
ABONNEMENTS '
s an 6 mois 3 mois

Franco domicile . . i5.— y. 5o 3.?5
Etranger 33.— »6.5o 8.a5

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

Abonnements-Poste, io centimes en sus.
Abonnement pay é par chèque postal , sans frais.

Changement d'adresse, 5o centimes.
Bureau : Temp le-Neuf, "N" 1

< Ytnlt au numéro aux kiosques, gares, dépôts, sic. 4
-**

ANNONCES W»*»»*»««P»t ' \ou son espace
Du Canton, o.ao. Prixmînim. d'une annonce
0.5ot Avisraort.o.aSj tardifs 0.40 et o.So.

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

r\ictamet, o.5o, minimum *.5_. Suisse et
étranger, le samedi, 0.60 ; minimum 3 fr.

Demander le tarif complet. — Le journal t* rôerre de
retarder on d'avancer l'insertion d'annonce» dont 1*

V contenu n'eit pu lié à une date, 1
* ¦*<*
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SF Îfe W W" _P^* 6 t f f c a  0m a T! Série I II ÏII IV V __ J" _ _ «  Jil_CHEMISE DE JOUR V5 BRODERIES 06 St-M «rîirTinnfrï M Pantalon Q 90 H

en belle toile, . broderie Lorraine Wl ¦" m ÎmW **mW mmm * I B f a iV U"__ VI MW,B lap'y" w "¦ - f" *7 shirting, forme sabot, volant broderie Wl M

I 

CHEMISE DE JOUR A 90 MOUCHOIRS MOUCHOIRS j MOUCHO IRS | POCHETTES POCHETTES Pantalon A 90 I
en shirting, avec broderie de Saint-Gall T"l blancs, ourlés à jour, blancs, ourlés à jour , à bo_d

¦ •
couleur I avec joli motif

^ motif brQdé fort shirting, forme droite T*l .
. • '¦.' '¦' - - 30 cm. 33 cm. ' | brodé, ' ,

"" ' f . —  nc Cft \\ A — le carton O KQ 
,.-„,, _.,,-. •, ... . 

^CSŒSE DE JOUR K 90 - la pièC9 - "-25 Jl^l^L 
la pièce' "'ou [ la pièC9 - --35 de3 p - _ Pantalon R 90 Pforme empire, avec broderie de St-Gall ^1 forme sabot, volant broderie %3i W/È

CHEMI SE DE JOUR Ë1Ô C O R S E T  A A n O TTC C O R S E T  CACHE-CORSET Ô1Ô Ë
beau shirting, garnie entre-deux Wl « The Derby s , s a r fjj : d [| |*gg % fjj ta ^k a The Derby ï , j  #»4 TO i shirting, garni broderie ®__ f & Ë

CHEMISE DE NUIT 10 50 SS [1 U U I I O L I O  ^JoS, 1 OU CACHE - CORSET O N  I
avec col , garnie jolie broderie de St-Gall S fa- retelles, l i a  '̂ Of^^jffl^f-BtfSP^^^ §B__^ r retelles, i _J u shirting, garni entre-deux broderie lll ' .\

CHEMISE DE NUIT i A so Ceinture CûFSBÎ 1790 Ceinture CACHE -CORSET $90 9
en beau shirting, aveo riche broderie l l l  coutil blane, deux Q QQ H S coutil blanc une C 50 avec basque, garni entre-deux broderie Wl

paires .de iarre- O en coutil satin blanc, garni ¦ ¦ » |*| ^ 
§sjS

LM QO Wl broderie, 1 paire jarretelles ¦¦ paire de jarretelles , Wl ¦gg

CHEM ISE DE NUIT Û 75 ___L L_ _ , CACHE-CORSET A 90 m
avec belle broderie W8 avec basque, garni entre-deux et broderie H - |SS

AVIS OFFICIELS
dg*jï «J COMMUNE

Hjl NEUCHATEL

Soumission
jour travaux de CHARPENTE

des maisons d'habitation aux
Battions , Flan et Bois de
l'Hôpital. 
Les plans, cahiers des char-

ges et formulaires de soumis-
sion sont à la disposition des
intéressés au bureau de la Po-
lice des constructions, Hôtel
Municipal, du 9 au 12 mars
courant, de 10 h. du matin à
midi.

Les soumissions portant la
mention « Charpente des mai-
sons d'habitation aux Battieux,
Plan et Bois de l'Hôpital » se-
ront retournées sous pli fermé
à la Direction des Travaux pu-
blics jusqu'au 18 mars 1920, à
midi.

Direction
des Travaux oublies.

J: COMMUNE

Ĵ
PA

QUIER
Vente de

bois de service.
pas* soumission
La Commune du Pâquiert

Vendra par soumission les bois
suivants :

23G plantes et billons sapin,
cubant 227 m3 54 ;

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

18 lattes oubant 8 m8 47 ;
1 charronnage.
Adresser les offres, sous pli

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

Ces bois sont exposés dans
les. forêts des Planches, Che-
n'eau , Eumont et Endroit.

Pâquier , le 27 février 1920.
B. 288 N. Conseil communal.
j_"SBB9555BBMgBBB a*___J5̂ B_____BI

ENCHÈRES».—, _____
Enchères

de mobilier <îe ménage
à PESEUX

Le mardi 9 mars Ï920, dès
? h. de l'après-midi, M. Jules
Carrel, Châtelard 9, à Peseux,
exposera en vente aux enchères
publiques les objets mobiliers
ci-après :
. ' -2-lits j umeaux 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
antres objets dont on supprime
le détail.

La vente anra lien an comp-
tant.

Boudry, le 3 mars 1920.
Greffe de Paix.

* i i .
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BOUCHON S pœ Mîtes
dans tons les prix ,¦¦ -,
article de confiance -'¦¦
une des plus anciennes ' ',
'spécialités de la maison —'

— ZIMMERMANN S. A.

.,—i

Chiens de luxe
A vendre ravissants petits

louions de Poméranie, nn blano
et un noir, âgés de 5 mois, poids
1 kg. 500 ; superbe pinseher,
noir et feu, âgé de 7 mois, 1 kg.
500. S'adresser à Moine, Corceï-i
les. Fréd. Sognel 21. i

Chevaux
A vendre nn convoi de bons

chevaux ragots français, de 8 et
4 ans. Ecurie, ruelle dn Blé J,
Nenehâtel. I

I beau bœuf
da 12 mois, ainsi qu'un veau-
génisse de 5 semaines à vendre .
à choix sur deux. — Adressa;
F. Schertenleib, à Chaumont. «'A vendre 12 belles

poules et 1 coq
S'adresser à Pierre-à-Bot li

M. Schlnpfer. J

Comf1 tsir e ̂
aux raisinets —*'¦
Fr. 1.85 la livre i ' |
-¦ -1MMERMANN S. A<

POTAGERS
NEUFS et D'OCCASION

Réparations ies potagers
Evole 6, Ateliers. Téléph. 10.?„

A vendre , à Peseux
1. Denx maisons contiguës, si-

ses rue des Granges, et renfer-
mant 6 appartements, 2 maga-
sins avec, plaoe et j ardins. Bon
revenu. Occasion intéressante
pour artisan, négociant, vigne-
ron, etc: Division possible.':;- ¦
: ¦ 2. Un çhësal â bâtir; sis aux
Corteueaux, ~ actuellement' >en
nature, de plantage et .de..vigne..
Superficie 1182 m*. Situation
exceptionnellement favorable
entre deux routes avec deux is-
sues. Vue- imprenable.

S'adresser pour renseigne-
ments, à M? Max Fallet avocat
et notaire, â Pesenx.

A VENDRE

Betteraves
3000 kg. à vendre au prix du
j our chez Jakob Tribolet, im
Feld, Gais (Berne). 

A VBNORB
« Histoire littéraire de la

Suisse romande », t Bévue ver-
te », 3 ' années, dont 2 reliées,
« Semaine littéraire », an 1907,
reliée, le tout a l'état de neuf,
chez Mme Monney, Ponts-de-
Martel.

Environ 3500

échalas
secs à vendre chez Gottfried
Brand, à Bevaix. 

Blé de Pâques
Quelques 100 kg. de magnifi-

que blé de Pâques et nne bre-
vette licite à ^vendre chez Ar-
nold Guyot-Dubpis, à Boudevil-
liers. y '_ ' ' : " . '' ¦ "

pommes ôs terre
tardives et printanières, aerlîs
rouges, à vendre. S'adresser à
la Baraque sur Cressier. 

pousse-pousse
à vendre. 5, Parcs-du-Milien 5.

Vin de leiicMte!
blanc 1919

A vendre au plus offrant :
6000 litres vin blanc, cru d'Au-
vernier, récolte 1919. S'adresser
à MM. Bacholin frères, Auver-
nier. Téléphone 41. 

Bouteilles vides
sont à vendre tout de suite. S'a-
dresser par écrit, L. Grisel,
Grande Bue 1, Le Locle.

PEUPLIERS
A vendre quelques belles bil-

les de peuplier. S'adresser aux
régisseurs de l'Hôpital Pourta-
lès, à Cressier. . . .-¦ 

• . Ipin-Ernest loFîfc
Rue du Seyon et Rue des Moulins 2 a

Saucisses au foie et
Saucissons de Payerne

Mettwurst
Truffelleberwnrst

Piano
brun, bien conservé, prix avan-
tageux. Eeluse 12, 4me, à droite.

Pour cause do départi on of-
fre à vendre tout de suite une

motocyclette
Condor. 6 xIP, avec si de-car, en
parfait état de neuf. Prix avan-
tageux. Offres écrites sous M.
B. 589 au bureau de la Feuille
d'Avis.

£a graisse comestible
végétale

est utilisée
pour ia bonne cuisine

Richelieu 30.— 25.— 20—
Richelieu vernis 35.—
Souliers à brides 27.-26.—
Pantoufles cuir , I bride 18.—
Richelieu couleur 36.—
Charles IX, tant. 18.50
Pumps , coutil brun 16.50
Régent , coutil noir 18.50
Charles IX , coutil blanc 10.—
Richelieu , coutil blano

16.50 13.50

Chaussures >

PÉTREMAND
Moulins -15

NEUCHATEL

A vendre, en bloc ou
séparément, le mobilier
d'nn appartement de 2
chambres, cuisine et
dépendances.

S'adresser Parcs 102,
côté Ouest.

Salade :-: JLaitue
Choux pain de sucre

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

Névralgies
Intluenzâ

1 w ¦ Migraines
Maux de tête

CACHETS
antinévralgiques

-MATTHEY-
-S^ulaj .sment Immédiat et

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

; Dënôts à Nenehâtel ;
B_nler. Bourgeois, Donner,

Jordan. Tripet et Wildhaber.

potagers
Grand choix à prix avanta-
geux. PRÊBANDIER. Nenehâ-
tel. Téléphone 7.29. c. o.

Rue des Moulins 27
Ernest irossman
- Meubles d'occasion : 2 tables
rondes, 2 lits à 1 et 2 places,
aveo sommier, 2 pupitres 1 et 2
places, 1 berceau, 2 tables de
cuisine, 1 potager à gaz, à 3
trous, 2 étagères, 1 beau calori-
fère inextinguible (breveté).
ACHAT . VENTE - ÉCHANGE

Touj ours bien assorti
dans les stocks américains

§ PAPETtRIE CENTRALE |
g IMPRIMERIE f

I A. Besson, MCMM i
8 Grand'Eue 4 _
5 (Eue de l'Hôpital; »
2 Grand choix et prix mo- J
Q dérés d'ans tous les articles S
• Spécialité: Cartes de visite •§ depuis fr. 2.50 le cent. Tim- S
© bres-poste pour collée- S
6 tions. Escompte neuchdte- G
g lois et J. 5 "In. g
©9©9©s©©©©a®se®©«s»a

©3Q®9©©©99@©ffi©9®®©aO
% Parapluies : %
g Ombrelles S

Cannes •
| Recouvrages - Réparations |

1 Laifraï _ Ci! !
g Seyon 5 - Neuchâtel •
| ABAT-JOUR «SSSSBi 8
o .. .  S
9 Timbres service d'escompte J
©©•«••®9©ae«ea©©©©9«

¦m» 
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I | Rue du Seyon y, [|| |
j j NEUCHATEL jjj !

• ci Spécialités: ;||.
Û Jaquettes laine ||
j? Sons-vËtements tri- S sj ,

:.:ï i " cotés en tous genres ||
. ¦¦'¦jj '• Bas; Chauflscttcs

F j de notre fabrication I|j

?»»»??????»?»????»?-

! CHAUSSURES I
|G. BEEIIRB!
J Rue du Bassin J|

* MAGASIN il
f toujours très bien assorti ^? y dans *>
% les meilleurs genres < ?
? j  **

I Chaussures flnes l
2 pour dames, messieurs %
? fillettes et garçons J
. J Se recommande, T

| G. BERNARD I
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R_GLAHE
de FIN de SfiRIBS'

Articles pr Dames
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O f j s s s a a  Menchatcl == 6
A Spécialité de $

f Bas - CMssettes |
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JVÎapsin 8e fiomage$ 8.  ̂Stotzer îur8éSodr
Mont - d'or premier choix, garanti gras

à Fr. 4.85 le kg. par boîte
Expédition an dehors j  Se recommande.

Complets sut* mesure
depuis Fr. 110.— à 250.—. dans toutes les façons.

Reçu un choix immense de tissus anglais et français dans les
dernières nouveautés. — Echantillons à disposition sans engage-
ment. — A. MOINE-GEBBER, Avdnue Soguel 21. Corceiles. Télé-
phone 108.

* : ! , .

