
AV.S 0FF8C.ELS
*>-« <gU COMMUNE

^Pj NEUCHÂTEL
y SOUMISSION

ponr travaux de - 'terras-
sement et maçonnerie
des maisons d'iiabiia-
tion an Bois de l'Hô-

Les "plans, oahiors des char-
ges et. formulaires de soumis-
sion sont à la disposition dos
intéressés au bureau de la Po-
lice des constructions, Hôtel
Municipal ,  du '.) au 12 mars cou-
rant,  de 10 h. du matin à midi.

Les soumissions portant la
mention « Maisons d'habitation

i au Bois de l'Hôpital * seront
retournées sous pli fermé à la
Direction des Travaux publics
jusqu 'au 18 mars 1920, à midi.

Direction
des Travaux publics.

jg Ŝ aJ COMMUN-

IM NEUCHATEL

Permis «traction
Demando de M. Eric DoPas-

quior d'agrandir son immeuble,
St-Nicolas 5.

Plans déposés au bureau do
la Police des constructions , Hô-
tel Municipal , jusqu 'au 25 mars
im.

¦ Pn'tc il ii fpu

i yj ^i-y COMMUNE

^pLaiiieron -Ccmies
¥EIfl K S8!S
• - par voie de Mission ¦
c ,- ¦' • ¦¦: —

La comniuaè dti tatideroû1 ét-
ire à,, yeEdre par voie de sou-
mission le bois do service sui-
vant,' dans ses forêts de Serroue
et du "Chanêt, savoir : environ
400 m3 de sapin, 20 m3 de cliêne
et 30 m° de hêtre

Les soumissions seront reçues
jusqu 'au 25 mars prochain, -à
midi, par le Conseil communal
en inc l iquant  le prix par métro
cube ' et par essence.

Pour visiter co bois, s'adres-
ser au "Tarde-forestier Ami
Gern, à la Métairie du haut.

Lanriarou, le 5 mars 1920.
<"'»i'cpj l et nnmnal .

"¦¦icggpl COMMUNE
§0SÈË des

pppM. -Braerejs'

Mi se au concours
La Commune des Hauts-Ge-

neveys met au concours l'em-
ploi d-administratcur commu-
nal.

.Faire offr es de service aveo
prétentions. Eéférences exigées.

Les souuiissions seront reçuos
Jusqu 'au 20 mars 1920 par M.
Jacob . HUHNI. président dn
Conseil communal , où le cahier
des charges est déposé. B.336N.

Les Hauts-Geneveys,
le 6 mars 1920.

Conseil cnmmnnal .

Sg||0§ C03OIUKE

jjjj G0RMUX
Vente de fagots

Le samedi 13 mars courant,
dès 2 h. après midi, le Conosll
communal vendra par voie
d'enchères publiques et oontro
argent .comptant :

1500 fagots hêtre, située k la
Cote de Bamp ;

940 fagots hêtre et chêne, si-
tués au Bois Jacques rière Le
Boc ;

1800 fagots hêtre et chêne, si-
tués au Bois Prédieant ;

4 lots de longes pour chars ;
1 bille hêtre, oubant 0,5 m' ;
1 lot bols de charronnage.
Bendez- vous des amateurs au

bas de la Cote de Bamp.
Cornaux, 6 mars 1920.

Conseil communal.

IMMEUBLES
Etnde de PH. DUBIED

notaire

Immeuble
de rapport

à vendre , quartier de la
Cassarde, comprenant 4
appartements de Î8, 5
et 4 pièces, disponibles
éventuellement pour le
24 juin, avec terrasse,

- jardin et beau terrain
bâtir a l'ouest. • Belle

exposition. - Vue éten-
due. . Conviendrait à
an industriel,

«* .' " - - '̂  -
* A BONNEMENTS <

s an 6 mois 3 mois
Franco domicile . . i5.— 7-5o 3.7 5
Etranger 33.— 16.îo 8.a5

Abonnements au mois
On s'abonne à toute époque.

Abonnements-Poste, »o centimes en sus.
Abonntm«m payé par chèqut postal , sans frais.

Changement d'adresse, 5o cennmes.
Bureau : Temp le-Neuf , TV" ;

>p Vente au numéro aux tioiyj .j, gaie:, dépoli , etc. ^**- a»

0* *,* ANNONCES Wx&,i ,isfl< «"p»> 
¦

eu «on espace
Du Canton, o.ss. prix mlr.im. d'une annonce
e.5o. Avis mort. o.s5; tardifs 0.4.0 et o.5o.

Subie, o.a5. Etranger, o.3e>. Minimum p'
la 1" insert.: prix de 5 lignes. Le tamedi
5 ct. en tus psr ligne. Avis mort. o.3o.

r\ielamet, o.So, minimum 1.S0. Suisse et
étranger, k tamedi, 0.60 ; minimum 3 fr.

Demander le tarif complet. — Le journal •* réserve <U
retarder eu d'avancer HiiserSon d'annonco dont le

>^ 
contenu n'eit pa» lié à une date. 1
 ̂ ¦ ¦¦—-¦¦—_—

__
——¦,_»¦_—__¦___ ,

Cabillaud , 1.60 la livre "
ïV.erîans, 0.90 ¦#
Brèmes , 1.— V .

Saumon ] g;àà;
SoiSS JLA LIVRE

Poulets - Sarcelles
Lard maigre fumé

à fr. 8.50 la livre:
Salami vrai Ï4a ien

Gros marrons

- An lapin tie CemesiiBies
^eieaeÉ Fais

6-8. rue des Epancheurs
TelêDl am 71

Joli petit magasin

Hor loj me - Bnonîerie
bien placé, est à remettre tout
de suite, à

Y V E R D O N
Faire offres par écrit, sous

P. 31112 L., Publicitas S. A.,
Lausanne. 3. H. 35418 p.

$ VENDR E ' ¦:' -
les œuvres complètes, dô ..Victor
Hugo, &e composant de 19 , vo-
lumes reliés ronge, avec lettres
dorées, volumes tout neufs , a
pris très avantageux. Faire las
offres écrites sous chiffres M.
T. P30 au bureau de' la-Feuille
d'Avis. ¦ " '

2 forts fecjeiiîs '
de 3 ans, gàeiànt travailler aà

* oolHsr.¦*" vendre Chez ~Â!IïlIibn.*Y.
' sj f Béguin, è; M'ôntnïollîiû' .

A VENDRE
2 lits complets, bois pitchpin, -
à l'état de neuf ; 1 lit sapin
verni, sommier métallique et
matelas bon crin ; 2 tables do
nuit. S'adresser Châtelard 8, ¦
rez-de-chaussée, Peseux.

_PIsmo
brun, belle occasion, 800 !$, ,*¦¦>•¦
Ecluse 12, 4me, à droite.

A VENDEE
à pris réduit

1 ex.,' neuf , « Les aventures ètft
Casanova en Suisse » ;

1 ex., neuf, « La Suisse, étude
géographique, etc. » avec

1 ex., neuf, « Atlas de la Suis*
se », complément du précédent.

Plus : 1 brûleur à gaz pour
chauffe-bains.

Demander l'adressé du No 647
au bureau de la Feuille d'Avis.

¥é!o pour dame
machine , de luxe, Ire marque,
état de neuf, et un pour homme,
neuï.Prix avantageux. H. Ririg-
genberg. Rosière. Parcs 64. Ville.

A VENDRE
400 litres de vin blanc d'Han-
terive, 1919, plant du pays ; 40
mesures de pommes de terre
printanières, Aerli et Couron-
ne impériale ; 1 conduite d'eau
complète, tuyaux d'un pouce,
environ 130 m. ; 1 jet d'*au T,
paire d'échelettes complètes,
pour char moyen, 1 coupe-racif
nés, 1 chaudière 125 1., 1 broyèu*
se pommes de terre, 400 kg. re-
gain. — S'adresser à M. Blin»
Hanterive.

.— — i

Froma ges - CÉeÉerts
et vacherins du Mont-d'Or, of-
ferts aux revendeurs à de bon--
nés conditions. Visite du fabri-
cant sans engagement, en don-
nant adresse sous Case 10363,
Maupas, Lausanne. JH35417L

OCCASION
A vendre, en parfait état,

,-.yy4i4 f̂eatéau:J :̂̂
à 2.paires de rames, et ."ïoiie.
"S'adresser Maladtêfô 16, efief

le Peintre. - -
: «

Ghoncroflte -
de Berne < »
fr. —.20 la livre — •

~ ZIMMERMANN S. A,

Flammées.
Profitez ! Profitez I

Chambre â coucher
Fr, 752.—

Composée de :
1 superbe bols de lit L6uis XV,

double face ;
1 sommier avee 42 ressorte;
1 excellent matelas, hon oria j
1 trois coins ;
1 traversin, bonne qualité ;
2 oreillers. » >
1 duvet édredon ;
1 table de nnit, dessus marbre j
1 lavabo, dessus marbre ;
1 belle glace biseautée ;
1 superbe armoire à 2 portos.

Le tout garanti neuf et di
bonne fabrication suisse.

AUX ÉBÉNISTES
Faubourg de l'Hôpital 19

NEUCHATEL

A VSNDRe
plusieurs ehara & ressorts, es-
sieux patents. < train {poste >, à
1 et 2 chevaux. Le tout en bon
état.

S'adresser à la Brasserie du
Cardinal, Fribourg, Entrepôt à
Neuchâtel. Téléphone 104.

Crèmes
de noisettes

d'arachides
d'amandes

Magasin .L Porret ;

Regain
& vendre. Ire aualtté, environ
£300 kg., logé à Boudry, S'a-
dresser à la Brasserie du Car-
dinal S. A.. Fribourg. Entrepôt
de Neuchâtel. Téléphone 104.
_ i , < J

Rne des Moulins 27
Ernest Grossmann

Meubles d'occasion : 2 tables
rondes, 2 lits à 1 et 2 places,
avec sommier, 2 pupitres 1 et 3
places, 1 beroeau, 2 tables de
cuisine. 1 potager à gaz, à 3
trous, 2 étagères, 1 beau calori*
fère inextinguible Oreveté).
ACHAT - VENTE - ÉCHANGE

Toujour s bien assorti
dans les stocks américains

Pour cause de départ
k vendre Joli potager aveo belle
bouilloire cuivre, potager à gaz
aveo four et divers objets. S'an
dresser Môle 6, au ler.

(Etude de Pii. g»USilED
notaire

Jnifiieiifble
«le rapport

à vendre» quartier de
r.E-«t. coiaipet-nant troï*
apparlenients, dont un
de4 pièces iikre en mai.
Belle situation an midi.

iiljrj j ti B
On offre à .vendre, à Peseux,

propriété contprenant maison
d'habitation 3 logements, jar-
din , arbres fruitiers, construc- '
tion attenante pour petit bé-
tail , situation., spéciale. Adres-
ser offres écrites sous A. W, 435
au bureau de là Feu}lle d'Avis.

Terrains . à vendre
do 1514 nr, en natnro de ver-
ger, cour avec construction, si-
tués avenue 'J.-J.Rousseau et
ruo do la Serré, S'adresser a.u
notaire Ph. Dubied, rue du
Môle. ". c. o.

A vemîra, à Peseux
1. Peux .ui'àïs6.a^"'étfiitîë'5Ssrsî-

etLxn'fi des. G'irjînge.s,. éti renfer-
ma ht 6 appartement;», 3 maga-
sins aveo place , et jar dins. Bon
revenu. Occasion , intéressante
pour artisan, négociant, vigne-
ron, etc. Division possible.

2. Un chêsal- à bâtir , sis aux
Corteheaux,' actuellement en
nature do plantage et de vigno.
Superficie .1182 m> Situation
exceptionnellement favorable
entre deux routes ayee deux is-.
sues. Vue imprenable.

S'adresser pour renseigne-
ments, à M* Max Fallet, avocat
et neta ;re. â Peseux.

A vendre, à Neuçhâtel-Est,

ma son avzc |ar«in
dans belle-, situation, 3 loge-
ments et dépendances (remiso).
Baux a 6 mois

S'adresser Agence Romande,
Chambrier & Langer, Château
23. Neuchâtel.

E tnde  de PU. DUBIED
nota i re

A VENDRE
immeuble de rapport à
l'Ecluse, comprenant 8
logements bien entre-
tenus.
¦¦¦ ¦¦¦ MWg gWp ll Nil ia*i>B

k venîre oa à louer
hôtel à Champex (Valais) , 40
lits. Sitnation magnifique. Con-
viendrait spécialement pour
pensionnat. Location 2000 fr.
Vente 50,000 fr., dont 25,000 fr.
de mobilier. Affaire exception-
nelle. Banque Populaire Suisse,
Montreux.

BELLE VILLA
à vendre on à louer, non meu-
blée, à Montmollin, tout con-
fort moderne, 11 chambres dont
une de bains ; vue incompara-
ble . — S'adresser ft. A. Jeannet,
Evole 5t>. Neuchâtel. 

A VENDB-E, haut de la Ville,

propriété
de 14,000 mètres, comprenant :
maison d'habitation aveo 15
pièces, salle de bain, grand hall
et dépendances, remise, écurie,
vignes, potagers, verger, pavil-
lon , terrasse ct jardins ombra-
gés, eau, gaz, électricité, vue
imprenable. — S'adresser Etude
Strittmatter, Thoréns et An-
guste Roulet. à Nenehâtel.

A vendre à

GOlf^ILLOD
. une -maison , d'habitation—reg,-,...,

fermant " deux appartements, ',
grtegé, écurie. • porcherie,; pla-
ce dé pressoir, bonne cave.

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

ENCHÈRES
Enchères de mobilier

à COUVÂT

Mme Rose Jaccottet fera ven-
dre par voie d'enchères publi-
ques, devant le Magasin du Bon
March é, à Couvet, le mardi 16
mars 1920, dès 9 h. du matin, le
mobilier ci-après :

2 canapés, 2 commodes, 1 buf-
fet de service, 1 grande glace,
1 bureau, des tables, lits, ob-
jets de literie, ' tapis, rideaux,
étagères, 1 bibliothèque, des
chaises, batterie de cuisine et
vaisselle et quantité d'articles
dont on supprime le détail.

Paiement comptant.
Môtiers, le 9 mars 1920.

Le greffier de Paix :
E. JEQUIER.

P. 799 N.

in
Plusieurs coffres-forts à ven-

dre pour petits commerçants.
S'adresser chez L. Gnillot, Ser-
mrier. 2.1, Ecluse. Neuchâtel.

A VKNDKE
potager français,.sur pieds, bon
état, 65 "fr. ; 1- table neuve, sa-
pin* pour cuisine ; quelques
mètres carrés treillis neuf, dou-
blés" imàilles enivrées, qualité
trè^s, forte,; 11 lot fenêtres mo-
dernes», vitrées, état de neuf. '
S'adresser' Côte 68, le matin, de
8 'h< à. 9 -h. Ai.

i—~—
A" vendre, pour oause de dé-

part, une

tâachhrç à coudre
â pied, marque Phœnix, en très,
bon état. Prix avantageux. S'a-
dresser "à  E. Bhchel-Geissler,
Châtelainie 1, St-Blaise.

OCCASION
'. A vendre :

• 1 belle porte vitrée ;
„ 1 petite vitrine ;
\ store i en fer.

très bon marché. S'adresser à
la S. A. Th. Fauconnet, rue de
l'Hôpital. ¦ 

Î beaux porcs *
âgés de 5 mois, à. vendre. Char-
mettes 14. Vanseyon. c. o.

