
A BONNEMENTS \
s an 6 mois 3 mois

Franco domicile . .• i5 .— 7.50 3. -75 "
Etranger 33.— 16.S0 8.i5

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

Abonnements-Poste, î O centimes en sus.
Abonnement payé par chèque postal , sans Irais.

Changement d'adresse , 5o centimes.

Bureau : Temp le-J\euf, JV" i
 ̂

- Vente au numéro aux kiosques , gares, dép ôts, etc. J
*

<* . "»
ANNONCES Pri*<fc i» ngne eoipay -

00 ton espaça.
Du Canton, o.so. Prix minim. d'une annonce
o.5o. Avis mort. o.-iS; tardifs 0.40 et o.So.

Suisse, 0.2S. Etranger, o.3o. Minimum p*
la 1" insert.: prix de 5 lignes. Le samedi
5 ct. en sus par ligne. Avis mort. o.3o.

Réclames, o.So, minimum a.5o. Suisse ct
étranger, le samedi, 0.60 ; minimum 3 fr.

Demander le tarif complet. — Le journal le réserve de
retarder ou d'avancer l'insertion d'annonces dont U

V contenu n'est pas lié a une date. i
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AV 6S OFFBCBELS
|SHS| COMMUNE ,

1|||J BEVAIX
Mise au concours
Ensuite du décès du titulaire,

ïa place do • , _

garde-forestier
est mise au concours.

Entrée en service immédiate.
Le garde doit tout son. temps

à ses fonctions. (Superficie du
domaine forestier : 419 ha.)

Le cahier des charges .peut
être consulté au hureau com-
munal.

Los offres portant la suserip-
tion «Place de garde-forestier»
seront reçues par le directeur
des forêts , M. Jean Walther,
j usqu'au 15 mars prochain.

Bevais, le 16 février 1920.
¦ P. 486 N. Conseil communal.^ _̂_*_»__W*_________*_______________W»*!t!V t̂*tn-*-»»9**»»**»

ENCHÈRES
*¦¦ » ¦  ¦ ¦ 

!

Enchères
de mobilier de ménage

à PESEUX
Le mardi 9 mars 1920, dès¦ 2 h. /de l'après-midi, M.- Jules

Carrel , Châtelar d 9, à Peseux,
' exposera en vente aux enchères
publiques les obje ts mobiliers
ci-après :

,2 lits jumeaux avec sommiers
et matelas, 1 lit sapin verni,
avec, sommier métallique et ma-
telas, 1 lit d'enfant , 2 tables de; nuit, 1 réchaud à gaz, 1 armoi-

• re-vitrine démontable , tableaux
divers, batterie de cuisine et
autres objets dont on supprime
la détail.

La vente aura Heu au comp-
tant.

Boudry, le 3 mars 1920.
Greffe de Pals.

î MEOBLES
PROPRIÉTÉ

aveo maison 10 pièces, cuisine,
dépendances, belle situation,
plans, photos. Bég. Perrin , Co-
lombier (N.). P. 665 N.

Vente d'immeubl e
à Cormondrèche

Le samedi 6 mars 1920. à 8 h.
du soir, la Corporation du Vil-

' lage de Cormondrecho expose-
ra en vente, par voie d'enchè-
res publiques , l'immeuble qu 'el-
le possède à Cormondrèche, con-
nu sous le nom

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

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

Pour tous renseignements,
s'adresser en l'Etude du notaire

\ F.-A. DeBrot , à Corcelles.

Granfes -enelières de champs
Le eamedi 6 mars 1920, dès 3 h. après midi, à l'Hôtel de la

Couronne, à Colombier, les hoirs de M. Edmond Rôthlisberger 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 m2 ou 4 ém. 397 mill.

2. » 669. do . '» 1,180 » 3 '» 494 »
3. » 670. do s 3,075 » 9 » 105 »
4. » 672. Martel, * 1,890 » 5 » 597 » :
5. » 676, do' » 1,675 » . é » 960 » .
6. » 677. La Loye, s 167 i> 0 » 495 »
7. » 231. Les Bandières, » 1,280 » . 3 » 790 »
8. » . 262. do w 1,280 » 3 » 790 »
9. *¦ 705, ' do » 20,925 - » 61 s 957 »

CADASTRE DE COLOMBIER
10. » 217. Prés d'Areuse, champ de 9,030 m2 ou 26 ém. 737 »¦ 11. - y  1167. do » 6,000 » 17 .» 766 » •
12. » 1571. do - » 3,952 » 11 > 702 »
13. » 1288. do .' S .  8,000 » 23 » 687 »

Pour ¦ visiter, s'adresser à MM. Schwaar, à Grandchamp, et
ponr les conditions au notaire Michaud, à Bôle.

Yéritable occasion
¦ A vendre très belle , propriété à Prangins, canton de Vaud ,

Snisse," 3000 ra2- de terrain. Vue superbe sur le Mont-Blanc, les
Alpes, le lac et le Jura . Belle maison de maitres'L'ouis XVI, genre
petit château, ,14 pièces dont 10 sur le lac. Dernier confort, çhauf- .
fage. «entrai, gaz, électricité, salle de bains, eau chaude et'froide.

. aux ë'tages. Parc, verger, source de 10 litres d'eau à la minute;
Maison de fermier. Belle ferme . moderno... avec, .remise, écurie,
garage, etc., potager. Facilités de paiement. . J". H. 37130 P.

Ecrire sous chif fres U: 11093 X. à Publicitas S. A., Genève.

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

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

CADASTRE DE CORCELLES-CORMONDRÈCHE
Cad. Art: •' • • • < • ¦ . - . ¦ ' m2 Poses

556. Le Grand Locle, champ de 2040 0,755
557. Les Champs Rosset, » 3000 1,110
6,68. Derrière la Cure, plantage (terrain à bâtir) \ n.B.

1482. dô » . * ) / •a8D

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 Bosset* champ de 3235 1,197

559. La Maltreta,: , . . » 5650 2,090
560. A Corcelles, bâtiment, place et verger de .

1560 m2. Subdivisions :
PL fo 4, No 15. A Corcelles,

bâtiment, grange, écurie, §71
» " 4,* » • 16,- ¦ ¦ • . do place, 52
» i*. y . 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. _ , ' • •' ?  < m9 Poses

551. Le Grand Locle, champ dé 4390 1,625
541. Les Champs Rosset, » '3300 ' 1,221
542. La Maltreta . » 24É5 0,890

1223. Le Grand Locle. » 3270 1,210
1224. do j » 3095 1,145
1355. A Boullloriti, » 15850 5,866
1186. do » ; 4015 1,486
1187. . • - do " ' » 3265 1,208
1188. do » 3265 1,208
83g. La Maitreta, » ' 3630 0,973

Le même jour, à la même heure, M. Paul COLIN exposera en
vente l'immeuble qu 'il possède Aux Caries, articles '€25, 352 et 460
du cadastre de Cqrcelles-Cormondrèche, d'une superficie de 2423
mètres carrés. Situé en bordure de la forêt, entre Corcelles et Pe-
seux, cet '' imtneùple jo uit d'une vue superbe sur le lac et'les
Alpes. Accès facile de Peseux et de Corcelles.

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

A vendre, au VALAIS.

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

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

A VENDRE , haut de la Ville,propriété
de 14,000 mètres, comprenant :
maison d'habitation avec 15
pièces, salle dc bain , grand hall
et dépendances, remise, écurie,
vignes, potagers , verger, pavil-
lon terrasse et jardins ombra-
gés, eau , gaz. électricité, vue,
imprenable. . S'adresser Etudo
Strittmatter, Thorens et Au-
guste Roulet , à Neuchâtel .
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Le propriétaire d&

IHOtel ûe la Croix B !anclie
A AUVERNIER)

désire le remettre pour raisoa ,
de, famille.

L'établissement ¦ • jou it' d'une
ancienne renommée ; un beau
j ardin le joute et éventuelle"'ment une ou les deux maisons.;.'" loeatives contiguës renfermant ;
pressoirs, caves et grands lo-
caux pourraient être comprises'
dans la vente. . ';..

Bonne occasion, pour cuisi-
nier désirant s'établir ou per-
sonnes voulant .-: continuer le
commerce de vins exploité' âe- .
tuellement. -.- i¦ ;¦¦¦

S'adresser à l'Hôtel. '- _ '_ _

1-5 I

A vendre, en bloc on
séparément, le mobilier
d'nn appartement de '4
chambres, enisine et
dépendances. ; »..: .

S'adresser Parcs 102,
côté Ouest.

ANTIQUITÉ
A vendre

guitare ancienne-
«Angelo Graziani , Nappli, 1778*.
En bon état. . Bonne .^tonalité.

Adresser offres à G. Schajler,
Mtffàt. ' .: ,. ;.,., ;¦; , ,

Saumon détail , 2.60 la livre
Cab iu i aud , 1.80 *
Merlans , 0.90 i

Soles - Traites
Palées - Brochets^

Bondelles i

Poulets à rôtir
touj ours à Fr. 3.30 la livre

Lard maigre turaé ,.
à Fr. 3.50 la liyi e

AD HagasiD de Comestibles .*';
JSelraet ' S'ils

6-8. rue des Epancheurs
Téléoltane f i \

Sans carte .

Sucre candi "blanc -¦
en semoule -—
fait le même usago >
que le sucre ordinaire
— ZIMMERMANN S..A.

Complets snr 'mesuré '
depuis Fr. 110.— à .250.—. dans .toutes les façons,

_leffù un choix imineiïse 'de tissus anglais et 'français dnifs les' -
flerriiéres nouveautés. ê_ 'échantillons à disposition, sans engage-
ment. — A. MOlNE-GElBËR ,' Avenue Soguel 21, Corcelles. Télé-
phone 108. . . • ,
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C«UP©^S de DRAPS
POUE LA COMMUNION

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, Comp lets et
Pardessus du rrintemps. Vous serez satisf aits.

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

Envoi franco contre remboursement.

0BAICIES
Reçu un nouvel envoi de belles oranges que j e vendrai

à mon magasin « LA MOUCHE »
rue du Temple-Neuf , ainsi que sur le marchés -»1
pris dérisoire de

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

j ours seulement, Se reemmandet BRAN0T -M0UCHE.
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à vendre en bloc, hon marché. Excellente occasion de reprendrai
une bonne .représenta tion. — Case postale 44, Transit, BEENE.

La graisse comestible
végétale

ne laisse pas
d'arrière-goût

___ *-— ._ . ¦ - *»\* *_*%

Pour ébénistes
A vendre environ 800

fenilles de beau placage
noyer, tranché a 8/10
un». Prix très avanta-
geux. S'adresser à M *
Chs Brog-Rawyler( ébé-
niste. Avenches.

AVIS
Le soussigné informe son. ho-

norable clientèle qu 'il se ren-
dra, comme auparavant, les
Jeudi et samedi de chaque se»
înaine, avec do la

charcuterie
do lre qualité, sur la place dil
Marché, à son banc habituel.

Se recommande, H. RUCH__V
DUDAN, Grandconr (Vaud).

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

Table ronde
en noyer poli, en parfait état,
à vendre chez H. Testuz, Fa-
hye L ¦

A VENDRE
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3--F* Tonte demando d'adresse

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

CHAMBRES
Chambre meublée . Louis-Fa»

vr* 20. 2me. Petit Chalut.
Belle chambre au soleil, à

monsieur aériens. Ecluse 16. 2°.
CHAMBBE NON MEUBLÉE

INDÉPENDANTE
â louor tout dc suite. Fausses-
Brayes 15, 3m e étage. S'y adres-
ser entre 6 et 7 h. du soir.

LOCAT. DIVERSES
i - i

Les Ateliers
de la maison KÉfflY ,
locaux vitres, sont à,
loner à partir dn 24
mars. — S'adresser a
l'Étude Mû.  Bourquin
Terreaux 1 Neuchfttel.

Demandes à louer
Famille chercher

appartement meublé
de 5 ou i pièces ; époque à con-
•venir. Offres écrites sous E. G.
595 au bureau do la Feuille
d'Avis. . 

On cherche à louer, pour le
15 mars courant, une grande

CHAMBRE MEUBLÉE
'éventuellement 2 petites cham-
bres cOntiguës, pour monsieur
sérieux, occupé dans un bureau
en ville. — Adresser les offres
pérîtes" K. D. B. 594 au bureau
de,la Feuille d'Avis. 

On. chercho à louer, dans le
iVignoblo ou dans localité du
ÏVai-de-Buz,. un

Domaine
de 5 à 6 pièces de bétail, pour
mars 1921.

Demander l'adresse du No 591
feu bureau de la Feuille d'Avis.
, On, demande à louer pour tout
do suito

chambre indépendante
en dehors do ville.

Offres écrites sous A. B. 580
au bnreau do la Feuille d'Avis.

On cherche à louer, pour la
1er avril,

chambre meublée
pour monsieur sérieux. Offres
écrites à X. D. 575 au bureau
Igg la Feuillo d'Avis. 

Appartement
confortable

ie G à 9 pièces, est demandé,
Poui: tout de suite, par famillo
sans enfants. Nouehâtel-Ville.
Evolo préféré . Adresser offres
à <rTBEUWALT » S. A.* ruo de
'Bourg 27, Lausanne. JH35337P

3 personnes cherchent

appartement
jÔe 2 ou 3 chambres pour lo-Si mars. S'adresser à A. Kotle-
ïrer, Cassardes 21.

OFFRES
i; . i ______

Jeuno fille do 18 ans, très ha-
bile dans le ménagé, cherche
«place daus

bonne famille
où elio aurait l'occasion , d'ap-
prendro 1© français. Entrée tout
de snite. Offres à. Famillo Kim-
meier, Eonradstrasso 17, Zu-
rich 5. .T. H. 6759 Z.