COUPONS DE DEAPS
POUR LA COMMUNION

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

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

Envoi francp contye remboursement. 

ARTICLES 1
ffliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiïiiii I

| DE PÊCHE I
¦IlffllIIIIlIffllIIlillIlIIllIflllBl I

i Reçu un bon assortiment g

I - MAGASIN j
SAVBIE-PETiTPIERRE I

IMMEUBLES .
*— -¦ •*¦¦ ' -  ' -* ¦  ¦— ' 

¦
— ¦¦—¦....._ ..

Vente d'immeubles à Couvet
' !t : 

Jeudi 11 mars 1920, à 2 h. Yi après midi, à l'Hôtel du Pont, .à
Couvet, on exposera en vente par voie d'enchères publiques' lés
immeubles désignés ci-dessous : y . '. .

yCADASTRE DE COUVET
Article 54. Saint-Pierre. champ de 2932 m

* 55. ld. » 9340
* 56. id. » 8052
ï 57. La Sange, * 1538
» 58. id. » 6040
s 59. Pin Dubied, » 4735
.» 61. Le Rossier, » 3440
> 62..Le Court Champ, » 2265
» 64. Lé Brénier, > 2467

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

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

V ente d'immeubles
au Champ-du-Moulin et Rochefort

Samedi 13 mars 1920. dès 2 h. Y, après midi, à l'Hôtel Bellevue,
au Champ-dn:MQuliu, les hoirs de dame Élise Pierrehumbert ex-
poseront, en vente, par voie d'enchères publiques, à de favorables
conditions, les immeubles suivants :

CADASTRE DE BROT-DESSOUS
Art. S5, pi. fo 11, No 14. Pierre Grise, champ de 2739 ma

» 88, s> 12, » 2. Prés du Cloître, pré de 4272
» 89, » 12, » 3. do > 2020
* 91, » 10, » 13. Champ-du-Moulln-dessus, jardin de 91
> 9L » 10, s 14. do verger de 612
» 92, ï 10. » 15. do

bâtiment, place et jardin de 401
» 93, ï 11. s 30 Combe Grise, ¦ pré de 8770
* 460, u 10, » 9f. Champs du Clou, champ de 9513

CADASTRE DE ROCHEFORT
Art. 458, pi. fo 11, No 62. Prise Emonet, bols de 3051

S'adresser, pour visiter ces immeubles, à M. Léon Honnet-
Pierrehumbert. à Travers, et, pour les conditions, soit à ce der-
nier, soit à M. Zâeh-Pierrehumbert, à Peseux, ou aux notaires
Alphonse Blanc, à Travers, et H.-A. Michaud, à Bôle.



Guérie par l'amour
ITO-TOS DE U FEUILLE D'AVIS DE SEDCHATEL
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y ... PAR . J>
I; . Jean Barancy

C'est là une preuva de confiance dont Je sais
fier et reconnaissant Je ne tromperai pas cette
confiance. D'ailleurs, je le répète, mon père est
clairvoyant et, à là moindre alerte de son es-
prit en éveil, adieu ma collaboration et mon
sujet d'étude. Je m'étonne seulement qu'il n'ait
pas l'air de comprendre le rôle secondaire que
peut jou er la science dans mon attirance vers
sa malade.

II est vrai que ce n'est pas une malade ordi-
naire, puisqu'elle est privée de raison.

Marcelle, redevenue, après la secousse de la
fièvre cérébrale, bien portante de corps, mais
l'esprit perdu dans un rêve, affolant pour ceux
qui l'aimaient,, ne se croyait plus l'enfant ex-
quise et séduisante qu'elle était, mais un jeune
garçon, un écolier et non une écolière, sans
que l'on parvint à l'en dissuader.

Cest, dans ces douloureuses conditions que. le
directeur de l'Institution à qui ses parents l'ont
confiée, l'avait, avec ses correspondants, con-
duite à mon père s'intéressant doublement ù
©lie, non seulement parce que c'est une malade
toute jeune, presque une petite fille encore,
mais parce qu'il a reconnu en elle, malgré son
air enfantin, et après l'avoir fait longuement
parler ¦—* il excelle dans cet art nécessaire au

Reproduction autorisée pour tous les lournao*ayant on traité aveo la Société des Gaos de Lettres-

médecin aliéniste — un esprit qui, pour dé-
vier de la droite ligne et s'en tenir éloigné, ne
s'en montre pas moins, ce qu'il est réellement,
sérieux et cultivé.

Il se trompe de chemin et vagabonde dans
l'erreur de ses illusions mais, avec des soins

1 appropriés à son. état, on la remettra dans le
bonne voie. Mon père le dit et j'aime à le
croire.

En attendait, j'aurai là une petite amie peu
banale....

Que dira Maurice quand il le saura ? Peut-
être ne lui en parlerai-je pas. Je le vois plus
souvent à Paris qu'ici et ce n'est pas mon frère
qui le tiendra au courant, car lui-même l'igno-
rera sans doute.

11 juin - —• J'ai dû aujourd'hui m'absenter de
X.,. depuis le matin jusqu'au soir pour différent
tes courses à travers Paris d'où je ne suis- re-
venu qu'au moment même de me mettre à ta-
ble.

H; a fait un gros orage dans le courant de la
journée et la température s'est si brusquement
abaissée qu'on eût pu se croire tout à coup re-
venu eu février ou mars. De 24 degrés le ther-
momètre est descendu, d'un bond, à 10, aussi
ai-je été agréablement surpris de trouver du
feu dans le salon des « dames tranquilles > où
dès le repas terminé Mme B... me demanda de
la suivre.

Rien ne m'est plus désagréable que les soi-
rées passées en leur compagnie et je ne com-
prends pas que cette pauvre Mme B... m'en im-
pose la corvée avec une telle désinvolture.

—. Pierre, accompagnez-moi, je vous prie.
Et je l'accompagne. Je ne comprends pas non

plus que je n'ose pas lui dire mon ennui.
Ce soir encore je fis contre mauvaise fortune

bon cœur, mais avec l'Idée arrêtée de ia lais-

ser avec ces dames au bout de quelques minu-
tes.

Il y en avait, dans le salon, une dizaine de ré-
unies, toutes joliment habillées comme pour
une réception mondaine et causant entre elles
avec une certaine animation.

Notre entrée fit diversion. Mme B... est ai-
mée des pensionnaires dont elle sait attirer la
sympathie par de bonnes paroles et une con-
descendance à leurs idées qui les ravît. Moi-
même, je dois l'avouer, je suis toujours le bien
accueilli auprès de ces dames dont quelques-
unes sont depuis longtemps dans l'établisse-
ment et qui me connaissent pour m'avoir vu
souvent à l'époque des vacances.

Dès notre entrée elles interrompirent leur
conversation et poussèrent une exclamation d'a-
gréable surprise :

— Oh ! comme c'est aimable à vous, de ve-
nir nous voir i

— Quelle bonne aubaine qne votre visite I
Et des compliments à n'en pins finir.

L'une d'elles, matrone très digne et, d ail-
leurs très bonne et peu délirante, se recula de
la cheminée où pétillait un feu de bois, allu-
mé de tout â l'heure par pitié pour certaines
épaules trop découvertes, afin de nous îaire

• une place auprès d'elle, mais toutes se reculè-
rent aussi et le cercle se trouva ainsi élargi
jusqu 'à la seule qui ne bougea pas, retirée un
peu à l'écart, et qui dormait.

— Au moins ne la réveillez pas, me dit une
toute jeune femme aux yeux tristes dont une
petite fille qu'elle adorait avait en mourant,
quelques mois auparavant, emporté la raison.
Ne la réveillez pas. Elle se sera trop amusée
dans le parc et elle s'est endormie. Ma Suzie
était blonde comme elle, je l'aime, et je la
plains d'être folle â son âge 1

y Je ne l'ai pas réveillée, et pendant une heu-

re je suis resté là, écoutant sans bien entendre
ce qui se disait autour de moi, les yeux pres-
que toujours fixés sur la dormeuse car, cette
dormeuse, c'était Marcelle.

Marcelle en robe blanche et ceinture Iilas,
avec une fleur piquée dans ses cheveux un peu
en désordre que le reflet du feu dorait plus
encore et dont personne n'avait l'air de se sou-
cier.

Une heure pendant laquelle je ne me suis
pas ennuyé bien qu'en entrant dans le salon je
me fusse promis de ne pas m'y arrêter parce
que j'espérais toujours son réveil.

Je n'ai pas pu lui parler, ou à peine, quand
nous allions nous retirer. Le bruit des chaises à
ce moment lui fit ouvrir les yeux et elle se re-
dressa me reconnaissant sans doute, avec un
sourire et la main tendue.

— Si vous n'aviez pas dormi, lui dis-j e, nous
aurions causé un peu tous deux.

— Mais, s'écria-t-elle, je ne dormais pas!
Comment avez-vous pu le croire ? J'attendais...

Elle attendait quoi ?
Quand je la reverrai, je le lui demanderai ;

mais se rappellera-t-elle seulement qu'ello m'a
vu et ce qu'elle m'a répondu ?

13 juin. — Cet après-midi j'ai rencontré Mar-
celle dans le parc et je lui ai demandé :

—. Qu'attendiez-vous donc hier au soir, pour
causer un peu aveo moi ?

Elle fixa sur moi des yeux étonnés.
— Vous n'avez pas beaucoup de mémoire, fit-

elle, si déjà vous ne vous rappelez pas notre
conversation d'hier au soir.

— Mais, puisque vous dormiez, nous n'avons
pu en avoir. Au moment où j'allais partir vous
m'avez seulement dit que, pour parler, vous at-
tendiez... Je n'ai pas su quoi et c'est ce que je

, vous demande.

Elle reprit, très sûre d'elle-même :
— J'attendais que vous me tendiez la main ;

mais je ne dormais pas. Ah bien ! c'eût été
joli en soirée ! J'écoutais tout ce que vous me
disiez et je pensais : H parle, il parle, mais ijj
ne veut pas être mon ami puisqu'il ne me ten<|
pas la main. '¦__ f

— Si, je le veux 3 repris-je ; mais, pour mm
convaincre que vous m'écoutiez, voulez-vous, m
vous prie, me répéter ce que je disais.

— Oh ! l'incrédule ! fit-elle. Vous me disiéf
ceci : Je vous promets, Cédar...

— Cédar? interrompis-je. Comment ! Je vous
appelais...
' -- 'Cédar -, mais oui, certainement, pourquoi
m'auriez-vous donné un autre nom que le
mien ?

— Je croyais qu'il appartenait seulement â
< l'ange déchu > de Lamartine.

—• Puisque... c'est moi i riposta-t-elle grave-
ment.

Oh!... J'avais espéré que nous pourrions quel-
quefois causer ensemble, sinon raisonnable-
ment, du moins sans qu'elle divaguât trop, et
ce nom de Cédar qu'elle s'est appropriée en
même temps que la qualité de celui à qui il
appartient, me fit bien comprendre l'inanité de
mon espoir.

— Et alors, lui demandai-je encore, qui dono
est Marcelle ?

• Elle s'approcha de moi, tout près ; me prit
la main et répondit à voix basse, ses fins che-
veux frôlant mon oreille :

— C'est celle que j'aime !
Je ne sais pas pourquoi, j'ai eu euvie de)

pleurer.
(A suivre.)

LOGEMENTS
¦

Parus du Milieu. A remettre
Immédiatement ou pour époque
à convenir, une petite maison
do 3 chambres et dépendances,
avec grand j ardin. Etude Petit-
pierre & Hotz. Nenehâtel.

A louer, pour Saint-Jean, à
iVienx-Châtel, un joli apparte-
ment de 5 ohambres aveo bal-
con, cuisine, otfice, buanderie
et tontes les dépendances. Eau,
Kaz et électricité. S'adresser à
Mlle H. Bittor, à Monrua. No 26.

t CHAMBRES
Petite chambre an soleil. Coq-

j fl'lnde 18.
Grande chambre à 2 fenêtres,

non meublée, a louer. — Bue
iLoiiis-Favre, No 23. .

Chambre au soleil, à demoi-
selle sérieuse. Belle vue ; j ar-
din. S'adresser Crêt dn Tertre 4.

Belle chambre au soleil, à
monsieur sérieux. Eoluse 10, 2*.

LOCAL DIVERSES
___..... _ . .  i .. . .  ¦ .._____—_¦

Les Ateliers
ri© la maison BÉ3IY,
locaux vitrés, sont a
louer a partir dn 24
xnars. — S'adresser a
l'Etude IM. Bourqnin
Terreaux 1 Neuchâtel,

'mmm **msmsmmm *tmvt**msj mmsm **m **nmss*sm.

Demandes à louer
t, ,0B demande à louer un
) LOGEMENT
fio i pièceB ou petite maison
eveo dépendances.

Demander l'adresse du No 608
San bureau de la Feuille d'Avis.

i On oherche a louer, pour le
35 mars courant, une grande

l CHAMBRE MEUBLÉE
SSventnelIoment 2 petites cham-
ibres continues, pour monsieur
sérieux , occupé dans un bureau
ion ville. — Adresser les offres
Écrites B. D. B. 594 au bureau
Ide la Feuille d'Avis.

On cherche à louer, dans le
^Vignoble ou dans localité du
Fal-do-Bnz, uu: Domaine
He 5 b. 6 pièces de bétail, pour
(mars 1921.