A ' vendre, d'ici au 15 mars,

: 2 vaches
bonnes laitières. — Charles Du-
scher, St-Blaise.

A vendre ' 2 gros

bœufs M Pâques ¦
¦ Demander l'adresse' da No 605

an Uureàn de la Feuille d'Avis.

--Chien
A' *Pendre un superbe chien

noir ot feu,; épagneul français.
" S'adresser :La Joliette, Parcs

63. Téléphone 390.

1 bureau» 1 fauteuil dé bùrèàn,
1 hïbliotfièquèi le tout èri çhênè
ciré, à l'état de neuf. S'adres-
ser à W.' Bolle, Boudry.

Moteurs triphasés
A VENDRE : 1 moteur tri-

phasé, Oerlikon, 30 HP, 190 V, .
50 P, 1450 T, aveo démarreur,
poulie; coffret de mise en mar-
che, 2800 fr. ; 1 dit 4 HP, 250 V,
30 P. 1450 T, complet, 900 fr.

• Offres " à- Bachelin & Cie,
Bienne. 

TIMBRES - POSTE
de la guerre

Je vends, trèp bon : marché,
timbres-poste de la. révolution,
à pause du cours des changes.
Prix en niares. Vons achetez'
presque gratuitement. J'envoie
des collections magnifiques sur
demande. Je ne tiens pas de
listes do prix en disponibilité.
Ai -Welss. Wien I. Adlorgasse 8.
-—f- -i —; —f -mgk, Crran d «t petit

COFFRËS-FOfÈTS
incombustibles à céder à prix
avantageux. — E. Jeanmohod,
Arcades de la Gare, Vevey. Té-
léphone 72  ̂ J H 40732 C

Une chèvre blanche
sans cornes, prête an cabri.
Du bois de noyer et un gros
char à échelles avec 2 mécani-
ques, à vendre. Oscar Wirth, à
Brot-Dessous. 

Fûupeaux-
. . ¦ Calorifères

' 20 modèles différents
à prix avantageux

PRÉBAHDÎEH ¦
NEUCHATEL - Tél. 729

Pour cause de départ ^à .vendre tout de..suite...i .sjxçs-
sorr, chôue cîré, et orédeixéeàê-
sortie, 1 table ronde, 1 lavabo
fermé, 1 console, 1 petite ar-
moire avec dessus marbre, des
chaises, 1 grand lustre de sa-
lon, 1 de salle à manger, ï lan-
terne en fer forgé et des peti-
tes lampes électriques. S'adres-
ser' Mail 6.
. A vendre d'occasion

TREILLIS
et matériel de basse-cour. S'a-
dresser P. Bolli, 3, Clos des
Anges. 

Weiâte d'I-M ifiseobles
au Champ-rîu-$!on.iii et Slochrfort

¦ . i. . ....
Samedi 13 mars 1920. dès 2 h. M après midi, à VH4tel Bellevue,

au Champ-du-Moulin,- les hoirs de dame Elise Piorreb'unib.crt ex-
poseront en yente, par voie d'enchères publiques, à de favorables
conditions, les immeubles suivants :

CADASTRE DE BROT-DESSOUS.
Art. 85, pi. fo 11, No 14 Pierre Grise. champ de 2739 m1

» 88, » 12, » :2. Prés :dû..Cloître, ' -', pré de 4272
> 89, » 12, r» 3. do . » 2020
» 91, > 10, ». 13, Champ-du-Moulin-dessus, jardin de 91
» 91, » 10, s 14. do verger de 612
» 92, » 10. . » 15. do

bâtiment, place et jardin de 40Î
» 93, » Ù' » -?0 Combe Grise, pré de 8770
» 460, 10. s» Mr ( Champs du Clcn. champ de 9513

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

S'adres-ier." ronr visiter " ces immeubles, à M. Léon Monnet-
Pierrehumbert, à Travers, et, pour les conditions, soit à ce der-
nier, soit à . M, Za-.j h-Pierrehumbert, à Peseux, ou aux notaires
Alphonse Blanc à Travers, et H.-A. Michaud, à Bôle.

****m*m I__
IW
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DÈS SAMEDI 13 GOURANT

f SOMPTilS GENEV OIS S
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|| l'Ouverture de la Saison - ' 1

1 ' POUR DAiVÎES

I Imperméables ̂ êf^ariine, I
Séries à Fr. 42.—, 75.—, 115.— et au-dessus ff l

1 TWnntpaux dem,-sai80n« , .JUoUbCa L I A  pure laine,
m Séries à Fr. 105.—, 130.—, 145.— et au-dessus m

«-„+„ w, «— pure laine, doublures soie mUOST.lim.5S r et mi-Soie B
i téries à 90.—, 115.-, 145.-, 175.—, 200.— i
m . et au-dessus

HOPITAL 9, 1er étage
J.  BOLLE.

mwÊM RBS m &ixm • liEU(H RTCL* w. w TH&M "Î HP

I Avis à mlm bonne clientèle |
I

I©s -rayons de COMFlCTIHI§ pour dames M
jeunes filles et eniants m

sont au grand complet pour le printemps
Choix superbe :àe ROBES, COSTUMES, MANTEAUX, JUPES, BLOUSES B

9 JAQUETTES" DE SOIE et LAINE, ROBES DE CHAMBRE, TABLIERS
.; MARABOUTS r j

i C-raiid choix de MoHveaiités I
14 couleurs dé gabardine à Fr. 6.9U pour robes, costumes et manteaux ; serge |J|

I 

gabardine, tricotine, popeline, grisailles, crépons, rayures et carreaux ; satin •
merveilleux pour robes et blouses à Fr. 6.75 et 8.75, en toutes couleurs ; .
crêpe de Cliine, Georgette, Shantung, pougée, taffetas, satin pour confections,

bengaline pour jaquettes et manteaux, soie et mi-soie pour doublures I

m Confections sur mesure !
; y Drap superbe pour costumes et manteaux , 143 cm., à Fr. 22.50 |

Velours de laine en toutes couleurs pour jaquettes de sport et manteaux, Fr. 15.—

I lO % snr la LINGERIE et ARTICLES POUR TROUSSEAUX IO % 1
Couvertures (Je laine, Tapis de table, Linoléums, Descentes dé lit, Tapis de lit

I 

Toile cirée, Cocos, Crin pour matelas, Laine, Plumes et Duvets, Kapok
Rideaux blancs, crème et couleurs, Rideaux Madras, Gobelins et Crêpe meuble

'J

I 

VOIR NOS VITRINES TRÉSOR 7 ET RUE DU SEYON j
Téléphon e 4.76 Se recommande, MÙSOU KELLER-GYIJER

U I I I liiiiPli-é-i HmiB 1-WiHliH liliillIB'PII Hlllil ">iT lii ' i Hul li 1 1 II 'i i i f i h i n lin Wj I" ' I'I 'I i ' Mit II 1'! lll iiil I' IUéMIUM liBliMIl hll lllP_ffB WH-B-B-_^B »_BBBB_P mm^mmmmW^ WmwmmWKmmM pHS__l ___
s
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A VENDRE
^AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAq

] Fabrique de Clôtures |
V: P. BREUZARD E
t COLOMBIER (NEUCHATEL) |

 ̂
JH35 U5

L t
'- Tf Vf V f t tTtTTfTvy Tffy f fyy ?y ?T V ¥Tvg¥yvyvTv
mw 1 "IBV-*" I Nous recommandons à notre clientèle,
yyS^~^^̂ y2vî*W2'i c',aQu0 année pins nombreuse, de tou-
t CL/AtÂ/Yjf( Tl I J°urs e*iS6i notre marque sur tous lés
\rJ/£fef / T /f .  J-m^mm ott'^allasôs de notre produit. Il n'y a
\̂ ^ m̂mmm,mÊmmmWS^iM 

pas 
^e Pro'ln 't similaire au nôtre, mais

U.^¦——i_BP seulement de srosslères contrefaçons. Le
Lysoform n'est pas caustique, ne tache pas et a une odeur agréa-
ble, tont en étant très actif comme désinfectant et antlseotique.
Dans tontes leis pharmacies. — Grosj SOCIÉTÉ SUISSE D'ANTI».
SgPSEB LYSOFORM, LAUSANNE. J. H. 31730 D.

Pour Pâques
La Confiserie - Pâtisserie H. CHARPIE FILS

Tivoli 10 — SERRIÈRES — Téléph. 8.40
informa sa clientèle, ainsi qne les habitants des quar-
tiers environnants, qu'elle est à même d'exécuter avec

soins les commandes qu'on voudra bien lui cénhïer s

ŒUFS, LIÈVRES, POISSONS en chocolat ;
ŒUFS EN N O U G A T

de différentes grandeurs, jusqu'à 700 m/m de circonférence. ;

Commerce de chevaux et bétail
Schmoll & C1*, Peseux

sgm Téléphone 7*1
â« ""f^lRr^ avis* sa nombreuse clientèle qu'il a reçu
^X^^S^fif un 

grand chois 

de 
j eunes chevaux 

et
l\-Fl. junwnts. ¦ Vente et échange.

<WBfcBgy>|S Facilité de paiement

p"^BsaaaaBaaasaaBBHHi s?
i 0. KiNRAD §
B B
a 15, Rue du Temple-Neuf , 15 ¦
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4 iopfir, à personne seule, pe->
tit locament meublé, d'une
chambre et onisine, eau et élec-
tricité, S'adresser, de raidi a
2 h„ ctie*/ ̂ f. Mollia, Neubourg*,
Ko 13. "
**"¦— '¦ 3 -¦ ¦¦ ¦¦' BBBmBBKCTST'B * *• "' ™ '̂ ^^̂ T Ŝi

CHAMBRES
CHAMBRE MEUBtBÎEl "'"

cleofcrjeité. -« Mouj ins 3, 3me,
Maison Liitz. 

Chambre meublée, 9, Hôpital,
Sme éta^e.¦ .. .j. . .  . i . . 'y i . .j i u i . . .

Plusieurs f
.CHAMBRES MEUBLéES

avec pension. — Demander l'a-
dressa du No 520 au bureau de
la Feuille d'ÀVÏ* o, e,
mvnmmmiimmma . . .. , x. iv.u ... , . i ,. mm * u.

Pour 1er avril, chambres et
pension pour j eunes gens. Mme
yon gaenel- VianK-Ch&tel 29. co

Jolie ohambre meublée, aveo
électricité. J, N&od, Ecluse 33,
2mo étage.

Demandes à louer
' On demande à loner, POUF le

24 .iuin 1920, à Neuohatel, dene
maison «Tordre ou dan» villa,¦oa ,appartement

'̂ e - â çhamferes, cuisine et àè-
pèiidahcos. confort moderne.

S'adresser par éciit, BOUS M-
B. C45, au bureau de la Feuille
d'Avjs.
" I . ' ' . "- UM Hll.i . I J. IIL il .l I I l.l| . Il l| JIL,

Dame d'un certain âge cher»
che

logement
! dé 2-4 chambres, dans maison1 d'ordre, en ville ou abords Im-
médiats, Adresser offres écrites
BOUS A. 55, 6*6 au bureau de la
JEVi-HIe d'Avis. 

Dame cherche à loner, en vil*
le ou an dehors*
chambre miéptak

ou pied-à-terro. — Faire offres
par éorit à P. E., No 144, Poste
restante. ¦ 

" i i i l l n 11 i MMMMDMItm

' On louerait pou? ejx mois

da 3 pièces ou éventuellement
petite maison, en ville on dans
la région de Nenehâtel. Prix
800 à 1000 fr. Paiement d'avan-
ce. Eerire sous chiffres. P. 15165
C. à Publicitas S. A.. La Chaux-
tle-Fonds.

On cherche à louer, à

: IPeseiix
dans maison d'ordre;, un loge-
ment de 4 ou 5 pièces, bien ex-
posé au soleil. On serait éven-
tuellement disposé h faire un
échange de logements. Adres-
ser les offres à Georges Cottr-

'voisier, instituteur, Posons.

OFFRES
WMwwwr  ̂' ' 1 ——~-^mm- *—mm.

'Qn ' cherche, pour jeune fille,
Placo de

bonne d'enfants
ou ponr aider à de petits tra-
vaux ds ménage. Conditions
principales : bons, soins deman-
dés et occasion do se perfec-
tionner dans lo franeais. Offres ,
écrites son» A. V. (529 an bureau
de la Fcv-ille d'Avjs.

; Jeune fille
cherche place dans petite fa-
mille honorable, où elle ap-
prendrait à fond le français.
Entrée 1er avril. Famille Zesl-
ger-Biedermai,m, Merzligen p.
Bienne. .

JEUNE FILLE
3o. bonne volonté cherohe plaee
pour tout de suite, dans une pe-
tite famille simple, do préfé-
rence en ville. Eoriro sous
R. A. 64!) ait bureau do la
Feuille d'Avis. ¦
. , i i

Jeune fille d(i 16 ans, ayant
fréquenté l'école secondaire
cherche plaoe de

volontaire
daiis honne famille, pour se
perfectionner dans la langue
¦française et apprendre à faire
nn ménage soigné. Vie de fa-
mille désirée. S'adresser Côte
49, Mme Meruna.

FECILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
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Marcelle n'a pas compris de quelle éHneelle
il s'agissait ni pourquoi il s'avisait de la cher-
cher au fond de ses yeux, mais il l'avait ap-
pelée <: son jeuue ami > et dès lors, enfantine-
ment confiante, elle s'est rapprochée et a fixé
sur les yeux scrutateurs du médecin ses Jolis
yeux d'eau de source dout l'expression n'a rien
d" égaré.

Il a souri, l'a remerciée et s'est tourné vers
mon père avec un air rassuré, tandis qu'elle
s'empressait de quitter la salle à manger.

Ce soir, à table, elle a demandé à mon père
qui était « cet hurluberlu •> cherchant des étin-
celles dans les yeux de ses voisins, et a conclu
en disant :

•î C'est étonnant, papa, que vous invitiez des
fous à votre table ! »

25 juin. — Mon père et le docteur B... ont
donné hier une petite soirée à leurs pension-
naires dames de l'établissement, choisies natu-
rellement, parmi les convalescentes et les moins
délirantes, celles en tout cas dont le délire ne
se fait remarquer par aucune excentricité.

Peu d'invités, cela va de soi. Quelques méde-
cins du dehors, les trois internes de l'établisse-
ment, trois autres d'un hôpital de Paris qui
sont de mes amis, Maurice, deux de sss amis,

Reproduction autorisée ponr tons les journaux
ayant un traité avee la Société des Gens ds Lettres.

â lui, dont le jeune compositeur Bousquet et un
poète, M. de Martonne, connu par les jolis poè-
mes qu'il publie sous le titre d'< Etoiles >, tels
étaient les invités à qui Mme B... et mon père
firent les honneurs du salon des fêtes, tandis
que le docteur B.« procédait aux présentations
et que, modestement, mon frère et moi exer-
cions, en parlant aveo ces dames, une surveil-
lance dont elles ne se doutaient pas.

Très coquettement mises, sans trop de bario-
lages dans leur t toilette, on eût pu les croire re-
devenues à leur état normal ei, de temps à au-
tre, un petit éclat de rire sans cause ou une ré-
flexion bizarre ne nous avait rappelés à la réa-
lité.

•Rien n'exerce une influence plus heureuse
sur leur mentalité que ces petites distractions
mondaines pendant lesquelles elles se retrou-
vent dans leur vie d'autrefois.

D'abord on a causé de différentes choses,
abordant les questions du jour auxquelles elles
ne restent pas indifférentes, puis M. Bousquet
s'est mis au piano et l'on a dansé, pas long-
temps, mais très correctement, sauf la vieille
Mme R... qui voulait absolument exécuter seule
là fameuse < danse des Sylphes s.

