
A BONNEMENTS ! \» au 6 mot* 3 mots
Franco domicile . . i5.«— y.5o S.y S
Etranger 33.— i6.5o 8.î5

Abonnement* au mois.
On t'abonne k toute époque.

Abonnements-Poste, 10 centimes en sus. .
Abonnement p»yé pat chèque postal, sans frais;

Changement d'adresse, 5o centimes.
Bureau: Temple-TVeuf, "N " t

L f  mis ass munira aux Haqua, gara, dtpils, tic. i~*- . j -» —

** 
. . i .  ¦»

ANNONCES ««««• «•"«"•«J*» 'oa ton €tQ-tù$t
Du Canton, o.ao. Prix mlnlm. d'une annonce

o.So. Aviimort.o.tî. tardiFso.40 et o.50.
Suisse, o.a5. Etranger, o.3o. Minimum p'

la i" Insert.: prix de 5 lignes. Le samedi
5 ct. en sus par ligne. Avis mort. o.So.

T\iclamct, o.5o. minimum s.So. Suisse et
étranger, le samedi, o.6o; minimum 3 fr.

Demander le tarif complet. — Le journal M xùern ds
retarder on d'avancer rinsertlon «Tannene» ie» le

* contenu n'est pa* lié i une data. .. . ... -- '

1 ''~*m~*rwrrmmmt____ \

AVIS OFFICIELS
>— ; 

Mppliî;8ttlitBl8lIen.rà.l

ÎENTË DEBOIS
, de service

Le -Département de l'Agricul-
ture offre à vendre, par voie de
Boumissions : .

426 sciages et charpentes, en-
tant 220 m3 10,
situés, anx abords des chemins,
dans .;.la . forêt cantonale de
DAME OTHENETTE.

Les soumissions seront reçues
pair le soussigné, jusqu'au 25
ipars, à midi ; elles porteront la
mention : Soumission ponr bois
de service Dame Othenette ».

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

Areuse, le 17 mars 1920.
L'Inspecteur des forêts
: ' dn -me arrondissement.

f . | . COJ_t _¥ IU_V£

jjlp AUVERNIER
Suliatejfte cuivre
Les propriétaires de vignes

sises sur territoire d'Auvernier
sont avisés que la vente de sul-
fate de cuivre pour 1920 aura
lieu au Collège (sous-sol), le sa-
medi 2.0 mors ct, après midi, de
1 h. à 3 h., pour internes, et de
3 à 5'"h. Vu pour externes.

Prix de vente : Fr. 1.50 le kg:.
Quantité Illimitée.

Aùverpier, le 15 mars 1920.
Conseil communal.

1 » ¦, i •

|||||j|L. COMMUNE . ...

|||p Savagnier
VEITE DE BOIS

Samedi 20 mars, la Commune
de Savagnier vendra par en-
chères publiques, au comptant,
les bois ci-après désignés :

67 plantés et billons, --""-S
2380 fagots '

32 lots dépouille
475 verges pour haricots
Le rendez-vous est à 9 h. du

ïuatin, au Stand. K. 378 N.
Savagnier. le 15 mars 1920.

Conseil communal.

IMMEUBLES
fc—:—. 1 , ,,.___,

Â vendre à Colombier
maison de 3 logements aveo ter-
rasses, buanderie, eau, gaz, élec-
tricité. En bon état et condi-
tions avantageuses. Offres écri-
tes, Oase postale 18626, Colom-
bier'. 

Le propriétaire de

l'HOtel de la Croix Atoll.
A AUVERNIER

désire le remettre pour raison.
de famille.

L'établissement jouit d'une
ancienne renommée ; un beau
j ardin le joute et éventuelle-
ment une ou les deux maisons
locatives contiguës renfermant
pressoirs, caves et grands lo-
caux pourraient être comprises
dans la vente.

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

S'adresser à l'Hôtel.