Demander l'adresse dn No 591
tau bureau de la Fenille d'Avis.

i On cherche à louer, pour le
taor avril,1 chambre meublée
•pour monsieur sérieux. Offre»
écrites à X. D. J75 au bureau

/de la Feuille d'Avis.
i _ personnes cherchent

K appartement
Me 2 ou 3 chambres POUT le
24 mars. S'adresser à A, Eefcte-
rer, Cassardes 21,

jy OFFRES
^' Gentille j eune fille, libérée
fies écoles,

cherche place
!3e -volontaire dans bonne fa-
mille ou commerce, pour se per-
fectionner dans la langue fran-
çaise. S'adresser à A- Hauden-
Bchild, Bienne. J. H. 10862 J.

III I ¦!¦ _-_______________-i

I PLACES 
~'

OH CHERCHE
Sienne fillo do 14 à 35 ans, ai-
mant les enfants. Excellente oc-
casion d'apprendre l'allemand.
[Vie d© famille assurée. Gaj?eg
(d'après entente. Werner Fas-
toacht. j ardinier, Montilier près
Morat.

PERSONNE
(on jeune fillo) sachant ouire et
jrjonnaiflsant le service, est de*
mandée dans ménage de deux
personnes. Place de confiance.
Références exigées. Bons ga-
ges. — Adresser offres à Mlle
Tjange. 3me, St-Honorc, le ma-
tin jus qu'à 10 h.

Ou cherche une
JEUNE FILLE

fie 16 à 17 ans, sérieuse, pour
aider au ménage. Vie do famil-
le. Entrée le 15 mars, chez Mme
Lenihold, Bureau de postes et
télégraphes, Bamismiihlo (Zu-

' frMi).
«¦—-niTTTWWiriiii m-ii r—¦-¦¦¦_— ——¦

Deux personnes âgées deman-
dent tout de suite une brave

jeune fille
désirant apprendra la ouisine et
les soins du ménage. S'adresser
l'après-midi, chez Mme Waelti,
Vienx-Chàtel 27. 

On cherohe, dans nne famille
de la campagne, une

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

On cherohe. pour tout de
mite ou époque à convenir,

deux jeunes filles
pour aider au ménage et faire
le service des salles. S'adresser
à l'HOtel de Fenin (Val-do-Rnzl.

FIUE
de 16-17 ans, désirant apprendre
la langue allemande, trouverait
belle place pour aider anx tra-
vaux du ménage. Vie de famille
assurée et gages suivant en-
tente. Mme Gisiger-Sunier, Sel-
zach.

Une jeune /le
pour aider aux travaux du mé-
nage est demandée chez Mme
Etienne Borioli, à Bevaix.

EMPLOIS DIVERS
CONCIERGE

est demandé dans maison d'or-
dre, pour le service des corri-
dors, en échange gratuit d'un
petit appartement. Il sera ré-
pondu en cas d'acceptation.

Ecrire Pourtalès 13, au 2me>
à gauche.

Sans-travail
consulte et emploie avec succès
l'< Indicateur de places » de la
Schweizer. Allgemelne Volks-
Zeitung â Zofingue. Tirage en-
viron 70,000. Dans chaque nu-
méro quelques centaines d'of-
fres de places. Réception des
annonces jusqu'à mercredi soir.
Observer bien l'adresse.

On demande des ouvriers

charrons et lorgerons
S'adresser à la Carrosserie

Verron, Pontarlier (Doubs).
I i ¦ ¦ i ¦ m i i i n

On demande une
jeune fille

connaissant la comptabilité,
pour travaux aocessolres de bu-'reau. Faire offres par écrit,
sous chiffres P. X.  607. an bu-
rean de la Feuille d'Avis.

On cherche, pour le 1er mal,place
pour ieune garçon de 16 ans, de
la campagne, ohez grand pay-
san, de préférence au Vaï-de-
Bnz. Vie de famille exigée. S a-
dresser à E. Balzli. laitier,
Tsohngg P. Erlaoh.

On demande nn jeune
domestique

sachant soigner le bétail et
traire. S'adresser à A. von Bfl-
ren. Môtiers. . .

L'Office de Photographie At-
tinger, Nenehâtel, demande une

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

_ Jeune fille 15 à 16 ans est H

1 demandée |
a pour faire des courses et H
=j aider au magasin. c. o. P

j| Magasin Rosé-Gnyot B
-luuijjuuuuuuunuaixiLJU-i

TAILLEUR
Jeune homme, 18 ans, suisse-

allemand, cherche placé chez
bon maître tailleur, pour se
perfectionner et apprendre le
français. — Adresser les offres
avec conditions o, Alfred Bâli-
ler. Travers. . .

Jeune fille
cherche place de volontaire
dans magasin ou bnreau. Pos-
sède aussi notions de la langue
française. S'adresser Meyer,
Laufonstr. 57, Baie.

Tonnelier
Important commerce de vins

et liqueurs du canton engage-
rait ;
U Homme marié connaissant

bien l'entretien de la futaille;
2. Homme marié, comme ma*

gasinler-Uquoriste.
Places stables et bien rétri-

buées.
Offres détaillées aveo réfé-

rences et certificats, sous P.
ni N, s Publicitas S. A, Neu-
châtel. 

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

Aucune offre ne sera prise en
considération sans références
sur précédents emplois, copie
de certificats. Adresser offres
SOUB P, 710 N. à Publicitas S. A,
Neuchâtel.

CoiBpial iiû - corres j oEda nt
Important commerce de vins

du Vignoble neuohatelois cher-
che, pour entrée immédiate,
j eune comptable-correspondant,
actif , énergique et débrouil-
lard, saohant parfaitement le
français, l'allemand et la dac-
tylographie.

Adresser offres écrites aveo
prétentions de salaire, ourricu-
lum vitae. copies de certificats
ou références, ainsi que photo-
graphie, sous chiffres C. Q. 597
an bureau de la Fenille d'Avis.

Ctiaattei&r
d9ara.to

expérimenté, mnnl da bons cer-
tificats, oherohe place tout de
suite. Adresser offres sous P.
703 N. à Publicitas S. A„ Neu-
châtel.

Apprentissages
pour couturière

Jeune fille de 15 ans. sé-
rieuse et fidèle, sortant de la
2me classe de l'école secondai-
re, cherche place dans bonne
famille a Neuchâtel on envi-
rons, o.ù elle aurait l'occasion
d'apprendre la couture et de se
perfectionner dans la langue
française. Adresser les offres à
M.Gottlieb Rôthlisberger, Gren-
chen (Soleure) ,

Demandes à acheter
Le Théâtre Suisse des 35 lions

achèterait d'occasion un
CHAR

à 2 ou 4 roues. Pressant. S'a-
dresser à la direction, place du
Port. 

Moteur
On demande à acheter nn mo-

teur Vs, courant triphasé, 190
volts. 50 périodes. Faire offres à
Charles godai, Jaluse 24, Locle.

Pension .et . chambre
dans famille sont demandées
pour garçon de 16 an» devant
suivre l'Ecole de commerce.
Entrée mi-avrxl. Offres â Bihli,
avocat. Laupen.

Classes frœbeliennes
de l'Ecole normale
Les inscriptions pour l'année

scolaire 1920-21 se feront dès le
LUNDI 15 MARS, dé 10 â 11 h.,
au NOUVEAU COLLÈGE DES
TBRBEAUS, salle . 18, auprès
de l'institutrice de la classe in-
férieure.

Sont admis, une trentaine
d'enfants "domiciliés dans la
circonscription du CENTRE
DE LA VILLE. Age limite:
5 ANS AVANT LE 31 JUIL-
LET 1920. L'acte do naissance
et le certificat de vaccination
sont exigés. P. 682 N.

JOLIE CHARUSRiâ
demandée (même mansardée)
dans bonne famille de langue
française disposée à accepter
pour quelques mois j eune fille
suisse qui désire suivre quel-
ques cours au gymnase. Condi-
tions à convenir, soit avec mi-
pension ou pension complète.

S'adresser à Mlle Lange, 3,
rue St-Honoré, le matin jusqu'à
10 h. 

Jeune fille fréquentant los
écoles

cherche pension
dans une famille où elle serait
seule pensionnaire. Ectee Case
postale 5766, Neuchâtel.

Cercle Féminin
Faubourg de l'Hôpital 12

Tous les jours à midi *//

DINERS
à fr. 2.2© et fr. 1.60

Thé - Café - Chocolat
Salle de lecture - Journaux

SERRURIER
père de famille, qui ne fait pas
partie de la Société des patrons,
se recommande pour travaux
concernant son métier.

PRIX DE L'HEUKE : Ir, 2,
et pour travaux importants, lsi
prix est à discuter à l'avance.

J. METZGEH, Serrurier»
Evole 8 - Téléph. 10.35.
'MARIAGE

• Demoiselle 46 ans ayant petit
.avoir cherche à faire la con*
naissanco d'nn Monsieur ayant
position assurée. Adr. J. Joblu,
couturière, poste restante. St«
Legler (Vaud).

Machines à écrire
A LOUER

plusieurs machines Underwood.
S'adresser Faubourg du Lac 17*
3me otage, tous les soirs de
6 h. 30 à 7 h. 30.

B_nHm_«maa_RBm.MQi
LES |

i Avis Mortuaires i
H sont reço»m j csofE c, 8b. du matin g
S an pins tard pour le nu- S
g méro du jour même. S

Avant 7 h. du matin, on M
s peut glisser ces avis dans fi
g la boite aux lettres, placée S
a à la porte du bureau du ¦
m journal, ou les remettre di- B¦ rectement à nos guichets 1
S dès 7 h. Cela permet de S
jS préparer la composition, et 9
S l'indication du j our et de S
¦ l'heure de l'enterrement &
B peut être ajoutée ensuite ¦
g jusqu'à
y 8 heure» et Quart, £
B Un seul manuscrit suffit S
B pour livrer rapidement de» S
9 taire part et pour insérer S
B l'avis dans le journal. S
mi m
B Administration et im- S

' primerie de la Feuille a
d'Avis de Neuchâtel, B

g rueduTemple-Neuf l. ¦
¦BBBKBBBBÉBBBBBBB_n3

ife | Cours SINAT
" ^imWj s m  '**> Piano, Solfège, Violon
Q^nttr Mandoline, Chant, Harmonie

PAR CORRESPONDAN CE
Agréables, faciles a suivre, enseignent en Quelques leçons

plus que dos années d'études, JH.036Oc
Demander très intéressant programme gratis et franco

COCUS A. SIX AT. 7, Rne Beau -Séjour, JLansanne.

?paa n n » n n padopaai en u n » n ini.ii a moi» n agpopo

\ Société suisse d'Assurances générales :
sur la vie humaine

! Fondée en 1=37 Mutualité absolue Siège social: Zorieb '
' La plus ancienne des sociétés suisses d'assurance sur ta vie. \« Le plus gros total de sommes assurées en cours en Suisse. ¦

\ Assurances au décès, mixtes, dotales, d'enfants, eto. ;
= — Rentes viagères ;
\ Nos prospectus sont envoyés * toute personne en faisant !
y la demande. •
' Agent général pour le canton de Nenehâtel: '

g Alfred Perrenoud XSàKSS? i
qi înnr it-tr ii U W II II K II U II H II II H U H 11 H II II fl II M * Il II H II B B  U II . H I KT

ANNEXE des TERREAUX - Grand Auditoire
Mercredis IO et 17 mars, à. 8 h. IO soir

!s!ii_ £e Soleil et ses phénomènes
Une éclipse totale 9e soleil en Espagne

par M. Q. 1SELY, astronome
Projections photo -tâlescoplques

Les S séances Fr. 2.50 : nne séparée Fr. 1.50. à l'entrée

IJMVEUSITE DE MFCHATEL
Section des Sciences géographi ques et Coloniales

Conférence pllip û pie
Lundi 8 mars, à 5 h,, à l'Aula

: y sujET t

Llfrîpc du Ii. fl'aprûiii el ie demain
par B. Lucien BROUHE. chargé de cours

Le Recteur, A. Jaqaerod.

Société industrielle et commerciale
Question dn chômage

Les chefs d'entreprises, exception faite des détaillants, one la
question dn chômage Intérêt?» encore, sont priés do se renseigner
Jusqn'an 10 mars auprès de M. Jean BOULET, avocat, Place
Pnrn\ Le Comité.

i———ao————»—oao—o—o—o—m
i L.e Bureau d'Assurances 1
| Cainenzind & fils f
f 8, RUE PURRY. 8, à NEUCHATEL g
• _e charge des assurances sol van lea «après •
§ de Compagnies snisse- de 1er ordre : S
• IWCEWDIE : Assurances mobilières et industrielles. j fS AO€ID£STTS: Assurances Individuelles, collectives, de SS tiers, pour enti éprises, bâtiments, automobiles, etc. S
g VIE: Assurances mixtes, combinaisons diverses, rentes 5
J" Renseignements et devis GRATUITS fi

é ,mm————————e——é—f •—>+##

THÉÂTRE 0E NEUCHATEL - Lundi 8 mars 1920
a Les ChefS'd'Œuvres do Théâtre françai s

Tournée Georges Zeller Rideau à 8 n. %
SOIRÉE DE GALA

LES MARIONNETTES
Pièce en 4 act es de M. Pierre Wolff

Le srand saeces de la comédie française
M. JEAN COSTE, de Va Porté-Salnt-Mart ln

Prix des olaces: Fr. O.SO. 5.S5, _.20. 8.70, 2.65, 1.60.Location chez MM. Fœtisch Frères S. A.
Employée sérieuse cherche

chambre et pensio_o_
dans bonne famille. Chambre au soleil, tranquille et bons
soins désirés. Faire offres écrites avec prix sous chiffres (X P.
573 au bureau de la Feuille d'Avis.
_AAÀAAÀAAAA _ ._Àl__AAÀÀAAAÀA_AAAÀAÀAAÀÀAAAAA

Mme Dàllenbach
Tailleur pour dames

Retour de Paris
TVVyTTT- ¥ T Vv TTyTTT- VW -T-Vf V TV-T -V VTVVVVVT
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[ AU PALACE S
\ g BBBBBBBB UN PROGRAMME DE CHOIX BBBBBBBB S
¦rç '

¦ «*«¦«_ q*fe q£_ ATQ _r_, mumm*»mTJ ¦
__ *P

-i 6 actes émouvants tirée du célèbre roman de
PAUL. BOURGET |

S — g

Le Fauve justicier I¦ S u
B Un drame dans la brousse africaine ¦ Très passionnant S

i CHÂHLOT VAGABOND |
S B

8 
Une des merveilleuses créations du fameux ¦

comique américain H
— Grand succès de rire —

MBBBBBBBBBBBBBBSaBBBaaaBBBBaBBBBHBEIBBBBBB
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AVIS DIVERS
ANNEXE DES TERREAUX

SAULE No -l-j.

