
A BONNEMENTS J
s an 6 mois 3 mois

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

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

Abonnements-Poste, 10 centimes en sus.
Abonnement payé par chèque postal, sans frais.

Changement d'adresse, 5o centimes.
Bureau : Temple-Neuf, TV' J

L Vente au numéro aux kiosques, gares, dépôts , etc J
m- -m

ANNONCES w**>»»¦¦« eorp.7 *
on ton espaça.

Du Canton, o.ao. Prix m!nlm. d'une annonce
o.5o. Avis mort.o.a5; tardifs 0.40 et o.5o.

Suisse, o.mS. Etranger, o.3o. Minimum p*
la 1" Insert.: prix de 5 lignes. Le samedi
5 et. en sus par ligne. Avis mort. o.So.

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

Demander 1* tarif complet. — Le tournai M rûrrve dc
retarder eu d'avancer l'Insertion dUnnoncea.dont le

s contenu n'es: pis Ili 1 une date. 1
* . . ' . -*"

AVIS OFFICIELS
| COMMUNE

Ijp AUVEMIER

Sulfate de cuivre
Les propriétaires de vignes

Sises sur territoire d'Auvernier
sont avisés que la vente de sul-
fate de cuivre pour 1920 aura
lieu au Collège (sous-sol), le sa-
medi 20 mars ct, après midi, de
1 h. à. 3 h., pour internes, et de
3 à 5 h. lA pour externes.

Pris de vente : Fr. 1.50 le kg.
Quantité illimitée,

Auvernier, le 15 mars 1920.
Conseil communal.

ENCHÈRES
ENCHÈRES

de matériel agricole
et de mobilier

à ROCHEFORT
Madame B. Clerc à Boche-

fort, fera vendre par voie d'en-
chères publiques, à son domi-
cile, à Bochefort, le j eudi 18
mars 1920, dès 9 heures du ma-
tin, les objets et le matériel
agricole ci-après désignés : 5
chars avee pont, échelles et
épondes, 1 charrue, 1 herse, 1
bosse â purin, 1 collier de bœuf ,
1 ' petit battoir, ainsi que tous
les outils nécessaires à une pe-
tite exploitation agrioole, 6
belles chaises cannées, 1 lit,
quelques tablas carrées, 1 po-
tager avec tous ses accessoires,
1 machine à hacher la viande.

Term e de oaiement, 3 mois, à
partir de 200 fr.

Boudry, le 10 mars 1920.
Greffe de Faix.

IMMEUBLES

C0L0MBIEB
A Tendre dans une ma*

gniiique situation près
de la gare, propriété
comprenant maison de
maîtres de 10 chambres,
bâtiment de dépendan-
ces, petite serré, grand
jardin avec magnifiques
arbres d'agrément et
grand jardin potager
avec nne quantité d'ar
bres frïiitiers tons en
pleine valeur.

Entrée en jouissance
ce printemps, date a
convenir. Surface totale
13497 m3.

Demander des rensei-
gnements à l'Etude
Favre et Soguel , rue du
Bassin 14, à Neuchâtel.

S VgTOftg
à St-Blalse (centre du village),
une petito maison comprenant
4 chambres, 2 cuisines, 2 ré-
duits et toutes dépendances ;
prix 12,000 fr. Pour renseigne-
ments, s'adresser Etude Tho-
rens. Notaire , St-Blaise. c. o.

f i  venire ou â louer
Pour cause de départ, on of-

fre à vendre ou à louer petite
maison avec bon terrain culti-
vable, environ 6000 m5, disponi-
ble tout de suite. S'adresser
Etude Petitpierre & Hotz.

A vendre
«à Fesenx

maison locative avec magasin.
Condition avantageuse. — S'a-
dresser M., Grand'Rue li, Cor-
celles.

Office des Poursuites
du Val-de-Travers

Vente d'immeuble
Première enchère

Le samedi 20 mars 1928. dès
S h. du soir, à l'Hôtel de la
Poste, à Fleurier, il sera procé-
dé, sur la , réquisition d'un
créancier hypothécaire, à la
vente par voie d'enchères pu-
bliques, de l'immeuble ci-après
désigné, à l'usage de fabrique ,
bureau et logement, apparte-
nan t aus héritiers de Frédéric-
Eugène Dubied, quand vivait à
Fleurier, savoir :

Cadastre de Fleurier
Article 13G8, plan folio 22,

«os 51, 52. Aux Sugits, bâtiment
et ja rdin do 1575 m2.

Pour une désignation plus
complète de l'immeuble ainsi
Que pour les servitudes y rela-
tives, l'extrait du Registre fon-
cier peut être consulté à l'Of-
fice.

Les conditions de cette pre*nj ière enchère, qui aura lieu
conformément à la loi, sont dé-
Posées à l'Office soussigné, à la
disposition de qui de droit.

Môtiers. le 12 mars 1920.
Office des Poursuites :

Le préposé : Eue. KELLEB.

OCCASION
A vendre en bloc ou ; au dé-

tail. Un stock de 1500 m. dé
VOILE la, brodé, blanc et cou-
leur, â un prix ¦ très .ion, mar-
ché: Avantageux'" '.pour maga-
sins de détail, marchands * dé
foire, etc. Demander- éenantil-. i
Ions à P. Schroff , St-Gall," Bû^'

'schenstrasse 10. y  **"¦'

A VENDRE

MOBILIERS CBllÈ
chambre à coucher, salon, état
.de neuf, et divers. A: la même •
adresse, belles chambres non-
meublées àr- louer. S'adresser
de 11 à 1 h. YA, jeudi et-samedi.'exceptés, à Mlle E. Arnold,
professeur de peinture et déco-
ration, avenue du Ier-Mars 22,.

A VENDRE
1 cyclostyle automatique, 2 buf-
fets de service, ( 1 armoire à
glace, 1 secrétaire, 1 buffet à
une porte, 2 canapés', 20: tables
diverses, chaises, étagères, la-
vabos, glaces, lits à.-3- et.2 pla-
ces, lits d'enfants, potagers; ré-
chauds à gaz, 1, 2 et 3 feux, pé-
troleuses, machines à laver, es-
soreuses, seilles, 1 grand tapis
de chambre, moquette , ustensi-
les et outils divers. Fahys 21,
Téléphone 10.93. ¦' ¦¦ '¦'

POT A REPASSER
usagé, aveo 4 fers, à -cendré.
S'adresser Treille 13, 4me., droi-
te, de 11 h. à .2 h. et le soir de-
puis .6 h.

Occasion
Costumes pour hommes ; et

dames à vendre. Beaux-Arts 21,
2me. 

A v EH OR 5
~

1 pousse-pousse, 25 fr. ; 1 chaj se
d'enfant , 12 fr. - S'adresser Bel-
levaux 6. 2me étage.

A vendre une superbe . _ __ __ -'• • ¦ ¦

boiiê â j siïsipe
j ouant 8 airs. S'adresser Côte
llï, ler étage, à droite.

Lit de fer
avec matelas ; grands rideaux,
drap vert ; charrette d'enfant
à vendre. Bel-Air 21.

PIANO
brun, remis à neuf , 780 fr. Oc-
casion magnifique. Ecluse 12,
4me. à droite.__ j . ¦ ,¦ . . i

Savon de Marseille
72%

extra pur, 300 gr. à 95
Prix sans concurrence, JVU la
qualité extra. Expéditions. Epi-
cerie PARIS, Ecluse, Neuchâtel,

"ITvêHp̂ f
d'occasion

2 vitrines en chêne clair»' pour
exposition. — S'adresser Ecluse
14, an Bon Mobilier.

Pour cause ..de, deuil, une su-
perbe

ROBE avec JAQUETTE
assortie, en drap amazone, ab-
solument neuves, taille 46, à
vendre. S'adresser chez Mme
Kiss'ling. couturière. Poteaux 2.
~~ 

OCCASION : 'C':
Clarinette si bémol,.- était' 'de

neuf, bonne guitare à verîdjre.
Rue Louis-Favre 32., , S

Oa offre à vendre,: aus Lande-
ron» -une iy]

maison
d'Habitation comprenant 3- lo-
gements, bien située, avec dé-
gagement, Jardin- et arbres
fruitiers ; eau et électricité.

Demander l'adresse du Nb 484
au bureau de la Feuille d'Avis.

A vendre, à Maujobia,

propriété
de 2 logements de 4 chambres
et dépendances, j ardin, etc.,
éventuellement • avec terrain à
bâtir , au sud de la propriété,
bello vue. Pour renseignements,
écrire sons-E. Z. 668 an bureau
de la Feuille d'Avis.

A VENDRE
Bon chien

de garde, race St-Bernard, avec
sa niche, à vendre tout de sui-
te. S'adresser Castel Tranquil,
La Coudre. 1.. ..... 1...

anJllraraiw
portante, mirtérme, à vendre.
E. Gacdn,' Serions s. Corcelles.

Chevaux
i i $I2°F& :S!#.!!aJ$ $PBÏ!§§. .-B°%Lohes, ragptes, ae confiance, a
vendre ' ou ai^hanger contre
chevaux de ..boucherie.. Ëeurîè,
ruelle du Bjé 1, Nèj iclifttéli -.-

17 beaux porcs
de différentes grandeurs, à ven-
dre. S'adresser, à ijfced Stauf-
fer, Sous-le-Mont, sur Dombres-
son. . . . . . -

JUMENT
Jument . portante (pour fin

mai) à vendre -, éventuellement,
on échangerait oontre bétail de
boucherie. S'adresser Boucherie
Jeanneretl "Salnt-Blaise. 

A vendre un beau

veau génisse
ainsi que 8 POTCS de 7 semaines.
S'adresser, à F. Haussener, St-
Blaisé.

Un taureau
de U mois et 2 jeunes bœufs
de travail ,, à vendre chez Ar-
mand Gaberel, Savagnier.

Chèvre
A vendre t jeune chèvre

blanche, à cornés, avec ses 2
cabris de 8 jouta, ainsi qu'un
bouc du Gesseîlày, âgé de un
an, chez Fritz Galland, Boudry.

Four cause fle départ
Liquidation partielle

de Bonneterie , Mercerie
et j ouets

A la Mercerie des Sablons

T*<2ST^ S5P" m m̂m\Wk\vmSlmf^^^
H^̂ éSfi jgBOyjfgCM

Ponr cause de départ,
à remettre

VILLA-PENSION
en plein rendement.

S'adresser Etude Ph.
Dubied , notaire, len-
châtel.

Manches de pelles
en châtaignier

Pouvons livrer dès ce jour :
Manches, en châtaignier lre

qualité, pour pelles façon Val-
lorbe :
Par 50 pièces, fr. 1.35 pièce

100 » ¦••¦ 1.30 »
200 et au-dessus, 1.20, *~ S'àdressgr . Case "postele-16690»

Lausanne.". - J. H. 35430 L.

Froma ge »e dessert exquis
Chalet suisse — 
Fr. 1.85 la boîte, de 27,0 gr. ———; ZIMMERMANN S. A.

Réchaud à gaz
avec four, lit de fer et chaise
d'enfant, en bon état, à vendre.
S'adresser Bel-Air 21.

VéLOS nme s
et occasions, pour dames et
messieurs, bonnes marques. —
Pneus, toutes fournitures.

Ch. ROLAND. Serrières.
Encore quelques mille

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

Ponr votre santé

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

le meitteme crime
p our chaussures

Magasin de Stables
F. Wy ler-Bauer

4 POTEAUX 4
Chambres à coucher, cham-

bres à manger,' divans, fau-
teuils, literie ; étoffes meubles,
tous genres ; orins, plumes, du-
vets ; coutils pour literie et
stores. Marchandise suisse ler
choix. Atelier de tapissier.

Fromage ——
du Canada —
blanc, tout gras
Fr. 2.25 la livre

— ZIMMERMANN S. A.

Combustibles
Agglomérés et boulets
en grosse quantité à vendre. Li-
vraison immédiate. Ecrire sous
F. 22293 L„ Publicitas S. A.,
Lausanne. J. H. 35446 L.

OCCASION
A vendre quelques tapis de

Perse, véritables. — A. Glanz-
mann & Cie. Antiquités, Berne,
Boulevard 39. J.H.U75 B.

OCCASION
Meubles à vendre

1 petit canapé ottoman, boîs
i. noir ;

."kgrand divan d'angle,;
S tabourets de. pieds ; _ ¦
2' tabourets ' torses ;
1.table..Louis XVI, bois noir ;
1, bureau de dame, Louis XVI,

Kbois uoir ;
2 bibliothèques, Louis XV, bois
Soir ;

lKbahut-étagêre, boîs noir ;
l'glace dessus cheminée, bois
.jE-oir.
ifcri magasin Panl Kuohlé,

Ameublements, . faubourg -̂ dn
Lao !. . N'ènchètel , , - -• ¦

'A: vendre environ 400" pieds de

fumier
de porcs, bien conditionné. S'a-
dresser chez Mme Favre, Pré-
harrean 10, Neuchâtel .

A VENDRE ;
1 vélo, état neuf, bas prix, ain-
si que 10-belles peaux lapins,
chamoisées, au plus offrant. ->-
S'adresser P. Humbert, La Cou-
dre.

Demandes à acheter
On achèterait

Petite propriété de 3 ou 4 piè-
ces, aveo rural pour petit bé- .
tail, ainsi que terrain attenant.
Région préférée: ouest de Neu-
châtel.

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

On demande à aoheter d'ocoa- '
sion

i malle
d*outre-mer. Adresser les offres
écrites sous chiffres M. M. 653
au bureau de la Feuille d'Avis.

Potaqer à gaz
^ouçneau. . brûlant tout çombùŝ-

' iSbltfSoù. cheminée- portative "et
corbeille de voyage en bon
état, sont demandés. — Ecrire
C. D. 21. Poste restante.

tMom eJtoce t/u&f ou?,
soenéf a sa4œemiëîie£$

On demande A aoheter

petit potager
usagé mais en bon état. Adres-
ser offres aveo prix à la Forge
Riokli à Rochefort. ' 

On cherche à acheter ou louer
une

petite maison
d'habitation avec jardin et ter-
rain," ou peut-être avec maga-
sin. S'adresser, en indiquant le
prix, à M. A. Rossel, Vannerie,

; Neuvevilie. 
^^^^^

On cherche à acheter deux
on trois

Gliaîses Louis XIII
Demander l'adresse du No 700

:au bureau de la Feuille d'Avis.

Vieux bijoux
or, argent, platine, dentiers.¦ • — sont achetés
au plus haut-prix, au Magasin
D'HORLOGERIE- BIJOUTERIE
;N. VuIUe.Sahll..Temple.NeaI 16

ON CHERCHE
c h a m b r e  confortable,
ensoleillée, tranquille
et chauftable dans mai-
son d'ordre pour demoi<
selle sérieuse, travail-
lant dehors. On désire-
rait pension à la même
adresse, éventuellement
déjeuners et soupers. —
Faire offres écrites avec
prix sous chiffres A. M,
088 au bnreau de la
Feuille d'Avis.

Annexe des Terreaux
Grand Auditoire

Mercredi 17 mars , 8 h. 7<t soir

Les Comètes
et les météores aériens

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

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

CREDIT FONCIER
neuchâtelois

Le dividende de l'exercice
1919 est fixé à 20 francs par
action. D est payable dès ce
j our à îa caisse de la Société,
à Neuchâtel, et aux agences
dans le canton, sur présenta-*
tion du coupon No 56.
P 5702 N La Direction.
' Très bonne

PENSION
pour jeunes gens. Prix modéré.
Petit cercle. Faubourg du Cr*t
8, 1er étage, vis-à-vis de l'Uni-
versité; 

ON DEMANDE A EMPRUN-
TER 40,000 FR. CONTRE EX.
CELLENTE GARANTIE HY-
POTHÉCAIRE ET AU TAUX
DE 5 % %. — Faire les offres
Etude G. Etter, notaire, 8, ruff
Purry.

1 _v

Mise à ban
Mesdames Sophie de Coffrane

et Louise Bourquin. à Cormon*
drèche, et M. F.-A. DeBrot, no-
taire, k Corcelles, mettent à
ban les vergers, jardin s et vi-
gnes qu 'ils possèdent à Cor-
mondrèche, quartier do Cudean
dn Bas.

Une surveillance aotive sera
exercée et les contrevenants
poursuivis. ^Mise à ban permise. ",<*''

Boudry. 12 mars 1920. *\
Le juge de paix : '

- BL_ SCHLAEPPL,

I CONFÉDÉRATION SUISSE I

Emission de I

li fciÉ s 5 V2 % s li et ii i
M [iii de 1er lira

M à 99% pour 'es bons à trois ans, remboursables le-1"- Fév. 1923, Rendement: 5 T/s %,
à 98 »/o pour les bons à cinq- ans, remboursables le 1" Fév. 1925; Rendement : 6 3/0,

1 avec intérêts courus dès le 1er Février 1920.
: ,] En vente auprès de toutes ' les banques suisses et de toutes les caisses
il d'épargne et de prêts.

9 ta vzntc 5e ces bons sera arrêtée Ses le 20 mars 1920
9 Berne, le 6 mars 1920.

. Département fédéral des Finances : 9
J. MUSY.

CERCLE PC SAPIN:"
22, Cassardes, 22

Jeudi IS macs 1920, a 8 a. 112 du soir

de 51. Alfred GUOfCHARD, professeur

sur ei prochaines voialioos fédérales
Invitation cordiale lie Comité

ftRANDE SALLOES (MFÈRBNOBS
Mercredi 17 mars, à 8 h. du soir

Goolérenoe' 1 publique
Les destinées du royaume des cieux

Visions d'avenir
par M. Franz BURNAND, pasteur à Berne

EHHEE0EEEEEE0EE3HEEEEE
| AULA DE L'UNIVERSITÉ |]
M ~~~ M
N JEUDI 18 MARS, à 3 b. <A du soir H

g Soirée 9s projections 31 Valais g
P organisée par le 0
B CLUB SUISSE DE FEMMES ALPINISTES E
(il (Section de Neuchâtel) [il
["¦" avec le bien veillant concours de Q
E M. ZSr.tgraff, Wl»° M .  Seinet, cantatrice (3
PH et M .  Oessoulavv, violoniste [J]
U3 PRIX DES .PLACES : Numérotées, fr. S.IO ; Parterre, £]
li] fr . 1.60 ; Galerie, fr. 1.05 . Lil
pT Location au magasin Fœtisch et billets le soir à l'entrée. [¦]

L!L N. B. — Sur présentation de leur carte de membres, les ^J
[¦J clubistes bénéficieront d'une réduction de fr. 0.50 sur ["j
r^ toutes les places. r ĵ

L-iaBBBBBEEEBEEEBEBBBEL Ĵ
Collège des Terreaux, salle n° 5

Mercredi 17 mars, à.8 h. "}'/ , du soir.

CONFERENCE pufclique et gratuite
Qu'est-ce que la Religion ?

INVITATION CORDIALE 

Société cantonale neuchâteloise 5es Vignerons
Dimauche 21 mars 1080, à 2 h. 30 du soir

iule gifi iitiiiii
à rjCôtcl de la grappe, à JCauterivc

Ordre du ionr :
1. Prix de la paille. 2. Prix du vin. S. Divers.

Eventuellement distribution des nouveaux règlements.
V369N Le Comité

H 

LAUSANNE j
: 11-26 Septembre 1920 :

Comptoir Snisse
des Industries alimentaires

i et agricoles

Délai d'inscription : 15 AVRIL 1920
m-mmmmmmmmmmmmmmmmmm% ' riï l ITTJfg fl"™ I ¦ •̂ mtrm̂

y m
_ m̂mMmr̂ m m̂rtmwmmmmm—m-- r̂ t̂mnwTy  ̂¦HHpDBHHaaBaB

Direction : Ercaliers de la Grotte 1, Lausanne
Prospectas et renseignements sur demande

Mm\Wm\m m̂~m-mm-m-m-t2-m!nMrmm-.-m^

AVIS DIVERS
GEANDE SALLE' D$S CONF ÉRENCES

'. p mrrm H i i

Vendredi: IÔ niara 1920; à 8 li iU du soir -

Conférence - pull^ue et gratuite
organisée par lé GROUPE de NEUCHATEL
de la NOUVELLE;SOCIÉTÉ HELVÉTIQUE

LES MAISON S DE JEU EN SUISSE
par M. Maurice CLERC, docteur en droit

Une collecte sera faite à la sortie pour couvrir les frais de
la conférence. . '.- . . . . :

GARANTIE DE L'ÉTAT
n ,  ¦„¦¦¦ ¦ ¦

La Banqne délivre dea

Bons de Dépôt
à I , 2, 3 et 5 ans, au taux de

s%
Ces Bons sont émis au porteur ou nominatifs et

pour n'impone quelle somme; ils sont munis de cou- j :
pons semestriels d'intérêt.
La Banque prend le-timbre f édéral à sa charge.