Jeuno Suissesse allemande,
de bonno famille, qui a suivi
l'école ménagère, désire so pla-
cer dans

petite famille
j atholique, pour so perfection-
ner dans . la langue française.
;V;e de famillo. Offres écrites
iï H. V.' 590 au bureau do la
Feuillo d'Avis. . .

Jeuno fille de bonno famillo
cherche place

de volontaire, ou
demi-pensionnaire :

dans bonne famillo seulement,
pour • se perfectionner dans la
langue française. Adresser of-
fres sous chiffres Z. U. 970 à
Builolf Mosse. Zurich.

On cherche pour deux .ieunos
filles ayant terminé leurs clas-
ses, PLACE
à. NeXuchfitel ou environs, où
;ellet> auraient l'occasion, d'ap-
prendro lo français tout cn ai-
dan t au ménage ou au com-
merça. — Adresser offres sous
chiffres Z. A. 951 à Budolf
Mosse. Zurich. 

Deux j eunes filles bernoises
,(16 . et 19 ans), .cherchent pia»
ï'-es""si • possible dans la mémo
maison, pour apprendre lo
français. S'adresser à -Mlle E.
Brenzikofer, Gùmligeu près
'Borne. 

Jeuno fillo do Bâle désire
outrer comme

volonta ire
tlans uno bonno famillo do la
Suisse romande. Pour rensei-
gnements s'adresser â M. le
pasteur Vivien, à Corcelles sur
Neuchâtel.

Ponr apprendre le français
Bonne famille du canton de

Berne cherche agréable place
dans famille distinguée pour
gentille fillo do IS ans. Do pré-
férence on aimerait place do
bonno d'enfant (1-2). Martha
Biesen , Berchtoldstr. 25, Berne.

Seune pe
do la Suisso allemande, labo-
rieuse et robuste, 16 ans, dési-
rant apprendre lo français,
cherche place pour Pâques
dans ïamillo pour s'occuper des
enfants ou situation analogue.
Adresser les offres sous Lo 1796
Y, à PubUcitas S. A., Berne.

JEUNE FILLE
aimant les enfants, cherche
placo pour lo commencement
d'avril, dans bonne famille
pour s'occuper des enfants ot
où elle apprendrait à fond le
français. — Offres , à Emma
.Schneider, Klingenstr. 9, Zu-
rich 5,,

PLACES
Une jenne fille

pour aider aux travaux du mé-
nage est demandée ohez Mmo
Etienne Borioli . à Bevaix.

Deux personnes âgées deman-
dent tout de suite une brave

jeune fille
désirant apprendre la cuisine ot
les soins du ménage. S'adresser
l'après-mid i, chez Mmo Waelti,
Vieux-Châtel 27. 

On demande tout do suite une

forte fille
sachant un peu enire, pour la
cuisine. Gages 50 fr. Pension du
faubourg de la Gare 25r

On chercho pour Genève, dans
petite famille, une jeune

SUISSE ALLEMANDE
(Voyage payé.) S'adresser au
Magasin Och frères, rue do
l'Hôpital. Nenchâtel.

Ou cherche, dans une famille
de la campagne, une

JEUNE FILLE
do 14 à 16 ans, pour s'occuper
des enfants et fairo quelques
travaux de ménage. Vie de fa-
mille. Bonne occasion, .d'ap-
prendre l'allemand. M. Bûcher,
Fahys 85. -

Ménage de 2 personnes de-
mande
bonne à tout faire

bon traitement, gages à conve- j
nir. Mme Mentha, Société 7*
Colombier. - .

On demande . . - .... .¦
UNE PERSONNE .

de confiance, pour ' faire lés
dîners et les soupers, ou une
cuisinière.

S'aresser Parcs Ko 1. !
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
do suite. Demander l'adresse
du No 565 au bureau de la
Feuille d'Avis.

On cherche une personne ex-
périmentée comme

aide-cuisinière
et une femiuo de chambre.

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

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

jeune fille
sachant aider dans tons los
travaux. Bons soins assurés et
bons gages suivant capacité.
S'adresser sous P 662 N. à Pu-
bîicltas S. A.. Nenchâtel.

On cherche
personne sérieuse

ayant l'expérience dos enfants
et au courant du service des
chambres. Demander l'adresso
du No 566 au bureau do la
Feuillo d'Avis, Envoyer corti-
ficats. références et photo.

Bonno famille chercho , une
gentille fille do 17 ' â 20 ans
pour aider' _ans le

inêna&é
Occasion d'apprendre l'aile-'
mand, vio de famille assurée.
S'adresser à Mme Jaggi-Mat-
tis, architecte, Brougg (Argo-
vie).

On. cherche une forte

, jeune fille
pour aider au ménage et à la .
campagne. Demander l'adresse
du No , 555 au bureau do la
Feuille d'Avis. • ..

Mme Pierre Dubied cherche
pour Neuchâtel, pour le' 15
mars, uno

bonne cuisinière
propre et active. Bans gages.
Adresser offres aveo référen-
ces à Mme Pierre Dubied. Pri-
se Prévôt. Couvet. P647N

On cherche
jeune bonne

débutante de 18 ans, " pour les
environs do Paris (France). —
Offres écrites aveo 'tous ren-
seignements nécessaires à T.
H. 554 au bureau do la- Feuillo
d'Avis. m —•On cherche pour clinique

suisse française

une femme de chartre
sérienss et capable, sachant
bien repasser et connaissant
le service de table.

Seconde

femme de chambre
et

fille de cuisine
forte et de bonne santé. En»
tiée tout de suite ou 15 mars.
Maison sérieuse; bons soins
assurés. — OiFres écrites sous
chiffres O. F. 11.22 Ii. ft
Orell Ftissli-Publicité,

£a Lausanne

EMPLOIS DIVERS
Demoiselle intelligente, con-

naissant trois langues, cherche

DANS BUBEAU
do la ville. Ecrire H. E., Caso
1567. 

Ou demande un j eune

domestique
sachant soigner lo bétail et
traire. S'adresser à A. von Bit»
reu. Môtiers.

Placo

D'électroiechnicien
à repourvoir à l'Offioo télépho-
nique de Neuchâtel. Adresser
offres écrites aveo certificats
jusqu'au 15 avril 1920, à la Di-
rection des Télégraphes du 11°
Arrondissement, Section, do
Neuchâtel.

Un homme sérieux, de toute
confiance, cherche place de

concierge
garde, ou place analogue. Cor»
titicats à disposition. Paul Ca-
lame, à Cornaux, donnera les
renseignements.

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

SOMMELIÈRE
S'adresser à Mme Paull, Eau-

. bourg du Lac S,

L'Office de Photographie At-
tinger, Neuchâtel , demande uno

jeune fille
intelligente , honnête, libérée
des écoles, pour aider aux tra-
vaux photographiques. S'adres-
ser Placo Piaget 7, au Magasin
do Photographie. 

Ouvrier habile
consciencieux, trouverait em-
ploi. Préférence serait donnée
â personne possédant quelques
notions du travail à la main sur
bois et pouvant effectuer lo
montage d'appareil de fine mé-
canique.

Aucun© offre no sera prise en
considération sans références
sur précéden ts emplois, copie
de certificats. Adresser offres
sous P. 710 N. à Publicitas S. A.,
Neuchâtel. 

Jeune homme
de 15 à 16 ans serait engagé
immédiatement comme embal-
leur au Magasin de Cycles A.
GRANDJEAN , St-Honoré 2.

On demando comme rempla-
çante uno

personne
de confiance, pour desservir un
magasin de boulangerie. Entrée
tout de suite. Adresse : Boulan-
geries Réunies. Ecluse 33. 

Une maison do commerce du
Val-de - Travers engagerait,
pour entrée en service du 15
au 20 mars, à titre do

commis
sténo - dacty lographe
une jeune fille sérieuse, active
et intelligente, ayant suivi si
possible l'école do commerce et
connaissant la comptabilité. —
Adresser offres sous P 690 N,
à PubUcitas S. A.. Neuchâtel.

Comptable - corres ionaant
Importan t commerce de vins

du Vignoble, neuchâtelois cher-
che, pour entrée immédiate,
j eune comptable-correspondant ,
actif , énergique et débrouil-
lard, sachant parfa itement le
français, l'allemand ot la dac-
tylographie.
' Adresser offres écrites avec
prétentions do salaire, curricu-
lum vitae, copies ' do certificats
ou références, ainsi quo photo-
graphie, sous chiffres C. Q. 597
au bureau de la Feuille d'Avis.

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

Un jeune homme de la

campagne
hors do l'école, qui désirerait
Apprendre l'allemand, trouve-
rait placo chez Samuel Gut-
knecht, jardinier-cultivateur à
Chiètres (Fribourg).

La maison Ch. Petitpierre
Alimentation générale

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

de sténo-
dacîylographe
Salaire ir. 200.- â fr. 300.-

suivant capacités.
Se présenter, siège central,

roule de Ja gare 1!J Neuchâtel

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

bons ouvriers ébénistes
un bon plaqueur

Entrée tout de suite, places sta-
blés nt bien rétribuées. P5201N

J'engage tout do suito un bon

ouvrier
connaissant bieu la scio à ru-¦ ban, ainsi qu'un.

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

Domestique
de ferme pour conduire ct soi-
gner les chevaux trouverait
placo chez Jean-Louis Ber-
thoud, Charbonnière sur Bove-
resse. Se présenter à Somba-
cour, Colombier, et pas par
écrit . P 669 N

Chauffeur
d'auto

expérimenté, muni de bons cer-
tificats, cherche place tout do
suite. Adresser offres sous P.
798 N. à Publicitas S. A., Neu»
châtel. _______

On demande, pour lc 1er avril,
une

Volontaire
de bonne famille, pour le ser-
vice de magasin. Boulangerie-
Pâtisserie Fr. Reinhard, Markt-
gasse 65. Berne. J. H. 17217 B.

Jeune fille
cherche place de volontaire
dans magasin ou bureau. Pos-
sède aussi notions de la langue
française. S'adresser Meyer,
Laufenstr. 57, Bâle»

ON CHERCHE
pour lo 15 mars, chez coutu-
rière,

place pour j enne ouvrière
désirant apprendre le français.
Salaire modéré, sans pension et
chambre. Offres sous chiffres
Z C 978 ù Rudolf Mosse, Zurich.

TAILLEUR
Jeune homme, 18 ans, suisse-

allemand, cherche place chez
bon maitro tailleur, ponr se
perfectionner ot apprendre le
français. — Adresser lés offres
aveo conditions à Alfred Bâli-
lor. Travers. 

Tonnelier
Important commerce do vins

et liqueurs du canton engage-
rait :
1. Homme marié connaissant

bieu l'entretien de la futaille;
2. Homme marié, comme ma»

gasinior-liquoriste.
Places stables et bien rétri»-

buées. f e
Offres détaillées avec réfé-

rences et certificats, sous P.
711 N- à Publicitas S. A.. Neu»
châtel.

Apprentissages
Madame BICHLI, Couturière*

Pesons, demande une

apprentie
Jeune fille, ayant fréquenté

l'école secondaire, cherche pla-
ce d'apprentie dans un

magasin
do la ville. Entrée 15 ou 2Û
avril. Offres à Mme S. Heer-
Stooss, Buren a. A. ,. \nïodes

Place chez Mme Borel-Hoï»
mann. Treille 2, pour jonnè :
fillo désirant faire bon appren-
tissage do modiste.
—————H— imum i—_«¦_—_————

PERDUS
Perdu, samedi, un

collet fourrure .
noire. Prière do le rapporter
contro récompense chez Mme
Borel. Colombière 3. .

Perdu, lundi matin, une
BAGUE OR

avec- 2 pierres. La rapporter
contre récompense Route do la
Garo 25.

A vendre excellent

piano
Rordorf, à l'état de neuf , 1 belle
table à rallonges, chêne mas-
sif, 1 lit blanc, complet, en fer,
1 raquette de tennis, 1 four
pour lo gaz, 1 zither.

Demander l'adresse du No 598
an bureau de la Feuille d'Avis.

Pour les ———————————————
jardins potagers -
RAPIDE —
entrais excellent ———————
destructeur de vermine ti as efficace
nombieuses recommandations
d. mandez le prospectus 
Fr. 1.60 le sac de ô kg. ——————ZIMMERMANN S. A. —

4 ruches
d'abeilles vides, en bon état, à
vendre. — A IS même adresse,
un lot do portes de plusieurs
dimensions.

Demander l'adresse du No 5S8
ou bureau de la Fonillo d'Avis.

HlilÉ!
Huile pour moto et auto
lro qualité, â fr. 2 le litre par
bidons de 5 litres. A. GRAND-
JEAN dès Cycles CONDOR ,
NEUCHATEL.

A vendre un
pousse-pousse

à. l'état de neuf. Au Bon Mobi-
lier, Ecluso lt. 

SAVON BOIT
MARCHÉ

Nous liquidons notre stock do
1000 caisses de savon de ména-
ge. Pris • fr. 15 la caisse do 100
morceaux en prenant tout lo
lot ; caisse d'essai do 100 mor-
ceaux à fr. 10. franco notre dé-
pôt. Grande Droguerie Suisse,
4. nie - Petltot. Genève. .

Pour cause do départ, on of-
fre à vendre tout do suito uuo

motocyclette
Condor. 6 HP, avec side-car, en
parfait état de. neuf. Prix avan-
tageux. Offres , écrites eous M.
B. 589 au bureau do la Feuille
d'Avis. - . . .¦ ¦¦- 

A vendre 2 bons

CHEVAUX
à 2 mains, à choix sur 8, do 5 à
8 ans, prix raisonnable. ¦— S'a-
dresser à F.- Juuodi Faubourg
de l'Hôpital .52. Neuchàtol.

