
' ABONNEMENTS A
s eut 6 mots 3 tncit ¦

Franco domicile . . |5«—• ;.5o 3.y *
Etranger . . . . . .  33.— i6.5o 8.25

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

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

Changement d'adresse, 5o centimes.
Bureau: Temple-Neuf, JV» t

l Tente em numéro aux beeqees, gares, dépôts, etc. 4- m m *

ANNONCES M* a. laB-p» •-•••*-» * *
ou t*_ tsut.ee.

Du Canton, o.ao. Prix minim. d'une annonce
O.So. Avis mort. o.aS; tardifs 0.44 et o.So.

Suisse, o.s5. Etranger, o.So. Minlmun p*
la 1" insert.: prix de 5 lignes. Le samedi
5 et. en sus par ligne. AYIS mort. o.So.

l\ictames, o.So, minimum a.5o. Suisse et
étranger. Je samedi, 0.60; mfnimam 3 fr.

Demander le tarif complet. — Le journal tt t-Krvt de
retarder ou d'avancer l'ln_er_on d'annsneea dont k

* contenu n'ett pu lié lt une date. ' fl
 ̂ ——M-, II. -I I lll .II» V

C_&âA ûâ £& -M.I _3*> &8 __._ IÎW<ft $ «£_ fflA rfl&OlluDuS fl£ IJi ltft^WKS iSdW. B-fl Wmm __B n ____¦_ ¦ Iac9 Bnflk _dP)Wur __V KITII oSiJO nlwi

Les personnes qui ne connaissent pas la SI aîsosi Pe«
; tlte Blonde, sont priées de venir ;

W È  l'IpllSl 2Î, an iér,̂ ngle rue ïû Se îi
pour se convaincre.

Il est inutile de chercher ailleurs des prix plus bas.
Envoi franco contre remboursement

OOOO'OG5C_OOOOOO(îXÎ)OOOO00OO0OOOO0GOOOOOOO©OOGO

1 Vente-Réclame 1
0 Misé en vente d'articles pour daines o,
9 1 lot brides coutil blanc , , Fr. 10.— g
g 1 lot pumps coutil blanc , , » 13.50 g
§ 1 lot bottines, tige étoffe . . » 25.— §
0 1 lot bottines chevreau et box » 30.— 8

I Chaussures Pétremand Ï!S, §
G00OOO00O00OOOOO0O0O0OO0OOOO0000O0Q0O O0OGO

I N'attendez pas le dernier moment pr vous
procurer un groupe de 30 Obli gations à lots
de la Fédération des Chefs d'Equipe des
Chem. de fer féd. et de Maison populaire

Lucerne

Prochains tirages : 22 et 31 MARS

 ̂100.000 eî 20,000
" ' . ' ' ' ¦

Prix dn «TOlipe Plan de lots du groupe de 30 oblige
de ™ . 34 à 20,000obligations à lots MW ?WW «JP

se composant de: 
J Q ^  10.00027 oblig.Chefs d'Equipe àfr. 5.- '

i 3 » Maison populaire > 10.- . 5 à 8,000
fr. 165.- an comptant 81 à 5,000
ou payable en mensua- *52 1,000
lité de fr. 5.-, îo.- 185 à 500
et davantage au gré du sons- °°  ̂ te Ioripteur, en compie courant 

^^ ̂ ^o obli gations !
¦' " remboursables avec francs:!

Jouissance intégrale aux ti- Q jy | | H_| Ç) N S frages dès le premier vers©-- I
ment. Tout acheteur d'une série I

i'— au -ama-ptant ou par mensua-
, lités participera à titre supplô-

| diaons o&llgatîon sera rsmlionrsêe m«£aire *
j par voie de tirage aveo pri- fcÔ (jra ndS tÎFagBS
| mes allant jusqu 'à fr. 20,n00 solt j e 5 ©t a» de chaque
! ou au minimum à fr. 5—. et mois, avee lots:
j 10.— soit à fr. 165,— le groupe 2,, ,- 500 ,000
g de 30 titres 2 » » 250,000

5 tirarrftci 2 » » 200,000
! 5 tirages 2Q a n 100 000
i par an dont le prochain etc < au total ponr tacs

le 31 mars 6 MILLIONS
Les commandes sont reçues pax la

; BANQUE DE VALEURS A LOTS
1 PEYER & BACHMANN — GENEVE — 20, rue du Mont-Blanc

*9t9&4>94>499994999+é99++9i9+9+999999+++4&+9

I 2 BOiEâïïX âlMïCâïIi ï
J>  Chêne clair, neufs, longueur 130 cm, fabrication très soignée. %
o à enlever tout de suite faute de place à des prix _»
\ l incroyables. ' ENTRÉE LIBRE. *

W AUX DOCKS I
jf NEUCHATEL Gare 3 NEUCHATEL J
??¦»¦»????»?'»?'»?¦»???»?»?»».»»»???»»?? »»?????

Exploitation maraîchère
à venlre â yverdon

comprenant : Maison d'hàbita-
tion en bon état, dépendances,
étable à .porcs, 660 perches ex-
cellent terrain très printanier,
bien préparé et engraissé, clô-
turé de murs. Arbres fruitiers.

Demander l'adresse du No 685
au bureau de la Feuille d'Avis.

* V5NOSS
dans localité du pied du Jura,
à proximité des forêts, un lot
d'immeubles, consistant en ver-
ger de 1 Y> pose (nombreux ar-
bres fruitiers , en plein rapport,
dont 14 noyers), pré de 1 pose,
jardin ; grange et . écuries en
excellent état ;. place à bâtir,
J3Mr#endrait spécialement pour
installation d'une .sëiejj e Ott .
machine 'à' battre. Force hy-
drsuît -ue prarqçit-é de "7" & Ï 0
chevaux. S'adresser à E; Bou-
quet, agent d'affaires, à Orbe,
pour visiter et pour traiter,

P E S E U X
A vendre ou à louer un ver-

ger de 1600 m', à proximité dtt
tram.

A- vendre une maisonnette en
bois, couverte en tuiles, de 7 m.
sur 5 m., transportable.

S'adresser à Emile Bonhôte,
Chapelle 6.

A VENDRE
Lait condensé
Les personnes qui désirent

envoyer du lait condensé à l'é-
tranger peuvent s'adresser au
magasin Rod. Luscher, fau-
bourg de l'Hôpital, Neuchâtel,
qui se charge des expéditions
poux tous les pays.

A VENDRE
fante d'emploi

1 réchaud pour couleuse à les-
sive, 6 m. treillis fer noir, peti-
tes mailles, largeur 110 cm., 120
bouteilles à fruits (large col).
S'adresser Clos-Brochet 17.

Demandez
la graisse comestible

végétale

probol
Qualité supérieure

A LA FOURMI
Poteaux 3 - Neuchâtel

Téléphone 622

A vendre lits en fer et bois,
complets, crin animal, 1 buffet
de service, 1 canapé, 2 machi-
nes à coudre, plusieurs pétro-
leuses ; I des chaises rembour-
rées et non> 1 mandoline, 1 zi-
thèr, des étagères, eto.

En outre, viennent d'arriver
des harnais américains et bot-
tes caoutchouc, à des prix très
favorables.

A VENDRE
1 grande couleuse. 1 char à
bras. 1 ruche d'abeilles, 1 pé-
troleuse. Faubourg de la Gare
25, Sme, à gauche.

Papets ponr l'étranger
de nouveau autorisés .—
La liste des <
denrées alimentaires —»
exportables '
a été augmentée sensiblement
Pour i enseignements ——
confection des paquets —¦—

..expédition "
s'adresser à '
— ZIMMERMANN S. A.

jtforue
séchée et salée

suivant grosseur: ,
de fr. 1.40 à fr. 1.80 la livre
Harengs salés, 0.40 c. pièce
Harengs fumes, 0.25 *

Filet de harengs
1.30 la boite ^SAUMON HJ5ÉÉ EXTRA

Quenelles de poissons'
Anchois au sel

Rollmops extra, 0.50 pièce

k Magasin ûe Gomesliblss
^efnet Fils

6-8, rue des Epanphaurs
Télévl ona 11
" " — — ¦  . ¦ ' i| . . ; ¦ i m

2 beaux porcs
âgés de 5 mois, à vendre. 'Char-
mettes 14, Vauseyon; c«o.

J-J.-I10
portante, mi-terme, à vendre.
E. Gacon, Serroue s. Coroellea.

Chevaux
Encore quelques bonnes pou-

liches, ragotes, de confiance, à
vendre ou à échanger - contre
chevaux de boucherie. Ecurie,
ruelle dn Blé 1, Neuchfttel .¦ ' i i  , - i . . — —̂ »̂_.

A vendre une belle Jéigï- ,

ponr le J9 avril. Causer, Cor-
doriTjlpfi Goroelles. ' "'';¦'"*"" * • >

2 belles VàcliM
portantes, à choix sur 3, à ven-
dre. S'adresser à A. Schupfer,
Pierre-à-Bot.

¦ . . '.M II.Porcs
A vendre 5 beaux pores de 18

semaines. — Aug. Oberson, La
Coudre. — ' "

1. beaux porcs
de différentes grandeurs, à yen.
dre. S'adresser à Alfred gtauf,.
fer. Sous-le-Mont, srar 'Dombres.
son. -

2 forts bœufs
de 8 ans, sachant travailler an
collier, à vendre chez Alphon-
se Béguin, à Montmollin. .'.¦_¦.

i i ' , i . i ,i . i

A vendre une belle
Jeune laie

portante pour le 29 avril.
Adresse : Sauser, cordonnier,

Corcelles.

ilraisse à cuire
semblable au beurre naturel,
par seau de 5 kilos, fr. 27. Ex-
rédition j ournalière.

Commerce de graisse à cuire.
Landolt, Nètstal p.' Glarls. '
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MESDAMES ! i

Pour favoriser vos achats WÊ
m ' , cette semaine . n¦ IO % g
I 

sur toutes les nouveautés en laine
pr Robes, Costumes et Manteaux

PROFITEZ ! PROFITEZ !

t. Se recommande : Maison KELLER - GYGER.

iiHHHnHHBBBnei

[ilFiirilWi "ii » BJKBB *II * IBBlBIj H * KëUSSE!! * H a
(al PB
@ Cette semaine Celte semaine _s
I . E
g A • ¦ ¦ _ f| 9 • | \\

; U_\ ===-5S_5--=----=l̂ =--=—-==5 fi
' " | Cette offre dure seulement jusqu'au 20 Mars E

¦ $ ** HLSJ Une Série de man.eaux de p!u.e5 |̂Sjj imperméables., gris et beige. pr dames. Q Q Rf) lË.
g' soldée à VV'-JU g
® Une Série de draps de lit , en toile if) OC pE
H blanche, grandeur 170x240, soldée à IU .4 J [m

1__ ' In=4 Une Série de robes pr dames, en laine 4_ C Cfl h=
J=J très jolie façon , diverses couleurs, soldée à *rU«U U LE
¦] LE

Fâ] Une Série de serviettes de "7 Cû f^r=. table, la demi-douzaine soldée à I -v lU <=
LëJ LE"m Une série, complets salopettes 1C _m
$ bleus , pour hommes IU. "- r^-
Ëi Une Série de bas noirs, O OC __ \
U 2x2, pour dames, soldée à fc.fcj j ^
@ Une Série de robes d'enfants , C QC £\ô\ en. molleton, soldée à w.OJ [a

= Toujours des nouvelles séries à solder LE
" en tissus laine et coton , profitez de la Série [Ë
E Gabardine, U'J cm. de large, 8 couleurs ifl ûfl S
H différentes, le mètre à IU. OU [f
[il (¥H Une série complets garçon- IE . IS
LEI nets, soldée à »«- LE
H mum^m^^um f i

| JULES BLOCH, Neuchâtel I
B Soldes & Occasions Ë
[ij . , - [â
-MV.-.---.i-_-- .: ,' .- i , :^ -

¦¦-.-¦ ¦¦; _ ¦•- ¦¦' ¦¦:.-¦- '• '  '¦ ' ': ¦ ¦• ¦ - ¦ ¦ -¦" i-- ***' -¦, -  ?„ _ ¦:.-" ' ¦ -'..f ¦ _ .-._,..' : .  . - ''.. ' | - r „ •

j CAMIONS-AUTOS de 2 à 5 tonnes j
H h ponts fixes on basculant», munis des derniers | ;

1 perfectIounen»ents. — Livraisons immédiates. I
|| Prix sans concurrence :•;. Facilités de paiement fi
f j  L. MOSER, lng., MB Ae la Harpe 18, LAUSANNE j

????*»»?»»??????????*

f Viennent d'arriver SS |

mW 8 HP 2 temps, 2 vitesses et embrayage. "̂  ?
A Encore quelques machines disponibles. 

^ ^
X StHonorè 2 AB.SOLD GBASB JV,AX Neuchâtel 

^ \
£ Demander le catalogue Demander le catalogue 4 k
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Point d'ALUN dans les

donc pas de blanchiment
rapide, nuisible aux dents.

f i  veràre
1 baignoire fonte émaillée, avec
appareil à gaz, en bon état, 1
fournean â- repassage ave. ;6 -"fers ; 1 machine à glace (2 li-
tres) ; 1 tour ; 1 cheminée à"
gaz ; quelques chemises d'hom-
me, toile blanobe fine, encolu-
re 37. S'adresser Boine 16, de
9 h..à. 5 h.

A VENDRE
des meubles usagés, mais en
bon état, ainsi que la « Suisse
illustrée », depuis 1865 à 1884, et
d'autres livres. S'adresser rue
Pourtalès, No 2, rez-de-chaus-
eée. à droite. 

PIA.NO
brun, remis à neuf, 780 fr. Oc-
casion magnifique. Ecluse 12,
4me, à droite.

CONVALESCENTS
Pour vous fortifier , prenez du

VIN DE TOKAY¦• Plus de 20 ans do bouteille
O^nialtine r ,  Cacao à ïmm

Biomalt - P-Osp-atln o
MAGASIN L. PORRET
¦'' .'¦•—1- ~̂—' tr-.— ¦'¦— W

Beau bœu!
de 18 mois à vendre. Adress»;
PI Stonky. à Chaumont.

OCCASION
Beau samovar en culvr.. et' assiettes décoratives. ïer^Mara

24, Sme, à gauche.