Lundi 8 à Jeudi 11 mars inclus, à 8 h. 1/4 soir
COURS THÉORIQUE ET PRATIQUE DE

B_T RESPIRATION
3f. CARLOS BUNGE. de Genève

LA SOURCE VRAIE DE LA VIE
Santé morale et joie da vivre. Détente nerveuse et concentration.

Réveil des sens et de la mémoire.
Fr. 1.50 par soir — Fr. 4.— les 4 soirs.

TAILLEUSES et TAILLLURS ie tatâtel
ASSEMBLÉE, lundi 8 mars, à 8 h. 7_ da soir

au Café du Monument (1" étage) à Neuchâtel
CONFÉRENCE sur « l'organisation syndicale »

par un Secrétaire Fédératii --
Formation d'un groupe de la Fédération du Vêtement

Invitation cordiale à tous. LE COMITÉ.

EUG. EODDE
NEUCHATEL

est toujours acheteur» au plus
haut prix du jour , de

Chiffons - Ferraille
Vieille fonte

Déchets de tous métaux
Matériel d'u ines
Machines d'occasion

Fûts vides, Tartre, eto.
Tel 9.86

_» «!„£./_ 72-74 EntrepôtsCCIUSQ 76 Bureau

IISSU^H
JSSSSSSSSSSSSSSBSSSSSSSSSSS

Banque Hypothécaire à Bâle
Le Tribunal civil du canton de Bâle-Ville ayant homologué le concordat proposé

par la Banque Hypothécaire à Bâle à ses créanciers, la dite banque reprendra le service
des Intérêts à partir du 5 mars 1920.

Elle prie ses créanciers de présenter les coupons échos et les carnets de dépôts à sa caisse,
rue Sainte-Elisabeth 30, ou de les lui envoyer à l'encaissement

D'après le concordat, le taux d'intérêt des obligations et des carnets s'élèvera à5<-/o à par
tir du 1" j anvier 1920. La banque bonifiera les intérêts Indiqués sur les coupons; la différence
d'intérêt pouvant résulter de la dite augmentation sur les coupons échéant en 1930, sera ver-
sée lors de l'estampillage des obligations prévu par l'article 3 du concordat

La Banque Hypothécaire publiera ultérieurement le terme de cet estampillage.

uxmm j  BANQUE HYPOTHÉCAIRE à BALE.

PENSION
Oa eherohe très bonne famil-

le protestante pour un «nîant
de 14 mois. Faire offres à Mme
A. Streit, ler mars 16, La
Chaux-de-Fonds. P15151C

Denx personnes cherchent k
acheter on à louer une jolie

petite villa
de 3 on 4 places, avoo petites
dépendances, si possible meu-
blée. Adresser les offres à Mme
Charles Schneider - Forestier,
Payerne-Gare.

Dame d'nn certain &ge désire
prendre jeune enfant en pen-
sion. Bons «oins assurés. Adres-
ser offres sous chiffres _ F. 353
N. & Orell F-ssll. Bubliciifl .
Nenehâtel. q F. S58 N.

Représentant
actif, ponr MACHINE A ÉCBIBE américaine, demandé ponr le
canton de Neuchâtel, — Offres soos C. M39 Q. à Publicitas S. A-BAle. J. H. 10098 5.



P O L I T I Q U E
Société dos nations

LA HAYE, 6 (Havas). — La première Cham-
bre a adopté par 32 voix contre 2 le projet de
loi concernant l'adhésion des Pays-Bas à la So-
ciété des nations.

STOCKHOLM, 6 (Havas). - La première
Chambre a voté l'adhésion .de la Suède à la So-
ciété des nations par ,190 voix contre 48.

France
Procès Caillaux

A l'audience de vendredi il est donné lecture
de la déposition Conty, ambassadeur de France
au Brésil et ancien directeur politique au mi-
nistère des affaires étrangères, accusant Cail-
laux d'avoir divulgué â l'Allemagne le déchif-
frement par la France d'un chiffre utilisé par
les Allemands. Ou lit ensuite des pièces de
Kiderlen-Wachter, desquelles il ressort que
Conty se trompe en attribuant* à Caillaux cette
divulgation. La lecture de ces deux pièces avait
été demandée par le procureur, afin de prou-
ver à la Haute-Cour l'inexactitude de l'accusa-
tion portée par Conty contre Caillaux.

Relativement aux négociations de 1911, M.
Herbette, directeur au ministère des aîîaires
étrangères, attribue les exigences allemandes
au Congo aux conversations qui eurent lieu
avec M. de Lanckenet-Fondère. M. Herbette dit
encore que M. de Selves s'étant prononcé pour
l'envoi d'un navire français à Agadir, MM.
Caillaux et Delcassé ne se rangèrent pas à son
avis.

M. Caillaux déclare qu'il persiste à penser
qu'il eût été très imprudent d'envoyer un na-vire à Agadir.

Prochaine séance mardi.
Royaume-Unl

Déclaraiion de lord Robert Cecil
Le « Journal des Débats > donne , des ex-

traits de déclarations faites par lord Robert
Cecil. En ce qui concerne les affaires d'Orient,
lord Robert Cecil déclare qu'il aurait admis fï-
déè de confier à la France le mandât d'admi-
nistrer Constantinople, sous le contrôle de laSociété des nations.

Commentant l'éventualité d'une revision dutraité de Versailles, lord Robert Cèçil estime
3ue cette revision n'est pas fondamentalement
éçessaire.
«Je parlerais plutôt, dit-il, d'une précision

de certains points essentiels, n est impossible
de laisser plus longtemps dans le vague la som-me que l'Allemagne peut et doit payer. »

Nous ne pouvons pas poursuivre ces deux
buts contradictoires qui consistent d'une part à
rendre l'Allemagne impotente et insolvable et
d'autre part à lui réclamer des sommes. De
toutes manières, l'Allemagne doit se reconsti-
tuer. >

Pour lord Robert Cecil, la Ligue des nations
est la seule force capable de faire face au dan-ger que constituerait la renaissance de l'Alle-
magne.

Interrogé sur la question russe, l'homme d'E-tat britannique estime qu'il faut laisser les bol-
chévistes tranquilles et observer ce qu'ils fe-ront.

Il termine en exprimant sa confiance dans laSociété des nations. <r Elle existe, c'est une réa-lité, elle est malheureusement affaiblie parl'absence des Etats-Unis, mais, comme elle est,elle constitue une plus sérieuse garantie . depaix que n'importe quelle alliance durable. >
Portugal

• v - . La situation
MADRID, 5 (Havas). — La légation dû Por-tugal dément formellement la nouvelle préten-dant qu'une révolution soviétiste aurait éclatéau Portugal.

, La légation a reçu hier soir encore des nou-velles normales relatives aux affaires de ser-vice.
D'autre part, le ministère de l'intérieur faitconnaître que le maire de Tuy l'a informé quedes voyageurs, venant du Portugal, assurent

Îue dés troubles auraient éclaté dans ce pays.
>es coups de feu auraient été tiré_ à Lisbonne,Porto et à Vizeu.
Seldn les nouvelles reçues de la frontière

portugaise, des bombes auraient été lancées etde? coups de feu auraient été tirés sur un trainmilitaire venant de Valança avant Vianna doCastello.
Turquie

Continuation des massacres
On a signalé, ces derniers temps, de nou-veaux massacres d'Arméniens par les Turcs.
L'< Evening Standard > a reçu une informa-tion d'après laquelle le chiffre de 15,000 victi-

mes donné pour les massacres d'Arméniens àMarash et à Aintab est inférieur à la vérité. On
ignore encore si les Alliés ont décidé l'envoid'un plus grand nombre de troupes. Mais il est
certain que la politique de l'Entente prend de
la raideur, en présence du système échappa-
toire dont l'amiral de Robeck annonçait de
Constantinople la mise en pratique par les
Turcs pour l'exécution des conditions de l'ar-
mistice.
L'occupation de Constantinople par les Anglais

• (Reuter.) Le correspondant du < Daily Tele-
|graph > est en mesure d'assurer que la Gran-
de-Bretagne a l'intention de donner l'ordre à sesforces militaires et navales d'occuper Constan-
tinople. Cette mesure a été discutée à la suite

Appel des hommes d'Etat français
Les Journau x publient depuis lo début del'émission de l'emprunt français, une série d'ap-pels émouvants. M. DESCHANEL, Président dela République. M. POINCAR .,, son prédécesseur,le MARECHAL FOCH et les principaux hommesd'Etat ont signé ces appels. D'éminents financiers

font remarquer que le temps n'est pas loin où laFrance étai t créancière du monde entier et pré-disent un prompt retour à la prospérité ancienne ,grâce aux. faoultés de t rav ai l et d économie de larace française. C'est ce qui explique le succèsde l'emprunt français , non seulement en Francemais à l'ôtrancrer. J H 40640 O

de la gravité de la situation. La Grande-Bre-
tagne a prié naturellement la France et l'Italie
de coopérer à l'exécution de cette mesure.

Le journal ajoute que le gouvernement bri-
tannique ne se propose aucunement de se créer
une position privilégiée et conclut qu'il faut ap-
pliquer cette mesure sans la moindre hésita-
tion, car c'est la seule méthode qui fera enten-
dre raison aux Turcs.

Menace à la Turquie
On déclare officiellement que les Alliés ont

envoyé en Turquie une note conçue dans les
termes les plus catégoriques. Cette note sera
suivie des plus énergiques mesures s'il y a
lieu. La Grande-Bretagne n'aura pas besoin
d'envoyer des troupes d'Angleterre même, elle
possède des troupes suffisantes tout près de la
Turquie.

ETRAN GER
Draine de famille. — A Palau-del-Vldre, ar-

rondissement de Céret (Pyrénées-Orientales),
Antoine Carrière, âgé de 35 ans, à la suite de
dissentiments familiaux, a tué à coups de re-
volver sa sœur et son beau-frère, les époux
Jean D outres. Il s'est ensuite fait justice en se
tirant une balle dans la tête.

Tragique méprise. — TJn Instituteur de
Reims, M. M., sa femme et son fils René, âgé de
10 ans, rentraient chez eux après avoir passé
la soirée chez des amis. Dès que la porte de
l'appartement fut ouverte, alors que la lumière
n'était pas enoore allumée, l'enfant, en manière
de plaisanterie, entra à pas de loup dans la
cuisine, où il fit du bruit pour effrayer ses pa- .
rents. M. M., qui croyait son fils à ses Côtés, pé-
nétra dans la cuisine non éclairée et, perdant
tout sang-froid, tira dans la direction de l'en-
fant, qui fut atteint en plein cœur et tué sur le
coup. .

Incendies. — On mande de Bologne aux jour-
naux qu'un gros incendie a éclaté dans le3 bâ-
timents de la fabrique de munitions pour l'ar-
mée ; 500,000 balles de fusil et de mitrailleuse
sont restées dans les flammes.

— A Paris, un incendie s'est déclaré ven-
dredi matin au théâtre de l'Hippodrome ; toute
la salle a été détruite. Il n'y a pas eu d'accident
de personne.

Le rationnement en Italie. — V< Officiel >
publie le décret rendant obligatoire, dans toute
l'Italie, l'application de la carte de rationne-
ment pour le pain, les pâtes, le riz, le maïs,
l'huile, les graisses animales, le beurre, le fro-
mage et le sucre. Le décret interdit, en outre,
aux établissements publics de préparer plus
de 10 plats par jour et de servir aux consom-
mateurs plus de trois plats, dont un seul de
viande. Les locaux ouverts au public en ven-
dant des aliments, du vin et autres boissons
alcooliques devront fermer au plus tard à 23 h. ;
cette mesure concerne aussi les locaux privés
servant de lieu de réunion à des membres de
sociétés ou d'associations, même si, ces locaux
ne débitent pas des aliments. La vente du vin
et autres boissons alcooliques est interdite de-
puis 22 heures. Le décret interdit strictement
la vente et la consommation de la viande deux
jours par semaine, le vendredi et le samedi.

Un train attaqué par des brigands. — Le
« Corriere délia Sera > apprend que dans les
environs de Milan, un train venant de Bologne,
et dans lequel se trouvaient de nombreux voya-
geurs, a été assailli par des brigands. Le signal
d'alarme , ayant retenti, le train s'arrêta et fut
l'objet d'une violente attaque à: coups de' fu-
sils qui dura dix minutes, pendant lesquelles
les assaillants s'approprièrent un important co-
lis de marchandises. Puis ils s'éloignèrent,
poursuivis par des carabiniers qui se trou-
vaient dans le train et ils durent abandonner
le Colis. Les assaillants n?ont pu être arrêtés.
H n'y a pas de victimes à déplorer.

