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AVIS OFFICIELS
" —* 
__âE__ COMMUNE

^̂ 1 Nenchâtel
Travaux publics

SOUMISSION

Jetées du port
Caissons de fondation en Ms

2me PARTIE

Les plans et cahiers des char-
ges peuvent être consultés an
bureau technique de la Direc-
tion des Travaux publics. Les
soumissions devront être re-
tournées à la Direction des
Travaux publics sous pli fermé
portant la mention s Caissons
en bois pour les je tées du Port,
2me partie.

Fermeture du concours, 18
mars 1320. à midi.

Direction
des T r a v a n x  nubiles.

¦ ¦ 

;:;::te=5j COMMUNE

m=0. PESEUX

permis 82 construction
Demande de M. B. Luthy, à

Bienne, de construire nne fa-
bri que de fournitures d'horlo-
gerie à la rue de Nenchâtel
(quartier du Châtelard), à Pe-
seux .

Les plans sont déposés au bu-
reau communal jusqu'au 17
mars 1920.

Peseux, le 4 mars 1920.
ConspH commonal.

j77| lï _ COMMUNE

fe__S53 de
g||g PESEUX

permis k construction
Demande de M. Charles Wer-

nielinger, à Peseux, de cons-
truire une remise et ponlailler
au nord-ouest de son immeuble,
Tombets 1.

Los plans sont déposés au bu-
reau communal jusqu'au 17
mars 1920.

Peseux, le 4 mars 1920.
Onnsp il  conimnnal.

j b  j C OM M U N E
_l§m DE

^J COFPMNE

Wente
ds Ms de service

par soumission

Lu Commune de Coffrane of-
fre à vendre par voie de sou-
mission et contre argent comp-
tant, les bois de service ci-
après désignés :
Division 29 48 m3 environ

s ' 32 100 m" >
» 36 40 m3 >

Les soumission devront être
adressées au président du Con-
seil communal jusqu 'au same-
di 20 mars prochain , à 6 h. du
soir, et porter la mention «Sou-
mission pour vente de bois ».

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

Coffrane. le 8 mars 1920.
Onnseil cnmmotial.
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|Ŝ ^|§ COMMUNE

ÏKI1I des

|Ép Mis jjjMEjs

Mise au j ooeours
La Commune des Hauts-Ge-

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

Faire offres de service aveo
prétentions. Références exigées.

Les soumissions seront reçues
jusq u 'au 20 mars 1920 par M.
Jacob HU R N Î, président du
Conseil communal, où le cahier
des charges est déposé. ' R.336N.

Les Hauts-Geneveys,
le 6 mars 1920.

Conseil communal.

IMMEUBLES
1

Le propriétaire do

FH Otel ilB - lR Croix B' ancbe
A AUVERNIER

lésire lo remettre pour raison
de famille.

L'établissement j ouit d'une
aneionno renommée ; un beau
ja rdin le joute et éventuelle-
ment une on les deux maisons
locatives contiguës renfermant
Pressoirs, caves et grands lo-
caux pourraient être comprises
dans la vente.

Bonne occasion pour cuisi-
nier désirant s'établir ou per-
sonnes voulant continuer le
commerce do vins exploité ac-
tuellement .

S'adresser à l'HôteL

A BONNEMENTS 1
1 an 6 mois 3 mots

Franco domicile . . i5.— 7.50 3.75
Etranger 33.— 16.S0 8.a5

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

Abonnements-Poste, 10 centimes en sus.
Abomwmtnl payé par chèque postal , «ans frais.

Changement d' adresse , 5o centimes.
Bureau : Temp le-TJeuf, JV° J

^ 
Vente au numéro aux kiosques, gares, dép ôts, etc. ^*\ -»

* *ANNONCES Prix d« I, li»ne «irp»7 '
ou ton espace

Du Canton, 0.10. Prixmlnim. d'une annonce
0.5o. Avis mort. O.î5; tardifs 0.4.0 et o.5o.

Suisse, o.l5. "Etranger, o.3o. Minimum p*
la 1" insert.:.prix de 5 lignes. Le samedi
5 ct. en sus par ligne. Avis mort. o.3o.

î{iclames, o.5o, minimum ».5o. Suisse et
étranger, le samedi , 0.60: minimum 3 fr.

Demander le tarif complet. — Le journal M rôervc de
regarder ou d'avancer l'insertion d'annonce* dont 1«

w contenu n'est pas lié à une date. 4
*¦ ¦ 

' n**'

Jiorue
séchée et salée

suivant grosseur ¦
de fr. l.éO a fr 1.80 la livre
Harengs saiés, 0.40c pièce. •
Harems fumes, 0.25 --r

Filet de harengs
1.30 la boite _

SAUMON FUMÉ EXTRA
QueneHes de poissons

Anchois au tel
Rollmops extra, 0.50 pièce

AD Wâwa de Comestibles
Telnet JFil®

6-8, rue des Epancheurs -
Télèolone 74

Une chèvre blanche -
sans cornes, prête , an çabri.
Du bols de noyer et un gros
char k échelles avec ,2 mécani-
aues, à vendre. Oscar Wir_t, à'
Brot-Dessous.

. Cheval
âgé de 7 ans, excellent ponr.le
trait et la course, à vendre. S'a-
dresser F. Junod, Faubourg H6-
pital 52, Neuchâtel. 

JPœî'CS
A vendre beaux jeunes porcs,

âgés de 9 semaines, S'adresser
L. Branen, Technique, Neuchâ-
tel.

Ivaclies portai!! es
à vendre. S'adresser . à Arnold
Gaberel, Prises de Gorgier. .

Bœuî de Pagnes
d'environ 1000 kg., extra sous'
tous les rapports, k vendre.
Adresse : Jean Burgat. . PMseB
«je; 'îiontgfch éz.-çur. St-Aubinviy >

Porcs à vendre
• 2 beaux porcs de 10 semaines
k vendre chez J. Lutz, Fontai-
nes (Val-de-Euz) .

Chevaux à vendre
A vendre 5 chevaux, à choix

sur 10. dans les âges de 3-8 ans.
Deux belles paires gris et
noirs. S'adresser à Arthur Dar-
bre, volturter, & Colombier
(Nenchâtel). P. 776 N.

A vendre 2 superbes

coqs Modes ïsland
et nn Leghoru blanc. ¦ -

A la même adresse, oeufo de
Rhodes pour couver. —» E.
Schwaar, Arense. . .,

Chien de salon
A vendre , ravissante petite

chienne (race pinscher nain),
poids 3 livres. S'adresser sous
P. 820 N. h Publicitas 8. A..
Neuchâtel.

_rt*cS2__S______>__
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Offre les meilleur- ¦¦
POÊLS. POTAGERS A RR
GAZ ET n CHARBON _j |

l£S5IVEUSE& Jgj

CONVALESCENTS
Pour vous fortifier , prenez du -

VIN DE T0KAY
Plus de 20 ans de bouteille

QYomaltiDB - Cacao _ l'avoine
Biomalt * Pbosphatine

MAGASIN L. PORRET

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

Magasin de Meubles
F. Wy ler-Baner

4 POTEAUX i

Ohambres à coucher, cham-
bres à manger, divans, fau-
teuils, literie ; étoffes meubles,
tous genres ; crins, plumes, du-
vets ; coutils pour literie et
stores. Marchandise snisse 1er
choix. Atelier de tapissier.

Pour les ———————^———
jardins potagers -
RA PIDE: — 
engrais excellent
destructeur de vermine très efficace
nombieuses recommandations
d nnndez le prospectus 
Fr. 1.60 le sac de 1 Va kg. -—«- .

ZIMMERMANN S. A. —

*m*m®m&®&mm®&mmm®

I

ROIirilFRIFlRFI I !JJUUull -j lliLiJ UJJLL g

Grande baisse fde 10 c. par kg. sur la viande fraîche de gros bétail
de I" qualité J

Côtes plates, 1™« côtes, sous l'épaule, «p
poitrine , le % kg. à fr. 3.40 ©

Cuissot, cuvard , le % kg. à fr. 2.00 2$
Epaule épaisse, » » 2.50

Saindoux fonda pur —- graisse mélangée E§l
margarine la, le % kg. à fr. 2.— d||

(par seau de 5 kilos, le demi-kilo à fr, 1.95) Tiïk

JLard gras et panne à fondre , le % kg. à fr. 3.— fp?

Eug. RODDE, faciale!
est touj ours acheteur , au plus haut prix du jour

de
CHIFP0-TS, FEERAÏLLE, VIEILLE FONTE

DÉCHETS DE MÉTAUX de tous genres
MATÉRIEL d'Usines, MACHINES d'occasion

FUTS vides - TARTE E, etc.
Téi^phone EC-LU-S-E ^liî r*'

AV8S DSVERS
AULA DE L'UN IVERSITË

Tenir edi 12 mars 1920, à 8 b. % du soir

CONFERENCE feufi ET OHATUITE
avec projections

sous les auspices du groupe de Neuchâtel de la
Nouvelle Société Helvétiques_ i_ ~ _/#SAm_L_s;i_ iii_-
par M. l'Abbé A. SAVOY

Une collecte sera faite à la sortie pour couvrir les frais dà
la conférence.

_r >_____ j_lf'_v'̂ ^̂ ___^̂ ____l^_ _̂^____l _!'
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SOCIÉTÉ DE CONSOMMATION
de Corcelles-Cormondrèche et Peseux

_es actionnaires de la Société sont invités k se rencontrer*
mnnis de leurs titres, nu COLLÈGE DE COKCELLES. lo mardi
16 mars et au COLLÈGE DE PESEUX le mercredi 17 mars cou-
rant, chaque jour de 9 h. du matin à midi et de 1 h. K à 6 h. du
soir, pour percevoir le montant dn dividende sur leurs actions,
fixé à 5 % pour l'exercice 1919.

Tons les clients de la Société, propriétaires de carnets régu-
lièrement établis, et vérifiés , par le Comité, sont également infor-
més qne le paiement de la répartition à laquelle ils ont droitj
fixée au taux de 5 %, s'effectuera les mêmes jours, anx mêmes
heures et dans les mêmes locaux.

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

Corcelles. le 10 mars 1920.
Le gérant de la Société : Paul-Alex. COLIN.

N. B. — Prière instante aux intéressés de faire réclamer leur
répartition aux jours indiqué».

liES CIGAKETT .ES I-

I à  

50 et 60 c. le paquet

sont les meilleures parce qu'elles |
sont fabriquées exclusivement avec
du tabac JHaryland léger et ne
prennent pas a la gorge.

g__n— m IF n ¦¦¦- MaaBBP__________-_M-_- _s>«i' __BP_g_w_g__;gga_gse-_a-a_B__

S M LA M0T0C0Q S. A.
f ___8B_J_1_ °0q d'Inide 24 ' NEUCHATEL
I 
l̂ ^̂ _^̂ ^_^̂ r 

En magas-n : ;

î KfW^ ' Motocyclettes 1NDIAW 7 E? j
^^SK. » B. S. A. 5 HP
/^W\ _ TERR0T 5 HP

I w/rS' I ^icy^ettes Brennabor
.b. > _i—_y Jf à des prix très avantagi.-ux
>iiî-o... ,.~.-_  ̂

___ " Réparations , et revisions
»~»T¦_ *m***  ̂ ! •****>**

MACHINES AGRICOLES

"̂ __ __K«_I ¦' «ÎI^___S_ Veuillez confier vos corn-

. ^3^|_5-
" SCHURCH t C", faciale!

"ï^^P^^P_«^^^^^^^ •' ou à leurs agents
-n_-Ba_-_--a_--B-a_a_n-_-_--_-------aa--_-

I Ateliers Ë'ébBnist eriB SKRABAL Frères |
S Rue fle fiencliâtel 6 PESEUX (teGMtel) Rue fle la Gare 2 f
i -*—————---——?-—¦— I

|Haison importante d'ameublements
5 EXPOSITION PERMANENTE de §

|CHAMBRES A COUCHER f
S SALLES A MANGER g
i Fabrication soignée et garantie — Prix de fabrique ¦

| to^J_^:°KS Fiaiacés |
¦BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB9BBBB BBB?

Tf a b m u sûB Soties |
 ̂

(Thurgovie) - Ernest BRAUCHU , Erlen - (Ttrargovie) 
^

f  7T\rOTJ'c°ne it troiA en pondre. Colle spé-MSA „J- U-J.* *̂ J-t ciale à froid pourmeimisiers et ôbéni3- f f îj a
_gL tes. Fixant tous bois dm s et tendres. A

r,77\rn r,"Colle llqaide à, "la caséïne. ¦ Su-n „ _j__ » VJJ périeuri'.ment adhésive, parlaitement w
'¦_ • fluide, touj ours prête a l'emploi , absolument ré- éf is

fràctatre à l 'humidité, au froid et a la chaleur.
Représentant: Jean BAUR, av. Ruchonnetn, Lausanne

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

Â vendre à Colombier
maison de 3 logements aveo ter-
rasses, buanderie, eau. gaz, élec-
tricité. En bon état et condi-
tions avantageuses. Offree éori-
tes, Case postale 18626, Colom-
bier . :

A VENDRE
maison- locative avec magasin..
Placement avantageux. — S'a-
dresser Agence Bomande, 23,
rue du- Château., i

Terrain industriel
Gare C. F. F., Colombier. Rég.
PEBRIN. Colombier (N.). P664N

ROCHEFORT
Tente

de 3 parcelles de terrain

Le lundi 15 mars 1920, dès 8 h.
après midi, là Commune de Bo-
chefort vendra par voie d'en-
ohères publiques, à l'Hôtel de
Commune : . •

Trois parcelles dô 2315 m',
S79 m3 et 192 ma de terrain, si-
tuées au centre du village, lieu
dit « Grand et Petit Pré ».

Sous réserve de ratification
des autorités compétentes," l'ad-
judica tion sera pronbnoée séan-
ce tenante.

Les mises à ¦ prix soiit de
fr. 0.60, i.—. et 1.50 le m».

Le plan et les conditions sont
à disposition chez le notaire
E.-A. MICHAUD, à Bôle;

A VENDRE
Froma ges - CamemM

et vacherins du Mont-d'Or, of-
ferts aux revendeurs à de bon-
nes conditions. Visite du fabri-
cant sans engagement, en don-
nan t adresse sous Case 10363,
Maupas , Lausanne. JH35417L

A YENDRE
à pris réduit

1 ex., neuf, c Les aventures de
Casanova en Suisse > ;

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

1 ex., neuf, .« .Atlas de la Suis-
se K complément du précédent.

Plus : 1 brûleur à gaz ponr
chauffe-bains.

Demander l'adresse du No 647
, an bnreau de la Feuille d'Avla.

Boucherie Chevaline
Ru 3 Fleury 7

débitera demain samedi

VIANDE 1" qualité
d'un jenne étalon da
haras d'Avenches, abattu
par suite d'accident.

Toujours C h a r c u t e r i e
renommée. — Envoi depuis
2 kg. — Téléph . 9.40.
Se recommande : Vh. Bamella

jVtoieur électrique
et machine à cyiinôrer

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

1. Une machine à cyllndrer. le
bois :

2. Un moteur électrique tri-
phasé, 190 volts. 10 HP, aveo
démarreur.

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

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

Accordéon
A vendre, ponr cause de dé-

part, accordéon neuf, 56 basses,
3 rangées. S'adresser . Hôtel dn
C .ï, Landeron. I

Meo-iles d' occasion
i Une salle ,à manger, _en;chêne
clair ; 1 buffet de service en
chêne foncé1; 1 chambre à cou-
cher en chêne clair ; 1 biblio-
thèque en noyer ; 1 grand buf-
fet -deux portes, démontable ;
plusieurs tables et commodes ;
plusieùfs' lits 'complets, matelas ;
bon crin ; 2 grands tableaux "à
l'huile, de 1̂ 5X165, convien-
draient pour restaurant.

Tons ces meubles sont pro-
pres et en bon état.

:GUILLOD. Ameublements
Ecluse 23- Téléphone 558

ACHAT - VENTE - ÉCHANGE
- - -Maison- de confiance 

Encore quelques mille

à disposition à la Scierie do
Grandchamp. V. 333 N.

¦A VENDRE
1 bureau-secrétaire marquete-
rie. 1 réchaud à gaz, 2 trous,
1 potager, 4 trouSi 1 malle-ar-
moire. Sablons 12, rez-de-chaus-
sée.

Qui connaît les

n'en v-ut pins â'aulres
Un camion

essieux patents, 1 fort char à
échelles, essieux 18 lignes, et
1 char à lait, essieux patents,
avec cage à porcs, le tout en
bon état, à vendre. S'adresser
à ¦ Emile Schweizer, Boehefort
¦ (Neuch.). Téléphone No 6.

S?H__ 'H'6rzoo
An«le Seyon-Hôpital

NEUCHATEL,

RUBANS do velours fan-
taisie lavable, pour lingerie

RUBANS qualité spéciale,
pour nœuds de cheveux

R U B A N S  qualité extra,
pour chaussures;

COIFFEURS atteniion
Pour raison majeure prouvée»

on. cherche à remettre rapide-
ment , excellent magasin de.coif-
feur pour -messieurs et dames,
à Lausanne. Clientèle assurée.
Affaires mensuelles, fr. 1600.
Loyer annuel, fr. 1500. Maté-
riel selon inventaire, fr. 12,000.
Marchandises, fr. 2000 environ.
Jrfnissanco tout- de suite.

S'adresser Bureau G. Dro-
qûet, Square de Goortrette 4,
Lausanne. J. H. 40723 C.

Dillerents vêtements
(ieune homme de 15 ans) dont
2 beaux complets, appareil pho-
tographique 6X9. à vendre. ^-,
Bèaux-Arts 21, 2me.

Vélo
en bon état, roue libre, k vem
dre. Prix avantageux. St-Nico-
lns 10. 

A vendre à bon marché
4 BEAUX DIVANS

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

Confiture **-* >
aux §&&F_£5€. ES
Fr. 1.50 la livre ¦
(Jette confiture est cotée main- ;
tenant à Fr. 1.75 la livre, en,
fabrique par 25 kg. . ... i

— ZIMMERMANN S.TA."
__l JA'iM-_.it.-i-^wr:3 n̂!eBy^^?__k_tii>iirj!.,iJii ¦ ¦ i ¦ i—

Demandes à acheter

A ^

T_ _.'8l 4TA, "S* ¦ i_ ©Sf S] ©si m
m ' l l_ l l^y J__ >«, _ «;

de bouteilles vides en tons gen-
res. SCHAUB, Clos-Brochet 17,
Neuchâtel. Téléphone 12.39.