Bâches
Encore 350 pièces à liquider

rapidement, à très hon. compte.
S'adresser Casé Gare 7201, Lau-
sanne; , J. H. 35443 P.

POUSSETTES
d'occasion à vendre. Perrières,
No 1. 

'¦ ¦¦' ¦¦ ' i "  i >-i i mmmÊeeamammt

A vendre un. grand

lit d'enfant
propre et en très bon état. S?a-
dresser Boo 7, ler étage.

AV IS OFFICIELS I

COMME DE É|| NEUCHATEL

Prix d*.-. diayb *-n_.
Charbons de la Rnhr, de la Sarre et de Belgique

Gros coke Fr. 23.40
Coke cassé » 2540
Houille flambante tout-venant . . » 2140
Charbons calibrés, flambant mi-
gras, anthracite agglomérés et boulets » 22,60

. Charbons anglais
Coke . . . , , . Pr. 27.90
Houille tout-venant u 24.90
Houille calibrée et aglomérée . . » 26.90

Charbons américains
Coke . . « . Pr. 35.90
Houille tout-venant . ., . . . » 26.40
Anthracite » 25.30

Suivant circulaire de la Centrale des charbons domes-
tiques en date du 3 mars 1920, ces nouveaux prix sont
applicables dès lo 1er Février 1920. ' J •

Conseil communal

ENCHÈRES
_____ , ¦:i v 1 """ '¦!¦.!¦¦ ay——" ¦ "¦¦¦¦

Mises de bétail et chédail
JEUDI 18 MARS 1930, dès 10 h. du matin, devaàt son domicile,

à CONCISE, M. Adrien EAVEE. cafetier. eSposètâ pn misé; a___
enchères publiques, pour cauae de vente de dCmalfiè, «on bétail et
matériel de campagne, soit : ' '. ij'

BÉTAIL : 1 cheval de 5 ans, 8 vache*, 4 géni-ses (bétail de
ler choix et de montagne). . . ' ' ¦;

CHÉDAIL : 3 chars de campagne, dont I nçn£ 1 chat à pont
neuf, 1 voiture, 1 faucheuse à 1 cheval, 1 charrue, ' 1 cultivateur,
1 caisse à purin, 1 hâche-paille, 1 coupe-racines, l.hôrçe, 1 moulin
à vanner. 1 pompe à purin,. 1.' arche, 1 caisse carré?, l 'harnais,
1 collier de cheval, 2 colliers de bœufs, 1 brancard, 1 potager et
tout lô matériel nécessaire à l'exploitation du domaine.

Paiement comptant. - • '- ¦¦' ' • ¦ • ' ' '-
Pour les conditions et tons renseignements, ̂ 'adresser au pro-

priétaire ou à l'Etude V. Braillard, Notaire, Grandsop.
wmssumuumxmes ûKaxeemum,Kmtmmeti\m m \ imuv iM ,mn t i t ieeessemmmimmmsmumeemsmuwmummmtmsmmuematmusmsmmet ^masmmetumuum û B̂mEMUBUKBmsuauumsmmKmmmmumummu umme^mmmessussm

IMMEUBLES

ENCHÈRES D'IMMEUBLES
à BEVAIX

—____-__% — -̂—.-mi

Le LUNDI 22 MARS 1920, dès'8 h. du soir, à l'Hit-.' 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 Natara en;mètres
1 3175 St-Tombet, bfttlmonts et places 185
2 1708 La Sagne jard in 119
3 469 Les Vernes Pré 1465
4 471 Fin d'Archessus Vli 393

42 do - ..champ 617
4S2 do » 853

5 478 Les Champelles > 4>7
6 3297 Vignes de Môtiers , vigne 815
T 139 Vignes de l'Ecluse ' > . 431
8 2878 Le Biollet vigne et buisson» 858

2679 do do 796
2677 do do 1004

9 723 Les Vexnes ' champ ' 1655
.10 1610 Fin de Sussagne > 1200
11 2795 Vignes de l'Ecluse - grève 542
12 2848 Le Sauvieux » 219
13 568 Fin de Baulet champ 616
14 1174 do • » 329
15 1175 do ' ' .* ¦ 1326
16 1176 do » 584
17 21S5 do* - » 893
18 616 Les Sagnes .ardj ;» 179 *
19 2965 Vignes de Eugeolet pré 1177

2966 do vigne . < 1632
2" 2154 Le Clos de l'Abbaye .. . pré 887

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

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

de la vente.
H. VIVIEN. Nptajj e. j_ St-Aubln.

COMMUNE 1|É NEUCHATEL

fwî\ h Ckamp-du-|Koiilin
La Commune de Nenchâtel offre à vendre par vqje de soumis-

sion et aux conditions habituelles de ses enchères les bois sui-
vants, situés aux abords des chemins du bas. de. 0>te et de la
Grande-Ravine.

Lot I, Div. 2 a) 522 billons sapin . = ' 287m589
b) 45 billes hêtre == ÎS^SS
c) 54 poteaux = 21m313

Sortie sur Boudry.
Pour visiter les bois, s'adresser an garde forestier 4, A. Glau-

S3r, au C*b_-_-p-d*J-Mûali_- 'et, pirftf ',r'îitt^iku>m'èïW.'''*/''l'ï».W*ï̂ '!-
es Forêts et Domaines, Hôtel communal, Neuchâtel.

Les offres aveo indication - Soumission "pour bols de- service
Champ-dù-Moulin » seront reçues jusiïij'a'q saiuedi 27 mars. * fltl-1.

DIREGTÎON ' liS "FKîA-STOES. '

dH£|y* ï VILLB

^P NEUCHATEL
RAVITAILLEMENT

Sucre
Le public est informé que la

carte de sucre est supprimée
dès ce jour. La vente du sucre
redevient donc libre.

Les détaillants sont informés
qu 'ils ne sont pas tenus de ren-
voyer à l'office cantonal les
bons de sucre du mois de mars.

Neuchâtel, le 15 mars 1920.
Direction de Police.

P 

COMMUNE

COLOMBIER

Sulfate de cuivre
• 

Les propriétaires de vignes
du territoire cordrilunal de Co-
lombier sont informés que îa
vente, de "sulfate de cuivre au
prix de 1 fr. 50 le kg. aura lieu
le MERCREDI 17 MARS, à la
halle de gymnastique, de 8 h.
à midi pour les propriétaires
internes, de 2 h. à 5 h. pour les
propriétaires externes. Se. mu-
nir de sacs.

Conseil communal.

'
•-.V I

f i  vendre, à peseux
1. Deux maisons contiguês,

sises rue des Granges, et
renfermant 6 appartements,
2 magasins, avec placé et
jardins. Bon revenu. Occa-
sion intéressante pour arti-
san, négociant, vigneron, etc.

I 

Division possible.
2. Un chésal à bâtir, sis

aus Corteneaux, actuelle-
ment en nature de plantage
et de vigne. Superficie 1182
m*.. Situation exceptionnel-
lement favorable entre deux
routes, avec deux issues. !
Vue imprenable. ,

S'adresser, pour renseigne-
ments, à M" Max Fallet-
avocat et notaire, à Peseux.

f i  venûie â Genève
8 km. Ville

maison aveo CAFÉ-BRASSEEIE-RESTAURANT très fréfliiteçité,
arrêt tram proximité immédiate de la douane et dé la caserne dep
gardes frontières, se composant de 3 appartements loués, et appar-
tement pour le : café, saùe dé- sociétés, terrasse, écurie, grange,'immense.j ardin, potager et .frtîitîer, j eu de boules. Pïii ; 70,OOp_ .&._ .
On laisserait hypothèque "au " besoin. Grand choix de commerces
tons genres : cafés-brasseries, -épiceries," boulangeries, pâtisseries, "
etc. S'adresser Agence VaHeiry, 8, rue Gourgas, GENÈVE. - %.
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-î** Tonte demande d'adresse

d'nne annonce doit être aceom-
paernêo d'nn tirabro-noste pour
Ja repense : sinon celie-cj sera
espédiéo non affranchie. "**-

Administration
de la

Feuille d'Avis de NenchâteL
taui ûeutssKtse êmseim m̂a m̂meea ^ B̂eBamm

LOGEMENTS
A louer, pour le ler avril ou

à convenir ,

appartement
do 2 ou 3 chambres aveo cuisi-
ne. Conviendrait aussi pour sé-
jo ur d'été. — S'adresser h, B.
Dreyer, La Rosière sur Boude-
villj ers.

A louer, pour le 24 mars, an
centre de la ville, petit loge-
ment, eau, gâz, électricité,
chauffage central. S'adresser
Etude Bournuln. Terreaux 1.

A louer, à Saint-Biaise,
BEL APPARTEMENT

up. soleil. « La Joliette », Che-
min du Châble.

CHAMBRES
Petite chambre au soleil. Oqq-

d'Inde 18. '
' Chambre à louer tout de sul-

te. Halles 11, 3me. 
Jolie chambre. Louis-Favre

10. au Sme. 
Pour monsieur, chambre au

soleil avec bonuo pension.
Demander l'adresse du No 524

an bureau de la Feuille d'Avis.
Chambro meublée , 9, Hôpital,

3me étage . 
Pour ler avril, chambres et

pension pour jenn es gens. Mmo
von Kaenel. Vioux-Chfttel 29. 00

Jolie chambre meublée, avec
électricité. J. Nicod, Ecluse 33,
Sme étage.

LOCAT. DIVERSES
Atelier à louer

A louer, pour époque à con-
venir, à l'Evole, un grand ate-
lier meublé, avec dépendances.
S'adresser à l'Etude Clerc, no-
taires.

Demandes à louer
On demande a loner,

ponr dame seule, nn pe-
tit, appartement d'une
grande on deux petites
chambres et enisine, an
soleil, on, & déftant , nne
g r a n d e  chambre  non
menblée. — Déposer les
offres en l'___ tnido Bos>
stand, notaire, St-Hono-
ré, 1Ï&. 

50 francs
à la personne qui peut me pro-
curer un logement convenable
do 3 pu 4 pièces, pour le 24 j uin
M plus tard. Ménage de deux
.personnes. Offres écrites sous
E. V. 695 au bureau do la Feuil-
le d'Avis, , 

. Employé désire louer
" ebambr e menbiee

propre et au soleil, dans fainll-
lo chrétienne, si possible. Of-
fre* écrites ¦ aveo prix sous B. d.
.1. 094 au bureau de la FeulUe
d'Avis.." 

On demande à louer
chambre meublée

Ecrire sous L. T. 692 au bureau
da ] a. Feuille d'Avis.

Qn demande â louer, pour le
24 juiu ou époqne à convenir,

UN APPARTEMENT
do 3 ou 4 chambres et dépen-
dauc-S.

Demander l'adresse, du No 659
au bureau do la Feuille d'Avis.

i ,  i ,

Damo d'un certain âge cher-
che

logement
do 2-4 chambres, dans maison
d'ordre, en ville ou abords im-
médiats. Adresser offres écrites
sous A. Z. 046 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

ÇHAMBRÏimNSlON
désirées par demoiselle
de bnrean de tonte mo*
ralité, dans famille ho-
norable. Chambre bien
exposée an soleil, tran-
quille et chauffable. —
Faire offres écrites avee
prix, tous trais y com»
pris, sous chiffres S. Pi
689 an bureau de la
Feuille d'Avis.

t.; OFFRES
JEUNE FILLE

Ï9 aas, de bonne famille, cher-
che place dans bonne maison
.de Nenchfttel où ello appren-
drait le français. Vie do famille
désirée. S'adresser à Mme Mul-
ler, Neuhof, Weinfelden.

Jeune fille cherche plaoe de

VOLONTAIRE
dans bonne famille, pour ap*
prendre le français. Vie de fa-
mille. Offres à M. E. Schaer,
Rohleiften, à Oberhofen près
¦Thoune.

JEUNE FILLE
de bonne volonté, sachant ent-
re,' cherohe place à la campa-
gne, près do la ville. Vie de fa-
mille désirée. — Offres écrites
sous R. A. 649 au bureau de la
Feuillo d'Avis. 

Pour une

jeune Mlle
on cherche place

pour une ' année, dans une ho-
norable famille ou bon restau-
rant, où elle pourrait appren-
dre le français. — S'adresser à
Mme Sidler , Restaurant Stô-
Madélelac, à Lucerne.'
«*-——iriinjiiniii II » II m _»¦——¦¦

PLACES
Hôtel

On demande jeun e fille forte
et robuste, pour aider à la cui-
sine et au ménage. Adresser lee
offres écrites à H. C. 686 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Or: cherche, pour le 5
avril , une bonne

domestique
active, bien recomman-
dée, sachant cuire et
connaissant les travaux
d'nn ménage soigné.
Bons gages. S'adresser
h Mme lïeyniond , doc-
teur, Fontaines (Val-
de-Buz). 

Femme de chambre
propre, active et de ,toute con-
fiance, aimant les: enfants, est
demandée dans Bonne famille
suisse française (1 enfant) , éta-
blie à Zurich. Entrée commen-
cement avril. Adresser >' offres
aveo références et photograr
phie, sous chiffres U. 1436 Z.. à
PubHdtaa S. A.. Zurich. 

Madame Paul Attinger, Per-
tuis du Soc 17, Neuchâtel, cher-
che une

jeune fille
de bonne santé et de toute con-
fiance pour e'occuper du servï-
ce des chambres et de la table.

On demande

j eune fille
de 16-18 ans, honnête, pour ai-
der au ménage et aux travaux
du jar din. Bons ga£ès et vie
de famille assurés. Bonne occa-
sion d'apprendre la langue al-
lemande, éventuellement leçons
d'allemand gratis. Entrée après
Pâques. Mme Reber-Portmann.
Obcorerlen. Emmenbrlicke p. Lu-
cerne; J.H. 1631 La.

Mme Adolphe Clerc cherche,
pour le 15 avril une

femme de chambre
sérieuse, connaissant son servi-
ce et parlant français, si possi-
ble. S'adresser 9* Clos' des Au-
ges, le matin, entre 9 et 10 h.,
ou le soir ft 8 h, .

Mme Georges Leuba,- à Co-
lombier, demande tout de suite

bonne à tout faire
Sachant cuire.