Contre ies maisons de jeu
Les intéressés au maintien et à l'extension

de nos maisons de jeu nous représentent com-
me des apôtres de l'intolérance, comme des fa-
natiques extrémistes et bornés. Ils ont plus que
nous, disent-ils, le souci du bon renom de la
Suisse auquel nous portons atteinte au con-
traire en demandant la suppression de la rou-
lette des kursaals ; ils sont apposés autant que
nous au déploiement do luxe insolent et au
dévergondage que provoquent les maisons de
jeu véritables : Monte-Carlo ou Campione.

Les feuilles d'Interlaken ou d'autres centres
de tourisme qui tiennent ce langage justifient
sans le vouloir les reproches que les partisans
de l'initiative n'ont cessé d'adresser à la poli-
tique des autorités fédérales et des gouverne-
ments des cantons où prospère Mme la Boule.
L'évolution de la question des jeux a été entou-
rée dans notre pays d'une équivoque hypocrite,
sous lé couvert de . ' laquelle les croupiers ont
développé de plus en plus leur industrie. Les
jeux des kursaals n'étaient au début qu'un pas-
se-temps inoîfensif ; puis les petits chevaux
ont commencé à courir, au mépris de la Cons-
titution ; puis ils ont fait place à la Boule, in-
finiment plus rapide et plus habile â vider les
poches des gogos. Au début on a fermé les
yeux, on a toléré la roulette ; on lui a donné
ensuite un semblant d'existence légale par la
réglementation de 1913; maintenant on cher-
che à profiter de' la consultation populaire pour
l'introniser à tout jamais et pour favoriser ses
progrès futurs. Ces complaisances, ces défai-
tes, ces capitulations ont eu lieu derrière le
frontispice vertuiste de l'article 35 de la Cons-
titution : <: Il est interdit d'ouvrir des maisons
de jeu >. Et c'est nous qu'on accuse de pharî-
saïsme et de porter préjudice à la réputation
de notre patrie !

Quoi que prétendent les journaux de l'Ober-
land et la presse ministérielle, nous ne som-
mes ni des pharisiens intolérants ni des fanati-
ques. Nous demandons qu'une chos9 malpro-
pre soit enlevée de notre maison. Rien de plus,
rien de moins. Les défenseurs des jeux de ha-
sard ne réussiront jamais à démontrer que cette
chose malpropre sent bon. Leurs vaines pré-
cautions no font qu'accentuer la mauvaise
odeur. Dans le contre-projet que les Chambres
ont adopté et qui seTa soumis au peuple et aux
cantons en même temps que le projet d'initia-
tive visant à la suppression des maisons de
jeu, le principe de l'interdiction est conservé
— on pourrait dire empaillé — au premier ali-
néa de l'article 35, tel un motif ornemental :
< Il est interdit d'ouvrir et d'exploiter des mai-
sons de jeu >. Mais le deuxième alinéa dément
aussitôt cette étiquette trompeuse. Il déclare

que les entreprises de jeu qui poursuivent un
but récréatif et d'utilité publique ne 6ont pas
interdites lorsque leur exploitation comporte
les restrictions exigées par le bien public. Le
nouvel article 35, produit détestable des déli-
bérations ds l'ancien Conseil national, ne se
contente pas de fournir un fondement consti-
tutionnel à l'état de choses existant dans les
kursaals de Montreux, Genève, Interlaken, Lu-
cerne, Lugano, etc., il va plus loin. Les termes
généraux dans lesquels il est rédigé permet-
tent et sollicitent en quelque sorte l'installation
des jeux dans toutes les localités alpestres ou
jurassiennes désireuses d'offrir à leurs hôtes
les mêmes récréations que les villes d'étrangers
sus-mentionnées ; ils permettent en outre de
reviser à volonté les normes de l'exploitation
des jeux dans le dessein de les rendre plus
attrayants, plus attirants, .plus productifs. Son-
gez au manque d'énergie de la Confédération
et des cantons de Vaud, Berne, Genève, Lu-
cerne, Argovie et Tessin vis-à-vis des entre-
preneurs de roulette ; remémorez-vous comment
ils ont d'abord ignoré les jeux, comment ils les
ont plus tard tolérés, autorisant le jeu au ta-
bleau avec des mises de plus en plus élevées,
comment ils les! ont enfin réglementés sur la
base de 150 tours à l'heure et vous vous ren-
drez compte de l'ampleur que prendra promp-
tement Mme la Boule sous le nouveau régime
qu'on nous propose.

Après une expérience de trente cinq années,
il n'est pas exagéré de dire qUo l'adoption du
nouvel article constitutionnel imaginé par les
adversaires de Finitiâtirve contre les maisons
de jeu entraînerait pour notre pays de» con-
séquences incalculables : 1° par une augmen-
tation indéterminée du nombre des kursaals où
l'on joue ; 2° par une aggravation non moins
sensible des conditions de la partie.

Le contre^projet voté à Berne est le triom-
phe de la Realpolitïk qui ne cherche que des
intérêts matériels immédiats et pour laquelle
tous les moyens^ sont bons du moment où cela
rapporte. Les partisans des jeux ont parachevé
leur ouvrage en- y ajoutant la faculté accordée
aux cantons d'interdire sur leur territoire toute
espèce de jeux publics. Ce dernier trait est
une plaisanterie grossière. Les fédéralistes ne
seront pas si naïfs que de se laisser prendre
à un pareil traquenard. Le droit qu'on fait mi-
ne de vouloir restituer aux cantons est pure-
ment illusoire. H ne deviendrait effectif que
s'il leur était possible d'élever entre eus des
barrières infranchissables comme celles que
l'on aurait pu établir entre la Suisse et Cam-
pione, si le casino de ce village n'avait fermé
ses portes. Nos:populations romandes sont fé-
déralistes, mais elles n'ont aucun désir de ré-
trograder d'un siècle.

Notre but est de bannir la roulette de la
Suisse entière. Nous avons la preuve de la
mauvaise influence qu'elle exerce chez nous
par le fait que les personnalités dirigeantes,
les notables les plus considérés des régions où
elle a réussi à pénétrer n'osent plus en général
y faire opposition. Là crainte de voir tarir cette
source de revenus prendre pas sur toutes au-
tres considérations.-Lesb-îfcux subviennent à des
dépenses que les hôteliers ou les municipali-
tés de nos stations d'étrangers seraient obligés
de prendre à leur charge ; quelques paillettes
du Pactole sont détournées aussi du côté d'oeu-
vres philantropiques. Il n'en faut pas davan-
tage pour fixer la conviction de gens qui, par
vocation, devraient lutter de toutes leurs for-
ces contre une institution nocive. Il suffit de
l'appeler qu'à Luceme le mouvement d'initia-
tive n'a rencontré aucun appui dans les cler-
gés catholique et protestant et qu'un pasteur
de l'Oberland a plaidé au Synode bernois la
cause de la roulette. La fin sanctifie les moyens.
Les pauvres gens qui ont un fil d'or à la patte
manquent souvent du courage nécessaire pour
le couper.

La question des maisons de jeu se résoudra
à la lumière du sens commun, en conformité de
l'intérêt général. Bile se pose ainsi : La rou-
lette même atténuée, même lorsque ses tenan-
ciers n'en retirent pas lès millions de Monte-
Carlo ou de Campione, même lorsqu'elle se
borne à filouter des sommes modestes, — la
roulette avec ses trucs et ses accessoires est-
elle un moyen convenable, honnête et licite,
un moyen digne d'un pays qui se respecte de
faire face aux frais généraux de l'hôtellerie î

Tout homme d'un jugement sain et que n'a-
veuglent pas des intérêts collectifs ou particu-
liers répondra que non. Il conviendra que par
la rapidité extraordinaire de son fonctionne-
ment, par la prestesse avec laquelle l'argent
s'y perd et s'y gagne, par l'exclusion de tout
effort intellectuel de la part du joueur, — la
roulette attise la passion du jeu, le désir des
gains trop faciles, qu'elle est ainsi un agent de
démoralisation, qu'elle contient un principe de
décadence sociale. C'est t&i impôt indirect que
nous percevons sur les rastas, ai-je entendu di-
re. Possible, encore que beaucoup de citoyens
suisses y laissent des plumes. — Mais un im-
pôt prélevé par des procédés malhonnêtes, en
spéculant sur un vice, est plus déshonorant pour
celui qu'il enrichit que pour celui qui le paie.

Nous avoirs confiance que le peuple suisse
comprendra la portée du vote qui lui est de-
mandé et qu'il donnera son appui aux initiants.
Le contraire serait l'aveu lamentable d'une dé-
chéance morale dont bien des indicés semblent
témoigner que nous sommes encore loin.

SUIS SE
Notre adhésion à la Ligue. — En vertu de la

décision de l'Assemblée fédérale concernant
l'accession de la Suisse à la Société des na-
tions, le Conseil fédéral fera remettre lundi
8 mars au secrétariat de la Ligue dès nations,
par les soins du ministre de Suisse à Londres,
une déclaration exposant que la Suisse accède
à la Société des nations et que la votation po-
pulaire sur cetie question aura lieu le 16 mai.
Cette déclaration, signée par le président et le
chancelier de la Confédération, est partie sa-
medi soir pour Londres, par courrier spécial.

Votation fédérale. — Le Conseil fédéral a
fixé la votation populaire sur l'entrée do la
Suisse dans la Société des nations au dimanche
16 mai proebain.

Un incident austro-suisse liquidé. — M. Ren-
ner, chancelier d'Etat, a exprimé à M. Bourcart,
ministre plénipotentiaire suisse, seB vifs re-
grets de l'incident qui s'est produit à Neùnkir-
chen, où un citoyen suisse fut maltraité et se
vit même menacé dans sa vie.

n a donne à M. Bourcart l'assurance que des
sanction s sévères seront prises contre les cou-
pables, à la suite d'une enquête qui vient d'ê-
tre faite sur cette affaire. Enfin le chancelier
d'Etat a exprimé le vœu que l'opinion publique
suisse ne tire pas des conclusions d'incidents
isoiés pour juger les sentiments et l'attitude du
peuple autrichien qui n'abandonne nullement .
les voies légales en dépit de la misère épou-
vantable qui l'accable.

La < Nouvelle Presse libre > publie les dé-
clarations suivantes de l'ambassadeur suisse
Bourcart à propos des troubles qui se sont dé-
roulés à Neunkirchen (Basse-Autriche) j au
cours desquels le directeur, un citoyen suisse,
M. Zweifel, a été grièvement blessé :

Le directeur Zweifel est malheureusement
fort grièvement blessé ; on a tenté de le lapi-
der littéralement. Il a reçu 22 blessures à la
tête et au dos. Le nez et la main gauche sont
cassés.

Le chancelier Renner ma rendu visite et m a
exprimé son regret des événements qui se sont
passés à Neunkirchen. J'ai fait les démarches
nécessaires et les continuerai, pour que M.
Zweifel et sa famille soient protégés par les au-
torités. >

La corruption allemande en Suisse. — Voi- s
ci, d'après la « Nouvelle Gazette de Zurich >
(No 336), ce que M. Erzberger a déclaré, lors
de son procès, au sujet de la Suisse :

< Il est exact que en ma qualité de chef du
bureau de propagande à l'étranger, j'ai dû faire
Easser des quantités d'argent très considéra-
les en Suisse. Je l'y ai envoyé à dés condi-

tions relativement favorables. Si j'y ai trans-
porté cet argent, c'est à des fins et pour dés
raisons d'ordre politique. Il fallut aussi ' en-
voyer de très grandes sommes d'argent en
Suisse pour des buts d'ordre ecclésiastique. On
doit savoir aujourd'hui un peu partout que, pen-
dant la guerre, certaines institutions en Suis-
se, chargées de faire valoir l'influence, alle-
mande, ont eu à subir une dure lutte pour leur
existence menacée par les machinations wel-
sches. D'autres entreprises, exposées également
à l'influence welsche, eurent besoin d'être se-
courues, pour les soustraire à cette influence. _

L'attentat de Zurich. — Le « Bund ¦> apprend
qu'à la suite de l'attentat dirigé contre le con-
sulat américain de Zurich, on a procédé à l'ar-
restation de quatre étrangers suspects, qui s'ap-
prêtaient à quitter la Suisse par Buchs.

Le juge d'instruction a fait promettre l'attri-
bution d'une récompense de 10,000 fr. à qui-
conque découvrira les auteurs de l'attentat com-
mis contre le consulat américain, ou fournira
les renseignements permettant de les décou-
vrir.

Empoisonneuse. — On apprend de Hinwil
(Zurich) que la femme Buchniann, accusée d'a-
voir empoisonné son mari, a demandé à être
entendue de nouveau vendredi. Elle a avoué
avoir également empoisonné son premier mari.
Ce dernier avait fait sa connaissance à Steck-
born, où il avait sa chambre. C'est un nommé
Hanhart qui fut empoisonné en 1905. L'enquête
se poursuit en même temps à Hinwil, Steck-
born, Frauenfeld et Genève.

Incendié. — Un incendie causé par un enfant
jouant avec des allumettes, à complètement dé-
truit,jeudi après 'midi, à Eoublens(Fribourg),une
maison habitée par la famille Fournier, et. com-
prenant logement, grange, étable. Le mobilier,
du linge, du bois, du fourrage, du blé, des. pom-
mes de terre sont restés dans les flammes.

SOLEURE. — Les deux tiers des ouvriers
des usines métallurgiques de Roll, à Getlafia-
gen, réunis en assemblée, ont décidé d'entrer
immédiatement en grève pour une raison de
salaire.