La Direction.
S8BWMMBBBW 'ISBPHBBWM^PHBHBIBBBBBBBBIBWWB

S I R O P
BU RNAN D,

Un demi siècle de

Succès
contre

TOUX-GRIPPE
Coqueluche

Exigez l'emballage bleu
En'veDte.dans

toutes les pharmacies

Immeubles à Tendre
, à la Chaux-de-Fonds

Pour "sortir d'indivision, les propriétaires intéressés offrent à
vendre, dé gré à gré, les immeubles ci-après indiqués, dans une
excellente situation, en plein, éentre de la ville.
Kae Léopold-Robert 33, magasins, logements, cour et Jardin d'a-

grément v a1 ..: ' •*" ¦ *"".'-?
Ru© Léopold-Robert 35, magaBins, logements, cour et j ardin ,
Rue Léopold-Robert 32 a, rés&urant et logements •
Rue de la Serre 31a, boucherie et logement ;
Rue Jaquet-Droz 29, logements. P. 30800 C.

Pour tous renseignements et pour visiter les immeubles, s'a-
dresser à l'Etude.des notaires E. A. et DP A. Bolle, Promenade 2.
et au notaire René Jaoot-GuUlarmod. rue Léopold-Robert 33, La
Chaux-de-Fonds. . '¦;

C3OO0OOO0GOOOOOO000OO

§ ESG1I1E §
§ COURS DU SOIR oo o
0 S'inscrire à l'Institut ©

M fi. GERSTE8U EVOLE 3\a%
%er,r,i7^T,i7,i7\r,m '7>r7,i7ie7»7,rnr\h,i7 ,̂i7\



LOGEMENTS
* A louer, pour le ler avril ou
à convenir,

appartement
de 2 ou 3 chambres avec cuisi-
ne. Conviendrait aussi pour se-
j our d'été. — S'adresser à R,
Dreyer , La Rosière sur Boude-
viïliers. 

A louer, pour le li juin, loge-
ment de 2 chambres, cuisine et
dépendances, eau, gaz et élec-
trioité. Demander l'adresse du
2\o 699 au bureau do la Feuille
d'Avis. 

A louer, à Hauterive, un
LOCÎKMKNT

do 3 chambres , cuisine et dé-
pendance», 45 fr. par mois.

Demander l'adresse du No 698
au bureau do la Feuille d'Avis.

CHAMBRES
A louer une chambre meu-

blée au rez-de-chaussée. Belle-
vaux C. 

Jolie chambro meubléo, au
soleil, centro ville, chauffable.

Demander l'adresse du No 701
au burean de la Feuille d'Avis.

Petite chambre au soleil. Coq-
d'Iude 18. 

A louer jolie chambre meu-
blée. S'adresser M. Grand'Rue
24, Corcelles.

CHAMBRE
k louer tout do suite à mon-
sienr honnête, travaillant de-
hors. S'adresser rue des Mou-
lins 31. 2me étage. 

A louer jolie chambro meu-
blée. S'adresser Sablons 15, au
3me étage, à gauche.

Séjour-Léman
'A louer jol ie chambre, soleil,

Tue superbe, jardin , proximité
trams, dans famille, pour per-
sonne soigneuse Ecrire No 271,
Poste restante, St-Lôgier, Ve-
voy. _^

Demandes à louer
*

Famille do deux personnes
cherche uu

appartement
trois ou quatre chambres, si
ï>ossiblo meublé, k Neuchâtel ou
nntre la villa et Boudry. Ecrire
Cortaillod, Câbles électriques,
ingénieur Humbert-Droz. 

On demande à louer
chambre meublée

Ecrire sons L. T. 692 au bureau
do la Feuillo d'Avis.

i OFFRES

ON CHERCHE
place i

(pour j euno fille catholique,
dans bonne famillo où elle au-
rait l'occasion d'apprehdro la
langue française. De préférenoe
auprès d'enfants. Adresser of-
fres à Mmo Scherer-Frey, Kap-
rpel i, Meggen (Ct. de' Lucerne).
; On cherche, pour une gentille

Jeune fille
une placo où elle aiderait daus
le ménage ou pour surveiller
les enfants, avec occasion d'ap-
prendre le français. Offres sous
Fc. 2351 Y. à Publicitas S. A.,
Jterne. J. H. 17260 B.

Jeune fille cherche place de

VOL ONTAIRE
dans bonne famille, pour ap-
prendre le français. Vie de fa-
mille. Offres à M. E. Schaer,
Rebleuteu, à Oberhofen près
Thoune. 

JEUNE FILLE
do bonne volonté, sachant cui-
re» chercho plaee à la campa-
gne, près de la ville. Vie de fa-
mille désirée. — Offres écrites
sous R. A. 649 au bureau de la
Fenille d'Avis.

2mm fille
On désire placer, dans famil-

lo honorable du canton de Neu-
châtel, une joune fille de 16
ans, forte ot robuste, de bonne
famille, pour apprendre le fran-
çais ; elle pourrait aider aux
travanx du ménage et si possi-
ble prendre quelques leçons.
Bons soins et vie de famille dé-
sirée. Adresser offres à M. A.
STCECKXIN, visiteur de la
douane suisse, Hiehen p. Bâle.

Guérie par l'amour
^FEUILLETON DE - L A FECULE D'AVIS DE SEPCHATEL

PAR 14

Jean Barancy

, Il m'a semblé qu'elle me donnait un coup au
cœur, d'abord par le ton 8i triste, presque an-
goissé avec lequel elle le disait, mes impres-
sions se faisant toujours l'écho des siennes, en-
suite parce que de penser qu'elle le compre-
nait m'effrayait comme de me trouver tout à
coup au bord d'un abîme. Et puis, presque aus-
si subitement, une grande joie m'a rempli l'â-
me. Pour que Marcelle eût conscience de son
état, c'était donc que le voile obscurcissant sa
pensée se déchirait et n'empêchait plus la lu-
mière d'y pénétrer ?

J'ai pris ses mains dans les miennes et les ai
portées à mes lèvres dans un élan irréfléchi.

— Qui t'a dit... Qui te fait croire...
Ce fut elle qui, à son tour, m'interrompit :
— Je n ai pas besoin qu on me dise nen, va !

reprit-elle. Je sens bien qu'il se passe en moi
quelque chose qui n'est pas naturel ! Des fois,
est-ce assez curieux? il me semble que mesidées
se brouillent et, j 'ai beau faire ! je ne peux
venir à bout de les ressaisir. C'est comme si
un brouillard très épais enveloppait mes fa-
cultés et même ma personnalité. Qui suis-je ?
Où vais-je ? Pourquoi suis-je ici plutôt que là ?
Pourquoi m'appelle-t-on Marcelle ? Je ne sais
plus ! Cela me fai t très mal». Comment peux-
tu m'aimer si je suis fou... ou folle ?... Tu vois,
Pierre, je ne sais plus.

—• Tu guériras, ma chérie ; la folie, ce n'est

Reproducti on autorisée pour tous les Journaux
ayant un traita aveo la Sooiété des Gens de Lettres-

qu'une maladie comme une autre ; elle affecte
le cerveau au lieu de tel ou tel organe, voilà
tout, et l'on en guérit aussi. Seulement il faut
obéir bien scrupuleusement à qui te soigne...
Tu te rebelles un peu quelquefois...

— Si c'était toi qui commandes toujours, tou-
jours j 'obéirais ! H faut avoir pitié de moi,
Pierre, et penser que ton pauvre Cédar...

Le délire est revenu. Qu'importe ! Il y a du
mieux, et je ne peux, en conscience, le cacher
à mon père. Cependant je ne lui dirai que ce
qui est nécessaire pour bien lui prouver cette
amélioration.

Comme, malgré l'approche de l'hiver, le
temps était très doux aujourd'hui, nous avons
continué à nous promener un peu côte à côte
et j 'ai choisi de préférence l'allée où quelques
pensionnaires se promenaient aussi depuis
quelques instants, afin que la gardienne de
Marcelle, dont nous trompons tant que nous
pouvons la vigilance, n'aille pas répéter à mon
père que nous cherchons les endroits isolés.

De voir si souvent Marcelle avec moi pour-
rait bien, à la longue, lui suggérer des pensées
que je veux éviter, et c'est ce que j 'ai essayé
de lui faire comprendre.

Peut-être y aurai-je réussi, et ce qui me le
fait espérer, c'est que, au moment de nous sé-
parer, elle m'a dit : « Ecoute, si nous ne pou-
vons nous parler à cœur ouvert devant n'im-
porte qui, pourquoi alors ne nous écririons-nous
pas ? Tiens... tu vois cette grosse pierre, là,
contre l'arbre ? eh bien ! j 'écrirai demain mes
pensées de la journée, et le soir, si je n'ai pas
pu te voir, tu les trouveras là, sous cette pierre.

J'ai accepté. Personne ne saurait s'aviser de
soulever cette pierre à moitié enfouie sous la
mousse parce que personne, c'est sûr, ne l'a
seulement remarquée. Elle m'écrira et je lui
répondrai et, en supposant que, par hasard, on
vienne une fois ou l'autre, à découvrir notre

cachette, qui devinera jamais de qui viennent
les quelques lignes sans signature et sans
adresse que l'on y trouvera, même si mon nom
y sautait aux yeux dans le courant d'une let-
tre ? Tant, parmi les pensionnaires, ont la ma-
nie d'écrire J Cependant, je lui recommanderai,
de vive voix, la plus grande prudence et, quant
à moi, je me tiendrai assez sur mes gardes
pour qu'on ne puisse jamais, quoi qu'il arrive,
même me soupçonneri!-'- f

10 octobre. — J'ai commencé mes études de
"médecine, ce qui ne me permet plus de voir
Marcelle aussi souvent, si ce n'est à table. D'ail-
leurs le temps fraîchit, les feuilles tombent, et
le parc, bien que très joli dans sa parure au-
tomnale, n'engage plus autant aux promena-
des. Marcelle est un peu délicate, très frileuse,
étant née dans un pays de soleil et de chaleur,
et mon père ne l'autorise plus à sortir qu'à de
certaines heures, quand il n'y a pas d'humidité.

Je lui ai fait part de mes observations qui,
jointes aux siennes, lui ont donné le meilleur
espoir de guérison car, dit-il, il vaut beaucoup
mieux qu'elle procède ainsi, graduellement, par
soubresauts quelquefois, que d'emblée et brus-
quement, ce qui ne serait pas , d'aussi bon au-
gure. Naturellement il ne sait rien de notre en-
tente, ni de notre correspondance à laquelle
j 'aurais tant de peine à renoncer maintenant,
s'il le fallait.

Oh ! les chères, les bien-aimées petites let-
tres de Marcelle ! le cher amour qu'elles ren-
ferment et qui, en dépit de ses idées parfois
bien embrouillardées encore, s'y révèle tou-
jours, tel le soleil dans le ciel pour nuageux
qu'il soit. Il peut ne pas rayonner, ne pas étin-
celer, mais sa clarté n'en règne pas moins. Et
parfois un nuage se déchire et il apparaît dans
toute sa gloire.

Un jour viendra où les nuages se dissiperont
tout à fait, où l'esprit, l'âme et le cœur de Mar-

celle rayonneront aussi, et alors... oh ! alors !
nous nous aimerons librement Car je veux
qu'elle soit mienne, qu'elle solt ma femme choi-
sie entre toutes, et la plus aimée de toutes les
femmes !

11 octobre. — On parle beaucoup actuelle-
ment du nouveau procédé de M. Fizeau appelé
à compléter la découverte si intéressante de M.
Daguerre, peut-être destinée à réaliser un jour
des merveilles semblables à celles produites
par l'imprimerie.

Au < Daguerréotype > encore incomplet dans
ses résultats, M. Fizeau a trouvé le moyen d'a-
jouter plus de promptitude et plus de netteté
dans la production des images par des procé-
dés que j 'ignore mais qui permettront de les
fixer plus sûrement.

S'il en est ainsi, j e u  serai personnellement
ravi ; d'abord parce qu'il n'est point permis de
rester indifférent au progrès sous quelque for-
me qu'il se présente, ensuite parce que si je
pouvais, un jour, me procurer de la sorte cer-
taine image que je sais, je devrai une double
reconnaissance à cet aimable M. Fizeau qui,
paraît-il, a encore trouvé le moyen de graver
et, par conséquent, de reporter sur le papier
les images reproduites.

Voilà une bien ingénieuse découverte !
Quelle joie cela me serait d'avoir toujours

avec moi, de façon tangible, partout où j 'irais,
celle que mon cœur renferme, mais que mes
yeux ne peuvent voir constamment

14 octobre. — Rencontré ce matin, dans la
rue Richelieu, où nous nous trouvions, Mauri-
ce, Lucien et moi, venant du Palais royal, M. et
Mme Valmaris précédés, vu l'encombrement
de la rue, de Mademoiselle leur fille.

Tous trois rentraient chez eux à pied, ve-
nant de je ne sais où et, bon gré, mal gré, il a
fallu les suivre et déjeuner au restaurant avec
eux parce que leur cuisinière qui les aura at-

tendus inutilement se fût effrayée de les voir
arriver en compagnie au moment précis de se
mettre à table. Cela m'ennuyait beaucoup, et
sans Lucien, j 'aurais bien préféré m'abstenir.

Les Valmaris s'entendent on ne peut mieux,
d'ailleurs, à traiter leurs hôtes selon les rè-
gles de la plus cordiale hospitalité, même au
restaurant. Ils ont été vraiment aimables, sim-
pies et sympathiques, et je suis sûr que mon
père ne voudra pas être en retard avec eux, en
sorte que nous nous reverrons à X... probable-
ment bientôt sans Mlle Jeannine par exemple,
cette fillette devant réintégrer dès demain le
pensionnat où elle a commencé ses études et
dont une légère indisposition l'a tenue éloignée
à la rentrée des classes. Elle est assez gentille
et paraît intelligente.

Après le déjeuner, Lucien a dû retourner
immédiatement à X..., et j 'ai, avec Maurice, ac-
compagné les Valmaris jusqu'au seuil de leur
maison ; puis nous avons fait quelques courses
et causé longuement de Marcelle dont, malgré
la folie, il sait apprécier les qualités d'esprit et
de cœur.

Sans avoir, comme moi, des raisons flagran-
tes de croire à l'amélioration de son état, il n'en
a pas- moins été à même de la constater, et ce
qu'il m'a dit ne laisse pas que de m'inquié*1.;!-
car, en remarquant le changement qui sop'* «
dans sa mentalité, il a remarqué en méuy
temps son expression quand elle parle de moi
et il en a conclu ceci qu'il n'est prudent ni
pour l'un ni pour l'autre de nous voir souvent,
car nous pourrions bel et bien — si ce n'est dé-
jà fait — nous éprendre l'un de l'autre. S'il
.savait ! Et il a ajouté que, si mon père venait
à s'en apercevoir, nous aurions sans doute beau-
coup à souffrir. Je ne le sais que trop. Heureu-
sement que je suis assez maître de moi pour
ne rien laisser deviner de mes sentiments ;
mais elle ? u SU1VREJ

PLACES
On cherche

secoude cuisinière
ou à défaut je une fille ayant
du goût pour la cuisine. Excel-
lente occasion de se perfection-
ner. Gages suivant capacités.
S'adresser Clinique du Crét.

On demande une bonne

cuisinière
de 25 ans environ, pour dame
seule. S'adresser avec référen-
ces à Mme Hofmann-Paschoud,
Villarose. Vevey. , .

On cherche, pour Pâques, une
jeun e fille comme volontaire
dans petit hôtel. Gages dès le
commencement. Occasion d'ap-
prendre la cuisiue et l'alle-
mand. Hôtel Adler, Stans. Pour
de plus amples renseignements,
s'adresser St-Honoré 5, ler.

On demande tout de suite,
dans nne bonne famille de la'
ville,

nne fille
propre, activa et sérieuse, sa-
chant faire les travaux d'un
ménage soigné. S'adresser rue
Louis-Favre 2. Sme étage.

On den tide, pour le ler
avril, une j onno fille, comme

femme de chambre
et pour le service de table. Bons
gages et vie de famille. — S'a-
dresser à l'Hôtel de la Truite,
Chainn-du-Monlin .

On domande an plus vite,
pour 2 mois ou plus,

une personne
j eune, active, connaissant la
cuisine. Gages de 60 à 70 fr. par
mois. — Faire offres à Mme E.
.Tent ineret . Auvernier.

On demande

jeune fille
de 16-18 ans, honnête, ponr ai-
der au ménage et aux travaux
du j ardin. Bons gages 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,
Obererlen, Enunenbrucke p. Lu-
cerne; .1. H. 16.11 Lz.

Mmo Georges Leuba, à Co-
lombier, demando tout de suite

bonne à tout faire
sachant ouire.

On demande, pour entrer tont
de suite, une

jeune fille
honnête, pour aider au. ménage
et servir au oafé.

Demander l'adresse dn No 684
au bureau de. la Fenille d'Avis.
¦ PII PMI !¦¦ !¦¦ Il WMI ——a—1 lll—MWII

EMPLOIS DIVERS
COUTtlRE

OUVRIÈRES et ASSUJETTIES
sont demandées tout de snite.
Concert 4,

On demande nu

jeune garçon
libéré de l'école, pour aider aux
travaux agricoles. S'adresser à vArmand Gaberel. Savagnier.

On cherche, ponr entrer en
service dans le canton de Neu-
châtel, un

cocher-jardinier
célibataire. Entrée tout de sui-
te. Faire les offres par écrit,
sons P. 866 N.. k Publicitas S.
A.. Neuchfltel.

On demande
jeune garçon

libéré de l'école, pour aidor à
l'écurie et aux champs. Gages
d'après travail. Pour rensei-
gnements, s'adresser à Bend.
Tuscher, Golaten. Wileroltigen
prfeg Lan nen.

On cherche, pour mi-avril,
places

pour garçon boucher
et pour bouquetière

jeune fille pour se perfection-
ner dans les ouvrages de cou-

pure (sans pension). — Offres à
M. le pasteur K. Schwelzer. Zo-
flngne. J. H. 10123 X.

On demande
jeune garçon

pour porter le lait. S'adresser
Laiterie Balmelli, Chavannes 10

Société d'agriculture
du Val-de-Ruz

Use au concours
Le poste de gérant du service

des fournitures agricoles est
mis au concours.

Prendre connaissance du ca-
hier des charges et s'inscrire
jusqu'au 31 mars 1920 auprès
du secrétaire de la Société, M.
Jeanrenaud, directeur de l'E-
cole cantonale d'agriculture, à
Cernier.

Cernler. le 10 mars 1920.
R. 845 N. Le Comité.

JEUNE PERSONNE
de confiance

CHERCHE EMPLOI
dans une boulangerie-pâtisse-
rie ou autre magasin. Entrée à
convenir. Faire offres par écrit
sous L. M. 681 au bureau de la
Fcp ii l lr » d'Avis. 

Personne de confiance

cherche emploi
ohez médecin on dentiste pour
recevoir ot aider. Faire offres
par éorit, JOUS W. M. L. 682 au
bureau de la Feuille d'Avis.

IMPORTANTE FABRIQUE
D'AUTOMOBILES cherche pour
entrée Immédiate

une bonne

sténo ûactylograplie
pour la langue française, con-
naissant à fond la sténographie '
et saohant bien écrire k la ma-
chine, étant k même de tra-
vailler de son propre chef.

Offres détaillées sous P 819 N
ft PnWieUa * S. A.. Nenchatel.

L'usine MARTINI engagerait
pour entrée immédiate

2 frappeurs
ou

jeune forgeron
Se présenter à l'usine.

