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ÂViS OFFICIELS
j ĝyp COMMUNE

_||Sp Neuchâtel '
îravaux publics

SOUMISSION

Jetées du port
Caissons ûe fondation en Ms

,. 2me PARTIE

Les plans et cahiers des char-
ges peuvent être consultés au
bureau technique de la Direc-
tion des Travaux publics. Les
soumissions devront être re-
tournées à' la Direction, des
Travaux publics sous pli fermé
portant la mention « Caissons
en bois pour les jetées du Port,
Sme partie.

Fermeture, du concours, 18
mars 1920. à midi.

Direction
des Travaux publics.

Sj -, I COMMUNE

mm DE
f» NEUCHÂTEL
T*5_ S__  ̂

Soumission
pour travaux de CHARPENTE

des malsons d'habitation aux
Battieux, Plan et Bols 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 niai-'-'
Bons d'habitation aux Battieux,
Plan et Bois de l'Hôpital > éè-
ront retournées ' sotas pli ïéïtùè.
£*!&" Direction des Travaux pii--
blics jusqu 'au 18 mars 1920, à
midi. ,

Direction
dos Travaux publics.

Illllllll c©_u_.raE

_H TRAVERS

lit, M él ,st.ra
Los Services industriels de

. Travers mettent au 'concours
une place de

lîionîenr-électricien
qui aura également à s'occuper
de l'appareillage du Service des
eaux.

Les offres avec prétentions et
certificats, sont à. adresser au
Directeur des Services Indus-
triels, auquel les postulants
peuvent se présenter, et où ils
pourront prendre connaissance
du cahier des charges.

Lo concours est ouvert jus-
qu 'au 15 mars prochain.-

A ] c _Ji _ _ iV.U s . - _ ;

j JJ^J COF/RAHB
Vente

d® bois de service
par soumission

La Commune de Coffrane of-
fre à vendre par voie de sou-
mission et contre argent comp-
tant, les bois de service ci-
après désignés :
Division 29 48 m5 environ

» 32 100 m3 »
» 36 40 m" »

Les soumission devr.ont être
adressées au président da Con-
seil communal j usqu 'au same-
di 20 mars prochain, à 6 h. du
soir, ot porter la mention «Sou-
mission pour vente do bois .

Pour visiter ces bois, s'adres-
ser au garde-forestier.

Coffrane. lo 8 mars 1920.
Conseil communal.

j|jp p| COMMUNE

|j| | BEVAIX

Mise au concours
Ensuite du décès du titulaire,

la place de

garde-foresiier
est mise au concours.

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

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

Le cahier des charges peut
Être consulté an bureau com-
munal .

Les offres portant la suscrip-
tion «Place de garde-forestier»
Seront reçues par le directeur
Ses forêts, M. Jean Walther,
iusqu 'au 15 mars prochain.

Bevaix, le 16 février 1920.
P. 486 N; Conseil communal.
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A BONNEMENTS .<
I an 6 m'ois 3 moi, .

Franco domicile . . i5.— 7.50 3.75
Etranger Î3.— 16.S0 8.a5

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

Abonnements-Poste, ao centimes en sus.
Abonnement paye par chèque postal , sans frais.

Changement d' adresse, 5o centime*.. ¦ . .

Bureau : Temp le-J Veuf, TV" /
L Vente au numéro aux kioiqua , gasts, depih, etc. 4

t»

ANNONCES Pi*<J* i«»-7*eMj*j *
ou ion opacc

Du Canton, o. 10. Prix minim. d'une annonce
o.5o. Avis mort.0.45; tardifs 0.40 et o.5o.

Suisse, o._5. "Étranger, o.So. Minimum p"
la i" insert.: prix de S lignes. -Le samedi
5 et. en sus par ligne. Avis mort. o.3o.

Réclames, o.So, minimum i.5o. Suisse et
étranger, le samedi, 0.60 ; minimum 3 fr.

Demander le tarif complet, — Le journal te Htt—m d*
retarder ou d'année. l'insertion d'annonce» doat ia

_ contenu n'est pas lié a une date. 1 ;
«~ . . . . .  i.> ^

Chevaux à vendre
; -. l 1. 1 1 

¦ ' . . "

A vendre 5 chevaux, à choix
• sur 10, dans les âges de 3-8 ans.

Deux belles paires gris et
noirs. S'adresser à Arthur Dar-
lire,' voitn .1er, à. Colombier
(Nenchâtel).,, , P. 776 N.

Une chèvre blanche
Sans cornes, prête au cabri.

' Du bois de noyer et «n gros
' char à échelle aveo 2 mécani-

ques, à vendre. Oscar Wirth, à
Brot-Dessous. 

Bœiî fle Pâps
d'environ 1000 kg., extra sous -
tous les rapports, à vendre. .
Adresse : Jean- Burgat, Prises .
de Montalchez sur St-Aubin.

Porcs à vendre
2 beaux porcs de 10 semaines

b,. vendre chez J. Lutz, Fontai-
; ios (Val-de-Ruz).

3 génisses
dont une prête au veau, ainsi
qu 'un boeuf da un an, à vendre.
S'adresser chez Léopold Geiser,
Lordel s. Enges.

- l . beau bseu!
de ' 12 mois, ainsi qu'un veau-
génisse . de 5 semaines à vendre .
à choix sur deux. — Adresse :
F. Schertenleib, à Chaumont. ¦

A vendre, pour la montagne,
i ou 5

jeunes vaches
n'ayant vêlé qu'une fois. S'a-
dresser à P. Chollot fils, à Bus-
sy près Valangin.

A vendre

BAT EAU
moteur, 12/16 HP, 4 cylindres. -
Case postale 808, Neuch-tol.

Camions aotomoMcs
3-4 tonnes

à enlever tout de suite : 2 ca-
mions neu fs avec garantie de .
l'usine, marque « Lloyd-», 55-
HB, en parfait ordre «Je m_r*
éhe, avec outillage ei.»Plet. —
S'adresser au Garage Central,
Robert & Desaulcs, Neuchâtel.

Potager à gaz
fourneau brûlant tout combus-
tible ou cheminée portative et
corbeille de voyage, en bon
état, sont demandés. — Ecrire
C. S. 21, Poste restante.

A vendre une belle

table de salon
ovale, acajou. — Demander l'a-
dresse du No 641 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Réchaud à gaz
avec four, lit de fer et chaise
d'enfant, en bon état, à vendre.
S'adresser Bel-Air 31.

CIDRE lw qualité
SCHAUB

Clos-Brochet 17 . Neuchâtel
Téléphone 12.39

Livraison à domicile

A VENDRE

MOBILIERS complets
chambre à couoher, salon, état
de neuf , et divers. A la même
adressé, belles chambres à
louer. S'adresser de 11 à 1 h. H,
jeudi et samedi exceptés, à Mlle
E. Arnold, professeur de pein-
ture et décoration, avenue du
Ier-Mars 22. 

©cession
Meubles à vendre

1 petit canapé ottoman, bois
noir ; 2 grands fauteuils Ma-
rie-Antoinette ; 2 petits fau-
teuils Marie-Antoinette ; 2 ta-
bourets torses-: 1 pouff contra-
rié ; 2 tabourets de pieds ; 1 bu-
reau de daine, hois noir ; 1 ba-
hut-étagère, hois noir ; 1 glace,
dessus de cheminée, bois noir ;
2 bibliothèques, bois noir. Au
Magasin Paul Kuchlé, Ameu-
blements, faubourg du Lao 1,
Neuchâtel. ¦_ 

Boucherie Chevaline
Rue ¦¦ Fleury 7

Ire qualité, d'un cheval très
gras, bien connu dans la ré-
gion. '

Charcuterie renommée
Envois depuis 2 kg. Tél. 9.40.

Succursales â :
MOTIERS : Mme J. Roulin-

Gindroz, Café NATIONAL.
NEUVEVILLE : Eue du - Dé-

barcadère. F. Z. 382 N.
Se recommande,

Ch. RAMELLA.

VÉLOS NEUFS
et occasions, pour dames et
messieurs, bonnes marques. —
Pneus, tontes fournitures.

* Çh.,ROI«AND, Serrlèrefl.

Virile ff Immeubles à Corcelles
Samedi 20 mars 1920, à-4 h. du soir, à l'Hôtel Bellevue, à Cor-

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

CADASTRE DE CORCELLES-OORMONDRÈCHE
Càd. Art. i m? .Poses

556. Lô Grand Loèle, . ___ chamo de 2040 0,755
. 557. Les Champs Rosset. , » " 3000" 1.110

$68. Derrière la Cure. plantage (terrain à bâtir) \ ,no <
1182. . do ' ;i '"" » ) . f ? m

Ces articles 668 et 1482 sont contigus, situés à proximité Immé-
diate du village, dans une très belle situation : ils constituent un
beau sol à bâti r.
Cad. Art. . m3 Poses

558. Les Champs Rosset. champ do 3235 1,197
559. La Maitr.eta, .. . > 5650 2,090
560. A Corcelles, bêtiment, place et verger do

1560 m . Subdivisions :
PL f o 4, No 15. A Corcolles,

bâtiment, grange, écurie, 371
» 4, > 16. d0 , place, 52
» 4. "» 17. " ' - di. - verger, 1137
Cet article 560, situ, au centre du village de Corcelles, com-

prend-logements, ' grange, écurie, remise et caves, plus tous déga-
gements. Par sa situation, cet Immeuble conviendrait à un agri-
culteur, ou h un voiturier.
Cad. Art. ni? Poses

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

1223. Le Grand Locle, . » 3270 1,210
1224. ' d o  » 3095 1,145
1355. A Bonillorln. > 15850 5,866
1186. do * » 4015 1,486
1187. do » 3255 1,208
1188. do > 8265 1,208
836. La Maltreta, » 3630 0,973

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

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

- \ (|§|gjfffl COMMUNE

HP BEVAÎX
Mise au concours
Ensuite de la àéinissîani ho-

norable de la titulaire, le poste
de '

sage-femme
est mis au concours.

Entrée en service suivant en-
tente.

' Conditions : Celles prévues
par la loi.

Pour tous renseignements,
s'adresser an bureau communal.

Les offres, j ortant la suserip-
tion * Sage-femme », seront re-
çues par le directeur de Police,
M. Chs Eibaux-Gottreux, jus-
qu 'au 15 mars prochain.

Bevaix * le 16 février 1920.
P. 487 N. Conseil communal.
easngt-.'.. _________**"•- •  __J _̂f* _̂___-+**&*+-****

IMMEUBLES
A vendre à

CORT A ILLOD
une maison d'habitation ren-
fermant deux appartements,
grange, écurie, porcherie,' pla-
ce de pressoir, bonne cave.

Pour conditions et visiter, s'a-
dresser . au Pensionnat Villa
des Prés, au Bas-de-Sachet,
Cortaillod. 

On offre à vendre, au Lande-
ron, une

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

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

Confiture — ¦ ¦¦

aux pruneaux 
Fr. 1.10 la livre ..
pareille à celle de la meilleure
ménagère '

Z.W11V1ERWANN S A.

Jfîoteur ékcfnque
et mac'ûne à cyandrer

L'Administration de la masse
en faillite de Charles Hugue-
nin, fabricant de bobines à fil,
à Corcelles, offre à vendre de
gré à gré :

1. Une machine h cyllndrcr le
bols ;

2. Un moteur électrique tri*
phase, 190 volts. 10 HP, avec
démarreur.

Les offres sont à adresser
jusqu'au 15 mars ct, à l'Office
des faillites de Boudry, admi-
nistrateur de la dite masse.

OH offre . venâre
tout de suite trois bons chevaux
de trait, à choix sur quatre,
chez Bornand, combustibles,
près gare. Colombier. P. 777 N.

A VENDR E
les œuvres complètes de Victor
Hugo, se composant de 19 vo-
lumes reliés rouge, aveo lettres
dorées, volumes tout neufs, à
prix très avantageux. Faire les
offres écrites sous chiffres M.
T. 630 au bureau de la Feuille
d'Avie.

U â̂grl COMMUNE

^ 
P̂,' Neuchâtel

Direction des finances

VENTE DE EPIS
A vendre, ' chez le garde fo-

restier du Plan, par paquets de
25 pièces et an " prix de 7 fr. 50 ¦
le paquet :< ' - - ! .

1 lot de belles verges à ha-
ricots.

S'adresser au garde forestier
du Plan.

Neuchâtel, le 8 ajars 1920.
L'Intendant

des forêts et domaines.

f"~-S§' COMMUNE

f||p Hauts *e.-ï_
Mlse au concours

'¦"--'¦" *¦ ,-'¦-

La Commune des Hauts-Go-
neveys met au concours l'em-
ploi d'administrateur commu-
nal.

Faire offres de service avec
prétentions. Références exigées.

Les soumissions seront reçues
jusqu'au 20 mars 1920 par M.
Jaéob HURNI, président dn
Conseil communal, où le cahier
des chargés est déposé. R.336N.

Les Hauts-Geneveys,
- • - le 6 mars 1920.

Conseil communal.

On offre à vendre

beau c ésal
à bâtir d'environ 1000 m2, sis à
Peseux, quartier des Corte-
neaux. Eau, gai, électricité et
canalisations à proximité im-
médiate. Prix de vente, fr. 4 le
m2. S'adresser, pour renseigne-
ments à M" Max Fallet, avocat
et not aire.' à'Peseny.

Vignes à vendre
A vendre une vigne située au

quartier de Sur le Creux, terri-
toire de Corcelles, de 2 ouvriers,
reconstituée en blanc, et une

. vigne d'un- ouvrier, au Vlllaret
sur Colombier. ' reconstituée en
blanc également.

S'adresser ' au notaire DeBrot,
à Corcelles.
—¦—ni —mm ggS5SS"S__________

A VENDRE
Appareils pti Qtograpîiï que^

au prix du change
pouble anast,, 9Xl2, fr. 85-115,

pour plaques et paquets de
films, 10X15, fri 140. Cartes pos-
tales pour copiage au soleil et
au gaz, 100 pièces fr. 4 et 5.
Pieds en laiton, fr. 17-19. Prix
courants gratuits. -— Photo-Bl-
schof . Rindèrmarfet 14, Zurich I

.. i
,A vendre plusieurs

bons chevaux
arrivés de France. S'adresser
ehez Paul Kohler, laitier, Bou-
devilliexa-

PESEUX, CORCELLES, CORMONDRÈCHE
A vendre on à. kjner un certain nombre de vignes arrachées,

bonnes pour plantages et jardins, situées à proximité des villages
do Corcelles-Cormondrèche-Peseux. S'adresser au notaire DeBrot,
àj Corcelles. . 

• A vendre, à

CORCELLES, CORMONDHÈGHE, PESEUX
diverses propriétés et maisons de rapport. S'adresser en l'Etude dn
notaire DeBrot i, Corcelles.

Eau-de-vie
Ira qualité, à fr. 3.40 le litrçj
Expédition depuis 25 i litres.
Port en sus. Campagne Mon
Repos, Bouvard, Gençve..

Grand et petit

COFFRES-FORTS
incombustibles à céder à prix
avantageux. — E. Jeanmonod,
Arcades de la Gare. Vevey. Té-
léphone 725. J H 40782 C

A VENDRE
1 divan rouge ; , • .
1 armoire à glace, hois dur ;
1 commode neuve ;
1 lavabo-commode, hois dur . '
1 lit, crin animal.

Bue de l'Hôpital 11, 8me;

A vendre, pour cause de dé-
part, une

machine à coudre
à pied, marque Phœnix, en très
bon état. Prix avantageux. S'a-
dresser à B. Buchel-Geissler,
Châtelainie _ St-Blaise.

Ponr votre santé

MIEL blanc
de la Californie. ' Le vrai miel
de santé. Excellent contre toux,
asthme, maladie de la gorge,
etc. Prix fr, 5.50 le kg., franco
Zurich. Echantillon de 2 ou 4
kilos contre remboursement.
Seul en vente chez : E. Ergge-
let, Zurich, Hoeschgasse. 

4 vaches portantes -
à vendre. S'adresser à Arnold

l Gaberel, Prises de Gorgier.

I BOIS B^R FRAN^Âîil.
H ¦'• ¦ '¦ > • seo- et de -snhB nflalité, hora contingent ,5 ;

-j  bûché 4 20, 2fr et-8^ôeritimètres chex " ®

| HAEFLÎGER & KAESER |
M TERREAUX  ̂

TÉLÉPHONE! 150

Nous avons en dépOt chez M. BERTRAND
rne du Château 2, Nenchâtel, des

pantalons drap
Pris : Fr. 15.— à 20.—.

i 4m 30 obligations I
H' m

P| le porteur d'une série complète de l'emp runt à primes dn la 8

I Coopérative Immobilière 1
Rorii ftîco ' 81*" P^ut gagner mm fî crïïoise ^ -̂f -i5oo fois m

ÉM Chaçtue obligation est pourvue de BO bons, dont chacun __\Em participe à un. tirage, de sorte que chaque obligation, Wm
_m menu1 si elle a gagné une ou plusi.-urs fois, doit nécessai* 

^ffS rement prendra part à 60 ti-agi-s. '

W SO gagnants 30 gagnants É
gS Tout porteur de sé.vies complètes sorties peut compter sur ||
|M 30 gagnants dans l'espace de 10 ans.

H§ Chaque, titre acheté à raison de 10 fr. est. au pis aller 
__ '

remboursé plus tm boni de ____ soit avec 20 fr. 
^

1 WT" FR. 16,460,CK30 -«S i
Conformément au plan de tirage, nous payons W_ \

WÊ f r. ' 16,46i t .OuU aux heureux poçsesseuis de cet emprunt. WSi

M ù plan.de-rir- ê . CQfflpraiid':rr̂ ||̂ |||,̂ |||l..Yeat 
aVOlr 

«
B gros lots r "' ' . .. ' : . ' . . ' '  WÊ

1 10 à Fr. 50,000 - ê-^̂ -i^̂  i
I 40» » 10,000 Ĵf_i5!Ii?i_ I
1 10 » -» . 5,000 _5M!!£JË1J_£Ë5 I
i 450 » » 1-000 complètes- 1
Éi nnn i-*- A *-' _nn Avec des séries comolètes ma

yuU lOIS â tr. OUU == 30 obligations, chacun §§
WË oocri  -v w ^ onn peut et doit toucher 10 fois II
W&. Z,_OU » » »  dUU sa mise soitfr 30i 0.-etceci _S
WÊ e enn v ¦». « inn sans courir aucun risque si mm
jm D OUU ». » » IUU les., bons à primes sortis tm
§_î -t o  nnn  «v ™ « en & avant-tirage nous sont |1||

I d . U U U  » » »  OU vendus.
IU A 9 nnn  n. «. w Ofl Pour chaque bon a prime H
|| ! _-o,UUU » » » £.0 sorti A l'avant tirage, nous WÊ

H 600,000 remUonrs. r20 .. inn 
payous .- ' .' K

Wi Fr. 100.— par conséquent p®
Total 666, 160 gagnants. Fr. 3000,— par série__ d un montant de dans l'espace de 3 . ans, fi, WË

m_\ i _ » -l
'
-ih-nnÀ condition toutefois que les W_\mi FP. I D, .OO,0-0 bons à primes émanent de HfW$l série s complètes.

m Envoi gratis de prospectus Nous envoyons des listes I ;
sur demande. de tirage.

I 

Union Banqne S. A., à Berne I
Une llonbljon 15 , TéHéph. 48.30 et 48.31 M

Compte de chèques postaux II_ i89l WÈ

Bulletin dq souscription
À L'UNION BANQUE S. A., à BERNE M

Bue nonbljoq 15

J'ai l'honneur cle souscrire chez vous à sÈ
obligation» â pr imes de la Coopérative Immobilière mR
Bernoise, à raison de frr 10. - par obligation. ¦ - •

séries complètes (80 obligations à primes) chacune \à raison de f r ,  300 —, la-série. œm
•Comptant. Wm
* Contre versements mensuels de fr. S.— en K

compte-courant. . ' _U
* Contre versements mensuels de fr. 10.— en §§!

compte-courant. v,- » H

J'ai pavé le montant en question à votre compte de chèques WÈ
postaux I l l i  1891. . rr..

