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Mise au concours
Ensuite de la démission ho-

norable de la titulaire, le poste
do

sage-femme
«st mis au concours.

Entrée en service suivant en-
tente.

Conditions : Celles prévues
par la loi.

Pour tous renseignements,'
e'adresser au burean communal.

Les offres, oortant la suscrip-
tion t Sage-femme », seront re-
çues par le directeur de Police,
M. Chs Ribaux-Gottreux , jus-
qu 'au 15 mars prochain.

Bevaix. le 16 février 1920.
P. 4S7 N. Conseil communal.
"T~ £w —1 CO__ .__ .U_ .__ .
!&*& de

ptJL», Corcelles-
ii îlIpP Cormondrèclie

Remboursement û'ofilïgations
Ensuite de tirage au sort opé-

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

Ces titres seront remboursés
à la Banque Cantonale Neu-
châteloise, à Neuchâtel, ou à
l'une de ses agences.

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

Corcelles-Cormondrèche,
le 23 février 1920.

Conseil communal.

ENCHÈRES
Encîieres paDiiqQes

Madame Louis PERNOD, à
St-Aubin, exposera en vente par
voie d'enchères publiques, le
lundi 8 mars 1920, dès 1 h. Y. de
l'après-midi, à son domicile, à
St-Aubin, les objets suivants :

1 paire de chevaux de frait et
de selle, 1 landau, 1 vis-à-vis, 1
Victoria, 1 traîneau , 1 char à
pont, 1 char à brecette, 1 char
à échelles, harnais de voiture
et 'de travail, fouets, sangles,
couvertures de chevaux, brides,
telles, etc.

Les personnes habitant le
canton de Fribourg ainsi que
les districts de cantons où rè-gne la fièvre aphteuse ne se-
ront pas tolérées sur l'emplace-
ment -des enchères.

La vente aura lieu au comp-
tant .

Boudry. le 25 février 1920.
.. Greffe de Paix.

mmm publiques
dejbois

Le jeudi 4 mars 1920. à 11 h.du matin, dans le chantier deM. L. Boillon, maître-scieur,
Port-Roulant 32, à Neuchâtel,
51 sera procédé à la demande de
l'Office des faillites de Boudry,
administrateur de la massé en
faillite Charles Huguenin, fa-
bricant de bobines à Corcelles,
à la vente par voie d'enchères
publiques des bois suivants ap-
partenant à cette masse :
23m342 DE BOIS DE BOULEAU

(bois de travail)
La vente aura lieu au comp-tant, conformément à la loi surla poursuite pour dettes et lafaillite.
Neuchâtel , le 27 février 1920.

Office des faillites :
Le substitut :

E. WALPERSWYLER.
____—_nmrr **9r,,,:rn_.m_--~~.  ¦ 

jMMEUBLES
Vente d'immeuble

à Cormondrèche
Le samedi 6 mars 1920. à S h.du soir , la 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 sous le nom

ô'pîe! De Commune
comprenant un grand bâtimenta l'usage d'hôtel-café-restau-
rant et logement, une forge,écurie et remise, grand j ardin
et toutes dépendances , d'unesuperficie de 1017 m., le toutportant au cadastre l'article654.

La vente aura Heu dans l'Hô-tel même.
Pour tous renseignements,s adresser en l'Etude du notaireF..... DçBrot . ft Corcelles.
On offre à vendre, au Lande-ron . une

MAISON
d'habitation bien située, aveo
dégagement et j ardin, eau et
électricité.

Demander l'adresse du No 484
au bureau de la Feuillo d'Avis.

ABONNEMENTS .
3 an 6 mots 3 mois

Franco domicile . . i5.— y .So ..y S
Etranger 33.— i6.5o 8._ 5

Abonnements au mois.
On t'abonne k toute époque.

Abonnement»-Poste, so centime» en «us.
Abonnement paye par chèque postal, sans frais.

Changement d'adresse, So centimes.
Bureau: Temp le-Neuf, JV° s

L Y sait au numéro aux kiosques, gares, dépôts, etc. .
"*t_ t N 
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ANNONCES M* <»• >• »_»«««]>• r *

ou ion opte*.
Du Canton, o.îo. Prix mln.m. d'une annonce
o.5o. Avis mort. o.a5; tardifs 0.40 et o.So.

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

T{iclamet, o.So, minimum a.So. Suisse et
étranger, le samedi, 0.60; minimum 3 fr.

Demander le tarif complet. — Le .onrnal te r&crve de '
retarder ou d'avancer l'insertion d'annoncu dont U

* contenu n'est pa» lit à une date. 1 .
»¦ i - i »^
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façons élégantes et tissus solides, travaillés par des tailleurs, en i \
serge, gabardine,,:loç_én et petit drap, 155.- 125.- 1U0.- 78.- 65.* B j

B

 ̂ BAirDQ Bflïïïl HAM1K_ 8nUllbo rUUJi UâHfib |
façons élégantes, grand choix en couleurs en toile de laine, j g..j

i serge, gabardine, 1UU.—, <_ 5.T-, 65.—, 5(J.—, 42.—

choix énorme en mousseline laine, laine, soie, molleton uni et
rayé, façons diverses, 35.- 30.- 26.- 20.- 15.- 12.- 9.50 8.- 6.90

ï Manteaux mi-saison r dames 1
imperméables et caoutchouc, très grand choix, jolis modèles, t'm

B 

couleurs diverses, 120.—, 95.—, 80.—, 50.—, 36.50 j

a fiSSÏÏS LAINE i
HH très grands assortiments de qualités et couleurs, très bon marché j I

S Jules Bloeh9 Nench&tel H
K| SOLDES & OCCASIONS «

Pi6Ji,répiijÉsi|É
tous les articles fourragera ans meilleurs prix du jour. — Se re-
commande, Emil RENOLD, ci-devant Renold frères, Zurich.

Vente 8'immenbles à Corcelles
Samedi 20 mars 1920, à 8 h. du soir, à l'Hôtel Bellevue, à Cor-

celles, les enfants de feu M. Elle COLIN exposeront en vente par
voie d'enchères publiques les immeubles suivants :

CADASTRE DE CORCELLES-CORMONDRÈCHE
Cad. Art. , .'"- ._ ., . .,__ _ £ m3 Poses

556. Le Grand Locle, champ de 2040- 0,755
557. Les ChJdnps Rôsset, . » 3000 1.110
668. Derrière la Cure, plantage (terrain à bâtir) \ «,10.1482. .do .- :» i , » ) i 2185

Ces articles 668 et 1482 sont contigus, situés à proximité immé-
diate du village, dans une très belle situation ; ils constituent un
beau sol à bâtir.
Cad. Art. • m' Poses

558. Les Champs Rosset, champ de 3235 1,197
559. La Maitreta, > 5650 2,090
560. A Corcelles. bâtiment, place et verger de

1560. m3. Subdivisions :
, PL fo 4, No 15. A Corcelles,

bâtiment, grange, écurie, 371
ï 4, » 16. do place, 52
* 4. s 17. do verger, 1137
Cet article 560, situé au centre du village de Corcelles, com-

prend logements, grange, écurie, remise et caves, plus tous déga-
gements. Par sa situation, cet immeuble conviendrait à un agri-
culteur, ou à un voiturier. , '_.¦- • -
Cad. Art. . m* Poses

551. Le Grand Locle, champ de 4390 1,625
541. Les Champs Rosset, » 3300 1,221
542. La Maitreta. ' » 2425 0,890

1223. Le Grand Locle. » 3270 1,210
1224. do » 3095 1,145
1355. A Bouillorln, » 15850 5,866
1186. ' do > 4015 1,486
1187. do . 3265 1,208
1188. do » 3265 1,208
836. La Maitreta, . . » 3630 0,973

Le même jour, à la même heure, M. Paul COLIN exposera en
vente l'immeuble qu'il possède Aux Caries, articles 325, 352 et 460
du cadastre de Corcelles-Cormondrèche, d'une superficie de 2423
mètres carrés. Situé en bordure de la forêt , entre Corcelles et Pe-
seux, cet immeuble jouit d'une vue superbe sur le lac et les
Alpes. Accès facile de Peseux et de Corcelles.

Pour visiter les immeubles, s'adresser à M. Daniel COLIN, à
Corcelles, et, pour les conditions, au notaire F.-A. DEBROT, à
Corcelles.

n WMP A int A WfS in  ̂WWW1 M_ Wt ̂ PMlylflâlM'Il H A âyp -m_-__m___ __m.<__^_ \

— Gomment se fait-il, grand-père, que tu aies les dents aussi
belles que maman ?

— C'est que vois-tu, mon petit, toute ma vie je me suis servi
de DENTOL,.

L'usage du Goudron-Guyot pris à tous les re- celle du véritable Goudron-Guyot porte le nom
pas, à la dose d'une cuillerée à .café par verre de Guyot imprimé en gros caractères et sa signa-
d'eau, suffit, en effet, pour faire disparaître en ture en trois couleurs : violet, vert, rouge, et en
peu de temps le rhume le plus.opiniâtre et la biais, ainsi que l'adresse : Maison FRÈRE. 19.
bronchite la plus invétérée. On arrive même par- rue Jacob. Paris. G. VINCI. Agent général ponr
fois à enrayer et à guérir la phtisie bien déclarée, la Suisse. Rue Gustave RevIUIod. 8. Genève.
car le goudron arrête la décomposition dés tu- Prix du Goudron-Guvot : fr. 3.50 le flacon,
hercules dn poumon, en tuant les mauvais ml- Le traitement revient à 10 centimes par Jour —
crobes, cause de cette décomposition. et guérit.

Si l'on vent vous vendre tel ou tel produit au P.-S. — Les personnes qui ne peuvent se fa ire
lieu du véritable Goudron-Guyot, méfiez-vous, au goût de l'eau de goudron, pourront rempla-
e'est par Intérêt. Il est absolument nécessaire, eer son usage par celui des Capsules-Guyot au
pour obtenir la guérison de vos bronchites, ca- goudron de Norvège de pin maritime pur, en
tarrhes, vieux rhumes négligés et « a fortigrl » prenant deux ou trois capsules à chaque repas,
do l'asthme et de la phtisie, de-bien demander Elles obtiendront ainsi les mêmes effets salutai-
dans les pharmacies le véritable^Goudron-Guyot. res et une'guérison aussi certaine. Prix du fla-

Afin d'éviter toute erreur, regardez l'étiouette: con : fr. 2.50. J. H. 32.000 P.
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' r. _ Nous vous recom f i

Place, Tour d'Horloge. 1
Confections pour dames, hommes, enfants, chaus- I
| sures, trousseaux, mobiliers et tontes sortes de mar- Ii
1 ctaandises, payables par acomptes mensuels. Fr. 5 on 1 i
f 10 par mois. Demandez la feuille d'abonnement.
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Mourd'M et iouts suiwnts i

Pierre MONTEL S
Comestibles Primeurs H

RUE DU SEYON -IO gj

mettra en vente des |1

Poulets à rôtir J I
Canards à rôtir à 6" le kg. I
SAUMONS ) I
Marchandises de 1" choix. Arrivages réguliers, rj

I Nouveautés, îissus, Confections, lingerie |
§ aux meilleures conditions S

| Maison M. FRIOLET- JEANNET - Le Locle fQ Téléph. 2.74 Fondée en 1878 Téléph. 2.74 §
o Représentée par M. Léon Jacot, Corcelles §
O Examinez les échantillons ©Q "au passage ou demandez les collections directement g
ÔO000OG0e0 Q0000O0000e Q0Q0Q0000O00O0O00Oeoè

€OfJPO]gg de ©mAPS
Pour que vos Costumes, Robes, Manteaux, Com- _

plets et Pardessus du Printemps reviennent bon
marché , venez voir notre choix de Coupons.

La mousseline de laine à fr. 4.50 le mèlre
Il y  en a pour tous les goûts et pour toutes les

bourses. .
MAISON PETITE BLONDE

21, rue de l'Hôp ital, au 1er étage, angle rue du Seyon
'Envoi franco contre remboursement. '

Smoir de wuchiilel
Treille 3, 2m« étage

Maison dn Grand Bazar Bernard

Jendi 4 mars 1920
tonte la journée

10% de rabais sur tous les articles
Lingerie - Articles en flanelle-coton - Lainages

Occasions dn jonr: Chaussettes en coton de pre-
mière qualité, tricotées a la main, ponr Messieurs, ft
Fr. 2.50 la paire.

Vente d'immeubles à Couvet
Jeudi 11 mars 1920, à 2 h. % après midi, à l'Hôtel dn Pont, à

Couvet, on exposera en vente par voie d'enchères publiques les
immeubles désignés ci-dessous :

CADASTRE DE COUVET
Article 54. Saint-Pierre, champ de 2932 m'

» 55. id. » 9340
> 56. id.h » J3052
* : Ï.7. La Sàùgre, > 153_

—.-¦»¦ ,- 58.,-" -— _id»-- --.-' -' -! Z ™„ .̂.:..~^i~£604&-.~. .-_ . ..••
i " 59: Tin Dtrbiéd. - .'=" • » ' 4735
» fil. Le BoèsièK-: ¦_ _ » $440
» 62. Lç> Court Champ, . » 2265
» 64. Le Brènier, :'. » 2467

Les sept premiers champs conviendraient pour sols à bâtir
(proximité de rues établies et en projet) .

S'adresser pour tous renseignements au notaire Alphonse
Blanc, à Travers.

Occasion !!! Occasion!!!
En vue de prochaines transformations des magasins, pour

faire place, il est mis en vente à des prix très avantageux :
1 divan-caisse, couvert de moquette, usagé, mais bien conservé;
4 toilettes sapin verni, avec étagère, sans glace ;
2 canapés, 4 tables de cuisine.
Cette vente présente une réelle occasion et les meubles sont à

enlever tout de suite, chez J. Perriraz, tapissier, faubourg Hôpi-
. tal 11, Neuchâtel.

A VENDEE, haut de la Ville,

propriété
de 14,000 mètres, comprenant :
maison -d'habitation avec 15
pièces, salle de bain, grand hall
et dépendances, remise, écurie,
vignes, potagers, verger, pavil-
lon terrasse , et jardins ombra-
gés, eau , gaz, électricité, vue
imprenable. S'adresser Etude
Strittmatter, Thorens et Au-
gniste Roulet. à Nenchâtel. 

