
AVIS OFFICIELS
fg«|yD VILLE

IIP NElttHATEL

ffle h r j fiars
Il est rappelé au public qu'il

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

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

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

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

Neucbâtel, le 25 février 1920.
Direction de Police.
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4>||?> Neuchâtel

f îk  iuî r jtôars
A l'occasion de la . fête du ler

mars, la retraite sera jouée le
soir du 29 février, et la dlane
le matin du 1er mars, ,_ ,

Neuchaitél, lé 25 février . 1920.
Conseil communal.

*g<^« | COMMUNE

§|P NEUCHATEL
LOI

de protec tion ries ouvrières
FÊTE du 1er MARS

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

Toutefois, cette année-ci, le
j our .férié du ler mars étant
précédé d'un dimanclie, les
vendeuses des magasins rVAT .T ..
MËftTATION pourront être oc-
cupées le lundi ler mars, de 8
â 11'. h. du matin , sans autori-
sa lion spéciale.'¦¦ Le préposé.

Ji?Ô de
fe?^&œ Corcelles-
iii£$||P Cormondrèche

tonibours5msnt d obligations
Eusuite de tirage au sort opé-

ré oe .jour, les porteurs d'obli-
gations do l'emprunt de, 1909
sont informés que les No 11, 42,
114. .120. 212, 247 et 269 de notre
emprunt de 1909 ont été appe-
las au remboursement pour le
IJ mal prochain. '

Ces titres seront remboursés
â In Banque Cantonale Neu-
fli â UToiso , à Neuchâtel , ou à
l'un fi de ses agences.

Dès la date fixée- pour le rem-
bo,uz3enient, ces obligations ces-
fcoro;rt ''«*« porter intérêt. ¦

L'orcelles-Corinondrèehe ,
. ..: '.' le 23 février 1920.

f  oiell i nn imunal.
iÉiSifâ C031MU:«n ¦
IMEÉS! - ' _ " ¦¦ ¦' ¦¦

§m Saint-glaise

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

seil d'Etat en date du 23 février
1B2Î>, la foiré qut devait avoir
lieu lundi 1er mars proch ain
e>t INTERDITE. -

Conseil communal.

«•• : ' " vABONNEMENiS i
t an 6 mels 3 moit

Frtnco domicile .. i5.— y.So 3.y 5
Etranger 33.— i6.5o 8.i5

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

Abonnements-Poste, 10 centimes eri sus.
Abofincratni ptyi par chèque postal , sans frais.

Changement d'adresse, So centimes.
Bureau : Temp le-Neuf , TV* i

 ̂
Vente au numéro aux kiosques , gara, dép its, tic. j* . -

ANNONCES Prte <î« ,,B8,i*eo,j»T '
ou ion opact* .

Dit Canton, o.ao. Prix minîm. et*une annonce
e.5o. Avis mort. o.a5; tardifs 0.40 et o.So.

Suisse. o.i5. Etranger, o.3o. Minimum p*
la 1" insert.: prix de 5 lignes. Le samedi
5 ct. en «us par ligne. Avis mort. o.So.

Hiclames, o.So, minimum a.So. Suisse et
r étranger, le samedi, 0.60 ; minimum 3 fr.

Demander le tarif complet. — Le Joimul te teterv* de
retarder eu d'avancer l'insertion d'annonce» dent le ,

l> contenu n'est pis lié 1 uns dits. i
m, -¦- • 

l m - ¦'

Stade de PH. DUBIED
1 '¦' notaire

ïnimeuble
¦- - : ilë rapport ~%" - r
à Tendre) quartier dé la
Cassarde, comprenant 4
appartements de 3, 5
et -1 pièces, disponibles
éventuellement pour le
24 juin, avec terrasse,
jardin et beau terrain
à bâtir à l'ouest. ¦ Belle
«'Xposition. - Vue éten-
due. - Conviendrait a
nn industriel.
¦ A vendre, à Colombier (Neu-
châtel), J. H. 35828 P.

maison locative
aveo . ateljpr et toutes dépen-
dances. Jardins et verger. Bon
rapport. Pour traiter, s'adrès-
ser À. Dàgori. à Rivaz (Vaud).
JÛtude de ru. DUBIED

notaire

Immeuble
de rapport

à vendre, quartier de
l'Etat, comprenant trois
appartements, dont un
de 4 pièces libre en mai.
Belle situation 'au midi.
Étude de riJ . JUUBIED

notaire

A VENDRE
immeuble de rapport à
l'Ecluse, comprenant 8
logements bien entré»
tenus. ..

' ¦'¦¥ ¦¦¦ ¦' ' ""¦ ----- — -'¦¦ iy

Venté d'immeuble
à Cormondrèche

Le samedi 6jmars 1920. à 8 B.
du soin 1* Corporation du Vil-
lage de Cormondrèche expose-
ra en vente, par voie d'enchè-
res publiques, l'immeuble, qu'el-
le possède à Cormondrèche, con-'
nu eous le nom

D'JCôtel de Commune
comprenant nn grand bâtiment
à l'usage d'hôtel-pafé-restau-
rani et logement, une forge,
écurie et remise, grand jardin
et toutes dépendances, d'une
superfiole de 1017 m., r le tout
portant au cadastre l'article
654.

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

Ponr tous renseignements,
s'adresser en l'Etude du notaire
F.-A. DeBrot. à Corcelles.

Terrain
à vendre, 4000 m2 environ. Si-
tuation superbe. Bas pris. Ls-
A. BfjBoi s. CosoéllèS. ; , 0, 0.

- - ¦y "- " Pour '

AUTO - GARAGES
On offre â vendre, au

bord de la route canto-
nale Neuchâtel-Peseux,
une petite p r o p r i é t é
c o m p r e n a n t  maison
d'habitation modeste et
une bande de terrain
qni conviendrait pour
la construction - d' une
série de 'garages ponr
a u t o m o b i l e s  ou d'un
atelier de réparations,
pratique et favorable-
ment situé à tous égards.

S'adresser Etude PE-
TITPIEBBE & HOTZ.

ENCHÈRES
Enchères de vins
La Direction de l'Hôpital

Pourtalès, à Neuchâtel, fera
vendre par enchères - publi-
ques, lundi 8 maïs, à 10 h. ii
du matin, dans ses caves d'A-
net : ',

13,000 litres de vin blanc 1919,
en 4 vases.
. Ces vins sont beaux, de qualité
supérieure et bien, condition-
nés. Pour renseignements,' s'a-
dresser à M. F. Stucki .' r'égîs-
seury à Anet.

Paroisse de St-Aubin

VENTE DE BOIS
Lundi 1er mars 1920, la pa-

roisse de St-Aubin vendra aux
enchères publiques et contre
arêent comptant, dans ses fo-
rêts, les bois suivants1:

L Foxêt du Champ Bet'tens:
1350 fagots de hêtre ; 28 scia-

ges sapin, cube 13 m.: ; 15'tas de
perches ; 3 tas de darre. *

II. Forêt du Devens :
5500 fagots de hêtre. . . .
Rendez-vous, à 9 h. du matin,

ad Plan du Van, pour la vente
du Gframp Bettens* et à 10 h;,
au-dessous de la Prisé Gattôl-
liat; pour celle dii Devens.

Eh : cas , 'de mauvais, temps,
ces ventes n'auront pas lieu ce
jour-là.

St-Aubin, le 24 février , 1920.
Conseil de Paroisse.

A VENDRE
Sans carte "

Sucre candi blanc -
en semoule 
fait le même usage —^—^—
que le sucre ordinaire ———

ZIMMERMANN S. A.

Saucisses sèches
la saucisses sèches, spécialité

pour manger cru , à. 6 fr. le
kilo ; la saucisses de Lyon , à
4 fr. lo kg. ; la viande fumée
sans os, à 4 fr. le kg., sont li-
vrées contre remboursement
par G. Burgisser, ..Boucherie
Chevalins. Emmen v. "Lucerne.

BICYCLETT E
neuve, bonne marque, à vendre
à pris très avantageux, — H.
Brodt , Poudrières 35, 2-m'e. '"

ŒUFS A COUVER
Leghorns blanches, pure race,
sélectionnées pour la ponte in-
tensive ; . . . ;

Croisement de Leghorns avec
race lourde, procurant de re-
marquables pondeuses d'hiver.
La douzaine à.fr. 9.60. S'adreg-
ser à Eugène Berthoud, à Mon-
ruz. .' .. - - ' . V

Bisques Mm
2 faces, à 5 fr. pièce

Port et emballage en plus
Rabais par quantité

Louis GACON, Ste-Croix
MIEL COULÉ

pur, de fleurs et de forêt, fr. 6
le kilo (remède et préservatif
naturel). — . M. Favre, avenue
Beauregard, Cormondrèche. T—
Même adresse : ŒUFS FRAJS
au prix du jour .

. . . ' 11 . 1

Une paillasse à ressorts neu-
ve aveo bois de .lit usagé, un

POUSSE-POUSSE
et une . -

. CHAISE Û'ÈNFÀNT ',
a vendre chez S. Bènkeït; - Sta-
tion gn'tràm, Coloinbier." ' :'"•-'-

ÏNSCRIPTIOÎfs
Ls. Gauthier, graveur
Ecluse '-9 Neuchâtel

lia Rose-Baiser
ou Rose des Dames

La plus récente ' nouveauté
florale. Chacun peut ¦ obtenir
facilement" avec graines semée»'
dans des pots, en '8- semaines
environ, de magnifiques petites
roses en de nombreuses • cou-
leurs.- Fleurissent en été com-
me en hiver. Mode , de ..culture
j oint. No 232, Kose baisép, 1
portion, Fr. 1.—. ,. " ' ' .

Magnifique ;
plante grimpante .aveo' uns
quantité de fleurs ravissantes,
rose-rouges, durant, du prin-
temps en automne, floraison
continue, nommée Çalystegia.
Gomme plante grimpante, 'pros-
père partout (même à l'ombre),
vivace, supportant l'hiver, hau-
te de 6 à 8 m., ne manquant;g8--
mais, se nomme avec' raison' et
sans prétention la '-

lie! ne
de toutes les plantes grimpan-
tes. Par mètre, il faut 4' piëc-ës.
Le mode de culture ;est:.joint .à
l'envoi. Ko 393, Çalystegia (bou-
tures), 3 pièces, Fr. 1.50, 12 piè-
ces, Fr. 4—.

K. SCHOLZ, Etablissement
c Flora », Widnau 27 (canton de
St-Gall). '-¦ <' ' ¦'"

Fumier
à vendre, environ 1000. pieds, à
la Vacherie de Beauregard.

Neuchâtel et environs
Mesdames... Comparez

nos prix à ceux ordinairement
pratiqués :

Excellent Savon blanc
moussant parfaitement

fr. 3.50 le kilo
Découpez et mettez sous enve-
veloppe le hon ci dessous ou

écrivez-nous.

Veuillez me livrer .. kg.
de votre savon à fr. 2.50 le
morceau d'un kilo environ.
Nom . _ „ .'

_ _
Adresse : _ 

AUCUN RISQUE
Faculté absolue de refuser la

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

Dépôt des Savons: N. D. des
Champs , faub. du Lac 15, Neuchâtel.

JL vendre superbe

samovar russe
110 fr., aveo plateau. Avenue
du ler-Mars 24, 3me étage, à
gauche. 

A VENDRE
3 billes de noyer. 6 grosses
branches et 1 belle souche,
payables avant de les enlever.
S'adresser Pertnis-du-Sault lï.

OCCASION
A vendre à bon marché, un

beau divan, peluche, neuf , chez
J. Bogger, Vigner 23, 2me, St-
Blaise. ¦ 

A VENDRE
1 canapé, 1 belle taide ronde,
des chaises, 1 lit fer avec mate-
las crin, 1 potager avec bouil-
loire cuivre, un violon.

' ,-Demander l'adresse du No 543
-an burean de la Fenille d'Avis.

On offre à vendre d'occasion
une

machine â cosrôre
à pieds, usagée, cousant bien.

Demander l'adresse du No 402
au bureau de la Feuille d'Avis.

A vendre - .- . - ,
un lit

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

Une vache grasse
et ; un fort poulain de 10 mois,
iŝ sus-de parents primés, à ven-
:dre. .-r-.S'adfesser Moulin Hum-
bertrDroz. Lignières. 

12 porcs
de 10 semaines et de 4 mois à
vendre. S'adresser à Paul Muri-
set. Pont-Collon, Landeron.

.Chevaux
Plusieurs bons chevaux à

vendre -ou échanger. — Ecurie,
nielle du Blé 1. Neuchâtel.

2 boeufs
de deux ans, sachant travail-
ler, à- vendre chez Emile Gei-
ser; Dombresson, Sons-le-Mont.

Oh offre à vendre un

taureau
et un porc pour la boucherie,
chez Paul Jeanmonod, Prise _. de
Montalchez. -
-A vendre 2 j eûnes

chèvres blanches
sans cornes, portantes pour.le
-commencement d'avril. S'adres-
ser Alcide Lambert. -Gorgier.

3 beaux1' . porcs
de 4 mois à vendre chez Augus-
te Oberson. La Coudre.

de Montélimar

PAIN D'ÉPÏCES
de Dijon

Magasin L. Porret
A VENDRE

2 lits pour enfants, 130X60 e*
143X75 cm., avec matelas et
sommier. S'adresser Plan 6.

Bazar des SABLONS
(Près de la Gare)

LIQUIDATION
PARTIELLE

de BONNETERIE
MERCERIE - JOUETS

- A vendre au plus offrant

leaBuk )(eutMteloise
bien conservée dans sa lanterne
et marchant très. bieh. A. Ben-
guerel, Ttois-Rod's s. Boudry. :
ON CHERCHE PLATEAUX"

de 4 m., .ainsi que .
SUPPORTS FER

pour échafaudage. Même occa-
sion, à vendre solde papiers
peints. Offres écrites sotis B. P.
537 au bureau dé la Fenille
d'Avis. ' ' ' ' ¦ .

A vendrecamion
automobile « Bénz », 3 tonnes,
sortant de l'uêifie, à l'état de
neuf '. p.r& très avantageux. —
Offres écrites sous W. B. 496
au bureau de la Feuille d'Avis.

Mobilier complet
Fr. 856.—

. Superbe occasion
¦ Composé de :
1 bois de lit Louis XV, doubles

faces ; '¦¦ •:¦
1 sommiei avec 42 ressorts ;
1 matelas bon crin ;
1 trois, coins ; • .
1 traversin, bonne qualité ;
3 oreillers, bonne qu alité ;
1 duvet édredon ;
ï lavabo, dessus marbre ;
1 belle' armoire à deux portes ;
1 superbe 'glace biseautée ;
1 belle table faux bois ;
2 magnifiques tableaux , pay-¦ sages ;' •
1 table cuisine, pieds bois dur ;
2 tabourets cuisine, bois dur ;
2 superbes chaises ;
1 sellette chêne ciré.

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

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

AUX ÉBÉNISTES
Faupourg de l'Hôpital 19

Nenchâtel

TABLE
avec - tiroir à vendre, 11, rue
St-Mauriee.

. JH.11 JT.
Poudre à polir l'argenterie

' 1 fr. 50 la boîte
Chez. H. Pfaff.. -Orfèvre. Plac4

Pnrry. 7. Neuchâtel. . .{<¦ •¦,..: . - —^^.j- Pour cause-de- départ, à ven-
dre un • ' •- ¦'¦¦ " ' " '''¦•' .'* •' -accordéon
et une Zither concert en parfait'
état. S'adresser à E. Weingàai,
Chez-le-Bart. '

Betteraves
à vendre :chez Henri NoverraBj
St-Blaise. : ' -' ¦ '

'Zi.—: ,—:—: _»,'
A vendre vieux ¦

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

A vendre uU

appareil photographique
neuf , 9X12, double objeotifj ¦
Zèiss. Offres écrites sous R; A,
497 au bureau de la Fouilla '
d'Avis. ' . ¦ .

J'ai l'avantage d'informer le#
maîtres cordonniers, ainsi qua
le public eh. général, que ja.
viens d'ouvrir .

Ri iltslii l
un magasin pour la vente da
Cuirs, Fournitures et OutlK
pour cordonniers.

Graisses, cirages et crèmes da>
première qualité.

. Se recommande,
Wilhelm HEID,

A vendre une jolie ,¦:'.

POUSSETTE
anglaise, sur courroies, usagéa
mais en .bon état. —S^adressèr
rue du Bocher 4. au 2me. " '

MIEL -
des premiers ruchers du pay» ¦—,
Fr. 3.25 la livre . ' . " " '

— ZIMMERMANN S. A.

AVIS DIVERS
*..

Jeune monsieur, présentant
bien, ¦

cherche pension
chez daine ou demoiselle, où jl
aurait l'occasion de parler la
français. ' — Offres , écrites- son*
chiffres P: 541 au bureau de'M
Feuille d'Avis \_

Hôtel Bellevue
AUVERNIER 1

Dimanche 29 février

DANSE
dès 2 h. de l'après-mid

Orchestre Estudiantina

Cheval
On, désire échanger une fort©

et bonne jument de trait, con-
tre bonne jument plus légère,
portante ou non.7 On désirerait aussi acheter nn
bon char à pont, moyen; ayant
deux mécaniques, si possible.
S'adresser à Alfred Jakob, né-
gociant, à' Fontaines.

Voiturier
honnête et consciencieux, ayan*-
deux très bons chevaux entre-prendrait travail à l'année avec
rétribution fixe.

Demander l'adresse du No 495
au bureau de la Feuille d'Avia,

<>OOOOOôOO<X>«OO$$«>ôO<>
| TENUE -- DANSE I
ï GYMNASTIQUE !
| ESCRIME - BOXE f
I M'INSTITUT f
<> d'éducation physique S

I dn Prof. Oerster |
g Evole 31^ - Téléph, 12.34 g

IMMEUBLES
SUPERB E VILLA A VENDRE

avec un appartement disponible
Immeuble situé dans le quartier de l'Est , de Neuchâtel, com-

prenant tout le confort moderne et petit jardin. Situation mer-
veilleuse avec vue. imprenable. Cette villa ge compose de 3 loge-
ments,- d'un bon rapport. Pris de venté : fr. 55,000;'-̂  Adresser, les
offres sous chiffres O. F. 31& N. à Orell Fussli. Publicité, Neu-
châtel. . -' :.- .. ¦ . .. I O. F. 318 N.