GANTS
PEAU

Reçu un
très grand choix

an magasin

Savoie-Petitpierre
^*a**aa*aaa%*am*Ws************* W

ENCHÈRES D'IMMEUBLES
à BEVAIX

Le LUNDI 22 MARS 1920, dès 8 h. du soir, à l'Hôtel de Com-
mune de Bevaix,-M. Frédéric-Louis COMTESSE exposera en vente
par voie d'enchères publiques les immeubles suivants :

CADASTRE DE BEVAIX
' Surface

N" Art. Noms locaux Nature en mètres
1 3175 St-Tombet. bâtiments et places 185
2 1708 La .S-agne jardin 119
3 469 Lés Vornes pré 1465
4- 471 Fin d'Archessus pré 383

42 do champ 617
482 do » 853

5 478 Les Cbampelles » 417
6 3297 Vignes de Môtiers vigne 815
7 139 Vignes de l'Ecluse » 431
8 2678 Le Biollét vigne et buissons 858

2579 do do 796
2677 . do . . * do 1004

9 723 Les Vernes champ 1655
10 1610 Fin de Sussagne » 1200 i
11 2795 Vignes de l'Ecluse grève 542
12 2348 Le Sa u vieux » 219
13 568 Fin de Baulet champ 616
14 1174 do » 329
15 1175 do - > 1326
16 1176 do > 584
17 '2185 do ¦ - » 893
18 616 Les Sagnes jardin 179
19 2965 Vignes de Rugeolet pré 1177

2966 do / vigne 1632
20 2154 Le Clos de l'Abbaye pré 887

Ces immeubles seront exposés en vente séparément.
Les adjudi cations seront prononcées séance tenante si les

offres sont suffisantes.
Pour renseignements, .s'adresser au notaire soussigné, chargé

de la vente. . . ¦. ..,'. i ĵx _̂' _. VIVIEN. Notaire, à &____.

Vente d'immeubles à Travers
de gré à gré

1. Une maison de construction, récente, -« La Vigne », compre-
nant trois beaux logements, en tout 13 chambres, chauffage cen-
tral , eau et électricité. Un logement est libre poux, le 30 avril. 1920.
Jardin et verger de 1700 ma.

2. Une maison avec logement et rural avec 800 m3 de terrain.
3. Un terrain Industriel contlgu aux voies de garage C. F. F.,

de 2500 m2.
4. Le Crêt Jeanneret, champ de 16,462 ma. • s /
5. Le Champ du Môtier, de 5540 m2. .
Pour visiter ces immeubles et connaître les. conditions, s'a-

dresser au notaire Alphonse Blanc, à Travers, ju squ'au 27 mars
1920.

IJDDiiÉlëinlilièâ. à veedre
à La €hans:-de-Fonds

Pour sortir d'indivision, les propriétaires intéressés offrent à
vendre, de gré à gré, les immeubles ci-après indiqués, dans une
excellente situation, eu plein centre de la ville.
Rue Léopold-Robert 33, magasins, logements, cour et jardin d'a-

grément ; • .
Rne Léopold-Robert 35, magasins, logements, cour' et jardin ;
Rue Léopold-Robert 32 a, restaurant et logements • • -
Rue de là Serre 31 a, boucherie et logement ; *¦' "
Rue Jaquet-Droz 29. logements. ¦ P, 30800 C

Pour tous renseignements et pour visiter les immeubles, s'a-
dresser à l'Etude des notaires E. A. et Dr A. Bolle, Promenade 2,
à La Chaux-de-Fonds.

Produits d'Italie
Château 9 I

Fabrication de pâtes alimen-
taires, le kg. 1.50

Salami extra, les 100 gr. 1.60
Thon ouvert, » 0.95
Purée de tomates extra,

la boîte de 250 gr. 0.80
Confitures Ire qualité.
Fruits en conserve.
Thés, chocolats, biscuits.
Vins de table, Ire qualité. .

Se recommande,
A. BARBI.

liiiiT
Huile pour moto eî auto
1rs qualité, à fr. 2 le litre par
bidons de 5 litres. A. GRAND-
JEAN des Cycles CONDOR,
NEUCHATSa-,

A VENDRE
1 armoire à glace

bols dnr
1 commode meuve

Rue de l'Hôpital 11. Sme.

CAUSE DÉPART
à Vendre beau vélo pour hom-
me, roue libre, chambres à air
et pnenx neufs, bon marché.
Pressant. Rue Lonis-Favre 24,
4me.

« VEND RE
c Histoire littéraire de la

Suisse romande ». « Revue ver-
te », 3 années, dont 2 reliées,
t Semaine littéraire », an 1907,
reliée, le tout à l'état de neuf,
chez Mme Monuey, Ponts-de-__rt_-

»????»????????»?????

| SACS de DÂSV1ES !
X soie et peau T

i ABAT-JOUR 8r_, I
%¦ sur commande £

I LAIFRAIC I I S C "!% Seyon 5 %
•g Timbre-escompte 5% __
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Administration .
de la

Fenille d'Avis de Nenchfltel.
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LOGEMENTS
************* ¦ ¦ ¦ ¦ ******-*********

PESEUX
Un logement de S chambrée,

cuisine et dépendances à louer.
S'adresser à Jules Sandoz,

Grand'Rue 31.
A louer â

BEVAIX
1 petit appartement

•meublé, de 4 chambres et cui-
sine. S'adresser à Mlle Mario
iLardy, n Bevaix.

) Séjour §'été
/ .A louer 3 chambres et 1 cui-
sine, à proximité de la ville.
Vue superbe. Grand dégage-
ment. — S'adresser Magasin L.
Porret, Hôpital 3.

CHAMBRES 
~

' CHAMBRE MANSARDÉE
confortable, éleetricité. Fbg de
l'Hôpital 66. 1er, à ganehe.

CHAMBRE MEUBLÉE
Eclnse 1. 2me

; Chambre indépendante à nne
personne rangée. Lonis-Favro¦20 a.

CHAMBRE
à .louer tout de snite & mon-
sieur honnête, travaillant de-
hors. S'adresser rue des Mou-
lins 31. 2me étage.

A louer jolie chambre meu-
blé o. S'adresser Sablons 15, au
3m'e étage, â gauche.
; Jolie chambre meublée, située
au 60le.iL S'adresser Vieux-Châ-
itel 23, 1er étage.
g... r.-. .,-. 

(Demandes à louer

/ Quelle faillie
prendrait ou chambre et si pos-
sible en pension, demoiselle oc-
cupée dans nne administration
cantonale. Offres : M. G„ Poste
restante. Neuchâtel.

On demande à louer en ville
tau e. o.

appartement
île 5 à 7 pièces, ans environs de
la Gare, si possible, pour tont
de suite ou époque à convenir.

Demander l'adresse du No 656
au bureau de In Feuille d^vls .
I Monsieur cherche belle et
grande

chambre indépgnOaiife
ide préférence avec pension. Of-
fres écrites sons J. R. 652 au
[bureau, de la Feuille d'Avis.
• Ménage de 3 personnes de-
ariknde à louer, pour le 24 juin
(ou plus tôt, si possible, bel

; appartement
Jde 3 ou 4 pièces, jardin ou vê-
franda. Faire offres écrites aveo
j irix à . . V. 637 an bureau de
3a Feuille d'Avis. 
î Famille Scandinave de 8 per-
sonnes cherche le plus tôt pos-
liblo ud

•logement menblé
là proximité- . dn train. Offres
'écrites sous F. G. 626 an bnreau
de la Fenille d'Avis.
. Jeune homme suivant des

tours, à Xeuchâtel cherche
CHAMBRE

el possible indépendante.Adres-
ser les offres par écrit, sous
chiffrés, B. N. 638 au bnreau do
j a Feuille d'Avis.

Ou demande à louer uu

LOGEMENT
do 4 pièces ou petite maison
avec dépendances.

demander l'.adresse du No 608
au bure ri de la Feuille d>Avis.

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

maison meublée
Ou propriété, pour nu pension-
nat do j eunes filles (Vignoble).

Prièro d'udresser les offres
écrites sous chiffres G. M. 636
eu bureau de la Feuille d'Avis.

OFFRES

SiilÉpta
On cherche place dans la con-

trée du lac de Nenchâtel, pour
j eune fille libérée des écoles ce
printemps, pour aider dans la
enisine et an ménage, où elle
aurait l'occasion d'apprendre la
langue française. Vie de famil-
le, petits gages. — S'adresser à
Frled. Struchen-Helbllng. Ep-
sach. Nidnn (Berne). JH10877.1.

É I 1 

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

Dame âgée de 60 ans, de toute
moralité et au courant des tra-
vaux dn ménage,

CHERCHE PLACE
auprès de personne âgée, de
préférence k la campagne. Bons
soins exigés, conditions favora-
bles. Adresser offres Poste res-
tante W.. Nenveville.

On cherche, ponr jeune fille
de 16 ans, plaoe

d'aide
dans ménage. Bon traitement
et vie de famille. Entrée tont
de suite. Offres et mention des ,
gages à Mme Brenzikofer, ra-
moneur, Gûmligen (Berne).

Sennes filles
voulant se perfectionner dans
la langue française (conversa-
tion) désirent être plaeées dans
la Snisse française pour le mois
d'avriL Elles aideraient dans
les travaux de ménage. S'adres-
ser à la Direction de l'Ecole de
commerce, Olten.

VOLONTAIRE
Je cherche, pour ma fille de

16 ans, libérée de l'école, place
dans bonne famille , chrétienne,
où elle apprendrait le français.
Bons soins, vie de famille exi-
gés. Offres à Mme Herzog, Bad-
strasse 57, Baden (Argovie).

PLACES

ON DEMANDE
une personne le tonte confian-
ce, pour soigner nn monsieur
âgé et infirme, à la campagne.
Ecrire sous S. 1320 L., Pnblici-
tls S. A., Lausanne. JH35414L

Jeune fille
désirant apprendre le français
est demandée dans petite famil-
le de 2 personnes, comme aide
ans travaux dn ménage.

Ecluse 12. 3me étage, ganehe.
Ménage de deux personnes

demande

bonne à tout faire
bon traitement, gages à conve-
nir. Mme Mentha, Sooiété 7,
Colombier.

Jeune fille
On demande, pour le 1er

avril, une jeune fille sérieuse
et recommandée, pour s'occuper
d'nne fillette de 4 ans. Adresser
offres eu j oignant photogra-
phie, à Mme G. HIRSCH. 151,
rue du Parc, à La Chaux-de-
Fonds. P. 21518 C.

On cherche une

Jeune fille
propre et active, ponr aider à
tons les travaux dn ménage.
S'adresser Evole 36.

Femme de chambre
demandée dans bonne famille
des environs de Morges (Vand).
Ecrire sons S. 22015 L., Publici-
tas S. A- Lausanne. ,TH 35332 P

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

FEMME DE CHAMBRE
connaissant le service.

Ecrire on se présenter le ma-
tin de 8 h. à 10 h. et dans la
soirée k Mme William Mayor,
Evole 23. Neuchâtel.¦ ' __mmmq m̂m-ŵ

On oherche, pour commence-
ment avril

bonne â tout faire
connaissant la cuisine et com-
prenant le français. S'adresser
Trois-Portes 12, Nenchâtel.

WJUT .S «11_H;__|__. U ¦.JiUBM/.»J.WB AM.tlH 11 ______

On demande  j e n n e
femme de chambre p r
1er avril on pins tôt.

Hôpital 7, £<>" étage,

ON DEMANDE
pour tout de snite nne jenne
fille, pour servir et aider dans
une pension. Adresser offres :
Pension Strnsser. Bes (Vand) .

On cherche, dans bonne mai-
son particulière, jeune fille li-
bérée des écoles, comme

volontaire
auprès d'un enfant de deux ans.
Vie de famille ; domestique
dans la maison. — Mme Kaus-
Welti , OranTe s (Snlenre).

Ponr maison de maîtres, on
demande, ponr le 1er avril, une
bonne

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

Demander l'adresse dn No 616
an bnrean de la Fenille d'Avis .

Pour maison de maîtres, on
demande, ponr le 1er avril, nne

femme de chambre
au oourant du service ; couture
pas demandée. Certificats et
photo. Gages 45 fr.

Demander l'adresse du No 617
an hur PHn r]e in Feuille d'Avis .

On oherche jeune fille libérée
de l'école, comme

aide
dans très bonne maison ber-
noise. Occasion d'apprendre l'al-
lemand ainsi qu 'une bonne cui-
sine bourgeoise. Bon traitement
et petits gages. — Mme Hâni ,
Lpnfnnu nrfts Bienne.

On demande, pour le 1er
avril, une bonne fille, comme

femme de chambre
et ponr le service de table. Bons
gages et vie de famille. — S'a-
dresser à l'Hôtel de la Truite,
Chnmn-dn-MonHn. 

On cherche ponr tout de suite
une

Jeune fille
de 15 à 16 ans pour aider dans
un petit ménage, vie de fa-
mille assurée et petits gages ;
elle aurait l'occasion d'appren-
dre l'allemand.

Pour tons renseignements s'a-
dresser â E. Patthey, horticul-
teur, Colombier.

EMPLOIS DIVERS

COUTURE
On demande tout de snite des

ouvrières et assujetties, ainsi
que des ouvrières pour le cos-
tume tailleur. S'adresser choa
Mme Schwab-Roy. avenue du
ler-Mars 20.

Bon typographe n. s.
consciencieux, trouverait place
stable et bien rétribuée. Adres-
ser offres sous chiffres D. 40737
C. aux Annonces-Solsses S. A»
plenne.

Une demoiselle au courant du
commerce désire place dans bon

magasin ou bureau
de la ville. Offres écrites â C.
H. 657 au burea u de la Feuille
d'Avis.
0OO0OOOOOOOOO0OO (DOOO

Sténo dactylograptie
(Suisse allemande)

cherche
situation dans un commerce de
la Suisse française, pour cor-
respondance, comptabilité, eto.
S'adresser sons chiffres Gc 1298
Z à Publicitas S. A» Zurich.
00000000300000000000

On demande un

jeune homme
sachant conduire les chevaux
et traire. Adresse Ed. Sando»,
Gd-Chézard (Val-de-Ruz), Neu-
ohâteL

Apprentissages
Jeune fille

Intelligente, libérée des écoles,
pourrait entrer comme appren-
tie tont de suite dans nne Etn-
de de la ville. Rétribution dès
le début. Adresser offres écrites
sous D. A. 467 an bnrean de la
Feuille d'Avis.

PERDUS
Perdn

UN POBTEMONNAIB
de dame, argent, contenant
quelques centimes.

Le rapporter contre récom-
pense. Passage St-Jean 2, 2me
étage.

AVIS DIVERS
Classes frœbeliennes
de fEcoîe normale
Les inscriptions ponr l'année

scolaire 3920-21 se feront dès le
LUNDI 15 MARS, de 10 à 11 h.,
au NOUVEAU COLLÈGE DES
TERREAUX , salle 18. auprès
de l'institutrice de la olasse In-
férieure

Sont admis, nne trentaine
d'enfants domiciliés dans la
circonscription dn CENTRE
DE LA VILLE. Age limite :
5 ANS AVANT LE 81 JUIL-
LET 1920. L'acte de naissance
at le certifioàt de vaccination
sont exigés. P.682N.

AVjEgB
Mme JAUNIN-WEHREN
informe son honorable clientèle
qu 'à partir de ce jour elle re-
commence la vente an Marché,
à son banc habituel.

Fromage V qualité et beurre.
Se recommande.

On cherche

bonne pension
pour 2 garçons devant fréquen-
ter l'école secondaire. Surveil-
lance des devoirs demandée. —
Offres écrites à D. 654 au bu-
renn de la Fenille d'Avis.

Etudiant des Montagnes neu-
châteloises cherche, pour le 15
avril, bonne

p-xeraxoM
avec ohambro an soleil et chauf-
fable, de préférence dans fa-
mille particulière. Faire offres
aveo prix, sous 387, case pos-
tale 175, Nenchâtel F Z 387 N

JEUNE FILLE
bâloise. de 17 ans, cherche pen-
sion dans bonne famille pour
se perfectionner dans la lan-
gue française. Offres avec pri-
sons chiffres J H 264 . anx
AtinoUcw-Suliwe» S, A.. Bâle.

Jeune fille, partant pour
l'jjj igleterre la semaine pro-
chaine oherche
compape de voyage

S'adresser au bureau de pla-
cement 12, rue St-Manrîoe, Nen-
châtel. 

MnsiqneJHilitaire
Soirée du 6 mars Î920

Les lots non réclamés peuvent
être retirés à l'Ancien collège
des Terreanx, tous les jours,
dès 7 heures du soir, jusqu'à
fin mars.

Après cette date, les lots non
retirés resteront la propriété de
la Société.

mmm DE LA FéCULE nm m BEDCHATEL

PAR 12

Jean B'arancy
.i *************************

Et vaïlà qu'elle me rencontrait !
—• Et comme cela tombe bien, ma petite Mar-

celle ; justement j'ai sur moi les vers que tu
désirais l'autre soir ; tu te rappelles, ceux que
M. de Martonne a récités.

Elle seedua la tête : Non, elle ne se le rap-
pelait pas.

— Dis-les-moi, veux-tu ?
J'ai cherché le petit manuscrit et lui ai lu les

trois derniers quatrains, pour abréger et les lui
mieux remettre en mémoire, la finale étant
toujours ce qui frappe le plus :
Que ces lieux étaient beaux à mon âme ravie !
Maintenant je les fuis; leurs attraits sont perdus,
Le passé rendrait-il l'espérance ou la vie ?
Non, j 'ai maudit ces lieux, ces lieux où tu n'es

[plus.
II me fallait, vois-tu, ta naïve tendresse
Et, pour vivre, l'espoir d'être à toi chaque jour.
Il nie fallait, vois-tu, pleurer de ta tristesse,
Tare de ton souris, naître de ton retour.
Ainsi je nie plaindrais si ta douce présence
Pouvait manquer jamais de parfumer mon toit,
Si je savais quel mal fait au cœur une absence,
Si je pouvais, un jour, respirer loin de toi !

Après ces derniers mots, j'ai regardé Mar-
celle. Elle était très pâle, blanche comme sa
robe de mousseline.

Reproduction antorlsée ponr tons les j ournaux
ayant nn traité aveo la Société des Gens de Lettres-

Je lui ai pris la main, elle tremblait un peu.
— Comme tu les dis bien ! murmura-t-elle.

Il m'a semblé... il m'a semblé...
Soudain, elle cacha sa tête dans ses mains et

je compris qu'elle pleurait
J'ai relevé sur son front les cheveux fous qui

tombaient et j'ai voulu la forcer à me regarder.
— Que tu me fais de peine, je t'en prie, re-

garde-moi ; pourquoi pleures-tu ?
Elle a levé la tête et je me suis senti, devant

ses yeux mouillés, le coeur serré à étouffer. J'ai
pris se3 mains et je les ai posées sur les mien-
nes qui se mouillaient aussi.

—• Marcelle !„. Ma petite sœur chérie...
Elle a brusquement dégagé ses mains, nos

regards se sont encore rencontrés, une lueur,
un éclair de raison, oh ! je ne me trompe pas,
c'était bien un éclair de raison ! a traversé ses
prunelles et, tout à coup, elle s'est enfuie.

J'ai vu une seconde sa mince silhouette blan-
che entre les arbustes, et puis... plus rien.

Et moi maintenant, il me semble que, moi,
je deviens fou tant j'ai de mal à débrouiller ce
qui se passe en mon for intérieur, à me recon-
naître dans le chaos de mes idées boidever-
sées, à me ressaisir et à discuter sagement les
sentiments complexes qui s'agitent en moi.

