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de service
Le Département de l'Agricul-

ture offre à vendre, par voie de
soumissions :

426 sciages et charpentes, cu-
bant 220 ms 10, -
¦situés, aux abords des chemins,
dans la forêt cantonale ' de
DAME OTHENETTE. .

Les soumissions seront reçues
par le soussigné, jusqu'au » 25
mars, à; midi ; elles porteront la
mention,: Soumission pour bois
de service Dame Oth'enette s.

Pour visiter, prière' de s'a-
dresser au garde forestier Ju-
les Béguin, à Montézillon,

Afeûse, le 17 mars 1920.
L'Inspecteur des forêts
' ¦ ; dn. frfoe arrondissement.

JÉl!-̂ ! C0MMUNE

-Wj NEUCHATEL

Permis JBj oistrncin
Demande de M. Erlo DuPas-

quier d'agrandir son immeublé,
St-Nicolas 5.

Plans déposés au bureau de
la Policé des constructions. Hô-
tel Municipal, jusqu'au 25 mars
1920. ¦

Police dn feu.

llPpÉ COMMUNE

(P Savâpiar
f ffllEJl BOIS

Samedi 20 mars, la Commune
«le -. Savagnier vendra par en-
ch ères' publiques, au comptant,
Iles bois ci-après désignés :

67 plantes et billonB, 48m348
2380 fagots

32 lots dépouille
475 verges pour haricots
Le rendez-vous est â 9 h, du

matin,.au Stand. B.378N.
Savagnier, le 15 mars 1920.

Conseil communal.
M ini.i ..l i n l l l . l l l  mi.,..^^—

IMMEUBLES
Maison avsc atelier
A' vendre, à St-Aubin, une

petite; maison, logement 3 piè-
ces- et rcuisine, atelier avec for-
ce électrique, jardin aveo ar-
bres • fruitiers. Prix exception-
nel, 7200 fr. —S'adresser Etude
H. VIVIEN, notaire, à Saint-
Aubin, '

A: Tendre on à loner
hôtel à Champex (Valais), 40
lits. Situation magnifique. Con-
viendrait spécialement pour
pensionnat. Location 2000 fr.
Vente 50,000 fr., dont 25.000 fr.
4e mobilier. Affaire exception-
nelle! Banane Populaire Suisse,
Montreux.

VILLA
A vendre a Bel Air

jolie villa de 12 pièces
ponvant être divisée en
2 on 3 appartements. —
Situation abritée ei
belle exposition an so-
leil. — Disponible ponr
le 24 jnin 1990. — S'a-
dresser J_tn-.es des no-
taires Ph. DUBIED. rne
dn Môle , et PETIT-
FIERKE & HOTZ, rne
des Epanchenrs.

BOUDRY
A vendre, tout de suite . ou

pour époque à convenir, dans
quartier tranquille, maison
d'habitation avec dépendances
«t jardin, quatre logements.
;Eau et électricité. —S'adresser,
pour visiter et renseignements,
à Jules Verdan. agent de droit,
à Boudry. P. 878 N.

Vente d'une maison
à Corcelles

Le samedi S avril 1920. dès
3 h. après midi, à l'Hôtel de la
Gare, à Auvernier, M. Paul
Descœndres vendra par voie
d'enchères publiques sa maison
bien située au centre du village
de . Corcelles. Bâtiment bien
construit et bleu entretenu. Bon
rapport. 4 logements, magasin,
Grandes caves et dépendances,
•Min. —S'adresser au notaire

ilichand, à Bôle.

A BONNEMENTS
s a .  6 mol» 3 mots

Franco domicile . . i3.— y. So %ij5<
Etranger 33.— i6.5o 8.35

Abonnements au mois. . _ _
On t'abonne à toute époque. ••

Abonnements-Poste, ao centimes en «us.
Abonnement p*yé par chique pOftal , «ans frais.

Changement d'adresse, 5o centimes. , '
Bureau : Temp le-Neuf, JV*-7 -

_, .. Vente a. «aura aux bosquet, gares, dépôts , fie. ,
-• i >

1 ANNONCES ***»*m**<*n»t *
oa «on ppioc

Da Canton, o.ao. Prix mlnim. «Tune annonce
o.5o. Avis mort.o.a5; tardifs 0.40 ct o.So.

Svhst, o.a5. Etranger, o.So. Minimum p*
la »" Insert.: prix de 5 lignes. Le samedi
5 et. en sus par ligne. Avis mort. o.îo.

T{ictamtt, o.So, minimum t.5o. Suisse et
étranger, le samedi, 0.60 ; minimum 3 fr.

Demander l< tarif complet. — Le Jeûnai n rium &»
retarder en Jewneer fhuertlan ¦ ft— don* le

? contenu n'est pu Hé k une dite. i ,*¦ ry

A VSNDRi"
; li-t ujb, ï-: chaiiàibras,,. lipétojl.eÇj-J
à gauche. ' ' ' " ; " ._ . T : .— _ ._—' . ¦ r—' m s-

Bouteilles vidas
Un lot d'environ 1000 bouteil-

les champenoises, légèrement*
ébréchées au col, ou un ;pçu '..dé-
pareillées, à vendre à 10 c.1 piè-
ce, chez MM. Thiébaud frère»!,
à Bôle. ¦ * * ¦.. . '- .- -

A VENDRE
50 paquets de belle paille- ;paux
attacher la vigne. S'adresser
chez F. Sauser. Comaux.

Combustibles
Agglomérés et boulets
en grosse quantité à vendre. Li-
vraison immédiate. Ecrire sous
F. 22253 L„ Publicitas S.. A,
Lausanne. .T. H. 3544tî L.

A remettre, pour ' cause de
sautS, un . ' . ' . . "

bon coifflgree.
de primeurs et comestibles, Si-
tué au centre des. affaires, -r
Faire offres écrites sous, chif-
fres C. P. 711 au bureau de la
Feuille d'Avis. . "- 2 y

MT0SAC0GHB
6 HP,, avec side-car, en cartait
état, modèle 1919, à vendre. -*¦
Eug. Prébandier, Couvet,'"

A VENDRE
4 lits en fer émalllé noir, 8om-
ipier métallique, à l'état* de
neuf , sans matelas, 50 tr. pièce.
Ferme du château dé Gorgier,
Téléphone 54. . ' <V - ¦ -
¦¦ I ' " , ' " ', ' T ".. .1.1 ., "11 |

A vendre tm bon

tambour
très peu usagé. Demander1 an»

' ¦«fiessé du^No TOa au.butefttf'dë
la Fenille d'Avis. - - . • ¦ 5' ,. . : i  * ¦ ¦

1 -̂JN- r-f 1 r umu 11 1 ,1 111 _ , 1 ,
A vendre nn bean petit -:potager

aveo barre D'aune, en très bon
état. S'adresser Temple 1. âme
étage, Peseux.

LÀ ROSE-BAISER
•«©•••«•©©©•«••••• ¦•a

ou Bose des Dames '
La plus récente nouveauté

florale. Chacun peut ' obtenir f a*cilement aveo graines semées
dans des pots, en 8 semaines
environ, de magnifiques petites
roses en de nombreuses cou-
leurs. Fleurissent en été comme
en hiver. Mode de culture joint»
No 232. Bose baiser, • nne ' por-
tion fr. 1.—.

MAGNIFIQUE
plante grimpante, . avec une
quantité de fleurs ravissantes
roses-rouges, durant du' -prin-
temps en automne, floràis'on
continue, no-ramée Calystegla.
Comme plante grimpante, pros-
père partout (même à l'ofrttb'fej,
vivace, supportant l'hiver, h'au-
te de 6 à 8 m., ne manquant ja -
mais, se nomme avee raison et
sans prétention la. - , -••»

KEINE y"
de tontes les pliantes grimpan-
tes. Par mètre, il faut 4 pièces*.
Le mode de culture .est joint à
l'envoi. No 393, Calystegla (bou-
tures), 4 pièces, fr. 2.—¦," 13- piè-
ces, fr. 4.—. K. Schols, Eteblls-
sement «Flora», Widnau 27 (<3.
de St-Gall). ' ¦ . ¦: ;;

2 MÉslIlsiI
&-vendre, sur principal passage
d'Yv.erdon.'.yjaïd'&y écuries et
dépendances, _ '—. " S'adresser : à
J. PILLQIÎP. notaire. Yverdon.

A VENDÉE.'baut 'de la Ville,

, propriété
de,,14,000 mètres, 'comprenant :
maison , d'thabitatj ôn , avec 15
pièces, safe 'dfe'.baîii,'grand hall
et .dépenûîinces. remise, écurie,
vignes, potagers,¦• verger, pavil-
lon, térràSèe' et' jâruins ombra-
gés, eau," -ga*ç,; élèèjricîté, vue
imprenable.y-r S'a'difêsser Etnde
Strittmattçr, - . Thorens et Au-
gùste TRduIét,,à ; Neuchâtel. . .*.

BELLE VILLA
à vendre eu à , louer, non. meu-
blée, 'à Mèntmoîlin.. tout con-
fort ̂ moderuie,'il - chambres dont
upe M$ baiâp ; -vue '.incompara-
ble. — S'adresser à- , A. Jeannet,
Evole 56,' Neuchâtel.

Office des Poursuites
"' yçbi- JffjM^Tçitiv'eps - Pr

Vente ̂ dlnmeublé
. '. -

¦ ___. , » , i/ 
"
/ 
¦. '» 

¦

; sFréiat$rè ̂ enchère
\M ,• '.-:¦ ¦ - i - ¦* • ' • ¦

• "ii
Le samedi 29 mars 1920, des

3 h. du sotiv.- 'àil'JHftter de la
Poste, à Fl«iriêr. i iï,vsera prôcê-
dé*i snr 'U ' réquisition d'un
greanoier Hj^.pt'héjîàire,, à Ta
vente' par voie d'énèheiés EU--
"B-Efifiiës:-: àè'&î̂ stf &é- ;«i?;aprës
démgué, à l'usage, d^ f̂ im<[ue,:.
lina t̂t^<»t': :log'enie*Afa ' fStpast'*'
nant aux héritiers de E*ré_ dérié»
Eugène Dubled, quand waifà '
Fleurier.. ssi?oir : :. . _^ _*_¦ _

Cada-Jtre do Fleurier
Artlple ?1358.': plan folio 2i'.

Nos 51,!J2._Aui Sugits, bâtiment
et jardin de 157Ŝ m.'. J'. r , v

Pour'-iuB» ¦.¦désignation . plus
complète j de; l'immeuble vainsi
que pour }e? servitudes y<,rela-
tives,' Pe*strait"'dU'Sesristre' fon-
cier peut être consulté - à l'Of-
fice. ¦ "% ' > ' ¦¦• - .¦'¦'¦

Les, conditions , de cette pre-
mière enoîierë, qui aura lieu
eonfoirméjnen'f.a la loi, sont dé-
posée^ à 1-Qffice soussigné, à la
disposition de qui de droit.

MôtiersJ:l|'12 mars 1920.
^-Office des Poursuites : '

Le préposé : Eug. KELLER.

À îfEHÙRE
fourneau 9e repassage
aveo.-'5 l plaques; état de neuf, à^
vendre. Louis Wenker, Hôpital,
No ifi--- ¦ - . . • • - ¦ ;. ¦ -^ .

Pour cause 'de transforma-
tion,-:

y le potager l
du .Restaurant dp Cardinal est
à vèhdre, Kue' dû Seyon 9, Neu-
ch&t^d. -:-'. - ¦  ¦'¦>- ¦ -r '* ¦ '--
de - première .. *jua|i,té à vendre
par : petites' quantités." Ruelle
du .'Blé *T,'Neuchâtel. S t • -.

plusieurs bons

cil^W-SMÏX
venant de France, 'âgés de 4 à
5 ans, chez M. Grandvoinnet,
Verrières-Suisses. P. 7522 N.

Beau veau
mâle, de 8 jours, à vendre chez
Mme Haussener, à Chaumont.

Bon chien
de garde, race St-Bernard, avec
sa niche, à vendre tout de sui-
te. S'adresser Castel Tranquil,
Lf Coudre. . . . .  .J .̂ . ..

vA fendre 1 jeune chèvre
Diànche, à cornes, avec ses 2
ca-bris de 8 jours, ainsi qu'un
bouc du Gessenay, âgé de un
an, chez Fritz Galland, Boudry.

i l  veau élève
ascendance, à vendre. S'adres-
se  ̂à G. Doîder. Petit-Montml-
raj l.

A' l'ocoaaion de Pâques, à
vendre

t 2 bceufs
potùr la boucherie. Demander
l'adresse du No 706 . an bureau
de.la Feuille d'Avis.

Jeune ?ache
avancée au veau, à vendre, ain-
si qu'un veau mâle. Adresser
les offres chez M. Albert San-
doz-Duscher. St-Blaise.

; 2 k!les vaches
portantes, à choix sur 3, à ven-
dre; S'adresser à A. Schupfer,
Pierre-à-Bpt. 

À vendre une belle
jeune laie

* portante pour le 29 avril.
: 'Adresse : Sauser, cordonnier,
Corcelles.

; Bean bœuf
de 18 mois à vendre. Adresse :
.'El Stouiy. à Chaumont.

§œurs Herzog
iCSÊi^ie.̂ exfl̂ .,.'-'. . £l,ôpit§J,. _, _ l,

Pi NEUCflATJEIa

¦O I ¦

'% venDre
1 baignoire fonte émaillée, aveo
appareil à gaz. en bon état, 1
fourneau à repassage aveo 6
fëfs ; 1 machine à glace (2 li-
tres) ; 1 tour ; 1 cheminée à
ga*z ; quelques chemises d'hom-
me; toile blanche fine, encolu-
re 37. S'adresser Boine 16, de
9 h*, à 5 n.

MOBILIER
extra bon marché
Fr. '821.--

Composé de :
1 beau lit Louis XV, double

face ;
1 sommier à bourrelets, 42 res-

sorts ; '."¦' <
1 matelas'bon crin ;
1 trois coins ;.
1 traveirsin bonne qualité ;
2 'oreillers bonne qualité ;
1 duvet édredon ;
1 lavabo avec marbre ;
1 belle glace biseautée ;
1 armoire Louis XV, à 2 portes;
2 superbes tableaux, paysages ;
1 magnifique sellette en chêne

ciré ;
2 belles chaises ;
2 tabourets ;
1 table de cnisine.

Tous ces articles sont garan-
tis neufs et de bonne fabrica-
tion enlise. v . r J ' ¦ 

AUX EBENISTES ' '';' '
19. Faubonre de- ̂ Hôpital 11

NEDCHATEL

Demandes à acheter
On demande X acheter

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

On cherche à acheter ou louer
une

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

On achèterait une

balance
de 20 à 39 kg» avee poids, . en
bon état. Faire offree écrites à
P. K. 710 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. 

On cherche à acheter deux- à
trois cents

bouteilles fédérales
Offres a Case postale 20290.

On cherche à acheter d'occa-
sion malle osier
grande et solide. Offres écrites
a E, B. 702 au burean de la
Fenille d'Avis.

On demande à acheter
D ' O C C A S I O N

2 haltères
(1 de 20, l'autre de 80 kg,) .

1 paire de bondes
1 extenseur de paroi

(12 à 15 kg.)
ï paire de gants de boxe

Otfres écrites sous E. G. 713
au bureau de la Feuille d'Avis.

[____¦ Offre lea meilleure «EH
gS POELS. POTAGERS A ffl
BZS GflZ ET R CHARBON «3
g:; LES5jy&J5E5 M *

CAFÉ
J'offre directement aux eon-

sommateurs : café vert, garan-
ti, de qualité supérieure, à
1 fr. 65 la livre ; grillé à 2 fr. 15
la livre, eh sacs de 2 'A. 5. 10 et
15 kg., contre remboursement.
Jean Lépori. Importateur de
Café, à Massagno près Lugano
(Tessin). J. H. 3086 Lz.

OCCASION
Beau samovar en cuivre et

assiettes décoratives. Ier-Mars
24. Sme, k gauche.

POUSSETTES
d'occasion à vendre. Perrières,
NoL 
-' i "-̂ —'g'. ' ¦

A VENDRE
buffet de service, grand lit, ma-
chine à coudre, réchaud à gaz
avec 5 fers, pour tailleur. Rue
Pourtalès 6, rez-de-ch., gauche.

OCCASION
A vendre à bon marché 1

beau divan neuf , à 190 fr., 1 à
370 fr., 1 buffet de service neuf ,
en bois dur, 390 fr.. 6 belles
chaises neuves, chez j . Rogger,
Saint-Biaise, Vignier 23, 2me.: Beix vé os
pour hommes et 2 pour dames,
en parfait état, pneus neufs,
rpue libre, ainsi que 2 vélos
neufs pour hommes, dont 1 mi-
litaire, à vendre. Prix avanta-
geux. Ch. Roland, rue Marte-
net, Serrières. .

OCCAWBION
A vendre :

1 belle porte vitrée ;
1 petite vitrine ;
1 store en fer.

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

" ' "i sWK iL ^̂  mW *m. sWi

~Ss s

r • t i - i .iHï- Tfl-1-r-in.i -Bittja.-— 1 ' 'm ¦

ANTIQUITES
A vendre belles pendules neu-

châteloises, grande et petite
sonnerie, dont une signée d'un
horloger de la ville de Neuchâ-
tel et datée de 1638.
; ' Demander l'adresse du No 705
au bnrean de la Fenille d'Avis.

0OVBRTVRE DE LA SAISON PRIN TEMPS-ÉTÉ
inMÉp^

V- siy . ,. .; Très grand choix de P

Iy À I N  A G E S
- >, •.< . ;  -ppur Costumes, Robes, Manteaux, Jupes, Blouses

Voiles = r (D)  H TO® *)
Moire! V / nf lf t^ j f  Choix
Pongée y iP ^  

 ̂
superbe de

Shanlung jÊF 0̂lieS de
Crêpe de Chine J B̂f CllflIilïlPe

ïfèWFECTIOIlf»
pour Dames , Messieurs, Jeunes gens

MANTEAUX DE PLUIE ANGLAIS
: pour Dames , de Fr. 38.— à 170.— pour Messieurs , de Fr. 50.-— à 140.—

Très pnl cltoii de J^1I1§^©M*I© pour Dames et Enfanls
Fri£ très avantageux Marchandise de lre qualité *

¦ 

Crédit Foncier Neuchâtelois
,:yy^<mZémmîdf is% BONS DE DÉPOTS

ppur une durée delà  5 "aûl àù t̂aùx de "S^ v'v .\v>,*A-pp y iyyy r 'Ï " f ;\-A -st ̂ h : ' ¦ ' ***'**" "- : '! , > ; "' " ' ' '
. ... . - , y ¦» : /O.- '? *; ;// -- • •

timbre fédéral à notre charge
¦ et bonifions, à partir du in janvier 1920, sur livrets %d'ép"£°e un intérêl de 4 1/4 »/„

Nous rappelons que les sommes qni nous
sont remises contre bons de dépôts on snr -•
livrets d'épargne, sont consacrées a des
prêts garantis par hypothèques snr des im- |
meubles sitnés uniquement DAN8 JLE CAN* }.
TON «E NKBCUATlili.

! 

Neuchâtel, Janvier 1920. j^ DIRECTION. î
iimm M MsmamBammaaBanmimmmmnir.muum« ii ¦¦¦—— ¦¦¦¦itn

RAPPORT
de la Crèche et de l'Ecole Gardienne

en -19-19

La Grêohe a été fréquentée par 44 enfante, représentant 262§:
Journées, et' l'Ecole gardienne par, 51 enfants, repréeentant 2658
journées. La journée -d'un enfant revient à 2 fr. 11. Les dépenses
ont été de 11445 fr. 72, les. recettes de 10,408 fr. 69. Le déficit est
donc de 1953 fr. 88. .. , "V.

Nous ¦ n'avons pas réussi à conjurer un nouveau détficit, e<
notre situation financière devient inquiétante, aussi recomman-
dons-nous tout spécialement cette année notre collecte anx nom .
breuses personnes qui estiment indispensable,l'œuvre de la Orôche
à Neuchâtel;. .

Nous remercions tontes les personnes généreuses qui nous ont
donné en espèces et en nature des preuves de leur intérftt et les
prions de faire un nouvel effort pour nons permettre de continuer
notre .activité.- . . .