ZURICH. — La staition météorologique a en-
registré vendredi après midi, à 2 heures une
température de 20° à l'ombre, ce qui ne s'est
Jamais présenté jusqu'à présent à cette saison.
Les régions montagneuses annoncent également
uno température très élevée. • ¦ ¦'

VAUD. — M. et Mme David Nicole, habitant
à Sentier-Collège, ont trouvé jeudi matin leur
fillette, âgée de dix mois, morte étouffée par
son édredon, dans la chambre voisine de la
leur.

— On nous informe que le 27 février, â Court
près Lausanne, on fauchait du foin de 25 à 30
centimètres de hauteur. N'est-ce pas caracté-
ristique de l'extraordinaire période météoro-
logique que nous traversons ?

— On est enfin parvenu, vendredi après
midi, après un travail acharné d'équipes se re-
layant, à maîtriser puis à éteindre l'incendie
de Veiges près Leysin. Un service de surveil-
lance et de garde a été organisé afin de pou-
voir intervenir immédiatement si le feu repre-
nait ici ou là.

CHAHBRES FÉDÉR AIES
Conseil national ' - ' • .-; '

Le Conseil national a décidé vendredi de
revenir sur sa décision de jeudi et d'aborder
immédiatement la question des allocations pour
1920. La commission s'est partagée en deux
groupes.

La majorité proposait de porter de 70 à 75
pour cent l'allocation principale ; la minorité,
d'aller jusqu'à 80 pour cent. > .

Le chiffre total des allocations représente
40 millions de plus que l'année dernière. Le
total des traitements pour 1920 est de 385 mil-
lions.

M. Musy, chef du département des finance^
expose qu'en 1916, 1917 et .1918, le Conseil fér
dérat est venu en aide aux catégories inférieu-
res et aux chargés de famille. En 1920, le Con-
seil fédéral pose comme principe que person-
ne ma touchera moins qu'en 1919. Il prévoit
2000 fr. de plus comme minimum pour cha-
cun, 70 pour cent du traitement avec dégres-
sîon de un pour cent pour chaque 300 ifr. de
traitement. Il n'est pas fait de différence entre
les célibataires et les mariés. L'orateur ne peut
accepter do porter le minimum de 2 à 2300 fr.,
comme le demande la minorité de la commis-
sion. Les finances ne le permettent pas, En
1914, la totalité des traitements aux îonetipn-
naires était de 150 millions. Ce chiffre a passé
à 165 millions en 1916, â 200 millions en 1917,
à 263 millions en 1913, â 312 millions en 1919
et à 400 millions en 1920.

En séance de relevée, M. Balestra (Tessin)
attire l'attention du Conseil, sur la situation
des employés communaux et cantonaux. Un
contrôleur des C. F. F., dit-il , est mieux payé
qu'un juge tessinoi?.

M. Cauevascini (Tessin) déclare que les 6000
ouvriers tessinois organisés qu'il représente
sont d'aixord avec les revendications du per-
sonnel fédéral.

M. Tanner (Bâle-Campagne) expose que l'on
commettrait une injustice à l'égard des autres ,
classes qui travaillent, les artisans, les agri-
culteur?, les carrières libérales. Si les Cham-
bres votaient les propositions extrêmes, l'ora-

teur demanderait la clause référendaire et le
peuple répondrait.

La séance est interrompue à 7 heures, mais
il y eut séance de nuit.

Séance courte, mais très agitée. Les députés
sont peu nombreux ; en revanche, on s'écrase
littéralement aux tribunes publiques'.

MM. Huggler et Kaegî. employés de gare, dé-
fendent les revendications du personnel, qui
veut une allocation de 80 %, minimum 2300 îr. ;
180 francs par enfants et 300 à 500 francs d'in-
demnité de résidence.

Le discours, très violent, de M. Kaegi est ac-
cueilli par de bruyantes acclamations des tri-
bunes. Inerte, le président se tait. M, Abt, rap-
porteur de la majorité de la commission, pré-
tests contre ces manifestations. M. Grimm fu-
rieux, riposte : — < Quand c'est un conseiller
fédéral qui parle, on laisse le public applaudir
impunément. »

Plusieurs députés romands, indignés de l'a*
pathie du président, quittent la salle.

M. Abt, dans un vigoureux discours, défend
le point de vue de la commission

^
qui a estimé

qu'une allocation principale de 75 %,_ aveo lea
allocations accessoires, était le maximum da
ce que l'Etat pouvait accorder. Si l'on veut
aller plus loin, on conduira à la ruine les £_* •
nances fédérales.

Les tribunes manifestent de nouveau. Le pté*
sident ne bronche pas.

M. Abt, très énergique, déclare que le Parle-
ment fera son devoir sans se laisser intimider.

Au moment où le président va lever la séan-
ce, M. Schmidt, d'Olten, appuyé par M. Studer,
demande que la votation ait lieu le soir

^
même»

au lieu de samedi matin. Us espèrent, l'assem-
blée étant peu nombreuse, enlever un vote pas
surprise. ¦

La proposition Schmidt ne réunit qu'un peil ,
plus d'une douzaine d'adhérents. C'est insuffi-
sant pour faire une majorité. -,

Dans sa séance de samedi, le Conseil natio-
nal a procédé à une série de votes sur l'arrêta
concernant les allocations d» renchérissement.
Au sujet du montant de l'allocation principale*la proposition de la commission de la fixer à
80 % pour tout salaire inférieur à 3600 fr, est
adoptée par 118 voix contre 12. Puis l'alloca-
tion principale est définitivement fixée au 75
pour cent par 72 voix contre 70, qui vont à la
proposition de la minorité de la commission qui
proposait de la fixer à 80 %.

La déeression de 1 % par 300 fr. est votée
par 88 voix contre 13. . ' '

Le maximum de l'allocation est maintenu W
5000 fr. par £10 voix contre 25, qui vont à une
proposition de la réduire à 4000 îr.

Puis, à l'appel nominal, l'assemblée décide»
par 71 voix contre 67, de porter le minimum
de l'allocation de 2000 fr. à 2300 fr.

La proposition de M. Petrig de supprime!
les indemnités de résidence et de porter 1 al-
location principale à 85 % est repoussée par 92
voix contre 13.

Une proposition de M. Canevascini deman-
dant que les indemnités de résidence des graii» .
des villes soient appliquées aux petites locali-
tés où la vie est chère est repoussée par 49
voix contre 35.

M. Tanner (Bâle-Campagne) propose d ajou«
ter â l'arrêté la clause référendaire.

M. Graber (Neuchâtel), au nom du groupe
socialiste, demande que la séance soit suspen-
due un quart d'heure. Cette proposition est V<*
tée par 69 voix contre 62.

La séance est suspendue.
A la reprise, le président annonce quïl y a

eu des erreurs dans le calcul des voix et qu'en
réalité la suspension avait été repoussée par
69 voix contre 62. ,

M. Graber déclare que le groupe socialiste
se rallie à la clause référendaire. Il propose
cependant que les divergences entre le Conseil
national et le Conseil des Etats au sujet des
allocations soient discutées en une session spé-
ciale de deux jours qui serait fixée à la se-
maine prochaine.

M. Stadlin combat cette dernière proposition,
mais demande le renvoi à la commission de la
proposition Tanner.

La proposition de tenir une nouvelle session
la semaine prochaine est repousséè par 74 voix
contre 43, mais le renvoi de la proposition Tan-
ner à la commission est voté par 76 voix contre
34.

M. Musy déclare que, suivant l'avis du Con-
seil fédéral, il reste acquis que personne ne
touchera en 1920 un traitement inférieur à ce-
lui de 1919 ; aussi, à la fin du trimestre cou-
rant, les fonctionnaires toucheront-ils l'alloca-
tion ancienne, plus un quart de l'allocation nou-
velle.

La Chambre liquide ensuite sans débat les
divergences de la loi sur la durée du travail
dans les entreprises de transport et vote le pro-
jet par 72 voix contre 2.

La Chambre vote enfin sans débat une pro-
position d'augmenter le nombre des juges au
Tribunal fédéral des assurances.

Puis la séance est levée à 9 h. 45 et la ses»
sion est close.

Conseil des Etats
Le Conseil des Etats a adopté, dans sa eéaff»

ce de clôture, par 9 voix contre 5 le projet eonr
cernant la durée du travail dans les entrepri-
ses de transport. Nombreuses abstentions e*
absences aux débats du Conseil national.

Vu les divergences d'importance financière
très sérieuses, le Conseil ajourne à la session
d'avril le deuxième débat sur le projet dés al-
locations au personnel fédéral,

La session est dose.
La séance est levée.

AVÏS TARDIFS
On vendra mardi sur la Place

du Marché, près de la fontaine, du
Cabillaud à 1 fr. VO la livre, du
Merlan à 85 c. la livre, et des
Harengs famés à 20 c. pièce.

Partie financière
Bourse de Genève, du 6 mars 1920
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LETTRE DE GENÈVE
(De notre corresp.)

M. Firmin Ody, conseiller national, décédé à
Bâle dimanche dernier, a occupé une place en
vue dans notre politique cantonale. Ce Fri-
bourgeois, autodidacte et fils de ses œuvres,
était le chef incontesté des catholiques gene-
vois qui avaient en lui une confiance aussi jus-
tifiée qu'illimitée. Entré au Grand Conseil en
1892, lors de la première application de la
Ri P. à ces élections, il était un des orateurs
les plus écoutés de notre Parlement cantonal.
C'est plus spécialement des questions financiè-
res qu'il s'occupa. Son esprit méthodique l'y
prédisposait. Il fut l'antagoniste ordinaire de
M. Fazy, dont il combattait à outrance la poli-
tique financière

Très entier, avec beaucoup de tempérament,
M. Ody ne comptait pas que des amis. Peu à
peu, du reste, il avait mis de l'eau dans son
vin, comme on dit vulgairement. Si bien que la
nouvelle de sa mort — qui a consterné les ca-
tholiques genevois — a profondément ému les
autres.

Le défunt, en effet, a fait énormément pour
ses coreligionnaires auxquels il s'est dévoué
sans compter. Rappelons à ce propos le rôle
qu'il à joué dans l'affaire de Notre-Dame, fort
complexe. Si elle a été réglée sans encombre,
c'est grâce à Firmin Ody, secondé par le vi-
-caire général Carry et le généreux philanthro-
pe Antoine Maréchal.

Comme le dit un journal, < les catholiques
de Genève se sentent orphelins de leur guide
et de leur chef. Croyant et pratiquant, il avait
conquis l'estime publique, et chacun, dans les
camps les plus opposés, rendait hommage à son
patriotisme, à sa sagesse, à son ardeur au tra-
vail, à sa connaissance approfondie des aspira-
tions et des besoins de notre démocratie >.

M. Ody sera remplacé au Conseil national
par M. Gottre t, notre sympathique confrère du
< Courrier de Genèye > et le vice-président de
l'association dé la presse genevoise.

Le match... Grand ciel ! j'allais l'oublier. Les
fervents du ballon rond, à Neuchâtel, ne par-
donneraient point au correspondant genevois
de la < Feuille d'Avis > de ne pas leur avoir
dit deux mots de cet « event s- sportif. Bien que
mon œil en bois et ma jambe en verre m'in-
terdisent tout exercice corporel et que je ne
$ois pas sportsman pour deux marks (au cours
du jour !) j'ai envahi, dimanche passé, les tri-
bunes du Parc de sport où j amais, jamais l'on
n'avait vu tant de monde.

J'avais appris, en vue de ma chronique, quel-
ques mots étrangers (anglais, m'a-t-on assuré)
qui auraient très bien fait dans le paysage ou
plutôt dans le compte rendu. < Dribbling >,
< corner >, c shoot >, etc. Mais je. renonce à les
placer, de peur de dire des bêtises. Cela m'ar-
rive assez souvent ' en français pour que j e
m'abstienne d'en débiter en anglais.

Il est une choss. nmirtpnt n„a ,*_ ««-c A ~5
_+ __O_OJJ_ ._ ucu ueuuer en anglais.

Il est une chose, pourtant, que je tiens à si-
gnaler. C'est l'unanimité avec laquelle on a con-
damné la singulière sélection faite par les < au-
torités > pour ce match. Les avants, tous Suis-
ses--allemands, n'ont pas existé. Saint-Gallois
ou Thurgoviens, à moins qu'ils n'aient été Ber-
nois, ils avançaient avec la lenteur et la pru-
dence de l'ours qui décore leurs armoiries. Les
Français, au contraire, étaient d'une rapidité
foudroyante. Ci : 2 à 0 ! Et l'on s'est demandé,
non sans quelque acrimonie, pourquoi on n'a-
(vait pas composé cette ligne de < îorwards >(bravo ï j e réussis à placer un petit vocable
technique !) de nos petits équipiers romands,
lestes, agiles et dégourdis et qui auraient fait
un tout autre travail que les avants éléphan-
tins de dimanche.

Ce sera pour la prochaine fois... Le choix se-
ra meilleur, disent les optimistes. Ce à quoi
les pessimistes répondent : pas du tout Dans
cette affaire-là-, comme dans bien d'autres, les
droits de la Suisse romande sont prétérités.

Je suis trop ignorant et trop incompétent
pour me prononcer.

C'est, décidément, l'ère des congrès. Et Ge-
nève fait honneur à sa réputation. Après le
congrès des œuvres pour le salut 'de l'enfance,
dont je vous parlais dans ma dernière lettre,
nous avons eu, cette semaine, celui de la Ligue
des Croix-Rouges. Il ne s'agit pour le moment
que des Alliés ou des neutres. Aussi M. Ador
^'avait-il pas cru pouvoir accepter la présiden-
ce de ce congrès, dont il suit cependant les
travaux avec le plus vif intérêt. C'est M. Rap-
pard, le distingue secrétaire-général de la Li-
gue des Croix-Rouges, qui a été nommé prési-
dent. Ce choix excellent a rencontré l'approba-
tion générale.