Vous voudrez faire encaisser ce montant plus vos frais,
* Biffer ce qui ne convient pas. K

Pour l'ach at des séries contre versements mensuels l> . '
un acompte d'au moins fr.i.— par obligation soit fr 30. - H
pour toute la série devra être donné. En R- néral. les ver- jm
sem nts mensuels doivent être d'au moins fr. 10.— par _%
mois et par série. Exci-ptious admises. - JHIOS^B 

^

|£a Jrasscriè )Knller|
M NEUCHATEL S
8 recammaifle ni amateurs ïïmm ti __ ! DS_- ^_ !?li» W.

' i m- ses bières IfSI U Oïl |
M Livraison à domicile à partir de 12 bouteilles gL

S ' ¦¦' TÉLÉPHONE 127 ¦¦¦¦ ¦¦ n ' B I

: HBaais_9BB-iB__-_ -_-_ _-B-_ n_fl________tg__ a-_ -_ -_ -3__--__aa-iBaaBBH

g AU PALACE î
§¦¦¦¦¦¦¦¦ CE SOIR , PRIX RÉD UITS HUIRU Bi — i
H PROGRAMME INTÉRESSANT ET VARIÉ S

[ André COK WÊ LIS f
5 actes émouvants tirés du célèbre roman de j§

| PAUL BOUEGET, de l'Académie française gi . . . . - . - _ a
S LE FAUVE JUSTICIER |
B Un drame dans la brousse africaine • Sensationnel É

! CHARIOT VAGAB OND 'i
s ¦ ' ¦

— Grand succès de rire — ¦8 —-——— S
_ Dès vendredi : ï_ étonnant MOarBOE S AïJISBCBY S
E le favori du pub lie. américain, dans

J JACQUES LE FORT S
ri Aventures du Far-West S¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ inB

C

___4_ ___p*tw ___!¦«__« ¦ eJsB ^_s_____. a n s  w»___ __f^n. _>k

Zurich - Bâle - Berne - Pr.-aav.îifeld
Genève - Glaris — Kreuzli.~>gen-

Luga. ïo - Lucerne - Neuchâtel - Saint Gaïl

'. Assi-fflffifelée générale
Messieurs les actionnaires du Crédit Suisse sont convoqués â

la 63me assemblée générale ordinaire, qui aura lieu le SAMEDI
27 mars 1920, h 10 h. du matin, dans' la Tonhalîe (entrée rne du
Gothard), à Zurich. 

L'ordre du Jour est le suivant :
1. Lecture du rapport du Conseil d'administration et piésenttttïoii

des comptes de l'exercice 1919.
2. Eapport et propositions de la commission de revision coneer-:

naiit. l'acceptation des comptes de' 1919.
3. Proposition du Conseil d'administiation concernant l'emploi dû

bénéfice net de l'exercice 1919.
4. Election d'administrateurs.
5. Election de la commission de revision.
6. Autorisation à la radiation d'une hypothèque-

Les comptes et le rapport des commissaires-vérificateurs se-
ront tenus à la disposition des actionnaires dès le 17 mars 1920,
au siège de la Société, à Zurich. /

Lès cartes d'admission à l'Assemblée générale seront d£li .
vrëes contre présentation des actions on justification de leur pos-
session, du jeud i 18 mars 1920 an jendl 25 mars 1920, à la caisse dès
titres du Crédit Suisse, à Zurich, ainsi qu'aux caisses de ses suc-
cursales et agences. Il ne sera pas délivré de cartes le Jour de
rassemblée, non plus qne la veille.

Il sera délivré, dès le 22 mars 1920. »¦• _«* EctionnaU*s qni en
feront la demanda, en même temps que les cartes d'admission, les
exemplaires du rapport de gestion et lea comptes de l'exercice
1919, ainsi que le rapport des commis8_ire*-Tfeiîioateurs.

Zurich, le 4 mars 1920. L:.

., An nom du Conseil d'administration r ' .- '¦••
Le président : La Direction :

Dr Jril. Frey. Kurz, Gross. J8hr. Bind-Chodler.
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A.-G. Berthoud |
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rne des Epaneheur» ¦ i
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I Alexis Noël. Maman
i j et moi . . . ',. . . 5.— i

| Foerster. Autorité et
I liberté 6;— I
S Mary Floran,. On de- ¦ i
|| • mande une marrai- !;j
g - ne ¦ ¦ -. . . . . . . 1.90 I
E Général Noskoff. Ni- i
ï - ' colas II inconnu . , ' 5.— |
|i Yv. - Schultz. Dzinn 5.— 1
II M. DeUy. La petite |
i chanoinesse . . . 5.— I

B ~ ~«»_ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _->11___ _ _I-_ _ I_ _BS__J

Demandes à acheter
On demande à acheter d'ooea .

sion, mais en bon état,

bateau plat
tm canot pour . deux on trolâ
personnes.

Demander l'adresse du No61_
au bureau de la Feuille d'Avis,

On achèterait
netite propriété de 3 ou 4 piè-:
ces, avec rural pour petit bé*
tail , ainsi que terrain attenant.
Région préférée: ouest de Nen-
châtel.

Faire offres détaillées à M.
Frédéric DUBOIS, régisseur. 3,
rue. St-Honoré. Neuchâtel.

Vieux bijoux
or, argent, platine, dentiers.

sont achetés
au plus haut prix, au Magasin
D'HOHLOGEEIE- BIJOUTERIE
N. Vnille-Sahli. Temple-Nenf 16

$j£&.&tej_
somëù, sotyen&bietûusagé, grand modèle, bouilloire

enivre, à prix- avantageux. S'a-
dresser à M. Max EOTH, Ser-
rurier, rue du Temple-Neuf.



LOGEMENTS
A louer , pour le 24 mars, lo-

geaient au soleil, de 2 eham-
ihres, cuisine, cave, galetas, eau ,
gaz , électricité, Sme étage, SO fr.
[Par mois. S'adressor chez G.
LPétremand , Moulins 15, Nea-
jchâtel. 

Séjour l'été
/ A  louer 3 chambres et 1 cui-
fcine , à proximité de la ville.
iVuo . superbe. Grand dégage-
ment/— S'adresser Magasin L.
5.o__ - ., Hôpital 8.

Ï Les Ateliersi ,
de la maison J-ESIY,
locaux Titrés, Bout à.
îosier h partir da 24
mars. — S'adresser à
l'étude Ed. Bourqui n
Terreaux 1 K cacha tel.

/ Demandes à louer»,
I Ménage do 3 personnes de-
mande à louer, pour le 24 juin
.ou plus tôt, si possible, bal

, appartement
Ida 3 ou i pièces, jardin on vé-
randa. Faire, offres écrites aveo
[prix à N. V, 637 au bureau do
la Feuille d'Avis.
\ On demando h louer un

LOGEMENT
Ide 4 pièces ou petite maison,
dans les* environs ds Neuchâtel.
Offres: écrites â E. Z. 640 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

On louerait pour six mois

Ido S pièces ou éventuellement
petite maison, en ville ou dans
la région de Neuchâtel. Prix
800 à 1000 fr. Paiement d'avan-
ce. Ecrire sous chiffres. P. 15185
C. à Pahlicitas S. A.. La Chaux.
de-_ _ >m&. -

PeSt atelier
avec force motrice est cherché j
à louer pour le courant de l'été |
«dans bon village du vignoble
Neuchâtelois ou aux abords
[d'un centre, pour y installer
(fabrique do fournitures d'hor-
logerie, travail propre et tran-
quille. Faire offres sous P. 775
N. à Pu$_Iiciias S. A„ Neucha-
tol. , '.

Ramille Scandinave de 8 pèr- .
Bonnes chercha le plus tôt pas-
sible nn

;l@g€fîie®t menî- lé
A. proximité- dn train. Offres
-.cri), s sous F. fi. .626 au bnreau

Vie la Feuille d Avis.
On 'désfire louer

CHAMBRE MEUBLÉE
INDÉPENDANTE - -.

Centre de la ville préféré. *¦*»
Faire offres écrites sous -E. G.
634 au bureau do la Fenille
d'Avis,

Monsieur cherche
BELLE CHAMBRE '

(éventuellement avec pension),
exposée au eoleîï, pour 3e 1er
ou 15 avril. Offres écrites sons
<_liiff_ e. - B. 621 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

3 dames seules demandent a
louer . "

appartement
confortable de î! chambre», dans
anaiso-u tranquille, Evole ou en-
virons. Offre* écrites sons P. F.
fi.11 au bureau de la Feuille
d'Avis.
¦ ! . 1  I J_  I -,..

.Jeune homme suivant des
cours à Neuohûtel cherche '

CHAMBRE . .
Si passible indépendante, Adres-
ser les .offre» par écrit, sons
chiffres _V. _f. 638 au bureau de
3a. Feuille d'Avis.
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Je cherche, pour mes denx
enfants de 7 et 3 ans une

jeune fille
entre 19 et 25 ans, ayant été au-
près d'enfants. H faut qu'elle
sache coudre et repasser. — Of-
fres écrites, si possible avee
photographie et certificats.
sons chiffres H. F. 628 au bu-
rean de la Fenille d'Avis.

Jeune fille
On demande, pour le 1er

avril, une je une fille sérieuse
et recommandée, pour s'occuper
d'une fillette de 4 ans. Adresser
offres en joi gnant photogra-
phie, à Mmo G. HIRSCH, 151,
rue du Parc, k I_a Chaux-de-
Fonds. P. 21518 C.

Pour maison de maîtres, on
demande une

femme de chambre
au courant du service ; coutu-
re pas demandée. Certificats et
photo. Gages 45 fr.

Demander l'adresse du No 617
au bnreau de la Feuille d'Avis.
I ¦ I J L . . ' ' . ¦

Pour maison de maîtres, on
demande une bonne

CUISINIÈRE
connaissant les travaux de la
maison. Photo et certificats.
Gages 50-60 fr.

Demander l'adresse du No C16
an bureau de la Fenill e d'Avis.

On demande, pour entrer tout
de suite ou à. convenir, une

JEUNE FILLE
pour la cuisine. S'adresser Hô-
tel dn Tilleul. Gorgier. .

Madame Mosohard - Mayor,
Serrières, cherche pour le 1er
avril

FEMME DE CHAMBBE
connaissant le service,

Ecrire ou se présenter le ma-
tin de 8 h. à 10 h. et dans la
soirée à Mme William Mayor,
Evole 23. Neuch fi tel. ' '

On cherche, pour commence-
ment avril

Sienne à tout faire
connaissant la cuisine et com-
prenant le français. S'adresser
Trois-Portes 12. Neuchâtel.

Deux par .pnnes âgées deman-
dent tout de suite une brave

|8ii8 fille
désirant apprendre la cuisine et
les soins du ménage. S'adresser
l'après-midi, chez Mme Waelti,
Vieux-Châtel 27.

EMPLOIS DIVERS
Ouvrières et j eunes filles

sont demandées. S'adresser Fa-'
brique d'aiguilles de montres,
Comba-Borel 11.

1 ' i ' .  *——¦— I I  i .

On oherohe un

9
de 15 à 18 ans dans petite fa-
mille pour faire des petits tra-
vaux de ' maison et de j ardin,
—* Bonne occasion d'appren-
dre l'allemand. Vie de famille.
Gages suivant entente. O. Koss*
ler-Bamseyer, Granges, Soleù-
re. J H 103.0 J

ON CHERCHE
j eune garçon, comme aide pour
l'écurie et les champs. Bons ga-
ges. Vie de famille, bonne occa-
sion d'apprendre l'allemand. —
Adolf Blôsoh, Môrigen (Lao de
Bienne).

pour pièces 10 % ancre est de-
mandé, fort salaire. S'adresser
chez BarhezaWnnod, Geneveys-
s/Cof franc. P 778 N

®®®®S®®®®®
Je chercha pour le 1er mal

jrJLA€I_.
dans bon commerce de denrées
alimentaires, pour mon fils,- do
18 ans, ayant déjà travaillé
pendant deux ans dans même
commerce comme commission-
naire et au magasin. Référen-
ce» et certificats, à disposition.

Condition principale bonne
nourriture et apprendre la lan-
gue française. Madame J, Klas,
Bundesstrasse 38, Lucerne.

On cherche un

garçon ;
libéré des écoles, pour aider à
la campagne. Gages â convenir.

S'adresser à Ernst Blôsoh,
paysan, M8ris.cn (Lac da Bien-
ne). J B 10369 J

COMMISSIONNAIKË
La maison Galgeer et Mat-

they, cherche un jeune homme,
honnête et actif, comme com-
missionnaire. — Entrée immé-
diate; 

Une étude d'avocats de Neu-
châtel, chercha pour le 1er avril
OU si possible plus tôt

ie stéiiQ-dactjlopplie
habile et munie de bons certi-
ficats.

S'adresser par écrit sous ehlf- '
fres X. P. 635 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Coffrane
L'administration de la

Feuille d'Avis de taliâîel
demande une personne de con-
fiance pour le servies de dis-
tribution de ce journal â Cof-
frane et Geneveys-s/Coffrane.
Entrée le 1er avril prochain. —
Adresser les offres au plus tôt
au bureau du journal, Temple-
Neuf 1. Neuohâtel.

On cherche pour toat de suite

portier protestant
connaissant le chauffage cen-
tral ainsi que soins à donner
au petit bétail. Préférence es't
donnée à nn abstinent.

Offres sont à adresser à l'Hô-
pital réformé, J. Daler, Frl*
bourg (Suisse). g 3135 F

Jardinier
Jeune homme marié, travail-

leur, de toute confiance, cher-
che place dans maison bour-
geoise. Entrée tout de suite ou
époque à convenir. Bonnes ré-
férences à disposition.

S'adresser sous P 791 N h Pu*
WIoHgg S, A.. Neuchâtel .

La fabrique d'horlogerie R..
Schmid et Cie, Cassardes Watch"
Co. à Neuohâtel, offre places à
deux - ;¦•¦ _ ;¦_ _'¦

¦''" ¦-¦¦
¦-

&eB,tissen__ ,s
Entrée 1er avril, -

Jeune fille
parlant allemand et fronçais,
oherohe place dans confiserie,
pâtisserie, épicerie fins. Adres-
ser offres H. ïï. oase 1567, Neu*.
ohfitel.
» " ' ' ' ¦' l«W<iiil»Mnlirii«llw w .f ir i I I ¦¦

Gypseur-peiutre
On demande un bon ouvrier

sérieux peintre-gypseur. S'a- ,
dresser chez M. Arnold Mat-
they, entrepreneur, aux Ponts-
do-Martel.

Importante fabrique d'horlo-
gerie de Bienne cherche

visiteur
d'échappements

pour grandes pièces ancres, —
S'adresser sous chiffres M 2140
U & Publicitas B. A., Bienne,

BUREAU
Jeune homme de 13 à 16 ans

e.st demandé pour travaux de
bureau faciles. Se présenter lé
matin à la Calorie S. A., Eclu-
se 47, Neuchâtel,

.... ...i._ - m i — »— ¦——¦ ¦ !¦¦¦ 1 l l l  l l l  i l »

Jeunes hommes (Zuricois), de
15 et 16 ans, cherchent places
d'apprentie chez bons mécani-
ciens ou serruriers de la Suis-
aï française. Offres aveo con-
ditions. Bureau de Placement,
Steinhaldenstrasse 66. Zurich 2.

Jeune fille
intelligente, libérée des écoles,
pourrait entrer comme appren-
tie tout de sulto dans une Etu-
de de la ville. Rétribution dès
le début. Adresser ofires écrites
sous D. A. 467 au bureau de la
Feuille d'Avis.
i . ..— ¦ ' ———

Jeune homme, intelligent,
hors de l'école secondaire, ayant
belle écriture, eherohe place

d' app renti de con merce
ou il aurait si possible oham-
bre et pension. Ecrire poste res-
tante 12520, Ûerlikon.
t2ËÉS2SOS3£2mSSSBBS£BuSmSS——SSm&

PERDUS
_¦« ¦ IW ^

HII II..,HIJ..IIIIH i i 11 . III ¦ n—Mwm.
Perdu, vendredi entre Peseux

et Rochefort 1»

naptto pour lumière
d'une moto. L'envoyer è Par
dresse Cari, Vogt, Fleurier, qui
récompensera.

Perdu entre Bevaix et Trey-
tel une : .': _ . _ ¦_ .'• .

housse de piano
en baohe brune dorublée, war*
quée C. Muller. Neuohâtel. —
Prière de la rapporter contre
récompense à M. Muller, ma-
gasin de musique, rua St-Hono-
ré, Neuchâtel. 

AVIS DIVERS
W»l I '¦¦¦¦ ¦ "mu—il W l--<|— .¦¦ J l l  ¦!'! I.w . m

On cherche pour la mois d'à*""chambre
si possible avec pension, ponr
j enne apprenti. — Offres à M.
Kolb. rue Fédérale 4. Berne.

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

S'adresser h Mlle Lange. 8,
rué St-Honoré, lo matin jus qu'à
10 h.

Qui échangerait une belle

table à rallonge
bois dur contra un grand buf-
tet simple à 9 portes et une pe- :
tito table. _,

S'adresser par écrit sous K.
Z. 625 au bureau de la Feuille
d'Avis.

—r-—- . _ ¦¦..- n- -,--—- .- , .  P .wn»i.i i i .M I e-~—mmmmtmmm

Bonne pension
demandée ponr j enne italien
fréquentant l'école de commer-
ce. Adresser offres oase pos-
tale 20300.

ÉCHANGE
Famille d'instituteur, à Stein

a/R., oherohe à placer jeune fil-
le de 17 ans, dans famille fran-
çaise où elle pourrait suivre de
bonnes écoles, éventuellement
classes d'étrangères. Vie de fa-
mille. On prendrait en échange
j euno fille oui j ouirait de la
vie da famille et pourrait éga-
lement suivre da bonnes écoles
réaies. S'adresser Famille Glur,
instigateur, Stein a/Rh. (Schaf.
fhouae). '

Syndicat de drainage
et Réunion parcellaire

de Cressier

pse au concours
de travaux

Le Syndicat de Drainage et
de Réunion parcellaire de Cres-
sier (Neuohâtel) met au con-
cours l'établissement do 17 Sm.
de chemins prévus au projet de
réunion, parcellaire.

Les entrepreneurs qni s'y in-
téressent sont invités d'assister
à une vision locale qui aura
lieu le 22 mars, rendez-voua à
8 h. 15 matin à la gare de Cres-
sier. A cette occasion tous les
renseignements concernant les
matériaux pourront être obte-
nus.

Les formulaires de soumission
que les intéressés pourront se
procurer le jour do la vision
locale devront parvenir au pré-
sident du syndicat. M. Romain
Ruedin, député, à Cressier, jus-
qu'à fin mars 1920, P 774 N

La comniission du Syndicat:
Romain RDEDIN,

Président.

On demanda une personne
gâchant bien raccommoder pour
journées. Demander l'adresse
du No 632 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

AVIS MÉDICAUX
¦*

¦ -'¦ ,¦¦ — ..- —>¦ .-¦¦— . .-..i.... , i

W Hnlliger
Rue da l'Hôpital 2, JSeach&t .}

Tuberculoses
osseuse , glandulaire et de la peau

Tuberculose pulmonaire

maladies internes
Clinique privée

„ MONT-RIANT "
snr Pe»eax

Tonneiier
Important commerce de vins

et liqueurs dn canton engage-
. rait •
1. Homme marié connaissant

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

gasinier-liquorlste.
Places stables et bien rétrl-

t_ U6£ _ 3
Offres détaillées avec réfé-

rences et certificats, sous P.
111 N. h Publicitas S. A„ Neu-
châteL 

On cherche
pour une entreprise de tourbe:
3 bons contremaîtres, qui en-
treprendraient éventuellement
avec une équipe da 25 hommes
le travail d'une malaseuse à
tâche.

-"' 1 commis do bureau, sténo-
daetylogràphe, connaissant la
langue allemande ; entrée 15
avril ou 1er mal.

Offres écrites aveo certifi-
cats, prétentions de salaire, eto.
à E. T. 618 au bureau de la
Feuille d'Avis 

Je une boulanger
robuste' (fils de maître boulan-
ger) sachant bien travailler à
la main, cherche plaoe chea
maître , boulanger-pâtissier où
il aurait l'occasion de se per-
fectionner dans la pâtisserie,
et apprendre la langue fran-
çaise. Prétentions modestes. —
Entrée à convenir.