•Notre vive reconnaissance aux dévouées directrices de notra
établissement et à leurs aides.

Le Comité pour Ï920 :
Présidence : Mme Ernest MoreL '
Vioe-présidenoe ; Mm* Jean de Pury. '
Secrétariat ; Mme Albert Quinche.

. ;._ , ' . Caisse : Mme Hunter-Martin. : )'
Lingerie i Mmei André Wàvxe.
Inscriptions ï Mme Jean Béguin Cpar intéirlm).

OOOGOOOOOOGOOOOOOO ^̂
i GE. MALTENMA ÈK , TAILLEUR §
g PREff lER-MARS 6 Téléphona 12.94

f  VÊTEMEN TS SUR MESUR E î
g dames et messieurs a
| GRAND CEOIX EN DRAPERIES ANGLAISES §
0 Coupe moderne — Transf ormations Ô
© Echantillons à disposition — Prix modérés »
0GG0Oe<^g00000G00O0< -*KaOGQ^^

GRANDE SALLE DE PESEUX
' Mercredi 84 mars 1080, h 8 h. 15 dn soir

Un SEUL CONCERT S FRÈRES et SŒUR
Estelle (soprano) JfUohaei (pianiste) Raphaël (violoniste)

mW'- KELLERT "W
Pour le progiamme, consulter les affiches. .
PBIX DES PLACES : Késervées Pr. 3.-, 2.50 et 2.-; non rôser»,

vées Fr. 1:50. Billets en vente a l'épicerie ZraMEElVtANN S. A. et lefsoir à l'entrée.
' ' '¦- ' " ¦ ¦ ¦ M ' , M

•CERCLE »C 8APIIV
22, Cassai-des, 22

Jeudi IS mars 1080, a S h. 1/2 du soir

CAU^EmiE
de JH. Alfred eUTIXTOHABD, professeur

sur les prochaines votations fédérales
Invitation cordiale . lie Comité

| J-flCKE^AGS. 
~ 
|

Etamage galvanipe, oxydage, en séries et par piem M
Echantillons gratuits par séries " "[

Travail très soigné , artisti que ou industriel. Prix modérés. 9
' . ] Etablissement de chimie industrielle, Neuchâtel %

Téléphone 3.61 Manège 88 j H

' ¦V-" , " ' , - ¦"¦¦ ¦' ¦ ¦¦¦¦  ' ¦— '¦¦ i -¦¦ — —— - - ¦ - ¦ - i i '  ¦ i i , , . i  mf

Pour vos transports
de bagages et pianos

'SSSS X̂ Jeanmaire, With et Gerber
CAMION-AUTOMOBILE

Téléphone 7.94 — Gare Neucthatél
Entrepôt : Sablons

. y i i ¦ II-I»»^^im.
_«35*'î '̂ S&  ̂ T> _ «

j 0 kËÈmSm^ Pour devenir

€ï§3p CHAUFFEUR ¦
%  ̂1̂ )7 apprenez à conduire

JL-&àL b 1>ÉC0IjE DE CHAUFFEDBde
j t ^ ^ ^̂^ ^̂ ^  

Ls- LAVANCHY , Avenue Bergièrea

'̂ ^̂ ^M^̂ M^̂ ^S  ̂Brevet garanti en 8 semaines
^̂ x̂sj mmav ŝ^̂  ̂

Demandez 
prospectus gratuit

LOCAL de l'U. C. J. F., Neubourg 23

4 Causeries ponr jeunes .femmes et jeunes filles
par M"»» A. de Bûren et Y. de Montmollin

du 18 au 21 mars, à 8 henres

La jeune fille à travers les âges
à la lumière de la Bible

Jeudi 18 mara -. La jeune fille d'autrefois
Vendredi 19 mars : Lia jeune fille d'aujourd'hui
Samedi SO mars: La jeune fille de demain
Dimanche 21 mars : Face a face avec Dieu

Invitation cordiale Union chrétienne de jeunes filles

Eug. RODDE, Neucbâtel
est touj ours acheteur, au plus haut prix du Jour

cle
CHIFFONS, FERRAILLE, VIEILLE FONTE

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

FUTS vides - TARTRE, etc.
Téléphone EC.LUSE "H i *̂48

AVIS DIVERS
Société Immobilière de Villamont
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES ACTIONNAIRES, le lundi

29 mars 1920. à ' henres après midi, an siège de la Société. Etnde
Cartier, notaire, Môle 1, k Nenchatel.

Ordre du iour : Rapports du Conseil d'administration et des
Contrôleurs ; 2. Approbation des comptes ; 3. Fixation dn divi-
dende ; 4. Nominations statutaires : 5. Divers.

Pour assister à l'Assemblée, chaque actionnaire doit déposer
ses titres au moins trois jours à l'avance, à l'Etude Cartier, no-
taire, en échange d'une carte d'admission. Le bilan, le compte de
profits et pertes, et le rapport des contrôleurs, sont à la disposi-
tion des Actionnaires.

Neuohâtel, le 15 mars 1920.
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.
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| SACS de DAMES |
Y M sole'et p.ean ¦_] J.

x sur commande ' \

î LAHFRÂNCHI IrC-j
î Seyon 5 %4 ' == *
g Timbre-escompte .5 °/0 < ?
5 an comptant ' JJ??????«????e*»»e»»»o

ĤlMe oecasiota¦;-y \- - .-¦ >-c^tts *%¦: ' ';-% P%  ̂ > y.. . , - ,v .r. , - y  ., -\ y. ,. . . :

Suisse.: SO'OOO^'Tfo-terrain. Vue superbe snr le Mont-Blanc, les
...41p,^;:le_;'}Çc..#il̂ 4n^ayB..eHe liaison de maîtres Louis XVI, -

: êimre petit chftteiiu.' ï'fTpièoés dont 10 sur le lac. Dernier con-
fort,- chauffage centraî'î.-gàjz, électricité, salle de bains, eau
chaude ¦:'etltro$e 'au?' étiiges: Parc, verger, source de 10 litres
d'eau à' là .miiuutev Maison 'ide fermier. Belle ferme moderne .
avec remise*?écurie.v garage;; etc., potager. Facilités de ' paie-
ment, v ' '' ¦' ' j  J. H. 37130 P.

Ecrire'soùs chiffres TJ. 1Î093 X. à Publicitas S. A„ Genève.

! GANTS I
¦de

! Beçu un i
très grand choix _

au magasin

, Savoie-Peliîpierre I
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3**" Toute demande d'adresse

d'une annonce doit être accom-
pagnée d'un timbre-poste ponr
la réponse : sinon colle-cl sera
expédiée non Hlfranoble . ***¦*»

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel.

LOGEMENTS
A louer., pour le 24 juin, loge-

ment de 2 chambres, cuisine ot
dépendances, eau, gaz et éleo
tricité. Demander l'adresse du
No (IM au bureau de la Feuille
d'Avis.

A louor, pour le ler avril ou
époque à convenir, à

JSoudry
un logement de 3 ohambres et
dépendances, Droit à la lessive-
rio';

Un* logement de 2 chambre»
et dépendances, tout de suite ou
époque ù convenir.

Demander l'adresse du No 707
au bureau de la Feuille d'Avis.

A louer, à .Saint-Biaise,
BEL APPARTEMENT

au soleil. « La Joliette », Che-
min du Chable. 
> . i » ' i i » I I

A louer à

BEVAIX
petit appartement

meublé, de 4 chambres et cui-
sino. S'adresser à Mlle Marie
Lardy, à Bevaix.
«. ! .. ' , . ! I B I ! S

CHAMBRES
A louer une chambre meu-

iblée au rez-de-chaussée, Belle-
i vaus 6.

Plusieurs
CHAMBRES MEUBLÉES

aveo pension. — Demander l'a-
dresse du No 520 au bureau de
la Fenille d'Avis. o.o.

Jolie chambro. Louis-Favre
10. au 3me. 

Pour monsieur, chambre au
soleil avec bonne pension.

Demander l'adresse du No 524
au bureau de la FeuUle d'Avis.

Pour 1er avril, chambres et
pension pour j eunes gens, Mme
yon Kaenel. Vièus-Châtel 29.CO

LOCAL DIVERSES
V I M .. ,, —. . ,  , ,. .- I , . |., A louer, beaux
magasins aa cen-
tre TÎUe. .*. JBtnd©
Brauen , notaire, HOpl-
tai 7.
i., ,,, „, , . .. ¦ „ ., . . ,. , , > , i-., .,.

\ A louer, pour le 24 mars»

nn local
pouvant servir d'entrepôt ou
d'atelier. S'adr. Sablons 22. o,o.
' . . - , , .. ;..'.: ; .. . ' , v aasgaaq;

iOemantfes à louer
ï • ¦ n . .- " .¦-..¦ 1,..— n , ... ,., „,  i,
. On demande 6 louer en ville
pn o. o,

appartement
S f iS àî  pièces, aus environs, de
la Gare, si possible, pour tout
de suite ou époque à convenir.

Demander l'adresse du No 656
au bureau de la Feuille d'Avis,

• CHAMBRE et PENSION
¦désirées par de-moiselle
ide bnrenn de tente IMO-raMté, dans famille hosiorabîe . Chambre bien
'exposée an soleil, «ran»quille et chanffablc. ~-Faire offres écrites avoepris:, tons frais y eom»
pris, sons chiffres S, F.
689 an bnrean de la
Fenille d'Avis.

! 50 francs
a la personne qui peut me pro-
curer un logement convenable
do 3 ou 4 pièces, pour le 514 j uin
au plue tard. Ménage de deux
personnes. Offres écrites sous
E. P. 695 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.
¦i ¦ . ' i i» »

On demande à louer, ponr lo
24 juin 1920, k Neuohâtel, dana
maison d'ordre ou dans villa,
'un

appartement
de 3 chambres, ouisine et dé-
pendances, confort moderne.

S'adresser par écrit, sous M.
B. 645, au bureau de la Feuille
d'Avis.
»¦¦-' — '—" — "- IIIMII HIII «Il ¦¦ ¦.IIIII I
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PAR 15

Jean Barancy

28 octobre. **> La raison de Marcelle est com-
me le soleil de mars qui, brusquement, dispa-
raît sous un amoncellement de nuages et qui,
non moins brusquement, réapparaît, brille un
instant et, de nouveau, se cache. J'espère et je
désespère, selon les jours ; mais mon père ne
s'émeut pas et persiste à croire que cela ne du-
rera qu'un temps. Ce qui me console o'est que,
n'importe à quel moment, elle suit bien toutes
les prescriptions de mon père malgré la répul-

sion qu'elle éprouve pour certaines comme par
'exemple pour les douches froides auxquelles
elle n'a pas pu s'habituer. Il suffit que je lui
dise : < Marcelle, tu ne guérirais pas et, tu le
sais bien, il faut guérir ! * pour qu'aussitôt elle
adhère. 11 eu est de môme pour des remèdes
désagréables à absorber. Mon père n'abuse pas
des médicaments, mais enfin il en est de né-
cessaires et qu'elle ne se déciderait pas â pren-
dre si je ne lui disais pas le chagrin que j'en
aurais. Mais quand donc, quand donc I le so-
leil reparaltra-t-il pour ne plus se cacher ?

Reproduction autorisée ponr tons les Journaux
ayan t un traité aveo la Société des Gens de Lettre*

10 décembre. — Ce matin j'ai trouvé sous la
pierre que personne ne s'est encore avisé de
changer de place et dont personne non plus
n'a remarqué la passive complicité dans notre
correspondance, un billet qui m'a navré: -«Pier-
re, mon bien-aimé, je ne t'ai paa vu hier dans

le parc Et pourtant il est tout fleuri malgré
décembre. Oui fleuri, car grâce aux têtes que
papa J... coupe chaque jour, nous avons beau-
coup de roses de Bengale, et les tous cueillent
les roses et n'en ont que les charmes. Pierre,
pourquoi ne t'ai-je pas vu î Quand je ne te vola
pas, j'ai envie de mourir.

15 décembre. — Ça n'a été que passager,
Dieu en eoit béni ! Marcelle, quand je l'ai re-
vue, le Jour même où j'ai trouvé son billet, ne
paraissait même pas se souvenir de l'avoir
écrit, et je ne lui en ai pas parlé, lui recom-
mandant seulement de ne plus, jamais mettre
mou nom dans les lettres, par mesure de pru-
dence.

Elle se montre de plus en plus affectueuse
pour mon père et, par ses cajoleries enfanti-
nes, par sa bonne grâce, aussi bien que par
l'amélioration lente mais réelle de son état,"
semble lui devenir indispensable. H s'est véri-
tablement attaché à elle comme si elle était sa
fille et il n'a pu s'empêcher de lui dire ce ma-
tin même : Petite Marcelle, je t'aime comme
si tu étais une sœur de mes fils.

Ces bonnes paroles lui valurent un redouble-
ment de reconnaissance spontanément manifes-
tée par deux bons baisers qu'elle lui donna en
passant ses bras autour de son cou :

— Oh ! cher papa J... ? Si vous saviez com-
me, moi aussi, je vous aime !

Je ne pus refréner mon désir d'en faire au.
tant et de ma part, j'ai embrassé mon père, ce
qui l'a surpris davantage,

— Eh ! eh ! fit-il, tu ne m'as pas habitué à
ces cajoleries, mon fils 1 mais je n'en suis que
plus satisfait

Il me tapa sur l'épaule et ses yeux me sou-
rirent amicalement, avec je ne sais quoi d'un
peu railleur au fond de leurs prunelles grises.

•-¦ Je t'aime bien aussi, reprit-U ; seulement,

je voudrais que tu travailles davantage. Tu flâ-
nes, mon fils, tu flânes 1 Que diable ! il serait
temps de devenir sérieux. Voici que tu as dix-
huit ans et...

Marcelle l'interrompit, le suppHant de ne pua
me gronder. « Parce que, dit-elle, c'est peut-
être moi qui». >

Je la regardai et cela suffit pour arrêter sur
ses lèvres l'accusation portée contre elle.

Depuis ce matin» je ne sais pas pourquoi, je
ne fais que penser â cette petite scène d'expan-
sion et, malgré moi, je revois sans cesse, au
fond des yeux de mon père, la fugi tive expres-
sion railleuse de eon regard.

A quoi faut-il l'attribuer ? Peut-être me suis-
je trompé ?... Mais non ? Sûrement il pensait à
une chose non exprimée. '

10 janvier 1845. — Grand déj euner ce. matin
à l'établissement où mon père avait, comme in-
vités, en plus de quelques confrères, M. et Mme
Valmaria, sans leur fille heureusement, car 11
eût fallu m"occuper d'elle, mon frère ayant
soin de me laisser les corvées. Elle est pen-
sionnaire je ne sais plus où et cela m'inquiète
peu. Quelle y reste le plus longtemps possible,
ce n'est pas moi qui le regretterais.

Naturellement nos convives habituels, dont
Marcelle, n'ont pas paru dans la salle à man-
ger où nous sommes restés fort longtemps â
table, devisant de beaucoup de choses, entre
autres d'un voyage récent que M. Valmaris fit
en Italie et dont il est revenu enthousiasmé.
Mon père, surtout, a paru très intéressé par
tous les détails donnés sur les villes parcou-
rues et qui m'eussent intéressé de même, car
il raconte aveo aisance et ne manque pas d'o-
riginalité, si je ne le trouvais un peu prolixe.
Rome, Naples, le Vésuve, tout a été passé eu
revue et, de temps en temps, mon père me re-
gardait en disant : « Voilà un voyage que j 'eus-

se aimé falre. » Je comprends cela ; mais je ne
comprends pas pourquoi il avait l'air de cher-
cher mon approbation,

Après le repas, noua nous sommes promenés
dans le parc pendant quelques instants seule-
ment en raison de la saison. Cependant le
temps était beau cet après-midi, et, comme il
n'a pas plu depuis huit Jours, très sec et très
clair, avec un joli soleil qui accrochait des étin-
celles aux ramilles grêles des arbres. H n'y
avait aucun ni aucune pensionnaire dans les
allées, l'heure de la sortie n'ayant pas encore
sonné, ce qui n'a pas empêché Mme Valmaris
de paraître un peu apeurée.

Tout à coup elle a poussé un petit cri et, s'ar-
rêtant au milieu de l'allée, a fait un geste, nous
désignant sous les branches, maintenant dénu-
dées, le banc que, pendant l'été, elles dissimu-
lent au regard, nid de verdure où nous nous
sommes si souvent rencontrés Marcelle et moi,
et sur lequel mon amie, profitant du soleil et
de sa liberté relative, était assise et lisait. Qui
sait î peut-être m'attendait-elle ?

-f Voyez, docteur, dit Mme Valmaris à mon
père, il y a quelqu'un là... Peut-être vaudrait-
il mieux que nous nous en retournions ?

Mou père a souri à cette poltrone visiteuse et
moi, j'ai souri à Marcelle plus effrayée qu'elle
et à qui mou père a fait signe d'approcher tout
en rassurant Mme Valmaris.

— Elle est très douce, très gentille, vous ver-
rez.

— Vous croyez qu'U n'y a aucun danger ?«.
—¦ Je vous le certifie.
— Alors },.,
Marcelle, qui s'est aussitôt approchée, a fait

la plus gracieuse des révérences, répondu rai-
sonnablement aux questions et s'est promenée
quelques instants avec nous, c'est-à-dire jusqu'à
la porte de son pavillon où uous l'avons laissée.

BpeaeBBS ggEBBBBBaa sagas s sagaan»
— La Jolie personne ! a dit le banquier dès-

que nous nous fûmes un peu éloignés.
Les femmes n'aiment pas beaucoup entendre

faire l'éloge de la beauté des autres, surtout
quand elles n'en ont pas elles-mêmes... Mme
Valmaris a riposté :

— Oui ; mals c'est dommage qu'elle soit
folle !

— Mais elle guérira ! Me suis-je écrié, et, dé-
jà vous avez pu remarquer qu'elle est en ex-
cellente voie.

16 janvier 1845. — Je suis désespéré. U va
falloir que je quitte X..., que j'aille loin, bien
loin I que je m'expatrie J

C'est terrible, cette pensée du départ, et d'un
départ si prompt qui ne me laisse pas le temps
de la réflexion, car 11 doit s'effectuer après de-
main et je n'ai que celui, bleu juste, de taire en
hâte mes préparatifs.

Avant-hier, aussitôt après mon premier dé-
jeuner que j'avais pris, comme de coutume,
dans ma chambre où on me l'apporte, mon
père me fit dire par Lucien de passer dans son
cabinet avant de me rendre à Paris.

J'obéis et, une fois près de lui, je restai de-
bout pressentant quelque chose do nouveau et
de peu agréable, et attendant qu'il me dise
quoi,

~ Eh bien ! mais assieds-toi donc, me dit-il ;
que fais-tu debout à , me regarder avee cet air
abasourdi ?

Il se .mit à son bureau, feuilleta machinale-
ment quelques papiers, et se tourna vers moi :

— Mon fils» me dit-il lentement, comme s'il
eût pesé chacune de ses paroles, j'ai une nou-
velle à t'annoncer ; tu vas t'absenter de Xw
pendant quelque temps...

~~ Ah ! baibutiai-jo , n'étant pas très sûr d'à*
voir bien compris, je vais... je vais.*

(A suivre.)

Guérie par l'amour

1 ¦ *m%0 ¦**• *. *̂  \_f I 
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Oa désire placer une -teunefille dans un boa

pensionnat
Faire offres détaillées aveo

prix sous F, ». 395 N, à F. Bwei-
W. Agence de Publicité , Neu-
ehatel , F. Z, 895 N.

Mariages
pour commerçants*, hôteliers,
fonctionnaires, agriculteurs, et
n'Importe quelle profession, dr-
m .g et demoiselles , de 20 4 QO
ans, de toute honorabilité, bon-
nes -ménagères, aveo et fan»
fortune, «ont à marier. Mes-
sieurs de moralité ayant posi-
tion assurée ot situation en re-
port peuvent s'adresser eu ton-
te confiance pour renseignai
monts et conditions ù. M"" Wilh.
Robert,
ALLIANCE DBS FAMILLES

Sablons SS. NEUCJŒATEL
Discrétion. Timbres p' réponsos.
1 ¦ -IW I

MARIAGE
Agriculteur, dans la quaiau»

talne, demande à faire Ja cou-
naissance d uuo demoiselle ou
vouvo disposant d'une dizaine
de mille francs en vue d'un
prochain maria KO.