ON OHERCHE
pour Pagnes, j eune garçon li-
béré dô 1 école ponr aider dans
la maison et aux champs. Ga-
ges d'après entente. Vie de fa-
mille. Occasion d'apprendre
l'allemand. Frères Gutknecht,
Blberen p. Gûmmenen (Berne).

Pivotages
On sortirait des roues d'an- -

cres à mettre rondes. — Même
adresse, j eune fille est deman-
dée ponr tout de suite. S'adres-
ser à M. Paroz. à Cornaux.

On demande, pour petit do-
maine, un jeune

domestique
sachant soigner le bétail et
traire. Vie do famille. S'adres-
ser Boulangerie Piaget, aux
Verrières.

Jeune demoiselle
présentant bien, ayant bons
certificats, cherche place dans
magasin de la ville, n'importe
quel rayon. Eorire Case posta-
le, Ecluse, 17240.

" G
~
N CHERCHE

pour tout de suite deux bons 1
domestiques pour la campagnoî''
chez Robert Berger, Souaillon»
près St-Blaise.

BUREAU
Jeune homme do 15 à 16 ans

est demandp^ pour travaux de
bureau faciles Se présenter le
matin à la Calorie S. A.. Eclu- ,
se 4'. r'p uchfit el 

On cherche à placer

«M*©©!!™ I 9)
de 17 ans, de préférenco chez
maître jardinier - horticulteur,
où - il aurait l'oeoasion d'ap-
prendre le français. S'adresser
à„ Th. Flury, Tailleur, Zuchwn,
Sourire. O. F. 1419 S.

Jenne fille intelligente et sé-
rieuse demande emploi dans
atelier, pour travail propre.

Bonne cuisinière
connaissant tous les travanx
du ménage, oherche place de
remplaçante on à la journée.
Entrée après Pâques. S'adressor
au No 15, 3mo, ruo do l'Hôpital.
¦p—Bwnpwiwap—mmmmsmmmmmm

Anorentissaties
Jeune homme de 15 ans, ayant

bonnes notions scolaires,

cherche ]ihce
•d'apprenti daus bureau de oom-
meroe. Préférence sera donnée
à maison de vins en gros. Of-
fres sous chiffres G. 582 Sn. à
PuhUcitas S A.. So'eure.

Ou demande, pour tout de
suite ou époqne à convenir, un

apprenti coiffeur
S'adresser à M. Zimmer, coif-

feur, Pesoux. k^ ;j,

PERDUS _
Trouvé, le 25 février, à la Cli-

nique du Crêt, une
PETITE SACOCHE

eu soie noire, contenant divers
objets. La réclamer oontre lés
frais d'insertion.

ÂVBS
~

PIVERS 
~~

On prendrait
dans une famille jeune homme
fréquentant les écoles. Partage-
rait grande chambre ; bonne
pension. — Falre offres éorites
sous chiffres R. F. 680 an bu-
reau de la Feuille d'Avis.

wmÊmWms M̂LmÊmm

MARIAGE
Monsieur, académicien, aveo

place stable et importante, dé-
sire faire connaissance d'une
jo lie et riche demoiselle, de 21
à 25 ans et de caractère gai, de
la ville on de la campagne.

Ecrire sous chiffres Lo. Ï420
Z. à Publicitas S. A., Zurich.

Réunion de mères
Jeudi IS mars a 8 h.

CROIX-BLEUE, Bsrcles
31Ua Angaista Mayor

pariera de la

Responsabilité des mère:
dans la question morale

Invitation cordiale

ÉCHANGE
Dans le but d'apprendre î«

langue française, on placerait i
Pâques jeune garçou de 14 ans
où il pourrait fréquenter l'éoo
le. En échange, on prendrai'
fille ou garçon. — S'adresser i
M. Christian Wuethrich, ou
vrier C.F.F., Etziken (Soloure!

ÉCHANGE
On désire placer jeuno fille

de IS ans dans famille catholi
que, en échange de jeune fille
du même âge. Occasion de fré'
quenter l'école secondairo. S'a>
dresser à Kilian-Haring, Aescl
(Bâle-Campagne).

Commanditaire
ou associé

Commerçant disposant de c»
pitanx s'intéresserait â affaire
commerciale ou industrielle
éventuellement accepterait em
ploi actif pour voyages. Ecrire
sous R. P. 697 an bureau do le
Feuille d'A vis.

Qui prêterait un petit

chien de salon
pour la reproduction. Adresse]
offres et prétentions à Andrei
ho. Peseux.

On demando une
JOURNALIÈRE

i robuste, pour faire la lossive ei
éeurer, le mercredi et le ven
dredi de chaque semaine. De
mander l'adresse du No 696 ai
bureau de la Feullle d'Avis.

On donnerait

leçons de piano
à débutantes, 2 fr. l'heure. Crê-
Taconnet 40. Sme étage.

COUTURIÈRE se recommande
pour la confection do

rôles et irateanx
dames et enfants. Prix mode'
rés. Mme COLLIER, Gramd'Ru<
48, Cormondrèohe.

English Lessons
Mme SCOTT. Bne Pnrry 4

H. KircMofer
Ferblantier Appareîîlenr

Atelier Fahys 21, NEUC HATEL
Domici le Cassardes 24

Installation de water-clo-
sets avec appareil à chasse.
Salles de bains. Buande-
ries. Travaux de bâti-
ments. — Réparations ec

tout genre.
Prix modérés Se recommande.

1 AVIS DE SOCIÉTÉ
¦ COMPAGNIE______

' VIGNERONS
MM. les mesmbres de la Com-

pagnie sont convoqués eu as*
semblée générale pour le

i vendredi 19 mars, à 11 heures.
i à la Salle des Commissions, Hô.
, tel de Ville. „
: SIM. les propriétaires de vl-c gnos qui désirent devenir mem-1 bres de la dite Compagnie et se
' mettra aus bénéficos des visites
' qu 'elle fait faire, sont invités à

s'adresser à cet effet , jusqu'au
j our Indiqué, à 6on secrétaire*M. Ch. de Montmollin.

â Le tarif actuel ost do 10 fr,
pour les Neuchâtelois et de 15

3 francs pour les non Nouchâte-
lois. Il n'est point perçu do co-
tisations annuelles.

AVIS MÉDICAUX
W M. DARDEL

NEUCHATEL
! Consultations au Faubourg do
: l'Hôpital 28
J 2 a é heures tous les jours,1 sauf le jeudi.
¦ Spécialités; Maladies nerveuses

Hhamaiisnu»!», Selatlanes
Ax'têrloscïcrose

: ) '

Remerciements

I 

Ouvrière s B
sont demandées

©raiÈ maocùisserie JEVen cbateloIse I
S. GONARD & C*

à MONRUZ - Nenchatel

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

Place d'avenir et bons oj ages. Faire offres détail-
lées Case 16237, l,a Cbaux-de- Fonds.
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Temple Su |as - Jeirôi 18 mars y Y- 11

assemblée I
ma Populaire g|
¦ 

IW- contradictoire -«BI
/ Votation fédéral» du 21 mars. | !

i i \ Loi sur la réglementation du arv "3 ORDRE DU JOUR: < trava il. W&B&

I

/ l n j e r liction des maisons de HSn

Orateur : PAEI> GRABER, cons. national

Invitation pressante aus électeurs do IOUS les partis |L|aS

Société fraternelle de prévoyance
Assemblée péNle extrc orflinaîre

dea membres de la Section de Neuchâtel

, vendredi 19 mars, à 8 h. V* du soir
au Grand Auditoire, ann< xe du Collège des Terreaux

Ordre du jour: Propositions de modifications aux statuts. Divers.
.Les membres de la Section sont convoqués, par devoir,

à coite assemblée. LE COMITÉ

I 

Temple du Bas, Neuchâtel m
Dimanche le 21 mars 1920, à 8 h. soir (Portes 7 h. </4 ) 8g

QRANg CONCERT 1
îj donné par la 5g2

j „ FROHSINN " i
avec le t'oncnuiB obligeant des Darnes du Frohsinn 8§

de M Th. JACKY, prof esseur, b l orKue gg
de M. MARCHAND, piot. au VonSirvaioire , :\u piano 38

de Kao Hela WAHLE , Cantatrice dramatique gg
Ot de M. Chr WAH_ E , Ténor- So o du théâtre de Berne Z&s

Direction : M. Th. JACKY, professeur gg
Prix des Places : Numérotées fr .3 ; Non numéro- rcS
têt-» (r '£. . Programme * av,c texte: 60 c tu comp ris «g

| te carnet de texte « En kOnign 1 ochter »/, — Les hl It-ts g0
et l'-s tP 'Xte. t - sout i'D vei i i i- a part ir 'lu maidi iGmar s 88

ii au Magasin Kœtisch Freies K. A. et h* âl mars dès Kg
j ! 7 h. >/, a l 'cniréc du Temple 0g

Répétition générale t Dimnnehe 21 mars, à 3 h. Vi ggjF am6s mi 'i. MU 'l'émule 'lu Bus. Kg
j Billets dès a h. lU à l'entiée du Temple. Entrée fr. 1. g3K

:| Piano à queue t Berdux * ae ta Maison FœtUch S.A. Bok

Trois .Conférences
données sous les auspices du Lyoeum de Suisse

Les j eunes îilles dans la Litîéraîure Irançaise
t: ûu tt mps présent "

par Nadame Samael GAGKFBI7?
Nouveau collège des Terreaux,les jeudis 4, 11. 18mars 1920, a5b,

Billets k l'entrée : Abonnement. 4 fr ; Entrée, 1 fr. 50

Ij AU PALACE il
JÛ Frix Réduits Ca soir Fris Réduits \H
m\ a
~ Au programme : r=

1 MAMAN CATHERINE 1
B| Drame de la vie moderne des plu* émouvants [S

S JACQUES UE FORT g
". Aventure* du Fur West, 3 actes, avec —
¦_ Monroë SADiSBUElf, le favori dn publio américain B_
¦0 STRASBOURG (sans las AI euands) Vu» documentaire [Ë
—i s N j . TmTi
=y | Dix Minutes au Mil sic- Hall, scènes comiques Ud
EJJ | ; — ... {W]
m 1 DÈS VENDREDI : Un film a sensation g]

1 SA GOSSE |
JL B Sfœurs parisiennes —I

api îsjjace fins
Ensuite du grand deuil qui frappe les familles Jean-

net et Convert , en la personne de M. Pierre Jeannet ,
la réunion fraternelle qni devait avoir lien
ce soir à S b., est remise, pour le moment, à une
date ultérieure.
¦¦ ¦¦¦¦ ' " -- - - m - -  -¦¦— T ' '" -¦«¦¦ .1 ¦¦¦ ¦¦. ¦¦¦ .. < m. — ,. — ,.„., . „ - . , , .  ,„

SPÛÏ I û ê soir P"x ^dnits
AJT UJUUU Réservées, 1.50; premières, t.-»;

¦KSM mMivi tmrm ir.mm- imirmmmm deusicmes, 0.70; troisièmes, 0.50

La spirale fae mort
Grand drame de cirque en 5 actes

Multiples péiipé.ties émouvantes, attractions extraordinaires,
ju originales et d'un réalisme absolu.

La pefite Osborne
dans la jolie comédie LES VACANCES de DOLLY en S actes j

ven^edi WM MISSEL m M MQttillO
puissant roman d'aventures L

j ay Prochainement J'ACCUSE -SJB :;

mmmtsm2toe^mnWi\\i Hl Iil IIU l 'Ill 'IH ¦'
i H La famill e de ¦

S Madame Y
j 9 Elisabeth PEYTIEIJ H

née 3EHREN
¦ exp rime sa p rofonde recon- 1
¦ naissance p our les précieux II témoignages de sympathie fi

b ¦ qu 'elle a reçus à l'occasion S
H dit grand deuil qui l'a si B

> R cruellement frapp ée. m
B Saint Biaise, mars 1920. M

\ I j  Madame E. DVM OX T- 1
H MANZ etf amille remercient I[: 1 bien sincèrement toutes l e sj t
S personnes qui teuront témoUW

i I gnè de la symp athie à l'occa* I
w sion du deuil qu'elles vitn- H
I nent de traverser. m
H Neuchâtel, 16 mars 1920, ¦

I  

Monsieur et Madame
BTJBK1 ct f amilles alliées
remercient bien sincèrement
toutes les personnes qui leur
ont témoigné tant de sym-
pathie à l'occasion du grand
deuil qui vient de les frap-
per.

Bochef ort, 13 mars 1920.



les canons à longue portée pi bombardaient Paris
On commence à avoir quelques détails, par la

presse allemande, sur les canons à longue por-
tée employés par le commandement impérial,
sur le Iront des Flandres, contre Dunkerque et
Calais, et enfin contre Paris, qui fut bombardé
pour la première fois le 23 mars 1918.

La < West Deutsche Rundschau > dit que les
ingénieurs allemands se sont servis pour bom-
barder les cités françaises de canons de 21 et de
23 centimètres. D'après ce journal, l'emploi du
calibre de 21 centimètres proviendrait du fait
que les pièces, détériorées rapidement par l'é-
norme pression au départ du coup, furent alé-
sée®, dans la suite, à 23 centimètres.

Tous les coups auraient été tirés BOUS un
même angle de 50 degrés, et la direction vou-
lue donnée à la pièce au moyen de la boussole
ou d'autres appareils de pointage.

II est évident que, dans ces conditions, l'en-
nemi n'avait pas la possibilité d'atteindre avec
certitude tel ou tel point donn é de là capitale,
de tirer sur tel monument, I l e  église, tel
quartier, mais uniquement, et c'était son but, de
bombarder la zone de Paris, afin d'affoler les
habitants et d'arriver le plus rapidement pos-
sible, il le croyait du moins, à un mouvement
d'opinion qui entraînerait à faire pression sur
le gouvernement et à l'amener à traiter le plus
rapidement possible la paix dont l'Allemagne
avait tant besoin.

D'après ce que l'on pense, trois canons à
longue portée étaient installés sur la pente
nord-ouest de Crécy.

Ces canons, dont le tube était long d'au moins
21 mètres, n'étaient pourvus de rayures que
dans leur moitié arrière, afin d'offrir une résis-
tance moindre au projectile.

L'obus, en nickel chromé ou en acier au va-
nadium et à ogive très allongée, avait une sur-
face entièrement polie, pour diminuer le frotte-
ment dans l'âme et la résistance de l'air.

Il était muni de quatre ceintures en cuivre,
deux étroites pour le centrage et deux plus lar-
ges pour la direction *, de deux fusées, une per-
cutante, une autre à retard, en cas de raté de la
première.

La charge intérieure était de 8 à 10 kilos de
trinitrotoluol, la vitesse initiale de 1600 mètres
à la seconde, le parcours du tube par l'obus
était de 1/50 de seconde, sa portée de 128 ki-
lomètres, le point le plus haut de sa trajectoire,
environ 40 kilomètres au-dessus de la surface
de la terre, dans les environs de Nanteuil.

Et la revue « Schusse und Waffe >, qui . se
pâme d'aise sur le triomphe de la technique al-
lemande en vantant le canon colossal, déclare
que la guerre a conduit à une nouvelle orienta-
tion de la balistique. et que le hasard, comme
les expériences, ont ouvert à la science de
nouvelles voies.

Jusqu'alors on n'était pas fixé sur les formu-
les de la balistique, on connaissait imparfaite-
ment l'atmosphère qui entoure la terre et prin-
cipalement l'influence de la pression atmosphé-
rique sur le tir. Une tentative entreprise pen-
dant la guerre montra l'erreur de la théorie
admise jusqu'alors d'après laquelle, même en
augmentant la vitesse initiale, on ne saurait dé-
passer, pour un projectil donné, la portée cal-
culée dans les conditions les plus favorables,
c'est-à-dire dans le vide et avec un angle de tir
de 45 degrés.

•••
Dans quels lieux sont actuellement cachés les

engins qui ont bombardé Paris et nos cités du
Nord ?

Quel savant camouflage les a fait échapper

aux investigations dé la mission qui est en Alle-
magne ? Ne peut-on les retrouver pour les dé-
truire ?

En guerre, l'Allemand, pour éviter le repé-
rage des canons et les protéger contre l'obser-
vation des aviôîfe, du sismographe, du repérage
par le son et les lueurs, avait créé dés nuages
autour des pièces, exécuté des tirs Simultanés
de plusieurs batteries situées dans le voisinage,
employé dès charges antilueurs ; il y a réussi.

En ce moment, il faut arriver à repérer les
endroits où sont cachés les engins anciens et les
nouveaux qui se fabriquent.

Il y a une mission française à Berlin. Elle est
commandée par un général qui a fait ses preu-
ves sur les champs de bataille. Saura-t-il rem-
plir sa nouvelle fonction avec la perspicacité et
l'énergie qu'on est en droit d'attendre de lui ?
On dit qu'il s'est entouré d'officiers de valeur.
C'est possible ; mais que ces officiers ne s'en-
dorment pas dans un optimisme béat, qu 'ils
surveillent et empêchent de fabriquer des ca-
nons lourds, de nouvelles berthas et leurs mu-
nitions ; que toute la mission ouvre l'œil, que
ses membres visitent les usines, même et sur-
tout quand ils n'y sont pas invités ; qu'on cher-
che avec calme, méthode et volonté, et l'on trou-
vera.

MIT III LA FEUILLE (WlIlLLfl
—t Le tribunal cantonal a rejeté la demande d'ho-

mologation do concordat , présentée par Slmra Pa-
per dit Papir, négociant à La CliaUx-de-Fonds.

— Inventaire de la succession de Jean-Jacqnes
Hausmann, époux de Adèlc-Albertine Dambach née
Favre, domicilié à Nenchatel, où il est décédé le
8 février 1920. Inscriptions au greffe de la justice
de paix jusqu 'au samedi 17 avril.

— L'autorité tutélaire du district de Neuchâtel a
prononcé la main-levée de l'interdiction de Màrlo-
Louise Helfer née Schori, fille de Alfred, domiciliée
actuellement à Versailles, et relevé M" Jean Krebs,
avocat, à Neuchâtel , de ses fonctions de tuteur.

— L'autorité tutélaire du district de Neuchâtel a
prononcé la main levée de la tutelle de Maxime
Courvoisier, fils de Jean, et relevé M" Philippe Du-
bied , notaire, k Nenchatel, de ses fonctions de tu-
teur.

— L'autorité tutélaire du district de Neuohâtel a
prononcé la main-levée de la tutelle de Gaston-
Charles Junod, fils de Charles, et relevé Monsieur
le dirocteur de l'assistance communale de Neuchâ-
tel de ses fonctions de tuteur.

— L'autorité tutélaire du district de Neuchâtel a
prononcé la main-levéé de la tutelle de Cécile-Adèle
Jeanmonod , domiciliée à Ouchy, ot relevé Mlle
Lonisa Thiébaud à- Neuchâtel, de ses. fonctions , de
tutrice.

— L'autorité tutélaire du district dû Boudry a
nommé à Kurth. Emma-Louise, Ida-Elise,-. Emile-
Walther et Frida-Mina, enfants de .feu Emile, domi-
ciliés à Peseux, une tutrice en la personno de leur
sœur, Dlle Hedwige Kurth domiciliée à Bâlo.

— L'autorité tutélaire du district do Boudry a
prononcé la main-levée de la tutelle do Girardier,
Jean-Albert, domicilié k Rochefort, et a- libéré M"
H.-A. Michaud, notaire, à Bôle, de ses fonctions de
tuteur.

— 2(î février. Faillite de Anbry-Schaltenbrand
Francis, fabricant d'horlogerie, domicilié à La
Chaux-de-Fonds. Délai des productions : 13 avril
1920.

— 28 février. — Sursis concordataire de vouve de
Victor Perïin , fabricant d'horlogerie, à La Chaux-
de-Fonds. Commissaire : Arthur Chopard, préposé à
l'office des faillites do La Chaux-de-Fonds. Délai
ponr les productions ; 2 avril 1920.

— 4 mars. Sursis concordataire do Zéligson & Cie,
Fabriquo La Boch-Hte, à La Chaux-de-Fonds. Com-
missaire • M. René Jacot-Guillarmod, notairo. Ex-
piration du delà: do production : 3 avril 1920.

