marchandise si elle ne convient
pas. Timbre remboursé à tout
acheteur. 

Dépôt des Savons : N. 0. des
Champs , faub. du Lac, Neuchâtel.

MI_3__. 77
au détai l et en flacons

j-agasin t pOtTCt
A VENDRE

rue du Teniple.Neuf 9, 3', vête-
ments de dames, bas. chaussu-
res No 37, pour dames, diffé-
rents autres articles, propres et
en bon état. Bavandeurs e.tolus.

In _______ fin BPPP' P Pif!!- ! fil*Slïllilg lûs-Lif-lll-li II!.
Téiéphone 3.0 1 — Moulins 32

Viande fraîche de gros bétail, îre qualité
Bouilli. . -, . ." . fr. 2.^-e t fr.! 2.25 le , émi-kil_ *:

ftôti . . . . .  . . fr. 2.50 et fr 2.75 le demi-kilo
Aloyaux . . . .  . . . . .  fr. 2.75 le demi kilp
Veau, 1" quai., fr. 2.— fr. 2.50 et fr. 3. — lej demi-Jnlo

Porc frais
Se çeeoa_B_ âftCfe. .

_A • vendre ̂ t'iàfrand

| potager Blirkli
en bon état, et une table à ral-
longes ancienne. Comba-Borel_7,-2me étage.

chambre à coucher moderne, 2
lits, buffet à 3 portes , lavabo,
etc., 1 moteur d'auto cMartini»,
18/24, avec châssis, 700 fr., 1 or-
cbestrion. fr. 60O;et 1 outillage
complet de ferblanterie. Offres
sous chiffres P. 2025 U. à Pu-
blicitas S. A., Bienne.

FUMEURS
Déchets de tabac d'Orient fin

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

A VENDRE
1 poussette de Chambre, 1 lit à
2 places aveo sommier, 1 table
de cuisine pour six personnes.
Parcs 128. 2me. 

-Sg ïS_L_U__ L^ _*d_i
à vendre, environ 1000 pieds, à
la Vacherie de Beauregard.

A vendre

3 jambons fumés
bien conditionnés, 1 pompe à
vin aveo environ 30 m. tuyaux,
fait double emploi. Occasion
avantageuse. — Albert Buedln,
Cressier.

A VENDRE
1 lit sapin, complet, crin ani-
mal, 2 lits en fer, complets, 1
berce d'enfant, en bois, 1 four-
neau à pétrole, 1 fer à repasser,
à essence, 1 lavabo-commode,

. dessus de marbre, 2 tables de
nuit, dessus de marbre et bois.
S'adresser à J. Boiteux, Noirai-
gue. "

OCCASION
. A- , vendre 2 feuillets de table,

;-%«anapé, 1 lit de fer. Orange-
rie 2. .2m6. étage. . . ' . . .

OCCASION
Faute d'emploi, à vendre une

grande baignoire en zinc, 50 fr.,
ainsi qu'un potager à gaz, 3
trous, aveo four, 40 fr., le tout
à l'état de neuf. — S'adresser
Côte 2. 

MUSIQUE
Beau choix de mandolines,

violons, guitares, zitbers, étuis,
lutrins, eto„ cordes et fournitu-
res. Musique. Prix modérés.
Mlle Muriset, Orangerie 2, 2me
étage. Instruments d'occasion.

OCCASIONS
A vendre, cause départ :

1 poussette anglaise, sur cour-
roies, excellent état ;

1 pousse-pousse ;
1 potager à gaz. 3 feux et four ;
1 loge ;
1 paire de skis, 2 bâtons.

G. PIGUET. Côte 86. 

«j 0___-_!_y&_-k-_y_y
de match, de précision, état de
neuf , avec tous les accessoires,
à céder à moitié prix. S'adres-
ser Case postale No 16113, Mau-
pas. Lausanne. J. H. 40512 C.

A VSND_ >£
2 beaux petits porcs de 3 mois,
ainsi que 2 belles canes. Penne
dû Bois-Rond, Cornaux.

A VENDRE
1: grand canapé, 1 lit en fer,
pliant, seulement la-cage, bas
prix. Faubourg Hôpital 42, 3°.

Salade :-: IL al _ue
Choux pain de sucre

plantons hivernes, repiqués,
ler. choix, à 2 fr. 50 le cent. Ex-
pédition contre remboursement.
E: Coste, Grand-Ruan, Auver-
nier. _^

Appareils photographiques
(Gœrz) . neufs, 9X12, 8X14 ; ju-
melles Zeiss (prisme) à vendre
très bon marché. Occasion ex-

. ceptionnelle. A voir mercredi
3 mars, de 9-12 et de 2-5. à ___ &•
jet.-du Soleil. :..-. .

A vendre

grand potager
3 trous, aveo bouilloire en cui-
vre et four à pain, ainsi qu'un
bureau-secrétaire et tables ron-
des. — Demander l'adresse du
No' 538 au bureau de la Feuille
d'Avis. '

Crèmes
de noisettes

d'arachides
d'amandes

Magasin L. Porret
OCCASION exceptionnelle

Manteau de f_ urru _ e, Titis de
Russie, à vendre. A voir mer-
credi 3 mars, de 9-12 et de 2-5,
à l'Hôtel du SoleiL

Une vache
prête au veau à vendra cI_- _
Christian ) Rolli. à Bevaix.

i.

A vendre deux

beaux porcs
de six mbis, et une génisse dei
1 an Yi. Eugène Perrinjaquet.'Geneveys-sur-Coffrane. 

A VENDRE plusieurs beaux

porcs
de 4 à 5 mois, à la Porcherie du
Champ-Coco, Ch. Ramella, Neu .
châtel. Téléphone 9.40. FZ299N

Demandes à acheter
ON CHERCHE PLATEAUX*

de 4 m., ainsi que
SUPPORTS FER

pour échafaudage. Même 000a .
sion, à vendre solde papiers
peints. Offres écrites sous B. P.!
537 au bureau de la Feuillet!
d'Avis. -

On demande à acheter d'oi- i
casiou

oïl pian®
de Paris (Pleyél ou Erard). -H
Adresser les offres par écrit.
sous S. R. 508 au bureau de 1»
Feuille d'Avis.

Coffre - fort
On demande à acheter un cot»

fre-fort en très bon état. Faire
offres écrites, sous chiffres F.
Z. B. .463, au bnreau de la Feuil«
le d'Avis.

On demande à acheter un

ls»oui piano
Indiquer marque et prix soua

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

J'achète
sauvagines, peaux de lapins*
taupes, cbèvres, toutes peaux
brutes. —Ecrire et envoyer ofi

., 1res à Mme Moenier, -chez Phi-*
lipon, 11, boulevard du Pbttt
d'ArVe. Genève, J; H. 37119 T.

On demande à acheter une

machine à tricoter
marque Dubied. — Faire offres
chez Mme Orausaz, St-Aubin.

-Echelle
simple, de 5 à 10 m., es* deman .
dée. S'adresser Evole 63.

Viande 1re qualité
Samedi matin il sera vendu

sur le marché, au premier banc
des bouchers, en face^du maga-
sin de chaussures Huber , de la

viande qualité extra
gros bétail

à fr. 1.L0 et fr. 2.- le '/_ kg.
Ménagères, prof itez

Occasion unique
Se recommande , _*__ __ __ I_ .

lllli 1 B I E H
Boucherie Chevaline

Ch. ftainell a
Rue Fleury 7 Téléph. 9.40

débitera , cette semaine, la
viande de plusieurs

chevaux très st*aa. Touj ours
bieu assortie en Charcuteri e

renommée.
Expéditions depuis 2 kg.

St[CCU_-SAL.ES :
Neuveville: ru* du Débarcadère
JUôtiers : Mma J. Rouira-Gindroz,

Café National FZ 298 N

111 11 Hill
Poussettes

d'occasion à vendre, dont nne
anglaise, état de neuf , 3 en
jonc, à bas prix. S'adresser à
A,_ Mqeri, Colombier.

-Potager
A vendre, à l'état de neuf , un

beau petit potager, brûlant
tout combustible. Temple 1, Pe-
seux, 2me.

Cycles, fflolocycîes
des premières marques

Agences exclusives de
Peugeot ¦ Cosmos • Motosacoche

Accessoires , Réparations,
Location — Echange

CAOUTCHOUC de Poussettes,
pose, rapide

MARGOT & BORNAND
Tt-mple-Neuf 6, Nenchâtel

Choucroute -
de Berne 
fr. ,—.20 la livre —¦ 

— ZIMMERMANN S. A.

Pour ébénistes
Â 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,

OCCASION
JUMELLES à

prismes Zeiss
à vendre, neuves et usagées, 6
et 8 fois, depuis 100 jusqu 'à 135
frv S'adresser faubourg de l'Hô-
pital 13, 3mè, de préférence en-
tre midi et' 2 h., ou écrire Case
493. Neuchâtel . 

A vendre au plus offrant

Pendule j.eu_hâteloise
«bien conservée dans sa lanterne
et marchant très bien. A. Ben-
guerel , Trois-Rods s. Boudry.

A vendre 2 bons

chevaux
à deux mains, de 5 à 8 ans, à
choix sur trois. S'adresser à F.
Junod, Entreprise de Trans-
ports, Nenchâtel.

A vendre quelques cents
beaux

petits fagots
à 50 fr. le cent. S'adresser chez
le peintre, Maladiere 16.

Bon cheval
hors d'âge, à vendre. S'adresser
à E. Rattaly. Cortaillod . 

A vendre un bon et fort

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

2 forts chevaux
A VENDRE

faute d'emploi, propres aux
griJâ/travaux"de campagne.^'"
Pour visiter," s'adresser à la
Scierie de gt-Aubin (Neuchâ-
tel); P. 533 N.

8 Horlogerie -Bijouterie j

C1' Piaget
7, Rue des Epancheurs, 7

AK_L_A_JCES OR
Il 1..,__,._. ___._ ¦

___
¦¦ 1 u- _
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A KBMETTBJBÎ
A GENÈVE, en suite de décès,

chantier de bois de construction
en pleine marche ; conviendrait pour scieur. Bonne clien-
tèle, emplacement favorable. Pour détails et conditions,
s'adresser à M. __ . - __ . UUCHOSAL, arbitre de Commerce ,
56, Rue du Stand , à Genève.. ;. - JH 37117 P

Eug. R0DDE, Nenchâtel
est tonj ours acheteur, an plus haut prix du fout

de

CHIFFONS, FEERAILLE, VIEILLE FONTE
DÉCHETS DE MÉTAUX de tous genres

MATÉRIEL d'Usines, MACHINES d'occasion
FUTS vides - TARTRE, etc.

aphone ffi]çj L u^_E "-a sasg* '
m_a—MWB-Bi B̂ggB ^̂ ^__g i *__*-__ «Hraw -gnii. __w-TTn-B___t'u___u--/ t̂»»t' nggggi.

niEiiisMEiii=iii=iii=msiii=m

| Remise iu Souvenir |
|JJ 

de la JJ ,
jf, Jfi.bilisatijffl 8e giserre |
si| Messieurs les off iciers et sous- "||îLL. off iciers sont inf ormés que nous tien- LU
r_! di ons à leur disposition dans nos locaux, SS
\\\ en f ace de la poste , le samedi 28 crt., \\\~ de 10 à 12 h. et de 2 à 4 h.j les articles 25
J?J suivants aux prix les plus réduits : Ttt

= CASQUETTES , SABRES fantaisie E

H DRAGONNES , B7 LIBRES ^
[|J GLAQNS, INSIGNES, PQMP.NS Etc . ,jg

lFlEI!IE.UEWE!nE.!IEIHEin=Hl

Avis siM piiMie
ï*ar des achats faits dans de meilleures conditions

encore et grâce au change nous pouvons céder , dès
aujourd'hui, nos stocks américains à :

Manteaux drap kaki , à Fr. 45_ —
Pèlerines caoutchouc, » 60.—
Coupons de drap prima, » 44.—
Vareuses, » 15.—
Combinaisons pr mécanic s' » 19.- -̂

au dépôt Magasin P. E , -sTRAND
Rue da Château ;., Nenchâtel

Prix spéciaux pour entrepreneurs, industriels, admi-
nistralions.

Les personnes qui souffrent ;. ';•) .

d'insomnie
se trouvent touj ours, le matin, dans nn état de grand abattement
et de fatigue, — Les médecins recommandent contre cet état de
choses, comme remède fortifiant et diététique : le « Nervosan,».-— ;
Des milliers 'de personnes qui souffraient de grande nervosité,. de
migraines, de névralgie, de faiblesse des nerfs et par suite affli-
gées d'un caractère irritable, doivent au « Nervosan » leur état de
santé florissante, leur j oie de vivre et une nouvelle énergie. Ce
remède bienfaisant agit directement sur le sang et sur les nerfs ;
c'est un fortifiant par excellence du système nerveux. Prix :
Fr. 3.50 et 5.—. — Dépôt : Pharmacie A. Bourgeois et dans toutes
les autres pharmacies. ¦ 

:

CORDIAL, aux ŒUFS
Le succès touj ours croissant du produi t à base d'< . ufs .frais

que j'ai touiours mis en vente depuis quelques années me con-
seille d'en intensifier l'exportation.

Pour atteindre le but que je me propose, j'ai décidé de subs-
tituer au nom de « ADVOKKAT » la marque suivante :

C'est donc sous le nom de « OTOB » que ce produit sera
désormais en vente et je prie les consommateurs d'exiger l'éti-
quette reproduite ci-haut, garantie de la même qualité parfaite
que 1' e ADVOKKAT ». J H 4(63? U.

Fr. DAEPPEN, Lausanne

I
iii! Pâl âPP Bu ^!1̂ JÊ?L33A3?J1 f|:

-fe-BBil. A AilAUli Dimanche 29 Février et J-tmâi 1« _!__ * • I |
i i ___-____-_-____-________ ¦____¦¦ ¦ i_ i n— MIIII SPECTACLE PERMANENT dès 2 ta. aprèdMniâi |||

L'extraordinaire cow-boy américain |j

I

dans sa derniers création : UNE AVENTURE Â NEW-YORK |
Pièce tragi-comique en 8 actes. — Une œuvre d'une fantaisie étourdissante et qui fera I j

assister le spectateur aux plus surprenantes prouesses acrobatiques J .

"'-ÏÏXr" Margaret h Fîsher l
l'héroïne de « Jackie, garçon manqué » dans M

Très amusant. Comédie sentimentale en 5 actes. Très amusant. ; j

_? r _ «_ it i Tnnvtndi Dans l'Empire du Soleil-Levant |
JUvlall "UUUI ll-li Actualités Vue documentaire î .
PRIX des PLACES : Réserv. fr. 2.-; I"1 fr. 1.50; H-̂  fr. 1.05 ; mm" fr. 0.65 (tt_èr_ compris) j |

Prochainement : André  CORNÉLÎS ]È
^^  ̂

Admirable adaptation à l'écran clu célèbre roman de Paul BOURGET >fpF



CHAMBRES '
_ ——,

Jolie ehaaibre meubléo, expo-
sée an soleil , _ loaer. Place des
rr.-illos 13. au 2mc . 

.lolic petite chambre indé-
pendante, chauffable, pour jeu-
no homme uu ouvrier sérieux.
Bel-Air 25. ler étage.

PLACES
On demande une
per&oifi iie

de toute moralité , pour un pâ-
tit' ménage simple de deux per-
sonnes. S'adresser Mmo Redard,
Maillefer 34. 3me étage. 

On cherche, pour petite fa-
mille , a liucerhe.

BONNE
à tout faire

consciencieuse, aimant les en-
fants. Vie de famille, occasion
d'apprendre l'allemand. Mme
Nabholz. Gugglstrasse 5. Lu-
cerne. J. H. 14.5 Lz.

On cherche, pour tout de sui-
,1c, une

BONNE FILLE
sachant faire un bon ordinaire.

Demander l'adresse du No 534
au bureau de la Feuille d'Avis.

ON DEMANDE
( ' une

jeune fille
^auprès de deux enfants. Occa-
sion d'apprendre l'allemand.
Vie de famille . — S'adresser à
E. Hiirzclor-Bichsel, Schënen-
Tyerd près Aarau. J.H.10082X.

Cuisinière
On cherche une honnête fille,

sachant cuire. Gages 80 fr. par
mois.

Demander l'adresse dn No 583
au bureau de la Feuille d'Avis.

Agriculteur demande une

personne
"do toute moralité, pour falre le'ménage ; personne âgée serait
aussi acceptée. — Faire offres
avec prétentions, par écrit, à
V. 536 an bureau de la Feuille
d'Avis. 

Madamo Edmond LABDY, à
Bevaix, cherche une

CUISINIÈRE
faisant un peu de service de
maison. 

Mine LAKDY. Ch-tiHon. Be-
vaix (Neuchfltel) cherche, pour
le ler avril environ, bonne

. CUISIN IÈRE
pour grand ménage à la cam-
pagne.

On cherche, pour petit ména-
ge, une

jeune fille
propre et honnête, sachant un
Tien cuire. — S'adresser à Mme
¦Tannes, 6. puai dn Mt-Biano.

On demande

bonne à tout falre
pour ménage de deux person-¦nes. S'adresser à Mme C. Ar-¦chinard, Troinex. Genève ,
. On demande une

jeune fille
pour aider à la cuisine, dans
un restaurant. S'adresser Res-
taurant du Lion d'Or, Marin.
_*_*__t___» _̂_» *K m̂m__*mtùmmm*m

EMPLOIS DIVERS
^

On cherche nn

Commissionnaire
entrée iniuié_ iate

-'adresser fiemm et Ci'.
magner™ ., - évi ta i .

lia. Bernois
cherche place

, D'Ot- VRIEB AUXILIAIRE
flans commerce à Neuchfttel ou
à Genève, où il aurait l'occa-
sion d'apprendre la langue
française. Certificats à disposi-
tion. Ecrire sous Kc. 1621 T. à
PubUcitas S. A„ Berne. 