Ecrire sous P. E. 340. poste
restante. Serrières.
. i ¦¦ i -i ¦ r m il i ii., 1 1 1  1 1 i.

MABIAGE
TJne dame veuve, dans la cin-

quantaine, désire se remarier
avec un monsieur très distin-
gué, pas au-dessous de 60 ans,
de confession catholique , ayant
une bonno position. Discrétion
assurée. Prière d'adresser les
offres aveo photo, sous L. F. B,
Poste restante, Wolnbergstr ",
Zurich G.

-à

On prendrait
dans uno famille jeune homme
fréquentant les écoles. Partage-
rait grande chambre : bonne
pension. — Faire offres écrits*
sous chiffres E. F. 680 au bu-
reau de la FeuiUe d'Avis.

AVIS DE SOCIÉTÉ
COMPAGNIE

des

VIGNER ONS
UU. les membres de la Com-*

pagnie eont convoquée eu as-
semblée générale pour le
vendredi M mars, a H heures»
& la Salle des Commissions, Hô-
tel de ViUs.

MM. les propriétaires de vi»
gnes qui désirent devenir mem-
bres de la dite Compagnie et e*
mettre aux bénéfices des visite*
qu 'elle fait faire, sont invités à
s'adresser à eet effet , j usqu'au
,1our indiqué, à son secrétaire,
M, Ch. do Montmollin,

Le tarif actuel eat de 10 fr«
pour les Neuchâtelois et du 15
francs pour le» aoa Neuohât*v«
lois. Il n'est point perçu de co-
tisations annuelles.
mWsmmmm : a wsssgl

Remerciements
A

On demande à louer, pour le
24 juin ou époque à convenir,

UN APFARTOMENT
de 3 ou 4 chambrée et dépen-
dances,

Demander l'adresse du No 659
au bureau de Ja Fenille d'Avis.

ON DEMANDE un petit

appartement
pour deux personnes ; tont de
suite on a convenir. Faire of-
fres Boucherie de l'Ecluse.

OFFRES 
~~

JEUNE FILLE
19 ans, de bonne famille, cher-
che place dans bonne maison
de Neuohâtel où elle appren-
drait le français. Vie de famillo
désirée. S'adresser & Mme Mul-
ler. Nenhof. Weinfelden.

Jeune fille, 19 ans,

cherche place
pour ménage, dana famille
bourgeoise du canton. -- Offres
Marg. Waloh, Bottming'én (Ct.
de Bâle). J.H. 6953 Z,

PLACES
On cherche, pour le 5

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

Hôtel
On demande jeune fille forte

et robuste, pour aider à la cui-
sine et au ménage. Adresser lea
offres écrites à B. C. 686 au bu-
rean de la Feuille d'Avis.

On demande une bonne

cuisinière
de 25 ans environ, pour dame
seule. S'adresser aveo référen-
ces à Mme Hofmann-Pasohoud,
VUlarose. _ Vevey.

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

une fille
propre, active et sérieuse, sa-
chant faire le» travaux d'un
ménage soigné. S'adresser rue
Louis-Favro 2. 8me étage.
Wi i i i i .l ni. Il i n i.

On demande au plus vite,
pour 2 mois ou pins,

une personne
j eune, active, connaissant la
cuisina. Gages de 60 à 70 fr. par
mois. — Faire offres à Mme B.
.Teaiuierot. Auvernier,
I' "-' » IM I.I . ——— ,1, 1 ,1 11 .11» —

On demande, pour entrer tont
de suite, une

jeune fille
honnête, pour aider au ménage
et servir an café.

Demander l'adresse dn No 684
an bnrean de ln Fenille d'Avis.
I .U IIM- I .  I 11 I M IILUI I l  I ¦ll,.HII,IJ|..l II

Femme de chambre
propre, active ©t de topte con-
fiance, aimant les enfants, est
demandée dana bonne famille !
snisse française (1 enfant), éta?
bile à Zurich. Entréo commen-
cement avril. Adresser offres
aveo références et photogra-
phie, SOUK chiffres U, 1436 Z.. â
PubUcitas S. A.. Zurich. i
¦l'1 "1 1 ' ' I I' 1 ' ¦ ¦ 'H I IIIL III.WI M..., ,1 ,IW- i

On demande une

taie il tout {aire
expérimentée sachant faire une:
bonne cnisine. Rue du Bassin 2.

Cuisinière
aidant aussi aux travaux du
ménage, est demandée pour le!
85 mars, Bons gages selon capa-
cité. S'adresser à Mme SOL-
TERMANN. Boucherie Hôtel de
Ville 4, La Chaux-de-Fonds.

On cherche, ponr le 15 avril,
nne

Jeune fille
comme femme de chambre. Elle
doit connaître la couture et
parler français. — S'adresser à
Mme Petitpierre. docteur, Fleu-
rier. P.877 N.

Mlle Guillaume, Mail 14, de-
mande une

Cuisinière
ou une remplaçante
M | l i  I L I ¦ 

On demande tout de suite une

Bonne à tout faire
propre et active, sachant faire
tous les travanx d'un ménage
soigné. Bons gages. S'adresser
â Mlle A. Divernois. Beaux-
Arts 8. .¦ i ¦ i ¦ ¦ i i .

On demande nne

Jeune Fille
honnête et travailleuse, pour
aider k tous les travaux du mé-
nage. S'adresser Evole 36.

Mme Adolphe Clerc cherche,
pour lo 15 avril une

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

EMPLOIS DIVERS
Charretier

Bon domestique charretier,
sachant conduire deux chevaux,
est demandé chez L. Brauen,
Technique. Neuchfttel .

On demande uu

j eune garçon
libéré de l'école, pour aider au*
travaux agriool*». S'adresser à
Armand Gaberei, Savagnier.

On demande, pour petit do-
maine, un jenne

domestiqu e
sachant soigner le bétail et .
traire. Vie de fam ille. S'adres-
ser Boulangerie Piaget, aux
Verrières.

ON CHERCHE
pour tout de suite deux bons
domestiques pour la campagne,
chez Robert Berger, SoualUon
près St-Blalsa,,i i i iw .M . i ,  i .M Memmmmsp&im

HORLOGERS
*On engagerait tont de suite

un bon aohevenr d'échappe-
ments pour la pièce 10H' lignes,
ancre, ainsi qu'un aide visiteur
(travail assuré), à la Fabrique
d'Horlogerie Albert Sandoz,
faubourg de la Gare 25, Neu-
châtel. 

MAISON DE GROS de ia
plaoe cherche comme rempla-
çant, ponr une dorée de 3 mois
environ.

bon comptable
de toute confiance «t connais-
sant à fond la comptabilité
américaine. Sténographia et
dactylographie désirées. Entrée
immédiate. — Offres eous Case
301.

Bureau de la ville demande
pour wmmenoemeut ou fin

* Jeune fille
sortant des écoles et

sténo*'dactylo
Adresser les offres par écrit,

eous chiffres P. L. 714 au hu-
ronn de ln Feuille' d'Avis. 

Places stables pour un
JEUNE GARÇON

et une
JEUNE PILLE

Lith- A. Glvord, rne Pourtalès,
Ville.

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

CORDONNIER
où U se perfectionnerait dans
ce métier et apprendrait le
français. Offres a Jakob Duby.
Gstaad (M. O. B,).

RÉGLEUSE
oherohe occupation, réglages
plats.

Demander l'adresse du No 687
au bnrean de la Feuille d'Avis.

Etat-major k Yf imi.
Qui engagerait, comme
commissionnaire

ou emploi analogue, u» CI-
TOYEN SUISSE ayant perdn
la main droite au service de la
patrie. Homme de confiance,
bonnes références. —S'adresser
au Bureau des Oeuvres en fa-
veur du soldat, Neuohâtel, rpe
du Pommier 10.
m .,.II IM I I  im m M ni| i»ww

On demande uue

emp loyée de Ira
connaissant la dactylographie
et la comptabilité. Faire offres
Oase postale 1874, Neuohâtel.

On demande, pour le ler mol,
au Val-de-Rùz, un

jardinier
marié, sans petits enfant», bien
au courant des travaux d'une
campagne soignée. —- Adresser
référence» et certificats.

Demander l'adresse du No 668
an bureau de la Feuille d'Ayl».-

Malson de gros de Neuchft-
tel cherche jeune demoiselle
comme

sténo dactylographe
Faire offres ea indiquant pré-
tentions soufl chiffres O, F, «29
N, & Orell Fussll. PnbUeHé,
Nenchatel. O.F.439 N,

Jeune lingère'
oherohe place chea lingère ou
dans magasin, comme ouvrière.

Demander l'adresse du No 695
au bureau de U Fenille d'Avis.

On demande un

jeune garçon
de 15 a 16 ans, pour aider a lacampagne, Bonne occasion d'ap»
prendre l'allemand et vie de fa-
mille. Offres à M, Euseb Wys»,
Wiedlisbftoh près Wangen eur
l'Aar. — Poor reasélgnemeats,
s'adresser à M. Jean Wy»s, rue
de la Chapelle 9, Oorcellea,
linmi w n , nMriiwwjn^ inwwj ¦¦»'¦¦¦' HWWJJWW

On demande, pour tont de
suite, une

Jeune fille
pour servir au oafé. Café du
Drapeau Neuchâtelois, Neu-
ch fi tel 

_ .IIIIIII ¦¦—»ww iimi m.i stu winswpnn.M'h.Mi'»

On demande ns boa

DOMESTIQUE
de campagne, sachant bien
traire et pouvant remplir lee
fonctions de vacher. S'adresser
à C. Burgat, St-Aubin. 

i mp. i ¦¦ '¦ ' ¦" i. m

On demande nn ouvrier
pêcheur

sobre, entretien du matériel et
montage des filets désirés.

S'adresser à G. Biohina,
Grandson,

JEUNE HOMME
robuste cherche place pour ap-
prendre la langue française.

Offres à Famille Ramseyer,
Bnrgunderstrasse, Biimpliz.

Jeune commis suisse, actif et
sérieux, ayant fai t un bon ap-
prentissage, cherche emploi de¦ - Giiptalile-Gorr esioBilait
pour le IS moi, pour se perfec-
tionner dans la langue françai-
se. Meilleures références. Of-
fres et conditions par écrit à
W, R. 704 au bureau do la
Feuille d'Avis.
SBSSSSSOBBSSSSSSSSSSSSS31

Apprentissages
liaison k banque

de la ville demande UB ap-
preati ? légère rétribution. S*>
dresser Case postale SOS.

1mm fille
de 15 à 16 aas, intelligente et
active, habitant la ville, pour-
rait entrer dans los ateliers do
cordonnerie G. Pétremand, ruo
des Moulins U, ponr y appren-
dre lo métier de PIQUEUSE de
tlpeg, rétribution immédiate,. i j  I .H.I .II, ,«.I » >.I.III„II..IIIII .. II.I,I,I. m
. On demande un apprenti

gypseur-peintre
rétribution immédiate. S'adres-
ser Pores 59.

UN I I_M BSBHSflSSflBBBEBMBJBHBBH

PERDUS
IIIMI. ... I II ¦ l. n | . i lll ¦ M.I..

PERDU
jeudi passé une alliance gra,
vée prénom» et data, de La
Condïo, Fahy», Gibraltar, dos-
Brochet, Maternité et retour
Bellevan***. Prière de la rap-
porter oontro récompense au
Buffet du Funiculaire, La Cou-
dre.

AVIS DIVERS
JEUNE HOA1MË

Suisse aUemaad. fréquentant
l'école de Commerce, oherohe
chambre, au soleil , aveo bonne
pension,

• S'adresser case postale No
1§461. Nouohatel. 

Soumission
Société do Musique demande

échantillons et Prix, pour envi-
ran 40 équipements. — Adresser
offres sous F. Z. 893 N. à F.
Z-welfel, Agence do Publicité,
Neuohâtel. F. Z. 89S N.

TTTTimiMiramnnTWTmn—rrmnn MI I I ¦

Alpage
On prendrait encore quelques

jeunes vaches, bons soins assu-
rés. S'adresser J.-Ls Santschi,
Les Prés sur Ea»w.

MARRAINES
Soldats Suisse* romands de-

mandent gentilles marraines
pour correspondre.

Ecrire sons R. Xi, 80 posta ro»-
tanta, Challly s/Laustm-fle.

Jeune homme cherohe pour le
13 avril, dans bonne famillo de
la vîllo

CHAMDRB ET PENSION
Pour renseignements s'adres-

ser à M. Odermatt, Roohettes 8,
Saint-Blaiso.

ÉTUDIANT cherohe, pour lo
30 avril prochain, bonne

FENBIOH
aveo belle chambre, au soleil,
de préférence dans famille où il
serait seul pensionnaire. Faire
offres aveo prix sous F. Z. 394 N.
a F. Zweifel. Agence de Publi-
cite. Nanohfttal. F. Z. 394 N.

." ¦ » n I I IIII ^̂ ^-«  ̂ i i »

On chercl»« dans bonne famil-
le bourgeoise, évangélique,

chambre et pension
pour un élève de l'école do Com-
merce.

Offre» ayeo prix à M. A,
Metzger, peintre, Weinfelden.
Thurgovie,

Pressant
Jeûna veuve désire emprun-

ter 5000 fr. è. défaut 1000 fr. aveo
garantie hypothécaire lm' rang.
Faire les offres sou» A. S, car-
te poste restante, No 132, Neu-
châtel ,

ÉCHANGE
Une famille de Bâle désire

placer en échange j eune fillo
de 18 ans qui doit encore fré-
quenter les écoles pour se per-
fectionner dans la languo. On
préfère la campagne.

S'adresser à J. Hartmonn-
Btrnh. Utengasgo 17. Bâle.

Jeune fille do 16 ans. qui fré-
quentera l'Ecole de Commerce
de Neuohâtel, cherche

chambre et pension
en ville (piano désiré). S'adres-ser à F. Fiseber-Ureoh, MOrl-
fcen (Argovie).

On demande une institutrice
pour

LEOONS aa FRÂRÇàlS
3 heures par semaine. Offres
écrites sou» M. B. 703 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.
W—www^p—w—— îinmn mpmi

Jeune homme ayant bonne
écriture demande

travaux
à faire le aotr à la maison.

Adresser offres écrites sous
P. P. 712 au bureau de la Feuil-
le d'Avis,

? APPARTEMENT CONFORTABLE *
I de 6 à 9 pièce», est demandé pour tout d<*- suite, par fa mille
I sans enfants. Neu -bâtel -Vlile , Evole proféré. - Adresser ¦

JL offres sons chiffres JN. 408U4 Q. aas Annonces-Su-sses S. A.,
ÇpLinisani e.

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

CHAUSSURES
Place d'avenir et boni gages. Faire offres détail-
lées Case 16237, X*a Chanx-de-Fonds,

1 Ouvrières 1
m sont demandées

1 CîraiÈ BlaBcbisSurie HfEncli teloiM 1
1 S, GONARD & O If
IS â MONRUZ - Heuchâtel M

Jeune homme présentant bien, débrouillard, âgé d'environ 20
ans, eet demandé par importante maison de gros, comme

employé-vendeur
dans la. branche alimentaire, sur la place de Neuchâtel et envi-
rons. Situation très intéressante et d'avenir Pour débutant capa-
ble et énergique. Fairo offres sous L. 1477. Publicitas, Zurich.

J.H. 884g2 P.
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TAXIS i
BLEUS I

Téléphone S
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Paiement des abonnements trimestriels

par chèques postaux m
Ea vue â'évitçr dea frais de remboursement,

l MM. Isa abôDBêa peuvent renouveler dis main- >
|g tenant lenr abonnement pour le .!

&"" trimestre m
: en versant le mentent I notre

| Compte k chèques postaux IV 178 |
A cet effet, tous lea bureau*!, de peste déll-

Nl vreut gratuitement dee bulletins de versements 53
(formulaires verts), qu'il faut remplir II l'a*

ra dresse de la Feuille à'Avk de f t é t u m M ,  sous M
g chiffre IV, 178, g' ' Le paiement du pris die l'abonnement est
. ' alusi effectué sans frais de transmission, ceux-

ci étant supportés par l'administration du Jour- K
M °ak 9

Pris de l'abonnement de $ moia S P i  _, j ¦_ ,¦>..,. ,

n Fr-, 3*75 g
| Prière d'indiquer lisiblement au doe du «on-
Wi pon le nom, prénom et l'adresse exacte de l'a-
Hl' ' bonne.
r ; Los abonnements qui ne seront pae payés le 13
S 5 avril, dernier délai, seront l'obj et d'un pré- n
W lavement par remboursement postal, dont les _
Sa frais incombent à l'abonné, m

3>f U ne sera pas encaissé d'abonnement à El
H| domicile par nos soins,
S| ADMINISTRATION gj
EU de la
j j  FEUILLE D'AVIS DE NEUOHATEL. H
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Les f a m U t é t

CHATELAIN remercient
Mm sincèrement toutes le$
p ersonnes qui leur oni té-
motff ni ittni «fo symp athie
à l'occasion dc Itvr grand
deuil

Cudret , h ts mars 1930,
mm mmmmmmmmmm

I  

Monsieur F, 8YDLK8 '
J8AÏWERET, sen entants
et pet its-enfants à Auvernier
«t iTeuohâf el retnmrcieni bien
vivement toutes lex p ersonnes
oui leur ont itmaùm * tant
de sy mp athie dans le grand
deuil qui vient de les rra-p-
p er.

Auvernier, tS mars S9S0,
..»*¦¦¦. n.»..^—-w—p—¦ mmmmt¦y—» mfmmm Mm

I 

Monsieur F. KVMMEX et
sa f ttl e Mathilde , Madame
B Q UKQ UIN. tes f amilles

B KRÂRE NBimi s, très twt*
I chis des nombreux témoi-
m gnages de symp athie reçus
B à l'occasion de leur grand
H deuil , m exprim ent ici
1 toute leur reconnaissance.

Ô^OOO<XXXXX>OOÔ«<)0000
S Monsieur «t Madamo £
9 Frédéric CARREl-LA- |
O VANCR Y ont U jo ie g
A d'sinnoacer à leurs amis S
x et connaissances rheu- Y
<> rout a naissance do leur <?
%Ws X
$ JEAN FRÉDÉRIC |
X Clos-Rousseau , X
g Grossier, 16* mars î9Z Q. ?
Ç<>0000<X><>0<>000<>00<>0<*'



Une leçon Se dignité professionnelle
.(Du « Temps >.)

Tons les trava-UIeors rentot â la société un
service qui n'est que partàeUemeat rénmoêré
par leur salaire, du moins dans les dvllisations
où l'homme s'attache à son métier avec la seu-
le joie de le bien exercer. La véritable compen-
sation de l'effort, la récompense diu labeur est
alors faite de la position morale que l'ouviler
manuel ou mteïïectuel occupe parmi ses con-
citoyens. Hua son utilité est apparente, plus sa
dignité personnele se trouve accrue par la re-
coanafeance tacite du public. C'est ainsi que
s'établit une disparité entre les professions qui
enrichissent sans gloire et oelea qui donnent
,1a considération sans la fortune. Entre les deux,
ia moyenne accorde à chaque travarUeur une
Juste proportion de bénéfice moral et de pro-
fit matériel. La classe ouvrière n'est pas exclue
de cette règle dont elle se doute peu cepen-
dant. Pour p'rendre un exemple, il ne vient à
l'esprit d'aucun voyageur de ne pas traiter avec
admiration le mécanicien d'un train rapide,
maître de la vie et de la mort de centaines de
personnes confiées à son adresse et â sa va-
leur professionnelle, et nul ne songe qu'on soit
quitte envers lui par une paye quelconque. Cha-
que métier a ainsi sa forme d'orgueil naturel
ft légitime qui se traduit parfois sous des as-
pects puérils, mais révélateurs, et la société se-
rait bien malade si les hommes perdaient jamais
le sentiment dé leur grandeur dans le travail.