On demande une

bonne i tout faire
expérimentée sachant faire une
bonne euisiue. Rue du Bassin 2.

ON DEMANDE
une jeune fille pour aider anx
travaux d'un gros ménage ;
bonnes ré-éi-j -cos ; forts ga-
ges si la personne contient. —
S'adresser à Mme Georges Hu-
guenin. La Roche. Sagnettès.

On cherché, pour famille peu
nombreuse,

femme de chambre
bien recommandée, sachant cou-
dre, connaissant le service et
parlant français. Gages 60 fr.

Envoyer offres et photo sous
P. 836 N. à Publicitas S. A„
Neuchâtel.

On demande 2 jeunes filles
propres -i actives oomme

VOLONTAIRES
Bonne occasion d'apprendre le
français.

Demander l'adresse du No 633
au bureau de. In Feuille d'Avis.

On demande, pour ifo ménage
de trois personnes, une

jeune fille
de 18 à 20 ans. poar aider an
ménage, — Ecrite à Mme t1.
BICKART, ma Nama-Droz 66
bis. La Chanit-de-Fonds,

On demande, pont entre* tout
de suite, uno

j eune fille
honnête, pour aider au ménage
et servit an café.

Demander l'adresse du No 684
au bareaa de la Fénîlle d'Avis.

On d e m a n d e  j e n n e
femme de chambre pr
1er avril on plus tôt.

Hôpital 7, S.*"* étage.

EMPLOIS DIVERS
Colporteurs

sont demandés pour les cantons
de Vaud. Fribourg et Neuchâ-
tel. Offres sous J* 1«7 L., Pu-
Mlcîtas. Lausanne. J H 35487 L

On demande nne

employée de bnrean
connaissant la daotj îftgraphle

' et la comptabilité. Faite offres
Case postale 1874, Neuchfttel.

Charretier
Bon domestique charretier,

sachant conduite denx chevaux,
est demandé chez L, Brauen,
technique, NeuohflteL . ..

On demande
jeune garçon

Eour porter le lait. S'adresser
laiterie Balmalll, Oh&Vannes 16
On cherche, pour mi-avril,

places e
ponr garçon boucher

et ponr bouquetière
j eune fille pour ae perfection-
ner dans leu onvt'ages de cou-
ture (sans pension). — Offres à
M. le pasteur K. Schvroî _ sr, Zo.
tinttw. J.H, 101?8 X.
ê m̂mmmmmmWmiÊ Ê̂—Êtmmammem¦__¦___ i M i I I '¦¦• ; ¦•_<_ ¦ m

Jeune homme de l'Oberland
bernois cherche place en ville,
de . .

CORDONNIEÏ-
oft H se perfectionnerait dans
ce -ùétier et apprendrait le
français. Offres à Jakob Duby,
Gstaad (M. O. B.). - 

RÉGLEUSE
oherohe occupation, réglages
plats.

Demander l'adresse dn Ko 887
au '.nreap de la Feuille d'Avis.

On demande , ponr le ler mal,
an Val-de-Bnz, un

jardinier
marié, sans petits enfants, bien
au courant des travaux d'une
campagne soignée. — Adresser
références et certificats.

Demander l'adresse du No 666
au bureau de la Feuille d'Avis.

BUREAU
Jeune homme de 15 à 16 ans

est demandé pour travaux de
bnreau faciles. Se présenter le
matin à la Calorie S. A., Eclu-
sa 47. Neuch-teL

A V5NDRS
ponr canse de départ

1 potager 3 trous, avec bouil-
loire cuivre, 1 lit bois aveo som-
mier 3 places, 1 lampe à sus-
pension (pour électricité), 60
bouteilles vides, 1 grand Pied
fer pour potager, 1 fer à repas-
ser à charbon, 1 fer à repasser
à gaz, 1 chaise d'enfant, 1 ré-
chaud à gaz, 2 trous, 1 canapé,
1 petite lampe à pétrole, 1
grand bloc sapin, 2 petits, bois
dur, 1 planche à lessive, etc.

Pourtalès 3, rez-de-chaussée.

OCCASION
A vendre :

1 belle porte vitrée ;
1 petite vitrine ;

- • 1 store en fer 
très bon marché. S'adresser à
la S. A. Th. Eauconnet, rne de
l'Hôpital.

Demandes à acheter
BIJOUX
OK - ARGENT . PLATINE
achetés aa comptant

, L. MICHAUD . W »cc Pnrry
Ott demande a acheter d'occa-

sion, mais en b«n ét»t ,

I moteur
à vapeur ou électrique, fore»
environ de 1/10 & S/10 de che-
val.

Demander l'adresse du No 663
au bureau de la Feuille d'Avia .

IMMEUBLE
On demande à acheter nn

Immeuble au centre de la ville,
de préférence dans l'intérieur
de la boucle des trams. Ecrire
sous C. 6S9 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Achat
de bouteilles vides en tous gen-
res; SCHAUB, Clos-Brochet 17,
Nenchfttel . Télénhone 1_39 .

On demande à acheter le

manuel du commerce
par Paul Jeanrenaud, Imp.
Wolfrath. 1859. Demander l'a-
dresse du No 690 au bureau de
la Feuille d'Avis.

AVIS DIVERS
Annexe des Terreaux

Grand Auditoire
Mercredi 17 mars, 8 h. 7_ soir

Les Comètes
et les météores aériens

par M. O. I., astr.
Projections lumineuses

Entrée le soir k Fr. 1.—.
(Dernière séance de cette série).

ON CHEItCHi-
• h . n i b r e  confortable,
CLf -dlelllée, tranquille
et çlian_table dans mai-
son d'ordre ponr deuioi-
selle sérieuse, travail-
lant dehors. On désire-
rait  pension à la même
adresse, éventuellement
dt>jonners et Soupers. —
Faire offres écrites avee
prix sons chiffres A. SI,
(sHH au bureau de la
Feuille d'Avis. 

On échangerait
nn lit de fer, sommier métalli-
que, contre une couchette d'en-
fant. S'adresser Gagnebin , Cam-
pagne Chfltelaln. Monrnz.
. On cherche tout do suite nn

pensionnat
pour un jeune homme. S'adres-
ser au Concierge do l'Hfttel
Terminus. P. 8.9 N.

I I  i i > i i .

Pension
BALE

Excellente pension pour Jeu-
nes filles aux étndes, dans bon-
-_«• famille grisonne habitant
Bftle. Belles chambres, piano,
j ardin'. Nombreuses références.
Mesdames Magany et Baudin,
Hardstrasse 94. J H 10108 g

Etat-major de l'armée
Qui engagerait, comme

commissionnaire
ou emploi analogue, un CI-
TOYEN SUISSE ayant perdu
la main droite au service de la
patrie. Homme de confiance,
bonnes références. — S'adresser
au Bureau des Oeuvres en fa-
veur du soldat, Neuchâtel, rue
du Poftimier 10.

I . ' i ! . I .

Maison de gros de Nenchâ-
tel cherche jeune demoiselle
comme

sténo ûactyîograpliB
Faire offres en indiquant pré-
tentions sous chiffres O. F. 429
N. â OreU Fussli, Publicité,
Neuch&tel. Û.f.i-, N.

Jeune lingère
cherche placo chez lingère on
dans magasin, comme ouvrière.

Demander l'adresse du No 698
au bureau de la Fenille d'Avis.
FLEURIER. Mise an concours

Popte de professeur de fran-
çais, littérature et pédagogie à
l'école secondaire et normale.

Obligations : 39 heures par se-
maine.

Ttaitement : 4800 fr. et allo-
cations do renchérissement lil£n.
tiques à celles des fonctionnai-
res de l'Etat.

Examen do concours : sera
fixé ultérieurement.

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

Adresser les offres de service
avec pièces à l'appui jus qu'au
20 mars 19-0 au président do la
Commission scolaire et en avi-
ser le secrétariat du départe-
ment de l'Instruction pubïi-
cina. P 7821 g

On demande un

jeune garçon
de IS k 16 ans, pour aider à la
campagne. Bonne occasion d'ap-
prendre l'allemand et vie de fa-
mille. Offres à M. Euseb Wyss,
Wièdlisbacb. près Wangon sur
l'Aar. —« Pour renseignements,
s'adresser à M, Jean Wyss, rue
de la Chapelle 9. Corcelles.

On demande, pour tout de
fuite, une

Jeune fille
pou? servir an café. Café dn
Drwêau Neuchâtelois, Neu-
châtel.

Jeune fille
de 17 ans. oherche emploi dans
papeterie, où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre le commer-
ce. Ecrire a H. E. 677 au bureau
de la Feuille d'Avis.

On cherche, ponr Un impor-
tant établissement de construc-
tions mécaniques de la Suisse
orientale,

plusieurs mécaniciens
capables et expérimentés, ponr
outillage de précision (estam-
pes) !

Un mécanicien de premier
ordre, spécialisé dans la bran-
che automobile. Prière de s'a-
dresser par écrit, sous chiffres
X. N. 667 au bure&u de la Fouil-
lé d'Avis. Aj outer des copies
de certificats. 

Deux j eunes gens, de 20 à 25
ans, actifs, sérieux et robustes,
sont demandés par la Compa-
gnie dn Chemin de Fer Régio-
nal da Val-de-Ruz, en qualité de

contrôleurs-conducteurs
des services voyageurs et mar-
chandises. Nouvelle échelle de
salaires. Entrée en fonctions an
plus tôt. — Adresser les offres
avec certificats et livret de ser-
vice militaire, au chef de l'ex-
ploitation V.-R.. à Cernier.

-Garçon
de paysan allemand, désirant
faire sa dernière année d'école
dans la Suisse française, cher-
che place chez un bon paysan
Où il pourrait se rendre utile,
ponr son entretien (bon gar-
çon) j bons traitements exigés.
Samuel Schmid, Bargen près
Aarberg (Ct. de Berne).

Jeune Fille
ayant terminé son apprentissa-
ge

cherche place
Sont se perfectionner dans la

ranche denrées coloniales ain-
si que dans la langue françai-
se. Chambre et pension dési-
rées.

Offres sous chiffres V 2158 D
à PaMMtas S. A. Bienne.

On demande un bon

DOMESTIQUE
de campagne, sachant bien
traire et pouvant remplir les
fonctions de vacher. S'adresser
â O. Burgat. St-Aubin . 

Maison , de commerce de la
ville, cherche pour le 1er avril
nn j eune homme
ayant fréquenté l'école secon-
daire et ayant déjà travaillé
dans nn bnreau. Démander l'a-
dresse du No 658 au bnreau de
la Fouille d'Avis.

Apprentissages
IKaison 9e banque

de la ville demande un ap-
prenti ; légère rétribution. S'a-
dresser Case postale 808.

A l̂iir̂
Moteurs triphasés
A VENDRE s ï moteur tri-

phasé, <Oerl-kb-_, 30 HP, 190 V,
50 P. 1450 T, avec démarreij iï,.
poulie, coffret de misé en inaj^*
che, 2800 fr. ; 1 dit 4 SB, 280 V,
50 P. 1450 T. complet, 900 fr.

Offres à Bachelin & Cle,
Bienne,

A vendre un beau petit

potager
avec barre jaune, en très bon
état. S'adresser Temple 1, Sme
étage, Peseux. '

Foin
de première qualité à vendre
par Petites quantités. Ruelle
du Blé 1, Neuchâtei.

ÂVENDRE
buffet de service, grand lit, ma-
chine â coudre, réchaud à gaz
avec, 5 fers, pour tailleur. Rué
Pourtalès 6, roz-de-ch„ gauche.

Lait condensé —
exportation . .
par caisse entière de 48 bottes
ou par fraction 
Nous nous en chargeons —*—.
pour tous pays _.
— -IMMERMAWS S. A.

OCCASION
A vendre à bon marché 1

beau divan neuf , & 190 fr„ 1 à
270 fr., 1 buffet de ttervioe neuf,
en bols dur, 890 fr„ 6 belles
chaises neuves, chez J, Rogner,
Saint-Blalse, v lgnier 2_ , Sme.

Denx vélos
pour hommes et â ponr dames,
en parfait état, pneus neufs,
roue libre, ainsi que 2 vélos
neufs pour hommes, dont 1 mi-
litaire, à vendre. Prix avanta-
geux, Ch. Roland, rue Marte-
net, Serrlères. > >.

CONSERVATOIRE
Salle de musique

Mardi 16 J_r.lHS 1920
à 8 h. V« dn soir

Audition û'œuvres lomeltes
de

H. Stierlin-Vallon
par l'Auteur

avec le concours de Mne et M.

Marguerite Chamorel
Cantatrice

Henry Buenzod
Vio oncelliste

Prof' ssenr au Conservatoire

Prix d'entrée : Fr. 3—. Ponr les
élèves du Conservatoire Fr. 2.—.

Chez le Concierge
ou par téléphone Mù Î063

Pour une automobile
téléphonez au

85
h Pesenx

3 voitures Confortables à
disposit ion jour et nuit

Se recommande
Garage Moderne. Peseux

]P C. Treybal
Professeur an Conservatoire

a repris Ses leçons de

Violon
S, Sue Louis Favre, S

iil
ponr pendules et rdgnlatenrs
. n tons genres et montres.
Travail garanti à prix modéré.

P. Jeanbonrquin, Valangin,

U SVI itktV takÉ È IiiLL
de fr. 10,000,000.—, garanti par l'Etat

'¦¦S-----S---_»€>__»-><--_----B*S!1 " i I M .

Titres an porteur de fr. 1000.— Intérêt annuel : 5 Va °/o
Coupons semestriels aux échéances du 30 avril et 31 octobre

-Remboursement : 80 avril 1930.
L'admission de ces titres à la Cote de la Bourse de Bâle sera demandée.
Prix d'émission : lOO •/•, franco de tous droits de timbre.
Les demandes pour des titres de cet emprunt sont reçues par la flanque

soussignée ainsi que par toutes les maisons de banque suisses ; elles seront ser-
vies au fur et â mesure de leur rentrée.