Terrain industriel
Gare C. F. P., Colombier. Ré*.
PERRIN. Colombier (N.). P664N

A VENDRE
maison locative aveo magasin.
Placement avantageux. ¦=— S'a-
dresser Agence Romande, 33,rue du Château.

COLOMBIEE
A vendre dans une ma>

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

Entrée en jouissance
ce printemps, date à
convenir. Surface totale
13497 m^

Demander des rensei-
gnements & l'Etude
Favre et Soguel , rue du
Bassin 14, & _J eachfttel.

Bon chien
de garde, race St-Bernard, avec
sa niche, à vendre tqut - de suir.
te. S'adresser Castel" Trànquili"
La Coudre. • • '¦ :'--"H

' • ' ;''l .̂veau : êîève r :̂
ascendance, à vendre. S'adre'S'.t
ser à G. Dblder, Petit-Montmi- ,
rail. ' _ . 1 -..'

A l'occasion de Pâques, à
vendre

__\ bœufs r
pour la boucherie. Demander
l'adresse du No 706 au . bureau
de la Feuille d'Avis. -

Jeune vaclê:. '
avancée au veau, à vendre, ain» .
si qu 'un veau mâle. Adresser
les offres chez M. Albert' San-"
doz-Duseher,' St-Blaise. .;.; . '. :. ,

Beau taureau
de 14 mois, primé, rouge et
blanc, ainsi qu 'une vache pour
la viande, un veau d'élevage ?.t
un ou doux porcs ds 90 à 100 kg.
à vendre. S'adresser à. -Ulysse
Chappuis, V aurons s. Bevaix.-

Beaux pores
âgés de 4 mois, " ainsi qu'une
belle laie portante, race lourde,
à vendre. Maujobia 8.

2 porcs
de 5 mois à vendre. R. Voegeli,
Peseux. :• :-,

2 laiiÉ-lapÉ.
à vendre, sur principal passage
d'Yverdon. Jardin, "écuries et
dépendances.. . — : S'adresser < à .
J. PILLOUj), notaire. Yverdon.

PEèP-iiTÉ77
avec-maisqu 10; places, cuisine,
dépendances; bel}e situation,
plans, phqtOT; Kég. Perrin, Co-
lombier (N.); . , ' P. 665 N.

Office des Poursuites •
du -Val-de-Tr; avers

¦ '" IJ "y ' ' .

Vente d'immeuble
Première enchère

Le samedi 20 mars 1920. dès
3 h. du soir, à l'Hôtel de la
Postç, à. Flenrlcé.. il sera procé-
dé, sur . _ [à; Réquisition d'un
créancier hypothépaire.'^ à la
vente par vbie'd'enchères pu-
bliques, de "'l'immeuble ci-après
désigné, à'I'tiïage de .fabriqué,
bureau éfc ; ïpgçmeijt. apparte-
nant aux . héritiers de Frédéric-
Eugène. Dnljjea,'-' q^uand vivait à
Fleurier. skvqir ':- f "; " ' ¦. •

• Cadastre de -Fleurier.
Article TÏ86-, plan folio 22,

Nos 51,52. Aux Suglts, bâtiment
et jardin -3*0-7575̂ 4*. 

Pour une désignation plus
camp|ète dp l'Immeuble ainsi
que pour les servitudes y rela-
tives, l'extrait du Registre fon-
cier peut Vôtre, consulté à l'Of-
fice. ¦¦• f 'Ss . ' - ¦' ¦ r.

Lès conditions de cette pre-
mière encj-èrp. qui! aura lien
conformément à W foi, sont dé-
posées à l'Office soussigné, à la
disposition!de qui de droit.

Môtlers. -Je 12 mais 1320.
Office des Poursuites :

Le préposé : Eug. KELLEB.

A VENERE.¦¦ " : ;—tr- '. ' 

Salade :-: .Laitue
Chonx pain de sucre

plantons hivernes, repiqués,
1er choix, à 2 fr. 50 le cent. Ex-
pédition contre remboursement,
E.. Coste. Grand-Buau. Auver-
nier. 