Cest pourtant de quoi nous sommes mena-
cés depuis qtie le nivellement corporatif et l'ex-
tension des entreprises ont mécanisé l'individu
anonyme qui se sent pris dans un tout innom-
brable. Son < chef-d'œuvre > nô ressort plus,
ainsi en arrive-t-il à se considérer comme une

pièce manœuvrêe qui ne dispose plus d'elle-
même, et l'idée du devoir s'atténue dans son
cœur. Il est difflcHe d'expliquer auiti-ement la
désinvolture avec laquielllie un ouvrier rompt
aujourd'hui un contrat comme s'il ne compre-
naît pas combi su son rôle et sa fonction sont
indispensables à la marche du progrès.

Mais cette obnubilation passagère, voici que
le public entreprend de la dissiper en inter-
venant lui-même pour rendre au métier ma-
nuel son prestige compromis. Autrefois, la
guerre était occupation de soldats mercenai-
res. Elle est devenue nationale par le concours
de l'ensemble des patriotes dans un sacrifice
où les classes sociales disparaissent Pareile-
men*, demain, les métiers nécessaires à la vie
générale apparaîtront comme la fâche complé-
mentaire de chaque citoyen. De même qu'il
fallait défendre la patrie, iii faudra défendre la
société si la folie régnante n'est pas corrigée
par le bon sens. Un ingénieur, un savant ac-
ceptaient de balayer la cour du quartier avec
une abnégation religieuse de frère-lai ; ils se
mettront avec un cœur égal aux offices publics
négligés par ceux qui les doivent assurer.

Le mouvement qui porte les civils à s'enrô-
ler parmi les cheminols pour venir au secours
d'un monde menacé est donc parfaitement lo-
gique et réfléchi. C'est la réponse de gens prêts
à prouver d'abord qu'il n'y a pas de sots mé-
tiers, et ensuite que toute activité repose sur
le dévouement. Dans ces conditions morales,
il n'est point douteux que l'on trouve en Fran-
ce le même empressement au devoir civil qu'au
devoir militaire. Ce sont les deux faces d'un
même problème. Et la leçon donnée aux ou-
vriers exaltés par des prédications désordon-
nées rendra peut-être quelque prestige à des
professions dont ils oubliaient trop l'intérêt,
le but et, pour tout dire, la noblesse. Ed. J.

Semaine musicale à New-York
New-York qui ovadt em le privilège d'en-

tendre une symphonie de Beethoven à 22 pia-
nos, eut également celui d'assister à la plua
colossale des manifestations musicales. H sem-
ble qu'en Anréiique, le secret de l'art soit de
faire grand. Cela revient à dire que de qualifi-
catif qu'il est dans le vieux monde, l'art de-
vient quantitatif dans le nouveau. Cela ne man-
que pas d'être original, et le but est ainsi at-
teint, car c'est l'originalité que cherchent les
artistes américains.

Jusqu'ici ils s'étaient mis de bonne grâce à
l'élcole des professeurs européens. Ils ont non
seulement acheté les marbres peeudo^grecs et
les meubles pseudo-Louis XV, mais ils ont
écouté avec complaisance la foule des artistes
vrais et faux, que l'Europe leur a généreuse-
ment prêtés. L'Amérique fut l'Eldorado de tous
ceux qui voulaient vivre de leur art, ou en
faire un commerce lucratif. Mais voilà que les
choses se gâtent : les Américains entendent
se passer de leurs maîtres et deviennent en
matière d'art des nationalistes enragés. Us veu-
lent, notamment, une musique originale et na-
tionale, ils veulent éduquer le peuple, et lui
donner l'amour de la musique pour qu'il de-
vienne ensuite un peuple musicien : c'est â
cela qu'ils pensent en organisant la semaine
de musique, du 1er au 7 février 1920.

Elle commença un dimanche, où dans 400
églises de New-York fut célébré un service
musical. Les clergymen avaient été invités à
commenter en chaire les bienfaits moraux de
la musique. La ville ouvrit tous ses bâtiments,
tous ses squares, toutes ses salles à des mu-
siciens de tous genres. U fallait que chaque
citoyen essaie d'être particioant d'aj outer sa

note au concert universel : telle est l'expresse
recommandation qu'avaient faite les affiches
préalables. Ceux qui savent jouer trois notes
ont le devoir d'aller les faire entendre à leurs
voisins, car le Home lui-même doit être inti-
mement pénétré de ce «facteur de civilisation*.
(Hé3as 1 s'écrieront les pères de famille du
Vieux-Monde).

La lundi, les ouvriers trouvèrent la musique
installée dans la cour de leur usine ; les in-
dustriels firent faire des conférences sur la
musique pendant les heures de travail. Les
théâtres, les cinémas, les restaurants' furent
autant de temples dédiés û la musique. Les
asiles, les institutions, les hôpitaux, les geôles
et les prisons reçurent des délégations musi-
cales, fanfares, chorales ou solistes. Le village
de Skilman réservé aux êpileptiques, envoya
sa fanfare < entièrement composée d'épilepti.-
ques > jusque dans les faubourgs de New-York.
* Que chacun voie, dit un journal de New-York,
l'inestimable plaisir et le bénéfice que la "mu-
sique met dans la vie de tous les jours. >

Dans les écoles, les enfants écrivirent des
essais musicaux, des compositions sur la mu-
sique ; et l'enseignement, pour obéir à un or-
dre de la haute commission, fut domine toute
la semaine par l'idée fixe de la musique.
100,000 enfants venus en omnibus de tous les
quartiers de New-York, donnèrent avec trois
orchestres un grand concert sur une placo pu-
blique. Je ne sais commuent il s'y prit, mais M.
Damrost, chef d'orchestre, dirigea cette foule.
Ce qui me semble étonnant, c'est qu'il y ait eu
encore de la place pour les auditeurs accou-
rus de toutes parte. On peut dire que ce con-
cert fut original, à la façon des < buildings >,
par la dimension. Peut-on demander davan-
tage ?

Les sens qui, pour une raison quelconque

. . i  i g» i | m __¦______¦____________¦_¦_¦_¦

ne pouvaient assister aux concerts, recevaient
sur leur demande des délégations de musiciens.
Les grands palaces du centre eurent des sa-
lons de musique gaie, triste, baroque, des fan-
fares, des orchestres ou de la musique de cham-
bre, à votre choix. Un hôtel eut les instruments
curieux Ou rares dont un spécialiste jouait de-
vant nous. Les bibliothèques exposaient les li-
vres et les manuscrits intéressant la musique,
et il y eut une exposition qui montra les pho-
tographies de 500,000 musiciens.

Et que dire de tous les solistes de quelque,
réputation qui se firent entendre ? Des socié-
tés musicales, des clubs, des professeurs de
musique et de leurs élèves? Que dire des
« firme > de pianos, d'instruments à vent et à
cordes ? Tous célébrèrent à la gloire de la mn*-
sique. \

< Ils ne sont pas devenus fous ? > deman*
dez-vous. Non. Mais laissez-leur croire, si vous
voulez, qu'ils aiment la musique.

(« Tribune de Lausanne >.) M. C. S,

LIBRAIRIE
P. Budharf , — Les métaux utilisés dans la t«ohr c

«ine moderne et leur traitement rationnel. 2me é i-
tion. Atar, Genève 1020.
Co volume, dont le point do départ a été les nom-

breuses conférences données par M. Budhart dans
les grandes écoles techniques do la Suisse romande,
a vu sa première édition épuisée en quelques mois.
Le succès obtenu par cet ouvrage tient sans doute
au fait qu 'il n'est ni une œuvre exclusivement scien-
tifique, ni un ouvrage de simple vulgarisation. O'est
la preuve que M. Rudhart a su faire œuvre utile,
aussi sommes-nous persuadés que cette seconde édi-
tion — qui contient des chapitres nouveaux notam-
ment sur tout co qui concerne les essais des métaux
— rencontr era lo même accueil chaleureux que Son
prédécesseur.

Voici les principaux sujets qui sont traités : Elé-
ments de physique des métaux — Le for et les aciers
— Ea trempe — Lo recuit — les aciers spéciaux —t
Essais des métaux. • '

P. : j \  En vente dans toutes les bonnes Maisons d'Aliment&tion.
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0& * Pierre MONTEL I
/7 iVl;̂ â£s-ï---w  ̂ Comestibles, Rue du Seyon 10 |||

^^^^^^^^^"  ̂ \£y* tuellement nous sommes dépourvus |||

Par l'entremise de la Maison JOHN LAYTON Sg
and C", nous attendons pour Pâques, un quatrième arrivage. <sÊÈ

Nous le mettrons en .vente comme par le passé aux meilleures f|j|

frOITS OFFRONS ACTPEUiBMENT s H

I 

Canetons à rôtir, 1 kg. 500 environ, fr. 9.SO la pièce mm
Saumons, nouvelle pêche, » 7.— le kilo j|| |

GENÈVE ; Lugrin & C^ , comestibles, Rue du Rhône 46. Hj3
Effl VeiîtÔ !! MONTREUX : C. Seinet, comestibles. . M

LAUSANNE ; Manuel et Co, Place Saint-François. |f||

MS CIGARETTES

MARYLAND -VAUTIE R
I à  

50 et 60 c. lo paquet S

. ' sont les -meilleures parce qu'elles ,î
sont fabriquées exclusive ment avec J •
du tabac Maryland léger et ne |
prennent pas à la gorge.
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AVEC Fr. 5 PAR MOIS vous pouvez vous
procurer un groupe de 30 Obligations à lots
de la Fédération des Chefs d'Equipe des
Chem. de fer féd. et de Sa Maison populaire

B Lucerne

Prochains tirages : 22 et 31 MARS
Grosjots mn nnn *>* nn finn""FE lUUiyUU 81 lU jUUU

i Prix du groupe Pland8 ,o,sdu ai,oupodo 30oiiiig4
de ao - 34 à 20,000obligations à lots "»wuv

L h»\cuTT)iei, n f 5D à 10*080127 oblig.Chefs d'Equipe â fr. S.-. - .y fl nAftI 3 > Maison populaire * 10.- 5 à .8,000
jfp. 165.- an comptant 01 à 5,000
| on payable en mensua- *j2 a 1,000
litè de fr. 6,, 10.- J}» ? 500

Jet davantage au gré du sons- *»u" ** iUU
crlptenr, en compte courauV Au w mf i ^Q ^^1 remboursables aveo lran»~'.:

Jouissance intégrale aux ti- Q Mil — 1 . I O N S
rages dès le premier verse- ; —
ment> Tout acheteur d'une série

: ' ; au comptant ou par mensua-
lités -participera à titre supplé-

par vole de tirage avec pri- 28 graîîdS tlPa^BS
8 mes allant jusqu'à fr. 20,000 Boit le 5 et g» de chaque
S ou au minimum à fr. 5—. et mois, aveo lots:
110.— soit à fr. 165.— lo groupe 2 » » 500,000
1 de 30 titres 2 »  n 250,000
I 5 tirages * * " 2SS SSSa 20 » » .00,000

par an dont le prochain etc., au total pour Franc
| le ai mura 6 MILLIONS
1 Les commandes sout reçues par la

BAlftïïE SE VALEURS A LOTS
1 PEYER & BACHMANN — GENEVE — 20, rne du Mont-Blanc

Coupons h Draps
Cette semaine une vente sp écia le de petits coupons

Du mercredi I? courant au samedi 20 courant
Chaque acheteur d'un coup on p our un Costume

ou un Mantea u recevra un coupon de doublure GRATUIT
Hâtez-vous d'en profiter !

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

Envoi franco contre remboursement.

Qualité d'avant-guerre

i ̂ ^T^ L̂k i
Il «J? . leui» * yf r B
m tso&ivelle Mèwe Ê
fia de 1ère qualité M .
Wft fabriquée exclusivement &n <S
«g! avec dumalt et du-houbloii ¥§3

Qualité d'avant-guerre

I A Avant d'acheter I
i W. MLA ^e n0TVf e^s chaussures, consultez nos 

\

 ̂
0 offres ci-dessous 

et vous constaterez ï

H Ilp Çae nous vous Procurons des souliers j .
/«•fl || *| bon marché. Ceux-ci sont vraiment _

I' ' WË ^'un P1"** rn0(ii<iue e^ de bonne qualité. H

Il m WJ Toute paire expédiée
I ^^p^ par notre maison est garantie. I
| Nous ejcpêdîous contre remboursement: N° Pr. !|

, B Souliers ponr enfants, Box Derby l'3.'2"> 13.50 H
H Souliers de dimanche pour enfants. Box <S6/2d 18— g

| S Souliers de dimanche pour enfants. Box 30/85 21.50 |
| Sonji ers de dimanche pour garçons. Box 36/89 29.— i

B Bottines à lacets pour-dames, Box élégant 36/12 29.— I
°i Bottines a lacets pour dames, Box Derby 36*43 29.— B
B Bottines à lncets pT dames, Derby, bouts Deïby 36/42 Si— |
B Bottines à lacets pour messieurs, Box Derby 40/47 34.'0 li
il Bottinesàlacets p^ messîenrs,liox.boutsvernis 40/47 39.— I ;
B Bottines a lacets p» messieurs, Box, 2 semellen ë /i~ 44.— 1
g Garantie pour chaque paire. At-liers de réi>aratlons R

] Demaivtlez catalogue illustré gratuit t

Bod. HIRT fils, liEygBOÏJ R^" j

BffjlH_BSB|ppPraMI'B^*y| Un extraif: des principales publicu-
l f̂ mW'̂ ^^ ŷ^l/ ïfJAtlons médicales 

suisses 

et étrangères -;
\G CJIJ/ t/Y/t U* ' j c Le Lysolorm médical est lo moillenr
le»2/^^ t/ __.««iiOH^9

an
^sopt^t'

et P011* remplacer lo lysol, le
r̂ M̂^ggK^ÊSÊÊ^^^Ê^

sublimé, 

eto. ; jtl n'est ni caustique, ui\ ^gappnHHBH^BHmitoxlaiie, no tache pas le linge, tout en
étant très actif ot d'un enjplpj facile ! Etant.dt>nnéee les nombreux
ses contrefaçons, prière d'exiger la marque de fabrique. Dans
toutes les pharmacies. Gros : SOCIÉTÉ SUISSE D'ANTISEPSIE
LYSOFOHM. LAUSA3VNE. J. H. 81730 P.

automobiles ^r^'r'
K. FIAT, modèle 15/20 HP, lumière électrique,

venant d'arriver de l'Usine, Fr. ÎS.OOO.—
i. -ISO'ff'i-A-AfBASCHIWI , conduite intérieure

30 HP, superbe voiture, Fr. 13,©tt0.—
I. Camion MARTINI, 40 HP, charge utilo

1200 kilos, jumelés, Fr. 8.000—
Adresser offres sous chiffres 0. F. 419 N, & Orell Fussll, Pu-

bllolté, Meuchatal. ___^^ O. F. 419N.

| f àf t k w  as Colles |
 ̂

(ThurgoTie) - Ernest BRAUCHLI , Erlen - (Thurgo-vie) A

T 7 7\7(n iy"Conè*ù, irr<>ld en pondre. Colle spé-
fip n **• ¦" 'H'AJ claie à froid pour menuisiers et ébéuls- f j j jB
 ̂

tes. Fixant tous bois durs et t'-ndres. gek.
Wi LlNOLi" Coiïe> liflnide ii la caséine. - Su-
-w n****" yyjr périeurement adht'aive, parfaitement W^f M m fluide, touj ours prête a lVmploi, absolument ré- j j j g k

fractalre a l'i-umidité, au froid et a la chaleur.
Représentant : Jean BA UR, av. Ruchonnet il, Lausanne

I 

Confiseurs, bouchers, elc, |
Youlex-Toos TOUS assurer pendant la saison d'une 11

livraison journalière, a domicile, de bonne ||

GLACE?i
Demandez les conditions à la

Brasssne Hier - Meuchâiel i
Téléphone i27 , S

g^BIESBIglB̂-mMIî
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MESDAMES ! I

Pour favoriser vo$ achats H
: cette semaine ===== ra

JJBBHH J n̂f a '̂ -̂m  ̂
fin 

SA / uï% Ŝ

I 

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

PROFITEZ ! PROFITEZ ! B
M i nuÉi
1 Se recommande : Maison KELLER - GYGER.

S]I WS>Wi— M __^_ .„___. "EH^ral

Fumoirs - Salles à manger - Chambres à coucher
Meubles-Club - Salons

Relier 9'ébëmsterie pilîjffgf | Q\ BStUC feSg 1

0000 Livraison franco domicile œo©
Visitez notre grande Exposition ©CXDO Prix avantageux

©©ee© Demandez catalogue ooooo

Petits p-OÏ^
ponr légumes ¦¦ ¦ ¦¦¦
en boites . » '
toua les numéros ? . • >
toutes les marques suisses —
marques belges >
marques Italiennes
— ZIMMEBTflAl'H S. A.

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

Emmenthal, 1" choix
Mi-gras du pays - Mont-d'Or

Maigre râpé - Caiiada
Mi-gra s danois - Tilsit

Reblochons • Camembert
Fleur des Alpes - Chalet
Roquefort - Gorgonzola

Crème en boîtes
Lait «ondensé ct stérilisé

Beaux cEufs
^

du pays
An Magasin de ComestiblBB

!§©Iiâ .®t Fil®
6-8, rue des Epancheurs

Télép hone 11

I VENDR E
1 bureau, 1 fauteuil de bureau,
ï bibliothèque, le tout en chêne
ciré, à l'état de neuf , S'adres-
ser à W, Bolle, Boudry. 

ii ii ii!!!!
SUPERBES CHAM BRES

A COUCHER

SUPERBES SALLES
A MANGER

SUPERBES ARMOIRES
A GLACES

SUPERBES BUFFETS
DE SERVICE

! SUPERBES DIVANS

TABLES AVEC ET SANS
RALLONGES

CHAISE3
MACHINES A COUDRE

GLACES
TABLEAUX

Fabrication soignée suisse
Prix très avantageux

AUX ÉBÉNISTES
ï'aubonrsf de l'Hôpital Ï9

NEUCHAT^

iWililîiiW



L'hydroglissenr-antomobile à hélice

©jqis la chronique scientifique du « Journal
(168 Débats >, M. Henry de Varigny décrit un
bateau glisseur, l'hydroglisseur, imaginé par M.
de Lambert et dont les Anglais ont fait un
grand emploi en Mésopotamie.

L'hydroglisseur est un bateau à fond plat, qui
patine sur l'eau mû par une hélice aérienne.
Cette sorte de chaland se relève en avant pour
BOrtir' .de l'eau et former la proue. Sur ce cha-
land une cabine, et à l'arrière un moteur d'aé-
xoplane avec son hélice. Celle-ci est une hélice
«ravion, battant l'air et non l'eau.

Au repos, l'hydroglisseur de Lambert a un
tirant d'eau de 20 cm. En marche, il déjauge.
ÎCegVà-dire qu'il n'enfonce plus dans l'eau,
initia glisse à la surface de celle-ci sur une
emulsion d'eau et d'air. L'hydroglisseur est
'ionc affranchi de l'inertie de l'eau à déplacer
pour avancer, et de la résistance due au frotte-
ttteat de l'eau contre les parois. Il n'a à valn-
ere que la résistance de l'air et le frottement

contre la surface ; ni sillage, ni vagues après le
passage ; possibilité de naviguer sur les eaux
les moins profondes ; indifférence absolue aux
courants et remous ; l'appareil va aussi vite à
la montée du fleuve qu'à la descente ; enfin,
possibilité de naviguer sur les eaux encom-
brées d'herbes qu'offrent souvent les colonies.

Avec 120 HP, l'hydroglisseur déjauge et fait
30 km. à l'heure. Aveo 130 HP, 11 fait 70 km.
La vitesse maxima est de 100 kilomètres a
l'heure. Au canot automobile il faut 260 HP
pour faire 55 km. à l'heure ; à l'hydroglisseur
125 suffisent

L'hydroglisseur est évidemment appelé à
rendre de grands services en navigation d'eau
douce.

L'idée de l'hélice aérienne devrait pouvoir
se propager. En Allemagne, des expériences
ont été faites sur son application aux locomo-
tives. La locomotive devient un moteur d'avia-
tion avec son hélice. Sur un vagon sipécialemeint
aménagé à cet effet, on a Installé deux moteurs
à 6 cylindres et deux hélices. Avec 40 voya-
geurs, ce vagon a fait sur rails 80 km. à l'heure.