On demande
9sm._ is .ll _ capable

sachant sténo - dactylographie
et comptabilité. Sérieuses réfé-
rences exigées. Offres écrites
sous O. D. 535 au bureau de la
Feuille d'Avis.

M 11 ̂ 1 _ffi _f -R 
On demande une bonne

llli l \ 0llv™re SÎÎQdisfe
Faire offres avec prétentions au Magasin GYGAX,

Epancheurs 5, Neuchâtel

••«•9*99©©e«»©«®éo®©a©8_©»©©©©9_)©©®oe«©©e«

ON CHEUCHE
pour le burea-n d'une importante fabrique de papier de la Snisse
allemande, un j eune tomme connaissant à fond les deux langues,
ei possible la branch e des papiers, et ayant fait un apprentissage
pratique commercial. Entrée tout de suite. — Adersser les offres
accompagnées de copies de certificats et photographie, sous chif-
fres C. 338 & Publicitas S. A., Lausanne. J. H. 6593 Z.
••©•©•••«©••••••••••• ©••••••••••••• ©•••O©©

(jommmm&̂ &igs
T¥onn demandons

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

Adresser les offres par écrit an Gérant de la Soc-élé, Sa-
blons 19.

On demande

j _ un_ fille
honnête, comme VOLONTAIRE
pour le magasin. F, Nobs-Miln-
ger. Boulangerie - Pâtisserie,
Zioglerstrasse 26. Berne.

TAILLEUR
Capable et habile, sachant falre
les grandes pièces, trouverait
place tout de suite chez W.
Kost, Md-Tailleur civil et ml-,
lltaire. Colombier .

On demande, pour usine hy-
dro-électrique de la Suisse ro-
mande, un

Hun -kar p entier vm
bien au courant des installa-
tions de chantier, travaux sur
l'eau et pouvant se charger de
la direction d'une équipe. Faire
offres aveo indication d'âge,
prétentions et copies de certifi-
cats, sous chiffres S. 1585 X. à
Publicitas S. A- Genève. 

On engagerait

j eune homme
fort, et ayant l'habitude des
chevaux. S adresser à F. Junod,
faubourg de l'Hêpital 52, Neu-
châtel.

Jeune
employée .e bureau

(Bernoise) ayant pratlane de
banque, au courant du travail
de caisse, correspondance et
machine â écrire, cherche bon-
ne place où elle pourrait se
perfectionner dans le français.
Offres à Ida Moser. Kapellen-
strnsse 7, Berne.

On. demande, pour tout de
suite, un bon

. domestiqué charretier
connaissant les chevaux et au
courant du charroi. Bon salai-
re. Adresser les offres écrites
sous N. D. 393 au bureau de la
Fenille d'Avis. .

V0Yâ(- __lJR
Voyageur actif et sérieux

cherche engagement dans mai-
son sérieuse. Offres écrites sous
L. M. 512 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. 

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

bons oavri .rs ébénistes
nn bon plaqueur

Entrée tout de suite, places sta-
bles et bieu rétribuées. P5201N

Jeune homme c: aut fait trois
ans d'apprentissage de

boulanger
demande une place dans son
métier. Ecrire Fontana Frédé-
ric, Pension Ouvrière, Couvet.

Jeune homme
robuste et de confiance, cher-
che emploi dans n'importe quel
genre.S'adresser sous O. F. 308
N.. h Orell F_S8li-Publioité.
Neuchâtel. O. F. 308 N.

Ernest Borel & Cie, 15, rue
Louis-Favre, demandent une

reg;leM»e
pour Breenet. grandes pi fk.es.

Jeune fille, honnête et tra-
vailleuse est demandée pour
tout de suite ou époque à con-
venir, comme aide, dans
bouianger ie-é pi c- rie

S'adresser par écrit sons M. B.
527 au bureau de la Feuille d'A-
vis. ¦

Ou demande tout de suite
quelques
mail œuvres

Se présenter de 2-5 h.. Fabrique
Alga. Chemin des Mulets, au
Mn il. 

ON CHERCHE
pour j eune fille finissant Sme
classe de l'Ecole de commerce
de Bienne . place dans bureau
Ou magasin, pour apprendre le
français. Bon traitement exigé.
Offres sous chiffres YI. 983 D.
à_Publicitas S. A., Bienne. 

On demande
plusieurs jeunes filles, pour di-
vers travaux bien rétribués . —
S'adresser ETABLISSEMENTS
GALVANO. fa u bourg Hôpital,
No 511. O F. 283 N.

jeune nue
de la Suisse allemande

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

On cherche
garçon

de H à 16 ans, pour aider à l'é-
curie et aux champs. On préfé-
rerait garçon sachant faucher.
Gages d'après entente. Bonne
occasion d'apprendre l'alle-
mand. Hans Meuter-Luginbuhl,
Goftp l. ^ 'Ine lz près Eriach.

Une jeune fille ayant suivi 3
ans l'Ecole supérieure , cherche
place dans un

burea u de poste
Aiderait, en qualité de volon-
taire, aux travaux du ménage.

S'adresser chez Léon Koch,
Villmergen (Araovie ) . 

Modes
On demande pour magasin

de Jer ordre jeun e

OUVHl- RE
Offres sous H. 1615 Y à Pu-

blicitas S. A„ Berne. 

"Apprentissages
Jeune fUle cherche place d'

APPRENTIE
chez

LINGÈRE CAPABLE
S'adresser à Ida Hfinnl , Leu-

zlgen près Buren (Canton de
Berne). J. H. 10351 J.

On cherche, pour jeune gar-
çon robuste,' de 15 ans H, place

d'apprenti
ohez bon patron menuisier.
Pension et chambre chez le pa-
tron désirées. Adresser offrea à
Mme Wirz, Evole 47, Neuchâ-
tel; __-_____ .

On cherche, pour tout de
suite,

I ouvrière repasseuse
et 2 apprenties blanchisseuses-
repasseuses. — S'adresser sous
P. 618 N. à Publicitas S. A.,
Neuchâtel . 

On cherche chez couturière
très capable une apprentie
pour

habits de messieurs
ot d'enfants. Occasion d'ap-
prendre la langue allemande.
— S'adresser a M. Gottlieb
Schaffner, Dhwylen, Hom-
bourg (Thurgovie).

PEE.PUS
Perdu , mardi, un

pur lem.»ii unie
en argent. Le rapporter contre
forte récompense au poste de
police.

A VENDRE

f a malf amé crème
pout chaussures

AVIS DIVERS
On cherche une

PAONNE
honnête et soigneuse, pour fai-
re un petit logement chaque
soir. S'adresser Quai du Mont-
Blanc i. 2me étage, à droite.

£C£U_JNt*j__

Famille bâloise, simple, cher-
che, pour son fils, de 15 ans,
échange aveo garçon ou fille du
Val-de-Travers ou de Neuchâ-
tel. Piano à disposition. Offres
à Fritz Egger-Briiderlin, _o_
nacherstr̂  189, Bâle. 

On cherche tout do suite,
pour denx heures chaque ma-
tin, une

jeune fille
pour aider dans le service des
ch ambras. Evoiè 53-55.

On fait les
boulons d'étoff e

prix sans concurrence. — A la
même adresse, on demande des

ASSUJETTIES
__LouIs-Favre_15. ' ¦ : .

On demande une
personne

de confiance, pour les nettoya- .
ges, tous les vendredis. S'adres-
ser Port-Roulant 8 a.

II BANQUE BERTHOUD & C» jj
j; NEUCHATEL .;
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GRANDE SALLE DE LA ROTONDE

Lundi i«r mars ±920 à 8 h. '/_ du soir

Concert et Soirée f a m i l i è r e
ORCHESTRE „LÉONESSE"

p our les soldats médaillés et /_ m f a m i l l e s
Entrée libre

GRAND BAL Dès u b. GRAND BAL
Le comité d 'organisation.
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Remerciements
mur-—"M"-™"iii""ia—¦¦

1 

Monsieur et Madame
Gustave CHRIS T tt ia fa -
mille. HER 7 HOUD , très
touchés des nombreuses
marques de sympathie Qui
leur sont parvenues, envoient

M à leur amis et connaissances
M l'expression de leur p rolon-
M de a-ratitude
§ Neuchâtel 26 février 1920.

£ Monsieur et Madame M
S Jules F I S C H E R , leurs B
© enf ants et leurs f amilles, I

I 

remercient bien sincèrement I
toutes les personnes gui leur m
ont témoigné tant de sympa- 9
ihie dans les jours d'épreuve m
qu'ils viennent de traverser. H
Neuchâtel, 26 févr ier  1920 1

usms&zsmimÊaim&mmmm^

T-HEBJil&K
Grand Tailleur

de guerre
Rue de l'Hôpital 21

FAIT DU NEUF
AVEC du VIEUX

Retourne tous genres
de vStements d'une façon invisible

Réparafions , transformations
Travail .oigne - Repassage

Envo i contre remboursement
Se rend à domicile

JEUNE HOMME
Suisse allemand,

cherche pension
dans bonne famille, _ Serrières
on aux environs. Faire offres
sous Lc. 1622 Y. à Publicité- S.
A.. Bferne. J. H. 17193 B.

Jeune homme distingué cher-
che

CHAMBRE avec PENSION
pour le ler mars. Adresser of-
fres écrites en indiquant le pri-
sons chiffres C. N. 539 au bu-
reaa de la Feuille d'Avis. 

Jeune monsieur, présentant
bien.

cherebe pension
chez dame ou demoiselle, où il
aurait l'occasion de parler le
français. —Offres écrites sous
chiffres P. 541 au bureau de la
Feuille d'Avis. .

On demande tout de suit»
une

JEUNE FILLE
pour aider toutes les matinées,
S'adresser Beaux-Arts 12. ler.
AA___AAAÀAÀÀAA-À_-1___J

La Feuille d'Avis
de

Neuchâtel
__-_ est en vente —-»

à BEENE
chez

M. Louis BERTHOUD
BAGASIN DB CIGARES

Hii s chengr aben

IO centimes Ienuméro
TI. T Ï Ï T T T T T T T T T T T T T T

AVIS DE SOCIÉTÉ
m 

¦ ' ——— i -- I I  ¦ ¦ i_ i  **

Croix 41 Bleue
Vendredi 27 février 1920, _

8 h. du soir, au local, Seyon 82 :
Béunion spéciale, présidée

par M. Grand_ ea_ - pasteur k
Chézard-St-Martln, sur le sujet
palpitant des

Petites familles
Invitation bien cordiale t

tous.
Une collecte sera faite à la

sortie en faveur de cette œuvre,
Le Comité.

REVISIONS |
S REPARATIONS
lie MAGHINES g
i à ÉCRIRE i¦toutes les marques |
1 Téiépho- io 36 Snez an JL_i>->u
gg et vous serez satisfaits ¦

Prix modérés

i tiii j
1 CHAPUIS* GRAU fo Commissions • Expéditions Q
g pour tons pays s
K Déménagements x
O 3e recommandent. 2
% 3UREAU: Fbq. dn Chftteaa 2 |
§ Téléphone 7.48 |
OOOOOOOOQOOOOOOOOOOO

._____» ! i mmmmmm_— —i » ISI_MM--__-__I

Isisi Cantonale ls litote
GARANTIE DE L'ETAT

La Banque délivre des

•¦' lions de Hépôt
à I , 2, 3 et 5 ans , au taux de

f H

I R  

o/
Ces Bons sont émis au porteur ou nominatifs et ii

pour -.'impar.e quelle somme; ils sont munis de cou-
pons semestriels d'intérêt

La Banque prend le timbre lédéral â sa charge.
Neuc-àiel, Février 1920. J

La Direction-

DNIOM FÉMINISTE PODR LE SUFFR AGE
Vendredi 7 février, à 8 h. et quart
à L'AULA DE L'U N IVERSITÉ

La vie de JJS_ FAI_E BUTLER
Une croisade de fem ne ponr la femme

CONFÉRENCE PUBLIQUE et GRATUITE
de Mmo Fatio-Naville, de Genève

Col 'ecte è la aortie pour couvrir les f rais.

NEUCHATEL - LA ROTONDE
i Sonntag den 29. Februar , um 8 Uhr (Kasse 7 Uhr)

¦aa KONZERT asi
¦ - gegeben vom

Arbeifer-Mânnerchor ,.VorwârIs"
( .irektion: Herr Hâbeili , Madretsch)

Ghorlieder ;: Doppelquar Utte :; Jodel :: Solovortrëge
Mus kst 'lckf f ur  Piano u. Violine :: Lustspiel in Mundart

Eintritt Fr 150 - Karten im Vorverkauf BU Fr. 1.20 bel
A. Bachmann. Café du Mouument, u. Çoiff. ur Bàuer. Temple-Neu f

OOOOOOOOOOOOOO0O<?GG<DOOOOGX3O^

| CH. K A L T E N M A R K , TAILLEUR |
g PREMIER-MARS 6 Téléphone 12.94 §

I VÊT E M E N T S  SUR MESURE S
© dames en messi ura 8| GRAND C H O I X  EN DRAPERIES ANGLAISES |
§ 

Coupe modtrne — Transf orma tions O
Echantillons à dis p osition — Prix modérés ©

0OOOOOO(^OOOOUOOOQOO _)QOOOO<-OOOO0OOOX'- 3O0O0O

_j __t$&f àj __ P°ur devenir

3̂1» CHAUFFEUR
K c& (&% apprenez & conduiro
1 -£b> L à l'ÉÙOLE DE CHA OFFEUB de

^g-̂ ^^^^^^
^ 

L«. LAVANCHY, Avenue Bergières

^^_^_lll^^-lll_-̂î lpi Brevet sa»anti en 8 semaines
^r«*_-^W/'ll_l»?^ Demandes prospectus gratuit

Mii- . nAi5E
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FEUILLETON DE LA FEUILLE P ATIS BE NEDCHATEL

PAB i

Jean Barancy

Demain je serai installé chez nous, dans l'E-
tablissement que mon père habite toujours,
dans une petite chambre qu'il m'a fait prépa-
rer ayant vue sur un coin du parc où, paraît-il,
les pensionnaires n'ont pas accès. C'est une at-
tention dont je lui suis très reconnaissant ain-
si qu'au docteur B..., son associé qui, m'a dit
Lucien, n'a pas hésité à me céder son bureau
dont il a fait transporter le mobilier dans une
autre aile du bâtiment où, d'ailleurs, il ne sera
pas plus mal mais d'où l'on peut suivre la pro-
menade des malades.

Pour lui, cela n'a pas d'importance. Ce n'est
pas que j 'éviterai constamment de les rencon-
trer mais enfin la vue et le contact ne m'en se-
ront pas imposés et, dès lors, je  retournerai au
logis avec moins d'appréhension.

Ce soir encore nous ironsau théâtre: mais mon
père ne m'a permis que le théâtre Comte où
l'on joue < La polka > et le _ Gamin de Solo-
gne >. C'est,.par excellence, la salle des Famil-
les. Mon père est prudent...

17 avril. — Je suis ravi de mon installation
à X... J'ai une petite chambre jolie, claire, en-
soleillée, proche de celle de mon frère dont elle
n'est séparée que par le salon qui nous est com-
mun à tous. Elle a deux croisées dont l'une
donne sur la place du village et d'où l'on voit

Reproduction autorisée pour tous lea Joumaus
ayant on traité aveo la Société des Oens de Lettres-

l église, pittoresque avec son clocher pointu sur-
monté d'un coq fièrement campé sur ses ergots,
et les maisonnettes éparpillées autour d'elle
comme des brebis autour du berger. On se croi-
rait à cent lieues de Paris et cela ne me dé-
plaît pas puisque nous n'en sommes, en réali-
té, éloignés que d'une heure de voiture si le
cheval marche bien. En patache il faut un peu
plus de temps mais tant plsl La voiture de mon
père m'y portera bien quelquefois. Si, de la
croisée donnant sur le village on se croirait à
cent lieues de Paris, on pourrait aisément s'i-
maginer en être bien plus éloigné encore en
regardant du côté du parc d'où la vue embrasse
un horizon immense, coupé de-ci de-là, par des
mamelons boisés sans aucune habitation. C'est
la solitude presque absolue mais vivante tout
de même avec des arbres tout fleuris, un coin
de rivière qui brille dans le lointain, et un pa-
nache de fumée légère, comme un petit nuage
qui monterait du bois au lieu de descendre du
ciel. Il est presque permanent, paraît-il, ce pa-
nache bleuté, parce qu'il y a, par là sous les
arbres, des charbonniers qui n'arrêtent guère
leur travail.