A vendre, au VALAIS,

immeuble
comprenant boulangerie - pâtis-
serie, ainsi qu 'un beau jardin .
Bonne clientèle. Çfrandes faci-
lités de paiement et prix avan-
tageux. Rien des agences.

Demander l'adresse du No 564
au bureau de la Feuille d'Avis.

A VENDRE

J-HS-n w JL Bs__l

Le soussigné informe son ho-
norable clientèle qu'il se ren*
dra, comme auparavant, leâ
jeud i et samedi de chaque se-
maine, avec de la

charcuterie
de Ire qualité, sur la place du
Marche, à son banc habituel.

Se recommande, H. RTJCHAT-
DUDAN, Grandconr (Vaud).

Table ronde
en noyer poli, en parfait état,
à vendre chez H. Testuz, Ea-
hys 1. 

Choux
Plantons de Montreux et

choux frisés, forts et robustes,
les 100 pièces, 3 fr.

Petits oignons à repiquer, Sa-
voyards et Alsaciens, 1 fr. 50 le
kilo ; navets « Pfalz », 100 gr.,
1 fr. — SOMMER, Olten.

ATTENTION
Charrues à bras, Buttoirs

combinés. Balances à bascule,
ainsi que de bons crics sont à
vendre au meilleur marché.

S'adresser à Fritz Muller, ma-
réchal-forgeron, Ruegsau près
Burgdorf (Berne) . 

1 moto
3 HP, et 2 vélos à vendre. —
Adresse : E. Lagier, Auvernier.

Canot automobile
moteur Martini, i cylindres, 12
HP, coque Mégevet, 8 m., en
bon état, à vendre. S'adresser
E. Walter. Hofstetten 15, Thou-
ne.

A VENDRE
20 poules, 1 petit char platefor-
me et brancard. Barras Geor-
ges, Fahys 123, le matin.

' A vendre

2 compleîs sport
(15 ans) à 50 et 70 fr., ainsi que
différents vêtements. Beaux-
Arts 21. 2me. 

A vendre 1000 kg. de

betteraves
et 50 kg. de , ¦¦• ¦¦

topinambours
Xavier Ruedin, Cressier (Neu-

châtel). 

Hatea.ii
état de neuf , ainsi que divers
articles pour la. pêche, à ven-
dre. S'adresser à C. Desaules,
Cudrefin. 

CARTES A JOUER
(Marque Piatnik A. G.)

200 douzaines, assorties, c'est-à-
dire Tarock. Whist, Poker. Pl-
kett et Doppel Deutsche, en dé-
pôt ici. A VENDRE
à des conditions favorables, sur
demande, séparément. En plus
100 cartons de papier carbone
et 10,000 de papier à copier.

Adresser , ordres d'intéressés
sérieux seulement, par écrit,
sous 556 « Eventuel Deutsch-
-sterrelohische Kronen », au
bureau de la Feuille d'Avis.

Ganse de départ
à vendre 1 beau vélo et 1 pous-
se-pousse' en très bon état. A la
même adresse, on demande à
acheter un divan d'occasion. —
Adresse : Louis-Favre 24, 4me.

FOIM
à vendre chez Kiiffer, Monruz.

On offre à vendre :

5## bâches
pour entreprises de transport,
de 45 à 50 m2 de surface, au prix
exceptionnel de 100 fr. la pièce
pour marchandise à enlever
immédiatement. — S'adresser,
pour visiter là marchandise et
pour les demandes, sous P. 11020
L.. Publlcitas S. A., Lausanne.

100 pots à Heurs
de différentes grandeurs à ven-
dre à bas prix. Fahys 21. 

Poussette
d'enfants, à vendre bon mar-
ché. Place des Halles 1, 4me.

MOTOCYCLETTE
moteur Moser, 4 HP, 2 cylin-
dres, cadre moderne, en bon
état, machin e solide et forte
ponr tourisme, à vendre à prix
modéré, chez Dr O. Wirz, vété-
rinaire. Anet. 

LÀ GRIPPE
Miel blanc pur, de la Califor-

nie. Excellent contre toux,
asthme, maladie de gorge, etc.
Prix 5 fr. 50 le kg. Echantillon
de 2 ou 4 kg. contre rembour-
sement. Seul en vente chez :
E. ERGGELET. Zurich, Hôsch-
jrassû.

llllll li
aveo chaudière brûlant

tous combustibles du pays
Demander renseignements

Réparations - Transformations

Prébandier
Neuchatel 729

Salade :-: .Laitue
Clionx pain de sucre

plantons hivernes, repiqués,
1er choix, à 2 fr. 50 le cent.Ex-
pédition contre remboursement.
E. Coste, Grand-Ruau, Auver-
nier. 

Sans carte ——
fromage de dessert exquis —
Chalet suisse 
Fr. 1.85 la boîte de 2.0 gr.

ZIMMERMANN S. A.

Fosnr
Toujo urs fo in à vendre. Ruel-

' le du Blé 1, NeuchâteL



Guérie par l'amour
FEOIUM DB li FECULE D'AVIS DE BClIffiL
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PAH 6

Jean Bararicy .

Je crois que cette maison deviendra un jour
l'un des plus importants établissements de ce
genre avec son entourage d'arbres séculaires,
ses coquets pavillons enfouis dans les branches
et le confort remarquable dont sont entourés les
malades soignés par mon .père et le docteur
B... avec un dévouement à toute épreuve.

Beaucoup d'entré eux y sont conduits qui en
sortent guéris.

Il s'en trouve parmi eux, et plus souvent
qu'on le suppose dans le public qui, porteurs
de grands noms, ont eu leur part, large quel-
quefois de succès dans le monde.

Tous, d'ailleurs, quelle qu'ait été leur situa-
tion, y sont soignés avec les mêmes égards et
le même désir de voir le traitement approprié
à leur état couronné de succès.

Les plus riches cependant, ceux dont les fa-
milles tiennent à ce qu'ils soient soignés sépa-
Tément — ce qui n'est pas toujours avantageux
pour le traitement — habitent seuls le pavil-
lon ou le chalet choisi par les parents ou amis
et vivent un peu à l'écart des autres en com-
pagnie seulement d'un infirmier ou d'une in-
firmière, valet ou femme de chambre qui ne les
quittent ni le jour ni la nuit, épiant sans cesse,
BOUS une apparente indifférence leur moindre

Reproduction autorisée pour tous les j ournauxayant un traité aveo la Société des Gens de Lettres-

désir, ou le plus petit phénomène qui pourrait
se produire dans leur état

La preuve que mon père est chéri de tous
ses malades c'est que, paraît-il, ceux qui sont
guéris et ont, de ce fait, repris leur place dans
la société, restent ses amis et oublient, vis-à-
vis de lui, la sorte de honte que, malgré eux,
ils éprouvent vis-à-vis des autres au souvenir
de leur séjour dans l'établissement

Il y a en lui tant de bonté paternelle pour
ceux qui composent, dit-M, sa famille d'élec-
tion !

Peu d'étrangers visitent la maison de santé
dont les pensionnaires paient très cher l'inter-
nement Sauf à de très rares exceptions, il n'y
vient que leurs parents ou leurs amis intimes.

Contrairement à ce que je croyais, il me sem-
ble à présent presque agréable de me prome-
ner dans le parc, même en y rencontrant quel-
ques malades qui ne m'effrayent plus. C'est
qu'il est superbe, ce parc, à cette époque de
l'année surtout où il est si bien paré de verdure
et orné de fleurs.

Il a d'ailleurs des coins délicieux où je peux
me retirer pour lire ou rêver sans que per-
sonne songe à venir troubler ma solitude ; et
puis enfin les malades ne sortent pas toute la
journée ; ils ont leurs heures.

Minuit bientôt. Quittons vite papier et plu-
me et bonsoir mon journal.

22 mai. — Il n'y a pas à dire le contraire ;
hien que je ne me déplaise pas à X... je ne
m'y amuse pas non plus. J'ai l'esprit tourné
au noir et le cœur angoissé. Angoissé de quoi ?
Pourquoi ? Le sais-je seulement !

Il n'y a à X... personne qui s'occupe de moi
et dont l'affection attentive puisse réagir sur
ma tendance naturelle à la mélancolie.

Mme B..., la femme de l'associé et collabo-

rateur de mon père, me prend bien quelque-
fois sous son égide, mais je ne suis qu'un étran-
ger pour elle et elle ne peut éprouver pour
moi d'autre sentiment que celui d'une aima-
ble condescendance de femme bien élevée, de
même que je ne saurais lui témoigner qu'une
respectueuse sympathie, sans abandon con-
fiant, sans attirance amicale.

Je ne suis qu'un écolier pour elle, il est
vrai fils du docteur J.-,iJe qui me vaut parfois
quelques paroles gracieuses mais sans affec-
tion, et elle n'est pour moi qu'un vénérable cha-
peron avec qui je vais de temps en temps pas-
ser des soirées dans le salon des < dames tran-
quilles > pensionnaires de l'établissement.

Ces dames sont, ainsi que l'indique leur qua-
lificatif, des malades dont la mentalité permet
une causerie presque raisonnable, atteintes de
délire seulement partiel, ou déjà convalescen-
tes, et sur qui le contact de personnes gaines
d'esprit peut avoir une heureuse influence.

Je dirai à Maurice de nous suivre un de ces
soirs et je suis sûr qu'il sera aussi étonné que
je le fus devant les fauves... en verre.

Dans le salon de ces dames où nous sommes
allés ce soir on a abordé un peu toutes les
questions actuelles, Mme B... ayant soin de les
tenir au courant de ce qui concerne le monde,
les théâtres et les toilettes ; mon père les en-
tretenant volontiers de ce qu'il a appris ou vu
à Paris au cours de ses petits voyages quoti-
diens.

Au besoin il invente pour forcer et capter
leur attention. C'est une ruse qui lui réussit
presque toujours et détourne très habilement,
sans que les malades s'en doutent, par l'inté-
rêt du récit, vrai ou non, l'obsession qui revient
parfois de leur délire intérieur.

Ce soir, après quelques discussions au sujet
d'un artiste de l'opéra que les unes appré-

ciaient et que les autres critiquaient, ces da-
mes ont fait de la musique et chanté. Cela m'a
fait tout de suite penser à la voix aussi mysté-
rieuse que jolie entendue l'autre matin sous la
croisée de ma chambre et c'est avec un très
réel intérêt que j'ai écouté les chanteuses. Nul-
le n'avait cette voix claire, dont le timbre har-
monieux résonne encore à mes oreilles. Et
pourtant ! je n'ai pas rêvé.

J'ai été sur le point de questionner Mme B...
sur cette voix qu'elle-même a bien dû enten-
dre un autre jour si ce n'est le même jour que
moi ; et puis je n'ai pas osé. Je l'ai dit, elle
n'attire pas ma confiance.

Ah 1 que n'ai-je encore ma mère ! je regrette
toujours de l'avoir perdue et toujours aussi de
n'avoir pas eu de sœur. Il me manque une
chère affection féminine. Comme je serais heu-
reux d'avoir à chérir une petite sœur gentille
dont je serais le confident et l'appui, ou même
une sœur dont la précoce sagesse me conseil-
lerait et dont la tendresse me consolerait dans
mes chagrins.

Je ne dis à personne combien cette solitude
morale m'est une cause de souffrance et, seul,
mon pauvre journal est le confident de mes
tristesses et de mes regrets.

25 mai. — H m'est arrivé aujourd'hui une
chose singulière que je vais raconter à mon
journal puisque je n'ai personne auprès de moi
à qui je puisse en faire la confidence.

Je devais de bonne heure ce matin me ren-
dre à Paris pour y joindre mon père à l'hôpi-
tal où il fait ses cours.

Je ne prendrai mes inscriptions qu'après les
vacances mais je peux bien toujours recevoir -
quelques leçons qui d'avance me dégrossiront,
m'initieront un peu et me faciliteront ainsi un
travail qui, dans q.uelaues mois, me semblera

peut-être un peu dur, étant donné surtout mon
peu de vocation.

On n'accepte à l'hôpital, pour les cours, que
des étudiants officiels et cela se conçoit, car il
pourrait, à certains moments, être encombré
d'amateurs et de curieux, mais, avec mon père
je puis entrer partout J'en profiterai quaud le
cœur m'en dira, et je tâcherai que ce soit assez
souvent pour être agréable à mon père.

De cette façon il ne saurait ni se fâcher ni
même s'étonner de ce que, ensuite me trou-
vant à Paris, j'aille voir l'un ou l'autre de mes
amis.

Donc, j'en reviens à ceci , que j'avais décidé
d'aller à Paris, et je m'étais levé de bonne
heure afin de faire dans le parc, avant de par-
tir, ma promenade habituelle en terminant la
lecture d'un livre de poésies nouvellement pari»
et dont mon père tient à ce que je lui dise
quelques mots, < Heures morales et poétiques
de l'ouvrier >. L'auteur, Claudius Hébrard , le
lui a donné avec une petite dédicace charmante
et, comme il veut lui en parler à leur première
rencontre, c'est mon appréciation qu 'il lui don-
nera pour la sienne.

Il y a quelques jolis vers, mais le sujet ne
me plaît pas, et je rêvais plus que je lisais en
me promenant.

Le temps était délicieux, frais à plaisir et la
poésie de mai, à cette heure de soleil et de par-
fums, me grisait certainement plus que < Lés
heures morales > de M. Claudius Hébrard.

J'avais fermé le livre et marchais front haut
sous les branches feuillues, enviant un peu les
oiseaux qui s'y égosillaient d'avoir lant de gaî-
té au cœur et de chansons au bec.

Ma gaîté, à moi, est toujours voilée de mé-
lancolie. ,

(A suivre/ )

Caissier-comptable
Place stable et d'avenir pou r employé ayant dc l'initiative, et

capable de remplir les fonctions de chef de bureau.
Adresser les offres détaillées, avec prétentions, au gérant de

la Société Coopérative de Consommation de Neuohâtel, Sablons 19.