Des expériences devraient être entreprises
par nos G. F. F. : la traction à hélice aérienne
est peut-être plus économique que la traction
électrique.

Courrier français
(De notre corresp.)

Paris, 18 mars.
Cest par un temps plutôt triste et maussade

que S. M. la reine des reines, accompagnée de
ees gracieuses vassales, a traversé jeudi der-
nier les rues de la bonne ville de Parie, vive-
ment acclamée par une foule nombreuse.

Pour dire toute la vérité, la cavalcade était
en somme très quelconque, rien d'original, au-
cune idée neuve. La seule < nouveauté > c'é-
tait la présence d'une reine messine. Malgré
cela, tout le monde avait l'air heureux et sa-
listait. N'était-ce point, en effet, la première
Mi-Carâme que nous fêtions depuis 1914 ? Ei
le retour aux vieilles traditions d'avant la guer-
re .nous apparaissait un peu comme la consé-

cration définitive de la paix enfin retrouvée.
Malheureusement la mort subite de M. Lucien
Poincaré, vice-recteur de l'Académie de Paris,
a empêché la jeunesse des écoles de participer
i la fête. Officiellement du moins, car on pense
bien que les étudiants ne se privèrent pas d'al-
ler applaudir an passage loa gracieuses souve-
raines d'an jour.

Cela donna même lieu, .devant le Palais
Bourbon, à nne scène tout à fait amusante. De
nombreux députés, en effet, étalent venus con-
templer du haut de la terrasse, située & l'angle
de la rue de Bourgogne, le défilé des chars et
le mouvement de la foule. Et ils ne semblaient
pas pressés de regagner la salle des séances,
même quand le dernier char avait déjà depuis
longtemps disparu par le pont de la Concorde.
Or, à un certain moment, les nombreux étu-
diants qui se trouvaient devant le palais, se
formèrent spontanément en monôme et, défi-
lant à leur tour devant nos honorables, ils pous-
sèrent, sur l'air des lampions, ce cri de cir-
constance : < An travail l Au travail 1 >. L'effet
de cette petite manifestation — sans malveil-

lance aucune d'ailleurs — fut immédiat La
terrasse se vida en un clin d'œil et deux minu-
tes plus tard on n'y voyait plus un seul député.
* Les reines ont été reçues, selon la coutume,
par le président de la République à l'Elysée.
Et aussitôt après oette réception, M. Descha-
nel monta en automobile pour se rendre au
Part*, des Princes où avait lieu le grand match
de Rugby : < Armée française contre armée
britannique >. Cest la première fois qu'un pré-
sident de la République française a honoré de
sa présence un match de football H y a peu
d'années encore, cela eût fait sourire tout le
monde. Mais, depuis, la guerre nous a montré
combien la pratique des sports était utile et
nécessaire. Le geste de M. Deschanel a donc
été unanimement approuvé Je ne sais si c'est
sa présence qui a galvanisé nos joueurs ; tou-
jours est-il qu'ils ont remporté la victoire par
15 points à 6. Cest la première fois qu'une
équipe française réussit à battre un team an-
glais. Décidément malgré la grisaille du ciel,
ce Jeudi de Mi-Carême fut une bonne journée.

M. P.

I BOÏS BUR FRA NÇAIS 1
sco e! de bonne qualité, hors contingent

¦ bflohé â 20, 25. et 33 centimètres chez

¦ HAEFLIGER & KAESER j
11 TERREAUX 2 TÉLÉPHONE 150

lu __ _ .

Il 

AU PALACE |
! Prix Réduits Ce soir Prix Réduite

MAMÏÏT CATHERINE 1
> Drame de la vie moderne des plus émouvant» k j

( JACQUES LE FORT 1
| Aventures du Far WVst. 3 actes, aveo

H | Monroe" SAHSBURlt', le favori du publie américain
Il STRASBOURG (sans les Allemands) Vue documentaire

lU Dix Minutes au Muslc-Hall, scènes comiques M

Il DÈS VENDREDI : Vn fllm ft, senaatlon |§

i SA GOSSE i
Bloeurs parisiennes

Evri î iÈ lihpUÉÈftiii
de fr. 10,000,000.—, garanti par l'Etat

Titres an portenr de Ir. 1000.— Intérêt annuel s 5 72 %
Coupons semestriels aux échéances dn 80 avril et 31 octobre

Remboursement s 30 avril 1930.
L'admission de oes titres à la Cote de la Bonrse de Bâle sera demandée.
Prix d'émission : lOO °/o, franco de tons droits de timbre.
Les demandes ponr des titres de cet emprnnt sont reçues par la Banque

soussignée ainsi qne par tontes les maisons de banqne suisses ; elles seront ser-
vies an fur et à mesure de lenr rentrée.

Prospectus détaillés à disposition.
BANQUE CANTONALE DE BALE

emmmamm WÊÈÈËÉËÊÊÊSËÉËËËËËË ËËBWI
8 SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE I
1 LA CHAUX-DE-FONDS

Capital : Fr. 100.000.000 Réserves: Fr. 31.000.000

I EMPECST g
I * °/o I
I S. A. Fabriques de Montres ZÉNITH au Loole

j de Fr. 1 .500 .000

I Cet emprunt est divisé en 3000 obliga- û
E tiens de Fr. 500.— au porteur, munies de H
H coupons semestriels aux 31 mars et 30 sep- H

M Le remboursement s'effectuera le 31 mars

gf Les coupons et titres remboursables pour-
ront être encaissés à nos caisses sans frais ni :

S | impôts d'aucune sorte pour les porteurs. !

j PRIX DE SOUSCRIPTION j

Jouissance du 3-1 mars -1920

M La libération des titres attribués pourra.
g se faire jusqu'au 31 mai l'J20.
¦ Nous recevons SANS FRAIS les sous-
j fj criptions du 12 au 23 mars 1920.
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Temple h ps - JeaSi 18 mars è8.0V* fi|
assemblée I

wm Populaire Jj
¦ 

HE" contradictoire "93 m
("Votation fédérale du 21 man. I

— , \ Loi sur la réglementation du ¦ -¦¦ - - .'
WS& OEDEE DU JOUE: travail. mMSÊ

I f  

Interdiction des maisons de ga
V Jeu.

Orateur: PAUL 6BAB1B, eont. Battons!

Invitation pressante aux électeurs de tous les partis jainsi qu'aux dames.
Parti scciaHete

de Neuchâtel-Ser t Ores.

iinMniiHra

O f ~ \  1 A Dl  A PENSIONNAT ALPIN
«3 \mJ L. r\ » \  I tr\ pour jeunes flllea

rp£ n CELERI N A (Engadine)
J^̂ ^Tâ ^ J pour jeunes filles dès 12 ans. Langues, musique,
jjgjftX j B Sf ryf â  peinture, ouvrages man*aels et sports. Etude
rep^̂ lfr-^m complète de la langue allemande. Confort mo-
\£é£gâĝ&k\ derne. Agréable vie de famille. Prospectus et
<§sHBBK»8e3E!9 références par la Directrice. : M1!<) H. Brnnner.

IvSnte-Mécïame S
© Mise en rente d'articles pour dames o
H 1 lot brides coutil blanc . . Fr. 10.— g
g i lot pumps coutil blano , . B 13.50 %
g 1 lot bottines, tige étoffe . . » 25.— §
% 1 lot bottines chevreau et box » 30.— o

I chaussweŝ  1
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• nn urtj -j JWi S2 JZI J*BBlJ!,' & *ule

n» mi»T«.iMi Rouen relatives
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1 BÉTOÏÏ ¦ PEINTURE Im -AM- m™ n m̂ m
m FAIEHGE ™1ERIE PEINTS M
RH BOREA-OX? WM !
SAM TIVOLI. **• I t7ÈREOSra.53.|V2VC8E>OH,l9. i lpA
S B̂f Tel.54fe. I Tél.342. | - Tél. £99* 1|£
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Pour Pâques
—Bai nim '!̂ MWM 11 m ¦iinnin.i ii

La Confiserie-Pâtisserie B. CHARPIE FILS
Tivoli 10 — SEBBI1Ï3BES — Téléph. S.40

Informe sa clientèle, ainsi que les habitant» dea quar-
tier» «aviron nain ts, qu'elle est à même d'exécuter avec

soins les commandes qu'on voudra bien lui conflier i
ŒUFS, LÏÈVKES, POISSONS en chocolat |

CEUFS EM NOUGAT
de différentes grandeurs, jusqu'à 700 m/m de circonférence.

: .  \ «
^̂ ^̂  

NOUS SOLDONS quelques lots de
'̂
j ^ ^ ^^ ^ ^ ^ ^̂ h  Sottines et Molières
t\i_cgSK Î̂P _̂ |̂feM à ^

BS P r'x 8x008S'vement réduits

^^^¦̂ ¦̂SHB1̂  J- KDRTH ' Nenchâtei
f '^ r̂m Smmklf âm& Plaoe de l'Hôtel de Ville I

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

Grande Exposition des Magasins dn Sauvage
de Bâle

Vendredi 19 mars 1920, de 10 à 7 h. da soir
Samedi 20 mars 1920, de 9 à 4 h. du soir

Costumes tailleurs des dernières nouveautés parisiennes
Robes, formes nouvelles en tous genres • Hanteanx.
gabardine et imperméables • Blonses, Japons, J aquet-

tes laine et soie, etc., & des pris avantageux.
Tout le monde est invité à visiter Pexposition

APflT T fl I ! Ce 80ir prix rédaits
ZlITUJJiJU I Réservées. 1̂ 0; premières, L—?

im n. un deuxièmes, 0.70; troisièmes, 0.60

La spirale £ mort
Grand drame de cirque en 5 actes

Multiples péripéties émouvantes, attractions PxtaraordisaireBj
originales et d'un réalisme absolu.

La petite Osborne
; dans la jolie comédie LES VACANCES de DOLLY en 3 actes

«Ssu William RUSSEL «m Jack riadoffl ptable
puissant roman d'aventures y

BB_r Prochainement J'ACCUSE -®CI
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ Biiii yiiMi ¦iiiBrMMasjMsjsMsqsjMMMiMaaBBa

THEATRE DE NEUCHATEL
¦*"asués*«KS»k »̂x

Oimanehe Hl mon* fc 8 h. %

Grand gala sportif
André CHERPILLOD (100 k|.)

Champ ion du monde de lutte libre
contre

Emll Marîng le nègre T. Goscoll
(en lutte libre) ____ (en fto'Wt8^

PRIX DES PLACES: Fr. 1JB0. U.-, 2.50, 8.- et 6.-.
Billets en vente chea Fœtisch. 35156 P

paille k fer
moyenne de 1» qualité

paquet de 500 gr.

I

par 100 kg. le kilo fr. 1 85
par 50 kg., le kilo fr. 1.95 |

en-dessous fr. .8.05 ;

MAISON LéGERET !
Montreux i

—^i————— iea —pa

B Machines à écrire ¦
2 en panne I ! I

S 
Téléphones an

-12.36
S et vous serez tout de suite g

satisfaits.
1 Révisions et Réparations |g de tous systèmes.
| AUX DOCKS — Neuchâtel g

ECHANGE
On désire placer jeune gar-

çon, IS ans, chea honorable
atrrîenltenr du canton de Nen-
chatel. où 11 anralt l'oooaalon
de fréquenter l'école et, après
les elasses, d'aider à l'écurie et
ans champs. On prendrait en
échange nn garçon ou -Jeune
fille du même âge. qni appren-
drait l'allemand et aiderait aux
travaux de la oampagne. Vie
de famille désirés. — Offres à
Fritz Salvisberg, agriculteur,
Oltlgen près Dettllgen, Aar-
berg (Berne).

ÉCHANGE
Dans le but d'apprendre la

langue française, on placerait è
P&ques jeune garçon d» H ans,
où 11 pourrait fréquenter l'éco-
le. En échange, on prendrait
fille on garçon. — S'adresser è
M. Christian Wnethrich, ou-
vrier C.F.F. Etelken (Soleure)

ÉCHANGE
On désire placer jeune fille

de 18 ans dans famille catholi-
que, en échange de jenne fille
da même ftge. Occasion de fré-
quenter l'école secondaire. S'a-
dresser à Killan-Hârjug, Aesoh
(Bâle-Campagne).

PENSION
On recevrait encore quelques

jeunes filles dans bonne pen-
sion-famille. Bons soins assu-
rés. Demander l'adresse dn No
651 an burean de la Feuille
d'Avis. co.

Qui prêterait on petit

chien de salon
pour la reproduction, Adresser
offres et prétentions k Andrel-
no, Peseni,

On demanda une
JOURNALIERS

robuste, ponr falre la lessive et
éeurer. le mercredi et le ven-
dredi de chaque semaine. De-
mander l'adresse du No 696 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Syndicat de drainage
et Réunion parcellaire

de Cressier

jVIise au concours
de travaux

Le Syndicat de Drainage et
da Réunion parcellaire de Cres-
sier (Nenchatel) met su con-
cours l'établissement de 17 km.
de chemins prévus au projet de
réunion parcellaire..

Les entrepreneurs qui S'y in-
téressent sont invités d'assister
& nne vision locale qni aura
lieu le 22 mars, rendes-vous k
8 h. 15 matin à la gare de Gros-
sier. A cette occasion tons les
renseignements concernant les
matériaux pourront être obte-
nus.

Les formulaires ds soumission
qne les Intéresses pourront se
procurer le jour de la vision
locale devront parvenir an pré-
sident du syndicat. M. Romain
Ruedin, dépnté, k Cressier, jus-
qu'à fin man 1930. P 774 N

La commission du Syndicat:
Romain RUEDIN,

Président.

Névralgies
Intluenza

Migraines
Maux de tête

CACHETS
antinévralgiq nés

MATTHEY
S^ulat «ment immédiat et

prompte cruérison. la boite
1 fr. 80. dans toutes les phar-
macies, c o.

Dénota A Neuchâtel ;
Bouler. Bonnreois. Donner.

Jordan. Tripet et Wildhaber.

POISSONS
Saumon ) 2_g 0
SOIBS ] LA LIVRE

Cabillaud, 1.60 la livre
Colin, 2.50

Aiglefins. 1.60
fflerlaos, 1.—
Bromes, 0.90

¦Traites • Broebeti
Perches - Palées
Poulets de Bresse

petits poulets congelés
Lard maigre fumé
à Fr. 8.50 la livre

Salami - Marrons
Â! Magasin de ComBStiDlei

Seinet Fils
64. rue des Epancheurs

Télép hone lt

AVIS DIVERS
On échangerait

nn lit de fer, sommier métalli-
que, contre nne couchette d'en-
fant. S'adresser Gagnebin. Cam-
pagne Châtelain, Monruz.

On oherohe tont de suite na

pensionnat
pour un jenne homme. S'adres-
ser au Concierge de l'Hôtel
Terminas. P. 859 N.

Soudure
à l'autogène

de fonte, acier, laiton, ter,
de tous outils et ustensiles
Evole 6. Atelier. Téléph. 10.S5

Mise jà ban
Mesdames Sophie de Coffrane

et Louise Bourquin, à Cormon-
drèche, et M. F.-A. DeBrot, no-
taire, à Corcelles, mettent à
ban les vergers, jardins et vi-
gnes qu'ils possèdent à Cor»
mondrëehe, quartier de Cudeau
dn Bas.

Une surveillance active sera
exercée et les contrevenants
poursuivis.

Mise k ban permise.
Boadry, U man Utt.

Le juge de paix i
M. 80BL4EPFL

AVIS
Agriculteurs, Jardiniers

comptant engager au prin-
temps des garçons sortis ds
l'école pour les travaux ds la
campagne on du jardin, ména-
gères disposées k prendre en
service des jeunes filles sorties
ds l'école, pour surveiller des
enfants, pour aider aux tra-
vaux de là maison on dans nn
magasin de vente, sont priés
d'envoyer leurs offres (éven-
tuellement aussi des demandes
d'échange) avec indication des
conditions et références k l'a-
dresse ol-dessons. Commença-
ment au pair, plus tard, salaire
modeste.

Zentralstellô fur Barnfsbera-
tung belm Sohulwessn der
Stadt Zurich, A mf ĵM TTT.
Wsi-dm-tlhlestraMe î*-

A LA FO URMI
Poteaux S • Neuchfttel

Téléphone 622

A vendre lits en fer et bois,
complets, crin animal, 1 buffet
de service, 1 canapé, S machi-
nes à coudre, plusieurs pétro-
leuses ; des chaises rembour-
rées et non. 1 mandoline, 1 zl-
ther. des étagères, etc.

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

L'extrait île raie
JLes cnbes bouillon et l'Ocxo

marque JLlEBId
sont de nouveau en vente an

Magasin L Porret
TIMBRES- POSTE

de la gnerre
Je vends, très bon marché,

timbres-poste de la révolution,
& cause dn cours des changes.
Prix en marcs. Vous achetez
presque gratuitement. J'envoie
des collections magnifiques sur
demande. Je ne tiens pas de
listes de prix en disponibilité.
A. Weiss. Wlen I. Adlergssse 8,

«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ HBSJiMHB
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8 G. KONRAD !
18, Rue du Temple-Neuf , 15 ¦

NEUCHATEL

BAS DE SOIE s

L 

tontes nuances \
Hante NOUVEAUTÉ j ;
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ M»

y S ê Sy m m m m— ¦ mm i i ¦.. ¦ — —¦¦¦

la graisse comestible
végétale

Probol
a te mime arôme qne

le beurre frais
M— —

A VENDRE
faute d'emploi

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

Jeudi 18 mars 1920, à 8 h. du soir
A la CHAPELLE DES TERREAUX

R É U N I O N
BL Henri PERREGAUX, pasteur

Invitation très cordiale à toutes les jeunes filles
Association chrétienne de jeunes f illes.
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AlUî nuiguQ
A Stuttgart

STUTTGART, 17 (Wolfl) . - Mw4î a ed Heu,
«oua la présidence du président d'Empire
Ebert , mi conseil do cabinot auquel pftrtlii-
patent -également deg représwiUi'ots des gou-
ver*wmeuts de . Etat» du sud. Le général Maer-
Jw fit part dea impression» recueillies à Ber-
lin, ajoutant qu'il .s y était rendu motu proprio
©t uon eu négociateur. Il exposa que, à sou
avis, la terrib le situation dans laquelle la sédi-tion do Berlin a jeté l'Allemagne commande,
rait certaines concessions, afin d'éviter la guer-
re civile.

Au cours de la séance, il fut déclaré avec
énergie et unanimement qu'il ne saurait être
question de pourparlers ou d'un compromis
quelconque avec Berlin. Le gouvernement
d'Empire, au contraire , exige la retraite de
Kapp et consorts et le passage des troupes sous
les ordres d'un général étranger aux incidents
de Berlin et fidèle à la Constitution.

Kapp se retirerait
FRANCFORT, 17 (Wolf f) . - On mande de

Berlin à la < Gazette de Francfort » : Ensuite
dea pourparlers qui ont eu Ueu au Reichstag,
Kapp et Luttwita se sont déclarés prêta à se re-
tirer aiusi qu'a remettre le pouvoir au vioe-
«•haneelier Schiffer et les troupes au général
Hulaen. Luttwitz ne ee serait résolu qu'après
de longues hésitations. Auparavant, l'indépen-
dant Cohn s'était rendu à la chancellerie et
avait présenté, au uom do la république dea
soviets proclamée dans les quartiers ouvriers,
un -ultimatum annonçant une attaque des ou-
vriers armés dans le cas ou les troupes ne so
retireraient pas ju squ'à 0 heurea du soir.

Dans ces conditions, Kapp et Luttwita ont
posé h leur retraite certaines conditions : ils
réclament avant tout 'l'impunité pour eux-uiô-
mes. Les négociations continuent,

Kiel bombardée
LONDRES, 17 (Havas). — On mande de Co-

penhague au « Morning Post » : Un croiseur
arborant le pavillon du chancelier Kapp, a bom-
bardé Kiel alors quu des manifestations se
produisaient en ville contre ses partisans. D'a-
près ce télégramme, il y aurait do 400 à 500
tués. Beaucoup de maisons ont été détériorées
ou détruites. Les fusiliers marins ont pris les
chantiers d'assaut et désarmé les ouvriers.

