
ABONNEMENTS I
3 an 6 mois 3 mois

Franco domicile . . i5.— j. So 3.7 5
Etranger 33.-— i6.5o 8.i5

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

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

Changement d'adresse, 5o centimes.
"Bureau : Temple-Neuf, JV" /

>, Vente au numéro aux kiosques, gares, dépôts, etc. ,
0

' ANNONCES P-te-hhBgneeorpéj
~
j

en ton espace»
Du Canton, o.ao. Prix mlnlm. d'une annonce
o.5o. Avis mort.O.î5; tardifs 0.40 et o.5o.

Suisse. o.a5. Etranger, o.3o. Minimum p'
la 1" insert.: prix de'5 lignes. Le samedi
5 et. en sus par ligne. Avis mort. o.3o.

S giclâmes, o.5o. minimum a.5o. Suisse et
| étranger, le samedi. 0.60: minimum 3 fir.
S Demander le tarif complet. — Le jotmul K réserve de

retarder oa d'avancer IlraerUon d'annonce» dont le ;
l contenu n'est pas lie a une date. % ^ Si . i

** "1 ' 1 'i i jfcV

AVIS OFFICIELS
tmst-mm - 

^p^Pj COMMUEE'

g|jj| PLEUBIEB
Mise au concours
Ensuite de la démission ho-

norable des titulaires actuels,
la Commune de Fleurier met au
concours la place de deux em-
ployés de bureau , dont
1 employé pour lo service de
caisse et

1 employé pour le service de
comptabilité.

Les postulants devront pré-
senter leurs offres jusqu'au
lundi 35 mars, à midi, an Con-
seil communal , avec certificats,
références et indication de pré-
tentions. Entrée immédiate ou
époque à convenir. Pour tous
renseignements, s'adresser au
Secrétariat communal .

Fleurier, le 2 mars 1920.
Conseil communal.

IBfflEl COMMUNE

|| p BEVAIX
Vente

et répartition 1s bois
Le vendredi 5 mars, il sera

procédé , dans les forêts com-
munales de Bevaix à une ven-
te et répartition des bois sui-
vants :

12 tas de perçues ;
950 verges pour haricot» ;

2250 fagots d'écorces ;
1 V\ toise de mosets rond» ;
un certain nombre de stères

de sapin et de hêtre.
Rendez-vous des acheteurs, à

B h. du matin, nu Biaud.
Bevaix , le 2 mars 1920.

P. 688 N. Conseil communal.
~F | COMMUNE

j fl PAQSIEK
Vente de

bois de service
par soumission
La Commune du Pâquler

vendra par soumission, les bols
suivants :

236 plantes et billons sapin,
cubant 227 m3 54 ;

47 pièces hêtre poux traver-
ses, cubant 24 m3 28 ;

1S lattes cubant 8 m3 47 ;
1 charronnage.
Adresser les offres, sous pli

cacheté, au président de Com-
mune, jusqu 'au 10 mars 1920, à
midi.

Ces lois sont exposés dans
les forêts des Planches, Che-
neau, Eumont et, Endroit.

Pâquier , le 27 février 1920.
B. 288 N. Conseil eommnnal.
BTOTbV.a.'i ù MCfllIREcSKntfiIlfIl!SC____EB__EfB____i

IMMEUBLES
Immeuble à Tendre

t 

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

A mm 011 à louer
hôtel à Champex (Valais), 40
lits. Situation magnifique . Con-
viendrait spécialemen t pour
pensionnat . Location 2000 fr.
Vente 50,000 fr., dont 25,000 fr.
de mobilier. Affaire exception-
nelle. Banque Populaire Suisse,
Montreux. 

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 ja rdins ombra-
gés, eau, gaz, électricité, vue
imprenable. S'adresser Etude
Strittmatter. Thorens et Au-
guste Boulet , à 2v7euch âtel. 

M. Mouûry .
Deux maisons locatives
avec jardin , à vendre 5000 fr.
l'une. Le rapport peut être éle-
vé moyennant des réparations
à faire , 5000 m3 de prés, vignes,
verger seraient aussi en vente
au preneur des maisons. — S'a-
dresser à M. William Barbier ,
à Boudry, ou directement à M.
H. Ecuyer , Vieux-Châtel 33,
Neuchâtel,
JrJtutie ne F11. SUJiilJKJJ

notaire

Immeuble
de rapport

fi vendre, quartier de
PFj Mt, comprenant trois
appartements, dont nn
«le 4 pièces libre en niai.
Belle situation an midi.
Etude de J*H. «UBIED

notaire

_ A VEMDRE
immeuble  de rapport à,
l'incluse, comprenant 8
logements bien entre-
tenus.

ANTIQUITÉ
j <A vendre

guitare ancienne
«Angelô Graziani, Napoli, 1773».
En. bon état. Bonne tonalité.

Adresser offres à G. Sohaller,
Mo'ratv. .... . ¦¦ ¦ ¦ ¦¦

•6»90«è«M9*eeé9êé'»è ¦

Faute de place
on offre à vendre

; 1 bon piano brun, bois palis-
sandre, marque Aucher frères,

: Paris,, . bien conservé, fr. 700 ; 1,
magnifique chaise-longue, .crin-
animal, " moquette bleue, état
de. neuf , fr. 300 ; 1 lampe à sus-
pension électrique en bronze,
f r. 35, -et 1 couleuse en zinc,
fond cuivre, fr. 35.

Demander l'adresse du No 578
au bureau de la Feuille d'Avis.
©8R©9MB6s®ffl©StàSÏ@'aS8®<9ffi8

< PIAW©
usagé à vendre. Evolo 31a.

A vendre helles
pommes de terre

à consommer et pour semons,
et environ 3 à 400 kg.

D'AVOINE
Demander l'adresse du No 582

au bureau de la Feuille d'Avis,

Rue des Moulins 27
Ernest Grossmann

Meubles d'occasion : 2 tables
rondes. 2 lits a 1 et >2 places,
avec sommier, 2 pupitres 1 et 2
places, 1 berceau. 2 tables de
cuisine, 1 potager à gaz, , à 3
trous, 2 étagères, 1 beau calori-
fère inextinguible . (breveté).
ACHAT - VENTE . ECHANGE

Toujours bien assorti
dans les stocks américains

-A vendre tout de suite un
stock de

pneus
et chambres à air
pour motocyclettes et bicyclet-
tes. S'adresser à Jîd. voà Axx,
Peseux. j

A vendre, tout de suite,

2 vélos
neufs. S'adresser Garage Mo-
derne, Peseux. #

Camionnette
Martini, avec carrosserie, char-
ge 500 kg., ainsi qu'une camion-
nette 1000 à 1500 kg., pneu ju-
melés, le tout en parfait état,
à vendre.

S'adresser Garage Moderne,
Peseux.

A VENDRE
Lits, table acajou pieds sculp-

tés, table ronde, table de nuit,
glaces, chaises, matelas, machi-
ne à coudre, malle et corbeille
de voyage, volume complet des
« Misérables » et « Notre Da-
me de Paris », pardessus, ainsi
que divers objets. G. Jeanbour-
quin. Favarge, Monrnz. 

A VSHDS-C
ï ; billard avec accessoires, 1

potager, pour pension ou grande
famille, avec bouilloire cuivre.
Hôtel da la Gare, Corcelles.

A-vendre 2 bons

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

A, vendre un superbe bœuf de
Pâques, ainsi que

2 BŒUFS
de î ans, travaillant au collier.

S'adresser à Moser, La Jon-
chère.

À vendre, d'ici au 15 mars,

2 vaches
bonnes laitières. — Charles Du-
soher. St-Blaise.

Chevaux
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 - Eobert, agri-
culteur, Petits-Ponts.

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

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

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

100 pots à fleurs
de différentes grandeurs à ven-
dre à bas pris. Fahys 21,

A vendre 1000 kg. de , j_j

betteraves
et 50 kg." de " ,

topinambours
Xavier Euedin, Cressier (Neu-

châtel).

k .- :-- .yv,; ̂  '—
¦¦; '¦>¦ ¦>*¦* ¦-, ¦; • '¦'

I portes Orpiostfltt
'TS&àff eSf'pbhte, pures «fôv'̂ aM, "

à. vendre tout dé suite. S'adres-
ser Éug. Jènny, 1, rue J.-J. Làl-
lemaud 1. 

A vendre

1 poussette
anglaise, état de neuf. S'adres-
ser Saars 31.

Demandes à acheter
PIAJVO

demandé d'occasion. Case 1711,
Neuchâtel.

• ; r» *
Ou cherche à reprendre un

petit commerce
dans localité industrielle du
Val-de-Ruz, Vignoble ou Bé-
roohe. Adresser les offres écri-
tes, sous chiffres A. B. 553, au
bureau de la Feuille d'Avis.
'~ .... i - 

^Ménagères
On achète toujours

Chiffons, ferraille, vieille fonte
métaux de tous genres

déchets, etc.
Je me recommande à tous mes
clients. On cherche à domicile,
Une carte suffit.

Magasin Ecluse 7,
V. MARTINE!,™

On demande à acheter <Toc*;
casion . ,' • ,'un piano
de ÎParis (Pleyel ou Erard); —n
Adresser les offres par écrit*
sous S. S. 508 au bureau dfe<AU
Feuillet d'Avis. , . • ¦¦ --—-r i -f ' i m "[.r - ) ,! jm j.ii :

ATTEITI0N !
Avis au public. — Je suis

acheteur de
CHOPINES DE LIMONADE
au prix de 30 c. la pièce. Adres* i
se : Ecluse 7, Ele Cereghetti,.
Neuchâtel. 

Sommes acheteurs au oomp*
tant de tous

TITRES
(et coupons), notamment ceux:
cotés France, Belgique, Angle-
terre. Indiquer séries timbres §'
coupons attachés. Offres BOUS
chiffres B. 4073 L. aux Annon,
ces-Suisses S. A.. Lausanne.

POISSONS
Saumon détail , 2.60 1a livre
Cabillau d, 1.80 »
Merlans, 0.90 >

Soles - Traites
Palées • Brochets

Bondelles

Poulets à rôtir
toujours à Fr. 3.30 la livre

Lard maigre famé
à Fr. 3.50 la litre

An Magasin âe Comestibles
Seinet Fils

6-8. nie des Epancheurs
Télévhona 71

Pour cause de départ, à ven-
dre

POUSSETTE ANGLAISE
sur courroies, propre .et en bon
état. — S'adresser Chemin des
Deurres 60. au 1er.

A vendre du bon . r

fumier
chez Paul Durrenmatt, Hante-
rive; j _____

Paille d'avoine
fourragère à vendre chez M>
Xavier Froohaux. Lànderon.

A vendre

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

n

QUI UNE FOIS
s'est servi au

Comptoir genevois
y est revenu

Vêtements snr mesure
et confectionnés

pour dames et messieurs
Draperie, lainage

Mousseline laine, soierie
Flanelle coton blanche

et couleur

Jartate flG toute lrfl palitu
Prix très modérés

Bons d'escompte N. et J.
Hôpital 9, i" étage

J. BOLLE.
A vendre

8 on 4 BUCHES
Dadant-type, de 160 à 180 fr., à
chois sur 6, en bonnes condi-
tions pour la récolte.

Demander l'adresse du No 577
au bureau de la Feuille d'Avis.

A VSNDfU
1 table à rallonges', lits à 2 pla^
ces et à 1 place, tables ronde et
de cuisine, tables de nuit, chai-
ses, tabourets ; potagers d'occa-
sion ; poussette, etc. Ecluse 7,
V. MartioBiU.

Vente d'immeubles
au Champ^du-louliii et Rocheîort

Samedi 13 mars 1920. des 2 h. H après midi, à l'Hôtel Bellevue,
" au Chapip-du-Moulin, les hoirs de dame Elise Pierrehumbert ex-
poseront en vente,' par voie d'enchères publiques,, à .de. Javor'âblés "
conditions, les .immôubles suivants : •

¦CADASTRÉ DE BBOT-DESSOUS
Art. 85, pi. f o 11, No 14. Pierre Grise, champ de 2739 m3

» 88, :> 12, y 2. Prés du Cloître, pré de 4272
w 89, » 12, i 3. do » 2020 .
» 91, » 10, ¦:> 13. Champ-du-Moulin-dessus, jardin de 91

• » 91, » 10, ;> 14. do verger de 612
» 92, » 10. » 15. do ' C '•-.-. '

bâtiment, placé et jardin de 401
> 93, v 11. » 30 Combe Grise, pré de 8770
» 460, ^ 10, » 9f. Champs du Clou, champ de 9513

CADASTRE DE KOCHEFORT
Art. 458, pi. fo 11, No 62. Prise Emonet, bois de 3051

S'adresser, pour visiter ces immeubles, à M. Léon Monuet-
Pierrehumbert, à Travers, et, pour les conditions, soit à Ce der-
nier, soit à M. Zaoh-Pierrehumbert, à Peseux, ou aux notaires
Alphonse Blanc, à Travers, et H.-A. Mlchaud, à Bôle.

SÉJOUR D'ËTË
A vendre à Ollon s/ Aigle

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

TENTE AUX ENCHÈRES
du GRAND HOTEL du LAC

â NEUCHATEL.
- ___ _̂____ _̂_____. _̂^_

, ' - - *T -̂ J ¦ĥ ' " *

Samedi 6 mars 1920. à 3 heures après midi, àTHôtel-Se-Ville
de Neuchâtel (salle de la Justice de Paix), l'administrateur d'of-
fice à la succession de feu M. Jean-Christian Burfchàrdt , quand
vivait maître d'hôtel, à Neuchâtel, exposera en vente aux enchères
publiques le Grand BJÛtel du Lac (art. 1032, Place du Port, de 371
m2) y compris mobilier, agencement et matériel d'hôtel.

Situation exceptionnellement favorable. — Clientèle assurée
par suite de la désaffectation récente de l'Hôtel Bellevue. Six
magasins au rez de chaussée snr rues très passantes. — Affaire
avantageuse offrant intéressante perspective d'avenir.

S'adresser pour renseignements, conditions et visiter l'Hôtel
au liquidateur le notaire Emile Lambelet, à Neuchâtel.

Vente S'immeubles à Corcelles
Samedi 20 mars 1920, à 3 h. du soir, à l'Hôtel Bellevue, à Cor-

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

CADASTRE DE CORCELLES-CORMONDRÊCHE
Cad. Art. m2 Poses

556. Lé Grand Locle, champ de 2040 0,755
557. Les Champs Rosset, » 3000 1,110
668. Derrière la Cure, plantage (terrain à bâtir) VïMSî*1482. do > » ' "> '/ 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. m3 Poses

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

1560 m3. ' Subdivisions :
PI. f o 4, No 15. A Corcelles,

bâtiment, grange, écurie, 371
è 4, i> 16. do . place, 52
» 4. !» 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. m3 Poses

551. Le Grand Locle, champ de 4390 1,625
541. Les Champs Rosset, » 8300 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'immeùblè qu'il possède Anx 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 j ouit d'une vue sup erbe sur le lac et les
Alpes. Accès facile de Peseux et de Corcelles.

Pour visiter les immeubles, s'adresser â M. Daniel COLIN, h
Corcelles, et, ponr les conditions, au notaire F.*A. DEBROT, à
Corcelles. ,

Grandes enchères de champs
Le samedi 6 mars 1920, dès 3 h. après midi,- à l'Hôtel de la

Couronne. à Colombier, les hoirs de M. Edmond Rothlisberger ex-
poseront en vente par voie d'enchères publiques les immeubles
plus bas désignés : . .:

CADASTRE DE BOUDRY
1. Art. 668. Les Bandières, champ de 1,485 m5 ou 4 ém. 397 mill.
2. » 669. . do . s • 1,180 »- 8 » 494 »
3. » 670. do - » - * 3,075 >' 9 v 105 »
4. » 672. Martel, » 1,890 •» 5 » 597 >
5. » 676. do :> 1,675 » 4 » 960 »
6. s 677. La Loy e, » 167 > 0 » 495 >
7. < 231. Les ' Bandlèrés, s ' 1,280 > 3 » 790 >
8. » 262. do » 1,280 » 3 » 790 >
9. » 705. do . » 20,925 » 61 » 957 *

CADASTRE DE COLOMBIER
10. T; 217. Prés d'Areuse, champ de 9,030 m3 où 26 ém. 737 u
11. » 1167. do » 6,000 » . 17 > 766 »
12. '» 1571. do » 3,952 » 11 » 702 *13. y 1288. do » 8,000 K 23 » 687 >

Pour visiter, s'adresser à MM. Schwaar, à Grandchamp, et
pour les conditions au notaire Mlchaud, à Bôle.
Etude de PU. OUBIED

notaire
Immeuble

de rapport
a vendre, quartier de la
Cassarde, comprenant 4
appartements de S, 5
et 4 pièces, disponibles
éventuellement pour ie
»4 juin, avec terrasse,
jardin et beau terrain
à bâtir à l'ouest. - Belle
exposition. - Vue éten-
due. - Conviendrait à
nn industriel.

v ENCHÈRES
jj __—_¦¦'; . m . . ¦ ——#_ r

Vente del bétail
de choix et de matériel de campagne

. ¦¦.' -̂- i *N.i,̂ .*ii jtffjff '*1 . ~ ..

Mercredi 24 mars 1920, àiMu précisés du matin, M. Gottfried
GERBER, à Mohtef's. Cndrefin, — cessant son exploitation agri-
cole, .— vendra aux enchères publiques;, devant son domicile :

1 cheval de 4 ans et 1 jument de 5 ans, pour trait et voiture ;
2 juments de 9 et 10 aùs ; 2: clievauxNde 3 et 6 ans ; 27 vaches fraî-
ches-vêlées et portantes, dont 17 primées ; 4 génisses de 2 ans,
portantes, dont 2 "primées ; 6 génisses de 1 ans ; 12 bœufs, dont 8'
de 1 an, 2.de 3 ans- et 2. de 5 ans ;.-2 taureaux de 2 ans, dont 1-
primé ; 2 taureaux de l"an ; 6 veaux de 1 à 5 mois ; 20 porcs de

' 3 mois ; 6 chars à pont,' dont 1 très fort ; 2 chais à purin ; char
de chasse ; char-camion ; traîneau ; charrette à lait ; brouettes ;-
charrue Ott ; buttbir ; sarcleuse ; machine à arracher les poin-
mes de terre, Aebi ; 4 herses dont 1 à prairie ; semoir Saac ; se-
moir à betteraves ; rouleau, 2 faucheuses, faneuse, râteau-fa-
neuse, pompe à purin, 2 coupe-racines, coupe-litière, hâche-paille,'
moulin à vanner ï colliers et couvertures pour chevaux et bœufs,,
clochettes ; étuyeuse ; sacs,- liens, crics, haches, scies, chaînes, râ-
teauxi fourches, fossoirs et autres outils aratoires, ainsi que plu-
sieurs lits et buffets, et 7000 litres dé^cidre.

Terme de paiement : 15 ju illet 19È0.
Avenches, le 27 février 1920. i -% -.

TREYVAUD, Notaire.
^sweessssmmismsssimseeesisssasismemsmmtiiiii^aieexmemmsumMmiliM imi» mstmsmstmemssttmsmmmmm _

A VENDRE
gP P̂f- ĵ 

Bix ans 
de succès ZJ Ul

VCffitf/t /O/fU* \ I^yaofonm niédicinal, grâce à ses pro-
\tJ-sW  ̂ Lr^^mmsmmmm\\\\ Priétés antiseptiques et désinfectantes,
V̂ZiMtSàmfSSÊL - am srâce aussi à son emploi facile et sans
'̂ ¦̂ f î msismwsBsmsmsmmms^msmsmmw (ja^gg*.. Vu-les nombreuses contrefaçons,
la simple prudence exige - de toujours demander les. emballages
d'origine portant notre marque. Dans toutes les pharmacies. —
GROS : SOCIÉTÉ SUISSE D'ANTISEPSIE LYSOFORM.