C est une ancienne première étoile de rOpé-
ra, jadis fort brillante, bien éteinte maintenant
Cette fantaisie lui a, naturellement, été refu-
sée et elle s'est retirée à l'écart comme une en-
fant boudeuse.

Marcelle a valsé une fois avec moi. Elle ne le
voulait pas d'abord , trouvant qu'il serait ridi-
cule de voir des hommes valser ensemble, mais
je l'ai persuadée en lui disant qu'étant très jeu -
nes l'un et l'autre on mettrait cette fantaisie
sur le compte d'un enfantillage et, enfin que,
ne trouvant que des dames âgées â inviter, je
préférais m'absienir s** il > ne consentait pas.
Et elle a consenti.

C'est une danseuse exquise, d'une légèreté et
d'une grâce incornparables à qui l'entraîne-
ment dé la valse a pëut-étré fait oublier un ins-
tant son délire. Mon père ni le docteur B... n'a-
vaient nullement prévu cette sauterie, due seu-
lement à la gracieuseté de M. Bousquet, et qui
n'entrait pas dans le programme ; mais, con-
trairement à ce qu'ils redoutaient, ces dames
n'insistèrent pas pour qu'elle continuât plus
longtemps qu'il fallait , et se montrèrent très
disposées à écouter les airs de son petit opéra-
comique qu'il enleva avec un brio remarquable
et qui lui méritèrent des applaudissements en-
thousiastes.

Vraiment il a du talent et il se fera certaine-
ment une belle réputation dans l'avenir.

Puis ce fut M. de Martonne qui, d'une voix
chaude, fort harmonieusement timbrée, décla-
ma une pièce de vers, les derniers parus des
< Etoiles > et qui tint, pendant quelques minu-
tes son auditoire religieusement attentif sous le
charme de sa parole.

D. eut autant de succès que M. Bousquet.
Quand vint l'heure dô se séparer, un peu

avant minuit, les pensionnaires pour réintégrer
leurs pavillons, les Invités pour gagner les
chambres mises à leur disposition dans l'éta-
blissement, Marcelle s'approcha de moi et, tout
doucement, me pria de demander à M. de Mar-
tonne la copie des VOTS qu'il à récités : — Ils
sont beaux, m*a-t-elle dit t; beaux et tristes !
Crois-tu, Pierre, qu'ils m'ont donné envie de
pleurer ? Je voudrais être l'ami de ce poète 1

Je ne sais pas pourquoi, tandis que ce tutoie-
ment m'ëlonnait agréablement, son désir, si
naïvement exprimé, me serrait le cœur.

Ce matin j 'ai demandé la petite poésie à M.
de Martonne et je la donnerai à Marcelle dès
qu'il me l'aura copiée et envoyée.

8 juillet. — Je n'ai eu la poésie que ce soir.

Son auteur qui est très occupé n'avait plus
pensé à me la faire parvenir ; je le lui avais
rappelé par l'intermédiaire de M. Bousquet ren-
contré avant-hier bien par hasard et le facteur
me l'a apportée avec quelques lignes person-
nelles très aimables de M. de Martonne. De-
main matin je la remettrai à Marcelle qui,
d'ailleurs, ne m'en a plus parlé et qui peut-
être n'y pense même plus.

i jui llet —' Ai--je rêvé ou devlèndrais-je fou ,
moi aussi? D m'a semblé aujourd'hui que Mar-
celle... que moi-même.- je ne sais vraiment ,
comment dire ! Il se passe en moi quelque oho-
•se d'étrange, de jamais éprouvé jusqu'à pré-
sent ; une foule de pansées un peu discordan-
tes s'agitent, se contredisent se heurtent en
moi, auxquelles je voudrais bien mettre ordre.
Peut-être y arrlverai-je plus facilement en écri-
vant qu'en pérorant avec moirmême parce que
cela me forcera à plus de réflexion et à une
analyse moins superficielle de mon être moral
absolument troublé.

Voilà donc : Ce matin, alors que tout dormait
encore dans la maison, je me suis levé et suis
descendu dans le parc sans nul autre but que
celui de respirer l'air frais après les heures
d'insomnie provoquées par le temps orageux
de la nuit. A tout hasard, j'avais pris le petit
poème de M. de Martonne ou pour être plus
exact je l'avais laissé dans la poche de mon
veston où je l'avais mis après réception et lec-
ture.

Je me suie promené un instant, puis suis allé
m'asseoir sur le banc — mon banc — qui est à
l'autre bout du parc, adossé à un gros arbre si
large et 6i touffu que les branches basses en
sont faciles à atteindre en allongeant le bras,
De ce coin d'ombre plus fraîche que partout
ailleurs, on voit le petit lac, à quelques mètres
seulement, miroiter entre les franges soyeuses

de l'herbe et les ramilles inclinées sur son mi-
roir d'eau claire,

Je me plais beaucoup là ; je peux à loisir y
rêver et lire mais, d'ordinaire, je n'y vais ja -
mais' à cette heure parce que je n'ai pas le
temps et il a fallu cette nuit de chaleur lourde
ppur que je me lève aussi tôt.

A peine y étais-je depuis dix minutes que
Marcelle m'y est apparue, toute blanche dans
su' robe du matin, ses cheveux blonds hâtive-
ment tordus sur sa nuque, et aussi étonnée dé
me trouver là que moi de la voir arriver.

— Comment l s'estelle écriée, tu es déjà le«
vé? ¦ ¦ [

— Tu .Fes bien toi-même, ma petite Marcelle.
Maintenant je la tutoyé ; son correspondant

qui est venu la voir la semaine passée ne s'est
nullement formalisé de cetie familiarité, S"tns
importance ni pour l'un ni pour l'autre étant
d&nné sa mentalité et qui, dans l'état actuel où
ellë: se trouve, établit entre nous comme fin
lien plus étroit de bonne amitié puisqu'elle se
croit < mon frère %

Et, parce qu'elle me croit son frère, plus âgé
et plus sérieux, mon droit d'aînesse «t mon af-
fection me donnent sur elle une autorité qui,
au moins nous l'espérons tous, aidera à sa gué-
rison, par la docilité qu'elle apporte à suivre
mes conseils, toujours dictés par mon père. ,

— Pourquoi t'es-lu levée, d'aussi bonne heu?
re, ma petite Marcelle ? ai-je repris pendant
qu'elle s'asseyait auprès de moi.

Elle me répondit qu'elle aimait les promenât
des matinales — je nie rappelai en effet cette
fois que je l'avais entendue chanter — et que sa
femme de chambre — qui est sa gardienn*
sans qu'elle s'en doute — raccompagnait ord>
nairement mais que, aujourd'hui, elle s'étaiï
sauvée pendant qu'elle dormait encore, pouf
cueillir un bouquet. (A SUIVRE.)

Guérie par l'amour

JARLIHIEE
marié, 33 ans, conn aissant à
fond les trois branches, cher-
che place pour époque k conve-
nir. Demander l'adresse du No
579 au bnreau de la Feuille
d'Avis.

CrOSUIXllS
24 ans. cherohe place dans bu-
reau ou il apprendrait le fran-
oais. J. Maurer, BUblhOï 393,
Seebach (Zurich).

Demoiselle intelligente, con-
naissant trois langues, eberoho
Place

DANS BUREAU
de îa ville. Ecrire H. E.* Case
1567.
w I I I . i ¦ -_ _̂_.t m i n  mmwmmsmmm

On cherche nu

de 15 à 18 ans dans petite fa-
mille pour fa,}jre des petits tra-
vaux de maison et de j ardin.
— Bonne occasion d'appren-
dre l'allemand. Vie de famille.
Gages suivant entente, O, Kess.
ler-Ramseyor. Granscs, Solen-re. IZO 10S™L_

OU CHERCHE
j eune garçon, oommo aide pour
l'écurie et les champs. Bons ga-
ges. Vie de famille, bonne occa-
sion d'apprendre l'allemand. —
Adolf BlBscb. MSrigon (Laa de
Bienne).

Chauffeur
capable et de oonfianoe cherche
place, pour camion ou voiture. '
Certificats et références à dis-
positions. S'adresser par écrit à
R. T. 624 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

Jeune homme
Suisse allemand , 17 ans, robus-
te, cherche place quelconque
où il pourrait se perfectionner
dons le français. Salaire désiré.
Offres éorites à H, ïUuggeu-
bffrg . Pares 64- Neuahfttel .

On cherohe pour tout de suite

portier protestant
connaissant le chauffage cen-
tral ainsi qua soins fi, donner
au petit bétail. Préréronbe est
donnée à nn abstinent.

Offres sont à adresser à l'Hô-
pital réformé, J. Daler, Frî-
hourg (Suisse!. P 213Ï F

Importante fabrique d'horlo-
gerie de Bienne cherohe

visiteur
D'édiappsmesits

pour grandes pièces ancres. —>
S'adresser sous ohlffres M $140
U à Publicitas S. A- Bienne.
DEMOISELLE DE BUEE AU

ayant suivi l'école de commer-
ce, sachant l'allemand et le
français, connaissant parfaite-
ment la sténographie et la ma-
chine à écrire oherche. place
dans bon bnreau. Offres écrites
sous B. A. 623 an bureau de la
Feuille d'Avis.

JEUNE FILLE
Suisse allemande, de bonne fa-
mille, ayant fréquenté l'école
de commerce de St-Gall, parlant
nn peu l'anglais et l'italien
cherche place dans nn bureau
où elle aurait l'occasion de se
perfectionner - dans la langue
française. Sait"sténographier et
dactylographier. Bon traite-
ment préféré à gros gages, en-
trée commencement de nwi. —
Adresser les offres à J. Kopp,
Président de commune â UB-
wil. Nendorf (St-Gall) .

On cherohe pour garçon de
16 ans, intelligent, ayant bien
appris le français a l'école, pla-
ce dans

Dura on magasin
Ecrire à C, F. 614 au burean

de la Feuille d'Avis.

On demanda pour tout de
suite . eu époque à convenir nn

j eune homme
pour aide? * I» oampagan «t
ecndqlre deus çhevaus*. Bons
gages. Demander l'adresse du
No 648 au bureau 4$ la Fsuilli
d'Avis.

O». demande un j eunegarçon
tfa 16 à J7 ans. pour aider à la
campagne, bonue oceasiou d'ap-
prendre l'allemand et vie m
famille. Offres h M. Lieehti
Gottirleà*. agrionîteuTi Bîrr
(Arsrivrie),
¦itlMW^WW—î --*1. 1' ¦¦ I I WW1CTWP

Place

i'ékïvôfs-Mcien
à repouvoir h l'Office télépho»
nique do Nouch&teJ, Adresser
offre» écrites avec certificats

i j usqu'au 15 mars 1820, à Ja Pi»
rection des Télégraphes du Ile
arrondissement. Section de
iveuehatel.

PMTRE
Jeune peintre, capable et sé-

rieux de la Snisse allemande,
chercha place à Neuohatel on
environs poui* SP perfectionner
dans son métier et apprendre
le français.

Faire» offres a C. Ku»a, Ma-
lermelster, WalUsellen (Zurich).

A la même adresse on pren-
drait jenne homme intelligent
et sérions. libéré des écoles
comme
aprcrenii peintre

Chambre et pension ohe? le p».
tron.

Awenîlssaiies
—i. ¦ m i ¦ ¦ m; n , .i i ¦mu i ¦ i «mu i | *J H—WPW

Jeunes hommes (Znrlools). de
13 et IS ans, cherchent places
d'apprentis chez bons mécani-
ciens on serruriers de la Suis-
se française. Offres avec con-
ditions, Bnreau de Placement,
Steiohaldenstrasse 66, Zurich 2.¦¦- Modes

Une apprentie est demandée
au magasin de modes, Huiler
et Oie* Terreaux 1, .

n i ' M̂ ~̂—. lii H *W»̂ 1»I1WHWWW

Ou demande on

apprculi coiffeur
Itëtrîbution. J. Wellauer. coif-
feur, me du Trésor.

A VENDRE
"Avendre tout de suite une

-forte '

machine à coudre
h pied (marune Eelvetîa). S*a-
droseor à F. Elzingre, tapissier,
Anverhler.
'—I l 1 mt W ' I 'I H 1

* .¦ m. n .n i i W n ,

r nu m HO to
Emmenthal, 1" choix

Kli gras du pays - Mont d'Or
Mai gre râpé - Canada
Bi-gras danois - Tilsît

Reblochons • Camembert
> Flenr des Al;>es - Chalet

Roijnefort • Gorgonzola
Crème en boites

lait condensé et stérilisé

Beaux œuts du pays
Âa Magasin as Comestibles

Seïnet Fils
6-8. rue des Epancheurs

Télép hone li
tueii'Miit^fj .j na.iiwj rj uuvLULVMJuimmHJua

ON CHERCHE
j eune homme da 16 a î? ans, ou
à défaut personne âgée pour
travaux de campagne.

A la même adresse bon

bœuf gras
à vendre. L, BardeJ, Vlnelï/p.
Erl a ch (Ct. Baroe).

Demoiselle sérieuse cherche
place
dans oonfîseri©

où elle aurait l'occasion de sa
perfectionner dans le français.
Pension et ohambre désirées. ¦—
S'adresser Ssint-Honere 5. le?
étage.

Boa typographe 11
consciencieux, trouverait plaoe
stable et bien rétribuée. Adrç*.
scr offres sans ohlffres D. W8f
C. aux Afljwaees-Sulsees S. A^r
Bienne. _ *

COUTUME
On demande tout de suite des

ouvrières et assuj etties,, ainsi
eue des ouvrières ponr le cos-
tume tailleur. S'adresser ch<*a
Mme Schwob-Boy. avenne dn
Jer-Mar-î 90.
IJ I..II.I . n i i . . i ' i mUne maison de commerce
du Val-de-Travers engagerait^
pour ontrôo en service du 15 au
25 mars, à titre de

commis
sténo - dactylographe
une jeune fille eérkuse, active
et intelligente, ayant suivi el,
possible l'Ecole de commerce et
connaissant la comptabilité. ¦—
Adresser offres soas P. 804 N..
a Fnbllcltas 8. A„ Neuchâtel.

Tailleur
Jenne ouvrier, habile, cher-

che place à Neuchâtel, pour
avril, pour travail de grandes
pièces, E. Holzlé chez E. H.O-
fer. rue de l'Arsenal 18, Berne,

On demande, chez agrioul-
teur<

j eune homme
libéïé de l'école. Bonne occa-
sion d'apprendre l'allemand.
Offres et gages, désirés à Frè-
res Traohsel, Lohnstorf, Gurber
t«\l (Berne). „ 

i n... mi . , ' ¦'« 'Demoiselle, 33 ans, cherche
plaoe de

gouvernante
auprès- d*t» ou .d^-enfanta
ïfontrenx on environs. Certifï-
cafcs et renseignement». Adiwfc .
so : Berthe Stalder.Çourreudnu ,
(Jura Bernois), , ....¦ . ¦
¦ n , .i , mmm—— mn* m ¦

Jeune fille allemande, de 17
ans, sachant bien le français,
cherohe place ponr le 1er mai
dans unmagasin
ou boulsngerie où ©Ile aurait
l'occasion d'apprendre le <so_t-
merce et d'aider éventuellement
aux travaux du ménage, de
préférence à Nenehâtel on en-
virons. •— Pour renseignements
s'adresser à Mme Hermann
Steiuer. Bevaix.