Offres à Otto Sommer, hou*
langarie. Papiermtthle p. Ber-
ne^ 

.. H  1042 B
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A louer
UN APPARTEMENT

de 3 chambres, cuisine' et dé-
pendances. S'adresser à M. Ma^
gnin-Robert , Hauterivo.
t—e—mn ii\  .iiig_iuinwi_BK_a_Beia—3.******.

CHAMBRES
Grande chambre meublée, au

soleil, pour monsieur, aveo
pension si on désire.

Demander l'adresse du No 642
an bureau de la Fenille d'Avis.

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

On demande à louer un

LOGEMENT
de 4 pièces ou petite maison
avec dépenda nces.

Demander l'adresse du No 608
au hiire.r.i de la Fenille d'Avis.

Personnes soigneuses cher-
chent à louer, éventuellement
pour une année,

maison meublée
on propriété, pour un pension-
nat de j eunes filles (Vignoble).

Prière d'adresser les offres
écrites sons chiffres G. M. 1 656
an bureau de la Feuille d'Avis.

OFFRES
ON CHERCHE pour

jenne fille
sortant de l'école, bonne place
de volontaire dans petite fa*
mille. Condition : .vie de fa-
mille. G. Frey, Sehelbenstrasse
53, Berne. J.H. 17340 B.

On ohercho. pour jeune fille,
plaoe de

bonne d'enfan ts
on pour aider à de petits tra-
vaux de ménage. Conditions
principales : bons soins deman-
dés et occasion de se perfec-
tionner dans le français, Offres
écrites sous A. V. 629 au bureau
ds la Feuille d'Avis.

Jeune Filîe
sérieuse cherche plaoe dans
bonne famille pour aider au
ménage, où elle pourrait se per-
fectionner dans la langue fran-
çaise. Ecrire sous M. Û. 620 au
bureau de la Feuille d'Avis.
mse——t——mm—wt—tm—muwtmt—mm—msetmm

PLACES
On demande 2 j eunes filles

propres et actives comme „

VOLOVTA SKES
Bonne occasion d'apprendre le
français.

Demander l'adresse du No 633
an bureau de la Feuille d'Avi s,

On demanda, pour tout de
suite, une

; fille
robuste. Pour aider au ménage.
S'adresser La Joliette, Parcs
62, rezrdfHohausséa. Téléphone
KM.

On cherche

jeune fille
ponr aider au ménage et servir
au café, S'adresser Hôtel Guil-
lanme-T.ell. 

Jeune fille
désirant apprendre le français
-Mt demandée daij s petit ména-
ge. — Ecluse 13, 3me étage, .à
gauch e. 

1 i m —mme *m——mmmmmm *mmmm—m—
On cherche nne

jeune fille
propre et active, pour aider h
tous les travaux du ménage.
S'adresser Evolo 86,

LOCAL DIVERSES
t :~ "_ :____ ¦ "— _—~zr~*

V,|A LOUER
dans une ville industrielle au bord du Lac Lé-

man pour le I" janvier 1921.
• Quatre étages. Surface environ 100 m2 par étage. Bel éclai-
rage. Petite force motrice. Industries bruyantes exclues.

Pour tous renseignements, écrire sous cbiff res P. 61 J. 705,
Ifc Publicitas S. A., Lausanne. JH 85403 P

La ZURICH. Compagnie Générale d'Assurances contre les Ac-
cidents et la Responsabilité Civile, à Zurich, cherche jeune homme
actif et sérieux, comme

Gorrosp ondanl français
Bonnes notions de la langue allemande indispensables. Adresser
les offres h la Direction de la Compagnie ZURICH, & Zurich, M..
thenqnal î. J.H.6825 Z.

On cherche
pour entrée immédiate, ieune homme sérions pour la vente et les
voyages. Conditions : éducation commerciale approfondie ; facili-
té de conversation et relations. Connaissance parfaite du français
et de l'allemand, bonnes notions d'anglais. Employé de 1er ordre.
Adresser offres détaillées avec copies de certificats et photogra-
phierons F^îM Z^Publlcitas^S. A., Zurich. J. H. 6813 Z.

5ï>\- ŝ,C2.aN . ___Sa. .̂» _̂_ £̂^^

| Société suisse d'Assurances générales |
I sur la vie humaine à Zurich 1
m ' Mm ; m
_M La pins ancienne compagnie suisse d'assurances ;̂
 ̂

sur la vie — Service principal fondé en 
lfe57 gl^

i%_; Mutuelle pure — Pas de responsabilité person- î;l|
feffiî nelle des assurés JîP!*?_. ogs
||g Le pins important portefeuille d'assurances suisses v|=
agi " : Ton» les bonis aux assurés 53H
m ' *9
M . . . ¥1
gfg S'adresser à la Direct !on à Snrîch, Quai des Alpô3 40. on à l'Agence générale

fi M. Alfred PERRENOUD, Place Purry 4, NEUCHATEL fiP» ' ^^._yv __"__ ï_ i_".-2«'__0£^^
&3 _ :̂P>>3 !>. _3̂ >S :XV5i!>̂ S^̂

Î

® A mtffclldi i Ce 80ir PRIX RË3H31TS f
J ^m-^% WSi

m.%9 O Réservées, 1.50 !«., l._. li»«, —.7». III»*» —.50. ]
0QGQQOQOO^̂  Un spactael© prodigieux 2

ATTTT A LE ROI I
, JT3L Â X A _L_fX^L DES HUNS f

X En 5 aet-'a — Scènes des plus tyranniques

| CHARLOT flans une Vie de chien 
^̂̂ ^̂̂  ̂ 1

f 
D
dr

8ediT -U Spirale de la Mort *_ ?§£** | La petite Osfiorne cd0aœiife uiva0cÎLN . ES 
|

Automobilistes
Avant do contracter vos assurances responsabilité civile ei

détérioration aux automobiles, demandez les conditions avanta-
geuses do l'HELVETIA-ACCIDENTS. représentée par M. E. ÎSpi*
ehlger fils agent général pour la canton do Neuchâtel, Grand'-Rue 1, Neuchfttel. Téléphone 11.69. P. 714 __
ll ll PUS DE FUS.

On prpndralt 4 ou 5 jeunes demoiselles en pension, désirant
apprendre la langue allemande.

Vie de famille, piano, etc — Prix modéré.
Ofirfls à Mœa E. Gyger, notaire, à Hindelbank (Berne).
. —: ¦ —, . 1 . .— , '

vu ¦¦¦ i" ¦muni il •¦¦u ¦¦uni
M

Jeune droguiste
capable I

cherche place en rapport ;
dans un commerce de ia
branche chimique à Neu-
châtel ou environs.

Adresser offres sous chif-
fres Z. S. 10U3 à Rudolf

I Mosse, Zurich j  H 682 I Z
i " _ _ ' . .

I Jeune droguiste capable
I (Spécialiste dans la labrî*
| cation et vente de produits
S chimiques - techniques et
I coaméti quesj
| oherohe plaoe en rapport
I à Neuchâtel ou environ1?
I Adreeser offres sous chif
S frea Z. U 1095 a Rudolf
i Mos^e, Zurich j  H o«ifla
Wn_WHA.u-* _fiti^

«-Mhi «_v.„, _>^̂ytf*,Lw. ̂ . ŵ j-nH

Arsorefitlssages
^_HBaE_osiSîaiB3as_aE.a_fa»"

| Dem ande d'app renti i§ -— s
I Ou demande jeune fille g
i où jeune garçon de lan- ¦

S 
sue française, désireus Q
de faire un apprentissage B

S dana le commerce de rousi Jj
sa ow- et instruments . Bonne 3
a 6c» ïtnre exigée. La pré B
3 léience sera donnée à oju3 |
g qui ont de bonnes notions _
m de ta langue ail ¦¦ ¦mande et a

S

* de la 'uiuiique. Ketriî .c- 1
tloîr Imm . dlate.

S'adresser ni ai; ou Fœtisch _ .
S frères, Ni uchâtal.
IiSaaB*it9««BBB«MmBB*

Profondément émus des si M
j i nombreuses preuv es de tau- H
B chante sympathie et de vive 9
B afft etion qui teur ont été té- m \
_  ramonées à l'occasion du Ta
j| décès de leur ép ouse, f ille et _\
M nièce chérie ,

g Madame Louise QUINCSE M
née MARWOR i

H nous nous faisons «ri p ree- m
g sont devoir de remercier du I j L
S f ond  du cœur toutes les p et- J_W
_ sonnes ayant ainsi cherché _\
H à adoucir l'amertume de B '
H notre douleur et contribué à §9
H no?w soutenir dans la cruelle _ \
_  épreuve, que nous traversons, H

Ph. QUINCRE
H et lus jami Ues parentes H

ct alliées H /

U Saint-Gall et Neuchâtel
le 6 mars 1920. ' W
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Jean Barancy
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20 juin. — Marcelle se promène, lit, écrit, «t
possède bien le plus charmant caractère qui s©
puisse imaginer, d'une douceur d'ange vrai-
ment, Cédai ou autre... Malgré ses divagations,
je me plais avec elle dont la mentalité offre à
mon père un sujet d'études fort intéressant.

Elle dit et croit des choses stupéfiantes, mais
ses idées ont toujours une tournure originale
dont l'esprit n'est pas exclu et, si jamais la rai-
son lui revient, ce dont je doute, je suis sûr
qu'il sera bien agréable de coaverser avec elle.

Nous sommes en train de devenir très amis.
Chaque fois que l'occasion s'en présente, je

l'observe très attentivement et désirerais tant,
tant ! qu'elle guérit 1 II me semble voir en elle
une petite sœur malade et fragile, dont l'âme
est toute prête à quitter la terre et comme je
l'aime, cette sœurette d'adoption, si confiante
envers moi, si affectueuse, je tâche de la rete-
nir par tous les moyens possibles.

Le plus sûr moyeu c'est, bien certainement,
d'être bon pour elle et doux comme elle est
douce ; c'est, à n'en pas douter, de lui témoi-
gner de l'affection comme elle m'en témoigne
elle-même car elle s'est prise pour moi, et cela
dès le premier jour, d'une sympathie devenue
promptement une réelle amitié.

Reproduction autorisée pour tous les loununsayant nn traité aveo la Société des Gens de Lettres

En y réfléchissant, cela me paraît assez na-
turel. Elle se croit un garçon et je suis dans
rétablissement le seul garçon de son âge. Mon
frère n'est guère plus vieux, mais la voit assez
rarement, et elle n'est entourée que de pension-
naires pour qui elle n'est qu'une enfant.

D'ailleurs nos malades ne frayent pas beau-
coup entre eux. Ils ont presque tous leur pa-
villon et leur service réservé, et ne ee rencon-
trent qu'aux heures des récréations dans le
parc, ou quand ils se visitent chez eux ou en-
core, quand on lés réunit dons le salon com-
mun. Je parle, bien entendu, de ceux à qui
leur mentalité permet cette petite incursion
datfs la vie d'autrefois, des malades tranquilles
de qui l'on n'a rien à craindre.

Marcelle semble ne chercher la société de
personne sinon la mienne, c parce qne, au
moins, m'a-t-elle dit aujourd'hui, nous nous
comprenons tous deux ! 2>

Jusqu'à quel oint nous comprenons-nous ?
Pour tâcher de ia détourner un peu de son dé-
lire, je commence toujours par entrer dans ses
vues, à dire comme elle, à lui parler comme à
un garçon, ei elle parait intéressée.

Hier, je lui ai demandé co qu'elle comptait
faire plus tard, quelle carrière « il > embras-
serait, et, sans hésitation, elle m'a répondu :
c Je veux être médecin ! >

J'ai cherché à la faire réfléchir et à lui faire
toucher du doigt l'incohérence de ses idées trop
promptement émises. « Il > n'y pensait plus I
Est-ce qu 'un ange, < Cédar », peut-être méde-
cin ?... mais elle n'a pas sourcillé et, genti-
ment, doucement, comme si elle eût parlé à un
enfant qu'il fallait convaincre, elle m*a expli-
qué que pendant son séjour sur la ferre, « il >
était assujetti aux lois humaines et devait , par
conséquent, vivre comme un homme ayant une
situation à se créer.

..... . ¦ _..,.—- . .-¦¦ „ i.  - ¦ _ , ., .  . , , , . ,. . -, ¦_——._-.— ,i .

Je n'ai pas insisté. ...

23 juin. — _ e n'aurài$Jamais, cru me Claire
à X... comme je m'y plaifc I Les journées y pas-
sent vraiment plus Vite que je l'eusse jamais
supposé. D. est vrai qu'elles sont régulièrement
coupées par mes voyages du malin à Paris où
j'accompagne mon père,: quelquefois pour des
courses, lé plus souvent:pour suivre son cours
auquel je m'intéresse, autant parce qu'il parle
bien que parce que je veux m'instruire. Se-
rait-ce donc que, tout . à coup, la vocation me
«erait venue d'être médecin comme lui ? Heu 1
c'est encore problématique ; mais je voudrais
tant arriver à le seconder, au moins provisoi-
rement, et de façon efficace auprès de Marcelle
dont l'état me préoccupe plus que de raison
peut-être.

Est-ce drôle ! Je pense presque toujours à
elle, et je ne suis pas plutôt à Paris que je vou-
drais être de retour à X... Il me semble que
j'ai charge d'âme avec elle et je ine fais, un de-
voir de ne pas l'oublier,. Quand je dis un de-
voir.» Je sens for t bien que j'obéis plutôt à
une sorte d'attraction qu'à un devoir.

Ce matin,, au moment de quitter X... je 1 ai
trouvée dans la grande cour, près du bureau
où, par exception , elle a le droit d'aller et de
venir, comme partout , d'ailleurs, dans la mai-
son, et je lui ai demandé ce qu'elle faisait.

— J'attends papa. J..., m'a-t-elle répondu.
Et comme justement, à ce moment même,

mon père sortait de son bureau prêt à monter
en voiture avec moi, voilà qu'elle a couru à lui
et lui a sauté au cou, ce qui ne l'a pas trop
interloqué. Il lui a seulement dit :

— Mignonne ! mignonne ! je n'ai pas fait ma
barbe, vous allez vous piquer I

— Peuh ! s'est-elle écriée, en passant sa
main sur sa joue fraîche, j 'en aurai bientôt au-

tant que vous, papa J... ! Et voyez, mon frère en
a déjà davantage, continua-t-elle en désignant
là petite moustache qui estompe ma lèvre.

Je n'ai pas eu le temps de répondre. La voi-
ture était là et mon père y montait.

Le cocher a stimulé le cheval et la voiture
a filé avec bruit sur les gros cailloux dont
sont pavées peu symétriquement les rues du
village, tandis que la porte de l'établissement
se refermait vivement sur notre petit© pension*
naire, surveillée de près comme ils lo sont tous
mais qui, bien certainement, n'a jamais aucune
velléité de départ.

Mon père m'a dit que, depuis quelques jours,
elle l'appelait « papa » ©t qu'il n'en était pas
fâché» cette appellation affectueuse impliquant
l'idée d'une confiance et d'un abandon plus ab-
solus de sa part. II espère ainsi obtenir un suc-
cès plus prompt de son traitement, surtout mo-
ral, la médicamentation s'en trouvant presque
complètement exclue.

• Il va de soi que, puisque mon père devient le
sien, je dois être son frère. C'est de la bonne
logique et, en cela, elle raisonne avec justesse.
Cette façon de me qualifier a également paru
être agréable à mon père et lui donne encore
plus de sécurité sur nos rapports amicaux.

J'ai passé une partie de la journée à Paris.
Maurice, que je ne manque jamais de voir
quand je le sais libre après le cours, ayant tenu
à me faire connaître un de ses nouveaux amis,
jeune compositeur de musique dont on a, la se-
maine dernière, représenté avec succès, un pe-
tit opéra-comique sur le théâtre du Conserva-
toire.

J'ai déjeuner avec Maurice et M. Bousquet
au cabaret, mais dans un cabinet séparé et,
pour nous faire plaisir, M. Bousquet qui est un
garçon de vingt-deux ou vingt-trois ans, char-
mant et très gai, a bien voulu nous chanter

JMUt_FTJ__iai.lllllll-l lll llll l_M.M________-y_a»M___M_M_l II_ . I_HIII.__H

quelques airs de son petit opéra que je ne con-
nais pas si ce n'est pour en avoir entendu par» :
1er.

11 a peu de voix, mais beaucoup de talent ; il
paraît qu'il fut très applaudi l'autre soir, et cela
n'a rien d'étonnant.

Je suis rentré à X... un pe*. avant l'heure du >
dîner et n'ai pas revu Marcelle qui, cependant,
prend depuis trois jours ses repas à notre ta-
ble. H paraît qu'elle se plaignait d'un peu de
migraine. Il me tarde d'être à demain pour sa-
voir si cela lui a passé.

14 juin. — Aujourd'hui Marcelle a déjeuné
avec nous. Je ne l'avais pas vue de toute la
Journée d'hier et mon père paraissait un peu
soucieux à son sujet. Mais, ce matin, il n'y pa-
raissait heureusement plus rien. Cependant
comme un médecin de Paris était notre hôte et
qu'il la regardait beaucoup, elle s'en est trou-
vée un peu gênée et n'a presque pas parlé.

A la fin du repas, comme nous étions tous
levés, ce médecin, le docteur C... un confrère
de mon père à l'hôpital où il professe, s'est ap-
proché d'elle et, avec le sans-gêne qui le ca-
ractérise, a appuyé la main sur son front, ©n lui
disant :

— Voulez-vous, s'il vous plaît, Mademoiselle,
me regarder bien en face, dans les yeux ? No
craignez rien ; regardez-moi.

Elle a rougi et s'est reculée.
— Non Monsieur, lui a-t-elle répondu, je ne

le veux pas.
— Cependant, Mademoi...
Sur un regard de mon père, qui lui avait ex-

pliqué la situation, il s'est aussitôt repris :
— Cependant, mon jeune ami, lui dit-il, si

vous vouliez me regarder, bien dans les yeux,
j'y pourrais peut-être découvrir au fond, tout
au fond, la peti te étincelle que j e cherche.

IA suivre.!
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tous les articles fourragera aux melHeurs pris du jo iur. — Se re-
commande, Emil RENOLD, el-devant Eenold frères, ' Zurich.

I_ Î_S CIGARETTES §

MAR YLAND - VAUTSER
I à  

50 et 60 c. le paquet %
sont les meilleures parce qu'elles S
sont fabriquées exclusivement avec
da tabac Maryland léger et ne |; prennent pas à la gorge. j |
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VISITEZ NOTRE RAYON SPÉCIAL , Ier ÉTAGE — CHOIX ÉNORME ffi|

ARRIVAGE DE NOUVE LLES OCCASIONS (|

fi SOLDES ET OCCASIONS S
li - NEUCHATEL - |j
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POUR AVOIR UN BON SOMMEIL
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Pourquoi cet homme dort-il si bien?
— C'est pe pour dormir, il faut avoir uue bonne digestion.
— Pour avoir uue bonne digestion, il faut prendre du CHARBON
DE BELLOC. C'est ce qu'il fait. Faites comme lui.

- •- :¦ • 9 j  :
L'osage du Charbon de Belloe en poudre on e n ]  résultant de mauvaises digestions, îôfl aigreurs,

pastilles suffit pour guérir on quelques j oues Ira les renvois et toutes les affections nerveuses de
maux d'estomac et les maladies des intestins , en- I l'estomac et des intestins. J.H. 32001 D,
térlte, diarrhées, eto» même les plus anciens et
les plus rebelles à tout autre remède. 11 produit Pris au flacon da Charbon ae Belloo «a Dou-
ane sensation agréable dans l'estomac, donne de dre : 4 fr. Prix do la boîte de Pastilles Belloo :
l'appétit, accélère la digestion et fait disparaîtra 2 fr, 50. — Dépôt général : Maison FRERE. 19,
la constipation. 11 est souverain contre les p»- rue Jacob, Paris. Dépôt général pour la Suisse i
sauteurs d'estomac après tes repas, les mlcrraines ' G. Vinci , rue Gustave RevillOd 8. Genève.
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(Un produit purement Brandt>. Elles se trouvent dans les Eg
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La Société pour f ntilisation des fruits
à GU5N (Fribourg)

TOU S recommande ses produits , tels que :
CIDRE de lr* qualité, en fûts prêtés et en bouteilles.
Eau d6 vie de fruits, garantie naturelle.