29 juillet. *- J'ai été souffrant pendant une
quinzaine de jours, moralement plus que phy-
siquement, nerveux, surexcité, sans appétit, et
mon père n'a pas voulu que je le suive à Paris,
ce dont j'ai été ravi. Cela m'a permis de ren-
contrer plus souvent Marcelle et d'arriver ain-
si, en m'étudiant, à me convaincre de ce dont
je pouvais douter encore. Je suis sûr... que je
l'aime ! Et elle aussi m'aime.

L'éclair si fugace de sa raison, entrevu l'au-
tre matin et qui a jailli si spontanément, pour
s'éteindre, hélas I aussitôt, a suffi pour illumi-
ner à mes yeux ses sentiments et les miens.

D'abord je n'ai pas compris... je n'ai pas vu...
C'a été comme un éblouissement ; je ne distin-
guais plus rien en moi, je ne savais plus, dans
l'ombre revenue, si je n'avais pas rêvé.

Mais je sais maintenant 1 Oui, en dépit de sa
folie, je sens bien qu'aucune jeune fille ne sau-
rait attirer et captiver ma pensée comme elle.
Et comme elle se trompe, la pauvre enfant, en
croyant aimer un frère en moi !

Elle se croit un jeune garçon et me cherche
en camarade tandis qu'elle parle et agit en
femme, et quelle femme 1 toute de charme, de
poésie et de douceur par ses manières, son lan-
gage, ses pudeurs. Quelle créature exquise, à
la fois intelligente et candide dont l'âme rayon-
ne en moi comme le soleil dans l'eau de notre
petit lac.

Pourquoi faut-il que cette intelligence, supé-
rieure à celle de beaucoup de jeunes filles, soit
prisonnière et esclave de la folie ?

Mais je la délivrerai de ses chaînes. Il le
faut, je le veux, et alors... Oh ! alors !...

Je suis jeune, je peux et je saurai attendre.
Mon père la guérira, et comme je vais le se-
conder ! Mais je ne dirai mon secret à per-
sonne, personne 1 II est enfermé et je vais le
verrouiller dans le fond de mon cœur. Marcelle
elle-même ne le trouvera pas et mon P&re ne
pourra jamais même soupçonner son existence.
J'attendrai, et plus tard, quand il ne restera
plus rien de sa maladie qu'un souvenir, eh
bien... pourquoi la petite sœur de maintenant
ne deviendrait-elle pas la fiancée d'alors ?

0 chère adorée Marcelle, c'est par toi, je le
sais, que je vais souffrir en dissimulant ma
tendresse, même à tes yeux, en luttant contre
les élans de mon cœur que je dois maîtriser,
car si mon père apprenait quels sentiments
nouveaux s'agitent en lui, nous ne nous rever-
rions plus ; oui, c'est par toi que j e vais souf-

frir, mais c'est par toi aussi, je l'espère, que je
serai heureux un jour.

30 juillet — Je n'ai pas vu Marcelle depuis
deux jours sinon à table où nous ne pouvons
causer intimement. Une course aux environs,
un travail à terminer, une visite reçue, ont em-
pêché ma promenade dans le parc. Ce soir elle
s'est approchée de moi et, un peu craintive,
m'a tendu son front à embrasser comme elle
venait de le tendre à mon père. Ce n'est pas
son habitude et, surpris, me sentant observé, je
n'ai pas osé le faire.

Elle m'a regardé avec une prière dans les
yeux.

— C'est pour faire la paix, a-t-elle dit
— Mais... nous ne sommes pas fâchés ; baî-

butlai-je.
— Si, nous le sommes, a-t-elle répliqué, puis-

que, depuis si longtemps, tu n'es pas venu me
voir dans le parc.

— Je travaillais quand tu t'y promenais et,
quand j'étais libre, tu ne t'y trouvais plus.

— Papa J..., reprit-elle, s'adressant à mon
père, dites-lui donc de m'embrasser pour nous
réconcilier.

Mon père la poussa doucement vers moi au
moment où, de nouveau, elle tendait son front

— Réfléchis donc, lui dit-il, et vois comme tu
es peu raisonnable. Est-ce que l'on s'embrasse
entre hommes ? Pour faire la paix tu n'as qu'à
lui tendre la main.

— C'est vrai, répondit-elle avec un regret
dans la voix.

— Ça ne serait pas la même chose si, au lieu
d'être le frère de Pierre, tu consentais être sa
sœur.

Elle fronça ses fins sourcils, se mordit les lè-
vres, baissa les yeux, les releva sur moi, sou-
rit et s'écria :

— Je veux bien 1

a********* ***** - *****************i 
________ B

Et pour la première fois, je l'ai devant mon
père et le docteur B... embrassé sur le front,
dans le fouillis de ses cheveux dorés.

Mon cœur battait très fort, mais elle no l'a
pas compris et, certainement ni mon père ni le
docteur B... ne se sont doutés de ce qui se pas»
sait en lui.

2 août, — Je dois partir à Lamarlière pour le
temps des vacances, dans trois ou quatre jours.
Bien que je sois natif de ce petit endroit où j'ai
passé mon enfance, cela me chagrine beaucoup.
Trois mois loin de Marcelle vont me paraître
infiniment longs. Cette idée m'attriste trop
pour que je puisse suffisamment réagir contre
elle. Mon père l'a remarqu é sans savoir à quoi
l'attribuer et doit croire que je m'ennuie car il
m'a dit tout à l'heure :

— Nous coucherons ce soir à Paris. Tu vou-
lais voir Rachel ; elle joue pour la dernière
fois avant ses vacances, et nous irons l'applau-
dir au Français ; cela te distraira.

Je suis content. Voici longtemps, en effet , que
je désirais la voir, mais mon père n'y avait plus
pensé et, à vrai dire, elle ne me préoccupai t
guère. Cependant c'est une aubaine qui me
fait plaisir et j'ai chaudement remercié mon
père. Nous dînerons et coucherons à Paris et
Marcelle ne nous verra pas à table ce soir ;
que pensera-t-elle ? Je vais tâcher de la préve«
nir.

3 août. — Quelle artiste que cette Rachel J
Bien que j'aie été fort peu au théâtre et que je
ne sois pas à même de donner une apprécia-
tion irréfutable, il me semble qu'il est impossi-
ble d'atteindre, dans ses rôles, une plus grande
conception de la vérité, rendue avec plus de vi>
gueur.

(A suivre.)

Chiérie par l'amour

¦ 
5 

On demande réviseur ex péri m en té bien
au courant travaux en rapport avec opérations
fiduciaires.

Adresser offres circonstanciées sons chiffre X. 1623 Q. h la
Publicitas S A. Bâle. jmoiiOQ
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Bonne pension
demandée pour j enne Italien
fréquentant l'école de comtner.
ce. Adresser offres case pos-
tale 20300. 

Qui prendrait
garçon de 14 ans, devant eni-
vre l'école encore une année î
Bons soins demandés. S'adres-
ser à Th. Stampfli-Rufer. Gran-
ges (Soleure).
gOTcwz_sra-B_i_flC-—_ HW *M » _ a—K-B-—-g—•

AVIS DE SOCIÉTÉ

ÂDlens Meltriens
118™ réunion d'hiver

lé Mardi 16 Mars Î 920
k 7 h. *% du soir

à l 'Hôtel du Soleil

S'inscrire auprès du président.

fïif -ir_iriif-in^ï]fïiriïïii

1 hou Ëotli
pour pièces 10 H ancre eBt de-
mandé, fort salaire. S'adresser
chez Barbezat-Junod. Geneveys.
s/Coffrane. P 773 N

BBJIJBEBBBBB

Technicien
électricien, mécanicien

30 ans, 12 ans de pratique de
burean de construction et ate-
lier, eherohe place d'employé
intéressé on non. Capital 10 à
30,000 fr. Offres sous ohiffres
J 13100 X à Publicitas S. A.,
OonJ-ve. -T H 37141 P

On cherche ponr tout de suite

portier protestant
connaissant le chauffage cen-
tral ainsi que soins à donner

- au petit bétail. Préférence est
donnée à nn abstinent.

Offres sont à adresser k l'Hfl-
pital réformé. J. Daler, Frl-
bonre (Suisse) P 2135 F

La fabrique d'horlogerie B.
Sohmid et Cie. Cassardes Watch
Co, à Neuohâtel. offre places à
deux

sertisseurs
Entrée lpr avril .
Maison de commerce de la

ville, cherche ponr le 1er avril
nn

jeune homme
ayant fréquenté l'école secon-
daire et ayant déjà travaillé
dans nn bnrean. Demander l'a-
dresse du No 658 an burean de
la FpnWn d'Avis. 

Suisse allemande ayant fait
trois années d'études commer-
ciales oherohe

place de
volontaire

dans commerce, bureau on ma-
gasin pOnr se perfectionner
dans la langue française.

Famille Insrold. Megsren (Ct.
Ln cerne). .T H IfiOl T,z

IMPORTANTE FABRIQUE
D'AUTOMOBILES cherche pour
entrée immédiate

nne bonne

sténo - ûacf yiograplie
pour la langue française, con-
naissant à fond la Bfcénographie :
et sachant bien écrire à la ma- '
china, étant à même de tra-
vailler de son propre chef.

Offres détaillées sous P819 N
h PubUctfas S. A.. Nenchâtel .

L'usine MARTINI engagerait
pour entrée immédiate

2 frappeurs
jeune forgeron

Se présenter à l'usine.
Une maison de commerce

du Val-de-Travers engagerait,
pour entrée en service d_ 15 au
25 mars, à titre de

commis
sténo - dactylographe
une jeun e fille sériense, aotive
et intelligente, ayant stiivi si
possible l'Ecole de commerce et
connaissant la comptabilité. —
Adresser offres sous P. 804 N.
à Publicitas S. A. Nenchâtel.

Des pi . otages
de balanciers 8 H" et 9 %". soi-
gnés, (les décolletages eont
fournis).

sont à sortir
par la Fabrique d'horlogerie
Jury S. A, Bienne (rue du
Stand 5). J. H. 10366 J.

Une étude d'avocats de Neu-
châtel, cherche ponr le 1er avril
on si possible pins tôt

une stuiio-iactjflograplie
habile et munie de bons certi-
ficats.

S'adresser par écrit sons chif-
fres X. P. 635 au bnrean de la
Fenille d'Avis. 

j eune nue allemande, ae il
ans, sachant bien le français,
cherche place ponr le 1er mai
dans unmagasin
ou boulangerie où elle aurait
l'occasion d'apprendre le com-
merce et d'aider éventuellement
aux travaux dn ménage, de
préférenoe à Neuchâtel on en-
virons. — Pour renseignements
s'adresser à Mme Hermann
Stninnr. Bevaix.

On demande un jeun e
garçon

de 16 à 17 ans. pour aider à la
campagne, bonne occasion d'ap-
prendre l'allemand et vie de
famille. Offres à M. Lieohti
Gottfried, agriculteur, Blrr
(A rgqvîe). i

Jeûna J H 17246 B

ouvrière
cherche plaoe chez couturière
on de bonne d'enfants ou fem-
me de chambre dans famille
française. Offres k Mlle E. Ky-
tmrz. Nenfelristr. 27 E. Berne.

On demande dans nne bonne
Confiserie de Nenchâtel

deanoiseSle
honnête et de tonte confiance,
an courant de la branche pour
le service dn magasin. ,

Prière d'envoyer les offres
aveo photographie et préten-
tion de salaire sons E. H. 655 an
bureau de la Fenille d'Avis.

On cherche à placer comme

Jenne homme, de 16 ans, ayant
suivi les écoles secondaires de
Berne. Offres sons S 2203 Y à
PuTi'tcttaa S. A.. Berne.

On demande au plus vite une
bonne

OUVRIÈRE
et nne

ASSUJETTIE COUTUBIÈRB
Eventuellement on donnerait

i chambre et pensloh.
S'adresser Trésor 9. elles Mme

Fries-Çolin.
FLEURIES. Mise an concours

Poste de professeur de fran-
çais, littératnre et pédagogie à
l'école Secondaire et normale.

Obligations : 32 heures par se-
maine.

Traitement : 4800 fr, et allo-
cations de renchérissement Iden-
tiques k celles des fonctionnai-
res de l'Etat.

Examen de concours : sera
f i x é  ultérieurement.

Entrée en fonctions ; secon-
de quinzaine d'avril.

Adresser les offres de service
avec pièces à l'appui jusqu'au
20 mars 1920 an président de la
Commission scolaire et en avi-
ser le secrétariat dn départe-
ment de l'Instruction pnbli-
qne. P 7521N

Hâsler et Robrbacb
Appareilleurs Colombier

Nons portons & la connaissance de l'honorable pnhlio de Co
lombier et environs qne nous entreprenons :

Exécution des diverses installations de chauffage à vapeur hhante et basse tension.
Dispositifs à eau chaude en tons genres aveo mise k profit de

tonte la chaleur.
Construction de plaques de chauffe multiples dans tonte chau-

dière de chauffage, nouveauté brevetée, aveo grande économie decombustible, allant jusqu'à &} %,
Chauffages multiples pour serres.
Installations sanitaires ainsi que toutes réparations. OFS91N
Prix modérés. Se recommandent.
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Compagnie des Tramways île McMtel
Les obligations de la Compagnie dont les numéros suivent ont

été désignées par le sort pour être remboursées :
An 30 juin 1920, chez MM. Berthoud _ Cle ct à la Banque Can-

tonale Neuchâteloise :
Emprunt 1903 5 Nos 58 106 126 129 156 213 246 573 600 603

635 845 868 945 986 993 996 1004 1016 1069 1123 1134 1181
1206 1246 1249 1340 1367 1481 1505 1548 1506

An 1er septembre 1920, chez MM. Berthoud & Cie :
Emprunt 1897 : >'os 14 44 86 152 159 186 187 213 227 263.264 285 336 388 414 452
Emprunt 1839 : Nos 2à 53 96 115 130 137 169 319
Emprunt 19(Hi : Nos 61 63 65 SI 89 101 130 274
An 31 décembre 1920, à la Banque Cantonale Neuchâteloise :
Emprunt 1896 N. C. B. : Nos 73 78 84 170 171 344 453 48a

F. Z. 874 g. _^__
¦-a-____--H----U___B___---_-______a_a__ii

X____! TEL.KPH © NE n" g
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if ÈIP. WÈFPPIPf ^ f̂ iiWJX êWMa ĴP %tsWMi» "̂&&9%&*\M %érM.£ **f

****, àwaaasâxm
'

àaaâ ****. 
'
****, n_ _ _t  _ _

5 */a %i à un , deux, trois ans
Placement avantageux !

S'adresser au siège social : Sablons "13
-j-sasas- 1/

Remerciements

I  

Madame veuve Xuma I
J U N O D - F A VRE et ses 1
entants remercient bien sin- 1
cèrement toutes les persan- B

& nés qui leur ont témoiané _
i tant de sympathie dans tes I
I jour s d'épreuve qu'ils vien- ¦
S ruent de ttaveser. i -\
f Neuchâtel, W mars 1920.1

I  

Madame È. REDARD-
J E A N R Ë N A U D  et sa
fa mille remercient bien sin-
cèrt mi-nt toute» les person-
nes qui leur ont témoigné
tant de symp athie à l'occa-
sion du grand deuil qui
vient de les fr apper.

Peseux. le 9 mars 1920. '(:.
ChapiUe 20

oit, Madame E REDARD
est actuellement.

O0©ooooc5O0©0O_ex3a0(sJ<;

i (iiiini
I CHAPUIS & GRAU i
© Commissions • Expéditions G
§ pour tous pays g
g Déménagements |
O Se racommandùiti. S
g 3UREAU: Fbi. do Château 2 |
8 Téléphone 7.43 g
000000 -0000000000000

On demande, pour entrer tout ds suite.

Il Nvrien iiliiiHiii
et faiseurs d'étampes. Offres éorites sous H, 31034 L. Publicités
S. A» Lausanne. J. H. 35404 P.



Le président Masaryk
On <S<?rit à la « Tribune de Lausanne » !
Le premier président de la République tché-

coslovaque, qui vient d'entrer dans la 70_«
année d'une vie riche en événements, n'a pas
toujours été le saint national qu 'il est aujour-
d'hui ; il a plutôt été jusqu 'au moment de la
grande révolution , un hérétique national.

Thomas Masaryk est né le 7 mars 1850. Il
sort du peuple, et l'on peut dire de lui qu 'il
y est resté fidèle toute sa vie. Son père était
cocher à la cour impériale du domaine mo-
rave de Hodonin , tout près de la frontière ma-
gyare d'autrefois. Il était lui-même Slovaque
hongrois. Dès sa plus tendre enfance, Thomas
Masaryk manifesta une vivacité d'esiprit extra-
ordinaire, et de grandes dispositions intellec-
tuelles. Ses maîtres conseillèrent à ses parents,
qui étaient pauvres, de ne ménager aucune dé-
pense pour faire donner à leur fils une éduca-
tion supérieure. On ne pensait évidemment à
rien de plus qu 'à la modeste carrière d'insti-
tuteur villageois. Or , ce sacrifice dépassant les
ressources de ses parents, l'enfant fut nus en
apprentissage. Il apprit à Vienne le métier de
serrurier , ct plus tard , dans son village, celui
de forgeron. Seul un hasard providentiel lo
tira de cette position . On le remit aux études,
et cette fois aux écoles latines à Brno. Il ter-
mina ses études à l'école secondaire à Vienne,
et entra à l'Université , où il se consacra entiè-
rement aux études philosophiques et religieu-
ses.

H s'y consacra parce que la solution des pro-
blèmes philosophiques devait lui apporter non
seulement le calme intérieur , non seulement
les lumières, mais aussi une décision sur sa
façon d'agir. Car ce qui est le plus caractéris-

tique pour Masaryk, dès ses débuts, c'est la
coïncidence exacte de la pensée et des actes.
Il ne tolérait pas l'hypocrisie ; il était froissé
de l'indifférence qu 'il constatait chez ses con-
temporains et qu'il craignait surtout pour
sa nation ; loxsqu'en 1882, il fut appelé à l'U-
niversité tchèque, nouvellement organisée à
Prague, il avait, en qualité d'agrégé de l'Uni-
versité de Vienne, publié en langue allemande
un traité sur la psychologie du suicide, où il
analysait impitoyablement et nettement l'âme
de l'homme moderne. Ce livre fut un des plus
grands succès littéraires de l'époque. A Pra-
gue, il se mit à publier une revue mensuelle
critique, car il avait observé qu'il était néces-
saire d'ouvrir un horizon sur l'Europe au pe-
tit monde tchèque isolé.