I 

STOCKS t
des ARMEES I

. Stocks iaméricains 1
Faubourg du Lac 17 i j
Casino Beau-Séjour 1

Nous avisons notre H |
honorable clientèle et |||
le publie en général mf \
que - nous venons de B
recevoir, en grande ¦"¦;
quantité , les articles m
suivants :

Manteau I
imperméable p

doublé fourrure, avec 
^

Grand choix de

] Bailles 1

I 

molletières i
3, 4 et 5 fr-B
Chandails 1

Bonnets 1
aviateurs Jfourrés fr. 20.-&

.. Vestes i
canadiennes |

fr. 55.-

Pyjamas I
Nouvel arrivage de %M

chanssettes laine 
^et demi-laine. W»

wmmmmmmBï

I 

Maison spéciale de Tissus et Confections I
Ouverture >4e la Saison Printemps-Eté |

Les dernières Créations de Paris
toujours les plus beaux Modèles |

*(cï\ ï&:*''Ûf ièf â - H-0BB S Ias T^_ r
p0^V BLOOSEs i

Jaipes \j 0f lJ j f  COSTUMES
jBipoMS jéW MANTEAUX

BB ^
M^IMFEEMÊABLES

^̂ Br ROBES de Ghambre
Sur tous nos achats faits à Paris, il va sans dire que

¦ ' j  V nos clients bénéficient dn

change
! Retouches gratuites. : Comparez nos prix. 1;

Voir nptre vitrine Rue Saint-Maurice 1

i A vehdre ou à louer E
B ^r à Lausann.a. . , I
I n A BS j ipa - M ' B »!
m f^@ ̂ 1U R 11 HO HJ K m WWam TWI &'Ê ^RMWisEM ** a- ¦- |J _\ s^^i 

ils 
I^B|WI^ siBsSaSi^g^S^B^.i

Anciens Magasins drosch & Grelff
Rite Neuve *********** à LAUSANNE

. Pour tous renseignements s'adresser : | °"

fivAC#k A firaiff (Sa A,>> en liquidation -— ||VSï!l9SCIl « vSSregf 1 .Rue du Narchèi GENÈVE |̂

liétel à louer
Pour cause de fin de "bail. l'Hôtel de Mâtiers-TjraverB appar-

f-iiaut à sis communes est à loner par voie de soumission pour
J* 1er mai 1921

• Cet hôtel seul, au chef-lieu du district, présente des avantages
c- ;ta '!iis à un preneur sérieux . Môtiers ayant siège des Tribunaux
e; il foires régionale s chaqne année.

Les amateurs peuvent- s'adresser pour visiter les_ immeubles à
M. Frédéric Jeanrenaud , à Môtiers, et ponr les conditions de bail
au président du Conseil de: sis Communes, Jf. Çijnille Borel, à -
C' ouvct. à qui les soumissions , indiquant le pfix dd loyer offert ,
doivent êîva adressées fermées, avec la mention soumission pour
Hôtel, jusqu 'au 15 mars 1920, à 6 heures du soj r.

>; Conseil des sis Communes.

A LA rOURMI
Tél. 6?2 Poteaux 3 Tél. 622

; NEUOHATEL ¦ '

[ ;d§ Rendre à'. dea prix .èï-
lî epH^nnçiJs.- '3: -. machines à
f coudre,, 0 chaises rembour-
§ rees. tables rondes pliantes,
1 lits en bois, 1 machine à net-
B toyer les couteaux,.! buôet-
B dr ssoir.
1 Toujours bien assorti en
B art'des usagés, tels gue yê-
; tetnents, souliers, articles de
B ménage, armes, cagts d'oi-
| seaux.

Soldes, occasion, vente,
j - - - échange.
p La maison se recommande
I toujours pour l'achat de tous
| objets et vêtements usagés.

ram ______aii_______ f___________________________ M__BnBni ^̂ l̂̂ ^̂ l̂ ^̂

Venta publique lia champs
1 à BOUDEVILLIERS i
Samedi 6 mars 1920, à 2 h. de l'après-midi, a, rEtude du

notaire, soussigné, il sera vendu publiquement les champs ci-après,
appartenànf à. Mme Marie TZAUT née Perregaux,

TERRITOIRE DE BOUDEVILLIERS
Art. 119p, pl. fo 9, No 7, La Sauge, champ, 1420 m5

» 1196,' ¦>, 9, » 9, Au Pâquier à l'Evêque, » 2590
» 11"98, » 12, ' » 16, A Chable. ' » ¦ 4400
> 1199, » 23, » 28, A Pralan, » 2945
» 1201, » 34 • •»  17, A Mordigne, • » ' ; 4845
» 1202, » 24,, » 28. A Mordigne, " " » 2195
5 1203, » 24, s 55, A Pré Mottonx , » 3395
» 1204, ;. » 35, » 2, Derrière le Violet, » 5595.
» 1207, ' » 32, » 28, À Lumont, . . . ». 2105
» 1208, - * 37, » 71, A Bernery, '¦ "' . ' "' » 6095
» 1209, * 38, îI 11, A Suclos, > > 7370
> 12Ï0, s ?8. T 35, A Chanalleta, . ». . 2750
ï 1211, » 38, » 42, A Bottes, » 3495
» 1?13, » 39, » 12, A Suclos, pré, 1320
» : 1217, » ii, i> 17, A Sagnetanna, champ, 2785
» 1625, , > 11, > 50, Le Chillou, - - '» 5425
» '1744, . » 24, » 66, A Mordigne, 'y  pré, 2946
» 1220, » ~ 5, » 37, A Boudevilliers, champ, 240
» - ;1557, _ . » .*_ , » 59, A Cottebor, » 1895
» 1740,, » 38, > 82, A Bottes, » .2868

Surface totale, 66679 m2
La vente aura lieu par parcelle et non pas en bloc.
Paiement des pj ix : 15 avril 1920.

Les champ? sont loués j usqu'au 31 décembre 1920 ; les acqué-
reurs recevront le fermage de l'année 1920 à raison de Fr. 25— la
pose* dé 2700'm'," '

Pour tous renseignements, s'adresser au notaire soussigné..
Boudevilliers, le 19 février 1920.

. ; .- ¦ ; ¦  Ernest GUYOT. Notaire.

î VMUIE chez MUe Yietti, Robes
3, FAUBOURG DU LAC 3

COUPONS pure LAINE:
2m,10 X 1»,50

s - . "'.. -- .' - - ,-¦; ivTeintes mode : noir, bleu, vert, bordeaux, prune,
chaudron, violine. :: :: ;,- ;» ;

PJRIX 45 fr. la pièce.
PRIX SPÉCIA UX par grande quantité.



À'VJECS
3W* Toute demande d'adresse

d'une annonce doit être accom-
pagnée d'un timbre-poste pour
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. ""C

Administration
de la

Fenille d'Avis de Nenchâtel.

LOGEMENTS
A loner meublé, à famille

d'ordre, logement de 5 pièces,
ohambre de bonne, en plein so-
leil, balcon, dans maison d'or-
dre. Offres écrites sous B. Z.
551 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

JUl HANUti
On échangerait appar-

tement de trois cham-
bres, enisine, tontes dé-
pendances, dans belle
situation, contre appar-
tement de 4 on 5 cham-
bres, avec chambre de
bain, si possible dans
villa. Faire offres écri-
tes sons V. S. 546 an bn-
rean de la Fenille d'A-
VÎK.

Four St-Jean 1»£0, à
remettre appartement
de 4 chambres et dépen-
dances situé an centre
de la ville.

Ftude Petitpierre et
Hotz , Epancheurs 8.

A louer, Faubourg du
Iiac, appartement de G
chambres, au soleil. —
Ftude JUranen, notaire,
Hôpital 7.

CORIONDRÈCHS
A louer, pour tout de suite ou

époque à convenir, logement de
2 chambres et dépendances.
Prix :'fr. 20 par mois. S'adres-
ser à Georges Bourquin, à Cor-
mondrèche.
M I — III__-»W—****u^*aw*i**__*_*****m*****m

CHAMBRES
Jolie chambre meublée à

louer à dame ou demoiselle soi-
gneuse. S'adresser de midi à
2 h. ou le soir après 6 h., Cité
de l'Ouest 4, 2me étage. o. o.

Chambre à louer, avec pen-
sion pour jeunes gens. S'adres-
ser, faubourg de l'Hôpital 66,
rez-de-chaussée, à droite.

Belle ohambre meublée. Elec-
tricité. Sablons 33, 1er étage, à
droite.

Belle grande chambre, Ier-
M-ars 24. 3me. droite. o. o.

Jolie chambre meublée pour
monsieur. Seyon 5 a, 3me.-

Pour monsieur, chambre an
soleil aveo bonne pension.

Demander l'adresse du No 524
an bureau de la Feuille d'Avis,
i

Plusieurs
CHAMBRES MEUBLÉES

aveo pension. — Demander l'a-
dresse du No 520 au bureau de
la Fenille d'Avis. c. o.

Jolie chambre meublée, ex-
posée au soleil. Chemin du Ro-
cher S» 1er étage. — Même pla-
ce, ,à,_y,endre un lit en fer, pour
nne personne.

L0C«T.1)IVEftS£Ï
Rué .Louis- Favre, a

remettre, ensemble on
séparément, ponr ma-
gasins, ateliers on en-
trepots, 13 grands locaux
bien éclairés, dont nn
avee arrière-local. Etu-
de Petitpierre & Hotz.

Grand et bean maga-
sin a loner, rue Hôpi-
tal. Ftude Hrauen , no-
taire.

Demandes à louer
Etudiant cherche, pour tout

de suite,' jolie

grande chambre
bien meublée, indépendante, si
possible centre de la ville. —
Ecrire R. P. 548 au bureau de
la Fenille d'Avis.

On demande à louer, pour le
24 juin, on pins tôt, si possible,
un

APPARTEMENT
de 5 ou 6 pièces, avec chambre
de bain, en ville on dans les en-
virons. Demander l'adresse dn
No 519-au bureau de la Feuille
d'Avis.
t".1 ij " m

OFFRES
On cherche, pour jeune

Suissesse allemande
âgée de 16 ans, place dans bon-
ne famille catholique, de Neu-
ohâtel on environs, où elle ap-
prendrait la cuisine et la tenue
d'nn ménage. Désire se perfec-
tionner dans la langue françai-
se. Vie de famille et bon traite-
ment exigé. Entrée fin avril on
commencement mai. S'adresser
à M. A. Wiedlisbach, poêlier-
fumiste, Dottikon (Argovie).

Place demandée
Jenne fille cherche place

pour faire la enisine on les
chambres. Offres à Marie Pnl-
ver. Lan pen.

On désire placer, an mois
d'avril, une

Jeune fille
de 17 ans, dn ean ton de Berne,
comme volontaire, pendant nn
an. dans bonno famille de la
Snisse. romande. Aiderait dans
le ménage, mais désirerait par
contre bien apprendre la lan-
gue française. Ecrire à Ernest
Schnyder, agriculteur. Diess-
bach b. Bûren. J. H. 17189 B.

PLACES
r—*— —̂ i —~*—m—— *—

On demande, pour le 15 mars
ou époque k convenir,

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

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

On cherche, pour le commen-
cement de mars, dans ace peti-
te famille habitant une villa à
Zurich, une

JEUNE FILLE
de confiance, sachant cuire et
pour des travaux de ménage.
Femme de chambre de la Suis-
se romande dans la maison. —
S'adresser chea Mme Sigerist-¦jEscher , Ebelstrassc 7. Zurich .

ON CHERCHE
dans petite famille avec un en-
fant,

jeune fille
libérée dee écoles, ponr aider
au ménage. Vie de famille as-
surée. Entrée 15 avril on ler
mai, S'adresser à Ad. Weller-
Brodbeck. Mnttenz. J. H.218 X.

On demande

femme de chambre
bien an courant de son service.
S'adresser à Mme G. de Meu-
ron. Pommier 9. 

On cherche, pour le commen-
cement d'avril,

UNE PERSONNE
qnl saurait falre le travail d'an
ménage soigné de deux dames.
De bonnes références sont de-
mandées.

Demander l'adresse du No 542
an burean de la Feuille d'Avis.

Mme Alfred Morin , Prome-
nade-Noire 3, Neucljàtel, cher-
che

Cuisinière
recommandée. ¦'- ' :' "___

Pour fla nter re (France )
Ménage de 9 personnes de-

mande bonne k tont taire. Bon
traitement : gages selon capa-
cités, entrée en mars. — Pour
renseignements, s'adresser Côte
36. an 1er. ' 

Une bonne famille du pays,
habitant Lausanne, cherche,
pour le milieu de mars, une

CUISINIÈRE
et nne

femme de chambre
an courant du service d'un»
maison soignée. — S'adresser k
Mme Adrien Mercier, Chailly-
Lausanne. J. H. 35283 P.

On cherche, pour le 1er avril*
pour Neuohâtel,

femme de chambre
bien recommandée, dé 20 à 30
ans, sachant coudre et aimant
les enfants. Bons gages. De-
mander l'adresse du No 463 an
bureau de la Fenille d'Avis.

Cuisinière
On oherche une honnête fille,

sachant cuire. Bons gages.
Demander l'adresse du NO 533

au burean de la Fenille d'Avis.
Agriculteur demande une

personne
de toute moralité, pour faire le
ménage ; personne âgée serait
aussi acceptée. — Faire offres
avec prétentions, par écrit, à,
V, 536 au bureau de la Feuille
d'Avis. _ _ ^^^On demande

bonne à tout faire
pour ménage de deux person-
nes. S'adresser à Mme C. Ar-
jGhinard, Tr.oiuex, <3enete.. - - \

EMPLOIS DIVERS
Jeunes ouvrières

habiles et très sérieuses trou»
veraient occupation à la Fabri-
que d'aiguilles de montres,
Champ-Bougin, No 28. An be-
soin, elles seront mises au cou-
rant. Places stables et bien ré-
tribuées.

Fils d'agricieiir
fort et robuste, connaissant
tous les travaux de la campa-
gne, cherche place où il ap-
prendrait le français. On pré»
fère vie de famille k forts ga-
ges. Région du lac de Neuohâ-
tel préférée. —Offres à Walter
Herren-Moser, agriculteur, Rn-
plisried n. Rosshansern (Berne)

On cherche, pour tout de
suite,

vacher
capable, ponr grand domaine.
Cages 130 fr. par mois. Bon
traitement assuré. J. Nieder-
hauser, agriculteur, Voens sur
St-Blaise.

IMI»>.I»UII nu i __,

Gesucht ; 2 ad. 3 iTreileitungs-

Monf eote
sowie Hiltsmonteure, per 60-
fort. Zu erfx-agen No 544 bei der
Expédition dos Feuille d'Avis.

On cherche

jeune fille
capable, sachant bien coudre à
la machine. S'adresser an Ma-
gasin Biedermann, Bassin 6.

Jeune fille, 21 ans, désirant
apprendre le français, cherche
place dans restaurant comme

fille de service
Entrée ler on 15 mars. — Rosa
Friedrich. Palace Hôtel, Mur-
ren.

Jeune garçon
sorti de l'école, trouverait oc-
cupation au magasin de ohaus-
snres E. Christen.

Agriculteur avec petite fa-
mille

cherche place
de fermier on domestique.
Pressant. S'adresser : O. Hirt.
Combes s. Nods. P.684N.

Jeune fille sortant d'appren-
tissage, cherohe plaoe d'assu-
j ettie chez très bonne

conta rière
aux environs de Nenchâtel. —
Ecrire sous chiffres A. C. 550
an bureau de la FeuUle d'Avis.

On demande un jeune garçon
libéré des écoles, comme

porteur de lait
S'adresser Laiterie, rue Louis-
Favre 31. 

On cherche demoiselle,

sténo-laccylographe
Personne ayant travaillé dans
une maison de denrées colonia-
les serait préférée. Faire offres
avec certificats en indiquant
prétentions sous chiffres O. F.
324 N. à Orell Fussli. Publicité,
NenchâteL O.F.324N.

AVIS MÉDICAUX
- ... ¦ . m - -.*,

Dr infliger
Rue de l'Hô pital 2, ftencfaatel

Tuberculoses
osseuse, glandulaire et de la peau

Tuberculose pulmonaire
et

maladies internes
Clinique privée

„ MONT-RIANT "
snr Pesenx———i sSSSBSSBSSSSSSSSSt

Remerciements
>

AVIS DIVERS 
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1er MARS, dès 91 .
Gâ TEA U AU FR OMAGE

Dès U h. */* CONCER T APÉR I TIF

DINERS ~ëTYo UPERS
Restauration à toute heure

CONCERT ffij CONCER T

Fête du 1er Mars
anaa aaaaieag

Croix if i Bleue
TEMPLE DE COLOMBIER

Dimanche 29 F vrier â 2 h. '/«

Grande Çétraion publique de Tempérance des groupes
Est et Ouest du Vignoble , avec le concours de MM
Ue Roiigemîmt, pasteur, et Arthur Borel l'iffcget ,

délègues du C o .  ite cantonal.
. ClMEU ît» uumj mn-

"
. -̂ 

' ¦ t)H«E€RS

lie soir à S heures a la Saile de la Croix-Bleue
RÉUNION FAMILIÈRE

invitation -coidlale à tous. t Invitation cordiale à tous.
ma \ -nnP' innnr irrrinDrinrTitT LiuuunrCTiOL innnnuD IBMI

 ̂
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ca pour Propriétaires ||
[| Bureaux - Gérants RB
È| :: et Particuliers :: ||

§8 EN VENTE AU BUREAU DE LA H H

Il Fouille d'Avis de Neuchâtel §§
¦epnaauiJUUiJUL luixiaiiJiJLJLiuuuuLiuuuuumujao^loaxiaaŒiJUDacxnx iaDDtTiaaŒOtxiDixin^

Personnel domestique, jeunes tilles , volontaires,
femmes de chambre, bonnes d'enfants, cuisinière»
pour maisons particulières, hôtels et pensions, ainsi que

jeunes gens
pour ia campagne, magasins et hôtels, seront trouvés rapide-
ment par une annonce dans le

Zofiiiger Tagblatt
a ZOFINGUE. journal quotidien le plus répandu dn canton
d'Argovie et fouille d'avis de la Suisse centrale Cet organe
offre , grâce à son fort tirage, une publicité des plus efficaces
dans lo canton d'Argovie et toute la Suisse centrale. Tirage
quotidien, 9000 exemplaires.

CAFÉ BODMER - Ruei|e Dublé
SA Kl EDI «olr a 8 heures

DIMANCHE, matinée à S heures et «oîrée à 8 heures
LiUlfDI, matinée à 3 heures et soirée a 8 heures

Â l'occasion des fêtes de Mars

GUIGNOL LYONNAIS
Spectaele de famille

Il ne sera pus  f a i t  de quête. Se recomnmi dent:
la Direction et le Tenancier.