CÔITPONS de DRAPS
POUE LA OOMfUWION

1 ^™* TP

Avant de f aire vos achats pour vos enf ants , venez
voir notre choix de petits coupons pour vos Blouses,
Robes, Costumes, Manteaux de pluie, Complets et
Pardessus du Printemps. Vous serez satisf aits.

MAISON PETITS BLONDE
21 , rue de l'Hôp ital, au 1er étage, angle rue du Seyon

Envoi franco contre remboursement.

OR-AMM
Reçu un nouvel envoi de belles oranges que j e vendrai

à mon magasin « LA MOUCHE »
rue du Temple-Neuf, ainsi que sur le marché, au
prix dérisoire de , . \ ¦,

0.60 centimes la douzaine
Vu son bas pris, la vente ne durera que quelques

jours seulement. Se recommande, BRANDT -MOUCHE.

I 
€©n|lseiirs, bouchers, de. i

Voulez-vous TOUS assurer pendant la saison d'une 11
livraison journalière, à domicile, de bonne |§

SGLÂCE?i
B 

Demandez les conditions à la

Brasserie Muller- - Neuchâtel I
S Téléphone -127 «j

%î _aiS-asga©M*-astiagagii#
JVîagasin 5e fromages W.-f i. Stotzer -SS.Ï

Mont - d'or premier choix, garanti gras
à, f r .  ,4.85 le kg. par boîte

Expédition an dehors Se recommande.

»—¦
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|H pour Propriétaires || '

:@i . Bureaux - Gérants Si
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;||*'. :: et Particuliers :: ||.

Il EIST VENTE AU BUREAU DE LA S S

|| Feuille d'Avis de Neuchâtel §§
¦??aDDnDDDODDDDDcoDo aDoaaoDODDODnnnnnBii

aaaaaDanaaDDaajannDDDoanaaaDanaDoaaDBS

AVIS DIVERS ^
Ferientage in den Kien taler Bergen

am Fusse der Blûmlisalp

Soirée de projections alpestres
sous les auspices de la Société des Suisses allemands de Neuchâtel

Portes 7 V2 h. Dimanche le 7 mars, à 8 h. Portes 7 V.h,
à la GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
Conférence donnée par M. Fred. MAI BACH, professeur

avec le. gracieuœ concours du
JODLERKLUB „SANGERBUND" de Serrières, en costume national

au profit d'œuvres de bienfaisance de la Ville de Neuchâtel
' ' .

¦ -¦ - / ,  ——r——
___ i

CENT PROJECTIONS

... Prix des places : Fr. 8.- et 1,50. Billets en vente che»
MM. Fœ'tisch Frères, et le soir à la caisse.
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA ^

Mme Dàllentoach
Tailleur pour dames

Retour ûe Paris
Union Ouvrière - Salle de Beau-Séjour

Jeudi 4 mars, à 8 h. du soir

assemblée générale
CONFÉRENCE du citoyen RYSEE, Conseiller national, vu

la votatioirôu 21 mars
Tous les ouvriers de Neuchâtel se feront un devoir d'assister

à, cette assemblée. LE COMITÉ.
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦ n̂ HaiHMHî HaasaBBa nai

^gg§̂ v. 
Pour 

devenir

,43BP' CHAUFFEUR
l^iCT apprenez à conduire
~Lé£\? â l'ÉCOLEDE CHAUFFEUE de

j a ^ ^ ^ ^ ^i ^ ^ .̂  
Ls- LAVANCHY, Avenue Berglère» i

^*w%M^^^mn^^tW^ 

Br6vetl 

Raiariti en 3 semaines
^^^sslWtfK^^^^ 

Demandez 
prospectus 

gratuit

m^^" 
BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE ""̂ M«i~Er à l'imprimerie de ca jou rnal "WSUi

A vendre, à Neucnâtel-Est,

maison avec jardin
dans belle situation, 3 loge-
ments et dépendances (remise).
Baux à 6 mois.

S'adresser Agence Bomande,
Chambrier & Langer. Château
23 Nenchfltel. 

00RTÀILL0D
A vendre immeuble de trois

logements et dépendances d'u-
sage. Jardins. Terrain à proxi-
mité du village, de 650 ms.

Pour tous renseignements, s'a-
dresser à M. Frédéric DUBOIS,
régisseur. 3. rue St-Honoré,
NeuchâtaJ.
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3-**" Toute demande d'adresse
d'une annonce doit être accom-
pagnée d'oïl timbre-poste DOdr
la réponse : sinon celle-cl sera
expédiée non affranchie. '•C

Administration
de la

Feuille d'Avis de Nenchâtel .

Hôpital. — A louer, Immé-
diatement, joli logement d'une
chambre, cuisine et bûcher. —
Etude Ph. flubled, notaire.
yM*MKBM<i.T 'J'&f j_jjjj___fcj__j " -^M̂ ^WnMIH

CHAMBRES
—i—

rri

— _ , .  
i r . r .

Jolie grande chambre meu-
blée, Faub. flo l'Hôpital 42, 3me

.lolio chambre pour ouvrier
rangé . Sablons 1. 2me à gauche.

Une .iolie chambre meublée.
FaTlli .. dé lu. Gare 17. au 2me.

Chambre meublée. Louis-Fa-
rre 20. . 3me. Petit Chalet.

Jolie chambre meublée à
louer à dame ou demoiselle soi-
fraetise. S'adresser de midi à
2 li. ou le soir après 6 h.., Cité
de l'Ouest 4, 2me étage. c. o.

Plusieurs
CHAMBRES MEUBLÉES

avec pension, — Demander l'a-
dresse du No 520 au bureau de
la l' eu ille d'Avis. c.o.

Pofrr monsieur, chambre au
soleil avec bonn e pension.

Demander l'adresse du No 624
nu bureau de la Feuille d'Avis.
msémm mu ii« mil— II—i

Demandes à louer
On demande à louer pour tout

ne suite
chambre indépendante

en dehors de ville.
Offres écrites sous A. B. 580

an bureau de la Feuille d'Avis.
Oit cherche â louer, pour le

fler «mil,
chambre meublée
POU* monsieur sérieux. Offres
écrites à X . D. 575 au bureau
H» la Feuille d'Avis.

OFFRES
Dent Jeunes filles bernoises

(16 et 19 ans), cherchent pla-
ces si possible dans la même(maison , pour apprendre lefrançais. S'adresser à Mlle E.Brenzlkofer, Giimligen près
Berne. 

Jeune Ifflle de Bâle désire
entrer comme

volontaire
dans une bonne famille de laSuisse romande. Pour rensei-
snements s'adresser açM. lepasteur Vivien , à Corcelles surNeuchâtel. 

UNE JEUNE FILLE
cherche pour le printemps uneplace de volontaire dans une
petite famille de Neuchâtel.
S'adresser à Joh. Bùfli-Renfer,
Lengnan près Bienne. 

jeune FîIIe
I CHERCHE PLACE

à. Neuchâtel ou environs dans
bonne maison pour apprendre
tous les travaux de ménage et
la langue. Eventuellement é-
ehange. Adresser les offres à
Mme Wilthrich, Eestaurant des
trois sapins, Studen p. Bienne.

LOCAL DIVERSES
A louer grand

magasin
et dépendances au centre de la
ville. Offres écrites sous M. E.
585 au bureau de la Feuille
d'Avis.

HAtJTERIVE
A louer tout de suite plu-

sieurs terrains comme prés et
Plantages.

S'adresser par écrit sons
chiffre P. P. 581 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

A louer, pour le 24 mars.

nn local
pouvant servir d'entrepôt ond'atelier. S'adresser Sablons 22.

Grand et beau maga-
sin a loner, rne JSôpi*
tal. Etude Branen , no-
taire.

JEUNE FILLE
de bonne famille de la Suisse
allemande cherche place à Neu-
châtel où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre le français.
S'adresser par écrit sous chif-
fre M. S. 583 au bureau do la
Feuille d'Avis. 

On demande place pour une

FIIIIIB
de 15 ans qui pourrait fréquen-
ter en même temps l'école pen-
dant nne année. De préférence
et éventuellement échange, si
Eosslblo dans les environs du

ae de Neuchâtel. S'adresser,
on indiquant les conditions,
sous chiffres O. F. 1157 8. a
Orell Fusait. Publicité. Soleurc.

VOLONTAIRE
On désire placer dans bonne

famille de la Suisse française,
une Jeune fille de 15 ans, com-
me volontaire où elle aurait
l'occasion de se perfectionner
dans le français.

S'adresser à Mme Cornu-
Wuillème, Avenue Beauregard
15. Cormondrèche. _____„___

Jeune fille
cherche place dans bonne fa-
mille sérieuse ou «lie appren-
drait le français.

S'adresser à Mme B. gtalder-
Schneiter, Hondrich. bel Splcz
(Oberland bernois).

PLACES
Ménage romand avec enfant

cherche pour le 1er avril

jeune fille
soigneuse et travailleuse dési-
rant apprendre le ménage. Pie-
Cô stfibl©

Offres a Mme Jean AMSLEB
Gelselweldstr. 24. Winterthour.

Jeune fille
trouverait place dans petit mé-
nage.

Mme Btihler-Hubef, Faub. dn
Lac 44. à Bienne.

Ménage de 2 personnes de-
mande
bonne à fout faire

bon traitement, gages à cdnve-
nir. Mme Mentha, Société 7,
Colombier.

On demande
UNE PERSONNE

de confiance, pour faire les
dîners et les souper», cm une
cuisinière.

S'aresser Parcs No 1.
On demande pour le 15 mars

ou époque à convenir,

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

ON DEMANDE
pour entrer tont de suite on à
convenir, une Jeune fille pour
le service et pour aider à tons
les travaux de maison. Bons
gages. — 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 bonne
à tant faire, connaissant bien
son service, coudre et repasser
et ne cariant que le français.
Bonne santé et meilleures ré-
férences exigées. Offres avec
prétention de gages sous chif-
fres J. 445 Ch., ii 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'adresse
du No 565 au bureau de la
Feuille d'Avis.

On demande, pour avril, une
BONNE A TOUT FAIRE ,

capable, bonne cuisinière et
ayant déjà plusieurs années de
service. Se présenter de 2 à 3 h.,
chez Mlle Gabrielle de Menron,
rus du Pommier 7, Nenchâtel.

On demande

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

On cherche une personne ex-
périmentée comme

aids-cuisinière
et nne femme de chambre.

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

FEUILLETON DE U FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
» ¦ — ., , , , ,  , , ,

PAS 7

Jean Barancy
..«¦m—M—tl—n*» i

Dans cet air printanier, sous ce ciel illuminé,
je me sentais presque triste, avec d'indéfinis-
sables aspirations vers d'indéfinissables joies.
Qui peut psychologiquement et physiologique-
ment donner une explication nette et logique
de cet état est plus fort que je suis car, ce que
j'éprouve à certains moments, et j'étais dans
mi de ces moments, est à la fois très vague et
très pénible.

Soudain je tressaillis, brusquement tiré de
ma rêverie, par le contact léger d'une main se
posant derrière moi sur mon épaule.

Je me retournais avec surprise tandis qu'une
petite voix douce murmurait :

— Je vous demande pardon, Monsieur, d'in-
terrompre votre promenade; ne seriez-vous pas,
je vous prie, le fils du docteur J... ?

Je regardai, avec non moins de stupéfaction
que d'étonnement, celle qui venait de m'arrê-
ter et qui me parlait.

C'était une jeune fille et, cette jeune fille,
c'est, à n'eu pas douter, mon apparition de l'au-
tre matin, si fugace, que j'ai cru avoir rêvé
lorsque je cherchais à me la rappeler.

D'où sortait-elle ? Qui était-elle ?
Elle comprit l'interrogation de mon regard el

reprit aussitôt :

Reproduction autorisée pour tous les j ournaux
ayant un traité avec la Société des Gens de Lettres.

— Je vous expliquerai... si, cependant, vous
êtes le fils du docteur J... ?

— L'un des fils, oui Mademoiselle, répondis-
je en souriant Auquel désirez-vous parler ?

.—¦ Auquel ?... répéta-t-elle ; cela m'est bien
égal ! A vous, puisque c'est vous que je ren-
contre. Comment vous appelez-vous ? Il faut
bien, n'est-ce pas ? que nous nous présentions
nous-mêmes l'un à l'autre, puisqu'il n'y a per-
sonne ici pour le faire.

Elle souriait et elle avait des dents fines et
blanches. Je la trouvais délicieusement jolie -
jolie comme ma vision !

— Je m'appelle Pierre, lui dis-je, et suis le
fils cadet du docteur J...

— Quel âge avez-vous ? me demanda-t-elle
epeore.

Sa question me parut bizarre ; néanmoins je
répondis :

— J'ai dix-sept ans.
r— Tout juste dix-sept ans ?
— Quatre mois de plus, répîiquai-je ; mais

ça ne compte pas !¦ — Par exemple ! fit-elle ; mais si, ça compte;
— Voulez-vous me permettre, Mademoiselle,

de vous demander à mon tour l'âge que vous
avez ? repris-je, amusé de son air et de ses
questions.

— Oh ! certainement, fit-elle, j'ai dix-sept
ans aussi, moi, sans plus, puisque c'est d'au-
jourd'hui même. Mais... pourquoi dites-vous
< Mademoiselle > ?

— Je ne peux pourtant pas vous appeler par
votre nom ! m'écriais-je. Je ne le connais pas
plus que je vous connais vous-même ; et j'i-
magine que, le connaissant, vous ne trouveriez
guère convenable de ma part cette familiarité
sans excuse.

Elle haussa les épaules d'un air insouciant.
— Regardez-moi donc bien! reprit-elle. Trou-

vez-vous, là, en conscience, que j'aie vraiment
l'air d'une demoiselle ?

— En conscience, xépétai-je, oui, certaine-
ment ! vous en avez l'air, et la tournure, et la
toilette ; vous ne pourrez jamais faire croire
à qui que ce soit que vous êtes une paysanne.

— Oh 1 fit-elle, non, pas une paysanne.
— Madame ?...
— Bon, maintenant ! s'écria-telle. Décidé*

ment, on croirait que» ;dans cette maison, tout
le monde s'est donné le mot !

— Mais... balbutiai-je, ne sachant plus trop
à qui j'avais à faire, et si elle ne cherchait pas
à me mystifier. ,,, .

— Mais, reprit-elle, en posant sa main, toute
petite et douce sur la mienne, pourquoi ne di-
riez-vous pas tout simplement Marcel ?

— Parce que... je n'oserais pas !
— Je né dois pourtant pas avoir l'air bien

imposant ; voyons, regardez-moi encore ; ai-je
l'air si imposant que ça ?

De taille moyenne, svelte sans maigreur, elle
a les yeux bleus lès plus ingénus que j'aie ja-
mais vus, et tant de séduction dans le sourire
que si, par le regard, elle paraît bien l'enfant
qu'elle est, par ce sourire elle est la femme la
plus exquise, oh oui 1 je le crois, la femme la
plus exquise qui soit au monde...

26 mai. — Je reprends aujourd'hui mon jour -
nal brusquement interrompu hier au soir par
l'entrée imprévue de mon père dans ma cham-
bre. Il a cru que je travaillais et m'en a féli-
cité tandis que je fermais vivement mon cahier
et m'empressais d'ouvrir un livre de médecine.

Je veux donc reprendre mon journal au point
même où je l'ai laissé hier afin de ne rien ou-
blier des détails que, j'en suis sûr, je serai
heureux d'y retrouver. Et puis, c'est une aven-
ture si peu banale que la mienne ! .

Je disais donc hier que Mlle Marcelle m'en-
gageait à la regarder encore. Je ne me suis pas
fait prier et ne me serais pas lassé de le faire
car, je ne me trompe pas, c'est bien ma vi-
sion de l'autre matin.

Elle a des cheveux blonds rebelles au pei-
gne, une foison de cheveux frisottant sur son
front, sur ses tempes, sur sa nuque, le teint
d'une fraîcheur de fleur, la bouche d'un des-
sin ferme, et. de beaux grands yeux limpides
un peu étranges sous l'arc délicat et volontaire
dés sourcils.

Elle portait une robe rose à volants, et des
escarpins de soie aubergine, à esclavages, c'est-
à-dire qu'elle était habillée, comme une de-
moiselle distinguée, à la mode d'aujourd'hui.

Quoi que je ne sois pas très au courant des
toilettes féminines, j'ai rencontré, soit dans les
rues de Paris, soit au théâtre, assez de jeunes
demoiselles riches et coquettes pour n'être pas
tout à fait novice en ce qui concerne la mode.

— Vous êtes bien jolie ! lui ai-je dit.
Elle ne cherchait pas de compliment et je le

vis au léger froncement de ses sourcils.
— Croyez-vous que nous pourrons nous en-

tendre ? me demanda-t-elle.
— Mais j 'en suis sûr, Mademoiselle Mar-

celle.
— Encore î encore ! Je vous en prie ! ne di-

tes plus mademoiselle ; cela me rappelle trop
que j'ai l'air efféminé.

— Mais...
— Si vous saviez comme cela me chagrine î

Appeler mademoiselle, un jeune homme de
mon âge, c'est une dérision !

Son délicieux visage se contractait comme si
elle allait pleurer et j 'en fus bouleversé.

— Je vous en prie, balbutiai-je, pardonnez-
moi, je plaisantais...

La pauvre enfant ! Je comprenais, mainte-

nant, à qui j'avais à faire. Comment ne m'en
suis-je pas douté immédiatement ? car enfin
aucune personne étrangère à l'établissement ne
peut se promener dans le parc, à cette heure
matinale surtout. Il n'y a que les pensionnai-
res.

Folle 1 cette jeune fille charmante, fine, dis-
tinguée, cette jeune file est folle ! Dans son
délire, elle se croit un garçon et dès lors, elle
est venue à moi comme à un camarade sym-
pathique dont elle voudrait se faire un ami.

Quoi de plus naturel pour elle ?
C'est à peine si j'ai pu dormir la nuit der-

nière ; je n'ai fait que me tourner et me re-
tourner dans mon lit sans parvenir à pouvoir
seulement rester tranquille.

J'étais agité comme un fiévreux, obsédé par
la pensée de cette rencontre, à la fois navré et
heureux ; navré de savoir folle une créature
aussi jeune et séduisante qui, de ce fait , se
trouvera toujours peut-être isolée de la vie
commune, en marge de la société dont elle eût
PU être un des charmes les plus captivants ;
heureux parce qu'il me semble que, malgré
tout, nous pourrons sympathiser. Eh oui ! pour-
quoi pas? Je regrettais de n'avoir pas une sœur
à aimer et à protéger. Pourquoi cette petite
malade ne deviendrait-elle pas ma sœur d'a-
doption ?

Parlerai-je ou nou de cette rencontre à mon
père ? Je ne sais. Je ne suis pas trop étonné
de ce qu'il ne m'ait pas mentionné l'entrée
dans l'établissement de cette nouvelle pension-
naire car il ne me raconte pas ses affaires ;
mais il me semble qu'il eût pu en dire, devant
moi, quelques mots au docteur B... Peut-être
ferais-je mieux d'attendre une occasion.

{A enivre.)

Guérie par l'amour

Caissier-comptable
Place stable et d'avenir pour employé ayant de 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 Neuchâtel, Sablons 19.

PENSION
On cherche, pour fillette de

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

A prendre à volonté

résidu de marc
pour engrais, chez F. Spichi-
ger. Nenbourg 15. 

B. KUFF-R-BL0CH
Rue Bachelin 3

Etude complète de la cithare,
mandoline et guitare. 

Le tirage des Lettres de gage
* % et ÏH % de la

BANQUE COMMERCIALE
HONGROISE de PEST

a. en lieu le 28 Janvier 1920, en
présence d'un notaire public et
royal efr suivant' les formalités -
prescrites par la loi.