Quelques
ouvrières

connaissant le pliage du pa-
pier trouveraient occupation à
la papeterie J. Benarad et Cie,
Sablons 34, Ville. S'y .présenter.

Jeune FÏIÎ8
ayant terminé son apprentissa-
ge

cherche place
pour se perfectionner dans la
branche denrées coloniales ain-
si que dans la langu e françai-
se. Chambre et pension dési-
rées.

Offres sous chiffres V 2158 U
a Pnblicltaa S. A- Bienne.

— ___ —_ II mu mi-i-M i

3enne Jllle
cherche place pour Je 18 avril
dans famille, pour «idar au mé-
nage. De préférence a Neuchâ-
tel, où «Ue aurait l'occasion de
suivre des epurs de français.
Elle payerait voîos^iere unepetite pension. Offres ii. $llle
n. Roth, 28, Gurzalngasse. So,
leure. O. F. 1283 S.

PLACES
~J*y—ff-g-w-w. u i i L I . i i . 1 1 .  i . -^m————,»

On demande, ponr tont de
suite, wfille
robuste, pour aider an ménage.
S'adresser l/a Joliette, Parcs
63, res-de-onaussée. Téléphone
8.00. 

Oa oherche
j eune fille

pour aider an ménage et servir
au café. S'adresser Hôtel Guiî-
laiyne-Tell.
**m IMW—M—a—MMB m—f

On cherche, pour Pâques, une
jeune fille comme volontaire
dans petit hôtel, Gagée .dès le
commencement. Occasion d'ap-
prendre la cuisina et l'alle-
mand.

Demander l'adresse.du No Ç&G
au burean de In Feuille d'Avis,
- ii .j ijme*** 111 ii' ii. j  j,» i. 111 _i. r IHII IIPIL »

ON DEMANDE
une personne de toute confia»*
ce, pour soigner un monsieur
âgé et infirme, à la campagne*
Ecrire sous S. 3820 &., Publlol-
tls S. A.. Lausanne. JH8M14L

Ménage de deus personnes
demande

bonne â tout faire
bon traitement, gages à conve-
nir. Mme Menthe, Société 7,
Colombier ,¦ lin I I llll lll II lll IWI HII|1.IIIWIIIIIII||I.III J,| lll,l| Il ,l|l.

Je cherche, pour mes deiia
enfants de 7 et 8 ans une

j eune fille
entre 19 et 83 ans, ayant été au-
près d'enfants. H faut qu'elle
sache coudre et repasser, T- Of-
fres écrites, si possible avee
photographie et certificats,
sous chiffros H, F. 028 au bu-
reau de la Feuille d'Avis*

On demande, pour . le 1er
avril, une j enne fille sérlense
et recommandée, pour s'occuper-
d'nne fillette de i ans. Adresser
offres en jo ignant photogra-
phie, à Mme Q. HIRSCBV 151,
rue du Pare, à ha. Chaux-de-
Fonds. P. 21518 C.¦ —¦¦¦¦ i i p i .  ¦¦ mmtK ¦¦—¦'!. II , « i  i i -f i. n ;. **t ¦¦ 1 1 1  i ¦ mm*f

On demandes pour tin ménage
de trois personnes, une

. jeune fille
de 18 â 20 ans. ponr aider au
ménage. — Ecrire à Mme F.
BICKART, rue Numa-Droz 66,
bis. 1J & Chaux-de-Fonds.

BU DEMAN DE
nne jeune fille pour aider ans
travaux d'un gros ménage ;
bonnes références ; forts ga«
ges si la personne convient. —•
S'adresser â Mme Georges HH-
gnenin.. t?a Roche. Sagnettes.

Famille de médeoin habitant
Bâle demande . . .

lirave jeune tille
pour s'occuper do deux enfants
et seconder la maîtresse de
maison : si possible doit savoir
un peu coudre. Vie de famille
et occasion d apprendre l'alle-
mand. Adresser offres à Mme
Aies. Coste. faubourg de l'Hô-
pital, 28, à Nenehâtel. o;nl ren-
se ignora. i

On cherohe, pour le 15 mars,
une
bonne domestique

sachant cuire et faire les tra-
vaux d'un ménagfl soigné. Ga-
ges 50 A 60 fr. Vie do famille.
Faire offres Magasin Charles-
A . Priai. FnnitM tn.

¦ ¦ ¦". . ,. , » ¦  J

On demande pour le 15 mars
on époque à convenir,

jeune cuisinière
ayant déjà quelque expérience
et parlant français. Bons jrages.
S'adresser à Mme H. Wolfrath,
5, Trois-Portes, Neuchâtel,
gggggwçwwwgggigwggjgg m 1 1  u inmwi

EMPLOIS DIVERS
COMMISSIONNAIKK

La maison Galfreer et Mat-
they, cherche un j eune homme,
honnête et actif, comme com-
missionnaire, — Entrée immé-
diate.

Il I 111*1 1 II lll l llll—l IIHIIIIIIIIIIII I

ATTENTION
Arîs an pu-Ue. ~ Jô puîs

CHOPI>ES DE MMONADB
au prix de 80 c, Ja pièce. Adres.
se c Ecluse 7, Ele Ceregbctti,
Neuchâtel.
¦ET—* ¦ -UJ -Il I 1̂ W^—_—,

On dema&de è. acheter d'octa.
aio» un

POUSSE-POUSSE
en bon état, aveo capote. Faire
offres éorites avec prix à, V. D;
61? an bureau de la Feuille
«TAvi*. y

IMMEUBLE
On demanda à acheter ua

immeuble su centre de la ville,
de préférence dans l'intérieur
de ia bouele des tr«ms. Ecrire
eau* O. 639 au bureau da ia
Fenille d'Avis, 
—_—¦*tm****»*u**************—,
********** m*Mm********m ****MmVSmmWm***************m**m*mrTr I *

AVIS DIVERS
Bonne pension
deman dée ponr Jenne italien
fréquentant l'̂ eole do commer-
ce. Adresser offres case pos-
tale 308QO.
m. ¦ jtw >i.mie».i-laiww iL.. .i.'jewBfni'fi"1 ^Clievaux

O» louerait â paygan plu-
sieurs bons chevaux ds travail,
à i fr. par jour, moyennant
bons soins et bon traitement.
S'adresser Boucherie chevaline
moderne, Chavaojj es 52. Non-
caàtel, Téléphone 3â.

SBHRURIÊR
p&re de famille, un} ws fait pas
partie de la Société des patrons,
se recommande pour travaux
concernant son métier,
. PBI5 DE I/HEURE î Fr. 2,
et pour travaux importants, ?s
pri* est à discuter à r&vaaçe,

J. JUETZVER, Serrurier»
Evole 8 - Téléph. Î0.33.

AU PAIR
On d*&ire placer, dens fejnU*

le chrétienne de Neuchâtel, ifen»
ne homme b&lois, 15 ans, dési-
rant suivre les cours de l'école
de commerce. On prendrait en
échange j euno homme on Jeu-
ne fillo désirant apprendre l'al-
lemand. Vje de famille. ' Pour
offres et références, s'adresser
à W. Gottsehed. Nadelberg «,
Bâle, secr. de l'Union chrétien**
ne de .iennes srens.

PENSION
On recevrait eneoro quelques

jeunes filles dans bonne pen-
sion-famille. Bons soins assu-
rés. Demander l'adresse du No
fi5l an bureau de la Fouilla
d'Avis. ¦ CO,
I I .  i . I —_W-—-^-Pl-~- l.i l I

On cherchepension
pour jeune homme fréqnentanï
l'écolo de commerce. Vie de fa-
mille. Entrée 1er avril. S'adres»
«or par écrit à D. R. 648 au bn*
reau de la Feuille d'Avie.

B. KUFFER-BL0CH
Sue BftChelîn S

Etade complète de la cithare,
mandoline et guitare; '¦

Jeune fille cherchepension
dans famille pariant îran*
cale où elle aurait des le*
Cons de français où éventuelle-
ment, elle pourrait fréquenter
l'école. On aimerait aider atl
ménage. Offres avec prix ia
pension à. Mme Rnfenaeht,
Stalden i/E. :

Petits pOÎS
pour légumes » ***** ..
en boîte» » ¦¦ "¦"¦"' u " . ' '
tous les numéros mm < —m
toutes les marques suisses —
marques belges « • *** ****** <
rnarqu "aitalifant,8 '¦"" 
— ' »IMgBR«ANN S. A.

Fumier
A vendw 800 pieds de fsmley

bien conditionné, en bloo on
par tombereaux. ¦— S'adresser
Porcs 68, rez-de-chaussée.

G J aeièi e
a 3 portes, convenant pour hô-
tel, confiseur ou pension, en

: très bon état» à vendre. Prix
très avantageux. S'adresser à
la Brasserie du Cardinal S. A,
Fribourg. Entrepôt de Neuchâ-
tel, Téléphone 164. P. 752 N.

La graisse comestible
végétale

ne laisse pas
d'arrière goût

Pour cause d'inventaire
escompte 10% snr tes

ARTICLES DE TOILETTE
Cette semaine seulement.

Savons do toilette et p' la barbe.
Brosses à dents, à cheveux.
Dentifrices : pâte, poudre.
Peignes, Blaireaux,
Rasoirs de sûreté.
Parfum. Lotions.
Epingles à cheveux.
Fers, Lampes, Bigoudis.
Nattes, Crêpons.
Nécessaires et articles pour ma-

nienre.
Vaporisateurs. Miroirs.
Irrigateurs, Eponges.
Bretelles, Jumelles, BouJoua de

manchettes, Portemonnaies.
Magastn E. BIHLEH, Parcs 81.

4 raefees
d'abeilles, vides, en bon état, à
vendre. ¦— A la même adresse,
nn lot de portes de plusieurs di-
mensions.

Demander l'adresse du No 5S8
au burean de la Fenille d'Avis.

n
_________

a
____

mtmmvmmm m» m. mmmn m ¦um. i ' u. NW ."

CHEZ VICTOR
Bue St'Muorlce 3

'A vendre 9 lits bois, com-
plets, bon orin, 3 lits fer, J des- ¦
srrte noyer massif, canapés, 1
dit de bureau (onir) , 3 pupi-
tres sapin, tables de unit, car-
réos, 2 rondes, table jeux (mar*
nuatteriel , lavabos, dressoir sa-
pin, chiffoquière. bnffefc 3 por-
tes, 1 burean'3 qorps ; 3 pota-
gers modernes, 3 trous, sur
pieds s 3 lits fer, pour eufants,
3 lustres électriques, 3 et 3
branehes, petit pnpj tre , J ma-
chine à écrire (Jevotte) . 3 vé-
los il de dame), étagères pho-
nographe, disques, etc., eto.
ACHAT - "VENTE .ÉCHANGE

Téléphone 12.32
Entrée libre - Discrétion

Maison snisBe et de oonfianoa.
A vendre environ 1Ô00 pieds

de bonfumier
de vaobe. S'adresser Gibraltar,
31, an Café.

Demandes à acheter
i ————-̂ ~1 1 1 . II . —————

On demande à acheter d'occa-
sion, mais en bon état,

bateau plat
au canot pour deux- ou trois
personnes. . . .

Demander l'adresse da No 613
an bnrean de la Feuille d'Avis.

On demande à acheter d'occa-
sion inala en bon état

1 canapé :
2 commode:
J buffet a. S portée;
1 poussette {
I ponsse.poJis.se.

Offres écrites scrus E, G. Gii
au bnrean de la Fenille d'Avis.

I

nemln AU PALACE I, - •
* '"' ' ! •"¦' ¦¦-'' - . . i ¦

Un bej i- film français ;

Monte a ù amitié]

L 

Drame de la vie modems en 4 actes C• n

Et nn beau film américain "

James le f ort j
Aventures du Far-West l

3 actes d'un puissant intérêt joués par Monroo Saïisbqry l
i. ij.iiJULaxaxiaDanamr^^

¦ 
/ * * • '

i BOÏS DUR PRANÇâlsî
«M et de bonne qualité , hors contingent
bûché à 20, 25 et 33 centimètres che? J¦ HAEFLÏGBR&KÀESER §

TERREAUX 2 TÉLÉ PHONE 160

f

,?3T_aimg5^^Trïï»rM*rr-_B- iTinnfflTOwwpn _-aw*
gia

»%

ii^s cmAUxmTm i
MARYLAND -VAUTIER
I à  

50 et 80 c, lo paquet ' ; j
sont !e» mellleqres parc© qu'elles
sont fabriqn^es «*clasive»i©nt avec
*\w tabac Mary land léger ©t a©
prennent pas a la gerge. :

Coupons de Draps
¦/© vom ai ait quoi ?
Que Je meilleur endroit pour Neuchâtel et les «e»

virom p our acheter les tissus, pour vous habiller,
vous et vos enf ants, c'est la

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

Son assortim ent est des plu$ nouveaux et ses prix des p lus bas
Venej c vona convaincre» Envoi franco contra remboursement

RÉVISEUR
On demande réviseur expérimenté bien

an courant travaux en rapport avec opérations
fiduciaires.

rt\ r>.

Adresser offres oîreo»staneiée» BOUS oïiiftre X. 1093 Q. à ls
Publicitas S. A. Bâle. jmoiiOQ
I ¦ ¦ I I 1 I B M I  ¦- ¦ ' ¦ 1 — 1 1 ' — —I — ~ .~--~ ~.  . , 



P O L I T I Q U E
Royaume-Uni et Etats-UsiSs

Rivalité navale
Ce n'est pins la flotte allemande qui porte

ombrage à l'empire britannique, c'est la future
flotte américaine.

D'après les télégrammes de Washington, le
.programme naval et aérien des Etats-Unis
prendra des proportions énormes. On a déjà
îixé le nombre des navires de guerre et de
défense de toutes espèces dont on veut hâter
la construction. L© ministre de .la marine .Pa-* .
iniels insiste de nouveau sur la nécessité d'un
•programme naval encore plus- vâsté qtiè ce-
'ini-Tà pour le cps où le fraité de paix ne-serait
paa approuvé dans la prochain© .cession du
Congrès. Discutant ensuite la participation des
Etnte-Unis à la Ligue des nations. M. Daniels
a déclaré que dans le cas de l'entrée de l'Amé-
rique dans la Ligne des nations, elle devra
avoir une marine égale à celle de tout autre
grande nation, tandis que dans le cas contrai-
re, la marine américaine devra être la plus
•puissante du monde. Les crédits qui doivent
être demandés pour appliquer ce programme
dans les prochaines années s'élèvent â 2 mil-
liards ;eî 750 . millions de francs. Le program-
me élargi comprend la construction de 69 na-
vires et permettra aux Etats-Unis de possé-
der 47 gros navires de guerre en 1925.

,' Une attention particulière est accordée à la
•navigation aérienne, après l'heureuse travers
?êe accomplie par le dirigeable anglais vR.-34.->
Les Etats-Unis ont déjà acheté deux aéronefs du
¦même type et de mêmes dimensions cons-
truits en Angleterre. Maintenant, ils ont l'inten-
tion de construire d'autres aéronefs d'une ca-
pacité deux et quatre fois supérieure à celle
du « R.-34 >. La presse anglaise s'est émue des
déclarations de M. Daniels.

Si 1'AngMerre , en effet, veut maintenir sa
situation navale, son émotion se justifie en pré-
sence des plans de construction des Etats-Unis.
Les flottes de ces deux nations se composent :
du côté de l'Angleterre, de <-' quinze.^ super-
-dreadnoughts (5 Royal Sovereign, 5 Queon
Elisabeth, 4 Iron Duke, 1 Canada), de «treize*
dreadnûughts et de <* sept > croiseurs de batail-
le dé 26,000 tonnes environ, pour ne parler que
dô ce3 grosses unités modernes. < Du côté des
Etats-Unis > de v neuf > superdreadnoughts (3
Mississipi, 2 Pensylvania, 2 Nevada, 2 New-
York) et de six dreadnoughts.