Depiandez nos prix fort réduits. P 436 F

Je vous ai dit quoi ?
Que le meilleur endroit pour Neuchâtel et les en-

virons pour acheter les tissus, pour vous habiller,
voùti et vos enf ants, c'est la

MAISON PETITE BLONDE
121, rue de l'Hôp ital , au 1er étage, angle rue du Seyon
; > Son assortiment est des plus nouveaux et ses prix des plus bas
! Venez vous convaincre Envoi franco contre remboursement

1 Librairie - Papeterie

Neuchâtel

iïiiii
pour la

I 

huile
aquarelle
porcelaine
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-fous prions toutes les personnes \
qui désirent obtenir de la tourbe a_\

I malaxée de bien vouloir se faire | ,
inscrire dès maintenant. Nous
exécuterons les commandes dans ||
l'ordre de leur arrivée, au fur et ï i
à mesure de la production, et nous
nous efforcerons de livrer une
marchandise bien sèche et do -
bonne qualité, aux prix officiels Ësl

HâEFLIGER & KâESER I
r Terreaux 2 — Téléphone 4.BÔ

Complets snr mesure
depuis Pr. 110.— h S59.*-. dans toute* les façons.

Eecu un choix , immense de tissus anglais et français dans les
dernières nouveautés. — Echantillons à disposition sans engage-
ment. — A. MOINE-GERBES, Avenue Soguel 21, Corcelles. Télé-
phone 108.
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Voulez-vous do belles dents 1 I
N'attendez pas plus Ioagtemp» :
Achetez notre SOUBOLv ;
Savon dentifrice au ïasntol.Au phénol et à l'eùcalyptol, 'Quand vous l'aurez essayé, !Vous serea émepveillé.
Alors, vous aurez : la bouche -rafraîchie , gLes genoives guéries, H
L'haleine purifiée.
Les dents bien nettoyées ! |

Fr, 1.50 la boîte. — En vente partout. |

S t__ !̂ _âl__. Mesdames, pourquoi de préférence vos •

-£|€orseti
1 Ê^^m J.-F. RECEU , ^"̂ 1̂ 2 NeacIiAtcl 8® _ ^W _H___r reanx o v
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ëÊkvjgjL corsets orthopédiques pour les personnes les 2
—W \WÊ£m\ :pius difform es est d'autant mieux plac ée S
S§r ^^^ffl 

ï>our livre
r des COK_ .__.T8 de toîlette •

^
m^M 

d' une coupe aiiatoinJquo trrépro- S
aullsM chable , et laissant aux organes la •
«lilffl plénitud e dé leurs f onctions, ¦ •
Pli? Frix : de 30 a 40 francs g

ATTENTION ! PROFITEZ!
Il sera vonda au magasin, rue des Moolins 29, uue

quantité de
BELI/ES OBANG-ES

depuis 45, 50, 70 et 90 la douzaine, ainsi qu 'une quan-
tité de beaux choux-fleurs de 70 e. à I fr. 80»

InaS? Qyrf lp fraicliPiif il|>A^, VO!I. iifiiy |CMîi|

OUI ÉTEINT LE fEU OU RASOIfô I »?
 ̂

ET 
SUPPRIME LES ROUGEURS 1 &

^W
^^ _ tnl« i f«.j'owria, P_rn5tl«, Ciif mto , CctftUaia ^BK *

M A*M» Géoi») i fat. BARBEROT, 15, Rue de U Na'ij .Hw. CtNkVlM p

+ Ii A HGRinB +
. Que de fols vous vous êtea amèrement plaints do vos bandages

pénibles et inutiles d'anciens systèmes.
Si votre travail et votre santé vous sont prceieus, lâissez-voua

consulter : mon nouveau bandage, reeouunamlû par le corps mé-
dical, vous redonnera foroo et courage. Je puis vous offrir, moins
dans les cas les plus grave», une absolue garanti* d'efficàûité,
car la pelote protectrice retient la hernie do bas eu haut. Le ban-
dage ee porto jour et Huit, et est exempt, do ressort incommode. —
Garanties écrites d'efficacité et de solidité. — Couvainouez-vous
vous-même, et venez voir les modèles ù, Neuchâtel : Hôtel du So-
leil, seulement jeud i le 11 mars, do &-5 h. : Cernier : I-tôtel de 3a
Poste, seulement mercredi le 10 mars, do i»-3 'A h. ; fleurier : Hôtel
Crois. Dluuc'iao, seulement vendredi lo 12 mars, do .«6 h. JHlOOOSt

A. NEYEK. Maison spèelale pour Bandages 
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La nouvelle neutralité
de la Suisse

Répondant dans la < Gazette de Lausanne >
à la lois à son directeur, M. Charles Buniier et
à M. Paul Perret, rédacteur de la -c Tribune de
Lausanne >, M. Fernand Feyler écrit :

J'ai appelé < nouvelle > la neutralité helvé-
tique qui sortira du prochain scrutin populaire.
J'ai voulu dire par là que, malgré les discus-
sions de Paris et de Londres, et malgré les
gloses qu'elles provoquent, cette neutralité ne
sera jpilus celle de 1815. Elle ne le sera plus
quel que wit le résultat du scrutin. S'il est né-
gatif , la neutralité dite perpétuelle sera mora-
lement rayée du droit international, et s'il est
aiffirmatif, le régime de 1815, malgré son rap-
pel par le traité de Versailles, n'en n'appar-
tiendra pas moins au passé. Je n'en puis invo-
4juer â,e preuve formelle plus nette que le
nom de < neutralité différentielle > adopté par
le Conseil fédéral. Nous allons donc assister à
de spectacle point banal, mais qui montre d'une
façon instructive combien l'imagination joue
chez les individus un rôle supérieur à celui de
la stricte observation de là réalité, de citoyens-
dont quantité prétendront voter pour le main-
tien de la neutralité qu'Us connaissent, celle
du traité d» Vienne, les uns eu disant oui, les
nôtres en disant nom, alors que cette neutra-
lité est morte et que ni les uns ni les autres ne
la ressusciteront Us devraient commencer par1 ressusciter l'Europe d» 1815 tuée par la guerre
ide 1914.

En quoi consiste lai dàîtêreoee essentielle en-
tre cette Europe-là et celle da Pacte des na-
tions ? En ceci, quie le régime de BJ815 admet-
i

tait la souveraineté absolue et égale de tous les
Etats, limitée par leur seule volonté, oe qui ne
permettait d'asseoir la paix que sur un <équili-
bre des _oi .es>, tandis que l'Europe nouvelle
cherche à établir un régime de «solidarité des
peuples> pour le maintien de cette paix.

Dans l'ancienne Europe à souverainetés d'E-
tat absolues, la neutralité helvétique trouvait
une place toute marquée, pour les motifs qu'a
fait ressortir M. Buniier. Indifférente aux ex-
tentions territoriales, la Confédération ne ré-
clamait qu'une chose, l'indifférence réciproque
de ses voisins en ce qui pouvait la concerner.
Qu'ils se battissent entre eux, c'était leur af-
faire dont elle n'aurait garde de se mêler. Elle
les verrait combattre en atténuant si possible
les souffrances individuelles dont leurs ambi-
tions rivales pourrait être l'injuste cause ; tou-
tefois, si son sol devait servir à l'action des uns
ou des autres, elle le leur interdirait à tous
indistinctement.

Il n'en est plus ainsi dans l'Europe nouvelle.
Il ne s'agit plus de neutralité entre des ambi-
tions territoriales rivales, il s'agit de neutralité
en marge du principe de la solidarité des peu-
ples pour le maintien de la paix, neutralité en-
tre ceux qui restent associés pour ce maintien
et ceux qui rompent la paix. On ne prétendra
pas que la situation ne soit pas transformée de
la façon la plus complète.

En se cantonnant dans l'admiration de sa
neutralité, que ce soit la neutralité égoïste des
adversaires de la Société des nattons ou la neu-
tralité réservée de ses partisans, la Suisse se
refuse à un principe de morale jugé élémen-
taire dans les relations d'individus à individus.
Que dirait-on de quelqu'un qui, voyant son pro-
chain injustement agrédi ne se porterait pas à
son secours et, plus encore, se mettrait en tra-
vers dti chemin de qui viendrait le secourir ?

Une pareille attitude si, par motif de neu-
tralité nous étions contraints de l'adopter, me
paraît nous exposer très sérieusement au ris-
que d'une déconsidération internationale. Car
la Suisse serait le seul pays qui se prêterait à
couvrir les Etats en rupture de pacte contre les
Etats fidèles. Je ne puis appeler cela une neu-
tralité, mais une complicité indirecte. Penser
que notre armée devrait soutenir cette attitude
exige quelque effort de sérénité. Je crains que
beaucoup de < drill _ ne soit nécessaire pour
mettre nos soldats en mesure de le surmonter.
C'est à cela que j'ai songé, et nullement à une
sorte de donquichottisme du . droit ou â un ré-
veil de vieux Suisse ardent à manier l'épée à
deux mains. A cela seulement. Il ne me sem-
ble pas que ce soit d'un orgueil militaire exa-
géré, jj

Mon confrère, M. Perret, me reproche ami-
calement mon appréciation des arguments in-
voqués à l'appui de notre, demande de renou-
vellement de neutralité "̂ perpétuelle. Le pre-
mier a été l'argument de la garde des Alpes
dans l'intérêt de l'Europe. La configuration géo-
logique de la Suisse ferait de son territoire une
position militaire d'une telle importance qu'el-
le assurerait la domination sur l'Europe à la
puissance qui l'occuperait. De là sa remise à la
garde d'une petite nation neutre.

Je n'insiste pas sur cet argument, première-
ment parce qu'à l'époque de Piçtet de Roche-
mont déjà il a été tranché par les critiques mi-
litaires les plus -àputés et que la guerre euro-
péenne n'a fait que confirmer leurs conclu-
sions ; secondement parce que le Conseil fé-
déral semble y avoir complètement renoncé en
cours de discrassk<_ï, en quoi il a été bien Ins-
piré ; et troisièmsment parce que mon. confrère
déclare que c'est pour foi comme pour tous
nos concitoyens une question de foi. Je me

garde donc de riposter ; ta M «t itteotapttmmi
ble ; on ne peut qu'attendra qu'elle sott rem-
placée par une autre.

Le second, argument est oeihn de nos oppo-
sitions de races, si vives émana, malgré des
siècles de vie en commun, qu'elles dominent
tout et noifis rendent incapables au moment
critique d'un accord sur les plus hautes consi-
dérations de Justice, celles dont relèvent l'in-
dépendance et l'existence des nations.

Amer pessimisme ! écrit M. Perret. Je ren-
voie la remarque au Conseil fédéral, car c'est
lui que j'ai répété. La neutralité, a-t-il exposé
aux puissances, est une des conditions, essen-
tielles de la paix intérieure d'une nation for-
mée d'éléments divergents par la langue et par
la culture... < C'est la neutralité qui a permis
de maintenir pendant des siècles le lien unis-
sant des peuples de races, de langues et de
confessions différentes. >

Pardon ; il y a autre chose, me répond mon
deuxième confrère, M. Burnier. Chez notre peu-
ple, la neutralité est voulue, irréductible. Il y
a là un état d'âme contre lequel les plus beaux
raisonnements ne peuvent rien.

Donc, encore une question de foi. J'en tombe
d'accord, comme tout à l'heure vis-à-vis de M.
Perret au sujet de la stratégie des Alpes. Mais
on avouera que cela devient inquiétant S'il
est des sciences qui autant que les autres, et
plus que beaucoup d'autres, relèvent de l'ob-
servation et da raisonnement, c'est-à-dire de
l'intelligence, c'est bien la conduite des armées,
— la stratégie, — et la conduite des peuples,
— la politique. Nous en faisons en Suisse des
articles de foi populaire ! Il serait prudent de
renoncer à l'initiative des traités !

H ne me reste qu'à espérer que lorsque nous
serons de la Société des nations — et cela je
l'espère aveo optimisme, — notre peuple ren-

verra ses deux fois helvétiques dos à dos, pour
l*s remplacer par une autre ; la foi de l'hon-
neur et de la dignité résumée par le passage
que .f ai cité déjà de la déclaration de Londres :
< Les membres de la Société des nations ont
le droit de s'attendre à ce que le peuple suisse
ne veuille pas s'abstenir, s'il s'agit de défen-
dre les hauts principes de la Société. >

Mais pour en arriver là, il faut que chacun
s'applique, non pas à flatter constamment des
fois anciennes prescrites par les événements,
mais à encourager la formation de la foi qui
répondra à la réalité. A mon avis, c'est là qu'est
aujourd'hui le devoir. F. FEYLER.

Envoi de paquets
de denrées alimentaires dans
Ions les pays de l'Union pos-
tale.

Grand choix d'articles
Magasin h, FOBBET

W. 788. Hôpital 8 tel 788.

Demandez
ta graisse comestible

végétale

pr ob ol
Qualité supérieure

. ¦ j

EXTRAIT DE U FEUILLE OFFICIELLE
— 25 février 1930. Faillite de Eiohenbaum Salo-

mon, à La Chaux-de-Fonds. Première assemblée des
créanciers : vendredi 12 mars 1920, à 2 h. du soir, à
l'Hôtel Judiciaire. Délai pour les productions :
S avril 1920.

— L'autorité tntélaire dn district dn Val-de-Rut
a prononcé l'interdiction volontaire de dame Elisa-
beth-Anna Ckristen née Jaussi , ménagère, à Dom-
bresson, et nommé tuteur M. Robert Sandoz, h
Dombresson.

— Bénéfice d'Inventaire de Bobillier Charles-
Henri, ouvrier ciment, divorcé de Sunler née Hey-
mann Cécile-Emma, en 2me noces, domicilié à St-
Snlpice, où 11 est décédé le 18 janvier 1920. Inscrip-
tions au greffe de la justice de paix de Môtiers jus-
qu'au 30 mars 1920, inclusivement.

— Bénéfice d'Inventaire de Beaujon Louis-Fran-
cis, époux de Louise-Angèle née Blanc, greffier du
tribunal, domicilié an Locle, où il est décédé le 6 fé-
vrier 1920. Inscriptions au greffe de la justice do
paix du Locle jusqu'au samedi S avril 1920 inclu-
sivement.

— La succession de Kern Alexis, rentier, domicilié
an Locle, où II est décédé le 23 novembre 1918, de-
vant être inventoriée d'office, le juge de paix du
district du Locle somme les créanciers et les débi-
teurs du défunt, y compris les créanciers en vertu
de cautionnements, de produire leurs créances et de
déclarer leurs dettes an greffe de cette justice de
paix, jusqu'au samedi 3 avril 1920, inclusivement.

AVIS DIVERS
Conférence publique

_La Société des nations
et la Suisse

par V. Philippe BRIDIX. proffeasear, h L*wssan_e
Mercredi 10 mars 1850, â 8 h. du soir,

fcla CBAJfPE «ALLE PES COXFEttEB_C_-g.
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Pour répondre aux nombreuses demandes qni lui ont été adressées par des- gj3
Français résidant en Suisse, l'Ambassade da France fait connaître que __ \

L'émission Nouvel Emprunt français S
a lieu du 19 février au 20 mars prochain inclus |

Prix d'émission 100 francs pour 5 francs de rente.
Prix de remboursement 150 francs. Kg

i Revenu annuel 5. •/ _ •
Prime de remboursement 50 '/. B
Remboursement par tirage au sort à partir du 16 septembre prochain et dans

un délai maximum de soixante années. |||
Exemption de tous les impôts français présents et futurs.
Les bons et obligations de la Défense nationale, ainsi que les arrérages de

rente 4 et 5 % échus ou à échoir avaht le 31 mars 1920, seront reçus en souscription.
Pour tous renseignements, s'adresser au service financier de l'Ambassade et

aux Consulats. m

. Trois Conférences
- - données.sous les auspices dn Lyceum de Suisse

Les j ennes filles dans la Littérature française
Jn temps présent

par madame Samuel <SA<Gi IVKï-IAr

Non-, eau collège des Terreaux, les jeudis 4, 11, 18 mars 1920, à 5 h.
Billets _ l'entrée : Abonnement, 4 fr. ; Entrée, 1 fr. 50

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
LA CHAUX-DE-FONDS

Capital : Fr. 100.000.000 — Réserves : 31.000.000

La Société de Banque Suisse reçoit
des Dépôts de fonds contre

Obligations
(Bous de Caisse)

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

5%
Ces Obligations sont remboursables à échéances

: fixes ; elles sont munies de Coupons semestriels,

la Banque prend à sa charge
* le timbre fédéral.

<M« _rfk_N ^_ > _ -'

Ellebonifiera àpartJr du l«wianvierl890 a 1 A.

LIVRETS "DE DEPOT A L nTin intérêt de ¦ (| U

Trogen Pensionnat -Ecole ménagère
(Appenzell) „ SONNENHOF «*

Enseignement complet dans tontes le* branches ménagères.
Langues étrangères. Musique. Premières forces d'enseignements.
Situation élevée, sans poussière. Bâtiment massif. Cours d'une
demi et d'une année entière. Commencement des cours prochains,
8 mai 1920. Prospectus et références par la direction des cou»,
Mlle M. Zellweger, maîtresse diplômée de l'Ecole secondaire et
ménagère. Précédemment Etablissement de cure pour enfante, du
Dr Zellwegei. J. H. 763 St.

ANNEXE des TERREAUX - Grand Auditoire
Jeudis II et 18 mars, à 8 h. IO soir

asiâ £e Soleil et ses phénomènes
Une éclipse totale de soleil en Espagne

par M. Q. ISELY, astronome
Projections photo - télescoplques

Les 16 séances Fr. ____ nne séparée Fr. 1.50. à l'entrée

*-&£"* BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE -̂ §S(W&Wsr> à l'imprimerie de ce j ournal ^'âSUS

SOCIÉTÉ DE CONSOMMATIO N
de Corcelles-Cormondrèche et Peseux

Les actionnaires de la Société sont invités à se rencontrer,
munis de leurs titres, au COLLÈGE DE CORCELLES. le mardi
16 mars et au COLLEGE DE PESEUX le mercredi 17 mars cou*
rant, chaque jour de' 9 h. du matin à midi et -de 1 h. H à 6 h. du
soir, pour percevoir le montant du dividende sur leurs actions,
fixé à 5 % pour l'exercice 1919.

Tous les clients de la Société, propriétaires de carnets régu-
lièrement établis, et vérifiés par le Comité, sont également infor-
més que le paiement de la répartition à laquelle ils ont droit,
fixée an taux de 5 %, s'effectuera les mêmes jours, anx mômes
heures et dans les mêmes locanx.

Une répartition supplémentaire de 3 % est payable, comme
d'habitude, en marchandises dans les différents -dépote de la So-
ciété, dès ce jour, sauf lé samedi.

Corcelles, le 10 mars 1920.
Le gérant de la Société : Paul*Alex. COLTN.

N. B. — Prière instante anx intéressée de faire réclamer leur
répartition aux jours indiqués.

Hàsler et Rohrbach
j lAppareilleurs Colombier

Nons portons à la connaissance de l'honorable publie de Oo*<
lombier et environs qne nons entreprenons :

Exécution des diverses installations de chauffage à vapeur -X
hante et basse tension.

Diapositifl. à, eau chaude en tous genres avec mise à profit d*
toute la chaleur.

Construction de plaques de chauffe multiples dans toute ohan- •
dière de chauffage, nouveauté brevetée, aveo grande économie de
combustible, allant jusqu'à 60 %.

Chauffages multiples pour serres.
Installations sanitaires ainsi que toutes réparation-, OF394N
Prix modérés. Se recommande.

ANNEXE DES TERREAUX
SALLE N» -14

Lundi 8 à j eudi U mars inclus, à 8 h. V* soir
COURS THÉORIQUE ET PRATIQUE DE

BfF RESPmATIOUf
ÏJÇ. CARLOS BU _ _ € ; _ . de Genève

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

Réveil des sens et de la mémoire.
Fr. tJSO par soir — Fr. 4.— les 4 soirs.
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Mf c. . Boucherie chevaline
im §S8IKiktK _ Moderne - Chavannes 12
^-̂ •¦•-y^ lllll _l̂ «i__as___^^IS___^_^te. débitera la viande da jeune» chevaux gras ;

^^^.̂ fi^li^ilS Hà **u P8*78' ven<*us Sans °*- Charcuterie renommée.
V H^iS IIIë  ̂ Saucissons secs au lard , pour manger cru.