Prospectus détaillés à disposition.
BANQUE CANTONALE DE BALE

M==== -:z:-... -_¦. .__ .̂ -__ ._ .--,:r,.:.:._^
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IS Mars | |
UN BEA U FILM FRANÇAIS I

Drame de la vie moderne en A- actes
par André de UORDE j

Strasbourg (sans les Allemands)
Vue documentaire j

DIX MINUTES AU MUSIC-HALL ÉCLAIR-JOURNAL |
Scènes comiques et prouesses acrobatiques Actualités i

JACQUES LE FORT
Aventures du Far-West. 3 actes, avec Monroô Sallsbury ;

Dés vendredi : Une oeuvre à sensation

SA CUNNE Pa"— f
mrurmrr^T——_-_-___.__-»_,.J.__ ._J«_-,_ .„ .. , , ,_W I «____^—n__r»_____ _̂w____________r- T̂.qf{fj}_|

AU-UA DE L'UNIVERSITÉ
JEUDI 18 MARS , à 8 h. V* du soir

Soirée de projections du Valais
agrémentée de musique

organisée par le

CLUB SUISSE DE FEMMES ALPINISTES
(Section de Neuchfttel)

PRTX DES PLACES : Numérotées, fr. S.IO ; Parterre, fr, 1.60 }
Galerie fr. i.QS>- .

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

N. B. =>- Snr présentation de leur carte de membre, les clubistes
bénéficieront d'une réduction de fr. 0.50 sur toutes lea plac es.
. i-_ - i — - -  ¦ - - •' ¦

GROUPE DES SOCIALISTES CHRÉTIENS ¦ NEUCHATEL

Deux Conférences contradictoires
publiques et gratuites ft l'Aula de l'Univeraité

La socialisation fles moyens fle profluctioii
par 91. Pierre BEYSIOSI), profcfcaear

les Jeadf II et mardi 16 mars, a 8 b. 1/4 do soir
Collecte & la sortie

GRANDE SALLE DES CONFERENCES
Mercredi 17 mars, à 8 h. du soir

Conférence publique
Les destinées du royaume des cieux

Visions d'avenir
qpar M. Franz BUBNAND, pasteur à Berne

, 1 1 1 , 1 1 1 , 1 1 1  l 
¦ Il ¦ ¦ l ¦ . . . . ... . . , - . .  , ¦ _, .- ¦¦ _¦¦¦ ¦ __ ¦¦ ,

I

ii ii lin. Um B
anciennement Comptoir d'Escompte ' j
dt» VaUde-Travera, WEIBEL & G«« S

F L E U R I E R  1
AGENCE A OOUVET

CORRESPONDAN TS : U BRÉVINE, U COTE aux FÉES ;

28 succursales ot agences en Suisse

Capital et Réserves Pr. 75.0OO.O00. -

CERTIFICATS de DEPOTS I
nominatifs ou au porteur if

coupons semestriels

à 1 an , intérêt 4 3/4 •/„ 1
de 2 à S ans, » 5 1/4 °/ 0 1

Timbre fédéral è notre charge . |

Carneis de dépôts, int. 4 1/* °/ 0 1
Toutes opérations de banque M

aux meilleures conditions .

B Ouvrières i
sont demandées

i CîranJe Slaiicliisserie NtaMteloisc 1
H S. GONARD & C*° li
jl à MONRU-E - Nenchâtel I

Vendeuse première force, sachant faire les -
étalages, est demandée dans important magasin dé

Place d'avenir et bons gages. Faire offres détail-
lées Case 16237, I_a Chanx-de-PoiidS-

EHISHIESIIEIIIEIIIElHEIIIslllsIIIEIIIs
••J On cherche comme SI!,

| magasinier |
n"! dans importante industrie du canton de Vaud, JJÎ

E un homme énergique E
[I] d'ordre et travailleur, à même de mener un nom- Si!
S breux personnel Adresser offre? aveo pholo, S
iil copies de certitlcats, référencés et prétentions de ||{
mil salaire sous Z 22 J64 L, Publicitas S. A., Lausanne. —

niEIIIEIIIEliiEIIIEUIEIIiEIIIElHEIIIËm

$ Monsieur et. Madame 3
Ô CAMILLE M E N . T H A - à
X GACON, ont la joie d'an, x
o oofloer à leurs p arents o
x et amis , l'heurùuse nais- x
O sance de leur tils v

| ERIC FE1101.N AND |
ô Genève, rue de l'Arquebuse v
g ïS , te ii mars tÔ20. $
çM̂ >O<>OOO<>O<><><><>O^C><>C>O

e»ee«eesesee*es>«o»o

I l  Bonne tenue i
! ! et gymnastique rationnelle. §
] | Cours pour enfants, jeunes f
; | filles, jeunes garçons, & f
| ! l'Institut Gerster 1
] | s_vo!e3_ a Tél. 12.84 3

minaaaaiKtif naaaa *

Kfiii iiiini iiiia -f*

3 
Machines à écrire ¦

an panne 11 ! .'
S Téléphone* au «

-12.36 S

I 

et TOUS serez tout de snite 5
satisfaits. a

Révisions et Réparations g
de tous systôm s. g

g AUX DOCKS — Neuchâtel g•¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ éH8



POLITI QUE
Le plébiscite du Slesvig

;, FLENSBOURG, 15 (Wolf!). - De la votation
de dimanche an sujet du plébiscite de la deu-
rdèûie zone du Slesvig on connaât les résultais
d'environ 80 localités. Dans ces 80 localités,
85 % des électeurs a voté -pour rAllemagne,
5.5 % pour le Danemark.

' COPENHAGUE, 15 (Wolff) . - Dimanche soir
à minuit on avait les résultats de 109 drcons-
ci'iptions de la votation dans la deuxième zone
du Slesvig ; 4979 voix ont été comptées pour
le Danemark, 20233 pour l'Allemagne.

Italie
Le nouveau ministère

ROME, 15 (Stefani). — Le roi a accepté la
démission des ministres Rossi, Tedeèco, Al-
brecci, Baccèll, Paltano, Devido, Visoechi, Chi-
ahenti , Schanzer et Nava.

Il a nommé M. Nitti ministre des colonies
par intérim ; Schanzer aux finances ; Luzzatti
au Trésor ; Bononi à la guerre ; To_re à i'ihs-
peftion ; de NàVa aux travaux publies et par
intérim aux transports ; Salcioni à l'agricu'Itii-
X & ; AlesSio aux postes et télégraphes.

Les nouveaux ministres ont prêté serment
au roi dimanche.

La révolution en
^ALlemagrm

, Appréciation» Irançaiaes
PARIS, 15. — De M. Marcellin, dans la « Ré-

publique française s, de lundi matin : <* Ces
hommes, nul ne peut le nier, doivent nous ins-
pirer la plus extrême défiance. Leur but évi-
dent est de rétablir l'ancien état de choses, en
premier Heu le militarisme p-'u ssien. qui nous;
a. valu une guerre atroce de cinq année.'. Malgré
¦certaines déclarations qui restent équivoques,
ils n'ont pas la moindre Intention de recon-
naître le traité de paix. Nous nous plaisons à
croire qu 'à la lueur des événements de Ber-
lin, M. Wll-on va rectifier l'opinion qu'il for-
mulai t sur la Franco et .se rendre compte que
le militarisme accusé par lui fleurit au delà
du Rhin et non en deçà. > ,

Du -' Temps :, de dimanche soir : cDe ce
gouvernement, en parler ne sert de rien . A quoi
bon dire qu 'on se réserve d'invoquer le traité
tîpiancl on a affaire à un régime dont la raison
d'être est précisément de déchirer le traité
et . de préparer la revanche ? Il faut agir sans
nôtard. La démocratie, le particularisme et
toutes les forces qui peuvent lutter contre lo
militarisme prussien ne so réveilleront eu
Allemagne que si nous prouvons aux Alle-
"-innds que nou» sommes les plus forts. >
' On lisait encore dans ce même journal ;

< On dit : ceux qni régnent h Berlin ne sont
que des comparses ! Peut-être ; mais croit-on
que ces comparses ont opéré tout seuls ? Les
troupes qui devaient défendre le . gouverne-
itfteht régulier, « Reichswehr et Sicherheit-
-frebr :;¦, se sont ralliés en bloc au nouveau ré-
gime, sans tirer un coup de fusil. Est-ce qu'une
poignée de comparses auraient suffi t. pro-
duire un résultat pareil ? Dans toute 1" Alle-

magne et ju sque dans la Sarre, la contre-
révolution s'est déclenchée eu mémo temps.
D'après les nouvelles de cette nuit et de ce
matin, elle aurait triomphé du premier coup
à Hambourg, à Hanovre, à Cassel, voire à
Munich. Est-ce que des comparses auraient
eu les moyens de donner instantanément ce
vaste coup de filet ? Est-ce qu 'on ne reconnaît
Î>as la méthode du grand état-major prussden ?
Sst-ce que lés grands chefs ne sont pas dans

la coulisse ? Est-ce par hasard que le général
Hoffmann était rentré à Berlin et que le gé-
néral de Lettow-Vorbeck avait éprouvé le be-
soin de faire des conférences à la jeunesse pa-
triotique de Nuremberg ? On a comparé les
événements actuels au retour de l'île d'Elbe.
Mais qui donc se croit de taille à éviter Wa-
terloo, sinon le général LudendôrJ ?

> Encore mie fois, il fau t conjurer les gouver-
nements alliés de comprendre la gravité ex-
traordinaire de l'heure présente. Il îaut les
supplier de ue pas perdre un instant. Le ré-
gime qui vient de s'établir à Berlin n'a proba-
blement qu'une préoccupation immédiate : ga-
gner du temps. 11 a comn.encé par accorder
hne satisfaction aux agriculteurs. Il laisse en-
tendre qu'il fera des concessions au particu-
¦iarisuiè. Il m déclare prêt ù exécuter les con-
ditions « raisonnables > du traité. Il offrirait
Volontiers des places à ses adversaires politi-
ques. Que lui importe ? Pourvu qu'on lui laisse
le loisir de s'installer solidement et d'avoir son
armée bien en main, ce qu'il cédera aujour-
d'hui ne lô .gênera guère demain. D'ailleurs,
comment con,çoit-.il les conditions £ raisonïia-
plm% de là paix ? Déjà , il fait dire qu'il rie
j fôui'rà pas réduire l'armée allemande au-des-
sous de aou,u*ju nommes i

> En face de ce gouvernement-là, parler ne
sert à rien. A quoi bon dire qu 'on se réserve
d'invoquer le traité, quand on a affaire à un
régime dont la raison d'être est précisément de
déchirer le traité et de préparer la revanche ?
H fapt agir, agir sans retard. La démocratie, le
particularisme, toutes lés forces qui peuvent
lutter contre le militarisme prussien, ne se ré-
veilleront en Allemagne que si nons prouvons
aux Allemand- que nous gommes les plus forts.
Car les Allemands l'ont déjà oublié. »

. Los déclarations du dictateur
PARIS, 15. — On mande de Londres à IV. In-

formation », à minuit : Suivant une , dépêche
publiée dan s les journaux, le général von Lutt-
witz, dictateur militai ro de Berlin, a déclaré
au cours d'une interview : < Je pense que les
ouvriers reprendront leur bon sens quand ils
apprendront quelles réformes sociales nous
nous proposons. Au cas contraire, nous serons
dans la nécessité d'intervenir. *>

Il ajouta : « Une des raisons pour lesquelles
nous avons renversé l'ancien gouvernement,
c'est qu 'il ne faisait aucun travail sérieux.
C'est une nécessité urgente d'agir pour la
protection de l'Europe contre le danger de
l'Est. L'Angleterre ne fait rien et ne peut rien
faire pour empêcher l'avance du bolchévisme.
La Prusse doit y mettre la main. Nous dési-
rons vivre en bonne intelligence avec les au-
tres nations, mais nous ne nous soumettrons
pas à qui que ce soit. _•

L'Amérique ne veut plus de Hohenzollern
PARIS, 15. — On mande de Londres à l't In-

formation :> : ' On mande de Washington que,
daus les milieux gouvernementaux américains,
on déclare que seul le rétablissement des Ho-
henzollern sur le trône d'Alleipagne obligerait
les Etats-Unis à intervenir dans les affaires du
Reich. On fait remarquer que le président
Wilson a manifesté son intention bien arrêtée
de ne plus avoir affaire aux Hohenzollern et
que les Etats-Unis sont toujours virtuellement
en état de guerre avec l'Allemagne, et qu 'il y
a encore des troupes américaines sur le Rhin.

Collision entre la troupe et les ouvriers
PARIS, 15. — On mande de Londres à F* In-

formation :. : On mande d'Amsterdam que di-
manche après-midi une collision sanglant© se
serait produite à Berlin entre des ouvriers et
les troupes gouvernementales.

Le nouveau cabinet allemand se réunira pour
la première fois mardi x>roi*hain . Il aurait or-
donné l'arrestation d'Eraberger.

La marine remise aux révolutionnaires
PARIS, 15. — On mande de Londres à l'< In-

formation > : Les derniers télégrammes reçus
ici d'Allemagne donnent les nouvelles suivan-
tes : Le commandant en chef des forces navales
a remis au gouvernement ce qui reste de la ma-
rine.

A Kiel, des coups de feu ont été échangés
entre des marins et des ouvriers du chantier
naval. Des matelots ont parcouru les rues aux
sons du - Deutschland liber ailes >,

Des généraux démissionnent
BERLIN, ,14. — Plusieurs généraux de la

RiMchswehi-- ont donné leur démission, leur
point de vue nô concordant pas avec celai de
M. von Kapp. Parmi les officiers démission-
naires, on cite le général von Oldershausen,
qui a été remplacé par le colonel Bauer, homme
de confiance de Ludendorff,

Nouveaux ministres
BERLIN, 14. — Le ministère von Kapp n'est

pas encore au complet. Le portefeuille de l'é-
conomie publique a été donné à un certain
Dr Schialle. médecin, qui , au début de la guer-

re, inonda la -presse wr ses articles snr la
question alimentaire, niais qiiij depuis quelque
temps, u'èst plus pria au "Sérieux, même par
les organes conservateurs. Il ne s'agit donc pas
du ïesâder îiatipnaiiste, Schielle, député à l'As-
semblée nationale.

Le porteîe;pliie _Ae la justice est échu au
procureur d;Etet Prenscli, .qui joua -un rôle peu
intéressant dans' le procès frjarleii.

La nomination de Trub comme ministre des
cultes paraît douteuse, les nationalistes alle-
mands ayant empêché leurs adhérents de col-
laborer au ministère actuel.