La marge de supériorité reste incontestable-
ment à la Grande-Bretagne. Or, elle a arrêté ses
constructions, puisque le seul bâtiment cuirassé
qu'elle achève est le c Hod y croiseur de ba-

taille de 41,200 tonnes. Au contraire, les Etats-
Unis poursuivent l'achèvement de six cuiras-
sés d'escadre superdreadnoughts (deux Cali-
fornia et quatre Colorado) et elle projette la
mise en chantier de six superdreadnoughts type
i* South- Dakota », 42,500 tonnes, huit pièces
de 406, et de six croiseurs dé bataille de 43,500
tonnes type « Lexington > avec huit pièces de
406. U s'agit donc d'un formidable programme
naval.

Royaamc-ÎJni
L'agitation irlandaise

DUBLIN, 9. — Oe matin, de bonne heure,
des individus ont attaqué .à coup^ de bombes
et' d'ëxp^osiiS' la"caserne 'de "gènd&riherie de
Huggestorn, dans le comté de Kiïkenny.

._. Jls.ont fait sauter une partie des bâtiments et
ont pris toutes lès armes et munitions.

Un gendarme est mort de ses blessures.

Allemagne
Le rapatriement est terminé

BERLIN, 10 (Wolff). — La central* pour les
prisonniers civils et de guerre annonce que le
rapatriement des prisonniers de France est à
peu près terminé. Dès qu'il' sera achevé, un
appel sera lancé à tous les parents, afin de
constater quels sont les prisonniers qui sent
encore retenus pour maladie oti pour d'autres
raisons. . ",

Fermeture d'école militaire
BERLIN, 9. — En vertu du traité de paix,

l'institut central des cadets de Liohterîeid a été
fermé. La cérémonie de clôture a été l'occa-
sion d'une grande manifestation militaire à la-
quelle ont participé un grand nombre d'an-
ciens membres de cet institut et le général Lu-
dendorff. La garde d'honneur du général était
formée par le corps des cadets avec tous ses
drapeaux. A côté du drapeau noir-blànc-rouge
qui flottait au clocher uu drapeau noir en berne
avait été hissé. Après un service divin, une cé-
rémonie a eu lieu devant le lion historique de
Flensbourg.

Le 12 mars, une commission de l'Entente se
rendra à Berlin afin de constater si toutes les
obligations à ce sujet ont été exécutées.

TnrqnSe
Islam ot bolchévisme

Le cheik-ul-islam vient d'adresser «m appel
à tous les mahométans, les mettant • en garde
contre le bolchévisme.

c Les- bolchévistes, dit-il, sont des assassins,
dés voleurs et des pillards. Us sont les bour-
reaux de l'humanité. Aucun mahométan ne
peut approuver leurs infamies. L'Islam veut le
bonheur, la tranquillité et là. prospérité pour
ses fidèles. C'est pourquoi le Khâliîat doit stig-
matiser le bolchévisme, qui est le' plus grand
danger qui ait jamais menacé le monde, le
droit et la justice. ¦>

Egypte
Vers l'autonomie

Selon le « Daily Mail >, la Grande*Bretagne
serait disposée à abandonner son protectorat
sur l'Egypte, sous réserve d'un contrôle finan-
cier, de la possession du canal de Suez et du
maintien d'Alexandrie comme base navale.

L'Egypte jouirait donc d'une autonomie pres-
que complète.

On sait que le protectorat britannique pesait
lourd aux Egyptiens, que ce fût la chose ou,
peut-être, surtout le met Mille prérogatives que
les fonctionnaires anglais s'arrogent, leur si-
tuation privilégiée, les postes rémunérateurs
qu'ils occupent et leur attitude, souvent incom-
préhensive, ont été pour beaucoup dans le mou-
ment d'indépendance qui se manifeste très clai-
rement, surtout depuis l'échec de la mission
Milner. La question du canal de Suez, route des
Indes, sera, sans doute, parmi les plus délica-
tes à régler.
i . —— ¦ __

Contre J.H.Sô206D

Refroidissements
Inflnenza

Affections des Poumons
ern ployez le

AI ¦% e a

« Z Y M A  -
Complètement inof lensil , d'un goût agréable

et d'une va/eur éprouvée

Recommandé par les médecins
Se trouve dans tontes les pharmacies

C'est dimanche prochain que la seconde zone
du Slesvig doit se prononcer pour le retour au
Danemark eu pour la réannexion à l'Allema-
gne; La plébiscite de la première zone a eu
lieu le .10 février, et les Danois ont remporté,
on s'en souvient, une victoire encore plus com-
plète qu'ils n'osaient l'e3pérer. Ils ont groupé
75,000 voix environ contre 25,000 voix alleman-
des. Un pareil résultat, obtenu après cinquante-
six ans de domination étrangère, just ifie sin-

gulièrement la politique que le gouvernement
français essayait en vain de faire prévaloir
en 1864. Si le gouvernement britannique avait
été clairvoyant à cette époque, s'il s'était uni
à la France pour résoudre la question du Sles-
vig conformément aux droits des nationalités,
combien de malheurs auraient peut-être été
épargnés à l'Europe et au monde entier ! Mais
laissons le. passé. N'en retenons que le ferme
propos d'être tous clairvoyants dans l'avenir.

Le plébiscite de la seconde zone — où la ville
de Flensbourg joue un rôle prépondérant — va
donc avoir lieu dimanche. Si l'on pouvait crier:
< Debout, les morts ! s*, le résultat ne serait pas
douteux^ En 1867, aux élections du premier ¦;
Reichstag que Bismarck îit délire après Sadowa, '
la ville et la région de "Flensbourg ont donné
la majorité'aux Danois. Mais l'industrie s'est
développée à Flensbourg, amenant des ouvriers
allemands. Et surtout, deux erreurs du traité
tournent au profit de la cause allemande.

D'une part, on a accordé le droit de vote,
&ans distinction, à tous ceux qui sont nés dans
la zone du plébiscite, si bien que tout fils d'of-
ficier, de fonctionnaire ou de commerçant prus-
sien peut accourir de DusseMorif ou de Kœ-
nigsberg peur prendre part au scrutin, pourvu
qu'il soit venu au monde pendant quo ses pa-
rents résidaient dans la zone en question. On
évalue à 8000 le nombre des Allemands qui
rentrent ainsi pour voter, alors que le nombre
normal d'électeurs ne dépasse guère 25,000 à
Flensbourg. Dans certaines communes, le nom-
bre des immigrants va dépasser celui des élec-
teurs domiciliés.

D'autre part, le texte définitif du traité n'o-
blige pas expressément les autorités et les
troupes allemandes à évacuer la troisième zone
du .Sîesvig. Il s'ensuit que les habitants de la
seconde zone vont voter sous l'influence, sons
la pression de l'administration prussienne qui
reste intacte à côté d'eux. On se rappelle que
ce résultat est dû à un© inadvertance. En réa-
lité, le conseil suprême des alliés avait renoncé
seulement au plébiscite de la troisième zone,
et non à son évacuation. Mais sa décision fut si
précipitée qu'on se trompa en remaniant le
texte de l'article 109, et qu'on stipula unique-
ment l'évacuation des deux premières zones,
tout en laissant subsister certains mots qui in-
diquent le "désir de faire évacuer la troisième.
Les . historiens futurs en riront, mais pour le
moment les Danois en pleurent

Le plébiscite du Slesvig

ETRANGER
Un bon conseil, — De la < Suisse économi-

que> : *¦¦' "
•Voici, scrupuleusement1 traduite, une affiche

placardée à Frafceîort , parles soins du gouver-
neanent socialiste :
; « Il  faut que les prix îsaissent. . C'est la vo-

lonté générale. Quant à'tr'ayâiller pour un sa-
laire équitable, bien peu-y consentent.

> Croyez-vous que vous pourrez engraisser
en vous nourrissant de billets de banque ?
Çroyez-vous que parc© que vos poches seront
beurrées d'argent, vous pourrez remédier à la
rareté des marchandises, et enrayer la haussé
dés prix ?

S» Vous arriverez à ce résultat que l'ouvrier
pourra bourrer .sa pipe avec des billets de ban-
que, qu'il pourra allumer , son feu avec ce pa-
pier et en tapisser les murs de sa maison. •
:¦ Mettez-vous dans l'esprit que, sans une pro-

duction organisée, il ne sert a rien d'avoir des
portefeuilles bien garnis. Sans salaire raison-
nable, aucune réduction possible des prix d'a-
chat C'est la rareté des marchandises qui pro-
voque la hausse et finit par faire perdre sa va-
leur à l'argent.

ï> Plus les salaires seront élevés, plus élevé
sera le prix de revient des fournitures, et moins
on en aura pour son argent. L'augmentation
des salaires est une vie sans fin. Travaillez
oomme en temps de paix ; travaillez pour des
salaires raisonnables, et alors nous reviendrons
aux prix de paix. î'

Livré à la méditation des socialistes suisses.
Enorme incendie en Algérie. — Le feu s'est

déclaré, lundi à midi, sur'le  quai des Hauts-
Fonds, à Oran, dans un dépôt où so trouvaient
réunis des barils de carbure de calcium, des
tonneaux de poudre â mine, des allumettes et
quelques fûts d'alcool dénaturé. Malgré la
promptitude des secours, il fut impossible d'em-
pêcher Je fléau de s'étendre, et peu après, l'in-

cendie gagnait le parc aux alcools de vin où se
trouvaient entreposées 3600 pipes,. représen-
tant environ 21,000 hectolitres. A partir de ce
moment, le brasier s'étendit sur toute la sur-
face du quai, la nappe de feu, s'écoulant même
dans le port, enflamma le dépôt de paille de
l'année britannique, où se trouvaient 2700 ton-
nes de paille en bottes pressées â la machine.
De là, le feu gagna encore un dépôt de 60 ton-
nes de charbon. On estime les dégâts à plus de
30 millions.

Un train dans î'Imi. — A la suite de l'ébou-
lement d'un rocher, un train de marchandises

. contenant des denrées alimentaires . suisses
pour Irmsbrack a déraillé sur la ligne de l'Arl-
berg, entre les stations d'Imast et -de Roppen.
La machine et quatre vagons furent précipités
dans l'Inn. Un employé a trouvé la mort. Il y
aurait trois victimes. Le traite est interrompu.
Les trains de voyageurs circulent seulement
jusqu'à Landecik. A partir du 11 mars, le tra-
ite dea voyageurs pourra être rétabli par trans-
bordement

Nécrologie. — M. Lucien Poincaré, vice-rec-
teur de l'Université de Paris, frère de l'ancien
président de la République-, est décédé.

Partie financière
_ ¦ , ' J— - .— —¦ ' . . »

Bourse de Genève, du 10 mars 1920
Les ctiirires seuls indiquent los pris fails. ,

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

¦ Actions 4V? » -4917.VI. ~._.'.
Banq.Nat SmssB. -.- i'/? fort 191J Vil. —.—
Soc. de banq. s. G05. — m o«/0 léd.101 /,VU1 — .—
Gomp. d'Escom. 6'Jù.— 5 °/0 téd. 1918 IX —,—
Crédit suisse . . 605.— d 3Va Uh.delerléd . 600.—
Union lin. genev. '200.- u 3%Uiilérè . . . 26S .— •
Ind.genev.d.gaz, 195.— d 3%(ienev.-lote . 89 50
GaztvlarscillB. . -.- 4%Oenev. 189a. 327 50
Gaz de Naples . —.— Japontab.U '8.4V» 83 50
fou-Suisse ôlect. —.— Serbe 4 % . . . 90 — <?
Electro Girod . . —.— V,Gêné. 1019,5% 421 .—
Mines Bor privit . — .— 4% l_usaime . 318.—

• » ordin. 700.— o Ghom-tco-Sulsse —.—
Gatsa, parts . . . 090 — Jum-Slmp.oVaVo- 284 —
Cliocol. P.-C.-K. 3<ib ôO Lombar.auc.3%. 33 50
Nostiû . . . . .  i)65.— gr. '- Vaud- &%¦ -•-
waoutch. S. On. lTi. -ni S.fln.br.-Sui.4%. 240.— ù
Goton.Rus.-Fran. -.— Bq.liyp.Suéd.4%. — < — f
Bips» 98.50m Ctouaégyp.lJJOB. 32».—,i .

,„,. .. » • 1911. 228.*— jObligations , stoJi> &9/ _ ,,_1
.'5%L«'ôd. 1914, 11. —.— Kco-S. élec. 4%. 292 50

4'/a > 1916,1V. —.— Totlsoh.houg.4Vs —.—
4 '/., » l'JiC, V. — .— Uue3tLumiô.4V5. —.—¦

Change à vue (demande et offre) : Paris '13.925/
4i'.J2ô, Londres al. «4/^ 04, Italie 32.50/
33 50. Espagne K6.—/I07. —, Kussie 8 50/
10 50, Amsterdam «!14 50/r215.50, Allemagne
7.05/7. 5̂ , Vioanô 2 30A80, Prague ' viïô/
7 20, Stockholm 110— /120. —, Christiania
107 —/103 —, Copenhague 97 -/98. —, Bru-
xelles. 45.60/16. 00, fcioiia 9 50/10.50, New-
York R.8_% 0&

l4ii_ iîl<ai Ce soir PSîX EÈDmTS §
«X».J|P^F__Vg Réservées, l̂ O !«•, 1.—. Il=>», —.70. ÏII-» —.50. Y

@30oeaoo©OG©<s©©CGGeô Un spectacle prodigieux *•*

I A T T Ï Ï  A LE ROï f9 ±\- A 1 IJuA DES HUNS!
_fe En 5 act -'B — Scènes des plus tyranniqnfis

1 CHARLOT te» m Vie de cMea S^^ca_^^^_g f
g DSr la Spirale de la Mort "SS ĴS petite Osborne ïzi&. LESd8v5oaNyCES I

GRANDE SALLE ju COLLÈGE de BOUDRY
DIMANCHES 14 et 21 MARS 1920
Portes: 6 h. */< Eideau: 7 h, V< précises

SliPSiifliiiildiiif!
organisée par

„ L'AURORE " Chœur mixte de Boudry
Direction : M. Victor GUYE

LE MYSTÉRIEUX JIMMY
Piôc-i en S actes, de Yves iHEANDE et Henri GÉKOULE

LA REINE DES BOIS
Opérette en 2 actes

Paroles Jean BÉNÉDICT. musique Martin SCHUIL

Prix de* places : Pn mièr.'s fr. 1.20, socondes fr. 0.8). Billets
en vente à l'avance chez M°e Q,UABTIEB-HUBSCHMlD etle sQir
nus portes.

Dimanche sprès midi â 1 h. RÉPÉTITION GËNÉIAtE pT les enfants
Entrée 30 c, Tràm spécial à la sortie

_ _  _ _  __ . __ _ .  „ i i i *****************

Î F̂ lIilffTIiTffllill-H»

| Ce soir, au PAI_ACX.9 à Prix Bédnito |
p Dernière représentation de _0

S André Cornélis 1|_ f_]
r=i 5 actes émouvants tirés de l'œuvre célèbre de Paul Sonrset hsd
_âj ,— _r—: {¦]

9 i*ie F ÎlVe laStiCiCI* Un drame dans la brousse africaine. JU[n] f . ®
B GHARLOT VAGABOND Un bon moment de rire. B
[HJ ja ]
rj]®®®^®®®®®®®®®®®^

GRANDE SALLE DU MAIL
_&Sk_HH t» mssmm ̂Sm à roulettes

Orchestrion dès 2 h. et dès 8 h. — Salle chauifâtf
Bonnes consommations

Se recommande, Iatca Homlielli.