CHAMBRES-,
Chambre meublée. Lonis-Fa-

vre 20. 2mc. Petit Chalet.
Chambre à louer, aveo pen-

sion pour jeunes gens. S'adres-
ser faubourg do l'Hôpital 66,
roz-de-chaussée, à droite.

Demandes à louer
Appartement

confortable
i3e 6 à 9 pièces, est demandé,
pour tout de suite, par famille
sans enfants. Neuchâtel-Ville.
Evole préféré . Adresser offres
h « TBBTJWALT » S. A., rue de
Bourg 27, Lausanne. JH85337P

On cherche à louer, pour le
1er avril,
chambre meublée
pour monsieur sérieux. Offres
écrites à X. D. 575 au bureau
de I» Fenille d'Avis.

2 personnes cherchent

appartement
de 2 on 8 chambres ponr le

,24 mars. S'adresser & A. Réité-
rer, Cassardes 21.

OFFRES
Pour apprendre le français

Bonne famillo du canton de
Berne cherche agréable place
dans famille distinguée pour
genrtille fille de 18 ans. De pré-
férence on aimerait plaee de

.bonne d'enfant (1-2). Martha
Biesen, Berchtoldatr . 25, Berne.

2 jeunes filles
'de 16 à 18 ans cherchent places
dans petites familles où elles
apprendraient le français. Of-
fres h Famille Bandi, Aarberg.

2mm Jltle
ide la Suisse allemande, labo-
rieuse et robuste, 16 ans, dési-
rant apprendre le français,
cherche place pour Pâques
dans famille pour s'occuper des
enfants ou situation analogue.
Adresser les offres sous Lo 1796
Y. à Publicitas S. A., Berne.

Jeune fille de 19 ans, con-
naissant déjà bien les travaux
dn ménage, cherche place fa-
cile dans famille catholique sé-
rieuse, comme

aide
ide la maîtresse de maison, ide
(Préférence dans les travaux de
la cuisine. Entrée après Pâ-
ques. Bonne vie de famille est
[préférée à forts gages. Offres
à Fritz Bûcher, Villa Sorcaen-
tbliek, Sarnen. 

Deux jeunes filles bernoises
(16 et 19 ans), cherchent pla-
tes si possible dans la même
maison, pour apprendre le
français. S'adresser à Mlle B.
Brenzikofer, Gfimllgen près
Berne. 

JEUNE FILLE
aimant les enfants, cherche
place pour le commencement
d'avril, dans bonne famille
pour '̂occuper des enfants et ,
où elle apprendrait à fond le
tfri-ncais. — Offres à Emma
Schneider, KUngenstr. 9, Zu-
Srioh 5.
'

PLACES J
ON DEMANDE

4>onr entrer tout de suite on à
'convenir, une j eune fille pour
le service et pour aider à tons
les travaux de maison. Bonsgages. — S'adresser à M. Au.
Gammeter-Vaucher. Hôtel Ver-
rières-Suisses. 

On cherche, pour maison de
médecin à la campagne, inté-
rieur très soigné,

une SHMIIB ©
& tout faire, connaissan t bien
son service, coudre et repasser
et ne parlant que le français .
Bonne santé et meilleures ré-
férences exigées. Offres aveo
prétention de gages sous chif-
fres J. 445 Oh., à Publicitas S.
A.. Coire. 

On cherche, dans famille
française habitant Olten,
bonne à tout faire

connaissant la cuisine. Serait
aidée par femme de ménage.
Gages, 60 francs. Entrée tout
de suite. Demander l'adresso
du No 565 au burean de la
Feuille d'Avis.

¦ 
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g TABLIERS et CORSETS
*3s ¦¦—¦ m ¦¦—¦.....——_._......... M........ M.i.—¦_....».¦ iiii-_------- i----------------- i * î̂f| —— ||
p Tabliers hollandais, dessins fleurettes, 3.25 g|
Sf Tabliers hollandais, rayés, avec jolies garnitures, 3.75 M
M Tabliers hollandais, batiste brodée, blanc, ciel, rose, 4.25 p|
p| Tabliers hollandais, en belle satinette noire, 5.25 M
p| Tabliers-blouses , toile rayée réclame, 6.95 ||
§1 Tabliers-blouses, qualité et façon extra, 14.25, 12.50, 10.25 ||
m Tabliers de ménage, à poches, bonne qualité, 6.25, 4.65, 3.25 f«J
H Tabliers de ménage, à 2 poches, qualité extra, grande largeur , 7.25 §§_
g Tabliers alpaga, grand assortiment ^p| Tabliers de fillettes, choix magnifi que dans toutes les grandeurs â
|| fl Tabliers pour écoliers, longues manches et plis. Tabliers ronds ||
p I Tabliers de deuil, pour dames et enfants, grand choix |*
H| I Corsets longs, en coutil écru, 2 jarret elles, 5.95 fgj[
M j Ccrsets de travail, en coutil écru, courts, bien baleinés, 6.95 p
JÉI Corsets coutil, croisé écru, longs, 2 jarretelles, 7.75 p|
pi | Corsets bas, bon coutil écru, 2 jarr etelles, 8.50 M
H1 Corsets longs, en bon coutil doublé, 2 jarret elles, 10.75 &
y Cursets mi-longs, bien baleinés, 2 jarretelles, 12.95 y
H Corsets longs, en fort coutil, très bon modèle , 14.50 M
§*§ Corsets bas, avec ceinture élastique, 2 jarret. .. 14.50, 12.50, 11.75 iÉ
pf Corsets longs, en coutil broché Cham pagne,. 15.25 ||
m Corsets longs, coutil extra, modèle très soigné, 18.50 ||
§§ Corsets courts, en ficelle , spéciaux pour personnes fortes, 12.50 \M
y Corsets brochés, soie, bas de gorge, très soignés, 21.50 11
©yd r?v%

S RBANDS MAGASINS AH SANS RIVAI I
il NEUCHATEL F. POCHAT f§
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La Société pour rnliiisalloD des finiis
à GUIN (Fribourg)

vous recommande ses produits , tels que :
CIDRE de 1» qual i té , en fûts prêtés et en bouteilles.
Eau de vie de traits, garantie naturelle.

Demandez nos prix fort réduits. P 436 F
CORSETS

ï™ Qualité

P. D.
reçu un bel envoi I

au Magasin ; 1

Savoie-Peiitpierre i
NEUCHATEL

Domestique
de ferme ponr conduire et soi-
gner les chevaux trouverait
place chez Jean-Louis Ber-
thoud, Charbonnière snr Bove-
resse. Se présenter à Somba-
oonr. Colombier, et pas par
écrit. P 669 X

Maçons
Plusieurs ouvriers eont de-

mandés chez Paul Brunner, en-
treprenenr. à Yverdon. 

Jeune Bernois
de 1C ans. sachant traire et
faucher, cherche place chez a-
grioulteur où il apprendrait le
français, de préférence où il
aurait à soigner 8 ou 4 vaches.
On demande vie de famille. —
S'adresser à A. Scheurer, Spins-
s_trasse,_Aarborg. 

Garçon robuste cherche place
de

Volontaire
à Neuohâtel ou ans environs.
Offres sous chiffres Hc 1333 Q,
à PubUcItas S. A.. Bâle.

lu*On cherche, pour le 1er avril,

place
pour àeune homme de 15 ans,
intelligent et actif , où il au .̂
rait l'occasion d'apprendre la
langue française. Famille Biè-
dermann . Ruelle Wyss 3, Bien-
ne. JH10.355J

Gypseur-peintre
On demande un bon ouvrier

sérieux peintre-gypseur. S'a-
dresser ohez M. Arnold Mal*
they, entrepreneur, auS Ponts-
dc-Tvfarte .. r

On demande, entrée tout de
suite,

VENDEUSES
expérimentées pour rayons sui-
vants : mercerie, lingerie, mo-
des. Adresser offres, certificats
et photographie sous chiffre P.
48,805 V., à Publicitas S. A.,
Vevey. JH35.330V

On demande un

JEUNE GARÇON
de 16 à. 18 ans, pour les travaux
de la campagne ; on donnerait
forts gagés si le 1eune homme
sait traire. Entrée 1er avril ou
époqne i. convenir. S'adresser
chez Tell Perrenoud-Eobert,
agriculteur. Petits-Ponts.

Apprentissages

Modes '
Place chez Mme Borel-Hof-

mann . Treille 2, pour jenne
fille désirant faire bon appren-
tissage de modiste.

PERDUS

TROUVÉ
en gare de Neuchâtel une cer-
taine somme. La réclamer con-
tre désignation et frais d'inser-
tion ohez Jules Blanc* Lande-
ron. JH527J

Perdu, aux environs de Com-
ba-Borel, une

montre-bracelet
Prière instante de la rappor-
ter contre récompense, ou d'a-
viser Hilda Eggert, rue Ba-
chelin 12.

Perdu, jeudi dernier,
montre-bracelet

radium avec initiales. Prière de
la rapporter contre récompen-
se au bureau de la Feuille d'A-
vie. 559

A VENDRE
tbevanx

i
On offre à vendre 2 chevaux

à choix sur quatre ; 2 pouli-
ches de 2 et 3 ans, primées, s'at-
telant bien : 2 chevaux hongre,
de 4 et 6 ans. S'adresser chez
Tell Perrenoud - Bobért, agri-
culteur, Petits-Ponts.

25 pues Orpiiîoîofl
blano en ponte, pures de race,
à vendre tout de suite. S'adres-
ser Eug. Jenny, 1, rue J.-J. Lal-
lemand 1. 

A vendre 2 bons

CHEVAUX
à 2 mains, à choix sur 3, de .5 à
8 ans, prix raisonnable. — S'a-
dreêsèr à F. Junod, Faubourg
de l'Hôpital 52, Nenchâtel. 

f i  veniln d'occasion
1 commode-bureau avec vitrine
et 1 canapé. — Gorges 4, Vau-
seyon. 

La graisse comestible
végétale J. H.^OôISC.

Probol
sert indistinctem s' t pour
cuire , rôtir et pour la fa-
brication de la pâtisserie.

Baisse sirj ï viande
On vendra, jeudi matin sur

te marché aux viaudes , en face
du magasin de chaussures
Huber , de la belle viande

GROS BÉTAIL
Bouilli fr. 1.20 eti .50 le % kg.
Rôti . . . fr. 2.— le a kg.

Ménagères profitez

Fromage 
di Canada —
blanc , tout gras '¦
Fr. 2.25 la livre

— ZIMMERMANN S. A.

Pour ébénistes
A vendre environ 800

feuilles de bean placage
noyer, tranché à S/10
mm. Frix très avanta-
geux. S'adresser a BS.
Chs Biog-Kawyler. ébé-
niste. Avpnchp s,

Tomates en conserve
concentrées ———
en boites à 0.30, 0.40. 0.60, c. 
suivant qualités et grandeurs —
en purée —————
en flacon à fr. 1.- et fr. 1.20 ——

— ZIMMERMANN S. A.

On cherche à acheter d'occa-
sion une

MOTOCYCLETTE
4 HP, 2 ou 3 vitesses, de fabri-
cation récente et en bon état.
Offres écrites détaillées, aveo
prix, sot» chiffres T. Z. 572, au
bnrean de la Feuille d'Avis.

Moteur
On demande à acheter nn mo-

teur ' Ys. courant triphasé, 190
volts, 50 périodes.Taire offres à
Charles Godel. Jaluse 24. Locle.

Vin rouge tocM!.l
-19-19

On demande & en aoheter. Faire
offres par écrit, en indiquant
quantité et prix, sous A. 545, au
burean de la Feuille d'Avis.

Vieux bijoux
or, argent platine, dentiers.

sont achetés
an pins haut prix, -an Magasin.
D'HORLOGERIE- BIJOUTERIE
N. Vnille.Sa_._t. Temple-Neuf 16

^î .^iceêleM^f ,
sCLX/ x̂ itaen&UeœÇ

AVIS DIVERS
~

Elève de l'Ecole supérieure
de commerce cherche

BONNE PENSION
ponr le commencement du mois
d'avril. — Adresser les offres à
H. Berw, Bachstrasse, No 1648,
Aarau.

OeXDOOOOOOOOGOOOOOOOO
î Grande semaine |
I de BLANC 1
i Lingerie 1" qualité |
o chez §

I Guye-Prêtre I
S St-Honoré Numa Droz §
èx3(_K_«9eXD00OO©CX3OOOGGO

Contre la vie chèie ¦

faisons un emploi plus fréquent

a» flocons ûToioe -
nutritifs, très digestibles —
les bonnes qualités ————~
au détai l et en paquets ——

au miiRasin

— ZIMMERMANN S. A.

Demandes à acheter
On demande à acheter envi-

ron
10 lapins

de ferme ou autres, femelle, pas
moins de six mois, et 1 Géant
des Flandres, mâle. Ecrire aveo
prix, sous chiffres L. F. 569 au
bureau de la Fenille d'Avis.

Denx personnes cherchent à
acheter on à louer une jolie

petite villa
de S ou 4 pièces, aveo petites
dépendances, si possible meu-
blée. Adresser les offres à Mme
Charles Schneider - Forestier,
Payerne-Gare.