**n**********************mm ******m ***** i l  m i i n_. _ - nQo.pfiôren.ce Publique
k fÀ'JPV Ŝ- '̂f||î !̂ 4«^^ î*. Ĵ^
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U . :SOI II;L. :.. » ';_)'':î .;,:,;C. , '¦: ',
Grande SaUe des Conférences

Respiration et Santé
La respiration , source d'énerg ie
et de santé physique et morale

Développement des facultés mentales et concentration de
l'esprit. — Purification du sang, réveil du système nerveux.
La science respiratoire chez les anciens Persans, en Grèce j
et en Egypte, — La respiration appliqu :e dans le travail

intellectuel. — Régénération et Renaissance. 9

M. CARLOS BUNGE
Entrée: 60 et. Réservées : I fr. (Le soir à la caisse!) ;

La conférence sera suivie d'un cours de respiration du"? au 12 mars I
m m

%Sm*******m************ ****************M——. 1 1 1—u—— ***

Romain s VIII , 14 1 QulfS $M 1

-.car tous I l'Esprit k I
ceux, i qui ijl ïïim sont I
sont con- Jlj fiSs ôe Bku. 1

par quel Esprit es-tu conduit ?

^aaaasHaH®[ME®L^®®HH®aLË]a i
Boucheries R F I L  S

———— i*fci »« l_____l J.a S
a Les magasins
il seront fermés le lundi 1er Mars na s
a tout le jour na _
aaaaaaaaaaaaaaaaiîiiHaE®
- ...»_...,.i I I  ..M .,. - ¦ - I ¦ l ... I i. _-.. . . , ¦ !.. . || m ,

Ml M SAHIFICilH
par M. Albevt VIDMER , âe Bèvilard

A LA GHAPcLLE DES TERREAUX
Dien roulant, le 2t> février à 3 h. après midi

On chante dans les chants de victoire. Invitation cordiale à tous.

a__fâOoooe0O©©GQO©O0^

IlHjÊfe POUR y I TAXI J
I -̂ ^^̂ ^Ê̂  ̂

Téléphonez 
au M° -1004- |

QCX30O0(3C9<__X3OOOOOO0OO0O0O^WO^<3®

pmm AULA DE L'UNIVERSITÉ ¦

Jeudi 4 mars à 8 h. et quart du soir

EN SKI DANS LES HAUTES-ALPES
Causerie avec 100 projections lumineuses

par M Marcel Kurz
PLACES RÉSERVÉES: 3 Fr. NON NUMÉROTÉES : 2 Fr.

Billets en vent" dès mardi 2 mars-, aa magasin Fœtisch et le soir à l'entrée

I 

PLACE du PORT PLACE du PORT M

U i Sirii ion I
TROTTOIR I
R O U L A N T  I

GRANDS OUVE RTURE, SAMEDI 1

¦ 

Tout le monde rit Tont le monde s'amuse m
INVITATION CORDIALE. LA DIRECTION.

I 

Madame vemve Jean g
SCHUMACHER et ses m- H
fants à Wavre, remercient 9
bien sincèi ennimt toutes 'e* S
per sonnes qui leur ont témoi- 8
gné tant de sympathie pen- pj
dont les jours de grand H
deuil QU'US viennent de tra- fl
verser. ; \

Wavre, 26 f évrier 1920. n

w**w*******\*%WÊ***t*Wm**\*******\wn

I  

Monsieur et Madame a
Joseph STUDER et leur »
f ille â Coi mondi èche, très S
touchés  des marques de S
Hffn pa irie qu'on leur a don- _ \
nées, pendant ces jours de S
deuil , prient les perso nnes a
qui y ont pris part r.e bien B
vouloir trouver ici l'exprès- B
sion de leur plus vive recon- m
naissance.

Cormondrèche, H
le 26 février 1920.

ataKSSgaaaasjaaî aiaaaaaaaBsafci

JARDIlSriEl,
On cherche, pour une pro-

priété située i au-dessus de la
ville, nn jardinier qui pourrait
entrer le 1er avril prochain.

Logement indépendant de 3
chambres et dépendances, dans
la propriété même. Terrain
aveo jardin potager à disposi-
tion.

S'adresser à l'Etude Clerc,
notaires. 

nW Places
Sommelières, portiers, garçons

d'office et de maison , chauffeur
cherchent places. Servantes sont
demandées. Karl Amiet, ancien
instituteur. Bureau Suisse de
Placement, fondé en 1905 Olten.

Magasin de Bonneterie-Mer-
cerie demande une

bonna vendeuse
pour rayon mercerie-bonnete-
rie. Bonnes références. Olfres
écrites sous V. B. 501 au bureau
de la Fenille d'Avis.

Jeune personne sachant

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

On demande nn

JEUNE HOMME
fort et robuste pour s'occupet
des travaux de propreté à l'in-
térieur et l'extérieur d'une fa-
brique de Morat. On jardinier
anrait la préférence. Bonne pla-
ce stable ponr jeune homme sé-
rieux et travailleur. Offres
avec prétentions et certificats
sons P S13 N à Publicltas S. A:
Nenchâtel . 

On demande un
JEUNE GARÇON

robuste et habitué aux travaux
de la campagne. Bon traite-
ment. Entrée tont de suite.
S'adresser è M. Georges Be- ;
nand . Pptlt-Cortaillod. .... ' -u ...

TAILLEUR
capable et habile, sachant faire
les grandes pièces, trouverait
place tout de suite chez W.
Kost, Md-Tailleur civil et mi-
Htnire . CnlnmMer .

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

il charpentier suisse
bien an courant des installa-
tions de chantier, travaux sur
l'eau et pouvant se charger de
la direction d'upe équipe. Faire
offres avec Indication d'âge,
prétentions et copies de certifi-
cats, sous chiffres S. 1585 S. à
Publicitas S. A.. Genève.

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

boulangerie-épicerie
S'adresser par écrit sons M. B.
527 au burean de la Feuille d'A-
vîs.

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 dn ménage.

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

On demande tont de suite

jeune homme
libéré des écoles, pour porter le
lait. —S'adresser Laiterie Bal-
melli. Chavannes 10.

VINS
Eeprésentant à la commis-

sion, connaissant si possible la
branche, est demandé pour
Nenchâtel et environs par bon-
ne maison du Vignoble. Adres-
ser les offres sons chiffres O.
F. 335 N. â Orell Fussli, Pnbli-
cité S. A.. Neuch&tel. OF335N

JEUNE MODISTE
cherche une bonne place pour
apprendre la langue française.
Offres écrites avec mention des
gages à X.  B. 547 au bureau de
la Feuille d'Avto.

Apprentissages
Apprenti coiffeur

est demandé chez F. Bauer,
Coiffeur. Temple-Neuf .

On demande

apprentie
pour lingerie fine et soignée
tout à la main, chez Mme Hen-
ry. Grande Ene _59. Corcelles.

Jeune fille oherche place d'

APPRENTIE
chez

LINGÈRE CAPABLE
S'adresser à Ida Banni, Len-

zigen près Buren (Canton de
Berne). .T. H. 10851 .1.

Apprenti NKMÉ
Jeune homme, 16 ans révo-

lus, est demandé nour le prin-
temps par une Centrale électri-
que. Adresser les offres écrites,
détaillées, et certificat médi-
cal, sous chiffres K. B. C. 479,,
au bureau de_ la Feuille d'Avis.

apprenti droguiste
sérieux et Intelligent est de-
mandé pour avril par droguerie
médicinale de la Suisse fran- .
caise. Faire offres sous chiffres
O. F. 320 N. à Orell Fussli Pu-
blicité. Neuchâtel, OF320N
¦nw MBngasaàazjrefcro¦*• -"--¦¦——~-——

PERDUS
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Trouvé un

chi n liasse!
noir, avei taches j aunes, por- '•
teut d'un collier et chaîne sans
plaque. Le réclamer chez Adol-
phe Zinder, garde police. Va- i
langin.
*_**_**_*_****£**¦******—iMBaapt -

Demandes à acheter
ATTENTION !

Avis au public ¦» Je suis
acheteur de -
CHOPINES DE LIMONADE
au prix de 30 c. la pièce. Adres-
se : Ecluse 7, Èle Cereghetti,
Neuchâtel^ Huches

On demande k acheter d'oc-
casion mais en hon état, une ou
plusieurs, ruches, avec- ou ; sans,
abeilles Matériel également .
demandé. ^-S'adresser 4 ,-M. D..;
Clerc. Combe-Garot s. Boudry.

On demande k acheter On à
louer une

petite maison
de campagne, meublée ou non,
ponr peti te famille, entre Ser-
rières et Bevaix. Ecrire k Case
postale 241, Locarno, Monti
(Tessin). .. . . ¦

Via rouge McMtel
-1913

On demande k en acheter. Faire
offres par écrit, en indiquant
quantité ei prix, sous A. 545, au
bureau de la Feuille d'Avis.
ON DEMANDE A ACHETES
quelques tableaux, paysages,
chaîne, montre et boutons man-
chettes or. Adresser Offres avec
prix, sous A. B. 24, Poste res-
tante; 

On achèterait d'occasion une

kiHioilti n § fl irte
hauteur 1 m. à 1 m. 20. Offres
avec prix, Vauseyon, Gorges 8,
rez-de-chaussée.

A la même adresse, à vendre
12 couteaux à dessert, neufs,
manche d'os. Valeur 50 fr.,
prix 30 fr. avec l'écrin.

PIA IO
demandé d'occasion. Case 1711,
Nenchâtel . '

On demande à acheter une

chaîne de mentre
or (sautoir), dame. Faire offres
écrites Poste restante. Ecluse,
à A. Z.. No 500, ¦ .

Poussplte
• On demande à acheter nne

poussette d'occasion. — Offres
écrites sons C. P. 523 au burearç ~
de la Feuille d'Avis. '

On désire acheter, éventuelle-
ment louer, une

MAISON
de 5 ou 6 chambres et dépen-
dances avec Jardin, pour Pâ-
ques, dans les environs immé-
diats de la ville. Faire offres
écrites avec prix et conditions,
sons K. S. 515, au burean de la
Fenille d'Avis.

On demanda à acheter une

machine à iricoier
marque Dubied. — Faire offres
chez Mme Cransaz, St-Aubin.

-Kteheïle
simple, de 5 à 10 m., est deman-
dée. S'adresser Evole 63. 

Amateur
achète à bons prix

VIEUX LIVRES et fonds de
bibliothèques. — Ecrire Case
postale 1, Nenchâtel. c o.

Couturières
OUVÏilÈUES et APPBEXTIES sont demandées tout
de suito. Maison de couture

Hofniaiia-Evard, Seyon 5

—»————•»———»———————ON CHEECHE
pour le bureau d'une importante fabrique de papier de la Suisse
allemande, un jeune homme connaissant à fond les deux langues,
si possible la branche des papiers, et ayant fait un apprentissage
pratique commercial. Entrée tout de suite. — Adersser les offres
accompagnées de copiés de certificats et photographie, eous chif-
fres C. 33S à Publicitas S. An Lausanne. J. H. 6593 Z.
¦MMflMatOMMMM aaaMMaMMAaMMMMM

H ff (̂  1̂ If ft On demande 
nne 

bonne

j ljj lf \ ouvrière modiste
Faire offres avec prétentions aa Magasin GYGAX,

Epancheurs 5, NenchâteL
»̂r.. .... w'£!t .̂H«u_.̂

On achèterait d'occasion, mais en bon état d'entretien,

2 vagonnets
tîe construction légère, â l'usage fin transport de la tourbe, si
possible avec paroi de côté à bascule pour le déchargement ; hau-
teur des roues au minimnm de 30 k 40 cm. avec écartement de
40 cm. Pressant. — Adresser offres avec prix au bureau de l'Ad-
ministration bourgeoise, à St-Imier (Jura bernois). J. H. 12046 J.



FEUILLETON DE LA FETOIE t'AflS DE fflTOBM

PAR 5

Jean Barancy

Cet homme guérira de sa folie ; mais ea at-
tendant, ne s'imagine-t-il pas qu'il n'a plus de
j ambes ? que ses jambes sont restées écrasées
sous l'amoncellement des matériaux d'où il a
vu rétirer des moribonds et des morts lors de
l'accident de chemin de fer qui lui occasionna
une violente commotion cérébrale.

Il m'a raconté son histoire comme il la ra-
conte à tout venant, avec le môme air navré.
Cela m'a serré le cœur mais n'a pas terrorisé
mon esprit. Et ce n'est pas la courte conversa-
tion que j'ai parfois avec l'un ou l'autre des
malades qui peut m'avoir suscité une hallu-
cination. Alors, c'est donc une réalité ? Mais la
réalité peut-elle êlre aussi jolie, aussi radieu-
sement printanière que ma vision de ce ma-
tin ?.»

Peut-être ai-je seulement rêvé ?
10 mai. — Pas vu mon père ni Lucien de

toute la journée hier, ni même aujourd 'hui ;
sans cela et sans avoir l'air d'y toucher, je leur
aurais fait part de ce qui me préoccupe encore,
de cette apparition dont la hantise me pour-
suit.

Mon frère est à Paris et mon père dîne en-
core avec le docteur B..., son associé et, parait-
ili avec un convive que je ne connais pas. Ils
ont» m'a-t-on dit, à parler d'affaires. Je dine-

Beproduotlon autorisée pour tous les lourpaus«yant nn traité aveo la Soolété des Gens de Lettres-'

rai avec les deux internes, ce qui d'ailleurs ne
me déplaî t pas car ils . sont très gentils ; mais
je ne les questionnerai pas dans la crainte d'un
rapport.

11 mai. — Il pleut sans interruption depuis
ce matin. J'ai lu un roman nouveau, puis j'ai
écrit une longue lettre à Maurice. Je m'ennuie.
Je voudrais qu'il trouvât un prétexte pour me
faire aller à Paris. J'ai une idée qui m'en faci-
literait les .moyens mais s'il en trouvait une
meilleure... Enfin, je verrai* Impossible d'ap-
procher mon père, occupe depuis ce matin à
faire visiter Rétablissement à des personnes
dont j'ignore le nom, dont un monsieur très
bien et qui parait fort soucieux. On a dû ame-
ner quelque malade : je saurai qui demain en
me renseignant.

12 mai. —• Il fait aujourd'hui un temps splen-
dide, aussi ai-je été réveillé de très bonne heu-
re par une aubade de merles et de pinsons.
D'abord, je l'entendais vaguement, encore sous
l'empire du sommeil, puis tou t d'un coup, voici
qu'une voix claire, une voix de femme, domina
toutes les autres et je m'assis brusquement sur
mon séant pour écouter cette voix légère, déli-
cieusement timbrée qui chantait une romance
dont l'air et les paroles, très distinctes dans le
calme matinal, avaient quelque chose d'exoti-
que, une sorte de mélopée bizarre, aux modu-
lations lentes, très douces, et qui contrastait
avec les trilles des pinsons et des merles qu'elle
dominait, bien qu'elle parût faire partie inté-
grale de leur concert.

Je me suis levé pour voir qui chantait ainsi
presque sous ma fenêtre, dans cette partie ré-
servée du parc où les malades n'ont pas ac-
cès. Comme il n'était pas encore six heures, je
ne pris pas le temps de me vêtir, ayant l'inten-
tion de me recoucher après avoir vu la chan-

teuse et, hâtivement drapé dans la courte-poin-
te de mon lit, je me précipitai à la croisée que
j'ouvris juste assez pour y passer le buste et re-
garder. Déj à il élait trop tard ; le chant conti-
nuait mais en s'éloignant et je ne vis personne .
ni rien si ce n'était, cependant, au moins il me
sembla, un bout de ruban qui flottait entre les
branchettçs mouvantes des arbustes.

J'eus un instant la tentation de m'habiller ei
d'aller à la recherche de ceÛe qui m'intriguait;
et puis, la paresse l'emporta sur la curiosité.
Une autre heure de repos au lit n'était pas à
dédaigner d'autant plus que ma curiosité satis-
faite, je ne saurais plus trop que devenir en at-
tendant l'heure du déjeuner.-

Je me recouchai donc maiï sans songer, à me
rendormir, gardant l'oreille aux aguets et les
yeux ouverts, avec l'intention de sauter de nou-
veau à bas du lit si la joïie voix se rapprochait.

Il n'en fut rien.
Qui cela peut-il bien être ?
Au repas de midi. j .'ai raconté ce petit inci-

dent et ma surprise à' mon père ; il a regardé
le docteur B... et m'a répondu :

, —• Ça devait être Mariette, qui chantait ; elle
a une voix assez agréable. ¦-

Puis il a parlé d'autres choses et j'ai compris
qu'il ne tenait pas à être davantage questionné.
Il a dit que ça devait être Mariette pour se
débarrasser car il n'est pas possible que cette
paysanne, une des servantes de la maison qu'il
a amenée de notre lointain département ait,
bien qu'elle soit jeune, une voix aussi pure et
surtout aussi expressive. Celle qui chantait est
certainement musicienne. Cependant, pour n'a-
voir aucun doute, j'ai fait en sorte de rencon-
trer la servante au cours de la journée et je le
lui ai demandé. '

Elle m'a regardé d'un air abasourdi.
.— Il ne faut pas vous moquer de moi, Mon-

sieur Pierre, m'a-t-elle répondu.
— Pourquoi me moquerai-je de vous, Ma-

riette ? ai-je répliqué. Celle qui chantait avait
une voix charmante, et je croyais...

Elle s'est mise à rire.
— C'est gentil pour moi , ce que vous dites

là, fit-elle, mais vous vous trompez. Moi, Mon-
sieur Pierre, je chante comme un grillon, avec
une petite voix que vous n'auriez pas enten-
due de votre chambre. Mais, pour vous dire
qui c'est, je ne le peux. A moins... attendez
donc ! A moins que ce soit Mademoiselle:.. Ma-
demoiselle™. Bon ! voilà que je ne me rappelle
plus son nom à présent ; celle qui mange en-
core avec des parents ou des amis, dans son
pavillon. Vous savez bien !

_ ;Non ; je ne sais pas.
— Ah! fit-elle, c'est drôle, Après ça* c'est

juste que vous ne pouvez pas tout savoir.
— Alors apprenez-moi...
— Mais je ne peux rien vous apprendre,

Monsieur Pierre, interrompit-elle, puisque moi-
même je ne sais rien. Je parlais au hasard,
voilà tout.

Sa figure ouverte et souriante tout à l'heure
avait changé d'expression en apprenant mon
ignorance au sujet de la pensionnaire prenant
ses repas dans le pavillon au lieu de lés pren-
dre comme la plupart des malades, au moins
ceux qui ne le sont pas trop, dans la salle à
manger qui leur est réservée.

Cette brave fille, très discrète, craignait déjà
d'avoir trop parlé et je n'insistai pas.

Celle qui a chanté est certainement une pen-
sionnaire de. mon père ; que ce soit l'une ou
l'autre, je finirai bien par la connaître.

17 mai. — Rien de sensationnel à enregis-
trer.

Peu à peu je me familiarise, non seulement
avec l'idée de devenir un médecin et de com-

mencer bientôt mes études, mais encore avec
celle de soigner, quelque jour, les malades de
mon père, dans cet établissement même avec
mon frère pour associé.