Il entama aussi en Bohême avec le monde
officiel une lutte que lui imposait sa cons-
cience scientifique et morale, bien que par là
il s'aliénât ses compatriotes et ses supérieurs,
la Bohême et Vienne. Il estimait que la nation
tchèque devait être tirée de son romantisme
naïf, compréhensible vu sa situation, et qu 'il
fallait lui enseigner de dures et cruelles réali-
tés ; il faWait qu'elle apprît à travailler d'un la-
beur persévérant et fécond, pour arriver par de
nouveaux succès, à un grand avenir. Le phi-
losophe Masaryk fut entraîné dans la politique
par son rôle de réformation nationale ; il posa
sa candidature eu 1891 et fut élu député. Etan t
données les circonstances, il ne put rester
dans le parti dirigeant d'alors, et ne put ad-
mettre passivement la méthode d'activité poli-
tique irréfléchie et bruyante, courante à cette
époque. Il renonça donc bientôt à toute acti-
vité pour se consacrer d'abord au travail théo-
rique des principes de la politique tchèque en
général, et à la quesiton sociale.

La série d'écrits qu'il publia au cours de

ces années, entre autres la « Question tchèque >
(1898), et la € Question sociale > (1898), devin-
rent le fondement de la future conviction poli-
tique et la façon d'agir des Tchèques. Ma-
saryk s'y occupe, par une étude approfondie
du passé tchèque, du sens même de la vie
nationale qu'il trouve exprimé et présagé d'im-
mortelle façon dans les œuvres des grandes
personnalités de la réforme religieuse et mo-
rale : Hus, Chelcicky et Komensky.

Masaryk réclame de la politique actuelle
un programme vaste et véritablement culturel,
dans lequel les questions sociales doivent oc-
cuper la première place. La question sociale
n'est pas pour lui comine pour Marx une ques-
tion économique dans son essence, mais une
question de la dignité humaine du travailleur,
et, par conséquent, également une question
morale. Au point de vue de la politique natio-
nale, il ne strffit pas d'en appeler au passé
et de réclamer un droit écrit, il faut motiver
sa revendication sur l'indépendance d'Etat , droit

' également naturel d'une nation vivante, ayant
quel que chose à accomplir dans le monde.

Sa critique de l'état de choses d'alors en
Bohème était éloignée de tous compromis ; son
propre parti fut naturel] ©meut impopulaire et
faible. Mais Masaryk continua à remonter avec
persévérance le courant, sans se laisser in-
fluencer ni par les éloges ni par les reproches.
En 1907, il fut réélu député, et bien que
dépourvu de l'appui d'un grand parti au parle-
ment autrichien, il acquit par sa voix l'ap-
probation et l'estime de toute la nation. On se
rappelle encore son attitude remarquable dans
le procès de soi-disant haute trahison yougo-
slave « Vasicovê > en 1911, où il convainquit
la diplomatie autrichienne d'avoir falsifié des
docum ents. C'était le prélude de la politique
autrichienne criminelle antiserbe uui déchaîna

la guerre mondiale. Masaryk avait prévu la ca-
tastrophe et, dès cet instant, il s'y prépara. Il
se rapprocha des tendances radicales, et, lors-
qu'on 1914, la guerre éclata, Masaryk n'en
fut pas surpris. U se rendit aussitôt à l'étran-
ger afin de s'y informer, et, après avoir ' tenu
des conciliabules secrets avec les autres chefs
tchèques, il partit définitivement pour l'ouest,
afin de se consacrer entièrement à la propa-
gande révolu tionnaire.

Son activité à cet égard est connue. Ce
savant fit preuve, à un âge avancé, d'une éner-
gie, d'une perspicacité et d'une habileté que
peuvent lui envier tous les jeunes hommes d'E-
tat de l'Europe. U eut à travailler dans des
circonstances excessivement malaisées. La na-
tion tchèque, encore petite et opprimée, était
peu connue du monde en général et eut de la
peine à attirer l'attention au cours de la lutte.
Mais, grâce à ses efforts , grâce aux sacrifices
de ses compatriotes à l'étranger et à l'hé-
roïsme des combattants volontaires, ce qui
semblait impossible fut réalisé.

Le président du Conseil national tchèque de-
vint donc, après avoir surmonté des diffi cul-
tés surhumaines, président de l'Etat tchéco-
slovaque renouvelé, régénéré par la victoire
des Alliés. Mais malgré l'enthousiasme avec le-
quel la nation affranchie l'accueillit, lorsqu 'à
Noël 1918 il revint , malgré toutes les marques
do touchante affection et d'estime dont il est
entouré, Masaryk ne se décide pas â prendre
du repos. Il ne considère pas son rôle comme
achevé. Il se sent encore responsable cle ren-
dre l'Etat reconquis sain et fort , capable de
vivre, non seulement par ' de simples garanties
diplomatiques ou militaires, mais par une cul-
ture matérielle et intellectuelle, par le bien-
être et la satisfaction de tous les citoyens.

LIBRAIRIE
Le Parc national Suisse, par S. Brunies, traduit par

S. Aubert. Benno Sclrw'abo ot Cie. Bâle 1920,
Dès l'origine , la Suisso romande a fait k l'œuvra

dn Paro national nn accueil favorable. Pas aussi
enthousiaste cependant qu 'on l'eût désiré,' Car le»
uns n'ont pas conipris co qu'est lo Paro national et
d'antres l'auraient vonlu plus près de nous. Aussi
l'ouvrage que nous présentons au publio do la Suisse
rom.indo vient-il à son heure. Il con tribuera » éclai-
rer bien des opinions, à dissiper bien des préven-
tions.

En lo parcourant , le public caltîvé verra comment
le Paro national est né ; il so fera une idée de sa
natnro sauvage et grando ; il apprendra à connaîtra
les Êtres vivants qui le peuplent. Lo naturaliste
trouvera dans cet ouvrage un guide, élaboré au
moyen d'un matériel d'observations considérable,
qui lo convaincra do l'extraordinaire richesse du
monde vivant qui a pris naissance dans l'angle sud-
est do notre pays.

L'illustration est à la hauteur du texte : . hélio-
gravures représentent les paysages les plus typi-
ques du Paro national, 2S dessins consacrés pour la
plupart à la faune ot a la flore du Parc, 4 esquisses
géologiques, onl'in une curte du l'arc au 1 : 50.000.

EXTRAIT M LA FH ' IL LK OFFICIELLE
— L'autorité tutélaire du district do Nouchàtol A

nommé M. Eugène Berger , a St-Blaise. tuteur des
mineurs Juan Olga-Eva et Marie-Germaine.

— L'autorité tutélaire du distriot do Neuchâtel a
prononcé la déuhéance de la puissance paterne lle
des époux Albert Perrenoud , charpentier , et Bev-
the-Ainélio née Jea 'nmaii . tous doux à Neuchâtel ,
sur leurs huit enfants mineurs , et nommé tuteur de
ceux-ci le directeur do l'assistance communale da
Peseux.

— L'autorité tutélaire du district do Neuchâtel a
prononeô' l'interdiction do Marthe-Henriette San-
do . Elle u nommé tuteur M. Henri Clerc , notaire, k
Neuchâtel.

Publication scolaire
Poste au concours

Fleurier. Poste de professeur do français, litté-
rature et pédagogie à l'écolo secondaivo et normale.
L'examen de concours sera fixé ultérieurement . En-
trée en fonction? • seconde quinzaine d'avril. Offres
do service 1usqu au 20 mars au président de la com-
mission scolaire e* en avisor lo secrétariat du Dé-
partement de l'instruction publique.
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î Faubourg du Lac 19-21 NEUCHATEL Faubourg du Lac 1§-21 |
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i Grand choix dans tous les genres %I I
S P_ ÏH i_ I r V "  i_ _  _ " 1 ohambre à manger, chêne cira , i buffet 4 portes, «
i _ _ S_ £ IL w Hl i " 1 table à coulisses, 6 chaises cannées. _\
I i
I !_ ___* Ww _7 t7 * chambre à coucher. 1 lit à 2 places, table de ©
w _ wUia * Si â* fi S »" ' nuit, lavabo avec marare, armoire à glace. 9

f " ~~ . S
i Travail sérieux et garanti - Livraisons à domicile - Téléph. 67
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depuis Fr. 110.— à 250.— dans toutes les façons.
RçQU un choix immense de tissus anglais et français dans les

dernières nouveautés . — Echantillons à disposition sans engage-
ment. — A. MOINE-GERBEB . Avj nuo Soguel 21, Corcelles. Télé- '
phone 308.
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BESOFOXIE -VASELINE
j Produit excellent contre «ngeluves, gerçures et mains crevassées et enflée*. Calmant et non tosi-

<jue, recommandé par MM. les médecins. Nombreuses attestations. Si d'autres remèdes ne vous ont
pas guéri, oosayoz RESOPONE. Si voirs êtes satisfait , dites-le à vos amis, sinon écrivez-nous.

Pour le sios, s'adresser Produits Réso S. A., 13, Avenue de la Harpo. Lausanne.
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[Teinturerie Lyoanaise iJ^SPrWU 1
i Deca.is.age S«Sta?6 ÛBBEGHÏ I, Nettoyage à sec perfectionné R„ a„ s„„„7b T««phra. ». 1140 M

Usine â vapeur ' Imtatlation moderne iSahit-Nicolas 10 XulJ CtH ..VIS—< ^S

.VKIIfSjlt __a^^^^^m̂  ̂ ^
on sealement l'intérieur riche, mais

_i_fH PHil_ auS8i '̂intérieur le plus simple se dis-
JÈÈ m 1̂ ^  ̂ tingue par le bon goût et la bienfactur e
]3H^^^» _̂P^ de son ameublement. J. H. Ç89 B.
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Gr^nd'rue 10 BERNK Grand'me 10
Visitez notre exposition. — Livraison franco domicile.

PRIX AVANTAGE UX — DEMANDEZ NOTRE CATALOGUE
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Articles pr Dames
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Richelieu 30.— 35.— 20.—
Rioiie ieu vernis 35.—
Souliers à brid es 97.-- ?6 —
Pantoufles cuir , I bfide 18-r
Riohelieu couleur 38.—
Charles IX , tant. 13.50
Pumps , coutil brun 13.50
Régent , coutil noir 13.50
Charles IX , ooutil blanc 10.—
Richelieu , coutil blanc

** 16.50 1350

Chaussures

Moulins i5

NEUCHATEL
__®®®®®__®D_]®

¦ , i.TTT— ~ ¦*. J_J V-* -_ 4_J J_J __T __f «a,

CabHiaud , 3.60 la livre
Merlans , 0.90 »
Brèmes, 1.— >

Saumon ) n g g
dOlBS ] LA LIVRE

Poulets - Sarcelles
tard maigre fumé

à fr. 3.50 la livra
Salami vrai italien

Gros marrons

An Ma gasin de Cornes»?
Seinet . ÏPil s

6-8. rué des Epanobear»
TéM ol tmo 7|

CHEZ YICTOR
Hne Sf-Mgnrîoe 5

A vendre 8 lits bois, com-
plets, bdu erin , 3 lits fer, 1 des-
serte noyer massif , canapés, 1
dit do bureau (cuir), 3 pupi-
tres sppin , tablas de nuit, car-
rées. 2 rondes, table .ious (niar-
guotterie) . lavabos, dressoir sa-
pin, chiffonnière , buffet 9 por-
tes, i bureau b corps ; 2 pota-
gers ' modernes , 3 trous, snr
pieds ; 2 lits fer, pour enfants,
2 hêtres uj eotriqnes , 3 ot 3
branches, petit pupitre , 1 ina-
çhina il éorij e (^evotte), S vé-
los (1 de dame), étagères, pho-
nograph e, disques , etc., etc.
ACHAT . VEJNTE - ÉCHANGE

Téléphone 12.38
Entrée libre - Discrétion

Maison suisse et de confiance.

M. 4_k _ffi BC lHttSnfflHm & £___ . Wm
m *, 4a 4_ 1 ^^ _| "_i w*. xl *Sf \ __ w &
WLt\WËk uteBtiïfflû_ j èoSÏ ' ̂ >
K_^ttTW&^KV9n9_Bw^S_ iS ~
ffin_rf IIWK^IM TlaTi_glUF _K— °°
__________ _§__ Nf ***fs *k**a*tVsfaa*sT**mmm****B**m**aa**m*******m**s**m, m

' • •  .
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Sans carte i wtm \ ' '

Sucre candi bSanc --
en semoule ——
fait le môme usnffo i . » 
que le sucre ordinaire • > . < > m

— ZIMMERMANN S. A.

Grand et petit

COFFRES- FOftTS
incombustibles à céder à prix
avantageux. -̂  E. Jeanmonod,
Arcades de la Gare, Vevey. Té-
léphone 735. J H 40732 O

'— — ¦— ' ¦ ¦ i.nmm»p< p*—¦* . "" ' ' " '

Vin âe Neuchâtel
blanc 1919

A vendra an plus offrant :
GflOO litres vin blanc, cru d'An-
vernier, récolte 19J9 . S'adresser
à MM.1 Baeholin frères, Auver-
nier. Téléphone il.

Rizotto préparé 
Fi\ ï.- la boîte do 1 litre —

» 0.«0 » Vj » ¦»—
A ces prix 
et par l'économie de cuisson
cet article réalise un * < •
avantage marqué 
sur 1« riz i ******

-IWM SR1ANN S. A. —

£a graisse comestible
végétale

a le mime arôme que
le beurre frais

OCCASION
Meubles à vendre

1 petit canapé ottoman, boi»
noir ; 2 grands fauteuils Ma-
rie-Antoinette ; 2 petits fau-
teuils Mario-Antoinette ; 2 ta-
bourets torses : 1 pouff contra-
rié ; 2 tabourets de pieds ; 1 bu-
reau do dame, bois noir ; 1 ba-
hut-étagère, bois noir ; 1 glace,
dessus de cheminée, bols noir ;
9 bibliothèques, bois noir. Au
Magasin Paul Kuohlé, Ameu-
blements, faubourg du Lao 1,
Js'ouohâtel,

Fumeurs
IWehets de tabac d'Orient fin

et loger, pour ia pipe, à 4 fr. la
livre. M. Schiller, Cirages, rtrtl
do l'Hôpital 21.

Ç M AISON FOND éE EH 1895
^

î S _̂
JLpr FABRICATION DE %

ITIMBlUEl]
%\ ÎLcaout0 °̂ _2-« _ _F_A^-_1 

ct en 
MktW/Mo^̂ l métal 
\mo^

LIA^BBP_I
17 , Rue des Beaux-Arts , (7.

i . ¦ — — ¦ -I M - I H ¦¦—i I ¦—¦¦ Il *t

Névralgies
Inlluenz a "¦

Migraines
Maux de tête

CACHETS
antlnévralgiqncs

MATTHEY
S .nia;-ament Immédiat et

prompto aruérlson. la boite
1 fr. 80. dans toutes les phar-
macies, e. o.

Dénota a Nenchatel î
B<,uler. Bonrceois. Donner»

Jordan. Tripet et Wildhaber. ,
¦ ' I I  '¦  . . . . .  .,. ——i —-—- ¦¦. - mmal



Le spectre des rayons ___
Frais éclos de l'ampoule de Crookeg, les

/ayons X fu i ;nt  aussitôt capturés et domesti-
qués par la blience appliquée ; en biologie, ils
rendirent des services chaque jour plus utiles,
comme agents de prospection à la recherche
des organes cachés ; en chirurgie, accompagnés
de leur indispensable écran, ils aiguisèrent
l'habileté des opérateurs auxquels ils prêtaient
le concours de leur œil de lynx, proj etant en
ombres chinoises les contours des os,"les aspé-
rités d'une fracture, le trajet d'un éclat à tra-
vers les chairs ; c'est par millions que se chif-
frent les applications de ces invisibles rayons
dans les grands ateliers de réparation humaine
que sont devenus les ambulances, les cliniques
et les hôpitaux.

Par contre, l'étude scientifi que, c'est-à-dire
désintéressée, du flux irradiant en était resté
pendant vingt-cinq ans aux constatations et
aux hypothèses du début La physique vient
de rattraper le temps perdu et en quelques an-
nées elle a franchi une étape qui nous donne
des vues nouvelles, tant sur la cristallographie,
que sur la classification des éléments chimi-
ques.

Cest par r étude des interférences et des
spectres que l'on est arrivé à ces résultats im-
pressionnants/ On sait que le phénomène des
Interférences est considéré comme une preuve
irréfutable de la transmission de la lumière
par les vibrations de l'éther ; longtemps les
physiciens se demandèrent si les rayons X de-
vaient 6tre également attribués à une ondula-
tion du milieu éthéré ou s'il s'agissait là d'un
bombardement corpusculaire analogue à celui
qui existe à l'intérieur de l'ampoule de Croo-
kes. Seule, l'observation d'interférences pou-

i

valt trancher le débat. Mais une difficulté con-
sidérable et qui vient d'être surmontée rendait
l'expérience impossible.

Voici les phases de la découverte :
Parmi les divers moyens de provoquer l'In-

terférence des rayons lumineux ordinaires, le
système des réseaux est l'un des plus simples;
sur une plaque de verre, on trace des traits
assez rapprochés pour en compter 150 au milli-
mètre, ce qui n'est pas très difficile avec les.
machines à diviser modernes. Un rayon lumi-
neux tombant sur cette échelle minuscule se
divise comme un fleuve sous les arches d'un
pont ou mieux encore comme une chevelure
entre les dents du peigne ; les filets lumineux
ainsi obtenus se rejoignent au delà du réseau
et s'éteignent mutuellement suivant une loi ma-
thématique ; il en résulte sur un écran < ad
hoc > un ensemble de franges alternativement
sombres et lumineuses, caractéristi q ues des in-
terférences et preuve péremptoire de la vibra-
tion de l'éther.

Si donc les rayons X étaient dus à des vi-
brations semblables, ils devaient produire le
phénomène des réseaux ; mais, de par leur na-
ture, ces rayons ont des longueurs d'ondes ex-
trêmement courtes, mille fois plus courtes que
celles des rayons violets, qui, elles, n'out pas
plus de trois ou quatre millièmes de millimè-
tre. Pour diviser des ondes aussi ténues, il fal-
lait construire des réseaux ayant un million
de traits au millimètre, alors que les plus fins
ne dépassaient pas 1700. C'est là que se trou-
vait la difficulté matérielle.

Le physicien Laue eut alors l'idée de se ser-
vir comme réseau d'une lame de cristal dans

I laquelle les molécules sont à une distance de
huit dix millionièmes de millimètre les unes
des autres ; c'est une distance suffisamment
petite, môme pour des rayons X.

L'expérience réussit complètement ; les in-
terférences se produisirent, oe qui établit le
vrai mode de transmission des rayons X, dus
eux aussi aux vibrations de l'éther ; c'est un
pas de plus vers l'unité On ne s'en tint pas là,
si beau que fût le résultat ; les physiciens dis-
posèrent une face de cristal comme un miroir
et firen t tomber sur cette plaque réfléchissante
un faisceau de rayons X. Un nouveau phéno-
mène apparut : arrivant en désordre, confon-
dant leurs vibrations en tous sens, les rayons
X, après réflexion, s'ordonnaient au contraire
en un sage et régulier alignement et cet ordre
inattendu se traduisit par l'apparition de raies
spectrales tout à fait semblables à celles que
la lumière engendre quand elle traverse un
prisme de verre ; deuxième pas vers l'unité.
Ainsi, il existe un spectre des rayons X, com-
me il y a un spectre solaire ; l'analogie est en-
core plus complète.