¦̂mtmmÊmmm—miim—tMems)m—viSsXt»i
i i Monsieur Albert m
1 DZIERZANOWSEIet  fa-  1
H milles alliées, remercient j|jI bien sincèrement les amis et SI
H connaissances qui leur ont m
S témoigné tant de sympathie 11
ffl dans ta cruelle épreuve qyi g
H vient de les frapper. M
1 Colombie-; 27 f évrier 1920. %

t_____mmm________mmss_m

I  

Monsieur Emile BUTLER S
et famill es remercient toutes S
les personnes iruilew ont té m
moigné tant d'aff tetion et m
de sympathie dans l'hnmen- B
se deuil gui vient de les m
f rapper. n

Neuchâtel 2 mars 1920. Û
Parcs 63 b. \%

¦MMBtHBHBain
¦f â__ _____________mz_ __ ?_:&^?m>

I  

Monsieur et Madame Eu- gj
gène BONHOl E et leurs en- g
f ants, Madame José SACC, |
Monsieur et Madam e I
Bernar i de CHAMBRIER E
remercient sincèrement ton- g
tes les personnes gui leur ont g
témoigné de la sympathie |
dans leur grand deuil. |

Neuchâtel le 2 mars 1920. |
WB-vmmKa___wt___mMM-m

Jeune homme
de 21 ans cherche plaoe pour
travailler dans scierie, c'est-à-
dire pour apprendre tous les
travaux de ce métier. On pré-
fère une place où on aurait
l'occasion d'aporendre la lan-
gue française. S'adresser à M.
Hug Konrad , zum Lindenhof,
Marthalen (Zurich). " VI GNERON
demandé ponr cultiver
30 ouvriers viene. -Etu-
de Branen notaire.
oaaaaaDuiJLJi TinomjLiaa

Agriculteur avec petite fa-
millecherche place
de fermier où donlestique.
Pressant. S'adresser : G. Hirt,
Combes s. Nods. P. 634 N.
t-___-__ W____*_—____________

La maison Ch. Petitpierre
Alimentation générale

cherche pour entrée immé-
diate ou époque à convenir
demoiselle ou clame en qualité

de sténo-
dactylographe
Saln ire fr. 200.- à fr. 300.-

suivant capacités .
Se présenter, siège central,

route de la gare lti Neucbâtel
4PMS!!!__(4.l9_!<QtB9Q_ JS-^^tTffty^.rt'ic» ****,

On cherche un j eune homme
de 15 à 17 ans pour aider à la
cainpague

Occasion d'apprendre l'alle-
mand, vie de famille. Offres à
E. Liischer-Diener, Mnhen p.
Aarau. 

Employée de Ira
sténo-dactylo, ayant une cer-
taine pratique, cherche place
dans une banque ou bureau de
commerce pour tout de suite
ou époque à convenir. Adres-
ser offres détaillées sous M. M.
561 au bureau de la Feuille
d'Avis 

On Cherche place pour jeun e
homme intelligent de 16 à 17
ans, où il apprendrait le fran-
çais, de préférence dans un

commerce
Vie de famille est désirée. —
Offres à Mme L. Schumacher,
confiserie à Moudon, qui don-
nera tous renseignements.

On cherche pour tout de sui-
te ou à convenir une très bon-
ne

SOMMELIÈRE
S'adresser à Mme Pauli , Fan-
bourg du Lao 3. 

TAILLEUR
capable et habile, sachant faire
les grandes pièces, trouverait
place tout de suite ohez W.
Koet , Md-Tailleur civil et mi-
1 ita ire. Colombier. 

Maison de commerce du Vi-
gnoble (est de Neuchâtel) cher-
che nne

Demoiselle
au courant des travaux de bu-
reau. Connaissance de l'alle-
mand demandée. Entrée tout
de suite ou à convenir. Faire
offres écrites à F. A. 562 au
bureau de la Feuille d'Avis.

J'engage tout de snite nn bon

ouvrier
connaissant bien la scie à ru-
ban, ainsi qu'un

manœuvre
travailleur. S'adresser à Fritz
Weber. Colombier.

Garçon, 16 ans,
cherche place

dans la Suisse française pour
apprendre le français. Offres
écrites sous A. V. 567 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

On cherche une personne ex-
périmentée comme

aide-cuisinière
et nne femme de chambre.

S'adresser 1, rue Louis Favre,
en ville.

On demande

Jeune fille
pour le service des. chambres,
dans bonne famille. . Occasion
d'apprendre l'allemand. — S'a- '
dresser à Mme Biedermann,
Nemriesentrasse 60, Winter-
thnr.

On cherche, pour tout de
suite, uneremplaçante

cuisinière
Demander l'adresse du No 558
an bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche
personne sérieuse

ayant l'expérience des enfants
et au courant du service des
chambres. Demander l'adresse
du No 566 au bureau de la
Feuille d'Avis. Envoyer certi-
-ioats. références et photo.

On cherche pour tout de sui-
te une

bonne
dans jeune ménage de deux
personnes. Beaux gages. S'a-
dresser à Mme Llppmann, Hal-
lerstrasse 4, Berne.
WJHi,i uw.nuwjji mmsmmm ÉBMBWM

On cherche une forte

jeune fille
pour aider au ménage et à la
campagne. Demander l'adresse
dn No 555 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Mme Pierre Dubied cherche
pour Neuch&tel, pour le 15
mars, nne

bonne cuisinière
propre et active. Bans gages;
Adresser offres avec référen-
ces à Mme Pierre Dubied, Pri-
se Prévflt . Couvet. P647N

On demande tout de suite,
pour ménage soigné à la cam-
pagne, gentille

jeune fille
sachant aider dans tous les
travaux. Bons soins assurés et
bons gages suivant capacité.
S'adresser sous P 662 N. & Pu-
blleltag S. A.. Nenchâtel.

On cherche
jeune bonne

débutante de 18 ans, pour les
environs de Paris (France). —
Offres écrites avec tous ren-
seignements nécessaires à T.
H. 554 au bureau dé la Feuille
d'Avis.

Bonne famille cherche une
gentille fille de 17 k 20 ans
ponr aider dans le .

inéna ê
Occasion d'apprendre l'alle-
mand, vie de famille assurée.
S'adresser & Mme Jâggi-Mat-
tis, architecte, Brongg (Argo-
yie). _^

EMPLOIS DIVERS
MBi __ mtt_ _______ mmm_ .

MW HOMME
vigoureux et fort, de 17 ans,
cherche place dans nn moulin
ou un magasin de la branche,
de la Suisse française, pour
apprendre la langue. Offres à
Bud. Glauser, agent d'affaires,
Mùnchringen-Jegenstort, can-
ton de Berne. JH945B

ON CHERCHE
un garçon de bonne famille,
ayant quitté l'école, pour ai-
der à l'écurie et aux champs.
Place facile. Occasion d'ap-
prendre l'allemand. Sera trai-
té comme membre de la famil-
le. Offres à G. Pfister-Geiser,
Kerzers. 

JEUNE HOMME
de 22 ans, de Lucerne, cherche
place pour le ler avril dans
un magasin de chaussures ou
ferronnerie. Certificats à dis-
position. — S'adresser en indi-
quant les gages à Thomas Bûh-
ler, à Pnldoux (Vaud).

On cherche pour tout do suite

BONNE
bien recommandée. Forts gages. Se présenter Beaux-Arts 16, au 1er.
<><>OG<><><><><><><><><><><><><><>-̂ ^

H JeUne fille 15 à 16 aus est H

§ demandée R
? pour faire des courses et n
y aider aum-igasin, _ o. o. B

B Magasin Sosé-Gnyot _ _
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| PAPETbRIE CENTRALE %
S IMPRIMERIE f

I A. Besson, Neii .liàt.l i
# Grand'Rue * 8
S (Rne de l'Hôpital) S

Î 

Grand choix et prix mo- S
<_?<_»éadans tons les articles A
Spécialité: Cartes de visite •
depuis fr 2.50 le cent Tim- J

S 
bres-poste pour collée- S
tions. Escompte neuchâte- ©

g loiset J.6'>lo. S

Annexe des Terreaux
Grand Auditoire

Jeudis 4 et II mars
à 8 h. '[. du soir

*LE SOLEILS
et les éclipses totales âe soleil

par M. 6. Isely, astr.
(Projections phoio-télescopirpies) ¦¦

Cartes à l'entrée : Les deux
séances fr. 2.50 ; une séance
fr. 1.50.

Remerciements



P O L I T I QU E
France

La grève ferroviaire
PARIS, 2 (Havas) . — A la demande des dé-

légués de la Fédération des cheminots, une en-
trevue a eu lieu lundi soir entre eux et les di-
recteurs des grands réseaux. L'accord s'est fait
sur les points suivants :

1. Respect des droits syndicaux. Il est enten-
du que la situation sera réglée pour l'avenir.

2. Application dans les grandes lignes des
projets d'échelles des salaires et des statuts de
la fédération dans les délais fixés par le Con-
seil fédéral.

Les directeurs comme la fédération nationale
ont le plus grand désir de voir aboutir les tra-
vaux d© la commission d'arbitrage. Il est en-
tendu que l'arbitrage de la commission prési-
dée par M. Tissier portera sur les points ehcore
en litige. Les deux parties confirment qu'elles
se rapportent à cet arbitrage. Elles feront des
démarches pour arriver à une solution aussi
rapide que possible. Elles appelleront en par-
ticulier l'attention du gouvernement sur la né-
cessité de commencer par arrêter les échelles
afin de permettre leur mise en application défi-
nitive, ce qui représente un gros travail.

3. Institution de commissions paritaires spé-
ciales aux compagnies secondaires pour les mê-
mes revendications. Les représentants de la
fédération reconnaissent que les directeurs des
grands réseaux ne sont pas compétents sur ce
point.

4. Etude immédiate et en commun du futur
irêgime des chemins de fer. Les directeurs dé-
clarent qu'ils ne peuvent traiter cette question
qu'avec le gouvernement, celui-ci pouvant pren-
dre telle décision qu'il jugera convenable.

5. Aucune sanction pour fait de grève. Après
discussion, l'accord n'ayant pu se faire sur ce
cinquième point, les parties ont décidé de s'en
remettre au président du Conseil du soin de
les départager.

A 9 heures du soir, les parties se sont re-
trouvées dans le cabinet du président du Con-
seil. Une discussion contradictoire n'a pas ame-
né l'accord. En conséquence, le président du
Conseil a donné connaissance de la décision
suivante :

Les journées de grève ne seront pas payées.
Seront considérées comme nulles et non ave-
nues les peines disciplinaires qui auraient été
prononcées pour le seul fait de n'avoir pu re-
prendre le travail à la suite d'une mise en de-
meure. Les peines disciplinaires prononcées
'dans toutes les autres circonstances seront sou-
mises à une révision opérée par chaque di-
recteur dans un esprit de justice.

Les représentants de la fédération des che-
minots ont accepté cette décision ainsi que les
directeurs des grands réseaux.

PARIS, 2 (Havas) . — A l'issue de la réunion
au cours de laquelle cet accord s'est établi, M.
Millerand a reçu les journalistes présents à la
présidence du Conseil. Il leur a témoigné sa

satisfaction de voir se terminer un conflit si
préjudiciable aux intérêts de la nation. Puis il
a précisé quelques-uns des points de l'accord
intervenu. Sur le troisième point : Institutions
de commissions paritaires pour les compagnies
secondaires. M. Millerand a confirmé les décla-
rations de MM. Claveille et Le Troquer. Il y
aura dorénavant des commissions paritaires
pour les compagnies secondaires.

Sur le quatrième point : étude du futur ré-
gime des chemins de fer, le président du Con-
seil a déclaré qu'à l'avenir, le ministre des tra-
vaux publics consulterait notamment le conseil
économique de la C. G. T.

¦, S UI S .SE,. ¦ • _
L'Union monétaire latine. — Selon la "Nou-

velle Gazette de Zurich?, la conférence de l'U-
nion monétaire latine a été ajournée aux fins
de permettre aux délégués de conférer avec
leurs gouvernements respectifs. Au cours des
sances de celte conférence, séances très nom-
breuses, une divergence s'est produite entre le
point de vue français et les propositions sou-
mises par les représentants du Conseil îédéral.

Cette divergence a porté sur le désir de la
France d'interdire la circulation de la monnaie
divisionnaire française en Suisse, car toutes les
mesures prises contre l'exportation de l'argent
français sont restées sans efficacité.

Lors de la deuxième séance, le conseiller
national Meyer a émis le point de vue du Con-
seil fédéral. Le projet suisse n'a pas été adop-
té par les autres délégations. La délégation bel-
ge a déclaré que l'Union monétaire latine ne
présente plus aucun avantage. Les délégués
français, italiens et grecs ne se sont cependant
pas montrés disposés à porter atteinte à l'U-
nion latine monétaire, à l'heure critique ac-
tuelle.

La délégation française propose à la Suisse
de remplacer les 40 millions de monnaie fran-
çaise qui circule en Suisse par des certificats,
de sorte que cette monnaie serait retenue
dans les caisses publiques, et non pas ren-
dues à la France. Pour la France, il s'agit
surtout que les monnaies françaises ne fran-
chissent plus la frontière suisse.

Nos délégués ont déclare qu us présenteraient
ces propositions au Conseil fédéral.

C. F. F. — Le train express Chiasso-Lucer-
ne-Bâle circule de nouveau à partir de lundi
soir. Départ dé Chiasso à 8 h. 2 m. du soir, ar-
rivée à Lucerne à 1 h., départ à 1 h. 12, arri-
vée à Bâle. à 3 h. 15 du matin.

BERNE. — L'usine hydro-électrique de Muh-
leberg sera, avec ses 65,000 chevaux, en atten-
dant les travaux du Hasli et de l'Etzeâ, la plus
puissante de la Suisse entière. Les frais de
construction sont évalués à 50 millions.

Muhleberg est situé sur l'Aar, à deux kilo-
mètres en amont du confluent de cette rivière
avec la Sarine. L'usine, qui est formidable, se
construit sur un étranglement de la vallée, en
aval d'une dépression de terrain qui a la forme
d'un grand cirque. Grâce au barrage d'Une
hauteur de vingt mètres, on créera un lac arti-
ficiel qui s'étendra sur quinze kilomètres de
longueur, jusqu'à l'usine de la Felsenau.

— Un gros bloc de rocher s'est détaché de. la
montagne dans la région du Brienzer Rothorn,
à l'est du Dûrrengrind et s'est effondré avec un
fracas dans la vallée. Les fissures qui se sont
produites dans le névé font présumer que d'au-
tres masses se détacheront encore. Il n'y a pas
de danger pour la localité d© Brienz. Par con-
tre, il est à craindre que, pan- suite d'orages,
il se produise des glissements, qui constitue-
raient une menace sérieuse pour les villages
de Fliihberg et de Schwanden.