Ce n'est pas précisément que cela soit mon
rêvé, mais à quoi bon chercher ailleurs, au ha-
sard, une situation toute faite que la réputa-
tion de mon père rendra, dans quelques an-
nées, quand nous serons en âge de devenir ses
collaborateurs, plus brillante encore ?

Et puis, presque tous les malades de l'éta-
blissement ont l'air de m'affectionner autant
qu'ils affectionnent mon père. Depuis ces deux
dernières semaines que je me risque à me pro-
mener un peu partout dans le parc et, quelque-
fois, à leur parler quand je les rencontre, ils
me sourient et me tendent la main les pre-
miers.

Mon père, lui, les aime franchement, de tout
son cœur, et cela doit être de me voir souvent
avec lui qui me rend sympathique à leurs yeux.
Je commence même à entrer tantôt chez l'un,
tantôt chez l'autre, pour prendre des nouvelles,
mais seulement bien entendu dans la section
des hommes. Je ne parle, aux femmes que hors
de chez elles ou bien accompagné d'un interne.

Je connais maintenant presque à fond l'éta-
blissement que, jusqu'à présent, et par suite de
ma longue atisénce, je connaissais bien superfi-
ciellement et j'y fais chaque jour de nouvelles
découvertes que je ne soupçonnais même pas.

Il est très grand, fort beau, on ne peut mieux
situé, admirablement organisé pour le " traite-
ment et le bien-être des malades, avec des pa-
villons personnels dans le parc dont j'ai déjà
parlé, immense et enclos de murs.

f A suivre.)

Guérie par l'amour
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Actuellement grande Tente i
il

TABLIERS et CORSETS j
Tabliers hollandais, dessins fleurettes, 3.25 û
Tabliers hollandais, rayés, avec jolies garnitures, 3.75 M
Tabliers hollandais, batiste brodée, blanc, ciel, rose, 4.25 ÉÉ
Tabliers hollandais, en belle satinette noire, 5.25 Û
Tabliers-blonses, toile rayée réclame, 6.95 |J|Tabliers-blouses, qualité et façon extra, 14.25, 12.50, 10.25 p
Tabliers de ménage, à poches, bonne qualité, 6.25, 4.65, 3.25 ||
Tabliers de ménage, à 2 poches, qualité extra, grands larpr, 7.25 M
Tabliers alpaga, grand assortiment jÉ

\ Tabliers de fillettes, choix magnifique dans toutes les grandeurs M
Tabliers ponr écoliers, longues manrhes et plis. Tabliers ronds Ê

^ 
Tabliers de deuil, pour dames et entants, grand choix &

I 

Corsets longs, en coutil écru, 2 jarretelles, 5.95 |»
Corsets de travail, en coutil écru, courts, bien baleinés, 6.95 M
Corsets contil, croisé écru, longs, 2 jarretelles, 7.75 m
Corsets bas, bon coutil écru, 2 jarretelles, 8.50 m
Corsets longs, en bon coutil doublé, 2 jarretelle s, 10.75 Ê

j Corsets mi-longs, bien baleinés, 2 j arretelles, 12.95 S
Corsets longs, en fort coutil, très bon modèle, 14.50 m
Corsets bas, avec ceinture élastique, 2 jarret., 14.50, 12.50, 11.75 S

; Corsets longs, en coutil broché Champagne, 15.25 É
Corsets longs, couti l extra, modèle très soigné, 13.50 M
Corsets conrts, en ficelle, spéciaux pour personnes fortes, 12.50 II
Corsets brochés, soie, bas de gorge, très soignés, 21.50 |f

1 RRANDS MAGASINS flÏÏ f̂lW.̂  RIVAI I
H NEUCHATEL. F. POCHAT B
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!« ™̂ GRIPPE
Traitement aveo compresses et maillots

Gatarrhalîne
Se vend dane toutes lès pharmacies, Dépôt général :

Pharmacie BKtfCKFiai^D. Berne.

Pour conserver ses dents blanches et ' saines, employez journel lement

UESO - PVT E DENTIFRICE
Meilleur produit pour le soin des dents, les rend d'une blancheur éblouissante, fortifie les *ett*

olves et fait disparaître les mauvaises odeurs de la bouche.
En vente dans les Pharmacies, Drogueries et parfumeries. J. H. 474T 3.

Pour le gros, s'adresser Produits Eéso S. A., 13, Avenue de la Harpe. Lausanne. 

COUPOflS de DRAP
A L'OCCASION du -Ier MARS

IVons vendons nn choix «le
COUPONS de Gabardine

» de Serge
» de drap amazone
» de Cower coat imperméable
» pour Complets, Pardessus et Pantalons
u de Mousseline de laine à 4 f r. SO le métra.

MAISON PETITE BLONDE
él, rue de l'Hôpital, ao 1er étage, angle rue da Seyon

Envoi franco contre remboursement.
'«????????????O»»»»».»»»»*»»»»»»»»*»»»»»»»»»

f Mieux vaol prévenir pe ODérir j|
J [ SOUBOL « KA.T2 » grâce â sa composition anti- < '
< j  septique : acide phénique, eucalyptol , menthol, V,
,! désinfecte la bouche et par conséquen t préserve \ \
; [ les voies respiratoires de toutes les infections. * >
<> Se vend dans toutes les pharmacies , drogueries o
o et parfumeries. Prix de la boîte Fr. 1.50. JI
% Kate & Fechter , Bàle.

A _ W '_i\ TT% JL JL m/S iii ik f i n i f i n  p

A RMÏÎSTTRË
A «ESEVB, en suite de décès,

chanlier de bois de construction
A« «i*i«é marche - conviendrait pour scieur. Bonne clîen-
tèle emplacement favori. Pour détails et conditions ,
ÎÎSresferTlI. H. !.. DU€HOSAL, arbitre do Commerce,
56, Hue du Stand , à Gi-neve. i Ui iw i v
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AVIS DIVERS 

Restaurant du Concert
SOUS LE THÉÂTRE

Spécialité de fritures
BONKË RESTAURATION

Vins des Gaves du Palais (Wavre S. A.)
¦ , Se recommande t Ch. Mé>Inat-Wossel

GROIX + BLEUE
A l'occasion du -1er Mars

aa Temple du Bas à 8 heures du soir

Grande Manifestation patriotique
religieuse et musicale

Invitation bien cordiale à tous. Une collecte sera faite à
la sortie pour couvrir les frais. , '¦'., '

LE COMITÉ.
mmu,Kttimmmi *«t *. *miiinsiuui.uuxs ¦ 11— i i-w .11 - 11 m m -. il-J..JJ-.-iffnwr
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H .La Tente de Manc ||

I de rabais continue JIii |iisi|iafan H mars* H
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j MOTOSACOCHE J
La nouvelle 4 HP. 1920

i est exposée à l'agence générale

I MARGOT & BORNAND CYCLE S Bl MOTO S S
I Tem (ile -Neuf 6, Neuohâtel u ¦ ¦¦ «¦ i ¦—¦ |
**m*******È****\%***\\mÊÊÊÊÊtmi.% ^

/""""v Paris 1908: Grand prisa
fflP^fia§ s88sfo Médaille d'or et dip lôme d'honneur

Ŵ r T BIJOU
_\<r*JS_\x__' RÉCHAUD A GAZ
Ŝ0m«H*WÊ PAR le PÉTROLE
Aucun danger d'explosion. Garanti sans odeur et sans «ule.

Le réchaud le meilleur et le pins économique du monde. Cuisant
8 à 6 fois pins vite et dépensant la moitié moins qu'un antre ré-
chaud avec mèche. Gazéification absolue sans mèche. BIJOU n'a
pas encore été surpassé par aucun autre appareil de ce «renre,
quel que soit le nom qn'il puisse porter. Un litre d'eau bont en
3 minutes. Un litre de pétrole suffit  pour 10 heures. Installation
.excellente pour chauffer les'.'fers à-repasser:-Convient parïaite-
inent pour chauffer rapidement les chambres. En l'utilisant d'une
manière normale, quotidiennement 'le réchaud BIJOU (en com-
paraison des autres appareils) se: trouve payé an haut de trois
mois par son économie en pétrole. Prix par appareil BIJOU avee
réservoir en laiton poli, Fr. 25.—. Prospectus et lettres de com-
mandes des acheteurs, gratis et franco. Ch. TANNEBT, Staren-
strasse 2. Bàlé 28. J. H. 163 S.

ëJ U grande vogue des m^n,

(

Produits Maggi : 9
AROME - BOUILLON - POTAGES - SAUCE I
provient dô la pureté de leur goût, et de leur rendement, t_m- ¦ '¦ umCe sont les produits préférés de la |jj |

ménagère expérimentée et économe. g|

uuujnancDnnuLJiJUDanaD
§Pour EMA 1\TS|
§ M. G. Gersler, prof. •]
Q commencera, dès mars, des 3
H cours do Tenue et €Jym- g
S nastiqne ni tion tiolle pour 3
n enfants. S'inscrire à- Tins 4
Q titut Evole 31 a. Tél. 12.34. 3
IXlIXILLlUIXilJULJULinLJUDnO

PENSION
du faubourg de la Gare 2o

Donne honne pension à 3 fr.
S0 les 2 repas, vin à midi. Salle
réservée; piano. Se recoinman-
de : Veuve Briilhard .

ÉCHANGE
Chef de Rare de la Suisse

orientale cherche à placer , le
printemps prochain, son fils de
15 ans. q-ul suivrait les cours de
l'Ecole de commerce, à ïvencliil-
tcl ou environs, en échange
d'une fille, éventuellement gar-
çon. Bons soins assurés ot de-
mandés. S'adresser à H. Sigg.
Neuchâtel, Fahys 30.

OCCASION
JUMELLES à

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

A VhNDRE
2 lits pour enfants, 130X60 et
145X75 om., aveo matelas et
sommier, 1 chanffe-baia brû-
lant tout combustible, et 1- bai-
gnoire en zinc, 1 bois de lit
noyer poli, à 2 places. S'adres-
ser Plan 6.

Veuie de bois scié
On offre à vendre tout de sui-

te de nombreux lots de frêne,
foyard , chêne, acacia eir divers,
entre autres de grosses bran-
ches de noyer, des berossons en
sapin et des brancards en frê-
ne. S'adresseï-, pour visiter et
traiter, avant le 29 février 1920,
à M. Henri Bënni, & Boudry.



¦ COSTUMES POUR DAMES ¦
façons élégantes et tissus solides, travaillés par des tailleurs, en B

I serge, gabardine, loden et petit drap, 155.- 125.- 100.- 78.- 65.- j

S ROBES POUR DAMES " i
t ^ façons élégantes, grand choix en couleurs en toile de laine,¦
_ .--- | . serge, gabardine, 1UU.—, 85.—, 65.—, 5U.—, 43.—

I BLOUSES POUR DAMES j
|J£ choix énorme en mousseline laine, laine, soie, molleton uni et '

W rayé, façons diverses, 35.- 30.- 26.- 20.- 15.- 12.- y.àU 8.- 6.90 j

I Manteaux mi-saison P dames 1
%,_% imperméables et caoutchouc, très grand choix, jolis modèles, !

¦ 

couleurs diverses, 120.—, 95.—, 80.—, 50.—, 36.50 : |

m TISSUS LAINE |
I

trés grands assortiments de qualités et couleurs, très bon marché gl|

- «Fuies BlOCh, Neuchâtel |
So SOLDES & OCCASIONS B¦̂¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦r
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Il Du 27 Février | A W£ rîfe W V gfe « Du 27 Février |
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au 4 Mars g ArWIiliV au 4 Mars 3
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ILE MAITRE DE FORGESg
¦ 

la cé'èbre pièce de GEORGES OHNET. interprétée par la très bell» actrice PINA MENICHELLI £B j
qni t'est particulièrement distinguée dans c Tigresse Royale », « Le Fen > et qui est parfaite dans le rôle écrasant |
de Claire de Banlien. — NOVELL!, tragédien des plus émérites qui fut le héros de «Jute»  Cenar » et < Cablrla. I u, i

n

(Vinicius) > a le grand rôle du Maître de Forges. Le rôle de la dueht-sse de Bl'gny est tenu par la talentueuse. LINA fipSS
MILLEFLEURS. et celui de la sœur du Maître de forges par une ingénue des plus jolies et des plus gracieuses.

Ce chef -d' œuvre a été mis en scène avec un luxe inouï , et avec une réelle somptuosité mondaine '
OTR d 'un goût parlait. En S actes. SpH

3g£ BILLY CONFISEUR LJO R A N G -  O U T A N  |É
I Comédie bouffe par le meilleur imitateur de Chariot documentaire exotique des pin* j

'f -.yy Grand fon-riie! Grand fou-rire ! Intéressant» gWHT

U CARPENTIER met BECKETT knock-out en 1 minute 14 secondes O
¦ 

la pins sensationnelle des exhibitions dé boxe

D

PRIX DES PLACES : Réservées, fr. 2.—. Premières, 1.50. Deuxièmes, 1.05. Troisièmes, 0.65. JTimbre compris. Timbre compris. t t m
r -*_  Dès A rTIrpTT A Eblouissante reconstltu- gn TA«W% W» A lfl* A .  **

'S *k ¦
| I vendredi : Al X X A JAX  tlop cinématographique préparation: il vSUUU*? V* -CXXw î

n

lnndl Premier Mars A A A c\ TÂl ^nVinna A 4 4 O Lundi Premier illars 58
Matinée dès 8 heures **.*-¦ 1 ClCpilOne 11.1-5 Matinée dès 8 heures 
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VOIIAIIIIIBS
11 sera vendu SAMEDI

an magasin „ AU FAISAN DORE "
. Rue du Seyon 10 —¦ 

une quantité de beaux

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

à Fr. 6.— le kg. Que chacun en prof ite !

TÉLÉPHONE 554. Se recommande, P. MONTEL.
Él P— '¦ ¦' — - ¦' -¦—¦¦ ¦ ¦ - ¦ |- ! — 1 * ——

Restaurant 9e la Qare h Vauseyon
YTTT ________ _______ TYTT

JEUX DE BOULES 9 Dimanche 29 février

ST {DANSE
/ ĵ/ r  ̂S BONNE MUSIQUE

w à-l Ê VINS de 1er choix
W <_f*U 1| de la Maison VUAGNIBUX
] jjT 1g suce, Jean t'OSTE

ŷft „— £ Hermann SCHREYER-BÉLAZ
rJ&™ '~ '̂ ^ las1 propriétaire

— <sa « Clos des Valangines *

¦ AVIS DIVERS 
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| HEÏÏCMTEL „"£ |
Ë| Pour la fSte du 1" Mars, 28 février jusqu'au 7 mars S

B Tons les jours B

B Grandes Représentations S
S THEATRE SUISSE DE LIONS |B ¦

1o» 

m *_ H
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GRAND BAL
Dimanche 29 février , ei Lundi 1" mars

dès 2 h. et dès 8 h. soir
Orchestre LA GAITÉ Direction Pelatti

mmmmmwmmwÊmsmm m
I i "  MARS 1920 M

m m
m £a Signe S
S contre la tubercul ose §

H

I

téra vendre à Neuchâtel î
ai cfaus 2e district, en f aveur du

g Dispensaire antituberculeux S

I

des Ecussons, Petites fleurs, BB
Broches et Epingles

aux Chevrons Neuchâtelois I^B
a a a |g

t j FAITES BOIV ACCUEIL AUX WÈ
| | VENDEUSES ! WÈ

B B
BBBjMBjBBjBBBlBB

I Au Palace |
| A l'occasion du 1er Mars — Spectacle gai i
I ] L'extraordinaire cow-boy américain m

[Do uglas Fairba nks f
l'homme le plus agile du monde, dans

« Une A Tenture h UTew-York »

I

la toute dernière création du « Roi de l'Ecran » B

s tS^m" M a r g a ret h Fisher I
¦ dans

IGAVROCHINETTE I
i Tria amusant. Comédie sentimentale en 5 actes. Tris amusant.

I

l Eclair-Jonrnal ___g [̂^̂̂̂  !
PRIX des PLACES : Réserv. fi. 2;-; I- fr. 1.50; H*" fr. 1.05; in™-, fr. 0.65 B

Dimanche 29 Février et liiindi Premier Mars
wk Spectacle permanent dès 2 heures après-midi f f l l

FOYER DES AMIES DE LA JEUNE FILLE
RUE DE LA TREILLE 6

De nouveaux cours de coupe et confection, de lingerie et de
raccommodage recommenceront en mars.

On pent se renseigner et s'inscrire mardi 2 mars, de 7 h. H à
9'fi. % du soir, au Foyer, Treille 6.

Les inscriptions sont reçues aussi, jusqu'à la fin de oette se-
maine, au Magasin de Mlles Maire, faubourg de l'Hôpital.

Le prix du cours est de fr. 4.—.
Mardi 2 mars, de 7 h. % k 9 h. Vs du soir, au Foyer, Treille 6,

exposition des vêtements confectionnés aux cours précédents.
Pour les cours du Foyer des Parcs, s'adresser à Mme Paul

DuBois. Evole 17. 

Le soussigné a l'honneur d'annoncer à sa clientèle, ainsi qu'à
MM. les architectes, entrepreneurs et gérants d'immeubles, qu'il a
remis son atelier d« ferblanterie et appareillage à M. Hermann
•Kirchhofer, ferblantier-appareilleur. TL se fait un plaisir de vous
recommander son successeur et oso espérer que votre bienveil-
lance ne lui fera pas défaut. I' vous remercie de la confiance que
vous lui avz témoignée pendant son activité.

J. MALBO T.
Me référant à l'avis ci-desauB, j'ai l'honneur de vous annoncer

que j'ai repris le comm»rce de ferblanterie-appareillage de M. J.
Malbot, et que je suis installé dans son atelier, Fahys, No 27.

Ayant été pendant 15 ans dans une des premières maisons de
la ville, je crois pouvoir mériter la confiance que je sollicite.

En vous remerciant d'avance, recevez l'assurance de ma con-
sidération.

Heimann Jdrchhof er
ATELIER, Fays 27 - DOMI CILE, Cassardes 2i

Mnttenz-Bâle - Pensionnat Biana
pour JEUNES FILLES

Etude approfondie de la langue allemande. Contrée salubre.
Nourriture abondante et soignée. Pleine campagne. Prix modérés.
.Vie de famille. Téléphone. Prospectus et références à disDosition.

CONFEDERATION SUISSE
Emission de

Bons le B \ \ \ à ti et il i è [Iii fe \i lin
n . . .  . i '¦ " ..*

En vertu de .l'arrêté fédéral du 12 décembre 1919, les Chemins de fer fédérau x sont autorisés à émettrad»»
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 Va % l'wn , coupons semestriels aux 1er lévrier et 1er août ; la première échéance au 1er août 1920.
Remboursement : Ces bons de caisse sont remboursables au pair le l** février 1923 ou le !«" 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 certiiioàts
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 % POUF les bons de Caisse à trois ans, soit remboursables le 1er février 1923, et

98 % POUF les bons de Caisse à Cinq ans, soit remboursables le 1er février 1925
avec décompte d'intérêts au 1er février 1920.