Ces spectres des rayons X ont aussi leurs
raies caractéristiques, comme les spectres lu-
mineux ont leurs raies du sodium ou de l'hy-
drogène ; troisième pas vers l'unité

Les raies spectrales des rayons X dépendent
du métal contre lequel jaillit l'effluve électri-
que au sein de l'ampoule de Crookes ; si ce
métal est un alliage, on observe deux groupes
de raies ; si on le recouvre d'un sel, les raies
varient avec les composants.

Mieux encore ; les savants sont parvenus à
établir une relation mathématique entre la po-
sition de ces raies et les poids atomiques des
éléments chimiques ; ils ont ainsi dressé une
table périodique des éléments chimiques d'où
il résulte qu 'il existe 92 corps simples dont six
sont encore à découvrir ; on les annoncera saus
doute, un de ces jours, dans le rayon d'une
étoile ou dans la lueur d'une éruption volcani-
que.

A côté de ces renseignements chimiques, les
spectres de rayons X ont donné naissance à
une nouvelle cristallographie où interviennent
non plus les angles, les faces, la symétrie du
cristal, mais la distance des couches molécu-
laires, l'écartement des noyaux et le jeu des
longueurs d'onde.

Cette nouvelle cristallographie est aussi dif-
férente de l'ancienne que le sont une botani-
que ou une zoologie systématiques étudiant les
organes et leurs fonctions de la botanique et de
la zoologie de naguère où l'on se bornait à une
description des caractères extérieurs des plan-
tes et des animaux.

La science vient donc de faire un triple
bond ; elle a soumis à la loi ondulatoire les
plus sauvages parmi les rayons, elle a cons-
truit le spectroscope des rayons X, source de
nouvelles découvertes, elle a jeté les principes
d'une cristallographie systématique.
(Journal de Genève.) Dl ^^ BERN0UD.

Extrait le la Feuills Oiïicialla Snisw do tarce
— La ioolété en commandite Angnste Tissot et Cle,

fabrication de tiulssi'-jjea et teruiluaj fe de montrée,
à La Chaux-de-Fonds. est dissoute ; sa liquidation
étant terminée, la raison est radiée.

— Il existe au Locle, sous la raison Groupe d'a-
chat de la Société des Hôteliers et Restaurateurs du
district du Loele, une société coopérative qui a pour
but de resBerrer les liens de confraternité qui doi-
vent exister entre les membres de la corporation ,
de résister à tous actes pouvant porter atteinte aux
Intérêts communs, de procurer aux sociétaires, aux
meilleures conditions possibles, les produits néces-
saires à leur commerce, de répartir entre les mem-
bres du groupe lee marchandises achetées en gros.
La Bociété a son siège au Locle ; sa durée est indé-
terminée. La société est administrée par un comité
de sept membres, nommés par l'assemblée générale
pour une période d'un an et rééligibles. Elle est va-
lablement engagée vis-à-vis des tiers par la signa-
ture oollectlve du président et du caissier.

— La ndson D. Mntther-Dorat, nge tto *, naangtst,
mercerie, modes, à La Brévine, est radiée ensuite
du décès du titulaire.

— La liquidation do la société anonyme Thiébaud
frères S. A. en liquidation, à Neu.chfi.tel. étant ter>-
minée, cette raison est radiée.

— La société anonyme Précisa 8. A, Ateliers de
constructions mé;aniquee, à Colomblor , aveo siège
à Colombier a été déclarée dissoute par décision de
l'assemblée générale des actionnaires du 24 Janvie r
1920. La liquidation sera opérée sous la raison so-
ciale Précisa S. A. en liquidation , et sous la direo-
tlon du conseil d'administration , par Pierre Favar-
ger, avocat , a Neuchâtel. lequel a seul quali té pour
engagor la société en liquidation.

— La raison Jean Lora gypseries et peintures
pour bâtiments en tonc genres, à La Cha u3-de-
Fonds, est radiée ensuite de renonciation du titu-
laire.

— La raison Albert-Julien Vuille, fournitures
d'horlogerie, à La Chaux-de-Fonds, est radiée en-
suite de renonciation dn titulaire.

— Le chef de Ja maison Michel Tissot, à La
Chaux-de-Fonds, est Miehel-l lenrl Tissot, à La
Chaux-de-Fonds. Achat et vente d'horlogerie.

— Le chef de la maison Henri Schneider-Clerc, à
La Chaux-de-Fonds , est Henri Schneider , all ié Clerc,
à La Chaux-de-Fonds . Dsine électro-mécanique et
atelier do galvanoplastie. Cette maison a été fondée
en 1907.

— La maison Guy-Robert et Cle, sncc. de Fritz
Guy, fabrication d'horlogerie, a La Chaux-de-Fonds,
modifie sa raison sociale, qui sera désormais Guy-
Robert et Cle, successeurs de Fritz Guy, Fabrique
Musette.

— 11 a été créé, sous la raison sociale Société ano-
nyme de l'Hôtel des Trois Rois , une société anonyme
qui a son siège au Locle et pour but l'aoquisi 'tion
et l'exploitation de l'Hôtel des Trois Rois , au Locle,
et, d'une manière générale , la continuation et l'ex-
ploitation du dit hôtel , ainsi que de tout autre exis-
tant ou A créer. Sa durée est Indéterminée . Lo capi-
tal social est de 250 ,000 fr. La société est adminis-
trée par un conseil d'administration de cinq a sept
membres. Elle est engagée vis-à-vis des tiers par la
signature collective du président ou du vice-prési-
dent et du secrétaire ou du caissier.

— César Bornoz et Marcel-Donat Rapp, tous deux
domiciliés à Fleurier , y ont constitué , sous la rai-
son sociale Bornoz & Rapp, une société en nom col-
lectif ayant commenoé le 1er janvier 1920. Dorage,

. argentage et nlckela.ee de mouvements do montres.
— Jean Stadelmapn, pierriste, et Paul-Alfred Be-

noit , mécanicien-pierriste, tous deux ù Noiraigue ,
y ont constitué sous la raison sociale Stadelman.n
et Benoit, une société en nom collectif ayant com-
mencé le 1er janvier 1920. Pierres fines pour lTi or-
logerie.

ÉCHANGE
Famille d'Instituteur, à Stetn

a/E., eherohe à placer jeune fil-
le de 17 ans, dans famille fran-
oais o on elle pourrait suivre de
bonnes écoles, éventuellement
classée d'étrangères. Vie de fa-
mille. On prendrait en échange
jenne fille qui jouirait de - la
vie de famille et pourrait éga-
lement enivre de Donnée écoles
réalea. S'adresser Famille 01 nr,
instituteur. Steln a/Hh. (Schaf-
fhouse).

garage jYso .rne
PESEUX

Téléphone 85
entreprend des

transports rapides
par camions-automobiles dans
toutes les directions. Besançon,
Dôle, Dijon, Lyon, Paris, k des
prix sans concurrence.

Se recommande
Ed. von ABX

BOUCHERIE - CHARCUTERIE
Berger-Hacken fils

TÉLÉPHONE 3.01 — MOULINS 32

Viande fraîche de gros bétail, r qualité
Bouilli fr. 2.— fit fr. 2.25 ie demi-kilo
Rôti . . . . . .  fr. 2.60 el fr. 2.70 lo demi-kilo
Veau, 1M qualité, fr. 2,— fr, 2.50 et fr. 3.— le deinl-kllo

Se recommande.
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| GRANDE VENTE |
i IKÊCLÂJVIE S
|j du A. au 20 mars -1920
H I "B

rochelles Bloc lleivélia __ \
il 20 feuilles . J 75 , • ¦

„, . 9o ¦
11 20 enveloppes * ™0 feuille» . 1 Q

l'apler iolle ex tra Papier rergé
B

j " Pap ier Billet Bloc-Eagle |
M vergé M 25 Formai oclavo A95 H
ii 100 feuilles . * 100 feuilles . u
B ' ' pi

CarL-s-Lei 1res Cai les-Lellres
,¦ simples doubles

JH Pap ier toile . A65 «Papier toile . \ 20 !
H 25 pièces . . v 25 pièces . . ¦

m : —m
j —_= Caries de correspondance EE— B

i carton iroii e ou tollé

2 Format 9xt l 9X14 11X14 cm. [ |
M A60 A75 A95 Eg 25 pièces U. U II - |
p ; ffl
B PAPETERIE Q

*** A T_.li:m j .  S /Tifi 9' Fanb" de l'Hôpital. 9 H

| A.Ku iling & C" _*_TS*ï„. m
@SDBB Bi--l---i-aEi-I-l-Si-_3igB9iB aE)

AVIS DIVERS 
Auto-Transports de la Bèroche B. B. B., S. A.

Assemblée générale des Actionnaires
le samedi 20 mars 1920, à 3 heures soir

à Saint-Aubin (Salle de justice)

ORDRE DU JOUR
L Procès-verbal da l'Assemblée générale constitutive dn 12 avril

1919.
2. Rapport dn Conseil d'administration sur l'exercice 1919.
8, Rapport des oommlssalres-vérificateurs.
i. Votation sur le» conclualonn de ces rapports.
S. Nomination de deux oommlssalres-vérlXlcateura et d'un sup-

pléant.
Le Bilan, le compte da Profits et perte» et le rapport des com-

missaires-vérificateurs sont k la disposition des actionnaires à
Saint-Aubin, bureaux Fabrique Zli rcher.

Pour assister k l'assemblée, MM . les actionnaires doivent dé-
poser, trois Jours à l'avance, leurs actions. Boit à la Banque can-
tonale neuchâteloise, soit à la Banque Berthoud _ Cie (sièges cen-
traux de Neuchâtel ou agenoes de St-Aubln), qui délivreront en
échange une carte d'admission tenant lien de récépissé de dépôt.

St-Aubln, le 9 mars 1920.
An nom dn Conseil d'administration :

Le secrétaire : P. KONRAD. Le président : F. KENEL.
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poignant drame en 5 actes pa
L'action se passe dans un cirque et renferme des Va

g™ attractions extraordinaires, des péripéties les plus : **
Ësa émouvantes. HI

: (Je drame original est d'une réalisation absolument |
tm parfaite et dans le genre du «Jockey de ia Mort » ._ , g.

BABY MARY 0SB0RNE f M
__fl dans

g LES VAC ANCES DE DOLLY |__. Comédie en 3 actes

S| pleine d'émotion, de grâce et de galté, interprétée par '-•-]
BSÎ l'enfant gâtée du publica ,—, B
m r _^. H—Si D_ r~^"ll SlrtMl IWTIDL _W .MM H_ TW- —_ BB91 ****i LE PEBXCUEE S

en 2 actes • j
Comique aussi bicarré qu'amusant
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_a Prochainement i

i J E A N NE  D'ARO et J 'ACCUSE
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Dimanche 14 i Spectacle permanent  dès 2 heures
*___—>***********ns*m***mm*mm**p **tmm**m**mm

UN BEA U FILM FRANÇAIS

I 
Drame de la vie moderne en A. actes

par André de LORDEggaa _̂ jjgga

H SÉI*!&!§l_ €>&lIBg, (sans ies Allemands ) »
Vue documentaire \

DIX MINUTES AD MUSIC-HALL ÉCLAIR-JOURNAL j
; Seônes comiques et prouesses acrobatiques Actualités

S JACQUES LS) F#KT |
j Aventures du Far-West 3 actes d'un puissant intérêt aveo, dans le rôte principal ,

l'étonnant Monroâ Sallsbury, le favori du public américain

Prochaiuement : SA GOSSE Mœurs parisiennes ¦

1 WI€KJE_LAdi_E È
I Ramage gaftanlpe , oxj daflB , en séries et par pltoas

Echantillons gratuits par séries
! Travail très soigné, artistique ou industriel. Prix modérés. |

Etablissement de chimie Industrielle, Neuchâtel
Téléphone 8.01 Manège «3 |||

Les Cours de couture
de Mmo FRIES-COLI N

continueront chaque lundi
et les cours du soir le mard i et le Jeudi 

Inttenz-Bâle - Pensionnat Diana
pour JEUNES FILLES

JStnde approfondie de la lan_ ne allemande. Contrée salutxo.
Nourriture abondante et soignée. Pleine campagne. Pris modérés.
Vie de famille. Téléphone. Prospectus et référenoes à disposition.

Crédit Foncier Neuch&telois
Nous émettons des B O N S  DE DÉ POTS

pour une durée de i à 5 ans au taux de

5 °/0
timbre fédéral a notre charge

I e t  

bonifions , k partir du 1" janvier 1920, sur livretsd'ép"t°6 un intérêt de 4 1/4 '/•
aoci rappelons que les sommes qnî nons

sont remises contre bons de dépôts on sur
livrets d'épargne, sont consacrées a des
prêts garantis par hypothèques sur de» im-
meubles situés uniquement DAMS __: CAS.

I

.TOM 1>J3 NECCHATELi.
Neuohâtel , Janvier 1920. j^ DIRECTION.

AULA DE L'UN IVERSITÉ
JEUDI 18 MARS, à 8 h. l/ t da soir

Soirée de projections du Valais
agrémentée de musique

oiganisée par le

CLUB SUISSE DE FEMMES ALPINISTES
(Section de Neueh&tel)

PRES DES PLACES » Numérotées, fr. «.10 1 Parterre, fr. 1.80 ;
Galerie fr. 1.05.

Location au magasin Fœtlsch et billets le soir à l'entrée.

N. B. — Sur présentation de leur carte de membre, les elubistes
bénéficieront d'une l éduetiou d« fr. O.OO sur toute» les places.
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Fiance

Unifiés contre unifiés
PARIS, 10 (Havas) . — Un certain nombre

ie socialistes unifiés , Charles Andel, Jean Bon,
Doisy, Labrousse, André Levey, ont fait une
déclaration sur la politique du parti unilié qui
n'est, disent-ils, qu 'une entreprise de démago-
gie et d'agitation. Après avoir affirmé leur fi-
délité à la tradition démocratique française et
au caractère national du parti, ils examinent le
principe international du parti , qui fut pres-
que toujours renié ou faussé parce qu'on sem-
blait se désintéresser de la France :

Pendant la guerre, la politique du parti fut
déterminée par le jugement porté sur la ques-
tion des responsabilités et l'attitude de la so-
cial-démocratie ; mais peu à peu le parti ma-
nifesta une indulgence croissante pour l'Alle-
magne impériale et socialiste et l'opinion se
détacha de lui. Aujourd'hui, le parti est bol-
chevicophile, car il n'est pas capable de s'a-
vouer bolchéviste. Les bolchévistes anti-démo-
crates ne devraient pas avoir d'ennemis plus
irréductibles que les socialistes. La lutte contre
le bolchévisme est dans l'intérêt universel.

La déclaration examine ensuite le problème
russe, qui est une question de politique inter-
nationale.

Le parti unifié par son appui en faveur de
l'intervention pour le gouvernement des So-
viets, entraîne actuellement l'Entente à pac-
tiser avec les Soviets. C'est un accc 1 où la
Russie est délibérément sacrifiée et une me-
nace pour la paix générale. Le problème russe
domine tous les autres problèmes. Le problè-
me russe est l'aspect nouveau du danger alle-
mand, car le traité signé par l'Allemagne ne
sera pas exécuté tant qu'elle n'aura pas perdn
l'espoir d'une revanche en Orient. Il n'y aura
pas de paix dans le monde et le malaise actuel
ne fera que s'aggraver, tant que l'établissement
d'un régime démocrati que en Russie n'aura pas
consacré la défaite allemande. Alors seulement,
la Société des nations pourra prendre sa forme
normale dans un milieu plus sain, où les con-
ditions de production et d'échange seront au
premier plan.

Contre les meneurs
i LIMOGES, 10. — La Chambre de commerce

de Limoges, préoccupée de l'incessante répé-
tition des grèves qui viennent bouleverser la
¦vie économique et dont le caractère est beau-
coup plus politique que professionnel, vient
d'émettre le vœu que le gouvernement pren-
ne les mesures nécessaires pour atteindre les
vrais meneurs de ces mouvements, et qu'un
statut spécial soit établi pour les agents assu-
rant les grands services publics d'où dépend
la vie même de la nation.

lRoyanane-Fn!
Echce des travaillistes

LONDRES, 11. — Les résultats de l'élection
partielle de Horncastle ont été publiés mardi.
M. Hotchkyn, unioniste-coalitionniste, a été élu
par 8140 voix contre 6127 à M. Pattinson, can-
didat libéral , et 3443 à M. Holmes, candidat
travailliste. C'est la quatrième élection partiel-
le dans laquelle le Labour Party subit un échec,
et Fou constate un certain découragement, à
l'heure actuelle, au sein de ce parti.

Dans le cas de l'élection de Horncastle, qui
est une circonscription agricole, l'échec du La-
bour Party s'explique, dit le « Temps >, par
d'autres causes que son impopularité, mais il
est indéniable qu'il a perdu beaucoup dans l'o-
ipinion publique à la suite de la propagande de
certains extrémistes.

Les conf érences relatives , à la nationalisa-
tion et à l'action directe qui ont lieu cette se-
maine à Londres seront influencées par ce re-
virement de l'opinion.

D'une grève à l'autre
LONDRES, 10. — La conférence des mineure,

tenue à Londres, par 524,000 voix contre 348,000
vient de se prononcer en faveur de la grève,
pour soutenir la nationalisation des mines.

Egypte
L03 nationalistes

LE CAIRE, 10 (Havas) . — Cinquante-deux
députés réunis mercredi chez Zagloul pacha,
ont voté une résolution protestant contre le con-
gédiement de la Chambre ainsi que contre le
protectorat anglais. Ils ont, en outre, proclamé
l'indépendance de l'Egypte et du Soudan.

Halte
Un ultimatum dos cheminots

MILAN, 11. — Le < Secolo > apprend qne les
représentants du syndicat des cheminots ita-
liens ont présenté mercredi au président du
conseil deux ordres du jour votés à Bologne
par le conseil général et le comité central. Us
ont ajouté qu'à défaut d'une réponse satis-
faisante d'ici au 16 mars, les cheminots décla-
reront à nouveau la -grève générale.

Allemagne et S&nssie
Echange de prisonniers

BERLIN, 11 (« Gazette de Francfort >). —
Les pourparlers qu'ont eus à Berlin Victor
Popp, représentant de la République des So-
Hdets, et les délégués de l'Empire allemand, au
'sujet de l'échange des prisonniers ont abouti
à un complet accord. La convention est ache-
tée, et il est à croire qu'elle sera incessam-
ment ratifiée, ce qui permettrait de commen-
cer prochainement do part et d'autre l'échange
des prisonniers.

Russie
Sur le front polôno-letton

PARIS, 10. — On mande de Varsovie a Ha-
vas que la concentration de l'armée rouge sur
le front polonais continue. Des divisions bol-
chévistes, toutes nouvellement formées, sont
apparues.

L'attaque des Lettons par les troupes sovié-
tistes se poursuit sans succès.

La faillite du bolchévisme
Los communistes en font l'aven

Les détails que l'on possède maintenant sur
la septième conférence de tous les Soviets éco-
nomiques de Russie, que nous avons signalée,
et qui s'est tenue â Moscou, réunissant plus de
250 délégués des paysans, des coopératives et
des groupements industriels, ainsi eue les prin-
cipaux chefs bolchévistes, confirment pleine-
ment la faillite du régime communiste.