Je crois que je me plairai un et y continue-
rai mes études sans effort. Quelles études ?...
Ah voilà ! Il n'en a pas encore été sérieuse-
ment question avec mon père mais il n'y a
point de doute que ce sera celles de la méde-
cine. Tant pis, je m'y résoudrai car je n'aurais
jamais le courage de résister ouvertement à
mon père. Je ne les commencerai qu'après les
vacances et nous avons encore le temps d'en
parler, mais déjà, je comprends bien que je ne
serai pas consulté. Il y a, dans ma bibliothè-
que, un tas de livres de médecine qui, à eux
seuls, m'en disent beaucoup plus que le ferait
mon père sur son espérance et même sur sa
décision. Mon frère, cependant, reste neutre. Il

doit craindre que je l accuse d influencer notre
père. Baste ! j 'ai quatre mois de repos et je
ne veux pas les gâter par la crainte de ce qui
arrivera. Je veux, au contraire, me familiari-
ser peu à peu avec cette idée et, â& la sorte, je
n'aurai plus aucune peine à embrasser une car-
rière qui. somme toute, est des plus honora-
bles, lucrative, et dont les difficultés du début
seront aplanies par l'intervention de mon père.
Les études mêmes me paraîtront moins ardues
avec un maître tel que IuL

8 mai. — n ne m'a pas été possible de re-
prendre mon journal depuis plus de quinze
jours par suite de nos allées et venues pres-
que continuelles de X... à Paris où mon père
avait installé à l'hôtel une famille de trois per-
sonnes, de bons amis qui nous sont arrivés de
La Marlière, un coin du midi d'où nous som-
mes originaires. Les Vernay ne devant séjour-
ner que peu de temps à Paris et vu le temps
que l'on perdrait dans les voyages quotidiens
de la maison de santé à la capitale, mon père
avait préféré cette combinaison, se réservant
de leur consacrer tout son temps disponible et
m'abandonnant à eux pendant cette quinzaine.
J'en ai été ravi d'autant plus que le fils Ver-
nay, de mon âge, est un charmant garçon, de-
denu presque mon ami et que Maurice s'est
fait très aimablement notre cicérone pour nos
investigations dans Paris, ce qui m'a, person-
nellement, rendu bien service.

Que serais-je devenu sans lui, comment au-
rais-je pu orienter nos promenades, moi qui y
connais si peu de choses encore, de façon à les
rendre intéressantes et agréables ?

Avec lui, j'étais sauvé.
Ce Maurice ! H n'y a pas son pareil. Il vous

a un flair inouï pour dénicher ce qui peut le
plus étonner les provinciaux. Après les monu-
ments, les musées, les églises, les squares que

l'on doit visiter avant tout, il a trouvé le moyen
de nous montrer un Paris au moins aussi cu-
rieux dans ses détails, et je suis sûr que per-
sonne ne se fût plus que lui amusé de nos éton-
nements naïvement manifestés.

N'a-t-il pas eu l'idée de nous conduire, un de
ces jours derniers, à l'exhibition des produits
en verre que M. de Limbourg vient de livrer à
la curiosité publique ? Nous en aurions ri s'il
nous avait prévenus. Voir des verreries ne nous
eût semblé ni bien curieux ni bien attrayant ;
mais il nous y a conduits comme au hasard
d'une promenade et nous avons cru rêver de-
vant cette merveille de l'art joint à l'industrie.
Je savais que, déjà, on était parvenu à rendre
le verre assez malléable pour le tisser en étof-
fes ; mais qu'est-ce que les étoffes, pour sou-
ples et brillantes qu'elles soient en regard de
la faune devant laquelle nous nous trouvions,
en comparaison des lions, des ours, des pan-
thères de grandeur naturelle et dont les poils
s'agitent au moindre vent, entièrement cons-
truits en verre sans alliage d'aucune autre
substance ?

Pourtant, ce qui nous a le plus enthousias-
més, ce sont les fleurs que l'œil le plus exercé,
le plus subtil, ne peut parvenir à différencier
des fleurs naturelles.

C'est féerique 1
Nous avons admiré des gerbes de roses, de

lys, de bluets ondulant sur leurs tiges menues,
avec leurs corolles, leurs pistils et leurs éta-
mines imités avec un art si profond que l'illu-
sion en est absolue.

Cela tient du prodige et il faut voir travail-
ler l'artiste devant les spectateurs émen .illés
pour se rendre compte de la réalité.

n y a quelques semaines, Maurice faisait la
trouvaille du cordonnier sculpteur ; c'était déjà
peu banal ; voici qu'aujourd'hui il nous montre

des lions en verre filé... Il a, décidément, le
monopole des découvertes pittoresques ; s'en
tiendra-t-il là ?

Nos provinciaux n'en pouvaient croire leurs
yeux, bêtes d'étonnement et, moi-même, j'en
reste encore stupéfait.
' Maintenant je quitterai rarement l'Etablisse-

ment où, si je vais à Paris, ça ne sera pas pour
y coucher, sinon de loin en loin. Il fallait cette
occasion pour que mon père m'accordât cette
liberté relative et, certainement, j'ai vu pen-
dant ce peu de temps plus de choses que j'en
eusse vu pendant une année entière passée eu
sa compagnie, ce qui me permettra , lorsque j'y
retournerai, de n'avoir pas l'air gauche d'im
nouveau débarqué ou d'un échappé de pension.

9 mai. — Je veux seulement , ce soir, confier
à mon journal combien je reste encore troublé
à cette heure d'une vision dont mes yeux ont
été éblouis ce matin.

Qui donc m est apparu au moment ou je tra-
versais le parc pour aller trouver mon père
dans l'un des pavillons ? Est-ce une jeune fille
ou une fée ? Que sais-je ? Ai-je été le jouet
d'une hallucination ? Qu'en sais-je encore ! La
vision s'est si promptement évanouie ! A peine
le temps d'apercevoir une forme svelte, un
clair visage de blonde, des yeux rieurs... et puis
plus rien ! Impossible même de me rendre
compte où elle était passée. Je me demande si,
par hasard, le voisinage des malades ?...

Comme ils peuvent, à leur gré et à certaines
heures permises se promener dans le parc, j'en
ai l'autre jour rencontré un de bien singulier,
impressionnant surtout par la désolation em-
preinte sur son visage. C'est un homme d'une
quarantaine d'années, très correct de mise et
de manières, un homme distingué qui fut, il n'y
a pas longtemps, presque célèbre.

(A. SUIY_{E_

Guérie par l'amour



SOUVENIRS SDR FAGUET

De M. Paul Souday, dans le . Temps > :
On sait que le successeur de Faguet à l'Aca-

démie n'est autre que M. Clemenceau. On attend
avec impatience la réception de l'ancien prési-
dent du conseil, à cause des beaux discours
qu'elle nous vaudra, et aussi parce que Faguet,
ayant en son vivant ponctuellement accompli
ses devoirs académiques, a droit à n'être pas
frustré de l'éloge funèbre qui lui est promis
par les règlements. En attendant la harangue
de M. Clemenceau, il bénéficie d'un article
aneodotique de M. Albalat, inséré à la -Revue
d© Paris*.

M. Albalat, sans jamais pousser très loin la
bienveillance, traite nrieux Faguet que Moréas.
Il commence pourtant par un trait un peu sur-
prenant. « Il ue parle jamais littérature, il dé-
jeune çn vingt minutes, et s'en va >, avait dit
Georges Doncieux, qui prenait ses repas comme
Faguet à la fameuse pension Laveur. On n'a
guère le temps de parler de littérature, ni d'au-
tre chose, en déjeunant, lorsqu'on déjeune en
vingt minutes. Le mot de Doncieux prouve sur-
tout que Faguet était pressé et ne tenait pas
beaucoup aux plaisirs de la table. Mais M. Al-
balat le voyai t ailleurs, a souvent causé avec
lui et n 'en ajoute pas moins : < Cet homme qui
ne vivait que pour la littérature avait la coquet-
terie de n'en jamais parler. > Voilà qui est
curieux. Ayant eu assez fréquemment, nous
aussi, l'occasion de rencontrer Faguet, qui était
d'une inépuisable indulgence pour ses confrè-
res plus jeunes, il nous semble bien que sa
brillante conversation ne portait, sauf de rares
exceptions, que sur le _ sujets littéraires. Il est
vrai que M. Albalat mentionne qu' - il ne re-
cherchait pas les esprits distingués > et que

< les plus humbles fréquentations suffisaient à
l'ordinaire de sa vie ». C'était sans doute dans
ces humbles fréquentations qu'il s'abandonnait
à son penchant et avec les esprits distingués
qu'il restait sur son quant à soi. Maupassant,
que nous n'avons pas connu, passe pour avoir
apporté dans ses entretiens cette restriction que
M. Albalat attribue à Faguet. Il faut bien dire
que, malgré ses dons naturels, Maupassant était
moins- cultivé, et qu'en outre, souffrant de quel-
que snobisme, il aimait mieux avoir l'air d'un
homme du monde que d'un homme de lettrés.

Faguet était aussi peu snob que possible :
peut-être eût-il gagné à l'être un peu plus. M.
Albalat s'étend longuement sur la négligence
de sa tenue, qu'une moindre indifférence aux
vanités extérieures eût avantageusement corri-
gée. < Type unique du bourgeois bohème . : la
définition est heureuse. Faguet, sans préjugés
vulgaires, était bourgeois par la modération et
la tournure généralement conservatrice de son
esprit. Ses habitudes et le décor de sa vie
étaient d'un bohème, mais d'un bohème terri-
blement laborieux. S'il manquait au plus haut
degré d'élégance vestimentaire, s'il habitait un
ou plutôt deux minuscules et pauvres loge-
ments de la rue Monge, dont l'un lui servait de
Chambre à coucher et l'autre de cabinet de tra-
vail, ce n'était point par avarice, car il était no-
toirement généreux et aumônier, mais par dis-
traction et surtout par manque de loisir.

11 était trop occupé pour avoir jamais eu le
temps de songer à sa toilette ou de se meubler
un appartement convenable. Il était obsédé par
le souci d'économiser ses heures. Il appelait la
femme un < animal chronophage >, et lui, fémi-
niste de principe, il s'avouait de ce fait presque
misogyne. Pour la même raison, il ne dînait ja-
mais en ville et n'acceptait aucune invitation.
Il recevait quelques visites, le dimanche ma-

tin, et même tous les jours, à la fin de la jour-
née, mais c'est dans ce sacrifice que se révélait
le mieux son extrême bonté. C'était un criti-
que, et il n'y a pas de travail plus absorbant.
Aussi d'autres critiques, notamment Gustave
Planche et J.-J. Weiss, ont laissé des réputa-
tions analogues. Les ongles de Weiss portaient
lo deuil de ses poètes favoris, qui étaient Parny,
Gresset et Piroii. On raconte qu'une dame,
ayant un jour décidé Hanche à prendre uù
bain, eut l'étonnemènt .de le voir arriver en-
suite avec les mains, aussi noires que de cou-
tume. Il avoua qu 'ayant continué une lecture
dans la baignoire, ses mains, qui tenaient le
livre, n'avaient pas pris contact avec l'eau.
Nous supplions cependant nos lectrices de ne
pas croire que l'exercice de cette profession
rende nécessairement hydrpphobe. Mais il ne
faut pas chercher ailleurs l'explication de ces
petits travers du bon et spirituel Faguet.

La littérature fut son Unique passion. Il ne
vivait, comme le dît fort bien M. Albalat, que
pour lire et écrire. Car il était consciencieux et
appliquait la maxime de Sainte-ËeUve : « Rien
n'aide à parler d'un livre comme de l'avoir
lu ». L'homme qui lit, voilà son titre exact. Sa
culture et sa mémoire étaient prodigieuses. Sa
facilité aussi, et il la poussait jusqu'à la grapho-
manie. S'il écrivait avec cette intarissable abon-
dance, ce n'était certes point par cupidité : il
eût écrit pour rien, pour le plaisir, et s'il a ja-
mais fait tort à ses confrères , ce n'était qu'en
gâtant les prix. Cherchait-il, comme le croit M.
Albalat, une diversion à l'ennui de sa solitude?
Mais il s'était fait solitaire précisément pour
pouvoir écrire davantage. Tout simplement,
c'était son goût : il aimait à répandre ses idées,
et peut-être son nom. Si détaché de tout le
reste, il n'était pas , sans amour-propre litté-
raire, et si vers la fin il ne soignait cas beau-

coup plus son style que ses habits, c'est qu'il
comptait sur sa verve naturelle et sur sa par-
faite connaissance de la langue pour compen-
ser ce laisser-aller par une familiarité savou-
reuse : en quoi il ne s'est pas toujours trompé.
Il écrivait , même à bride abattue, d'une façon
trop personnelle pour qu'on puisse soutenir
qu'il écrivît mal. Il avait parfois l'improvisa-
tion un peu hasardée, mais il a toujours échap-
pé à ces tares vraiment rédhibitoires, dont des
écrivains plus châtiés ne sont pas toujours
exempts, qui s'appellent la platitude et la ba-
nalité. P. S.

EXTRAIT DE Lil FEUE OffllffiLÏ
— Séparation de biens entre Frédéric-Louis Châ-

telain , colporteur, et damo Einiua Châtelain néo
Bula , ménagère, tous deux à La Chaux-de-Fonds.

— L'autorité tutélairo dii district de Neuchâtel a
1. prononcé la main-levée de la tutelle de Auna-Frie-
da Schafeitel, et relové le tuteur, M. Eugène Ber-
ge]., à Salnt-Blaise ;
2. de demoiselle Alice de Boulet, décédéo le 24 no-
vembre 1919, et relevé le tuteur, M. Gustave-Adol-
phe Clerc, notaire, à Neuchâtel ;

8. de lildouard-Emêst Wol'ter, et relové le tuteur,
M. Mas Carbonnier , à Wavre ;

4. de Georges Fornachon , k Bàle, et relevé le tu-
teur, M. Frit?. Hoffmann, à Neuchâtel ; .

5. de Vérène-Julia Schreyer , et relevé le tuteur,
M. Francis Junior , à Neuchâtel.

— L'autorit é tutélaire de Neuchâtel a nommé M"
Charles Hotz , avocat, à Nenchâtel , tuteur de Jean
Fischer, mécauicien, à Lausanne, en remplacement
de M. Henri Hindou, â Neuchâtel.

— L'autorité tutélaire du district de Boudry a
prononcé l'interdiction volontaire de Giroud David-
Albert, à Peseux actuellement à l'hospice de la
Côte, à Corcelles. et nommé tuteur SI. Henri Clerc,
notaire, à Neuchâtel.

— Contrat de mariage entre Gutknecht Pierre-
Emile, négociant et Challandes Mina , peintre sur
émail, tous deux à La Chaux-de-Fonds.

Extrait de la Feaille Olficielle Suisse k Commerce
— Le chef do la maison Michel-Louis Oderbolz,

successeur de Imprimerie et librairie Courvoisier,
J. et E: Courvoisier, au Locle, est Michel-Lou is
Oderbolz, journaliste , au Locle. Exp loitation dès la
ler septembre 1919, de l'imprimerie ot librairie Cour-
voisier , impression , édition et vente de la « Feuille
d'Avis des Montagnes, Journal du Locle ».

— Le chef de la maison Mlle Jeanneret, suce, de
Soeurs Jeanneret , an Locle, est Eose-Alice Jeanne-
ret, négociante, au Locle. La maison reprend l'actif
et le passif do la raison Sceurs Jeanneret, suce, da
Vve P. Jeanneret , radiée. Horlogerie, bijouterie,
orfèvrerie.

— Selon acte , il est créé, sous la raiso . sociale
Eovue France Suisse S. A., une société anonyme qui
a son siège à Neuchâtel ct pour objet tout ce qui se
rapporte à la publication de la « Revue Franco-
Suisse », fondée par Lucieu Broche, rovno qui a pour
but do rapprocher la France et la Suisse en déve-
loppant entre les deax pays les relations industriel-
les, économiques et intellectuelles. La durée de la
société est indéterminée. Lo capital-actious est fixé
à la somme do 50,000 fr. Le conseil d'administration
so compose de 3 à 7 membres. La société est engagée
vis-à-vis des tiers par la signature individuelle de
Lucien Broche et de Paul de Perregaux.

— La société anonymo Société anonyme de l'Im-
meuble rué de l'Est 29, ayant sou siège à La Chaux-
de-Fonds , a été déclarée dissoute par décision de
l'assemblée générale du .T février 1920. Sa liquida-
tion étaut terminée, la raison est. radiée.

— Le chef de la maison Daniel Jeanrichard, à La
Ohaux-de-Fonds, est Henri-Daniel Jeanrichard , à La
Chaux-de-Fonds. Gravure et guillochés.

— La société anonyme Consortium d'exportation
pour la l'ologue, organisation do trains spéciaux
pour l'exportation de marchandises en Pologne, à
La Chaux-de-Fonds, est. radiée d'office ensuite de
faillite prononcée par jugement du tribunal du G fé-
vrier 1920.

— Sous la raison sociale Compagnie do la inonh-e
« Homo ¦¦> S. A. (« Homo » Watch Co. Ltd.), il a été
créé une société anonyme dont le siège est à La
Chaux-de-Fonds et dont lo but est la fabrication,
l'achat et la vento d'horlogerie, et do tout oe qui se
rapporte à cette branche. La société reprend la
suite des affaires de la maison James Schneider. La
durée est indéterminée. Le capital social est de
20,000 fr. La société est représentée à l'égard dea
tiers par un conseil d'administration de doux mem-
bres dout chacun engage la société par sa signa-
ture individuelle au nom de celle-ci.

— Le chef de la maison Edouard Kupfor , à La
Chaux-de-Fonds. est Edouard Kupfcr , à La Chaux-
de-Fonds, Fabrication d'horlogerie.
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COCPOMS de DRAP
A L'OCCASION du _ or MARS

Nous Tendons un chois de
COUPONS de Gabardine

» de Serge
» de drap amazone
» de Cower coât imperméable
» pour Complets, Pardessus et Pantalons
» de Mousseline de laine à 4 fr. 50 le mètre.