Echaaffourées à Fribourg-en-Brisgau
• FRIBOURG-EN-BRISGAUj 17. - La nuit

dernière, la populace, conduite par des commu-
uustes, a tenté d'attaquer et de pilier la. caserne
Charles, dans laquelle se trouvent des dépôts
d'armes, La police, chargée de protéger -la ca-
serne, fut reçue à coups de fusil et de grena*
des, Un agent a été tué et plusieurs ont été
grièvement blessés. La police s'est alors reti-
rée ô la préfecture, contre laquelle des grosa-

. des furent lancées, Les agents firent de nou-
veau usage de leurs armes et plusieurs d'entre
eux furent blessés, Deux civils ont été tués et
une quinzaine blessés plus ou moina griève-
ment,

Un échec communiste
On mande d'Ilberfeld qu'un combat a eu Heu

entre les communistes et lea troupes. Les com-
munistes ont été. battus, Un millier de ceg der-
uiers ont élé repousses dans les territoires oc-
cupés où ils ont été désarmés par les troupes
de l'Entente.

Tnrrçj iile
Constantinople occupée

, CONSTANTINOPLE, 17 (Havas), - La ville
4e Constantinople a été occupée saris difficulté
Sar des troupes alliées sous le commandement
u général Milne. L'ordre et le calme rèpent

dana la ville.

C OURSIER FIANÇAIS
(Pe notre oorresp.)

Paris, 16 mars.
Les événements dont l'Allemagne vient d'ê-

tre le théâtre se dénouent brusquement d'une
façon presque grotesque, Cet arrangement en-
tre von Kapp et Ebert est bien la dernière cho-
se que l'on attendait, Reste à savoir mainte-
nant quelles suites aura ee pronunoiamento,
Car, au fond, le coup de main n'a nullement
échoué puisque le parti militariste reçoit sa-
tisfaction sur presque tous les points qu'il avait
inscrits à son programme.

Lea pays de l'Entente feront dono bien de
surveiller attentivement la marche des événe-
ments. Lee hommes qui sont derrière Kapp et
Luttwita sont ceux qui n'ont jamai s voulu ad-
mettre la défaite allemande. Leur seul désir est
de rechercher la revanche dans un nouveau ca-»
taolysme. Les laisser faire serait véritable fo-
lle, Mais les alliés devront être très prudents
dana le choix des moyens qu'ils emploieront
poux prévenir cette éventualité. Une Interven-
tion directe n'aurait pour seul résultat que de
cimenter à nouveau l'unité allemande. Or, pré-
cisément, l'aventure de Berlin semble avoir rô»
-veillô dans l'Allemagne du sud des velléités

séparatistes, Jusqu'ici notre diplomatie s'est
toujours opposée ¦» les dieux seuls savent
pourquoi -* à toute tendance séparatiste. Sou-
haitons que l'on ne persévérera pas dans cette
erreur néfaste ei que l'on fera au contraire tout
ce qu'on pourra pour favoriser ces tendances.

Il faut que les Alliés agissent, mais qu'ils
agissent aveo prudence. Car, malgré les appa-
rences, la bataille n'est pas terminée, elle ne
fait que subir un arrêt, Et si l'Entente se borne
à y assister en spectatrice impassible, la lutte
tournera fatalement à l'avantage des militaires,
à moins qu 'il n'y ait un soulèvement sparta-
kiste, L'une et l'autre de ces alternatives sont
également peu désirables. Car la seconde nous
placerait en face du chaos bolchéviste comme
en Russie, et la première nous obligerait à pré-
parer une nouvelle campagne qu'une Allema-
gne retombée aux mains des réactionnaires ne
tarderait sans doute pas à déclencher. M. P.

Le centenaire des < Mations »
Elles parurent en mars 1820, à l'étalage de

l'éditeur Nicolîe, qui dirigeait alors, rue de
Seine 12, la librairie grecqùe-latlne-allemande,
les flâneurs, amis des livres, purent voir ce
mince volume in-8, et pour trois francs en faire
l'achat. L'édition s'en épuisa vite, si vite qu'il
fallut , dès avril, en faire paraître une nouvelle.
Cette seconde édition mentionnait le nom de
l'auteur qu 'entre temps, dans lea « Débats »,
M, de Feleta avait révélé au grand public.

Lamartine n'était pas, cependant, un inconnu
pour l'élite de la société parisienne. Ou le
voyait, dans les salons, fréquentant les hontmea
politiques, car ce poète, qui mangeait a Paris
les économies si péniblement réalisées par sa
famille, était en quête d'une situation, Mme
Charles, la pâle et languissante Elvire, l'avait
naguère présenté à Bohald ; il la rencontrait
encore chea Mme de Montcalm. Cest che» Mme
de Saint-Aulaire que Lamartine récitait ses
< Méditations >.; sans doute est-ce â la prière de
«es auditeurs qu'il en avait fait imprimer quel-
ques-unes obe-s Didot, Notre poète avait pu jadis
écrire à Virleu, son ami : « Je me f... de la
gloire à présent t s- (ce gentilhomme campa-
gnard ne s'effrayait pas d'un juron), Il ae s'en
moquait plus aujourd'hui. Certes, il avait re-
noncé au rêve, un temps caressé, de faire for-
tune avec son talent poétique, mais, Stratège
adroit, il se disait qu'un succès littéraire ne se-
rait pas sans attirer l'attention sur son.nom et
lui vaudrait quelque récompense, II ne se trom-
pait pas, Peu de temps après l'apparition de
son livre, ce livre que M. de Talleyrand avait lu
dès le premier jour, lu et relu jusqu'à quatre
heures du matin, Lamartine était nommé atta-
ché d'ambassade à Florence, C'était pour lui la
possibilité d'épouser Maria-Anna-Ellsa Birth,
qu'il avait rencontrée l'an d'avant à Aix et en
compagnie de qui , près du lac où naguère IIg'enfiévrait de l amour d'Elvire, Il s'exaltait I
la lecture de Byron, Il T'épousa dono le 6 juin
et partit rejoindre son poste, Il avait atteint
son but : il était diplomate, il se mariait, mais
du même coup il connaissait une gloire subite,
étourdissante.

Son petit volume de 118 pages, où il n'avait
transcrit que 24 de ses compositions, fit, en
effet , une révolution. A première vue, rien n'é-
tait moins révolutionnaire que cet art-là. Main-
tes strophes.n'étaient guère que l'écho de la
poésie néo-racinieune où s'illustraient Fontanes
et Chênedollé, Le lecteur n'y trouvait aucune
de ces audaces de forme à quoi se reconnais-
sent les novateurs : aucun partl-prls ne faisait
violence à son goût. Et ce sent là, sans doute,
les raisons qui firent trouver à l'œuvre un ac-
cueil favorable auprès d'un critique aussi clas-
sique, aussi réfractaire â toute nouveauté que
celui des < Débats s», M. de Felets ne reprochait
que peu de chose à Lamartine, mals il le tan-
çait asse? vertement d'avoir plagié et Qui-
nault et Thomas. « O temps, suspends ton vol >
était, en effet , de Thomas, mais pris par La-
martine, incorporé à l'un de ees poèmes, cet
hémistiche devenait un motif initial, émouvant,
un thème musical dont la résonnance allait
s'amplifier de strophe et strophe. Il en faudrait
dire autant de tout ce que J. Lemaître appelait
dans les « Méditations >" « des lambeaux de
phraséologie classique », car sous les formes
traditionnelles, mais d'un seul coup portées jus -
qu'à leur perfection, palpitait une sensibilité
nouvelle.

Jamais avec cette liberté, cette plénitude
, aussi, la poésie, cherchant au delà des choses la
présence divine, n'avait exprimé la nature. Le
souffle qui passait sur les charmilles de Milly
et caressait la méditation du poète chantait
dans les vers du <¦ Vallon », de ¥< Automne »,
niais Lamartine, avec génie, avait su choisir
dans le paysage les éléments essentiels. De
même, il s'efforçait par delà ses émotions, sea
passions, d'atteindre l'universel. Par lui, la
poésie devenait véritablement «la révélation
de la langue intérieure ». Les historiens ont pu,
bribe â bribe, reconstituer ses aventures :
Importe-t-il vraiment de tenter une interpré-
tation littérale des vera du < Lac », de l'< Iso-
lement » ? Les mots du poèté sont ceux que
cherche en soi tout cœur humain qu'étreint l'a-
mour : notre langue est Impuissante à les ex-
primer, mais voici le poème qui rompt le cer-
cle enchanté, voici que

s'exhale comme va son triste et mélodieux
la parole attendue. EUe délivre, elle exalte,
mais le poète va plus loin. Il ne lui suffit pas,
en effet , d'exprimer les troubles et les empor-
tements du cœur : en cet amour humain qu'il
a subi, il sait que subsiste, déformée, dénatu-
rée, il est vrai, l'image de l'amour divin. Un
Instinct secret le conduit

vers cet être lnoonnu, mon principe et ma fia.
C'est à l'homme, c'est à la prière, à l'immor-

talité qu'il voue ses méditations philosophi-
ques, Il enferme eu dos vers , qui nous sont de-
devenufc des formules, d'harmonieuses formu-
les, le sens dea destinées humaines,

C'est cette inspiration qui fit le succès de son
œuvre. Après le scepticisme desséchant du
XVIIIme siècle, les âmes étalent assoiffées de
spiritualisme. Rousseau, un instant, puis Cha-
teaubriand les avaient rafraîchies s c'est à La-
martine qu'il appartenait d'entonner l'hymne
où l'homme

abattu par 3a te-mp»., rêvo l'éternité I
.11 y a donc cent ans, auj ourd'hui , un livre, ce

petit livre apparaissait à l'étalage d'un obscur
libraire, et a un coup les strophes montaient
aux lèvres d'une génération. U y a cent ans..,
Pourquoi n'écouterions-nous pas aujourd 'hui
chanter de nouveau cette musique ?

Eugène FABRE.
(< Tribune de Genève »,)

SU ISSE
Fête de chant, — Une assemblée de 22 délé-

gués représentant 31 sociétés de l'Union aui«*e
dea chanteurs de la Suisse occidentale a décidé
d'organiser à Bienne une fête de chant vers la
fin de l'été, Cette fête remplacera la fête fédé-
rale de chant des unions ouvrières à Zurich.

Nos importations. — Malgré les conditions
défavorables du marché financier notre, pays
n'a pas trop à --souffrir actuellement-* ot la di-
sette, toujours à craindra après un boulever-
sement pareil à celui qu'a -été la guerre, sem-
ble définitivement écarté pour la Suisse,

Les cesses d© tous genres arrivent contt-
rmelleïnont, «n suivant une courbe ascendante,
via Anvers et Gênes, — Les ariivagea de char-
bon lie suffisent pas encore à couvrir les be-
soins, maig (tes importations de mars, ?i elles
se maintiennent pendant la seconde quia/aine
au niveau de la première, seront supérieures à
celles de février, et probablement égales à cel-
les de janvier, La France nous fournit en outre
un appoint sérieux en bois de feu.

Les arrivages de suore ont été suffisants pour
supprimer le rationnement, ce qui a réjoui
toute la population et ils se maintiennent de
façon fort satisfaisante, Le cacao brut a per-
mis à nos fabriques de chocolat de reprendre
leur activité normale, à peu de chose près,

L'agriculture a vu arriver des quantité.*, con-
sidérables d'engrais chimiques de toutes qua-
lités ; les cultures qui en avaient été privées
pendant près de 5 ans y repuiseront une nou-
vel© activité.

Le» chevaux normands arrivent de nouveau
avec régularité, de même que du bétail de
boucheafe et du fromage hollandais ou cana-
dien. Les œufs étrangers sont, par contre, en-
core rares.

Des quantités importantes de fruits du midi
et de légumes frais arrivent journellement de
France et d'Italie et ont déjà eu une répercus-
sion heureuse sur les prix pratiqués sur nos
marchés.

Oa constate aussi uno augmentation sensi-
ble dans l'arrivée des fers bruts et façonnés,
et dans colla des-véhicules à moteur pour l'in-
dustrie et l'agriculture (automobiles et trac-
teurs),

Les matières 'premières pour les différentes
branchent de rindustrie textile ne sont, par con-
tre, pas encore suffisantes,

Il ne manque plus qu'un printemps hâtif pour
permettre l'affouj agement en vert • du bétail,
ce qui augmenterait la production indigène du
lait, du beurre, et la pont» des poules, car Taf-
fourragemeut en foin, quoique aidé par les tour-
te apx arrivés en nombre, n'est toujours pas
l'idéal, — et après cela nous pourrions envi-
sager Taveni? avec confiance, et nous considé-
rer encore coûwne des privilégiés,

Le combustible des O. F, F. -~ Malgré
la pénurie de charbon, les 0- F. F, n'ont pas
l'intention d© faire de nouveaux achats de bois
pour le chauffage dés locomotives, Des 800,000
stères de bois achetés en 1918, il en reste en-
core environ 45,000, Les C. F. F. ea consom-
ment de 15 à'20 ,000 stères par amis.

On n'a pas encore commencé la transfor-
mation des locomotives pour l'emploi du pé-
trole (maaout), Les C. F ,F, sont en pourpar-
lers pour la fourniture de ce produit. La Rou-
manie, la Perse et l'Amérique ont déjà fait
des offres h ce sujet, Dès que l'approvision-
nement siéra assuré, on procédera a la trans-
formation des locomotives pour pouvoir les
chauffer à la fols au charbon et au mazout.

Il faudra également construire de grandes
citernes à masout pour pouvoir constituer lea
stocks indispensables, Actuellement, les atoefea
de eherbon ne sont plus que de 85,000 ton-
nes, ee qui correspond à la" consopimation de
deux mois envifoa.

Produits laitiers —- D'après une ordonnance
de l'office fédéral de l'alinwjt atiQn, il faudra
une autorisation de l'office fédéral du lait pour
l'importation de lait, beurre, crème, fromage.
Une autorisation à'im$ff tf ê$lo# m sera pas né-
cessaire pour les envols né dépassant pas le
poids de 30 ]kg.

Mesures financières, ** hp Conseil fédéral
présente à l'Assemblée fédérale un rapport au
suj et d'une décision prise pa* lui, ©h décem-
bre, concernant les conséquences d© la dépré-
ciation des valeurs peur les sociétés par actions
ou coopératives.

. Le Conseil fédéral propose à l'Assemblée fé-
dérale de maintenir ea vigueur- la décision
qu'il avait prise, en vertu de ses pleins-pou-
voirs, et qui, comme on le sait, autorise les
sociétés par actions, travaillant avec des va-
leurs étrangères à porter ces valeurs comme
actif, dans leur bilan, sans tenir compte des
conditions du change.

Le Conseil fédéral dit dans son rapport que
cette décisloa vise surtout a éviter, daas la
mesure dû possible, le» faillites des sociétés
par actions et d'autres coopérations.

L'existence d'associations et d'entreprises K**
nacêes momentanément doit être protégée et
maintenue par des moyens de fortune, afin
qu'elles gagnent le temps qui leur est néces-
saire pour passer la cris© actuelle,

A l'état-major, — On écrit au « Démocrate » :
Ce n'est pas sans stupéfaction que Ton ap-

prendra que le lieutenant-colonel Ulrich
Wille est entré récemment en fonctions à
l'état-major gêwêral où il fait déjà la pluie
et le beau temps. L'automne dernier, la « Neue
Schweisser JJeitung » a accusé cet officier, sans
recevoir de démenti, d'avoir tenu uu dis-
cours étrange à Berlin,, dans une assemblée
d'anciens combattants, organisée par les pan-
germanistes. Dans cet auditoire, îl aurait pris
la parole à, deux reprises pour glorifier la
vieille armée prussienne, la seule qui ait de la
valeur à ses yeux, Certains prétendent que,
dans une école d'aspirants, récente, un futur
officier, ayant préconisé les vagues d'assaut
françaises, lé lieutenant-colonel Wille aurait ré-
pondu sèchement : < Je ne connais qu'une
seule tactique : la vieille, tactique prussienne-
brandebourgeoise ! »

Oa se rappelle aussi Fartiele belliqueux, à
l'adresse des Alliés, qu 'il publia dans la « Nou-
velle Gazette de Zurich » à la fin de mai 1915.
Dana ce» conditions l'appel de cet officier à l'é-
tat-major général paraîtra à beaucoup une me-
sure bien malheureuse et imprudente. Notre
armée a besoin, d'offi ciers qui fassent moins de
politique. Le lieutenant-colonel Wille ne trou-
verait*-il pas uu meilleur emploi auprès du gé-
néral baron de Luttwitz ?

Ea tous cas, beaucoup de gens, parmi les
meilleurs patriotes, se diront que, dêcidémeat
ea Suisse, la fameuse camariila militaire est
aussi puissante que eur les bords de la Sprêe.

Lea avalanches. — Par auite des grande?
chutes d© neige, la circulation de» chemins de
fer de Zermatt , Saas-Fée et Zermatt-Viège est
interrompue. Toute la vallée de Saas est blo-
quée, Sur le Lœtschberg, on signale plusieurs
avalanches, qui jusqu'à présent n'ont pas gêné
le trafic,

SOLEURE. -¦ .L'office de conciliation soîeu-
rois, statuant sur la litige qui a surgi aux usines
métallurgiques de Roll, à Gerlafiageo, a sou-
mis aux parties les propositions que voici : Il
serait accordé ft tous les ouvriers ua relève-
ment du taux, de l'heure de 14 centimes pour
ceux de la première catégorie, de 11 centimes
pour ceux de la deuxième et de 7 centimes
pour ceux de la troisième, y compris les aug-
mentations accordées à la date du 7 février. Eu
ce qui concerne le travail a la tâche, les tarifs
seraient relevés d'au moins 3 %.

Le personnel renoncerait à formuler cette an-
née de nouvelles demandes d'augmentation de
salaire, dans l'attente que, à fin 1930, le ren-
chérissement éventuel n'excédera pas 9 %..

ZURICH- —* L'assemblée des délégués de
l'Association dea tramways de la section de
Zurich et des associations suisses des ouvriers
communaux de l'Etat a décidé, vu la situation
actuelle, de ne pas continuer à réclamer la
semaine de 44 heures,

BERNE. — Vendredi, 12 mars, le train du R.
S,-G., qui part de Glovelier à 4 b. 04 du soir,
avait un vagon de paille accroché derrière la ma-
chine, à destination des Bols. Tout de suite après
le tunnel do Foradray, Jp personnel du train
s'aperçut que le vagon était en feu ; oa tenta
cependant d'arriver jusqu'à la carrière de
Saint-Brais, où est le dépôt d'eau. Mais l'incen-
die avant pris un grand développement , le train
dut s arrêter à Sceut. Le personnel et quelques
habitants des environs déchargèrent la paille
enflammée, afin de protéger le vagon et le
reste du train, Le dommage, qui s'élève à SOO
francs, est couvert par l'assurance < Helvetia »,

Le sinistre est dû aux étincelles de la ma-
chine, qui est chauffée avec du bois, Le train
suivant a eu 46 minutes de retard.

— Tous ces jours plusieurs sangliers ont été
signalés dans le Jura bernois. Aux environs d©
St-Ursanne, une laie portante a été abattue.
Un autre sanglier a été tué à coups de bâton à
Ocourt.

— Dimanche après midi, on a retiré do l'é-
tang de Boulot un nommé Oeuvray, qui à trou-
vé la mort dans un accès de déllrium après
avoir parcouru la campagne en tous sens.

SCHAFFHOUSE. ~ Les tribunaux criminels
de Schaffhouse ont condamné à mort un certain
Ramel, âgé de 28 ans, pour assassinat d'une en-
fant de U ans, Clara Meier,

VAUD. — M. Déba*., de la ferme du Valacret,
père de famille, rentrant chez lui samedi soir,
s'est égaré et a fait une chute mortelle du haut
des rochers dominant la Broyé, entre Moudon
et Valacret. Oa n'a relevé qu'un cadavre.

Chronique zuricoise
(De aotïa eorresp,)

Le projet de diminuer jusqu'à concurrence
de i-Q % les traitements des fonctionnaires, em-
ployés et ouvriers de la ville de Zurich coati-
aue à intéresser vivement non seulement ceux
qui siéront touchés par cette mesure, mais, le
publie ea général *• c'est que l'on voyait venir
la chose depuis un certain temps déjà. Il n'é-
tait pas nécessaire, ea effet, d'avoir une dose
de raisonnement en dessus de la moyenne pour
prévoir que du train où elle y allait, la vUle
de Zurich se trouverait, comme on dit, dans le
pétrin un jour ou l'autre ï et ces prévisions ne
se réfttis .ent que trop bien aujourd'hui.