— On nous signale de Berne la mort de M.
Albert Danzer, adjoint à l'ingénieur en chef de
rélectrification à la Direction générale des C.
F. F., enlevé par la grippe à l'âge de 38 ans
seulement. Danzer était un technicien de gran-
de valeur. Entré au service des C. F. F. À. y a
près de treize ans, il a pris, dès le début, une
part très active à l'étude de rélectrification de
notre réseau n ational. Il dirigeait actuellement,
dans ce service, avec une grande compétence
la section des machines. Sa mort, survenant au
moment môme où les C. F. F. construisent et
projettent leurs usines électriques les plus im-
portantes, est une très grande perte pour l'ad-
minisitration. Homme affable, bienveillant et
serviable, il était très estimé de ses chefs, de
ses- collègues et de ses subordonnés, auxquels

sa mort cause d'Unanimes regrets et qui parta-
gent sincèrement l'affliction de sa veuve et de
ses trois enfants. R.

ZURICH. — Lors de l'élection d'instituteurs
qui a eu lieu dimanche à Zurich, le maître
secondaire, M. Louis Brumke, candidat du 3me
arrondissement scolaire et combattu par les
socialistes, parce qu'il avait fait partie de la
garde civique, n'a pas été nommé. M. L. Brumke

' fonctionnait dans le dit arrondissement depuis
un an environ à titre de remplaçant.

— Le Grand Conseil a repris la discussion
de la loi sur les auberges. Les propositions so-
cialistes tendant à réduire de 50 % les taxes
pour certaines catégories d'établissements pu-
blics, ont été repoussées, ainsi qu'une proposi-
tion des agrariens d'établir un prix de patente

"unique"pour les restaurants sans alcool et les
débits de boissons afcooiiques. , r

— A Zurich, le candidat gnrtléen Ulrich Ri-
bi, instituteur, dont l'élection fut d'ailleurs as-
surée par toutes les voix bourgeoises, a été élu
dimanche conseiller municipal en remplace-
ment de feu M. Bossbardt (radical), battant ain-
si le candidat socialiste Bernard Kaufîmann,
juge de district. Ribi.a triomphé par 20,069 suf-
frages contre 15,670 à son adversaire.

TESSIN. — Deux jeunes gens de Lugano,
Adolphe Brusa et Guido Valtolina, montant
chacun une motocyclette, se sont rencontrés en
pleine course sur la route Morcote>-Figino. Le
premier fut tué presque sur le coup; le se-
cond a succombé le lendemain. C'étaient deux
amis ; ils avaient projeté d'entreprendre la
promenade ensemble ; mais ils durent y renon-
cer. M. Brusa faisait sa dernière course à mo-.
tocyclette ; il avait vendu sa machine, ayant
promis à sa mère de renoncer à ce genre de
sport. M. Valtolina laisse deux petits enfants.

GENÈVE. — Le groupe genevois de l'Union
républicaine suisse réuni en séance vendredi a
pris, à l'unanimité, les résolutions suivantes :
1. il approuve entièrement la lettre ouverte du
groupe de Zurich de l'Union républicaine suisse
au colonel von Sprecher, lettre par laquelle ce
dernier, adversaire de la Société des nations,
est mis en demeure de concilier les déclara-
tions contradictoires relativement à la neutra-
lité suisse et d'expliquer comment son amour
pour la vérité lui fait prendre parti pour l'an-
cien impérialisme allemand. 2. Après avoir en-
tendu une causerie fort documentée, il décidé
de soutenir de toutes ses forces, lors de la vo-
tation du 21 mars 1920 1© mouvement approu-
vant l'initiative pour la suppression intégrale
des maisons de jeu et rejetant le contre-projet
de l'Assemblée fédérale qui, sous prétexte d'en-
rayer le mal, ne fera que le propager.

¦>- Dimanche est mort à Bâle, où 11 était en
traitement, dés suites d'une pneumonie, M. Fir-
miu Ody, conseiller national. M. Ody, qui n'a-
vait que 61 ans, faisait partie du Grand Conseil
depuis 1892, et du Conseil national depuis 1911;
c'était l'un des chefs les plus écoutés du parti
indépendant (catholique)'.

Partie financière
Bourse de Neuchâtel, du mardi 2 mars 19_0
Les chiflres seuls ind i quent les pris faits.

m = pris moyen entre l'offre et la demande.
d = demande. | o = offre.

Actions Obligations
Banq. Nationale. —.— E.tatdeNeuc.50/0. —.—
Crédit foncier . . —.— » » f /o* 6j>.— o
La Neuchâteloise. —.— ,„ » . * *#> • 55-— «
rah dl ("nri ftill Com,(i.Neuc.5°/0. —.—can. ei. uj itaïu. — .— __ 

t 40, 65 __
. » Lyon . . —.- , , m ïI _-.0Ëtab. Perrenoud. —.— Cb.-d.-Fonds5%. —.—

Papet. Serrières. —.— > 4<>/0, èô.— 0
Tram. Neuc ord. 340.— 0 » 3'/_ . — •—»

» » priv. —.— Locle . . . 5%. — .'—
Neuch.-Chaum. . —.— » • • • *°/o- 60.— 0
lm_neub.C_haton. 425.— 0 ., * , • ,• • Yn?' WA*""«„„J„„ T,_,. Créd.t.Neuo.4%. .ô.— o* ^S**^' OM 

~ Pa|).Serrièr. 6»/J. 100— «. Salle d.Gonl. 200.- 0 Tn_m. Neuc. 4«/o. -.-» Salle d.Lonc . 22o.— d s.ô.P.Girod 6%. ——Soc. él. P. Girod. —.— Pàt. b.Doux 4'/_,. — .—
Pâte bois Doux . —.— Bras. Cardinal . —*.*—
Taux d'escompte *. Banq, Nat. 5 %. Banq. Cant. 5%

Bourse de Genève, du 2 mars 1920
Les chiflres seuls indiquent les prix faits.

m = prix moyen entre l 'offre et la demanda.
d = demande. | 0 = offre.

Actions â '/, » -W.VI. ~.w-
Banq.Nat.Suisse. -.- 4y2 Féd. 1917 VIL 
Soc de banq. s. 562.50m o°/o ted.ltJ17,VUl —.—
Comp. d'Kscom. 691.50 o <>/„ iéd. 1918 IX «-.—
Crédit suisse . . -.- 37_ Gh.delerîéd . 592.—
Union lin. genev. 270.- 3«/0 Di0érè . 262.50
tnd.genev.d.gaz. 225.— 3%Genev.-lots . S9.—
Gaz Marseille . . 250.— 0 4%Geney. 1S99. —.—
Gaz de. Naples . —.— Japon tab.ll's.47s. S*.—
Fco-Suisse élect. —.— Serbe 4 % ,; _.•„ ' 9P~  0l
Eleclro Girod . . 625.— d V.Genô. 1919,5% .——Mines Bor privit . 580.— t, 4% Lausanne . 316.—

» » ordin. 610.— Chem.Foo-bulsse 327 oOrn
Galsa, parts . . . 770.— Jura-Simp.37?% 291 50
Chocol. P.-C.-K. 531 50 Umbar.auc.3%. 27.—
Nestlé 975.— ». 1. Vaud. 5%. -.-
Gaoutch. S. fin. 162.50m S._m.tr.-Sui.4%. 240.—
Coton.Rus.-Fran. — Bq.tayp.Suèd.4%. 27-.—
Sipel 104.— 0 Clono.egyp.iy0d. -.—

_ .,.,. , . » » 1911. 226.—Obligations , Stok, 40^ _._
50/0 b'ôd. 1914,11. —.— t'cn-S. élec 4%. 287.50
472 • 1916,1V. —.— rotisch.houg.479 —.—
47. » 1916, V.. —.— OuestLumiô.475. —.—

Change à vue (demande et offre) : Paris '12.55/
4455, Londres v.0.90/:_UÛ," Italie 8&45/
8145, Espagne 106.15 10S. 15, .Russie l.—l
11.—. Amsterdam i&6 90A28. 90, Allemagne
5.25/7.25, Vienne 1.60/3.60, Prague 5.80/
7 85, Stockholm 114 25/116 25, Christiania
105 —/ 107 —, Copenhague 91 50/93.50. Bru-
xelles. 44. 15/46.15, Sofia 6 50/10.50, New-
York 5. &-/&&.
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lie Maître de Forges I
 ̂

BW 6 ACTKSJ.—La cé'èbre p'èce de G. OHNET, interprété par la très bHle artiste P1NA ir_W MENIOHELLI qui est parfaite dans le rôle de Claire de Baulieu. — Ce chef d'ffiuvpe a été mis *_?A en scène avec un luxe inoxiï et avec une réelle somptuosité mondaine d'un goût parfait. ffà
A Autres superbes vues, comédie et documentaires
j| Dès vert- A TTTT.A 1 . _ « ! V\\iv\f tk  dan3 nna vie de chien. Plus H.2 dredi : Ji.lllij i.ft. lero . dea Huns UHaTi0I amusant qne « Chariot-Soldat » J|\% 3WS" Prochainement : JEANNE D'ARC "aflOg S

n_të_ra--n____tfaaMHB9BM-8BBBB_W.HB-Un-flEB.H^

S Douglas Fairbanks 1
l'Incomparable cow'-boy américain g

passe ces jours «p * %
g sur l'écran Ou __7 SULetW 3? ¦
| Autres films intéressants. Autres films intéressants. J
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Place du Port - A côté de la Poste
Dès Dimanche

OH Eliras sm
Schwelz. prachi-Schiffschaakel

Splendide éclairage électri que — Musique moderne électrique
Invitation cordiale è tous. J. STBOHHOFFR.

" SOCIÉTÉ D'UTILITÉ PUBLIQUE
Vendredi 5 mars 1920, à 8 h. ¦[. du soir

Cunlérence pulpe et pie
à l'Aiita dé l'Université.

_W Ces associations animales "̂ &
par

Monsieur le Dr A, 3IO_ .__ .BD, de La Chatis-de Fonds
¦¦¦¦BHaBHn-ga-JBB-aaBBBBBnBBBBBBBBBHHaHBW

! Cfm PALftCE H! PRIX RéDUITS IB .____________-__M___-_________-_B.1 B- g
B Réserv. 1.50. Premières 1.—. Secondes 0.70. Troisièmes 0.50 a
¦j (Timbre compris) B

! Une AVENTURE à NEW-ÏQHK j
| avec DOUGLAS FAIRBANKS

I Gairrochinette i
B B
B avec la jolie Margareth FISCHER g
] 'i — : B; . ECLAIR-JOURNAL Les oiseaux aquatiques g
__ . Actualités Etude, d'histoire naturelle HS : Ba o
3 Dans l'Empire du Soleil -Levant |
B Vue documentaire g

| Dès vendredi : André COR NE LIS
i'I 5 actes émouvants tirés du roman célèbre de Paul Bonrget B
BBBaBBBBaaBBBBBBflBBaBBaaaaBBBBBBB BBBaBaaBa

Trois Conférences
données sous les auspices du Lyceutn de Suisse

Les j eunes filles dais la Littérature française
fln teips présent

par Madame Sam-tel CJÀGNi-BlX
Nouveau collège des Terreaux, les jeudis 4.11, 18 mars 1920, à _y_ .

Billets à l'entrée : Abonnement. 4 f r. ; Entrée, 1 fr. 50

LIGUE CONTRE Là TUBERCULOSE
dans le District de Boudry

Le Comité de la Ligue informe' les intéressés qu« les
CONSULTATIONS au Dispensaire auront lieu
dorénavant le samedi, de 3 à 4 h. de l'après-midi.

Colombier, 1" Mars 1920. LE COMITÉ.
Employée sérieuse cherche

chambre et pension
dans bonne famille. Chambre au soleil , tranquille et bons
soins désirés. Faire offres écrites avec pris sous chiffres O. P.
573 au b.ftreau de la Feuille d'Avis.

GARAGE MODERNE - PESEUX
Téléphone 85

ENTPSPIUSE DE TBÂNSPORTS
en tous genres

aveo 3 camions
automobiles et déménageuse capitonnée

Service rripido dans toutes les directions de la Suisse, ainsi que
voitures de luxe et taxis à disposition, à des prix très avantageux

. ¦ Se recomman-le.

iiii NI ii FILLES¦ On prendrai t 4 ou 5 j eunes demoiselles en pension , désirant
apprendre lq. langue allemande.

Vie de famille, piano, etc. — Prix modéré.
Offres à Mme E. Gyger, notaire, a Hindell .ank (Berne). 

| CASINO De_ LA RO TONDE - Neuchâtel '¦ '¦
9 Dimanche 1 mars 1920 J !
T Matinée à 8 heures ' . , Soirée à 8 h> 80 \(
£ 2 EEPttESK'-r_.TÏ©S'S ESTR-AOBBISAÏ®!-» V
i données par le Théfttr© Taadoîa , »
Y D-T" Deux nouveaux succès de c chez nous » ~90. J \
| LE D R A G O N  B OUGNET
S Comédie en 3 actes de M. Charnot.- - ?
t lé' LA ROSE DU CHALET -»8 ;;
% Op érette alpestre de M M .  Chamot et Watdner * »
2 Billets à l'avance chez MM. Fœtisch S. A., musique, k \ j
J Neuch . tel. <'t dimanche , dès 2 hi 'uree, à l'entrée. 3S3MP i t
»??»»»??»?»????»?»?????»????»?»»?»??»»???»

AVIS
Asrrlcnlteurs, Jardiniers

comptan t engager an prin-
temps des grarcons sortis de
l'école pour les travaux de la
campagne on du jardin, ména-' gères disposées à prendre en
service des jeune s filles sorties
de l'école, pour surveiller des
enfants, pour aider aux tra-
vaux de la maison ou dans un
magasin de vente, sont priés
d'envoyer leurs offres (éven-
tuellement aussi des demandes
d'échange) aveo indication des
conditions et références à l'a-
dresse oi-dessous. Commence-
ment au pair, plus tard, salaire
modeste.

Zentralstelle fur Berufsbera-
tung beim Schalwesen der
Stadt Zurich, Amthaus III,
WerdmiililestrasBo 10. 