Les titres sortis au tirage se-
ront , remboursés le 1er , août.
192Û."-'"-' 5 ; ' '¦«*-**? '

On peut se procurer gratui-
tement des listes de tirage à
l'Etablissement soussigné, ain-
si que chez tous les banquiers
et agents de change impor-
tants où l'encaissement des
coupons échus et des titres sor-
tis au tirage peut être effec-
tué.

Pester Ungarische
Commerc'ral-Bank

à Budapest.
On demande un

jeune homme
pour aider quelques soirs par
semaine. — Demander l'adresse
du No 584 au bureau de la
Feuille d'Avis.

On demande

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

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-
ficats, références et photo.

ON CHERCHE
dans petite famille avec un en-
fant,

jeune fille
libérée des écoles, pour aider
au ménage. Vie de famille as-
surée. Entrée 15 avril on 1er
mai. S'adresser à Ad. Weller-
Brodbeck. Muttenz. J. H. 218 X.

On demande tout de suite,
pour ménage tolgné 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, a Pu-
blicités 8. A.. Nenchâtel.

Bonne famille cherche une
gentille fille de 1? à 20 ans
pour aider dans le

ménage
Occasion d'apprendre l'alle-
mand, vie de famille assurée.
S'adresser à Mme Jaggl-Mat-
tis. architecte, Brougg (Argo-
yie). ' 

CUISINIERS
On demande une bonne fille

munie de bons certificats, sa-
chant très bien outre et con-
naissant les travaux d'us mé-
nage soigné, dans famille où il
y a femme de chambre. Bons
gages. S'adresser à Mme Gus-
tave Braunschwelg, rue du
Commerce 15, La Chaux-de*
Fonds. P21J68C

On cherche, pour entrée ira*
médiate, une

Jeune fille
forte et robuste pour les tra-
vaux d'un ménage soigné de 3
personnes. Faire offres avec
prétentions à Case postale 5621,
Boudry.

EMPLOIS DIVERS
ON CHERCHE

un garçon de bonne famille,
ayant qnitté l'école, pour ai-
der h l'écurie et aux champs.
Place facile. Occasion d'ap-
prendre l'allemand. Sera trai-
té comme membre de la famil-
le. Offres à 6. Pflster-Gelser,
Kerzers. 

mwmmmmmÊÈgmm
On demande

îf Élit
pour la vente de prima ciga-
rettes hollandaises. Forte com-
mission ou compte propre. Of-
fres sous chiffre O. F. 1947 B.,
à Orell FussII-Publlclté. Berne.

ON DEMANDE
ouvrier
â»oolan$çer

S'adresser boulangerie Coopé-
rative, Sablons.

PIEHHISTE
On sortirait tournages de

gouttes rubis bombés non po-
lis, à bon tourneur. Travail sui-
vi. — S'adresser à E. Stuoker»
Yverdon. 

Jsifloii
fort, 17 ans, cherche occupa-
tion quelconque où il aurait
l'occasion d'apprendre le fran-
çais. Chambre et pension dans
la maison si possible. H. Port-
mann, Littau, canton de Lu-
cerne. JH1513LZ

MECANICIEN
On demande un mécanicien-

ajusteur, connaissant s fond la
réparation du moteur d'auto-
mobile, au garage Addor &
Cle. Lausanne. .TH4u,6170

JEUNE HOMME
de 32 ans, de Lucerne, cherche
place pour le 1er avril dans
un magasin de chaussures ou
ferronnerie. Certificats à dis-
position. — S'adresser en indi-
quant les gages à Thomas Bflh-
ler. à Ptiidonx, (Vaud).

Jeune homme
de 21 ans cherche place 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.
Eug Eonrad, znm Lindonhof,
Marthalan fZnricW .

La maison 0h. Petitpierre
Alimentation générale

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

de sténo-
dactylographe
Salaire (r. 200.- à fr. 300,-

suivant capacités,
Se présenter, siège central,

route de la gare 11) Neuchâtel
BMWHWMMMSMWWBBMWIIWSIWM»

Maçons
Plusieurs ouvriers sont de-

mandés chez Paul Brnnner, en*
treprenenr. a Yverdon.

On demande nn

JEUNE GARÇON
de 16 à 18 ans, pour les travaux
de la campagne ; on donnerait
forts gages si le lenne homme
sait traire. Entrée 1er avril on
époque » convenir. S'adresser
chez Tell Perrenond-Bobert,
agriculteur. Petits-Ponts.

On cherche place pour jeune
homme intelligent de 16 à 17
ans, où il apprendrait le fran-
çais, de préférence dans ua

commerce
Vie de famille est désïréer •**- 'Offres à Mme L. Schumacher,
confiserie à Moudon, qui don-
nera tous renseignements.

On demande

demoiselle capable
sachant sténo - dactylographie
et comptabilité. Sérieuses réfé-
rences exigées. Offres écrites
sous O. D. 585 au bureau de la
Feuille d'Avis. . . . .. . .

On demande, pour tout de
suite, un bon

domestique charretier
connaissant les chevaux et au
courant du charroi. Bon salai-
re. Adresser les offres écrites
sous N. D. 593 au bureau de la
Feuille d'AVis. 

On cherche, pour tout de
suite,

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

Un j eune homme de la

campagne
hors de l'école, qui désirerait
apprendre l'allemand, trouve-
rait place chez Samuel Gut-
Knecht, jardinier-cultivateur â
Chiètres (Fribourg) .

—un. _MBMWB_M——WÉI

pension
On cherche très bonne famil-

le neuchàteloiso us parlant aun
le français, habitant quartier
salubre de la ville, pour pren-
dre en pension j eune fille dési-
rant faire ses études u Xcuelii'i-
tel. Préférence est donnée à fa-
mille ayant une fille du même
âge et où la j eune fille serait
seule pensionnaire. Envoyer of-
fres avec références et pris
à la case postale 12,982, Berne.

On cherche pension
dans bonne famille

pour le 15 avril, pour élève da
l'école de commerce (Suisse al-
lemand). Seulement conversa-
tion française. Surveillance des
devoirs. Vie de famille. Offres
sous chiffre O. F. 914 A., a
Orell FnssH-Publiclté, Baie I,
Elsengasse 1-8. (OF3578A)

PENSION
Petite famille l'instituteur à

la campagne prendrait une jeu-
ne fille de 18 on 14 ans, dési-
rant apprendre l'allemand. Le-
çons dans les différente» bran -
ches scolaires, ainsi que de pia-
no. S'adresser à Ernest Hau-
denschlld-Both, institutenr à
Xiederbipp (Berne).

LEÇONS D'ANGLAIS
Madame SCOTT

a repris ses leçons. Rue Purry 4

Remaniements

JEUNE FILLE
de 16 ans chercha place dans
magasin de la ville.

Demander l'adresse du No S52
an bureau de la Feuille d'Avis.

TAILLEUR
capable et habile, sachant faire
les grandes pièces, trouverait
r-lace tout de suite chez 'W.
Kost, Md-Tallleur civil et ml-
litaire. . Colombier.

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

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

M 'i i ; ¦" " 
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Une maison de commerce du
Val - de - Travers engagerait,
pour entrée en service du 15
au 20 mars, à titre de

commis
sténo - dactylographe
une jeune fille Sérieuse, activé
et intelligente, ayant suivi ei
possible l'école de commerce et
connaissant la comptabilité. —
Adresser offres sons P 690 N,
k Pnbllcttag S. A„ Neuchâtel.

JEVM HOMME
de 16 à 18 ans, sachant traire,
est demandé tout de suite. Bons
gagea ét bon traitement, chez
Emile Renaud, Petit-Cortail-
lod. P685N

JARDOTER
marié. 38 ans, connaissant à
fond les trois branchés, cher-
che place pour époque à conve-
nir. Demander l'adresse du No
579 an bureau de la Feuille
d'Avis.

On demande, dans une bonne
Confiserie de Lausanne,

une Jeune fille
présentant bien, active et par-
lant français et allemand, pour
apprendre le service dé maga-
sin. Entrée après Pâqueé. Vie
de famille et gages. Offres aveo
photo et renseignements sous
A. 11,051 L„ à Publiéitas S. A,
Lausanne. .TH80.857P

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

Apprentissages
Jeune homme intelligent

pourrait entrer tout de suite
ou époque à convenir dans mal-
son de gros et détail, branche
alimentation, comme

apprenti De bureau
Bétribution immédiate. Offres
écrites sous V. U, 886 au bu-
reau de la Feuille d'Avitt .

Jeune fille, ayant fréquenté
l'école secondaire, cherche pla-
ce d'apprentie dans un

magasin
de la ville. Entrée 15 ou 20
avril. Offres à Mme S. Heer-
Stooss. Btiren a. A.¦ i ri i i i. i i r i i

On demande un

apprenti coif leur
Rétribution. — H. Schwattder,
Grahd'Bue ïl-rne du Séyon 18a,
¦̂ MMMI——,11 — BdM H Ml l l i mllll.lllli^ ¦¦ !! ¦,

PERDUS
Perdu, lundi matin, une

BAGUE OR
avec 2 pierres. La rapporter
contre recompense Boute de la
Gare 25. 

Perdu, Jeudi dernier,
montre-bracelet

radium avee initiales. Prière de
la rapporter contre récompen-
se au bureau de la Feuille d'A-
vis. > 559
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AVIS DIVERS
Qui prendrait

EN PENSION
enfant de 2 ans. Faite offres
par écrit à M. E. poste restan-
te 106. Neuchâtel.

Jeune homme do l'Ecole de
commerce cherche

CHAMBBE ET PENSION
dans bonne famille pour fin
mars. Offres écrites avec prix
sous J, H. 576 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

On cherche, pour garçon de
15 ans,

bonne pension
avec chambre pour la 12 avril
dans une famille ne parlant
que le français. Offres écrites
avec indication du prix à M.
Ë. Bischofberger, Heimatstras-
se 30. Saint-Oall 0. i

On cherche, pour jeune gar-
çon qui désire suivre les cours
de l'école de commerce.

Chambre et pension
chez un instituteur; Surveil-
lance des devoirs. Adresser les
offres écrites sous chiffres W.
T. 563 au bureau de la Feuille
d'Avis.

onririnn) il n a nu inum DQpC
3 Jeune fille 15 a 18 ans est t
I demandée P
3 pour faire des courses et C
3 aider au magasin. c. o. E

!j Magasin Rosé-Gtayot E
??OuuuLJUG auuflOULJLILlUlJ .
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On cherche pour tout de suite

BONNE
bien recommandée. Forts gages. Se présenter Beaux-Arts 16. au t*r.

|ill«H«ii- f̂fii^ W¦ [i]

i Grande Banque de Bâle g
rj*| Bw5Sï«w*wR!»5«»!ï§̂  ̂ rjri
_ DEI cherche employés 1
sa sa
S pour divers services, notamment £
¦ [a| Correspondance, Titres, 1
| Comptabilité et Bourse, i
SJ ~ ém, [ja¦ ' ¦
I Les offres avec curricoltim vitae, pré- {¦
H SB
a tentions et copies de certificats, etc., sous j=
| chiffre P. 1390 ô- à la Publicitas S. A., |

i Bàle' 1
! | i, H. 10005 X. v . f
Minigijgiiiï^^
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Remerciements
Monsieur Jean WYSS- 1¦EBEREARD ct f amilles I

parentes remercient toutes 1
tes personnes qui leur ont S
témoigne tant de sympathie |
dans le grand deuil q u i B
rient de les f rapper,

ga Biczwil i „ .„„, , GS v- .^, ,f - mars 1920. S
g sSeuchâlel s
métmsvmmmBBXiçsBmmmrBmiiM

M Que tous, veux nui ont en- 1Il tourf . de leur sy mpathie la ï
j| parenté en deuil <7«
h ' Madaine veuve '
I L. W1C3KEH-BER GER '|

née POYET
M reçoivent ici l'expression de I
H leur pro ronde reconnais- 1m sauce, \.

I  

Monsieur Emile M
FLUHMANN et ses enfants |
remercient sincèrement iou- |
tes tes personnes gui leur ont S
témoigné de la sympatliie |
dans leur grand deuil,

Cornaux, le 2 mars ï920. |
mÊeff lmmmskWkwmmmsmsnâ

H 
Madame E UGÈNE DOLLEYRES

j || et sa tamille très prof ondément touchées
des témoignages de sympathie reçus à l'oc-
casion de leur grand deuil remercient bien

M sincèrement toutes les personn es qui y  ont m
|H pris p art.

|H Neuchâtel, le 3 mars 1920 .

| SOCIÉTÉ SUISSE |
g pour l'assurance du mobilier, à Berne §® Association mutuelle d'assurance fondée en 1826 g
ô CAPITAL ASSURE: 5 milliards S00 millions G
S RÉSERVES.- 15 millions S

B La Société assure contre. l'Incendie, le chAntage, g
S les pertes de loyers résultant d'incendie, ainsi que con- v
g tre le vol avee effraction. S
S Conditions très avantaaeuses pour toutes ces assurances. Q
S Tous dommages sont réglés d'une manière expéditive et G© loyale. g
© S'adressfir, pour tous renseignements, aux agents dans ©
x chaque localité ou aux agents principaux ©

| 6. FAVRE & E. S0GUEL, notaires §
$ 14, rue du Bassin , à Neuchâtel . ©
S00O©Of3©0GXî>aex?x5Moof̂ nra^^



Chronique scientifique
L'encéphalite léthargique

A diverses reprises, au cours de ces derniè-
res semaines, les journaux quotidiens ont atti-
ré l'attention du public su* une affection de
nature mai définie, gui menacerait de s'éten-
dre et peut-être de causer des ravages, surtout
venant s'ajouter à la grippa dont de divers cô-
tés on signale des épidémies renaissantes.

C'est de l'encéphalite léthargique, dont à di-
verses reprises il fut d'ailleurs récemment ques-
tion dans les diverses sociétés médicales et
plus particulièrement à l'Académie anglaise
de médecine, que nous voulons ici parler.

Signalée pour la première fois, le 22 mars
ilOiS, à la Société médicale française des hôpi-
taux, par le Dr Netter, l'encéphalite léthargique
qui donna lieu alors à de multiples observa-
tions, a fait depuis la fin de novembre dernier,
une nouvelle et regrettable réapparition.

Mais , qu'est-ce exactement que cette maladie
qui suscite ainsi présentement l'attention "i

Encore qne peu connue de la grande majorité
des médecins, elle n'est point nouvelle.

Bien avant 1917, où elle fut observée en Au-
triche et aussi en Australie, elle fit a diverses
reprises, mais sous d'autres noms, des appari-
tions qui ne passèrent point inaperçues. .

C'est ainsi, notamment, qu'en 1889-1890, dans
la province de Mantoue, au moment où l'épi-
démie de grippe entrait en décroissance, l'on
signala une maladie mystérieuse qui, à la suite
d'un état léthargique, causait fréquemment la
mort du malade, tantôt en quelques heures,
et tantôt seulement après un nombre variable
de jours.

Cette affection , baptisée alors du nom de

Noua en Italie, fut observée et décrite simul-
tanément dans divers pays, notamment en Bul-
garie, en Autriche, en Allemagne, et un peu
plus tardivement, en Angleterre et en Améri-
que, puis en Suisse et aussi en France, rece-
vant tantôt le nom de catalepsie grippale, tan-
tôt celui de polioencéphalomyélite 'ou encore
de polioeneéphailte.

Quoi qu'il en soit, rencéphalite létargique,
dont le caractère épidémique né' paraît aujour-
d'hui pas douteux, malgré la sévérité de son
pronostic, puisqu'elle entraîne une mortalité
qui, d'après les divers observateurs, peut va-
rier entre 4,5 et 35 pour cent des cas constatés,
ne paraît pas être tares redoutable, sa contagio-
sité' demeurant en somiirie assez faible.

L'affection, en règle habituelle, débute brus-
quement par dea frissons, de la céphalée, de
la fièvre, de la courbature, et parfois des vo-
missements ; souvent aussi, avant tout autre
symptôme, durant deux à trois semaines, le
malade est en proie à des malaises et à une
fatigue généralisée.

Trois symptômes essentiels dominent. C'est
d'abord la somnolence qui survient souvent in-
sensiblement. Le malade est envahi par une
torpeur irrésistible ; ses yeux se ferment mal-
gré lui et 11 tombe dans un sommeil si profond
parfois qu'il dévient impossible de l'en faire
sortir ponr le faire manger et qu'il faut alors
recourir pour l'alimenter aux lavements nu-
tritifs.

Dans certains cas, sa somnolence est coupée
de cauchemars, de crises d'agitation et alors on
le voit se lever brusquement de son lit, faire
quelques- pas, puis retomber dans le sommeil.

Dans les cas devant se terminer par la mort.
enfin, la somnolence s'aggrave, le coma s'ins-
talle et la respiration s'altère, devenant sterto-
reuse ou irrégulière, présentant des alternati-

ves de précipitation ou de ralentissement
Si le malade doit guérir, au contraire, ïa som-

nolence s'atténue peu à peu, la conscience re-
paraît par instants et le sujet *-au lieu de dor-
mir sans arrêt, présente simplement des crises
de sommeil qui le font s'endormir brusque-
ment quand il s'assied ou même alors qu'il est
debout.

Voilà pour le premier symptôme essentiel.
Le second consiste dans des phénomènes de

paralysie plus ou moins complète des nerfs du
cerveau moyen et en particulier des nerfs mo-
teurs de l'œil qui, le plus souvent, sont les
seuls atteints. De ceux-ci, du reste, les plus
communément touchés sont ceux commandant
la musculature extrinsèque de l'œil, si bien
qu'on constate communément chez les malades
le ptosis double ou tout au moins un ralentisse-
ment considérable du fonctionnement des mus-
cles releveurs de la paupière supérieure, sou-
vent du strabisme interne ou externe, et par-
fois aussi de la diplopie, c'est-à-dire une vision
double des objets. Souvent encore les malades
présentent du nystagmus, et l'on voit alors les
deux globes oculaires animés d'oscillations in-
volontaires, continuelles, lentes ou rapides,
dans le sens horizontal ét parfois dans le sens
vertical.

Pour les muscles internes de l'œil ils sont
moins fréquemment touchés par la paralysie.
On observe, cependant, dans certains cas, de
l'inégalité pupillaire et souvent de la paralysie
dé raccommadation.

Chez les sujets atteints d'encéphalite léthar-
gique , enfin, on rencontre encore fréquemment
des paralysies faciales plus ou moins complè-
tes, qui sont habituellement doubles, et appa-
.aissent tantôt au début de la maladie et tantôt
quand sa phase aiguë est terminée.

Le troisième symptôme essentiel de l'encé-

phalite léthargique, enfin, est la fièvre ou mieux
un état infectieux fébrile qui tantôt, franc, net,
s'accompagne de frissons, d'un état saburral
prononcé des voies digestives, haleine fétide et
constipation, et tantôt, au contraire, est passa-
ger et de faible intensité.

Dana les cas graves devant se terminer par
la mort, la température sera toujours , élevée,
aux environs de 39° à 40° avec seulement de '
faibles rémissions matinales.

Tels sont les symptômes essentiels de la ma-
ladie. Celle-ci, comme nous l'avons déjà noté,
est de pronostic variable, présentant au point
de vue de sa marche deux formes bien distinc-
tes : 1° une forme aiguë mortelle d'ordinaire
en huit à douze jours, d'aspect grave dès son
début, avec température élevée, persistante, lé-
thargie complète ou entrecoupée d'exacerba»
lions déliranteŝ  état infectieux grave,. haleine
fétide, etc. ; 2° une forme curables à début in-
sidieux, dans laquelle la fièvre peu élevée ne
persiste guère et dont les symptômes s'atté-
nuent vite ou tout au moins présentent des ré-
missions.

Dans ce dernier cas favorable, la maladie
dure des semaines et parfois jusqu'à quatre
mois, et alors les malades, durant un temps
prolongé, conservent des troubles du caractère,
une faiblesse excessive et une tendance pro-
noncée au sommeil.