A vendre 12 belles

poules ef 1 coq
S'adresser â Pierre-à-Bot 1,

M. Schlnpfer. 

Jean jeune bœuf
do t ravail, âgé de 2 ans M , à
vendre. Demander l'adresse du
No 596 au bureau de la Fouille
d'Avis. ,¦ 

jilîorue
séchèe et salée

suivant grosseur
de fr. 1.40 '_ f r .  1.80 la livre
Harengs salés, 0.40 c. pièce
Harengs fumes, 0.25 >

Mlct de harengs
1.30 la boite

SAUMON FUMÉ EXTSA

Au Maga sin ûe
Selnet I?Ils

6-8. rue des Epancheurs
. . Téléphone 71

jjoucherie chevaline
BUE FLEURY 7

débitera, aujourd'hui et same-
di, de la VIANDE
de lro qualité dc plusieurs gros
chevaux dont une jeune ju -
ment, très grasse, des Fran»
ches-Mont-gnes, abattue en-
suite d'accident. — Ménagères,
profitez ! 
. Toujours CHABCTJTEBIE rc
nommée. Envois depuis 2 kg.
Téléphone 9.40.

Succursales à :
MOTIEES : Madame J. Eoulîn-

Gindroz. Café National ;
NEUVEVILLE : Bue du Dé-

barcadère.
Se recommande,

FZ370N Ch. BAMELLA.

Rizotto préparé 
Fr. 1.— la boîte de 1 litre ******

» 0.60 » •/• » ***—
A ces prix 
et pav l'économie de caisson
cet article réalise un ———————avantage marqué 
snr le riz ——-————————_—_
ZIMMERMANN S. A. —

FOIN
à vendre chez Kuffer, Monruz.

I iii
homme et dame, à roue libre,
lre marque, sont à vendre,
payables , en argent français,
650 fr. la pièce. — A. GRAN D-
JEAN, St-Honoré 2, NEUCBA-

, TEIu -

——————999999^99
f Festons |
i Broderies 3

Entre-deux |
{

Choix sans précédent 9
chez 9

| GUYE - PRETRE f•¦¦e»»»»—«pa—_—#

Crèmes
de noisettes

â'aracîiiâes
d'amandes

Magasin L, Porret
Beau divan

moquette, ainsi qu'une tablo à
ouvrage, en parfait état , à ven-
dre. Demander l'adresse du No
587 au bureau do la Fenille
d'Avis.

A vendre quelques

beaux lapins;
Argenté do Champagne , po^
la reproduction. Colonie Agri-
cole, Li' Devons s. St-Aublq
(NV uchùtt ' l ) .  

ïauveaa
j aune et blanc, iige do IS mois,
primé en 21ne classe, bon ro.
producteur , est ù vendre. S'a-
dresser Colonie Agricole, Lo
Devens s. St-Aubin (Neuchfttel).

Foin à vendre
par 5(1110 kg. et plus ; excellente)
qualité. Caso 10S9S, Fusterie,
Ge nève. J. II. 37131 P.

Bouteilles vides
sont à vendre fout ,  de suito. S'a-
dresser par écrit. L. Grisel,
Grande Rue 1. Le Locle. 
1 char à pont sur ressorts, for-

ce 1000 kg. :
2 cbfcrs à bras, 2 et 4 roues ;
2 marcs pour fûts , de

3,50X20X18 ;
200 litres vinaigre do vin à ven-
dre à bas prix. Fahys 21. Télé-
phone 1U.93.

OCCASION
A vendre un habit complet, à

l'état de neuf (16 ans). S'adressej
Bellevaux 9. 2rue étage.

Pour cause do départ , ù, von»
dro différents

MEUBLES
ct USTENSILES de MENAGE

Demander l'adresse, du No 593
au bureau do la Feuillo d'Avis.
.,¦¦'.'_JR_ 

**m ****_* ii nm———————

Demandes à acheter
¦ i ¦ i ¦ - - i ¦¦¦ i i . . i .  1 1  ¦ i ' ii»

Ménagères
On achète toujours

Chiffons, ferraille, vieille îonfe
métaux do tous genres

déchets, etc.
Je mo recommande, à tous mes
clients. On chercho à domicile,
Une carte suffit.

Magasin Ecluso 7,
V. MARTINELLI

Moteur
Ou demande à acheter un mo-

teur Yi, courant triphasé, 190
volts, â0 périodes. Fairo offres à
Chartes Godel. Jalu.se 24. Locle.

Deux personnes cherchent ù
acheter ou à louer uno jolie

petite villa
de 3.ou i pièces, aveu petites
dépendances, si possible meu-
bléo. Adresser les offres à Mme
Charles Schneider - Forestier,
Paverne-Gai-e.¦ ***m***é

On demande à acheter un

bon piano
Indiquer marque et pris sous

chiffres A. B. 135 au bureau dei
la Fouille d'Avis. 

______ _____ ______ '*

f

D A l  ÂP1? D»-vendredi 5 D A T  lt P"P^ ra
ITi-k-UAuJu au j eudi 11 mars FJIJbilij Jj U

Dimanche  7 : Spectacle permanent  dès 2 heures après-midi  M ,

Programme extraordinaire (Les grands films Pathé) ||
r ir

I 

Pièce dramatique en 5 actes Bttj
Superbe adaptation cinèmatographiciue du célèbre roman de PAt-'IJ BOURGET I. ,|

INTERPRÉTATION DE PREMIER ORDRE M
Dans les rôles principaux : JI°8 Marydowsk» et MM. Jouhé et Pierre -lagiiier g*

ÉCLAIR-JOURNAL.- êl',tg„?r. I
LE FAUVE JUSTICIER 1

'Sensationnel ! Un drame dans la brousse africaine Sensationnel ! SB

m OHARIiOT vagabond 1
I Saynète burlesque en 2 actes. — La dernière création du fameux comique américain RE

H PRIX DES PLACES : Réservées, fr. 2.— ; Premières, k. 1.50 ; I ,'

! Secondes, fr. 1.05 ; Troisièmes, fr. 0.65 (Timbre compris).

f^ Prochainement, Un nouveau succès : LA JF^EILTF- JgE
^Œ&

 ̂
Drame en 5 act es des plus émouvants __\̂ T

r

SOj _£ __ ___ BBffi _B B_

BOIS DUR FRANÇAIS I
sec et de bonne qualité, hors contingent

. bûché â 20, 25 et 33 centimètres chez

J HAEFLIGER asKAESER |
TERREAUX 2 TÉLÉPHONE 150

''_B______________i*******SB___«___a_n___g____ Bi
Voulez-vous de belles dents ? .
N'attendez pas plus longtemps : 
Achetez notre SOUBOL.
Savon dentifrice au nientol,

. . .  Au phénol et à I'eucàlyptôl,
Quand vous l'aurez essayé.
Vous serez émerveillé.
Alors, vous aurez : la bouche rafraîchie,

-. Leg gencives guéries,
L'haleine purifiée.
Les dents bien nettoyées ! n

t' Pr. 1.50 la boite. — En vent» partout. I

/£& ——BWitW'llKlfiir—iBiwmiMBg—___I __————__—____—__> M WIWtffrïB fci

I A Tene. «pte- in avantages 1
j J|| E» \ don * nous faisons bénéficier notre clientèle: jf
I _H 9r/ Notre approvisionnement m
i _n_H>fi__t eâ' ricnement assorti en fins articles ot |'j

;/ ! v -§i lsfge7 eQ marchandises bon marché. . j
ÉliaV ^

os ft> 5'mes il
B " iâlfwfî  

sont modernes , élégantes et chaussent bien, j i
1 _K§ HTI Notre qualité
i f .  m s3| est reconnue bonne et durable.
M KÉ KJ ^

os Pr »s sont modérés . »!
H ' HH wf v Notre atelier de réparations
; |  'llifl  ̂ comporte une installation moderno. N

Demandez .Zfows "ênaronx promptement et à bas p rix ('!
ja «tàTofuo illustré toutes chau.f t*ure.i. même celles oui ne i

m - , gratuit ! sortent pas de notre Ma ison. . H
K Nous espédions contre remboursements N° Fr.
_ Souliers pour enfan< s* cuir ciré 20/26 8.

i » du diman he N° 26/39 13.50 H0/:{5 16.50 S
M - _ ferrés pour enfants N° 26/519 1350 30/35 16 30 Ij

i s => » garçons 30/35 20.— H
g » =» - 3 / 9  24.- g» de dimanche pour sarçons 36/39 2t.50 ï
I .' » de dimanchr pour daines, croûte cirée 'A ViJ. 22.— I j

- - *  » p. dames, Di-rby » » 36/42 25.- H¦ 3 * » . Derby Box > » 36'42 29.- Ij
* de travail, ferrés, ponr messieurs 40/47 30.— a

H1 * de dimanche pour messieurs, solides 40/47 30 — I i
» » » Derby Box 40/47 34 50 J;

•I :-: Rod. HIRT fils, Lenzbourg :-: [j

 ̂B2JSJB_E-_a-BE_-£i t2.v-t- ¦____. ¦ "™-'FP- -̂-,"-w»ï«--<---w--™-™^ jp

Occasion !!! Occasion!!!
4 Eu vuo de prochaines transformations des magasins, pour

faire" place, il est mis en vente à des prix très avantageux :
1 divan-caisse, couvert de moquette , usagé, mais bien conservé;
4 toilettes sapin verni, avec étagère, sans glace.;.

- " 2 canapés, 4 tables de cuisine.
Cette vente présente une réelle occasion et les meubles sont à

enlever tont de suite, chez J. Perriraz, tapissier, faubourg Hôpi-
tal 11, Nenchâtel. 

i9IHM_-__-__---_--_______-_________________U4

f • S-ES CIGARETTES |

MARYLAND -VAUTIE R
I à  

50 et 60 c. le paquet 1

sont les meilleures parce qu'elles
sont fabriqnées exclusivement avec 1

- _u tabac Maryland léger et ne
•- .. prennent pas à la gorge.

» — , , _*

A vendre d'occasion

1 bureau ministre. 1 bureau américain
1 classeur à store _ „«* Prl,

Ecluse 14 — « AU BON MOBILIER > - Ecluse 14

Eug. RODDE, Neuchâtel
est toujour s acheteur, au plus haut prix du jou r

. ¦- . . . , ,  c!e

CHIFF0HS, FEERAILLE, VIEILLE FONTE
DÉCHETS DE MÉTAUX de tous genres

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

T6ï,&°*e JBCJ__US _E 7a-|U âPuÔt8

AVIS DIVERS ~~*

MOTO-CULTURE
Dés démonsfrations de labourage

mécanique aveo le nouveau traetenr légei1

« l'OJRDSOK' » auront lien samedi 6 courant
dès 9 heures du matin sur les terrains de M. J
Grospierre, à Cernier.

L'agent régional des « FOKDSON _

H. BOVET. Areuse.

SOCIÉTÉ D'UTILITÉ PUBLIQUE
Vendredi 5 mars 1920, à 8 h. \U du soir

Conférence puWipe et gratuite
à l'Aula de l'Université.

!ÉT Ses associations animales ~ ô
pav

Monsieur lo H' A, ÏUOXARD, de La Ctiaux-de-Fonds

A VENDRE

Draps le i
BLANCS

\ très solides 170 X 240 j i

I SERVIETTES
| DE TABLE
i jolis dessins, 60 X 60

i la Va da.

S 7.&©

1 jolis petits et grands

RIDEAUX

| cn guipure et en tulle
depuis

g 1.50

GABiRDfflE
140 cm. de large

huit couleurs différentes j

I

pour robes et costumes
le mètre

10.00

JDLfS BLOCH
Neuchâtel

Soldes et Occasions ]

UUUUUUU—J-, JUUUULJUUU
H Jeune fille 15 à 16 ans est n

§ demandée §

§
pour faire des courses et n
aider au magasin. c. o. S

P Magasin Rosé-Guyot |
ODDUULJLlUDQIJLILJULinDOnn

Représentant
actif, peur MACHINE A ÉCRIRE américaine, denaandû pour le
canton do Neuchàtol. — Offres eous C. 1439 Q. à Publicitas S. A.,
Bàle. J. H. 10098 N.



POLITIQUE
.; . . . .

France
Caillaux impertinent

Vn curieux incident s'est produit à la liâute-
coui-.

Interrogé sur Scarfoglio, M. Caillaux répète
ce qu'il a déjà dit lors de l'interrogatoire par
le président, ce qui amène -le procureur à dire
que ce n'est pas la question.

M. Caillaux, sur un ton de colère contenue
et d'autorité, dit à M. Lescouvé :

— Est-ce que vous avez bientôt fini vos ques-
tions ? . .

Ce propos soulève mie grande stupéfaction,
tt k la demande des juges, l'audience est sus-
pendue. , .

Bussie
A la pointe de Sakhaline - ¦-. ir

«VLADIVOSTOK, 3 (Havas) . —.. Oh : apprend
d'Okhotsk que les troupes . japonaises ont en-
vahi la partie russe de la pointe de Sakhaline.
Dés soviets bolchévistes se sont formés le long
de l'itinéraire de la voie ferrée de r Amour;

R oyait un e-Uiii
Une grève des transports

Une conférence a eu lieu au ministère bri-
tannique du travail entre les représentants des
ouvriers des transports et les représentants des
patrons.

Une rupture s'est produite, et les délégués
ouvriers ont décidé de demander à leurs orga-
nisations respectives l'autorisation de déclarer
la grève. Les organisations des ouvriers des
transports comptent environ 175,000 membres.
Elles demandent une augmentation de dix shel-
lings par semaine sur le salaire actuel.