MAISON PETITE BLONDE
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Envoi franco contre rei-bourseinent.
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GRANDE VENTE DE STOCKS AMERICAINS
Pèlerines caoutchouc fr. 40.-. Vestons loden fr. 18,«

Pantalons américains fr. 22.50
Sous-vêtements: CALEÇONS, CAMISOLES, véritables occasions

D.îAPS DE LITS, bonne qualité, à fr. 1*1.25 pièce
MEUBLES D'OCCASION -- BOTTES et SNOW-BOOTS

PRIX TRÈS AVANTAGEUX
Ernest GKOSSUAÎ.-., rue des Moulins 27, NEUCHATEL

Ouvroir de j_¥enehatel
Treille 3 — Maison du Grand Bazar Parisien — II* étage

Pendant le mois de f évrier :G" .«„" eTa" chaussettes
pour MESSIEURS, tricotées à la main

1. Chaussettes de laine naturelle, à fr. 3.2©
2. Chaussettes de laine fine, à fr. 3.6©
3. Chaussettes de laine de P qualité à fr. 4.50
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VOILETTES
GANTS

Qui connaît les

n'en viut plus d'autres

Occasion unique

BH *&_&? ^̂ F
mètres serge pure laine
différents coloris , 125 cm. de
largeur, à lit fr. 50 le m.

mètres flanelles coton
de première qualité, blanche
et couleurs , depuis 1 fr. 85
le mètre.
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COMPTOIR
GENEVOIS
Hôpital 9 — 1er étage

Service d 'Escompte N.  el J .
J. BOLLE

Névralgies
Iniluenza

Migraines
Maux de tète

CACHEXS
antinôvralglques

MATTHEY
S.nlaj ement immédiat et

ptoinpta sruérlson. la boita
1 fr. 80. dans tontea les olxit-
macies. o- o.
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Papeîs POBT rêtranger
do nouveau autorisés ————
La liste des ———————
denrées alimentaires ———
exportables ;
a été augmentée sensiblement
Ponr i enseignements ——
confection des paquets ——
expédition ———————
s'adresser à 
— ZIMMERMANN S. A.
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Atelier mécanique
On offre à remettre, dans joli

village du Vignoble neUehâte-
ldis, un atelier bien outillé, en
pleine exploitation, possédant
spécialité d'un bon rapport et
d'écoulement assuré. Place çOTir
4 ou 5 ouvriers, force électrique
2 HP et téléphone installés. Sé-
rieuse clientèle. Adresser of-
fres sous P. 566 N. à Publicitas
S. A.. Neuchâtel.
<x>oooooooo<><><><><><x>o<>o

A vendre d 'occasion

2 €£A§§IUB§ à store
aveo tiroirs anglais, â très bas p rix.„AU BON MOB I LIER". Enlusa 14, Neuchâtel
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linge qui nous est confié est
traité avec beaucoup de soin et
les plus grands ménagements

Service à domicile — Téléphone 10.05
Expéditions an debors par tram , poste on chemin de 1er |

, Grande Blanchisserie Nrtttise |
I & G0NARD & C", MONRUZ-NEUCHATEL I
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Nous livrons en détail et par vagons du

Fourrage mélasse
très nourrissant pour chevaux et garantissons 24 % de teneur
en sucre. Les Etablissements de Chimie agricole de Lausanne
et de Berne-Liehefeld contrôleront gratuitement la mar-
chandise.
Analyse : 7,7 % Protéine, 0,7 r» matière grasse, 52,5 % ma-

tières extract, non-azotées dont 29,4 % de sucre,
15,1 % Fibrine, 8,1 % cendres et 15,9 % eau.

Avec ce fourrage on économise facilement du foin et de
l'avoine.

se recommande, Sncrerie et Raffinerie d'Aarberg S.A.
Aarberg (Berne).

LA PLUS JOLIE PARURE DE LA FEMME

•
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¦ ¦ ¦

LA. MAITRESSE DE MAISON. — Avant mon chocolat, mon
chapeau et mon collier, donnez-moi le flacon de CHARBON DE
BELLOC. C'est lui qui me donne de l'appétit , de bonnes diges-
tions et une bonne santé ; et là santé, voyez-vous, o'est la plus
jolie parure d'une femme.
L'usage dn Charbon de Belloo en poudre on en résultant de mauvaises disestions, les aterêurs.

pastilles suffit ponr sruérlr en quel ques Iours les les renvois et toutes leà affections nerveuses de
maux d'estomac et les maladies des intestins, en- l'estomac et des intestins. J. H.S2001 D.
térlte. diarrhées, etc., même los plus anciens et
les plus rebelles à tout autre remède. Il produit Prix du flacon de Charbon de Belloc on p6n-
une sensation agréable dans l'estomac, donné de dre : 4 fr Pris de la boite de Pastilles Belloo !
l'appétit , accélère la digestion et fait dlspa'-attre 2 ff. 80. - Dépôt aénéral : Maison l< K K H K 19,
la constipation. ïl est souverain contré les pu- rue Jacob. Paris. Dépôt général pour la Suisse I
sauteurs d'estomac après lés repas, los migraines Q Vin o) rae Gustave Bevillod 8. Genève.
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I i MAISON D'EXPEDITION DB CHAUSSUBES |
J. KDRTH - NEUVEVILLE I

]| SUCCURSALES:
1 » & Neuohatel, place de l'Hfltel-de Ville, ancien magasin H. Robert S
1 | & Genève, rue de Rive , 2, ancien magasin Morel. #
\ ; » cours de Rive, I, Grande Cordonnerie ouvrière. S
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CONFEDERATION SUISSE
Emlsslon . de

ta ie caisse S \ \ à li el ij i des Ma le ler lin
En vertu de l'arrêté fédéral du 42 décembre 4919, les Chemins de fer fédéraux sont autorisés à émettre des

bons de caisse pour couvrir leur dette flottante.
Ces bons de caisse seront créés à 3 et 5 ans et émis aux conditions suivantes :

Intérêt : 5 d/a °/o l'an '• coupons semestriels aux 1er février et 1er août ; la première échéance au 1er août 1920.
Remboursement : Ces bons de caisse sont remboursables au pair le 1« février 1923 ou le 1« février 1925, au

choix du souscripteur, et créés en
Coupures de 100 fr., 500 fr. , 1000 fr., 5000 fr. et 10,000 fr. de capital nominal.
Domiciles de payement pour les coupons et le capital : Les coupons et les titres remboursables sont

payables sans Irais à la Caisse principale et aux Caisses d'arrondissement des Chemins de fer fédéraux, à
tous les guichets de la Banque Nationale Suisse, ainsi qu'aux caisses des principales banques suisses.

Certificats nominatifs : Ces bons de caisse sont au porteur ; la Direction générale des Chemins de fer fédé-
raux s'engage à les recevoir en dépôt dans ses caisses et à délivrer en échange, sans frais, des certificats
nominatifs. Toutefois , ces dépôts ne pourront être inférieurs à fr. 1000 de capital nominal.

Prix de vente : Le prix de vente est fixé à :
99 % POnr les bons de Caisse à trois ans, soit remboursables le 1<* février 1923, et
98 % POnr les bons de Caisse à Cinq ans, soit remboursables le 1« février 1925

; avec décompte d'intérêts au !«* février 1920.
Rendement : 5 7/8 % Pour les DOns de caisse à 3 ans et 6 % Pflur ta* DOns de caisse à cinq ans.
.Domiciles de vente : Tous les guichets de la Banque Nationale Suisse et toutes les banques

et maisons de banque suisses.
Les demandes seront servies au fur et à mesure de leur rentrée.

Berne, le 17 janvier 1920. Département fédéral des finances :
J * MUSY.

XXVIIIe RAPPORT
DE

L'ASILE DE LÀ HUCHE
BEAUREGARD 10, NEUCHATEL - TéL 036

ANNÉE -19-19

Les jeunes filles qui nous sont confiées ponr leur relèvement,
par leurs parents on leur tuteur, séjournent ohez nous environ
trois ans, période jugée nécessaire pour qu 'un ohangement dura-
ble puisse s'opérer en elles. Pendant ce temps, elles font un ap-
prentissage complet de blanchissage et de repassage, et appren-
nent à tour de rôle la cuisine, le service de la maison et la cou-
ture ; le jardinage les occupe aussi pendant la belle saison. Elles
reçoivent surtout une solide instruction religieuse et subissent une
influence chrétienne saine et j oyeuse.

Nous avons commencé l'année aveo 17 jeunes filles -, 6 départs
et 5 arrivées ont réduit leur nombre à 16 dont 8 sont Neuchâte-
loises, S Bernoises, 5 Vaudoises, 2 Genevoises, 1 Italienne, 1 Fran-
çaise et 1 Russe.

L'année écoulée a été tranquille et laborieuse ; l'anxiété an
sujet du combustible a été notre plus gros souci, mais il y a été
pourvu au jonr le jour, et le travail du blanchissage n'a pas été
interrompu.

Une heureuse innovation a été introduite à la Bnohe seras
forme de causeries instructives qui ont lieu tous les quinze jours
sur des suj ets variés, et qui stimulent et intéressent nos jeune s
filles en les sortant un peu de la routine journa lière. Merci à nos
conférenciers bénévoles, ainsi qu 'à nos fidèles pasteurs et docteur ;
merci aussi aux généreux donateurs qui nous ont permis de ter-
miner l'année sans déficit, et snr l'aide desquels nous continuons
à compter, le gain du blanchissage et les finances d'entrée étant
loin de suffire à toutes nos dépenses.

Doit Comptes -19-19 Avoir
Produit net du blan- Honoraires, ménage Fr. 18,109.25

cbissage Fr. 12,204.10 Eau, réparations » 3,262.35
Finances d'entrée > 785.— Intérêts, assurances » 1,285.90
Dons > 5,392.45 Divers » 29.30
Intérêt» » 89.75 Boni de l'exercice > 784.50

Fr. 18,471.30 Fr. 18.471.30

La dette immobilière est de Fr. £9,500,

Membres du Comité :
Mlle Mathilde Lardy, prési- Mlle Agathe de Pury ;

dente - Mlle Sophie Ecklin ;
Mlle Marie Bobert, vice-prési- Mme C. Matthey, Docteur ;

dente ; Mme Ph. Dubied :
Mme G. Sjôstedt, trésorière ; Mlle Anna Berthoud ;
Mme E. Pons, secrétaire •* Directrice : Mlle M. Suter ;
Mlle Pauline Houriet ; Sous-directrico: Mlle S. Bailïot,
Mine Th. Bovet ;

GRANDE SALLE des CONFÉRENCES de CORCELLES
Samedi 28 février 1920 à 8 heures do son-

Sous les auspices de l'Union Chrétienne, CONFÉRENCE publique
et gratuite de Monsieur

Henjamin Valloton "iXes*16
Sujet: MARTYRS BELGES

COLLECTE en faveur de l'Kntr'alde protestante et des
Aveugles de la gnerre.

AVIS
Vu la hausse des loyers les coiffeurs de la Ville de Neu-

châtel modifient, à partir du 1" mars 19:20, leur tarif comme
suit:
Coupe de cheveux . . . Fr. 1.50
Samedi et veille de fête » 2.—
Taill e de barbe. . . . . .  » -1.20

Les salons de coiffure seront fermés le l°r mars à midi.

FÊTE du 4 *r MARS

JiVIS
La iîisserie H. CHARPIE fils, Serrières, Tivoli 10,

avise son honorable clientèle que le magasin sera fermé à
partir de , midi ainsi que mardi jour habituel do fermeture.

igisîifnl de Jeones îiSlei
dir igé par BVÎ«« S. P. Graf , Zurich 8, Kreuzbûhl-
strasse 16, Teleph. H. 2445. Maison confortable, grand jard in.
Séjour d'été dans les Alpes.

Demander Prospectus D. — Références à
disposition. J.H.6359Z

AVIS DIVERS

1 Tenue ¦ Danse|
| H. G. Gerster, prof. |
g commencera, dès mars, un Q
g cours élémentaire et un §
S cours de perfectionnement, g
O S'inscrire à l'institut Evo- g
§ le 81 a. Téléphone 12.34 S

knuiiiiuiuiuHi muHiiuiiiuiniiiuiimiiiiH miiiiii

Salles à manger - Fumoirs
Chambres à coucher - Meubles Club

Grande maison Pf l ucfQ p Âr Qo GRAND 'RUE io
d'ameublement M. B E R N E  

LIVRAISON FRANCO DOMICILE — CHOIX IMMENSE

VISITEZ N OTRE EXPOSI TION — DEMANDEZ NOTRE CA TALOGUE.
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I Mai divers 1
I l  pour Propriétaires |j
38 Bureaux - Gérants cJR
50 aH
: ; :: et Particuliers :: BB
¦ ¦ B *
¦ ; EN" TENTE ATT BUREAU DE LA 11

j ;  Feuille d'Avis de Neuchât el Si
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Occasion I I !
Magnifique tapis en filet, pour dessus de table, on convre-lit, à

.tendre au prix exceptionnel de Pr. 480 —. On peut le voir à la de-
vanture du Magasin LAMBELET, 7, rue des Chavannes, où l'on
jpent également admirer les belles et inimitables créations de la
maison « RACHEL », en ouvrages de dames, dessinés ou brodés,
empiècements de chemises en Cluny, cols en filet, motifs, den-
Sfcôll&s eto

A* la même adresse, OHABLONS (20 à 30 % meilleur marché
{ne partout ailleurs), cotons pour la broderie, fils de lin suisses
jet français, livres pour les divers ouvrages, etc.

Visitez ce magasin, et vous vous rendrez compte des pris
hrtraordinairement bas.

A vendre d'occasion un p etit

BUREAU AMÉRICAIN
en chêne clair, très bas prix.

.AU BON M OBI LIER", Ecluse 14, Neuchâtel

yoiiAiiiiiES
Il sera vendu VENDREDI et SAMEDI

au magasin „ AU FAISAN DORE "
* Rue du Seyon 10 
xme quantité de beaux

Poulets à. rôtir
,,.; :,, ;..de 900 gr. à, 1 kg. 200 pièce

6 Fr. ©.— le kg. Que chacun en prof ite- !
TÉLÉPHONE 664. Se recommande, P. MONTEL.
A vendre d'occasion nn - ¦

BUREAU MINISTRE
i l'état de * neuf r couleur cbêne clair, très bas prix.

..AU BON MOBILIER",Ecluse 14, Neuchâtel
S^̂ ^̂ T. , "' , :—, ; f— ¦ 

POISSONS
Saumon détail , 2.60 la livre
Cabillaud , 1.80 »
Merlans, 1.— »

Soles — Brochets
Per eh es — Palées

Morue salée, 1.80 la livre
Merluche, 1.40 >
Harengs salés, 0.40 pièce
Harengs famés, 0.80 >

Filet de harengs
1.30 la boite

Jeunes Ponlets
. AD Magasin de Comestible!
Seinet J?ils

6-8. rue des Epancheurs
TAlêotone li 

Peupliers â Telle
10 billes cubant 15 m., oarollns
à Fenin-Sanles, 17 billes cubant
13 m. 50, non carolins près de
Fontaines, 10 billes cubant 7 m.
50, non earolins aui Qeneveys-
sur-Coffrane. Adresser les of-
fres jusqu'au 5 mare 1920 au
conducteur de routes soussi-
gné : P. 255 N.

Louis GLARDON, à Cernier.

f  l'Economie populaire
Chavannes 2

Grand choix de pâtes, type Napo-
litain à 70 o. la livre

Salami d'Italie à fr. 1.50 les 100 gr
Coquelets du Tessin à fr. I.- la livre
BELLE MORUE à fr. 1.60 la livre
Spécialité de charcuterie tessinoise

MI-GROS -- DÉTAIL

A. BIANCHI
snc-c. de L. Mombelli

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

???????? ?«»»?????? »»

| SACS de DAMES f
J 

? sole et peau J *

il ABAT-JOUR genres :S
j l sur commande < [

ii LAN FRÂNCHI | p|
o Seyon 5 V>
o = <?
<> Timbre-escompte 5 0/o °
.5 au comptant J *-
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PLAGE du PORT PLAGE du PORT M

TROTTOIR §
RO U L A NT I
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GRANDE OUVE RTURE, SAMEDI 1

I

Tont ie monde rit Tout le monde s'amuse m
INVI TATI ON COR DIALE. LA DIRECTION.

5 4/2 °/o . à un, deux, trois ans

Placem ent avantage ux !
S'adresser au siège social : Sablons -19

CROIX + BLEUE
A l'occasion du 1er Mars

au Temple du Bas à S heures du soir

Grande Manifestation patriotique
religieuse ei musicale

Invitation bien cordiale à tous. Une collecte sera faite à
îa sortie pour couvrir les frais.

LE COMI TÉ.

Pour répondre aux nombreuses demandes qui lui ont été adressées par des
Français résidant en Suisse, l'Ambassade de France fait connaître que

L'émission NOOVB I Emprunt français i
a lieu du 19 février au 20 mars prochain inclus 1

Prix d'émission 100 francs pour & francs de rente.
Prix de remboursement 150 francs.
Revenu annuel 5 '/o-
Prime de 'remboursement 50 .%. ||s
Remboursement par tirage au sort à partir du 16 septembre prochain et dans

un délai maximum de- soixante années.
Exemption de tous les impôts français présents et futurs.
Les bons et obligations de la Défense nationale, ainsi que les arrérages de

rente 4 et 5 % échus ou à échoir avant le 31 mars 1920, seront reçus en souscription.
Pour tous renseignements, s'adresser au service financier de l'Ambassade et H

aux Consulats.