Une proclamation du parti démocratique
BERLIN, J.4. ¦¦— Le parti démocratique a

adressé à tous ses membres, la sommation de
cesser tout travail, a l'exception de celui né-
cessaire au maintien de la vie, tant que le mi-
nistère von Kapp "et consorts .sera au pouvoir.

La proclamation du parti démocrate n'a de
valeur que dans les régions soumises au gou-
vernement von Kapp ; dans les autres, la ^rê-
ve générale ne sera pas appliquée.

Des soviétisauts
. MANNHEIM, 14.' — Les sofrialistes-indépen-

dants et les communistes ont tenu dimanche
une réunion, daiis laquelle ils ont décidé de
travailler , à rinstauration rapide du régime
des Soviets.

Un ultimatum des cheminots
BERLIN, 14. — Le ministre Oegar a remis

dimanche à M. von Kapp, au nopi des chemi-
nots, mi .ultiinaipm disant .que si le gouverne-
ment usurpateur ne d&MÎè#ip__i_att pas pour
3 heures de rapr.ës-mioiTl̂ .cheminots cesse-
raient de tràvitiller,

Le délai d'expiration a couru sans que M-
Von Kapp ait donné de réponse. En consé-
quence, la rupture des pourparlers s'est pro-
duite et la grève des cheminots éclatera pro-
chainement.

Coalition dos Majoritaire?
et des indépendants

BERLIN, 14. — Le gouvernement berlinois
a annulé tous les . mandats d'arrestation politi-
ques lancés fiés derniers jours, à l'exception
de ceux du Dr Lewis et du prince Joachim-
Albrecht, qui ont été maintenus.

Dans, pliièipurs villes prussiennes, les socia-
listes-majoritaires et lys indépendants ont ré-
solu de mener unp action commune contre le
gouvernement \-en-Karpp_ :

Mànilosiiïtiona antiberlinoises
CARLSRUHE, 14. — Une manifestation im-

posante,, dirigée contre le mouvement réaction-
naire de Bertim, s'est déroulée dimanche sur
la place du MartJhé, à Caiisruhe.

La grève générale sera proclamée à Carls-
ruhe mardi.

Le gouvernement d'Ebert k Stuttgart
DRESDE, 15 (Wolff) . — Le gouvernement

EberWiauer s'est rendu à Stuttgart pour assis-
ter à rAsserhfriée nationale.

L'auciei. gouvernement est soutenu
FRANCFORT, .15' (Wolff). - [M. Heymann,

ministre de l'Intérieur fait connaître que le
gouvernement d'Empire s'est placé sous la pro-
tection du gouvernement wurtembergeois.

La droite soutient le coup d'Etat
BERLIN, 15 (WoLff) . — Le gouvernement

annonce que lés deux partis de droite sans
s'identifier avec le nouveau gouvernement, sont
disposés à le recourir. Le gouvernement est
décidé à s'opposer par tous .les moyens à sa
disposition à là grève générale.

M. Mayer chez M. Millerand
PARIS, 15 (Havas) . — M. Mayer, chargé d'af-

faires allemand,, a rendu visite dimanche après
midi à M. Millerand.

On prerid la chose au sérieux en Amérique
NEW-YORK, lo. —- La presse commente en-

core peu les événements d'Allemagne. Mais les
journaux de Washington ont l'impression gé-
néralement que les milieux bien informés pren-
nent la question très au sérieux. On remarque
d'ailleurs combien ces événements contrastent
avec les allégations du président Wilson.

On manifeste à Vienne
VIENNE, 15. — La révolution de .1848 devait

être célébrée dimanche par deux manifesta-
tions socialistes. Mais les événements de Ber-
lin amenèrent les partis sociaux-démocrates à
se mettre d'accord pour une manifestation com-
mune qui devait prendre le caractère d'une
protestation contre le retour éventuel do la ré-
action. Cette manifestation commença par une
sortie en masse de la Volkswehr dans les rues
de Vienne, drapeaux et musique en tête. Toute
la garnison ço massa devant le Parlement, où
se trouvait le sous-secrétaire d'Etat Deutsch.
La foule, groupée dans la rue, acclama les trou-
pes et poussa de nombreux hourras en l'hon-
neur de la république. Puis les soldats regagnè-
rent leur caserne. Les organisations ouvrières
socialistes défilèrent dans le plus grand ordre.
Presque toutes portaient des bannières avec des
Inscriptions :. Vive la révolution mondiale !
Vive la dictature du prolétariat !

Devant l'hôtel de ville, environ 200 étudiants
essayèrent en vain, mais sans succès, des con-
tre-manifestations nationalistes.

L'après-midi, les organisations ouvrières se
retrouvèrent sur la tombe des héros de 1848.

ETRANGER
Sar lés chemins de Ser français. — Le désar- -

roi 'causé par la récente grève des cheminots .
français commence à prendre fin ; l'encombre- ;
ment des lignes et des gares a diminué dans *
une notable proportion. — La circulation dés -
expr.ess internationaux comportant .les voitures '
directes pour l'étranger a été reprise jeudi dér- .
nier d'une façon générale. Le transport des :
marchandises peut de nouveau s'effectu<n- â peu
près normaleiment. La grève a eu pour effet de :
décongestionner certains réseaux où le trafic :
normal intense des voyageurs paralysait aupa-
ravant le trafic marchandises, intense -égale-
ment. Pendant la grève, le trafic voyageurs :
étant presque nul, et tout au moins désorgani-
sé, les trains de marchandises qui ont pu cir- '
culer ont rétabli la/situation. Il n'en a malheu-
reusement pas été ainsi dans toutes les régions,
mais actuellement la situation tend à redevenir -
normale partout. Les pertes matérielles se-chif-
frent néanmoins par des millions de francs.

S U I S S E
L'esprit suisse dans la cavalerie. — On écrit

au <* Démocrate > :
Dans les < Basler Nachrichten ^ , un officier

de cavalerie publie une longue jérémiade «ur
le traitement infligé au colonel Vogel, par le- :
quel de nombreux cavaliers se sentiraient .oi*-
chés. L'auteur de l'article parle du ^établisse- l
ment de la paix dans cette arme. Mais, «n mê-
me temps, il ne suggère que des actes de ven- .
gèance.

Nous croyons qu 'il contribue d'iffle manière
tout à fait singulière et insolite à la pacification
des esprits. Après l'exécution magistrale de
l'ancien chef d'arme par M. Scheurer, nous n'a-
vons guère a ajouter à ce qui a été dit au .Con-
seil national. Bornons-nous à relever encore
deux points. Le premier est l'ordre donné à la
division de cavalerie stationnée dans le Jura
en 1914, de panser les chevaux en gardant le
fusil en bandoulière. Ce fut un spectaéle insen-
sé : les armes blessaient ou excitaient les che-
vaux, qui répondaient par des ruades dan-
gereuses pour les cavaliers. Celui qui a don-
né un ordre aussi ridicule métltaiMl les ga-
lons de -lieutenant, â plus forte raison la di-
rection de l'arme ? Aussi un commandant ' de
brigade, après vingt-quatre heures d'expérien-
ce, refusa-t-il cle poursuivre l'exécution de cet
ordre. Quinze jours après, il disparaissait, rem-
placé par un officier fantaisiste que l'on dut
casser plus tard. Le premier fut mis à l'index
par la camarilla au pouvoir.

Le second fait est lo suivant. On a engagé
comme instructeurs de cavalerie deux officiers
autrichiens de carrière. Suisses d'origine. à

vrai, dire, mais qui n'avaient jamais fait de
. ervice militaire en Suisse. La règle admise
jusqu'ici en pareil cas exigerait que l'officier
étranger fit au moins son école de recrues et
son école d'aspirant en Suisse, de façon à s'a-
dapter â l'espri t suisse. Elle n'a pas été appli-
quée dans le cas particulier. Ces deux offi-
ciers ont naturellement conservé l'allure et la
mentalité d'officiers autrichiens. Comme si le
nombre des naturalisés ou fils de naturalisés,
dans le corps d'instruction de la cavalerie, n'é-
tait déjà pas assez grand ! Aujourd'hui la' moi-
tié de nos instructeurs, la moitié des comman-
dants de brigade se ressentent de leur origine
— civ-ile on militaire — étrangère. Ce sont eux
qui cherchent à influencer l'opinion publique
en faveur de leur ancien protecteur. Le mo-
ment est sans doute venu de remettre en hon-
neur l'esprit suisse dans la cavalerie, même
a'il fallait pour cela donner encore un ou deux
coups de balai.

SOLEURE. — L'Association des arts et mé-
tiers du canton de Soleure a décidé, dans son
assemblée annuelle, de repousser la loi sur
la réglementation des conditions de travail.

— Les membres de la famille de Habsbourg
ont tenu un conseil à Olten, sous la présidence
de l'archiduc Frédéric. Les archiducs de la
maison des Habsbourg ont pris, â l'unanimité,
la décision do renoncer à leurs titres, eft pré-
rogatives, pour le cas où ils retourneraient sur
le territoire de l'ancienne monarchie et de vi-
vre désormais comme de simples citoyens. .

Les membres de la famille des Habsbourg
ont encore reconnu comme chef de famill e l'ex-
empereur Charles. Tous les archiducs ont ac-
cepté, à l'exception de l'archiduc Joseph;

FRIBOURG. — Lo comité cantonal du parti
conservateur fribourgeois a décidé de recom-
mander aux électeurs le vote de l'initiative
contre les maisons de jeu. En ce qui concerne
la loi sur les conditions du travail, le comité,
tout en approuvant le principe d'une interven-
tion contilliatrico de l'Etat dans ce domaine, a
estimé que la loi était trop défectueuse et a
décidé d'en proposer lo rejet.

CANTON
La Chaux-de-Fonds. -- Le Conseil général a

voté samedi un arrêt é autorisant l'émission d'nn
emprunt de 5 millions pour rétablir l'équilibre ,
des finances communales. I

Autobus de la Béroche. — La Société des
Autobus B. B. ._ . aura son assemblée gé_iérâle
Samedi prochain, 20 courant, à St-Aubin.

Il y a exactement un an que l'idée de créer
uti service d'autobus entre la Béroche fet •Nteu-
¦châtel a été lancée. Il a suffi de deux mois à
peine pour constituer déGnitivemeiit la Socié-
té B. B.B. en avril 1919 et, moins d'un mois et
demi plus tard, le service d'autobus entrait m,
exploitation.

'Cette entreprise rend de réels services éi
répond bien à son but, qui est d'améliorer lea
moyens de communication entre la Bésroche et
NeuiiMtel. Les voitures ont régulièreiment .cir-
culé pendant l'année 1919, sans suspension
d'exploitation ni accident. Pendant les 7 mois
d'e&ploitation de 1919, les autobus de la Béro-
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Etat civil ûe Neuchâtel
Promesses de mariage

Fernaiid-Bernard Crennet, et Berthe-Margue-
rite Cornaz, de Neuchâtei, les deux à Bàle.

Jules-Frédéric Montandon, commis de ban-
que, de Neuchâtel, a Plainpalais, et Eisa-Alice
Ledermann , à Berne.

Adrien-Eugène Bonny, creuseur de cadrans,
et Marie-Marguerite-Antoinette Graizély, ereu«
seuse cle cadrans, les deux à Neuchâtel.

Pierre-Marie-Jules-JdSeph Schindêler, voya-
geur de commerce eu Belgique, et Jeanne'Ca-
roline Jaquet, à Anvers, précédemment à Neu-
châtel.

John- Marcel Ceppi, manœuvre, et Lina-Marie
Hostettler, horlogère, les deux à Neuchâtel.

Naissances
9. Jean-René, à Charles-Albert Buhler, hor-

loger à Fleurier, et à Ëmmu-Roaa née Jeanja»
quet.

.10. Bernard, h Jules-Oscar Baumann, menui-
sier â Vilars, et à Rachel née Lorimier.

Partie fînanciôr©
Union de Banques suisses. — Pour l'exer-

cice 1919, le bénéfice net est de 7,149,46 1 fr. 19
contre 3,808,087 fr. 53 en 1918, dont le conseil
d'administration propose la répartition coin me
suit :

Paiement d'un dividende de 8¦% sur le ca-
pital-actions de 60,000,000 (en 191.8, 7 îi %)
4,800,000 fr. — Dotation à la caisse de pensions,
1,500,000 fr. — Tantièmes au conseil d'admi-
nistration et aux commissions locales 270,540
francs 64. — Solde reporté à compte nouveau,
578,920 îr. 55 — Total 7.149,461 fr. 1.9.

Bourse de Genève, du 15 mars 1920
Los chi lires seuls indi quent les priK faits.

m == prix moyen entre l'ollre et la demande.
d = demande. | o = offre.

Actions 4'A » J.H7. V1. -..-_-
Banq.Nat.Suisse. —.— 47_i l'eu. 1917, VIL — .-.
Soc. de banq. s. CIO— 5«/„ léd.lt)17.Vlll -.-
Comp. d'tisfiom. 665.— 5 °/o <éd. 1918 IX *-.—
Crédit suisse . . —.— 3'/.Ch.de 1er léd . 599.50
Union fin. genev. —.— 3%L-i_térè .. . . 2Ûà.50
Ind.genev.d. gaz. —.— 3%Cenev.-lôtâ . 93.—
Gaz Alarseilie. . -.- 4%<ienev. 1S99. 332.—
Gaz de Naples . — — Japon lab.lI*».4'Vj. 83 50
Fco-Suisse élect. 220.— Serbe 4% . . . 90 — o
Blectro Girod . . 782...0 V.Genè. 1919,5% — —
Mines Bor privtt . M. .50 4 % t_ausaune . 3t0 -.

» » ordin . 710.— Chem. Foo-Suiss- 8S? 50
Gafsa, parts. . . '.;45. — Jura-Simp3V3% 277 —
Chocol. P.-C.-K. 3*53 50 Lomlw-r.»i)o.3'yo. 28.—
Nestlé 9.730 ^- '¦ v»«d Ç /̂o- ——
i ^outch. S. un. 167 50»! S.Ui._Fr.-Sui_4%. ——
Coton.Rus.-Fiun. -.— Bq.byp.Suèd.4'V0, ——
Sipel 102.50 . C.tonc.égyp.lU0ç>. 