On cherche, à Colombier ou
dans les environé,

une pension
pour un j eune homme qui fré-
quenterait les classés. Prix de
pension 100 francs. Offres sous
G 1782 Y, à Publlcitas S. A.,¦Rni-Ti ft .T1.17.2n7R

On demande leçons de
mathématiques

et de latin
Offres écrites son,s M. H. 571
au bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche, pour jeune gar-
çon qui désire suivre les cours
de l'école de commerce.
Chambre et pension
cliez un instituteur. Surveil-
lance des devoirs. Adresser les
offres écrites sous chiffres W.
T. 583 au bureau do la Feuille

. d'Avis.

On cherche, pour garçon de
15 ans,

bonue pension
avec chambre pour le 12 avril
dans une ' famille ne parlant
que le français. Offres écrites
avec indication du prix à M.
E. Bisohofberger, Heimatstras-
se 30, Saint-Gall O. 

CREDIT FONCIER
neuchâtelois

Le dividende de l'exercice
1919 est fixé à 20 francs par
action. Il est payable dès ce
jour à la caisse dô la Société,
à Neuchâtel, et aux agences
dans le canton, sur présenta-
tion du coupon No 56.
P 5702 N La Direction.

GENEVE
Pour tout de suite, on ch_r-

che, dans premier cabinet de
PËDICUBE-MANUCUKE

maison sérieuse, sur place,
1 à 2 élèves

Ecrire à Mlle V. Worni, Pé-
dicure-Manucure, snec. de Mme
et Mlle L. Devegney. Quai des
Borgnes 25, Genève.

Terreaux - Kapelle
Donnerstag den 4. Mârz 1920

,y Abends punkt 8 Uhr

Vortrag
von J_£crr_n Pastor Lanb

tiber
Das Evangelium unter den
Millionen heute so schwer
heimgesuchten Juden im
Kriegsgebiet des Ostens
von Eii' opa.
Dièse Mitteilung. n diirfton inder Jetztzett wi'iie Kreise inte-

îessieren. Kollt-kte.

Instituteur
(des Grisons) désire être reçu
pendant 1 mois ou deux dans
une famille narlant le français
où il aurait bien ^occasion de
s'occuper des enfants. Offres
sous Yc 1854 T, à Publicitas S.__, Berne. JH17.210B

AVIS
Dans la séance du 17 janvier

1920, l'Assemblée générale des
actionnaires de la Caisse d'E-
pargne et Banque du Travail,
aux Bayards, a approuvé sans
réserve les comptes de liquida-
tion et a fixé le montant de la
répartition à chaque action,
après paiement des dettes so-
ciales.

Cette répartition aura lieu
conformément aux prescrip-
tions de l'article 667 C. O.

Pour toucher le montent de
la répartition, l'actionnaire de-
vra adresser son action directe-
ment au soussigné.

Les Bayards, 12 février 1920.
Au nom de la commission

de liquidation :
Ad. BOLLE.

Mariagge
Jeune agriculteur sans rela-

tionSj jolio position d'avenir,
désire connaître demoiselle sé-
rieuse, de bonne famille. Faire
offres détaillées avec photo
sous A. G. 14, poste' restante,
Fontaines (Nenchât.l). 

Femme de ménage
demandée pour 1 ou 2 heures
le matin. Demander l'adresse
du No 574 au bureau de la
Fenille d'Avis. ' PENSION

On cherche, pour fillette de
2 ans, bonne pension pour quel-
ques mois. Demander l'adresse
du No 570 att bureau de la
Feuille d'Avis.

PENSIONNAIRE
On demande, si possible dans

famille, dès le 15 avril pro-
chain, chambro et pension
pour j eune fille de 16 ans fré-
quentant les écoles de la ville.
Adresser offres écrites sous
chiffres P. B. 560 au bureau de
la Feuillo d'Avis.

Xn&omnie,
Nervosité

sont évitées par l'emploi régulier
des

Tablettes —

Va!énane«j!@s.blon
«ZYMA»

Entièrement inoffensives
Produit naturel

recommandé par les médecins
Botte do iOO tablettes , ir. 4. '60

k trouve dans toutes les pharmacies

Après la grippe. Les reconvalescents ,
les faibles de cœur , les personnes sous-ali-
mentées boivent du Cacao Tobler — en pa-
quets plombés — car il est facilement di ges-
tif et possède de hautes qualités nutritives.

CANTON
Arbitres ruraux. — Un arrêté îédéral du 17

février 1920 relatif à la .protection des fermiers
dispose que les différends auxquels peut don-
ner lieu l'application des articles J, à 5 de cet
arrêté sont tranchés définitivement par un tri-
bunal arbitral nommé par le gouvernement can-
tonal. Ce tribunai, qui n'est astreint à aucune
forme de procédure, entendra les parties et
statuera librement en tenant compte de l'usage
local.

Le Conseil d'Etat a désigné en qualité d'ar-
bitres les citoyens Ernest Bille, président du
tribunal et juge de paix du Val-de-Ruz, Emile
Chiîfelle-Bonjour, fermier, à Lignières et Fritz-
Auguste Brandt, propriétaire aux Petites-Cro-
settes (La Chaux-de-Ponds). Leurs suppléants
sont les citoyens Arthur Soguel, député, à Ché-
zard , Georges Dubois juge de paix à La Chaux-
de-Fonds et Ali Vuille, à La Sagne.

Couvet. — Une mésaventure fort désagréa-
ble est arrivée jeudi à des ouvriers occupés à
décharger Un tonneau de 600 litres de vin de-
vant un des restaurants de Couvet. Pendant
l'opération , une des douves du tonneau a élé
enfoncée et le contenu s'est répandu sur le
chemin. Au prix où est le vLu, il est certain
que les voituriers et le destinataire devaient
contempler le ruisseau rouge avec une certai-
ne mélancolie-

Colombier (corr.) . — Favorisée par un temps
splendide et une température quasi estivale, la
journée du 1er mars s'est déroulée avec le cé-
rémonial accoutumé ; la retraite traditionnelle
du 29 février avait attiré jeunes et vieux, et les
pétarades d'usage éveillèrent les échos d'alen-
tour ; à vrai dire, nos gosses « s'emmodaient >
déjà depuis quelques jours pour se faire la
main en envoyant des grenouilles dans les jam-
bes des passants. Somme toute journée plutôt
calme, beaucoup de monde en route, profitant
de ce temps merveilleux, pour aller cueillir les
premières fleurs ou se rendre au chef-lieu, où
d'importantes manifestations étaient annoncées,
sans parler des divertissements de tout genre
offerts au public et dont le nombre dépassait
tout ce que Neuchâtel avait vu depuis bien des
années. L.;

La Chaux-de-Fonds. — Les chaiTetiers, ma-
nœuvres et ouvriers du combustible de La
CHàux-de-Fonds ont décidé la constitution d'une
organisation syndicale.

— Le Conseil d'Etat a nommé le citoyen
Alfred Aubert, actuellement commis-greffier du
tribunal du district de La Chaux-de-Fonds, aux
fonctions de substitut du greffier du même tri- '
bunal, en remplacement dn citoyen Rénold Le-
bet appelé à d'autres fonctions,

NEUCHATEL
Conférence Maillard. — On nous écrit :
Nous aurons le plaisir d'entendre, vendredi

soir, à la Grande salle des conférences, une
causerie illustrée de nombreuses projections lu-
mineuses dont les clichés ont été pris par le
conférencier lui-même, alors qu'il était en Rus-
sie à la tête d'un train de la Croix-Rouge.

M. Maillard, jadis professeur à Kieff, a com-
mandé pendant deux ans un train sanitaire qui
transportait les blessés russes du front de Ga-¦ licie ; puis, avec le même convoi, il a passé en
Transcaucasie pour rapatrier les blessés des
armées russes opérant en Arménie et au Nord
de la Perse.

Il vient nous parler de ce qu'il a Vu, des dif-
ficultés qu'il a vécues, des bombardements et
des émeutes auxquels il a assisté au moment
de la retraite des troupes russes. Les projec-
tions qu'il fera voir sont palpitantes d'intérêt,
et nous espérons que la conférence Maillard
fera salle comble au bénéfice de nos sociétés
locales de samaritaines et de samaritains.

Dr Ml.

Le « Trèfle > de Genève à Nenchâtel. — On
nous écrit :

L'Association nationale et philanthropique
dn Trèfle de Genève exposera jeudi à l'Hôtel
Terminus les travaux exécutés par ses ouvriè-
res. On trouvera à cette exposition-vente des
nappes artistiques de tous genres et de toutes
dimensions, des napperons, des sacs à ouvra-
gés, des coussins, des mouchoirs, maints ouvra-
gés originaux dont on s'est ingénié à varier les
dessins et les formes. L'exécution a été sur-
veillée de très près par lés directrices de l'As-
sociation qui s'efforcent constamment au moyen
de leçons et de conseils de perfectionner le
travail de leurs collaboratrices. Les nouvelles
et vaporeuses créations du «Point de Champeb,
gracieuse alliance du crochet et du tulle, y se-
ront aussi présentées au public qui pourra ad-
mirer la précision du travail, la variété et l'in-
géniosité des modèles.

L'Association du < Trèfle :> de Genève qui
fournit du travail à domicile à tant de femmes
et de jeunes filles, désire faire connaître le ré-
sultat de son activité aux habitants de Neuchâ-
tel dont elle connaît le goût éclairé et elle es-
père que ceux-ci viendront très nombreux l'en-
courager par des achats et des commandes.

Vente des fleurettes du ler Mars. — Grâce
au concours de plus de 200 gentilles vendeu-
ses, la vente de petites fleurs, <3'écussons et de
broches eu faveur du Dispensaire antitubercu-
leux, a rapporté dans le district de Neuchâtel
environ 6000 francs, laissant ainsi un bénéfice
net de plus de 4000 fr. à la Ligue contre la tu-
berculose.

Littérature française. — « Les jeunes filles
dans la littérature française du temps pré-
sent >_ tel est le sujet do trois conférences que
Mme Samuel Gagnebin fera le jeudi, à 5 heu-
res, dans le grand auditoire de l'annexe des
Terreaux. Ces conférences ont obtenu un vif .
succès à Lausanne. Il n'est du reste pas besoin
de lea recommander auprès - de ceux qu'intér

ressent les questions de littérature, car elles
permettent à Mme Gagnebin, de jeter tm eeuïp
d'œil d'ensemble sur tout le mouvement litté-
raire française qui va de Jammea à Giraudoux
et de Péguy à Claiw_el. Toutes littéraires qu'el-
les soient, ces -causeries n'en ont p-a ® moins une
portée sociale propre à faire réfléchir ceux que
préoccupent les graves problèmes de l'éduca-
tion et de la morale.

Conférence. — On annonce pour demain une
conférence de M. Marcel Kurz , ingénieur en
notre ville, sur ce sujet : « En ski dans les
hautes Alpes >, M. Kurz explore depuis doure
ans la montagne en hiver ; il fut 1© premier à
réussir en cette saison les ascensions du Grand-
Combin, de la Dent-Blanche,' du Rothorn, etc.;
il vient de terminer la série par l'escalade du
Gervin. C'est dire si M. Kurz est en droit de
parler des ascensions d'hiver et s'il possède eu
plein son sujet. Une centaine de clichés iHaa-
trerqnt cette conférence. ¦'

Voir la suite des nouvelles à la page suivante.
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de la rue des Moulins
offre une certaiu o quantité de pommes de 15 à
SÎ5 centimes le kilo. __^_.. 

On vendra jendi sur la Place
du Marché, près de la fontaine, da
beau Merlan, à 85 c. la livre,
du €abill.in«l à 1 fr. ?0, et dçs
Harengs famés à .80 c. pièce.



Parti, socialiste. — Réuni à Neuchâtel diman-
che,, le congrès socialiste neuchâtelois^ après
Un discours de M. Achille Grospierre sur la loi
réglementant les conditions de travail, a décidé
d'entreprendre une énergique campagne en fa-
veur de la loi. De même, il fut décidé d'ap-
puyer l'initiative tendant à la suppression des
maisons de jeu.

•' Une résolution favorable à la reconstitution
de l'Internationale a été votée à une très grande
majorité contre deux opposants.

Le congrès a entendu un duel oratoire entre
MM. Jean Wenger et Paul Graber sur l'entrée
t}e la Suisse dans la Société des nations.

La planète Mercure. — M. G. L, astronome,
taous signale une curiosité du ciel. C'est la pré-
sence dans le ciel du couchant, entre 7 h. et
7 h. 30, de la planète Mercure, cet astre le plus
rapproché du soleil. L'élongation de cette fugi-
tive planète est exceptionnellement favorable
en ce début de mars, car elle atteint 18°30', à
l'est ou à gauche de l'astre du jour. On la voit
très rarement et il faut une bonne vue pour la
distinguer dans le crépuscule, mais à l'aide de
jumelles elle saute aux yeux, son éclat surpas-
sant la première grandeur. De la ville, on la
remarque .au-dessus du Plan, à droite de la
¦Tourne et on la prendrait aisément pour la pla-
nète Vénus lorsqu'elle apparaît dans la même
région. Le mouvement de Mercure est très ra-
pide, son orbite' étant près de trois fois plus
Rapprochée du soleil que celle de la Terre.
Avant son coucher, la planète est plus facile-
ment discernable à la vue simple.

Commission scolaire. — Dans sa séance du
Vendredi 27 février, la commission scolaire s'est
occupée des questions suivantes :

Elle 'a adopté" un projet de règlement pour
l'utilisation de la halle de gymnastique de Ser-
rières. '
.' Elle a renvoyé à une commission spéciale,
Œtommée à cet effet, les questions relatives au
matériel scolaire à prix réduit dans les écoles
sJecQndaii.es, à la révision du règlement géné-
ral de la commission scolaire, ainsi qu'à celles
qui concernent les modifications à introduire
,<}àns l'organisation de nos classes secondaires
pour la mettre en harmonie avec les clauses de
.la nouvelle loi sur l'enseignement secondaire
rçt classique, adoptée par le Grand Conseil en
janvier 1920. En ce qui touche à ce dernier
point, elle a estimé qu'il n'était pas possible
d'arriver à chef pour le début de la prochaine
année scolaire, et elle sollicitera de l'autorité
cantonale un délai transitoire d'un an au moins
pour résoudre cette affaire.