Dans l'épidémie actuelle, l'on retrouve lés
diverses formes de l'affection grave ou légère.
Parfois, comme l'a observé notamment le pro-
fesseur Acbard , l'encéphalite peut s'accoinpa-
gner d'une réaction méningée qui pourrait , à
l'occasion, égarer le diagnostic ; parfois aussi,
comme l'a observé M. Netter dans ces derniers
temps, les paralysies oculaires et crâniennes
peuvent faire défaut.

Pour ce qui concerne la propagation de Fat-'
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fection, la coïncidence de l'épidémie d'encé-
phalite avec la recrudescence de la grippe mon-
tre que les conditions favorables à l'expansion
des deux maladies sont analogues, mais n'im-
pliquent nullement, comme certains tendraient
à le penser, que l'encéphalite léthargique soit
une détermination particulière de la grippe.
Eu réalité, certaines particulari tés relevées
dans l'évolution de l'épidémie actuelle ten-
draient à rapprocher l'encéphalite de. la polyo-
myélite infantile. Le germe de l'une et l'autre
de ces deux maladies, comme Krauss, Lœwe et
Hirschfeld en ont fourni expérimentalement la
preuve, évolue de même manière. L'inocula-
tion, après iiltration préalable à des cobayes
ou même à des lapins des produits de sécré-
tion provenant de la gorge ou du nez, a donné
en effet à ces animaux une maladie transmissi-
Me dont les symptômes rappellent ceux consta-
tés chez l'homme. De même l'ensemencement
sur milieu convenable de fragments des cen-
tres nerveux de sujets malades permet de cons-
tater l'existence de colonies microbiennes rap-
pelant fort celles qu'on observe dans la polyo-
myélite tout en différant nettement cependant.

La nature contagieuse de l'encéphalite léthar-
gique, du fait de ces résultats expérimentaux,
n'est donc nullement douteuse. Quant à la -vi-
rulence même du germe, elle ne semble pas
très grande, ce qui n'implique pas, cependant,
qu'il ne faille prendre de sérieuses précautions
pour s'en défendre.

Aussi, les précautions les plus minutieuses
s'imposent-eûles à tous ceux qui doivent ap-
procher des personnes ayant entouré dés ma-
lades, celles-ci étant presque sûrement de ce
fait même des porteurs de germes qu'elles abri-
tent alors dans la bouche, le nez ou la gorge.

C< La Nature >.) Dr Georges VITOUX
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H Faubourg du Lac 17 f
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MEUBLES PERRENOUD f
i Faubourg du Lac 19-21 NEUCHATEL Faubourg du Lac 19*21 •
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S «
S Grand choix dans tous les genres gi i
1 Pîinï* Fï» fi97 1 chambre à manger, chêne ciré, 1 buffet 4 portes, S
# * UUI * 1 ¦ Ufif ¦* 1 table à coulisses, 6 chaises cannées. %

9 Pnil l* Pi* -^77 i chami>re à coucher. 1 lit à 2 places, table de S
9 JTUllï Hi  «l I i8 nuit, lavabo avec marbre, armoire à glace. g
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# »
| Travail sérieux et garanti - Livraisons à domicile - Téléph. 67 |
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¦¦¦¦¦BBi'BHVBngHHHl sition permanente d'ameublement. Choix im-

mense pour tous les goûts et toutes les exigences

Grande Maison d'Ameublement

Pfluger & C°, Berne "~s*"
Prix avantageux, fabrication soignée et garantie

JH699B .Livraison franco domicile, demandez-catalogue

Librairie générale I

Delacbaux ï Niestie I; I
Rue de l'Hô pital 4, Neuchâtel S

Bîindoin. Suggestion
et aato-auggestion 6.—

Bergner, Quelques
traits de la vie de
Jésus au point de

, vue psychologique 15.—
' Bertrand, La Grèoe

du soleil et des
paysages . . . .  4.90

Desohauel. Gambetta 12.50
Dnmur, Nach Paris I 5.—
Hansi, L'Alsace heu-

reuse, album . . 25.—
Jalons, Edmond, Au-

dessus de la ville 5.—
Lndendorff, Souve-

nirs de guerre, 2
volumes . . . .  40.—

Plaget, Arthur, His-~
toj ro de la Révolu-
tion neuohâteloise,
voi. ni e.- ï

Rolland, Romain, Les |précurseurs . . . i.— I
MMMiHnpBSSSNfiinSSSK

r 1 ,

SPÉCIALITÉ .. .. . ,  1

Fabrication de Brosses métalliques
â laver les bouteilles

Albert NANN
successeur de R. NANN

Temple-Neuf 15 Neuchâtel Temple êuf 15
Bureau et ateliers, 2»1- étage

REPARATIONS en tous genres à prix modérés
R " ¦¦'¦ ¦¦¦-¦! - — —¦¦¦— ,-, i .,i _ ¦¦ .  . i l — ,, .I I MI M I I I II

Occasion \ ! !
Magnifique tapis en filet, pour dessra de table, ou couvre-lit, à

vendre an pris exceptionnel de Fr. 480.—. On peut lo Voir à 1» de-
vanture du Magasin LAMBELET, 7, rue des Caavaanes, où l'on
pont également admirer les belles et inimitables créations de la
maison t RACHEL », en ouvrages de dames, dessinés on brodés,
empiècements de chemises en Cluny, cols en fûet, motifs, den-
telles, etc.

A la même adresse, CHABLONS (20 à 30 % meilleur marché
QUQ partout ailleurs), cotons pour la broderie, fils de lln'suisses
et français, livres pour les divers ouvrages, etc.

Visitez ce magasin, et vous vous rendrez compte des prix
extraordinairement bas.

IL. FAUT CROIRE
1̂*

que la CATALYSINE dn Dr Viquerat est un remède sérieux,efficace, énergique, puisqu'un médecin suisse, chef d'ungrand hôpital, a pu écrire :
« Les résultats qne nous avons obtenus par l'emploi dela CATALYSINE sont si encourageants que nons sentoûsqu il est do notre devoir do l'appliquer à tout malade atteintd nne hauto température aveo complication pulmonaire.» De nombreux malades atteints de la grippe et mêmede pneumonie ont été guéris par l'emploi de la CATA-LiSINE. »
La CATALYSINE da Dr VIQUERAT. LAUSANNE,

est en vente dans toutes les pharmacies à 3 f r. 50 et 5 fr. 50le flacon.
Refusez tout autre produit offert en place de la GATA-_

«
___ 

- • msmsm H' "'̂ il

duvtoir de heuchûtel
Treille 3, 2me étage

Maison du Grand Bazar Bernard
Jeudi 4 mars 1990
tonte la j ournée

10 % ie raiiais w ta les articles
Lingerie - Articles en flanelle-coton - Lainages

i -— - -¦
" .

Occasions du j our: Chaussettes en coton de pre-
mière qualité, tricotées h la main, ponr Messieurs, &
XV, 2.50 la paire.

M '' I LA M0T0C0Q S. A. I
j f i m m̂- ' ySk Coq dinde 24 - NEUCHATEL

B&gSSM Wf  En magasin :
¦SW  ̂ Motocyclettes INDIAN 7 HP
Âsv 

-» B. S. A. 5 HP
f ^Tf cS .  » TERR0 T5HP

I^JWI Bicyclettes Brennabor
: y ^ i^^Â '  à des 

prix très 

aTantageux
^**SiB^-.r-̂ i*-*̂  WÊF? Rép arations et révisions

Attention!!!
Le Régisseur de la Ménagerie
. ' met en vente des

Peaux de lions et lionnes
tannées et empaillées a bas prisi

I 
ENGELURES B

GREVASSES I
eczémas, dartres, blés* I
sures, brûlures, n^mor- 1
roYdes. déma- géalsoiis.
tuvonclea,»ont guens p ar le

BAIE DO CHALET
Le pot ou boite de 2 tubes
avec mode d'emploi, fr .  2.80
dans tes pharmacies ou au

g JDenôt des produits du Chalet
làÇlmève. . J.H 3.525 D.

__HP

¦̂V V. m̂\ Ŝ&iésmmsmm. êlsmm\mmtk

I S I R O P
B U R N A N D

Un demi-siècle de

Succès
contré

TOUX - GRIPPE
Coqueluche

Exigez l'emballage bien 1
En vente 'dans I

toutes les pharmacies |

fflaSBBBHBBaBHHBaBHaB»

I G. KONRÂD |
a 15} Rue du Temp le-Neuf , 15 a
| NEUCHATEL }:

[BAS DE S0IE §
toutes nuances

1 Hante NOUVEAUTÉ g
¦BBBBBBBBBBBBBBBBBB»

I

f f f M w  is Salies g
(ThurKovie) — Ernest BRAUCHLI , Erlen - (Thuigovie) A

T 7 N Û T." Colle a froid en pondre. Colle spê-
n*J *x '1 ^-,*J claie à froid pour menuisiers et ébénis" QB

tes. Fixant tous bois dtu s et tendres. ML
T. I TVn r." Colle liquide h la casêïne. • Su- 2k

ii ***.*.» *-**» périeuretnent ndhésive, parfaitement w
fluide, toujours prête à l'emploi , absolument ré- (gfe
fraçtaire k l'humidité, au,fruid̂ et â la chaleur.

Représentant: Jean BAUR, av, Ruchonnet 17, Lausanne aP
JH W1 St W®#&®©®$#*të#©MM0MM

1 Nouveautés, Tissus, Confections, lingerie 1
x aux meilleures conditions %

| Maison M. FRI0LET- JEANNET - Le Locle |
8 Téléph. 3.74 Fondée en 1878 Téléph. 2.74 |
S Représentée par M. Léon Jacot, Corcelles S
S Examinez les échantillons Q
5 au passag e ou demandez les collections directement O
œoosoooooooœoo

Demandez
ia graisse comestible

végétale

Qualité supérieure

I Parapluies % \
§ Ombrelles %
S 

Cannes ®
a Recoawages - Réparations I ]

i Lanfrancuî I Gi8 f
• Seyon 5 - Neuchâtel •
G ARAT SH IIR tooa gonref <j)
gj HDH I VUUn igr conmiiiKlg A
© ~ ¦ 9
g Timbres service d'escompte g -

I

~TggggmjssSSSSSSSSSÊBBSSSt
LIBRAIRIE-PAP ÇTERIE

Â.-d. BerUîûuâ

I

rue du Bassin
rue des Epancheurs

NKUCHATEL
' ~ '.m ' " -¦¦' ¦¦ —¦————=— 'P

I 

Agendasdebureau I
et de poche pour 1920

CALENDRIERS
Blocs Scsnnecken
Sous-maih

ALBUMS
p r cartes postales et p' thets,

CADRbX
A L B U M S  timbres *poste

SISSBlSS-BBlSy v ''i *j|8T.M-JBig«~"B>-CB~

IIM-jOTïUSffl

i

Rue du Seyon; , |
NEUCHATEL

jj Spécialités: |
Jaquettes laine j

!p Sons*vêtcments tri*
Ii cotés en tous genres
jj! Bas, Chanssettes
i'| de notre fab rication

Pour éténistes
A Tendre environ 800

fenillesde beau placage
noyer, tranché a 8/10
mm. Frix très avanta-
geux. S'adresser à M.
Ch» Brog-Itawyler, ébé-
niste, Avenches.

O^airettes
AttBleises, les 10 paquets de ÏO

cigarettes, fr. 8.50
Egyptiennes, les 10 paqnets de

20 cigarettes, fr. 6.50
Envoi d'échantillons: Anglai-

ses, contre 50 c. en timbres-
poste ,

Égyptiennes, contre 80 c, ea
timbres-poste.

R. PERRENOUD, Convet.
, , . ,  h r i ,  .i, 1 1., i

Nougat
cie Montéllmar

PAIN D'ÉPIGES
de Dijon

Magasin L. Porret

Petits pois
pour légumes . ¦¦¦*
en boîtes i j .
tous les numéros ¦ 
toutes les marques suisses —
marques belges i
marques italiennes 
— ZIMMEEMANN S. A.

Tt. $5.—, payable fr. 5.-1 pat
mois. Escompte an comptant.
Se fait en trois grandeurs,
fr, 96.— et fr. 180.—. Sonnerie
heures et demi-heures. Joli ca-
binet façon moderne. Coins ar-
rondis.

Montres aux mêmes condi-
tions.

D. ISOZ.
Sablons 29. Nenchâtel.

Ç MAISON FOND éE EN 1896 *l

JLso FABRICATION DE \

IllM^REIslaw cncaoutchouc v»

W^^l mêlai iWzff î

USmmAitSBi
17 , Rue des B" aux-Arts,  17.

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

Demander l'adresse du No 543
au bureau do la Eeuille d'Avis.

Cycles,'- llolocyc.es
des premières marques

Agences exclusives, de
Peugeot - Cosmos - Motosacoche

Accessoires, Réparations,
Location — Echange

CAOUTCHOUC de Poussettes,
pose rapide

MARGOT & B0RNAND
Temple Neuf 6, Neuchâtel

Névralgies
Inlhienza

Migraines
Maux de tété

CACHETS
antinevralglques

• M&fTBEY
S-nîaf.-ement immédiat et

prompte guérison. la boite
1 fr. 80. dans toutes les phar-
macies, e. o.

Dénota à Neuchâtel :
Bualer. Bounteois, Donner,

Jordan. Trlpet et "Wildhabur.

au détail et en flacons

jfiapsm L porret

oloâéf ë
wmommêÊow
Cervelas ~\

Wienerlis
Schublings

Saucisses .eporc
Produits de première qualité,

toujours frais ! ¦-¦¦

Arrivages les:
mardis - jeudis - samedis

La Robe nationale
exclusivité de la maison. Le par
trou est en vente au
COURS de CODPE

et de COUTURE
M"* CAVERSASI. prof.. Môle 1



A VENDRE

I

ÏCÉRÉ & Cie|
LIBRAIRIE FRANÇAISE g

NEUCHATEL
Téléphone 5.01 Seyon 5 b §

PAPETERIE I
RELIURE i

FaMpe de Registres I
Fournitures de

bureaux I

î _̂_lHa
B_i

-iBHiH_mBHB^
g Ce soir, AU W&JA A &M , à Prix Réduits!
a

&ÊmÊmÊ>m\\\m%mm\m\\mmsmmÊmsmmmmmmmÊ>^^ l l l l l l l — «

Réservéss, 1.50. Premières, 1.—. Secondes, 0.70. Troisièmes, 0.50. (Timbre compris)

1 DERS™Î UNE AVENTURE A NEW-YORK I
| avec Douglas Falrbanks |
I l e  

pins populaire des acteurs dn cinéma

. GAVROCHINETTE S
£ avec la jolie MARGARETH FISCHER j

j  Êciair-Jonrnal ~ j Les _^SLa_5S^' I
Dans l'Empire du Soleil-Levant , intéressante vue documentaire

i un r̂s'.ccés AMDEÉ CORNËLls l
"¦L 5 actes tirés du célèbre roman de Paul Bourget J-

ĝjljaiM ĤB î B̂a ĝMMWjMMBBllB^^

REMERCIEMENTS
A l'occasion du Thé-la inée

organisé en faveur d'oeuvres scolaires, nous avons reçu ds nom-
breux envoi» de pâtisserie, et nous nous faisons un devoir de re-mercier cordialement les personnes qui ont bien voulu nous lesfaire parvenir.

Nous exprimons aussi tonte notre gratitude an nombreux pu-
blie accouru à notre Thé-Matinée ainsi qu'à tous les collabora-
teurs de cette entreprise dont les comptes approximativement éta-blis soldent par un boni réjouissant.

Nenchâtel, le 8 mais 1920.
Société Pédagogique de Nenchâtel.

H 

LAUSANNE
: 11-26 Septembre 1920 :

Comptoir Suisse
des Industries alimentaires

et agricoles

Délai d'inscription ; 15 AVRIL 1920
Direction : Escaliers de la Grotte 1, Lausanne

Prospectus et renseignements sur demande

AULA DE L'UNIVERSITÉ —5
Jeudi 4 mars à 8 h. et quart du soir

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

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

Billets en vente dès mardi 2 mars, an magasin Fœtisoh et le soir à l'entrée

I 
Teinturerie Lyonnaise n̂i ĵ îTL ^ §

Décatissage GUSt^VC OBRECHT 1Nettoyage à sec perfectionné __ . _ _, „,, .. , . <0 ,n mJ " r Eue dn Seyon 7b Téléphone n6 12.40 1| |
, Usine à vapeur • Installation moderne . . . . . Saipt-Nicolas 10 JfEOCHATEI/ . .25}

####®€# #̂^@S®#€^® #̂##®#####©##*§@

iAviAlli-i 
Ge soir PHI* RÉDUITS |

il.|llflW 0 Réservées , 1.50 . I"», 1.—. 11"» , -.70. III"»" -.50. ||
3OOOO00OGOOOOOOOQGO S*" PROFITEZ ""Wï A

te Maître de Forges i
I EST 8 ACTES. — La célèbre p'èce de G. OHNET,'interprêté par la très belle artiste PINA A

_; MENIUHELLI qui est parfaite dans Le rôle de Claire de Baulieu. — Ce chef-d'œuvre a été mis w
i§B en scène avec un luxe inouï et avec une réelle somptuosité mondaine d'un goût parfait. flfe
m Autres superbes vues, comédie et documenialres Z
J» Dès ven- A T'T'TT A Pltnwlnt dans lme v*6 de chien. Plus Sk
, - ( dredl : «•* ***|A le roi des Huns UUaTlUl amusant qne < Chariot-Soldat > : ' ¦¦<

 ̂
Xff" Prochainement : JEANNE D'ARC "TES %

ï Ë WJS É̂ éf É M mf m T k T é W Y A

Théâtre Suisse de Lions
Aujourd 'hui à 3 h.mm MISMîHI

pour les élèves des écoles

Prix réduit : 35 C0HtiH16S
(taxe communale comprise)

2 CASINO DE LA ROTONDE - Neuchâtel \ \
* * Dimanche 7 mars 1920 * *
J l Matinée â 3 heures Soirét £ 8 K 8 0  < >
< >  * BEPRESENTATION8 EXTRAORDINAIRES * >
J > données par le Théâtre Vandois J \
< ? tW Deux nouveaux succès de € chez nous > "Bn < ?
o LE D R A G O N  B O U G N E T  ;?
i ? Comédie en 3 actes de M. Chamot. < »
o HT- LA ROSE DU CHALET "•« |
î l Opérette alpestre de MM. Chamot et Waldner i >
« ? Billets à l'avance chez MM. Fœtisch S. A., muaiaue, A < *
J Nenchâtel. et dimanche, dès 2 heures, à l'entrée. 35S44P x

Grande Salle des Conférences
Vendredi 5 mars, à 8 h. */«

CONFÉRENCE
de M. le Professeur MAILLARD

avec projections lumineuses
au profit des sections locales de samaritains (dames et messieurs)

SUJET :
Deux années avec un train sanitaire "usse

(Souvenirs des fronts de Galleie et de Transoauoasie 1915*17)
Entrée 50 centimes. Réservées 1 franc.

Billets en vente an magasin Vullle Sahli, Temple-Neuf.
Les galeries latérales sont réservées aux membres (50 c.)

| CH. KALTENMARK , TAILLEUR 1
g PREMIER-MARS 8 Téléphone 12.94 g
I VÊTEMENTS SUR MES URE %
O dames en messieurs o
S GRAND C H O I X  EN DRAPERIES ANGLAISES |
S Coupe moderne — Transf ormations o
g Echantillons à disposition — Prix modérés g
OOOOOOOOOOOOOOO^

m ISEMIIE ist
«£>Pn< ;̂ sous les auspic«s du Département de l'Instruction publique

*$"* Vendredi 5 mars 1920, à 8 h. V* du soir

XXIIIe AUDITION D'ÉLÈVES
Classes de piano de MUe E. WICHMANN

Classes de chant de M"e E. SCHLÉE

Programmes et billets, fr. 1.—, chez la concierge du Conser»
vatoire.