Rendement : 5 7/8 % pour les bons de caisse à 3 ans et 6 % pour les bons 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. MU SY.

HOTEL DE LA COflROlE - SAINT-BLAISE
Dimanche 29 février 1920

DANSE
Orchestre Maurice MATTHEY

BBMMHiniMiniHMIMIIIMHHIWHm

Cercle libéral de Neuchâtel

Souper do 1" Mars
le samedi 28 Février à 7 h. % du soir

Prix : Fr. 4.— sans vin
MUSI Q UE L'HARMONIE

Tons les libérai» sont cordialement invités à prendre part à
ee- souper, et priés de retirer leur carte auprès du tenancier du
Cercle. _^ ; ¦

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

(Si KONZERT s==!
gegeben vom

Arbeiter-Mânnerchor „Vorw&rls"
(ûirektion: Herr Hâberll , Madreisch)

Chorlieder :: Doppelquartette :: Jodel :: SolovortrSge
Mueikstilcke f i l r  Piano u. Violine :: Lustspiel in Mundart

Eintritt Fr. 160. — Katten im Vorverkauf zn Fr. t.20 bei
A, Bachmann- Gafé du Monument, u. Coiffeur Bauer. Temple-Neuf

GRANDE SALLE DE LA ROTONDE

Lundi ier mara i920 à 8 h. Y» dn soir

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

p oor /es soldais médaillés et tan f a m i l l e s
r**f j f r* A a //hr'A

GRAND BAL Dès a h. GRAND BAL
Le comité d'oraanisation.

4 GRANDES GLICES
de 2 m. 30 X 1 m- 40 environ , à vendre à 200 fr. pièce.
Gadre Louis XV et Louis XVI, ainsi que

2 con&oies doirées
en très bon état. Demander l'adresse du n° 521, au
bureau de la Feuille d'Avis. 

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/iAPS DE LITS, bonne qualité, à fr. H.25 pièce
MEUBLES D'OCCASION -- BOTTES et SNOW-BOOTS

PEIX TRÈS AVANTAGEUX
Ernest «BOS8MAMM', rue des Moulins 27, NEUCHATEL

WBT *Bm
Flocons tfavoine

I N U T R E X I
| j  le meilleur aliment hygiénique

¦ ; 
; * Produit Spécial'en paquets de 500 gr. de

Ei l'Usine de produits alimentaires du Torrent
JE à Cormoret (Jura bernois)
¦j En vente dans toutes les bonnes ép iceries JB

A VE NDRE
1 table à rallonges, lits à 3 pis-
ces et à 1 place, tables ronde
et de cuisine, tables de nnit,
chaises, tabourets, etc. ; pota-
gers d'occasion ; 2 chars, pous-
sette. Eclnse 7, V. Martinelli.

LA GRIPP£
Miel blano pur, de la Califor-

nie. Excellent contre tooz,
asthme, maladie de gorge, etc
Prix 5 fr. 50 le kg. Echantillon
de 2 on 4 kg. contre rembour-
sement. Senl en vente chez :
E. EEGGELET, Zurich, Hôsch-
gasse. .

inities neufs et usages
Vente et achat

Fahys 21 - Tél. iO.93
A vendre lits, tables, chaises,

buffets de service, potager pour
petite pension, réchauds à gaz,
pétroleuses, machines à laver,
etc., etc.

MOTO
SIDE-CAR

F. N- 4 cylindres, 7 HP, est à
vendre, sort de revision, pneus
neufs. S'adresser Albert WE-
BER. Numa-Droz 120, ' La
Chanx-de-Fonds. P. 15130 C.

A vendre ameublement com-
plet de

Nalon Louis XV
avec tapis et fausse cheminée,
2000 fr.

Demander l'adresse du No 525
au bureau de la Feuille d'Avis.

POTAGER
A vendre 1 potager POUR

PAYSAN, avec bouilloire, ro-
binet, barre et grille. Rue du
Temple S, au magasin, Pesenx.

Mil CERF
Samedi

TRIPES
Dimanche soir et lundi

gâteau au fromage
ancienne renommée

Se recommande: V. Studer,

Restaurant
Cercle du Musée

Tons les samedis

Souper tripes
Salle k manger an ler ponr

les clients ne faisant pas partie
du Cercle.

Se recommande,
Le tenancier : E. GESSLER,

Hôtel Bellevue
AUVERNIER

Tous les samedis

TPTPF Qiniriko



P O L I T I Q U E
France

La grève des cheminots français
" PARIS, 27 (Havas) . — Le gouvernement a
annoncé un certain nombre de restrictions ali-
mentaires imposées par la grève des Àeiïiins
ds ler. La première qui entrera en application
dès dimanche prochain, porte îa suppression
d'un nombre de plats dans les restaurants et
lés établissements alimentaires, ©"antre part ,
on envisage des mesures pour réserver le lait
aux enfants, aux vieillards et aux malades.

Afrique
La défaite du Mulîalh

Après une campagne de trois semaines, ïes
troupes anglaises ont dispersé les forces que
le Mttllah avait réunies pour envahir le pays
des Somalis. Ce résultat a été atteint 'avec tes
pertes insignifiantes pour tes Anglais. lie suc-
cès

^
de cette campagne revient en premier lieu

à l'aviation qui fut employée en force !et qui,"
au lieu de n'être qu'un auxiliaire, ïut l'armé
principale.

L'était de guerre a presque toujours «existé
en Somalie depuis 1907. Dnnaiiit la «guesnre, les
Bamchies, profitant de o& *qim rAagléberre
était occupée ailleurs, avaient installé des torts
très puissants d'où îls pouwatarft tfaoïleiffiiènt -at-
taquer les tribus protégées par l'es An^Ms.

On sut, il y a peu de temps, «que le Mad Mul-
lah, le Mullah feu -carnm© les Anglais le nom-
ment, prêchait la guerre ¦sainte contre les Eu-
ropéens et «oncenteait des itotsupes. Nanties du
golfe d'Adem, les îortses «nglafees, accompa-
gnées de momibrerax ¦aéroplanes, se 'â&Mgerarit
vers S'iiijtérieur 'du pays.

Le Toit d« rJddaUi, ^^atanimeiït ^banibàrdé par
Ses -avions, le 21 janicier, lut jpassaîbleanent aibî-
mê et te oamp de Medisbe psr^sque détpoiît.
Cette attaque inattendue, 'et ïes pertes subtes
provoquèrent la fuite des Derviches. Poursui-
vis par te 'Corps des chameliers, repérés et mi-
traillés par les avions -qui n© teur laissaient
«acun iPépit. les I>earifches..ip©fdi4?eïït, .beaucoup :
dfe moud© et se dispersèrent lies Ajajçïais .se
.sbut eniiparés de presque toutes les -arïa«s"<ét'
des approvisionnements ; ils ont Mt «n igranû
nombre de prisonniers, .'et te Mnllah,. -suivi de
70 .cavaliers, fuît vers la Somalie ïtaliertné où
les postes italiens -aîttend&ut ;sa venue. I&aa juge
que même s'il ïëussît <à échapper à ceux <qâi le
pouisuivent, Ose Muiliàb vaora ipsiaJu toute auto-
rité et tout prestige et que le "pays sera paeiSe
pour l'-ongtemps.

Courrier français
(Be notire eorrosp))

«UMMIÉ.MKM.

IParis, 36 février.
"Cne grève à laquelle .on 'ue 'Sîattsn'flait pas

du fcreft a sàbîtement <ëeMe Mer .sur 5e P. >L. Si.
Ge matin, te .mouvement .a <gagné «aussi tes au-
tres réseaux et la grève menât© de devenir
géaëiîate. Asinsi, p&roe <$uHl a j plu -à 'Quelques
révolutiHimaii'ies de décBéter TbrusgHement la
ressaiera -an travail, tous *tes avançais *sorii at-
teints .dans leurs intérêts, dans leur gagne-pain
et dans leur ravitaillement. Avouons-te, c'est
lamentable !

Et .c'est Sautant plus 'triste qu'il svagft, cette .
fois-ci, d'une grève •purement -politique et révo-
lutionnaire : aucun conflit n'existe quant -a VST-
ganasation du travail -ou quant aux salaii:es.

Le prétexte invoqué est des plus Mites, Ti- '
dicule même : Oa mise a îpied iinfligëe â un ou-
vrier :qui s'étaît absesté irréjgittièremetft. Et
c'est pour nâla que tout le pays doit -être Ta&u- \
loverse. Tiimment, -on aie ;satt .de Jguoi ^'éton-

ner davantage, de l'audace des -nieii&ùrs~ôu de
la passivité stupide d'un personnel immense,
presque ïuianiinement Ifostile cependant, au :
fond, à -toute grève politique.

Cette .passivité suffit à prouver que le monde :
! ouvrier est totalement incapable de se gouver- ¦
j ner lui-même. Et on voudrait lui faire accroire

que le temps est venu pour lui de s'emparer
de la direction des affaires publiques. Comme
par basard, cette _grève éclate juste au moment
où la nouvelle nous parvient de Londres que
la Conférence a décidé de. reprendre les rela- ;
tions avec la Russie. C'est en somme une re-
connaissance tacite des Soviets. Car comment i
pourrait-on traiter avec tes coopératives tusses :
sans être nécessairement amené a reconnaître i
les Soviets puisque les dites coopératives ont ;:
été absorbées par le régime communiste. La |
.reconnaissance officielle suivra donc îa'tàle- \
ment la reconnaissance de fait et le bolebëvis- ï
me pourra alors se propager librement dans ;
toute lEurope. TC Millerand ne doit pas se f ai- -
ïe d'illusions à ce sujet. A -ceux qui l'orit ih- ;
¦tei-rogé au sortir de la Conférence, il s'eët cot> ;
teritë .de répondre : < Il ^étaft aiïiiolle de "faire j
moins SBML> Et .c'est vrai, Ixëlas' ! C'est dès te !
dtbtft qu'il aurait fallu prendre lé bolchévisme ]
a la gorge et 1-étrangler. Aujourd'hui il est ;
•trop tard. St ï>.

ISssspfwst fraïa-çais
Stois, 'Je $2 .Sévrior 1820.

I* ̂ fBfr-Hotik Herald riîbsarve (tt» s.1 assftrangwr
«objèfte -des ttttr-es de .îlEmpraait Pïtfliçais «Btutuîe-
inoJit ^m oonis .dî&mîssinn. «wala signitte Jtfri'il a au-
ïourdïiiui lu môaiB fei tltçus ta France urae -ilatrs ïa
passe, caila signiïite ôgalBmtuit <|ne 'JB!n«)iMBiBaît ifrie
la ©nancte Sfation UB $ea-a ;famais de 'ses i&Kligàtions
un cHiïïon âe ;papiftr. tîhauoe bon fo&noaîfi -BCheta
par l'Amariqu» est nn liatrveau point ^'intérêt, <atr
tmiite .tiaf.iou &̂ or.iQatB dans la ^Hrocfclon -de «es .pl»-
cemonts -et obercliewi plutôt à aidor «es -àôbltents.
L'Emprunt Trançaîs non "seulement sera un 'suoc'ès,
ïiiBîte ffl mérito ïto HîStre.
H—— ¦——iai Mé— 1 1*********** —m n i ¦_______¦________¦_____¦ i

SUISSE
?La ^arde de iros îroirtïferés. —*. On tOttimuni-

ique .que la suppression totale -?st immédiate du
iOïfntrôte de la fTontièr-e .n̂ est pas possible ©t
qu^une séduction imiportante des troupes de
¦surveillance dans la vallée du Rhin et io long
du lac de Constance a été ordonnée. <On mé
peut, par contre, songer à une pareille mesure
îpaur, te>B.snjlpi d© Sshaîfhous_e »et- le ̂ Rstf zea^èld.¦.Oepandanti, >une améliarafcten ssera apporte M
anisv«h ne sens que les vddsppsitïons pour la
zone 'interdite seront moâffîfees 'a :par^-:btu-\lèr
mars:; cette zone seia rendue libre pendant te
jour ipour tes endroits :non bbis'és.

îLes manœuvres. — De Berne à la ^Suissëv.
A lyssue vite ïa :sémMse de q'eadi -.soir du :GOîQ-

sedl national Ogin ?a >disMbué dans la salle un
manifeste en ;simili-iraa.çfflis, appareimmen.t ré-
digé St imprimé par un Iroduois, et dans le-
quel on adjure les députés aux Chambres, que
l'on qua iîte de conseilters nationaux St «on-
seaJLlérs d'Etat (sic) de repousser te projet d'ao-
oéssîon a la Société des nations.

Cle :iwospectus est signé d'une IcyrteU© -dé
noms pojtïr la plupart inconnus, mais où "nous
ïsetevons .ceux du général Wille, du colonel
¦SpÉ&cher «t de son fils, du joyeux pasteur
l&ïèllwolf -ett autres notabilités :neutràles. Giss
honnêtes isiitoyeus, « inspirés par teur amour
«pour ïa patrie et par les .soueis sérieux v(sic)
de son indépendance et de «a liberté > adjuréût
te îpamlement de sauver la Suisse -du danger
d'accession.

Cle doEitment a obtenu im. vif rstïcteès d?bik-
rité.

lîttéllBïltoéls >et chômage. — W&. -daïe du 'fà i
décembre, te -Conseil fédéral a inscrit un cré- i
dit d© 'i;500,C6D ïi:. au compte du -t Fonds ̂ fédé- i
îral de Bh3ffiagfe > pour 'l'affecter à to création \
dîoecasions de travail pour lés protestions -H- {
Itérâtes atteintes jmr 'te .'dhômage, rpflu s ¦partieu- \
Hèremeiït îpour les .professions teêhniques -qtfl !
^exigeait une culture académique.

Ce <sont tes -divisions de l'atorinistF t̂ian Jié- ]
-dérale i}ui exa-utitoent, •tout en -prénant «n con- 3
sldération les capacités des requérants, "quête I
travaux tfretevés de terrains, hydi-omêtrie, ;jau- (
geages, reéherenes géologiques, études de pro- ;
ijèts , ara-vaux dîat^hives m autres) il -convieift î
de faire exécuter dans ce but, au mieux de l'in- 1
térêt général. Ettes présentent, diaccord avssc ¦:
l'office fédéral dassistanoe en cas de-ohôm'age, i
des propositions au Conseil ̂ fédéral. |

L'office fédéral d'assistance en cas de chôma- \-ge est aut'oifeée a accorder aiix cantons qui par- •
ticipent à rosuvre projetée-et «acotoissent leur j
personnel expressément à cet effet >, Ses âùb- j
sides de "25 a S6 %' dés dépenses, i

ZURICH. — !Un individu a présenté mercre- j¦•di au îgœchet d'-un© banque de Zurteh une let- ;
tre de change au montant de Ï5D0 fiancs. Le j¦caissier se :mëîia, prit des infermations ̂  ap- :i
•prit qtie la traite était fausse, l^individu pré-
tendit que l'effet lui avait été remis par "son ;
père-; deux employés de banque la"cicoinp&- \
gnèrent alors chea lui. $feis<en 'route, a'ïhdividu \
bouscula lrun des employés «t «ssaya de s'é- :
tîtpster. -Om a pu Facrêter. One -enquête a dé- 'montré -qu'il était porteur de 'plusieurs antres
'ïfîefe fateïfiés Teîiï'ésentanit «né somïffi© assez ¦;
Tansidèrable.

— JDans la localité de E-amîprtiteïi (ZUW^K), j
une JïDette de -3 ans appartenant à la fanûllé .
iDousèlÛer, <est tombée dans là -rtie-Sa<Quatrt%mé \
étage et a .sulsconibé une ¦demi-heure aptes i
raccideiït,

'SAl^VILLiE. - Le Srand 'Gonsfeîl a déei- .
dé d'émettre un emprunt cantonal dé W anil-
lions de francs à des conditions aussi avant»- :
yeuses que possible. Etant donné te caractère
d'urgence de la question, cette décision:ne seia
pas -souiuise au référendum. .

Le Couseû a abordé ensuit© la discussion de
la loi d'organisation <te la foire d'ecliautiltens. :
M. Aemmei-, président du Conseil d'Etat, a
déclaré >que, csstte année, la iîotre dépassera en
Importance les foires ̂ irécèdentes et que la
surface des stands .sera de IB '̂GÔO ^mètres car-
rés. A l'beure actuelle, le nombre des aehe-
teurs juserîte est plus élevé qu'à ÊSpo'qae cor-
respondante de l'année deiiiiêre, prîncipaïe-
ûwnt «n ce qtn concerne ceux de l'étr^^iar.

Le pro j et a élé adopté s ans onoosition. \

'_ thi annonce -qu'en dépit des difficultés d'or-
dre économique, .près 4® 1200 maisons, suisses

, participeront à la toirê d'éiShantillons. On ^es1
conipte uE'e.giande afflû^ncédràché;tëûrs.~

BERNE. — Le Conseil d'Etat -maintient sa'
désision, aux termes de laquelle il ne ratifie
pas 'e nouveau règlement communal de la ville
de Beiïié. : " . r . _:¦ - . . . : ¦.

VALAIS. — A Evioniiaz, la petite.; Rosa .;Ri-.
-chard, 6 ans, a été retrouvée par sa mers, feu»
di matin, presque -cai-bonisée devant lé poêlé
allumé dans la cuisine où, quelques instants
auparavant, %lte l'avait laissée seule. On .ignore
coniuïsht s'est produit l'horrible accident. Il y
a quelque temps déjà, la famille Richard avait
ïperda uu enfant de 2 ans.

'GENÈVE. ¦«-. Ea cour -d'assises a jugé jeudi
l'affaire delà sage-ïemme Louise Monehet, pré-
venue de trois avortements, qui a été condam-
née par cohtauiace à dix ans de réclusion.

Elle a condamné à 5 ans de réclusion un ma-
noeuvre, Kfarcel Êaïth, Bernois, qui avait, en
octobre dernier, îraropé-d'un coup de couteau
mortel en plein cteui- un déserteur français.

:LSTïEE SE SMèïïS
(T)o 'iiotre corrêsp.)

TSTous avons reçu, lundi soir, un prenùer con-
voi de 200 petits Viennois. Pauvres mômes !
Comme un grand homme d'Etat anglais, notre
population inJë. pas d'ennénùs au-dessous de dix
ans. Et si yemtentophite qu'on soit à Genève, on
s'*st empressé pour aller à la gare recevoir ces
ipetits malheureux que l'on a comblés de gâte-
ries.