*V,V ES ' ' iH iS Wm ^ros cervela-- •* 25 c" pie"8*

lË| ^.**̂ S5^^^^^H». Expédition dep. 2 kg. - Compte de chèques IV 488

W ^Ba_ ï_ Téléph.: Boucherie N« 85, Domicile N» 3.90

H ^Ëll  ̂recommande, M*' Kœnlg-Clere.
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1 Construction 9e fours industriels I
i ¦»¦¦¦¦¦¦¦ ™ 555

| Récupération 9e la chaleur perdue |
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I Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds, Le Locle I
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Ligue contre la tuberculose
dans le district de Neuchâtel

ASSEM BLÉE GÉNÉRALE
des membres de la Ligue

le Jeudi II mars 1920, ô IO y. heures
au Dispensaire antituberculeux (Promenade Noire 10)

ORDRE DU JOUB:
- ï. Bapport 8n président ;

î. Rapport des médecins dn dispensaire ;
Z. Rapports du trésorier et des vérificateur, de comptes ï
_, Discussion et adoption de ces rapports ;
5. Nominations statutaires ;
6. Collecte de 1920 et divers.

Les membres de la Ligue sont cordialement invités à assister
â. cette assemblée.

JCÉRÉ & C^8
LIBRAIRIE FRANÇAISE

NEUCHATEL
Téléphone 5.0! Seyon 5 b

PAPETERIE
RELIURE

FaMpe de Registres
Fournitures de

bureaux
_____¦___¦_____¦_¦«
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Un demi-siècle de

SUCCèS contre
Toux, Catarrhe

Bronchite
Exigez l'emballage rouge

En vente dans
tontes les pharmaciesj  ¦ ¦ j ¦

Librairie générale

Delachaux t Hiestl. i:
Rue de l'Hôpital 4, Neuchâtel

Baudoin. Suggestion
et auto-suggestion 8.—

Berguer, Quelques
traits de la vie de
Jésus au point de
vue psychologique 15.—

Bertrand, La Grèce
du soleil et des
paysages . . . .  4.90

Déschanel, Gamhetta 13.50
Dumur, Naeh Paris! 5.—
Hansl, L'Alsace heu-

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

dessus de la ville 5.—
Ludendortf. Souve-

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

Plaget. Arthur. His-
toire de la Révolu-
tion neuchâteloise,
vol. IH B.-

Rolland, Romain. Les
| précurseurs . . . 4.-— |
I I

3 Cuillerées de

Catalysine
font tomber la lièvre de
la orippe.de la pneumo-
nie et de toutes les mala-
dies infecti-uses. Efficaci-
té prouvée par l'expérien-
ce, fr. 8.50 et 5J50 le flacon.

—utwii>J———s3ms—mBsm—mBm—umsmmmtn

On aimerait placer
pour le mois d'avril, une jeune
fille de 17 ans, se trouvant en
Suisse française depuis quel-
ques mois, dans bonne famille
où on ne parle qne le français
et où elle aurait l'occasion de
prendre des leçons, ou aussi
dans nn pensionnat où on ne
prend pas trop de jeunes filles
allemandes, oo printemps. Of-
fres écrites sous chiffres K. M.
611 au bureau de la Feuille
d'Avis.

CREDIT FONCIER
neuchâtelois

Le dividende de l'exercice
1919 est fixé à 20 francs par
action, n est payable dès -ce
jour à la caisse de la Société,
à Neuchâtel, et aux agences
dans le canton, sur présenta-
tion du coupon 2\o 56.
P 5702 N La Direction.
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Siral
le meilleure crème

p our a/rassures
Environ 3500

échalas
secs à vendre chea Gottfried
Brand. ft Bevaix. 

Blê de Pâques
Quelques 100 kg. de magnifi-

que blé de Pâques et une bre-
cette droite à vendre chea Ar-
nold Gnyot-Dubois, à Boudevil- '
11ers.

«-. VENDRE
« Histoire littéraire de la

Suisse romande », « Revue ver-
te », 8 années, dont 3 reliées,
« Semaine littéraire », an 1907,
reliée, le tout à l'état de neuf,
chez Mme Monney, Ponts-dw-
Martel. -___

LA GRIPPE
Miel blanc pur, de la Califor-

nie. Excellent contre toux,
asthme, maladie de gorge, etc.
Prix 5 fr. 50 le kg. Echantillon
de 9 ou 4 kg. contre rembour-
sement. Seul en vente «hes :
E. ERGGELET. Zurich, HCsch-
gasee. 

Point d'ALUN dans les

donc pas de blanchiment
rapide , nuisible aux dents.

Four cause de départ
à vendre joli potager avec belle
bouilloire cuivre, potager & gaz
aveo four et divers objets. S'a-
dresser M6Ie 6. au 1er.

A vendre à bon marché
4 BEAUX DIVANS

neufs, en pélnche et gobelins,
chez J. Rogger, Vigner 23, 2me,
St-Blaise.

G/ocf éœ
J^coqpémïhd(re_\
lonsommâSûB
mmmetitmemmmretmtietHrMMmtm

Cervelas
Wienerlis

Schublîngs
Saucisses ae porc

Produits de premiers qualité ,
toujours frais 1
Arrivages les :

mardis - jeudis - samedis

pousse-pousse
à vendre. 5, Parcs-du-Milieu 5.——; 

La Robe nationale
exf-lnuivîté de la maison. Le par
tron est en vente an
COURS de COUPE

et de COUTURE
ï_** CAVEBSASI. prof„ Môle 1

Fromage -—
du Canada —
blanc, tout gras .
Pr. 2.25 la livre - ' .

— ZIMMERMANN S. A.
fliïpa

Fr. to—;_ payable fr. fc— par
mois, montre argent cuvette,
anneau arrent, mouvement
soigné, ancre 15 rubis, spirale
Breguet, balancier coupé, boi-
te soignée, décorée.

Pr. 55.—.montre argent, ancre
15 rubis, spiral Breguet, ba-
lancier compensé et coupé.
Régulateur* aux mêmes con-

ditions.
Sablons 39. Neuchfttel.

D. ISOZ.

(___. -BBff f Wl( tir W

Si vous tenez à conserver vos
dents, n'employez que la vérita-
ble Poudre notre « Ekuma » du
Dr méd. Preiswerck. Yverdon.
Refusez les contrefaçons : elles
n'ont uoint de valeur. JH38520D

Vin de Neuchâtel
blanc 1919

A vendre an plus offrant :
6000 litres vin blanc, cru d'Au-
vernier, récolte 1919. S'adresser
à MM. Bachelin frères, Auver-
nier. Téléphone 4L

CHEZ VICT OR
Sue St-Maurlce 5

A vendre 8 lits bois, com-
plets, bon crin, 8 lits fer, 1 des-
serte noyer massif, canapés, 1
dit de bnreau (cuir), 2 pupi-
tres sapin, tables de nuit, car-
rées. 2 rondes, table jeux (mar-
quetterle), lavabos, dressoir sa-
pin, <d_lffonnière, buffet 2 por-
tes, 1 bureau 3 corps ; 2 pota-
gers modernes, 2 trous, sur
pieds ; 2 lits fer, pour enfants,
2 lustres électriques, 2 et 8
branches, petit pupitre, 1 ma-
chine à écrire (Jevette), 8 vé-
los (1 de dame), étagères, pho-
nographe, disques, etc., etc.
ACHAT - VENTE . ÉCHANGE

Téléphone 11.82
Entrée libre . Discrétion

Maison suisse et de confiance.



POLITIQUE
ï-'oyaoîne-l'ail

Cftaire, l'astieu directe
L T̂E>,RES,, a ( .Tiam>.}. - Ou remarque

que, redcutaa's. Tm efîete, aé-àstes, qu'auraient
pour ïa classa ou,v .ièj_e le» v _sttHa.s de. non*ve-Ee _ grèves», plusieurs -toasters travaillistes
mettent leurs partisans, eu garde- contre l'abus
de Faction directe. M. HUeWds, secrétaire, de
la- Êédiêratioja des «aineai ... dut .nd du Payé de
Galles,, a déclaré qu'il Serai* tout son possible
pour s'opposer à l'a;tioa directes, car, eu en
abusant,, fcg e,u\'cier_ feraient rétrograder de
deaft ans te sue _ès -de leur .aUS.Q..

¦A l.lenaa.jgae
. hm. .tee^.at»©ft« tf m .̂mmma,

tto* Barode dfe $$«%i$l$g$ a». « Time$ % .
- Ls. cofeaet ^ .Stiaui. S'.. He^ey, de relour
tfta voj age d'eM. es, de tîm xa<M en AU éum*
$_e, se. d'eclâret fertecoeat wpreŝ ÎQBBiê Rar les.
eferfe dépteyés. p^ar rAHeiwagïi^ p©ig 

sa res*
taurafeiï é^nomarçue.. « ï)- _\RS' pys. &.W1 dé-
clare,, ont repte e» lusofe le tra;vailv -L'un est
rMsaaagû-e,, _ a,utç<s esfc & l̂ q^i

« Les A. len^sN,, 4 a^out® I§ '-çj^pmeï HensîéY,
ont déjà a(_«.i. i!p.li de» pi.çgtès, formes, pe qui
a beaucoup contribué- * veiner le moral du
peuple. L'espoir <?* YwM&sa ont remplacé k
d^espqir, 

et 
Fagitation #$ m j  ̂<je 4^.raître. En fait d aere r̂utique, j'ai appris dés

«Aoses étonnantes ¦ W Allemands déploient
dans m do», aine v&& activité extraordinaire " e*sont m train, de,, "construire des avions géants
en métalv £ow#*uit transporter _23 passagei-*.
Mais l^eina^ne na perd pas 

de rue 
le côté

nnU.ta.ire de., {'aviation.y J 'ai d.4s6ouvei-t le motif pour Jaque)- les Al-
"e-PASda 'ont consenti à livrer leur-s vaSsse_rax« . ÇVMïQ. La raison en est qu'ils estiment queles ^ators de la guerre navale sont JMs. Vom-
»yato qui prévaut -en Allemagne est qu© les
'/îaerres de l'avenir consisteront en combats aé-

> Tiens et en batailles rangée*, entre des -flottes
'd'aéroplan es ©t de dirigeable» armés. C'est &
cela que les Allemands travaillent M s® pié-
ï»arent. > . - . .- . «_ _-.

Un neuve! insidea*
; BREME, 0 (Wolff) . - Denx officiers te .

Çais de la commission militaire iater^Uié© se
sont rendus hier à la caserne pour affaire de
service, A leur arrivés, les soldsig se sont tnte
a chanter le « PoutscMand «ber sâl^ s>,'«s qui
a provoqué un grand attroui^énient. Lorsque les
deux oticiers ont quitté la caserne, la foule les
a maltraités. Des guidfis ont dispersé les: inaai-

. itçstants, . . .
1 Une enquête est ow t̂e.

s» _»«.©
Un cabinet s')«ia-iiste

COPENHAGUE, 0 (Wplf .), m- Le « îSatëonal
Tidende > anu oiw. _ que M, Bimttofç » $& PefB
îundi matin par 1© roi qui l'a prié de se ebar-
ger de la constitution du nouveau ministère.
ï>es socialistes se sont réunis an Ritedag, en vue
de prendre position mi sujet é© la steation
nolitiqu©.

k sitiîioi sanitaire ei irai.
. ^i.a. reproduisent.le§ passages jeiiivanis du

Rapport .punijs ea iëÇiembfe dernier au comi-
liê 'interpgtiQaa . -de. l_ C_ _ »Î3.*itoige,par son dér '.
légug, le majer Ernest Lé^errey :

SE Parlant de. l'ai§ni§ ©firoyable dans laquel-
le PUfcrâifie si. défeat, -an médëriîi tésûmàif -
tris.tem.eflt \% sitmlim par ces paroles tefri-
bieflieiit expçes§jv§a . «Et voilà, les' malades
.•tendent |a i$w . §1 Hç.UB, les vivants, nous at*

tefl4ÇA _ il flialadie, «. Peur comprendre tout ce
5pB ï a 4§ potinant âans ces quelques mots,
i«î *M\ Wèk- immbé) l'impuissance et le déses-
pei_ «e, ç .yî . àfl sont bien portants, comme
|i-$ëii te ïW r̂oncienT de la misère des antres. D.faut ^tj tt traversé ces salles d'hôpitaux qui
Put>att la paille pourrie, îl faut avoir senti ces
îrtm hagards de fiévreux, enfoncés, dans des
ïignres émaciées, se diriger sur vous, il faut
avoir vu les malheureux atteints de dysenterie,
comprimant avec peine leurs gémissements, se
tordre sur leur couche de bois. L© plus son-
vent, en effet, le Ut, ce sont deux chevalets
avec quelques planches supportent une mince
paillasse, recouverte d'un drap, gris de saleté, .
Le malade étendu là-dessus n'a pas . toujours
une minuscule couverture de laine pour se cou-
vrir, ou un manteau ; au lazaret militaire de
Mobilew, de simples sacs recouvraient parttel-
lement les malheureux. Comme le bois est ra-
re, et qu il faut économiser ea vue des grand-
froids, on ouvre rarement les fenêtres (do_t les
carreaux sont faits parfois de bois ou de car-
ton). La puanteur est inimaginable. A cela vient;
s'ajouter encore l'odeur des cabinets. A Kame* i
netz-Podolsk i, â l'hôpital de réserve Ho 11, j 'ni
vu, dans cet ordre d'idées, des choses indescrip-
tibles. Des monceaux d'ordures s'entassaient
en pyramides, au-dessus des orifices, tandis
qye le sol était recouvert, sur . une.épaisseur
cie presque 1 centimètre, d'un liquide visqueux.
.To ne pus m'empêeher de faire reuiarquer aux
personnes qui me faisaient les « honneurs > de
la maison, qu'avant de demander le concours
des médecins étrangers, il fallait au moins
qu'elles fissent exécuter les travaux de propre-
té les plus élémentaires, n'exigeant aucune*
ment des études universitaires. « Que voulez-
vous, me répondit-on, les soldats sanitaires sont
si paresseux, et c'est si diîïicile de trouver
quelqu'un pour les ouvrages < noirs r> !

Un de mes souvenirs les plus éniotionnanis
e§t celui do la messe entendue dans la salle
des cholériques. Aux paroles Uturgiques du
prêtre répondaient les râles d'une trentaine de
malheureux, dout les loques contrastaient aus-
si vïolemmeat avec les vêtements somptueux

du pçpe que l'encens avse ^atmosphère éHBB-
rante de eçt enfer.

Un jour un médesiu vieat me li-onver t% nu
comble du désespoir, xae ïaceiite qu'an trahsde 250 iyphiques lui est parvenu .du ïtant, .en
même, temps que l'ordre *de les hospitaliser à
Mohuew. -̂ Que faire ? .se .demande-i_l ŒnsiBu-semenf. D n'y a pin§, ime jplacè et 3e dois 1®-
toumer le train vifte le j |fttS'= -rigiî emmû pas-sible ! •> Jç tm ïendis à la gase <_ icoastatei
que les malheureux soidatsj tel iTmi avaiil mans, agonisaient sang soios ni nouirii««ure s_î-
.îsanto; dans des Vagons non chauffes , d siirun^ mince «. oudie de pa__t_Ê. ils restèrent là
pJrusieurs fours, k, personnel sani_d_« n'osant1 pas se montrer, màuranl..un peu partout. Je
vois encore ;ui cadavre,. ̂ __às sur rai marche-
pied ; il n'avait pm qu'Une.boéte, le pded .gau-
che ë.a. _ à nu et la main droite crispée ser_a_t
U tpêè. comme s'il «'était ékangté IM-mârne.

Mais ia vmon ia plus SerrMe est c«le -du
centre du triage médical ide Stteerinika. Des
soldats malades se traînaient Mves, .  feéfeu-
chaîits, sa as foraes, jusqu'au diépô. où Partes
malheureus- ^-alent- déjà ltttéri_leœe_ft entassés.
Quelques-una, q .il n'avaient pu toonveï de $_&-
ce >#i qui .avaient .4-éfaiflii est :lm3_iu_t, étaîeirf
«ouehis -dehors.. HB „étaiea3jt fln .pavîmn SBW,
pour un MUmènt qui "en contient Ml©, inouiant
-d'inanition,- fe perBoan^l '.étant ipar'itep tesiîf-
•fissjlt pouï les sêoôûrœH éh èsâ k_M i_aMi_iie_!!t
après * ,è 5 jours, id'une ..attente «terast -on peut
Se figurer l'atrocité, sans m«fe i>oug§ :_.e pHane,
n'en ayant pas eu . la :£oroe.. C-agx/qni le. pou-
vaient fuyaient cet enfer. kè> «Éàlent semer les
épidéhiies par la viÔé. entrant h Importe tm^ -se ,

...couchant dans les-r«cerriders_ sur les «scaMers,
deyant îes pories. On _n v _>ya_t ;pa!rfe.iÇ, <âe -çes
fantômes errants, .&vx. yeux sans .-regard, par-
tout ju sque sur la v&ie du .chemin #e fer o_ lis
espéraient feouvar _n itrain. Four quelie idesla-
natioiii '? Ça Hsnx éiait égal, ils Savaient qu'ans
idée : paifir.. Deux -de nés .pauvj . es diables qasri
étaient n-vontés sur notre fcain . îieent T^iveuvés
morls au matin. L'un d'eux S'était ̂ Li_sé -dans
une des madhines ,â désinîec_er.

.Ces «vïsiîes d'hôpitaux me laîssenont ane^ED-
| fonde in«presB_3B,...Jle.isgr€ _te.(i3ne les geŒœ_<f_u,
j chez nous, se plàighëmi dëla'&ipeïêdes téiaps,
j naient pas l'eeeasion de voir ces togneteux, re-

vêtus de. saus-Têtemeiifei Mleanent sales is&-
von .et bois de icbauMage faisamt -déîault) qne
leur couleur s'identifie.3v.ee.celé.de la peau..
Quelques-uns osai gardé leuîss bottés. É&éa
«rainte eu Ifnoid _ Peuit-êtee i

On m'a raconté que -des àalades java^eni en
les pieds gelés à lîtôpital, «Tais leur Et l'ai '
vu __oi-_oêi_e un soldai atteint dn Jtjphns qui
se trouvait dans ee cas. . ' ¦ - •'

•
^

Ceriaânes .salles 4e typlîîqyes m'ont laissé
Tiaipressiou d'iui "vaste ate_©r d© ïaillepr. Assis
.sur tenir couche, les jambes croisées, leurs eou-_ ectur,es ou leurs • -vêtements ©mto-© Jes mains,
avec des gestes ients et n^Jïladroiiïs,' les mala-
des recherchaient la verroise. Ceîie-ci abonde.
Tant qu'on se tnouve ea Ukraine, j l est afesoii.
ment" impossible de s'en débarrasser. On peut
s'imagiaer combien le danger de coniagjou «st
grand, lorsqu'on songé qne lès typhus exanPié-
matiqae et récurrent se transmettent précîsé-
meini paj - le pou. - ' . ...-

Je ae veux pas m'étendr© davantage sur des
descriptions que na plumé ©sî mcapable âe
rendre : seul un Dante, .sourirait le iaira Et
pourtant je désirerais tellement faire partager
l'émotion qui s'est emparée de moi. Je serais
si heui-eiux, si ces lignes avaient le pouvoir de
traduire l'ardente prière qne des-milliers d'ê-
tres' terrorisés par le fléau qu'ils sentent â leur
porte, terrassés par les épidémies , et les misè-
res de toutes . sortes,, nous adressent, à nous,
leurs semblables. ., . .;¦¦•¦ ,„.,., = ¦¦.-

. 
 ̂ ea?A|gfi „̂::;;; ,

' ' La" métallurgie snédoiso. _-- -Lé difeéne»d sur-
venu au sujet de la loi «>aeernant la journée
de huit heures est .nainienaut réglé pour les
industries métalnrgiqiies ; 92,000 ouvriers ont
repris le travail. La grève et is boycottage ont
causé une diminuîiGa de la "production équiva-
lant, à une perte de 123 miï'ions 3e couronnes,
soit, an cours actuel, 140 millions d© francs.

— i *_<¦_—__ "n' 1 ¦ 1 —. .—.

Ou aura lu avee attention, dans notr© numé-
ro de lundi, la déclaration faite par Erzfeerger
au cours de son procès contre ïlelfferich.