I CRÉDIT SUISSE I
I NEUCHATEL I

ZURICH • BALE - BERNE - FRAUENFELD |
GENÈVE - GLARIS - KREUZLINGEN

LUCERNE - LUGANO - ST-GALL

Agences à Horgen, Oerlikon , Romanshorn , Weinfèlien I
Fondé en 1856

I 

Capital et Késerves : Fr. 130,000,000

?
Toutes opérations

dé Banque, de Bourse

|

:et de Change
aux meilleures conditions. |

Commerçant
jeune et énergique cherche associé capable de le seconder et de le
remplacer pendant ses absences. Apport désiré : 50,000 fr. au mi-
nimum. Très bonne situation assurée. Adresser offres sons chif-
fres G. 30572 D. aux Annonces-Suisses S. A., Lausanne.

£ipe patriotique suisse contre l'alcoolisme
ASSEMBLÉE G É N É R A LE

des délégués et des membres
le Dimanche 7 mars, à 3 h. après midi

dans l'Ailla du Collège de Peseux

ORDRE DU JOUR : 1. Procès-verbal ; 8. Rapport du Comité
cantonal ; S. Reddition des comptes ; 4. Rapport des vérificateurs ;
5. Nomination du Comité cantonal et des vérificateurs pour 1920-22;
6. Rapport sur le - bonheur domestiqua ; 7. Communication sur
l'application de la loi sur l'internement des bnveurs : 8. Rapport
sur la revision de l'artiole 82 bis de la Constitution fédérale ;
ÇL Ttn.nnrvrf. flnr Vrmtïrm IAAA I A T .. m.. .̂'.iA.a

Société industrielle et commerciale
Question dn chômage

Les chefs d'entreprises, exception faite des détaillants, qne la
question dn chômage intéresse encore, sont priés de se renseigner
Jusqu'au 19 mars auprès de M. Jean ROULET. avocat, Place
Porry- Le Comité.

msmsmsmmmsmsmsmsmsmmmsmssswswesmieammsmsi ME»

Librairie - Papeterie 1

James Attinpr i
Neuchâtel! |

— p

Fournitures fpour la I ,

Peinture 1
huile S

aquarelle I
porcelaine I

?,?»????*>???*>#?*>••?»»

I CHAUSSURES |
G. BERNARD!

<> * >
T Rue du Bassin T

| MAGASIN |i
| * toujours très bien assorti \ |
i > dans * '
*l  les meilleurs genres * >
o  ̂ |
I:Chaussures fines!
* *, pour dames, messieurs < »
* ? fillettes et garçons < J
« >  I*,
* > 8e recommande, * J

G. BERNARD |
*»*>*)?» *)???????*>»????¦»

*>»»*>*>*>*>*>*> *>*>*»*»*>*»¥ *»*» *>

| SACS de DAMES !
< * «oie et peau < J

j[ ABAT-JOUR JS.M
J t ¦' . snr commande , J

ifumûcîii p p
4 K ¦ l i= i *
o Timbre-escompte 5 °/o < ?
J J  an comptant J J

^a ^g ^Bt ^mTssmmsm ^sBm ^^eee ^sssmrmsmmms.iM ^vwniivMiii^wisimsw^msssmmsxssmssismmimmmsama

I Conférence Publique
Jeudi 4 mars 1920, à 8 h. X du soir

I Grande Salle des Conférence*

II Respiration et Santé
La respiration, source d'énergie
et de santé physique et morale

Développement des facultés mentales et concentration de
l'esprit. — Purification du sang, réveil du système nerveux.
La science respiratoire chez las anciens Psrsans, en Grèce
et en Egypte. — ta respiration appliquée dans le travail

intellectuel. — Ré génération et Renaissance.
M. CARLOS BUNGE

Entrée: 50 ot Réservées: I fr. (Le soir à la caisse!)
La conférence sera suivie d'un coure de respiration du 7 au 12 mars¦ , a
_̂¦¦¦¦ —¦§¦_—¦——— ¦¦¦ —¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i

Crédit Foncier Neuchâlelois
Nons émettons des B ON S  DE DÉPOTS

ponr une durée de 1 à 5 ans au taux de

. 5 7.
timbre fédéral a notre charge

et bonifions , à partir du 1" janvier 1920, snr livrets
d'ép"*". un intérêt de 4 «M 7.

Nous rappelons qne les sommes qui BOUS
sont remises contre bons de dépôt» oa sur
livrets d'épargne, sont consacrées à des
prfits garantis par hypothèques snr des im-
meuble» situés nnlqnement JUAMS JLB CAJf-
TOJN DE NEBCUATEL.

Neuchâtel , Janvier 1920. LA DIRECTION.

TjJViÇ TEIilSPHOSTE n» g

î >.ÎHirônâëHe" 3«_83 1
'¦«Maa—¦¦ ¦—¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ —¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ u

Q^̂ a B̂BBPiMaMiMB ŵ_BHWBW ît_«aaBM —¦¦¦¦—¦__—_—¦¦¦¦¦—M

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
LA CHAUX-DE-FONDS

I 

Capital : Fr. 100.000.000 — Réserves : 31.000.000

La Société de Banque Suisse reçoit
des Dépôts de fonds contre

I Obligations
(Bons de Caisse)

pour une durée de 1 à 5 ans ferme, au taux de

S */•
Ces Obligations sont remboursables à échéances

fixes ; elles sont munies de Coupons semestriels,

La Banque prend à sa charge

I

le timbre fédéral.

EUebonifieraàpartirdnlerjanvier l920 ¦ j ||

UVRETS
8
DE DÉPÔT IL _ n

/ ttn intérêt de * 4t **
¦ u u

UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU UUUUUUUUUUUUUUULBJUUU

§ Société suisse d'Assurances générales S
B sur !a vie humaine |
Q Fondée en 1S57 Mutualité absolue Siège social: Znrich B
? La plus ancienne des sociétés suisses d'assurance sur la vie. H
Q Le plus gros total de sommes assurées en cours en Suisse. Q

R Assurances au décès, mixtes, dotales, d'enfants, etc. n
H :— Rentes viagères R
U Nos prospectus sont envoyés à toute personne en faisant By la demande. Q

H Agent général pour le canton de Nenchâtel : ?
B AlfraH Porronnnrl plaoe p weT* 4« WE^CHATEli H
H AlireU rerrenOUU (Immeuble Caisse d'Epargne) ?
i II II n II n a u H u innnnn II |i " If H " " » " » tnni n n n u innni il il n n in

UNIVERSITÉ DE MKTCHATEL

Ponqnoi étudier l'3nde ?
Conférence publique et gratuite

par M. Sylvain JOETI
professeur au collège de France

Jeudi 4 mars à 5 heures, à l'A ula
Le Recteur, X .  Jaquevod.

«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ B

j Société des Amis des Arts 8
Galerie Léopold Robert

I P§HK EXPOSITION]¦ i ^zl^'-i Dui *' aui5marsi92 ° f
S f dnT wi ôrtra'

ts " Paysages f

S if^î U de Lonise -E*™ Si HTÏPMKKSQ H CORCELLES
I IflAollwJ—¦'¦TTlflM _a—i—_msmsmmSem -

Prolongation de l'Exposition des peintre s \
j genevois jusqu'au iB mars.
¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ —— ¦¦—¦¦¦¦¦¦ —¦

Dernière Tournée c Le Crime de Potru > H. MAX, Imprésario, PARIS
THÉÂTRE DE NEUCHATEL.

Rideau à 8 h. '/« Samedi 6 mars 10*0 Rideau k 8 h. '/,
Le dernier grand succès dn Théâtre dn Gymnase

JLa VÉKÏTJE tonte NUE
Comédie gaie, en 8 actes, de MM. P. Weber et Montgomery •
Cette pièce peut être vue et entendue par les familles

PRIX DES PLACES : 5.25, 4.20, 3.70, 2.10 et 1.60. — Pour la loca-
tion s'adresser chez Fœtisch.

paume St Jacques
de C. Trautmann, pharni., Bâle

n|a Prix Fr. 1.75 en Suisse +

! 

Spécifique vulnéraire par ex-
cellence pour tontes les plaies
en général : ja,mbes ouver-
tes, varices, ulcérations, pi-
qûres, affections de la peau,
eczémas.

Précieux pour enfants :
contusions, brûlure?. — Dans
toutes les pharmacies. Dépôt

yrénéral : Pharmacie St-Jae-
q.nes. Bâle. Nenchâtel : Phar-
macies Bourgeois. Bsiuler et
les antres ; Bondry : Phar-
macie Ohappnis.

S irai
la meilleure crime

pour aaussutts

f

Senl le bas à
Varices INEX

en tissus sans
caoutchouc,

soulage toujours
guérit souvent
empêche les vari-
ces de se développer
et les complications
de survenir.

Ceintures en
tons genres

Prix très modérés
Manufacture INEX

Rue du Midi 14, LAUSANNE
Représentant : F. REBER '

bandaçiste, Neuchâtel.

A VENDRE
S lit sapin, complet, crin ani-
mal, 2 lits en fer, complets, 1
berce d'enfant, en bois, 1 four-
neau &.pétrole, 1 fer à repasser,
à essence. 1 lavabo-commode,
dessus de marbre, 2 tables de
nuit, dessus de marbre et bols.
S'adresser k J. Boiteux. Noirai-
gue. ¦

GANTS
PEAU

Reçu un
très grand choix

I

au magasin J

Savoie-Petitpierre I

AVSS DIVERS 

I

l TOU RBE MALAXÉE |
Nous prions toutes les personnes
qui désirent obtenir de la tourbe j
malaxée de bien vouloir se faire
inscrire dés maintenant. Nons
exécuterons les commandes dans
l'ordre de leur arrivée, an fur et
à mesure de la production , et nous
noue efforcerons de livrer une
marchandise bien sèche et de
bonne qualité, aux prix officiels IP
—««-**** Axés par l'Office ===

HTEFLIGER & K2ESER 1
Terreaux 2 — Téléphone 1.50

• n«gs_a_se _̂__—____aMav—_BB—M_____ _̂________H___—¦—_¦__¦

Séances sur le soleil
et les éclipses
auront lieu les

mercredis
IO et 17 mars

Prière
d'en prendre note

CONSTRUCTION
DE BATEAUX

en tons genres

Réparations — Révision
Achat - Vente - Echange

EDGAR BOREL
Saint-Biaise

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

Demander l'adresse du No 495
au bnrean de la Feuille d'Avis.

Soudure
à l'autogène

de fonte, aoier, laiton, fer,
de tous outils et ustensiles
Evole 6. Atelier. Téléph. 10.86

" GENÈVE
Pour tout de suite, on cher-

che, dana premier cabinet de
PÉDICURE-MANUCURE

maison sérieuse, sur place,
1 à 8 élèves

Ecrire à Mlle V. Worni, Pé-
dloure-Manaoure, suce de Mme
et Mlle L. Dsvesmey. Quai des
Bergues 89. Genève.

On demande a louer (1 ou S
mois) ou à acheter» d'cooMlon

1 couveuse artificielle
de 60 à 100 œufs. Ecrire avec
prix, sous chiffres A. B. 568,
au.bureau de la Feuille d'Avis.

3** Cartes deuil en tous sen*
FM & l'imprimerie dn iournal.

Muttenz-Bâle - Pensionnat Diana
pour JEUNES FILLES

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



POLITIQUE
France

Les intérêts hôteliers
Un groupe de députés français ont déposé à

la Chambre une proposition de loi sur l'organi-
sation de l'hôtellerie. Leur but est de nationa-
liser l'industrie hôtelière, d'en écarter l'étran-
ger.

Voici les grandes lignes du projet :
Des Français seuls auraient le droit de pos-

séder, exploiter ou diriger une entreprise d\hô-
tel. Dans les sociétés hôtelières anonymes, le
conseil d'administration devrait être composé
aux deux tiers au moins de Français ; le pré-
sident et l'administrateur délégué ne pourraient
être autres que des Français. Les directeurs et
chefs de service devraient être Français. Il y
a lirait cependant des exceptions pour les chefs
de service. Lo personnel subalterne ne pour-
rait comprendre qu'un tiers d'étrangers.

Les entreprises existantes auraient un délai
d'un an pour s'accommoder à la nouvelle loi
ou effectuer leur liquidation. Mais, en atten-
dant, le changement du personnel devrait s'o-
pérer dans les trois mois. En cas de contra-
vention, cent mille francs d'amende, prison,
fermeture d'office de l'hôtel, confiscation.

La nouvelle de ce projet législatif a jeté l'a-
larme dans les milieux hôteliers suisses, qui
ont de grands intérêts en France, dans les sta-
tions dé villégiature du Midi . Des capitaux suis- :
ses considérables sont engagés là, sans parler
du nombreux personnel qui y gagne sa vie.

Mais on espéra que le gouvernement fran-
çais, qui a montré ses bonnes dispositions dans
l'affaire du boycottage des employés d'hôtels
striases, en intervenant selon les voeux du Con-
seil fédéral, ne laissera pas s'exécuter la me-
sure dirigée contre la Suisse principalement.
Du reste, le projet de loi en question est in-
compatible avec le traité d'établissement entre
la France et la Suisse, qui stipule pleine liber-
té réciproque pour les nationaux des deux
pays d'exercer n'importe quel genre de com-
merce ou d'industrie, sans qu'ils puissent être
assujettis à des conditions plus onéreuses que
'les propres nationaux de chaque Etat.

Allemagne
Le jugement des coupables

' BERLIN, 2. — Le procureur suprême de l'enl-
pire Zweigert publie l'invitation suivante :

En vertu de la loi du 18 décembre 1919 sur
la poursuite des crimes commis pendant la
guerre, j'invite toutes les personnes dont le
nom figure sur la liste des coupables à me
faire connaître immédiatement leur lieu de do-
micile.

Un appel allemand à l'assassinat
Il a été distribué, ces derniers temps, en Al-

lemagne, une feuille volante en plusieurs mil-
lions d'exemplaires. C'est un appel sanguinaire
à la vengeance, à l'assassinat qui dépasse en
violence tout ce qu'on peut imaginer. Qu'on en
juge.

i • ' Aucun des ennemis, qui vit actuellement
parmi nous, ne quittera vivant à partir de cette
heure le sol allemand. Tous sent nés otages.
Nulle part au monde, nous ne leur accorderons
ni le repos ni la paix jusqu'à ce que chaque
Allemand livré et condamné soit vengé sangui-
nairement dix et cent fois. Aucun Lloyd George,
aucun Clemenceau, aucun Poinoaré, aucun
Foch, aucun Wilson, pas un seul, niais pas un
seul ne mourra naturellement. L'Allemagne est
à terre, mais non les Allemands. Il existe en-
core des hommes allemands, qui ont suffisam-
p &nt d'honneur au cœur pour venger terrible-
"roent, tels des Dieux Vengeurs, toute la honte,
mais toute la honte au prix même du sacrifice
d'eux-mêmes. Il y a longtemps qu'ils ont juré
sur leur vie de laver la honte qui monte. Mal-
heur à vous ennemis, nous vous dicterons un
jour à vous, à vos petits enfants une paix aussi
terrifiante si vous ne renoncez pas à votre pro-
jet Nous condamnerons alors vos chefs et ren-
drons la honte pour la honte.

> Allemands, conspirez en silence, homme
pour homme, dans cet esprit, s-

Ce manifeste est signé « Sizilianus Vesperx
Entre temps les Alliés ont cédé. Mais cet ap-
pel ne reste pas moins un indice de la soif al-
lemande de revanche.

Hongrie
Vers la monarchie

BUDAPEST, 2. - L'Assemblée nationale a
nommé hier, par 131 voix sur 1-11 votants, M.
de Horthy régent de Hongrie.

Basile
Dans une embuscade

LONDRES, 2 (Havas) . — L'agence Renier
a reçu de Moscou le télégramme suivant daté
du 28 février :

L'armée rouge a pris Tichoretzkaja. Deni-
Mne est tombé dans une embuscade, dans le
Kouiban.

L'EMPRUNT FAANÇaiS
Paris, le 24 février 1920.

La Commission de l'Emprunt Français, en ré-
ponse à de nombreuses demandes lui parvenant
de l'étranger , vient déclarer crue la loi interdisant
l'exportation des capitaux no s'applique qu 'aux
Français et non aux personnes réaidant à l'étrau-
gor. Les alliés et amis de la France peuvent
donc souscrire à son emprunt national sans avoir
à craindre aucuno difficulté pour l'exportation
do lours titre s et des sommes qu 'ils auront à
encaisser , soit comme Intérêts , soit comme capi-
tal et primes de remboursement.

Revision générale
Exprimant l'opinion que la faillite des diri-

geants de la politique doit être attribuée au
fait qu'au lieu d'un choix délibéré ils s'en sont
tenus â des compromis, le < Journal de Genè-
ve > écrit :

Pour dissiper ce formidable malentendu, une
explication générale s'imposait. Depuis un cer-
tain temps déjà , le besoin s'en faisait sentir
d'une façon toujours plus ' urgente. Mais l'oc-
casion et le prétexte, jusqu'ici, firent défaut Le
Conseil suprême était trop absorbé par les
difficultés de l'heure présente pour reposer
les questions de méthode et dé principe. Les
derniers entretiens de Londres, en particulier,
dont on attendait beaucoup, furent à ce point
de vue une désillusion. Personne n'osait pren-
dre sur soi cette grande initiative.

Mais, tout à coup, une voix presque oubliée
se fit entendre. C'était le président Wilson qui,
sortant de la retraite à laquelle -l'avait condam-
né la maladie, rappelait "à l'Europe les prin-
cipes dont il s'était fait jadis le porte-parole.
S'en tenant à la question de l'Adriatique, qui
seule motivait cette intervention, il se borna à
un rappel précis et bref» Mais, après les discus-
sions!, confuses et violentes auxquelles nous ve-
nons d'assister sur le même sujet, combien ces
déclarations paraissent claires et mesurées.
Combien nous comprenons mieux, après tant
de marchandages stériles, la valeur de ce prin-
cipe de libre disposition si souvent bafoué. Et
lorsque, prenant parti pour l'Albanie, le pré-
sident déclare qu'il ne saurait admettre en fa-
veur d'un Etat lésé < un arrangement reposant
sur une compensation donnée ailleurs, ans dé-
pens de ressortissants d'une tierce puissance >,
ne dévoile-t-il pas d'un s*eul mot la raison des
difficultés insolubles auxquelles les Alliés se
heurtent dans toutes les affaires d'Orient ?

Ce qui donne une signification singulière à
cette brusque intervention, qui apparut d'a-
bord comme une manifestation isolée, c'est
l'écho renforcé qu'elle a trouvé ensmite en
Angleterre. M. Asquftfi, en eïfïet, dans le dis-
cours-programme qu'il vient de prononcer, va
beaucoup plus loin encore que n'a jamais été
le président des Etats-Unis lui-même. Comme
lui il exige que la paix soit une « paix propre »
et non pas urne continuation juridique de l'état
de guerre. Comme lui, il exige que la Ligue
des nations soit vraiment une puissance nou-
velle dans un monde régénéré et que le prin-
cipe des nationalités soit érigé désormais en
loi universelle. Mais il demande, en outre, que
l'Angleterre donne l'exemple de la générosité
entre peuples en remettant leurs dettes aux
Alliés, que ceux-ol fassent la paix avec la Rus-
sie, libre de disposer d'elle-même, et que l'in-
demnité de guerre imposée à l'Allemagne soit
réduite à un minimum. ¦

Que l'homme qui sera appelé peut-être à
prendre en mains le pouvoir en Angleterre ait
réussi à s'imposer sur un programme pareil,
il y a là un signe des temps bien fait' pour
bouleverser l'imagination. Car.c'est là la néga-
tion même dé toute la politique suivie depuis
l'armistice. Ainsi, après la crise de réaction
inévitable, la guerre tout de même a porté ses
fruits. Au milieu du désarroi général, un es-
prit nouveau se fait jour. Et l'Europe, revenue
enfin à elle-même, commence à rendre justice
au grand solitaire que fut Wilson lorsqu'il par-
la, le premier, de réconciliation et de justice. ..