Le président du conseil populaire économique
Rikow a établi dans un rapport que l'antagonis-
me entre les paysans et les citadins reste très
fort et que les paysans ne veu'ent plus ravi-
tailler les villes. Le blé pourrit littéralement
dans les campagnes et la nationalisation du
commerce a amené une effroyable spéculation.
Toutes les expériences pour « communiser >
les économies populaires ont complètement
échoué. La situation *de l'industrie est plus gra-
ve encore : la production du travail a diminué
de 70 %. Les rares usines qui travaillent le
font avec des pertes telles que leur production
ne couvre même pas le salaire des ouvriers.

Krassine a déclaré ;
« Je suis obligé de dire que la vie se

montre plus forte que la doctrine communiste,
et que tant que l'on ne reconnaîtra pas comme
absolument impossible de rétablir la vie éco-
nomique avec le régime soviétiste tel qu'il
est actuellement, moi, Krassine, et tous les au-
tres comités ou Soviets ne pourront rien faire.
Ces derniers ne seront même qu'une entrave. >

Les représentants des petits comités locaux
déclarent que les paysans ne haïssaient pas
moins les commissaires bolchévistes que jadis
les gendarmes tsaristes et qu'ils étaient indi-
gnés de la corruption, de la brutalité, de l'étroi-
tesse de vues des «grandeurs locales^ que le
gouvernement choisit parmi les paysans les
p'us pauvres et qui ne sont que des despotec et
des bandits. Lénine prit la parole et prononça
un discours qui peu t se résumer ainsi :

c II faut que nous agissions pour l'économie
populaire et l'industrie exactement comme nous
avons agi pour l'armée. Le principe du col-
lectivisme doit céder au régime du gouverne-
ment des particuliers : le développement éco-
nomique populaire, chez nous, nous y a amenés.
La direction collective de l'industrie par toutes
sortes de Soviets ne donne pas le travail ra-
pide, qui est maintenant nécessaire. Aussi
faut-il travailler énergiquement, réduire les pou-
voirs, les fonctions des comités de fabriques,
et en donner la direction à des chefs particu-
liers, qui seront naturellement bolchévistes. >

C'est alors que Trolzky demanda la milita- ,
risation de l'industrie : la journée de travail de
huit heures doit être abrogée et remplacée par
celle de dix et même de douze heures ; les
pouvoirs des conseils de fabriques doivent être
sérieusement réduits et des chefs particuliers
doivent les remplacer. Le travail obligatoire
devra être exécuté consciencieusement par
toute la population ; l'abstention équivaudra à
la désertion et sera sévèrement punie. Toute;
l'industrie sera militarisée par la création
¦s. d'armées d'ouvriers >.

Tels sont les résultats, vraiment édifiants, de
l'expérience communiste russe. Ils peuvent se
résumer en ces trois formules : terrorisme, rui-
ne et servitude.

L'effort commun
LONDRES, 10 (c Times >). - Si l'on élève

les salaires sans augmenter la production, on
ne fait qu'augmenter la cherté de la vie. U faut
que patrons et ouvrière se mettent bien cette
vérité dans la tête. Tout le monde exige au-
jourd'hui une augmentation des salaires, c'est
là une aspiration très légitime, mais au point de
vue économique on n'atteindra des résultats
satisfaisants que si à l'élévation des salaires
correspond une plus grande activité, industriel-
le. La prospérité des affaires, c'est la prospé-
rité d'une nation tout entière, qui, après tout,
représente pour ainsi dire une seule et vaste
affaire à laquelle tout le pays est intéressé.
En augmentant le coût de la production on aug-
mente automatiquement les prix que tout le
monde doit payer, et si l'on augmente le prix
de la vie en proportion de l'augmentation des
salaires, qui donc aura le droit de se réjouir ?

Prenons, par exemple, les cheminots anglais,
qui ont demandé mie augmentation de salaires,
s'élevant à 10 shillings par semaine. Actuelle-
ment, comme, par suite de manque de matériel
roulant, le trafic a beaucoup diminué, qu'arri-
ve-t-il ? Ces 10 shillings doivent être ajoutés
aux prix de tous les objets transportés par che-
min de fer ; chaussures, vêtements, vivres, etc.
Mais, si, à l'augmentation des salaires corres-
pond une augmentation de la production, le
renchérissement de la vie ne sera plus à re-
douter, puisque les bénéfices plus grands pour-
ront permettre sans inconvénient des hausses
de salaires.

Ce raisonnement s'applique sans exception
à tous les domaines de l'industrie. Rien n'est
plus instructif que le cas de la Russie. Les ex^
trémistes, qui sont là-bas les maîtres de l'heure,
ont pu tout à leur aise mettre en pratique leurs
théories sur lo travail et le capital. Us ont dit. :
écrasons les capitalistes et établissons le com-
munisme qui fera disparaître le capital et la
production régulière désormais inutile.

Ce qu'il y a de curieux, c'est que les bolche-
viks, qui ont détruit le capital, s'aperçoivent
aujourd'hui qu'il est impossible de produire
quoi que ce soit sans le concours des capitalis-
tes. Dans la paix offerte par Lénine, ce qui
frappe le plus c'est son appel aux capitaux
étrangers. Il voit clairement aujourd'hui que
la situation économique d'un pays tel ie la
Russie ne peut être assise sur des bases sou-
des sans l'aide du capital, et à genoux, il offre
des concessions en échange de capitaux étran-
gers, ce qui est pourtant, d'après lui, la pire
forme du capitalisme.

En ce moment, la Russie est plongée, grâce
au régime bolchevik, dans le chaos le plus
épouvantable. Les prix sont absolument fan-
tastiques, et l'existence est devenue pour ainsi
dire impossible, sauf pour ceux qui sont au
pouvoir. C'est là le résultat fatal et inévitable
de l'arrêt de la production, et c'est le sort ré-
servé à tout pays qui ne songe qu 'à l'augmen-
tation des salaires et non â la prospérité des
affaires qui seule rend possible le paiement
de salaires élevés.

Rien n'est plus absurde que de dire : Ele-
vez les salaires, diminuez les heures de travail,
et tout le monde sera riche.

La Russie ne revivra que lorsqu'elle sera re-
venue à sa production normale, c'est là l'unique
moyen de vivre dans n'importe quel pays.
Toutes le_ sympathies sont acquises à L'homme
qui désire améliorer les conditions de son ex-
istence, on ne peut pas revenir aux jours de
famine et d'habitation s sordides d'autrefois,
mais l'on y reviendra fatalement si l'on écoute
ceux qui disent : < Travaillez moins pour lais-
ser plus de travail aux autres >.

ETRANGER
Le Suisse maltraité en Autriche. — La

< Reîehpost > annonce que le Conseil des bour-
geois de Neunkirchen a fait une enquête mi-
nutieuse au sujet des mauvais traitements dont
le directeur Zweifel a été l'objet. Le conseil
d'exploitation a déclaré à ce propos que l'ou-
vrier Marko qui s'est livré le premier à des
voies de fait sur M. Zweifel est le plus coupa-
ble et doit quitter la fabrique.

A cause du change. — Le c Salzburger Volk-
sblatt > annonce que le premier congrès d'in-
tellectuels américano-européens aura lieu pro-
chainement à Salzburg et non point à Berne,
comme on l'avait primitivement envisagé. En
effet, les délégués allemands, autrichiens et
slaves ont signalé qu'en l'état actuel du mar-
ché des changes un séjour en Suisse serait
pour eux excessivement dispendieux. Partici-
peraient au congrès : le groupe « Clarté > avec
Romain Rolland, Henry Barbusse, des artistes
anglais, allemands et neutres en vue, enfin des
délégués américains.

La population de Londres. — L'aggloméra-
tion londonienne qui partant de Charing Cross,
s'étend sur un rayon de 19 à 24 kilomètres,
comptait, en 1918, une popu'ation de 6,784,480
habitants. Londres, qui avait 3,885,000 habitants
en 1871, on avait 5,633,000 en 1891 et 7,465,000
en 1914.

Cet écart de 700,00 habitants entre 1914 et
1918 s'explique par le fait , de la mobilisation et
de l'exode de tous ceux qui ont été travailler
dans d'autres villes du Royaume-Uni. Actuel-
lement, une grande partie de ce déficit a été
récupéré, mais on ne peut pas encore avoir le
chiffre de 1919.

Cependant ces chiffres ne donnent que la
population résidente, celle qui habite réelle-
ment la ville. Entre ces chiffres et ceux de la
population diurne, on constate une différence
d'un million à peu près. Chaque jour, par con-
séquent, un million d'hommes d'affaires, de
commis, d'ouvriers et d'ouvrières viennent tra-
vailler à Londres et l'on comprend dès lors que
le problème des transports soit des plus com-
plexes. Depuis quelques années, on a pris l'ha-
bitude d'aller vivre à la campagne ; cette popu-
lation flottante s'accroît sans cesse et les moyens
de communication actuels ne suffisent plus.
C'est pourquoi une commission étudie en ce
moment les. possibilités de pourvoir au trans-
port rapide et commode de ce million de per-
sonne.

S U IS S E
Ravitaillement en lait. — Le Conseil fédéral

vient de prendre un nouvel arrêté abrogeant
les divers arrêtés qui fixaient le système du
rationnement en lait. U octroie en outre à l'of-
fice fédéral de l'alimentation la compétence de
prendre les mesures nécessaires pour organi-
ser l'importation de lait et de produits laitiers,
dans l'intérêt du ravitaillement du pays, ou de
conférer cette compétence à des tiers qui pré-
senteront les garanties suffisantes pour assu-
rer le ravitaillement; On mande de Berne à ce
sujet qu'une conférence de tou3 les représen-
tants de l'industrie laitière s'est réunie der-
nièrement dans cette ville, sous la présidence
du directeur de l'office fédéral de l'alimenta-
tion, afin de discuter les lignes directrices pour
les conditions futures du ravitaillement.

L'opinion a été émise entre autres qu'il n'é-
tait pas opportun de remettre déjà pour le se- .,
raestre d'été le trafic du lait aux mains de la
libre concurrence, et' r^e, dans l'intérêt de
livraisons suffisantes il y aurait lieu de con-
clure de nouveau un accord avec les associa-
tions laitières. Il a été pris position < contre
toute élévation dn prix du lait ».

On espère généralement qu'avec les condi-
tions . climatériques actuelles, l'affouragemeM
d'herbe pourra être commencé de bonne heure.
Un printemps précoce serait le meilleur moyen
de parer à la disette des fourrages et d'as-
surer des conditions satisfaisantes à notre ra-
vitaillement en lait.

Les conditions de travail. ~ La < Neua
Schweizer Zeitung :> vient de publier un arti-
cle extrêmement intéressant relativement à la
loi qui sera soumise à la votation populaire
le 21 mars 1920.

Voici ce que dit d'une façon résumée cet
article :

<r Contrairement aux lois d'ordre social éla-
borées précédemment, cette loi présente l'im-
mense inconvénient de ne tenir aucun compte
des circonstances spéciales aux divers cantons
et aux diverses localités de la Suisse.

Bien loin de diminuer le nombre des grè-
ves, cette loi empêchera leur localisation et
permettra de s'adresser pour n'importa quel
petit conflit aux diverses commissions fédéra-
les prévues par la loi.

A ce moment-là interviendront les syndicats
ouvriers et dès lors des questions purement
économiques se placeront sur le terrain poli-
tique.

Un des autres inconvénients de la loi, c'est
les nombreuses instances qu'elle crée et qui
révèle bien nettement son esprit bureaucrati-
que.

Les citoyens suisses doivent rejeter cette loi,
ne serait-ce que pour ces motifs-là et en ou-
tre parce qu'elle n'est pas claire et qu'elle
manque de franchise. En effet, au premier
abord, la portée de la loi paraît insignifiante,
parce qu'elle ne semble viser que l'industrie
à domicile. Mais, lorsqu'on compare les divers
articles de la loi et surtout les derniers ali-
néas de l'article 7, on voit que la régle-
mentation de tous les paires (la loi dit « les
salaires en général >) es .possible.

C'est une limitation inadmissible de l'initia-
tive et de la liberté personnelles et une cen-
tralisation bureaucratique nuisible au pays.

Si l'on présente au peuple une réglementa-
tion convenable des salaires dans l'industrie
à domicr.è, il n'y fera aucune opposition, mais
il ne faut pas masquer de telles atteintes à la
liberté individuelle par un texte de loi dont
la rédaction est intentionnellement vague. :>

Permis d'exportation. — Par décision de l'of-
fice fédéral de l'alimentation du 8 mars 1920,
l'office de l'alimentation accorde une autorisa-
tion générale d'exportation, révocable en tout
temps, pour les marchandises suivantes : gi-
bier à poil ou à plume, frais ou conservé ; vo-
laille vivante, morte ou conservée ; chevaux et
poulains, mulets, ânes, moutons.

Ouvriers da bâtiment. — La consultation gé-
nérale à laquelle ont fait procéder les prgani-
sations socialistes suisses des ouvriers du bâ-
timent, des charpentiers, des tailleurs de pier-
re et céramistes, des peintres, des plâtriers, a
révélé le désir de la -majorité d'arriver à mie
fusion de ces groupements. Aussi les diverses
organisations fusionneront-elles au plus tard
le 1er juillet prochain, en une Fédération des
ouvriers du bâtiment.

Encore un ! — M. Kuhlmann, ancien secré-
taire d'Etat d'Allemagne, est arrivé à Bâle, ac-
compagné de sou épouse. Il est descendu à
l'hôtel SchweizeThof et doit repartir pour Lu-
gano.

ARGOVIE. — Le Conseil d'Etat du canton
d'Argovie a interdit la circulation des automo-
biles et des motocyclettes les dimanches et

jours fériés, de midi à 6 heures du soir, pen-
dant la période du 1er mai au 30 septembre.

ZURICH. — La municipalité de Zurich vient
de proposer à tous les fonctionnaires, employés
et ouvriers de renoncer volontairement au dix
pour cent de leur salaire, et de montrer par oe
geste leur désir de collaborer à l'assainisse-
ment des finances municipales. D'autre part,
les heures de travail devraient être mieux em-
ployées en vue d'un plus grand rendement. Le
personnel devra faire connaître sa réponse
d'ici au quinze mars.

— Près de Wollerau (Zurich), une automo-
bile a été précipitée au bas d'un talus haut de
huit mètres, à la suite d'un faux mouvement du
volant. Le mécanicien Gut, père de quatre en-
fants mineurs, a succombé peu après l'acci-
dent. L'industriel Alphonse Schneider, de Rich-
terswil, a été grièvement blessé.

I
VAUD. — Le groupe radical démocratique

du Grand Conseil vaudois a décidé de recom-
mander au peuple vaudois de voter l'adhésion
de la Suisse à la Société des nations et de l'en-
gager fortement à repousser la loi fédérale
portant réglementation des conditions du tra-
vail.

— La municipalité de la ville de Lausanne
a demandé au Conseil communal un premier
crédit de 45,000 francs pour l'aménagement de
la place et du parc d'aviation de la Bléchefette.

La nécessité du déplacement de la ligne té-
léphonique aérienne et son remplacement par
une ligne souterraine sur la longueur d'un
kilomètre occasionnera une dépense supplé-
mentaire de 10,000 fr. D'autre part de nou-
veaux travaux de nivellement sont prévus, qui
portent l'ensemble du crédit pour la place d'a-
viation de la Bléeherette à 73,000 fr.

GENÈVE. — Au lieu de se tenir à Madrid,
comme il en avait été tout d'abord décidé, le
huitième congrès de l'Alliance internationale
pour le suffrage des femmes aura lieu à Ge-
nève, du 6 au 12 juin prochain.

— Mercredi soir est arrivé, venant d Italie,
Marcel Herkmans, étudiant luxembourgeois qui
l'an dernier assassina pour le voler son intime
ami, Paul Gerstle, jeune millionnaire allemand.
Dans l'interrogatoire qu'il a subi dès sou arri-
vée, Herkmans n'a pas nié son acte.

Chronique zuricoise
(De notre corresp.)

Ainsi que nous l'annoncions dans notre pré-
cédente chronique, une première entrevue a eu
lieu lundi soir entre une délégation du Conseil
communal (Kleiner Stadtrat) et les Associa-
tions du personnel communal, à l'occasion d'une
mesure projetée qui consisterait à abaisser de
10 % tous les salaires et traitements payés par
la ville.

Au cours de cette réunion, plusieurs conseil-
lers communaux ont donné, sur l'état des finan-
ces de la ville des renseignements assez im-
pressionnants. Ils ont rappelé notamment que,
le 1er mars, arrivaient à échéance des bons de
caisse pour un montant de 11,486,000 francs. Or,
les nouveaux bons de caisse offerts en sous-
cription publique, pour payer les anciens, n'ont
pas trouvé grande faveur auprès du public ;
c'est tout au plus s'il a été souscrit 4,100,000 fr.
A quoi il convient d'ajouter environ 500,000 fr.
de titres convertis, ce qui donné un total d'à
peu -près 4,600,000 fr. C'est donc 7 millions qu 'il
fallait trouver du jour au lendemain pour que
la ville pût faire face ù ses engagements ; pour
se les procurer, elle a été obligée de vider sa
caisse, de prélever tous les avoirs qu 'elle avait
en banque, et enfin de toucher 4 millions sur
les huit que le gouvernement cantonal lui avait
promis, à certaines conditions. C'est dire que
le Conseil communal se trouve en ce moment
dans une situation extraordinairement critique,
dès le moment où la souscription des bons de
caisse, sur laquelle il avait fermement compté,
est restée bien en dessous des prévisions quant
à ses résultats.

Que vont faire maintenant les autorités ? Car
non seulement, elles n'ont plus de disponibilités
en caisse, mais les 4 millions qu'elles viennent
de prélever sur les huit indiqués tantôt, étaient
destinés à faire face aux dépenses de la Muni-
cipalité pour . le premier trimestre de 1920. On
voit d'ici ce que seront les déficits prochains
puisque même les fonds avancés, à titre excep-
tionnel, par le gouvernement, sont déjà enta-
més à concurrence de 50 % ; pour faire face
aux dépenses échelonnées do mars à la fin de
l'année, la commune n'a plus un sou, et au-
cune nouvelle avance ne lui est assurée ; les
banques ont refusé do prendre, à cet égard,
aucun engagement. Jusqu'à présent, les éta-
blissements financiers de Zurich ont prêté à la
ville 44 millions, ce qui constitue déjà un joli
denier.

On comprend, dans ces conditions, que le
Conseil communal de Zurich cherche à réaliser
des économies partout où cela est possible ; le
malheur c'est qu 'il s'y prend un peu tardive-
ment ; il eût bien mieux fait de se rappeler à
temps le vieil adage : Suivant ta bourse, gou-
verne ta bouche. Rien de plus facile de s'em-
bourber ; le tout, c'est de pouvoir se tirer d'af-
faire après. Des réflexions de cette nature vous
viennent tout naturellement lorsque l'on songe
avec quelle désinvolture les autorités locales
ont disposé des deniers publics, et la mesure
dans laquelle elles ont augmenté les traite-
ments ; qu'on se rappelle seulement qu 'à Zu-
rich un balayeur de rue est mieux payé que
bien des professeurs à l'université.