^ _, 1911, -¦— -.--¦Obligations , sto|L 4o/(> _ *_
5%t-'éri. l914,_ l. —.— Fco-S. élec 4% 302.—
4Vs i iy 10,1V. —.— Totisch._iotig.4V. —-.—
4 '/, > 1916, V. -»-.— Ouest Lumié.4% —.—
Change à vue (demande et offre) : Paris &. 55/

4a 55, Londi'es 21. 40/^1.60. Italie 8î,60/
&. 60, Espagne 102.5u;103 50. Russie 7 50/
9 5u, Amsterdam 216 75/217.75, Allemagne
6.05/6.55, Vienne 2.15/2,65, Prague 6.50/
7.—, Stockholm 116 25/118. 25, Christiania
100 50/101.50, Copenhague 98 50/99.50. Bru-
xelles. 44. 10/15 10, Sofia 9 50/10.50, New-
York 5.825 ii;. 025.
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S. A. Fabriques de Montres ZÉNITH au Locle 1
de Fr. 1.500.0 00

Cet emprunt est divisé en 3000 obliga- !
tions de Fr. 500.— au porteur , munies de '
cou pons semestriels aux 31 mars et 30 sep- B
temore. 9

Le remboursement s'effectuera le 31 mars B
1930.

Les coupons et titres remboursables pour- M
rpnt être encaissés à nos caisses sans frais ni B
impôts d'aucune sorte pour les porteurs. B

PRIX DE SOUSCRIPTION
lOO %

Jouissance du 3-1 mars - .920 n

La libération des titres attribués pourra B
se faire jus qu'au 31 mai 11.20.

Nous recevons SANS FRAIS les sous-
criptions du 12 au 23 mars 1920.. !
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ArUL-LU I Grand DRAME de cirque
¦¦ ¦n n i n i m > . II M»PI «Egg-J en . actes

La spirale t mort
multiples péripéties émouvantes

attractions extraordinaires, originales et d'un réalisme absolu

La petite Qshorae
dans la jolie comédie LES VACANOES de BOLLY en S actes

v Ai -Wilte MISSE 5 M TMoffi-M.
f W*9T Prochainement J'ACCUSE -̂ g |

Remerciements
Monsieur et Madame I

S Joseph JUNOD et f amiUeM
fl remercient s incèrement '^
fl leurs amis et cmrnaisisunves, H -
jgj ainsi ç[ue les nombreuses _\
K personnes qu i leur ont donné H
Ë des marûues de sympa thie. H
I et d'affection , pendant lésa
S jàurs de deuil qu'ils viennent a

. g 'de traverser. . i

Prof ondément touché$%
« des nombreux témoignùges 9
M de sympathie QUI leur ont H
M été adressés à l'occasion dem
m leur grand deuil, lés f a-mittes H
f PÂSTIELS, BORNAND^ct 9
S MAYOR, -remercient sinci-tt
_\ rément toutés-les personnes M
m qui y ontprispart. | |
9 Novalles et Colombier, B

i MonsieUr tt 'Md datttc'W,
| J.-Sàptiste RI&'OM retirer-M
S cientbierf rsihcêrementtoittes S
II les pérxonnes et ks sociétés g
M Qui' dût -pris part -au grand _\

M -deuil-Ctui if ieni-delcsfi-apper.:H

*Bezmmm*8*œmmasàiM>aem\w

I

Mddame Marie KYBVRzM
et ses enfants, ù Serrières,M
¦remercient très sincèrement m
f oules tes personnes gui orit M
pris part à leur grand dcUU'M
et qui leur ont prouvé le t if m

I L a  

f amille dc Madame;
GUEBHARD de . CHAM-
BRIER remercie sincère-
nlént toutes les personnes,
qui lui ont témoigne de la-
sympathie da?ts io« grand
deuil.

Chdleau de Goinsins,
12 mars 1920.
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PEINTURE - Exposition permanente
AQUARELLES MAX THEYNET

ATELIER PRÈS DE LA POSTE - COLOMBIER
de 9 h, â midi tous les jours excepté le dimanche

LOCAL "de l'U. Ô. tl. F., Neubourg 2 3

4 Causeries pour jeunes femmes et jennes filles
par Mlles A. de Buren et Y. de Montmollin

du 18 au 21 mars, à S heures

La jeune lille à travers les âges
à 1& liimlère .de la iBible

Jeudi 18 mars : I_p, j eane -llle d'àn.refula
Vendredi 19 mars : Iii* ieone _UJe «l'anioisril'hul
Samedi 20 mars : La Jenne fille de demain
Dimanche 21 mars : Face A face avec Dieu

Invitation cordiale itTH-on chrétienne de jennes flUés

O<-«l-X_«_)QQOO©0Q0QOO(_«̂ ^

§ -4?^K^^S^S Téléphonez au N0 *i004- |

—¦¦¦¦¦ «m
Monsieur Alf red

de PEYER, Monsieur le
Docteur et Madame de
PEYER, et Madame Mau-
rice LANDRISET, iris tou-
chés des nombreux témoi-
gnages de sympathie reçus
à l'occasion dc leur grand
deuil , en expriment ici leur
bien vive reconnaissance. \

mam\*SsWÊm\mmm%f asWÊÊÊmmm

I

Bga-_^__---W-»__---L.J---i| mi m—
Madame veuve Paulin *

8TE1GER-J0ST et famille ]
remercient chaleiireuseinent:
toutes les personnes et par-
ticulièrement les collègues
C. F. F. cl amis, qui leur ont
témoigné tant de sympathie
dans te irrand deuil qu'elles
viennent de traverser. %

yJSeuchdtél, 15 mars 1920.

Un gros danger
_ ,_  • nous KUO UB. si vous n'avez soin

. A A . A do vous préserver do la grlppû
_Wb,*Wm,pm_ >.' f' dos refroidissements, par l eni-
www illo) oonstant des Tablettes QabB.
y ï  y yf Mëfle/-vous I Exlffez les Tà>

3BpBfwMnÉK l! 'c,,< 's "^aua on b _ H . _ blciios à

Contre J.H. SSZOB D

Refroidissements
Influenza

affections des Poumons
employez le

0a H1 a

- ZYM A -
Complètement lnotietisit, d'un goût agréable

et d'une valeur éprouvée

Recommandé pa r les médecins
Se trouve dans toutes les pharmacies

[

HP"' 
l
Dès leîpremiers fr oids I S

mil" il faut  employ er , chaque j our, nV ta véritable C R È M E  S I M 0 N ,,i|fl S
pour se protéger contre .gjjllimjS 2g-rçi . ?- --, crevasses , etc. .,|}!ijjj §||S||}jp «

, a

a'dnr canse de maladie d acteurs, le»
Séances gët-éraies de

l'Union Commerciale
sont renvoyées de huit jours ot auront lieu l.e.s
vendredi 2li, samedi 27, lundi 29 et mardi SO

. teilr.s l'J-20.
tj fie ci'nciuiôme séance est Usée au mercredi

31 mars l'i '-O.
Les billets vendus restent valables pour les

jours correspondants de la semaine suivante.
La location est ouverte chez Fœtisch Frères

S. A.
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ECHANGE
On désiro placer j eone gar-

çon , 13 , ans, chez honorable
agriculteur du canton do Keu-
châtel, où il aurait l'ocjasion
do fréquenter l'école et , après
les classes, d'aider à l'éôurie et
aux champs. On prendrait en
échange uu garçon ou j é_uno
fille du mémo âge, qui appren-
drait l'allemand et aiderait aux
travaux de la campagne. Vie
do famillo désirée. — Offres à
Fritz Salvisberg, agriculteur,
Oltigen près Dettligen, Aar-
berg (Berne). \_^

ON DEMANDE A EMPKUN-
TER 40,009 FE. CONTRE EX-
CELLENTE tiABANTIE HY-
POTHÉCAIRE ET AU TAUX
DÉ 5 M, %. — Faire les offres
Etudo G. Etter, notaire! 8, rue
Purrv.

PENSION ,
On recevrait encore quelgiies

j eunes filles dans bonne pen-
sion-famille. Bons soins assu-
rés. Demander l'adresse dii No
651 an bureau de la Fenille
d'Avis. co.

Misera ban
Mesdames Sophie do Coffrane

et Louise Bourquin. â Coriiion-
drècho, et M. F.-A. DeBrot, no-
taire, â Corcelles, mettent h
ban les vergers, jardins et vi-
gnes qu 'ils possèdent à Cor-
mondrèche. quartier de Cndean
du Bas.

Uno surveillance active sera
exercée et les contrevenants
poursuivis. , . '

Mise à ban permise.
Boudr.-. 12 mars 192..

Le juge de paix :
M. SCHL-EPPI.

CONSTRUCTION
DE BATEAUX

en tous genres

Réparation s — Révision
Achat - Vente - Echange

EDGAR BOREL
Saint-Blaiso

ÉCHANGE
Jeune fillo, 17 ans, désirant

fréquenter Ecole do commerce
Neuchâtel , voudrait faire échan-
ge avec j euno fille qui pourrait
fréquenter école do commerco
ou collège à Olten. Priéro de
s'adresser à M. von Burg, pro-
fesseur, Olten.

MARIAGE
Une damo veuve, dans la cin-

quantaine, désiro so remarier
avec lin monsieur très distin-
gué, pas au-dessous do 60 ans,
do confession catholique, ayant
une bonne position . Discrétion
assurée. Prière d'adresser los

.offres avec photo, sons L. F. B.,
'Posto restante, Weinbergstr.,
'Zurich ,'B.

Jeune fille do IB ans, qni fré-
quentera. l'Ecole de Commerce
de Nenchâtel, cherche

chambre et pension
- en ville (piano désiré). S'adres-

ser à F. Fis-her-Urech, Mori-
kén (Argovie).

Pension demandée
depuis Pâques, potrr 2 garçons
15 ct 16 ans. Vie do famillo et
surveillance exigées. S'adresser
par écrit à L. _J. P. 670 au bu-
reau do la Feuillo d'Avis.

i_ --_T_ Tn_-t-_ _II .IT, MIF ttvHmsmstn.'̂A'a e.'tc

Pour tous

travaux de jardin
adressez-vous

à A. Beck fils, hortienltenr,
Port-Roulant 12.



che ont roulé sur 29,784 kilomètres et trans-
porté 37,017 voyageurs. Les recettes d'exploi-
tation permettent de couvrir les dépenses, d'a-
mortir les frais de constitution de la société et
de verser au fonds de renouvellement la part
correspondant à l'usure du matériel.

Ce premier résultat peut être considéré com-
me encourageant, surtout si l'on tient compte
que, jusqu'à présent, les Autobus de la Béro-
che ont pu se passer du concours financier des
pouvoirs publics. Lé capital social est en effet
entièrement souscrit par l'initiative privée et
la B. B. B. ne reçoit aucune subvention, ni de
Ha part des communes, ni de l'admi n istration
des postes.

GRAND CONSEIL
' Séance du 15 mars.
'Présidence de M. F. Jeanneret, président.

La garantie
accordée à la Caisse d 'épargne

La commission des comptes et de gestion a
entendu samedi les explications du Conseil
d'Etat relativement au projet d'accorder une ga-
rantie de l'Etat pour la sûreté des dépôts à la
Caisse d'épargne de Neuchâtel.

Il résulte de ces explications que l'adminis-
tration de cet établissement n'est pas en cause
et que le portefeuille de la Caisse d'épargne
était sagement constitué ; c'est à la baisse gé-
nérale des changes que la situation est due. Le
rapporteur, M. A. Guinchard, déclare que la
commission a, été unanime à proposer que l'E-.
tat garantisse la couverture, de la somme de
21,600,000 fr. représentant la différence résul-
tant des dépréciations de change et de cours
consécutive à la guerre, et existant entre la va-
leur d'estimation des biens de l'actif et le mon-
tant intégral du passif , y compris les fonds de
"réserve, de ducroires et de retraite en faveur
dû personnel.

Le Conseil d'Etat prendrait à l'égard de la
fondation de la Caisse d'épargne les mesures
prévues à l'article 85 du Code civil suisse pour
conserver les biens et assurer la réalisation du
but de la fondation.

, M. Hermann Guinand est opposé à une ga-
rantie non précédée d'une enquête sur l'acti-
vité et la responsabilité du conseil d'adminis-
tration de la Caisse d'épargne. H y a deux ans,
dit-il, le groupe socialiste avait fait observer
que le portefeuille de la Caisse faisait une part
trop grande aux valeurs étrangères. D'autre
part, le bilan de l'exercice 1918 bouclait nor-
malement et tout d'un coup on constate une
perte considérable ; M. Guinand voudrait à ce
propos qu'on tirât parti de la situation person-
nelle des administrateurs. H demande la no-
mination d'une commission d'enquête et l'abo-
lition de l'autonomie de la Caisse d'épargne ou
6à liquidation.

M. Henri Richard montre que l'année 1919
n'a pas réalisé les espoirs qui étaient ceux de
tout le monde. La catastrophe économique n'a
épargné personne, la Caisse d'épargne de Neu-
châtel pas plus que n'importe qui, sans qu'il
y ait de la faute de personne parmi les gens et
les institutions qui ont subi des pertes. Insti-
tution séculaire, la Caisse d'épargne a 90,000
déposants : c'est dire le rôle immense et bien-
faisant qu'elle a joué, à côté de l'aide souvent
prêtée par elle à de nombreuses créations d'u-
tilité publique depuis 1869, année de la cons-
truction du Pénitencier. A moins d'un boule-
versement complet, le capital suisse de la Cais-
se d'épargne ne court aucun risque ; il n'en est
pas de même de son capital en valeurs étran-
gères. C'est pourquoi il faut dès aujourd'hui
aviser et envisager une modification* de ï'orga.
irisation de la Caisse d'épargne, peut-être dans
le sens d'une orientation plus commerciale. La
collaboration de- tous les déposants sera néces-
saire et il faut que les plus privilégiés d'entre
eux ne touchent pas pour le moment à leurs
dépôts : ce sera le meilleur moyen de sauver
ceux-ci. C'est dans ces sentiments que l'orateur
et son groupe voteront le projet d'arrêté.

M. Antoine Crivelli conteste qu'on puisse
rendre les administrateurs et la direction res-
ponsables de la situation et il demande qu'en
votant aujourd'hui la garantie demandée on
donne toute sécurité aux déposants.