Cette déclaration n'apprendra rien â ceux
qui savaient de longue date qu© l'Allemagne a
dépensé en Suisse des sommes énormes pour
sa propagande pendant la guerre. Venant d'un
ministre allemand ayant occupé une des plus
hautes charges de l'Empire, elle n'en constitue
pas moins un aveu qu'il importe d'enregis- ;
trer. ' " . . . . ¦

C'est, ee qu'un de nos Confédérés, M. Bruno
Zschoîdte

^
faiî daps la <; Neue Sdiweizer Zei-

tung*, de Zurich, en accompagnant l'aveu d'Brz-
berger des réflexions suivantes, qui méritent
d'être connues en Suisse romande :
. < Sir l'on s© remémore les circonstances poli-

tiques qui existaient en Suisse lors de la crise
allemand© de la guerre, si l'on songe à l'abî-
me moral qui n© cessait alors de s'élargir en-
tre la Suisse allemande et la Suisse romande
et qui faillit conduire à la rupture définitive ,
entre Suisses allemands et romands, c'est-à-
dire à la ruine de la Confédération suisse, on
saura aujourd'hui — si les yeux ne se sont pas
déjà ouverts — où se trouvaient ceux qui ti*
raient les ficelles dans ce néfaste mouvement.
Des hommes d'Etat allemands ;d'un rang éle-
vé étaient les pionniers les plus zélés et les
plus acharnés à. traTOiller.-avéC' Cet esprit de

. méthode, avec cette «c GrUndllchlïeit, > systéma-
tique propres au laîepî alîéitiand'̂ 'otg|5. isatibn:, -
à élargir et à creuser .le fameux < fossé» qui
séparait les Welches des Suisses allemands,
Lorsqu'on y songe" aujourd'hui, il".n'est pas sans ,
comique de se rappeler comment alors maint
Suisse profondément inqiuet de l'avenir de la
patrie, comment de nombreux beaux esprits,
hommes de lettres ou théoriciens pohtîqués. s©
livrèrent dans 'les journaux suisses à de pro-
fondes considérations sur iorlginé du cfosséa
et sur les moyens de le combler, alors qu'il
eût été facile à nos autorités, par un seul et vi-
goureux trait de plume, de mettre fin â cette
honteuse propagande étranger© dont les au-
teurs étaient connus ou devaient l'être.

'-> Mais — nous le savons aujourd'hui —¦ l'im-
mense majorité do nos politiciens ou de nos
inteUectuels de la Suisse allemand© étaient,
longtemps déjà avant la guerre, comolètemeut
envoûtés .par la propagande allemande ; c'est
pourquoi , pendant la guerre, ils n'avaient na- .
iurellement plus lo courage ni la force, ni assez
do sentiment national, pour fair© leur devoir
à l'égard de la patrie.-y Dans les aveux d'Erzbergery ii est ques-
tion de -;certaines institutions ;' et d\*entre-
prises '-> qu'il fallait secourir au moyen d'argent
allemand, afin , soi-disant, de les soustraire à
l'influence welche. Comme on le sait, M. Erz-
berger est — pour ' s'en tenir à ce qualificatif
— un homme très habile *, U s'est donc exprimé
comme d'habitude en termes très prudents.
Mais,, pour nous Suisses, il serait d'un grand

. intérêt d'observer do plus amples renseigne-
ments sur ces < institution;; > et ces < entre-
prises >_

2> TPendant des années, la .Suisse a été Inon-
dée .gratuitement, jusque -îlans les vallées les
juns jr_B_kHS SB 'ses montagnes, par des flots

| as iffflêrato© ilnstrée alle_3ande de guerre, .
; «ans .gu© les antarités «usstaj i fait le moindre
I ;ĝ îte panr iTjempêChfir- }De cela, chacun se sou-
! î̂eat tenewre. Mais angonrffifccù ,. après les aveux ;
I d._3_25_ajg_r, de _a>__brenx Soisses ne pourront
j nralfartopensegH-gt fats se -d^eadre -du soupçon i
i .qu'an î© s'ien -e-ft p as fe-nn è. iceSte propagande
i ïlii _»c3âei, mais apie mnsmt clmtBnête Suisse > a
I nn^i.ea sa paai de la mann© des millions ¦*&_ -
! mands «t s"«s_ ainsi rendu conpaibl© d© trahi-

iSDôi ea_e!R5 siaa pays.
> îfetft-iêtpe se trffnv©ra---_l- dans rAssemblée ;

i fédeaàilB un tamane — et il fondrait qnè ce fût i
j nn <â_fad» _ _dical suisse-allemand — qui aura ¦
; le cou'rag© «de pesesr les çpaesiisns suivante au
j Coassai îéiëiaî i

1. CJuelles, amesHïes le Conseil.Mdêral a-t-il
prises .ou compte-t-il prendre pour m^tir© fin ;
nne îeâs ponr toafees à la- propagande politigae
-Stnaî i® qui «ontma© .teajouia â s'exareeir

I clande^_neaB___t Ç
1 2. Le . Gansîâi Iédéral,: ayant 'pris -cannais- :
! samc© i&ea même ̂ '!Erzfeeî,ger,:.n© .jage-t ôl pas j
| __â_çpë â'savrir œH© ©nqnête peun- isaTOir si, -et
; «flans -iqn8ll_e: œesnre, dès Citoyens suisses ont j
| piaititipé. â :la. paM.p_gand©: allemand© eft ,sî l'on i

.ne. .(Mit jpa s lenr en Ttenia-ndeï .cffiîimpteï • • -- ' !
% Powqaoî la.poB-B.iéàëçaie 'des étrangers «

_ -t--E_iïie, ëid 3®_9, donné l'aâtoris&iian .de ifaire en j
Eng^Sne, avec sa famille, ion - .séjour âe plu- j

! îSi-esHÉs'sëînMn^.; â un Mî_m© dent, -dans d'an- |
tes «pays «ft.as-iBe. -âes charges aussi accablan- "
les,,1a Èêli© araraiit été mm.¦# Wi& i3 • ¦ . ' '<

I >IMs, <m 'S__=s_, sôos^e M. ®raa©,Zsi_bo_K|B, I
] lotîtes les- noSàons •d'jbcHnafiur ©t .-de tâgpàiè na- j
I tienate admï |iflleEiént "' sen:s dessiusides-sous que j
j l'on i_e peut fonder ".qaè les plus ïaibles es&ë-

iramees -snr le sittccfe qn?B!iï!rfâi .mné feM© înter- 1
! TptM-& --.-y ¦ 

. - .- ¦ 
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La propagande corruptrice
de l'Allei'narrïî e en Suisse

/^ SMIS-SB:,;- - ::; '"

ElccU'iiication 'des C W. F- — La «direction !
igénécale ém. C F. F. * donné les. renseigne- ;
¦amants sufeants-an sujet .dei'êlei î̂Soaïien; sur ¦¦
la ïsecifon 4e Bteme à Zurich, les travaux :Com- .
me_cei_3!t ©a 1©22 «ft sa-tnt achevés ©n _S24 ;
sur .la seetictn d© Berne à-Lamsanne, ils coinmien-
ceroa!t-en,1̂ 2â et, .se ieainiaeronï en t&M.. • ...

BESSÉ." '—- La mise à ban qu'avait-nécessitée
la îièvire aphteuse rient d'être levée dans tout

¦le district de Buren. Le itraEc nonmal a été ré-"'
. tabli ¦ _ :; J-! ¦; 

¦ , *"-' ' •-.':¦.• • ; . ' • ' • - •;
ZUÉICÏÏ. •— Le Grand Conseil a pourEaiM \

la disc_ssà(Mj . sur les caîés ©t déridé par 135
voix". #e iHiEér à miniàt llaerare 4e fermeture
des cafés ; 3§ défaites is'éteieaii pronomeés pour ,
la fermehire avant minuit.. Dans ¦le.nî.êarie arfi-
cle de loi, il est, d'autaie part Ha!_i'.qué qu 'aucnn
schnaps (liqu'euirs fortes)-me. pourra être servi
avant huit taures du matiEL Les oomu.umes to-
inieui'eat libres d'or-doswer la foraetare des
calés â 11 heures ©t l"pu.eribar.e à sept heures
du matin. " . - . '

— 'Dimaoehe. soir, le mmmé Henri Steiger,
.. paysaa à ErienbacÉ. %é de 30 ans, a tenté de

ixier h coup d© a©vcîv©r __on père, sa n«ère et
son frèîie, sans àttehafiï» peB'soE_je..-S**iKiger s'est .
livré â celte fenîafâve de meus-iie alors qu'il¦ était en état d'é&déiié. C'est â graad'pcàne que

. la polis© a .pu maîtriser et désarmer le meur-
: trier. Steiger avait feKàs i©v©lv©rs- et environ'
. 20 csifouches. . '
¦;i GLA-MS-.- '--- E-Kglne/ Bï©s&eafeach,.de Glaris,,-
!:£^ê:-éë'-Wi''sËf à /-qiiL, peaàaEî loEgues^aEnées cou-

' ' 4MiA '̂ ax.-ïïé "iat-ciiMes af^'imprim-erl©iw c Glar-
:.'jn©r .ISachfkiij» _-> _. a w. dimanci^^aEe chute

moit©ile ¦ au St©eâli,t 4aas lo -massiï du Glâr-
.' riisdL ~: j

ST-GALL. — La pol|c© a arrêté, à Buchs, an
commeiçant poîpnais hsafeîtant Lcrï.a'res qui avait
conanis des escroqueries pour 82,000 francs au
détriment d'an© grand© maison d© broderies
de Saini-G&îl.-, - •

BALE. —- Un jeunes homme âe . Bâl© ayant
rapupoi-té d'A'sace, o& il avait «éft-é faire une ex-
cursion, un obus nop explosé, voulant le dé-
monter, l'obus fit explosion et blessa très griè-
vement l'imprudent et causa -des dégâts maté-
riels dans la maison, i

" GRISONS. — Vendredi passé, là paisib'e .,
ville de Co  ̂ a été le théâtre d'un affreux
drame. Les époux Betfini-Costa, tous deux
âgés de 32 ans, mais sans enfants, occupés tous
deux â la fabrique de draps de Pédolin et béné-
ficiant dans le quartier d'une excellente réputa-
tion, vivaient en bonne intelligence. Cependant,
le mari s© plaignait d© ; malaises depuis un cer-
tain temps. Vendredi, il resta à la maison et
pria ea femme d'en faire autant. Puis, après
avoir, sous un prétexte, éloigné son beau-père,
U porté â" sa femme plusieurs blessures mor-
telles. Enfin, sous les yeux mêmes de son beau-
père, rentré sur ces entrefaites, il s© coupa la
gorge avec nn rasoir. On n'est pas encore ren-
seigné sur les mobiles de ce drame, mais il est
â présumer que l'homme n._agi dans un accès
subit d'aliénation mentale. Le ménage vivait, en
effet, sans souris pécuniaires .

VAUD. --.. Dimanche dernier; pendant l*a-
prês-midi, un vol de plusieurs millierë. d'oi-
seaux a ixaversé Ja vallée. de , joux. Après s'ê-
tre reposés dans les champs du Sentier-Collège,
ils ont continué leur voyage,. On suppose que,
prévoyant un retour de lhiver, ils se rendaient
sous un ciel plus clément Et ils ont eu raison :
vingt centimètres de neige fraîch e recouvrent
le sol ' de la Vallée. I_à^population trouve ce '
second hiver un peu dur" , après six semaines
d'un soleil radieux. , '. .. ;. _. '

" ,. : ' .. ."' ' " ''
. '" . " -" . 1 iÀ ¦*__ . '
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Chronique zuricoise
. u?ô notro corrésp.)

La .sutat  contre le consulat américain con-
tinue â défrayer les conversations, et l'on s©
perd en conjectures sur les mobiles qui ont
bien pu pousser à l'exécatioa d'un aussi noir
dessein.

L© < Vplk.recht > n'a pas cherché bien long-
temps, e*t il a trouvé à l'attentat la lumineuse
expUcation que voici : à savoir qu'il s'agit tout
simplement d'une manœuvre d© la bourgeoi-
sie destinée à fournir à cette dernière de nou-
velles armes dans la lutte contre le prolétariat
Vous voyez que ce n'était pas plus malin que
ça ; seulement, le tout, c'était de le trouver. Et
le <£ Volksreeht > d'ajouter le plus sérieusement
du monde : ¦ < Nous rappellerons simplement
que des bombes ont aussi été déposées» d'une
manière tout aussi mystérieuse, sur le rebord
des fenêtres de postes de poUc© et en d'au- '
très endroits non moins ¦« dangereux y , sans
que lés coupables aient jamai s pu être décou-
verts. Cette, fois,.il ne s'agissait pas d'une vul-
gaire boite de sardines, mais bel et bien d'une
bombe .à retardement, d'une construcUoa irré-
prochable ; car, en définitive, il faut transfor-
mer les méthodes, si elles doivent produire

. leur effet >*¦ '

.Comme trouvaille, c'est tout à fait fameux,
comme vous voj'ez.

Pour le moment, la police n'a pas recueilli
d'indices qui lui permettraient de retrouver la
piste des bombiîères ; dans certains milieux,
on commence à croire qu'il pourrait bien s'a-
gir d'une vengeance bolcbévisle, à la suite des
récentes expulsions d'Amérique, Mais on ne
voit pas bien des bolcbévistes venant se venger
à Zurich, sur des gens qui n'en peuvent mais,
«Tune mesure politique qui est le fait des au-
toriiés des Etats-Unis,, de l'autre côté de l'A-
tlantique.

A noter que la < Nouvelle Gazette . -de Zu-
rich > annonce l'arrestation de quatre indivi-
dus suspects, qaî s'apprêtaient à passer la fron-
tière à Buchs ; mais, on ne dit pas s'il s'agit
d'une a_fai_ e en connexion avec la bombe de
Zurich. D'ailleurs, l'un des personnages arrê-
tés a déjà été relaxé. :¦-.:.

- . -Ou sait qu'une récompense de 10,000 francs '
est offerte à quiconque pourra fournir des
ériaircîssements sur cette ténébreuse affaire.

' 
m**

1

Les employés et fonctionnaires de la ville de
Zurich sont vaguement inquiets, une informa-
Son publiée l'autre jour , par un bnreau de
presse ayant produit dans leur corporation l'ef-
fet d'une pierre lancée au beau miUeu d'une
mare aux grenouilles. D'après cette informa-
tion, E serait question, en haut.lieu, 'de dimi-
nuer de 10 % le salaire de tous les travail-
leurs émargeant au buâget communal, cela
.afin d'en- .©venir à une administration plus
normale et financièrement plus saine. C'est
dire rëmoî qui s'est emparé de tous les inté-
ressés. . . . . . .

Il paraît qu'effectivement le Conseil commu-
nal demande du personnel de la ville (ouvriers,
employés et fonctionnaires) qu'il renoue© à un
dixième de ses salaires et traitements. Au com-
menoement de cette semaine, une délégatiqn
du Coiaseil conununaï exposera aux comités des
dés associations d'employés les motifs de cette
mesuré.. ' • ;T

. Gftinm© bien l'on pense, les ouvriers et ' em-
-ploj'é.s s'apprêtent à une résistance désespérée,
et il est . fort probable, à supposer que les au-
toiiiés communales passent outre, que nous as-
sisterons,- , avant qu'il soit longtemps, à des évé-
nements plutôt mouvementés. Chose curieuse :
on demande maintenant à la ville de Zurich
de rétablir sur une base commerciale les ser-
vices du gaz, de l'électricité et des tramways,
do manière à assainir les finances communales;
.et il n°us souvient, â ce propos, des proposi-
tions qui lurent faites, souvent, par la gauche,
au Conseil général de Neuchâtel, de renoncer
_. tout béï-éSee sur les services industriels. Je
souhaite qu© la ville de Neuchâtel ne fasse ja-
mais des expériences aussi cuisantes que celles
que nous ne connaissons que trop bien à Zu-
rich ; et fraEdiement, je préfère payer mon
électricîte et mon gaz quelques centimes de
plus, plutôt qge d'avoir à acquitter- des impôts ,
po.Hiv/ement écrasants. Venez un peu voir à
Zuri ch , et vous serefc vite édifiés.
'̂ En attendant, le coût de la ri© est plutôt éle-

vé ici, surtout à cause du prix des apparte-
ment., qui dépasse toutes les bornes permises.
L'autre jour encore, je lisais dans un journal
focal qu'un© villa de 7 chambres était à louer
pour la bagatelle de.- 14,000 francs. Et les pre-
neurs n'auront pas manqué, vous pouvez m'en
croire. Dans un autre quartier, — populaire ce-
lui-là, — un appartement de 2 chambres était
à louer dermèreuveut pour 700 francs ; il y eut
une teUe surenchère que le prix de location est
monté jusqu'à 1400 francs I et je ne suis .pas
même certain que ces 2 chambres ait été ac-
cordées à ce dernier pris. Mais des faits com-
me celui-là sont un scandale ; l'on devrait y
mettre ordre, si l'on ne veut voir un jour se
produire une réaction qui sera d'autant plus
violente qu'elle aura été contenue plus long-
temps.

_¦ . - .... _ 1 11.mi a_____t__________— ¦

Lire entre les lipes
Lire entre les lignes ©st un art aussi amu-

sant qu'intéressant. On y trouve bien des choses
étonnantes — surtout quand il s'agit d'un arti-
cle de notre constitution.

Le 21 mars il faudra voter la modification de
l'article 35 concernant l'interdiction des mai-
sons de jeu, et le peuple et les cantons sont
invités à rejeter uno demande d'initiative, fort
sensée et bien conçue, pour adopter, en revan-
che, le contre-projet de l'assemblée fédérale.

-y. Ce contre-projet est un superbe exemplaire
de prose adminiétrative en ce qu'il dit à peu
près le contraire de ce qu'on croit y lire.

Le premier alinéa est strictement conçu et
énonce avec aplomb qu'c il est interdit d'ou-
vrir et d'exploiter des maisons d© jeu >. Cette
phrase est bien jolie ; «captatio benevolenliae.,
comme on dit en latin, car ce qui suit est moins
joli et annule à peu près complètement la dé-
cision du premier alinéa, en disant : <!es en-
treprises d© jeu ne sont pas interdites si elles
poursuivent un but récréatif >.

En effet, c'est très récréatif de voir perdre'
son voisin et de sentir son gousset s'alourdir
de minute ea minute. U est vrai cependant qu©
le contraire est moins récréatif. Mais on semble
oublier que le jeu est un de ces démons qu'on
traite à la légère, mois qui, tout à coup, surgira
terrible pour sévir parmi les hommes. On a
Compris que l'alcoolisme, que la tuberculose
étaient un© maladie sociale ; on s'est même
décidé — ce qui est remarquable — à combat-
tre les maladies vénériennes ; quant au jeu , on
ne s'y oppose pas, on fait pis encore : on lui
sourit d'un œil favofable.

Le jeu parait avoir uno seconde qualité :. il
peut < poursuivre des buts d'utiUté pubUque >.
On fait là ahusion aux étrangers qui séjour-
nent à Montreux, â Genève, à Lugano, où sais-
je, et qui y laissent de gentils petits tas de
louis ot de billets. Que de nombreux Suisses y
laissent ..aussi une jolie part de leur fortune,
on n'en parle pas. L'espoir d'un gain facile,
i'em _e de l'or, l'attrait d'une vie mondaine atti-
rent les âmes cupides, les dupent et — les dé-
moralisent. On appelle cela -cattlité publique:.
Les gains matériels ainsi réahsés sont, me sem-
ble-t-il, largement payés par l'abaissement mo-
ral des joueurs. — Utilité publique ! je rougis
à l'idée que la Suisse, si fière de son honnêteté
et si jalouse de sa réputation, songe un instant
seulement à envisager un pareil moyen d'en-
richissement.

Mais nQus.no sommes pas encore au bout de
l'alinéa : < Toutefois les cantons peuvent inter-
dire également les entreprises de jeu de cette

. nature >. Ce qui veut dira en d'autres termes :

-: Pour nous préserver de la protestation des
.velc_.es calmons-les en flattant leur amour du
fédéralisme:-. Oui, nous sommes fédéralistes ,
mais maintenant il s'agit d© montrer qu© nous
sommes aussi malins que fédéralistes et que
nous ne nous sommes pas laissés tromper par
cette belle phrase — qui sonne si mal et dont
le sens est si nébuleux que je crains bien qu©
son auteur n'ait quelque peine à l'expliquer
clairement.