Saumon ) 9 gfl
OOiêS j LA LIVRE

Cabillaud , 1.60 la livre
Colin, 2 50

Aiglefins. 1.50
Merlans, 1 —
Brèmes, 0.90

Truites - Brocnets
. Perches - Pa .ées
Poulets de Bresse

petits poulets congelés
Lard maiçre fumé
à Fr. 3.50 la liyre

Salami - Narrons

.: in magasin de Ccmestil iiei
&einet J?IIs

6-8. rue des Epancheur s
TÂIêDhone "li

OCCASW
A vendre en bloc ou au dé-

tail, un stock de 1500 m. "de
VOILE la, brodé blanc et cou-
leur, à un prix très bon mar-
ché. Avantageux pour maga-
sins de détail; marchands de
foire, etc. Demander échantil-
lons ' à P. Schroff , St-Gall, Bû-
schenstrasse 1.0.

OCCASION
Clarinette si bémol, état ' de

neuf, bonne guitare à vendre.
Eue Louis-Favre 32.

Rizotto préparé —ï 
Fr. 1,-laboîte de 1 litre —
» 0.60 » V, > —¦¦

A «es prix 
et par l'économie de cuisson
cet article réalise un . .. . .. ¦

avantage marqué 
sur lo ri» ———————
ZIMMERMANN S.A. —

Magasin de Meubles :
F. Wyler-Baner

i POTEAUX I .
Chambres à coucher, cham- '

bres à manger, divans, fau-
teuils, literie ; étoffes meubles,
tous genres ; crins, plumes, du-
vets *. coutils pour literie *t
stores. ' Marchandise suisse 1er
choix. "Atelier de tapissier. • •* -,

A VENDRE ;
i lits en fer émaillé noir, gom-
mier métallique, à l'état do
neuf, sans matelas, 60 fr. pièoe.
Ferme du château de Gorgier,
Téléphone 54.¦' . .. i. " J ¦ ' . .  *T—*—*****»**—**

A veàdre un bon '-• ;

tainbaar
très peu usagé. Demander l'a-
dresse du No 708 au bureau de

: la Fenille d'Avis. '
A vendre 500 pieds

f muter
Mauj obia 8.

CHEZ VICTOR
Rne St-Maurice 5

A vendre' 1 lit bois, complet,
bon crin, 3 lits fer, 1 desserte,
noyer massif , canapés, 1 dit de
bureau (cuir), 2 pupitres sapin,
tables de nuit, carrées, 2 ron-
des, table jeux (marqueterie),
lavabos, dressoir sapin,' chiffon-
nière, buffet 2 portes, 1 bureau
3 corps ; 2 potagers modernes,
2 trous, sur . pieds ; 2 lits fer,
pour enfants, 2 lustres électri-
ques, 2 et 3 branches, petit pu-
pitre, 8 vélos (1 de dame), éta-
gères, phonographe, disques,

. etc.
ACHAT - TENTE .ÉCHANGE

- Téléphone 12.32
Entrée libre. — Discrétion

Maison suisse et de confiance.
¦ —¦ i

li Boucherie Chevaline
Rue Fieury 7

_0__T" Demain samedi

¥IâNBE lre qualité
d'nn POUIiAlN

&t d'nn antre f<-nne cheval
tr*"!* gran. Marchandise . -xtra.

Hïénagères, profitez !
: CHARCUT&KIE renommée.

Envois depuis 2 kK Tél. 9.40
Se recommandé Ch. Ramella

A l'occasion
des fêtes de Pâques

. . Vous- .trouverez au Magasin
; d'Ouvrages de Dames,

Mme LAMBELET-ENGEL
Chavannes 7

un superbe choix en coussins,
dhemins, napperons, mouchoirs,
bavettes, etc., ainsi que satin,,
franges,'.dentelles et spécialité
de broderies pour jupons et
sous-tailles. Le tout à des prix .
incroyables."
ENTREZ ET COMPAREZ !