' ;> La commission scolaire a pris connaissance
du rapport de la commission de vérification des
comptes des écoles primaires et secondaires
pour l'exercice écoulé. Ces comptes ayant été
trouvés parfaitement en règle, elle en donne
décharge aux directeurs et au comptable des
écoles. Le résultat de l'exercice 1919 présente
un déficit d'environ 25,000 fr., somme qui cor-
respond au dépassement du crédit budgétaire
j révu pour le chauffage des collèges.

Elle a fixé les vacances de Pâques,-du jeudi
1er avril, à midi, au lundi 49 avril, à 8 h. du
matin, .

Elle a entendu un rapport très complet du
médecin des écoles sur l'organisation de la cli-
nique 'dentaire scolaire, et en a adopté les con-
clusions.' La commission entrera en relations
avec un praticien diplômé, qui devrait tout son
temps à ses fonctions . ie local nécessaire à ce
nouveau service pourrait être trouvé dans le
tiâtiment du collège de la Promenade.
',' Enfin, la commission prend acte avec regret
de la démission de M. Chs Quinche, instituteur
au collège du Vauseyon depuis de longues an-
odes,, où il a exercé son activité à la satisfac-
tCpï» complète de l'autorité scolaire. Afin de ne
pas apporter de perturbation dans les classes
du; Vauseyon, à la veille des examens de fin
d'année, elle sollicitera du Conseil communal,
qui a nommé M. Quinche aux fonctions de se-
crétaire-archiviste de la ville de Neuchâtel, l'au-
torisation de garder ,cet instituteur à la tête de
sa classe jusqu'aux vacances de Pâques.

t)ons en favenr des Suisses habitant l'étranger
et de leurs îamilles

: Anonyme, Verrières, 2 fr. ; Anonyme, Cou-
ve^ 5 fr. ; Anonyme, 5 fr. ;, Cortaillod, 20 fr. ;
Anonyme de Berne; 10 fr. Total à ce jour :
106& fr. 50.

Dons en faveur des prisonniers
en Sibérie

, F.' B., 5 fr./, Anonyme, 2 fr. 50 ; A. B., Cou-
Vetj .5 fr. \ Anonyme, Couvet, 5 fr. ; Anonyme,
p tr. 50; Anonyme de Berne, 10 fr. Total à ce
jpur : 370 francs. , ¦¦'
Dons en faveur des paysans belges et français

éprouvés par la guerre
Anonyme 2 fr. 50.

*— I II ¦_¦_¦ !¦¦ Il .¦¦_. lll______i .

CORRESPONDANCES
'. ¦'. - '¦_ . ;  (Le journal réserve son opinion

'" .
¦"• 4 l 'égard dss lettres paraissant sous cette rubrique)

•Berne, le 28 février 1920.
''¦ ' ' Monsieur, - ' ¦. \ ;
J'ai lu e.yec intérêt les différents articles pa-

rus dans votre honorable journal au sujet de
ïa < médaille-souvenir > destinée . aux Neuchâ-
telois ayant fait au moins 20 jours; de service
pendant les mobilisations de guerre.

"Permettez-moi de vous dire que le fait si-
gnalé par M; Charles Hubscher, sergent (paru
Je 25 février dernier), ne peut être qualifié que
du mot < injuste >, et les personnes faisant par-
tie de l a«  commission de la médaille > ne peu-
vent mériter la. reconnaissance des miliciens
qui* n'habitent pas le canton de Neuchâtel.
Ceux-ci ont rempli leur devoir comme leurs ca-
marades, et le comité chargé de distribuer ces
«'̂ souvenirs > se serait ehnobli s'il avait décidé,
dëis . le . commencement, de la. remettre à tous
ceux qui ont servi la patrie dans les bataillons
ûèuchâtelois, sans faire de restrictions.
' 'En outre, je me permets de porter à votre

Connaissance que le département militaire de
Neuchâtel. a bien voulu me répondre, après les
ttois. requêtes que je lui fis dans l'espace de
deux .mois au sujet de cette < médaille », qu'il
avait'remis ma correspondance il y a une quin-
zaine de jours au président des sous-officiers,
clergé d'établir la liste de ceux qui y ont droit.
Je n'ai reçu aucune réponse de cette personne
et je me deriiande si de semblables procédés
peuvent être approuvés.

Agréez, Monsieur le rédacteur, l'assurance
de ma haute considération.
'. - . \ O. ANTENEN.

P O L I T I Q U E
Fin de la grève en France

La reprise du travail
"PARIS, 2 (Havas). — Les cheminots grévis-

tes du réseau de l'Est se sont rendus en cor-
tège à la gare de l'Est pour reprendre le tra-
vail. A là suite de cette rentrée, la compagnie
pense pouvoir assurer le service normal dès
ce soir.

A la gare du Nord, la reprise a été complète
ft. 14 heures. '

A la Chambre française
PARIS, 3 (Havas). — Mardi , à la Chambre,

répondant à une interpellation de M. Léon
Daudet demandant quelles mesures compte
prendre le gouvernement pour éviter un re-
tour de grève, politique et révolutionnaire, M.
Millerand constate que c'est à l'éloge des dé-
léguas-des fédérations comme des compagnies
de s'être concerté pour résoudre le conflit.

Le président du Conseil, après avoir remer-
cié tous ceux qui se sont mis à la disposition
du gouvernement pour parer aux difficultés
causées par la grève, a rendu hommage aux
cheminots qui n'ont pas abandonné leur poste.

) Si cette grève s'est vite terminée, a-t-il dit,
c'est sans doute à l'intelligence et au bon es-
prit-des- délégués de la fédération, mais c'est
surtout au bon sens et au patriotisme des che-
minots que nous le devons (applaudissements),
car ils ont montré par leur attitude qu'ils n'é-
taient pas disposés à prolonger une grève si
funeste-au pays.

Après les déclarations de M. Millerand sur
la grève des cheminots, la Chambre a adopté
par 503 voix contre 75 un ordre du jour ap-
prouvant les mesures prises par le gouverne-
ment pour mettre fin à la grève et assurer le
maintien' de la vie économique ; confiante en
lui pour faire aboutir une législation sociale
et pour éviter le retour de pareils conflits, no-
tamment par l'arbitrage obligatoire.

au L.o_-se_l national
' BERNE, 2. — Le Conseil reprend le débat

sur la Société: dés nations.
RfrBâkher (Lucerne), partisan de la Société

des nations, déclare que les Etats qui font par-
tie de la ligue ont pour nous une importance
économiqu e si grande que nous ne- saurions
nous passer de leur concours.

M. Bqssi (Grisons) expose que dans certains
milieux catholiques on a vivement regretté que
la papauté, qui représente une grande puis-
sance morale, n'ait pas été invitée à adhérer à
1$ Société des nations. Il remarque que les ca-
tholiques pratiquent partout une politique na-
tionale et .'que les catholiques suisses doivent
juger cette question d'après des principes pure-
ment nationaux.

M. Baumberger (Zurich) constate que jamais
l'humanité, n'a eu une tendance plus grande
vers l'universalité. L'opposition d'une partie de
la Stiisse allemande provient d'une certaine
habitude germanique de considérer le monde
connue réglé par des paragraphes ; les Anglo-
Saxons sont moins formalistes, mais nous avons
quelque peine à pénétrer leur mentalité. Be-
noît XV, qui a travaillé pour la paix, aurait dû
être appelé à. faire partie de la Société des na-
tions, mais il n'est pas adversaire du pacte de
Paris ; dans une lettre adressée le 15 octobre
1919 au: cardinal Amette, il souhaitait de voir
le concours divin développer et compléter ce
qui a été fait à Versailles.

La Société des nations est le seul moyen de
tirer l'Europe du chaos. Si nous n'adhérons pas,
nous serons les seuls à rester en dehors ; les
Espagnols, les Hollandais, les Danois, les Nor-
végiens et les Suédois tiennent autant que nous
à leur; indépendance et n 'hésitent pas cepen-
dant à entrer dans la Société des nations. Si
nous ne faisons pas de même, un jour viendra
où nous devrons supplier d'être admis.

M. Sulzer (Zurich) traite la question au point
de , vue économique en démontrant que la neu-
tralité économique n'a jamais existé pendant la
guerre, et existera beaucoup moins encore si
nous restons à l'écart de la Société des nations.

M.; Motta déclare qu'il est vain de discuter
avec deux catégories -d'adversaires : ceux qui
nient la Société des nations par scepticisme et
ceux qui veulent la réaliser dans le collecti-
visme. ... r.

A la doctrine que la guerre est indestructible,
qu'elle est même d'origine divine, l'orateur op-
pose c,elle que la guerre est mauvaise dans son
principe parce qu'elle fait appel à la force et
non à la justice. La guerre est une calamité qui
doit disparaître du monde. L'humanité va vers
la lumière et des millions d'hommes sont morts
pour faire la guerre à la guerre.

L'autre catégorie d'adversaires est celle des
hommes de parti qui veulent une ligue des peu-
ples et non une ligue des gouvernements. Les
gouvernements sont les organes des peuples et
il suffira que les peuples placent à leur tête les
hommes qu'ils ont voulu pour transformer la
ligue des gouvernements en ligue des peuples.

Les, socialistes suisses oublient qu'en Hollan-
de, en Norvège, en Suède, dans la Belgique
martyre, les chefs socialistes les plus éminents
§e,_ spnt prononcés pour la Société des nations.

Ceux qui acceptent l'idée de la Ligue, mais
en discutent la forme, contestent que la Socié-
té - des nations soit telle qu'elle puisse offrir
l'hospitalité à la Suisse. La ligue porte l'em-
preinte de l'esprit anglo-saxon, ce qui est une
garantie de succès, parce que les Anglo-Saxons
ont une tradition historique et qu'ils savent que
les*'institutions humaines sont susceptibles de
perfectionnement.

C'est pourquoi ils cherchent à accumuler sur
le chemin ' de la guerre le plus d'obstacles pos-
sibles. Ils font intervenir l'opinion publique et
c'est pourquoi la Société des nations est une
Ligue des opinions publiques et non une ligue
dés gouvernements.

Aucune affirmation n'est plus radicalement
fausse que celle qui prétend que notre neutra-
lité militaire n'est pas assurée par la déclara-
tion de Londres. Entre la situation de novem-
bre et celle de février, il y a une différence es-
sentielle :.; Notre neutralité militaire est solen-
nellement affirmée dans tous ses effets.

Si nous attendions l'entrée de l'Amérique,
nous ne . pourrions satisfaire à l'obligation de
faire voter le peuple et les cantons dans le plus
bref délai: possible. D'après toutes nos infor-
mations, il est très improbable que les Etats-
Unis restent en dehors de la Ligue. La doctri-
ne^ de Mqnrpe est une doctrine d'hégémonie.
Nous n'avons pas le droit de suivre l'Amérique
daps cette politique. Nous ne serions pas seu-
lement isolés, mais serions abandonnés. La Li-
gue .existera, que nous le voulions ou que nous
ne , voulions pas. Elle a commencé son exis-
tence ,en reconnaissant la neutralité suisse, en
organisant la conférence du travail à Washing-
ton. : . • •

M; "Zimmerli (Lucerne) est partisan de la
Société, des nations. Il rend hommage à l'es-
prit libéral qui souffle dans les milieux fran-
çais et anglais.

M- Perrier (Fribourg) déclare que la ques-
tion de notre neutralité est complètement élu-
cidée. Nous conservons notre neutralité dans
toutes les hypothèses, sauf dans celles où nous
devrons nous associer aux sanctions économi-
ques contre les Etats qui auraient violé le pac-
te. Nous aurons alors en face de nous des pays
qui auront gravement violé les principes es-
sentiels de la morale internationale.

Les partisans de la Société des nations ont
confiance dans la force des idées.

M. Waldvogel (Schaffhouse) est adversaire
de la Société des nations dans laquelle il voit
une alliance des vainqueurs contre lès vain-
cus. '

A midi 20, la discussion est suspendue et la
suite renvoyée à 4 h. 30 du soir.

BERNE, 2. — La séance de relevée poursuit
le débat -sur la Société des nations.

M. von Arx (Soleure) et Strauli (Zurich)
parlent en faveur de la Société des nations.

M. Jatoa-(Vaud) : Les citoyens vaudois dési-

rent tout simplement l'entrée de la Suisse dans
la Société des nations. "' ¦

M. Grimm (Berne) déclare : La question que
nous devons nous poser est . de savoir si ce
qu'on nous présente comme Société des nations
réalise bien l'idéal qu'on nous annonçait.
Grimm termine en disant que les socialistes
sont contre la Société des nations et pour la
réconciliation des peuples.

M. Scbaer (Bâle-Ville) parle . ensuite contre
la Société des nations.

M Schulthess, conseiller fédéral, dit qu'un
pays doit créer autour de lui une atmosphère
de sympathie et de confiance. Nous voulons, dit-
il, suivre notre propre voie, conserver notre
neutral^ et notre indépendance. Le but de no-
tre politique a été le maintien de notre indé-
pendance et le moyen de cette politique a été
la neutralité. Ce n'est pas nous, Suisses, qui
pourrons continuer seuls à représenter les tra-
ditions de la vieille Europe. Un vote négatif
serait mie grosse déception pour la Suisse ro-
mande et nous jetterait dans des difficultés in-
térieures. Nous devons entrer dans la Société
des nations et y collaborer la tête haute.

Le président déclare la discussion close et
lève la séance à 7 h. 45.

Le vote aura lieu mercredi matin à 8 h. 15.

Conseil des Etats
BERNE, 2. — Le Conseil vote l'entrée en

matière sur les allocations de renchérissement
au personnel de la Confédération poiir 1920.
Il en discutera les articles demain.

Le Conseil décide encore le renvoi au Con-
seil fédéral du poste dé -20,000 francs- des cré-
dits budgétaires.rdestiné-: à indemniser quel-
ques commandants d'unités militaires (pension
Wille, Brugger et consorts. ¦

La Société des nations

L'internationalisme qui rapporte

On mande de Berlin au « Temps > :
< L'officieux « Vorwaerts >, organe central

de la sozialdemokrafie, a violemment attaqué
l'an dernier ceux des cheminots allemands qui
voulaient se mettre en grève. Par contre, il sou-
haite aujourd'hui un plein succès à la grève
des cheminots français. Ceux-cî'oht raison, d'a-
près lui. Toutefois, le < Vorwaerts > adresse,
au nom du prolétariat allemand, une prière ins-
tante aux cheminots français : il les conjure de
ne pas interrompre la circulation des trains qui
rapatrient les prisonniers allemands. ».