Je ne songe pas à vous exposer ici les tra-
vaux du congrès, mais plutôt à insister sur
l'importance de cette manifestation au point de
vue des relations ent™ in T.,m,_ H_<, rv™,,
-i-a^uiwiuuo uo ceue mannestauon au point de
vue des relations entre la Ligue des Croix-
Rouges nouvellement constituée et le vénéra-
ble comité international qui a 57 ans d'exis-
tence derrière lui. H s'agissait de tirer au clair
les rapports de cette mère,- de ce père, si vous
préférez, avec ses filles. De part et d'autre,
d'ailleurs, on a montré la plus grande bonne vo-
lonté. M. ,:. Davisson, le < président du conseil
des gouverneurs de la Ligue > a manifesté, en
termes ne prêtant à aucune équivoque, la fer-
me intention de marcher la main dans la main
avec le comité international. De son côté, M.
Gustave Ador, après avoir expressément cons-
taté que sur le terrain de la charité il ne pou-
vait y avoir entre ligue et comité aucune riva-
lité ni jalousie, a fait les vœux les plus chauds
et les plus sincères pour la prospérité de la
nouvelle institution. C'est l'accord parfait.

La chose était intéressante, pensons-nous, à
relever pour les lecteurs que ne préoccupent
pas les discussions administratives, les dîners
et les réceptions qui n'ont pas manqué, au
cours du congrès. Y.

CANTON
- Parti libéral. — Les délégués de l'Associa-

tion démocratique libérale, réunis hier à Neu-
châtel, se sont prononcés à l'unanimité pour
l'initiative contre les maisons de jeu , contre la
loi du travail et pour l'entrée de la Suisse dans
la Ligue des nations.

• Deux voix seulement sont allées au contre-
projet de l'Assemblée fédérale dans la ques-
tion des jeux.

Pêche. — L'exercice du droit de pêche est
interdit dans la Basse-Areuse, depuis la chute
du barrage de Grandchamp jusqu 'à 150 m. en
aval, et dans le Vivier, depuis le mur des Es-
serts de la fabrique de câbles de Cortaillod jus-
qu'à son embouchure dans le lac.

Môtiers-Boveresse. — Le Conseil d'Etat con-
voque les électeurs de la paroisse réformée
française de Môtiers-Boveresse pour les samedi
et dimanche 20 et 21 mars, afin de se prononcer
sur la réélection de leur pasteur, le citoyen
Paul Perret-Gentil.

La Chaux-de-Fonds. — Dans l'option locale
et le vote facultatif pour la suppression de l'eau
de vie on signale les résultats suivants : 8536
oui 4629 non ; 3075 blancs ou nuls.

. Parmi ces chiffres, les femmes ont voté ain-
si : 5312 oui 2192 non ; 1589 blancs ou nuls.
- — Mercredi soir, un garçonnet de 6 ans, le
jeune À. B. a été victime d'un horrible acci-
dent. Il était juché sur un arbre. Subitement,
il perdit l'équilibre et vint tomber sur une bar-
rière en fer. L'une des pointes pénétra profon-
dément, dans le ventre du pauvre petit, perfo-
rant l'abdomen. L'enfant fut conduit de suite à
l'hôpital où M. le Dr Schœnholzer l'opéra d'ur-
gence. Malgré tous les soins qui lui furent pro-
digués et après d'horribles souffrances, la mal-
heureuse victime de cet accident est morte sa-
medi.
1_J IT.I 

N E U C H A T E L
———»_—«__--~-

, Séances astronomiques. — Les deux derniè-
res séances de ee genre, données par M. G.
Isely auront trait au soleil et à ses phénomè-
nes, aux éclipses totales de soleil et à la cons-
titution de l'univers par rapport à la Voie
Lactée. Comme précédemment de nombreuses
projections photo-téleseopiques illustreront l'ex-
posé, permettant aux auditeurs de mieux se
rendre compte de l'état actuel de nos connais-
sances cosmogoniques. La dernière conférence
traitera encore des si curieux mondes oomé-
taires et des météores de notre atmosphère ter-
restre. Cela représente une intéressante cau-
serie scientifique dont la plupart des fervents
de la nature voudront profiter certainement.

Le « Quatuor du Conservatoire » (MM. Déi-
fiasse, Stairn, Chable, Buenzod) qui fit, il y a
peu de temps, de très heureux débuts, donnera
demain une deuxième séance dont le progra m-
me comporte un délicieux quatuor de Mozart
et le quintette fameux, pour piano et archets,
de Schumann. En hommage à la mémoire d'Ed-
mond Rôthlisberger, «membre du Comité d'hon-
neur du Conservatoire, l'un des créateurs de la
vie musicale neuchâteloise », Mlle Th. Hofer et
M. H. Buenzod interpréteront l'Adagio initial
de la Sonate pour piano et violoncelle que
Hans Huber a dédiée au musicien trop tôt dis-
paru.

Après souscription. — Par lettre datée de
Berne, 6 mars 1920, le comité international de
secours aux enfants-nous accuse réception de
la-somme de 343 francs, produit de la sous-
cription ouverte dans la « Feuille. d'Avis de
Neuchâtel».

" Théâtre vaudois. — Se renouveler est chose
difficile, et nécessaire cependant pour continuer
à vivre. E. M. Marius Chamot y a réussi dans
les deux pièces nouvelles que le Théâtre vau-
dois a jouées hier à la Rotonde, devant une
salle comble.

« La rose du chalet » est un essai heureux
d'un genre nouveau en français, l'opérette al-
pestre ; la musique de M. Wàldner en est sim-
ple, et agréable.
¦ Quant au « Dragon Bougnet », c'est une vau-

doiserie où apparaissent la note de la Suisse
allemande et les mœurs tessinoises. On y sent
les préoccupations politiques du jour, l'effort
des trois races vers l'Entente, et c'est le point
faible de l'œuvre, qui parfois sent un peu trop
la manie moralisante romande. Par contre, les
scènes de la vie tessinoise populaire, la fa-
meuse chanson « I Ticinesi son' bravi soldati »
ét'la danse finale, sont d'un excellent effet scé-
nique. APrés avoir exploité la veine locale
d'ans ce qu'elle a de plus étroit, M. Chamot a
tenté d'élargir sa scène par l'introduction si-
multanée d'autres vies locales. Sa tentative mé-
rite des félicitations ; le résultat auquel il est
parvenu n'est pas mauvais du tout : les deux
clochers unissent fort bien leurs voix.

Au reste, le jeu des acteurs a été générale-
ment bon. M. Chamot est lui-même un acteur
excellent qui réussit à varier son rôle du tout
au tout ; d'abord vacher vaudois, hôtelier tessi-
nois ensuite, il passe avec aisance de l'accent
vaudois typique à l'accent italien le plus pur.
Ses partenaires l'ont presque égalé ; en parti-
culier la « rose du chalet » a une fort belle voix
et un jeu très naturel ; on lui eût désiré parfois
un accent vaudois un peu mieux imité.

Projections alpestres. — Le Kiental, vallée
oberlàndaise perdue au pied de la Blûmlisalp,
peut. rendre un séjour de vacances exquis ; c'est
ce qu'a montré hier soir M. Fréd. Maibach dans
une conférence absente de toute pédanterie,
pleine de charme et d'esprit, parsemée d'anec-
dotes plaisantes et illustrée d'une centaine de
projections merveilleuses. Le « Jodlerklub Sân-
gerbund » de Serrières a encore agrémenté la
soirée en chantant quelques belles chansons al-
pestres. Vraiment, cette conférence aurait mé-
rité d'attirer un plus grand nombre d'auditeurs.

L. ¦ i-mwi , 

P O L I T I QU E

I.e dimanche politique
A Berne

; BERNE, 7. — Dans la soirée de samedi a eu
lieu à Berne une réunion publique, à laquelle
ont participé des membres de tous les partis,
ainsi que divers groupements professionnels.
Après avoir entendu un rapport de M. Schul-
thess, conseiller fédéral, suivi d'une ample dis-
cussion, l'assemblée s'est prononcée à l'unani-
mité, en faveur de l'acceptation de la loi fédé-
rale sur les conditions du travail.

BERNE, 7. — La quatrième assemblée du
parti bernois des paysans et des bourgeois, ré-
unissant environ 400 participants, s'est pronon-
cée, quant au projet de loi fédérale sur les con-
ditions de travail et l'initiative des maisons de
jeu, pour la complète liberté de vote.

A Zurich
ZURICH, 7. — Le congrès du parti démocra-

tique du canton de Zurich a décidé à une forte
majorité de soutenir l'initiative sur les mai-
sons de jeu .

D'autre part, il s'est prononcé à l'unanimité
en faveur de la loi fédérale sur les conditions
de travail

ZURICH, 7. — Les délégués de la Fédéra-
tion cantonale des arts et métiers ont tenu une
assemblée extraordinaire au cours de laquelle
M. Kuhn, secrétaire du groupement, a rappor-
té dans un sens hostile sur la loi fédérale rela-
tive aux conditions du travail. Après une vive
discussion, l'assemblée a adopté à l'unanimité
des voix moins quatre, une résolution concluant
au rejet du projet, la loi ne répondant nulle-
ment à une nécessité et ne devant avoir d'autre
effet que d'accentuer l'esDrit bureaucratique et
la tutelle de l'Etat

ZURICH, 7. — Le comité du parti populaire
socialiste de la Suisse (Grutliverein) , siégeant
dimanche matin et après midi avec le comité
central à Zurich, a décidé à l'unanimité de re-
commander aux électeurs l'acceptation du pro-
jet de loi fédérale sur les conditions du travail,
ainsi que de l'initiative sur les maisons de jeu,
et de s'employer dans ce sens.

D'autre part, le comité a pris position dans
la question de l'accession de la Suisse à la So-
ciété des nations et a résolu, à l'unanimité éga-
lement, d'inviter tous les Grutléens à voter en
faveur de cette accession ainsi qu'à faire de la
propagande à cet effet

A Saint-Gall
SAINT-GALL, 7. — Après avoir entendu un

rapport de M. Geel, député au Conseil des
Etats, le comité central du parti radical démo-
cratique saint-gallois a décidé de s'en tenir à
la complète liberté de vote en ce qui concerne
l'initiative sur les maisons de jeu. Quant h la loi
fédérale sur les conditions du travail, l'assem-
blée a décidé, à une "forte majorité, après un
exposé de M. Maechler, conseiller national,
suivi d'une longue discussion, de recomman-
der l'acceptation.

SAINT-GALL, 7. — MM. Schubigert, conseil-
ler d'Etat, et Buomoberger, rédacteur en chef ,
ont traité respectivement de l'initiative sur les
maisons de jeu et delà loi fédérale sur les con-
titions de travail dans une assemblée du parti
populaire conservateur du canton de Saint-
Gall.

Après les avoir entendus, rassemblée a ré-
solu sur le premier point de s'en tenir à la
complète liberté de vote, sur le second, au con-
traire, de recommander à tous lès membres du
parti de soutenir le projet de'loi fédérale.

Un incident franco-alleii-and
à Berlin

BERLIN, S (Wolff) . — Une grave dispute
s'est produite dans la nuit de samedi à diman-
che à l'hôtel Adlon, entre le prince Joaehim-
Adalbert de Prusse, en compagnie d'autres per-
sonnes, et plusieurs membres de la commission
militaire française.

Lorsque l'orchestre de l'hôtel joua le « Deuts-
chland ùber ailes », les Allemands se levèrent,
mais les Français restèrent assis. Le prince,
qui avait déjà bu quelques bouteilles de vin,
dit aux Français de se lever ; aucune suite
n'ayant été donnée à cette injonction, le prince
et d'autres convives commencèrent à jeter sur
les Français des pot& de fleurs, des bouteilles
et d'autres objets. Des coups furent échangés
et les Français légèrement contusionnés. Le
prince fut éloigné de l'hôtel. Ces incidents au-
ront vraisemblemient une suite juridique.

BERLIN, 8 (Wolff). — Le prince. Joacbim-
Adalbert de Prusse conteste avoir pris part à
l'incident de l'hôtel Adlon. Il aurait été assis
dans un coin en compagnie d'autres personnes
et n'aurait pu suivre la disputeycar un- grand
nombre de personne^ s'étaient placées entre
sa table et celle des Français. Il n'aurait pas
lancé d'objets.

On annonce encore que le prince et le capi-
taine de cavalerie von Platen ont été arrêtés
provisoirement et mis à la disposition du mi-
nistre de la défense nationale.

La note de M. Wilson
WASHINGTO N, 8 (Havas) Dans sa ré-

ponse à la dernière note de MM. Lloyd George
et Millerand sur la question de l'Adriatique,
le président Wilson répète que les Etats-Unis
DO peuvent par approuver la mise à exécution
du traité de Londres, à moins d'avoir la convic-
tion que ses conditions intrinsèquement accep-
tées ne sont pas de nature à' nuire au maintien'
de la paix dans le sud-est de l'Europe. Si l'Italie
et la Yougo-Slavie préféraient renoncer à la

i création d'un Etat tampon et confier la souve-
raineté de Fiume à la Société des nations, sans
que ni l'Italie, ni la Yougo-Slavie n'assurent le
contrôle sur la ville, les Etats-Unis consenti-
raient à ce que l'Italie et. la Yougo-Slavie déter-
minent d'un commun accord leur frontière com-
mune.