Pays-Bas
Les rouges s'agitent

VIENNE, 4 (P. T. S.) - On mande de Rot-
terdam au c Deutsches Volksblatt » :

Le parti communist e de la Hollande déploie
une activité énorme. L'agitation est extraordi-
nairement forte parmi les fonctionnaires des
chemins do fer et.communaux. A l'aide d'argent
russe, d'un montant s'élevant à 25 millions de
florins, ils poursuivent la proclamation de la
grève générale. On annonce dea grèves partiel-
les de toutes les parties du pays. A la tête du
mouvement se trouve le communiste Raven-
stein, le Hollandais Bunger de Vevisser et des
émissaires russes.

Portugal
Une révolution

PARIS, 4 (Havas). — L'agence Havas sl-
Snale, sous toutes réserves, une dépêche de
Londres au « Petit Parisien » annonçant qu'une
révolution aurait éclaté au Portugal et que la
république des soviets aurait été proclamée.

L'EMPRUNT FMNÇ4IS
Les banques et les capitalistes de» paya quin'ont pas été touchés par la guerre s'intéressent

vivement à l'emprunt- français qui leur donnel'occasion de placements avantageux par suitode la situa t ion favorable du change de ces pays.
Comme il est, hors de doute que le franc rede-viendra peu à peu à sa valeur d'avant guerre ,la taux de co placement , pour les étrangers ,ressortira rapidement a près de dis pour cent ,sans compter la primo de z'emboursement, de50 % du capital souscrit. J M 40K39 C

Courrier français
(De notre corresp.)

Paris, 3 mars.
La grève des cheminots est terminée. On ne

sait pas encore exactement sur quelles bases
l'accord a été conclu, mais ce qui est certain,
c'est que tout le monde est satisfait. Et, après
tout, que peut-on demander de plus ?

D'ailleurs, cette grève devait forcément
échouer. Comme le disait fort justement, l'autre
jour, à Strasbourg, un des leaders socialistes
un peu plus clairvoyan t que les autres, < on ne
fait pas de révolution dans un pays où les neuf
dixièmes de la population sont des partisans
convaincus du régime d'ordre s...Et s'il fallait
une preuve pour montrer combien le pays ré-
prouvait cette agitation- révolutionnaire, nous
la trouverions dans les innombrables offres de
services qiù sont parvenues au gouvernement
tous ces jours derniers. Rien que dans la ma-
tinée d'hier, 8000 personnes sont venues s'ins-
crire aux travaux publics -, l'après-midi, on s'y
écrasai t littéralement.

Vraiment, l'issue du conflit n'était pas dou-
teuse. Il y avait d'un côté une.'.poignée de révo-
lutionnaires et quelques milliers d'égarés. De
l'autre côté, il y avait toute la France, bour-
geoise, paysanne et même ouvrière, la France
du bon sens, du courage et du devoir. Entre lea
deux, il n'était pas difficile de voir qui devait
l'emporter.

Malheureusement, si la situation intérieure
s'est beaucoup améliorée depuis hier, les affai-
res extérieures continuent à nous donner de
graves soucis. Car voilà encore une mauvaise
nouvelle qui nous arrive de Londres : il pa-
raît que les Anglais sont mécontents du main-
tien des Turcs à Constantinopîe et voudraient
revenir sur la décision c provisoire s- qui a étô
prise il y a huit jours à ce sujet. Et dire qu'il y
a des gens qui prétendent encore qu'il n'y a
que le provisoire qui dure ! Bien entendu, en
France on n'est pas du tout disposé à suivre
nos amis d'outre- Manche dans cette voie et cela
pour des raisons que je vous expliquerai dans
un prochain article. Il semble, d'ailleurs, que
déjà dans sou propre intérêt l'Angleterre ferait
mieux de ne pas insister. Car si on ne . laisse
pas les Turcs tranquilles, on va certainement
au devant d'im soulèvement général islamique
susceptible de répercussions formidables et as-
sez redoutable eu lui-même pour exiger un"
gros effort militaire. Or, cet effort , l'Angleterre
ne peut pas le faire et la France ne veut pas
le faire. Il importo donc d'éviter l'éventualité.

M. P.

ETRANGER
Un pays de cocagne. —¦ Du « Times » :
Un officier australien, qui a été interné en

Suisse a écrit dernièrement pour donner un
aperçu des prix en vigueur en Australie. On
constate que le pain coûte 90.c. la miche de
trois livres, le beurre 2 fr. 15 la livre, le miel
SO c, la confiture de prunes 1 fr. 25, le bœuf
90 c, le mouton 80 c. la livre, et les œufs
1 fr. 95 la douzaine.

Il n'y a jamais eu de pénurie da vivres dans
cet heureux pays et si l'on s'y plaint en ce mo-
ment d'une disette do sucre c'est que tout le
monde eu veut pour faire les confitures. Ou est
méconten t de ce que les marchands--n'eu ven-
dent pas plus de 2 livres à la fois. La cassona-
de est en abond ance et on eu peut avoir n'im-
porte quelle qualité.

Les vêtements coûtent deux fois plus qu'a-
vant la guerre , mais, cependant, la moitié moins
qu'à Londres. Pour un bon repas, composé de
o plats : soupe, viande, légu me, dessert et thé,
on paye de î. fr. 55 à 2 fr. 15.

Les ouvriers reçoivent de hauts salaires et
l'on recherche ceux qui sont expérimentés. Un
charpentier gagne de 20 à 22 fr., un maçon 20
francs, un poseur de brique 23 fr. 75, un ou-
vrier de campagne 12 fr. 50.

Un record tragique. — Le record du monde
de l'altitude en avion, détenu par l'Américain
Rohlfes et Té Français Câzale, vient d'être battu

à Dayton, par. le major Schrœder, dans des cir-
constances tragiques.

Le piloté sa .trquyait à 11,100 mètres, d'après
les indications de son barographe, et ne son-
geait qu'à atteindre 12,000 mètres, quand, sou-
dain, l'oxygène <axti lui permettait cta respirer
à cette altitude vint à lui manquer.

« Ce fut, déclara Schrœder, comme une ex-
plosion dans ma; tête. Mes yeux me faisaient
mal et je ne; pouvais les ouvrir. Je sentais que
je tombais à une .vitesse vertigineuse. D'ins-
tinct , à un moment, j 'actionnai mes comman-
des ef mon avion * me sembla so rétablir. Je
pus ouvrir les.yeux , mais je no vis pas le sol.
Plus tard, je vis au-dessous cle moi des bâti-
ments, sans auciui endroit favorable à un atter-
rissage. Je me préparais à sauter en parachute
quand mon aérodrome se présenta à ma vue.
Comme un automate, j'allai m'y poser. S

Le major Schrœdev s'évanouit à l'atterrissage.
B animé par ses amis, il est encore en proie , à

" uns violent choc ne^:eux:qui le prive presque
complètement Se l'usage ède la :vue. 
. Son barographe montre que. l'avion s'est seu-
lement rétabli à 610 mètres du sol et que l'al-
titude (rectifiée après examen) du nouveau
record du monde est de> 10,980' mètres.

Los grèves italiennes. — La grève dea pay-
sans a. commencé dans toute la sone agricole
de la Basse Lombardie qui comprend les dis-
tricts de Novare, ' Veroelli, Casale, Pavie, eto.
On évalue le nombre des grévistes à 150,000,
Toutes les catégories des travailleurs de la
terre sont solidaires du mouvement. Les origi-
nes de cette grève sont attribuées à la faillite
des négociationst au sujet d'une nouvelle con-
vention agricole. .;

SUISSE •
La police des étrangers et le « Petit Larousse

illustré >, —-, "Dé la revue «L'Importation > :
On nous cammunique la petite histoire vraie

suivante dont on .nous garantit l'authenticité et
que nous nous contentons de reproduire sans
commentaire, • ¦ " , '• -

Un professeur d'économie politique finlan-
daise avait demandé l'autorisation de venir
séjourner quelque temps dans un canton suis-
eo pourvu d'une université et avait adressé une
demande à l'Office central des étrangers. Uu
jour , l'hôtelier suisse, avec lequel il était tom-
bé d'accord par correspondance et qui avait
appuyé sa requête est convoqué par un agent
ou représentant de .l'office. Celui-ci lui deman-
da des reusèighëménts sur son client < Tout
ce que je puis-yeus dire, dit . l'hôtelier, c'ê t que
c'est un professeur et même un économiste, —•
Un économiste, qu'est-ce donc qu'un économis-
te ? a Cruel embarras. On à recours au petit
Larousse illustre et on trouve, page 31-1, la dé-
finition suivante ; t Economiste : écrivain qui
s'occupe d'économie politique >, et au-dessous,
parmi les citations :. . .

«Les économistes du l§nie siècle ont pré-
paré la Révolution. »

« Cela suffit, .s'écrie là-dessus le fonction-
naire, nous avons en Suisse assez de Bolché-
vistes qui prépaient la révolution sans faire
venir encore des Finlandais daus ce but ! ̂

Et voilà pourquoi le professeur finl andais
n'obtint pas son passeport pour venir séjour-
ner en Suisse..

A propos de- riniiltrdtîon étrangère. — Du
secrétariat central do la Semaine suisse :

Ou noua écrit de cercles industriels : i' Il y a
déjà des années, que je me procure le Livre
suisse d'adresses, \< Hans Schwarz > (Bottin),
que publie ' la maison d'édition « L'industrie
Suisse ». Quel ne ' fut pas mon étonuement en
parcourant la- liste des industries figurant dans
l'édition d© 1918/1919, de découvrir que parmi
les maisons suisses qu'elle contient, il s'y trou-
ve un nombre, frappant de maisons concurrentes
allemandes. Aux réclamations que j'adressa i à
la maison e'ditriee, celle-ci répondit comme
suit : ' .• '. '-.:

« L'appui que» m'ont accordé les maisons suis-
ses- était si faible qu 'il ne me permettait pas
de couvrir les frais dp publication d'une œuvre
de l'importance de mon livre d'adresses. Je si-
gnai donc avec la maison Rudolf Mosse à Ber-
lin un contrat par lequel la dite maison §'en-
gageait à m.e procurer des annonces de l'étran-
ger. Comme vous pouvez bien le penser, une
telle maison ne prend pas de tels engagements
sans poser; ses. conditions et uue de ces con-
ditions était ju stement de faire paraître les noms
do maisons étrangères dans mon livre d'adres-
ses y . < De telles constatations montrent de
quelle manière ou s'y prend à l'étranger pour
miner les bases de noire industrie nationale v.

Tout commentaire paraît superflu. Il né se
dégage pas moins de ce qui précède u»'aver-
tissement à notre industrie, suisse de 'soutenir
efficacement, dans son intérêt, les maisons; sé-
rieuses du pays, afin qu'elles n© soient pas
obligées d'aller, chercher un appui financier à
l'étranger.

Corps diplomatique. — Le « Temps, % dit que
M. Henri Allizô a été désigné comme' amfo&s-.
sadeur de France à Berne, en remplacement
de M. Dutasta , qui quitte ce poste sur sa <te-,
mande. Le « Temps s ajoute que le gouverne-!
ment suisse a donné son agrément à oette no-.
mination.

Fromage canadien, **** On mande de Berne
d© l'office fédéral du lait qu'une réduction va
intervenir prochainemen t sur le; fromage caaar
dien. Le nouveau prix de vente est fixé à 3, fr.
80 à 4 fr. tandis qu'il était de i ir. 60 jusqu.'à
maintenant.. Les réserves de ce fromage qui se
trouvent au pays sont assez considérables ; d'au-.,
ftres " envois se trouvent également en route-. Il '.
/y a lieu d'espérer que l'abaissement des .prix,.
,'éh question engagera le public à consommer du
fromage canadien, étant donné que Fétat de
nos réserves d'Emmenthal requièrent aujour-
d'hui quelque ménagement. '¦¦• -

BALE-VILLE. - Ou écrit do Bâte, au <M--
mocrato ? :

Je fus témoin la semaine dernière d'une pe.̂»
tite scène fort suggestive, dans un grand res-
taurant de Bâle, Je pourrais désigner le,res-
tauran t en question, mais je ue tiens point à,
lui faire une réclame imméritée. Parmi les som-
melières qui, au nombre d'une, cb-aaine, assi-
rent le* service, il s'en trouve uue» Jurassienne
de la vallée de Delémont, qui deAi&nde tontes
ses consommations au buffet eu français» quel-*
qu'elle sache parfaitement l'allemand.

Cela déplut énormément à un client «-'en-
tendre crier : « Trois de fendant ! deux bocks,
blonde ! s par la Jurassienne. El quoi qu'il ne
fiU pas servi par celle-ci, il alla se plaindre, au'
patron, disant qu 'il lui était désagréable d'çn-
tendre, « dans la ville allemande de Bâle »,
commander des consommations en français.

Voyez donc ce qu'ils ont. toujours, comme cu-
lot ! Car vous l'avez ,deviné sans doute, le client
en question est un Prussien, employé daus tme
grande maison très francophile de- Bâle. - . '

Le patron du restaurant, uu Boche - égale-
ment, s'est empressé d'adresser do vives' obser-
vations à la. sommelière, afin, de ne point dé-
plaire à son compatriote. Sur quoi la jeùp.e fiUç,
qui a encore du sang dans les veines, a immé-
diatement donné sa quinzaine... en français I

ZUKICH. — Un .attentat a été commis dans
la nuit du 3 au -4 mars, peu après minuit, con-
tre le consulat américain, à la rue du Rigi, à
Zurich. Une bombe a été déposé© dans le por-
che couvert de l'entrée de la maison. Sa force
explosive fut extraordinairement forte ; des
dommages importants ont été causés à l'édifice.
Personne n'a été blessé. La détonation a été
entendue dans toute la ville. . ,.