GROUPE OES SOCIALISTES C1.RÉT1EHS - NEUCHATEL

*Deux Conférences contradictoires
publiques et gratuites à l'Anla de rUniveiâté i

la socialisation des moyens de profluction
par 31. Pierre WE YUOÏïD. professeur

le» jeudi 11 et mardi 16 mars, a S b. 1/4 da soir
Collecte à la sortie

AULA DE L'UNIVERSITÉ
Vendredi ï_ mars 1920, â 8 h. «A dn scir

CONFERENCE PUBLIQUE ET BBATUITE
avec projections

sons les auspices dn groupe «le Neuchâtel de la
Nonvtîle Société Helvétique

JJ M womAm&mmm ® ,
par M. l'Abbé A. SATOÏ

Une eollecte sera faite â la sortie pour couvrir les frais de
i» conférence.
nrxTTnnnnnrKnnnnni-ir* i| « II r irr-miT* a ini infTnpnnODDDDnr

H, JL y* . . Télépiione 12.31 B

I GARANTIE DE L'ÉTAT j J

I La Banque délivre des I

i B#M^ de - Dépôt . 1
| à I, 2| 3 et 5 ans, au taux de 1

1 5  
% S

Ces Bons sont émis au porieur ou nominatifs et 1
pour n'imporie quelle somme; ils sont munis de cou- 1
pons semestriels d'Intérêt. | ]

La Banque prend le timbre tédèral à sa charge, i

La Direction. 1

¦ llMilll |llll|lllllll -H>l^iMMIMI_IMIII-ll_tl_mM»WIU,«l'.M-H-»»»M»_»_<J.».-il»~

PEINTURE - Exposition permanente
AQUARELLES MAX THEYNET

ATELIER PRÈS DE LA POSTE - COLOMBIER
de 9 h. à midi tous les jgtj rs excepté le dimanche

1 Tango - Bostons - Jazz, etc. 1
f COURS DIS PEBMSCTWNZrEMENT f
•g -DU PROFESSEUR G. GEUSTER-' |

| S1NSCBIBE A L'DîSTiTÙT EFOfcE 31a-TÉLÉPH. 1234 |

BALE
Excellente paUBion. pour jeu-

nes filles aux étndes, dans bon-
ne îaœllle grisonne habitant
BàTe. Bell os ehanïbres, piano,
ja i'din. Kombrenses -références.¦ Mesdames Ma'gany et Bauflia,
Hardstrasse Si. J H 1010S X

On cherche
à placer penSant les racances
d'été

2 jeunes gens
dans bonne famille ponr se
perfectionner dans la ï'àngne
française. — Adresser offres à
Dr W. Kancr. ZoUikon. 

On cherche â plaoer grand
garçon de' 15 ans, dans bonne
famille, h la campagne où ÏL
pourrait encore suivre uno an-
née d'école primaire. On pré-
férerait la région du lao. On
ferait

ecîîSEïî^e
avec garçon on fille. Brawand,
agrienltenr. Biiron a/A.

On demande une personne
sachant bien raccommoder pour
journées. Demander l'adresse
du Xo 632 au bureau do la
Feuillo d'Avis.

* 
~" i i .

Soudure
à l'autogène

de fonte, acier, latton, fer,
de tous outils et ustensiles
Evole 6. Atelier. Téléph. 10.35

¦¦¦¦wwatMBBWw—__¦¦¦_¦¦<*

pife e. îreybal
Professeui" au Conservatoire

a repris ses leçons de

Violon
3. Sue Louis Favre, 3

VEUF
aimerait faire la oonnalssance
en vue de •

MAHIAOE
de demoiselle ou veuve. Ecrire
sous 360 poste restante, Peseus.

On oherehe

PKHSION
bourgeoise pour jeune fille de
le ans fréquentant l'éoolo de
commerce. Entrée : 13 avril. —
Adresser offres à M. Hausel-
inanu, Tscharncrsirasso 32,
Berne.

ON CHERCHE
à placer en échange nn j eune
garçon Ae 16 ans do la Suisse
allemande contai un garçon du
môme âge, de préférence à la
campagne.

S'adresser chez Mme Alfred-
David Schwab, Gais.

QM prendrait
garçon de 14 ans, devant sui-
vre l'école encore nne année î
Bons soins demandés. S'adres-
ser à Th. Starapfli-Eufer, Gran-
ges (Soleure).

Famille Scandinave
de 3 personnes cherche pour
tout de suite

chambres et pension
à prosimité du tram, -n Offres
éorites sous F. G. 626 au bureau
de la Fenille d'Avis.

AViS MEDICAUX [
Dr méd. BEIMDÂBDT, spéc. Bernef
EichmattWBsr 16, Consultations 8-9, 1-3, guérit maladies- chron^
qu'es, tuberculose,' cancer, néphrite, calouls biliaires, ulcères*varices, eto. J. H. '460 B.

OOOOOOOOOOOOOOOOOOO*

La VEUILLE D'A VIS
DE NE UCHATEL '.

est un organe de pub W
cité de 1er ordre. v.
oooooooooooooooooooo
¦¦¦_____¦__________£

Remerciements I
S *********** mmwm

La famille de MonsOewr
Henri HUGUESm-MA U-
RIN se sent pressée de. re.
mercier toutes les personn es,
et particulièrement, les
sœurs et IA personn el de la
Clinique du Crêt,gui liiiont
tèmoittne tant de sympathie
p endant les jours de cruelle
épreuve qu'elle ment dt <ro-
verser.

Heuchâtel, 10 mars 1920.
______a_B__n__H_-i

ÊCHi_MGE
Famillo d'instituteur, à Stein.

a/E., cherche à placer j eune fil-
lo de 17 ans, dans famille fran-
çaise où elle pourrait suivre de
bonnes écoles, éventuellement
classes d'étrangères. Vio do fa-
mille. On prendrait en échango
jeune fille qui jouirait de la
vie de famille et pourrait éga-
lement suivre de bonnes écoles
Toàles. S'adresser Famille Glur,
instituteur. Stein a/Rh. (Sohaf-
fhouse) :

On demande du
camionnage

à faire avec un bon cheval,
Manj obia 8.

PERSONNE
se recommande pour des jour-
nées, pour réparer robes, lin-
gerie, habits d'hommes. Mlle
Baineri. Usines 25. Serrières.

On demande à louer quelques
poses de

terrain
Mauj obia 8.

Les nombreuses coiilrefaçons
Be peuvent égalor les véritables Comprimés, d'As-
Wïine Bayer, également appiécir* dans le monde
laédieal ot dans le pnblï c pour leur action remar-
quable «outre la grippo. les refroidissements, rhu-
Diàtismes, maux do tête, maux de dents, etc, Ponr
éviter les imitations, vérifiez remballage d'origineet exigez les véritables
Comprimés d'Aspirine Mayer

en tulbes de verre. — Pris S fr. . ;

Lriiiitiative sur les étrangers. — Soixante
mille signatures pour l'initiative sur lea étran-
gers sont parvenues samedi à la chancellerie
fédérale. Elles sont actuellement soumises pour
examen à l'office fédéral de statistique.

Tir hors da service. — Par ai-rêté du Conseil
fédéral du 5 mars, l'obligation du tir,' suspen-
due pendant là guerre, est de nouveau remise
©n vigueur — soit déjà pour l'année courante.
Pareillement l'ordonnance concernant le tir
hors service et le programme de tir jusqu'à pré-
sent en Usage, est de nouveau mis en - vigueur
sans modification pour les années 1920-21. Le
département militaire est autorisé à accorder
des modifications de détail aux dispositions du
programme de tir, là où celles-^i seraient de-
venues nécessaires.

Les besoins îinanciers des C. F, F. — Le pu-
blic a souscrit Jusqu'ici pour 90 millions de
francs de bons de caisse 5 H pour cent des
C. F. F. Les paysans souscrivent volontiers des
bons à échéance de 5 ans.

L'aide américaine, — Nous lisons dans le nu-
méro 11 d© l'< Amerilcanische Schweizer Zei-
tung > que c'est aux efforts de M. Auguste Ben-
zinger, portraitiste et propriétaire du Grand
Hôtel Brunnen, que la Suisse dut d'être-pourvue
de denrées aJimentaires par les Etats-Unis.

M. Benzinger agit d'abord auprès des prin-
cipaux sénateurs et députés, puis il consulta
son ûml M. Burke, ministre des finances dés
Eiaits-Unis, qui l'adressa à M. Lanslng. Le se-
crétaire d'Etat donna carte blanche à MM.
Frank et Polk, qui, avant l'arrivée d'aucune
mission de Berne en Amérique, promit que les
Étals-Unis fourniraient à la Suisse ce dont elle
aurait besoin.

Après M. Benzinger, c'est donc à M. Polk que
nous devons être reconnaissants, et cela d'au-
tant plus que son action n'alla pas sans obsta-
cles. ' "

ZURICH. — Ou a arrêté à Zurich un . négo-
ciant allemand qui avait dérobé un collier de
peries d'une valeur de 40,000 francs à un bi-
joutier de la Bahnoîstrasse. On a retrouvé sur
lui des papiers prouvant qu'il avait effectué
des ventes de bijouterie pour plusieurs milliers
de francs. ,

BALE. — Xôs cas de grippe signalés dans
la semaine du 29 février au 6 mars s'élèvent à
508 (semaine précédente 848) . Lo nombre dés
décès a été de 15, dont trois du dehors, contre
17 la semaine précédente.

BALE-CAMPAGNE. — On mande, de Sift-
sach qu'une assemblée très fréquentée deTAs-¦rociation des passementiers do Bâle-Campague
et des environs, qui compte 4000 membres, a
décidé de lancer un nouveau mouvement relatif
aux salaires. Ce mouvement aurait pour but
d'obtenir une allocation de renchérissement de
100 % et le paiement de toutes les heures sup-
plémentaires qui n'ont pas été payées jusqu 'ici.
Elle a décidé ensuite de soutenir de toutes ses
forces la loi fédérale concernant la réglemen-
tation des conditions de travail. Elle a repous-

sé l'initiative de la Fédération suisse dea ou-
vriers de l'industrie textile relative à rintroV
duction de la j ou rnée  de huit heures pour 1«
travail à domicile et veut la maintenir a. 12
heures.

BERNE. — Le premier trairi partan* de Sai-
gnelégier, lundi matin, a heurté, aux envi*
rons de la gare de Saulcy, un bloc do rocher.
Celui-ci n'a pu être aperçu par le mécanicien
à cause de la neige. Il en est résulté un certain
retard et quelques avaries à la machine. :

FRIBOURG. — La grippe sévit d'une maniè-
re inquiétante dans certaines contrées du can-
ton. On signale le grand village de Guin {Dû-
dingen) parmi ..les localités.les plus, éprouvées.
C'est ainsi que dans une maison, en quinze
jours, l'épidémie a enlevé la grand-mère, le
père et la mère d'une famille de sept enfants,
ainsi qu'une jeune femme qui les soignait

VALAIS. — Deux jeunes enîanis, un garçon-
net de 4 ans et une fillette de 2 ans, de la fa-
mille Hagen, à Monthey, laissés seuls un ins-
tant, ouvrirent la fenêtre de leur chambre au
second étage, et se mirent à regarder dehors,

Voir la suite des nouvelles à la page suivante.

SUISSE
Promesses de mariage

Arnold Simonet, domestique à Valangin, «î
Maria Schrok, cuisinière à Neuchâtel.

Alphonse Tendon, horloger à La Chaux-de-
Fonds, et Theresia Dieng, cuisinière à Neu-
châtel.

Edouard Jeanneret, comptable, et Madelainâ-
Léonie Dothaux, de Neuchâtel, les deux à La

. Chaux-de-Fonds.
Charles-Louis Grandpierre, mécanicien, de

Neuchâtel, et Hedwige-Frieda Utz, les deux a
Berne.

Frits Schorî, typographe à Olten, et Jeanne-
Yvonne Menoud-dit-Gendre," de Neuchâtel, à
Porrentruy.

. Jules-Helvetio Bottinelli, remplaçant facteur,
et Emma Suppiger, femme de chambre, les
.deux à Neuchâtel.

Gaudeuzio Franchini, maçon, et Lucie-Made-
leine Bottinelli, ménagère, les deux à Neuchâ«
tel.

Arnold-Georges Annen, employé communal,
et Julie-Marie Guinand, ménagère, les deux à
Neuchâtel.

Mariage célébré
10. Félix-Joseph-Antoine de Cocatrix, chef de

bureau au télégraphe à Saint-Maurice, et Ama»
lia de Preux, ù Neuchâtel.

Etat civil de Neuchâtel



çn s'appuyant contre la balustrade de bois ajus-
tée provisoirement et qui céda sous leur pous-
8ée. Ils furent précipités d'une hauteur de 7 m.
d[ans la rue. L'aîné a été retrouvé inanimé, et
transporté à l'infirmerie avec le crâne fracturé,
ta clavicule et une jambe brisées, dans un état
désespéré ; sa sœur, grâce au fait qu 'elle est
tombée sur lui n'a que très peu de mal.

VAUD. — Les achats de tabac ont commen-
cé dans la va'.lée de la Broyé. La récolte de
1919 est évaluée à 430,000 kilos. Les tabacs
cint souffert de la sécheresse. Ils sont courts et
de qualité médiocre. Beaucoup ont gelé soit au
champ, soit au pendage. Les prix sont les sui-
vants : ler choix, de 70 à 80 francs les 50 kilos,
2me choix, de 60 à 70 francs les 50 ki'os, ta-
bacs avariés ou gelés, 40 francs au maximum.
- Les tabacs de 1918 s'étaient vendus l'année
dernière de 100 à 170 francs les 50 kilos.
' \ GENÈVE. — Le Conseil d'Etat a approuvé
le projet de loi instituant l'impôt sur la for-
tune.

Ce projet d'imposition est basé sur la péré-
quation des impôts, c'est-à-dire que la fortune
^mobilière et immobilière seront cumulées pour
'$©.- calèiiï des taxes. '

•Cette modification-profonde du système d'im-
ïjosîiion avait été. préconisée par plusieurs fi-
nanciers dans l'intention d'augmenter les res-
sources de l'Etat. •¦¦:. .¦'.

; y— Le peintre Edouard Ravel est décédé lundi
â 'l*|ge de 74 ans ; il avait professé pendant 25
ans à l'école des Beaux-ArtsJ ¦
.j —•' L'Associàtibn genevoise pour le suffrage
féminin a décidfede lancer une initiative cons-
titutionnelle demandant le droit de suffrage po-

.Ijtiq'ue' pour-les-femmes dans le canton de Ge-
nève;:; :;• y ' ¦ .v  ..;.'- ' '" , . ,.

RÉGION DES LACS
: Bienne. — Les membres du parti progres-
siste ont décidé de voter blanc lors des élec-:
tions au Conseil d'Etat, élections pour lesquel-
les le parti des paysans et des bourgeois porte
lé'/professeur Volmar,: cela en protestation con-
tre" -'le- fait que les revendications du Seeland
n'ont p-as été prises en considération.
| Yverdon. — Des journaux suisses allemands

i annoncent que les communistes et les partisans
de la troisième internationale se proposent de
tenir,' le 28 mars," à Yverdon, un congrès orga-
nisé par Fex-pasteur antimilitariste Humbert-.