Fumeurs
¦ Déchets de tabac d'Orient fin

et léger, pour la pipe, à 4 f r. .la
livre. M. Schiller, Cigares, rue
de l'Hôpital 21.

Pour caas. de départ,
h remettre

VILL A-PENSION
en plein rendement.

S'adresser £tnde Ph.
Dnbied , notaire, Neu-
chatel.

A VENDRE

moteur à benzine
presque neuf, 4 HP, pour cause
d'installation électrique. S'a-
dresser à F. ERB, Econome,
Eehrsatz (Berne). J.H_17265B.

A LA FOURMI
Poteanx 3 . NEUCHATEL

Téléphone 622

A vendre à très bas prix :
1 lit en fer, complet, matelas
bon crin, 2 lits en bois. 1 ma-
chine à coudre à pied, 1 zither,
1 chaise d'enfant, 1 poussette
anglaise, des corbeilles à bois,
etc. — Achat, vente, échange
de tous objets neufs et usagés.

On offre à vendre
faute d'emploi, le matériel suivant :

,_.«;._JK__ .--a-_xFe d& .transmission- de %. ml„ 50 jmm. .de diamètre
avec 4 .forts paliers, graissage à £.aguqs, y. compris le? sup-.
ports, - poulies. r .

Un arbre de transmission de 6 ml., 45 mm. de diamètre
4 coussinets, graissage à l'huile.
.. 2 renvois 45 mm. de diamètre. 

1 scie circulaire , table et bâtis en fonte , dimens. H0X90.
1 grande toupie avec mortaiseuse et circulaire sur la mê-

me machine.
, Quelques coussinets, poulies et autres objets dont on sup*

prime le détail.
S'adresser à M. 5».' MA _€F_SI_?fI, Prébarrean, Nen*

ehfttel , téléphone 835.

lU l ITtPD À ÇPnTT NEU CHATEL i

I

R 3\Ur I ÎL!i -%3b; WU 8 i S, rue St-Honoré

CHEîVï rS.'eS Z É P H I R
sur mesure, coupe soignée

— Notre assortiment est au_, complet —— I
BONNE QUALITE ^ 

j GRAN D TEINT []

Prix très avantageux : 19.45 à S5.45 |
ESCOMPTE | °/o \,. '.Z -ig> ESCOMPTE l'U S.

[¦H «H mj imïi mlj{w;\\m m̂ \̂n\\ \̂^^

ljÉ___Ék Boucherie chevaline j
¦ 

^^^^ 1 Ifefc* Moderne Chavannes 12
S. %_ WÈË_____ \~' :' '\WÊ(_W__- ven<^ra cette semaine, la viande de [JT
fîl  ̂i ' M$ÊM_K&h ">ean:̂  chevaux très gras. r^-
¦ , H T, m Ménagères, attention I , [ï-
|H| l||j /' - ïÊ&S Grande baisse sur le rôti I™ qualité, de [ET
%" H» - , _ ' gP"̂ *^gjB;-'( 50 c. par kg., vendu sans os. Saucissons rrr
}=j W*̂  î̂ i».. secs au lard , p'manger cru. Viande fumée , l̂ J¦ : o| m» sôchôe à l'air. Charcuterie renommée, {jâ¦

__ '__ na H. « Gros cervelas à 25 o. rj
¦ 

^^rïgjfa^pL
^ 

' j Ê Ê È  ExPédi,ion deP- 2 k9- c<""P'e d e ohèq. IV 468 [a
jH ~MMt^ ŷ t.cw^^̂?f VWV'.FJS f̂^^^ 

Téléph.: Boucherie 
35, Domicile 3.90 [Ë:

^fl^_F "m̂ f r ge recommande, M»" Kœnig-Clerc, rg-

. ' - r,.. T .  " . r ¦¦ ." D " II . Il II |l II—Il—H H II. i 11—» H II . H n i

Le plus puissant dépuratif du sang, spécialement approprié
pour la ¦ '' ' ' ¦ '

cure de; plrintemps
que toute personne soucieuse de ?a santé devrait faire, est certai-
nement le

qui guérit : dartres, b.outonis, 'déman^eaigQji a,. clous, ecaéma , etc. ;
qui fait disparaître : coûstipat ion, : vertiges, migraines, digestions

difficiles, etc. ;. ' . . . ._ . '. " ' '
qui parfait la iruërisbn dés..'ulcères, varices, plaies, jambes ou-

vertes, ete. ; ' ' .'" '
qui combat avec succès les. troubles de l'âge critique.

La boîte fr. 2.— dans les pharmacies Bauler , Bourgeois, Donner,
Jordan, Tripet et Wiïdhaber, à Keuchâtel ; Leuba, à Corcelles :
Tissot, à Colombier ; Frochaux. à Boudry ; Zintgraff , à St-Blaise.

Qualité d'avant-guerre

m tmfivelte bière S
m de lér^uolite S
wf» fabri quée exclusivement $77 0
lîl avec du malt et du-houblon fe g

Qualité (.l'avânt-guerre

Coupons de Draps
Cette semaine une vente spé ciale de petits coupons

Du mercredi 17 courant au samedi 20 courant
Chaque acheteur- d'un oouoon pour un Costume

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

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

_ Envoi franco contre remboursement.

MME BERGER HACHEN FILS ËSÉB
Téléphone 3.01 :: Moulins 32

Viande fraîche 9e gros bétail première qualité
Bouilli Fr. 2.— et 2.25 le demi-kilo
Kôti _» 2.50 » 2.75 _
Aloyaux s 2.75 ï

Veau, Porc Ve qualité Prix raisonnables
' "' -' ", Se recommande.

| G. PÉTREMAND NME°UU^
5L i[_} . M

rn Concessionnaire de la marqué réputée (VJ

11 TH£VERâ C I
0 œ American Shoé I M

__] ' yîlfihtt hw-oonleur J§fc - - " - m îtt
___ U iÊWl 

f M P' messieurs s%\. S g

ra 1 wSw D E R B Y ) ~) / À  i H
H É  l'm'l'iSfl' box-couleur S *°// /W te 0H « ' V ï garç- 36/39 W// f C B
Q Û % * 48.S0 j £ r  J 

Cp m

H co i__- _/^_ \ ? r  > H
H W BB-Biift-lin^l̂ ^ _^_ \__̂  •* M
r—*l J Boston. BMS. US.A. -̂ |̂ i-__^ŝ ^^|lî _B'¦,̂  -̂  r—•

HEBE0EEBEHEEESÉÎ[__Œ
—, , . : i _ ______J

OCCASION UB iot d.

fanfpsiiY Pîi fiiitplî fiiifUlllutlUA uuUululiullu
Enfants fr. 25.—, 29.—, 34.—

Dames f r. ©5.—
Messieurs depuis fr. 65.—

chez J." F. R E B E R, caoutchouc, Terreaux 8, Neuch&tel

SUPERBE OCCASION

Tapis d'Orient
garantis véritables

importés directement d'Orient sont à vendre
Demander l'adresse du N° 720 au bureau de la Feuille d'Avi-i

Vente d'immeubles à Travers
:'.. de gré à gré ,

1. Une maison de construction récente, « La Vigme », compre-
nant tâ>is> J)eàn_ : logements, en tont 13 chambres, chauffage céri-
traî, ean ei? £U .trMté. Un logement est libre pour le 80 avril 1920.
Jardin at^erger 

dp 1700 *$•,;-. "¦¦ • ;•/ ¦  '• ' •' • i-ft » :._
2. Une/.qiiiilkaq'.̂ avec logement et" rural avec 800 m* de terrain.