Quoi qu 'il en soit, on cherche à restreindre
les dépenses, et la proposition a été formulée
de rogner les traitements communaux jusqu'à
concurrence de 10 %, ou avec un pourcentage
progressif suivant l'importance des salaires ou
traitements. Comparativement à 1914, les sa-
laires communaux ont été augmentés jusqu'à
présent de 240 % pour les fonctionnaires, de
324 % pour les ouvriers, et de 370 % pour les
employés ; ces chiffres sont assez éloquents
pour qu'un commentaire soit inutile.

Rappelons enfin que, pour 1920, la commune
de Zurich devra trouver notamment 44 mil-
lions pour le remboursement d'effets de courte
durée, une douzaine de millions pour les be-
soins courants, pui3 la somme nécessaire au
remboursement d'un emprunt obligations arri-
vant à échéance à la fin de l'année, sans parler
d'une réserve à créer pour le paiement des
bons de caisse échéant le 1er mars 1921. Tout '
cela, ces messieurs du Conseil communal l'ont
exDliaué aux délégués des associations du per-

sonnel communal, qui n'ont pu s'empêcher de
reconnaître que la situation était grave.

Aucune décision n'a été prise. De nouvelles
conférences auront lieu prochainement, aprèa
que la question pendante aura été discutée dai}3

, les divers groupements pjçpîessionnels.

RÉGION DES LACS
Bienne. — Le magasin de chaussures de la

société de consommation, à la rue do Nidau, a
été cambriolé dans la nuit de mercredi à jeudi.
Les voleurs ont fracturé la caisse enregistreu-
se et emporté 300 francs. On ne peut pas en-
core dire si des marchandises ont également
été enlevées. On n'a aucun indice sur les au-
teurs du vol.

CANTON
Contre l'alcoolisme. — La Ligue patriotique

suisse contre l'alcoolisme a tenu le dimanche
7 mars, au collège de Peseux, sa séance ordi-
naire, à laquelle étaient représentés à peu près
tous les districts du canton.

L'assemblée, après avoir liquidé les ques-
tions administratives et transféré le siège dû
comité cantonal du Locle à La Chaux-de-Fonds,
a constaté par le rapport, de son président, M.
Mouchet, que si la guerre a ralenti et parfois
même paralysé l'activité de la ligue, celle-ci
compte encore dans son sein des forces vives
qui ne demandent"qu'à reprendre à nouvelle en-
seigne la lutte contre le fléau. Tant qu'il conti-
nuera à faire souffrir notre peuple, tarissant les
sources de sa vigueur et de sa prospérité, il n'y
a pas de trêve possible. Les partis politiques
ayant inscrit la lutte contre l'alcoolisme à leur
programme, son action est nécessaire pour sti-
muler les bonnes volontés, éclairer les esprits
et chercher la solution la meilleure aux grandea
questions qui s'imposent à l'attention du ci-
toyen et du législateur.

La loi récemment votée sur rinternement ad-
ministratif des buveurs, sur laquelle rapporta

Voir la suite des nouvelles à la page suivante*

Etat civil de Neuchâtel
Naissances

6. Yvette, à Henri-Humbert Malhez, horloger,
et à Jeanne née Tuscher.

7. Alice-Odette, à William-Maurice Guyot,
jardinier, et à Laure-Cécile née Tschampion.

7. Odette-Olga, à Georges-Christian Kneuss,
horloger à Dombresson, et à Olga née Brunûer.

7. Charles-Henri, à Carlo *Cierici, peintre à
Corcelles, et à Laure-Emma née Girqud.

9. Maurice-Henri, à Maurice - Henri Schâr,
boulanger au Locle, et à Rose-Olga née Robert.

10. Georges-Edouard, à Arnold Hirschi, ëïa«
ployé au gaz, et à Marie née Mathys.

Décès
3." Numa Junod, mécanicien, époux de Rose»

Julie Favre, né le 8 septembre 1855.
3. Emma née Schmitter, veuve de Constant-

Alexis Gretillat, née le 26 octobre 18.43.
4. Anna-Elisabeth née Haldimann, veuve de

Johannes Reber, née le 6 avril 1835.
4. Pierre-Alain, fils de Oscar-Paul Schreieiv

né le 29 février 1920.

Partie financière
~——-—--— ..—.., , . . . . . . -—-..-.—.. .— A

Bourse de Genève, du i l  mars 1920
Les chiffres seuls indiquent les prix faits. .

m = prix moyen ontro I'ollro et la doinande.
d = demande. | o = offre.

Actions 4% • 1917.VI. —,—
Banq.Nat. Kuisse. 425. — d 4'/3Kôd. 1917,VIL —.—
Soc. de bam(. s. 595.— m 5% léd.l_ 7,Vlll —.—
Comp. d'ifiscom. 6'J5.— 5%téd. 1918 1X —.—
Crédit suisse . . 595.—m S'/aUti.defertôd. 609.—
Union lin. Renev. 285.- 8%_iilérè . . . 271 50
Ind.genev.d. gaz. —.— 3%Genev.-lots . 9.0.—
GazMarseille . . _ ._ 4%Genev. 189SJ. 325.—
Haz de Naples . —.— Japon _>.U*s.47s> H 25 \b'co-Suisse élect. 205.—m Serbe 4% . . . 85—ni
Uleclro Girod . . Tort .— V.Genè.t_9,5°/o — .— j
Mines Uor privtl. G87.5Û 4 % i-ausanne . 322. —

» » ordin. —.— Chem. b'co-Sutase —.—
Galsa , parts. . . 1005.— Jura-Simp_V3% 285 50
Cliocol. P.-C.-K. 363 50 Lombai anc.3%. 33 50
Nestl é . . . . .  9G7.50 Ur. I. Vaud. 5%. —.—
•anutch. S. fin. 17!.-m S.un_ r.-Sul.4%- 240.—

Coton.Rus.-Fran. — .— Bq.uyp.Suéd.4%. — .—
Sipel 101.—m Clonc.egyp.iu0i. 335.—\.,, . ,. » » 1911. —;. '¦obligations t y^ 40/ 

__ 
_i

5%l<'ed. l9l4, ll . —.— i'co-S. élec! 4%. 296 3(ij ft
4'/3 » .4t f l tU V. —.— rotiscti.hong.47s —.—
473 » ' 1U16, V. —.— Ouest Lumiô.47* —.—

Change à vue (demande et offre) : Paris 4415)
46 15, Londres v2A) \/22 23. Italie 8'. 60}
08 (i0. Espagne 1U5.5U. 106 50, Kussie 8 50;
10 50. Amsterdam ~JS. — /^U9.—, Allemagne
7.75/8.2-3, Vienne 2.40/2.90, Prague 7.15/
7 65. Stockholm 119—/ 120.—, Christiania
107 —/ 108 —, Copenhague 97.-/98.—. Bru-
xelles, 4'i.— /47 —, _o_a 9.30/10.50, New»
York 5.775/5.975.
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ATTENTION
v A A A ~l ':' toux, les maux de gorge ct
__ __ _A l'enrouement ont été combattus
éB_ _c»___> aveo succès, depuis près de SO

_8r _ry MW an3, par l'e:mPîûi der' Tablettes¦— y y y —,» Gaba. — Métiez-vous ! Exigez
«M__9C_E_P— les Tablettes Gaba en boîtes

bleaes à tr. 1.75.

Insomnie,
Nervosité . .

sont évitées, par l'emploi régulier
des

TabJeîtfis —

«ZYMA»
Entièrement Inoffensives

Produit naturel
recommandé par les médecins

Boite de 100 tablettes, tr. 4,50

k trouve Dans foutes les pharmacies

AV3S TARDIFS
Mousquetaires -- Neuohâtel

Samedi 13 maire, cle 2 â 6 b. _
_ me SÉANCE à la PETITE CARABINE

snr cibles antomaiignes Michond

du jeudi il  mars 1920——————— ¦ ' 1
tes 20 litres la pièce

Pommesdeter. 4.— 4.50 Choux . . . . —.40— ,60
Hâve.-. . . . . 4. .— Choux-fleurs . —.S0 l.SO
Choux-raves . 4.— —.— . .
Carnttes . . . 4. .— te «onzaïna
Pommes . . . 2.50 3.20 {,E^^ 4-ô0 -.-i
Noix 18. .- Lait -rAo — .-J

le kilo le H kiloPois 2.4.» -.— Beurre 4 0 5 — —
•%!_ _ _ ' • ~ "r_-,8° Béur.eiîmoties 4." _Û -—1—plaignes .90-.- tYolI ras. 2.35 . -.-iam —70 -.- vianto i&al. 2.50 3.20

le paquet , veau . . 2.30 3.20Poireaux . . . — .1 5— .M , cheval . 2.— 3.-.Oignons . . . -.VU— .40 , porc . . 3.50—.—
la botta Lard fumé . . 4.50—-.-—

Radis . . . .  1— . .u — .50 » non iumè. 4.— —.—•

Mercuriale du Marché de Neuchâtel

Local de Réunions, Terreaux 6*
Ce soir vendredi à S h. .

Dimanche 1<1 mars, à, 7 h V3 du soir
RÉ UNIONS d 'É VANGÉLISA TION

et d'ÉDIFICA TION
Invitation cordîa ' o à chacun»_ — _ — — , .-. i._ i_n
S&__ ©«!ï , on vendra, Plarse du

Marché , pros de la fontaine, dû Mer»
la_ à 85» c. la livre, de l'Aiglefin
a fr. B.®© et du Cabillaud à
fr. 1.6©.



M. J.-F. Jacot, n'est point connue comme elle
devrait l'être. Il appartient à cbaque citoyen,
aux pasteurs comme aux médecins et non
moins qu'aux parents du malade, spécialement
désignés dans la loi, de faire connaître aux au-
torités communales et d'assistance qui trans-
mettent le dossier à l'autorité tutélaire, les cas
où un internement serait un bienfait pour les
intéressés. Une opinion publique vigilante peut
seule faire donner à cette loi excellente et
avantageuse — puisqu'elle met les frais d'in-
ternement à la charge de l'Etat — son maxi-
mum d'effet utile.¦¦La question que va poser devant le peuple
suisse le message du Conseil fédéral sur la
revision de- l'article 32 bis de la Constitution,
sur la suppression de la distillation libre et
l'extension de la législation fédérale à tontes
les boissons distillée® et sur l'augmentation de
îa dîme'de l'alcool allouée aux cantons, du 10
an 20 96," les propositions formulées à ce sujet
par le secrétariat antialcoolique, concluant à
l'extension du monopole de l'alcool à toutes
les eaux-de-vie, à l'introduction en Suisse de
l'option locale, tous ces problèmes vont vive-
njent occuper l'opinion publique. Il y à là cer-
tainement poux la Ligne un magnifique champ
.action.
; Peseux. — La Chorale ouvrière < L'Essor >

donnera une soirée musicale et théâtrale, di-
manche soir, à la grande salle de Peseux. Au
programme figure la grande pièce populaire
iet à tendance socialiste de P. E. Mayor, intitu-
lée < Le paysan de l'avenir >. ¦ ¦¦ ¦

i Colombier. — Sous le titre «Joindre l'agréa-
ble à l'utile >, on nous écrit :

-J'aimerais attirer l'attention de l'autorité
compétente qui fait planter de jeunes arbres
aux abords immédiats du lac, vers le patinage
Jet' le bas des allées de Colombier.
. 'Ces arbres sont placés dans un alignement
ïïripeeoabie, ce qui ne s'harmonise pas du tout
avec l'aspect sauvage de nos belles rives.

- Ne serait-il pas encore temps d'y porter re-
tmède "? *

Boudry. — Une jolie opérette, « La reine des
bois », comprenant 22 acteurs et actrices, va
être donnée, par le chœur mixte < L'Aurore >
IQS dimanches 14 et 21 mars, dans la grande
isàlle du c _ lège de Boudry. Ce sera un régal,
nous écrit-on, car tout a été préparé avec soin,
¦lefe chœurs et les soli seront très bien exécutés;
aussi faut-il s'attendre à ce que la grande salle
soit trop petite. Trois chants et le < Mystérieux
Jimmy > compléteront la soirée.

ferne excellente innovation est celle d'avoir
torévu des places numérotées. Ainsi plus de
bousculade et point n'est besoin de faire une
longue pose dans les corridors.

La Chaux-de-Fonds. — Dérober un objet à
lai rue Léopold-Robert lorsque la circulation est
assez forte — c'est-à-dire « à la barbe > de nom-
breux passants et sans que ces derniers s'en
aperçoivent — constitue une habileté par trop
prononcée et à laquelle il serait bon de met-
te une entrave.

*ï~Cfait est pourtant arrivé. Dans la maison de
3a Préfecture est situé le magasin « A l'Écono-
mie », lequel a l'habitude d'exposer différentes
marchandises dans une boîte étalage, posée sur
le bord extérieur de la vitrine. Cette boîte fut
ouverte hier en pleine journée et un tablier
blanc fut enlevé, sans que personne puisse
donner le moindre indice sur l'auteur de cet
exploit. C'est la deuxième fois, et à peu de
temps d'intervalle, que se commet un vol de
ce genre.

NE UCHA TEL
Contre la tuberculose. — L'assemblée géné-

rale de la Ligue contre la tuberculose dans le
'district de Neuchâtel, réunie jeudi au Dispen-
saire anti-tuberculeux, sous la présidence de
M. Edouard Monnard, pasteur, a entendu les
[rapports d'usage et pris connaissance de la si-
tuation financière. -

' Celle-ci n'est pas brillante, car, si plusieurs
(postes des recettes accusent une augmentation
isur l'exercice précédent, les dépenses elles aus-
si ; se sont accrues : le renchérissement général
n'a pas 'épargné les associations qui tendent à
améliorer la santé publique. De 23,000 francs en
19i8, les dépenses ont passé à 26,000 en 1919 ;
l'exercice est en déficit de 2731 fr. 60. Aussi
le comité a-t-il reçu le mandat d'essayer, lors
de la collecte qui va être faite, d'atteindre un
ipuiblic plus étendu : il y a quantité de petites
bourses, qui, étant donné le but si caractérisé
d'utilité générale de la Ligue contre la tuber-
culose, voudront faire leur -part ; elles en au-
ront prochainement l'occasion.

Le rapport des docteurs Humbert et de Mar-
vàl, les médecins de l'œuvre, constate que 408
personnes ont passé en 1919 à la consultation
et que 136 ont été reconnues tuberculeuses,
tandis que 210 ont été mises en observation et
suivies au cours de 1200 consultations de
l'exercice. L'activité des deux sœurs du dispen-
saire s'est traduite par 3865 visites, ce qui est
énorme. La Ligue a pu assister 128 familles,
dont 110 à Neuchâtel et 18 dans les villages
dn district ; elle [ a contribué à la finance de
34 mois de pension passés dans des sanato-
riums par 17 malades curables,, payé totale-
ment ou en partie le prix de 42 mois d'hôpital
à" 81 tuberculeux avancés et envoyé 31 per-
sonnes, des enfants surtout, faire des séjours
die plein air dont le résultat fut réjouissant.

. En rendant un juste hommage au docteur
Ernest de Reynier, dont il a pris la succession
à- là présidence de la Ligue, M. Monnard a an-
noncé son remplacement dans le comité par
M.; Fritz Jordan, pharmacien, pendant que M.
Paul-Eugène Humbert était appelé à la vice-
jprésidence.

Les comptes, présentés au nom de M. Russ,
aiBsent, par M. Adrien Simond ont été reconnus
justes nar les vérificateurs et ont été approu-
vés.

Heimatschutz. — C'est le 3me et non le 5me
bfix qu'ont remporté les Broderies du Chau-
Eooht au concours du Heimatschutz. Ces brode-
ies sont visibles à la Rose d'Or.
Théâtre. — La tournée Baret donnera sa-

medi au Théâtre « La chasse à l'homme », la
dernière œuvre dramatique de Maurice Don-
ttay. C'est une comédie fine qui a remporté un
grand succès à Paris et partout où eûle a été
Jouée.

P O L I T I QU E
Congrès des Trade-Unïons

LONDRES, 12 (Havas) . — Le congrès spécial
des Trade-Unions s'est réuni à Londres jeudi
matin afin de décider s'il allait recourir à la
grève générale pour contraindre le gouverne-
ment à nationaliser les mines, ou si les Trade-
Unions feraient simplement une propagande
politique. Sept à huit cents délégués représen-
tant cinq millions de travailleurs étaient pré-
sents. M. Albert Thomas assistait également à
la séance.

Le Congrès a repoussé l'action directe par
ô;870,000~ voix contre 1,850,000 .et s'est pronon-
cé, par 3,732,000 voix contre 1,015,000 en faveur
de' la propagande politique. '

Suisse et France
D'après l'agence Respublica, les pourparlers

qui avaient lieu à Berne pour la conclusion du
nouvel accord économique entre la Suisse et
la France sont terminés.

Le Conseil fédéral sera appelé dans une de
ses prochaines séances à se prononcer sur la
ratification.

Le contingent pour l'horlogerie accordé par
la France reste le même, soit 800,000 francs par
mois. Le contingent de la broderie qui était de
1,500,000 francs mensuellement a été réduit à
1,200,000 fr. La quantité de charbon qui était
de 60,000 tonnes par mois est fixé à 20,0OQ ton-
nes, mais le matériel roulant nécessaire au
transport sera fourni par la France. En plus,
la Suisse doit recevoir 10,000 tonnes de phos-
phates d'Alger, 5500 tonnes de scories Thomas
dé Lorraine.

La France obtient la promesse que les per-
mis "d'exportation pour l'électricité qui ont dû
être réduits pendant la guerre ne le seront pas
pendant l'été. La convention sera valable pen-
dant six mois.

La politique de M. Wilson
WASHINGTON, 11. — M. Colby, secrétaire

d'Etat aux affaires étrangères, va publier une
déclaration définissant la politique étrangère
de M: Wilson tant que celui-ci demeurera pré-
sident. Les grandes lignes de cette déclaration
sont les suivantes :

Les Etats-Unis n'attendront pas l'élection du
nouveau président pour entrer dans la Société
dés nations ; 2. les soviets de Russie vont être
reconnus et des relations commerciales enga-
gées.;,̂ , le problème adriatique sera solution-
né selon l'accord de décembre ; 4. les Turcs se-
ront expulsés de Constantinople, la ville et les
Détroits seront internationalisés ; enfin, le pré-
sident des Etats-Unis devra approuver les déci-
sions, de la Ligue des nations pour qu'elles en-
gagent; l!inter.vention américaine.