Le visage ;pâlot qui faisait paraître plus
-grands encore tes yeux cerclés de noir, le teint
de cet Ivoire dénotant anémie et sous-alimen-
-tation, tes gosses tendaient avec ravissement
des mains presque transparentes vers toutes
.tes bonnes Choses que le public apitoyé leur
tendait. 3Bien des yeux étaient mouillés de lar-

» -mes. ': :, :..c* ::^e,i &., 1 i ¦:.* ;.: y- . i?à ¦
ies :jo«œnalistôs, geds ̂ ans £j .tié, ont pris des

"jntervte'B's. .â.|[u'èlques-ùûà,-des l̂ etits voyageurs
~ âi1s'y;:soatlvpreté6 de bôBne gïâ'ce.

Que mangez-voUs, à Vienne ? ctemandâit-on
a une '.gamine, aux cheveux bouclés, à l'œil
d'un bleu -limpide, mais au regard infiniment
triste et désabuse — à dix ans !

« Nichts, gar vaicKts'^. Rien, répondit-elle la-
coniquement îl n'y a plus rien. Des raves ou
des épluchurès. cuites a l'éau. Sauf quand les
Suisses .nous apportaient de bonnes choses...

— Dfeîbonnes choses ! Du chocolat, sans dou-
: te. Oui. ®lais aussi des macaronis et des con-
! serves dé étende. Et de la soupe chaude, ajou-

ta l'enfant dont l'œil, ime seconde, s'illumine
i à-ee ssonveîffir.

Navrant. Mais en six semaines, chez nous, ce
petit monde va se refaire les joues. Il aura de
la bonne soupe chaude. Car la vieille hospita-
lité genevoise ne faillira pas à la tradition...

»**
Preuve en-soit, d'ailleurs, le congrès qui s'est

ouvert.mercredi dans notre ville et qui s'occu-
^

des œuvi-îete &e secours pour tes enfants.
ViUe de là Croix-Rouge, Genève se doit à elle-
jniême -de fïnarchér eu tête de toutes tes niani-
ïeâtations humaines on philanthropiques. Or
colle dont il s'agît l'est au premier Chef.

¦On «ait te développement qu'a pris cette œu-
¦vre du ̂ ecoti'rs saux 'entants ot les principes ra-
;tionnels Qui :ont présidé à sa constitution. Com-
me te -secrétaire général l'expliquait, en termes
•excellents, aux journalistes qu'il avait tenu à
recevoir et à ^ orienter > lui-même, il s'agit
â'empêcbér que la génération à venir, ëtioléte
t̂ affadtte pendant la guerre -- et ce un péa f

dans tous les -pays -- ne devienne une vaste
cohorte de valétudinaires bu d'infirmes. H faut
lui infuser du sang.

Ea tache «at' grande. Mais nombreuses sont
-tes b®ffites volontés. Si bten qu'à la réunion
d'ouverture ^«i avait lieu mercredi dans les
salons de l'Hôtel des -Bergues — nouvellement
ouvert Ou plutôt rouvert et hils à la hauteur des
plus -modernes exigences -*- assistaient des re-
lirésentatfts ̂despresque 'tous, les pays d'Europe.
1̂ -E*ance, ï'âaigtetëite ̂ lont 

la 
délégation

était partiçtu'ifere.nient nombreuse), l'Allema-
gne, il'Autriche, l'Italie, la Pologne, la Hongrie
•et la ITohêcĉ SlOvaquife avaient envoyé chacune
plusieurs " -iêrëgués. Les pays 'Scandinaves
iétafeat représentés également.

¦Au Cours de la séance, on a entendu des dis-
cours die. personnalités comme Mgr Magfioui,
•délégué -apostolique, l'évêque d'Oxford, le gé-""
néral Sit t)avid ¦Héndersbn, direetédr gëfeal
de la ligoe des%oCîéféë de la Croix-Rouge, etc.'̂ ous "Ont ^insisté sur te caractèrè d'urgenôe de
l'œuvré à «ntreprendre.

jeudi ont commencé les Wavaux proprement
dits. TTôut semble ¦indiqxier qUe te congrès abou-
tira à une entente beurense ot féconde on résuU
tats pratiques.

Dada , baba, gaga. Termes synonymes, je
crois. A èh juger, tout au -moins, !par les pro-
-ductioiïs de ¦.ces dadaïstes qui, ces derniers
temps, semblent avoir établi chez nous teur
quartier .gênerai.

Les dadaïstes, eitx aussi, veulent renouveler
l'art qu'ils conçoivent d'une façon particulière.
Très particulière, même Si je vous dis que cu-
bistes et fuhipistes sont de vieilles barbes à
côté des dadaïstes et qae leurs théories sont
•raisonnables par rapport à celte du dadaïsme
tntëgt&l, Cela suif tm, je pense, à vous faire com-
prendre de quelle bouffonnerie il s'agit.

Gn est ici, assez perplexe. Eaut-il proudre
ces polichinelles au ' sérieux ? Eaut-il en rîre ?
'Notre presse a pris ce dernier parti. Et jus-
qu'au gî«ve •* 3otû'nal de Genève » leur & co^
sacré une "colonne de plaisanteries. Zed de la
* Suisse 's <ët Zy de la < Tribune » s'en occu-
pent égatement. C'est, à mon avis, leur faire
assez sottement de la réclame.

Jointure, musique et ?pOéSie Occupent égale-
ment tes dadas. Voici, par exempte, uu de leurs

poèmes : C'est intitulé : < Cjmisme sans échel-
le >, tout simplement, :

Sous .l'escalier
blottis dans la chaleur motrice de cet aéroplane

ombre rousse ï[orucîtix
familière dans la vapeur
une cigarette s'approchant comme bateau
et l'acre fumée d'essence sur le lac

.ô aiguilles traversant, la montre les poissons
moiitent comiite des ascenseurs [striés.
fit l'or des mouches actives
: rautre...

Très bien, n'est-ce pas ? Surtout la .ponctua-
tion ! La peinture est encore mieux. Quant à la
musique, le < rossignol * d'Igor Stravinsky est
du plus pur classicisme à côté de ^l'oiseau na-
val en silhouette » de Tristan.

Cela promet.,.'!.

Chez tes touiïOlters. -- La-grève est terminée,
-tes tonneliers ayant repris le travail jeudi.

Erontière vaudoise. —- La commune dé Ste-
Croix vient dacquéria.' d'un consortium neuchâ-
telois pour le prix de 235,000 francs, plus Une
somme accessoire pour droits, la montagne de
Noirvaux-MoiTt de la Mayaz, située entièrement
sur le territoire de cette commune. Un ou deux
Syndicats étai ent parmi les'amateurs de cette
montagne qui compte deux alpages et deux
chalets.

Pesenx. -- Jeudi après midi, un ouvrier a
eu la "main droite écrasée par un matteàU'ipi-
lon dans une usine de Peseux. Il est -entré â
l'hôpital Pourtaiès.

Corcelles-Cormondrèche. — On nous éortt :
Préparée avec un soin très dévoué par Uh

actif et généreux comité, la cérémonie de la re-
mise du souvenir à nos mobilisés de l'a grande
guerre aura lieu dimanche prochain, à 2 h. %,
à la -Halle de gymnastique de Corceltes ; ëll'e ;
sera précédée d'un cortège qui partira du vieux .

-Stand de;Gocmondrëche et traversera néfe beaux
villages aux sons de la vaillante fanfare que
de courageux citoyens ont eu la bonne idée dfe
reconstituer pour cette circonstance et a Ta-
quelte nous souhaitons longue Vie et prospé-
rité.

Le pasteur de Montmollin fera le "culte, "M.
Th. Colin par'tera au -nom de la commune et le
pasteur Vivien au nom des soldats ; des chants
des écoles et de notice chœur d'hommes embel-
liront cette manifestation qui sera simple et
digne.

Le souvenir reânis anx soldats et aux vété-
rans de 1870 est une plaquette très artistique.

On ne saurait mieux et dans un meilteur es-
prit célébrer l'anniversaire de la Répuibïique.

— Les soldats mortspendànt la mobilisàfionde
guerre n'ont pas été oubliés : leurs noms sont
déjà gravés sur uns plaqué comméffiôrative
qui sera fixée dans la muraille extérieure de
la vieille église de CorceEos -et qui a -été' soi-
gneusement préparée sous la direction tres en-
tendue de M. Matthey, secrétaire de la commis-
sion dés monuments historiques. Retardées par
l'hiver la pOv=îe et l'inauguration de cette pierte
ne pourront se faire qu'au printieoîiips, sans dou-
te à l'Ascension ; mais ce sera chose soigneu-
sement faite.

Voir la suite des nouvelles û la page suivante.

Etat Ml tle Jeiîchâtel
¦TMcês

20. Christ-Alfred Galland, émâilteur, 'diVo*-
ce de Louise-Sophie Gex, hé -te 59 septembre
-18Ô1.

22. Jean - Emile Schumacher, a'grieulteiiï â
Thielle-Wavre, époux de Maria -Burkler, néïë
15 août 1874.

24. Marthe née Brandt, épouse de Emiïe*âl«
bert -Bihter, née le 7 novembre 1887.

•-24. Gottlieb Vogel, Contremaître Charp'eiitièi!,
veuf do Anna-Maria Stu'ckér, tré 'te "Qi *$£&
1850.

25. Marguerite-Thérèse née Btulhart, 'Véu"V%
de Nicolas-Emmanuel Pillonel, née te 18 sép«
tembre 1842.

Cultes réunis des deux Eglises
l'O li. STi-m. -Temple du Bas.Prêdka:ibn. M. P.;ï5î_JPâ§i>
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Paroisse de Serrières

9h. 45 Culte. Al. Fcinancl t*LSSC.
Iteutsrhe reïormlrte Oemcitiile

if Ur tfhv Unt .'ie Kirt-iife. 'PTe<tist. Pli-. SÈ^P*.
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PHARM ACIE OUVERTE aetn_îa dlnttnch»
F TftTPET tri Av Seyon.

Service do nuit dès oe soir iusqo'an samedi
' cCTrjmmj-HtJtBiiMiMHti'iWliiiiii l M '« *M****************̂ tÊtiËm

M^fleéln Be service d'otfreè le ârmanè»* s
fianitinder l'adresse au poste de là UollCe tfoi-teotitlSi
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Cultes tfn Uiinanmie 2» fét*ier ^Û20

Bourse de Kèciciiâtel, du vondre3i îï t^-r. '£9S0
Les chlfîres seuls indiquent lès pphe faits* ~

î»I se= prix moyen entre Toûre et la demande.
d tes demande. | o == oITro.

Actions •ObUgdliona
Banq. Nationale. «¦».*- BtatàeNeu&fto/o. .—.<*- ;,
Crédit foncier. . 380.— o » » 4%. -64.* rf

G4b. él. GoilaiU. -.-- Coiu.a.Néuc|%. -.--¦
•% * Lyou. . -.- ., ,, 3,%'y tâ^toEtab. Perrenoud. —.— : Gh.-a.-iFonus5»/d. «-;--¦

Papet. derrières. —.— , 4o/0, 60.— a
Tram. Neuc.ord . 338.75m » 'à*/*.. -*-.•*-

> > priv. ¦--.— Locle . . . Sty0. -*»;-*.
Nëuch.-Obaurn. . —.— » * » '* f / a -  '60.** d
torneUb.«Jhaton. 4%.— v' ,._%. ?J_ * Wp -Tt?"*

« n T ( !̂ .T' «.M , Pa}>. Serrièr. 6%.iOÔ4— »> feal e d.Uoni . 200.-- o Tram. Neuc 4%. -.-
> Salle d. donc. 22o.— d s.e.P.Gi_roâ6<Vo. —.~-

Soc. ël. P. Girod. — .— pât b. 1*30x 47;,. — i*-
Pâte bois 0onx . ¦—.«¦ Bras. Cardinal . *%*}/**%
Taux d'escompte ¦. Banq. Nat. 5 %. Banq. Catrt. *ftfa

Bourse de Genève, du 27 féWior 1920 -
^fîions '*% * 4917,̂  «ftp*

Banq.Nat,Suîsse. 430.- o A%FèdA9i7,VlL »j .m
Soc. 

!de batiq. s. 5&1.— ô% têd.19-17,Vlll 410.-
(Jomp. d h^com. 670.— o % léd 1&18 IX ^.,—
Crédit suisse . . 545.- dE g '/a Ghidéter lèa . 59S.50
Union lin. genev . 260.- S»/0Diflêrô . . .  263.—
Ind.geiie'V.d. gaz. 205.— m 8%Geaëv.-tote . 89.»-
Gaz Marseille. . -.- 4%Genev. 1899. S25.—
Gaz dc Naples . —.— JapOn iab-lPsAV* 84 25
Fco-Suisse élect. 205 — JK Serbe 4% . . . — .-—
Ëlectro Girod . . 625 — V.Geaé. 1919,5% _*!*•
Mines 'Bor nrivil. 585.— : *% Lausanne . 3iro.—

> » ordih . 615— Uhem.b'<M>-S_lB9e <*-.—
Galsa, parts. . . 7II 5.-îI, Jura-Simp^Vi('/o- 2Sfô.«*
Ghocol. P.-OK. 351 — Lomuai ancS6/» 26 50
Nestlé 960.— Gr. i. Vaud. ^U —.—
<;aotitch. S. fin. 159.— S.fanJ.1 r.-SuU0/». 242.o0rft
Golon.Rus.-t'rau. -.— Bq<hj 9.SutfU%. —.->-
Sipoi 104.— C.'OBC.ègyp.iyai. 326.»-

,,.,. , . » .  » 1911 266 SUobligations „ stok4 4»/o- ^;-_
5o/0 l-'ed. l914, ll. 431.— t-cO-S. élec. 4%. 290.—
4 '/, » 1918,1V. —.— Tottech.bong.4Vî ¦

•*.««•
4 '/ô » 1916, V. —.— f Ouest Lumiô.4Vj. •»-.--
Change a vue (demande et offre) : Paris 4â.i)3/

44.40, Londres iO. 80/21.^0. Italie &US5/
84.55. Espagne 106. 10 IOS. 10. Etissie 6.%i
10.75. Amsterdam kî28. 75/^28 7o» Allomagne
5.20/7,^0, Vienne 1.70/3.70. Prague ôTgÔ/
7 8' ), Stock bol m 114 50/11 fi 50, 'Christiania
107 -/I09 —, Cope»ba«uo Ol. — I$à.*-., Bru-
xefies. &M ® -A Sblia 6 50/10.50, New-
York 5.97/b.3î

Pa rtl e f tn ânciôr^
—««u.¦Mt .naoj '- 'n-^^w»—¦——m *, _mm . '*, BtH MB ¦'¦' '¦ rw: *» *.

Crédit Foncier Neuchâtelois
Nous émettons des B O N S  DE DÉPOTS 1

pour une duréo de 1 k 5 ans au taux de

5 »/.
timbre fédéral ft notre charge

; et bonifions , à partir du t" janvier 1920, sur livrets
"'*'"'"* un intérêt de 4 1/ 4 °/.

Nous rappelons qne les somme* qni noas
•ont remises contre bons de dépôts on snr j

« livrets n 'épargne, sont consacrées à des
prfits garantis par hypothèques snr des im-
menb'es situés nniqnement DAUS JLE CAS
TOM DU NU U CH A T K L.

Neuchâtel, janvier 1920. LA DIRECTION.
1 irm~M_n_MlB| -_r"- Il ¦¦-¦H ÎSM Ï MII-Î-I MIM I B  - m -im

L'union càrétieane de Jeunes feus
organise pour le JE0DÏ 6 -MAI

à la Grande Salle des Conférences une

VBMT1S
très chaîeuretîsèmeni refcoîarimandéfe à tous les
axais de soin teùvre. Les dons sont rébus avec

reconnaissance yar les dames du cbttiité

Place du Port - A côté de la Poste
Dès Dimanche

¦ES BIIEÎIfS SES
Schweiz. prachî-SchiJfschaukel

Splendide ëolaira^e électrique — Musique moderne électrique
Invitation cordiale t\ tous, J. STROHfflOt'FK.

Contre J.H. 35-2000.
Refroidissements

Influenza
Affections des Pommons

employez le

~ ZYMA -
Complètement inoïkmsif , d'un gotxt t%gr&£ble

et cFuoe valeur éprouvée

Recomm,andé par des médecins
Se treave clans tontes les pharmacies

Théâtre DANTE
Pour les Fêtes, M. ct M» DAftïÊ

ont engage les véritables

FAK1ES ÏÏWÎÎS fet CHINOIS
SAUT DE LA MORT

LÈS OOtTTË^UX ittFJEREiftUX
"Mai pr -̂ ct't imporuiiît, engaKfeTnent le prix dé*

places -reste à 1 franc, timbre compris.
La plus forte devineresse du moule

VOIR PROGRAMME.Kï le professeur D'A.lfïÉ
ct les i»onics.

AVI S TAR DIFS
'¦¦ OénîB

Olficiei's, sous- officiers, soldats , ïmrdi
lor Mars, 7 heures . Souper, HSfôl du
Vaisseau. S'inscrire jusuu 'au samedi soir,
5 heures, par télëphoue 304.

i- n - i m 
- j  i ¦ - ¦ - ¦ 

i -_-J-̂ -̂ ----- JJ------̂ ------— --_-—

G mole libéral
BANQUET DU 1er MAÉS

ce soir samedi à 7 h. Va
1MX ;F*. 4.— 

' " MUSIQU-E : HARMONIE
'Cordial e invitation à tous les llbéraiiifc.

Parc des Sports - COLOMBIER
Dimaiïeke 2Q lévrier 1S20

: .' :. ¦: à 8 ht'uros

Cyp-Patch
Etoile î Sîw conire Cantonal \

Entrée i fr. Dames milita ires ot cnlanls, SOc.
BHAFEAU NEU(MÂTEIX^

Samedi, dimanche, lundi

©rafiid® Concerte
pur la renommée troupe

LES JAMARY^ "
HOTEL m VAISSEAÏÏ - Petit-Coftaîlîofl

OJmanchc ftl> Février dès 2 h. après midi

8F DANSE
Samedi »©ir V 2- ^N

SOtJPEB» Atri apx , Saocisse I rfltir , elc
Se recommande. Le tenancier ; G. Ducomujtm;

• ¦- ¦¦ •¦- •¦ ¦¦ I M - ¦-• ¦----

!A L'occasior» du I" fWafs , $£ S<3ÊH *
Î8 heures : Ùêtêmonte .patriotique chët
MizVi. Le CoBtîté.

La Pensiou-iamille
¦Beaux-ArtB 7, 3ino étage, pren-
drait encore quelques

bons pensionnaires
Piano à disposition. Téléphone
18.97.

On. cherche

bonne pension
pour écolier qui désire fré-
quenter Ecole de commerce, de
préférence dans bonne famille,
à Neuchâtel. — Ecrire à. ÎDtfna-
Scheak, 11, HolzLkoXenwfig,
(Berne). 