RBBE13UTUNW|
| -^S^^^^ÊP Téléphonez au N° -1004- §

mmMmmiMËmEmmmm
M M
M 1er MARS 1920 El

I
" £a £ipe 1
m contre îa tuberculose ¦

¦ 

f era vendre à Neuchâtel ~ m
et dans le district, en f aveur du ï

mDispensaire antituberculeux

I

des Ecussons, Petites fleurs,
Broches et Epingles

aux Chevrons Neuchâtelois

a a ^ f~
FAITES BON ACCUEIL AUX '¦ j

VENDEUSES ! j

1m'M EmEmwmmmmmm
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Q Du 27 Février | 4 P A I  ï A S Du 27 Février O
¦ au 4 Mars | A MT W SU Sj  V » au 4 Mars¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦um JTS PROGRAMME DE GRAND GALA ! ¦¦¦¦¦ >¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ |

ILE MAITRE DE FORQESl
¦ 

la cé'èbre pièce de GEORGES OHNET, interprétée par la très belle actrice PINA MENICHELLI
qui s'est particulièrement distinguée dans c Tigresse Royale >, * Le Feu > et qui est parfaite dans le rôle écrasant !

n

de Claire de Baulieu. — NOVELLI , tragédien des plus émérites qui fut le héros de « Ju-os César > et < Cablria HËB(Vinicius) ? a le grand rôle du Maître de Forges. Le rôle de la duchesse de Bligny est tenu par la talentueuse, LINA SiSSSMILLE F LEURS, et celui de la sœur du Maitre de Forges par une ingénue des plus jolies et des plus gracieuses IO»Ce chef -d' œuvre a été mis en scène avec un luxe inouï , et avec une réelle somptuosité mondaine. ™»
g"H d'un goût partait. En 6 actes. |£§9

gga BILLY CONFISEUR L'O R A N G  - O U T A N  li
j  Comédie bouffe par le meilleur imitateur de Chariot documentaire exotique des plus

_» Grand foo-rlre ! Grand fou-rire ! Intéressants

O CARPENTIER met BEGKETT knoek-oui en 1 minute 14 secondes O
I la pins sensationnelle des exhibitions de boxe

PRIX DES PLACES s Réservées, fr. 2.—. Premières, 1.60. Deuxièmes, 1.05. Troisièmes, 0.65.
gfj!} Timbre compris. Timbre compris. H T M
SSB B0 ""̂ ~_ BfcsTjiWHa

| | 
vendredi : ATTILA «on dSato grapbliiue prépa t̂ion : ij ©JiîlUC* â AsCÇ

D
Lnndl Premier Ban A A A r* TiUn r»n«û A A A O Lnndl Premier Hors B| 53
matinée dès S heures il lZ 1 eiepX10HS 11.14 Matinée dès 3 heures
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————————| Pour AD ULTES |

§
M. G. Gerster, prof, f

commencera, dès mars, un 9

8 
Cours de danse moder- £

_ ne pour adultes. S'inscrire •
2 à l'Institut Evole 31a. S
g Téléphone 1234. f

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

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

miLir
pour pendules et régulateurs
en tous genres et montres.
Travail garanti à prix modéré.

P. Jeanbourquin, Valangin.

On prendrait encore quelques
personnes ponr le DINER, dans

bonne pension
Balance 3 (Evole), Sme étage,.

à ganohe. 



P O L I T I Q U E
Russie

Le gouvernement de Denikine
LONDRES, 25 (Havas) . - On mande deNovorossisk (Russie méridionale) au « DailyTelegrapè > ;
Après bien dés difficultés , les négociationsengagées ont abouti à la formation du nouveaucabinet du générai Denikine.
Le général a recruté ses principaux collabo-rateurs parmi les éléments démocratiquesavancés :

_ M. Mamikoff , ancien président de l'Assem-
blée du Don, assume les fonctions de premierministre ; M. Dorvawski, socialiste, ministre desfinances ; M. Biantevitoh, ministre du commer-ce et de l'industrie ; M. Zeller, qui était mairede Rostoff pendant que Kerensky gouvernait,ministre de l'extérieur ; M. Possekholoff, de No-vorossisk, ministre de l'agriculture ; M. Khola-ranoff , ministre des cultes ; M. Gulbach, minis-tre des approvisionnements.

Des titulaires probables pour la guerre etpour la justice ont été également désignés.
Lo régime bolchéviste

Le < Courrier de Varsovie > consacre à la
situation actuelle dans l'empire des Soviets un
article retentissant dont voici les passages es-
sentiels :

Le bolchèvisme a fait d'importantes conces-
sions non pas à la démocratie, mais au milita-
risme et au despotisme oriental dont il est l'hé-
ritier. Les dirigeants des Soviets ont supprimé
les conseils des soldats dans l'armée, et les
conseils des ouvriers dans les usines. On a
établi , par la militarisation de la main-d'œu-
vre, un véritable régime de corvée. Enfin, pour
accroître la production du blé, on a soumis la
population paysanne à un servage plus dur
qu'au temps de Pierre le Grand. A l'heure ac-
tuelle, l'ouvrier et le paysan russes ont cessé
d'être des hommes libres et sont devenus le
cheptel national que les commissaires sont li-
bres d'exploiter à leur gré. Les commissaires
du peuple ont, en effet, le droit de louer des
lots de travailleurs urbains et ruraux à des en-
trepreneurs particuliers ou à des sociétés ano-
nymes, à moins qu'ils ne préfèrent les exploi-
ter directement ; en tout cas, le sort de ces
malheureux est loin d'être enviable. Ils n'au-
ront même pas la possibilité de protester ; les
grèves, au pays des Soviets, sont considérées
comme une mutinerie criminelle et punies de
mort.

Les Alliés et la Russie
« Le propre d'un homme d'Etat, a écrit le

cardinal de Retz, est de savoir choisir entre
de grands inconvénients. > C'est devant cette
tâche, dit le < Temps > , que M. Millerand s'est
trouvé à Londres, pendant les deux journées
où il a discuté le prob'èm© russe avec M. Lloyd
George et M. Nitti. Ses deux collègues, eux
aussi, avaient à choisir entre de grands incon-
vénients : d'un côté, les dangers de la propa-
gande bolchéviste, qui a déjà suscité les trou-
bles de Glasgow l'an dernier et les troubles de
Ligurie tout dernièrement ; de l'autre côté, les
crises de politique intérieure qui peuvent se
produire, soit en Angleterre si M. Lloyd Geor-
ge n'enlève pas suffisammient d'atouts au parti
ouvrier et aux libéraux dissidents, soit en Ita-
lie si M. Nitti résiste à la volonté de la nouvelle
Chambre, qui lui a demandé d'entrer en rela-
tions avec les Soviets. Entre l'inconvénient so-
cial et l'inconvénient politique, MM. Lloyd Geor-
ge et Nit ti aiment mieux s'exposer à l'incon-
vénient social ; non pas qu'ils renoncent à dé-
fendre la société, mais parce que chacun d'eux
a conscience de ne pouvoir combattre pour elle
qu'à la condition de sauvegarder d'abord le ca-
binet dont il est le chef. M. Millerand était donc
obligé de choisir, à son tour, entre une politi-
que intransigeante qui aurait laissé la France
dans l'isolement et une formule transactionnelle
qui renferme inévitablement des contradic-
tions. U a préféré les défauts de la transaction
aux périls de l'isolement. C'est ce que comman-
dait le bon sens.

Ssoyanme-s rai
Chambre des communes

LONDRES, 26 (Havas). — Le gouvernement
a subi un échec au cours de la séance de mer-
credi soir. Un projet de loi préconisant d'al-
louer une augmentation des retraites aux
agents, et commissaires de police pensionnés
avait été déposé soir le bureau de la Chambre
et sur tous les bancs de la Chambre des com-
munes des manifestations de sympathie se
eont fait entendre. Le gouvernement, par la
voie de M. Short, ministre de l'intérieur, s'y
est opposé, faisant valoir la nécessité de réa-
liser des économies. La motion anti-gouverne-
mentale a été adoptée par 123 voix contre 57.
L'échec n'a pas de signification politique, ce-
pendant le gouvernement 3'en servira , pour
insister sur la grande difficulté qu'il rencon-
tre dans son désir de faire des économies.
— i un i II ¦ SIIIIIII K IIIII n— m n m !¦¦— IW I W ¦ iiliil1 l tr ¦¦ III yy lll l""*—*

Le pacte de Londres
LONDRES, 25 (P. T. S.) . - M. Bonar Law,

a communiqué, en réponse à une interpellation
aux Communes, que le pacte de Londres sera
publié aussitôt qu'il aura été soumis à la Cham-
bre des Communes.

Les intentions américaines
De la « Gazette de Lausanne > :
A mesure que les débats sur le traité dé

paix se prolongent aux Etats-Unis, la convic-
tion s'affirme que les réserves, aujourd'hui ac-
ceptées, en rendent la ratification pour le moins
problématique.

Suivant la réserve à l'art. 10, par exemple,
les Etats-Unis resteront libres de se retirer des
affaires européennes à leur gré. On a eu l'oc-
casion, lors de la subite rentrée en. scène du
président Wilson, de se rendre compte que
cette menace fait son effet.

En outre, elle autorisera de nouveaux ater-
moiements, de nouveaux et interminables dé-
bats. Les précédents ont assez prouvé déjà com-
bien l'attitude des Américains est funeste à la
solution des graves problèmes à l'étude.

Et, pour montrer, d'autre part, à quel point
la nécessité de la ratification américaine se
fait sentir, il suffit de dire que l'Angleterre
estime que la ruine de l'Allemagne, impliquant
celle de l'Europe et, peut-être, des Etats-Unis,
ne peut être évitée que par une revision du
traité eu faveur de l'Allemagne. Mais cette re-
vision n'est possible que si les Etats-Unis rati-
fient et entrent dans la Société des Nations. Ils
remettraient alors aux Alliés les dix milliards
de dettes pour leur permettre d'adoucir les ter-
mes financiers qu'ils ont été contraint d'impo-
ser à l'Allemagne et emploieraient l'influence
de leur force financière pour obtenir de la
France et de la Belgique, les plus gros créan-
ciers de l'Allemagne, qu'elles réduisent leurs
demandes de façon à permettre à 'Allemagne
de se relever économiquement et de rentrer
dans le champ commercial du monde.

Les vues américaines sur ee sujet sont les
suivantes :

Par le traité de Versailles, l'Angleterre a dé-
jà obtenu avec les cessions de flottes de guerre
et de tonnage de la marine marchande, avec
la destruction de la base navale d'Héligoland
et la destruction des fortifications des ports al-
lemands, toutes les garanties contre la rivalité
coloniale allemande ; elle n'a plus à attendre
que les indemnités en argent de l'Ailemagne,
pour lesquelles le re^vement du crédit alle-
mand est indispensable.

Mais, si l'Angleterre a obtenu des garanties,
la France, par contre, aprOs avoir vu combat-
tre, par l'Angleterre ©t les Etats-Unis, son dé-
sir de dresser une barrière sur le Rhin entre
elle et l'Allemagne, s'est résignée à n'exiger
que le traité dé défense franco-anglo-américain,
qu'on lui promit et qui est aujourd'hui con-
testé.

Quant à l'aide financière des Etats-Unis on
sait à quoi s'en tenir après les déclarations
catégoriques des Hoover, des Glass et autres :
l'Europe doit compter surtout sur elle-même.

E T R A N G E R
Les cheminots français. — Les délègues du

Paris-Orléans et du réseau de l'Etat se sont
déclarés solidaires, des grévistes. .du.PariSrLyon-
Méditerranée.

De Marseille, on annonçait hier que le tra-
vail devait cesser pour lés manœuvres à 4 h.
du matin, que les bloqueurs ©t agents des ga-
res cesseraient le leur à midi et les mécani-
ciens et chauffeurs à 20 heures. On disait en
même temps que les automobilistes déclare-
rait la grève le lendemain, soit aujourd'hui.

Grand incendie en Savoie. — Près de Moû-
tiers, à Notre-Dame Du-Pré, un violent incen-
die dû à un feu de cheminée a détruit 28 mai-
sons aveo tout le mobilier et les récoltes qu'el-
les renfermaient. Vingt-deux propriétaires qui
n'étaient pas assurés sont ainsi ruinés. Ce n'est
qu'à grand'peine qu'on a. réussi à enrayer le
sinistre et à préserver les autres maisons du
village.

La îoire de Londres. — On annonce que dé-
jà 160,000 acheteurs et visiteurs sont arrivés à
Londres pour la grande foire qui se tient au
Crystal Palace. Beaucoup de ces étrangers sont
logés dans les villes voisines. La longueur to-
tale des stands, au Crystal Palace, atteint 8 ki-
lomètres. Certains exposants, ont fait faire des
films représentant leurs fabriques et le travail
qui s'y fait, les visiteurs verront donc en mê-
me temps les échantillons et les méthodes de
fabrication. Ceux qui n'ont pas de temps à
perdre, et qui voudront aussi visiter les foires
de Birmingham et de Glasgow, pourront s'y
rendre en avion, car un service d'aéroplanes
a été organisé entre Londres et ces deux villes.

Amusante condamnation. — Le journal an-
glais la < Weekly Disipatoh >, affirme qu'en
Amérique, à Boston, un bigame vient de se
voir infliger par le juge une peine aussi spi-
rituelle qu'inattendue.

Eloigné de ses deux femmes, le bigame a
été condamné à héberger ses deux belles-mères
et à vivre seul avec elles pendant six mois.

Un incendie sur mer. — On mande de Cons-
tantinopîe que le navire de pétrole italien «Lu-
ciano Maura > a été victime d'un incendie qui
a éclaté à son bord pendant qu'il se trouvait
en mer. Un bateau du Lloyd de Trieste a réus-
si à sauver vingt-six personnes.

La cathédrale de Strasbourg

On écrit d'Alsace à la < Gazette de Lau-
sanne > :

Il y a une douzaine d'années, lorsqu'on ap-
prit que la cathédrale de Strasbourg était en
danger, une émotion vive s'empara des innom-
brables admirateurs de ce grand chef-d'œuvre
de l'art gothique. Sans présenter une gravité
immédiate, il n'est pas moins vrai que la ca-
thédrale était destinée à s'écrouler un jour s'il
n'avait pas été procédé aux travaux de réfec-
tion générale des bases de la tour.

La municipalité a estimé le moment venu
pour fournir un aperçu des travaux accomplis.
L'architecte en chef vient de donner à la ca-
thédrale même une conférence à ce sujet

Il ressort que c'est exactement en 1904 que
des experts constatèrent des fissures qui se
produisaient dans uu pilier de la nef voisine
de la tour, haute de 142 mètres, comme on sait
On pensa d'abord qu'elles étaient causées par
un excès de poids supporté par la tour. Un exa-
men minutieux démontra que la poussée pro-
venait en réalité d'un léger affaissement de la
tour voisine.

Une vérification complète des fondations de
la tour s'imposa. Les fondations, ainsi qu'il fut

établi, reposaient sur un mur de l'ancienne
église romane. Ce mur avait lui-même comme
base une couche de glaise mélangée d'humus
et qui avait été consolidée jadis par un systè-
me de pilots en chêne noyés dans les eaux de
fond. Ces pilots étaient suffisants aussi long-
temps que l'eau les recouvrait La régularisa-
tion du Rhin achevée, il y a une vingtaine d'an-
nées, ne devait pas être sans influence sur les
fondations de la cathédrale. Elle amena un
abaissement du plan d'eau au point que les
têtes des pilots émergèrent. Sous l'effet de l'air,
elles s'étaient désagrégées. Il en résulte un af-
faissement des fondations, qui finit par attein-
dre plusieurs millimètres. Les techniciens s'é-
tonnent même qu'il n'y ait pas eu rupture de
l'équilibre de la tour. Sans la résistance extra-
ordinaire du grès vosgien, dont la cathédrale
est entièrement bâtie, la solidité des piliers qui
durent, par suite de l'affaissement, supporter
partiellement la pression exercée par l'immen-
se édifice, il est probable que nous eussions eu
à déplorer une irréparable catastrophe.

Certaines parties des fondations supportaient
une pression supérieure à 28 kilos par cm3,
soit près de dix fois la tolérance admise.

La première mesure consista à encercler du
haut en bas le pilier lézardé de la nef d'une
puissante armature de*fèr pour empêcher les
progrès de la fissure. Pendant cinq ans, on
procéda à létançonnement de tous les arcs et
voûtes dépendant des piliers de la tour. On
augmenta la résistance des fondations en y in-
jectant du ciment au moyen de pompes.

Une commission d'experts étudia les moyens
de replacer la tour dans un équilibre parfait.
Seule la réfection totale des fondations devait
permettre d'atteindre oe but. Pour juger de la
grandeur de ce travail, il suffit de rappeler que
la tour représente un poids approximatif de
9000 tonnes ! Mais comment refaire les fonda-
tions sans assurer, pendant la durée des tra-
vaux, une assise provisoire de taille à résister
sans que l'équilibre soit rompu un millième de
seconde seulement. Ce problème audacieux,
unique dans l'architecture mondiale, a été ré-
solu avec une science remarquable.

Tout autour des fondations on disposa une
mu'titude de pieux en béton armé qui descen-
dent à 3 m. 50 en dessous des anciennes bases.
Ces pieux forment un cylindre qui sera couvert
d'une couronne, base provisoire de la tour. Les
piles de leur côté recevront un revêtement qui
sera également une couronne capable de porter
toute la masse. De puissants vérins hydrauli-
ques disposés entre les deux couronnes per-
mettront en temps voulu de reporter le poids
de 90.00 tonnes sur les fondations provisoires.
Pendant cette opération très délicate, les moin-
dres mouvements de la masse indiquant des
déplacements même inférieurs à tin centième
de millimètre, seront contrôlés par des appa-
reils optiques d'une extrême sensibilité. C'est
alors que commencera le travail du remplace-
ment des anciennes fondations. Au moyen de
galeries percées • dans les Parois du cylindre
.provisoire de basé, les1 "vieux matériaux seront
extraits et remplacés par d'autres. Ce travail
achevé il suffira de desserrer légèrement les
vérins hydrauliques pour que la masse de la
tour vienne reposer sur ses nouvelles assises.
A ce moment seulement on procédera à la ré-
fection du pilier lézardé. Celui-ci ne devra à
l'avenir plus supporter que sa charge normale
et indépendante de la toul*.