— 6 mars Clfi' -uro des successions répudiées de •
Eugèno Fehr et de Marie-Rose Fehi néo Vergaet,
quand vivaient domiciliés à La Ghaax-do-Fonds. ,

— i mars. Sursis coneo'datairo de là manufactun^
Controlex S. A„ fabrication, et commerce d'horloge-
rie, à La Chaux-de-Fonds. Date du jugement accor-
dant le sursis : 4 mars 1920. Commissaire : Jules
Dubois, avocat. Délai pour los productions : 5 avril
1920.

Extrait ûe la Feuille Officielle Snisse du Com«e
— n a été constitué, avec siège à La Chaux-de»

Fonds, une société anonyme, sous la raison sociale
Maison Vve Léon Séchehaye, société anonyme. Elle
a pour but la repriso de l'actif et la continuation
des affaires de la maison Vve Léon Séohehaye, com-
merce de vins et liqueurs, k La Chaux-de-Fonds. Le
capital social est do 15,000 fr. L'administration est
confiée à un ou plusieurs membres qui ont le pou-
voir de représenter la société vis-à-vis dea tiers.

— Liquidation de la société cn commandite simple
Yost et Cie. Fabrique Uriel, atelier de mécanique,
aux Geneveys-sur-Coffrane, par M. Maro Humbert,
agent d'affaires, à La Chaux-de-Fonds.

— La raison L. Courvoisier, à Vilars, »xploila*loa
de l'hôtel-pension L-i Croix-d'Or, commerce de fa-
rines et sons, épicerie, est radiée ensuite de renon-
ciation du titulaire.

— La ohef de la maison Albart Amoz-Dioz, à Vil-
liers, fondé» lo 20 févr ier 1920, est Jules-Albert'
Amez-Droz, y domicilié.

— La raison Jean Baroni , à lJ iuchâtel , est radiée
ensuite de renonciation du titulaire. L'actif et le
passif sont repris par la maison Spetzmann & Ba-
roni »,

— Ernest Spetzmann et Jean-Baptiste Baroui , né»
gociants , domiciliés à Neuchâtel , y ont constitué,
sous la raison sociale Spetzmann & Baroni, une so-
ciété en nom collectif , qui a commencé le 1er mars
1920. Commerce de déchets en tous genres.

— La maison R.-A. Lienhard, à La Chaux-de-
Fonds, est radiée ensuite de renonciation du titu-
laire.

— Robert-Alfred Lienhard, chef d'atelier de mé*
canique , et ses trois iiii : Alfred Liûnhard, Paul
Lienhard, mécaniciens, et Albert Lienhard, compta-
ble , domiciliés à La Chaux-de-Fonds, y ont consti-
tué, sous la raison sociale R.-A. Lienhard ot Cie,
successeurs de R.-A. Lienhard, une sooiété en nom
collectif qui a commencé le 1er janvier 1920. Robert-
Alfred Lienhard père et Alfred Lienhard fils ont
seuls la signature sociale individuelle. Fabrication
de machines à graver et à guillocher. La société s
repris l'actif et lo passif de la raison R.-A. Lien-
hard , radiée.

— Le ohef de la maison Gaston Jobin, à La Chanx.
de-Fonds, est Charles-Gaston Jobin , y domicilié. Ar-
gentage et nickelage do mouvements.

Sur la place Cornavin, à Genève :
— Toto, voudrais-tu-être gendarme à cheval

ou à pied ?
Sans hésiter, Toto répond :
— Gendarme à cheval.
— Et pourquoi ?
— Parce que, s'il venait des voleurs, je pour

rais me sauver plus vite.

MOT DE LA FIN
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toANTE =T VIGUEUR RETROUVÉES ET CONSERVEES
par une cura du dépuratif-laxatif ' ¦¦ ¦

en bouteilles de 5 fr. , V fr. 50 et iS fr., dans les pharmacies ou directement franco
par la Pharmacie Centrale, aiAOLESEK-GAVIN, Rue du Mont-Blanc 9, GENEVE 111 LILS] .nffil̂ i ' " Hffll
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• Un mois d'essai I
Essayez de ne plus faire de lessive à la maison pendan t un mois et donnez ...

tout votre linge à blanchir à la Grande Blanchisserie Neuchâteloise, m
S. Gouard & Cie, à Monruz Neuchâtel. Il

Vous vous rendrez compte alors de l'incroyable soulagement que Ton obtient 8||
lorsqu'on est débarrassé des j ournées de lessive.

Au prix où sont toutes choses, cela ne vous reviendra pas plus cher.
Service à domicile — Téléphone 1005 — Exp édition au dehors par tram,

poste ou chemin de fer. — Tarif et renseignements franco, Bur demande. \
wJjCfl _ n & j £ •  Hwoyw ' . ' . . " . wwaWH .' . '"'"̂ B§XE3S£E3&'' " BBHfcffi&àSfl&s3^SBB8BiBbSH8^

DE LA SANTÉ A BON MARCHÉ

Tenez, mon pauvre vieux, pour guérir vos vieux rhumes
négligés, toux, bronchites, catarrhes, asthme, grippe, etc.
voilà du GOUDRON-GUYOT. C'est la santé à bon marché.

L'usage du Goudron-Onyot pris A tous lea re- celle du véritable Gondron-Guyot porte le nom
pas, à la dose d'une cuillerée à oafé par verre de Guyot imprimé en gros- caractères et sa sigma-
d'ean, suffit, en effet, ponr faire disparaître en ture en trois couleurs : violet, vert, ronge, et en
pen de temps le rhume le pins opiniâtre et la biais, ainsi que l'adresse : Maison FRÈRE! 19.
bronchite la plus invétérée. On arrive même par- rue Jacob, Paris. VINGI & Cie. Agent général
fois à enrayer et à guérir la phtisie bien déclarée, pour la Suisse, rue Gustave Revillod 8, Genève,
car le goudron arrête la décomposition des tu- Pris du Gbndron-Gnvot :. fr. 8.50 le flaoon.
beroulas du poumon, en tuant les mauvais mi- Le traitement revient à 16 centimes par j our —
crobes. eause de cette décomposition. et guérit.

Si l'on veut vous vendre tel ou tel produit an P.-S. — Les personnes qui ne pensent so faire
Heu du véritable Goudron-Guyot méfiez-vous, au goût de l'eau de goudron, pourron t rempla-
e'est par Intérêt. Il est absolument nécessaire. cer son usage par cr.îui dei3 Capsntas-Guyot an

. pour obtenir la guérison de vos bronchites, oa- goudron de Norvège de pin maritime par. en
târrhes. viens rhumes négligés et « a fortiori > prenant deux Ou trois capsules à chaque repas,
de l'asthme et de la phtisie, de bien demander Elles obtiendront ainsi les mêmes effets salutai-
dans les pharmacies te véritable Goudron-Guyot. res et une guérison anssi certaine. Prix dn fla-

Afin d'éviter toute erreur, regardez l'étlnuétte: con : fr. 2.50. J. H. S2.000 D.

f 
Teinturerie Lyonnaise SâppSZ 1

Bimum.m Gustave 0BBECHT 1Nettoyage à sec perfectionné D . ., _ . mj LiJ . ., „ BJ a *V Rutf du Sttyon 7b Téléphone n° t -'.40 S»
Usine à vapeur • Installation moderne Saint-Nicolas 10 NEUCHATEL

ï f ivzc 30 obligations I
R le porteur d'uno série complète de l'emprunt à primes de la |f|

i Coopérative Immobi ière I
m RprnnÎQP 8*" Peut sa&ner iH DGi miiac jpg- -1500 fois m
; Chaque obligati on est pourvue de 50 bons, dont chacun l'Y
tÉ participe à un tirage, du sort e que chaque obligation, affi
Ss même si ello a gagné, une ou plusip-urs fois, doit necessai- gn
;K' rement prendre part k 5U tirages.

I 3© gagnants 30 gagnant» p
W. Tout porteur de séries complètes sorties peut compter sur Sfa
î 30 gagnants dans l'espace de 10 ans. Yy
Y' 't Chaquo titre acheté à raison de 10 fr. est au pis aller H
B3 remboui se pliis un boni de 1' 0 °/0. soit avec ïO fr t||

1 SB®- FR . 16,460,000 -«at 1
Wk< Conformément au plan de tirage, nous payons j
Y \ ir. 16,460,CKiO aux heureui possèsBeui s de cet emprunt. | i
i^.j 

Le plan de tirage comprend ; Celui qni VGUt avoir M

1 To à Fr. 50,000 la certitade absolne i
1 40 » » 10,000 de flaflgerdoii I

10» » 5,000 acheter des séries 1
i l  450 » » 1,000 complètes- 1
Wm nnn i.i. A tm enn Avec des séries complètes ïïm
m 9UU lOÎS a îr. 500 = 30 obligations, chacun M

n nen -. -. _ onn peut et doit toucher 10 fois | <
d,do\i » » » d\i\S sa mise soitfr SOi O.-e.tceci m

Pffl e cnn » „ . mn sans courir aucun risque si _&
Ml 0,500 » » » 100 les bons à primes sort is M

- i onnn  «. « « cn à avant tiragw nous sont ms
Wi lo .LIUU » » » OU vendus. WQ
tUl An nnn _ .. _ un Pour chaque bon k prime f s È
m 4a,UU0 » » » £[} sorti à l'avant tirage, nous H

H 800,000 rembonrs. à 20 _ inn payons . . 1' Fr. 100.— par conséquent m
Total 666,160 gagnants Fr. 3000.— par série

|H d'un montant de dans l'espace de 3 ans. à I JMn • m j i£in nne * condition toutefois que les WMms, Fr. I u ,*oO,OOU bons à primes émanent de smSs) séries complètes. um
F J Envol gratis de prospectus • Nous envoyons des listes WÈ
Y: \  ¦.- sur demande, de tirage.
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Union Banque S. A., à Berne 1
Bne Moïîbîjou 15 Téléph. 48.30 et 48.34 j f f l

Compte de chèques postaux IÏIM381

Bulletin de souscription ; S
A L'UNION BANQUE S. A., à BERNE S

Bne llonbljon 15
J' ai l'honneur de souscrire chez vous à tâ

obligations à primes de la Coopérative Immobilière 1ÊÈ
Bernoise, à taison de fr. 10 p a r  obligation._____ 
stries complètes (30 obligations à primes) chacune ï
à raison Ue fr. 300 — ta série. ij|
* Comptant. |gj
^Contre versements mensuels de fr. 5.— en _ \compte-courant. SS
* Contre versements mensuels de fr. 10.— en m

compte-courant. @|
J'ai payé le montant en question à votre compte de chèques M

postaux ItlitSvl. M
Vous voudrez f aire encaisser ce montant plus vos frais. tM

* Biffer ce qui ne convient pas. S

Pour l'achat des séries i-ontre versements mensuels œB
un acompte d'uu moins fr. I. — par ohligntion «ott fr 30. - RH
pour toute la série d«vraèt re, donné. En g nérai . les ver- MS
sem uts mensut-ls doivent être d'au moins fr. 10.— par W-
mois et par série. Exci ptious admises. JH108 B «ffl
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Le plus puissant dépuratif du sang, spécialement approprie'
pour , la

cure de printemps
que tonte personne soucieuse do sa sauté devrait faire, est certai-
nement le

Thé Béguin
qui guérit : dartres, boutons, démangeaisons, clous, eczéma, ete.l
qui fait disparaître : constipation , vertiges, migraines, digestions:

difficiles, eto. ;
qui parfait la gnérison des uloère3, varices, plaies, jambes ou*

vertes, etc. ;
qnl combat aveo succès les troubles de l'âge critique.

La boite fr. Ï.50, dans les pharmacies Bauler, Bourgeois, Donner,
Jordan, Tripet et Wildhaber, à Neuchâtel ; Leuba, à Corcelles ;
Tissot, à Colombier ; Frochaux, k Boudry ; Zintgraff, à St-Blaise,
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I G. PÉTREslAND ESSE13
L-J , L_J
f a \  Concessionnaire de la marque réputée fT]

| | TH_yERA r 
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m £S American Shoe „ g
Q U. 

^ ® D E R B Y  h F Q'-
[T|- ' -*¦ / Çf ^) M Pox-couleur W j " 

^M S tWÈ' [V P' messieurs yj ^V c m
g B fl||| \ 55'50 %% J\ » 0
H "I ||fp( .6ERB Y }*) / A g È
H œ I » 1 M V* box-oouleur I -ojf / § j  ï M
H U I \ \l garç- 36/39 H/  j f C H
fT] û %• 48,50 £*' J 

m M
H (o -^J l̂  

C %r  > B
H
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Completŝ  snr mesure
depuis Fr. 110,— à 250.— dans toutes les façons.

Reçu un choix immense de tissus anglais et français dans le*
dernières nouveautés. — Echantillons à disposition sans engage-
ment. — A. MOINE-GEBBEK, Avenue Soguel 21, Corcelles. Télé-
phone 108. ; , .

H t/ÏCL.Ï8TSi:si vos fonrnitnres et repava»ions chez '
Q A. «KAMDJHiAM , des cycles CONDOR =

? ^^^7X Les Pu^'us Michelin, Soly, Hutchinsou, «

S I B^^^^^, lanternes Vente au prix d'avant-guerre, k l

B ^ |ÊEf  ̂ sont fî ^lP
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LiùrairiB - Papeterie S

lllllli
Neuchâtel f

filin
pour la ;

I 

huile 1
aquarelle
porcelaine

Coupons k Draps
Cette semaine une vente sp éciale de petits coupons

Du mercredi 17 courant au samedi 20 courant
Chaque acheteur d' un counon p our un Costume

ou uo Manteau teotvra un. coupon de doublure GRAT UI T
Hâtez-vous ' d'en profiter!

21, rue de l'Hôpital, 1er étage , Angle rue du Seyon
Maison PETITE BLONDE

Fm'yoi franco contre remboursement.

La Société pour hilh isalion des fl nils
à GUIN (Fi ibourg)

vous recommande ses produits , tels que :
CIDRE de lié qual i té, en fûts prêtés et en bouteilles.
Ean de vie de fruits, garantie naturelle.

Demaudez nos pris fort réduits. P 463 F j »̂& Seul le bas à -,

JÊw Varices IMEX
SgM '.-aoutchonc,
"êffiM soulage Toujours
tSaB gnérïi souvent
Ktl eni pêche les vari-
era ci s de st- développer
sga et les complications
^  ̂

dé su i venir.
Jr*Êff r Ceintures en

Jllgr̂ tous genres
. ,*; , Pi ix très modérés
Manufacture INEX

Rne iiu Miili 14, LAUSANNE
Repiéscntant : b. R E B E R ,

bandagitte. Neuchâtel.

Envoi ie piquets
de denrées alimentaires dans
tous les pays do l'Union pos-
tale

Grand choix d'articles
Ma-asin L. PORREr

Ùil ~33 Hônital 3 tél. im.

o/oàé/ë
loMomj ïïâÊùB
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Cervelas
Wienerlis

Schublings
Saucisses 9e porc

Produits de première qualité ,
toujours frais I
Arrivages les :

mardis - jeudis samedis

Tomates en conserve
concentrées ¦¦¦
en boites â 0 80. 0.40. 0.60, c. 
suivant qualités et grandeurs —
en purée ¦ —
en flacon à fr. 1.- et fr. 1.20 ¦-—'-*

71 MM PB .1ANN R A

La Robe nationale
exclusivité de la maison. Le pa-
tron est en vente au
COURS de COUPE

ot de COUTURE
Mm* CAVERSAS1. prot. Mole 1

H Montres Oméga , Lon g in e R
R • Première qualité g
H RÉGULATEU RS - REVEILS g
Q Cr PIAGET Q
Q .7, rue des Kpancheurs, 7 g
r H ir inr mnm innr n u n n u in



Les princi pales matières premières
en 1919

Du Bulletin de mars de la Banque commer-
ciale de Bâle :

Pour un pays somme toute industriel comme
la Suisse, dépendant de l'étranger pour son ra-
vitaillement économique, la question du prix
des matières premières joue évidemment un
rôle primordial. Si nous n'avons pas, comme
certains pays, à relever des ruines, pas plus
Sue d'autres nous ne pouvons nous soustraire,

ans bien des domaines, à l'obligation d'une
restauration que les événements avaient forcé-
ment différée. Il y a ainsi quelque intérêt à re-
chercher quels sont, quant à cette question, les
résultats acquis au cours de la première année
de paix.

Peu après la conclusion de l'armistice en
1918, on s'attendait assez généralement à voir,
avec la suppression des entraves commercia-
les et du contrôle gouvernemental dans la plu-
part des grands pays producteurs, la courbe de3
prix des matières premières redevenir plus
normale. On prévoyait bien, sans doute, que le
retour de la paix ranimerait la demande pour
les besoins légitimes mondiaux ; mais, d'au-
tre part, estimait-on, ceux-ci ne faisant que rem-
placer la demande pour les industries de guer-
re devenues inutiles, ils n'influeraient pas au-
trement sur les prix. Ce raisonnement, assez
Juste en lui-même, trouvait d'ailleurs une con-
firmation dans le fait que les gouvernements
disposaient encore de gros stocks dont la liqui-
dation devait alléger la situation. En somme,
c'est ce qui arriva tout d'abord. Les premiers
mois qui suivirent l'armistice furent marqués
par une détente assez sensible sur le marché
des matières premières. A ce sujet, il est inté-
ressant de reproduire quelques considérations
mises en avant, il y a une année, dans un ar-
ticle de l'« Economiste >, qui concluait ainsi :

€ Dans l'ensemble, les circonstances actuelles
présentent, dès maintenant, des causes de flé-
chissement graduel des prix. Nous en avons In-
dique quelques-unes au début de oet artitle, ce

sont celles dont 1 effet Initial a été quasi im-
médiat, mais il en est d'autres qui joueron t
bientôt. La démobilisation, au fur et à mesure
qu 'elle s'accentuera, rendra à la production
nombre d'hommes qui, depuis plus de quatre
ans, loin de produire , n'étaient que consomma-
teurs et des consommateurs plus grands que
quand ils auront repris leur place à leur foyer.
Il y aura donc, de ce fai t, accroissement des pro-
ductions utiles et moindre gaspillage des objets
nécessaires à l'alimentation et à l'habillement,
soit deux facteurs de baisse. En outre, il faut
compter que l'administration de l'armée va,
d'ici à quelques mois, avoir à jeter sur le mar-
ché une partie des stocks énormes qu 'elle avait
accumulés pour pourvoir aux besoins des ar-
mées en campagne.

Nous entrons dans une période qui doit né-

Début de 1911
Coton américain Cents ^0.4(

Houille I" qualité i o b. Cardiff ah 50/-

Fer (Cleveland N° 3) . . . . > 95/-
(prix officie

Cuivre Lst 112.—

Plomb » 40.-
Zino . . . . . . . . . .  » 54 —

Etain » 236.-

Loin d'une atténuation, les prix de la plu-
part de ces matières, éléments basiques de
l'œuvre industrielle, ont subi au contraire, dans
le courant de l'année, une majoration très no-
table. On est amené ainsi à se demander quel-
les causes ont pu produire un effet si opposé
aux prévisions générales et dont la répercus-
sion s'est fait inévitablement sentir dans d'au-
tres domaines. D'autre part, ces causes sont-
elles appelées à demeurer ?

Laissant de côté le regain de demande qui
s'est produit dans les derniers mois de l'année

cessairement voir se dégonfler en une certaine
mesure les hauts prix qui se sont affirmés du-
rant la guerre, parce que plusieurs des facteurs
de hausse du prix de revient vont aller s'atté-
nuant, mais nous disons bien < dans uno cer-
taine mesure >, car il ne faut pas s'attendre au
retour à brève échéance des cours d'avant-
guerre, si même on les revoit de longtemps ;
les facteurs de hausse ne s'atténueront pas tous
dès maintenant et ceux qui ont commencé à
fléchir ne poursuivront ce mouvement que gra-
duellement >

Ces prévisions, qui portaient sur l'ensemble
des prix, fondées au début n'ont malheureuse-
ment pas continué à se réaliser dans la suite,
tout au moins pas en ce qui concerne les prin-
cipales matières premières, ainsi qu'on le cons-
tatera du tableau suivant :

3 Minimum mari Fin 1919
) Cents 14 68 Cen'.s 80.7o la livre

réouverture du marché libre
sh. 5 /̂6 sh. 110/- la tonne

marché libre
— » 16U/- la tonne

D
Minimum mars I" janvier 1920

env. Lst. 74— Lst 104— la tonne
Minimum

Lst. &t— » 47 — >  »
— » 64.— » »

Minimum février
Lst 203.— » 320.— » >

et qui, dans le cas du coton, s'est doublé de
l'impression d'une récolte américaine déficitai-
re, il faut reconnaître que la situation a subi,
au cours de 1919, un "changement radical par
l'introduction d'un facteur aussi imprévu qu'im-
portant par ses conséquences, à savoir la con-
traction de la production, au moment même où
son relèvement était essentiel.