Même lés
vieil lards

jouent du piano
saas peine. **r I/e prospectus
Sipêcial Xo 49 est .envoyé gra-
tuitement par l'Institut de Mu-
sique ' ISLER. Laufenstrasse.
37. Bfl' ç .1. H . mn"3 N

Demoiselle de juagasin hono- ,-
ra-ble dher-ûhe
Cîiaiïïfere et pension
pour -avril.- 'S'adresser su Sfa-
fasin « Le Xiouvie », rue du

eyon.

ftrois messieurs dîstânguës
-cherchent bonne

FEMS10M
¦Offres écrites sbtffi '"S. V. MO

au bureau de la Feuille il'Avis.
'On cherche à :placer

Jeune homme
do 16 ans dans tme bonne fa-
mille où il aairaït î'oocasioB
d'û-ppr&h-dre" le français. S'a-
dresser à -IL Witchi , Gnndel-
dlngerstrasse 197, Sâie.
J*> Cartes deuil en tons sren-

Tes à rimnr i in erie dn tou rnai .

VWW9VOWVWWWWOO

Railleuse
se recommande

-pour tout ce qui concerne son
tcétier. Jeanne Bonhôte. Parcs
Nn 

___
0 ehne fille de l'Ecole de com-

merce cherche

chambre e! uension
pour le 10 avril. Offres écrites
sous chiffres E. 76. 518 au bu-
.Tean . de 'l'a Feuille :q'A vis . 

Etudiant cherche demoisollo
distinguée peur

Ecrite à ;W. K. 5-i9 an bureau
de la .Feuille d'Avis.

<><>C<XX><><><><><>000<><>0<>00
S oMonsieur et Madame O
Z EBNEST J U I L L A R D  S
% GYGER ont la joie de £
§ taire part de l'beureuse O

§ 
naissance de leur f i ls  <>

André^Charles Emile 
^-6 Cortébert (Jura bernois) S

$ Lia Colline S
ô le 26 lévrier 1920 §
<> . _ . ^_ ^ t O

CONSi-RVàTQIRii
WARDI 2 mars à 8 h. >/; du soir

RECITA L
de poésie

française moderne
•donné par Madame

Lily POMMIER
Professeur au CortserVatoire

i. Félix vmmm
pianiste

improvisera sur quelques poèmes

Prix des places : 3 fr. et 2 fr.
En Vent" chez le conciefpe du

Conservatoire, Fbg du Lac 28.
Téléphone 10.53

Le prochain stage à 1"

école i'teiiMite
pour .tonnes filles de Ea Cbr-
bière, près . Estavayèr-le-Lac, *
s'ouvrira le 1er mars.

IIPRUCT
•Qui iprëtorait à pereo&ne ac-

tive et sérieuse une somme do

garantie sur 2me hypothèque
'Stfr i'mtaenble avec commerce
d'é >gros -ra'p'port, -fort Intérêt.

Offres écrites sous -FfilS^N â
"Case Costa1 o 20.767. Nencliâtel .
.¦¦On clicrchc ..
chambras et pension
pour iflie famille aveto deux
''enfantîi . -Faire offres par -écrit '
à -F. &. 438 au burea u de -la '
Feuille d'Avis.

Elève de l'Ecole sttpéi'ieurTe
de 'commerce cherche

BO>TKE PENSION
pour lo comnrencément du mol»
d'avril. — Adresser les offres â
H.-Berw, Baehs-trasse, No ÏW8-
Aarau.» 3~ _ \_

>ÈÊ  ̂NeictàîelDis?
Le Coinité -invite les-clùh-tet^'

qui auront touché la médaillia
du soldat à-se re'ttcontréV'au l'o-
cal à l'issue de la Céfoïû'ôhlé.



Cour d'assises
. Séance du 27 février

- ,, Vois en récidive. — Henri Devenoge et Nu-
jna Borle sont.prévenus de vols divers ; Deve-
noge est de plus accusé . de violation de domi-
cile avec effraction. Les accusés comparaissent
devant la cour du fait de Borle qui est un réci-
diviste. Ils sont condamnés : Borle à un an de
Réclusion, don$ à déduire 71 j ours de prison
Jiréventive, et cinq ans de privation des droits

iviques ; Devenoge à six mois d'emprisonne-
. merit moins 74 jours de prison préventive, et
cinq- ans de privation des droits civiques. Les
frais, 427 francs, sont à la charge des deux con-
damnés. •
f : Julés-Nicolaà Tabler est prévenu d'avoir volé
trois colis postaux d'une valeur inférieure à
JÛO francs. Agé de 65 ans, Tabler a déjà subi
.81 condamnations pour vol. La cour le cou-
damné à un an de réclusion, dont à déduire la
prison -^préventive, dix ans de privation des
droits -civiques: et auk frais qui se montent' à
1̂ 1 francs.. Lé procureur général fera des dè-
'jnarches pour -l'interner à Perreux, en raison
de son' âge. h .- .;¦;. - ,;j ... .,,-. :;
' :. Ogçar Pâhud est prévenu d'avoir volé un " par-
dessus et .75 francs en' espèces contenus dans
,iine des pochée dé - ce 'manteau. L'accusé se
trouvant en état de multiples récidives, la cour
ïe ; condamne à un :an de réclusion, sous déduc-
Èf àïà*  ̂jours ;de prison préventive, dix ans
de ,privation des droits civiques et aux frais
'f iai'-M 3»qnJent,a 260 fr. 70. : .

Session close. ' ; ' '-

.¦' .'wi: ¦ . . .- . " ,

C'est . ,la, question que pose dans ïa ,.< Sentt-
]p &le.> ,M. Kesre' Reymond. en conclusion d'une
(Étude sur la socialisation de la - production.
¦ ' M./.Rèymoiid â je mérite de. ne pas trotiver -

•te question aussi simple que beaucoup de ses .
foreligionnaiTés 'politiques et il a la sincérité
dù 'le; dire. • \ k ~* ;' !/'..' . . . .- ,;•¦' .-: '

/» ¦ f Gémmeiit socialiser ? demande-t-il. Avec
eu sans iridehuntés aux. détenteurs -actuels du

' "capital ? Le ;'problème. est complexe. Si, dans
fous les,,cas, le capital pouvait être considéré
comme.le produit des efforts intelligents de ce- .
|ui qui le possède, nous n'hésiterions pas a di-
re : ïl faut indemniser. Si, au contraire et dans
^qusv-les: cas là propriété individiielle était le
produit d'une spoliation, d'un vol ; si son ac-
cumulation était due toujours à des hasards
sociaux dans lesquels la valeur des individus
n'ait aucune pari,'.nous -dirions : Il ne faut en
aucun cas verser une ' somme quelconque aux
possesseurs d^aujburj ci'hui, la collectivité , n'a
.qu 'à .reprendre ce qui lui a été dérobé.

"} y Ce qui nous fait hésiter, c'est que ni l'une ni
il'autre de ces deux affirmations ne correspond
exactement à la réalité. Voici un ouvrier, intel-
!Ûgeht, travailleur et sobre qui réussit, à force
d'économie- à-omettre de coté un .peu ¦ d'argent,
à> monter un petit1 atelier dans lequel il fait

.travailler quelques ouvriers ; à partir de ce
inoment-là ir exploite le travail d'autrui, mais
"on . ne peut nier .que dans une certaine mesure
'son atelieir. et. les machines qu'il possède soient
'|a-produit, .de ses'efforis inielûgénts. ,Ypiçi. un
jeune homme qui se" lance dâns"la carrière inr
du&riejtte,: il-; di9ços3;pàr suite;, d'héritage, d'une
fortune rondelette gui (pêut provenir de Tex-

"ploitatipn dès ouvriers y raeis c'est un génie au
, ^ojht de vue . de l'organisation comme on en '

rencoutre quelquefois dans notre nionde indus-
.friel; au lieu de 'vivre en paresseux, il ne détriè-
ue, 'construit de§ édifias, y fait placer des ma-
chines, -se procure la)4 matière première, fait
çppel à la ' main-d'œuvre ouvrière et amène une
prospérité relative mais réelle dans la région
rj_u.il s'est établi. Comment distinguer ce qui,
dans . l'accroissement de sa fortune, pro-
vient de l'exploitation dés autres et ce qui est
dû;';à son travail et ;à,son génie industriel ?>

* . ; * *************j*jx \t\ \ i ********* ******* i i
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ŷy;: - Comment socialiser ?
*I*I.H I.« _ rm,**. m̂*rm*

NEU C H ATEL
L '

; I^e souvenir dés mobilisés. — On nous écrit:
,-» La fête du : 1er mars aura dans notre ville,
: èette année, un caractère tput. spécial. Elle sera
§uyerte le matin par cinq corps de musique qui

. Joueront la dlane dans tous les quartiers ; elle
Bé ophtinuera à 10 heures et quart au Temple

.du Bas par la cérémonie consacrée aux soldats
.décèdes. Enfin la fête de l'après-midi sera toute

. îniljtaire et' patriotique. Près de 2000 soîdats de
toutes armes ; représentant le¦' landsturm,' la
^andwehr et l'élite de Neuchâtel, défileront fiè-
rement au son des fanfares avant de se rendre
.«sur la place. A: M. Piaget où se déroulera la
Solennité.du Souvenir, aux- soldats, ' .','
/ Pour que la 'fête Soit comiplète, le " comité de

; ïa ïnédaii'lè recommande a-la pop'ui'afion de pa-:i Ypïser abondamment les "maisons, et particu-
lièrement'les-. rues .par  ̂ le cortège.
,Ç<3 désir est légitinie,;, il' sera entendu.

Fête, du 1er mars. —' Ce;ne sont pas lés at-
tractions qui manquent ; ceux qui voudront se

: distraire'tfauronj que l'embarras du - ¦•cboWOn
, :^ûus -Gommunique la liste des forains établis
•'•'Sur-là placé à' côte'de la Poste ; elle comprend
' iqngt-dèux noms pairoLi lesquels nous relevons
• ifetré'autres :''une .;ménagerié' (Merz) , des es-car-
: pellettes ;(Strçjhfi'ofer);,. ,un .. musée ¦ anatonùque
,;lKpapp)7 des .cheyaûx 'phénomènes (Jeannet) ,
. .un , prestidigitateur, . (Dante), un vélodrome

jeannet) et un 'toboggan (Engel). . .
, ^Dahs'.-.la cordonnerie. — La Société des maî-

\-i£eis-<xirdon£uers a- reçu .une lettee par laquelle
;;.;iè syndicat des ouvriers l'informe qu'en raison
"|u\çoût de. la vie il sç voit- obligé de dénoncer
, $e.\tarif, pour le ler . mai '-.et d'adresser entre
' -^mips

un projet nouveau- aux patrons.
-. Voitùrier sans lanterne. — Mercredi soir en-

., -tjpe'. neuf et' dix.' heures tui vpiturier-de Saint-
glaise renversait une demoiselle à la hauteur

• de . Monruz et;. sans s'inquiéter de sa victime,
tntinuait tranquillement.sa route ; .l'auteur de

tecident se'sentait d'autant plus , fautif qu'au-
.«ïuné lumière, n'éclairait. son véhicule.
} *îGrâce à-une étiquete bien et rapidement me-
liée par-la' police locale de notre- ville, le cou-

• jfable a pu être'.identifié jeudi et procès-verbal
' $;4ié- dresse 'contre lui' pour lésions corporelles
i et infraction à la. police des routes.
V "Récital de Mme Lily Pommier Au Con-
j ervatolre, mardi prochain, l'excellent .profes-
seur, de diction consacrera toute une soirée à
% poésie française moderne. Et ce sera, chose

S
'squise ' qu'entendre 'évoquer avec la sensibi-
té la plus fine/et-tputes les ressources d'un

art 1 encore trop négligé1 chez, nous, la poésie
d'un Verbaerèn,-d *un-H. de Régnier,- d'un Al-
fért Samain,' de Paul Fort, d'Henry ' Spiess ou
(fe Francis 'Jammes. -
'¦ M. Félix Pommier,-pianiste, et,.lui aussi, pro-r^~"̂ §̂  Conservatoire, improvisera sur quel-

¦ "Crédit foncier neuchâtelois. — Résultats de
réjeercice 1919 :

Les placements hypothécaires s'élèvent à
36,489;532 fr. 35, soit une augmentation 637,043
fraj acs '30 sur l'exercice précédent. Le nombre
des débiteurs s'élève à 2268, en diminution de
37 sur l'année dernière. Le placement des bons
de dépôts est en augmentation de 1,183,657
francs 16. ;Le service d'épargne comptait, au
31 décembre, 4700 déposants pour 5,084.571 fr.
35,;soit imè diminution de 210,000 fr. sur l'exer-
cice précédent.

Le bénéfice de l'année s'élève à 415,000 fr.,
mais -il- a été complètement absorbé par les

. amortisse ments qu 'il a fallu faire subir au por-
tefeuille ' de fonds publics.

En suite;de la baisse con tinuelle des cours et
cïe "la "chut é persistante des changes, ces amor-
rissenrents •' attei gnent 493,000 fr. et ont néces- ,
site! un 'prélèvement de 80,000 fr. au fonds de.
réservé- - .

Lé dividende de l'exercice est fixé à 20 fr.¦ par action 'à .prélever entièrement sur le fonds
de prévoyance. ." ''' .* '

' -' • Les"impôts payés " par rétablissement se sont
élevés à 36,229 fr , 45, soit une moyemie de
3 fr, 6,2 par action.
. Enf}n„ il: est vérs>é au ' fonds de -prévoyance ,
unè;.sonime ..de 20,OCO fr. ce qui porte le -mon-
tant des réserves à 590,000 francs.

. :..' Sport.- -r Demain à . Colombier , Cantonal T-
' se rencontrera .avec Etoile I.

Pons en faveur des Suisses habitant Pétraugcr
. .. '-;¦ ét 7dé lenrs familles .

" L. N., ,2 fr. ; J., 2.0 fr. ; Anonyme, 25 fr. ; Ano-
nyme,' 'Chézard, 20 fr . Total à ce jour: 1013 fr. 50.1

;, -.- ' Dons en faveur des prisonniers
en Sibérie ,

ÀnOnyme, Couvet, 10 fr. ; Carlo, 5 fr. ; Ano- -
:hymé,.2 fr. 50 ; R. C. P., Cormondrèche, l'O fr. ; -
$., :5 fr. ; S., 5 fr. ; M., Boudevilliers, 5 fr. ; Ano-
nyme, Chézard, 20 fr . Total à ce jour : 330 îr.

La. f in  d'une légende
":. ' lié doyen de la Faculté des lettres avait con-
vié ;les étudiants à assister à une .leçon de M.
Ed; Rptt , membre correspondanit de l'Institut,
auteur d'un grand nombre d'ouvrages d'histoire
suisse, en particulier d'une très remarquable
Histoire .de' la  représentation diplomarcique de
ja .France' auprès des cantons suisses.

• " M.. Roît ^ '.bien voulu exposer à son auditoire
Ùh"- ,sujet singulièrement captivant, mais ausîi
¦frèS Adéliçat : « La participation helvétique a la
paijc de Westphalie >.
J . Gp' pourrait intituler cette étude : « La fin
ij 'uie légendes. Le savant historien s'çst atta-
ché à d'émpntref à Ses auditeurs que l'inclusion,
du .corps ji élvétique dans l'instrument du traité
de .paix .de Westphalie, et la reconnaissance de
ï'autonomie de la Suisse en 1648, sont essen-
tiellement le résultat du travail de la diploma-
tie- française; Trop longtemps oh s'est imaginé
^ue- l'empereur Ferdinand III a rendu de
grands^ services à la Suisse aux congrès d'Os-
nabruc-ket de Munster.
. '¦A,'-' l'aida de nombreux docum ents inédits, le
çonférenr-ier- a montré d'une manière évidente
le rô'e; de l'empereur et cehii du bourgmestre
"J^éjt'steiri. de Bâle. Il no-us a retracé les diver-
gences , d'opinions entre catholiques et protes-
tants., il nous a fait toucher dp doigt le danger
que.la yil-e de Bâle a couru à cette éponue, il
a caractérisé très iiiierrîe'nt'ropiposition qui s'est
f.ait ^ iO'urîdans -l'emrairè- à l'inclusion de la Suis'-
se; daiis l'ibstrurnent de paix. Enfin il nous a
hiontré :l'i'P'rnan "!e service rendu â la confié-
ration ,helvétique par I.ongueville et les diplo-
ntetés' français. Et il e=t arrivé à la con clusion,
qui s'impose . après une aussi magistrale étude,
que '..c'est,, grâce à l'appui énergioue et d'êsinté-
ress;é ' .de là . royauté française que la Salisse a
m'oiïrcj i-é .'dés 'obstacles nombreux qui se dres-
sai eht ' devant elle dans l'ènraire. Rendant à
éKatfun 'ce qui lui est dû, M. Rott a insisté sur
le rqle.. <S$ la France dans les négociations de
Î648J et , à, ".montré à ses auditeurs que notre
pays doit .beâu'"0:U,'V} a la France.,
•.' Prpfesgeurs et. étudiants ont suivi avec un
réel 'intérêt' le magistral exposé de l'historien
neuchâte'!ois. Ils ont admiré la clarté de son
exposé ,et-ont acquis la conviction que si l'his-
toire1 diolpmatique Baxaît austère et sévère,
elle; devient palpitante d'intérêt lorsqu'on peut

, en parcourir le cha.mo avec un guide aussi sûr
¦et aussi bien informé. Tous'l'es auditeu rs de lun-
di dernier ont été reconnaissants à M. Rott de
leur avpir donné la primeur de cette belle étu-
de qui 'modifie l'opinion courante sur une pé-
riode importante de notre histoire nationale.
_̂J—1JÏ1—-^—'.— i mmsst *Bt *M ****m *mmmm — 

I :  POLIT ! QUE
La Cfeambr? franç aise juge îa grève

" PARIS, 27 (Havas) . — La Chambre discute
îe^pfojet autorisant la réquisition des automo-
biles. ,ép, cas' d'interruption des chemins de fer.
;; M. VËobet," député socialiste de la Marne; se-
crétaire' d'un syndicat de cheminots, déclare
qpe lë gpqvefnement doit , pour éviter les con-
séquences' de la grève, faire réintégrer le CIT
fOyen .Can^panaud (ouvrier frappé par la com-
pagnie Pi L. M. pour s'être absenté sans àutori-
latip'n). I ''¦ ¦:
j Cette déclaration soulève les protestations de
la . (ïïhambrë, tandis que rextrême-gauche. ap-
plaudit.1 ' ...