« Rroz.

CANTON
• J Grand Conseil.. — A l'ordre du jour de la
Cession qui s'ouvrira le lundi 15 mars à 3 heu-
res après midi, le Conseil d'Etat présentera
Un projet de décret accordant une garantie de
l'Etat pour la sûreté des dépôts à la Caisse
d'épargne de Neuchâtel, un projet de loi sur
'l'hygiène scolaire et des rapports relatifs à des
'cessions de terrain aux Eplatures et à Colom-
bier.
-' Une commission du Grand Conseil rappor-
tera sur un projet .de caisse de pensions et de
¦retraite en faveur des magistrats et des fonc-
'tionnaires de l'Etat et sur le pensionnement
.des membres du gouvernement et de leurs fa-
milles.
.' L'ordre du jour porte encore deux interpel-
•Jations et quatorze motions.
<-L'Etat-ei la Caisse _ d'épargne. — Voici le

• tçxte du projet de décret dont nous faisions
prévoir hier le dépôt spr . le .bureau du Grand

'CôfiSéiï : " ' '¦

' < En vue de compléter les sûretés des dé-
pôts à la Caisse d'épargne de Neuchâtel, l'Etat
•garantit la couverture de la somme de fr. 21
• millions 694,289.21 (vingt-un millions six cent
quatre-vingt-quatorze , mille deux cent quatre-
: vingt-neuf francs 21 centimes) , représentant, se-
lon bilan au 31 décembre 1919, la différence ré-
sultant des dépréciations de changes et de cours
consécutives à la guerre et existant entre la
valeur d'estimation des biens de l'actif et le
montant intégral du passif , y compris les fonds
<Ie réserve, de ducroires ef de retraite en fa-
veur du personnel.

> Le Conseil d'Etat est chargé de prendre,
s'il y a lieu, à l'égard de la fondation de la

1 Caisse d'épargne de Neuchâtel, les mesures
prévues à l'article 85 du Code civil suisse pour
. conserver les biens et assurer la réalisation du
,but de la fondation. »
; La retraite des conseillers d'Etat. — pro-

j et d'arrêté soumis au Grand Conseil jpose
*que les membres du Conseil d'Etat qui ont 60
,ans révolus ont droit,, après 15 années de fonc-
tions, à une pension de retraite éga1 e au 50 %
'de leur dernier traitement ; ceux qui ont été
en charge durant 20 années ont droit, quel que
soit leur âge, à une pension de retraite égale

'au 50 % de leur dernier traitement.
' Une disposition spéciale est prévue pour les
'conseillers d'Etat frappés d'invalidité et qui ne
'remplissent pas les conditions d'âge et de du-
rée fixées ci-dessus.

Au décès d'un membre du Conseil d'Etat en
'•charge, le Grand Conseil peut accorder à sa
veuve la moitié de la pension qu'il aurait tou-
'chée après 15 ou 20 ans de service et à chacun
'de ses enfants, âgés de moins de 18 ans, le
ilO % de la même pension. Le total de la pen-
sion ne saurait ' toutefois excéder le 50 % du
-dernier- traite ment. -
' ;' Toute pension, servie à un membre- du Con-
seil" d'Etat est réversible par moitié à sa veuve

¦,'ef p&r dixième à chacun de ses enfants âgé de
, moins de 18 ansi
... Chevaux militaires. — Viennent d'être dési-
gnée pour faite partie des commissions d'ex-
pertise pour les estimations et les déprécia-
itiôns des chevaux :

% ''Place d'estimation de Neuchâtel. — Experts :
-capitaine-vétérinaire Thalmann, à Cernier, et
ij ieuiénant-colonel Lambert, à Neuchâtel ; sup-
pléant : 1er lieutenant-vétérinaire Sandoz, à
JîeùcbâteL
- ' place d'estimation de Colombier. — Experts:
capitaine-vétérinaire Thalmann, à Cernier et 1er
lieutenant-vétérinaire Sandoz, à Neuchâtel ; sup-
pléant : fourrier de cavalerie Darbre, à Colom-

.bier.
1 

NEUCHATEL
\. Cour d'assises. —: La cour d'assises siége-
ra les 24, 25 et 26 mars prochains, pour le ju-
gement de plusieurs affaires, dont 4 avec l'as-
sistance du jury. Au cours de cette session vien-
dront notamment deux tentatives de meurtre,
l'une ayant eu lieu à La Chaux-de:Fonds, l'au-
tre à Saint-Biaise.

J Une jolie soirée. — Le Club suisse des fem-
mes alpinistes, qui compte des sections dans

:7 localités importantes de la Suisse, organise
pour jeudi prochain une charmante séance. On
y verra des projections en couleur, présentées

; et commentées par M. Zintgraf, dont on sait la
' compétence. La soirée sera agrémentée par des
chansons d'alpe, chantées par Mlle Seinet, et
M. Maurice Dessoulavy charmera par son vio-
lon les auditeurs, qui se presseront nombreux,

nous en sommes persuadé, à cette soirée. Tout
le programme tera une joie pour les yeux et les
oreilles. Ceux qui aiment le Valais rafraîchi-
ront leurs souvenirs, et ceux qui n'ont pas en-
core vu cet admirable coin de Suisse en feront
connaissance de la plus agréable manière.

Société Heimaischutz snisse. — L'association
pour la vente S. H. S. avait ouvert un concours
en vue de l'obtention de souvenirs de voyages
artistiques et son jury, réuni le 5 mars au Mu-
sée des arts, à Berne, a décerné le cinquième
prix à Mlle Céci'e Rolt , à Chaumont. Environ
400 travaux ont été examinés par lui.

Le chSm,*i*ro — Nous disions hier, d'après un
confrère , que la fabrique de machines Essai-
mes, à Tavannes, avait donné la quinzaine à
un nombre assez considérable d'ouvriers. Or il
s'agit exactement de 8 ouvriers célibataires oc-
cupés dans un département spécial.

Fête des Chara 'es ouvrières. — La fête des
Chorales ouvrières de la Suis;e romande aura
lieu dé.j nitivement le 8 août à Neuchâtel,

Le Vorarlberg. — On nous écrit :
Le groupe de Neuchâtel de la nouvela so-

ciété helvétique organise pour vendredi soir à
l'Aula' de l'Univex'sité une conférence .publi-
que et gratui te donnée par l'abbé Savoy, de
Fribourg, bien connu dans notre , vil le. Le i-on-
férencier décrira le Vorar 'berg, ce peint pays
voisin du nôtre, dont l'aîi'eotion pour la Suis>.-e
s'est exprimée dernièrement comme on le sait
par . un vote mémorable. Quel que soit le sort
que' l'avenir lui réserve, il est de toute impor-
tance que nos concitoyens, sciant doeuinîLiys
non seulement sur eô beautés naturelles, du
Vorarlberg,. niais, aussi sur sa population et ses
mœurs qui sont si semblables aux nôtres.

Concert. — Sale combl e mardi à la deuxième
' séance du quatuor du Conservatoire.

-, "Là technique de Mlle Thildy Hpîer, pianiste,
est toute de c arié et de finesse. Son i.= u sobre
et.ferme, son interprétation fidèle et nuancée de
là.«-Sonate en si bémol majeurs de Han3 Hu-
ber_ lui ' ont . valu, ainsi qu'à son brillant, parte-
naire, M.' H. Buenzod . vio 'oncellis-te, de chauds
applaudissements. Re 'evons que cette r sonate
est dédiée à Edmond Rôlhlisberger ; elle a été
jouée en sa mémoire.

Dans le « Quatuor à corde en ré majeur s de
Mozart, les artistes ont fait merveille de cohé-
sion et d'homogénéi'ré.

'Mais' le clou de cette soirée fut la magistra-
le, exécution du « Quintette en mi bémol ma-
jeur s de • Schumann, d'une mélodie âpre et
fougueuse, puis subitement douce et pénétran-
te, d'un rythme tour à tour mordant el berceur.
Le...mouvemen t « in modo d'una marcia s mit
surtout en évidence la sûreté de technique et
la délicatesse de sentiment des artistes.

A l'Aula. — Devant une salle comble, le pro-
fesseur Nicolaï a parlé de la « Conception pa-
cifiste du monde s. Il a été présenté par M. A.
de Maday qui a protesté, en qualité de profes-
seur, contre la décision que le sénat de l'uni-
versité de Berlin vient de prendre, destituant
M. Nicolaï de sa chaire.

Prenant la paro 'e, M. Nicolaï raconte que la
mobilisation de 1914 l'a trouvé en France où
il avait été invité. Il dit que la politesse qu'on
lui a toujours témoignée a certainement joué un
grand rôle dans sa conduite ultérieure ; pas un
Instant il n'a haï les ennemis de l'Allemagne.
C'est donc un sentiment qui est à la base de
son pacifisme ; et , généralisant son expérience
personnel e, il pense que le pacifisme est un
sentiment bien plus qu'une manière d'agir ex-
térieure. C'est pourquoi sa génération est pro-
bablement perdue pour le pacifisme; e'Ië a trop

.haï, comment pourrait-elle aimer ? Aussi la
tâche essentielle incombe-t-elle à la jeune gé-
nération ; c'est elle qui doit parler ; quelques
vieux appuyèrent ses efforts.

Qu'est-ce que le pacifisme ? Il faut avouer
que sa définition est fort élastique. Le paci-
fisme va de la réprobation de la guerre offen-
sive à l'attitude chrétienne qui ordonne de ten-
dre l'autre joue après avoir reçu un soufflet.
Mais quelle que soit la formule qu 'on lui don-
ne, c'est une foi ; on est pacifiste si l'on croit
qu'un jour le droit remplacera la force, si l'on
aime sincèrement la paix pour elle-même.

Le pacifisme est indépendant de la politique,
des partis, de la religion, de la langue. On peut
être un excellent patriote et un pacifiste con-
vaincu., 

Les problèmes particuliers du pacifisme sont
innombrables ; mais avant de décider par quels
moyens la paix peut être apportée au monde,
il faut être pacifiste. Avant tout , le monde doit
devenir pacifiste. C'est une tournure d'esprit
qu'il doit acquérir. La tâche primordiale est de
changer l'âme humaine. Les masses doivent
comprendre que les idéals dont elles ont vécu
jusqu 'ici sont faux ; il est nécessaire qu'elles
arrivent à aimer la paix aussi instinctivement
qu'elles aiment la force et la beauté ; il faut
qu'elles renient le matéria 'isme mal interprêté
qui a fait des peuples civilisés des hommes
plus cruels que des sauvages. Le pacifisme a
donc un devoir moral à défendre ; c'est ce qui
fera sa force et sa durée, car il a fait ceux de
l'Eglise. L'homme est double : il est un indi-
vidu et un être social. Quand il y a conflit en
ses ; deux natures, c'est généralement l'indivi-
dualité qui l'emporte, et là est tout le mal. Le
pacifisme doit intervenir en régulateur, il doit
produire ce qu'on pourrait appeler un « égoïs-
me collectif s. Il ne supprimera pas les con-
flits, bien entendu ; il ne . faut pas qu'ils soient
supprimés, mais il les rendra loyaux. Et cela
s'applique autant aux luttes d'idées qu'aux
combats matériels.

. .Son rôle est- double ; il consiste en une lutte
contre la haine, rôle négatif , et en une éduca-
tion morale du genre humain, rôle positif.

Dans tous les pays, le prolétariat lutte con-
tre le capitalisme. Le pacifisme doit amener
une collaboration du travail et du capital. Seuls
lés prolétaires sont capables de se sacrifier
pour une idée, ce sont eux qui font les révolu-
tions ; niais seuls les gens cultivés, et ce sont
généralement des bourgeois, peuvent éduquer
et instruire le prolétaire. Le savant a le devoir
de proclamer le résultat de ses recherches ; la
presse a celui de dire la vérité, rien que la vé-
rité.

Une Europe nouvelle est en voie de naître ,
mais peut-être la vieille Europe mourra-t-elle
avant d'avoir enfanté la nouvelle. Il faut l'em-
pêcher à tout prix ; c'est le rôle des penseurs.
C'est ce qu'ont compris durant la guerre les
Romain Rolland , les Barbusse, les Duhamel (et
nous" ajoutons les Nicolaï) . C'est aujourd'hui la
tâche de tous, m.«is surtout de l'Allemagne qui
réparera une faute.

Le pacifisme est une révolution ; c'est la plus
grande des révolutions.

Inutile de dire que M. Nicolaï a été très cha-
leureusement applaudi. Nous espérons qu'il
remportera un bon souvenir de Neuchâtel et
que ses compatriotes finiront par écouter sa
voix. 

Dons en faveur des Suisses habitant l'étranger
et de leurs familles

Mme R. B., 5 fr. ; Anonyme, 5 fr. ; B. H. M.,
3 îr. Total à ce jour : 1266 fr. 50.

Dons en faveur des prisonniers
en Sibérie

Anonyme de Voëns, 5 fr. ; B. H. M., 2 fr.
Total à ce jour : 455 francs.

PO LITIQ U E
I/incïdent de Kerlaii

PARIS, 10. — Le .< Petit Parisien s repro-
duit une interview accordée au « Daily Ex-
press > par le capitaine Rougeon , l'un des offi-
ciers qui furent assaillis à l'hôtel Adlbn.

Le capitaine accuse formellement le prince
d'être l'instigateur de l'affaire et de l'avoir or-
ganisée. Il déclare que très naturellement il se
leva quand Tord estre joua le « Deutschland
ûber ailes >. Il ne pouvait plus se lever quand
l'ordre fut donne par un prince allemand à
moitié ivre.

Celui-ci se dérobe lâchement lorsqu'il dé-
clare maintenant ne rien savoir de l'attentat.

Le prince jeta le premier projectile et il est-
possible qu'il n'ait pas vu quand nous fûmes
atteints , car la foule nous entourait et nous dé-
robait à sa vue.

Je fus jeté à terre deux fois et mon habit fut ,
mis en lambeaux. Je perdis mon étu i à cigaret-
tes, mon argent et tout- ce.que j'avais dans ma
poc i;e. Un grand nombre d'Allemands profitè-
rent ce la bagarre pour 'décamper sans payer
leur note. ¦; • ' " ' * - ¦

BERLIN , 10. — Le gouvernement de l'empire .
a lancé la pror .Iàmatién suivante ¦';-

Ce; derniers temps ont été marqués par une
recrudescence de -casv.regréitalfes, • dans les- .
quels des membr.es de missions, étrangères sé-
journant clans les vil' es allemandes, en exécu-
tion des stipul ations on trai té de paix, ont été
l'objet d«-provQcaUoi3§£ ĝresaives et même c'e
voies de fait . Lé- gbÉ&rïïémeht d' empire blâ-
ma de la manière la plus énergique celte appa- '"

riiion dans la vie publique de . tentai:ves brii-
'tales qui n'a rien cie commun ' avec l'amour de
•la patri e et qui ne saurait que nuire gravement
aux intérêts du pays..

Le devoir tout indiqué de chaque citoyen al-
lemand est d'observer de j a-réserve et de la
dign i té vis-à-vis des m eni r r .es dés missions
étrangères. Tout autre attitude ne saurait abou-
tir qua  de graves eôhîplieatio'nsv lourdes de
conséquences et la communauté aurai t  à pâtir
des errements de quelques individus.