Les événements politiques et sciaux qui ont
été, pour une bonne part à la base de cette
contraction, se résumant somme toute à la réduc-
tion des heures de travail, sont connus ; les

quelques exemples typiques qui suivent en fe-
ront mesurer touie l'ampleur.

Dans le pay» de Galles, champ d'exploita-
tions charbonnières par excellence, malgré une
augmentation, au cours de l'année, de 15 %
dans le nombre des mineurs, la production de
charbon en 1919 n'a pas augmenté, le chiffre de
l'extraction individuelle tombant sn moyenne
mensuelle, de 20 Ys tonnes à 16 tonnes envi-
ron, soit de plus de 22 %.

En 1913, la production de fonte dans les deux
principaux districts adonnés à l'industrie sidé-
rurgique en Angleterre s'était élevée à plus de
9*800,000 tonnes ; en 1919, elle n'a pas dépassé
6,450,000 tonnes oontre 7,600,000 tonnes l'an-
née précédente.

Aux Etats-Unis, la production du cuivre a été
restreinte, en 1919, à 583,000 tonnes contre
909,000 tonnes environ en 1918.

Enfin , la production mondiale du plomb est
estimée pour 1919, à 600,000 tonnes seulement
alors qu'elle était près du double de ce chiffre
en 1913 ; celle du zinc, de 982,000 tonnes en
1913, n'a pas dépassé 520,000 tonnes l'année
dernière.

Chiffres éloquents et fournissant doublement
l'explication de l'augmenation des prix, si l'on
considère notamment que cette réduction de la
production s'est produite concurremment avec
un relèvement des salaires. Il semble que cette
cause primordiale fasse même la preuve de sa
durabilité, si l'effort individuel n'est pas aug-
menté et si l'effet tout naturel de la réduction
des heures de travail n'est pas compensé par
une action plus intensive.

A cette cause première s'en joignent d'autres
qui en découlent indirectement : les frets encore
si élevés ensuite de la compensation relative-
ment lente des pertes de la marine marchande
et de la cherté des constructions navales, la pé-
nurie, dans nombre de pays, des moyens de
transport sur terre et leur état de défectuosité,
l'encombrement des ports, etc. Celles-ci pour-
ront, il est vrai, s'atténuer avec le temps, bien
que lentement.

Si l'on ajoute que la demande en ces ma-
tières premières pour la restauration mondiale
et la reconstitution des stocks n'en est encore

qu'à ses débuts, ou ne peut semble-t-il, s'atten-
dre à voir le niveau de leurs prix subir pro-
chainement d'autres modifications que celles
que peuvent lui causer les opérations du mar-
ché à leruie ou les mouvements des changes.
Un des principaux chaînons du cercle écono-
mique vicieux ne paraît ainsi pas encore près
d'être rectifié.
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TOUR BE MALAXÉE fi
Noua prions tontes les personnes
qui désirent obtenir de la tourbe
malaxée de bien vouloir se taire
inscrire dès maintenant. Nous
exéouterona les commandes dans
l'ordre de leur arrivée, au fur et
à mesure de la production, et nous i
nous efforcerons de livrer une
marchandise bien sèche et de
bonne qualité, aux prix offiolels S
===== fixés par rOffioe «sa

HAEFLIGER & KAESER 1
Terreaux 2 **¦ Téléphone 1.50

LES CIGARETTES

I à  

50 et 60 c. le paquet

sont îes meilleures parce qu'elles
sont fabriquées exclusivement avec
du tabac Maryland léger et ne :
prennent pas à la gorge.
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§i à BON MARCHé: il
ES Si H9
ggi . i i. ¦
¦ ¦ GABARDINE GABARDINE TRICOTINE ¦¦
; . !S 440 cm., 8 couleurs 10 90 laine, -130 cm., seule- 10 75 laine, -130 cm., noir \l[ 05Mm différentes, le m. IU."" ment noir, le m. • --• et Oleu, le m. l'r."" Hgg

mm L ——. I —— ! ¦¦
ges . ——1 p-——--——— t B

Il j ÉCOSSAIS j . SERGE SERGE Hra «130 cm., pure laine. 17 75 g pure laine. -MO cm., jo OR pure laine. -130 cm., *M KQ
le m. " ¦ g  5 couL Olrfér., le m. If.*" bleu et noir, ,, le m. I**-™ 
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|| j TOILE CRÉPON ESSUIE-MAINS g
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blanChe' 80
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S7rV: 1.*5 l85 

j  'aVab,e' 3° **"5!n
rft L85 coton l25 m 2.25 M

Il C^§TUMEN F#UR DA1EH I
n laine, façon moderne, 155.- 140.- 125.- 95.- 78.- 65.- 44.5©

I EOBEN FOUR DA1Ë§ i
en laine et soie, 100.- 85.- 76.- 69.- 55.- 40.50 ¦¦

I llll FQ RI ûf*U S0L0ES ET nm iil ^fULEraO OLUIllI NEUCHATEL ||
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i jAte^ Boucherie chevaline §
I éSçĵ êf ' - ' ' lll&p. Moderne Chavannes 12 \E
— lÈË »lillilli ll iH!  ̂ vendra cette semaine, la viande de 15.
¦ illlll WÊÈÊÈ& -illllilP '® beanx chevanx très gras. [IF
¦̂  II- 1ËP11 wÊÈ Ht Ménag ères, attention l F"
== « l̂̂ ^':̂ ^̂ ^̂ ^̂ ''»!^̂  Grande baisse sur le rôti I» qualité, de LHJ
¦ waH^̂ ff^W^tt 50 o. par kg., vendu sans os. Saucissons [el
== !»• '' ' ¦ i îUl  ̂

secs 
au lard, p'manger cru. Viande fumée , r=n

** WÊÈ WV Bêchée à l'air. Charcuterie renomméa. LEi

Il , JgL Expédition dep. 2 kg. Compte de chèq. IV 468 rgi
== <*̂ ^^̂ ^P^^^^#^TT>U^^ 

Téléph.: Boucherie 35, Domicile 3.90 rg-
= '̂ BgfflP 1̂ "̂ ^içS$|> Se recommande. JH>« Kcenig-Clerc. r=j

FieJi,repjÉcii|É
ton* IM articles fourragera aux meilleurs prix dn jour. — Se re-
commande, Emil BENOLD, ci-devant Benold frères, Zurich.