. ;. M'.. Millerand, très calme, rappelle que le mi-
nistre dçs travaux publics a dit qu'il ne se re-
connaissait -pas le droit d'intervenir dans une

' question : de ' discipline et -reproche au person-
nel de n'avoir pas recouru à l'arbitrage pour
respudrej la difficulté. M. Millerand continue en
| élevant le " ton : Nous ne sommes pas en face

d'un mouvement- corporatif , ni professionnel. Il
faut reconnaître la vérité : nous sommes en face
d'un- mouvement politique et, pour l'appeler
par son npm-, d'un mouvement révolutionnaire.

i (Appl., sauf à l'extrême gauche.) La grève a
fite dépïaréè, pour un motif puéril. Aujourd'hui
que } *% grève est déclenchée, on s'aperçoit , de
là disproportion entre les motifs de la grève et
l-importançe de celle-ci. En présence d'une si-
tuation si claire, le devoir du gouvernement
n'est pas douteux. L'orateur poursuit : Une fois
Je travail repris, le gouvernement instituera une
commission arbitrale composée de parties 'éga-
jes "de; représentants de la direction et du per-
sonn el," avec un siège d'arbitres. J'attends la ré-
ponse •(appl-) -; L'ensemble du projet est ensuite adopté par
511. 'voix contre 70.

Ii» grève en France
PARIS,'/27 (Havas) . — A partir de midi, une

détenté sensible s'est produite sur les réseaux
(Je l'Etat et; du . Nord. Quelques trains de ban-
lieue ont pu être mis en route à la gare de
l'Est: A 4a gare du Nord, à la relève de 14 h.,
une reprise sensible du travail s'est produite.
On espère rétablir le service normal ce soir.

La "compagnie du Nord , dans un appel pla-
cardé sur les murs de la gare du Nord, demande
aux cheminots de la compagnie de rester en de-
hors de l'agitation actuelle, le réseau ayant à
collaborer à la renaissaruie des régions dévas-
-tèfcSF"— —

La commission executive de la Fédération
des cheminots s'est réunie après" avoir été re-
çue par M. Millerand. MM. Jouhaux et Laurent
assistaient à cette réunion. La commission de-
vait avoir, dans l'après-midi, une nouvelle en-
trevue avec M. Millerand. "Une décision inter-
viendra probablement dans la soirée;

D'autre part, suivant les déclarations du se-
crétaire général de la compagnie du P. L. M:,
un assez grand nombre d'agents sont rentrés ce
matin. A Avignon, 126 mécaniciens et chauf-
feurs sont rentrés, ainsi que 104 ouvriers et 200
manœuvres D'autre part , 300 agents dé la com-
pagnie du P. L. M. ont été révoqués.

Nouvelle offre de paix des soviets
NEW-YORK, 28 (Havas) ,, — Le correspon-,

dant de l'< Associated Press > à Washington té-
légraphie qu 'une dépêche officielle reçue jeudi .
a apporté de nouvelles propositions- de paix
des soviets aux grandes puissances.: ..

Les soviets s'engagent à appliquer une poli-¦ tique démocratique .en Russie et à convoquer
une ='assemblée constituante. Tls promettent de

-: retirer le décret annulant la dette extérieure "
russe..; de reconnaître cette dernière jusqu 'à.

: 60 '% des disponibilités 1: enfin de payer les' in-
térêts arriérés. -

Le gouvernement de.s soviets se déclare prêt
: à accorder des garanties .considérables , notam-

ment en octroyant dès. concessions dans les mi-
nes de platiné et d'argent à des-syndicats anglo-
américains. Il demande- -à", la 'Grande-Bretagne
ainsi qu'aux puissances", d'abandonner toute in-

¦ tervention dans les affaires russes et exprime
" le désir que les Etats-Unis puissent accorder à

la Russie des crédits basés sur des concessions .
considérables. - • ' ¦¦ -" - v --- .'
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BERNE, 27. — Au Conseil national, M. Ca-
îiisch (Grisons) propose de revenir sur le vote
d'hier et de siéger samedi: Par 72 voix contre
36, le Conseil décide, de maintenir^ sa décision
de jeudi. 

¦ '¦'_ '. '¦¦*[
M. Brodtbeçk (B.;.leT Campagne) propose de

renvoyer l'arrêté fédéral au Conseil fédéral , eii
le chargeant de soumettre au Parlement et au
peuple la question de la Société /des nations
sous forme d'une revision partielle de la Cons-
titution.

M. Motta expose que la .logique.de M. Brodt-
beçk aboutit à soustraire la question au peu-
ple, puisque , si l'on adviiet que -la Société des
nations est un traité , les traites sor.t conclus
par le Conseil fédéral, quLae les-soumet pas à
la votation populaire. Accepter, la proposition
Brodtbeçk, c'est no;:s empêcher d'arriver à
chef avant l'expiration du .délai, c'est faire un
peu de sabotage. (Hilarité.)

La proposition Brodtbeçk , est repoussée par
123 voix contre 7. _ ' ", "'

M. Walser (Grisons) votera - la suppression
de la clause américaine. ' ' ¦¦ ' . \ ;

La suite du débat est renvoyée à.lundi à 3 h.
BERNE, 27. — Le Conseil des Etats a décidé

vendredi matin de revenir sûr sa décision de
jeudi et de renvoyer à mardi-matin à 9 h. l'ou-
verturs de la seconde semaine de la session.

Le Conseil des Etats reprend le débat sur
les mesures de neutralité. L'arrêté .'concernant
les mesures prises contre rjmportation de mar-
chandises à bon marché provenant d'Allema-
gne et d'Autriche, ainsi que celui qui prolonge
de trois mois la durée: des fonctions des juges
du tribunal fédéral des- assurances - sont adop-
tés sans opposition. ' - ' ;¦"* ¦¦',._ V. ', .7 '".'" :• ¦"¦."; .:' '

Le Conseil adepte encore' lés arrêtés du Con-
seil fédéral ressortissant à . ses - pleins pouvoirs,
concernant : 1. Les mesures contre-la nouvell e
apparition de la grippe ; 2- Secours aux intel-
lectuels sans travail ; 3. Approvisionnement en
énergie électrique ; 4. Bureau _ central des offi-
ces suisses de travail: . V' ' ' '.

Le Conseil s'ajourne au 2 mars. ' >
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BERNE, 28. — Le Conseil fédéral soumet à
l'assemblée fédérale un arrêté , concernant la
modification du tarif des douanes. ?. .
. Cet arrêté tend à faire ; ratifier les majora-
tions de droits sur les tabacs bruts; et manufac-
turés qui ont déjà été mxsès.én application par
le Conseil fédéral , et à ' vaiitoriser.'.ce dernier,
dans le sens d'une mesure transitoire, à . aug-
menter ou à percevoir de^nouveaux droits sur
les marchandises qui, aux termes; des traités
douaniers, sont déjà assujetties au paiement de
droits, mais dont le taux n'e t̂ pas fixé, ainsi que
sur.les articles exempts dé droits...En motivant
lé projet d'arrêté, le Conseil.fédéral - relève qu'il
a envisagé la perception ¦ de 'droits modiques
sur les matières premières et i auxiliaires qui,
conformément au tarif de 1902,j etaient» en prin-
cipe, exemptés de droits- Resteraient cependant
exempts, comme jusqu 'ici, le Tai t̂ frais, le fu-
piier d'écurie, etc., et notamment! les marchan-
dises formant l'objet du trafic;frontière.

D'après les calculs qu'a fait.failli le Conseil
fédéral, il s'agirait, d'environ 250 positions (y
compris celles des .tabacs bruts et manufactu-
rés), qui pourraient fournir upe augmentation
probable de recettes d'environ .16.millions.

Le Conseil fédéral examinera ; encore si l'on
ne pourrait pas, pour augmenter' les recettes
douanières, recoui-ir à des droits de' sortie qui,
dans les circonstances actuelles, ; seraient plei-
nement justifiés pour certains -artiqles! Le Con-
seil fédéral a annexé à son 'projetd'arrêté une
liste des maj ehandises pour lesquelles une:ma-
joratioh ou un nouveau taux sont prévus. La dé-
cision relative aux diverses positions est du res-
sort de l'Assemblée fédérale.

JJ H  g itna, tï>on ferroviaire
PARIS, 28 (Havas). '— Résumant la situation

telle qu'elle se présentait 'vendredi soir au
point de vue de la grève des, cheminots, on dé-
clarait à la compagnie P. L. M. qu'il y avait
une amélioration.

Dans certains réseaux importants, les ren-
trées avaient atteint 50 % des effectifs sans
qu'il ait été besoin de lancer des ordres de mo-
bilisation. Sur d'autres réseaux, ces ordres ont
été remis hier aux cheminots, dont le person-
nel de 10,000 hommes touchés ,par les ordres
de mobilisation, a les éléments. nécessaires
pour mettre en marche 500 machines. Toutes
les voies, ouvrages, bifurcations, etc.,. sont gar-
dés militairement.

Sur le réseau de l'Etat, on a constaté plutôt
une légère tension du mouvemeotv Sur le Nord,

les services paraissent normaux. A la gare de
l'Est environ 10 % des trains de banlieue ont
été mis en route. Pour les grandes lignes le
déchet atteint 25 %. A la gare du Nord, sauf
un train pour Lille, tout a été normal.

Le gouvernement a décidé des mesures d'or-
dre importantes. Des contingents militaires doi-
vent être amenés à Paris aujourd'hui.

Avions an lieu de trains
LONDRES, 28 (Havas) . — En raison de la si-

tuation créée par la grève des cheminots en
France, les compagnies anglaises de transports
aériens ont pris des mesures en vue de doubler
et même tripler leurs services quotidiens d'ex-
press aériens entre Londres et Paris.

ûuj ecîiw inent au lieu ûe subjectivement
Nous avons reçu la très amusante circulaire

dont parl e le correspondant dé la « Suisse »
que nous -reproduisons plus .haut.

Les signataires de cette pièce y opposent le
Conseil fédéral à lui-même, et leur argumen-
tation consiste à dire que rien ne justifi e la
nouvelle opinion' de notre exécutif. Ils s'effor-
cent de nous faire croire qu 'il ne s'est"rien pas-

. se -d'important ¦ entre le .moment où l'autorité
fédérale s'en tenait à la "clause américaine et.
celui où il s'est senti fondé à l'abandonner.
Presque rien, en effet, sjnon la garantie de
notre neutralité militaire par le Conseil de la
Société des nations.

La neutralité militaire ! s'écrient ces mes-
sieurs. Mais nous l'avions déjà. Ce que nous
voulons, c'est la neutralité économique. Or de
là, pas de salut ! .."' .. . . .'

Il leur faut tous les avantages et aucune
obligation. En langage familier, cela s'appelle :
vouloir le beurre et l'argent du beurre.

L'opération est très bonne pour l'acheteur,
quand elle réussit. Mais où est le vendeur qui
s'y prête ? ,

Ces bons messieurs entendent que les repré-
sentants du peuple ne se prononcent qu'après
un examen minutieux et objectif. Et quels hom-
mes, entre autres, recommandent l'objectivité ?
C'est !'ex-généraj Wille, cet impulsif militaire
politique ou politique militaire dont la Suisse
dut subir . les géniales initiatives, et c'est l'offi-
cier général Sprecher, qui s'illustra dans l'af-
faire des colonels par ses subjectifs distinguo.

Mais il suffit de mentionner les noms de tels
parrains pour que naisse la défiance ! De l'ob-
jectivité, chez eux ? Mais il suffit de se repré-
senter avec quel empressement ils se jetteraient
dans une société des nations dont l'Allemagne
et l'Autriche auraient pris l'initiative ! Leurs
noms seuls sont tout un programme, — le pro-
gramme d'un parti pris que rien ne déracine,
d'une obstination que rien ne décourage, d'un
obscurantisme que rien ne vient éclairer, d'un
dogmatisme épais et d'une sereine satisfaction
de soi.

• Que BOUS ont-ils -montré -depuis - piaq . ̂ ^sinon ia faillite de toutes leurs prévisions poli-
tiques. Et ils désirent que nous les prenions
pour guides ?

Jour de Dieu ! il y a des gens qui ne
doutent de rien. . . - F.-L. SCHULÉ

Bulletin météorologi que - Février 1920;
Observations faites à 7 b. 80. 1 h. 80 et 9 b . 80
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Piilie fine intermittente à partir de 9 h. du soir.
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Hauteur du baromètre réduite à zéro
aùV v'!int 'es données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Nenchâtel : 719,5 mm.

Niveau dn Jac : 28 févr.. (7 h. matin; 430 m. 020
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Conrs «les changes
du samedi '28' février , à 8 h. ys du matin;

de la Banque Berthoud & C°, Neuchâtel
-¦' ' • Chèque Demande OHre ¦

Bruxelles . . . . . . .  . 4â.— 46.—
l'aris.  43.V5 43.75
Londres . » •', . . . . ï 21-.— : 21,117
Uerl in . '. - . , . . . . .  6,10 6.35
Vienne . .- ..; ,. ,J .  . . .  2.ï0v 2 .4-î
Amsterdam. '..";.. ' .

1 . .' . 227.50» 228 25
Italie. . . . . . . .  33.41) 33.85
New-York . . . . . . .  6.2U 6.24
Sioekliolm 115.— 116 —
Espainio. . ¦:.. . , „ . 10rt 25 107.25

Achat et vente ' de billets de banque étrangers
ans meilleures conditions.

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

Toutes opérations de banque aux meilleures con-
ditions : Ouverture de comptés-courants , ' dépôts,
garde de titres, ordres de Bourse , etc. . ¦ .
-nssHn-EMBHnHasHHBMnHnHara nnBi
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280 Baie + 1 Tr. b. tps. Calma
543 Bern» M n * . „.*
587 Coire ~ 2 Couvert. Bise.

1543 Davos . ~ °  » n * _
632 Friboure t g _ , » C^018,
894 Genève + \ Qnelf l- ?™%_ _,_
475 Glaris -J  ^'Tî* StÀPà1109 Goschenen T g Tr. b. tps, Vt du »
B88 Interlaken + è Q"- nua^- Calme.
995 La Ch.-de-Fonds — 2 I'r b. tos »
450 Lausanne "' D Suelq. nnae. »
208 Locarno ¦'« lr. b tps. ;
337 Lugano -' 9 » BlBe-
438 Lucerne "\ » Calma
899 Montreux + 7 Couvert. >
479 Nenchâtel + 2 Tr b. tos. *
505 Kag'atz — 0 Couvert. Vt d'E.
fi73 Saint-Gall - 0 > i n  nue

1356 Saint-Moritz — 6 » »
407 Schaffhouse T 1 » Vt. d»
562 ' Th oune + 2 Tr. b. tps.
889 Vevev + 2 » Calme,
660 Viftge . , + 8  Couvert.. >
410 i Zurich 4* l Quelq. nuag. >

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE 3«AVIS DE NEUCHATEL. S. A,

Madame Eugène Dolleyres et sa fille Mar.
guérite"; ¦

Monsieur et Madame Alfred Dolleyres et
leurs enfants ; 

Madame Savoie-Monard ;
les familles Sarbach, à Colombier et au Lo«

cle ; lès familles Monard, Petitpierre, Mayor,
Clerc et Mentha, ainsi que les familles alliées,
ont la profonde douleur d'annoncer à leurs pa-
rents, amis et' connaissances le décès de leur
cher et bien-ainié époux, père, frère, gendre,
oncle, cousin et parent,

Monsieur Eugène DOLLEYRES
que Dieu a repris à Lui aujourd'hui , à 5 heures
du matin. ' \

Neuchâtel, le 28 février 1920.
Venez _ à moi, vous tous qui êtes tra>

vailles et chargés et je vous soulagerai
L'enterrement aura lieu sans suite.
Domicile mortuaire : Evole 36.
Prière de ne pas faire de visites.

On ne touchera pas. •-
Le présentiavis tient lieu de lettre de faire part.

Mademoiselle,Bertha Jeanneret; Madame Cé-
cile Roth-Jeannéret, ainsi que les familles Du-
bois et Jeanneret, ont la douleur de faire part
à leurs parents, amis et connaissances du dé-
cès de ;.

M « demoiselle Cécile DUBOIS
leur cousine et parente, que Dieu a reprise â
Lui aujourd'hui 27 février 1920, après une lon-
gue et ! douloureuse maladie, dans sa 78roe an-
née. . - -

Neuchâtel ' .(Côte 41), le 27 février 1920.
- Mais moi je crierai à Dieu et l'Eternel
me délivrera. Ps. LV, 17»

L'enterrement aura lieu sans suite.
On ne touchera pas.

Monsieur et Madame Charles Frutiger et
leurs enfants, à Peseux et Berne ; les familles;
Freiburghaus et Messer, à Peseux, ainsi que les-
familles alliées, ont la douleur de faire part du
décè? de leur chère mère, grand'mère, sœur et
parente, .'

Madame veuve Anna FRUTIGER
enlevée à' leur affection , dans sa 80me année»
après une longue maladie.

Peseux, le 27 février 1920.
L'enterrement aura lieu lundi ler mars h

1 heure de : l'après-midi.
Domicile mortuaire : Rue de Neuchâtel 1.
Prière de ne pas faire de visite et de ne jiaâ

envoyer de fleurs.
On ne touchera pas.

Monsieur et Madame Eugène Fuhrer et leur
fille Simone, à Lausanne ; Monsieur et Madame*
E. FùhrerrPoiicin, leurs enfants et petits-en-
fants, à Neuchâtel, Gênes, Montreux, Lausanne;
les familles Fuhrer, Bonjour-Vuithierv Vuithier,
Eberbach-rVuithier, 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
Teur fils,.frère, petit-fils, neveu et cousin, en»
levé brusquement, *% J'âge de %i ans, à leur
tendre affection, après une courte maladie, le
26 février, ' .

Lausanne, le , 26 février 1920.
L'ensevelissement aura lieu le samedi 28 ié*

vriêr, à ' 2 heures de l'après-midi.
Domicile mortuaire : Boulevard de Granc^

No 22, Lausanne.
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. Monsieur Emile Fluhmann 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
enîants, à Diesse ; Madame et Monsieur
Brandt-Flûhinann ; Monsieur . et Madame Fritz
Fluhmann et leurs enfants ; Madame Rosalie
Daellenbach-Flùhmann et son enfant, à Bevaix;
Monsieur et Madame Robert Fluhmann, à Ser-
rières ; Monsieur, et Madame Adolphe Fluh-
mann et leurs enfants, à Neuveville ; Monsieur
Arnold Fluhmann et ses enfants, à Bûmpliz ;
Monsieur et Madame Régis-Fluhmann et leurs
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 Sophie FLOllMA XiV 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

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 ; Moteur 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 PILLONEL
enlevée à leur affection, après une courte et
pénible maladie, à l'âge de 78 ans.

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

L'enterrement aura lieu samedi. - 28 -courant
à 1 heure de l'après-midi,- . 7 -»_ -

Domicile mortuaire : Rue des Moulins 7.
Ou ne touchera pas. . '