— ;En 1914, le nombre des habitants de Zu-
rich possédant une fortune de plus d'un: mil-
lion do fîmes était de 50*. Le nouveau système :
de taxation fiscale a permisi d'établir que le
total des millionnaires est maintenant de. 305,

SAINT-GALL. — La Conseil municipal.la -
porté de 21,000 à 41,000 francs la subvention
en faveur du théâtre municipal.

VALAIS. ~ Un jeune employé da garage, à
Sion, a absorbé, par erreur, de l'acide sulîuri-
que au lieu de vin. Il a été transporté dans un-
état désespéré à l'hôpital , -; -

GENÈVE. — L'office central "des apprentis»
sages a organisé une série de visites d'usines,
destinées au corps enseignant primaire, afin de
permett re à ce dernier de se rendre- compte
des besoins de l'industrie et de pouvoir dau-
ner ainsi d'utiles conseils aux élèves au ' ëû-.
jet de leur apprentissage. ' .

RÉOBON DES LACS f|

Bienne. ¦***» Mercred i après midi, à -la rue de
la Gare, lo peti t René Simon, âgé de 5 ans., a
été tamponné par une voiture du tramway et
si grièvement blessé que la jambe gauche de-
vra probablement être amputée près du genou.
Le pauvre petit a été transporté à l'hôpital,

Chiètres. — L'autre jour, un vagon à mar-
chandises partit à la dérive do Chiètres ' sur
Ivalïnach, sans être remarqué par le personnel
de la gare. Le dernier train de Lyss le tam-
ponna. Tou t s-e borna heureusement à des ava-
ries à la locomotive ct au vason.

Etat civil de nenchâtel.

I) 4cèS;
27-, Cécile Dubois, sans, pwrfessipn, née le 2fti

décembre 1841.
28. Charles-Henri Burgafc, manœuvre*. époii$

de Louise-Susaùne. Evard,,né le 3 mai 1838.
28. Jules-Eugène Doleyres, caissier, de ban-,

que, époux dp> Constauce^FrançQise^ Quinçhev
• née Savoie, né le 10 février 1859.

29. Hilda-ilarie. de, Peyer, sans, profession,
i née le- 22 février- 1873.

2& G:uil)laume-.Alphonse Droz, aucie»; vigne-
; ron, veuf de Catherine née KMel, né le 12:
1 mai 1836.

ier- mars. Marcel: Tschanfz,, mecanicienrel.ee-,
; tricien, né le 31 mai 1*900.

1er. Heml-Constant-Alexandre Redardi lior-,
: loger, époux de Adèle-Etisa Jeanrieaaudi né, la,

2jt" ju illet 1840. ¦ , - -
1 .'les. -Marie-Rosine Schreyer, garde-malad^i.¦ née le 26. déçembne 1847.

2v Rose-Julie née Vitry, veuye de Henri-Emî-»¦ le Borel, née le 14 août 1842;
2v Louise-Emma, née Bôhlen. épouse de Ernstr.; Muiler* à. Saint^Blaise, née; le 21 mars 1895..

Parti-B finanç;î€|r@
—— ¦¦ •- " -

Bourse de. Genève, du. 4 mars 1920
Les chi lires seuls indiquent les prix faits.

XX i == prix moyen entre l'offre et la demande,
d ~~ demande. J p = QÛre,.

Actions . 4«A » 1917.VI. w.—
Banq.Nât.Suisse. ™. 47,1̂ 1917̂ 11 «.«,
Soc. de banq. a. 572.bft B% lêd.lU47,VUl «-»«
Cpmp.' d'fâscoia. -m.***, g,0/» ,'̂ : P%P 33
Crédit suiss« . . HQ, „ g'/s^ '-defer léd , mf â
Union iiu. gwev. 285.-» 8%WU .èrô . . . m*̂
hid.genev.d.gaz. 230.^ fÏ-Àâ_ f __ ,j 8ï.* Jl®
UàzWsellhi , . -.-» *%denev. 1899. MU
(iaz de Nap les . —..**** 

¦ Japon tali.ll's.àVa- S3.7o
b'co-Suisse élect. 200.— d gerbe 4 % .  . . 8o.-- o,
lilectro Girod. . M'J.ôOm ¦V.t-ei*. li»l „fj% n^m .
Mines Uor privil . ùb,h.~ \% ^mmp •- *-v«. ,

» ' » ordin. 092.50 Uiem.lco-buisw -r.—
Gates, paru. . . --.-- J.ura-bnnixdV2% NI• ¦*'
Chocol. P.-U-K. 386.-- Lomha.r ana,3%! 2b çipm
Nestlé . ", . .' . UGÛ,- Ut. *>$HA fh «»"« , .
Caoutch. S. un. 172,50 P^C%1_» *40'̂  *•
Goton.Rus.-1'ran. --.— f &TPFN WS» ~-~*
Sipet . . ." . . 102.-- o UtOUCôgyp 1UÇW. -.--

. ,. ,. » » 1911. nr-.9*tobhgatwns , jjtgis, 4%. ******5«/u Ked. l914, H. *-*.**** Kco-S. ôlec 4%. 295.-m
4Va i lalB,lV. —.-. Totisch.houg.4Va t_*aet
4V3 » mS* V. 443,-̂  OuestLumiô.4«/3. ' w*,vm i
Change à vue (demande et offro) : Paris 12,60/

43 60, " Londres ",i.0I/21.31, Italio 32,50/
û3 50. Espagne 106.---107. »»--, Iiussie 8 50/
10 5u. Amsterdam £M—.7225. r--, Àllemâgue
5.875/6.375, Vienne 2.25/2.75, Prague 5.925/
6 425, StocKholm 11-150/115 50, Christiania
104 50/ 105 50, Copenhague 92 25/93.25. Bru-
xelles. 4435/45. 35, Solia 8:50/9,§0» New»
York 6.01/U2L,

Lo soussigné a l'honneur d'annoncer â sa clientèle, ainsi qu'à
MM. les architectes, entrepreneura ot gérants d'immeubles, nu 'U a
rerais son ateli rr ù" lorblanteri') et appar?;llagre à, M. Hermana
Kirchhofer , ferblantior-appareill eur. Il se fait un plaisir <te vous
recommantler son successeur et osr. espérer que votre bienveil-
lance no lui fera paç défaut.  Y vous feinëreio de la confiance ijtw
vous lui avez témoignée pendant son ' activité .

J. M AL BOT.
Me référant à l'ivis ci-dessus, l'ai l'honneur de vous annoncer

quo j 'ai repris le commerce -do ferblanterie-appareillage do M. J.
Malbot, et quo j e suis installé dana son atelier, Fahys, Xo 27.

Ayan t été pendant 15 ans dans uuo des premières maisons de-
la ville, je crois pouvoir mériter la confiance quo je sollicite.- .

En vous remerciant d'avance, recevez l'assurance, de ma con»
ïideratiou.

K&amu ImMMsiu
A TELIER, Pays 21 - DOMI CILE, Cassardes 24

Banque Hypothécaire à Bâle
Le Tribunal civil. du canton dé Baie-Ville ayant Siosîîoîogné le eo.scoWIat proposé

par la Banq.uo Hypotliécaire â Bâle à ses créauctei ,̂, la dite banque, reprendra Le service
de* intérêts à partir du 3 naars iî>30.

Elle prie ses créanciers de présenter les coupons échus et les, earrtels. do dépôts à sa caisse,
rue Sainte-Elisabeth 30» ou de les lui envoyer à l'encaissement.

D"après le concordat, le tans d'intérêt des obligations, et dea caruels s'élèvera à 5 ».'0 à par-.
tir du t" janvier 1920. La banane bonifiera les intérêts indiqués sur teacQupoQs; la. di.ûe.iençe
d'intérêt pouvan t résutier de la dite augmentation sur les coupons. é"cltia.nfc eu 1920, sera ver-
sée lors de l'estampillage des obligations prévu par l'article 3 du cou oedat

1 La Banque Hypothécaire publiera ultérieurement le terme de ce.t, estampillage.

jHic 90X BANQUE tt» P0THÊCAIR& à BALE.
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LPS ITUIIS éta ;
*
,ntrdpsbaiban s quivena'i'nt (îes pays ïy__ au nord d« JainerGaspienn'- : leur chef, Attila;, paitit g@

tsa à la tctB de cinq cent nulle hommes, pour faire :a;ccm nnes ; QUO U' du monde, i , (Sa
p3 11 battit tous le- peuples, qui s'opposèrent à son pas- Bà
S™ sas,' .envahi t le. Gauh s et marcha surPari- .puis.EQme.
ft_j Loi hab tants dé ces vëKion* éfaiei t frappées dt' stn- _S
_n p<'\ir Puis Attila se retira es mourut d'un, estes .de «_»
—a débauche. __
H Production gganta Scènes tyrannîques à oiitr anta _i
n ——?———. - - m
 ̂

Vouiez-vous vous faire un pot de ban m
sant}? Venez voir m

IU fia ? & " ' I? ° «I la* E_l

_§ Comédie en 3 actes plus amusants nus Chariot soldat |§]
_ 1 L"inepmparabla fantaisiste. Cttarlii» €hqplia. est W*\
BOT passé maître dans I art einéniatosi.iphique. i.e ceiuo «»•'8î_ qu 'il s'est créé est bien à lui. i-t , s'il a trouvé des imita- ' Ha
|H leurs, nul ne l'a Cf*alé jusqu'à ee jour: c'est qn-'>i pos - agej
 ̂

sé.ile e.- qui ne s'ai qui rt pas: Hî'C pcrNouiiaiité KJ
_g stnidétt pas? mi exceptionnel teuiperament" '. (Pi

 ̂
d ortlNte. r *;"

'__

1 Pobli-clne gg^̂ fjl
m ËL!Ë__i_ ' La spirale de la mort' -' 'S
 ̂

grandes scènes de cuque des plus émouvaipes " WÈ

S SK^" Prochainement; JSAWNE D'ARC M

_l__ gl__ _i_i__ _l_i_i_____ S_a__ _i__ _|i3_i__

Vente die oïaarlté
L'Hospice de Cressier, comme toute maison analogue , se voitobligé de faire un appel pressant en faveur do l'œuvre do bien-faisante qu 'elle poursuit.
JVHospice demande lo concours do toutes les socidtés consti-tndes à Cressier ct l'aido do toutes los personnes généreuses ducanton , qui ont à cœur clo secourir los ét .ablissomeats hospitaliers.'.. .Cette vento se fera dans lc courant de 'l'ètô ; la daty en seralise© ultérieurement. . • •¦ -
Les dons en argent ct cn nature peuvent être envoyés àl'Hospies.
Une collecto sera faite par les demoiselles de Cressier. Prièredo leur faire bon accueil. La direction.
Employée sérieuse cherche

chambre et pension.
dans bonno famille. Chambre au soleil; tranquille et bous
«oins désirés. Faire offres écrites avec prix sous chiffres Q. p.
573 au bureau de la Feuille d'Avis. .

Grande Salle des Conférences
Vendredi 5 mars, à 8 h. -/j

CONFÉRENCE
de M. le Pro.esseur MAILLARD ¦ '.

avec proj ections lumineuses
bu profit des sections locales de samaritains (dames et messieurs)

SUJET :
Deux années avec un train sanitaire russe

(Souvenirs des fronts de Galicie et de Trans,oaucasje / |9i5 17)
Entrée 50 centimes. Réservées ï franc.

Billots en vente au magasin Vùil le-Sahli. Temp e-Neuf.
Les galeries latérales sont réservées aux membres (5" e)

THEATRE DE H-UCHATEL, - Lundi 8 mar s 1920
- - - Las Cfeels-d'Œuvres du.Th.ïàtra fraaçais

Tournée Georges Ztf ter Rideau à 8 li. &
SOIRÉE DE G A L A

LES MARIONNETTES
Pièce en 4 actes de M. fie rie Wolff

lin jti'iij itt swecès de lu, cossiodÊe f rnj içaise
M. JEAN COS l E, ds la Porte-Saint-Martin.

Pris des nlace»: Fr. 6.5JO. 5.S5, 4.S0. 3.70, .3.Qâ« 1.«<K
Location chfz MM. l- cetiseli Frôri 3 S. A.

On prendrait en

PENSION
'2 on. ? garçons fréquentant en-
core l'école. Occasion d'appren-
dre l'alleniansl. Honnesi écoîes
Secondaires. Bonne i)oarçitu;rô
ct bons soius assurés. Itme Ho-
fer - Meister, Stcinbac^ Bclp
(Berne). 

^ Ou fait les
boutous d'étoffe

pri^ sans concurrence. - - A h »
inènie adresse, on denaando de?.

ASSÛJîïTrTIIiS
; Lou .isrg^vre 15.

Dejuolsellc. désirant suivre les,
eou«s de l'Ecole pro£essio,nn.e_.e,
Collèse des Sablons, «hercjb ie,,
pour nii-avril,

bonne
pension

avec vio de famille. Adresser
offres à Milo Çalii, Jeanerwe?».
No S. Berne. Ji H. 1T21.8 B.

MARi_GB
Demoiselle 4j5 ai^s nvaut peijt

avoir cherclio à f^ire. la con-.
: naieisanco- d,'uu Monsieur ayant
: positio» asauj-éçs Adr. -Ï. 4ofet">

couturière, çosto restante, St-: LêRier (Vanû) .