ÏTOrTTI A S PAS I A
"j f f ip - D l i ï~  

~~~ > PP^DUIT SUISSE
;— _(/ J {ôt\ a— — Ponr éviter la chute des cheveux

/7 Aî* f#/î\\ e* empêcher la calvitie, lavez-vous la
r /iiu. / /JA > tète c"a<lue ««"«naine avec le

7 A1Ĵ P!K̂ AY Schampooing Aspasla
' T*~ " ¦ 

~
i ani œu'8» camomilleB, violettes on an

Vestons et pantalons
militaires transformés, nouvel arrivage an Bureau régie
nal. Pommier lu, ainsi que camisoles, chaussettes, (ca-
misoies laine) occasions extraordinaires pour ouvriers.

I 

Nous vous recom I i
fi f 1 11 I mandons la pins IM m
B i^l^ ilîl ^ i Ï H I  PORTANTE MAISON
J» la i RI  i i l  I EN 8U1SBE. Fran- \ \
MvSml *Jf è  V laAli iJ kenstein. a Berne. ¦

, Place, Tour d'HorloRô. M
Confections pour dames, hommes, enfants, chaos- I

snres, trousseaux, mobiliers et toutes sortes de mar- | J
chandises, payables par acomptes mensuels. Fr. 5 on j
10 par mois. Demandez la feuille d'abonnement. |

L 
' _

fil prenani le chlorophylle.celui HcTj
se rxonsforme ezt. sann,car les deux 8
substances soni pcxenies.Ghloro&aa
esf composé de Chlaroplxyile qui ,
produiilaplus vive ânQmeniaiion du
san.£ naîoxel chez les euvêmiques.les
chloiotiOTUMr les malades du. coeur.
les convalescenis A Dans les phaima£ie&
Prosp.de la SA. ChlorosonKrauuinger\$ttlj3
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Paiement des abonnements trimestriels

| par chèques postaux

En vue d'éviter des frais de remboursement, H
MM. les abonnés peuvent renouveler dès main-
tenant leur abonnement pour le

Sme triiiaesfcre
en versant le montant à notre '•

B Compte h chèques postaux IV 178 p
A cet effet, tous les bureaux de poste déll- rom

vrent gratuitement des bulletins de versements ™.|
(formulaires verts), qu'il faut remplir à l'a-

H 
dresse de la FeuiUe d'Avis de Neuchâtel, soua
chiffre IV, 178.

Le paiement du prix de l'abonnement est !
ainsi effectué sans frais de transmission, ceuxT J
oi étant supportés par l'administration du j ou>

gg nal. Q
-! Prix de l'abonnement de 3 mois :

H Fr. 8.75 ¦
Prière d'Indiquer lisiblement au dos dn cou- j

pon le nom, prénom et l'adresse exacte de l'a-
bonné.

Les abonnements qui ne seront pas payés le
5 avril, dernier délai, seront l'objet d'un pré-

W lèvement par remboursement postal, dont lea
ira frais ineombent h l'abonné.

D*F" Il ne sera pas encaissé d'abonnement à
domicile par nos soins.

M ADMINISTRATION
de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.
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Bouvier & Gauthier, Neuchâtel
(En face de la Gai e V. P, F.)

Agence exclusive des automobiles PEUGEOT

Achat, vente,.réparation de voitures de tontes marques.
Vente en gros et détail d'accessoires, pneumatiques, carton*

rants, ete.
Voitures disponibles tout de suite, complètement équipées :
Mercedes 40/60 HP, Mercedes 22/40 HP, oarrossée en torpédo

6 places, lumière électrique ; Torpédo 6 places, 25 HP ; Torpédo
2 places, 20 HP ; Camion 3 tonnes.

Léon Bollée, modèles 1918 et 1919 :
Torpédo 6 places, moteur 6 cylindres, 18 HP, lumière et 4&-,

marrage électrique, 5 roues métalliques amovibles.
Torpédo 6 places, moteur 4 cylindres, 15 HP, lumière électri-

que, & pneus.
Conduite Intérieure, 2 fauteuils, avec S strapontins, moteur 4

oylrndres. 12 HP, lumière et klaxon électrique, 5 pneus.
Le tout visible au Garage et livrable tont de suite. — Prix

exceptionnels.
' ¦ »•

Fr. 85.—. payable fr. 6.— par
mois. Escompte an comptant.
Se fait en trois grandeurs,
fr. 95.— et fr. 180.—. Sonnerie
heures et demi-heures. Joli ca-
binet façon moderno. Coins ar-
rondis.

| Montres aux mômes condi-
tions.

D. ISOZ.
| Sablons 29, Nenchatel.

! S ENGELURES 1
CREVASSES

; rczémas. dartres, bles-
sures, brûlures, htf-mor-
roïtles. dénia geaisoiis.
furoncles, àontguens par le

BADME on CHALET
Le pot ou boîte de 2 tubes
aveo mode d'emploi , rr. 2 60

I

dans les pharmacies ou au
Devôt des produits du Chalet
à Genève. J. H 3.525 U.

M——>—— — II.IT iimaasa—w

La graisse comestible
végétale

w i i
ne laisse pas

d'arrière-goût

Chauffe-bains
pour comboslibles on élec-
triques, à prix avantageux

PREBANDIER
NElJCIlâTEL Téléph. 729

! Boucherie Chevaline
Rue Fleury 7

Cette semaine1 
VIANDE 1" palilé
provenant de plusieurs che-
vaux très gras. Marchandise

extra belle.
Ménagères, profitez I
Toujours Charcuterie

renommée.
Envois depuis 2 kg. TôL 0.40

Succursales k
notlers : Mme j. Roulln-Gin-

droz. Café National i .
Wcnvevllle : Rue du Débar-

cadère.
Se recommande : Gh. Ramella

Meubles d'occasion
Uno salle à manger, en ohfine

clair ; 1 buffet de servioe en
! chêne foncé ; 1 chambre à oou-

cher en chêne clair ; 1 biblio-
thèque en noyer ; 1 grand buf-
fet deux portes, démontable ;

' plusieurs tables et commodes -,
! plusieurs lits complets, matelas
I bon crin ; 2 grands tableaux à

l'huile, de 125X165, convien-
draient pour restaurant.

| Tons ces meubles sont pro-
! pires et en bon état.

GUILLOD. Ameublements
Ecluse 23 . Téléphone 558

A.CHAT - VENTE . ÉCHANGE
Maison de confiant

VIEILLES GENS ET VIEILLES CHOSES
Actualité

Entendu dernièrepment dans une conférence
publique :

Les loteries et les jeux de hasard, pas plus
que les cartes, n'étaient approuvés des vieux
Neuchâtelois. Notre courageux député, M. Otto
de Dardel, aurait été mieux compris et plus
soutenu en leur temps, dans sa demande de
suppression, qu 'il ne l'est aujourd'hui par cer-
tains de ses collègues et de ses compatriotes.

< Lundi, je suis allé à Valangin, à un Conseil
de Bourgeoisie, à l'extraordinaire, « lit-on dans
les mémoires d'Abram Mauley, de Chézard > ;
c'était au sujet du renouvellement de l'allian-
ce entre la France et le Corps Helvétique, et au
sujet du loto génois, soit loterie ou volerie d'un
certain Maurer de Berlin, qui veut l'établir dans
oet Etat, avec l'approbation de notre Souverain.

> Les quatre Bourgeoisies, Landeron, Neu-
châtel, Boudry et Valangin, écrivent toutes les
quatre conjointement à Sa Majesté, le roi de
Prusse, par une très humble supplication, qu'il
ait la bonté de retirer la patente qu'il a accor-
dée à ce Maurer, et détendre toute sorte de lo»
teries et jeux de hasard. >

Cette unanimité du peuple neuchâtelois en
lace d'un danger de cette nature et sa coura-
geuse démarche pour l'éviter, méritent d'ôtr«
signalées, en ce moment surtout. FRED.
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La succession de 31. Lansing
WASHINGTON, 16 (Havas). - M. Polk qui

templit les {onctions de secrétaire d'Etat depuis
la démission de M. Lansing a de nouveau assu-
mé aujourd'hui les fonctions de sous-secrétaire
d'Etat, attendu que la loi ne lui permet pas de
faire l'intérim au delà de 30 jours. La commis-
sion sénatoriale des affaires étrangères consi-
dère en ce moment la nomination de M. Kolby
comme très probable. Les membres de cette
commission sont d'avis qu'il ne faut plus retarder
irne décision, bien que le président Wilson ait
le droit de nommer quelqu'un pour faire les
fonctions d'intérim.

La révolution en
Allemagne

Les deux Allemagnes
Sous ce titre, le < Journal de Genève> carac-

térise ainsi, dans son bulletin politique, le coup
d'Etat do Berlin :

D'une part les généraux réactionnaires avec
leur cortège d'anciens fonctionnaires impé-
riaux ; de l'autre Ebert, Noske, Bauer, des
hommes nouveaux et sans prestige. D'une
part, ce qui reste de la vieille armée, la grosse
industrie, la haute banque, les cercles univer-
sitaires et cette bourgeoisie timorée pour qui
la révolution ne représentait qu'une diminu-
tion de bien-être et la liberté qu'un surcroît
de fatigue ; de l'autre, les grandes organisa-
tions politi ques, de petits clans d'idéalistes et
la masse flottante de ceux à qui le passé ne
suffit plus. D'une part, la vieille Allemagne
vaincue qui se redresse en un sursaut de rage
et d'orgueil humilié ; de l'autre, une jeune ré-
publique hésitante encore et n'ayant pas pris
bien nettement conscience d'elle-même.. D'une
part, la brutalité prussienne, la discipline et
l'audace ; do l'autre, l'esprit démocratique, un
patriotisme plus éclairé, mais trop de dis-
cours, et une activité mal dirigée. D'une part,
le Nord et ses hoberaux ; de l'autre, le Sud et
ses populations plus pacifiques. A moins d'une
liquidation immédiate, la lutte s'annonce com-
me devant être longue et confuse.
. Depuis longtemps, d'ailleurs, l'aventure était
à prévoir. Il suffisait, pour s'en rendre comp-
te, de suivre la campagne menée par la presse
réactionnaire. La tentative de von der Goltz
ayant été étouffée dans l'oeuf, tous les efforts
du parti contre-révolutionnaire furent d'abord
dirigés vers la propagande. Il s'agissait de re-
prendre en mains U pays. Les prétextes à
manifestations, du reste, ne manquèrent pas.
Rapatriement des prisonniers, livraison des
coupables, évacuation des zoners à plébiscites,
procès d'Erzbergér, jour après jour l'intention
de provocation devint plus évidente. Puis, en
même temps qu'on préparait les esprits à l'ac-
ceptation du fait accompli, on s'assurait eu
sous-main la complicité de l'armée. Bien qu'a-
verti, le gouvernement fermait les yeux, Sans
doute espérait-il canaliser le mouvement, s'en
servir même, ou ne croyait-il pas le danger
aussi imminent. Toujours est-il que la surprise
le trouva impuissant et désemparé.

Ayant occupé Berlin sans coup férir, les in-
surgés s'organisent. A Dresde, d'autre par t, il
semble qu'on se prépare à une sérieuse résis-
tance. Dans un camp comme dans l'autre, on
fait le compte des troupes et on suppute les
chances de succès. Aucun des deux adversai-
res ne tient non plus à prendre sur soi la res-
ponsabilité de l'ouverture des hostilités. Tout-
dépendra donc de l'attitude du peuple lui-mê-
me. A l'appel ù la grève générale lancé par
Tanoien gouvernement, le nouveau chancelier
Kapp répond par la menace de répressions im-
pitoyables. D'une; part, le vieux cri de guerre
socialiste, de l'autre le ton sec des comhian-
dements militaires. Nous saurons, clairement,
cette fois-ci, de quel côté vont les sympathies
réelles de la nation allemande.

Lo Conseil suprêmo s'occupe dc la situation
PARIS, 16. — On mande de Londres à V< In-

formation > : pendant son séjour à la campa-
gne, M. Lloyd George a été régulièrement
tenu au courant des nouvelles d'Allemagne.
Il a tenu à discuter immédiatement la ques-
tion avec les représentants alliés qui siègent
depuis plusieurs semaines à la commission
du Conseil suprême, de sorte qu'il est rentré
brusquement à Londres. La Conférence s'est,
en conséquence, réunie dès lundi à Dow-
ning Street sous la présidence de M. Lloyd
George.

La première partie de la séance a été con-
sacrée à un échange de renseignements sur
la situation en Allemagne. Des représentants
de chaque pays ont donné lecture de diffé-
rents télégrammes officiels reçus par leurs
gouvernements, télégrammes qui n'ont d'ail-
leurs apporté que peu d'éléments d'informa-
tions nouveaux et qui sont même, sur bien
des points, trouvés moins complets que ceux
publiés par la presse.

Puis la Conférence a procédé à un échange
de vues général qui a permis de constater un
accord complet sur la politique adoptée par
les Alliés. L'avis unanime a été que la situa-
tion est encore trop peu claire en Allemagne
pour qu'on adopte une attitude. Mieux vaut
attendre. > Cette manière d'agir n'interdit nul-
lement d'ailleurs des mesures de précautions.

Le maréchal Foch a déjà étudié la situation
et on s'en remet à lui et à ses collègues ac-
tuellement dans les régions occupées pour
prendre les mesures militaires que compor-
teront les circonstances. Sur cette question,
l'entente est complète à Paris et à Londres.
On estime en. effet des deux côtés que jamais
l'union des deux pays n'a été plus nécessaire.
Toutes les demandes qui seront transmises
à Londres par le maréchal sir Henrv Wilson,
trouveront M. Winston Churchill prêt à les
satisfaire. De même au point de vue naval,
M. Walter Long et l'amiral Beatty sont prêts
à collaborer étroitement.

Une démarche à La Haye
PARIS, 16. — On croit savoir qu'au cours de

la discussion au Conseil suprême, lord Curzon
a annoncé qu'une démarche avait été faite au-
près du gouvernement de La Haye par le mi-

• nistre anglais en Hollande, pour qu 'on sur-
veille plus étroitement le Kaiser et ses acoly-
tes, étant donné la situation équivoque de l'Al-
lemagne. Le gouvernement hollandais aurait
fait une réponse satisfaisante , non seulement
au ministre britannique, mais aussi à M. Be-
noist, ministre do France, qui avait fait des
démarches identiques il y a quelque trois se-
maines.

Le trafic cesse entre la Hollande
et l'Allemagne

PARIS, 16. — On annonce d'Amsterdam que
le trafic- par chemin de fer entre la Hollande et
l'Allemagne cessera dès mardi.

Les chargés d'aîfairos restent en Jonction
PARIS, 16. — On annonce d'Amsterdam

que le nouveau gouvernement de Berlin a in-
formé les représentants alliés qu'il entend
maintenir tous les chargés d'affaires allemands
actuellement dans les pays de l'Entente. Il a
assuré également qu'il observera strictement le
traité de Versailles.

Les sous-secrétaires rechignent
BERLIN, 15. — Les sous-secrétaires d'Etat

des ministères d'Empire out eu dimanche une
séance commune. Ils ont décidé à l'unanimité
de n'exercer leurs fonctions qi ' .ui service du
ministère élu constitutionnellement et de liqui-
der toutes les affaires dans le cadre du plan ré-
gulièrement établi. Conformément aux charges
qu'ils ont assumées en vertu de la Constitu-
tion, ils ne sauraient donc accepter des ordres
d'autres personnes que de membres du gou-
vernement d'Empire. Les fonctionnaires seront
mis au courant de cette décision.

Cette déclaration a été signifiée au président
supérieur von Kapp, qui se trouvé de ce fait
dépossédé de tout l'appareil administratif.

Les socialistes ct lé ministère von Eapp
BERLIN, 15. — On apprend au sujet des

pourparlers de M. von Kapp concernant la for-
mation d'im cabinet de coalition que les cer-
cles de la socialdémocratie repoussent toute
proposition do Berlin comme étant indiscutable.

Par contre, les socialistes majoritaires se-
raient disposés à collaborer au ministère aux
conditions suivantes : démission de M. von
Kapp et de son gouvernement ; retrait des
troupes de la capitale ; rentrée à Berlin de
l'Assemblée nationalo et du gouvernement lé-
gal, qui sera seul autorisé â fixer la date des
élections législatives.

Von Falkenhausen cheï de chancellerie
BERLIN^ 15. — L'ancien sous-sécrétaire d'E-

tat von Falkenhausen a accepté les fonctions
de chef de la chancellerie d'Empire. Le capi-
taine de corvette Homann a conservé ses fonc-
tions de chef du service de presse du minis-
tère d'Empire.

Bagarres en province
BERLIN, 15. — Dans la province de Hano-

vre, tous les partis, des socialistes indépen-
dants aux nationaux allemands, se sont pro-
noncés contre von Kapp. n en est de même de
la province de Saxe, où la troupe elle-même,
fidèle au général Merker, est opposée au nou-
veau gouvernement. La nouvelle, selon laquelle
Merker aurait passé au parti de vou Kapp, est
fausse. Au contraire, il a lancé une proclama-
tion dans laquelle il déclare rester du côté du
gouvernement constitutionnel et engage la po-
pulation à faire cause commune avec lui.

A Hambourg, les troupes sont scindées en
deux camps. A Kiel , des combats acharnés ont
eu lieu pour l'occupation du chantier d'Empire,
qui a été finalement repris par la Réichswehr.
11 y a eu 10 morts. A Essen, les ouvriers se sont
armés et dominent la situation.

Les Badois pensent à nous
CARLSRTJHE, 15. — Le mécontentement et

la haine envers le nouveau gouvernement de
Berlin vont en croissant dans le pays de Ba-
de. On n'entend partout que les mots : < Los
von Berlin 1 s- et l'on déclare le moment pro-
pice pour prononcer la séparation du « Schwa-
benland > et de la Prusse, étant donnés le carac-
tère et la mentalité différents des citoyens de
ces deux régions.

Chacun est d'avis qu'il ne faut pas reconnaî-
tre lo nouveau gouvernement, parce que
von Kapp, plus encore qu'Ebert ou Noske, re-
connaîtra les droits de l'Allemagne du Sud.
On compte sur uue prompte réalisation de
l'idéal : < Los von Berlin ! » et la population
unanimo se déclare pour une union plus
étroite avec la Bavière ou le Wurtemberg.

Nombre de citoyens parlent même ouverte-
ment d'une union du Badisch à la Confédéra-
tion suisse.

Le gouvernement de Carlsruhe a protesté
contre le < putsch > berlinois et se déclare soli-
daire avec l'ancien gouvernement, le seul qui
représente la démocratie allemande.

— La circulation des chemins de fer a été
arrêtée lundi â midi, sur tout le territoire ba-
dois.

A Francfort, les cheminots ont quitté leur
travail, lundi à midi également.

Graves incidents à Hanovre
HANOVRE, 15. — La grève générale a été

déclarée à Hanovre dimanche déjà. De graves

incidents se sont produits entre étudiants et ou-
vriers. De3 patrouilles d'étudiants ont réussi
à s'emparer de la gare.

Trente morts à Essen
ESSEN, 15. — L'excitation est à son comble

chez les ouvriers d'Essen. De sanglantes ren-
contres se sont produites entre des ouvriers
armés et des partisans du nouveau gouverne-
ment. Une trentaine de personnes ont été tuées
et un grand nombre d'autres blessées griève-
ment

L'effervescence en Prusse
BERLIN, 15. — La mentalité des ouvriers et

de toute la population berlinoise en général,
devient d'heure ©n heure plus inquiétante, sous
l'effet de la grève générale. L agitation bat
son plein. On cite plusieurs incidents.

Des bagarres se sont produites à Charlot-
tenbourg et à Kœnigsberg. La situation irait en
s'aggravant.

Diplomate français à Stuttgart
STUTTGART, 15. — On apprend de source

autorisée que le gouvernement français vient
d'envoyer un représentant diplomatique à Stutt-
gart. IÏ a en outre permis l'installation d'un fil
spécial.

On peut donc supposer que le gouvernement
français maintiendra ses relations diplomati-
ques avec l'ancien gouvernement, bien que M.
von Kapp prétende le contraire.
Les soldats contre lo nouveau gouvernement

STUTTGART, 16 (Wolff) . — L'Association
économique aJemaudé .dês soldats de profes-
sion, dans un appel au peuple, s'élève, au nom
de ses 96,000 membres, contre les officiers re-
belles de Berlin. Que tous ceux qui ne ssnt paa
d'accord avec eux, dit l'appel, se placent der-
rière le gouvernement constitutionnel.

Dans un deuxième appel, l'association s'a-
dresse à tous les soldats allemands, les invi-
tant à n'obéir qu'au ministre de la défeuse na-
tionale Noske. L'appel condamne les agisse-
ments des contre-révolutionnaires berlinois et
les qualifie de crime insensé.

Cabinet d'empire
STUrrGART, 16 (Wolff) . - Le cabinet

d'empire s'est réuni en séance lundi après midi
à 4 heures, à Stuttgart , en présence du prési-
dent de l'empire, du chancelier Bauer, du pré-
sident et du premier vice-président de l'assem-
blée nationale et du gouvernement wurtember-
geois. A l'unanimité, il a été décidé de convo-
quer l'Assemblée nationale pour mercredi
après midi, à. 4 heures, à Stuttgart, Aucun pour-
parler ne sera engagé avec les auteurs du
coup d'Etat. Le gouvernement constitutionnel
exige la démission sans conditions de- Kapp et
consorts.

'Eroubles à Berlin
BERLIN, 16 (Wolff). — Lundi après midi, de3

rencontres graves se sont produites dans dif-
férents quartiers de la ville, entre la populace
et la Réichswehr. Sur la place de Potsdam, cinq
soldats de la Relchs-wehr furent maltraités. La
foule, malgré plusieurs coups tirés en l'air, ne
donnant pas suite à l'invitation réitérée de se
disperser et, au contraire, menaçant d'attaquer
à nouveau les soldats, l'officier commandant fit
ouvrir le feu par lés mitrailleuses. U y eut plu-
sieurs tués, et blessés. A 5 heures de l'après-
midi , un détachement de la Réichswehr, fort de
60 hommes, se rendait à la gare de Stettin, lors-
qu'il fut attaqué par une foule de 1500 person-
nes. Les soldats tirèrent et de nombreux tués
et blessée restèrent sur place, A la même
heure

^ 
une rencontre se produisait aussi â Steg-

litz, ou l'on eut à regretter la mort de 8 à 10
personnes. A 7 heures; c'était â Charlotten-
bourg, ou l'on compte 4' morts et 6 blessés.

et h Dresde
DRESDE, 16 (Wolff) . ~ Le bureau des télé-

graphes est occupé par la garde des ouvriers.
Une violente fusillade, eut lieu l'après-midi,
alors qu'une auto blindée occupée par des sol-
dats de îa Réichswehr voulut essayer de dis-
perser la garde des ouvriers. Les deux parties
subirent des pertes. On annonce que des trou-
pes de la Réichswehr, en pins grand nombre,
sont eu marche afin d'occuper de nouveau le
bâtiment des télégraphes.

Nouveau ministère bavarois
MUNICH, 16 (Wolff). — Le nouveau cabinet

est en formation. L'entrée de M. Heim qui diri-
gera toute l'alimentation, est très probable. Les
troupes sont maîtresses de la situation. Une évo-
lution calme des événements est assurée. La
population de la campagne désire momentané-
ment une dictature militaire. Les usines d'eau
et de gaz ainsi que les postes et les chemins
de fer s'ont en activité. Les tramways commen-
cent partiellement à circuler.

Grève à Stuttgart
STUTTGART, 16 (Wolff). - Une très forte

assemblée des hommes de confiance des em-
ployés- syndiqués a décidé de commencer mar-
di une grève général© de deux jours pour pro-
tester contre le coup de main de la droite. Les
entreprises les plus indispensables à la vie gé-
nérales ne feront pas grève. Le travail sera
repris jeudi matin. Les trains d© grandes li-
gnes circuleront eu raison de la réunion de
l'Assemblée nationale. :

Un ultimatum à von Eapp
BERLIN, 16 (Wolff). - D'après la < Gazet-

te de Francfort >, les fonctionnaires supérieurs
des ministères et des chemins de fer auraient
pr .se un ultimatum à Kapp, lui demandant cle
se retirer. Cet ultimatum à été présenté au-