Mais cette auibe qui se lève ne doit pas nous
faire oublier les ruines. Car, avant de recons-
truire, il faudra d'abord réparer. Et il y a tou-
tes les plaies qui saignent encore, qui ne se
fermeront pas de longtemps. Que les coupa-
bles s'en souviennent et qu'ils travaillent à mé-
riter le pardon dont ils se sont montrés jus-
qu'ici bien peu dignes. 'P. D. B.

SUISSE
Conventipn da Gothard. — Les négociations

entre les délégués italiens et suisses pour la
revision de la convention du Gothard ont com-
mencé mardi. Il s'agit pour l'instant d'un sim-
ple échange de vues.

Procès en diSamation. — La chambre d'ac-
cusation du Tribunal , fédéral met en accusa-
tion pour diffamation publique au préjudice des
conseillers fédéraux Motta, ScihuLthess ét Mul-
ler ; M. Ch. Renaud-Charrière, avocat, de et à
Genève ; M. Alfred Bechtel, commerçant, d'E-
piquerez (Berne), domicilié à Zurich ; M. Paul
Siegwart, commerçant, de Horw (Lucerne), do-
micilié à Emmenmatt.

M. Calonder émigré. — M. Calonder, qui sé-
journait à Brissago, depuis deux mois, avec ea
famille, vient de partir pour la Sicile. Il avait
élu domicile au Grand Hôtel. Sa santé s'est
heureusement améliorée.

Le successeur de M. Ody. — C'est M. Gottret,
député et pharmacien, qui remplacera M. Fir-
min Ody comme représentant des catholiques
genevois au Conseil national.

BERNE. — Après un long débat sur l'ensei-
gnement mixte ou séparé, le Conseil munici-
pal de la ville de Berne â décidé lundi soir
par 26 voix contre 22 de créer un gymnase spé-
cial pour les jeunes filles. Le gymnase existant
sera développé et formera un gymnase mixte.

Le vote n'a pas eu lieu par groupe. La dé-
cision sera soumise à la votation populaire.

— Le « Droit du Peuple > apprend que dans
la commune de Moosseetiorî, près de Berne, à
propos d'une querelle politique, deux membres
du Conseil communal assaillirent deux socia-
listes ; l'un d'eux, nommé Sebmidt, a été tué,
et l'autre grièvement blessé.

— L'autorité judiciaire a fait procéder à
une arrestation à Reconvllier. A la suite
d'une longue et minutieuse enquête, on aurait
acquis la conviction que l'auteur des incendies
successifs qui se sont produits au Café du Midi
ne serait autre que le propriétaire même de
l'immeuble. On se perd en conjectures sur le
mobile d'un acte pareil , attendu qu'un incen-
die aurait valu au propriétaire une perte con-
sidérable.

FRIBOURG. — Grâce à une brillante plaidoi-
rie, le défenseur de Lucie Gremion, qui a em-
poisonné son mari, a réussi à sauver la tête de
l'accusée. Le jury a admis des circonstances at-
ténuantes et la cour d'assises l'a condamnée
à 20 ans de réclusion. Le procureur général de-
mandait la réclusion à perpétuité.

— A Epauvillers. un enfant de trois ans est
tombé dans une cuve d'eau bouillante et fut si
grièvement brûlé qu'il a succombé peu après.

— A St-Ursanne, un vieillard de l'hospice,
nommé Valley, est tombé dans le Doubs. Ra-
mené sur le bord, bientôt après l'accident, il
n'a pu reprendre connaissance. Il est mort
pendant que des soins lui étaient prodigués.

VALAIS. — Wilhelm, Scbaufelberger, de
Durnten (Zurich), 26 ans, marié depuis quel-
ques jour s, monteur électricien, travaillant à
Louèche, dans la cabine d'un transformateur,
est entré en contact avec la conduite à haute
tension (25,000 volts) et a été tué du coup. Un
camarade, Sigrist, de Naters, qui voulut lui
porter secours, a été douloureusement, mais
non dangereusement brûlé à la main, au bras
et aux jambes; malgré ses brûlures, Sigrist
tenta lui-même, mais ©a vain, de rappeler
Schaufelberger à la vie.

GENÈVE, — Le congrès de la ligue des so-
ciétés de la Croix-Rouge s'est ouvert mardi à
Genève. M. William Rappard en a été nommé
président. Tous les pays y sont représentés.

— Les ouvriers peintres en bâtiments se sont
mis en grève mercredi- Us réclament un sa-
laire minimum de 2 fr. 20 l'heure.

Lettre soteuro.se
Dévouement. — Restaurations d'églises.

AH Hauanstein. — Un bel arbre.
L'esprit de dévouement, est encore vivace

dans bien des endroits^ né voyait-on pas l'autre
jour im jeune homme se prêter à la transfu-
sion du sang pour sauver sa sœur mourante ;
ailleurs mi bravé jeune paysan se laisser pre sn.'
dx& un litre de sang pour venir eu. aide à son
jeune frère ; nous ne sommes pas encore heu-
reusement envahis par Tégoïsme et Ton sait
encore ce que signifie l'amour fraternel ; c'est
ce que montre aussi, le mouvement en faveur
des enfants malheureux tant Suisses qu'étran-
gers, mouvement qui a trouvé de nombreux
adhérents et de jolies sommes.

Du dévouement également vis-à-vis de l'E-
glise ; on peut voir en effet dans une vitrine
d'un magasin à Soleure une magnifique armoi-
re en argent destinée à contenir des reliques
et à orner; la cathédrale restaurée; les reli-
ques qu'on lui confiera sont les maxillaires su-
périeurs des deux patrons de la ville, St-Urs
et St-Victor. L'armoire du style rococo s'harmo-
nisera avec le reste de l'édifice et sera une
des plus belles pièces du trésor de la cathé-
drale de Soleure.

La rénovation do cette dernière a coûté jus-
qu'à présent 545,000 fr. et il reste encore cer-
tains travaux à accomplir.

Il est naturel qu en face de ces grosses dé-
penses et malgré la générosité des fidèles qui
ont fourni tm tort joli dénier, on ait repris une
question qui avait été agité© il y a quelques
dix ans déjà, celle d'un impôt paroissial. On
avait reculé devant son établissement aussi
longtemps que les finances l'avaient permis,
mais les grands travaux entrepris à la cathé-
drale et les circonstances actuelles le ren-
dent nécessaire.

Ce n'est pas seulement la capitale qui res-
taure son église ; Oensîngen entreprend la
même opération pour la sienne, au moins pour
les orgues. Il y a douze ans on avait rafraîchi
l'intérieur et fait de l'édifice un sanctuaire ab-
solument approprié au culte ; seulement l'or-
gue n'avait pas été changé on l'avait nettoyé
extérieurement pour qu'il ne fît pas trop mau-
vaise figure avec lé reste; Tintèrieur était le

: même et les uns après les autres les organistes
s'efforçaient d'en tirer des effets qu'il ne pou-
vait plus donner ; à qtt^é*vingts ans c'est com-
préhensible. Or en 1918 on se décidait à donner
son congé au vieux serviteur ; à partir de ce
moment-là, on recueillit les sous pour de nou-
velles orgues, et, le 21 janvier 1920, ces der-
nières faisaient leur apparition , à la grande
ioie des fidèles. '

Tout lé monde n'est pas content ici-bas ; on
sait que jusqu'à présent environ 120 ouvriers
étaient occupés aux travaux de réfection du
tunnel du Hauenstein ; or ce labeur est très pé-
nible parce que la ventilation n'est pas suf-
fisamment développée et les ouvriers deman-
dent une réduction des heures de travail dans
cette atmosphère qui les étouffe chaque fois
qu'un train passe à côté d'eux ; l'entreprise ne
veut pas entendre parler des six heures de tra-
vail qu'on propose, prétendant qu'en réalité les
hommes ne sont occupés que pendant six heu-
res et quelques minutes, si on déduit le temps
qu'ils perdent à se garer des trains qui traver-
sent le tunn-a qu des mines qui sautent. Les
ouvriers maintiennent leurs prétentions, de là
la grève.

Mentionnons pour finir le fait assez rare
qu'on vient d'abattre à Losdorî un chêne
géant dont le tronc mesurait t m. 80 ; il avait
quatre mètres, jusqu'à ses premières branches
et pesait 65 quintaux métriques.

'. i _^. 

CANTON
Le Landeroii. (Corr.) — Après les nombreu-

ses soirées vocales, théâtrales, musicales et ci-
néuratograpbdquies auxquelles nous avons été
conviés cet hiver, nous avons eu dimanche le
rare privilège d'entendre une conférence de M.
Benjamin Vallotton sur le martyre de la Bel-
gique.

Bien que ce sujet ne fût point nouveau et
que d'autre part une journée ptrintanière et
idéale invitât les gens à profiter de cette bel-
le après midi ensoleillée, leur désir de voir et
d'entendre le témoin de tant de misères, de
cruautés et d'horreurs'fut plus fort que celui
d'une promenade, car aussitôt les portes ouver-
tes la grande salle du Château se trouva archi-
cohible.

Sans grand préambule,' sans emphase, M.
Vallotton, par son éloquence facile, son style
imagé et incisif , entre dans le Vif de son sujet
en présentant quelques types de ces héros bel-
ges restés fidèles jusqu'à la mort, martyrs du
droit tombés pour le monde entier et par eon-
séournt aussi nour la Suisse.

Il parie de ces héros-qui appartiennent en
quelque sorte à l'histoire, avec une émotion poi-
gnante, convainquante et communicative, car
leurs dépouilles il les a vues dans leurs cer-
cueils lors de leur exhumation, il les a vues, en
présence de leurs parents, épouses, frères,
sœurs, fils ou filles hurlant de douleur, il lès
a vues les yeux rongés par la mort, la poitrine
trouée de balles, les pieds nus (car leurs sou-
liers avaient été enlevés)" ie corps 20 ou 30 fois
ligoté de fil de fer. L'orateur s'est entouré de
témoignages irrécusables, dont l'un, celui du
cardinal Mercier.

C'est sous l'impression de ces visions d'hor-
reur qu'il entendit comme une voix lui disant:
c Regarde, toi qui est neutre, regarde et parle
à tes concitoyens, vas, dis-leur pourquoi nous
sommes morts. >

Plus les jours s'écoulent, plus il devient dif-
ficile d'évoquer ces tristes visions et cependant
il faut en parier» il faut les rappeler, car c'est
la vérité, c'est la justice, et tant que ceux qui
ont dix millions de cadavres sur la conscience
n'auront pas été punis, il ne faut se lasser de
dire la vérité, c'est un devoir sacré. Donc, au
début d'août 1914, en moins de quelques jours
7500 Belges civils, de tous âges et de toutes con-
ditions furent collés sans aucun jugement, con-

tre les murs et mitraillés, plus de 600 villages
qui auraient pu être les nôtres ont été brûlés
ou dynamités, pendant que la petite armée bel-
ge ose résister à 6,000,000 d'Allemands.

Ceux-ci furieux d'être arrêtés avaient reçu
l'ordre de terroriser les habitants pour que la
guerre finit plus vite. Alors on martyrise, on
tue, ou pend (57 prêtres ont ainsi trouvé la
mort). Le spécieux prétexte toujours allégué
est que tous sont des francs-tireurs.

L'orateur rappelle le sac et l'incendie de
Louvain et les cruautés' sans nombre qui les ac-
compagnèrent, le martyre des habitants de Ta-
mines qui au nombre de B,000 sont enfermés
dans une église et qui, après 24 heures d'at-
tente, reçoivent l'ordre de sortir par fournées
de 600 ou 800 pour être mitraillés ; les mori-
bonds sont achevés Dieu sait comment : < on
cherchait les râles de ces malheureux à la poin-
te de la baïonnette >.

Malgré ces massacres, ces tortures horribles,
nombreux sont ceux qui n'ont pas hésité une
seconde à servir la^aùse de leur patrie.

Parmi les centaines de ces héros qui se sont
brillamment comportés M. Vallotton cite les
noms de trois d'entre eux qui appartiennent
à l'histoire. C'est d'abord l'employé aux télé-
phones Neitz Louis, q"i, chaque nuit, note les
trains allemands qui passaient, contrôlant ain-
si l'arrivée des effectifs de leurs années et qui,
après trois autres concitoyens ayant accompli le
même travail, fut mis à mort. Aux juges qui lui
posaient cette question : < Reconnaissez-vous ce
que vous avez fait ? cet employé répondit oui >,
je ne regrette rien ; ce que j'ai fait, si c'était à
refaire, je le referais. Je sais très bien que je
serai fusillé demain matin, je suis heureux ; on
a si peu souvent l'occasion de bien mourir ! >
C'est lui qui collé au poteau « arracha son ban-
deau, le jeta violemment sur le sol et cria •; les
Belges n'ont pas peur de la mort, Vive la liber-
té, Vive '»

Un deuxième héros est Philippe Booky ce
bourgeois qui aurait pu gentiment se laisser
vivre et qui cependant voulut, servir son pays.

Pendant trois mois, il sortait la nuit, travesti,
emportant des centaines de numéros do la < Li-
bre Belgique '¦> qu'il allait distribuer dans les
campagnes pour maintenir le moral de ses con-
citoyens.

Arrêté, lé régime de sa cellule fut des plus
pénibles. A chaque heure de la nuit on péné-
trait dans son cachot, on le réveillait en sur-
saut en lui criant < Dénoncez vos complices,
même un seul et vous aurez la vie sauve >. Je
ne suis pas un lâche ! répondait-il invariable-
ment et pour ne pas fléchir, pour n© pas se
laisser corrompre, il s'écrivait à lui-même ^Ré-
siste Book, résiste, résiste ! ! >

Lors de son interrogatoire,—l'un de ses juges
était Steuber, connu en Belgique sous, le nom
de < la Hyène >, monstre altéré de sang — ce
héros répondit à la question : Quelle est votre
profession '? < Patriote Belge et Patriote I >

Collé au poteau à coté de miss Cavell il ar-
racha son bandeau en criant ces mots, qui sont
aussi de l'histoire ; « Je ne veux rien devoir
à des coch >

Puis, c'est une femme de 22 ans, catholique
convaincue, Gabriele Petit, surnommée la
Jeanne d'Arc de la Belgique. Cette jeune fille
devient le chef des renseignements de toute la
Belgique ; il semble qu 'un ange protecteur
l'ait placée sous son égide. Mais tout a une fin,
on l'avertit < Prends garde ! ce qu'il y a au bout
de ton aventure, c'est la mort. > A quoi elle
répondit : s'Mon devoir de chrétienne. est de
remplir la tâche qui m'incombe, même si je
dois y perdre la vie >,

Arrêtée, elle dit à son gardo : « Je pense que
mon Juda va vous coûter plus de 30 deniers >.

Sa petite cellule est appelée en Belgique le
sanctuaire national. Avec son épingle à cha-
peau, elle gratta dans le plâtre de la muraille
ces mots qui furent effacés par la suite : < Je
suis ici devant l'ennemi ; mon devoir est de
tenir jusqu'à la fin. > La voici seule devant ses
juges. Ecoutez ce dialogue :

— Pourquoi pratiquez-vous ce service de
renseignements ?

— Par amour pour mon pays et pour mon
roi.

— Ce n'est pas un roi que vous avez, c'est
une poupée.

— Mon roi ! vous dites que c'est une pou-
pée ?

Eh bien ! cette poupée est dans les tranchées
avec les soldats. Votre Kaiser lui est à 2000
kilomètres à l'arrière du front avec ses courti-
sans ! !

— Pourquoi nous voulez-vous du mal ; nous
ne vous avons rien fait.

— Vous ne nous avez rien fait ! Vous avez
pillé, ravagé le pays, massacré femmes et en-
fants.

J'ai vu J'étais à Charieroi 
— Une femme ne doit pas s'occuper de po-

litique.
— Une Allemande peut-être, mais je suis

Belge.
Je vqus ai espionnés dans mon paysi,
Voulez-vous que je vous dise ce que vous

êtes ? — Silence impressionnant.
Vous n'êtes que la Force !
— Que feriez-vous si l'on vous graciait ?
— Quelle question ! Je recommencerais-
— Vous aurez la vie sauve, si vous nous don-

nez connaissance de vos complices. . .
— Vous, vous n'avez pas le droit de m'in*

sulter !
Et la voilà enfermée dans sa ceEulo durant

28 jours, jours d'agonie, car à chaque instant
elle attend qu'on vienne l'appeler ponr la con-
duire au poteau.'En fidèle chrétienne elle s'en-
courage, en invoquant sans cesse l'appui du
Seigneur. Enfin le jour du dénouement arrive.
Au sortir de sa cellule un gardien veut la sou-
tenir. « Non , non dit-elle, je .n'ai nul besoin de
votre aide, je vais vous montrer comment une
jeune fille sait mourir ! s Et comme on voulait
lui mettre le traditionnel bandeau, elle dit :
c Non je veux garder mes yeux pour vous mé-.
priser jusqu'au bout >.

Au sujet du bandeau, l'orateur fait remar-
quer, que longtemps on a cru que c'était par
humanité qu'on le mettait aux victimes, erreur,
le mobile est moins digne, le voici : C'est qu'on
a peur du dernier regard de celui qui va mou-
rir.....

M. Vallotton termine son poignant récit de
témoin oculaire et auditif en citant ces mots
d'un brave fossoyeur qui avait, en sa présence,
travaillé à la sinistre besogne de déterrer les
27 cercueils de martyrs et auquel il voulut don-
ner une pièce blanche.. < Non, merci pas d'ar-
gent, parce que, eux ils sont tous morts gra-
tuitement !

Il adresse une pensée émue à nos soldats,
6000, morts gratuitement dans les tranchées
françaises, une pensée aux 1,500,000 Français,
morte pour quatre sous par jour, donc gratuite-
ment, à nos braves victimes de la terrible grip-
pe, tous morts pour que nous soyons libres.
Nous vivons en Suisse dans le paradis de l'Eu-
rope, nous devons le reconnaître, alors que des
enfants suisses résidant à l'étranger ont faim.
Notre devoir est do les aider. Aussi invite-t-il
ses auditeurs à s'associer à deux bonnes œu-
vres, qu'il a à cœur et auxquelles le produit
intégral de cette conférence sera affecté par
parts égales : à celle des enfants suisses néces-
siteux à l'étranger, et à celle des aveugles de
la guerre ; cent de ceux-ci n'ont pas encore de
montre, objet qui est pour eux une voie dans
les ténèbres, — un© Amie Suisse.

L'appel a été entendu. La collecte a produit
près de 500 francs.

Un cas juridique intéressant. — Dans sa.
dernière séance, la Cour de Cassation pénale
s'est occupée d'un cas intéressant.

Au cours de l'année 1919, 'le Département de
l'intérieur avait porté plainte pénale contre 1®
Dr Liepgme, à Vaumareus, pour violation de la
loi sur le placement des aliénés. On sait que le
Dr Liengme exploite depuis plusieurs années
une clinique où il soigne — souvent avec suc-
cès — des maladies nerveuses. Il s'est glissé
à diverses reprises, parmi ces malades, des alié-
nés dont quelques-uns ont mis volontairement
fin à leurs jours. Ce sont ces cas de suicide
qui ont engagé le Département de l'intérieiir
à porter plainte contre le Dr Liengme, la loi
sur le placement des aliénés, de 1879, décla-
rant que l'autorisation du Conseil d'État est
nécessaire pour ouvrir un établissement des*
liné aux aliénés.