Comme je voua Taf dit, j e crois, dans une
précédente chronique, lee associations du per-
sonnel communal reconnaissent que la situa-
tioa actuelle est exti-êniejneat grave, & ^Res
admettent maintenant la nécessité de faire aus-
si quelque chose de leur côté. Ce qui est sûr
et certain , c'est que l'exposé de la situation fi-
nancière dans laquelle ee trouve la ville les a
vivement impressionnées et que leur iatentioa
de résister désespérément comme elle» l'an-
nonçaient tout d'abord, s'est singnlièrement
émou&sée devant lea dures réalités, Aujour-
d'hui, elles n'envisagent plua conune. une im»
possibilité absolue une diminution des traite»
aieats, à. condition que les sommes retenues
soient remboursées dans quilquea années, des
que la situation financière de k commune ge
sera améliorée. Le personnel ppèléjerait en-
core voir supprimer momentanément les aug-
mentations annuelles, quitte à laisser les trai-
tements à leur niveau actuel, D'ua autre côté,
le Stadtrat admet que, dans ce domaine, il est
difficile d'exercer une contrainte qti©iconque,
de sorte que ce serait plutôt un gôortrlc© libre-
ment consenti qu'il se proposerait de deman-
der aux (salariés de la commune.

Les employés dee trams ont l'intention de
proposer diverses mesures d'économie \ ou est
curieux de voir lesquelles, Comme une nou-
velle entrevue aura lieu prochainement, BOUS
serons bientôt flsâs.

»••
La grippe, qui a de nouveau sévi fol d'une

manière asses violente, est heureusement ea
période de décroissance i cela est si vrai que
depuis dimanche, plusieurs des interdictions
décrétées pour lutter contre le fléau ont été
levées. C'est ainsi qu© le chant e»t de nouveau
autorisé dans les lieux de cultea publics, dans
les écoles, et les chorales pourront reprendre
leurs exercices. L'ordonnance de police' qui a
été promulguée k cette occasion fait remarquer
cependant « que les manifestations publiques
ne devront avoir Heu que dans des locaux pro-
pres, bien aérés, vastes, et sans qu'il s© pro-
duise do cohue. Les tranis et funiculaires ne
devront jamais être surchargés, mais ne con-
tenir que le nombre de voyageuirs prescrits,,,. »
Mesures excellentes esu soi, mais dont l'obser-
vation doit être plutôt difficile à contrôler 1 •

•••
Noua avons eu dimanche, à Zurich, un magni-

fique meetiag d'aviation auquel ont participé
10 appareils, dont un Savoy, de V< Ad Astra »,
un NîeupQrt de chasse — celui que nous eû-
mes le plaisir de voir derulèrement à Planeyse
— ua Fokher et sept Haefeli, venus de Duben-
dorf , Cette manifestation sportive a été gran-
diose, et avait attiré sur les borde du lac des
milliers de spectateur». Deux aviateurs, que
Ton. nous a assuré être Acl?etrmania et Zimmer-
mann — ces messieurs n'ont pas atterri à Zu-
rich —« s© sont livrés au-dessus, de la ville à
des tours de force d'une audace inouïe, Ou a
vu successivement les deux aviateurs opérer
des glissades sur l'aile, des descentes en vrille,
dresser leura avions verticalement, l'hélice ea
haut, faire 8 à 10 loopings consécutifs, voler sw
le dos en exécutant de savants virages, dessi-
ner des 8 dans îe sens de la verticale, faire des
descentes en vrille les roues en l'air, se laisser
tomber en feuille morte, le pilote abandon-
nant ses commandes et quittant son siège, eto,
On imaginerait difficilement acrobatie plus au-
dacieuse. Aussi nos pilotes peuvent-ils certai-
nement se mesurer aujourd'hui avec les meil-
leurs aviateurs du monde1, il n'est plus per-
mis d'en douter lorsque Ton a vu les prouesses
accomplies dimaache,

A uoter enfin que l'arrivée en ewadrtUe des
0 appareils de Dubendorf, contre un fort vent
d'ouest, a offert un spectacle de tout© beauté,

RÉGION DES LACS
Bienae. «¦ On annonce que les trains ont

amené à Bienne, à l'occasion du carnaval , 1500
personnes du vallon de St-Imier, 350 par la- ili-
gne de Soleure, 1000 par le Moutier-Granges,
950 de Lyss-Berne, 480 de Neuvevill .-Neuchâ-
tei, soit un total de 4300 personnes.

CANTON
Le parti progressiste national. — Hier 8011»

dans la grande salle du Stand, les adhérents 919,
nouveau parti progressiste national, ont eu une
assemblée générale hien revêtue, qui a adopté
les statuts de la section de La Chaux-de-Foad?,

M, Adolphe Grosclaude, professeur, a été élu
présideat du comité directeur à une forte Mft***
jorité, puis l'assemblée a désigné les meatbre»
du comité.

Ensuite, après un rapport de M. G. Studer
sur les deux questions soumises à la \-ot»ti<m
populaire des 20 et 21 mars prochain, l'es».
semblée décide à l'unanimité moins 8 voix» con»
fermement aux conclusions du rapporteur, di
recommander l'adoption du texte de l'initiati-
ve coatre les jeux de hasard, et Taceeptatlot
du projet de loi régîementaat les conditions *&
travail.

La Brévine, — Le feu a complètement dé-
truit, au Bas du Cottard, territoire do l» Bré-
vine, un bâtiment à l'usage d'habitation et rural
appartenant à M. James Pellaton et assuré- pour
la somme de fr, 6700. L'incendie aurait été pro-
voqué par le propriétaire, occupé,, mardi» * dé-
geler une conduite d'eau.

Le Locle. — Pour un nouveau cas do fra-uct»
dans l'emploi de l'énergie électrique, le tribu-
nal de police a condamné un abonné des ser-
vices industriels à 150 fr. d'amende, aux frais*
ainsi qu'au paiement d'uae indemnité de plus
de 300 fr. . .*»

NEUCHATEL
CorporaiioB des tireurs. -* L'assemblée g-S»

néraîe des délégués, réunie lundi, a ramené ara
chiffre de 17 l'effectif du conseil de k corpora-
tion et remplacé M. Heari Baillod, président
sortant de charge, par M, Bernard Perrelet.

Le Conseil d'Etat a remis au Musée de tir tww
banaière ea soie donnée en 1S73 par k vitte
de Besançon aux participants suisses au tir i»«
teraational organisé à Besançon pour fêtée m
libération du territoire français 5 cette banaièw»
avait été déposée par Numa Droa aus archives
d© l'Etat de Neuchfttel ,

Echappé belle, — Hier, à 4 h.» * k roe d»
l'Hôpital, un homme ea état d'ivresst a éjté>km>
poaaê par une voiture de tram» ïl aven «st tit«
avec quelques éraflures.

Etat clvH de Nsiféhâtet
18, Vioîette-Bîuatie* à Charies-Alber. tHnok

manœuvre 0. F, F.» et à Nàthiaie-Estlwr »«»
VuiU6' , » _ , , *u.12, Marcel-Henri, à Jean « Rodolphe Etter,
charron à Rochefort, et à Marie-Hélène née
Vaille.

18, Armand» à Armand-Paul-Heari Barbeaat,
professeur d© musique, et ft Anne-Françoise
née Calvet.

13, Germaine-Marperite, â Rodolphe ÇQîV
au», marchand de primeurs, et à Cécile-Emilie
née Fallet,

18. Marthe-Emma, ft Frédérw-Louis Kerneu»
agriculteur h La* Chaux-de-Fonds, et à Louise»
Adèle née Dubois,

13, Olga-Colombe, à Céaar-Hearl Rosslaellî,
chocolatier à Auvernier, et à Aliue-Julk née
Sir on,

14, Olivier-Pascal, ft Cari-Albert Ott, avocat
et professeur, et à Hélèue-Sephie née Chable»

15, Louise-Blanche, à Albert-Philippe Zkder>
jard iaier, et ft Victoria© née von Guntoa.

.1—

Partie financïé-r©
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Bourse de Genève, du 17 mars 19S0
Lea chi rires seuls Indiquent los prix faits,

ni «s pr is moyen cotre l'offre et la demande.-
d -» demande, | Q es oi'i're.

Act ions 4V? » I917.VI. -*..-*
HRnq.Nal. SuUM. r.- ift^MMî "**'

Urédit suisss , . -.-. l'̂ ^îi^'

04, 

!feUnion Un, «enav. Sâ0.~ |%"laért '. I ' «tl 55Ind.gauev.d- gaa. 2l& ,~ 0 I^W^'iÉL* 8*'TS

Gag de Naplea , .&,«, Jai»n |ab. I*aV». -.—
Fco-Buiss-î ci-jet. $90.—, Barbe 4 °/? • • - *""¦-**
Klaciro Giroa , %l~ V.itar*tofi-yb *f*WMincs Bor privll , et7.50 *% ^««W> « ?&_f_*

» 1 ordk. 6UÏ.5Û Uham- Fco-balwa 38? 50
Gatsa, parts. . . f|0.**» Jur»**top»m IT4 M
Ghoeol. l-VtW;< I§1,- UM»I»I awe.3%. *¦*•*
Nestlé lias— «r. '-.yaud Mt -."-»- ivmtab, 8, fin. 175.» £.un,l<r.-bua%, 84&.~

Slpei , . . , , 100.- akuo.cgyp.iy0j , (jj~Pi
oM(00. i0n« ; SUAT Hz

ù%m, 40H, ti, —,«. PM-& él#ft 4%. 905»,™
4V8 » IWUV. mvm 'IbUSCU.aQUg,4-A mm^m
4V? » îuie, V. —,«• ObôBtLim-ueHV,. -*,*.
Change à vuo (demanda et offre) : Paris «18485;

441;$ Londres iil.IMn.-9U; Italie 31.40/mm Kspagne 109.$1/103 80. .  JHowlo 7.60/
9.6u. Amsterdam ai4 50/s-îi5.50, AUem»«ae
SWT.eO, Vienne g,a5ft85. Prague 6.75/
? yg, Stockholm 117.— /119 —. Christiania
105 ^/ 100 -, Copenhague 99 80/101.50, b>u-
xelles. 44 725/45.725, Sofia 9 d5/10.9e, New-
York 5.6 /̂5. m

Un Quïd© sûr
K _________ _______,- A vous pr-dscrrorn (ts totts les dan-
F mmm Mmm\. ssmOk. (. -'''H de lft iïTlPpe, d03 rc.roiills-
p TmW^Sf vm Hi> '»°»ts touj ours à craindre, si
' W W w voua ave» soin de porter eona-
•gj -  A sw*uffif taimiH'nt aur voua uno boit o <io<mmj kmim-<*.'mm Tablettes Gaba. — Môtlea-voua !
KsiKo-». lea Tablettoa Gaba ca boîtes bleues A fr. 1.75,y .M ' . , ' . asBSSsm ¦ pwjpwi

I PS 0 Yà ï é aSj^TSTr rCT ! -[UtliiBy imStUL timXSmmmi J Il Unique pour la Beauté du Visage I |BwT5p«t teswto*de lajeau.̂ ff aiw* w

Contre J. H- 85206 D
Refroidissements

Influenza
Affections des Poumons

©mployea le

-- ZYMA --
tfonipfônameot iaQUen$u, d'un goUi «srrdaih»

et d' uao valeur éprouvâo
Recommandé par lea médecins

Se trouve dans toutes les pharmacies

mnmmagmmgi w .J . J - ¦¦¦¦¦. ¦¦ ¦>¦ ¦¦ y™—- *---¦*- "-¦. --ii  .Jii -«i.._.ii>ijiiiMiwJ L ! 'ff

AVÏS TARDIFS
mmsm̂ r̂^̂ — m,, 1, „„),„», 

..m
. .n.n.ui. 11-m . 11 im»iinjimi.i

F£dêratioii _ d8S ittudiants
il reste encore

nm© eentuine «Je ij î ïi-ces
punir ïa i»e|ni«és©».lntlo» «I© «e *»!* à
«a Kotontte- iies Mttete *ftnt «il v«»4#
«lie» JB'çfêtis-cm «t «©* t'fei » Î WRtHt»
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CORRESPONDANCES
. (Le journal réterv» ton op in ion

i Pégard dt» Ultra paraissant sout ait» rubrique)

t y... ¦ . . ' .

LTieure fatidique
Monsieur le rédacteur,

- .__. Votre numéro de mardi 16 courant contient
Une correspondance indignée à propos d'un jeu-
ne postier du bureau de l'Ecluse qui, samedi
soir, sous prétexte qu'il était cinq neures, au-
rait brusquement fermé son guichet, empê-
chant une dame de terminer ses expéditions
postales.
; H y a évidemment des malotrus partout.,

même dans l'administration ; qu'il me soit per-
mis d'observer cèpe idant qu'il se rencontre de
nombreuse^ et louables exceptions, et je con-
nais maint bureau postal où le personnel poli
«t complaisant ne s'en tient pas strictement
aux termes du règlement et n'hésite pas à pro-
longer de quelques minutes l'heure sacran ~ *i-
tèlle, tant qu'il y a du monde aux guich. .s,
avant d'abaisser le rideau impitoyable au nez
du client ahuri !

La direction, sans aucun doute, a donné à son
personnel des instructions dans ce sens pour
lui rappeler les règles de la plus élémentaire
politesse et remettre. au cran les fanatiques de
la précision. ' .;-' y L-

Les conditions du travail
;¦- T ' • ' -J". .

Depuis la première loi sur les assurances, ¦—
«ni au référendum fut repoussée à une énorme
majorité, — le peuple suisse n'a pas eu à se
prononcer sur une loi aussi compliquée et dan-
gereuse que l'est le projet de loi sur les con-
ditions du travail.
i Ce projet est fait en vue du travail à domi-

*eile ; pourtant son article 7 prévoit sous le ti-
tre •£ extension > la fixation de salaires en gé-
tïéral sur simple" décision des Chambres fédé-
rales. "

On cherche ainsi à tromper le peuple, et, si
le peuple accepte la loi, il sera effectivement
trompé.
.. L'Etat, dont l'arbitrage peut être avantageux
dans les conflits, serait chargé de fixer les sa-
laires *: gare, aux influences électorales 1
' . Avec la commission fédérale et tous les co-
mités régîûnaux.de salaires prévus dans le pro-
jet, c'est une augmentation énorme de la bu-
reaucratie déjà si forte chez nous. Ne serait-ce
pas insensé de la fortifier encore ? Avec son
directeur placé dans la Ire classe de traitement
aVec < maximum surélevé > — un maximum
Surélevé ! — et l'armée des « autres îonction-
•oaires nécessaires >, elle augmenterait d'un
ïîeau chiffre les 400 millions de îrancs que coû-
tent annuellement à ia Confédération son oné-
reuse bureaucratie. Convient-il d'élever cet im-
pôt déjà si lourd prélevé sur l'ensemble des c*-
toyens ?

! Par l'égalisation des salaires, la loi ferait
tort aux bons ouvriers ; en favorisant les mau-
vais ouvriers, elle diminuerait la production in-
dustrielle en un moment où plus que jamais la
Suisse aurait le plus urgent besoin de l'aug-
menter, tout au moins de la maintenir. Par le
fait qu'elle mettrait le travail agricole dans l'in-
fériorité, elle léserait directement les agncùï-
teurs,

Et la procédure que fixe le projet ! Voici ce
qu'en disait un confrère qui a étudié la loi de
très près :

Les articles 16 et suivants de la < loi fédérale
^priant réglementation des conditions de tra-
vail *»' fixent la procédure d'après laquelle les
salaires devront être établis. Us donnent à l'of-
fîoe du travail, division du département fédé-
ral de l'économie publique, une suprématie ab-
solue mais dissimulée, sur les comités de sa-
laires. L'article 18, en particulier, prescrit ce
¦qui suit :

« En cas de recours contre une décision du
opinité des salaires, l'office du travail, après
avoir entendu, « s'il le juge à propos (sic) >,
le comité et les intéressés, soumet le dossier de
l'affaire à la commission (fédérale) des salai-
res ; celle-ci peut inviter l'office du travail à
pjrocéder à un complément d'enquête.

' î- La commission (fédérale) des salaires pro-
ftpnee définitivement sur le r scours. >
• Cet article 18 justifierait à lui seul îa re-
marque du président de l'un des conseils légis-
latifs suisses qui déclarait n'avoir jamais eu â
•signer Un projet de loi qui eût été aussi hâtive-
ment bâclé 1
• ' On ne manquera pas d'y relever l'expres-
.-•jbn : < s'il le juge à propos »', qui semble ca-
ractériser avec toute la clarté désirable le rôle
que jouera l'office du travail. L'office du tra-
vail entendra les < intéressés »... s'il le juge à
pjr opos. Les intéressés peuvent se réjouir. Quant
à la commission fédérale des salaires, compé-
tente en vertu de l'art. 5 chiffre 1 et de l'art 10,
alinéa 2, pour statuer sur les recours, il n'est
même pas dit qu'elle devra, si elle le juge à
propos, entendre les intéressés. Elle n'en sera
que plus libre !

Mous ne saurions entrer ici dans îe détail des
prescriptions obscures et confuses que contient
l'art 19. Cet article a trait aux propositions qui
pourront être faites au Conseil fédéral et qui
•fendront à faire déclarer obligatoires certains
contrats collectifs de travail ou à faire établir
de ces contrats-types de travail < auxquels on
ne peut déroger », selon l'art. 2, al. 2. Ces pro-
positions devront bien entendu, être adressées
à l'office du travail, lequel aura, comme de jus-
te, le droit de préaviser sur ces propositions.

L'art 19 est .rédigé d'une façon qui est litté-
ralement inconvenante tant dans la forme que
dans le fond et qui suffit à démontrer avec quel
manque de soin et de conscience juridique un
législateur (puisque c'est un législateur) avide
de popularité, a construit cet édifice à la fois
lourd, instable et disproportionné.

• Voilà donc le chef-d'œuvre soumis à la vo-
tation populaire. C'est ainsi qu'on l'a très bien
dit une loi dont on ne sait si elle est involon-
tairement ou intentionnellement obscure. Sûre-
ment elle est l'un ou l'autre ; peut-être bien
l'un et l'autre. Ce qui est certain, c'est son obs-
curité.

. Rien que pour cela, un peuple intelligent doit
'Ha rejeter. On n'accepte pas ce qu'on ne com-
prend pas. On répond

WON I

P O L I T I Q U E
L'enîrée dans la Société des nations

On mande de Berne au «Journal de Genève» :
Mardi après midi, les membres bernois du

grand comité d'action suisse pour l'accession de
la Suisse dans la Société des nations — que
préside M. Usteri, conseiller aux Etats —- ont
terni- une réunion à la Maison bourgeoise, sous
la présidence de M Schorer, président du tri-
bunal administratif. L'assemblée comprenait
des_ représentants de tous les partis politiques
—à l'exception de l'extrême-gauche socialiste
— .et de toutes les parties du canton, notam-
ment plusieurs membres des Chambres fédéra-
les. Elle a décidé la création d'un comité d'ac-
tion cantonal en faveur de l'adhésion de la Suis-
se et de plusieurs commissions (presse, finan-
ces, etc.). On procédera prochainement à la
constitution définitive du comité directeur et
des diverses commissions.

Désormais, des comités d'action de ce genre
existent daas tous les cantons, à l'exception
d'Argovie — où l'Union des paysans s'est pro-
noncée en faveur de l'accession — et d'Uri.
Comme toujours, le grand canton de Berne est
un. peu lent à se mettre en mouvement Néan-
moins un excellent esprit régnait à la réunion
de mardi, et l'on a bon espoir, si chacun fait
son .devoir, d'enlever la majorité non seulement
dans l'ensemble du canton — avec l'appoint du
Jura — mais même dans la partie allemande
prise isolément.

Les salariés de la commune de Zurich
L'assemblée des employés de tramways et de

l'Association des ouvriers de l'Etat et ' de la
ville de Zurich ont entendu un exposé du con-
seiller communal Pfluger au sujet de la réduc-
tion-dés salaires.