jourd'hui par le sous-secrétaire d'Etat Peters.
Il avait en outre le mandat de déclarer à Kapp
qu'en restant plus longtemps, il pourrait en ré-
sulter la plus grave des?: catastrophes, que le
ravitaillement en denrées alimentaires de l'Al-
lemagne pourrait s'écrouler et que, dans les
grandes villes, en particulier à Berlin,, il fal-
lait s'attendre à ce que beaucoup de sang soit
répandu. Maintenant déjà, tout montre que la
situation à Berlin commence à devenir des plus
sérieuses. Dans les quartiers ouvriers, les spar-
taciens gagnent visiblement de3 adhérents. Ces
gens ne reculent pas non plus devant des con-
flits armés.

Pas do constipation. Le Cacao Tobler — en
paquets plombés — est préparé de telle sorte
qu'il active la digestion.

Les Alliés et l'Allemagne
L'opinion en France

Les journaux se préoccupent des répercus*
sions possibles que peuvent avoir les événe-
ments de Berlin et constatent que, jusqu'à pré-
sent, la révolution paraît se borner à la capi-
tale de l'Empire.

Le < Petit Parisien > se demando ce qu'il
adviendrait si les partisans de l'ancien gouver-
nement devaient se heurter aux troupes en-
voyées de Berlin sous le commandement de
Ludendorff ou d'Hindenbourg. On craint des dé-
fections.

Plusieurs journaux répètent que Noske est
suspect et que Bauer et Muller ne sont pas
mieux disposés que les pangermanistes envers
la France.

De nombreux journaux font observer que la
France serait là principale intéressée dans le
cas où la paix du monde viendrait à être me-
nacée.

La presse est unanime à dire que les Alliés
envisagent la situation avec tout le sérieux
qu'elle comporte. Des mesures promptes et ef-
ficaces sont nécÊ&eaires-

L'impression à Londres
Le i Secolo > reçoit de Londres la dépèche

suivante :
« Les graves nouvelles berlinoises sont arri-

vées ici très inattendues, mais si complètes que
la première stupeur a été tout de suite surmon-
tée par le sentiment qu'on sa trouv e en pré-
sence d'un événement irréparable, au moins
pour le moment, préparé depuis longtemps et
conduit à chef par un esprit de décision ma-
gistral, fruit d'une organisation parfaite.

Dans les cercles diplomatiques de Londres,
on exprime toutefois l'avis qu'en l'état actuel
des choses, le coup de main des monarchistes
n'implique pas encore la complète disparition
du gouvernement d'Etat. Le chargé d'affaires
allemand à Londres affirme n'avoir reçu de
Berlin aucune communication.

Interrogé sur les nouvelles personnalités
qui se seraient emparées du pouvoir, à Berlin,
il a dit que le nouveau commandant en chef est
un officier de grande autorité, que le nouveau
chancelier a été pendant quelque temps colla-
borateur de M. ds Bethmann-Hollvreg, maïs en-
suite entra en désaccord avec lui. C'est un par-
fait conservateur.

Le chargé d'affaires allemand a conclu en
manifestant son scepticisme, quant à l'impor-
tance réelle des événements, tant qu'on n'aura
pas de nouvelles précises du gouvernement dé-
posé. >

Le plan
Dans les cercles militaires anglais, on croit

que les événements actuels font partie d'un
vaste plan, qui vise non seulement à restaurer
la monarchie, mais aussi et surtout "à invalider
les décisions de l'Assemblée nationale en ce
qui concerne le traité de paix. On reconnaît tou-
tefois l'urgence d'énergiques mesures de la part
des Alliés, et à ee propos on accueille avec une
grande satisfaction la nouvelle de la prompte
intervention de Foch à convoquer le Conseil
suprême. La possibilité d'une grande occupa-
tion de Berlin par les troupes alliées est ad-
mise, mais seulement pour le cas où il serait
prouvé que le coup d'Etat est un mouvement de
restauration monarchique en faveur des Hohen-
zollern. Pour le moment, un nouvel envoi de
troupes anglaises sur îe Rhin n'est pas envi-
sagé, mais tout dépend du développement que
les événements prendront.

Mesures préventives
On fait remarquer, à ce sujet, que tout récem-

ment, de nouvelles troupes alliées ont été en-
voyées en Allemagne, et ce fait, à la lumière
des événements actuels, ne manque pas de si-
gnification.

Le c Daily Telegraph ï fait remarquer que
l'attitude des Alliés dans la question des cou-
pables paraît avoir galvanisé l'élément monar-
chiste en Allemagne et, soulignant la tactique
dilatoire de la Hollande, ce journal remarque
que la Belgique prend déjà des précautions
pour entraver la diffusion de la propagande
destinée à favoriser le point de vue et l'action
du gouvernement hollandais.

Jusqu'à samedi soir, aucune dépêche du
chargé d'affaires anglais à Berlin lord Kilman-
rock, n'était arrivée au Foreign Office. '

Lord Robert Cecil, interrogé, a déclaré que
depuis longtemps le bruit courait que le gou-
vernement allemand se trouvait dans une si-
tuation précaire, et que, par conséquent, beau-
coup d'hommes politiques anglais étaient con-
traires à l'idée de lui infliger d'autres humi-
liations. . .
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ETRANGER
Des ouvriers raisonnables. — Au congrès

des mineurs, tenu à Bruxelles, une résolution
proposant la proclamation de la grève géné-
rale pour le 1er mai a été retirée.

— Les ouvriers métallurgistes du bassin de
Çharleroi ont voté une motion disant que do-
rénavant ils ne revendiqueront plus d'augmen-
tation de salaire, mais qu'ils insisteront auprès .
du gouvernement pour que les bénéfices de
l'industrie et du commerce soient limités, de
manière à faire baisser le prix de la vie.

Centenaire de Vietor-Emmanuel 1er. — Di-
manche a eu lieu le centenaire de la naissance
du roi Victor-Emmanuel Ier. Le maire a prononcé
un discours en présence du roi, de la reine, des
ministres, de nombreuses notabilités et d'une
grande foule. Un cortège considérable, com-
posé do sociétés patriotiques avec drapeaux en
tête et fanfares jouant les hymnes patriotiques,
officiers et soldats acclamant l'Italie ot la Mai-
son de Savoie, s'est rendu h la Piazza Venezia
où le maire a prononcé un discours.

SUIS SE
Arrestation d'un fonctionnaire fédéral. —•

On sait qu'un fonctionnaire du département de
justice et police est sous le coup de poursuite
pénale pour faits délictueux.

Comme nos légations et consulats à l'étran-
ger demandent souvent aux commîmes des ac-
tes de naissance, d'origine ou de décès, on avait
orée au département fédéral de justice un Of-
fice d'état-civil, poste qu'occupait le fonction-
naire en question.

Son truc pour se procurer d«3 revenus illi-
cites consistait à se faire payer, par des con-
sulats fort éloignés, dès envois fictifs. Il ne s'a-
gissait jamais de fortes sommes, mais ces opé-
rations s'accomplissaient depuis 1916 et font
un total qui dépassera 3000 fr.

Le colonel Isler. — Le 15 mars, le colonel
Peter Isler, commandant du corps d'armée, a
terminé sa cinquantième année de servioe.

Né en 1847 à Kaltenbach <Thurgovie), M. Is-
ler est entré dans le corps des instructeurs en
1870. Il a été instructeur en chef de l'infante-
rie et est encore chef de cette arme. Le colonel
P. Isler a commandé la première division do
1901 à 1905 et y a laissé les meilleurs sou-
venirs.

Mort de l'historien Dierauer. —- Le célèbre
historien suisse Johannes Dierauer est mort
hier à Saint-Gall, à l'âge de 78 ans.

— Né en 1842, Johannes Dierauer, fut nom-
mé en 1868 professeur d'histoire à l'Ecole can-
tonale cle Saint-Gall, poste qu 'il occupa jus-
qu'en 1907. Depuis 1874 jusqu'à sa mort, il di-
rigea la grande bibliothèque Vadiana, de St-
Gall. Il a écrit une histoire du canton de Saint-
Gall, une chronique de la ville de Zurich, une
biographie de Jurg Jeuatsch et plusieurs mo-
nographies. Mais son œuvre capitale est sa
grande <£ Histoire de la Confédération suisse >,
qui fut traduite en français par M. Auguste
Reymond.

Cette œuvre magistrale, où Dierauer a fait
la synthèse de tous les travaux spéciaux et où
il a utilisé toutes les sources connues avec uue
grande rigueur scientifique, est divisée en cinq
tomes. Le premier traite des origines à 1415,
date de la conquête de l'Argovie ; le deuxième,
de 1415 à 15.16, c'est-à-dire jusqu'à la paix per-
pétuelle avec la France ; le troisième, de 1516
à 1648, année des traités de Westphalie ; le qua-
trième, de 1648 à 1798, qui marque la fin de
l'ancienne Confédératiou. Dans son cinquième
et dernier tome, qui a paru l'an dernier, Die-
rauer étudie une des époques les plus impor-
tantes de notre histoire : celle qui va de 1814
k 184S-

II est sans doute difficile de retracer l'his-
toire politique de notre pays avec plus de pro-
bité, de clarté et d'érudition. L'*: Histoire, de.la
Confédération suisse > est non seulement un
ouvrage d'un réel mérite littéraire qui «e lit
avec beaucoup d'agrément, c'est aussi l'œuvre
d'un patriote et d'un homme de bonne foi, c'est
Tacle d'un grand citoyen.

Pour le suffrage féminin. — Une cinquan-
taine de personnes représentant diverses so-
ciétés féminines et mixtes de Genève et d'au-
tres villes suisses se sont réunies samedi der-
nier, â Genève, et ont constitué le comité d'ûr*
ganisation du VlIIme congrès international
pour le. suffrage des femmes, qui aura lieu dans
cette ville du 6 au 12 juin prochain. La prési-
dence a été confiée à Mlle E .Gourd, présidente»
do l'Association suisse pour le suffrage fémi-
nin. Le bureau a son siège à Genève, ainsi que
le comité de réception ; mais le comité de ga*
tronage, ainsi que les différentes commissions
(finances, propagande, presse, etc.) se recrutent
dans toutes les parties de la Suisse. Depuis le
Vllme congrès "qui a eu lieu à Budapest en
1913, les principaux pays du monde ont recon-
nu les droits politiques des femmes, et la tâche
de la plupart des associations nationales est
achevée. Si c'est la première, c'est donc proba-
blement aussi la dernière fois que notre pays
aura l'honneur de recevoir les déléguées décès
associations.

ARGOVIE — Le comité de l'union des pay-
sans du canton d'Argovie a décidé en une séan-
ce fortement fréquentée à l'unanimité moins
une voix de se prononcer en faveur de l'entrée
de la Suisse dans la Société des nations. Il a
chargé le bureau de faire une déclaration en
conséquence au peuple argovien. Le conseiller
fédéral Motta sera prié de prononcer un dis-
cours au grand congrès argovien des paysaaè.

LUCERNE. — Le Grand Conseil s'est réuni
eu une. session ordinaire du printemps.- Les
chrétiens sociaux ont présenté une motion de-
mandant de créer un secrétariat cantonal, dea
logements qui, eu même temps, sera charge de
donner des conseils aux locataires. La motion
fut acceptée. Ifea grutléens ont présenté une
motion demandant que les différences entre la
loi proportionnelle cantonale, pour l'élection dtt
Grand Conseil et les dispositions de la loi fédé-
rale concernant l'élection du Conseil national
soient abolies. La loi fédérale donne entre an-
tres le droit de panacher et de cumuler, tan-
dis que la loi luceraoise ne l'admet pas,

Etat civil de Hcochâtel
Promesses de mariage

Philippe-Gaston-Edmond Decreuse, mécani-
cien, de Neuchâtel, et Marcelle-Lucienne Mi»
chel, les deux à Grenoble.

Fritz-Auguste-Max Wendler, commerçant à
Làndsberg, et Klara Weber, à Neuchâtel.

Hermann Toggwiler, portier d'hôtel, de Neu-
châtel, et Rose Sargood, .les deux à Baume-
mouth (Angleterre).

Paul Haldenwang, électroiechniçien, de Neu-
châtel, et Hélène Hahn, les deux à Zurich.

Jean-Ernest Gfeller, voyageur dé commerce à
La Coudre, et Angèle-Louise Vaucher, margeu-
se à Neuchâtel.

Naissances
11.- Gilberte, ù Paul-Ernest Tissot, contrôleur

au tram, et à Laure-Berthe née Roulin.
11. Yves-Alain, à Maurice-Edouard Vouga,

chimiste, et à Hélène-Sophie-Anna née Benoit.
12. Ariette-Yolande, aux mêmes.
12. Mireille-Yvonne, à Henri-Jules Moraz, in-

dustriel à Paris, et à Aline-Henriette née So-
guel.

Insomnie9
Nervosité

sont évitées par l'emploi régulier
des

Jalkîtes —

ValcrianÊ- ôublon
«ZYMA»

Entièrement Inoffensives
Produit naturel

recommandé par les médecins
Boite de 100 tablettes, tt. 4.50

Se trouve dans toutes ks pharmacies
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Travail de Femme
n'est jamais fini ; ainsi dit le pro-
verbe. . Mais lorsque vous prenez
l'aide du Sunlight Savon la lessive
est vite terminée. La saleté dis-
parait à î'apparition du Sunlight
comme la neige devaht le soleil.
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Sunlight Savon
! Lsgl 

LA MEILLEURE GARANTIE
pour obtenir, eu cas de maladie, un effet sûr et uno
action toujour s identique, est d'employer les pro-
duits d'origine. Il existe une centaino do contrefa-
çons dos véritables Comprimés d'Aspirine Bayer, et
Il est donc do touto importance do vérifiai l'embal-
lage d'originn pour êtro certain d'obtenir l'effet
voulu dans lo traitement do la grippe, des refrpi-
disscauaiiis, rhumaUstu-es, migraines, maux de dents,
etc. Hefusoz les imitations et exigez les véritables

Comprimés d'Aspirine BAYER
en tubes de verre. — Vr'rs. Fr. 2.—

AVIS TARD IFS  "

Dépendances de l'Hôtel du Soleil
Rue du Seyon, Neuchâtel, 1" étage

GRANDE EXPOSITION
des Magasins du Sauvage, de Baie

Van ' radi 19 mars 1320, de 10 à 7 h. du soir
Samedi 20 mars 1920, cio 8 à b h. du soir

Costume» tailleurs des dernières nouveau-
tés pausiennes - JRofoes. formes nouvelles an
tous gonros - Manteaux gabardine et imper- '
meablos • Kïoïiae», Jupons, Jaquettes

iaino et soie, oie , a des pris avantageux.
Tout le monde est invita à visiter l' exposition.

—_. ¦ ¦¦ —. i ' .¦¦ ¦ — mm nt —tmmn- i i pi «ny

Jeudi, Plaoe du Marché, près de
la Fontaine , ttrêauesàfl*© e. la livre,
Merlans h ®® o., Aiglefins à
1.4©, Cakâï laut i  à 1.50,

Partie financière
Bourse de Neuonâtel, du mardi 16 mars t '.i20

Los chillres sauls indiquent les prix faits.
m = prix moyen entre l'ofl'ro et la demande.

d = doroando. | o = offre.
Actions Obligations

Banq. Nationale. —.— EtatdeNeuc. fi0/o. —.—¦
Orédit foncier . . 380.— o » » 4%- 63.— d
LaNeuchâteloiso. -.— » ...» ?.'/»• 60-50 d
Câb. èl. Cortaill. 965.- CW-Neuo.5%. 78.- o

' ' Ly°n
Y ~'~ » » S'/*.' 57.-0Elab. Perrenoud. —.— Gb.-d.-Fonds5%. — .—Papet. Serrières. —.— , 4»/0. 57,— o

Tram. Neup^ ord . 338.75» * 3i/a. —,—
> » priv. —.— Locle . . . 5%. — .—

Neuch.-Chaum. . —.— » • • • *%¦ 58.— O
Immeub.Chaton. —.— ., \, ,\; • £%• TS.***

. Sail6-d.Coa!. 200.- c Trim.Neuc.4o/. _.-» Salle d.Cono . 225.- d s.e.P.Girod6»/a . —.—Soc. éL P. Girod. Pàt b. Doux 4'A. 75.— A
EJate bois Uoux.iiOO. — d Bras. Cardinal . —.—
Taux d'escompte : Baûq. Nat. 5 %. Banq. Cant. 5%¦ ft»

Bourse de Genève, du 16 mars 1820
Actions i'U • 1W7.VI. —,—

Banq.Nat.Suisse. -.- 4y„Fèd.l917 Vli -.-
Soc. «fc banq. s. 612:— o% léd.l017,VUl —.—
Comp. d'iiecom. 667.50 5 % lôd. 1918 IX —.—
Crédit suisse . . 605.— 3 VaLh.de fer léd . 601.50
Union On. genev. 290.- r, 3%Différé . . . 267 50
ind.genev.d. gaz. 230.— o 8%Genev.-lots . 89.50
Gaz Marseille. . — .— 4%Geney. im —.—
Gaz de Naples . —.— Japon tab.U's.A Vj. 84.—
Fco-Suisse élect. 215.— Serbe 4% . . . —.—.
Electro Girod. . —.— V.Genô. l91î),5% —.— ¦.
Mines Bor privil . 680.— *% Lausanne . 32? —

* i ordiu . 710.—n. Chem.fcco-Sutose 330 —
Gatsa, parts. . . — .— Jura-Sîmi).8,A%. 275 50
Choool. P.-C.-K. 383.— tombai anc.8%. 30 50
Nestlé —.— Cr. u Vaud ÇWo. —.—p laoutcta. S. fin. 169.-n. b.ûru*r.-Sul.4%. —.—
Coton.Rus.-Fran. -.— Rl;°yPiSuéd;!%- —-"
Sipel 100— atooc.egyp.lUOV!. 330.- .

Obligations , stok- 40/ 
5o/0Féd. l914,ll. —.— •  l'co-S. élec. 4%. ZOl. —JH
4'/a » itfie.lV. —.— rotiBch.houg.4V3 —.—
4»A , 1U16, V. —.— OuestLumié.4V,. —.—
Change à vuo (demande et offre) : Paris 42.50/

43 50, Londres "̂ 1.35/21.55. Italie 81.H5/
32 35, Espagne 1U2.5 W103 50, Kussio 7 60/
9.6U, Amsterdam 218 625/219.625, Allemagne
ii.«75/7.375, Vionno 2.2Ô/2.70. Pragae" 6.0O/
7— , Stockholm 11675/118 75. Christiania
100 50/101.50. Coponhague 98 50/99.50. Bru-
xelles. 43.90/44. 90, Sofia 9.50/10.50, New-
York 5.7U/8.98.



BALE-CAMPAGNE. — On enregistre une re-
crudescence de la fièvre aphteuse. Eli© s'est
déclarée à Bottrningen, à Biel-Benken, enfin
dans cinq écuries de Therwil.

SOLEURE. — Les ouvriers socialistes des
ateliers L. de Roll, à Olten ont décidé, à l'una-
ij imité, c'est-à-dire par 98 voix, de donner au
comité le mandat de déclarer la grève au mo-
ment propice.
, BERNE. — L'électrification des 'lignes scu-
prises à l'administration des chemins de fer des
Alpes bernoises avance rapidement. On com-
munique de Berne à ce sujet que durant les
mois prochains 4 nouvelles locomotives élec-
triques devront être exécutées et livrées. On
espère que les travaux d'électrification et la
livraison des locomotives nécessaires pourront
être effectués jusqu'à l'été pour la ligne de la
Gurbe, et qu'en automne les mêmes travaux
pourront être achevés sur le réseau Berne-
Schwarzenfcourg. — Il résulte de ce qui précè-
de que tout le réseau dépendant de l'adminis-
itration des Alpes bernoises, pourrait être ex-
ploité à l'électricité d'ici dans le courant de
l'année. Une exception doit toutefois être fai-
lle pour la ligne Bérne-Neuchâtel, où une mo-
dification des conditions d'exploitation requiert
une entente préalable entre cantons, des tra-
vaux préparatoires sont néanmoins ici aussi
©n cours.
I : ZURICH. — Le Grand Conseil après une
fflongue discussion a augmenté le prix du sel
•de cuisine de 20 à 23 centimes le kilo ce qui
permettra à l'Etat de faire un bénéfice net de
300,000 francs. Il -a encore liquidé les articles .
jdip la .Ici sur. les cafés renvoyés à la dernière
session à l'examen -de la commission. Ces artî-
jçlès règlent les conditions de travail du per-
isonnel des cafés. Revenant sur une décision
(précédente, le conseil décide par 90 voix con-
fie 62 d'autoriser les fonctionnaires des pour-
suites à tenir un café. En outre, les fonction-
naires de l'administration cantonale des dis-
jtr icts et des tribunaux pourront tenir un café à
pjphditiou que leurs fonctions ne les occupent
jj &s entièrement.

¦VAUD. — L'assemblée annuelle de la So-
Mé&é vaudoise d'agriculture et de viticulture,
qui groupe 50 sections avec plus de 12,000
amembres, réunie lundi, a décidé la création
d!une Chambre vaudoise d'agriculture et d'un
secrétariat permanent ainsi que la construc-
tion, près de la gare de Bussigny sous Lau-
sanne, de vastes entrepôts agricoles, devises à
700,000 francs.

•Le conseiller fédéral Chuard, qui fait partie
.de la Société depuis 1880, et qui assistait à l'as-
semblée, a insisté sur le sérieux de la situa-
jjtion actuelle, sur l'importance nationale de
l'entrée de la Suisse dans la Société des na-
tions, et a vivement engagé les agriculteurs
tvaudois à faire leur devoir le 16 mai prochain.

— La cour de cassation du tribunal fédéral
a rejeté le recours du Dr Falk, ancien privat-
docent à Genève, qui avait été condamné par
la cour pénale de Zurich pour spéculation à 4
jours de prison et à 2000 fr. d'amende dans la
célèbre affaire de spéculation de Genève.

— A Lausanne, vient de mourir à l'âge de
87 ans, M. Georges Rouge, architecte, ancien
directeur des travaux publics de la ville de
Lausanne, fondateur de la section vaudoise de
jla société suisse des ingénieurs et architectes
let auteur du monument de Davel à Vidy.p • 

CANTON
Le prix du lait. — Les subsides destinés à

baisser le -prix du lait frais.:péur-Tettsêmble de
la population sont supprimés. Le prix du lait
ïrais pour, les personnes à revenu modeste ne
Çpéui dépasser 34 centimes par litre.
i L'émigration de l'horlogerie. — Des indus-

[Isriels et financiers français, aidés par des fa-
bricants suisses, viennent de décider la fonda-
tion d'une grande fabrique d'horlogerie à Di-
jon. On dit que les organisateurs possèdent
déjà les moyens techniques pour fabriquer une
montre avantageuse, qui deviendrait une sé-
rieuse concurrence pour la montre suisse.

GRAND CONSEIL
Séance du 16 mars

Présidence de M. F. Jeanneret, président.

Domaine public. — Le Conseil ratifie la
jvente à la commune israélite de La Chaux-de-
)de, 2578 mètres de terrain à détacher de l'art.
0.030 du cadastre des Eplatures. Prix de vente:
12,890 francs.

Il ratifie encore la vente au citoyen Albert
Kramer, à Colombier, de 920 mètres de terrain
formant l'art. 1729 du cadastre de Colombier,
pour le prix total de 1380 francs.

Hygiène scolaire. — M. Quartier-la-Tente,
Conseiller d'Etat, présente le projet de loi sur
l'hygiène scolaire et en demande le renvoi à
Une commission.

M. P, Bùhler estime que celle-ci pourra y
introduire, quelques dispositions nouvelles et
tm étendre d'autres.

M. L. Apothéloz ne croit pas que la loi ré-
ponde parfaitement à l'esprit de la motion qui
«sn fut l'origine..Elle vise l'organisation de l'hy-
giène scolaire . plutôt que l'hygiène scolaire
iej le-mêm.e. Une commission cantonale d'hy-
giène scolaire semble faire double emploi aveo
ia' commission de santé.

La fiche sanitaire scolaire doit être établie
|dë telle façon qu'elle ne parle pas de l'ascen-
dance des1 écoliers ; elle devra enregistrer leur
.croissance. L'orateur a l'impression que la par-
ticipation de l'Etat à l'hygiène scolaire est trop
îaible si elle resté limitée au 25 % de la dé-
pense.

M. A. Studer croit désirable que la loi sur
l'hygiène scolaire ne s'applique pas seulement
aux écoles primaire et secondaire mais à tou-
te® les écoles du canton pour qu'elle soit utile
aux écoliers au moment de leur vie scolaire où
ils donnent l'effort plus considérable.

M. L.' Petitpierre voudrait que la loi envisa-
geât plus qu'elle ne le fait le traitement des
écoliers malades, et non seulement la question
d'hygiène.

M. J. Dubois se demande ce que sera la fi-
che sanitaire et il applaudit à l'idée de l'éten-
dre au delà de l'école secondaire.

M. A. Romang désire que la fiche demeure
entre le mains du médecin, qu'on revoie une
dies sanctions prévues pour l'adoucir et qu'on
apporte bientôt un projet d'assurance infan-