En raison de l'espace très restreint où s'ac-
complit le travail, il n'est permis qu'à quelques
hommes de se mouvoir. Environ quatre ans
seront nécessaires à l'achèvement de cette tâ-
che sans pareille, à laquelle l'univers devra la
conversation d'un des plus beaux monuments
du travail humain. G.-L. B.

SUISSE
Le charbon et les C. F. F. — Mardi le Con-

seil fédéral a entendu un rapport de M. Haab
sur l'approvisionnement en charbon. Pour les
prochains mois, par suite des décisions des
Etats-Unis, les perspectives sont franchement
mauvaises. De sorte que non seulement il n'est
plus question d'accroître la circulation des
trains, mais que Fon sera peut-être obligé de
la supprimer de nouveau le dimanche. Dans
ces conditions, on envisage la possibilité d'uti-
liser le mazout, dans les chemins de fer, et l'on
attache une certaine importance à la conféren-
ce qui aura lieu samedi prochain à Lausanne
sous la présidence de M. Aloys Fonjallaz. Les
frais de transformation des locomotives se-
raient rapidement compensés, pense-t-on, par
l'économie résultant du fait que la calorie de
mazout revient sensiblement meilleur marché
que celle de la houille.

Taxes téléphoniques. — La commission du
Conseil des Etats pour l'augmentation des taxes
téléphoniques et télégraphiques a approuvé la
décision prise par le Conseil national au cours
de la dernière session, et d'après laquelle les
relèvements de taxes proposés par le 000361'
fédéral seront appliqués dès le coramencemeiii
de mars, eu égard à la situation financière de
l'administration. Entre la motion de la commis-
sion des Etats et la décision du Conseil natio-
nal, il existe une petite divergence, peu impor-
tante du reste, en ce sens que la commission
ne prévoit oette mesure provisoire que jusqu'à
la fin de 1921, alors que le Conseil national en
a fixé la durée à deux années entières, ce qui
devrait être liquidé au moyen d'une loi.

La manière allemande. — Les « Schweizeris-
che republikânische Blaetter> donnent le comp-
te rendu d'un procès entre M. Rusch et une
agence de presse germanophile.

Celle-ci avait publié en 1917 deux préten-
dues dépêches de New-York propres à exciter
vivement l'opinion suisse contre les Etats-Unis:
l'une annonçait que les Etats-Unis interdisaient
toute exportation en Suisse, tandis que la se-
conde ajoutait que le Sénat avait approuvé cet-
te décision. Bien qu'aucune de ces nouvelles
ne réponde à la réalité et qu'elles eussent pro-
voqué une violente campagne de presse contre
les Etats-Unis, le tribunal de district de Baden
condamna M. Rusch, qui avait pris à partie l'a-
gence germanophile, à 1900 francs d'amende,
indemnité et frais. Ce jugement fut confirmé par
la Cour d'appel argovienne, mais cassé par le
Tribunal fédéral , comme une violation de la
liberté de la presse, et renvoyé à nouveau à la
Cour d'appel argovienne, qui prononça une pei-
ne plus légère.

M. Rusch écrit à ce sujet : < Pendant la guer-
re, divers publicistes suisses furent censurés
pour s'être exprimés sans respect à l'égard de
l'Allemagne et de son empereur. En ce qui
concerne les Alliés, et spécialement l'Amérique

du Nord, non seulement toute sorte ou formé
de polémique fut permise, niais un publiciste
suisse allemand fat sévèrement condamné pour
avoir tenté de s'opposer à cette campagne. Ce
journaliste fut obligé de mettre en œuvre tous
les moyens juridique s pour échapper aux con-
séquences d'un jugement par lequel on' voulait
le ruiner au moment même où il était chassé
de sa place par la clique germanophile. Celui
qui ne se laissait pas acheter par la propagande
allemande, celui qiù ne voulait pas- garder le
silence vis-à-vis de ces intrigues devait être
ruiné au moyen de procès de presse ! Telle a
été et telle est encore aujourd'hui leur tacti-
que. >

La grippe. — Dams le canton de Soleure,
peur la période du 15 au 21 février, le dépar-
tement sanitaire a eu connaissance de 1304 cas
de grippe, dont 8 mortels (la semaine précé-
dente les chiffres avaient été de 1415 et 9).
Neuf cas d'encéphalite léthargique ont été an-
noncés pendant cette semaine (semaine précé-
dente 13). On peut donc constater une légère
décroissance de l'épidémie.

— Dans le canton de Schaffhonsa 78? cas. de
grippe ont été annoncés la semaine dernière,
contre 404 la semaine précédente. On signale
pour la première fois trois cas d'encéphalite
léthargique. Au cours de la semaine dernière,
cinq personnes sont mortes de la grippe.

— A Saint-Gall, les cas de grippe augmen-
tent. Les écoles sont fermées. La caserne a été
transformée en hôpital. Cependant la maladie
présente un caractère plutôt bénin. Il s'est pro-
duit jusqu'à mardi trois nouveaux cas de ma-
ladie du sommeil, dont un mortel.

— Pendant la semaine du 15 au 21 février,
842 nouveaux cas de grippe ont été annoncés
dans le canton de Thurgovie. La semaine précé-
dente, le nombre des cas signalés avait été de
455. En outre, le bulletin sanitaire annonce 6
cas d'encéphalite léthargique.

GENÈVE. — Le Conseil d'Etat a nommé par
voie d'appel M. Pierre Bovet, Dr es lettres, di-
recteur de l'Institut Jean-Jacques Rousseau,
aux fonctions de professeur ordinaire de scien-
ces de l'éducation et de pédagogie expérimen-
tale de l'Université de Genève.

— La police genevoise a arrêté mercredi
après midi un pharmacien italien, César B.,
sous mandat télégraphique des autorités berr
noises,, comme inculpé de vol d'un portefeuille
contenant 18,000 lires.

FRIBOURG. — Mercredi matin, le proprié-
taire d'un magasin d'armes, nie de Lausanne,
à Fribourg, a constaté qu'on avait lancé dans
sa vitrine un pavé qui avait enfoncé le vitrage
extérieur et intérieur. Deux revolvers, un pis-
tolet automatique, des couteaux de poché, des
ceintures de chasse avaient disparu.

Comme un autre méfai t a été commis dans 1à
soirée du mardi gras, dans une boulangerie
de la rue de Romont, par un individu dont a
le signalement, on croit pouvoir attribuer au
même individu le vol du magasin Mayor.

On est à la recherche d'un certain Langhart,
Thurgovien, qui a passé le mardi gras à Fri-
bourg, où il s'est masqué.

TESSIN. — Mercredi, près de Lugano, deux
jeunes motocyclistes roulant à une très grande
vitesse, se sont rencontrés. Le choc a été si vio-
lent que l'on fut tué sur le coup et l'autre griè-
vement blessé.

VAUD. — Samedi passé, M. Henry-Durand
se rendait à Bussigny. Il trouva sur la route,
près du moulin du Choc, dit le < Journal de
Morges », un porteieuiile contenant 330 francs
en billete de banque. Arrivé à destination, il
fit part de sa trouvaille à plusieurs personnes,
et, lundi matin, le portefeuille et son contenu
avaient retrouvé leur propriétaire, M. Bohny
fils, à Vullierens. Ce dernier offrit une récom-
pense à M. Alfred Henry, qui ne voulut pas
l'accepter.

allocations au personnel fédéral

La < Gazette de Lausanne > a reçu la lettre
suivante :

Au sujet des allocations de renchérissement,
la presse de là Suisse romande a publié un
communiqué émanant du secrétariat de la Fé-
dération suisse des employés des postes dont
le but est de démontrer que les 15 millions
d'augmentation proposés par le Conseil fédéral,
la quasi totalité serait versée aux fonctionnaires
supérieurs tandis que les classes inférieures
ne toucheront pas un centime de plus qu'en
1919 et les classes moyennes des augmentations
de 70 à 200 francs.

Cette façon de présenter la question est ten-
dancieuse ; elle fait accroire que le haut fonc-
tionnalisme accapare le plus clair de ces 15 mil-
lions au détriment̂ des classes moyennes et su-
balternes. Or, tel n'est absolument pas le cas ;
voici, en opposition aux chiffres avancés par le
secrétariat de la F. S. E. P., quelques dbhnées
qui changent l'aspect des choses :

A supposer que ces 15 millions reviennent
intégralement aux hauts fonctionnaires, il y au-
rait, d'après ce communiqué, qui fixe de 1025
à 1960 francs les augmentations de l'année, 1920,
soit en moyenne 1500 francs, «10,000> fonction-
naires (15,000,000 : 1500 — 10,000) ayant un
traitement de 6000-10,300. Or, chacun sait et le
secrétariat de la F. S. E. P. ne l'ignore pas non
plus, que, dans l'administration générale de la
Confédération, chemins de fer fédéraux com-
pris, < il n'y a par 1000 » fonctionnaires qui
touchent des traitements de 6000-10,300 francs.
Mais même en prenant ce chiffre extrême de
1000, la dépense supplémentaire pour 1920 ne
serait pas de 15 millions, mais de 1,5 million
en faveur des hauts fonctionnaires. Nous som-
mes donc loin de compte, mais du moment que
a Conseil fédéral déclare, dans son message
lu 9 février 1920, que la dépense supplémen-
aire s'élèvera à 15. millions, il faut bien qu'il
a trouve des gens pour en recevoir leur part.

A. dessein ou non, le secrétariat de la F. S. E. P.
passe sous silence un fait considérable qui a
une répercussion sensible sur le paiement des
allocations de renchérissement en 1920 : la pa-
rité de traitement établie désormais entre
agents < célibataires > et agents mariés, alors
que, jusqu'à maintenant, le législateur avait
fait une différence pour mieux tenir compte
des conditions d'état-civil.

Il y a, dans radministration générale de la
Confédération, chemins de fer fédéraux excep-
tés, environ 12,000 célibataires des deux sexes.
Or, un célibataire au traitement de 2000 fr. a
touché :

Localités de
5,000 5.000 à 50,000- plus de

habit. 50,000 100,000 100,000
en 1919 : 1700.— .1766.— 1832.— 1900.—

Il touchera
en 1920 1750.- 2050.— 2150.— 2250.—
Dif. en plus 50.— 284.— 318.— 350.—

Au traitement de 3000 francs :
en 1919 : 1TO0.— 1766.— 1832.— 1900.—
en 1920 2100.— 2400— 2500.— 2600.—
Dif . en plus 400.- 634.- 668.— 700—
Au traitement de 4000 francs :

en 1919 2120— 2186— 2252— 2320—
en 1920 2720— 3020— 3120— 3220—
Dif. en plus 600— 834.— 868— 900—

En évaluant à 300 fr. seulement l'augmen-
tation moyenne qui reviendra à chaque céliba-
taire, la dépense chiffrera par 300 X 12,000 =
3,6 millions pour l'administration générale de
la Confédération et au moins à 4 millions pour
les C. F. F-, an total 7-8 millions ; mais c'est là
un minimum, car nous croyons pouvoir admet-
tre que la moyenne ds l'augmentation accordée
aux célibataires sera plus élevée. En prenant
400 fr. comme base, on obtient déjà une dépen-
se supplémentaire de 9-10 millions pour cette
catégorie d'agents fédéraux ou des C F. F.

D'autre part, les agents mariés des classes
de traitement da 2600-3000 fr. toucheront de-s
augmentations de 50-v250> fr. et uon 20# fr.
comme l'indique le communiqué en question,
ce qui représente aussi quelques beaux mil-
lions puisque ce sont les classes les plus nom-
breuses du personnel de la Confédération.

Voilà qui démontre irréfutablement que l'ar-
gumentation du secrétariat de la F. S. E. P.
tombe à faux et que ce communiqué n'a qu'un
but : exciter les diverses classes de notre peu-
ple les unes contre les autres.

RÉGION DES LACS

Bienne. — De F« Express » de Bienne :
Nous avons déjà dit qu'une couche de bonna

tourbe a été découverte à la ruo de la Bâtisse
en creusant les fondations d'une maison. De
nombreux chars en ont été extraits régulière-
ment et vendus à prix réduits. Tous les jours,
on voit de nombreux enfants rentrer à la mai-
son avec leurs chars à ridelles chargés du pré-
cieux combustible. Mais voilà, l'exploitation
touche déjà à sa fin , et nos jeunes tourbiers se-
ront bientôt réduits au chômage. Cette tourbe,
si bien accueillie aujourd'hui , aurait à peine
attiré l'attention avant la guerre.

CANTON
Les retraites administratives. — La commis-

sion du Grand Conseil chargée de l'examen
du projet de loi instituant uue caisse de pen-
sion et de retraite en faveur des magistrats et
des fonctionnaires de l'Etat vient de terminer
ses travaux et d'adopter le rapport qui eers
présenté à l'autorité législative.

On s'est occupé surtout d'offrir aux serviteurs
les plus anciens de la République des facilités
qui leur permettent, sans une dépense jugée
trop élevée, de bénéficier dea avantages de
l'institution nouvelle. A noter que les disposi-
tions réglant le, fonctionnement de la caisse d'e
pensions et de retraite ne s'appliqueront pa?
aux membres dù gouvernement, ceux-ci de-
vant être mis âù bénéfice d'une loi spêciàit»
dont là commission, en matière de postulat,
motive et réclame l'adoption par le Grand Con-
seil.

Etat civil de Neuchâtel
Promesses de mariage

Robert Garcia, chapelier, et Hélène Redard,
les deux à Neuchâtel.

Pierre-Gilles-Olivier Cornaz, banquier à Mi-
lan, et Hélène-Geneviève de Pury, à Neuchâ-
tel.

Naissances
22. Alice-Stéphanie, à Willy-Albert Glaser,

et à Alice née Aeberli.
23. Georges-André, à Charles-Arthur Mat-

they, horloger, et à Alice née Neuenschwander.
24. Louis-Numa, à Louis-Eugène Steiner, ser-

rurier, et à Blanche-Yvonne née Burnier.
24. Marguerite-Emestine, à Ernst - Traugott.

Weber, boulanger, et à Elisabeth née Mtuler.
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Tablettes —

Valérianc-J(onblon
«ZYMA»

Entièrement inoffensives
Produit naturel

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

Se trouve dans toutes les pharmacies

UN SOMMEIL TROUBLÉ

m 

est le sort réservé anx personnes
qui souffrent do quintes de toux,
et a leurs voisins de chambre. Si
vous voulez bien dormir, évitez
'.es quintes do toux par l'emploi
des Tablettes Gaba. — Méfiez-

vous ! ICxicez les Tablettes Gaba en boîtes bleues à
ïr. 1.75.
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LE MENTHOLATUM
(onsruent américain) soulage et guérit nombre demaux (engelures, rhumes , maux de tête nerveux ,otc.l Souverain cn cas do petits accidents (brûlures ,blessures, inflammations etc.) . No devrait manquer«ans aucci mér.aj ro. En venta dans les Pharmaciesûe Neuch&tel à 2 tr. le pot. J H 40177 C

AVIS TAR DIFS
Célébration du Premier Mars

BâNQUETRADIGAL
SAMEDI 28 Février à 7 h. du soir

au CER CLE NATIONAL

Fr. ê.50, vin compris
Tous les citoyens radicaux sont invités à s'ins»

crire ce soir au plus tard.

On vendra samedi sur la Place
du Marché, près de la fontaine, dû
beau Merlan à 90 c. la livre, da
Cabillaud à 1 fr. ?0 la livre ei
des Harengs fumés à SO c.

1 ¦¦—¦ ¦¦—¦¦— m gag—«SE—
Mercuriale du Marché de Neuchâtel

du jeudi 26 février 1920
i — '¦ . ' '" ' " ""* ¦ i l  i ¦' i *****mm*mt*m

lea 20 litres la pièce
Pommesdeter. 3.50 4.50 Choux . .. .  — .20 i.—*
Kaves . . . .  2. .— Laitues. . . .—.40 —.—
Choux-raves . 3. .— Choux-fleurs . —.80 1.50
Carottes . . .  3.- 3.50 to âimaMilaiPommes . . . 2.— 2.80 Q__fc 4.20 —.—Poires . . . .  3. .— ' *___ . *_! _ .,'
Noix 18. .- D te H WlO

t- «.„..** Beurre. . . . 4.2a —.—paqnet Beur.enmotles 4.20-.—Poireaux. . . — .20 — .40 Fromage gras. 2.35—.—Oignons . . * -•__} } —•- Viande bœul. 2.50 3.20Radis . . . .  — .S o—.-iU , veau i > o>50 3<i0
la chaîne Lard fumé . . 4.75—.—

Oignons . . . 1.50 -.-r » non humé. 4. ,—

Bourse de Genève, du 26 février 1920
Act ions 147, » 1917. VI. —.—

Banq.Nat.Suisse. 440.— o 4'/2 l''éd.i917,ViL —,—
Soc de banq. s. 550.— d 5<>/0 têd.l917,VlU —.—
Comp. d Uscom. 670.— o °/o 'ed. 1918 IX —.—
Crédit suisse . . 548.- 3VaCh.deterlôd . 594.—
Union Un. genev. 265.— 3%Diflérè . . . 267 50
lnd.geuev.d. gaz. 205.— 3%Genev.-lots . 88.50
Gaz Marseille . . — .— 4%Genev. 189i>. —.—
Gaz de Nazies . —.— Japon tal)J 1*8.47* 84.—
Fco-Suisse élect. —.— Serbe 4% . . . 90.—
Electro Girod. . 630.— V.Gene. 1919,5% 42.0.—
Mines Bor privil. 585.— 4 ,% Lausanne . 315.—

» i ordin. 615.— Chem-tco-Suisse 225.— d
Gatsa, parts. . . 700.— Jura-Simp.37,%- 292 50
Chocol. P.-C.-K. 352 50 Lombar anc.3%. 20.—
Nestlé 961— Cr. u Vaml 5%. — .*
l iaoutch. S. fin. 162.50m S.lirufcr.-faui.4%. 242-o0(»
Coton.Rus.-Fran. — .— ^yPi8"104;4,̂ ' 0^--~Sipel 104.- Ctoûcégyp-im 32o.-

,,,, . .. » » 1911 228 —Obligations „ stoki 4©^ _ _
5<70b'èd. 1914,11. 435.— Fco-S. élec. 4%. 288.—
47, 1 lylb.lV. —.— Totiscb.Jiong.4V, —.—
4VJ » lylô, V. 451.— Ouestl.umiè.47,, —.—
Change à vue (demande et offre) : Paris 42.80/

44 80, Londres iOt 80/31.20. Italie 82yfJ0/
34.60, Espagne 100.20,.10120. Russie 0.75/
lo. 75, Amsterdam 227.75/229.75, Allemagne
5.oD/7.o5, Vienne 1.70/3.70, Prague 5.40/
7 40, Stockholm 114 75/116 75, Christiania
106 — /108 —, Copenhague 91.—/93.—, Bru-
xelles. 4450/46. 50, Sofia 7.—/11.—. Nôw-
YorJi 5.99/0.Sa.