Comme on peut pourtant tire de drôles d«
choses entre les lignes de ce contre-projet ! En
effet, c'est OR art bien curieux et si chaque ci-
toyen roulait bien Ure entre les lignes ce que
j'y vois, la question des jeux serait vite liquw
dée- Henri-J. BOLLE. '

NEUCHATEL
Une sécurité de plps. — La dépréciation des

changes qui s'est accentuée d'un© manière dé-
concertante depuis quelques mois et la baisse
des cours sur les papiers valeurs suisses cau-
sée par le renchérissement général du loyer âp
l'argent et par les nombreuses réalisations opé-
rées par des possesseurs étrangers, soulèvent
dé difficiles problèmes pour les banques, lea
institutions financières et nombre d'entrepri-
ses appelées à dresser leur bilan annuel.

S'inspirant de la situation financière tout à
tait exceptionnelle créée par la guerre, le Con-
seil fédéral a déjà, par arrêté du 26 décembre
1919, décidé que 1© montant des différences da
change peut, sous certaines conditions^, être
porté comme poste spécial de l'actif du bilan
des soriéiés anonymes et des sociétés. coopéra-
tives.

De son côté, le Conseil d'Etat saisira inces-
samment le Grand Conseil d'un projet de dé-
cret accordant une garantie de l'Etat pour la

Fotr la swle des nouvelle» à la pa ge suivante.
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Etat sivi. de HcueUâtel
Naissances

3. Hélène-Jeanne, à Arthur- Paul Jampea»
commis do banque, et à Hélène-Marguerite nêô
Dûscher. „

3. Willy, à Frite-Auguste Jeanneret, agricul-
teur à Fresens, et à Martha-Louise né© web^*
gart.

4. Susanne-Marie, à Jules-Henri Nicol©, hor-
loger à ViHiers, et à Marie née Blandenier.

5. Ruben-Jean-Pierre, à Ruben-August© Hu»
guenin, horloger au Locle, et à Marie-Germaï*)
ne née Picard

5. Adrienne, à Ferdinand-Albert Digier, nï<5*
canicien au Locle, et à Hedwig-Helma né©
Gertsch.

5. Claudine-Yvonne, à Louis-Albert Defl°rin,
mécanicien au Locle, et à Frieda né© Buholzôr.

5. Jules-François, à Jules-François Caldelaris
caviste à Auvernier, et à Anna née Cruchaud,

5. Henri-François, à François-Louis Matile,
boucher, et à Lucie née Volery,

Partie financière
=_= ~ ^^ ; ; ' ; .«

Bouras de Neuchâtel, du mardi 9 mars i.20.
Les chinTes seuls .mliquou. les prix faits,

m = prix moyen entre l'ofire et ia demande,
d = tlomande. 1 o = ofire.

Relions Ooliga.ions
Banq. Nalionalo . —.— EtatdeNeuçT.^. —-.<-•.
Crodit foncier . . 380.— 0 » » *%• -j **j
U Neuchâteloise. —.— » * g». ,0-50 «
Câb. él. Gortaill. 970— 0 ^d-Neuc.5£/., _._

» » Lyon. . —.— „ ,. stf __ .
Etab. Perrenoud. —.—¦ Ch.-d.*Fonds5%. —.—•
Papet. derrières. —.— » 40/0, 57,60 $
l'ràm. Neuc ord. 338.50n. » S'/a» *-•—

» 1 priv. —.—¦ Locle . » . 5%. — ,—
Neuch.*Ghaum. . —.— » • • - |%« B»»— ^Imineub.Chaton. —.— ,, ï , ,\." • T.C-* rr*"~
. Sando_ -Tmv. -.̂  ^£%ï?$f c 

TO

'̂ 5»L, ,, J 11 , ono. Fa>.Serrier.b°/o. — .*-;•. ba ed. Lonl. 200.- o -̂  Neufc sjf 68>_ 
^» balle d. Conc . 22..—• d s.ô.P.Girod 6<»/0. —.—.

Soc. él. P. Girod. — .— pat. b.Doux 4(A. —.—
Pâte bois Doux . —••—• Bras. Cardinal . —_—
Taux d'escompte : Banq. Nat. 5 °/0. Banq. Cant. 5%

_,,,,. - __.__ . .._ ., _. «i**

Bourse de Genève, du 9 mars 1920
Actions Vf ,  » 1917,VI. —_—

Baaq.Nat.Suisse. 425.— *%%¦ f âM i k  ~**~
Soc de banq. s. 6U0.— 0% léd.i017,Vlll w,_
Uomp. d'Escom. 600.— o o/0 tèd. 1918 IX —.--Crédit suisse . . 595.— 3'ACh.de 1erléd. 593.50
Union Lin. «enev. 285,— 3%UiUérô . . .  265 50
Ind.genev.d.gaz. —.— S%GeiAv.-iote . 89.25
Gaz Marseille. . — .— 4%Genev. 1899. —.—
Gaz de Naples . —.— JaiK.ntat1.irs.4 V3. 83.--
Eco-Suisse élect. 20S.— d Serbe 4% . . . Hô.—m
Eloclro Girod. . 712.50 V-Gene. 1919,5% —.—
Mines Bor privil . 690.— *% Lausanne . —.—

* » crdin. 700.— Chem.too-Suisse 340.—
Gafaa, parts. . . 875.— Jura-Simp^Va°/û- ••83.—
Chocol. P.-O-K. 3.6 50 Lonïbar.ai.c.3%. 29—
Nestlé 962.50 gr* •*__ o_l *>% —•—
Caoutcli. S. fin. 170— S.flnJf r.-Sul.4«/o. 240.-r.fi.
Coton.Rus.-Fran. -.-- •̂ •hyP-Sué _-(4*/o. ^!§ 26
Sipoi 99.—m atonc.egyp.190d. 335—

Obliquons , Sl0k. 40/ 292.- '
5%L -.d. l91-J ll. 480.— d t-'co-S. élea 4%. 293.—4 Va » 1918,1V. —.— rotisct__oug.4Va —.—
4 '/., » 1910, V. —.— OaestLumlè.**/. — 
Change à vue (demande et offre) : Paris 43.35/

4.. 85, Londres •<! 1.68/21.88, Italie 30.70/
33 70. Espagne Iu5.75 l0a 7o, Russie 8 10/
10 IL), Amsterdam ^20 25/221.25, Allemagne
6.70/7.20, Vienne 2.35/2.85, Prague «5.4Û/
6 90. Stockholm 11 S, 25/119 25, Christiania
106 50/107 ot), Copenhague 95 75/96.75, Bru-
xelles. 15. 10/16. 10, Solia 0 50/10.50, New*

. York -5.97/6,17-

jFnsomnie,
Heï¥ûEiîé
¦\

I sont évitées par l'emploi régulier
/ des
iaMdtes —

Valériane-Doublon
«ZYMA»

Entièrement inoffensives
Produit naturel

recommande par les médecins
Boita de 100 tablettes, ir. 4,50

k trouve dans tontes les pharmacies

Seal ce qui fortifie le corps entre en ligne de
compte. Le Cacao Tobler — en paquets plom-
bés — contient de 22 à 28 % de beurre de
cacao, s'assimilant jusqu 'au 95 % au corps
humain, ainsi que 20 la d'albumine soluble.

AV.S TARDIFS
Quelques ouvrières

connaissant i»? -p! nce du -papier trrraveraient occutia-
don à la P-ipcterEe 3. ftenaud & Ct»., bablonS
11* 31, Ville. S'y présenter.

SOUS-OFFICIERS
Section de Neuchâtel

Ce soir, à 8 V* heures au local, Hôtel Suisse,

CONFÉRENCE
de M, le 1" Lieutenant A. RICHTER

Suj et: T0TAGS A VERDUN
FUT devoir. r LE COMITE.

Je.aîli , Place du Marché, près, de
la fontaine. Cabillaud à fr. 1.60
là livre , Merlan. 85 c, Ôlam«s
fr. 1.—, Harengs, fumés Hfl^ft.p.

FOil GâUSI DS DÉPART
à Tendre tont de suite

un dressoir, cbèue ciré et une crédencs assôrliff,
vue table ronde, ua lavabo fermé } une cûûspte,
use petite armoire avec dessus inarbre, de*
«cfaais. s, un grand lustre da salon, ua de salle
à manger, une lanterne ea fer forgé et des
petites lam pes électriques. — 6'adresser Mail 6.
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sûreté des dépôts effectués à la Caisse d'épar-
gne de Neuchâtel. Cette garantie serait propor-
tionnée aux différences de change et de cours
accusées par le dernier bilaii entre la valeur
d'estimation de l'actif et le montant intégral du
passif y compris les réserves. Cette mesure,
d'un caractère strictement conservatoire, est
dictée par l'intérêt général. Elle a pour but de
maintenir, parmi la clientèle de la Caisse d'é-
pargne de Neuchâtel,- la  confiance j ustifiée qui
a' toujours existé à l'égard de cette institution
et qui ne doit pas être ébranlée par les per-
turbations passagères, causées par les circons-
tances de guerre dans l'économie financière du
monde entier;

La Société des nations et la Suisse. — Tel
est le ' sujet que traitera mercredi soir à la
Grande salle des Conférences, le professeur
Philippe Bridel de Lausanne.

Il est à peine besoin de signaler l'intérêt que
présente cette conférence quj- se recommande
d'elle-même, tant par l'importance du sujet que
pâr: la personnalité du conférencier.
'.La- question de l'entrée de la Suisse dans

la Société des nations, sur laquelle le peuple
. sqra prochainement appelé à se prononcer, est
dç celles dont nul n'a le droit de se désinté-
resser et tous ceux que préoccupe l'avenir de
Uçtre pays ne manqueront pas d'assister à cette
conférence qui leur aidera sans doute à se for-
mer une opinion raisonnée et raisonnable.

-Incendie. — Hier soir, à 6 heures, le feu
s'est déclaré dans une buanderie située dans
les combles de 1 .mmeuble portant le No 5 de la
rue de TEvole. Les pompiers du poste de pre-
mier ., secours: se sont immédiatement rendus,
sûr. les lieux avec un extincteur ; puis deux
conduites d'eau ont été mises en action, et au
bout d'une, heure on s'était rendu maître du
feu. Presque toute la poutraison du toit est
carbonisée et les logements de l'étage supérieur
ont passablement souffert de l'eau.

CORRESPONDANCES
(Z* journal resene son opinion

\ & regard des lettres paraissant sous eetu _ /-...,._ .

-s '" .-' . Berne, le 8 mars 1920.
. Monsieur le rédacteur,

Les mauvais arguments énoncés dans la let-
tre de M. le président de la section des sous-
officiers de Neuchâtel, parue dans votre hono-
rable journal du 5 mars (qui m'est parvenu ce
matin seulement) m'obligent de vous demander
l'iîôsipitalité de vos colonnes :

Le seul moyen à ma disposition pour être
renseigné au sujet de la « médaille » était d'a-
voir recours au département militaire de Neu-
châtel et la preuve évidente que j'ignorais à
la- fin du mois dernier qui s'occupait de la dis-
tribution de ce -«'souvenir » est la lettre que
£ai écrite le 28 février au susdit département
pour le prier de me donner l'adresse de la
personne chargée d'établir la liste des ayants
dfoit à la médaille.

•Puisque M. le président de la section des
sous-officiers de Neuchâtel a reçu en même
temps que mes quatre lettres des instructions
de M. le lieutenant-colonel Turin, de me répon-
dre immédiatement, son devoir était de me
Jaire savoir directement les formaUtés que j'a-
vais à remplir pour atteindre mon but. Ce sous-
officier ne pouvait donc faire aucune supposi-
tion et il n'avait qu'à exécuter l'ordre qui lui
éljait donnée;Veuillez agréer, Monsieur, mes salutations
distinguées. O. ANTENEN. .

P O L I T I QU E

La nota du p^sidesa! Vûun
.LONDRES, 9. — La note du président Wilson

en réponse aux dernières notes de MM. Lloyd
George et Millerand sur la question de l'Adria-
tique a été publiée lundi. En voici le texte :

-Le président désire exprimer l'intérêt sin-
cère et amical qu'il a pris à la réception de la
réponse des premiers ministres de France et
de Grande-Bretagne du 27 février dernier.¦ Le président note avec satisfaction leur dé-
sir inaltérable d'arriver à une solution équita-
ble, à la fois en conformité avec les principes
dé la Conférence de la paix et les aspirations
légitimes quoique contradictoires des peuples
italien et yougoslave.

,11 note aussi favorablement leur intention
d'insister auprès des gouvernements intéressés
afin que ceux-ci fassent tous leurs efforts pour
que leurs demandes en ce qui concerne cer-
tains points essentiels demeurent compatibles
avec les principes américains.

"Le président manifeste cependant son éton-
ngment que l'on .puisse voir dans son propre
désir de laisser à un commun accord entre l'Ita-
lie et la Yougoslavie le règlement des frontiè-
res entre les deux pays dans la région de Fiume
une base pour suggérer le retrait du mémoran-
dum conjoint du 9 décembre dernier. Le pré-
sident ne pouvait réellement pas adhérer à
cela.

.Le mémorandum constitue un jugement dés-
intéressé, fruit de nombreux mois de délibéra-
tions laborieuses. C'était plus qu'un simple
échange de vues. C'était une déclaration de
principes dçs principaux points sur lesquels ,
l'ttcçord avait été fait. On possédait ainsi un ré-
sumé des points sur lesquels les gouvernements
français,, britannique ,et américain étaient tom-
b|s .d'accord. Ce mémorandum devait rester ce
qp'il .était destiné à être, c'est-à-dire une base
.ou l'on pût se référer pour avoir l'opinion de
ces gouvernements.
. ... .; :_ . '_ ..'- piume. Etat libre
'Dans l'esprit du président, la frontière com-

jjjune de la région de Fiume ne pouvait que
signifier le désir même des deux gouverne-
njtents intéressés d'abandonner le projet de l'E-
tat libre de Fiume, tel qu'il était défini dans
lé'mémorandum du 9 décembre.¦;Si, comme il croit le comprendre, les gou-
vernements italien et serbo-croate-slovène dé-
sirent abandonner l'idée d'un Etat tampon ren-
fermant une majorité écrasante de Yougosla-
ves'et désirent limiter l'Etat libre qu'on pro-
pose, au « corpus separatum » de Fiume et en
cqnfiér la souveraineté à la Société des nations
sàns'contfôle italien ni yougoslave, le gouver-
nement des . Etat s-Unis est prêt à insister sur
la' proposition et désire dans ces circonstances
laisser à l'Italie et à la Yougos'avie la déter-
mination de leurs frontières communes.
. 

^Sbus ce rapport, le président répète une fois
de plus qu'il verrait avec grand plaisir un ac-
cord direct à ce sujet entre les gouvernements
italien et yougoslave si un tel accord ne por-
tâit pas atteinte aux intérêts territoriaux ou
•autres d'un tiers quelconque.

Les droits de l'Albanie
.Cependant la question albanaise ne devrait

pas être jointe à la discussion commune éven-
tuelle de l'Italie et de la Yougoslavie et le
président doit une fois de plus déclarer qu 'il
ne,.saurait approuver un plan qui assignerait
à Hé. Yougoslavie une compensation territoriale
dfcUs la partie nord de l'Albanie à ce qui leur
aérait enlevé.ailleurs.

* En-ce qui concerne les débouchés économi-...

ques de la région de Scutari, il a déclaré dans
la note qui fit l'objet de cette réponse : < Le
président désire s'en tenir au mémorandum du
9 décembre comme répondant à tous les be-
soins des Yougoslaves >.

Le traité de Londres
En ce qui concerne l'application du traité de

Londres, le président est amené à parler avec
moins de réserve, à cause des franches obser-
vations des premiers ministres de France et de
Grande-Bretagne.

Il est impossible de trouver dans les exigen-
ces de la stratégie militaire des raisons suffi-
santes pour observer le secret à l'égard des
gouvernements qui furent associés aux signa-
taires du traité de Londres dans la tâche gi-
gantesque de la défense de la liberté pour la-
quelle on demande une aide sans limite et de
l'argent sans compter. La politique bien défi-
nie et acceptée par le gouvernement améri-
cain même pendant tout le temps de la guerre
et pendant les délibérations de la conférence
de la paix était de ne pas se considérer comme
lié par les traités secrets dont il n'avait pas en-
tièrement connu l'existence.

Là où les stipulations du traite sont justes et
raisonnables, les Etats-Unis sont disposés à les
respecter. Mais les premiers ministres de Fran-
ce et de Grande-Bretagne ne s'attendent natu-
rellement pas à ce que les Etats-Unis approu-
vent la mise à exécution des conditions du trai-
té de Londres, excepté toutefois des mesures
où l'on pût les convaincre que ces conditions
sont justes en elles-mêmes et qu'elles ne déro-
gent pas au maintien de la paix durable dans
le sud-est de l'Europe. . . . ..

M. Wilson décline toute responsabilité
pour le retard

L'absence d'un représentant américain muni
de pleins pouvoirs a été regrettée. Elle a pu
avoir des inconvénients, mais le président peut
rappeler plusieurs cas dans lesquels le Conseil
suprême a retardé la prise d'une décision pour
laisser aux représentants de la France et de la
Grande-Bretagne le temps de consulter leurs
gouvernements respectifs. Et il est convaincu
qu'on aurait évité de nombreux malentendus
si, avant de prendre des décisions fermes sans
les communiquer aux délégations italiennes et
yougoslaves, on avait donné au gouvernement
américain des indications suffisantes pour mon-
trer que . les gouvernements français et britan-
nique se proposent de déroger radicalement au
mémorandum du 9 décembre.

En terminant, le président désire déclarer
qu'il . est d'accord avec les premiers ministres
de France et de Grande-Bretagne pour recon-
naître qu'un prompt règlement de la question
de l'Adriatique est d'une extrême urgence et
qu'il ne saurait accepter pour bien fondé le
sous-entendu par lequel on le rend responsable
de ce que l'on n'a pas réussi à aboutir à une
solution. H s'est borné à adhérer aux stipula-
tions d'un règlement reconnu comme équitable
par les gouvernements français et britannique
dans le mémorandum conjoint du 9 décembre.
Il refuse d'admettre un nouveau règlement né-
gocié à l'insu et sans l'approbation du gouver-
nement américain, nouveau règlement qui n'é-
tait pas acceptable pour un des gouvernements
intéressés et qui, à son sens, était en contra-
diction formelle avec les principes pour la dé-
fense desquels l'Amérique est entrée en guerre.

Ces vues, le président les a pleinement expo-
sées dans sa note du 6 février et il a le vif es-
poir , que lès gouvernements alliés ne trouve-
ront pas nécessaire d'adopter une ligne de con-
duite , que le gouvernement américain, se con-
formant à ses déclarations répétées, serait dans
l'impossibilité de suivre avec eux.

Une appréciation sensée
LONDRES, 9. — Lord Leverhulme a déclaré

au « Daily Express > :
< Je placerais l'Allemagne au dernier rang

et l'Autrich e à l'avant-dernier rang des pays
devant mériter quelque considération de la
part du conseil suprême. Ce conseil, lorsqu'il
s'occupe de savoir si l'Allemagne a recouvré
eà situation économique doit prendre garde que
le premier usage qu 'elle fera de notre concours
ne soit pas d'attaquer la France. L'impression
que .je ranporte d'Allemagne est qu 'aucun Al-
lemand n'éprouve le moindre repentir. >

Pialsn interoe un peu grosse
FLENSBOUB G, 10 (Wolff)'. — Les cinq délé-

gués allemands faisant oartie de la commission
internationale pour le Slesvig septentrional ont
démissionné lundi sous prétexte que le parti
danois est favorisé.

Le cas de M. Nicolaï
BERLIN. 10 (Wolff) . — Le Sénat de l'Uni-

versité de Berlin s'est occupé mardi du cas dn
professeur Nicolaï qui, durant la guerre, s'est
enfui au Danemark en avion. Il a décidé de
répondre négativement à la question de savoir
si M. Nicolaï pouvait reorendre son professo-
rat à l'Université de Berlin.

Le x Vorwaerts » écrit que le ministre de
l'instruction publique et des cultes recourra
contre cette décision.