.-3. Bn t̂îMTain tndnstriel .contign aux voies de garage O. F. F.,
de 2500 m?.' ,...L \ " ' .; , '

4. Le Crôt Jeanneret, champ de 16,462 m9.
5. Le Çhé-np'dn Mfttier.1 de 5540 m3. I
pour visiter °es immeubles et connaître les conditions, s'a-

dresaer ' au-notaire Alphonse Blanc, à Travers, jusqu'au 27 mars
1920. \* ry f  ' .' ' " '

— i.- .
Tr.. .  .

¦¦¦¦ ¦-¦ — ——--- — • ' 
: 

. . . ¦ ,. ¦ i . .

Vente D'immeubles à Corcelles
Samedi ^0 mars 1920, à 4,h. du soir, à l'Hfitel Bellevue, à Cor-

celles, les enfants de feu M. Elle COI.IN exposeront en vente par
voie d'enchères publiques les immeubles suivants :

CADASTRE DE COKCELLES-COEMÔNDEÈCHE
Cad. Art. >.. , m3 • Poses

556. Le Gràhd'Locle. ¦ chaihp de 2040 0,755
557.' Les-Cha'niips'Bosset. ¦ > 3000 1,110
668. Derrière la Cure, plantage (terrain à bâtir) X „,0_

14S2. ; : ': d b  y ;;.» » . z 2185
"Ces artictës.66Ç.et 1482 sont contigus, situés à proximité immé-

diate du vâlagé". ûjiwis une très belle situation ; ils . constituent un
beau sol àt^bâtii.v.i..
Cad.Art. :< \  . , " ..; m' Poses

558. I_es.CbaniDS .Rosset. ' champ de 3235 1,197
559. La:MattrCta,_ » 5650 2,090
560. A CorcçUes,; bf timent, place et verger de

1560 am*. 'Subdivisions :
PI. f o 4, No 15.-A Gqrçelles,

 ̂ ••;.-. bâtiment, grange, écurie, 371
» 4, » -16. , do , place, 52
», 4 . »  ,17. ., _ ,go - verger, 1137
Cet article 560, situé au centre du village de Corcelles, com-

prend log_m .ents. grange, écurie, remise et caves, plus tous déga-
gementis. -Pâr 'sVf^tuation, cet immeuble conviendrait à un agri-
culteuri otf'|"ni voiturier.
Cad.:Art. _ •* ; ! ' ¦1" m3 Poses

551. Le Grand Locle. champ de 4390 1,625
541. Les'Champs Rosset, > 3300 1,221
542.- La Maitreta,'' > 2425 0,890

1223. Le Grand Locle. - . . > 3270 1,210
1224. ; , . do,r ,- > 3095 1,145
1355.: A' Boniïlorin,- ' > 15850 5,866
1186. ; dp ' ' a» . > ^015 1,486
1187. : • • > %i- _ , 8265 1,208
*_% . do . » 3265 1,208
836.:La:«[altr_!taj.. . > 3630 0,973

Le même jour, à la même heure, M. Paul COLIN exposera en
vente Timmeiible qu 'il possède Aux Caries, articles 325, 352 et 460
4#r8a^feé^4«rPflrcelî. s-Cprmpndrèche, d'une superficie de 2423mètre, -carrés; Situé en bo d̂jare de la •forêVentre Gbréelles et Pe--seux, CQt/;imnîSnhle" 'aoûit/ 'd'une vue, snpèrb'è' sur le lào et les ~
^P^..''Açis^:̂ çU^ dg.,î !!̂ e\ix ,'«t :dé''CQrçelles.. ...., '„ ,- . . .,,

Pour visiter les immeubles, s'adrpsser à M. Daniel CÔLtl*. 4Corcelles, efc «pour lès conditions, au notaire F.-A. DEBROT. àCorCeliesr- , . ¦- ¦ j  .