Le Tribunal de police do Boudry. chargé da
juger l'affaire, ayant constaté que le Dr Lieng»
me avait hébergé à .plusieurs reprises des alié-
nés, en avait déduit que le Dr Liengme avait
contrevenu à la loi. mais l'avait acquitté parce
que les cas relevés étaient couverte par la pres-
cription. Il avait, par contre, mis les frais à la
charge du Dr Liengine.

La Cour de Cassation a cassé ce jugement .
Elle a estimé que les faits à la charge de l'ac-
cusé ne suffisaient pas à établir qu'il ait *i,ir/ï-
gé un établissement destiné aux aliénés, que
la clinique du Dr Liengme était destinée à des
névropathes et que si, par une erreur toujours
possible de diagnostic, des aliénés s'étaient trou-
vés accidentellement parmi les malades, ce fait
ne changeait par la destination de l'établisse»
ment.

Saint-Biaise. — La police de sûreté enquête
actuellement au sujet de la découverte faite,
lundi à 4 h-, à Saint-Biaise, du corps d'un en-
fant nouveau-né.

Cet enfant, croit-on, a été enfermé dans un»
valise, trouvée à quelque distance, laquelle «
été jetée dans le lac avec son contenu, à Poucet
du môle.

Le Locle. — Un abonné des services indus-
triels vient d'être condamné par le tribunal de
police du Locle à payer 100 fr. d'amende, plus
les frais, pour avoir utilisé frauduleusement un
radiateur électrique. En outre, cet abonné a
dû payer une indemnité pour couvrir le dom-
mage subi résultant de ce détournement d'é-
nergie électrique.

Colombier. — Mardi matin, un commence*
ment d'incendie s'est déclaré à Coftendavt *ur
Coloiftbier , dans un local servant à la fois de
buanderie et de séchoir à viande. On a pu se
rendre maître du feu. Les dégâts sont asses
importants.

Etat ci vis de Neuchâtel
Promesses de mariage

Gottfried-Emile Moor, boulanger à Bêle, et
Annette-Marie Goy, cuisinière à Neuchâtel,

Jean-Léopold Dubois, ingénieur, et Hélène
Prince, les deux à Neuchâtel.

Mariages célébrés
27. Antoine Gretillat, vannier, et Emma Bail»,

lif, vannière, les deux à Neuchâtel.
28. Charles-Marcel Môscbler, bijoutier à L»

Chaux-de-Fonds, et Laure-Cécile Colomb, de-
moiselle de magasin à Neuchâtel.

Naissances
24. Pierre, à Pierre Reymond, professeur:, et

â Frieda née Pfister.
25. André-René, à Charles BUhlmann, type-

graphe, et à Rose-Adèle née Belloni.
25. William-Albert, à George-William Les-

quereux, horloger à La Chaux-de-Fonds, et ô
Elise née Wursten.

26. Manfred, à Joseph-Jost Wey, ingénieur,
et à Anna-Emma née Wechsler.

26. Georges-Alfred, à Alfred Schwander, em-
ployé C. F. F. aux Verrières, et à Bertha-Mar-
tha née Boudin.

26. Blanche-Hélène, à Louis-Constant, Bohy,
manœuvre, et â Berthe-Olga née Apothéloz.

28. Ernest-Maurice, à Adôlî Binggeli, ouvrier
de fabrique à La Coudre, et à Aline-Ida née
Otter.

28. Anna, à Louis Croci-Torti, tailleur de
pierres, et à Thérèse née Croci-Torti.

28. Yolande-Rolande, à Paul-Roland Weber,
réparateur C. F. F., et à Elisabeth née Gasser.

28. Alice-Suzanne, à Georges Juvet, agricul-
teur à Fleurier, et à Hélène-Louise née Udriet.

29. Simone-Susy, à Maurice Monnier, horlo»
ger, et à Anaïs-Léa née Duvoisin.

29. Jean-Charles, à Jean-Georges Perret, in-
génieur, et à Rose-Louise-Sophie née Licht-i
schlag. .

29. Louis-Auguste, à Auguste Maire, agricul-
teur aux Petits-Ponts, et à Ida-Alice née Ro-
bert.

29. Alfred-Eugène, à Louis-Auguste Burgat,
manœuvre à Travers, et à Alphonsine-CéBna
née Musy.

29. Pierre-Alain, à Oscar-Paul Schreier, chauf-
feur d'automobile, et à Alice-Emma née Hurni.

29. Gabrielle-Jeanne, à Jèan-Léon Vaucher,
agriculteur à Boveresse, et à Eva-Julia née Pel-
laton.

29. Hélène, à Benjamin Augsburger, graveur
à La Chaux-de-Fonds, et à Marthe-Ida née Ro-
bert-Nicoud.

29. Claude-Roger, à René-Etienne Bordreuil,
pasteur en France, et à Berthe-Fanny née Mat»
they-Jeantet.

29. Marceline-Elise, à Gaston Bugnon, gyp*
seur-peintre, et à Elise-Eugénie née Jaceard.

Partie financière
Bourse de Genève, du 3 mars 1920

Les chiures seuls indiquent les prix faite.
m = prix moyen entre l'offre et la demande.

d — demande. | o = offre.
Act ions 4 "A » 1917,VI. —.-.

Banq.Nat.Suisse. -.- |7?̂ ?$!vSS& .7T'~Soc de banq. s. 560.- o% .êd.l917,VUl 4lû~
Camp. d'Kscom. 685— o •/« !«. 1M8 1X ¦<*><.**Crédit suisse . . —.- 3yahhi4efer,éd ' Sfi-TT
Union un. genev. 280.- 3%DiBére . . . 26d M
Ind.genev.d.gaz. 225.— 3%(Jenev>-lots . 89.25
Gaz Marseille. . — .— 4%Geney. 1899. 325—
Gaz de Naptes . —.— MaPon tabJI*s-A Vi- S4.—
Fco-Suisse élect. 200.— d Serbe 4% . . . 8à.-r-m
lilectro Girod. . 637.50m V.Genè. 1919,5% 410.—
Mines ttor privil. 600.— 4%L^usaime . — ,—

» » ordin. 637.50 Chem.l'cc-Suisse 32ë.*--
Gatsa, parts. . . 780.- Jura-Simp^Vs% ?92 —
Chocol. P.-C.-K. 357.50 Lombar.anc30/o. —.—
Nestlé 972.50 Cr. «. Vaud. 5% — .*-
Uaoutch. S. fin. 171.25 b.nnJi r.-Sul.4%. 2-tO.—
Coton.Rus.-Fran. -.— Bq.hyp.Sued.4%, 280.—W
Sipei . , . . . 102.- o Uloac.egyp.lU03. *--.—

„.,. ;. » » 1911. 227.—obligations , stok> 4o/o, _._
5% Fèd. 1914, U. —.— Fco-S. èlec. 4%. 289.50
4V3 t lyi6,iV. —.— TotischJioug.4Vî 
4 «/, » 1916, V. —.— OuestLumiè.4V» —.—
Change à vuo (demande et offre) : Paris 43.80/

44.35, Londres H2Û. 90/21. bO. Italie 33.25/
31.25, Espagne 105.75 107.75. Russie 6 --/
i û — -. Amsterdam 224.25/226.25, Allemagne
5.15/7.20, Vienne 1.60/8.60, Prague 5.25/
7 30, Stockholm 114—/116. —, Christiania
104 —/106 —, Copenhague 91.50/93.50, Bru-
xelles, 44.-/46.-—, Sofia 7 —/M. —, N«w-
York 5.93/6.00.

Contre J.H. 35206D

Refroidissements
Influenza

Affections des Poumons
employez le

KV IV *

-- ZYMA --
Complètement inoif ensif , d'un goût agréable

et d'une valeur éprouvée

Recommandé par les médecins
Se trouve dans toutes les pharmacies

Analyse impor tante  de la valeur nutritive :
1 kg. de lait contient 320 unités nutritives, 1 kg.
d'oeufs 960, 1 kg. cle viande de bœuf 1168. tandis
que 1 kg. de Cacao Tobler — en paquets plombés —
en contient 2080 unités.



NE UCHA TEL
Chez nos Alpins. — On nous écrit :
La gaîté, le devoir joyeusement accompli et

la discipline étant incontestablement l'apanage
de nos troupes de montagne, le comité organi-
sateur de la réunion des troupes de forteresse,
à t l'occasion de la remise de la médaille aux
mobilisés de la . grande guerre, pouvait d'em-
blée prévoir le succès de son entreprise.

•Fidèles à l'esprit de corps des unités de St-
. Maurice, officiers, sous-officiers et soldats in-
corporés ou ayant appartenu à la garnison se
groupaient, le soir du 1er Mars, autour de la
table de l'amitié et c'est, pénétré du réconfor-
tant sentiment de l'estime réciproque qui doit
unir supérieurs et subalternes, que le caporal
Pierre Berthoud, parlant au nom du comité
d'organisation et de l'assemblée, remercie les
majors Vittoz et Kormann ainsi que le premier-
lieutenant Châtehay d'avoir bien voulu répon-
dre favorablement à l'appel et surtout, d'être,
restés, pendant ces longues mobilisations les
véritables officiers démocratiques suisses que
nous .connaissons..

.Après avoir fait grand honneur à l'excellent
repas servi par M. Schluep-Leemann, sous l'ir-
résistible impulsion, du major de table, le pre-
mier-lieutenant Châtenay, canonniers, mitrail-
leurs, pionniers, sapeurs, etc., sont, dans une
course folle, entraînés de la caserne 3 de Sa-
vafan au rocher de Dailly, pour ne s'arrêter
dans je ne sais quel recoin des Martinets, de la
Dent ou de Rîondaz. Comme le cacolet absent
ne coupe plus les épaulés, que seul le souve-
nir est eu jeu, que... l'eau ne manque pas, le
rhoral reste superbe. ," ' . '-•'

Succédant aux gaies anecdotes et fraîches
chansons de l'Alpe, une collecte permet de
couvrir les frais d'organisation de cette petite
agape militaire et patriotique ainsi que de ré-
unir une petite somme en faveur de nos com-
patriotes rnécessiteux à l'étranger, prouvant par
là que le soldat montagnard a le cœur à la bon-
ne place, qu'il est fier de servir sa patrie dont
il a appris à connaître la vraie et merveilleuse
beauté. Avant la cordiale poignée de mains du
revoir et pour clore cette charmante réunion,
il; est donné lecture d'un projet prévoyant à
Neuchâtel la fondation prochaine d'une section
dé la Société des troupes de forteresse de la
Suisse romande ; souhaitons-lui heureux dé-
b'uts et longue vie. M. D.

Récital L. Pommier. — Tandis que les flon-
flons, orchestrions . et orgues de barbarie ré-
pandaient leur gaîté populaire et grinçante
Place du Port et lieux circonvoisins, non loin,
d,âns la Salle du Conservatoire, il était donné
à un moins nombreux public de passer une
heure d'art exquis. ,¦ Mme Lily Pommier, de Genève, professeur
à notre Conservatoire, donnait un récital de
poètes modernes, de Verhaeren à Jâmmes, en
passant par Régnier, Samain, Fort et Spiess.
Quelle floraison, et la belle cueillette qu'y a
faite Mme Pommier ! Tour à tour badine, sen-
timentale, presque tragique, elle fut une inter-
prète, toujours délicate, pleine de nuances et
de discrétion. Mais on sentait vibrer une âme
eij; un corps d'artiste : bel instrument qui < ren-
dait > sans en trop laisser paraître, visage plein
dé grâce et de compréhension, de sympathie qui
se communiquait. L'esprit si français, si impré-
v| des Ballades françaises, le charme de Spiess,
l'ftdorable finesse, à peine morbide d© Samain, '
là prenante sensitivité de Henri de Régnier,
nous avons vécu tout cela par la: grâce intelli-
gente de Mme Pommier.
®f$ $^^^<f aMér~ï pianiste, fils dé Târiîstë,
.̂ accompagné avec un© compréhensive retenue
quelques-uns de ̂c&s poèmes. U a su donner un
beau caractère à son adaptation du «Sphinx»
tfé Samain, et à celle de « En ce jour-là >¦ de
Jammss.

Le§ étudiants qui nous réjouissent chaque
année de leur entraînante gaîté nous charme-
raient par surcroît s'ils avaient le goût- — et le
loisir ! .— d'entendre des séances d'Uhe dic-
tion si pure et d'un art si distingué, et de s'en
inspirer. M. J.

La transformation du Bellevue. — Les tra-
vaux de transformation de l'ancien hôtel Bel-
levue avancent rapidement. On sait que cet im-
meuble, situé au bord du lac, sera affecté aux
services administratifs de la grande usine Du-
bied, de Couvet ; il est question d'aménager de
¦vastes locaux, dans le même immeuble, pour
l'exposition et la vente des produits des fabri-
ques jurassiennes, Longines, Tavannes Watch,
Zénith, etc.

Un feu de cheminée s'est déclaré, hier soir,
à- 7, heures, au numéro 9 de la rue Pourtalès.
Un ramoneur est resté sur place jusqu'à ce que
tout danger fût écarté.

Dons en faveur des Suisses habitant l'étranger
„¦ ¦ et de leurs familles
.Anonyme, 2 fr. ; Anonyme, 50 fr. ; Mme E.

N,', 2 fr..; Eiram, 5 fr. ; F. K., 50 fr. ; S. K., 1 fr. ;
Réunion dès troupes de forteresse à l'occasion
du 1er Mars, 15 fr. Total à ce jour : 1190 fr. 50.
¦ ¦; .. :.';' Dons en laveur des prisonniers

en Sibérie
' * Anonyme, 50 fr. ; S. K., 1 fr.-; Anonyme, Lu-
giwrre, 5 fr. Total à ce jour : 426 fr.

P O L I T I QU E

i La Société des j iatians
:._-> •••' au Conseil national
Jke Conseil national vote l'en-

trée dans la Société des
nations sans la clanse amé-
ricaine.

: Le président ouvre la séance de mercredi
en an nonçant que les présidents des deux Con-
seils se.sont mis d'accord pour clôturer la ses-
sion, .samedi; prochain et fixer" au 12 avril une
session de printemps qui durera quinze jours.

. On procède ensuite au voté sur la Société
dès nations. La proposition de la majorité de
la commission (entrer en matière) est oppo-
sée à la proposition de M. Schneider (Bâle-
Viïlè), (ne pas passer à la discussion des ar-
ticles) ; elle l'emporte par 117 voix contre 54.

. On Ojppose ensuite la proposition de la majo-
rité de la commission à celle de M. de Streng
(maintien de la clause américaine). Ce vote a
lieu à l'appel nominal. La proposition de la
majorité de la commission (arrêté fédéral
TOoms • la clause américaine) est adoptée par
115 voix contre 55. La minorité est formée des
socialistes, de 8 conservateurs-catholiques, de
cinq radicaux, de trois paysans et bourgeois,
d'un chrétien-évangélique et d'un libéral.

" En novembre, l'adhésion de la Suisse avait
été votée par 128 voix contre 43. Le nombre
dés adversaires a augmenté de 12. Comme il y
q aujourd'hui 41 socialistes, au lieu de 19 au-
trefois, on constate que le nombre des par ti-
sans bourgeois s'est accru de 10.v , Les adversaires se décomposent comme suit :
B' catholiques, MM. Eggspuhler, Grûnenfelder,
Haefliger, Muller (Lucerne), Schwander, Stre-
bel, von Streng et Wyrsch ; 4 radicaux : Hard-

meier, Hunziker, Keller, Seiler (Bâle) ; 2 agra-
rfens : Bopp et Waldvogel ; 2 indépendants :
Gelpke et Hoppeler ; 1 libéral : Mieschler (Bâ-
le) ; 1 député du groupe de politique sociale :
Schâr (Bâle) ; 37 socialistes: Aîîolter, Belmont,
Berger, Brodtbeck, Bûcher, Canevacini, Dûby,
Eûgster-Ziïst, Eymann, Frank, Graber, Greu-
liçh, Grimm, Grospierre, Hauser, Hoepli, Hug-
gler, Jakob, Kaegi, Killer, Klôti, Meng, Mul-
ler, Mûri, Naine, Nicole, Nicolet, Nobs, Perrin,
Ryser, Schàubli, Schenkel, Schmid (Soleure),
Sçhmid, Schneeberger, Schneider, Viret.

Etaient absents : MM. Antognini, Dedual,
Hartmann, Pélissier et Wal ther, catholiques ;
Bossï, Odinga et Zingg, radicaux ; Forster, Hu-
bér, Keel, Studer, socialistes ; Jenny et Roth-
pletz, agrarîens.

Se sont abstenus : MM. Bossi (Grisons, ca-
tholique) ; Siegenthaler et Stâhli, agrariens. Le
président ne vote pas. Un siège est vacant par
suite1 du décès de M. Ody.

Les partisans se répartissent comme suit : 57
radicaux : MM. Abt, von Arx, Bersier, Bertoni,
Bëttex, Borella, Bosset, Bùffler , Caflisch, Cail-
ler, Calame, Chamorel, Defayes, Eisenhut,
Eûgster (Arthur), Forrer, • Fréy, Gabathuler,
Gamma, Garbani, Gaudard, Gœtschel, Graf ,
Grobet, Jaeger, Jaton, Jenny, Knûsel, Lohuer,
Maechler, Maillefer, Meyer, Mœckli, Mosimann,
Qbrecht, Pittet, Rochaix, Schirmer, Schiipbach,
Stadlin, Steiner, Stœssel, Stohler, Stoll, Straeu-
lïv Stuber, Sulzer, Tanner, Ullmann, Vonmoos,
Walzer, Willemin, Zimmerli, Zschokke, Zûblin
et Fehr (Thurgovie) ; .

.18 'paysans : "MM". Baumann, Bertschingêr,
Burren,4 Eigenmann, Freiburghaus, Gnâgi, Ha-
dorn, Hâmmerli, Joss, Kônig, Minger, Rellstab,
Ringger, Spichiger, Tobler, Tschumi, Weber,
Wunderli ;

,26 ..catholiques : MM. Balestra, Balmer, Baum-
bergèr, Boschung, Cattori, Choquard, Duît, Evê^
quoz, Genoux, Grand, Holenstein, Kuntschen,
vonç-Matt, Ming, Moser, Morard, Perrier, Pe-
trig, Scherrer (Joseph), Seiler (Valais), Steiner
(Schwytz), Steiner (Saint-Gall), Steublé, Tor-
che, Zgraggen, Zurburg ;

-8 libéraux : MM. Bonhôte, Cossy, de Dardel,
Mauhoir, de Meuron, Piguet, de Rabours, Rous-
sy.;-- ::. .. ... ' .

6 membres du groupe de politique sociale :
MM> Epderli, Hefti, Hoffmann, Rikli, Scherrer-
Fullemann, Weber.

.Si ; l'on compte par canton, on voit que tous
ont donné une majorité à l'exception de Bâle
(6 cqntrej 1 pour), d'Argovie (8 contre, 4 pour).
Saint-Gall a notamment fourni un excellent ré-
sultat (12 pour, 1 contre).

'¦• "•«. à.",' ' ' «**

On passe' ensuite à la question des jetons de
présence. M; de Streng (Thurgovie) rapporte.
Il s'agit de porter dès le 1er janvier 1920 à
35 francs . 'par jour les indemnités de présence
bonifëés aux membres du Conseil national et
dés commissions des deux Conseils législa-
tifs et de .30 à 35 centimes par kilomètr e les
indemnités de déplacement aller et retour
pour les sessions de l'Assemblée féd érale. Il
est ouvert au Conseil fédéral à cet effet un cré-
dit supplémentaire de 275,000 francs pour les
séances du Conseil national et de 77,000 pour
lés Séances ' des commissions.

M. Bppp (Zurich), estime que le Parlement
perdra en autorité morale en votant ce projet
qiii aura pour effet d'allonger les sessions et
de multiplier le nombre des candidats à la dé-
putattoh.