Celui-ci demandait que les employés et ou-
vriers au service de la ville renonçassent au
10 % de leurs salaires et reçussent éventuelle-
ment des bons de caisse pour ce montant

Le secrétaire Hermann a refusé toute dimi-
nution de salaire, vu la chené de la vie ac-
tuelle.

Après une discussion très nourrie, l'assem-
blée a décidé de voter sur les deux questions
suivantes :

1: Etes-vous prêts, selon le désir du Conseil
communal, à renoncer volontairement au 10 %
de votre salaire ?

2. Estimez-vous que la collaboration des ou-
riers et des employés dans les industries et

dans' lés administrations puisse contribuer à
une1 diminution des dépenses et à une augmen-
tation de l'ordre et du goût au travail ?

Sur la première question il y a eu .1489 non
et 11 oui. Sur la seconde 1454 oui contre 6 non.

La résolution suivante a été votée :
< Après toutes les explications données sur

la crise' financière actuelle, les ouvriers et em-
ployés municipaux ne peuvent accepter, vu la
cherté toujours croissante de la vie, une réduc-
tion volontaire de 10 % du salaire.

» .Par contre, ils sont d accord pour recon-
naître que le moyen indiqué pour une diminu-
tion , des dépenses consiste dans la collabora-
tion : des ouvriers et des employés avec l'admi-
nistration.
: » .L'assemblée s'en tient fermement à la du-
rée des heures de travail actuelle.

» L'assemblée se déclare prête à sauvegar-
der ' dans tous les domaines les intérêts de la
ville, spécialement par une exécution ration-
nelle du travail et par une économie bien com-
prise du matériel. Tous les efforts dans ce sens
seront toutefois stériles aussi longtemps que
les '] Sphères dirigeantes ne se montreront paa
plus prudentes, plus économes et plus pré-
voyantes que ce fut le cas jusqu'à maintenant »

Dans une séance particulière, l'Association
communale des agents de police a adopté les
mêmes résolutions.

Le coup d'Etat allemand
II a raté

- BERLIN, 17 (Wolff) . — Communiqué de la
chancellerie d'empire (celle de Kapp) :

Le gouvernement Bauer s'étant décidé à faire
droit de lui-même aux principales exigences
politiques dont le refus, le 13 mars, avait en-
traîné l'installation du gouvernement Kapp, le
chancelier d'empire considère sa mission
comme terminée en restituant le pouvoir entre
les mains du haut commandement militaire.

En ce faisant, il est guidé par la conviction
que la grave situation dans laquelle se trouve
la patrie exige l'union de tous pour faire front
contre le danger destructeur du bolchévisme.

BERLIN, 17 (Wolff) . Officiel. — Communiqué
de la chancellerie d'empire (celle de Bauer) :

Selon des nouvelles dignes de foi, un congrès
a été tenu hier entre les représentants des in-
dépendiants, des communistes et des socialistes
majoritaires. Ces derniers n'ont pas accepté la
proposition de répondre au coup d'Etat par la
grève. Ils ont déclaré rester neutres vis-à-vis
de cette proposition. L'accord a été complet sur
tous les points du programme. Une liste de mi-
nistres a été établie. Elle porte les noms sui-
vants":

Chancelier du Reich, Daumig ; intérieur,
Kurt Geyer ; affaires étrangères, Neumann,
éventuellement Lévi ; économie . publique,
Ràsch ; travail, Otto Gras ; ravitaillement, Geis-
mann ; justice, Kohn ; finances, Muller, dit
Abel-; presse, Goldschmidt ; chemins de fer,
J. Meyer.

Le gouvernement Bauer à Stuttgart
STUTTGART, 17 (Wolff). — Après l'arri-

vée de ses membres à Stuttgart le conseil d'em-
pire s'est constitué ; il tient sa première séance
cet après-midi.

STUTTGART, 17 (Wolff). — Une séance du
conseil d'empire a eu lieu mercredi, au Vieux-
Château, sous la présidence du ministre d'em-
pire Koch et en présence du président de l'em-
pire. La plupart des Etats confédérés, tels que
la Prusse, Wurtemberg, Bavière, Bade, Hesse,
Hambourg, étaient représentés.

Le ministre d'empire Koch a rapporté sur la
situation et a exposé en détail la marche des
événements, la débâcle de la contre-révolution
et ses suites politiques, économiques et mo-
rales.

Le conseil d'empire a approuvé à l'unanimité
et sans réserve l'attitude du gouvernement et a
flétri en termes énergiques le coup d'Etat II
a; décidé à l'unanimité de n'entrer à aucun prix
en négociations avec Kapp et de repousser tou-
te ̂ avance tant qu'il ne se sera pas soumis sans
condition.

La iolie des salaires
•De Berne à la < Gazette de Lausanne » *
La . ville de Zurich fait actuellement des ex-

périences financières et sociales fort utiles à
méditer dans le pays tout entier, en ces temps
de surenchères des traitements et des salaires.
Pour avoir poussé ce systèrs'? un peu plus loin
seulement que la Confédération, la cité de la
Limmat est au bord de la faillite : son crédit
est épuisé et elle se trouve à la veille du jour
où ses caisses n'auront plus le numéraire suffi-
sant pour subvenir aux services publics.

Pour les traitements de ses fonctionnaires,
employés et ouvriers municipaux, Zurich paie
actuellement 46 millions par an, ce qui repré-
sente une charge annuelle d'environ 230 fr. par
habitant On comprend que le public succombe
sous un pareil faix. Beaucoup d'ouvriers au ser-
vice de la commune se font des journées de 30,
35 et 40 f r. ; les employés de tramway sont
mieux payés que les professeurs d'Université,
et il n'est pas jusqu'aux gardiennes des vespa-
siennes publiques qui se voient octroyer des
traitements de 7000 fr. par an !

Le résultat de ces folies ne. s'est pas fait at-
tendre très longtemps. Le Conseil communal
ne voit aujourd'hui pas d'autre moyen de sortir
de l'impasse où l'a conduit cette politique < so-
ciale » que de proposer à tous les fonctionnai-
res, employés et ouvriers municipaux de renon-
cer volontairement à un dixième de leurs sa-
laires.

La réduction des heures de travail a multi-
plié le nombre des agents des services publics,
qui ne sont pas devenus pour cela, comme on
se le figure, plus productifs.

La < Gazette de Zurich » publie sur la situa-
tion générale de la ville des considérations qui
équivalent à la condamnation irrévocable de la
politique dans laquelle on voit s'engager au-
jourd'hui tant de nos villes et même la ConféV
dération, lorsque les Chambres discutent dans
l'atmosphère surchauffée d'une mise à l'encan
des deniers publics, en présence d'une galerie
qui manifeste bruyamment son approbation ou
sa désapprobation.

Le grand organe radical de la Suisse alle-
mande parle aujourd'hui de réintroduire le tra-
vail aux pièces dans les services municipaux et
va jusqu'à suggérer la transformation en entre-
prises privées de certaines entreprises munici-
pales.

Le temps n'est plus où ; la < communalisa-
tion » de tous les services publics passait pour
un dogme progressiste. L'expérience a été
chère ; souhaitons du moins,qu 'elle ne soit pas
inutile et qu'on saura en faire son profit par-
tout où c'est nécessaire, c'est-à-dire en beaucoup
d'endroits de notre bon pays.. P. G.

.Service spécial do la Feuille d'Avts Oe SeuchâteU

©ra prend des mesures
PARIS, 18 (Havas) . — A trois reprises, dans

la journée d'hier, disent les journaux, le maré-
chal Foch a rendu visite à.M. Millerand, et
l'< Echo de Paris » ajoute que les sujets de con-
versation n'ont pas manqué à la conférence des
deux hauts personnages : sanctions à faire su-
bir à l'Allemagne en raison des incidents aux-
quels a donné lieu le désarmement opéré par
le commissaire, mesures de précautions à pren-
dre sur le Rhin. ' .

H semblerait que le gouvernement français
est décidé à soutenir des propositions au con-
seil suprême à Londres, afin d'amener ses al-
liés à une attitude commune dans les affaires
allemandes. D'autre part les journaux repro-
duisent une information selon laquelle le géné-
ral Mangin retournerait à Mayence pour occu-
per à nouveau le poste qu'il avait précédem-
ment

A lVu,remberg
...NUREMBERG, 18.'" — Une dépêehç de l'a-
gence Wolff annonce que le nombre des victi-
mes de mercredi, à la suite des troubles de Nu-
remberg, est de 18 morts et 40 blessés ; la soi-
rée a été calme. .

Guillaume et la Hollande
LA HAYE, 18 (Havas). — Le président du

conseil a adressé au président de la première
et de la deuxième Chambres une lettre disant
que l'ex-kaiser a donné l'assurance au gouver-
nement des Pays-Bas qu'il s'abstiendra de toute
action politique et ne suscitera pas de diffi-
cultés à la Hollande.

Lie microbe de l'encéphalite
PARIS, 18 (Havas). — Deux docteurs ayant

passé à l'Institut Pasteur ont déclaré à un ré-
dacteur du « Petit Journal » qu'ils avaient trou-
vé le microbe de l'encéphalite léthargique et
qu'ils feront, le 30 de ce mois, une communica-
tion à ce sujet à l'académie de médecine.

Cours des changes
du jeudi 18 mars , à S h. Va du matin,

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

Bruxelles . .j \.&.&.'bèiÉi ? ' *•.¦*¦ M *•*.-__¦
Pans. . V-ai^HE-f-A- ' 43'- 43'50
Londres. .\wk!WÊ P̂m\ • 

21
*
75 2,

*8°Berlin . .#.«£#.̂ #.7- 
6-75 

7*̂Vienne . jffiSJ..lfctf.f.J. 2.30 2.70
Amsterdam. fïïfffïWQ-iV'' - 213 50 214.-
Italie. . . f.f ., . . &; • 8-U0 31*8?
New-York . A» • « fK**- 5-80 5-84
Stockholm . .**. . . V .  117.— H8.—
Espasxne • . 103.- 103.50

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

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

Toutes opérations de banque ans meilleures con-
ditions : Ouverture de comptes-.oouraB.ts, dépôts,
garde de titres, ordres de Bourse, 'eto.
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Madame Léon Latour, à Corcelles ;
Madame et Monsieur Marc Du Bois-Latour

et leurs filles : Hélène et Madeleine, à Cormon-
drèche ;

Monsieur et Madame Emile Latour-Eberlé et
leur fils Léon, au Locle ;

Monsieur et Madame Emile Weber et leurs
enfants, à Corcelles,

ont la profonde douleur d'annoncer la perte
irréparable qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur cher et vénéré époux, père,
grand-père, beau-frère et oncle,

Monsieur Léon LATOUR
Inspecteur des écoles

que Dieu a repris à Lui aujourd'hui 17 mars,
à 8 heures du soir, dans sa 67me année, après
quelques jours de maladie.

Corcelles, le 17 mars 1920.
Mon esprit se réjouit en Dieu qui est

mon Sauveur. Luc I, 47.
(Verset choisi par le défunt)

Je m'en vais vous préparer une place...
afin que là où j e serai vous y soyez avec
moi. Saint Jean XIV.

L'enterrement aura lieu à Corcelles, samedi
20 mars, à 1 heure de l'après-midi.

La famille affligée prie de ne pas faire de
visites.

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

Repose en paix.
Monsieur et Madame Armand Jeannet et

leurs enfants : Marcel et Raymond, à Neuchâ-
tel ; Madame veuve Adelinë. Jeannet ; Made-
moiselle Bluette Jeannet, à "Brot-Dessous ; Ma-
demoiselle Juliette Jeannet et son fiancé, Mon-
sieur Georges Lesquereux, '.. à La Chaux-de-
Fonds ; Monsieur Félix Vivarelli, à Neuchâtel,
ainsi que les familles alliées au Locle, à Noi-
raigue, en France et en Italie, font part à leurs
parents, amis et connaissances de la perte dou-
loureuse qu'ils viennent de faire en la person-
ne de leur chère et regrettée fille, sœur, petite-
fille, nièce, cousine, parente et petite amie,

Hélène-Marguerite
que Dieu a bien voulu reprendre à Lui, mardi
16 courant à 1 heure de l'après-midi, à l'âge
de 5 ans, après une longue et trop pénible ma-
ladie.

Neuchâtel, le 17 mars 1920. -
Laissez venir à moi les petits enfants

et ne les empêchez point car le Royau-
me des cieux est pour ceux qui leur res-
semblent. Luc XVIII, 16.

Ceux qui s'attendent à l'Eternel re-
prennent de nouvelles forces.

Esaïe XL, 81.
L'ensevelissement aura Ueu jeudi 18 courant,

à 3 heures de l'après-midi, avec suite.
Domicile mortuaire : Fontaine André 14.

On ne tonchera pas.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part
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Monsieur Louis Weidel et ses enfants ; Mon-
sieur et Madame James Weidel et leurs en-
îants ; les familles Tripet-Isely, Isely-Gras,
Bùrgi-Isely, Borel-Evard, Weber et les familles
alliées ; Monsieur J. Thiébaud ; Monsieur le
professeur Domeier, ont la profonde douleur
de faire part à leurs parents, amis et connais-
sances du décès de
Monsieur Charles WEIDEL
leur cher et regretté fils, frère, beau-frère, on-
cle, parent et ami, enlevé à leur affection le
mardi 16 courant, dans sa 39me année, après
une cruelle maladie.

Tu m'as appelé, et je suis venu.
L'ensevelissement aura lieu le vendredi 19

mars 1920, à 1 heure de l'après-midi.
Domicile mortuaire : Rue du Bassin 1.
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MM. Schinz, Michel ê Cie ont la douleur de
faire part du décès de
Monsieur Charles WESDEL

Domestique-Emballeur
leur brave et fidèle employé depuis 25 ans.
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La Section fédérale de gymnastique Amis-
Gymnastes de Neuchâtel a la profonde douleur
d'aviser ses membres honoraires, passifs et ac-
tifs du décès de

Monsieur Charles WEIDEL
leur dévoué membre honoraire et membre du
comité.

L'enterrement auquel ils sont priés d'assis-
ter par devoir, aura lieu le vendredi 19 cou-
rant, à 1 heure de l'après-midi.

Rendez-vous au local à midi et demi.
Domicile mortuaire : Rue du Bassin 1.

Le Comité.
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-Madame Marthe Ophsner-Schluep et sa fille
Liliane-May ; Mademoiselle Mathilde Ochsner,
à Neuchâtel ; Monsieur et Madame Cari Schluep-
Dahlke, à Rûti près Buren s. A. ; les familles
Zimmermann à Wattenwil, Aeschbacher et We-
ber à Berne, Schluep-Leemann à Neuchâtel,
Eggli à Rûti, 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,

Monsienr Armin 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

% On ne touchera pas.

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

Neuchâtel, Fahys 99, le 16 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.
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Madame Lina Dûscher et sa fille Gabrlelle,
à Travers ; Madame et Monsieur Paul Jampen-
Dûscher et leur fille, à Neuchâtel ; les familles
Dûscher 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.

L'enterrement, auquel ils sont priés d'assis-
ter, aura _Jieu à Bevaix, le vendredi 19 courant
à 1 h. 30 de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Bevaix (maison Gusta-
ve Dubois).
mmiiiiiiiiiii iiiiiii um i i——— i

Observations faites à 7 h. 80. î h. 80 et 9 h. 80
- 

i ¦

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
¦ i ,  — ¦»

Temp. deg. cent. 8 2 À V» dominant 3
S -S B g ta« Moy- Mini- Mari- g g, « _*___

enne mum mum U § «s Dlr. Force =*ca " a a

17 j 5.4 1.5 10.8 722.5 I N.-E. I faible | nuag.

Soleil par moments.
18. 7 h. '/ , : Temp. : 2.8. Veut : N.-E. Ciel : couvert

^
Hauteur du baromètre réduite à zéro
suivant les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neucbâtel :¦ 719.5 mm.

Niveau dn lac : 18 mars (7 h. matin) 429 m. 770

Bulletin météor. des G. F. F. is mars, 7 h. matin

"S u 
¦ W

35 S STATIONS *S TEMPS ET VENU

ggO BJ_J-, + 4 Nébuleux. Calme.
543 Berna ± 1 Quelq. nuag. »
587 Coire + j  ?*• b- tt,a- *

1543 Davos 7 I Quelq. nuag. »
632 Fribourg + g »
891 Genève + £ T  ̂ b- tP8- *
475 Glaris 7 J » »

1109 Goschenen T } » »
566 Interlaken + J __ » *995 La Ch.-de-Fonda " ' ? Couvert. *450 Lausanne + ° lr. b tps. »
208 Locarno "g » *387 Luitano -" \ . ¦ *438 Lucerne + | » ¦
899 Montreux ** * 5 » ¦
479 Neuchâtel + o Couvert. ¦
505 HaKatz + 1 Quelq. nuag. *673 Saint-Gall + 3  » x

1856 Saint-Moritz - 7 - *407 Schaffhouse + 3 Nébuleux. *582 Thoune — 1 Tr. b, tps. *389 Vevev — < ! > »
660 i Vièere + 5  > *410 i Zurich + 1 Quelq, nuag. *

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. S. A*

Bulletin météorologi que - Mars 1920

Madame Mina Larsson, à Stockholm ; Made-
moiselle Laure Schwarzmann, à Saint-Biaise ;
Monsieur Gve Schwarzmann, en Amérique ;
Monsieur Léon Dardel, en France ; Madame et
Monsieur Perregaux-Dardel, à Neuchâtel; Mon-
sieur le docteur Gve Dardel, à Berne ; Madat
me Cécile Dardel ; Madame veuve docteur Gve
Dardel, à Saint-Biaise, ainsi que les familles
alliées, font part à leurs amis et connaissances
de la perte qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur chère tante et belle-sœur,

Mademoiselle Marie-Laure DARDEL
décédée dans sa 75ms année.

Saint-Biaise, le 17 mars 1920,
L'enterrement, sans suite, aura lieu le ven-

dredi 19 courant, à 1 heure de l'après-midi.
On ne reçoit pas
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Madame veuve Marthe RapeUi-Rou .in ; Ma-

dame veuve Rapelli et ses enfants : Oscar, Jo-
seph et Angéline, à Peseux ; les familles Ponti,
au Tessin; Monsieur et Madame Roulin et leurs
enîants, 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 RAPELLÏ
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.

fl. I. P.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

Messieurs les membres de la Société fédé -
rale de gymnastique, section de Peseux, sont
informés du décès de

Monsieur Charles RAPELLÏ
frère de Monsieur Oscar Rapelli, membre ao
tif, et sont priés d'assister à son ensevelisse-
ment qui aura lieu jeudi 18 mars, à 1 heure de
l'après-midi.

Domicile mortuaire : Rue de Neuchâtel. Pe-
seux.

Le Comité.
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Monsieur et Madame Arthur Matthey et leurs
enfants : Eugène, Marthe, "Willy et Henri, à Co-
lombier ; Monsieur et Madame Jules Matthey
et leur fille, à Neuchâtel ; Madame et Mon-
sieur Steffen Bourlier, à Paris ; Madame et
Monsieur Ami Aubort et leurs filles, à Lau-
sanne ; Monsieur et Madame Frédéric Matthey,
à Paris ; Madame et Monsieur Henri Jacot et
leur ftl's, à Colombier, ainsi que les familles
Matthey à La Chaux-de-Fonds, Roulin à Re-
nens, Matthey à Genève, Montandon à Dom-
bresson, ainsi que les familles alliées, parents,
amis et connaissances, ont la profonde douleur
de faire part du décès de leur cher et regretté
fils, frère, beau-frère, oncle, neveu et cousin_

Marcel-Hervé
enlevé à leur tendre affection, après quelques
jours de cruelles souffrances, à l'âge de 13 ans.

Colombier, le 17 mars 1920.
Ne pleurez pas mes bien-aimés,
Mes souffrances sont passées,
Je pars pour un monde meilleur.
En priant pour votre bonheur.
H est au ciel et dans nos cœurs.
Je suis endormi dans les bras

du Seigneur.
Repose en paix.

L'ensevelissement aura lieu vendredi 19 cou*
rant, à 3 heures de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Hôpital Pourtalès.