Partie financière
. . .  ~- 1 i , **É



Option locale. — Voici les résultats de l'op-
tion locale aux Ponts-de-Martel :

Ponts-de-Martel : Hommes, 241 oui ; 115
non ; 104 bulletins blancs ou nuls. — Femmes,
380 oui ; 58 blancs ; HO bulletins blancs ou
nuis. — Total, 621 oui ; 173 non ; 214 blancs.

A La Chaux-de-Fonds, le dépouillement se
poursuit. 102 quartiers sur 153 ont été comptes
et ont donné un total de 10,337 votants, dont
la majorité est favorable à l'option locale.

Corcelles-Cormondrèche. — L'Union chré-
tienne ayant demandé à M. Benjamin Valloton,
de bien vouloir, dans ses nombreuses tournées,
s'arrêter quelques instants chez nous, notre
compatriote a offert le seul soir dont il dispose
— samedi 28 courant — et il parlera dans la
Halle de gymnastique de Corcelles des < Mar-
tyrs Belges > un sujet particulièrement émou-
vant et qui lui tient à cœur,-M. Benjamin Val-
lotton, toujours, généreux et désintéressé, a de-
mandé que. la collecte qui sera faite à l'issue
de sa conférence soit affectée aux montres pour
les aveugles de la guerre et à l'Entr'aide pro-
testante dans le Nord de la France.

Les Bayards (corr.). — L'épidémie de grippe
qui nous a tenais.en éveil environ un mois est
dans sa période de décroissance. Les cas nou-
veaux se font rares, et d'autre part, à peu près
tous nos malades sont sur pied. C'est avec re-

^ coiinaissauee que nous n'avons à enregistrer
aucun-décès, malgré le grand nombre de per-
sonnes atteintes. En général la maladie s'est
montrée assez bénigne, cependant ici et là il
est survenu des complications qui ont nécessi-
té -l'intervention énergique et entendue de notre
¦déyoué docteur.

La commission scolaire, dans son assemblée
d'hier, après avoir pris avis du médecin, a dé-
cidé la rentrée des écoles pour mardi 2 mars.
En .attendant nos bambins se prélassent au so-
leil, et font d'interminables parties de billes,
jeu qui n'a point été interdit ici. Pour ces pe-
tits collégiens, le 2 mars arrivera certainement
encore-trop vite, espérons que, pourtant, ils re-
prendront les leçons, après ces loisirs forcés
avec une, ardeur toute nouvelle et regagneront
lé -temps perdu.

Sri épidémie de grippe n a pas eu chez nous
de. trop tragiques conséquences, elle n'en a pas
moins, créé parfois des situations difficiles. En
plusieurs occasions il est arrivé que tous les
membres d'une famille étaient frappés ensem-
ble et devaient être soignés par des , parents
ou. des amis. Et à cet égard il est intéressant
dé; relever le dévouement de tant de braves
gens: qui,, au risque de se contaminer eux-mê-
mes, n'ont pas hésité à porter secours aux fa-
milles grippées. Plusieurs ont été victimes de
leur générosité. Il y a eu là un beau témoigna-
ge/ d'amour fraternel. En ces jours difficiles,
piçoteries de village, rivalités d'affaires, de po-
litique, d'Eglise, etc. furent mises au rancart.
Un seul sentiment a an imé notre brave popu-
lation , montagnarde ; <s'aimer et s'éntr'aider>.
Puissions-nous, le conserver après l'épreuve !...

':Gbmime quoi donc, le vieux proverbe ca quel-
que chose malheur est bon > a encore toute son
application. - :

. Et à' la montagne, le beau temips continue!
Vdilà- un, mois que nous sommes au soleil et
sans neige appréciable. Nous en jouissons , plei-
nement tout en trouvant la chose comme très
anormale. En février nous devrions avoir nei-
ge, froid et bourrasques, ce serait dans l'ordre.
Mais voici mars, sûrement il nous- amènera un
nouvel hiver.

.:--'<¦ Séance du 26 février

Tentative de meurtre. — Bernard Brodbeck,
de La Chaux-de-Fonds, boulanger, est prévenu
jd'ayoir voulu tuer, sa femme, le 15 novembre
1919. A la suite d'une discussion, persuadé que
ça femme le trompait, fou de jalousie, Brod-
beck frappa celle-ci de six coups de couteau à
Ja tête. Les témoins sont unanimes à déclarer
q*ue Brodbeck est un homme doux à l'ordinaire,
travailleur et rangé. Le réquisitoire du procu-
reur est modéré ;, cependant, partant du prin-
cipe que la faute du prévenu doit être punie, il
âemande une condamnation, mais avec l'appli-
cation de la loi de sursis. Le défenseur requiert
l'acquittement pur et: simple, en plaidant l'ir-
responsabilité ,de l'accusé qui a accompli son
acte dans un moment de fureur et d'inconscien-
ce, si bien qu'il ne s'en rappelle même pas
}es circonstances. Le jury déclare qu'il n'y a
pas eu préméditation ni intention de tuer, mais
que le prévenu a été. soumis à une force indé-
pendante de sa volonté et plus forte qu'elle. La
cour acquitte Brodbeck, mais le condamne aux
frais pour une somme'de 675 fr. 07.
• Vol en récidive. — Paul Leuba, James-
Edouard Leuba et Maurice Tripet, tous trois
domiciliés à La Chaux-de-Fonds, comparais-
sent sous l'inculpation de vol de lapins avec
effraction. Cette affaire est portée devant la
cour à cause du casier judiciaire de Paul Leu-
ba qui comprend six condamnations. Malgré
lès aveux des prévenus, "il y a assistance du ju-
ry à la demande de Tripet. Les accusés sont
condamnés : Paul Leuba à un an de réclusion,
moins la prison préventive, et cinq ans de pri-vation des droits civiques ; James-Edouard
Leuba à deux mois d'emprisonnement avec sur-
sis et moins la prison préventive, plus cinq
ans de privation, des droits civiques ; Maurice
Tripet, qui est mineur, à 15 jour s d'emprison-
P^ent avec sursis. Les frais, qui se montenta 584_ ff. 37, sont à la charge.des condamnésdans la proportion de trois quarts en commun
anx deux Leuba et un quart à Tripet.

Cour d'asssses

NE lie H AT EL
Les curiosités du ciel. — Dans cette seconde

séance, relative à ce sujet d'actualité, M. G.Isely, a vivement intéressé ses auditeurs par
an-exposé clair et très détaillé. La planète
Mars nous est apparue sous-son véritable jour
et-sa-topographie si caractéristique s'est révé-
lée à nos regards, par une série de croquis et
de photographies pris au télescope. L'orateur,continuant son exposé, nous a présenté l'aspect
de diverses constellations, visibles pendant l'hi-ver, entre antres celles avoisinant le pôle céles-
te et. celles que l'on voit le long de la Voie
Lactée. Les amas d'étoiles de Persée, du Cy-
gne et l'inénarrable nébuleuse d'Orion, photo-
graphiée aussi, vous transportent, émerveillés,
,<fans les profondeurs de l'infini. Ces deux der-nières, séances, présentées avec goût,- laisse-
ront une impression durable dans l'esprit de
tous ceux, jeunes et vieux, qui ont tenu à y
assister. S'instruire de oette façon est certaine-
ment une grande jouissance. L'appareil à pro-
jection dé M. M. L. à toujours marché avec une
remarquable précision.

L'horloge arrêtée. — On nous informe après
îa publication des lignes consacrées hier au
clocher de l'ancien hôpital de la ville, que l'ar-
rêt de son,horloge est dû aux réparations ac-
tuellement en cours dans l'édifice. Cet arrêt
durera jusqu'au moment où ces travaux inté-
rieurs seront terminés dans la partie voisine du
Clocher. Peut-être sera-ce l'occasion de repein-
dreyles aiguilles de l'horloge qu'on a quelque
peine à distinguer sur un fond dont elle ne se
détachent plus- assez, nettement.

Concert de l'Orphéon. — Dans le concert que
l'Orphéon a donné hier soir, il y a tout d'a-
bord un mérite qu'il faut se hâter de relever ;
cette société a composé un programme varié
dans. le but d'éviter au public toute cause d'en-
nui. C'est pourquoi le chœur ne s'est produi t
que , trois fois, laissant aux deux solistes le
soin de parfaire le programme. Cet effort à lui
seul mérite des félicitations. Si la sûreté des
voix ne fut pas très fameuse dans < Là-haut >
de Curti, elle valut beaucoup mieux dans les
autres chœurs. Les chants russes sont un essai
curieux d'introduire dans la musique chorale
la mode des compositions slaves dont on s'esl
tant ,engou é en France et à Genève. Des trois
chants, c'est celui du « Printemps » que nous
ayons , surtou t goûté. Dans le grand chœur à
huit voix de Saint-Saëns, il n 'a pas dû être fa-
cile d'obtenir l'homogénéité, la précision d'en-
trée; des voix et le rythme voulus. Le résultat
mérite toutes les félicitations. L'Orphéon et son
directeur se sont donné beaucoup de peine et
ils en ont été récompensés par les applaudis-
sements qui ne leur ont pas été ménagés.

Mlle Madeleine Seinet, que nous avons déjà
entendue cet hiver, a chanté un air des < Noces
de Figaro », de Mozart , et trois airs modernes.
Sa, voix de soprano, douce quoique forte, très
harmonieuse, lui a gagné toute la sympathie
dé l'auditoire. Elle n'a pas diminué sa réputa-
tion ' ;. au contraire, elle a été dans .un de ses
meilleurs jours.
. La « Chaconne '», de Vitali, que nous a don-

née hier M. Joseph Szigeti, M. Klein la jouait
l'autre jour au Conservatoire. Moins nerveux
que celui-ci, M. "Szigeti a interprété cette, cha-
conne, d'une façon plus posée, plus tranquille
ef plus mélodieuse. Mais le public a encore
préfér é son interprétation merveilleuse de la
« Sonate en fa majeur >, de Beethoven, et en
particulier "le splendide andante dont M. Szi-
geti a rendu toute la beauté. En bis, il nous a
donné à notre grande joie un « Prélude et al-
legro », de Pugnani.

Relevons enf in la tenue parfaite avec laquelle
M: Albert Quinche a accompagné les deux so-
listes. Il a fait plus qu'accompagner, du reste ;
dans l'exécution de la sonate de Beethoven,-il
à tenu? sa partie avec un très grand sens artis-
tiqueet une excellente technique.

Une coopérative de construction. — On vient
de jeter à Neuchâtel les bases d'une association
des plus intéressantes. Des cheminots se sont
groupés en vue de la construction de maisons
d'habitation au-dessus de la ville, dans le quar-
tier nouveau du bois de l'Hôpital. Les statuts
prévoient une finance d'entrée .de 10 fr., la
souscription d'au moins une part de 300 fr. et
lé, versement par annuités du 10 % des frais
de construction.
. -La ';société bénéficiera des subventions fédé-

rale, cantonale et communale, et le reste du
capital nécessaire pourra être avancé par la
caisse de secours des C. F. F. ainsi que par les
C. F. F eux-mêmes.

I>©:i3 en faveur des Suisses habitant l'étranger
.'•¦ " - c4 cle leiira ïairiiîJes

Peseux,- 5 fr. ; H. G., 3 fr. Total à ce jour :
946 fr/ 50;: ;

Dons en îavear des prisonniers
' • ' ' en Sibérie

Une domestiaue, 2 fr. ; Anonyme, 10 fr. ;
H. Gv, 2 fr. Total à oe jour : 267 fr. 50.

CORRESPONDANCES
(Le journal réserve son op inion

-m .<* l'e'çard dee lettres paraissant sous cette rubrique)

•*i ,H f..." —¦ »
;'•;'. Neuchâtel, le 25 février 1920.
v, .. ;, Monsieur le rédacteur,

L'article ;paru dans vos colonnes reproduit
de Jai.«.'Suisse libérale >¦ et.signé un proprié-
taiiOj mérit e de notre part une réponse. Nous
regrettons-.que Monsieur le propriétaire ne se
soit pas informé, à bonne source avant d'écrire.
Sans vouloir répondre à tout ce qu'il avance,
nous'- tenons cependant à lui faire savoir que
la' journée payée à un ouvrier serrurier de la
place- de Neuchâtel est au maximum 13 fr. 75,
depuis le 1er janvier 1920 et pour cette paye
il faut , être qualifié ; en plus nous vous dirons
qu'un seul de ces ouvriers arrive à oe taux, ce
que nous avançons nous en avons la preuve.

• , , ';¦ ¦ . Section de Neuchâtel
de la i Fédération .suisse des ouvriers sur

:•¦ métaux et horlogers".

/.' ¦; "Chambres f édérales
. BERNE»; 26. — Le Conseil national, discutant
la .loi;sur , la durée du travail, a décidé d'accor-
der 28 jours de congé dès l'âge de 50 ans.
;Le- Conseil des Etats a voté, d'accord avec le

Conseil national, le relèvement des taxes télé-
phoniques m télégraphiques pour une année
depuis le 1er, mars 1920.

¦ j ¦$¦¦ - 

Chambre française
PARIS, 26 (Havas). — La Chambre a adopté

aujourd'hui le projet de loi maintenant en ac-
tivité de service le général Fayolle.

Au cours de la discussion sur le projet d'in-
corporation de la classe 1920, le général de
Castelnau, président de la commission de l'ar-
mée,;- a; exprimé le regret du retard apporté à
la; réorganisation de l'armée. Il a ajouté que le
pxemieï: fruit de la victoire. devait être la ré-
duction: légale des charges militaires ; cette ré-
duction est ,- indispensable . pour rendre ' aux
champs-et à l'atelier tous les hommes suscepti-
bles de travailler ; mais il faut garder sous les
drapeaux le nombre indispensable à la sauve-
garde de ;l'honneur et de l'indépendance de la
patrie. . • : ¦

M. Lefèvre, ministre de la guerre, déclare
qu'il ne peut s'engager et ne peut apporter des
statuts'.définitifs de l'armée ; mais il proposera
dans un délai de trois mois des statuts provi-
soires pour deux ou trois ans. La volonté de
guerre ,dei l'Allemagne est certes brisée, mais
le peuplé allemand pourrait être tenté de ra-
masser l'instrument de guerre à notre frontière
est, au. Rhin. Cette frontière demande les sacri-
fices lés plus considérables pour être gardée.

• Le ministre combat le projet Boncour, qui
tend à\ne" laisser qu'une classe sous les dra-
peaux. ' . '. ' " ' .

M> Briand combat également le projet Paul
Bo'ncour- Nous ne devons pas, dit-il, placés en-
tre la guerre et la paix, commettre des fautes
psychologiques qui seraient irréparables. L'Al-
lemagne ne cherche pas à reprendre la guerre,
mais bien le plus de territoires perdus par la
défaite. Elle cherche, en obtenant concession
sur concession, à abuser de la quasi-faiblesse
qui lui est opposée.

M. Briand déclare ensuite qu'il votera le pro-
jet dù gouvernement. Il faut qu'on sache par-
tout que lorsque le gouvernement demanda
aux députés les sacrifices nécessaires-pour as-
surer le maintien de la paix, tout le monde se
leva ici et répondit : présent (appl. prolongés) .

•Le-projet Paul Boncour est rejeté par 491
voix contre 108. L'ensemble du projet du gou-
vernement est adopté par 518 voix contre 68
(appl.).. •¦"

-La séance est levée.

Chambre espagnole
MADRID, 26 (Havas) . — Au cours de la dis-

cussion du projet de relèvement des tarifs de
chemins de fer, le leader régionaliste catalan
Cambo et le leader conservateur, marquis de
la Cierva, se sont déclarés partisans du rachat
des réseaux espagnols par l'Etat.'

La proposition, mise aux voix à l'appel no-
minal, a été adoptée par 144 voix contre 11.

La Chambre s'est ensuite occupée de l'aug-
mentation du prix du sïicre. Puis elle a repris
la discussion du projet de relèvement des tarifs.

Congrès socialiste de Strasbourg
STRASBOURG, 26 (Havas) . — Jeudi matin,

le congrès socialiste a continué lia discussion
sur la politique intérieure. Ensuite. différents
orateurs parlent du vote des crédits militaires.