PARIS, 7. — Le < Petit Parisien » donne les
précisions que voici sur la note Wilson qui est
arrivée samedi au quai d'Orsay :

Ce document est modéré dans sa forme ; le
président se félicite du ton cordial qui a pré-
valu dans les derniers messages des Alliés. H
maintient son point de vue et continue à formu-
ler les mêmes objections, tant sur la question
de Fiume que sur celle de l'Albanie. Il- en reste
en somme à son mémorandum du 9 décembre
dernier.

En ce qui concerne particulièrement l'Alba-
nie, il déclare qu'il importe de sauvegarder les
droits du peuple albanais et n'admet pas que
l'on favorise sur ce point les Yougo-Slaves. Fi-
nalement, répondant aux passages de la lettre
de M. Millerand et de M. Lloyd George, qui
montrait les conséquences graves que présen-
tait un plus long ajournement de la question
de l'Adriatique, le président des Etats-Unis se
défend vivement d'avoir été cause de ce retard.
H décline sur ce point toute espèce de respon-
sabilité.

D'autre part, d'après le correspondant du
< Petit Journal » à Londres, on annonce que M.
Wilson serait disposé à opposer son veto à la
décision des Alliés relativement à Constanti-
nople.

Les réserves américaines
WASHINGTON, 8 (Havas). — Par 46 voix

contre 25, le Sénat a voté à nouveau la réserve
au traité de paix, par laquelle les Etats-Unis
refusent de participer aux dépenses de la So-
ciété des nations sans l'approbation du Con-
grès des Etats-Unis.

Constantinople serait occupée
PARIS, 7 (Havas) . — Commentant une dé-

pêche Havas ann onçant l'envoi d'une note éner-
gique à la Turquie, l'« Echo de Paris » écrit :

« Il paraît certain que le traité, tel qu'il est
déjà arrêté dans ses grandes lignes, ne pourra
être exécuté que parla force. On compte que les
commissaires qui continuent à travailler à Lon-
dres, pourront achever la rédaction du projet
du traité dans une dizaine de jours. »

Le correspondant du « Matin » apprend que
les forces britanniques qui ont été préparées
pour une occupation de Constantinople s'élè-
vent , à 25,000 hommes, dont 13,000 de troupes
indiennes. Il y a en outre 10,400 hommes de
train. , , -

Le « Matin » ajoute que cette occupation doit
être réalisée à l'heure qu'il est, et rappelle que
la France et l'Italie sont invitées à s'y associer.

Les motifs de cette décision de M. Lloyd
George sont : les massacres d'Arménie, s'éle-
vant à 14,000 tués ; la dissolution de la Cham-
bre ottomane et la formation du cabinet dlzzet
pacha.

Polonais contre communistes
VARSOVIE, 7 (Havas) . — Communiqué de

l'état-major : front de Lituanie et de Ruthé-
nie-Blanche :

Une attaque de l'ennemi dans le secteur de
Bziens a été repoussée. Dans les secteurs nord,
l'ennemi, après une préparation méthodique, à
passé samedi à l'attaque. Les colonnes bolché-
vistes ont attaqué simultanément au nord et au
sud de Tribec, dirigeant leurs forces principa-
les sur Skragalow ; toutes ces attaques ont été
repoussées par nos troupes, qui passent à la
contre-attaque en infligeant de grandes pertes
à l'ennemi.

NOUVELLES DIVERSES |
Lambbing. — La semaine dernière, trois

paysans qui se rendaient en voiture à Lam-
boing rencontrèrent quatre fillettes ap eurées,
qui confessèrent aux promeneurs qu'elles
avaient vu, quelques minutes auparavant, un
homme presque nu, qui avait tenté de s'appro-
cher d'elles. Les paysans se hâtèrent et réus-
sirent à arrêter le satyre, qui fut remis ensuite
aux mains de la police, à Lamboing. U s'agit
d'un homme marié, habitant Bienne.

Football. — Résultats des matches de football,
championnat, série A :

Bâle : Old Boys bat Berne par 2 à 1.
Bienne : Bâle bat Bienne par 3 à 0.

. Aarau : Young Boys bat Aarau par 2 à 1.
Genève : Genève bat Cantonal par 2 à 1.
Montreux : Fribourg bat Montreux par 1 à 0.
La Chaux-de-Fonds : Etoile I bat Montriond

par 6 à 1.
Une grève de mineurs. — Le congrès des

sections syndicales du Nord et du Pas-de-Calais
s'est réuni dimanche après midi à Nœux-les-Mi-
nes. Les satisfactions accordées samedi à Paris
n'ayant pas été jugées suffisantes, la grève a été
votée par 160 voix contre 54.

Les cheminots français. — Dimanche matin
s'est réuni le congrès des cheminots auquel as-
sistaient des délégués de Paris et de toute la
région. La réunion a demandé la déchéance de
Bidegarray et a voté le transfert du siège à
Paris.

Paris-Londres en aérobus. — Le sous-secré-
taire d'Etat français à l'aviation, M. Flandin, a
inauguré samedi la première ligne française
d'aérobus entre Paris et Londres à bord du
« Goliath » qui est le seul appareil français
enlevant 14 passagers.

Il s'est déclaré enchanté de son, voyage, ac-
compli avec le même confort que dans un va-
gon-salon.

Il repartira de Londres aujourd'hui et ren-
trera à Paris par la même voie.

m i ra.n- 1 
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Ch?*_ les mineurs français
BÉTHUNE, 8 (Havas). — Les délégués des

mines du Nord qui ont participé à l'entrevue de
Paris et qui assistaient au congrès dô : Nœu_-
les-Mines se sont abstenus de prendre part su
vote. Ils déclarèrent qu'ils n'avaient pas eu le
temps de consulter leurs organisations sur la
décision à prendre. Les mineurs du Pas-de-Ca-
lais maintiennent donc seuls jusqu'ici leur de-
mande de salaire à 28 francs par jour et 60
centimes par enfant Les compagnies de l'Est
offrent 24 francs par jour et un franc par en-
fant

Le président ûes soviets

HELSINGFORS, 8 (Havas) . — Kameneff a
été élu président des soviets de Moscou, malgré
l'opposition des menchévistes.
—-_¦ _ ¦  i_iijn.^_.j_i 'Ui.M.mi IL», j i nu"jrnse—*,M.m_«i.mi'._j.l!Anl

Conrg des changes
du lundi 8 mars, à 8 h. ¦*/_ du matin ,
de la Banque Berthoud & 0°, Neuchâtel

Chcque Demande Oilre
Bruxelles . _ »,_ *<«• î-a^i - 44.75 45.25
Pans . . JsL.i mWsËmmWSs * 43.80 44.30
Londres. .̂M.-4?C^-ff.'S. 21.85 21.95
Berlin . ^'WêÊŴ E^W 6'?° o '6°
AmsterdâmI |̂ â̂ _^S 

22L50 
222'.25

New^York ! £w.!_ _ *£¦»$& 5^93 5^7
Stockliolm «^Ife^'VW*. 115.50 116.50
Espagne 105.75 106.50

Aehat et vente de billets de banque étrangers
ans meilleures conditions.

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

Toutes opérations de banque axis meilleures con-
ditions : Ouverture de comptes-courants, dépôts,
garde de titres, ordres de Bourse, etc.
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Observations faites à 7 h. 80. 1 b. 80 et B b. 80

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Temp. deg. cent. 2 2 — V* dominant .2
_ *_ _¦ 0 d om 4) _ g — 
5 Moy; Mini- Maxi- | g, •» ¦«

enne mum mum „ § % Dir. Force £m ° H ta

6 10.7 5.2 1S.2 715.6 N. -E. faible nuag.
7 5.1 1.9 S.5 709.9 163 var. » couv.
7. Pluie intermittente à partir de 7 h. s/4 du matin ,

forts coups de joran mêlés ae bise, le soir do 5 à B h,
6. 7 h. % : Temp. : 1.0, Vent : N.- E. Ciel : couvert

n — i'

Hauteur dn baromètre réduite a zéro
sui^ioit les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne ponr Nenehâtel : 719,5 mm.
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Niveau du lac : 7 mars (7 h. matin) 429 m S50
8 » » 429 m 830
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280 Bâle + ï Nel^e- Calme<
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995 La Ch.-cie-Fonds ~ \ * Bise-
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1858 Saint-Moritz + 1  »
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56-2 Thoune + 2 Pluie. >
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410 Zurich -f* 2 Pluie. a
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Mot de la fin. — A l'école :
Le maître. — Paul, fais-moi une phrase à

1 indicatif présent
Paul. — Le bœuf tire la charrue.
Le maître. — C'est bien. Maintenant, dis-moi

Ja même phrase, mais à l'impératif.
PauL .— Hue l

DSF* Afin de faciliter la composition et pour
éviter tout retard dans la publication des arti-
cles, nous prions nos correspondants d'écrire
très lisiblement et sur un seul côté du papier,

Messieurs les membres de l'Union chrétienne
de Jeunes gens sont informés du décès de

Madame MaihUde VÀGNIÊRES
mère de leur cher ami et collègue, Paul Va-
gnières, membre actif.

L'ensevelissement a eu lieu dimanche 7
mars.

Domicile mortuaire : Saars 1 a.
Le Comité.
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Madame Marie Kyburz et ses enfants : Fritz
et famille, à Courfaivre ; Walter, en France ;
Marie, Elisabeth, Anna, Ida, Werner, Jean et
Arnold, à Serrières ; Madame Maria Studer, à
Diessbach ; Monsieur et Madame Alfred
Schwab et leur fille Marguerite, à Serrières ;
Monsieur et Madame Fritz Studer et leurs en-
fants, à Interlaken, ont le chagrin d'annoncer à
leurs amis et connaissances le décès de

Monsieur Urs KYBURZ
leur bien-aimé époux, père et parent, que Dieu
a repris à Lui le 7 mars, après une courte ma-
ladie, dans sa 51me année.

Serrières, le 7 mars 1920.
Heureux ceux qui procurent la paix,

car ils seront appelés fils de Dieu,
Matt. V, 9.

L'enterrement aura lieu à Serrières, le mardi
9 mars, à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Cité Suchard 28.
On ne touchera pas.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

IH__l̂ _ijas««iMP«'*^̂
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Monsieur Florentin Çotting et ses enfants :

Berthe, Maurice et Vérène, et les familles al-
liées, ont la profonde douleur de faire part à
leurs parents, amis et connaissances de la perte
cruelle et inoubliable qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de
Madame Emma GOTTïMG née Ganguillet
leur bien-aimée épouse, mère, sœur, belle-sœur,
nièce, tante et cousine, enlevée à leur tendre
affection, à l'âge de 56 ans, le 7 mars 1920,
après une longue et douloureuse maladie, mu-
nie des saints sacrements de l'Eglise.

Vauséyon, le 7 mars 1920.
Père, mon désir est que là où je suis,

ceux que Tu m'as donnés y soient aussi
avec moi.

Elle est au Ciel et dans nos cœura.
L'ensevelissement aura lieu sans suite.

R. 1. P.
___-¦__¦_-_-¦-__¦_--_¦_¦___ -¦_-_-__¦ ¦___¦_.

Monsieur et Madame François Andrey-Wag-
ner, à Neuchâtel ; Monsieur et Madame Ar-
mand Laissue et famille, à Genève ; Monsieur
et Madame Alexandre Laissue et famille, au
Port-d'Hauterive, Tavannes et New-York*, Mon-
sieur et Madame Isidore Andrey et famille, à
Hauteville ; Monsieur et Madame Reymond An-
drey et famille, à Lausanne ; Monsieur et Ma-
dame Jules Andrey, à Chavornay ; Monsieur et
Madame Paul Andrey et famille, en France ;
Monsieur et Madame Mauron-Andrey et famil-
le, à La Sallaz ; Monsieur et Madame Wagner,
à Oberrieden (Zurich), et famille Huni ; les fa-
milles Andrey, à La Chaux-de-Fonds ; Wagner,
à Walliswyl *, Oppliger, à Soleure ; Matile, à
Bienne et Lausanne, ei les familles alliées, font
part à leurs amis et connaissances de la perte
irréparable de

Mademoiselle Rose ANDREY
infirmière

leur chère et regrettée fille, sœur, belle-sœur,
nièce, tante, cousine et parente, décédée, aprè3
une très courte et cruelle maladie, à l'âge de
26 ans.

Genève, le 6 mars 1920.
Ton soleil s'est éteint avant la fin du four.

L'ensevelissement aura lieu lundi matin, h
9 heures.

Domicile mortuaire : Rue de la Faucille 4.
w__B_-B«g>w«Mw«aBa«aBBEgaw8MBHBHMaHBata__i

Monsieur le pasteur Fr. Haeussler ; M116 Ma-
ria Haeussler ; Monsieur et Madame Oscar
Studer-Haeussler et leurs deux fils, à Budapest;
Monsieur et Madame Edouard Haeussler-
Lord et leurs deux enfants, à Bûmpliz (Berne) ;
Monsieur et Madame Eugèn e Studer-Haeussler
et leurs trois enfants, à Winterthour ; Monsieur
Jean Debrit et ses trois enfants, à Genève ;
Mesdemoiselles Amélie et Marie Humbert ;
Monsieur le docteur Bœzinger et ses enfants, à
Palo-Alto (Californie) ; Monsieur le docteur
Paul Humbert et Mademoiselle Anne Humbert,
ainsi que les familles alliées, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Madame Frédéric HAEUSSLER
née Elise HUMBERT

leur bien-aimée épouse, mère, grand'rnère,
belle-mère, sœur, belle-sœur, tante et parente,
que Dieu a reprise à Lui, après une longue
maladie, à l'âge de 72 ans.

Neuchâtel, le 5 mars 1920.
Je sais que mon Rédempteur est vivant.

Job XIX, 25,
On ne reçoit pas