PARIS, 11. — M. André Tardieu, ancien plé-
nipotentiaire à la conférence de la paix, parlant
d'une lettre de M. Wilson à M. Hitchcock accu-
sant la France d'impérialisme, écrit :

< On nous reproche le chiffre élevé de nos
effectifs, mais en réalité, après toutes nos per-
tes, qui donc plus que la France a intérêt à ré-
duire des armements ? Seulement le désarme-
ment suppose deux conditions. MM. Clemenceau
et Bourgeois avaient proposé à la conférence de
donner à la Société des nations des moyens ef-
ficaces de maintenir la paix. Si ces amende-
ments ont été trois fois repoussés, ce n'est pas
faute; de notre part d'avoir insisté. »

Les extrémistes, anglais
, LONDRES,, 11 (Havas). — Aujourd'hui s'est

réunie à Londres une conférence des délégués
d'ateliers et autres extrémistes, qui se don-
nent' le nom « Convention des simples ou-
vriers ».

Cette conférence a voté un ordre du jour, dé-
clarant : « Aujourd'hui, les plus grands enne-
mis du travail ne sont pas les capitalistes, mais
lès lieutenants des travailleurs. Par conséquent,
la conférence décide d'établir le régime des
soviqts, dan . tout le Royaume-Uni.

L'affaire Nicolaï
BERLIN, 11. — Le ministre des beaux-arts et

de l'instruction publique a fait parvenir un
mémoire au Sénat de l'Université de Berlin
au su-jet de l'affaire Nicolaï.
. Ce'mémoire dit entre autres choses:
Les. opinions peuvent être différentes quant

à l'attitude-observée par le professeur Nicolaï
durant, là guerre. Mais une autorité académique
ne saurait être autorisée à prononcer un juge-
ment sur la base de faits qui sont au bénéfice
de l'amnistie générale décrétée par le gouver-
nement élu par le peuple. De plus, le Sénat
universitaire, en tant qu'autorité purement
scientifique, ne peut pas être considéré com-
me compétent pour connaître d'une affaire po-
litique.

Le jugement prononcé par le Sénat ' univer-
sitaire n'a donc aucune valeur et on ne peut
pas.non plus alléguer que le professeur Nicolaï
s'est soumis volontairement au prononcé du Sé-
nat, car il a fait parvenir immédiatement une
protestation écrite lorsque l'enquête du dit Sé-
nat commença à empiéter sur le terrain politi-
que.

Etant donnés ces faits, je me vois dans la
nécessité, au cas où le professeur Nicolaï vou-
drait continuer ses cours, de le protéger dans
l'exercice de ses fonctions et de recourir à
tous les moyens à ma disposition pour assurer
l'ordre, cela pour sauvegarder coûte que coûte
là liberté d'enseignement universitaire.

î/incident de Berlin
PARIS, 11 (Havas). — On mande de Berlin

au « Daily Mail » que le ministre Noske s'est
rendu lui-même à l'hôtel Adlon, pour faire per-
sonnellement une enquête sur l'agression com-
mise sur le capitaine Klein. Tout le personnel
du service de», la salle est unanime à déclarer
que le prince Joachim a pris l'initiative de l'at-
tentat et y a participé. Le fait est confirmé par
un Hollandais qui était présent et par le comte
de Metterhieh. Le prince cria : « Rossez-les à
mort ces cochons ».

Les Soviets et la Roumanie
BUCAREST, 12. — Voici les conditions de

paix off ertes à la Roumanie par les Soviets :
1. La-'" Russie demande la reconnaissance de
là-république soviétique par la Roumanie.

2. L'amnistie générale accordée par la Rou-
manie ' à tous les déserteurs et réfugiés rou-
mains se trouvant actuellement en Russie.

3. Que la Roumanie paie à la Russie la va-
leur des , armements et dépôts de l'armée rus-
se, restés en Moldavie et en Bessarabie.

La Russie.soviétique s'engage en échange à
restituer ,1e trésor roumain qui se trouve à
Moscou et à reconnaître les droits de la Rou-
manie: sur la Bessarabie.

NOUVELLES DIVERSES
Folîoe malfaisante. — Le tribunal cantonal

de Zurich vient de juger un cas intéressant.
Un particulier avait fait dans une banque un

modeste dépôt d'or ; il avait prouvé que cet or
avait été légitimement acquis. La police, qui
est à la chasse des accapareurs d'or et des agio-
teurs, ayant eu connaissance du dépôt, crut
avoir -affaire à un de ces individus et dépêcha
vers le particulier en question un agent en ci-
vil, .avec mission de le prendre en faute. L'a-
gent se fit passer pour un amateur d'or et en-
treprit, d'amener l'homme à conclure" une af-
faire. L'autre, qui n'avait aucune intention de
spéculation, déclina d'abord les ouvertures qui
lui étaient-faites. Mais enfin, comme le «client»
redoublait d'instances et lui faisait des proposi-
tions mirobolantes, il céda. On se rendit à la
banque, où il réclama son or pour le remettre
à l'insistant amateur. Au moment où il passait
marché, l'autre se dévoila comme agent de po-
lice et annonça à sa dupe stupéfaite qu'il l'ar-
rêtait et confisquait son argent !

Le malheureux fut condamné en première
instance, cordme accapareur d'or ; mais il en
appela au tribunal cantonal et celui-ci vient de
casser, la condamnation et de le déclarer inno-

cent, en prononçant que la . manœuvre policière
dont il avait été l'objet était répréhensible. La
police est là pour empêcher les délits et non
pour les provoquer.

Un office aérien. — Le Conseil fédéral a dé-
cidé d'accorder au département des postes et
chemins de fer un crédit de 57,000 francs pour
la création et l'organisation d'un office aérien
qui serait attaché à ce département. Le nouvel
office entrerait en fonctions le 1er avril de cette
année sous la direction du major Isler, chef
de la place d'aviation de D'ubendorf.

Ouvriers sur bois. — Les organisations ou-
vrières participant au tarif général ont trans-
mis à l'association des maîtres-menuisiers suiŝ
ses des demandes de nouvelles augmentations
de salaires : il s'agit d'une élévation de 30 c.
par heure, réclamée à partir du 1er avril, pour
le syndicat des ouvriers sur bois, tandis que
l'association chrétienne des .ouvriers sur bois
demande une élévation de salaires de 20 cen-
times par heure et de 25 centimes dans les lo-
calités où la vie est la plus' chère.

Accident mortel. — Lundi, aux Avants, une
petite fille de un an et demi est tombée dans
un récipient plein de liquide bouillant. Griève-
ment brûlée, elle fut transportée tout de suite
à l'infirmerie, où on lui prodigua tous les soins,
mais hélas, en vain ; la pauvre .petite est décé-
dée mardi soir. - ' ¦' ¦ "

Les journaux belges. -- Les directeurs des
journaux belges, considérant que le coût des
matières premières, de la main-d? oeuvre et plus
spécialement du papier, a augmenté dans des
proportions considérables, portent le prix des
journaux de 10 â 15 centimes et annoncent la
majoration des abonnements et des tarifs de
publicité à partir du 1er avril.

L'éducation, féminine
Si elle n'est pas encore généralement admi-

se, l'idée de l'égalité des droits politiques de
l'homme et de la femme est dans l'air ; elle
triomphera certainement un jour que je ne crois
pas très éloigné. Une autre idée est en quel-
que sorte la condition de la première : la fem-
me a le droit d'être aussi bien préparée que
l'homme à la vie. Il faut l'avouer, ce droit est
loin d'être reconnu couramment.

;

Il a toujours paru naturel que le jeune hom-
me, au sortir de l'école, quitte la maison pa-
ternelle pour adopter un état qui lui permette
de gagner sa vie. Au contraire, pour qu'une
jeune fille apprenne un métier, 'il faut que la
nécessité la pousse à gagner son pain ou que,
vive et intelligente, elle veuille chercher dans
une profession quelconqpe le travail qui la
rendra indépendante et satisfera son besoin
d'activité,

La situation est donc toute différente. On
n'admet pas généralement que lès jeunes filles
travaillent hors du foyer domestique. C'est ce
que Mlle Emma Bloch a fort éloquemmènt mon-
tré dans une conférence qu'elle a faite à Bâle
l'automne dernier. Ses idées sont souvent si
justes et si neuves qu'il m'a paru intéressant
de résumer celles qui méritent 'de se répandre.
Nous vivons à une époque où tout est remis en
question, il faut en profiter pour semer le plus
de bon grain possible.

Lorsque le jeune homme; libéré de l'école,
choisit une .occupationvOuelconque^ il sait qu'il
devient son maître, qu'U n'a désormais besoin
de personne pour se nourrir, s'habiller et se
loger. Du travail qu'il a choisi, il ,'îait ' le but de
sa vie. Des accidents peuvent bien l'en détour-
ner momentanément, ce.ne sont que des oscil-
lations, la direction générale demeure invaria-
ble. Lors même qu'il songera à créer un foyer,
son travail restera sa préoccupation essentielle,
car il lui donne la possibilité de réaliser son
désir. . .. - , .

Il en est tout autrement de la jeune fille.
Elle ne poursuit la voie qu'elle s'est choisie,
l'occupation qu'elle exerce qu'aussi longtemps
que la pensée de l'amour et du mariage ne s'est
pas imposée à elle. Tôt ou tard, prétend Mlle
Bloch, cette pensée lui vient, même indépen-
damment d'expériences concrètes. Et en géné-
ral elle n'agit pas comme un excitant ; bien
plutôt elle paralyse le travaiP de la jeune fille
qui ne lui semble plus avoir d'intérêt puisqu'il
cessera un jour prochain. Il n'est pas un but ;
on ne l'exerce qu'en attendant d'atteindre le
but réel : le mariage et la maternité.

Il n'y a rien à dire à cela si elie rencontre le
mari rêvé. Mais, l'époux souhaité ne vient pas
toujours, et c'est assez fréquent dans les cir-
constances présentes. La voilà alors rivée à sa
profession et la perte -de ses. espérances lui
ravit toute, joie de vivre et de travailler.

Pour empêcher que, désillusionnée, la jeune
fille ne s'aigrisse un jour, il faut abandonner
résolument nos préjugés. Son éducation doit
être faite sur un principe tout différent ; il faut
donner à sa- vie un but supérieur au mariage
et moins hypothétique. L'éducation de la fem-
me doit avoir le même fondement que l'éduca-
tion de l'homme : on n'est heureux que si on
exerce une action sociale, vaste ou modeste ;
peu importe qu'elle se1 -limite - à une on deux
personnes ou qu'elle s-'étende à l'humanité en-
tière. Le mariage n'est qu'un cas particulier de
cette action sociale, il né faut donc pas à l'a-
vance lui consacrer toutes ses forces. En vue
de cette action, il faut développer sa person-
nalité de manière que son œuvre ne puisse pas
être faite par autrui, mais qu'elle porte indélé-
bile sa marque propre.

Si sa vocation appelle la jeune fille hors du
foyer domestique, on n'a pas le 'droit de la re-
tenir. Il faut lui reconnaître la même liberté
qu'au jeune homme d'apprendre un. métier ou
de choisir une profession. Evidemment, il y a
des cas particuliers où le devoir exige que la
jeune fille demeure à la maison paternelle, je
n'ai pas à les discuter ici ; seul le principe gé-
néral m'occupe pour l'instant'

Surtout, les parents n'ont pas le droit de s'op-
poser à la vocation de leur fille sous le pré-
texte qu'elle se mariera un jour et qu'il lui est
plus utile d'apprendre les travaux domestiques.
L'exercice d'une profession à laquelle elle s'in-
téresse est toujours un grand avantage pour la
jeune fille. Elle achève ce que .l'école n'a pu
qu'ébaucher ; elle lui vaut des qualités qui ai-
deront à faire son bonheur conjugal, le conten-
tement intérieur et la force de caractère. Quand
elle sera fiancée, il sera assez tôt d'apprendre
la tenue du ménage.

Fixer à sa vie, à son activité-un but — hum-

ble ou ambitieux — dont la réalisation sera un
bienfait pour son prochain, c'est peut-être le
moyen le plus sûr de faire son bonheur.

R.-0. FRICK

Cours des eîiaaiges
du vendredi l'2 mars , à 8 h. '/., du matin,

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

Bruxelles . , . j »-. ' . . 46.— 46.50
Paris.' . . . . : . . .  45.50 ¦ 46. —
Loudres. . . . : .'. .  2120 22.28
Uerlin . . . i . .*? . . 8.— 8.46
Vienne . . . . . . . .  2.60 3.—
Amsterdam. 208 50 209.25
Italie. 33.— 33.50
New-York . . . . . . .  5.90 5.95
Stockholm . . . . . . .  H9-.5U 120 .50
Espacrne 105 15 106.25

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

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

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

______
________a_

_

Dernières dépêches
Service spécial de la « Feuille d'Avis de Neucîaàtel >

]_. Chnrcïiill s'en va-t-en guerre
PARIS, 12 (Havas) . — Le <r Matin > dit tenir

de bonne source qu'à la conférence de jeudi où
la situation de la Turquie occupa les diploma-
ties alliées, M. Winston Churchill, ministre de
la guerre, arriva avec un projet qui ne visait à
rien de moins qu'à une vaste expédition en
Asie Mineure.

Fl_ _ie ^Ëfamé©
ROME, 12 (Havas). — Les journaux annon-

cent que le syndic de Fiume et le directeur du
service des approvisionnements de cette ville
sont arrivés à Rome pour exposer au président
du conseil la gravité de la situation alimen-
taire.
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Monsieur et Madame Alfred Prince ; Mon-
sieur et Madame Ernest Prince et leurs en-
fants ; Monsieur et Madame Paul Prince et
leurs enfants, à Neuchâtel ; Monsieur et Mada-
me Léon Prince et leurs enfants ; Monsieur et
Madame Henri Prince et leur fils, à Genève,
ainsi que les familles alliées, ont le regret de
faire part à leurs parents, amis et connaissan-
ces du décès de

Madame venve Mes PRINCE
née Adèle BÉGUELIN

leur chère mère, grand'mère, belle-mère, tante
et parente, survenu à l'âge de 73 ans, après
quelques jours de maladie.

Celui qui croit au Fils a la vie éternelle.
Jean III, 36.

L'ensevelissement aura lieu samedi 13 mars
à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire: Asile, Clos de Serrières.
On ac toach?ra pas.

Cet avis tient lieu de lettres de faire-part.
Bffim_pm_a«-B---g-M---H-------__

Mademoiselle Fanny Châtelain, à Cudret ;
Monsieur et Madame Charles Châtelain, à Cu-
dret ; Monsieur et Madame Henri Châtelain et
famille, à Coffrane ; Monsieur et Madame Ar-
thur Châtelain, à Vallaire sur Saint-Sulpice
(Vaud) ; Mademoiselle Emma Châtelain, au '
Locle ; Mademoiselle Louise Châtelain, au Lo-
cle ; Monsieur et Madame Alfred Jeanneret et
leurs enfants, aux Frètes, ainsi que les famil-
les alliées, font part à leurs amis et connais-
sances de la mort de leur cher père, beau-père,
grand-père, frère, oncle et parent,

Monsieur Tell CHATELAIN
que Dieu a retiré à Lui, dans sa 82me année,
après une courte maladie.

Cudret, sur Corcelles, le 11 mars 1920.
Christ est ma vie.

L'enterrement aura lieu samedi à 1 heure de
l'après-midi.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
_____________________a_ma_H____

Monsieur Otto Neuensclrwander, à Peseux, et
ses enfants : Marcelle et Robert ; Monsieur et
Madame Jules Pellaton, à Corcelles sur Conci-
se ; Madame et Monsieur Henri Giroud-Pella-
ton et leurs enfants, aux Bayards ; Madame et
Monsieur Louis Borel-Pellaton et leur fils, à
Boudry; Monsieur Jules Pellaton fils, à Gd Bas-
sam (Afrique) ; Madame veuve Schlùpp-Neuen-
schwander, à Lengnau ; Monsieur et Madame
Fritz Neuenschwander-Schpar, à Lengnau ;
Monsieur et Madame Walther Neuenschwan-
der-Schpar, à Lengnau ; Mademoiselle Berthe
Neuenschwander, à Lengnau ; Mademoiselle
Maria Schliipp, à Lengnau, ainsi que les pa-
rents et familles alliées, ont la douleur d'an-
noncer à leurs amis et connaissances la grande
perte qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de -

Madame Bert_e HEÏÏEISCHWAMDER
née PELLATON

leur chère et regrettée épouse, mère, fille,
sœur, belle-sœur, tante et parente, que Dieu a
reprise à Lui, à l'âge de 28 ans, à 4 heures du
matin, après une très longue et pénible mala-
die, supportée avec résignation (suite de grip-
pe).

Peseux (Grand'Rue 1), le 11 mars 1920.
Elle fut bonne mère et bonne épouse.

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

L'enterrement, sans suite, aura lieu à Berne
(Waldau), le samedi 13 mars 1920, à 2 h. 30 de
l'après-midi.

Cet avis tient lieu de lettres de faire-part.
c*?'-*-H-i**XK!sat!mT!xn *sseassn™ *x ^^

Repose en paix, mère chérie.
. Tu as noblement rempli ta tâche.

Ton souvenir nous restera.
Madame veuve Hauser et ses enfants ; Ma-

dame veuve Léona Burki et son fils ; Madame
et Monsieur Emile Stegmann et leurs enfants,
à Genève ; Madame et Monsieur Alfred Steg-
mann et leurs enfants, à Genève ; Monsieur
Christian Burki et ses enfants, à Rochefort ;
Monsieur Alfred Burki, à Paris, ainsi que les
familles alliées, ont la profonde douleur de
faire part de la perte irréparable qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Madame Elisabsih BURKI nés Hirter
leur mère, belle-mère et grand'mère, que Dieu
a rappelée à Lui aujourd'hui mercredi 10 mars,
dans sa 72me année, après une courte el pé-
nible maladie.

Rochefort, le 10 mars 1920.
J'ai patiemment attendu l'Eternel, et

Il s'est tourné vers moi, et II a ouï mon
cri. Ps. XL, 2.

L'enterrement aura lieu sans suite.

_______B____3__B__B_-8__jg_____sgM
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 Neuchâte l;
Monsieur et Madame Jules Etîer et famill e , à
Thoune ; Monsieur et Madame Edouard Etter,
à Zurich, ainsi que les familles alliées, ont la
douleur do faire part du décès do

Madame vs„ v e 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 faire de visites.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
nSB_______________ ia_ _ï_j_ ' î*' -*''̂ .̂ i:. " __ > .'.*7"'î" r V j A vA _: ' ¦'¦ _?-3_?$_ÇCIBEl

Monsieur Fritz Kummer, à Thoune ; Made-
moiselle Mathilde Kummer , à Thoune ; Mada-
me veuve Bourquin , Hermann Krahenbuhl , à
Neuchâtel ; Monsieur et Madame Alfred Kra-
henbuhl et leurs enfants , à Bussigny ; Monsieur
et Madame Ernest Krahenbuhl 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-aiméa épouse, mère, sœur,
belle-sœur, tante, nièce et parente,

Madame MaîMlde KDM1ER
née KRAHENBUHL

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.

H__BB_a__BS_S_____e__l_g-______3__-
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 enîanis, à Serrières ; Monsieur et
Madame Eugène Dumont 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 DUMONT-HANZ
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 tient lieu de lettre de faire part
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Mademoiselle Adèle Jaquet , à .Neuehâtel ;
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 Beriha 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 Ross 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.