Toute la mentalité des Allemands n'est-elle
pas mise à nu dans cette information ? Qu'ils
soient socialistes ou bourgeois, les Allemands
sont, en effet , patriotes avant tout. Leur pa-
triotisme n'est peut-être pas toujours très éclai-
ré, mais il est toujours exclusif et toujours vi-
vant. D'où vient donc que les socialistes des
autres pays ne cessent d'aller prendre' leur mot
d'ordre en Allemagne ? "• •

C'est que les socialistes allemands ont tou-
jours su jouer en maîtres de l'internationa-
lisme. Ils s'en sont si bien faits les champions
— lorsque l'intérêt de l'Allemagne y trouvait
son profit — que les camarades étrangers fu-
rent et sont encore abusés par des discours et
des actes dont ils n'ont pas assez songé à re-
chercher les mobiles. ;

Cependant dès que l'internationalisme inté-
gral risquait de nuire â leur patrie, les socia-
listes allemands le làQjp&ient avec une désin-
volture qui n'a pas été assez remarquée ou qui
a été trop tôt oubliée. Lorsqu'ils votèrent en
énorme majorité les crédits de guerre, ce ne fut
toujours pas par internationalisme 1

Aujourd'hui encore, on vient de le voir, le
« Vorwaerts » nous montre à quel point s'abu-
sent ceux qui croient à l'internationalisme des
socialistes allemands. . .

Ce journal a attaqué les cheminots allemands
qui faisaient grève : c'est que la grève est ac-
tuellement le pire des fléaux pour un pays et
que ce pays c'était l'Allemagne. En revanche,
il applaudit à la grève des cheminots français
parce que, dit-il, ils ont raison. Pur décor de
façade. Il y applaudit parce que la grève a
maintenant pour la France les mêmes funestes
effets qu'elle avait naguère pour l'Allemagne.

Si les cheminots français ont tant- raison que
cela, pourquoi faut-il néanmoins qu'ils travail-
lent seulement au rapatriement des prison-
niers allemands ? Simplement parce que l'Al-
lemagne y gagnera des travailleurs, tandis qu'en
France on se croise les bras. • ' . '

Vraiment les Allemands n'ont pas leurs pa-
reils pour amener dé l'eàu à leur moulin et
employer à ce travail leurs coreligionnaires
étrangers. La question qui se pose est de savoir
si les socialistes des autres pays ne s'en aper-
çoivent pas ou s'ils ne veulent pas s'en aperce-
voir- F.-L. SCHULE.

NOUVELLES DIVERSES
Situation économique critique. — Du secré-

tariat de la « Semaine suisse » :•
< Une maison suisse bien connue nous écrit-:

< Un de nos représentants se plaint souvent de-
puis quelque temps des" grandes difficultés qu'il
rencontre ensuite de l'invasion de ' notre pays
par les meubles de bureaux de provenance au-
trichienne, jetés sur le marché à des prix si bas
à cause de l'état du change qu'il est impossible
à une fabrique suisse dé les fabriquer à ce prix-
là. Nous avons été curieux de voir personnelle-
ment de ces meubles, et nous .entrâmes chez un
spéculateur en meubles de bureaux. L'on nous
en fit voir plus d'un, ainsi que dés copies de
factures et des références parmi lesquelles nous
trouvâmes celles d'une société d'industriels
suisses qui s'étaient rendue acquéreur de trois
bureaux diplomates, pour son secrétariat, sans
doute.

» Nous trouvons de la plus haute inconve-
nance pour une association qui a été fondée
dans le but de protéger dans notre pays sa pro-
pre industrie contre les dangers qui menacent
de l'étranger, nous trouvons plus qu'étrange
qu'elle tire justement ses meubles de la plus
mauvaise source, du pays dont la situation éco-
nomique fait courir les plus grands dangers à
la nôtre.

> Il est impossible qu'on puisse ignorer dans
ce secrétariat dans quelle situation critique se
trouve l'industrie suisse du meuble, menacée
dans son existence par la concurrence de l'Al-
lemagne et de l'Autriche par suite de l'état du
change dans ces pays. »

» Il est pénible de constater que la société
mise en cause est justement celle qui, il y a
quelque temps, faisait un vibrant appel aux
sentiments de solidarité économique ¦ qui doi-
vent animer les consommateurs et acheteurs
suisses et rappelait qu'il est du devoir de cha-
cun d'aider notre pays à sortir de. sa situation

économique critique en favorisant la produc-
tion nationale. >

Une grève à Essen. — Les mineurs de neufs
puits ont déclaré la grève samedi soir pour pro-
tester contre l'introduction projetée d'heures
supplémentaires.

L'empoisonnement d'Enney. — Lundi s'est
ouvert, devant la cour d'assises de Bulle, le
procès intenté à Lucie Gremion, accusée d'a-
voir empoisonné son mari. La première au-
dience a été employée à l'interrogatoire de la
prévenue, qui n'a cessé de nier, et à l'audition
de divers témoins.

Mardi, la prévenue qui, jusqu'à ce moment,
avait tout nié, serrée de près par l'interroga-
toire extrêmement habile du président, îait les
aveux les plus complets. Elle expose que le lun-
di matin 10 novembre, elle est montée au gale-
tas, où elle a trouvé dans un flacon de la strych-
nine. Comme le poison était durci, elle a rem-
pli le flacon d'eau chaude et versé le liquide
dans l'assiette de son mari.

Service spécial do la Feuille d'Avtt da SeuctidiêU

Après !a grève des cheminots

PARIS, 3 (Havas). —¦ La commission admi-
nistrative de la C. G. T. s'est réunie dans la
nuit ; la discussion a pris fin vers 11 heures ;
il n'a été fait aucun communiqué à la presse.
Cependant l'< Oeuvre » croit savoir que des dé-
cisions fort importantes ont été prises, mais au-
cune n'est susceptible de modifier l'atmosphère
d'apaisement qui commence à luire dans les
différents milieux syndicalistes, notamment en
ce qui concerne la question des arrestations.

Un communiqué de la C. G. T. expose cet
après-midi le résultat des délibérations de la
commission administrative ; s'il faut en croire
le < Matin », il est probable que la mise en
liberté provisoire des cinq cheminots sollicitée
par leurs avocats sera accordée sous peu ; les
mandats qui restent à exécuter contre d'autres
cheminots ont été annulés hier.

An Sénat américain

WASHINGTON, 3 (Havas). — Le Sénat, par
56 voix contre 25, a adopté de nouveau les ré
serves au traité de paix disant que les Etats-
Unis conservent le droit de décider de toutes
les questions intérieures de politique améri-
caine.

Quatorze démocrates ont îait cause commune
avec le bloc républicain.

La réponse de la Hollande

LA HAYE, 3 (Havas) . — Le correspondant
du < Matin » télégraphie de la Haye que la ré-
ponse de la Hollande à la deuxième note des
alliés, relative, à l'ex-kaiser est prête et sera
envoyée dans le courant de cette semaine ; le
gouvernement hollandais ne paraît pas décidé
à accueillir la suggestion visant la déportation
de Guillaume dans une colonie néerlandaise.

Le correspondant ajoute qu'il croit savoir
que les représentants des Pays-Bas à Paris et à
Londres ont été officiellement informés que les
puissances ne se contenteront pas de la propo-
sition éventuelle du gouvernement de la Haye
tendant à assigner à l'ex-kaiser une résidence
surveillée en Hollande.

Cours «les changes
du mercredi _ mars, à S h. •/ _. du matin ,

de la Banque Berlhoua & C°, Neuchâtel
Ckcquc Demande 08re

Bruxelles . 44 75 4.r> .r>0
l'aris . . . . . . . . .  4 3 —  43 60
Londres - . . . 21.10 21.16
B.rlin . . . . • . ; . . 6. 10 6.35
Vienne 2.35 2.55
Amsterdam 226.— 226..75
Italie. . . . . . . .  33.— 33.60
New-York 6.13 6.16
Stockholm . . . . . . .  H5.— 116.—
Espagne 106.25 107.—

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 anx meilleures con-
ditions : Ouverture de comptes-courants, dépôts,
garde de titres, ordres de Bourse, etc. Observations faites à 7 h. 80. 1 h. 30 et 9 h. 80
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Monsieur Alfred de Peyer ;
Monsieur le docteur et Madame A. de Peyer

et leurs enfants, à Genève ;
Madame Maurice Landriset et ses enfants, à

Vevey,
et les familles alliées,
ont la profonde douleur de faire part à leurs

amis et connaissances de la perte cruelle qu'ils
viennent de faire en la personne de leur chère
fille, sœur, belle-sœur, tante, cousine et pa-
rente,

Mademoiselle Hilda de PETER
que Dieu a rappelée à Lui le 29 février 1920,
après une courte maladie.

Je sais que mon Rédempteur est vivant.
Job XIX, 25.

L'ensevelissement, sans suite, aura lieu à
Neuchâtel le mercredi â mars, à 1 heure de
l'après-midi.

Domicile mortuaire : 10, Rue du Môle, Neu-
châtel.

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

Madame veuve Adèle Bovet-Borel, à Tannay
près Coppet ;

Madame et Monsieur J. Kummerli-Borel, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Charles Bovet-Jaunin,
à Tannay,

et les familles alliées Vitry à Paris, Berthoud,
Roulet et Borel à Neuchâtel, Thiébaud à Fleu-
rier,

ont la profonde douleur de faire part à leurs
parents, amis et connaissances de la perte qu'ils
viennent de faire en la personne de leur chère
mère, belle-mère, grand'mère, tante et parente,

Madame Rose-Julie BOREL
née VITRY

que Dieu a rappelée à Lui le 2 mars 1920,
après une courte maladie, à l'âge de 78 ans.

Celui qui croit au Fils a la vie éternelle.
Jean III, 36.

L'ensevelissement, sans suite, aura lieu à
Neuchâtel, le jeudi 4 mars, à 3 heures de l'a-
près-midi.

Domicile mortuaire : 9, rue des Beaux-Arts.
Prière de ne pas faire de visites.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Elisa Redard-Jeanrenaud, à Neuchâ-
tel ; Monsieur et Madame Walther Redard,
leurs enfants et petits-enfants, à La Chaux-de-
Fonds ; Monsieur et Madame Henri-Eug. Re-
dard-Panier et leur fils, à Lyon ; Monsieur et
Madame Albert Redard- Ménétrey et leurs en-
fants, à Peseux, ainsi que les familles alliées,
ont la douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances du décès de leur cher
mari, père, grand-père, beau-père, beau-frère,
oncle, cousin et parent,
Monsieur Henri REDARD-JEANRENAUD
que Dieu a rappelé à Lui, dans sa 80me année,
après une longue et pénible maladie.

Neuchâtel, le 1er mars 1920.
Je sais en qui j'ai cru,

L'enterrement aura lieu sans suite.
Prière de ne pas envoyer de fleurs.
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Monsieur et Madame Samuel Tschantz-Hugue-
nin ; Mesdemoiselles Jeanne et Eva Tschantz ;
Monsieur Henri Tschantz ; Madame L. Hugue-
nin-Barbezat, et les îamilles alliées, ont la pro-
fonde douleur de faire part du décès de leur
bien-aimé fils,

Monsieur Marcel TSCHANTZ
enlevé à leur affection, dans sa 20me année, è
la suite d'une pénible maladie.

Neuchâtel, le 2 mars 1920.
Jésus dit : Je suis la résurrection et la

vie ; celui qui croit en moi vivra quand
même il serait mort.

Jean XI, 25.
L'ensevelissement aura lieu sans suite.
Domicile mortuaire : Rue de la Côte 35.
Prière de ne pas faire de visites.

On ne touchera pas.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

B«aS»_flSaB-_>IMS_M!^
Messieurs les membres de l'Union commer-

ciale sont avisés du décès de
Monsieur Marcel TSCHANTZ

frère de Monsieur Henri Tschantz, membre ac-
tif.

Le Comité.
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Madame Aline Gosteli-Hirschy et ses deux
enfants : Hélène et Henri, à Paris, font part à
leurs parents, amis et connaissances du décès
de leur cher époux et père,
Monsieur Châties GOSTELÏ-HÏRSCHY

Agence C. F. F. à Paris
enlevé subitement, après quelques jours de
maladie, à l'âge de 48 ans.

Paris, le 1er mars 1920.
Père, mon désir est que là où je suis,

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

m___ m_________ mimmÊÊmBÊBmaaaÊÊuaam
Madame Ferdinand Martin née Robert ; Ma-

dame Rudolf Martin née Barrelet, ses enfants
et petits-enfants ; la famille Robert ; les enfants
et petits-enfants de Madame Barrelet-de Gé-
lieu, ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur Ferdinand MARTIN
leur cher époux, fils, beau-fils, frère, beau-
frère,, neveu, oncle et cousin, que Dieu a repris
â Lui, dans sa 33me année, après une très cour-
te maladie.

-Hambourg, Heilwigstrasse 158, et Saint.
Biaise, le 26 février 1920.
MBMâaaBgBWBBaaWBBfflBBM_-f-_BMBH_i

Monsieur le docteur Paul Pastiels et ses
deux enfants, à Bruxelles ; Madame et Mon-
sieur Jules Bornand et leurs enfants, à Colom-
bier (Neuchâtel) ; les familles Mayor, à No-
valles et Mornens, Dériaz-Mayor à Pailly, Lu-
grin-Mayor à Genève, Dagen à Onnens, et pa-
rents alliés, ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de leur 'chère
épouse, sœur, tante, nièce et parente,

Madame Marie-Louise PASTIELS
née MAYOR

Je sais que mon Rédempteur est vivant.
Job XIX, 25.

L'inhumation a eu lieu à Bruxelles le lei
mars 1920.