La proposition de la commission, tendant à
porter, dès le 1er j anvier 1920, le jston de pré-
sence à 35 fr. et l'indemnité kilométrique de
déplacement à 50 centimes, est approuvée par
102 yoix contre |1.

. Qu 'es-aco ?
BERNE, 4. — A la suite de la décision du

Conseil des Etats et de la majorité de la com-
mission du Conseil national , en ce qui concer-
ne les allocations de renchérissement pour
1920, les représentants du personnel fédéral
aux Chambres ont décidé de demander aux
organes directeurs de l'Union fédérative de
convoquer tout de suite les différents comités
centraux ainsi que les comités des unions lo-
cales du personnel fédéral.

Une banque coopérative
ZURICH,. 3. — Le personnel fédéral de la

place de. Zurich a voté une résolution invitant
les syndicats à retirer leurs dépôts des banques
pour, les verser dans des coopératives.

Le « Volksrecht > recommande de créer une
banque .syndicale propre sur les bases coopé-
ratives.. Les finances à disposition seraient em-
ployées dans l'intérêt de la lutte prolétarienne
et les bénéfices pourraient revenir au mouve-
ment-ouvrier.

'ï/opiiaîoai française
PARIS, 3. — Les journaux soulignent unani-

mement l'écrasante majorité acquise par M.
Millerand. hier à la Chambre et font remarquer
que le programme social du gouvernement a
été approuvé à l'unanimité excepté par les so-
cialistes. Les journaux enregistrent avec satis-
faction le jdouible échec subi cette semaine par
le bolchévisme. An congrès socialiste de Stras-
bourg:, une coupure se produisi t entre le centre
et le bolchévisme, tandis que le centre et les
modérés'se sont rapprochés. La grève des che-
minots s'est terminée par un succès des réfor-
mistes.

Les journaux accueillent avec satisfaction les
intentions de M. Millerand de prendre l'initia-
tive prochaine de réformes importantes tou-
chant ;!© droit syndical et le régime d'exploita-
tion des chemins de fer.
' Le : discours du chef démocrate-catholique

Marc Sahghiér̂  
qui se fit applaudir par toute la

Chambre en parlant des. transformations socia-
les' nécessaires, est très remarqué. La presse
souligne également l'intervention du dé-
puté Nobiemaire, administrateur des chemins
dé fer , lequel déclaré nécessaire d'introduire
la démocratie, dans les grandes administrations
comme dans ; celles de l'Etat.

La grande presse voit là un symptôme sé-
rieux d'apaisement et des éléments d'entente
future entre le gouvernement, la majorité par-
lementaire ;et la C. G. T. pour réaliser des ré-
formes progressives.

Les cheminots français
. PARIS, 3 (Havas) . Les secrétaires du syndi-

cat des cheminots, arrêtés à la suite de l'ordre
de grève .et inculpés d'excitation des militaires
à la désobéissance, de provocation au meurtre
et au pillage, ont été remis en liberté provi-
soire cet après-midi, par les deux juges Jous-
sélin et' Deis. A 6 heures, les cinq cheminots
Sirolle, Çhaverot, Hourdeaux, Lévêque et Si-
grand , ont quitté la prison de la Santé.

. DRAGUIGNAN, 3 (Havas) . — M. Chambon,
conducteur chef au P.-L.-M., aux Aros, secré-
taire général des cheminots, s'est tiré, mardi,
un coup de' revolver dans la tête. Le défunt a
laissé une lettre, dans laquelle il exprime ses'
regrets d'avoir déclenché la grève. Il n'avait
cessé le travail que sur . des ordres venus de
Paris, et malgré lui.

PARIS, 4 (Havas) . — Contrairement à ce qui
a été annoncé, la peine disciplinaire prise con-
tre, l'ouvrier Campanaud, des ateliers de Ville-
neuvé-Saint-Georges, n'a été ni levée ni atté-
nuée

PARIS, 4 (Havas) . — M. le Trocquer, minis-
tre des travaux publics, a reçu mercredi soir
les directeurs des compagnies de chemins de
fer qui lui ont exposé successivement la situa-
tion de leur réseau. •

De ces renseignements, il résulte que la re-
prise du travail est générale. Toutefois, sur le
Paris-Orléans, on signale que les extrémistes,
mécontents du résultat de la grève, empêchent
la reprise du travail dans les ateliers, notam-
ment à Orléans, à Tours et à Périgueux.

Le cas Erzberger
BERLIN, 3. — Au procès Erzberger-Helffe-

rich, mardi, le réquisitoire a été prononcé.
Le procureur général conclut en disant que

la preuve avait été fournie qu'Erzberger avait
confondu , dans certains cas, son- activité politi-
que et personnelle. En conséquence, ' la preuve
est établie qu'Erzberger. a usé de sa situation
parlementaire pour ses affaires personnelles.
Quant aux exportations de numéraire effec-
tuées par Erzberger, elles ne sont pas des
transferts ' de capitaux au sens propre , mais des
opérations de ce genre ne laissent cependant
pas d'être critiquables. -. . . .: ¦ :'« ¦ ¦ ¦ •

Un attentat
BUDAPEST, 3. — M: .Friedrich , ministre de

la guerre, vient d'être l'objet d'un attentat, qui
a heureusement échoué-

Mardi , à 9 h. du soir,, lé ministre, venant du
club du parti , retournait en automobile â Ofen,
où il habite. Sur le pont. Elisabeth étaient pos-
tés trois jeunes gens convenablement vêtus. A
l'approch e de la voiture, l'un d'eux s'élança et
tira dans la direction du ministre un coup dé
revolver, qui manqua son but.
Le suffrage féminin en Belgique
BRUXELLES, 4 (Havas). — La Chambre,

par 120 voix contre 37 ét 4 abstentions, a voté
l'article premier du projet de loi accordant le
droit de vote aux élections communales à tous
les citoyens belges sans distinction de sexe.

NOUVELLES / DIVERSES
Baisse des taux d'affrètement. — Le « Daily

Express » se dit en mesure d'annoncer qu'une
baisse des taux d'affrètement : es,t imminente.

Le « Journal > fait ressortir l'heureux effet
qu'aura cette baisse sur les choses indispensa-
bles à la vie. • '?• ¦ . ' . ; .' , •

Dans les postes allemandes. — L'Assemblée
nationale et le conseil d'empire doivent être
incessamment saisis d'un projet de loi pré-
voyant une importante majoration des taxes
postales télégraphiques et téléphoniques. L'af-
franchissement dés lettres sera uniformément
fixé à 30 pfennigs (50 pour la double taxe) , sous
suppression de la réduction dont bénéficiait le
trafic local et suburbain ; celui "des cartes pos-
tales est porté à 20 pfennigs. La majoration des
taxes télégraphiques sera de lOO % •, '¦; celle ap-
pliquée aux imprimés et aux mandais postaux
de 75 à 100 % en moyenne. '

Les cartes s'en vont. — Communiqué de l'of-
fice fédéral de l'alimentation : Une décision
de l'office fédéral de l'alimentation supprime le
rationnement du sucre à partir du 25 mars pro-
chain, rationnement qui, comme on le sait,
était effectué par les cantons. Les gouverne-
ments cantonaux sont autorisés â mettre fin au
rationnement du sucre sûr leur territoire à par-
tir du 15 mars déjà. L'importation du sucre,
jusqu 'à nouvel avis, reste un monopole de la
Confédération. Grâce "aux livraisons .qui furent
faites en temps utile par le service des denrées
monopolisées de l'office fédéral de l'alimenta-
tion, le commerce de gros privé et coopératif
sera à même d'approvisionner les détaillants
de façon à ce que le sucre puisse, être acheté
librement dès la date précitée. ' ¦ ,'

Après la disparition du rationnement du fro-
mage à partir du 1er mars et la suppression de
la carte de lait au 1er avril , la dernière carte de
rationnement disparaît également.-

A partir du 1er avril, le consommateur suisse
pourra donc acheter sans restriction pour les
besoins de son ménage toutes les denrées ali-
mentaires. " . - . • .

Dernières dépêches
Service spécial de la « Teuille d'Avis de Nenchâtel >

Ii'nnion monétaire latine
PARIS, 4 (Havas). — < Excelsior y dit que

l'Union monétaire latine, réunie actuellement
à Paris, a décidé d'interrompre sa première
conférence pour quelques jours, les délégués
de chaque puissance, notamment les délégués
suisses, ayant manifesté le désir de rentrer
dans leurs pays respectifs pour prendre l'avis
de leur gouvernement à l'égard des solutions
envisagées.

Le Conseil suprême à San Remo
PARIS, 4 (Havas). — < L'Echo de Paris >

apprend de Londres que le Conseil suprême
aurait décidé de tenir sa prochaine session au
commencement d'avril à San Remo. En même
temps se réunira à Rome la conférence finan-
cière internationale organisée par la Société
des nations.

IJonrs des changes
du jeudi i mars , à 8 h. '/.2 du matin ,
de la Banque Berthoud & C°, Neuchâtel

Chèque Demande Oflre
Bruxelles 44.25 44.75
fans 43. — 43.40
Londres. 21.06 21.15
Berlin 6.05 6.30
Vienne 2.-25 2.50
Amsterdam. 22:.:25 226.— -
Italie 33. — 33.50
New-York . 6.14 6.17
Stockholm . 114.— 115.—
Espasne 106.25 107.—

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

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

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

Utilité des roseaux
Le numéro de février de la charmante publi-

cation paraissant à Neuchâtel, « Nos oiseaux »,
renferme une étude du plus captivant intérêt,
intitulé : « Les roseaux garde-manger de la
mésange bleue en hiver >, où M. Mî. Richard
dorme une fois de pluo la preuve de sa sagacité
et de sa science de naturaliste.'-

L'utilité des rcssaux est encore mal connue
et c'est avec un serrement de Coeur que nous
voyons faucher comaîe litière: de peu de valeur
un "des ornements de notre lac. Bàilly et Ri-
chard avaient déjà démontré que_la .mésange
bleue perce la tige du roseau pour en extraire
les insectes ou des larves dont elle fait sa nour-
riture. Pendant une nouvelle campagne de re-
cherches en février 1919, alors que la glace
emprisonnait les eaux du lac, M. Richard put
atteindre les îlots de *roseaux très éloignés de
la rive et y surprendre les mésanges bleues en
travail. La mésange ne visite que les roseaux
privés de panache ; elle attaque la tjge tron-
quée ou brisée des roseaux au siège :de la bri-
sure, là où les parois ont éclaté et sont fissu-
rées dans le sens de la longueur. M. Richard
récolte ces tronçons d'où toutes sortes de bes-
tioles s'échappent. ' ' , V : .

;

Lés insectes logés dans le: roseau n'y pénè-
trent pas en perforant la canne ra la belle sai-
son, alors qu'elle est , encore verte et tendre,
mais plus tard par des ouvertures accidentel-
les. Des araignées, des'larves ou chrysalides de
tous les ordres d'insectes, des; mollusques y
trouvent abri. Outre de. petites araignées nom-
mées érigones, dictynes, l'hôte le plus fréquent
est une grosse araignée velue, brune, portant
le nom bien approprié 'de « clubione du ro-
seau s> , qui suffit à nourrir la mésange qui reste
des journées entières à échénillèr, si j'ose dire,
les roseaux de cette proie succulente longue de
deux centimètres. . '

La Providence a déposé dans la tige du ro-
seau cette provision d'hiver qui semble inépui-
sable mais que le destructeur, du roseau, l'hom-
me ignorant, supprime cruellement lorsque, par
but de lucre, il rase jusqu'au niveau du sol ces
magnifiques forêts de roseaux, parure naturelle
des grèves de nos lacs, des berges de nos riviè-
res, refuge des oiseaux aquatiiques, gîte noc-
turne de nombreux passereaux, grenier du
bruant et garde-manger de la mésange.

On sait que le Conseil général d'Auvernier,
à l'unanimité, a émis le vœu que l'Etat inter-
dise toute coupe de roseaux, ceux-ci étant uti-
les à l'agriculture. La mésange est l'ennemi par
excellence de la cochylis qui ravage nos vigno-
bles. La mésange est l'amie du vigneron, une
collaboratrice gratuite fournie par la Provi-
dence.

Les Mormons ont élevé un monument de re-
connaissance à la mouette à capuchon qui sau-
ve leurs récoltes de blés jadis dévorés par les
criquets. Au moins, de ce côté-là, rendons hom-
mage aux Mormons et ressemblons aux Hin-
dous et aux indigènes Maoris de Nouvelle-Zé-
lande qui ont le culte des oiseaux !

Vaut-il pas mieux que le culte de l'alcool qui
a tant de sectateurs en Helvétie ?

.D* G. B.

Observations faites à 7 h. 80. 1 h. 30 et 9 h. 80
—¦——~q
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Bulletin météor. des C. F. F. 4 mai-?, 7 h. matin

il -à
S .-S STATIONS 1 TEMPS ET VENT
S'a o>
< a o 

280 Bâle + £ Tr- b- ' tP3- Calme,
643 Berne ± f.  »
587 Colre + S » »

1543 Davos T i ' "632 Fribourg + 2. > *894 Genève + ? * *475 Glaris + i * „ *,1109 Goschenen + 9 » Fœhn. ,
566 Interlaken + g » Calme.
995 La Ch.-de-Fonds " » > »
450 Lausanne T g > >
208 Locarno T g * *337 Lugano + 7 > >
438 Lucerne + 4  » »
899 Montreux + 7  * »
479 Neuchâtel + 0  > »
505 Ragatz + 5  > »
673 Saint-Gall + 4  » >

1858 Saint-Moritz — 2 > >
407 Schaffhouse f 2 * »
562 Thoune + 4  » s
389 Vevov +2  » s
660 Viège + 7  » >410 i Znricb +3  s s

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHA "nEL ft. A.

Bmsmswmmmssmamamamtmmmmsm irirmTrn»wiimiminfrii- Trniînrffli TiiiT rmn

Bulletin météorologique - Mars 1920

Monsieur Philippe Quinche, à Saint-Gall ;
Monsieur et Madame William Maridor , à Pe-
seux ; Mademoiselle Louise Besson, à Neuchâ-
tel ; Monsieur et Madame G. Maridor et leurs
enfants, à Fenin ; Madame veuve Emma Mari-
dor et ses enfants, à Bienne ; Monsieur et Ma-
dame J.-P_ Besson et leurs enfants, à Engollon ;
Mademoiselle Lina Besson ; Madame Aeber-
hardt-Besson et ses enfants, à Neuchâtel ; Mon-
sieur Jules Humbert-Droz et ses enfants, à
Fleurier ; Monsieur et Madame Henri Quinche
et famille, à New-York ; Monsieur et Madame
Alfred Quinche, à Haïphong, ont la profonde
douleur de faire part à leurs parents, amis et
connaissances de la perte cruelle et irrépara-
ble qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de

Madame Louise QUiNCHE
née MARIDOR

leur bien-aimée épouse, fille, nièce, belle-sœur,
tante et cousine, enlevée à leur affection, dans
sa 33mc année, aujourd'hui 2 mars 1920, après
quelques jours de maladie.

Père, mon désir est que là où je suis,
ceux que Tu m'as donnés y soient aussi
avec moi.

L'incinération aura lieu à Saint-Gall, vendre-
di 5 courant, à 2 heures de l'après-midi.
KB0W2^E*OT!rr-rawTa-mEma!SV7i**S5H!Eœ:i*̂

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 eu la personne de leur chère
mère, belle-mère, grand'mère, tante et parente,

Madame Rose-Julie BOREL
née VITAY -

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'eusevaj issement, saws suite, aura lieu à
Neuchâtel, le jeudi 4 mars, à 3 heures de l'a-
près-midi. *

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

—¦_—fw«»«B̂ Éa»iisBrawa*r««_MB—__«¦——
Madame et Monsieur Victor Pasche-Gretillat,

à Genève ; Monsieur et Madame Ernest Gre-
tillat et leurs enfants, à Neuchâtel ; Monsieur
B. Schucani-Gretillat et son fils Ernest, à Ge-
nève ; Madame et Monsieur Fernand Mathias-
Schucani, à Barcelone, et les familles Schmit-
ter, Moor, Quelle! et Gretillat, ont la profonde
douleur de faire part de la perte irréparable
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de
leur bien chère mère, grand'mère et parente,

Madame Alesis GRETILLAT
née Emma SCHMI1TER

que Dieu a rappelée à Lui, dans sa 77™e an-
née.

Neuchâtel, le 3 mars 1920.
L'Eternel est mon berger.

Ps. XXIII, 1.
Sentez et voyez combien l'Eternel

est bon ! Ps. XXXIV, 9.
L'ensevelissement aura lieu sans suite.
Domicile mortuaire : Côte 30.
Prière de ne pas faire de visites.
Cet avis tient lieu de lettre . de faire part.

Saint-Biaise, den 2. Mârz 1920.

Todes-Anzeige

In tiefer Trauer teilen wir Verwandten und
Bekarmten mit, dass unsere liebe, herzensgute
Gattin, Tochter, Schwiegertochter, Scirwester,
Schwâgerin und Tante,

Frau Louise MUIXER-BÔHLE N
nach kurzer, schwerer Krankheit, im Alter von
25 Jahren von uns geschieden ist.

Wir empfehlen die teure Verstorbene einem
liebevollen Andenken.

• - Die tieftrauernden Hinlerlassenen :
Ernst Mùller-Bôhlen ;
Frau E. Muller-Welter, St. Gallen ;
Fritz Muller, Winterthur ;
Paul Muller, Zug ;
Familie Bôhlen und Kinder, Bern,

und Anverwandten.
Die Beerdigung findet Freitag den 5. Mârz,

nachmittags 1 Uhr, statt.

Madame Numa Junod-Favre ; Madame et
Monsieur Charles Metzger-Junod et leur fils, à
Neuchâtel •, Monsieur et Madame Emile Junod-
Raeth et leurs enfants, à Serrières ; Madame
Marie Blandenier-Junod et ses enfants, à Vil-
liers, ainsi que les familles Junod, à Neuchâtel ,
Paris et Couvet, ont la profonde douleur de
faire part à leurs parents, amis et connaissan-
ces de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur cher époux, père,
beau-père, grand-père, beau-fils, frère , oncle,
cousin et parent,

Monsieur Numa JUNOD
que Dieu a repris à Lui, dans sa 65me année,
après une longue et pénible maladie.

Neuchâtel, Cassardes 20, le 3 mars 1920.
Repose en paix.

L'enterrement aura lieu sans suite, vendredi
5 mars, à 1 heure de l'après-midi.

Cet avis tient lieu de lettres de faire-part.
BMMM«MflBjMBBM_»__MM_l_W»___—_«

Monsieur et Madame Samuel Tschantz-Hugue-
nin ; Mesdemoiselles Jeanne et Eva Tschantz ;
Monsieur Henri Tschantz ; Madame L. Hugue-
nin-Barbezat, et les familles alliées, ont la pro-
fonde douleur de faire part du décès de leur
bien-aimé fils, frère et petit-fils,

Monsieur Marcel TSCHANTZ
enlevé à leur affection , dans sa 20mc année, à
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.

msmm^^smtmsu^mmmmtvtmasim^
Mesdames et Messieurs les membres de

l'Union sténograp hique suisse A. P. (section de
Neuchâtel) sont informés du décès de

Monsieur Marcel TSCHANT2¦
frère de leur collègue, Monsieur Henri
Tschantz, membre du Comité.

Neuchâtel, le 3 mars 1920.
Le Comité.

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 S0me 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.

Messieurs les membres de la Société de Pré-
voyance , section de Neuchâtel , sont informés
du décès de
Monsieur Henri REDARD-JEANRENAUD
leur cher collègue.

L'enterrement aura lieu sans suite.
Le Comité.

Messieurs les membres du Cercle libéral
sont informés du décès de leur collègue et and,

Monsieur Henri REDARD
L'enterrement aura lieu sans suite.