M. Henri Berthoud estime inadmissible que
j'épargne de 90,000 déposants ne soit pas ga-
rantie aujourd'hui. Il est tout de même sur-
pris que l'offre de l'Etat n'ait pas de contre-
partie, soit la subordination de la garantie de
l'Etat à la condition que l'Etat puisse apporter
à la Caisse d'épargne les modifications d'orga-
nisation jugées nécessaires. A la fondation ac-
tuelle, il faut substituer l'organisme que sup-
pose un capital de dotation. Cela dit sans ôter
quoi que ce soit aux très grands mérites des
administrateurs.

M. André Gutmann déclare qu'il ne faut pas
voir la situation trop en noir ; mais il regrette
le peu de valeurs placées par la Caisse d'épar-
gne en hypothèques et la grosse somme pla-
cée en titres étrangers, la faiblesse du îonds
de réserve.

M. Frits Eymann pense qu'il y aura unani-
mité pour que la petite épargne ne perde rien
¦dans la crise actuelle ; avant tout, cependant, il
faudra rechercher les responsabilités. En atten-
dant, l'orateur blâme le conseil d'administra-
tion de la Caisse de n'avoir pas mis plus tôt le
Conseil d'Etat au courant de la situation. Agir
ainsi au dernier moment, ce n'est pas normal.
Qui est responsable de ce retard, auquel est due
la panique, s'il y a panique ? Une commission
d'enquête doit être nommée.

M. Julien Dubois relève un autre côté de la
question, la responsabilité morale, dit-il, des
administrateurs, dont il attend qu'ils mettent
leurs fortunes à la disposition des déposants.

M. Marc Alber veut que la classe ouvrière ne
perde rien ; il veut aussi une enquête.

M. Paul Staehli critique les difficultés que
font aux communes les financiers pour les ai-
der ; non satisfait du rapport, il en demande le
renvoi à une commission.

M. Paul Bonhôte, qui est membre du conseil
d'administration de la Caisse d'épargne, ne
is'oppose pas à une enquête ; il ne la craint pas
et rappelle que deux membres du Conseil d'E-
tat siègent dans le conseil d'administration. Qui
aurait pu prévoir ce qui est arrivé ? En 1918,
le cours allemand était à 60, l'autrichien à 40
et le français à 90. La Caisse d'épargne a pensé,
comme bien d'autres, pouvoir tenir le coup. Ses
placements à l'étranger sont très anciens et ont
permis de servir longtemps aux déposants un
intérêt de 4 % alors qu'ailleurs en Suisse on
donnait du 3 Y.. Sans doute, le fonds de réserve
est bas, mais la Caisse a pu ainsi s'intéresser à
quantité d'œuvres philanthropiques. L'orateur
[reconnaît que l'organisation de la Caisse pour-
ra être modifiée, mais il n'appartenait pas à son
conseil d'administration de semer la panique
tant qu'il croyait, avec tant d'autres gens et d'au-
tres institutions, voir un revirement favorable.

M. Clottu, conseiller d'Etat, dit que le premier
but du gouvernement en déposant son projet a
été de sauvegarder les intérêts des déposants,
de l'épargne neuchâteloise. La situation y a été
exposée sans aucun artifice, alors qu'elle au-
rait pu être améliorée en faisant état de la plus-
value des immeubles. Le public a été saisi de
cette situation dès mercredi ; il est resté calme
jusqu'à samedi, c'est-à-dire jusqu'à la publica-
tion d'un article de journal tendancieux. En
il913, le Conseil d'Etat a voulu légiférer sur les
caisses d'épargne, puis il a retiré son projet, la
Confédération ayant annoncé son intention d'a-
gir elle-même dans ce domaine. Le conseil d'ad-

ministration de la Caisse d'épargne ne craint
pas' la lumière, son portefeuille étant, de l'aveu
d'une autorité financière indiscutée, M. Léopold
Dubois, fort joliment constitué avant la guerre.
Il ne craint aucune enquête, mais une chose est
plus pressante, c'est la garantie des dépôts. Les
dépréciations de change s'élèvent à 10 millions
seulement ; pourtant, la garantie doit corres-
pondre au dernier bilan ; aller plus loin, ce se-
rait vouloir absorber la Caisse d'épargne. Les
pertes qu'il s'agit de garantir sont plutôt vir-
tuelles que réelles ; c'est ainsi que les valeurs
de l'Etat de Neuchâtel sont cotées au bilan à la
moitié de leur valeur, et, néanmoins, elles se-
ront remboursées au pair.

Mettre la Caisse d'épargne en liquidation, a
proposé M. Guinand, — soit vendre ses titres
au cours du jour ? Quelle solution ! Ne la li-
quidons pas ; renforçons la confiance à laquelle
elle a droit : voilà le rôle, le vrai rôle du Grand
Conseil. Modifions-en le jeu. Il est facile, après
coup, de critiquer le portefeuille étranger de la
Caisse d'épargne. Après coup, oui, tout est
toujours f&pile. L'orateur communique que la
Caisse d'épargne a écrit au Conseil d'Etat pour
notifier d'avance son adhésion à toutes les me-
sures que prendra l'Etat à l'égard de la fonda-
tion. Il ne cotnprend pas la nécessité d'une en-
quête, mais ne s'oppose pas à la nomination
d'une commission de vérification. On reproche
au Conseil d'Etat son retard : ce n'est qu'en
décembre 1919 que le Conseil fédéral a pris le
décret qu'on connaît ; jusqu'alors, chacun était
fondé à croire suffisantes des mesures d'attente
conservatoires. On a presque mis en accusation
le Conseil d'administration de la Caisse d'é-
pargne, qui ne retire aucun bénéfice, pas mê-
me, des jetons, de présence, de son activité toute
de - dévouement 1. Est-ce juste ? Est-ce même
soutenàbie ? Le Conseil d'Etat examinera dans
son ensemble, mais avec soin, ce qu'on pourra
faire pour l'avenir. Pour le présent, il faut fai-
re face à la situation et rassurer l'opinion pu-
blique en votant la garantie demandée. En ter-
minant, l'orateur déclare que les réserves de
la" . Caisse d'épargne permettent le service des
intérêts pour plusieurs années encore.

M. Arnold Ischer désire savoir si l'Etat de-
vra payer un jour les millions qu'il garantit et
s'il ne serait pas indiqué de créer un impôt
sur les grosses fortunes pour récupérer cette
perte- éventuelle.

M. Clottu répond que l'Etat prend l'engage-
ment de rembourser 21 millions, mais cet en-
gagement est éventuel. Quant à récupérer cet-
te perte possible, on s'en occupera le jouir où
elle. deviendra réelle.

M. P. Bonhôte insiste» sur le fait que le meil-
leur moyen d'éviter des pertes est de ne pas
liquider la Caisse d'épargne dans une situation
aussi déplorable que l'actuelle. En maintenant
son crédit, on diminue par là même les ris-
ques de l'Etat

M. Eymann rejette sur le Conseil d'Etat la
responsabilité de la panique que M. Clottu a
veu_u attribuer aux journaux. Il réclame à nou-
veau la nomination d'une commission d'en-
quête, aidée par des experts. La Confédération
ne pouirait-elle pas s'intéresser à la présente
affaire ? demande-t-il.

M. Edmond Breguet estime que si une ga-
rantie est donnée, elle s'étendra à tous les dé-
pôts. H aurait fallu le dire. Mais s'il y a ga-
rantie, l'Etat doit mettre la main sur la Caisse
d'épargne.

M. Clottu, conseiller d'Etat, répond à M. Ey-
mann que la Caisse d'épargne a pour 3,200,000
francs de fonds allemands, qui étaient d'excel-
lentes valeurs avant la guerre. Si le Grand Con-
seil- vote l'arrêté, le Conseil d'Etat nommera
dès la fin de la session une commission de vé-
rification où le groupe socialiste sera représen-
té et qui examinera les comptes de la Caisse
èfëp-ijpé.̂Uhi'^èmffiiSsiôù d'enquête * j etterait
le discrédit sur la Caisse d'épargne et non seu-
lement sur celle-ci mais sur tous les établisse-
ments de crédit. Il convient d'y songer.

M. Calame, président du Conseil d'Etat, re-
commande le vote du projet gouvernemental :
c'est une œuvre de sauvetage de l'épargne des
petits qui ne souffre pas de retard. La propo-
sition socialiste amènerait du retard. Recourir
à" là Confédération comme le canton d'Uri ?
Notre canton est assez puissant pour n'en vou-
loir rien faire. Voter aujourd'hui, dans le sens
du gouvernement, c'est ramener la tranquillité
chez nous.

M. Breguet demande une suspension de séan-
ce de 10 minâtes. Adopté.

A la rentrée, la prise en considération est vo-
tée sans opposition.

Les articles 1 et 2 sont votés sans opposi-
tion. (On en a lu la teneur rés__mée dans les
propositions de la commission, que la . Feuille
d'Avis > a publiées jeudi.)

A l'article S chargeant le Conseil d'Etat de
pourvoir, après les formalités du référendum, à
la promulgatipn et à l'exécution du décret, le
groupe socialiste oppose une proposition de no-
mination d'une commission d'enquête parle-
mentaire.

Le Conseil, par 63 voix contre 30, repousse
la proposition socialiste et adopte l'article 3
sans, modification.

L'ensemble du projet est adopté par 97 voix
sans opposition.
_ _, ____¦— 

NEUCHATEL
Bienfaisance. — Le thé-matimée qui, en fé-

vrier dernier, obtint la faveur d'un nombreux
public ¦ laisse un bénéfice net inespéré par les
organisateurs •, il a été réparti comme suit :

Colonies de vacances 500 francs ; Ecole de
plein air 500 francs ; Fonds Pestalozzi 500 fr.

Cep œuvres scolaires de bienfaisance, si peu
dotées, en sauront gré une fois de plus à la
Société pédagogique de notre ville.

Conférence. — Dans la conférence qu'il a
donnée vendredi devant une salle comble, l'ab-
bé Savoy a préféré insister moins sur le point
de Vue politique de la question du Vorarlberg
que sur le point de vue charitable. Le Vorarl-
berg, dans la misère où il se trouve, ne peut es-
pérer du secours que de Suisse ou d'Allemagne,
On-connaît l'offre allemande : < Vends-toi et je
te nourrirai >. Les Vorarlbergeois l'ont repous-
sée avec indignation, et c'est alors qu'ils se tour-
nèrent vers la Suisse. Qu'avons-nous répondu ?
Par de l'indifférence, voire des injures, avant
que s'élevât la voix de M. Calonder, et meilleu-
re encore, quoique bien insuffisante, l'action du
comité de ravitaillement < Pro Vorarlberg ».
En quoi pourtant le Vorarlberg serait-il moins
désigné à notre charité que tant d'autres ? Ce
petit peuple voisin habite, avec des mœurs et
des goûts helvétiques, un pays semblable au
nôtre. Les Vorarlbergeois sont des rhétoro-
mans, germanisés par les Alémannes comme
là Suisse allemande, et comprenant une propor-
tion notable de Valaisans émigrés. Leur his-
toire a été longtemps liée à celle de la Suisse,
pour laquelle Us ont versé du sang sur maint
champ de bataille, pour laquelle, malgré leur
assujettissement forcé aux Habsbourg, ils ont
toujours eu affinité et sympathie. Sans ¦ aller
jusqu'à dire qu'il en résulte nécessairement
leur incorporation à la Suisse, il faut bien re-
connaître qu'il y a là un problème qui n'a point
été résolu. Les Suisses se doivent de l'envisa-
ger objectivement. Nous avons, de part et d'au-
tre, une opinion trop souvent sommaire, et trop
peu débarrassée d'influences, au nombre des-
quelles il faut signaler en première ligne l'in-
tense propagande exercée en Suisse par quel-
ques par-germanistes du Vorarlberg et d'ail-
leurs. Dr M. C.

Retraits. — Un certain nombre de déposants
se sont présentés hier aux guichets de la Caisse
d'épargne, ensuite de publications parues dans
des journaux du dehors.

Tous les paiements s'effectuent normalement
à raison de 500 fr. à vue et par livret, suivant
la règle.

Nos lecteurs trouveront ci-dessus, dans le
compte rendu de la séance d'hier du Grand
Conseil, le résumé des débats qui ont abouti à
la garantie de vingt-un millions et demi accor-
dée par l'Etat à la Caisse d'épargne, dans le
but de compléter les sûretés des dépôts effec-
tués dans cet établissement

Soirée de bienfaisance. — Pour aider quel-
ques étudiants que la guerre, la dépréciation du
change et les circonstances actuelles ont mis
dans une situation difficile,' la Fédération des
étudiants de l'Université organise, à la deman-
de du recteur, jeudi prochain à la Rotonde une
soirée de bienfaisance. Il y aura l'après-midi
une matinée-thé agrémentée de musique et de
production théâtrales. Quelques dames de notre
ville ont eu l'amabilité d'aider à la réussite de
la matinée. Le soir, nos différentes sociétés d'é-
tudiants joueront quelques pièces et exécute-
ront des chants. MM. Petz et Quinche ont bien
voulu prêter leur concours. Après la soirée, nos
jeunes gens feront quelques tours de danses
sous le regard bienveillant des parents.

CORRESPONDANCES
(Le journal réserve son opinion

i regard des lettres paraissant sous eette rubrique)

. Neuxftiâtei, 14 mars 1920.
Monsieur le rédacteur,

Laissez-moi vous raconter un petit incident
qui m'est arrivé hier, samedi ; il est si instruc-
tif que ce serait vraiment dommage qu'il soit
perdu pour le public. J'allais entrer au bureau
de poste de l'Ecluse lorsque une dame en sor-
tit, et derrière elle un jeune employé me fer-
ma la porte au nez en. me disant : «Il  est 5
heures 5 !>

Presque rien à redire à oe procédé « moder-
ne », mais la personne -qui sortait me raconta
qu'ayant deux choses à régler à la poste, elle
n'avait pu en expédier qu'une parce que l'em-
ployé avait constaté . qu'il était 5 heures l >

Pas de commentaires, n'est-ce pas ; mais si
cet employé public est aussi zélé dans son. tra-
vail qu'il l'est à le quitter, nous sommes
vraiment en progrès ! ***

La révolution a lemande
PO LITI Q U E

L'attitude des Alliés
MAYENCE, 15 (Havas). — Le maréchal Foch,

qui est à Mayence, présidera un conseil de
guerre des commandants des armées d'occupa-
tion du Rhin. Il a convoqué à cet effet les chefs
des forces américaines, britanniques et .belges
de la région.