¦Le ministère de la -défense nationale sévira
avec . la plus grande rigueur contre les, person-
nes militaires qui se rendraient cbupab' es d'ex-
cès de ce genre. De son côté, le gouve -nement
d'empire n'hésitera pas non ' plus à réprimer
sans pitié les- manquements commis par des
civils contre les moeurs et l'intérêt général. Il
n 'entend nullemen t réster; dans l'accomplisse-
ment de son devoir exposé . aux perturbations
d'un patriotisme tapageur , qui se manifeste dan-
gereusement aux frais dû " peuple tout entier.
Des scènes telles que cer.es. enregistrées ces
jours derniers, ne peuven t qu 'inciter au si' eu ce
les quelques voix qui se sont peu à peu éle-
vées à l'étranger en faveur de - notre pays.

BAUER, chancelier d'empire.
PARIS, 10 (Havas). — . Mercredi à 2 h. 30,

M. Meyer, chargé d'affaires allemand, est venu
exprimer au président du conseil les excuses
de son gouvernement au sujet de l'incident qui
s'est produit tout récemment à Berlin.

M. Millerand a pris note de ces excuses. Il
s'est ensuite vu obligé d'appeler l'attention du
représentant allemand sur d'autres inciden ts
du même ordre, qui lui ont . été signalés ces
derniers temps. Il a ajouté- que ces actes cou-
pables ne se seraient peut-être pas produits si
les autorités allemandes avaient fait preuve de
plus de promptitud e et d'énergie pour répri-
mer les violences dont, au mois de décembre
déjà, le général Niessel d'abord, puis le con-
seil suprême, ont sàiâtle'gouvernement de Bêr=
lin. %Wï .
; PARIS, 10 (Havas;). — Les journaux, com-
mentant les incidents de Berlin, constatent gé-
néralement que l'agitation qui se manifeste ac-
tuellement en Allemagne contre les officiers
alliés, est le résultat d'une campagne contre la
livraison des coupables, avec l'assentiment du
gouvernement. " :

Un nouvel inciden t
LONDRES, U (Havas). — Uu soldat fran-

çais vient de trouver la mort dans des condi-
tions particulièrement regrettables : plusieurs
soldats de la mission française étaient allés en
civil excursiormer aux environs de Berlin dans
une auto militaire. A Wernitz, l'idée leur vint
de se mettre à chasser. Plusieurs de ces jeunes
gens commencèrent à battre la campagne, tan-
dis que l'un d'eux gardait l'auto. Des paysans
allemands accoururent et cernèrent la voiture.
Ayant reconnu les couleurs françaises, ils tirè-
rent sur les chasseurs, blessant mortellement
l'un d'eux

BERLIN, 10 (Wolff). — Dans la commune de
Wernitz, huit braconniers ont été pris en fla-
grant dé.'it. Six ont été arrêtés, un a pu s'enfuir
et l'autre a été tué. L'enquête a établi que ces
braconniers étaient membres de la commission
française de surveillance pour l'aviation. La
nouvelle a été transmise immédiatement au
chargé d'affaires français à Berlin par le mi-
nistre des affaires étrangères.

NOUVELLES DIVERSES
100,900 francs d'indemnité. — Le gouverne-

ment fédéral demande à l'Autriche une indem-
nité de 100,000 francs pour les mauvais traite-
ments que des ouvriers autrichiens ont fait su-
bir à M. Zweiîel, citoyen suisse, directeur d'u-
sine à Neunkirchen.

Banières dépêciies
Service spécial de la c Feuille d'Avis de Neuchâtel >

fine  crise ministérielle i t a l i enne
RO ME, 11 (Havas). — Selon la « Tribuna »,

dans le conseil des ministres qui aura lieu jeu-
di, tous les ministres mettront leur portefeuille
à la disposit'on du président du conseil, afin
de faciliter sa tâche ; dès lors une crise sera
officiellement ouverte •

Parmi les ministres qui seraient remplacés,
la « Tribuna » signale les ministres de la guer-
re et de la marine. Dans le cas où M. Nitti ne
parviendrait pas à opérer la fusion des minis-
tères de la guerre et de la marine, le premier
seulement recevrait un nouveau titulaire.

A ce sujet, M. Nitti a eu mercredi matin un
entretien avec le général Badoglio.

Le parti populaire prendra demain une dé-
cision définitive que l'on prévoit favorable
pour sa participation au ministère.

L'aide «les catholiques ainérlcarns
RO ME, 11 (Havas). — Le pape a adressé au

cardinal Amet.te une somme d'environ 100,000
lires recueillie en Améri que et destinée aux
contrées dévastées en France et aux orphelins
de la guerre.

Encore !e prince J o r n 'i lm-Al ib rec ï î t
BERLIN, 11 (Wolff). — D'après la « Gazette

de Voss s, la proposition déposée par le pro-
cureur général et tendant à lancer un mandi*t
d'arrêt contre le • prince Joachim-Albrech t et
contre le chef d'escadron von Platen, pour of-
fenses et voies de fait, aurait été repoussée par
le juge d'instruction.

Ce dernier a donné comme motif que les
deux personnages n'ont pas tenté de s'enfuir et
qu'ils ne cherchaient pas à égarer la justice.

Malgré cela, les deux personnages sont main-
tenus provisoirement en état d'arrestation.

PoBice turque
LONDRES, 11 (Havas) . — Le correspondant

du « Matin > télégraphie que le conseil a dis-
cuté la question de la gendarmerie turque ap-
pelée éventuellement à remplacer l'armée, que
le traité doit réduire à sa plus simple expres-
sion, ¦ ; • .- . ¦: ¦¦i- .- ;= .-,. -. .. ,..,...,. . .

Cette police serait commandée par un géné-
ral italien.

Cours des» changes
du jeudi 11 mars , à 8 h. '/.3 du matin ,

de la Banque Berthou o & C°, Neuchâtel
Chaque Uemande Ofire

Bruxelles . . . .. . .  45 — 40.70
l'ans • . . . ¦4-4.50 4.:>.—
Londres. . . . . . . .  21. H5 Î2.—
Uerlin 7.50 8.—
Vienne 2.7U 2.90
Amsterdam 212— 2 12.7.'-.
Italie. . . . . . . .  32. KO 33.10
New-York 5.98 *i .U3
Stockholm 118.— 119 —
Espagne . . . . . .  . 106.— 106.50

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

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

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

Paris, 8 mars.
Il n"a été question, tous ces jours der-

niers, que du problème turc; J'en aj déjà dit
quelques mots dans un précédent article et j'ai
émis l'opinion qu'il convenait d'agir à Constau-
tinople avec la plus extrême prudence si l'on
ne voulait pas aller au devant d'un soulève-
ment général islamique. Il semble bien que
cette opmion ait prévalu finalement même en
Angleterre. En tout-«as, M; .Lloyd George a
fait hier soir à la Chambre" des Communes des
déclarations que l'on pourrait considérer com-
me pleinement rassurantes si l'on ne savait que
le clan de l'opposition n'a aucunement désar-
mé et continuera certainement sa campagne
pour forcer la main au gouvernement et l'ame-
ner à modifier encore une fois ses projets. Et
l'on est surpris que des hommes comme lord
Curzon ne voient pas qu'ils sont en train de
pousser leur pays dans une folle aventure qui
pourrait lui coûter l'Egypte, l'Inde et peut-être
plus. • '

La France ne peut évidemment se désintéres-
ser de cette question car, étant elle-même une
grande puissance musulmane, elle serait expo-
sée, en cas de conflit, à en subir le contre-coup.
Et c'est pour cela qu'elle a dû s'associer au ges-
te anglais à Constantinople, bien qu'à contre
cœur et un peu à son corps défendant, n est
vrai qu'il ne s'agit en somme pas .d'une nou-
velle mesure militaire, mais simplement d'un
regroupement des effectifs des alliés en Tur-
quie. L'occupation , de Constantinople, en effet,
n'est plus une opération à entreprendre ; elle
est accomplie depuis plus d'un an. La capitale
ottomane est déjà surveillée par un détache-
ment international et les nouvelles mesures
prises tendent tout simplement à rendre cette
surveillance plus effective.

Jusqu'ici il n'y a donc , rien , d'irréparable.
Mais toute cette affaire nous inspire néanmoins
ici de graves inquiétudes, car il n'est que trop
manifeste que les jingoes britanniques sont dé-
cidés à mettre tout en œuvre pour faire abou-
tir leur projet Et l'Amérique, on ne sait trop
pourquoi, fait mine de vouloir les appuyer. Ce-
pendant les Etats-Unis, n'ayant pas été en guer-

re avec la Turquie, n'ont en somme aucun droit
à intervenir dans un remaniement territorial en
Orient Et comment les esprits clairvoyants de
ce pays ne voient-ils pas le danger de l'auda-
cieuse tentative d'hégémonie britannique ? Sû-
rement M. Wilson lui-même n'oserait pas, au
nom de ses principes, autoriser les Anglais à
s'adjuger la position dominante de la Méditer-
ranée orientale. Souhaitons donc que le gou-
vernement anglais ne s'engagera pas sur la
pente où l'on voudrait l'entraîner. M. P.
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Courrier français
(De notre corresp.)
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OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
*̂ f—m.—__^̂ ^̂ - —̂ _— |,

- Temp. deg. cent. S» * V' dominant 3
;g S g B «

g Moy- Mini- Masi- g g, S -5
enne mum mum g § d Dir. Force JI as n ta Q

10 —1.0 -5.0 +2.4 725.4 N. -E. moyen nuag.

L" ciel SR couvre, vers midi et s'éclnircit rie nou-
veau li* soir; flocons de neige fine par moments l'a
près-midi.
11. 7 h. '/ ,: Temp.: -1.4. Vent: N.-E. Ciel : couvert

Xi veau du lac : 11 mars (7 h. matin, 429 m 855

Bulletin métêor. des C. F. F n mar*, 7 h. matin

fs ï
.t; § STATIONS 

¦¦§ TEMPS ET VENT
< ° w

2go Bâle ~ ^ Couvert. Calme,
543 Borna "* $
687 Colre ~A _ . ». »

1513 Davos -» Tr. b. tps. »
632 Fribourjt 7 \ ' 0,ivert '
394 Genève + A Qli Dua K- Bise
475 Glaris — g Couvert. Calme

1109 Goschenen ~ \  » »
566 Interlakon _ 

;"j » »
995 La Ch.-de-Fonds ~ ? „ * *
450 Lausanne T '* Tr. b. tps. Bise.
208 Loearno f -, Calme
337 Lucano + - Quelc i uuag. »
438 Lucerne — 1 Couvert. »
399 Montreux + 2  , s
479 Neuchâtel •— Jj » »
505 Racatz — J- » »
673 Saint-Gall — 8  » »

1856 Saint-Moril - 1' >
407 Schaffhout . — 0 » Bise.
562 Thoune — 8 Qq. nnag Calma
389 i Vevpv — 2 Coi.verl  >
660 Vièee — 1 JUP I Q nuae »
410 Zurio1- — 1 Couvert. i

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEtILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. & A.

Bulletin météorologique - Mars 1920

WWW—— *BSmmm*mm*mm**m*mmm -f-n-T—wm BBHMB———————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 fa milles Lœrts-
cher, Junker, Herren , Huguenin, Ferron 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 PEYTIEU
née HERREN

leur chère et bien-aimée mère, grand'rnère,
belle-mère, sœur, tante et parente, que Dieu a
reprise à Lui aujourd'hui 9 mars, dans sa 82mo
année, après une courte maladie.

Saint-Biaise, le 9 mars 1920.
Heureux ceux qui procurent la paix.

L'ensevelissement, sans suite, aura lieu ven-
dredi 12 mars 1920.

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

Madame et Monsieur J. Kammerer-Hugue-
nin et leurs enfants : Messieurs Wilhelm, Tm-
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'rnère, 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
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Monsieur et Madame Joseph Junod et leurs

enfants : Denise et René, à Neuchâtel ; Mada-
me veuve Morel-Chuat et famille, à Vevey ;
Monsieur et Madame Frey-Chuat, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Jules Etter et famille, à
Thoune ; Monsieur et Madame Edouard Etter,
à Zurich, ainsi que les familles alliées, ont la
douleur de faire part du décès de

Madame vsuve Marianne BARBIER
née ETTER

leur chère tante, grand'tante et cousine, que
Dieu a rappelée à Lui, après une courte et pé-
nible maladie.

Neuchâtel (Avenue du Premier- Mars 12), le
10 mars 1920.

Ta grâce me suffit.
L'ensevelissement aura lieu sans suite.
Prière de ne.pas îaire de visites. p

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur Fritz Kummer, à Thoune ; Made-
moiselle Mathilde Kummer, à Thoune ; Mada-
me veuve Bourquin, Hermann Krâhenbuhi, à
Neuchâtel ; Monsieur et Madame Alfred Krâ-
henbuhi et leurs enfants, à Bussigny ; Monsieur
et Madame Ernest Krâhenbuhi et leurs enfants,
à Villeret, ainsi que les familles Kummer, Lae-
derach, Kissling, Zingg et familles alliées, ont
la grande douleur de faire part de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur bien-aimée épouse, mère, sœur,
belle-sœur, tante, nièce et parente,

Madame MatMlde KOMMER
née KRÀHENBUHL

que Dieu a rappelée à Lui aujourd'hui, après
une pénible maladie.

Neuchâtel (J.-J. Lallemand 1), le 10 mars
1920.

L'enterrement aura lieu sans suite.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Madame Emma Dumont-Manz et ses enfants:

Monsieur Adrien Dumont, à New-York, Mon-
sieur Edouard Dumont et sa fiancée, Mademoi-
selle Ida Marchand, à Tramelan, Monsieur
Léon , Dumont et sa fiancée, Mademoiselle Alice
Schick, Mademoiselle Yvonne Dumont ; Ma-
dame veuve de Paul Dumont et son fils, à Cor-
taillod; Monsieur et Madame Georges Dumont,
à Yverdon ; Monsieur et Madame Albert Du-
mont et leurs enfants, à Serrières ; Monsieur et
Madame Eugène Dumonf et leurs enfants, à
Lyon ; Monsieur et Madame Ch.-E. Borel et
leurs enfants, à Couvet ; Madame Manz-Duval
et ses enfants, à Couvet et les familles alliées,.
ont la douleur d'annoncer le départ de leur
cher époux, père, frère, beau-îrère, oncle et
parent

Monsieur Edouard DUM0ND-MAM _
enlevé à leur affection aujourd'hui, à l'âge de
55 ans, après une longue et bien pénible ma-
ladie.

Neuchâtel, le 10 mars 1920.
• Le cœur de l'homme médite sa voie,
mais c'est l'Eternel qui dirige ses pas.' Prov. XVI, 9.

L'enterrement aura lieu sans suite.
Domicile mortuaire : Rue de l'Hôpital 9.

Le présent avis tien t lieu de lettre de faire part

" Mademoiselle Adèle Jaquet, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Albert Jaquet. et leurs en-
fants, à Neuchâtel ;- Madame Jean. Jaquet et ses
enfants, à Boudry ; Madame Louise Béguin et
ses enfants, à Travers ; Mesdemoiselles Emma
et Bertha Jaquet à Rochefort ; Monsieur et Ma-
dame Georges Jaquet et leur fille, à Rochefort
ont la douleur d'annoncer le départ de leur
bien-aimée sœur, belle-sœur et tante,

Mademoiselle Rose JAQUET
que Dieu a reprise à Lui paisiblement, après
une courte maladie.

Rochefort, le 9 mars 1920.
Ma grâce te suffit

L'enterrement sans suite, aura lieu le ven
dredi 12 mars, à 1 heure de l'après-midi.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part