tile.

M. L. Vaucher demande la révision de l'art.
26 dans le sens de l'augmentation de la parti-
cipation financière de l'Etat pour décharger un
ipeu le3 communes.

M.' Quartier-la-Tente répond aux observations
des préopinants après quoi le projet est ren-
voyé à una commission dont font partie MM.
L.Apothéloz, A. Studer, L. Petitpierre, E. Burk-
ïiardt, E. Bersot, O. de Dardel, P. Bùhler, H.
Guinand, H. Fallet, E. Spillmann et J. Dubois.

Caisse de pansions et de retraite. — On dis-
cute le projet de la commission instituant les
pensions et la retraite des magistrats et des
fonctionnaires de l'Etat.

: M. C. Wuthier communique une requête des
pasteurs de l'Eglise nationale qui demandent
d'être mis au bénéfice de la loi.

M. P. Tissot appuie la.requête. , ,
V-

M. Renaud, conseiller d'Etat, répond que la
requête, conformément à la proposition de M.
Wuthier, président de la commission, fera l'ob-
jet d'un examen ultérieur.

M. C. Gicot, rapporteur, se rallie à cette pro-
cédure.

M. L. Mayor désire qu'on admette les em-
ployés du Ppnts-Sagne à bénéficier de la loi.

M. Calame, conseiller d'Etat, répond que les
employés du Ponts-Sagne ne sent ni fonction-
naires ni agents de l'Etat, et -le Conseil se ran-
ge à cette opinion par 53 voix contre 30.

On passe à la lecture des articles.
Plusieurs députés critiquent la limite de 70

ans à laquelle l'assuré peut être mis au rang
des invalides. M. Breguet fait remarquer qu'un
vieux fonctionnaire se croit toujours apte à
travailler, bien qu'il ne suffise plus à sa beso-
gne.

M. Renaud rappelle qu'il s'agit ici de l'inva-
lidité ; pour la retraite, l'âge réglementaire où
on peut la prendre est 60 ans. Mais un juge
peut sans inconvénient demeurer en fonction
jusqu 'à 70 ans ; d'ailleurs, s'il est nommé par
le peuple, on ne peut pas l'empêcher de rem-
plir ses fonctions.

M. Studer voudrait fixer a 65 ans rage où
l'on peut être rangé parmi les invalides. Il
aimerait aussi qu'on ne favorisât pas la ten-
dance de trop jeunes gens d'entrer dans l'ad-
ministration ; dans l'intérêt de l'Etat, il est bon
que les fonctionnaires aient quelque peu voya-
gé.
" Le Conseil suit M. Studer et fixe l'âge de 65
ans (dernier alinéa de l'article 22.)

Avec l'adoption d'un amendement de Meu-
ron permettant au Conseil d'Etat de confier la
gestion de la caisse à la Caisse cantonale d'as-
surance populaire, à défaut du département des
finances, ce sont les deux seules modifications
apportées à la loi.

Le Conseil, se prononçant sur l'ensemble,
adopte le projet sans opposition.

La circalaîic-n des , automobiles. — Le Con-
seil 'discute d'urgence une motion de MM. Bre-
guet et consorts pour inviter le Conseil d'Etat
à interdire 'la circulation des automobiles dans
le canton, le dimanche de 10 heures du matin
à "7 heures du soir, et à s'associer aux efforts
faits dans d'autres cantons pour protéger les
piétons contre les risques que leur font cou-
rir les véhicules à moteur.

M. Breguet développe les nombreux incon-
vénients des automobiles le dimanche et il est
appuyé par M. A. Vuille.

MM. A. Guinchard et A. Studer appuient le
principe, mais en désirant que l'interdiction
ne vaille que pour l'après-midi du dimanche
et qu'on tienne compte des routes parallèles,
dont l'une serait réservée aux piétons et l'au-
tre aux automobi1 es. Il devrait y avoir une me-
sure générale entre cantons.

M. Calame, conseiller d'Etat, trouve la forme
de la motion trop impératâve. Le gouverne-
ment l'accepterait sous la forme de l'étude de
mesures à prendre. L'orateur voudrait se bor-
ner à renforcer les mesures de police ; il re-
gretterait de voir le canton entrer dans la voie
des. restrictions.

M. E. Breguet se ralliera à la ferme propo-
sée par M. Calame, mais il regrette cette atté-
nuation qui permet à une infime minorité d'in-
commoder la grande majorité de la population
le dimanche.

M. Calame estime qu'il faudra améliorer les
routes plutôt que restreindre une liberté.

M. H.-A. Godet rapp elle que souvent les
agents et les polices locales ont été découragés
par le peu de suite donné à leurs mises en
contravention.

La motion est adoptée dans la forme atté-
nuée.qui lui a été'donnée. • ; '
- . ïnterpslîations. — M. H. Guinand se plaint
de sévices auxquels se seraient livrés deux
gendarmes en arrêtant un nommé Vuitel aux
Roulets.

M. A. Vuille s en prend aux gendarmes par-
ce qu'ils s'y sont mal pris en voulant entraîner
Vuitel ; pour lui, ces gendarmes ne savaient
pas leur métier.

M. Béguin, conseiller d'Etat, explique que
Vuitel, qui chasse sans permis et ne solde pas
sa taxe militaire, s'est fait comme une spécialité
de ne pas payer les amendes auxquelles il est
condamné. S'étant refusé à faire de la prison
au lieu de payer une amende, Vuitel résista
aux gendarmes par la force ; il fallut donc em-
ployer la force pour se saisir de lui. Les gen-
darmes ont fait leur devoir comme les circons-
tances- les ont obligés à se comporter : ils ne
sont donc pas en faute. D'une façon générale,
les gendarmes ont l'ordre de procéder avec tact
et douceur.

L'interpellant se déclare satisfait.
-M. P. Jeanneret interpelle sur les mesures à

prendre pour assurer l'écoulement normal des
eaux .du Seyon à la Rincieure.

M. Calame, directeur de3 travaux publics,
pense que l'interpellation aurait été plus en
situation à Savagnier, car malgré nombre de
réclamations Cette commune ne fait pas curer
le lit du Seyon : si elle le faisait curer, tout irait
bien à la Rincieure. Le service des ponts et
chaussées examinera la possibilité ̂ de corriger
le Seyon.

M. J. Dubois interpelle pour demander au
Conseil d'Etat quand il déposera le projet de
loi sur le fonds seolaire de prévoyance. On
l'avait promis pour janvier et rien n'est encore
là; Les instituteurs retraités n'ont pas de quoi
vivre et ceux qui sont encore en activité atten-
dent toujours les améliorations promises.

M. Quartier-la-Tente déclare qu'il y a divers
projets de fonds de retraite scolaires, non pas
un seul. Avant ces projets, on a liquidé la re-
traite des fonctionnaires. On va donc s'occuper
du fonds primaire de prévoyance ; le projet
est devant le Conseil d'Etat depuis trois jours ;
il sera étudié : sans retard.

M. Clottu, conseiller d'Etat, suggère l'idée
d'étudier si l'on ne ferait pas bien d'avoir une
caisse dé retraite unique pour tous les fonction-
naires y compris le personnel enseignant.

Sur îe bureau. — MM. A. Matthias et consorts
déposent une motion pour assurer à l'industrie
mie main-d'œuvre qualifiée suffisante, en atten-
dant l'adoption de la loi fédérale sur l'appren-
tissage obligatoire.

Pensions aux conseillers d'Etat. — Le Con-
seil vote encore le projet de loi instituant des
pensions pour les membres du Conseil d'Etat,
leurs veuves et leurs orphelins.

- Là session est close.

¦J# NE UCHA TEL
Conseil général. — Session du lundi 22

mars, à 8.heures du soir, à l'Hôtel de Ville :
Nomination d'un membre de la commission

de l'Ecole de mécanique et d'horlogerie en rem-
placement de M. Emmanuel Borel.

Rapports du Conseil communal' sur : un- im-
pôt sur le revenu des immeubles ; une de-
mande de crédit pour les installations électri-
ques de l'Hôpital de la ville ; une demande de
crédit de 2700 fr. pour un concours d'idées con-
cernant le lotissement des terrains du haut du
Plan.

. Rapports des commissions sur : la création
d'un poste d'aide de bureau à la direction des
écoles secondaires et classiques ; la revision
de l'arrêté organique de l'école professionnelle
de jeunes filles ; diverses demandes d'agréga-
trtoiv. .'.,. ; . . -=. ,

Grippe. — Le bureau de la commission de
salubrité publique n'estime pas qu'il y ait pour
le moment des mesures spéciales à prendre
contre la grippe dont les cas, en général peu
graves, tendent du reste à diminuer. Néanmoins
toute -personne qui se sent peu bien agira sa-
gement dans son intérêt et celui des autres en
évitant de fréquenter les réunions nombreuses.

La transformation de la gare. — Mercredi 10
mars, après midi, a eu lieu à l'Hôtel de Ville
de Neuchâtel, une séance des instances com-
munales, cantonales et fédérales intéressées au
projet de reconstruction de la gare de Neuchâ-
tel. La direction des C. F. F. y était représen-
tée par M- Sand, le gouvernement neuchâtelois
par MM. Henri Calame et Alfred Clottu, le ler
arrondissement par M. Gorjat, directeur, et la
ville de Neuchâtel par son conseil exécutif au
complet.

La conférence avait pour but d'examiner le
contre-projet élaboré et présenté par la ville
de Neuchâtel et qui prévoit entre autres un
abaissement de tout le palier d'environ 4 mè-
tres avec tout un programme de voies d'accès
nouvelles. Le devis des CF.  F. qui était de 8
millions 300,000 francs au moment déjà lointain
où il a été établi, doit être estimé aujourd'hui à
.16 millions au moins, non compris les travaux
corollaires réclamés par la ville de Neuchâtel
et dont les C. F. F. demandent qu'elle supporte
les frais. Si la ville ne pouvait assumer cette
dépense, les C. F. F. exécuteraient alors leur
projet sans autre, lequel prévoit notamment la
construction d'un nouveau bâtiment et l'amé-
nagement d'une place de 24 m. de largeur. . .

Contre les maisons de jeu. — Dans sa der-
nière séance, le groupé de Neuchâtel de la Nou-
velle Société Helvétique s'est déclaré à l'una-
nimité partisan de l'initiative contre les mai-
son de jeu en Suisse. Pour éclairer l'opinion à
la veille du scrutin de dimanche prochain, il
organise pour vendredi soir, à la Grande salle
des conférences, une ^conférence publique et
gratuite qui sera donnée sur . ee sujet par M.
Maurice Clerc, Dr en droit.

Dans le Haut-Valais. — La section de Neu-
châtel du Club suisse des femmes alpinistes or-
ganise pour demain une soirée à l'aula de l'U-
niversité. M. Zintgraïf présentera une fort belle
collection de projections en couleurs du Haùt-
Valais. Des chants et de la musique agrémente-
ront la soirée. ¦

Concert. — M. H. Stierïin-Vallon a donné hier
au Conservatoire une audition de ses œuvres,
pour, la plupart inédites. Il est très difficile de
juger à première vue sa musique ; elle est si
différente de ce dont on a l'habitude que les
points de comparaison font défaut. Tout ce
qu'on en peut dire, c'est que M. Stierïin-Vallon
semble blasé de tous les accords favoris des mu-
siciens et, dans certains cas, il obtient de fort
beaux effets. Son inspiration discontinue, par
bouffées, rend encore plus difficile un juge-
ment ; elle fait qu'on ne. peut guère saisir de
but en blanc l'architecture de ses compositions.

M. Stierïin-Vallon a j oué'lui-même la partie
de piano. Il nous a étonné par sa 'technique ex-
cellente qui n'est, en général, guère le fait des
compositeurs.

Le violoncelle était tenu par M. E. Buenzod,
que nous connaissons déjà depuis le dernier
concert du Conservatoire. Ii n'y a rien à ajouter
à ce que nous avons dit alors de son jeu qui est
techniquement parfait.

Mlle M. Chamorel a une belle voix Sympathi-
que de mezzo-soprano. Elle n'est toutefois pas
encore complètement formée, les notes hautes
sont un peu dures. Elle a révélé dans « La che-
vauchée de la mort > ce dont elle est capable,
et ce n'est- pas peu. • >; ( :

Dons en faveur des Suisses habitant 1 \.-Uanger
et de leurs familles

M. et A., 2, Peseux, 20 fr. ; L. M., 2 fr. ; A.
A. S., 50 fr. ; F. C, Cernier, 10 fr. Total à ce
jours : 1381 fr.

Dons en faveur des prisonniers
en Sibérie

A. et M., 2, Peseux, 20 fr. : L. M., 2 £r>, A.
A. S., 30 fr. Totri à ce jour : 529 fr. 50.

CORRESPONDANCES
(Le journal réserve son opinion

à l'égard dei lettrei paraissant tous eette rubrique)

Monsieur le rédacteur,
Aurîez-vous l'obligeance d'accepter les li*

gnes suivantes comme rectification à une asser-
tion contenue dans l'article <: contre les mai-
sons de jeu » du 8 écoulé.

Votre correspondant affirme qu'un pasteur
de l'Oberland a plaidé au synode bernois la
cause de la roulette ; on pourrait penser qu'il
s'agit d'une déclaration toute récente interve-
nant dans le débat actuel. Or voici ce qui en
est : il y a 25 ans un jeune ecclésiastique de
TOberla-nd qui partageait les vues qu'on avait
alors relativement à la prospérité de l'indus-
trie hôtelière dans l'Oberland, s'était exprimé
en faveur des jeux de hasard.; mais ce même
pasteur se déclare aujourd'hui partisan décidé
de rabolition de ces mêmes jeux, nous le sa-
vons de source certaine et nous espérons qu'il
apportera son « oui s- dans l'urne en faveur de
l'initiative. . . . 'E. E., pasteur.
. —a—i . ' . 'a

PO LITI Q UE
Les événements d'Allemagne

Selon la < Gazette de Francfort > les fonc-
tionnaires supérieurs des ministères et des
chemins de fer auraient demandé à Kapp de se
retirer.

Le général Grimer a avisé Hindenbourg qu'un
gouvernement Kapp-Luttwitz entraînerait le
sud, l'est et l'ouest de l'Allemagne à se sépa-
rer du nord. H a offert au- président Ebert sa
médiation dans le conflit actuel.

Deux Suisses, Henri Zwieky, de Muhlneim
et Paul Kreide, de Berne, ont été tués à la
foire de Leipzig. .:. " ' "

A Dresde, dans la nuit de lundi à mardi, le
bâtiment des postes a été attaqué ; il y a eu
63 morts et 100 blessés. . -

A Berlin, les partisans de 'Kapp perdent du
terrain, de même qu'à Wilhelmshaven, à Altona
et à Hambourg où un complet revirement s'est
produit

A Altona, les troupes ont-déposé et désar-
mé leurs officiers.

En Saxe, les troupes sous le commandement
du lieutenant général von Bulow 'se sont mi-
ses à la disposition du précédent gouverne-
ment. H en est de même en Bavière, pour les
troupes du général Moehl.

A Oldenbourg, le chef des troupes canton-
nées dans cette ville, ayant voulu exercer une
pression sur les autorités constitutionnelles, les
troupes et les habitants se saisirent des otB-

; tiers et les jetèrent en prison» . -

NOUVELLES DIVERSES
Contre le jeu. — La Société suisse de Zofin-

gue a décidé de prendre polition publiquement
pour l'initiative contre les maisons de jeu et de
voter contre le projet du Conseil fédéraL

Une belle pêche. — On annonce d'Yverdon
que MM. Favre et Michaud ont péché le plus
gros brochet qui ait jamais été pris dans le lac
de Neuchâtel.

Il mesurait 1 m. 30 de long, 70 cm» de tour
et pesait 39 livres.

Accident. — Un bloc de rocher s'est détaché
et a écrasé le nommé Franck Rieber, de Kip-
pel, occupé à la construction d'une route dans
la vallée de Lœtschen.

En grève. — Les ouvriers de la Lonza, à
Waldshut, se sont mis en grève.

Une avalanche sur nn train. — Entre le ha-
meau de Bernina et l'hospice,- une avalanche,
descendant du Piz Alv, a enseveli un train com-
posé d'une machine de déblaiement et de deux
vagons à moteur. Les quatre passagers que
contenait le train n'ont été que légèrement
blessés par des éclats de verre.

En revanche, sept hommes de l'exploitation
ont été tués. Plusieurs autres employés sont
blessés, dont quelques-uns grièvement.

La machine de déblaiement a été entraînée
dans le torrent. Les dégâts sont énormes, La
circulation est arrêtée. » _ ,, ,. '-> y Y v

* r t\

Service ape&al de la FeuiUe d'Avis dà MeuchâteU
tu •

La résistance aa coup d'Etat
ESSEN, 17 (Wolff) . — La commission ouvriè-

re dû bassin minier de la Ruhr, d'accord avec
le commissaire d'empire Severing, a pris entre
autres décisions celle de supprimer ou de ré-
duire, le cas échéant, les livraisons de char-
bon aux territoires qui se sont ralliés au nou-
veau gouvernement.

Par la production des mines de charbon on
chercherait en première ligne à obtenir un
moyen d'échange contre des vivres de l'étran-
ger, afin d'écarter des régions industrielles le
danger de famine dont elles se trouvent me-
nacées.

Kapp réquisit ionne
BERLIN, 17 (Wolff). — Le commandement

1 des troupes de la Reichsvvehr a communiqué
à l'agence Wolff l'arrêt que voici du chancelier
Kapp : < Le commandant en chef est autorisé
à réquisitionner toutes les imprimeries et éta-
blissements similaires et à les faire travailler
pour le gouvernement

Le communisme en Saxe
BERLIN, 17 (Wolff) . — H résulte de commu-

nications faites par le représentant de la < Ga-
zette générale de Chemnitz > qu'il s'est formé
dans cette localité un comité d'action composé
de membres des trois partis de gauche.

Ce comité a constitué un gouvernement lé-
gislatif de 21 membres dont 10 communistes,
6 indépendants, 4 socialistes majoritaires et i
démocrate, '" ' "

Les journaux bourgeois sont interdits et la
république des soviets a été proclamée.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
!, ¦ I , .  _ M
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Conrs tles changes
du mercredi 17 mars , à 8 h. '/2 du matin^de la Banque Berthoud & C°, Neuchâte l

Chèque Demande OOre
Bruxelles . \? 44 80 4.">.50
l'ans . . f J \s.: . . . . .  43.10 43 60
Londres. î.V"S.-y.w . V . . 21.60 21.66
Berlin . VÏ&Ç$.%f. *.!";{-. . 7.— 7.50
Vienne . ;-"..;..$.S. f .%". . 2.40 2.65
Amsterdam.W\.«V.* \.i. . 216.— 217.—
Italie. . .-.S.'-̂ .-'f .  .-xV *i, 31.80 32.30
New-York .%Wi . . f> <¦'. 5.85 5.90
Stockholm . fe&'i . . . .  H6.50 117.50
hîspafrne . ,A\. . . . .  102.50 103.—

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

Cours sans engagement. Vu les fluctuations, serenseigner téléphone No 257.
Toutes opérations de banque aux meilleures con-

ditions : Ouverture de comptes-courants, dépôts,garde de titres, ordres de Bourse, eto.

Monsieur et Madame Jacob Amstutz, à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Jacob Amstutz et leurs
enfants, à Faoug ;

Monsieur et Madame Hûrbi et leur enfant, à
Kienberg ;

Madame veuve Bétrix, au Vauseyon ;
Monsieur et Madame Tinembart et leurs en-

fants, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Reymond, à Saint-Sul-

pice,
ainsi que les familles alliées,
ont la profonde douleur de faire part de la

perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Jean-Oscar
leur très cher fils, petit-fils, neveu et cousin,
enlevé trop tôt à leur tendre affection, après
quelques jour s de grandes souffrances, à l'âge
de 16 mois.

Neuchâtel, Fahys 99, le 18 mars 1920. -
Laissez venir à moi les petits enfants.

L'enterrement,- avec suite, aura lieu le jeudi
18 courant, à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Hôpital Jeanjaquet
On ne touchera pas.

Madame veuve Marthe Eapelli-Roulin % - "Ma-
dame* veuve Rapelli et ses enfants : Oscar, Jo-
seph et Angeline, à Peseux ; les familles Ponti,
au Tessin ; Monsieur et Madame Roulin et leurs
enfants, à Forel (Fribourg) ; la famille Bonny,
à Chevroux, et les nombreuses familles alliées,
ont la profonde douleur de faire part de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de
Monsieur Charles RAPELLI
leur cher et regretté époux, fils, frère, beau-
fils et beau-frère, que Dieu a rappelé à Lui
aujourd'hui 15 mars 1920, à l'âge de 29 ans,
après une courte et pénible maladie, muni des
saints sacrements de l'Eglise.

Peseux (Rue de Neuchâtel 40), le 15 mars
1920.

L'enterrement aura lieu le jeudi 18 mars, à
1 heure de l'après-midi.

R. I. P.
Le présent avis tient lieu de lettre 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, iante, nièce et cousine, enlevée à
leur tendre affection, dans sa 31ma 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

L'enterrement aura lieu mercredi 17 courant
à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Rue Saint-Maurice 6.
On ne touchera pas.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part
BH^flBJfflBg -imWB^

Madame Marthe Ochsner-Schluep et sa fille
Liliane-May ; Mademoiselle Mathilde Ochsner,
à Neuchâtel ; Monsieur et Madame Cari Schluep-
Dahlke, à Ruti près Biiren s. A ; les familles
Zimmermann à Wattenwil, Aeschbacher et We-
ber à Berne, Schluep-Leemann à Neuchâtel,
Eggli à Ruti, Bopp à Bienne, Meier à Zurich,
Fillieux à Neuchâtel, et familles alliées, ont la
douleur de faire part à leurs amis et connais-
sances du décès de leur cher époux, père, frè-
re, neveu, cousin, parent et ami,

Monsieur Ârmin OCHSNER
Horloger

enlevé à leur tendre affection, après quelques
jours de maladie, dans sa 44me année.

• Neuchâtel, le 16 mars 1920.
Le travail fut sa vie.

L'incinération aura lieu à La Chaux-de-
Fonds, le jeudi 18 courant.

Domicile mortuaire : Avenue du Premier*
Mars 14

On ne reçoit pas
t • On ne touchera pas.

Madame Pierre Jeannet-Convert et se3 en-
fants : Glaude, Françoise et Claire, au Bras-
sus ; Madame Jules Jeannet, à Neuchâtel ; Mon-
sieur et Madame Convert-Colin et leurs en-
fants: Mademoiselle Cécile Convert et Monsieur
Jean Convert; les 'familles alliées et. sa chère.
Eglise, ont la douleur de faire part de la gran-
de perte qu'ils viennent de faire en la personne
de

Monsieur Pierre JEANNET
Pasteur de l'Eglise libre

que Pieu a retiré à Lui, dans sa 37Ee année.
Le Brassus, le 16 mars 1920.

Mes bien-aimés, aimons-nous les uns
les autres, parce que l'amour vient de
Dieu et quiconque aime est né de Dieu
et connaît Dieu.

1 Jean IV, 7.
L'enterrement aura lieu jeudi 18 courant, ^2 heures de l'après-midi. — Culte à 1 h. 15.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part
——w—i—immm—a——pan———MB————w—¦

Madame Lina Duscher et sa fille Gabrielle,
^â Travers ; Madame et Monsieur Paul Jampen-"'

Duscher et leur fille, à Neuchâtel ; les familles
Dûschèr à Saint-Biaise, Boudry et Paris, Chave-

.nois à Crassier sur Nyon, Frey à Berne, Du-
bach à Saint-Imier, ainsi que les familles al-
liées, ont la douleur de faire part du décès de
leur bien cher époux, père, grand-père, oncle
et parent
Monsieur Fritz DUSCHER

Chef de gare
que Dieu a enlevé à leur tendre affection ce
matin, à l'âge de 49 ans, après une courte ma- •
ladie.

Travers, le 17 mars 1920.
Veillez et priez, car vous ne savez ni

le jour, ni l'heure où le Fils de l'homme
.viendra.

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