LONDRES, £5 (Havas).. — ,Le maréchal sir
Henry Wilson, chef d'état-major de l'armée im-
périale britannique, qui devait participer à une
conférence militaire avec le maréchal Foch,
lundi matin, à Mayence, a été rappelé d'urgence
à Londres par son gouvernement.
. LONDRES, 15 (Havas). — Le War Office pré-
pare actuellement des mesures en - vue de faire
face à toute éventualité et se préoccupe surtout
d'assurer des renforts aux troupes britanniques
sur le Rhin au cas ou une " intervention armée
deviendrait nécessaire. L'impression générale
à Londres est que le mouvement contre-réyo-
lutionnaire n'est pas viable. Si toutefois le nou-
veau gouvernement parvenait à se maintenir
au pouvoir, on estime qu'il n'y aurait pas lieu
à intervention tant que .les clauses du traité de
Versailles ne seraient pas menacées.

La résistance du Sud
DARMSTADT, 15 (Wolff) . — La Diète de

Hesse, convoquée télégraphiquement, s'est réu-
nie aujourd'hui. Après une déclaration du pré-
sident du ministère, les trois partis gouverne-
mentaux exprimèrent leur plus profonde indi-
gnation contre le complot criminel du parti mi-
litaire,

CASSEL, m (Wolff). '.— La grève générale
a été déclarée ce matin. Le président de Hesse-
Nassau s'est placé derrière l'ancien gouverne-
ment.

CARLSRUHE, 15. — La séance de lundi à la
Diète a été marquée par une impressionnante
manifestation en faveur du gouvernement cons-
titutionnel. M. Geiss, président du gouverne-
ment a fait une déclaration dans laquelle il
s'est élevé contre l'attentat commis par les
gens de Berlin. " ¦ ',

lia. Reiehswehr demeure fidèle à l'ex-gou-
vernement. Les représentants de tous les grou-
pes économiques ont voté en faveur de la dé-
claration Geiss dont l'affichage a été décidé à
l'unanimité. ' r

FRANCFORT, 15 (Wolff). — Dans la mati-
née de lundi le personnel ouvrier des grosses
entreprises s'est prononcé contre la gçève gé-
nérale.

DRESDE, 16 (Woilff) . — L'ordre de grève
générale d'un jour annoncée hier pour protes-
ter contre les événements de Berlin a été exé-
cuté. Les banques, les écoles et les offices pu-
blics étaient fermés. Les journaux n'ont paa
paru. Les postes, les chemins, de fer et les
tramways ne fonctionnaient pas.

D.ARMSTADT, 15 (Wolff). — Les fonction-
naires et instituteurs de Hesse, groupés dans
la fédération des fonctionnaires-instituteurs,
ont décidé dans une " conférence, d'accomplir
jusqu'au bout leur devoir au service du gou-
vernement Ebert-Bauer.

STUTTGART, 15 (Wolff). — Les cheminots
de toute l'Allemagne et en particulier ceux de
Prusse déclarent de la façon la plus catégori-
que qu'ils appuient le gouvernement constitu-
tionnel et ne veulent pas reconnaître le nou-
veau pouvoir de Berlin.

BERLIN, 15 (Wolff). — Ebert et Noske adres-
sent un appel à tous les soldats de la Reiehs-
wehr, leur demandant de se placer délibéré-
ment derrière le gouvernement constitutionnel
actuel et de suivre ses ordres.

La situation dans le nord
NEU-STRELITZ, 16 (Wolff) . — Selon la

<Landeszeitung>, le ministère d'Etat mecklem-
bourgeois a décidé, sur l'invitation de la Reiehs-
wehr en garnison à Neu-Strelitz, de demander
l'assentiment de la Diète pour reconnaître le
nouveau gouvernement

BERLIN, 16 (Wolff). — Plusieurs rencontres
se sont produites dans différents quartiers ex-
térieurs de la ville entre les troupes de la
Reiehswehr et la population qui fit usage d'ar-
mes à feu. On compte plusieurs tués et bles-
sés.

— Une rencontre s'est produite lundi à Steg-
litz entre la troupe et la population, H y a eu
trois tués et quelques blessés.

BERLIN, 16 (Wolff). — Le général von Lûtt-
witz a pris une ordonnance contre les accapa-
reurs et les profiteurs. Tous ceux, qui contre-
viendront aux prescriptions destinées à proté-
ger la vie économique seront très sévèrement
punis.

BERLIN, 16 (Wolff). OîficieL — Ordonnance.
Art 1. Les meneurs qui contreviendront à l'or-
donnance prise pour assurer la sécurité des en-
treprises économiques importantes, et à l'or-
donnance sur la liberté du travail ainsi que les
postes de grévistes seront condamnés à mort
Art. 2. Cette ordonnance entre en vigueur le 16
mars.

(Signé) Le chancelier d'empire : von Kapp.
LONDRES, 16 (Havas). — Chambre des

Communes. — Lloyd George a demandé la per-
mission d'interrompre le débat qui s'était en-
gagé sur la cherté de la vie, pour donner lec-
ture d'un télégramme du chargé d'affaires bri-
tannique à Berlin. Ce télégramme qui venait
de lui être remis est ainsi conçu : < Les der-
nières nouvelles sont que le mouvement mili-
taire prend de l'ampleur. On annonce un coup
de force militaire à Munich. Francfort est di-
visé en deux camps. On se bat à Breslau, Ham-
bourg, Kiel, Leipzig et Chemnitz. Dans 35 vil-
les environ on signale des coups de force mili-
taires. La position du nouveau gouvernement
semble être renforcée. »

Dernières dépêches
Service spécial de la c Feuille d'Avis de Nenchâtel »

I_a réserve de î-odge est adoptée
WASHINGTON, 16 (Havas) . — Le Sénat a

adopté par 56 voix contre 26 la nouvelle réserve
du sénateur Lodge â l'article 10, substituée à
celle de novembre ; 14 démocrates ont voté
pour. _. -.„- .

WASHINGTON, 16 (Havas) . — Le président
Wilson a envoyé au sénateur Hitchkock une
nouvelle lettre l'avisant qu'il repousse la nou-
velle réserve à l'art 10.

E_ ©e!--®-_g japonaises
TOKIO, 16 (Havas) . — Les élections généra-

les au Japon auront lieu le 10 mai.

FnsâBlades à .Leipzig
LEIPZIG, 16 (Wolff) . — De violentes fusil-

lades ont de nouveau eu lieu dans-le courant de
l'après-midi de lundi, surtout dans les environs
de la grande poste.

On compte plusieurs tués et blessés ; toute la
ville inférieure est encerclée par les troupes.

On parle de 20 morts et 55 blessés après les
rencontres qui se sont produites dimanche en-
tre le régiment des volontaires temporaires et
la Reiehswehr.
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Madame et Monsieur Louise Apothéloz-Chris-
tinat, à Neuchâtel ;

Madame veuve Alexis Christinat et ses en-
fants, à Colombier ;

Monsieur et Madame César Christinat et leurs
enfants, à Colombier ;

Madame et Monsieur Flora Pellegrini-Chris-
tinat et leurs enfants, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Julia Vesco-Christinat
et leurs enfants, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Léon Christinat et leurs
enfants, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Olivier Christinat et
leurs enfants, à Môtiers ;

Madame et Monsieur Augusta Zinder-Chris-
tinat et leurs enfants, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Maurice Christinat et
leurs enfants, à Neuchâtel ;

Mademoiselle Albertine Christinat à Neu-
châtel ;

lés familles Christinat et Monney, à Neuchâ-
tel, Grandcour et Villars-le-Grand, ainsi que
les familles alliées,

font part du décès de

Monsieur Louis CHRISTINAT
leur cher et regretté père, beau-père, grand-
père, frère et parent, décédé, suite de grippe,
dans sa 70me année.

Neuchâtel, le 14 mars 1920.
Le travail fut sa vie.

Repose en paix.
L'enterrement aura lieu sans suite mardi 16

courant, à 3 heures de l'après-midi.
Domicile mortuaire : Ecluse 25.

On ne touchera pas.
Cet avis tient lieu de lettres de faire-part

Monsieur Ferdinand Gobbi et ses deux en-
fants, à Neuchâtel ; Madame veuve L. Kauf-
mann et famille, à Neuchâtel ; les familles :
Gobbi aux Grisons, Pauli à Neuchâtel et Berne,
Gérosa, Borle, Hunziker, Bastardoz à Neuchâ-
tel et Serrières, ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connaissances de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver, en la
personne de

Madame Bertha GOBBI
leur chère épouse, mère, fille, belle-fille, sœur,
belle-sœur, tante, nièce et cousine, enlevée à
leur tendre affection, dans sa 31œe année, après
une longue et pénible maladie.

Neuchâtel, le 15 mars 1920.
Je suis le chemin, la vérité et la vie ;

celui qui croit en moi vivra quand même
il sera mort.

La < Feuille d'Avis > de demain indiquera le
jour et l'heure de l'enterrement

Domicile mortuaire : Rue Saint-Maurice 6.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

Elle est au ciel et dans nos cœurs.
Madame et Monsieur Auguste Roulet-Mérian

et leurs enfants : Francis et Auguste ; Madame
veuve d'Alcide Roulet-Douillot, ses enfants et
petits-enfants, à Champréveyres et La Chaux-
de-Fonds ; Madame et Monsieur Jean Merian-
Brunner, leurs enfants et petits-enfants, à Saint-
Biaise, Paris et Londres, ainsi que les familles
alliées, ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la grande perte
qu'ils viennent d'éprouver en leur chère petite

ABLETTE
que Dieu a reprise à Lui, dimanche 14 courant
à l'âge de 3 mois et demi, après une courte et
pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, Tourelles 21, le 15 mars
1920.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part
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Monsieur et Madame Gustave Borel ; Made-
moiselle Jeanne Borel ; Monsieur et Madame
Agénor Borel et leur fille, à Paris ; Mademoi-
selle Adrienne Borel ; Monsieur Gaston Borel;
Monsieur Camille Borel et les familles alliées',
ont la douleur d'annoncer à leurs parents, amis
et connaissances de la perte cruelle qu'ils vien-
nent de faire en la personne de leur chère et
regrettée fille, sœur, belle-sœur, tante et pa.
rente,

Sœur Adèle BOBEL
décédée à Mon Repos, Neuveville, après une
courte maladie, à l'âge de 31 ans.

Neuchâtel (Trois-Portes 23), le 13 mars 1920.
Je sais que mon Rédempteur est vivant

Job XIX, 25.
L'enterrement aura lieu à Saint-Loup.
Prière de ne pas faire de visites.

Les membres de la Société universitaire hel-
lénique « Minerva > ont la douleur d'annoncer
le décès de leur cher ami et collègue,

Panos PAPANICOLAOU
survenu à Davos, après une longue maladie, â
l'âge de 23 ans.

Neuchâtel, le 15 mars 1920.

"I"
Madame Anna Koller-Zrid et ses enîants \

Monsieur Charles Koller, en Argovie ; Mesde-
moiselles Marie et Aline Koller, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Paul Koller, à Neuchâtel ;
Messieurs Ernest et Léon Koller ; Madame et
Monsieur Henri Delapraz-Koller, à Lausanne,
et leur fille ; Madame veuve Cécile Kaufmann
et ses ,enfants, à Winterthur ; Monsieur et Ma-
dame Paul Zrid et leurs enfants, à Rennes
(France) ; Monsieur et Madame Règo de Melto
et leurs enfants; au Brésil, et familles alliées,
ont la douleur de faire part du décès de leur
cher époux, père, beau-frère, grand-père, oncle,
'cousin et parent

Monsieur Jacob KOLLER
enlevé à leur tendre affection, le 13 mars 1920,
après une pénible maladie, muni des sacre-
ments de l'Eglise.
'¦ ""• Le travail fut sa vie.

L'ensevelissement aura lieu mardi 16 mars,
à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Faubourg du Lac 10,
NeuchâtèL

On ne reçoit pas
On ne touchera pas.

Messieurs les membres de la Société des
Employés el Fonctionnaires de la Commune
sont informés du décès de

Monsieur Jacob KOLLER
leur cher collègue et ami, et sont priés d'assis-
ter à son enterrement qui aura lieu le mardi
16 courant, à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Faubourg du Lac 10.
Le Comité.

E3BEMI-g-«-f_--«M_^^

Les membres de la Société suisse des com-
merçants, section de Neuchâtel , sont informés
du décès de
Monsieur Henri RICHARD

frère de Monsieur Albert Richard, membre ho-
noraire. ' "' ' '' * 

L'ensevelissement a lieu sans suite.
he Comité.

Mademoiselle Sophie Maccabez, à Saint-Au-
bin ;

Mademoiselle Adèle Maccabez, à Guernsey ;
Madame et Monsieur C. Burgat-Maccabez et

leurs filles, à Saint-Aubin ;
Mademoiselle Berthe Maccabez, à Saint-Au-

bin ;
Madame et Monsieur Louis Stauffer-Macca-

bez et leur fils, à Saint-Aubin ;
Monsieur et Madame James Maccabez et

leurs enfants, à Cronay ;
les 'enfants de feu Fritz Maccabez, à Dom-

bresson ;
les enfants de feu Eugène Maccabez, à Lau-

sanne ;
Madame veuve Frédéric Maccabez et sa fille,

à Paris ;
Madame veuve Louis Maccabez, ses enfants

et petits-enfants, à Paris,
ainsi que les familles alliées,
ont le regret de faire part à leurs parents,

amis et connaissances du décès de

mademoiselle Marie MACCABEZ
leur chère sœur, tante et parente, enlevée à
leur affection aujourd'hui 15 mars 1920, à l'âge
dé 82 ans, après une courte maladie.

Saint-Aubin, le 15 mars 1920.
Christ est ma vie et la mort m'est un

gain, Philip. I, 20.
L'ensevelissement aura lieu mercredi VI,

mars, à 1 heure de l'après-midi.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part
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