âVIS DE SOCIÉTÉ

DIMA??ÇHJS 7 JMLRS
&wtj m 4« CMteuu

de Rocbef Qrt
Départ; tram Boudr.y, 1 h. 13,

; ___ mu—

Jaunie' demoiselle de bonne.. îa-
mttle. - empÎQvéQ de b. nreauj
ciieretio.:

c^imferc et pension
pour le..li. mars prochain, dans
bpnno Jatnille Adresser offres
à -l-^geneo de Publicité Vve
Sélibneberprer, Bâle 2. 10096 X.

I.JLl. l.l. - , * .„ .111X1. |i> . ^——. ». :.

Hisse allemand
Jieuiue hqmfne do 13 à 16;-aug.

i s.erait 'reçu.' dans une famille: très sérieuse, à. Zuricb. Occa-
sion d'apprçudj re la langue al-
lemaàide.' Vie de. famille. Béfé-
ronees. 4, ûfciflpijsrtiQn. Ofj i-es a.
JL, KQdoïph.o; M.eier. 4S, Brem-
K-a^tnerstirasse. Zurieli W. .
..i . xi J I m UJ . I . m*****} . J . ¦ —. ¦ ' ¦ .  ——

Pour, fin avril*, on, .clj ejj qlîe.
dans;.boane façj ille,

Chambre et pension
pour; .tcuito. îiomni.e, d» IS: an?,,
désirant fié'o;uenter peudaflfeunOi
année l'es cours de l'école; de
cojcri.meiîce.: -n ITaire offres avec
ysis. ;\ ̂s Ifiaget, Ba;den bAï-.
t"Qvle):.; V - . V . ' . ¦

Mki._ftii_VM-«_n_
.j»ib A-.-l_liA.fi'

père ÛS'.famille, qui uo. fait pas.
partie, do la. Société: de* patr.ons,
se, recomniando p.qu© tewf«H.̂ .
concei:nant .stni métier.

mtïlï: D^. ft'HËUàgE :; EE. %
et pôdr travaus importants, le:
pris est à dj scu.te.r à, lAivance.,

'¦ ' Hi MM TZGm * Serjriii-ier,
Evole 9.' ., T.él'éçjf. 1̂ 35.

|ira§i JiolOTê
PESEUX

Téléphoue 83
entreprend des

transports rajs ides
par caiiùans-autoonobiles dans
toutes les directions. Besançon,
Dole, Dij on, Lyon, Paris, à des
pris sans concurrence.

Se recommande
Ed. von ARX

Mf-rlag&e
Jeune agriculteur sans rela-

tions, jolie position d'avenir,
désire connaître 'emoisolle sé-
rieuse, ûe bonno famille. Faire
offres détaillées, aveo photo,
sous A. G. 14. poste restante.
Fontaines (Neueliâtel). r :

Dame d"un certain âge désire
prendre j eune enfaat un peu^
sion. Bons soins, assurés. Adres-
ser offres snus cMîîre» Q; F- 353. *
N. a Qroll Ffisslt. Pnoliçité,
Neuchâtel . O. F. 35SN".

Quelle, famille de Nencliàtel
prendrait jenn e fille de, V* ans,
d'IIotikon (Zurieb), désirant
suivre les. écoles,, en éenange
d'une jenn e fille du même âge '!

S'adresser à. Madame Margot,
Fvoltf 35 a.

Ou demande, un
j eune homme

pour aider quelques soir» par
semaine. —• Demander l'adresse
du No 584 uu bureau de la
Fe-u'lle d'Avis. 

Bras lessiveuse
se recommande pour Journées
régulières, Sadresser Beaux»
Arts 15,. 5me étage.

UN BON CONSEIL
vous sera donné par mon pros-
pectus gratis et . franco. De-
mandez-le à li. Cransaz . fils,
Lausanne. J. H. 30363 P.

Insomnte,
Nervosité

sont évitées par l'emploi régulier

Tablettes —

Valériane-Jfoublon
«ZYMA»

Entièrement inoffensives
Produit naturel

recommandé par les médecins
BoltQ de 100 tablettes , ir. 4,50

-« trouve dans toutes les pharmacies

AVI S ' TARDIFS '
, .—. ... : - . . -._, ,. ¦. .

i^squetaîras.leiïçbâtçl
¦JI _W U-4- '>"J'-'g' ¦SB-'i'.'J.'gi.'.-'..'. '

Mercredi & ma; ?> de 2 h, \% ^ % V*

1er ||r pet|te carabine
sur cibles automati ques Michoutl¦ - ;- . . . .. . . . . . . '. : ~."\—:— i—TT*

On vendra saniedi sur la PÏa.çe,
du Mai-ohé, du beau Cabillaud h
_ ft-, 70. la livre, du, Mea'lau à
815 e. la livre, efe des Mai-eiigf
ffuaaés à, %0. ç,. pi.ôeea

du jeud i_ 4 maçs. 19̂ 0, . .'
les 20 ïitrça j^ pièce

Pommes de ter. 3.5Q --..-, 
:Ghous; .. .:' . , --J'M.

Baves . . . .  2.-»---.--. .Laitues. , ,, , —.J-—.-j
Unoux-raves . |,»---.— .Qfeoux-fleurai .—.30 2..--, ;
Oarotles . . . 3.— --.-» t* douzainePommes . . .  %f a %•**¦ [Œufs. .. . .  |. .|Q "ï.̂Poires , . , , §.aa--.-r« | - '  ¦

„ „ '
KOIX là.---.- - 1  mMjm-

i» «„„„«? Beurre. . . . 4,2a*-*.?¦* ,le Paquet Bem-.emiiottea 4.2Ô.-,»-!Poireaux . . .-=-,|a.-̂ .-- fromage graç'.' 2.35--r.--Oignons . « , --.̂ 0 -̂ ,»- ViaHde 'tMBUi. 2,oÔ 3."?0 'Radis . . . .  — . .— , veau . . 2.50 3.-2Ô -
1̂  chaîne Lard fumé . . 5.25----.̂

Oiguons . . . 1,— 1.50 a uon tsmô. 4.25 —.-»_ .

_*-_a-_--i--i™ 
___________¦ ___g________________________B__________________i

Mercuriale iiii Marché de Neuchâtel

On demanda à louer , pour 3
semaines
BONNE MACHINE A JSCRÏBE

Offres écr ites soiis ctiiffie G.K. 592 au bureau do la Feuille
d'Avis. .• > ; ' • :

^S=?g .. ' .J LJ . , :¦.. : | . . uiv > TT.I : i.-1. ' ¦ i u i

lemerelem^Rts

H Madame veuve Faut
S lîJMTj Z&L ép ses- enf ants '
•§ remercie-iil M&- sincèrement
S toutes les^erspnnesetuileur
woni- lémoiùné tant' de, ss/m- j
H ïj aïlrie pe ndant les jours de
M: deuil qu'Us viennent de ira*

!ï Cortaillod 3 mars Î.920., \



CANTON
Des montres pour la Russie. — L'agence Res-

publica dit apprendre que parmi les marchan-
dises que les coopératives de Russie se propo-
sent d'importer se trouvent des montres. Ce
eerait un© des plus vieilles maisons d'horlo-
gerie du Locle qui serait chargée des achats
en Suisse.

Peseux. — Le Conseil général s'est réuni
vendredi 27 février. Pour remplacer feu M. Al-
bert Bonhôte au Conseil communal, il a choisi
et nommé M. Paul Bonhôte, banquier, repré-
sentant du groupe libéral. Le Conseil a voté
un crédit de 2(1,000 îr. pour la réfection du
temple. Il s'agit de trouver un moyen 'de chauf-
fage plus pratique et perfectionné, de consoli-
der la galerie, qui recevra de nouvelles orgues
dans un avenir très-, prochain et enfin, de don-
ner à l'intérieur de l'édifice un petit cachet de
propreté qui plaise à l'œil et au goût des fidè-
les. Les travaux publics : routes, chemins, trot-
toirs, ont réclamé leur part et obtenu un cré-
dit de 7000 franc».

Ensuite, l'asserpblée a jugé bon d'adopter le
•point de vue du directeur de l'usine à gaz et
de: fixer dorénavant à 70 centimes le prix du
mètre cube de ce précieux fluide.

N EUX: H AT EL
A propos de renchérissement. — La section

de 'Neuchâtel "de l'Umion suisse des maîtres ser-
ruriers écrit à la « Snisse libérale » :

Permettez-nous l'entremise de vos colonnes
pour donner quelques ' renseignements indis-
pensables à la compréhiension de l'article paru
dans votre numéro de siamedi 21 février écou-
lé,, intitulé : « A propos de renchérissement. >

_ Linterprétation quelque peu ironique de la
circulaire reçue par le dit propriétaire mérite
d'être relevée, car la situation est trop sérieu-
se en ce moment poui'v en plaisanter et il com-
prendra en ayant lu l'exposé ci-dessous que ce
in'est qu'en confiant du travail, même à ce prix
élevé, qu'il contribuera à diminuer les charges
onéreuses et en particulier le chômage qui frap-
pe notre industrie d'une manière sensible de-
puis que la construction est arrêtée.
'•^ D'autre part la rédaction du premier alinéa
dé. cet article pourrait, faire supposer que le
tar„° de régie de l'heure d'ouvrier serrurier
était' de 2 fr. 60 et vient d'être pprté à 3 fr.' 20.
Ceci V'est pas exact ; le tarif actuel est de
•2 fr. &> à 3 fr. 20 l'heure, suivant le salaire
payé à fc'uvrier qui exécute le travail.

Un simple exposé ju stifiera de la meilleure
manière le nouveau tarif des maîtres serruriers
de Neuchâtel :

Salaire moyen actuel à l'heure : 1 fr. 40.
Frais généraux comprenant : Entretien et perte
du matériel, usure et renouvellement des ma-
chines, éclairage, chauffag e, fo rce motrice,
houille de forge, impôts, assurance fédérale ac-
cidents et chômage, vacances payées aux ou-
vriers, etc. 65 %. Bénéfice: 20 % '=_ 1 fr. 20.
Total : 2 f r. 60.

Ce salaire correspond à la moyenne des sa-
laires payés actuellement et pour des condi-
tions de travail normales. Or actuellement, les
serruriers de la place de Neuchâtel sont loin
d'être dans une situation normale. Elle le re-
deviendra dès que nos autorités et les proprié-
taires voudront bien consentir à remettre du
travail. De ce fait les frais généraux et le cau-
chemar du chômage diminueront proportion-
nellement, étant répartis soir un plus grand ,
nombre d'heures de travail, et en conséquence
Je tarif indiqué plus haut pourra être réduit.

Nous' somhies les premiers à constater que
toous tournons dans un cercle vicieux, et nous
4pprouvons parfaitement la suite de l'article
en question, tout en ajoutant que si le proprié-
taire est dans une situation pénible, l'industriel
souffre du même mal.

Nous dirons comme Florian dans sa fable de
l'aveugle et du paralytique :

< J ai mes maux et vous avez les vôtres, unis-
«ras-les, mon frère, ils seront moins affreux. >

Montrons donc tous de la bonne volonté, tra-
vaillons et faisons travailler le plus possible,
voilà la solution du problème.

Galerie Léopold-Robert. — Une artiste du
crû, laborieuse, vraie, qui , chercheuse, tâtonne
vers l'originalité et le style, et qui n'en est pas
loin, telle apparaît Mlle Louise Béguin, de Cor-celles.
' !Plus de soixante œuvres, — une belle salle
-- voilà un' début qui mar que. Et il y a de tout :paysages, académies, portraits, études, et de di-vers métiers : huile, pastel, aquarelle, crayon.Parmi ces études, tentatives nombreuses etdivergentes, où reconnaître la voie ? Par oùs'opérera la percée qui conduit à la victoire ?¦ Paysage ou portrait, huile ou autre procédé, lavoie large ou la voie étroite ?¦La voie large pourrait bien être celle du por-trait au pastel. De jolies, de très jo lies réussi-tes ici : -s Le vieillard », « Mme Q. L. T. », lescroquis d'enfants et de chats. Il y a beaucoup
de vie dans le portrait travaillé de Mlle B., del'aptitude à saisir le type (MM. les pasteurs V.
pt E.) ; niais aussi, dans l'étude de Mme-B- , parexemple, un peu de facilité, ce quelque chose
dun peu expéditif d'où découlent l'approxima-
tion, la fixité négatrice de vie, et l'entraînement
aux tons tout faits, et trop séducteurs (voir auxmauves !).

La voie étroite ne serait-elle pas vers le pay-sage et le tableau à l'huile ? Pour être moinsplaisants à première vue, combien plus forts,plus sourdement vibrants l'« Intérieur de cha-Jet », le < Groupe ' d'arbres », l'c Attente », la
f Jeune fille en rouge », « Mmes E. ». D'un mé-fier plus large, d'une touche singulièrement vi-rile, nettement plastiques, ces œuvres sont déjà
profondes et magistrales.
: S'il est encore possible de mettre au passifde l'artiste des erreurs et des imperfections :couleur parfois banale, chairs pauvres d'incar-
nat- (c Académie »), lourdeur (..< Trou de Bour-
gogne »), l'actif déjà l'emporte,'et de beaucoup.
Science des volumes et des valeurs, goût des
somptueux accords, sûreté du coup d'œil et de
la main, compréhension architecturale des mo-
dèles, psychologie que trahissent les têtes no-
tées au crayon de quelques traits .essentiels, que
faut-il de plus pour augurer une belle carrière
d'une artiste dont la production et la vie même
tiennent par un côté du miracle ? M. J.

La vérité toute nue. — La tournée Roze an-
nonce pour samedi cette charmante comédie
américaine que M. Pierre Veber, maître du
rire, a piqué de mots d'esprit et de situations
amusantes. M. Marchai jouera le rôle de Bob,
qui a commis l'imprudence de s'engager à ne
dire que la vérité. .