Au cours de la séance de, l'après-midi, Mme
Holz, du parti communiste hollandais, prononce
un vibrant plaidoyer en faveur de la républi-
que des soviets et de la révolution communis-
te. Mme Holz affirme que le régime Noske est
tout près de s'affaisser en Allemagne.

Après Mme Holz, M. Raffiu-Dugens prend
la parole et dit que M. Fernand Faure vient
de. déposer une mise en accusation contre M.
Poincaré, et céda comme réponse au vote de
la Chambre affirmant que l'ancien président
avait bien mérité de la patrie. MM. Faure, Com-
père-More!, Spinetta et Grumbaeh prennent en-
core la parole.

Les ordres de Lénine
STRASBOURG, 26 (Bayas). — On a reçu

hier télégraphiqueiment de Stockholm la tra-
duction d'une lettre de Lénine à M. Longuet.

M. Longuet avait écrit naguère à Lénine pour
protester contre certaines , affirmations conte-
nues dans une lettre de Lénine à Loriot et
le concernant. Dans sa réponse, Lénine ne se
prononce pas ouvertement sur l'admission éven-
tuelle du parti socialiste français dans l'inter-
nationale de Moscou, mais il :déclare que cette
admission ne pourrait avoir >li eu que si des
hommes comme Albert Thomas, Sembat et
Bracke étalent exclus du parti.

Les grèves
i En France

PARIS, 26. — A minuit, mercredi, la situa-
tion était la suivante : ¦'";'

Sur le P.-L.-M., la grève n'est pas générale.
Aucune intervention ne -s'était manifestée,

pouvant faire prévoir un apaisement du con-
flit ; le comité reste dans l'expectative..

Les syndicats locaux et le groupe central du
personnel paraissent résolus à observer la dis-
cipline et à conformer leur1 attitude à celle de
la fédération.

Le gouvernement a pris, mercredi,, les me-
sures urgentes. La garde de la voie ferrée a
été établie et le ravitaillement de Paris est
assure.

Selon les informations gonvernementales, la
grève doit être considérée comme un acte ré-
volutionnaire, mais non comme une grève de
cheminots.

Non seulement' des révocations seront pro-
noncées contre les meneurs, mais elles seront
strictement et énergiquement maintenues. Tout
est prêt pour répondre au , défi lancé par les
révolutionnaires. ¦ ' ,.

PARIS, 27 (Havas) . — La - situation de la
grève des chemins de fer était la suivante à la
lin de la journée de jeudi :.

Le service est presque normal sur les re-
seaux du Nord, d'Orléans et de l'Etat ; presque
complètement arrêté sur le P. :L. M. Sur l'Ou-
èst-Etat, la grève se fait sentir en ce qui con-
cerne la banlieue de la. rive droite, sur la rive
gauche, le trafic est normal. .

PARIS, 26 (Havas) . — Aujourd'hui a eu lieu
au ministère des travaux publics une réunion
à laquelle assistaient MM..S|èeg,i ministre de
l'intérieur -; André Lefèvre, -ministre ' de la
guerre ; Le Troequer, ministre-des travaux pu-
blics, et Borrel, sous-secrëtaire d'Etat.

Cette conférence avait pour objet d examiner
la situation créée par le mouvement gréviste
des chemins de fer et la mise en action des me-
sures1 déjà arrêtées par le gouvernement à la
date du 10 février , en vue d'assurer le fonc-
tionnement des service essentiels,' ainsi que le
ravitaillement du pays.

Les directeurs du réseau ont été entendus.
M. Le Troequer s'est ensuite entretenu avec
une délégation de la commission executive de
la fédération nationale des travailleurs des che-
mins .de fer. En pletii accord avec le président
du conseil, qui a été tenu constamment au cou-
rant, il a été décidé :

1. Que le plan de protection des.voies fer-
rées serait appliqué partout où . les . circonstan-
ces l'exigeraient. . ";

2. Que les portions actives des sections des
chemins de fer de campagne ' du . réseau du
P. L. M. seraient convoquées de; manière à as-
surer la circulation des trains indispensables
au ravitaillement du pays. ,' ' j

D'autre part , des restriction^ alimentaires
vont être étudiées et des instructions données
pour prévenir toute spéculation ou manœuvre
d'accapareurs et pour assurer la répression de
la façon la plus rigoureuse. : ; ; V '

En Italie ; ;
MILAN, 26. — Le « Corriere" della: Sera > ap-

prend que la chambre du travail de Ferrare a
proclamé la grève agi-ariènne' dans toute la
province de Ferrare. . - ,

MILAN, 26. — Le «Secolo> apprend de Tries-
te que les ouvriers des usines dé ; Monfalcone
ont proclamé la grève, la direction •• des usines
refusant d'examiner les revendications qu'ils
avaient présentées. Us ont remis la solution des
divergences au commissaire général de . la. Vé-
nétie. . {-* . . '.

MILAN, 26. — L'< Avanti > . annonce qu'en
présence de la situation critique économique
du pays, le comité central des employés de
tramways, qui a siégé hier à Roinè,- a décidé
d'accepter les propositions 'du gouvernement
au sujet du traitement des employés des tram-
ways de toute l'Italie et de suspendre provi-
soirement le mouvement qui avait1 déjà été pré-
paré. • ,; ¦¦

En Allemagne ;.
BERLIN, 26. — Toutes les fabriques de ci-

garettes de Berlin ont congédié" leur personnel
pour le 31 mars .Le « Lokal Anzeiger > annon-
ce que 10,000 ouvriers vont - se trouver de ce
fait sans travail et environ 50,000 ouvriers dans
les autres fabriques de l'Allemagne. La fer-
meture des fabriques a été' décidée en vue de
protester contre l'impôt sur; les cigares et ciga-
rettes décrété par l'Assemblée nationale.

P OLITI QUE

Service spécial de ia Feuiïl6 d'Avt» tU StuehdteL

An Conseil suprême
LONDRES, 27 (Havas) . — Le conseil suprê-

me des puissances alliées s'est réuni jeudi
après midi à 4 h. puis à 6 h- 45.

La réponse des gouvernements britannique
et français à la dernière note du président Wil-

son est maintenant approuvée. Toute la corres-
pondance sera publiée dans le plus bref délai
possible.

lia Société des nations
an Conseil national

BERNE, 27. — Séance du 26 février, à 4 h. 30
du soir : - .

M. Forrer (St-Gall) , président de la commis-
sion, rapporte. L'orateur rappelle que le point
central de toutes les négociations, de toutes les
notes diplomatiques du Conseil fédéral a été la
reconnaissance de la neutralité suisse. Il cons-
tate que ce but a été pleinement atteint par la
déclaration donnée le 13 février au palais de
Saint-James, qui est un document historique
d'importance capitale. Il rend hommage à nos
négociateurs à Paris et à Londres, MM. Ador
et Huber, et les remercie au nom du peuple
suisse (bravos) .

L'accession de l'Amérique est ajourd'hui in-
certaine, mais il y a plus de raisons de croire
à son adhésion qu'à sa non adhésion à la So-
ciété des nations.

A la commission, l'insertion de la clause
américaine dans l'arrêté a été discutée et déci-
dée d'une façon rapide et confuse.

Nous devons à notre mission dans le monde
de collaborer à l'esprit qui préside à la Société
des nations. Notre seule arme est notre bon
droit. Nous avons formé pendant des siècles
une ligué des nations en miniature. En recon-
naissant notre bon droit , les grandes puissances
ont donné un témoignage de l'esprit qui doit
régner dans le monde futur. Aucun peuple n'est
assez fort pour aller seul de l'avant ; nous de-
vons nous aider les uns les autres et marcher
de concert dans la voie de la solidarité inter-
nationale matérielle et morale. (Bravos.)

M. de Meuron rapporte en français. L'orateur
déclare que la déclaration de Londres est la
reconnaissance la plus précise et la plus défi-
nitive qui ait été obtenue jusqu'à maintenant,
et que nous pouvons nous féliciter de la pre-
mière réponse du Conseil suprême en décem-
bre, sans laquelle nous aurions été obligés de
faire postérieurement des réserves sur notre
neutralité militaire. Aujourd'hui, les esprits les
plus timides peuvent se rassurer. Afin de don-
ner à la déclaration de Londres toute sa valeur,
la majorité propose d'ajouter à l'arrêté un
préambule qui s'y réfère.

L'orateur discute ensuite la question de no-
tre neutralité économique, qui n'est pas pour
nous une tradition historique, comme notre neu-
tralité militaire. Même si nous n'adhérions pas
à la Société des nations, nous ne pourrions plus
neutres rester économiquement. Si après tou-
tes les concessions qui nous ont été faites à
Londres, après toute la bienveillance qui nous
a été témoignée, nous refusions d'adhérer à la
Société des nations, notre rôle international se-
rait fini.

Le délai de deux mois a commencé à courir ;
il expire le 10 mai. Nous sommes obligés de
prendre dès maintenant une décision. Nous de-
vons songer à nous-mêmes, à nos intérêts, aux
conséquences d'une renonciation à faire partie
de la Société comme membre originaire. Cette
renonciation risquerait de nous faire perdre le
siège de la Ligue et des bureaux internatio-
naux. Pour éviter ces dangers, il faut renoncer
à la clause américaine. Les Etats-Unis comme
grande puissance, peuvent dépasser le délai
sans perdre leur action spéciale dans la Ligue ;
il n'est pas de même pour nous. Si l'Amérique
n'adhérait pas, la Société des nations existerait
tout de même avec 27 Etats dont 13 neutres.
L'abstention des Etats-Unis ne saurait entraî-
ner nore propre abstention parce que nous
n'avons pas les mêmes motifs pour nous isoler.

En terminant l'orateur invite ceux qui veu-
lent participer à l'aube nouvelle qui se lève
sur oe monde sanglant et meurtri à confirmer
leur vote de novembre. (Bravos).

M. de Streng (Thurgovie) expose qu'il est
un adversaire de principe de la Société des
nations, à laquelle il ne croit pas. Nous ne som-
mes pas plus avancés aujourd'hui qu'en novem-
bre : notre neutralité économique n'est pas as-
surée. Aussi longtemps que l'Amérique restera
à l'écart, la Suisse pourra s'isoler sans danger.

'. Schneider (Bâle-Ville) reporte sur le ca-
p.. . 'iisme l'origine de la guerre et fait le procès
de la société bourgeoise.

M. Gelpke (Bâle-Ville) propose de revenir
sur la décision prise mercredi de clôturer la
session samedi. Il propose de clôturer la se-
maine comme de coutume vendredi matin.

Cette proposition, appuyée par M. Enderli
(Zurich), est combattue par M. Forrer. Elle est
acceptée par 50 voix contre 38.

La séance est levée à 7 heures et demie.

LIBRAIRIE
iirwn un .II

Pages d'art. — Le numéro de février de cette re-
vue comprend nne très remarquable étude de John
Pisteur sur «Le sentiment de la nature chez Rodol-
phe Tppîfer », accompagnée de 16 illustrations' qui
représentent des dessins de Topffer ; la fin de la
conférence ds Gustave Koeekert, sur « La chanson
populaire en Espagne », illustrée de trois dessins
de John Gras ; et un supplément musical.

Le No 2 de la Suisse Aérienne, qui vient de sortir
de presse, contient des articles du plus haut intérêt.

Citons particulièrement une étude très fouillée du
pilote français Lémonon, sur l'avion -de sport, la
suite du texte de la « Convention aérienne interna-
tionale », document de haute importance, le règle-
ment de la nouvelle école d'aviateurs créée à Dut
benderf par le lleut. Comte, lo programme de l'école
d'ingénieurs-aéronautes -de Lausanne, etc., un poème
en prose de François SLNGLINE complàto cet inté-
ressant numéro, qui est', comme les précédents, ma-
gnifiquement illustré.

La Snisse économique a eu peu de numéros aussi
variés que celui qui vient de sortir de presse (No 67
du 5 février 1920). Voici une magistrale étude sur
la plaie du jour, «le  change :», par son infatigable
directeur, M. Victor Jaunin. Voici une précieuse
revue, très importante , des efforts faits ohez nous
en vue de l'utilisation des forces hydrauliques pour
l'agriculture, pour l'industrie, pour le commerce,
par l'émment spécialiste M. Constant Butticaz, in-
génieur. Voici encore de judicieuses considérations
sur le < Patronat y-, sur le « Droit maritime », par
M. Hubert Christin, sur le «Congrès de Strasbourg»
et la « Navigation fluviale », par M. Paul Balmer,
un autre éminent spécialiste, etc.

Conrs des changes
du vendredi 27 février , à 8 h. */s du matin ,

de la Banque Berlhoud & C°, Neuchâtel
Chique Demande Offre

Bruxelles . . . . . . .  46.2S 45.75
Pans 43.40 43.75
Londres . 20.98 21.05
Berlin . . . . . . . .  6.25 6.45
Vienne 2.30 2.40
Amsterdam . . . . . . .  227.— 228.—
Italie. ,¦..•• • . 33.40 33.70
New-York. 6.18 6.22
Stockholm . . . . . . .  115.— 116.—
Espacrne 106.75 107.50

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

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

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

89 -̂ 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 h"

Les grandes annonces doivent être re-
mises avant 9 heures du matin.

Madame et Monsieur A. Pauchard et famil-
le, à Genève ; Monsieur V. Pillonel et famille,
à Genève ; Monsieur et Madame F. Pillonel, à
Bâle ; Madame et Monsieur E. Stâhli et . fa-
mille, à Neuchâtel ; Monsieur et Madame P.
Pillonel et famille, à Peseux ; Monsieur et Ma-
dame E. Pauchard, à Genève ; Monsieur et Ma-
dame Th. Kuenlin et famille, à Neuchâtel et
Fribourg, et toutes les familles parentes et al-
liées, ont le chagrin d'annoncer à leurs amis et
connaissances la mort de leur chère mère,
Madame veuve Marguerite PILL0MEL
enlevée à leur affection, après une courte et
pénible maladie, à l'âge de 78 ans.

Neuchâtel, le 26 février 1920.
Le travail fut sa vie.

L'enterrement aura lieu samedi 28 courant
à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Rue des Moulins 7.
On ne tonchera pas.

Monsieur et Madame Eugène Fuhrer et leur
fille Simone, à Lausanne ; Monsieur et Madame
E. Fuhrer-Poncin, leurs enfants et petits-en-
fants, à Neuchâtel, Gênes, Montreux, Lausan-
ne ; les familles Bonjour-Vuithier, Vuithier,
Eberbach-Vuithier, Jeanrenaud, à Neuchâtel ,
Tavannes, Lausanne ; les familles parentes et
alliées, ont la douleur de faire part du décès
de leur cher petit

Jean-Pierre FUHRER
leur fils, frère, petit-fils, neveu et cousin, en-
levé brusquement, à l'âge de 11 ans, à leur
tendre affection, après une courte maladie, le
26 février.

Lausanne, le 26 février 1920.
L'ensevelissement aura lieu le samedi 28 fé-

vrier, à 2 heures de l'après-midi.
Domicile mortuaire : Boulevard de Grancy

No 22, Lausanne.

Monsieur Emile Flûhmann et ses enfants :
Léon, Narcisse et Adrienne ; Madame et Mon-
sieur Victor Bourquin-Guillaume et leurs en-
fants, en Amérique ; Monsieur et Madame Fré-
déric Guillaume et leurs enfants, à Diesse ;
Monsieur et Madame Aimé Guillaume et leurs
enfants, à Diesse ; Madame et Monsieur
Brandt-Flûhmann ; Monsieur et Madame Fritz
Fliihmann et leurs enfants ; Madame Rosalie
Daelienbach-Flûhmann et son enfant, à Bevaix;
Monsieur et Madame Robert Fliihmann, à Ser-
rières ; Monsieur et Madame Adolphe Fliih-
mann et leurs enfants, à Neuveville ; Monsieur
Arnold Flûhmann et ses enfants, à Bûmpliz ;
Monsieur et Madame Régis-Flûhmann et leura
enfants, à Neuchâtel, et les familles alliées, ont
la douleur de faire part du décès de leur chère
et bien-aimée épouse, mère, sœur, belle-sœur,
tante, cousine et parente,

Madame Sephie FLUH3AM née Guillaume
enlevée à leur affection, après une longue et
pénible maladie, dans sa 55me année.

Cornaux, le 26 février 1920.
Père, mon désir est que là où je suis,

ceux que Tu m'as donnés y soient aussi.
Elle est au ciel et dans nos cœurs.

L'ensevelissement aura lieu à Cornaux le sa-
medi 28 courant, à 1 heure de l'après-midi.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part
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280 Bjj e + 7 Couvert. Calme.
543 Berna t! n , ' *
587 Coire + 1 Quelq. nuag. »

1543 Davos ~-= _ » .
632 Fribourg "*¦ 1 Couvert >
894 Genève ""§ „, . » *
475 Glaris + î £lme' . r- ï1109 Gëscheiien + g Couvert. Fœhn.
566 Interlak(.<n + *¦ Nébuleux. Calme
995 La Ch.-dc-Fonte + 4 Couvert. »
450 Lausanne "T 1 » »
208 Locarno " 0 Tr. b. toa. >
837 Lugan o - "4  » >
438 Lucerne + 6 Couvert. >
399 Montreux + 6 Qnel q. nuag. >
479 Neuchâtel + 6 Couvert. »
505 Ragatz + 4 Pluie. »
673 Saint-Gall + 6 Couvert. Vt d'O.

1856 Saint-Moritz — 6 Tr. b. tps Calme
407 Schaffhouca -+• 6 Couvert. Vt d'O.
562 Thoune + 2 Qq. nuag. Calme
389 Vevey + 4  . >660 , Viège - - 7  Couvert. »
410 ! Zurich 4" 7 Quelq . nuag. »
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