(Réd. — On sait que M. Nicolaï parlera ce
soir, mercredi, à l'Aula de l'Université de Neu-
châtel;)

I/incident de Berlin
Commentant l'affaire de l'hôtel Adlon, le

< Temps > écrit :
Le prince Joachim-Albrecht de Prusse, fils du

prince Albrecht, avait entrépris, depuis quel-
que temps, une propagande dans les principaux
hôtels de Berlin, pour faire jouer par les or-
chestres des airs qui donnent lieu à des mani-
festations patriotiques.

La manifestation qui s'est produite à l'hôtel
Adlon n'était donc pas inattendue pour lui.¦ C'est le prince qui a, le premier , pris à par-
tie les deux officiers français en civil qui se
trouvaient dans la salle. C'est lui qui a lancé
contre eux les premiers projectiles. L'attitude
de nos deux compatriotes n'avait pas cessé un
instant d'être parfaitement correcte. Des Alle-
mands se sont même offerts à en témoigner.

Le « Vorwârts > commente avec une violence
extrême l'incident. Il parle d'une « bande d'as-
sommeurs commandée par un Hohenzollern et
dans laquelle un Hohenlohe se conduit comme
un voyou >. Le journal se dêîend toutefois de
vouloir faire de cette histoire une affaire de
parti. < Il s'agit, dit-il, d'un délit ordinaire, qui
doit: avoir son dénouement devant les tribu-
naux. Mais il faut espérer que le gouvernement
fera comprendre à la bande de provocateurs
que la coupe déborde. >

Conceptions nouvelles

Les cheminots français, ou, pour parler plus
exactement, les hommes qui prétendaient par-
ler en leur nom et amenèrent la grève, ont pu
se convaincre qu'en se croisant les bras, tout
n'était pas dit.

Ils ont ouvert de grands yeux en voyant avec
quelle rapidité des citoyens s'étant improvisés
cheminots avaient réussi à assurer les princi-
paux services.

Tirant la leçon des événements, le corres-

pondant parisien de la < Tribune de Lausan-
ne > écrit à ce journal :

La grève finie, le gouvernement fit preuve
d'une extrême modération. Il conseilla aux
compagnies de considérer comme non avenues
les punitions prononcées pour le seul fait de
n'avoir pas repris le travail et de reviser avec
esprit de justice les peines disciplinaires pro-
noncées dans toutes autres circonstances. De
son côté il s'engagea à régler pour l'avenir
les droits syndicaux, à faire aboutir rapidement
les travaux de la commission chargée de fixer
les échelles de traitements et de mettre à l'étu-
de la question du régime des chemins de fer.
Par contre il refusait de forcer la compagnie
P. L. M. à lever la punition de Campanaud et
décidait que les journée s de grève ne seraient
pas payées.

Deux points sont-importants dans cet ac-
cord : la réglementation des droits syndicaux
et la question du régime futur ' des chemins de
fer. C'est sur ces deux points que porte la dis-
cussion de la Chambre le 3 mars. Pour, éviter
le retour des incidents qui déclenchèrent la
grève, il importe de préciser les droits et les
devoirs des délégués syndicaux, Mais M. Mil-
lerand élargit le débat: il montra qu'il était né-
cessaire que les syndicats cessassent d'être des
organes d'agitation, de mener une politique
négative, et qu'ils fissent désormais, à l'imita-
tion des syndicats agricoles, œuvre de « gérants
et de propriétaires >. Aussi annonça-t-il qu 'il
saisirait la Chambre d'un projet- de loi portant
extension de la capacité civile des syndicats.
Il faut donc espérer que désormais les syndi-
cats ne eonfondront plus leur tâche profes-
sionnelle avec le. rôle politique qu'ils ont trop
souvent voulu jouer. La Chambre applaudit,
lorsque M. Millerand ajouta : '.« Aucune concep-
tion sociale ne nous effraye qui n'attend que de
l'ordre et de la paix son triomphe-» et par 503
voix contre 75 vota un, ordre du jour approu-
vant le gouvernement et lui demandant en mê-
me temps «de faire aboutir une législation so-
ciale propre à éviter le retour de semblables
conflits par l'arbitrage obligatoire ». Quelques
personnes, appartenant à l'industrie, semblent
craindre que les ouvriers ne multiplient leurs
revendications pour forcer sans cesse la com-
mission d'arbitrage à reculer devant une grè-
ve. U paraît au contraire que l'arbitrage obli-
gatoire aura les mêmes avantages dans la lé-
gislation sociale que dans l'internationale : qui-
conque refusera d'exécuter la décision aura
contre lui l'opinion ; or on vient de voir qu'une
grève est 'impossible contre la majorité.

La question du régime des chemins de fer
ne soulève pas moins de problèmes. Aussi
bien les compagnies, en la personne de M. No-
blemaire, administrateur du P. L M. et dépu-
té, que le public et les. syndicats reconnais-
sent l'urgente nécessité- d'une transformation ;
mais tandis que les compagnies veulent une
réforme intérieure, les socialistes réclament la
nationalisation et trouvent des partisans, com-
me M. Marc Sangnier, le leader des catholiques
sociaux. Le gouvernement s'est simplement
engagé à consulter le conseil du travaiL récem-
ment créé par la C. G.. T. Aussitôt la C. G. T.
a poussé un cri de triomphe et a déclaré que
les chemins de fer devaient former une admi-
nistration autonome dirigée < par des repré-
sentants de la collectivité, des producteurs et
des consommateurs ». Autrement dit le conseil
comprendrait des ingénieurs, des cheminots,
des fonctionnaires, des délégués des chambres
de commerce et des chambres agricoles et dés
syndicats ouvriers. Ce projet prouve que pour
la C. G. T. nationalisation ne veut plus dire
étatisation et pas davantage < les chemins de
fer aux cheminots », La C. G. T. se méfie de la
gestion par l'Etat et trouve que l'exemple de
l'Ouest-Etat n'est pas fait pour changer cette
opinion ; en même temps elle renonce à la
formule simpliste de certains extrémistes.
Aussi est-elle accusée de « bourgeoisisme » par
les exaltés. Mais on peut se demander com-
ment dans un tel conseil s'accorderaient les re-
présentants des cheminots intéressés à faire
monter les salaires, ou à élever les tarifs et
ceux des consommateurs qui cherchent tou-
jours à abaisser les prix. D'autre part est-il
juste d'accorder à l'Etat, qui, après tout, est la
collectivité, un seul privilège : celui de payer
les déficits ; le privera-t-on de tout droit de
contrôle. Que serait un conseil d administra-
tion assuré de ne jamais faire faillite et de cou-
vrir toutes ses dépenses d'exploitation, si fortes
fussent-elles ?

Il est certain en tout cas que l'opinion ré-
clame une transformation des services publics:
M. Loucheur lui-même, ne vient-il pas de de-
mander aux Chambres de donner aux P. T. T.
une organisation industrielle autonome. Son
projet fut repoussé, mais remarquons que M.
Jouhaux, secrétaire de la C. G. T. emploie à
propos des chemins de fer la même expression.
Quelle que soit la solution adaptée, il est cer-
tain que désormais il faudra recourir à la col-
laboration du personnel technique et ouvrier
avec la direction et avec le capital. Cette grève
a donc posé à nouveau le problème des ser-
vices publics. . .

NOUVELLES DIVERSES
Démocrates jurassiens.—- Le comité central

du parti démocratique jur assien, réuni hier à
Porrentruy, s'est prononcé pour l'entrée de la
Suisse dans la Société des nations.

En ce qui concerne l'initiative contre les mai-
sons de jeu, le comité a décidé de recomman-
der l'acceptation et de laisser le vote libre pour
l'initiative tendant à supprimer la justice mili-
taire et pour la loi sur les conditions de tra-
vail.

Le chômage. — La fabrique de machines
« Essaime S. A. », à Tavannes, a donné la quin-
zaine à un nombre assez considérable d'ou-
vriers en raison des conditions économiques ac-
tu elles. De ce fait, une certaine quantité de ces
ouvriers seront ces prochains jours sans tra-
vail.

Accident d'usine. — A Benrath, mardi matin,
vers 8 h., un grave accident s'est produit dans
l'usine électrique rhéno-westphalienne. Une
grosse chaudière a sauté et a enseveli sous ses
décombres environ 90 ouvriers. Le nombre des
morts et des blessés est évalué à 50.

Les grèves italiennes. — Le < Corriere délia
Sera » apprend qu'une nouvelle agitation a
éclaté parmi les gens de mer. A Gênes, un na-
vire américain, prêt à partir, en a été empêché.
Les ouvriers du port de Bari ont également dé-
claré la grève.

La grève des paysans continue dans la région
de Novare. Elle a pris un caractère grave, car
tous les ouvriers non salariés se sont joints au
mouvement des ouvriers salariés. En consé-
quence, les travaux de la campagne et le bé-
tail sont complètement abandonnés.

Un preux du jour

Un paladin, le prince Joachim-Albrecht de
Hohenzollern.

On sait que dans une salle d'hôtel, à Berlin,
où quelques officiers français perdus au mi-
lieu de nombreux Allemands avaient refusé de
se lever comme l'orchestre jouait «Deutschland
ûber ailes >, le valeureux prince se mit à les
bombarder de tout ce qu'il trouva sur sa table.

La « Gazette de Francfort » nous apprend
que cet homme courageux nie aujourd'hui
avoir provoqué les Français et leur avoir jeté
quoi que ce soit Dans l'intervalle entre la scè-
ne et la déclaration, il avait, il est vrai, été ar-
rêté sur l'ordre du ministre de la défense na-
tionale Noske, après rapport du président de
la police.

Se représente-t-on le camarade Noske faisant
arrêter sans raison un Hohenzollern ? Les bons
Allemands doivent déjà trouver énorme cette
arrestation, même motivée. Qu'ils veuillent bien
accepter l'expression de notre sympathie à l'oc-
casion de cette aventure qui bouleverse de fond
en comble toutes leurs traditions !

Cette sympathie ne va toutefois pas sans
quelque étonnement devant la bravoure du
prince Joachim-Albrecht de Hohenzollern.

De même que la fille Angot, il tient de fa-
mille. Les événements ne sont pas encore si
loin de nous qu 'on ait oublié l'exemple de son
parent, l'ex-empereur Guillaume II : devan t
une armée en déconfiture et un peuple en ré-
volution, l'élan de son intrépidité le porta d'un
seul coup... jusqu'en Hollande ; et c'est en Hol-
lande, aussi, que l'ex-kronprinz courut cher-
cher le frein seul capable de mettre un terme
à sa fougue héroïque.

H est naturel alors que Joachim-Albrecht
montre la même âme impavide en voyant appa-
raître la verge qui pourrait seule le récompen-
ser de son acte héroïque. C'est d'une autre ta-
ble que la sienne, affirme-t-il, qu'est partie la
provocation à l'adresse des officiers français,
dont l'un était en compagnie de son épouse.
Quant à lui, Hohenzollern, il s'est borné à dire
à une dame qui se trouvait avec lui : « C'est
pourtant un scandale que ces gens ne se lèvent
pas ! » Encore a-t-il dit cette phrase à mi-voix.

Et on a le front de l'accuser ? Comme le mon-
de est méchant envers un pauvre baladin I

Pardon, nous voulions écrire « paladin ».
F.-L. SCHULÉ.

So._ »-ica spécial de la Feuille d'Avla de Seuc/idtel.

L'explication complète
BERNE, 10. — Commun iqué du procureur de

la Confédération. La presse socialiste répand la
nouvelle que le procureur de la Confédération
aurait fait confisquer un certain nombre d'exem-
plaires du « Manifeste communiste » de Karl
Marx. Or le dit « Manifeste » comme tel n'a
jamai s été l'objet de confiscations. Il est vrai
que récemment un grand nombre d'exemplai-
res de la brochure No 3 de la « Bibliothèque ré-
volutionnaire » paraissant à Berlin et qui con-
tient, outre le « Manifeste communiste », le pro-
gramme du parti communiste (Fédération spar-
takiste), ont été retenus à la frontière et mis
sous séquestre.

Ce programme demande entre autres : 1. Le
désarmement complet de la police, de tous les
officiers, ainsi que de tous les soldats n'appar-
tenant pas au prolétariat. 2. La confiscation de
toutes les armes et de tous les dépôts de mu-
nition par les conseils d'ouvriers et de soldats.
3. L'armement de tous les éléments masculins
et adultes du prolétariat, en vue de la fonda-
tion d'une milice ouvrière. Formation d'une
garde rouge comme corps actif de la milice à
l'effet de garantir la révolution de toutes tenta-
tives antirévolutionnaires et de toutes conspira-
tions.

Le programme prévoit également le rempla-
cement de tous les organes politiques du ré-
gime actuel par des hommes de confiance choi-
sis au sein des conseils d'ouvriers et de soldats,
ainsi que l'institution d'un tribunal révolution-
naire. .'- '- .

C'est à cause de ce programme que les bro-
chures en question ont été confisquées et nulle-
ment en raison du fait qu'elles contenaient éga-
lement le « Manifeste communiste » de Marx.

I_ss réserves américaines
WASHINGTON, 10 (Havas). — Lorsque le

Sénat s'est ajourné, la seule réserve qui n'a-
vait pas été adoptée était celle qui modifiait
l'article 10.

Sénat italien
ROME, 10 (Stefani). — Le Sénat est convoqué

pour le 22 mars.
Démission

LONDRES, 10 (Havas). — Le « Daily Tele-
graf » annonce que le président de la fédéra-
tion des mineurs de Grande-Bretagne a défi-
nitivement donné sa démission.

Impôt sur les gens de maison
PARIS, 10 (Havas) . — Le Conseil municipal

a voté une taxe sur les domestiques de 40 fr.
pour chaque domestique femme et de 80 fr.
pour chaque domestique homme. Une taxe dou-
ble pour les domestiques de nationalité alliée,
triple pour les neutres, quadruple pour les do-
mestiques de nationalité ennemie. Des exoné-
rations sont prévues pour les vieillards, les
infirmes, les mutilés de la guerre et les famil-

. les nombreuses^

Cours des cliaieges
du mercredi 10 mars , à 8 h. y, du matin ,

de la Banque Berthoud & C°, Neuchâtel
Chèque Demande OÛre

Bruxelles . . . . . . .  45 -25 45.75
l'ans . 43 .75 44.25
Londres. . . . VV. . . '21.80 21.86
Ht -rl i n . . . . . .-'. . 6.90 T.40
Vienne . 2.50 2.80
Amsterdam . .' 2 18.— 218.75
Italie. . ; £ . ._ . .  33.— 33.40
New-York . .. . . . . .  6.05 6.09
Stockholm . in.50 118 50
Kspasrne 105 50 10tS50.

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

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

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

Temp. deg. cent. 2 2 -° V' dominant .2
g £g  S 3
* Moy- Mini- Maxi- E »  2 -a
H O E*. T., T. **enne mum mum I t c  * Du, Force j-

_____ ___! __!
9 -0.1 -2.5 +2.7 724.0 2.2 N.-E. moyen nuag.

Soleil par moments le matin et un instant , à 2 h , V. 5
ne'ge fine intermittente de 5 h. '/_ a 7 h. Le ciel s'é>
claircit v> rs . h. du soir.
10. 7 h. V, : Temp. : - 2.9. Vent : E. Ciel : clair

Niveau du lac : 10 mars Ci h. matin . 429 m. S30
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3 S z
.t-S STATIONS 'f TEMPS ET VENT
* _ a s.< _ |__^ 
280 __ ia — 5 Tr. b. tps. Calme,
543 Borne ~ ï _
587 Coiro ' i Couvert. •

1543 Davos " § ___ . » . ,[5 'f e-
632 Fribourg 7 ° Tr. b. tps. ( aime
894 Genève + .', u<«- nua £- Bise
475 Glaris ~ ° Couvert. Calme

1109 Gôsehenen " - ,
566 Interlaken — 9 ">uel (« QI« a--- »
995 La Ch.-de-Fonds _ 14 Tr- D- tP8- »
450 Lausanne 7 X „ * Bise.
208 Locarno T D Couvert. Calme.
837 Lugano + g » »
438 Lucerne — 5 Tr. b. tns. »
899 Montreur — ° » >
479 Neuchâtel — f' » »
505 Rafratz — " Convert. »
673 Snint- Gall — 7 ¦> b tns. »

lfïM. Siiint-Moritz - o Couvert. »
407 Schaffhouse — * Tr. b. tps. >
562 Thoune — - Quelo nnag. >
889 ! Vr-vev — 7 Tr. b. tps. *660 Vièsre — 3 > »
410 Zurifth — 51 ¦ m
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Mademoiselle Marie Peytieu ; Mademoiselle

Adèle Peytieu ; Madame et Monsieur Auguste
Gallandre-Peytieu et leurs enfants ; Mademoi-
selle Caroline Peytieu, à Saint-Biaise ; Mon-
sieur et Madame Charles Peytieu-Schluep et
leurs enfants, à Colombier ; les familles Lœrts-
cher, Junker, Herren, Huguenin, Perron et fa* "
milles alliées, ont la profonde douleur de faire
part de la perte cruelle et irréparable qu'ils
viennent de faire en la personne de

Madame Elisabeth PEYTÏEU
née fïERREN

leur mère, grand'mère, belle-mère, sœur, tante
et parente, que Dieu a reprise à Lui aujour-
d'hui 9 mars, dans sa 82roe année, après une
courte maladie.

Heureux ceux qui procurent la paix.
L'ensevelissement, sans suite, aura lieu ven*

dredi 12 mars 1920.
Prière de ne pas faire de visites.

Madame et Monsieur J. Kammerer-Hugue-
nin et leurs enfants : Messieurs Wilhelm, Im-
manuel, Charles, Théodore et Hermann Kam*
merer, Mesdemoiselles Lydia et Julie Kamme-
rer, à Stuttgart ;

Madame veuve Rose Colin-Huguenin, à Pe-
seux, et ses enfants ; Madame et Monsieur
Clottu-Colin, à Neuchâtel ; Messieurs Henri et
Jules Colin, à Genève et Renan ; les enfants de
feu James Dardel , en Australie ; les familles
de Messieurs Jules et Edouard Huguenin, au
Locle et à Peseux, ainsi que les familles : doc-'
teur E. Paris, Bouvier, Leuba-Perrier, Charles
Perrier , Kuchlé et les familles alliées,

ont la douleur de faire part de la grande
perte qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de
Madame Uranie HUGUENIN née DARDEL
leur chère mère, belle-mère, grand'mère, sœur,
belle-sœur, tante et cousine, que Dieu a reprise
à Lui mardi le 9 mars, après de grandes souf-
frances, à l'âge de 80 ans.

Peseux (Righi), le 9 mars 1920.
Je sais en qui j'ai cru.

Tim. I, 12.
L'ensevelissement aura lieu jeudi le 11 mars

à 1 heure de l'après-midi.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

_ v_ _ -'- _J-._ J^.>i-._ . -H"̂
Madame et Monsieur le professeur Bœzinger,

à Palo-Alto (Californie) ; Mademoiselle Emma
Jacot, à Cheltenham ; Monsieur Paul Jacot, à
Trey ; Monsieur Henri Jacot, au Mexique .
Monsieur et Madame Frédéric Jacot et leurs
enfants, à Montécheroux ; Mademoiselle Marie
Jacot, à Colombier ; Madame Alice Jacot-Zorn
et ses enfants, à Berlin ;

Monsieur le pasteur et Madame Henri Mié-
ville, à Vevey, leurs enfants et petit-enfant ;
Madame Marie Tièche-Miéville, à Mûri, et ses
enfants; Monsieur le docteur et Madame Ernest
Miéville, à Saint-lmier, leurs enfants et peti ts-
enfants ; Madame Aug. Jacot-Ducommun, et les
familles alliées, ont la douleur d'annoncer le
départ de leur bien-aimée mère, belle-mère,
grand'mère, sœur, belle-sœur, tante et parente,

Madame Emma JACOT-MIÉVILLE
que Dieu a reprise à Lui paisiblement ce ma-
tin, dans sa 72me année, après quelques jour s
de maladie.

Colombier, le 9 mars 1920.
Esaïe XL, 31.

L'enterrement, sans suite, aura lieu le jeudi
11 mars.

Suivant le désir de leur chère défunte, les
membres de la famille éprouvée ne porteront
pas de vêtements de deuil.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.