Conférence. — Dimanche soir, à la grande
Balle des conférences, M. Fréd. Maibach, pro-
fesseur, donnera sous les auspices de la socié-
té des Suisses allemands à Neuchâtel une soi-
rée de projections alpestres sur ce sujet : « Fe-
rientage in den Kientaler Bergen ». Le Jodler-
klub < Sângerbund » de Serrières, en costume
•national

^ 
prêtera son concours. Le produit de

cette soirée sera versé à des œuvres de bien-
faisance de la ville. Ces sociétés ont donné
l'année dernière au Fonds Pestalozzi et à la
iSociéJé de couture, la somme de 600 francs.

Théâtre vaudois. — Notre compatriote, M.
Marius Chamot, l'auteur de « Piclette », < Me-
lûrie et Gotroset », etc. vient d'achever deux
pièces du terroir, qui seront jouées à la Roton-
de dimanche. Comme lever de rideau, il a réa-
lisé un "genre encore inconnu chez nous : «La
rose du chalet », opérette alpestre en un acte,
pour ' laquelle M. Waldner a écrit une agréa-
ble partition. Comme pièce de résistance, < Le
dragon Bougnet », comédie en trois actes, d'une
gaîté étourdissante.
. Los Alpes en hiver. — M. Kurz a prouvé
hier, dans une conférence très vivante, que les
Alpes se: prêtent fort bien aux ascensions en
hiver. Ce « nouvel alpinisme », comme il l'ap-
pelle, ne date que de 1897 et encore n'est-ce
qu'au début de notre siècle que les skis ont été
fTiployés dans ce but. Fait intéressant à noter :

lès premières ascensions d'été de nos Alpes
tout généralement le fait d'Anglais, le mérite
de celles d'hiver en revient presque exclusive-
ment à des Suisses, et M. Kurz en a plusieurs
à son actif. Il a illustré sa conférence de splen-
dides projections ; ce sont des photographies
qu'il a prises au cours de trois campagnes, dans
les environs de Zermatt pour la plupart. Le
Cervin; le Lyskamm, le Mont-Rose, les Mis-,
chabel, le Combin, la Dent d'Hérens nous sont
apparus à peu près aussi pauvres en neige
qu'au gros de l'été.

L'Inde. — Dans une lumineuse conférence
de trois quarts d'heure, M. Sylvain Lëvi, pro-
fesseur d'indiadisme au collège de France, a
brossé de l'Inde un tableau merveilleux de
clarté et de précision. Si l'on veut exprimer les
aspects multiples du monde indien dans une
simple formule, on peut dire que l'Inde joint à
une immense unité une anarchie incurable.

La grande péninsule, dont la superficie équi-
vaut près- de sept fois celle de la France et qui
compte 300 millions d'habitants, forme ime uni-
té, ^géographique très nette et très isolée du
reste dû monde par des océans, des montagnes
formidables et des déserts. Et cependant, elle
a connu toutes les invasions, et elle a rayonné
sa civilisation vers tous les points cardinaux
et jusque dans le bassin méditerranéen. L'ar-
chitecture interne de cette vaste unité n'est pas
simple*; l'intérieur est morcelé en une infinie
variété dé régions isolées les unes des autres
et douées d'une vie propre qui conduit à l'a-
narchie géographique.

En linguistique, nous retrouvons le chaos in-
tégral. Oh. y compte 1.0 langues complètement
différentes avec plus de 500 dialectes. Les al-
phabets sont aussi très divers. ïl en résulte un
isolernent des populations qui ne parlent pas la
même langue. Le contact, l'union s'est faite par
le sanscrit , langue religieuse et littéraire de la
classe lettrée qui a produit des chefs-d'œuvre
égaux eh; valeur artistique et éthique à ceux de
la. Grèce \classique. Plus tard est venu le per-
san, langue administrative ; récemment, l'an-
glais et l'hindoustani ont réalisé une unité lin-
guistique artificielle.

Lés races humaines présentent la même bi-
garrure excessive. Dans les grandes villes, on
rencontre aussi bien des noirs parfaits que des
blancs impossibles à distinguer des Européens,
et 'entre deux toute la gamme des teintes inter-
médiaires.

L'unité sociale est le fait de trois principes
fondamentaux : le respect du brahmane, la vé-
nération de la vache et la croyance â la trans-
migrationjdes âmes. La clef de voûte de tout te
système est la caste, institution qui est généra-
lement mal .com prise parce qu'il est très dif-
ficile de l'expliquer. On peut la défini r en di-
sant '.qu 'il ;est interdit à des gens de castes dif-
férentes de manger et de se marier ensemble.
La caille, supérieure est celle des, brahmanes ;
ce' ne sont pas des prêtres comme on le dit
souvent̂  ce sont des dieux sur la terre, inter-
médiaire^ : tout puissants, entre les hommes et
la ' divinité spirituelle en trois corps.

Pour l'Hindou, la réalité n'est pas ce que
nous donne; l'expérience, c'est l'illusion, le
monde du rêve. La vie est un phénomène im-
mense..; notre vie à nous n'est qu'un stade de
l'événement infini. La mort prépare à la renais-
sance et à. leur nouvelle mort. Or la vie est le
mal, la souffrance ; on ne demande qu'à en
sortir, cela est difficile avec la transmigration,
et' .ce-désir est devenu une véritable obsession
de l'âme hindoue.

Telle est l'Inde historique, que sera-t-elle
dans l'avenir ? M. Lévi voit un point noir à
l'horizon. -Il lui semble que l'Inde ne suppor-
terais toujours d'être l'esclave du blanc, déjà
elle est.mécontente ; la propagande bolchévis-
te y rencontre des échos. Prenons garde à la
vengeance. Il n'y a plus d'Occident et d'Orient,
le monde est devenu ridiculement petit.

Cette conférence remarquable a vivement in-
téressé le nombreux public qui l'a entendue et
qui en est très reconnaissant à M. Lévi.

Dons en Saveur dos Suisses habitant l'étranger
et de leurs îamilles

Anonyme, 5 fr. ; anonyme, '5 fr. ; L. G., 3 fr. ;
anonyme, 20 fr. — Total à ce jour : 1223 fr. 50.

'©ons en faveur «les prisonniers
, .' • ' ,-¦. ; en Sibérie

"Anonyme,'" 5 îr. ; Mlle M. B., 5 fr. ; L. G,
2 'fr. —- Total à ce jour : 438 francs.

' ' (Ze journal réserve ton opinion
i l'égard de» lettres paraissant sous celte rubrique)

, -.;;:., .. >. *' Neuchâtel, le 4 mars .1920.

I . "',. . ..Monsieur le rédacteur,

: .-En réponse à la lettre du caporal Antenen
Otto, que vous insérez dans les colonnes de

-vôtre journal en date du 3 mars, je me permet-
trai de vous faire remarquer que si ee sous-
officier avait pris la peine de lire les journaux
plutôt que de perdre son temps à écrire les
quatre lettres auxquelles il fait allusion, il au-
rait constaté :
'.. 1). que la médaille qu'il désire est offerte
par- la ville de Neuchâtel et non pas par le
département militaire cantonal,

'2) , que tous les militaires incorporés dans
les unités neuchâteloises et habitant dans d'au-
tres localités devaient m'adresser leur livret
de service.

Je n'ai pas répondu au caporal Antenen pour
la bonne" raison que je supposais, après les
avis_ donnés par les journaux qu'il m'enver-
rait son livret de service. N'ayant pas reçu ce-
lui-ci ¦ au moment de l'élaboration de la der-
nière liste des ayants-droit à la médaille, je
l'ai inscrit d'office, sachant qu'jj remplissait
les- conditions.

. Votre aimable correspondant pourra donc
toucher sa médaille, non pas au département
militaire, mais au secrétariat communal de Neu-
châtel.

S'il le juge à propos, je lui retournerai ses
quatre lettres afin qu'il puisse les faire enca-
drer avec sa médaille.

Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur, l'as-
surance de ma considération distinguée.

" ¦'- ¦•¦ Le président de la section
des sous-officiers de Neuchâtel.

CORRESPONDANCES

POLITIQUE

« Les amis des boches!»
PARIS, 4. — Les trains n'ont pas circulé, pen-

dant la grève, entre l'Alsace et Nancy ; toute-
fois, un service spécial permit d'assurer le re-
tour des congressistes du parti socialiste de
Strasbourg dont le voyage fut marqué à Nancy
par un incident assez vif.

Pendant l'arrêt en gare, une quarantaine de
congressistes pénétrèrent dans le buffet afin de
dîner. Il était environ 21 h. Le personnel de l'é-
tablissement reconnut parmi les clients les ci-
toyens Longuet, Rappoport , Vaillant-Couturier,
qu'il refusa de servir, ainsi que tous les
camarades. Des propos sans aménité furent
échangés. Les garçons déclarèrent qu'ils se
mettraient en grève et déposeraient immédia-
tement leur tablier plutôt que d'obéir aux
« amis des Boches ». Le patron fut prié d'inter-
venir, mais il répondit qu 'il respectait la déci-
sion prise par ses employés. Les congressistes
se fâchèrent.

— Vous aurez de nos nouvelles. La presse
socialiste flétrira votre conduite, -

Des rires et des quolibets accompagnèrent
les voyageurs jusqu'à leur vagon.

Le commn-ism3 en Italie
MILAN, 4. — A Ponte Canavese et à Torre

Felice (Piémont) , lundi- matin, les ouvriers se
sont emparés, en présence des carabiniers im-
passibles et impuissants, des grandes fabriques
de-cotonnades qui sont ,1a propriété: des indus-
triels Mazzoni. Ils lés. ont mises, sous la direc-
tion des conseils de fabrique et ont commencé
à les gérer pour leur compte.

Entre les frères Mazzoni et leurs ouvriers,
une controverse s'était élevée quant aux salai-
res et aux conditions de travail, et les établis-
sements avaient été fermés.

Les frères Mazzoni ne font partie d'aucune
association d'industriels ; ils ne reconnaissent
pas le concordat conclu entre l'Association in-
dustrielle et la Fédération des ouvriers de l'in-
dustrie textile.

Les ouvriers s'adressèrent à la commission
de conciliation des prud'hommes de Turin. Mais
les frères Mazzoni , cités, ne parurent pas. Invi-
tés à un entretien avec le préfet de Turin, ils
répondirent que le préfet devait faire son mé-
tier et qu'ils ne lui reconnaissaient aucune
compétence en fait d'industrie cotonnière.

La commission de conciliation rendit alors
une sentence sur la base des lois en vigueur,
et qui n'a d'autre portée que celle d'un conseil.
Elle reconnaît le principe invoqué par les ou-
vriers, savoir que les industriels doivent res-
pecter la règle commune qui est en vigueur
dans l'industrie d'après le consentement des
deux parties. • ' .*' .

Le succès de cette expérience communiste
serait provisoirement assuré par l'existence de
bonnes réserves de combustible et de coton.

Pour mettre un terme à cette situation illé-
gale, le préfet de Turin a pris un décret par
lequel les établissements Mazzoni et d'autres
sont réquisitionnés par .l'Etat* :

CHAMBRES . FÉBÉMLE3

Conseil national
BERNE, 4. — Le président prononce l'éloge

funèbre de M. Seiler, député du Valais, décédé
(jette nuit.

[ M. Gelpke (Bâle-Ville) développe une mof' tion invitant le Conseil fédéral à demander aux
• C. F. F. un programme complet de renouvelle-

ment des lignes principales du trafic, tant au
point de vue de la voie que de l'exploitation.

M. Haab, chef du département des chemins
de fer, déclare que cette motion pouvait se com-
prendre au moment où elle fut déposée, soit
en décembre 1917. Bien que les hostilités aient
cessé depuis plus d'un an, le trafic internatio-
nal n'a pas repris et ne reprendra que très len-
tement en raison de la pénurie du charbon et
de l'usure générale du matériel. D'après le pro-
gramme des C. F. F. tout notre réseau national
sera électrifié dans quinze ans ;: ce n'est donc
pas le moment d'acheter des locomotives à va-
peur.» L'établissement de la double voie se
poursuit suivant un programme bien défini.
900 à 1000 kilomètres du réseau sont actuelle-
ment munis de la double voie. L'orateur dé-
clare qu'il accepte la motion.

M. Schmid (Soleure) développe sa motion ten-
dant à la fabrication en régie de toutes les lo-
comotives et de tous les vagons nécessaires
aux C. F. F. et à intéresser à cette entreprise
les cantons et les communes qui possèdent des
voies ferrées. "" !- '

M. Haab déclare qu'il ne peut, accepter la
motion.

M. Schneeberger (Berne) . ajoute quelques
mots à l'appui de la motion ; celle-ci est. reje-
tée par 73 voix contre 36.

M. Naine (Vaud) développe la motion sui-
vante : Le Conseil fédéral est invité à abroger
immédiatement son arrêté du 27 janvier 1920,
fondé sur ses pouvoirs extraordinaires et con-
cernant le relèvement 'des droits sur les tabacs
bruts ou manufacturés.

M. Musy, chef du département des finances,
expose que le Conseil fédéral a agi pour des
raisons essentiellement fiscales.

La discussion immédiate est repoussée par
64 voix contre 39.

M. Hadorn (Berne) développe l'interpellation
suivante : Le Conseil fédéral est-il renseigné
sur la situation critique des éleveurs de bé-
tail dans les régions,,alpestres ? Est-il disposé
à faciliter l'échange de marchandises contre du
bétail de régions indemnes pour remplacer les
exportations rendues impossibles par la situa-
tion des changes.

M. Kâppeli, chef de l'office de l'alimenta-
tion, répond que le Conseil fédéral a pris des
mesures pour faciliter l'exportation du bétail et
pour obtenir du foin de Tchécoslovaquie et de
Hongrie, en compensation de bétail, mais que
les contrats n'ont pu être exécutés en raison de
la pénurie des charbons.

M. Graber (Neuchâtel) développe l'interpel-
lation suivante : Le soussigné prie le Conseil
fédéral de donner des explications concernant
des abus commis par des fonctionnaires fédé-
raux en Espagne et sur l'enquête qui' se pour-
suit à ce sujet.

Le Conseil fédéral a créé à Madrid un of-
fice de ravitaillement dirigé par M. Rochat,
avec un traitement de 54,000 francs et contrôlé
par M. Chauvet, avec un traitement 'de 45,000
francs. Ces messieurs touchaient en outre une
commission de un et demi pour cent.. On a ac-
cusé M. Rochat d'avoir employé des hommes
de paille chargés de faire monter à son profit
le prix des marchandises. Personne ne voit
jour dans cette affaire.

M. Kâppeli déclare qu'on n'a rien trouvé à la
charge du ministre Menghotti , qui a rendu des
grands services au pays; le fils de M. Menghot-
ti, qui est commerçant, n'a jamais eu des rap-
ports avec la légation.

L'office commercial de Madrid a été fondé au
printemps 1918. H fut placé sous la direction
de M. Rochat et le contrôle de M. Chauvet.

Sur les pour cents qui leur étaient accordés,
ils devaient subvenir à tous les frais de l'en-
treprise. B est possible une le directeur n'ait

pas toujours eu la main heureuse dans le choix
de collaborateurs ; à ce moment on ne pou-
vait obtenir des marchandises qu'à des prix
élevés. Ce bureau a conclu 350 traités pour 20
miUions de francs. L'enquête n'a pas abouti ;
jusqu'ici elle n'a rien relevé à la charge de
MM. Rochat et Chauvet

M. Graber ne peut pas se déclarer satisfait.
La séance est levée.
— La commission du Conseil national pour

les allocations de renchérissement a décidé de
proposer au Conseil national d'ajourner la dis-
cussion sur ce sujet à la session d'avril, car les
conséquences financières des différents pro-
jets présentés n'ont pas encore pu être claire-
ment envisagées.

Le problème des allocations de renchérisse-
ment pour le personnel fédéral ne sera donc
résolu qu'au cours de la prochaine session des
Chambres, convoquée pour le 19 avril.

Conseil des Etats
BERNE, 4. — Le Conseil aborde l'arrêté re-

latif à l'adhésion à la Société des nations.
M. Isler (Argovie) expose longuement le

point de vue de. la majorité de la commission
qui propose de confirmer la décision affirma-
tive du Conseil national. L'orateur déclare con-
forme à l'opinion suisse l'interprétation four-
nie par la Société des nations au sujet des re-
vendications de notre pays.

Au nom de la minorité, M. Bingger (Grisons)
propose la non entrée en matière, la Société
des nations n'étant qu'une apparence et non
pas une réalité, dit-il. Notre neutralité n'est
pas établie parce qu'on nous oblige de contri-
buer,- cas échéant, à l'affamement de tout .un
peup 'e. Quant à la neutralité militaire, la pos-
sibilité de nouvelles guerres n'a pas disparu et
la neutralité suisse restera précaire. Tant que
les Etats-Unis n'adhèrent pas, la Société des
nations ne constitue pas une alliance univer-
selle, mais une alliance européenne, où cer-
taines puissances font valoir leurs intérêts par-
ticuliers. Le peuple suisse estime l'orateur , sui-
vra ses instincts natu rels, et, malgré les avan-
tages économiques du pacte, ne suivra pas les
finesses de la diplomatie.

M. Ochsner (Schwytz) propose également la
non entrée en matière. Puis M. Motta , prési-
dent de la Confédération , prononce un grand
discours pour réfuter les orateurs de la mino-
rité.

A midi, la séance est levée et la suite du dé-
bat renvoyée ' à 4 heures du soir.

BERNE, 4. — En séance de relevée, le Con-
seil des Etats reprend le débat sur la Société
des nations.

M. Sehopîer ,(Soleure) combat l'arrêté,. mais
déclare ne pas vouloir voter contre , vu la bien-
veillance des puissances envers la Suisse et la
déclaration claire et loyale de la conférence de
Londres.

M. .Usteri (Zurich) a confiance dans la So-
ciété des nations et dans la déclaration nette
de la conférence de Londres. Le refus des Etats-
Unis ne l'inquiète pas, car il est certain que cet
Etat ne pourra pas- rester toujours en dehors
de la Société des nations. M. Usteri recomman-
de l'accession.

M. Dind (Vaud) répond par un discours très
écouté aux adversaires du projet en regrettant
leurs appréciations et en louant le président
Motta pour les paroles patriotiques qu'il a pro-
noncées à l'adresse des Chambres et du. peu-
ple suisse.

M. Isler, rapporteur, prend encore la parole
et termine en disant :

Nous ne sommes plus au temps ou nous pou-
vions encore nous suffire à nous-mêmes : notre
industrie ne peut .vivre sans, débouchés ; nous
ne pouvons même pas nous nourrir sur notre
propre fonds et sommes obligés de recourir à
l'étranger pour beaucoup des objets indispen-
sables à notre alimentation. Pourrions-nous exi-
ger qu'on nous admette à participer aux avan-
tages de l'économie générale du monde, alors
que nous nous retirer-ions du monde lorsqu'il
s'agit de grandes questions qui intéressent l'hu-
manité tout entière ?

On passe enfin au vote sur l'entrée en ma-
tière, qui fut acceptée par 30.voix contre 5. Le
vote sur l'arrêté lui-même aura lieu vendredi
matin. Les cinq députés qui ont voté contre
l'entrée en matière sont MM. Brugger (Grisons),
Ochsner (Schwytz) , Legler (Glaris) , Scherrer
(Bâle-Ville) - et Daehler (Appenzell-Int.).

NOUVELLES DIVERSES
Bonne capture. — On a arrêté, sur les grè-

ves du lac, à Yverdon, Ernest-Conrad Langlard,
originaire d'Oberstammheim (Zurich) , né en
1903, apprenti fromager à Ruegsau (Berne),
inculpé de nombreux vols et cambriolages, ef-
fraction du magasin de M. F. Mayor, armurier,
à Fribourg; vol d'une barque à Estavayer ;
cambriolage d'un magasin à Yvonand ; vol de
vêtements à un pêcheur de cette localité ; vol
d'un carnet de caisse d'épargne à Fribourg ;
encaissement frauduleux de 264 fr. à la Banque
de l'Etat de Fribourg ; cambriolage de la fabri-
que de cigares, de la gare et d'une guérite de
garde-voies à Estavayer ; vol d'une bicyclette
à Berne, etc.

Noyade. — La fillette de M. Stebler, vétéri-
naire, à Aarberg, âgée de deux ans et demi,
s'est noyée dans une fouille pleine d'eau.

L'attentat de Zurich. — La villa du consulat
américain à TOberstrasse est située au milieu
d'un jardin. La bombe a fait un grand trou dans
un mur et dans le sol. Elle a fait sauter la
lourde porte de la maison et a causé des dégâts
importants aux murs extérieurs et à l'intérieur
du porche. Les dégâts sont estimés à 10,000 fr.
De nombreuses fenêtres sont brisées dans les
bureaux du rez-de-chaussée et même dans les
maisons avoisinantes. Le consul américain Do-
negan continue à demeurer dans la maison
avec sa famille. Il n'a pas suspendu son activité
officielle.

M. Ernst a rendu visite au consul et lui a ex-
primé ses regrets au sujet de l'incident au nom
du gouvernement zuricois.

De nombreux débris de bombe servent à l'en-
quête, qui est menée avec la plus grande éner-
gie. 

LJBRAIR.E
Henning Sôderhjelrn : La Révolution rouge de Fin-

lande en 1918. — Lausanne, Payot & Cie, 1920.
Un jeune savant finlandais, M. H. Sôderhjelrn, a

cherché la signification de la révolution finlandaise
de 1918, son but, son origine. En psychologue, au-
tant qu'en historien, il étudie de près les procédés
et les principes des extrémistes ; et ainsi il dépasse
le cadre étroit de la Finlande et en arrive à éclai-
rer certaines phases nouvelles des révolutions hu-
maines.

La maison Payot nous présente une traduction
française élégante et précise de ee petit volume,
due à la plume de Georges Rigassi. Elle intéressera
tous ceux qni étudient la structure de la société et
ees transformations.

Pages à'art. Fidèles à leur nouveau programme,
qui est de faire connaître les richesses des collec-
tions suisses, les G Pages d'art » publient dans leur
numéro de février seize reproductions en héliogra-
vure <is très beaux dessins inédits de Rodolphe
TOEPFFER. se trouvant au Musée de Genève. Ces
planches suivent les originaux avec une exactitude
absolue et sent accompagnées d'une étude très do-
cumentée de M. John Pisteur sur le sentiment de la
nature chez Toepffer.

Dans le même numéro se trouve la fin de l'inté-
ressante conférence de M. G. Koeekert , snr la chan-
son populaire en Esuagne, ayeo vignettes de John
Graz-

Conrs des changes
du vendredi 5 mars , à 8 h. '/« du matin ,

de la Banque Berthoud & C°, Neuchâtel
Chèque Demanda Oflre

Bruxelles 44 50 45.—
l!ans 42.SÛ 43.%
Londres 2 1.17 21.23
Berlin 6.10 6.30
Vienne . " 2.30 2.50
Amsterdam 224. — 224.60
Italie 32.80 33.20
New-York . 6.09 6.13
Stockholm 114.— 115.—
Espagne 106.— 106.75

Achat et vente de billets do banqne étrangers
anx meilleures conditions.

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

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

i n i __a_______Maw_____________________

Observations faites à 7 h. 80. 1 h. 80 et 9 b. 80

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Temp. deg. cent, go  4. V dominant !fs sg a °« Moy- Mini- Maxi- g g ° _
enne mum mum _ p a Dir. Force «

ca c H ____]

4 9.0 1.6 18.7 727.: var. faible clair

5.7 U. V, : Temp. : 3.8. Vent : N. Ciel : clair
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Messieurs les membres de la Société fribour -
geoise de secours mutuels de Neuchâtel sont
informés du décès de leur collègue,

Monsieur Numa JUNOD
Le Comité.

Les membres de la Société de course L'Ami
des voyages sont informés du décès de

Monsieur Huma JUNOD
père de leur dévoué collègue Emile Junod.

Le Comité.
a_____a»g—_B»__Éa—__¦____¦__¦___——

Monsieur Charles Reber et famille, eu Amé-
rique î Monsieur et Madame Jean Reber et
leurs enfants ; Monsieur et Madame Fritz Re-
ber ; Madame et Monsieur Fritz Kunz et leurs
enfants ; Monsieur et Madame Samuel Reber
et leur enfant, à Neuchâtel, ont la douleur de
faire part du décès de leur chère mère, belle-
mère, grand'mère et arrière-grand'mère,

Madame AiEa-EUsabeth RËBËR
née HALDIMAN

décédée, après une longue et pénible maladie,
dans sa 85me année.

Neuchâtel (Moulins 33), le 4 mars 1920.
Je sais en qui j'ai cru.

L'enterrement aura lieu sans suite.
Prière de ne pas faire de visites et de ne pas

envoyer de fleurs.
misïmimwi^ww&u^^

Madame et Monsieur Victor Pasche-Gretillat,
à Genève ; Monsieur et Madame Ernest Gre-
tillat et leurs enfants, à Neuchâtel ; Monsieur
B. Schucàni-Gretillat et son fils Ernest, à Ge-
nève ; Madame et Monsieur Fernand Mathias-
Schucani, à Barcelone, et les familles Schmit-
ter, Moor , Quellet 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 Alexis GRETILLAT
née Emma SCHMITTER

que Dieu a rappelée à Lui, dans sa 77me 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 euite.
Domicile mortuaire : Côte 30.
Prière de ne pas faire de visites.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur Charles Fermaud ; Monsieur et
Madame Jules Fermaud et leur fille ; Monsieur
et Madame Elie Le Coultre et leurs enfants
(6, via Luca Giordano, à Naples-Vomero), ont
l'honneur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte douloureuse qu'ils vien-
nent de faire en la personne de leur chère
épouse, mère, belle-mère et grand'mère,

Madame (Etales FEREAU D
née KARCHER

décédée le 2 mars, au Petit-Lancy (Genève).

Mademoiselle Guébhard ;
Madame Henri Vernet, ses enfants et petits-

ènfants ;
Madame Maurice Guébbard ;
les enfants et petits-enfants de feu Madame

Frédéric Maurice ;
les enfants, petits-enfants et arrière-petits-

enfants de feu Monsieur Cbarles de Chambrier;
les enfants et petits-enfants de feu Monsieur

Guillaume de Chambrier ;
les familles de Chambrier et de Pury,

ont la douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la mort de

Madame Oscar GUÉBHARD
née de CHAMBRIER

leur mère, belle-mère, grand'mère, arrière-
grand'mère et parente, décédée le 4 mars, dans
sa 96me année.

L'ensevelissement aura lieu au château de
Coinsins, le 6 mars, à 14 30, dans la plus
stricte intimité.
«gaam—Mt—M<8ami—sesaresa^^

Les Associations tessinoises de Neuchâtel
font part à leurs amis et connaissances du dé-
cès de

Monsieur Antoine INDtfNI
. : Syndic de LIGORNETTO (Tessin)
survenu le 3 mars 1920, frère de Messieurs
Fidèle et Edouard Induni, leurs collègues ei
amis.

-, , Les Comités.