¦pÉ__—an» T _-__B_______-__-_-___B__---_-_---_---__-^^

E 

Stocks des Armées 'IMéJ
LIS MiBICâïMS, Faubourg du Lac 17 1

CASINO BEAU -SÉJOUR I

us- avisons notre 'honorable clientèle et le publi é en général que, pour ;H
-e aux nombreuses demandes, nov- sommes heureux de pouvoir ottrir Hj
les articles désignés ci-après. No- nous, taisons $w.;devpir d annoncer I ^clientèle des arrivages chaque jour,  d'articles toujours dittérents. m

'W B Ê Ë Ê M Ê B i ï Ê ̂ _ ï\. Blffi^MlS^P̂,-——-—-—— putes mol letières ^ 
¦ .• ,. . H!¦ Boucherie Chevaline | 3, 4et 5 _r. A A I  occasion

^
Rue Fieurr 7 I Chandails I ifcft  ̂

de 
PâqUBS

-l̂ ^̂  WB i *s i* wm îVOUS . trouverez au Magasin
<^^^^»!fev̂ ^ -5K^!s»f_SK li 

11 »r. 
;̂  d'Ouvrages de Dames,

Wfîllilli ll M T_n^TMFT «î fnnrrps ¥ 
Mmo LAMBELET-ENGEL

,: Pl t̂e^^^^ M ;;-| 

BUJnti lO lOUITeS) 

M Chavannes 7
M Ŝ_1__»:JTO^M * mm pr moto- nn t. tern un superbe chois en coussins,
#1 H ^|k ma cyclistes «*» **¦ n dhemins, napperons, mouchoirs,
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I Balance de ménage 790 1 ' , ' ' - 1 Moulin à café A QQ fl
1 

fabrication soignée, 10 kg., I gj £•» H»* | |™ g-J» «, « g M g»  ̂| 
gp« g«fe £j 

en 
métal verni, la pièce HP p||

Balance de ménage Q90 W IL R i CL W O/lLaî LI 1 KL _fl 55 Moulin à café 790 1
meilleure qualité, 10 kg., ïl en bois verni, la pièce I ' 1

Série de 5 pièces j r  Qg Série de 7 pièces /->Q5 ¦$
i COUteaU à hacher 099 en faïence blanche, la série ^|- en feience blanche, la série O* PlnCO à nappes t \f \  mL

grandeur 21 cm., la pièce fi- I en métal nickelé, la pièce ".fi- U

Couteau â hacher 075 w-wt â, A90 MavtAan manche en bois, «B 90 TENAI LLES 925 Hgrandeur 24 cm., la pièce V JC&ftwUf?*? pour bois, la pièce TE MlC_i bfpCill la pièce JL différentes grandeurs, la pièce dep. £.

I Société anonyme des grands magasins __ _ ; _ -¦
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O** Tonte demande «Tsdresse
d'à ne annonce doit être accom-
patcnêe d' an timbre-p oste pour
la réponse s sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. "WK.

Administration
de la

Fenille d'Avis de Nenchâtel.

LOGEMENTS
_ . — i I I — 1 1 .  ¦ i

A louer, pour cause de dé-
part,

LOGEAIENT
propre, d'nne chambre, cuisine
aveo gaz, électricité. S'adresser
Moulins 11, _me étage. _i droite .

A louer , pour le lep avril on
époque à convenir, à

Moudry
lia logement de 3 chambres et
'dépendances. Droit à la lessive-
'ïie ;

Uu logoment de 2 chambres
et dépendances, tout de suite on
époqne à convenir.

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

A WOUER
Tout de suite s 4me étage, St-

Honoré 6, 3 petites chambres et
cuisine, 20 fr. par mois.

2_ .min : 2me, Si-Nicolas 80,
8 petites chambres et dépen-
dances, 35 fr. par mois.

: "A Pesenx : Locaux à. l'usage
de remise et écurie, 508 fr. par
an". — S'adresser Etude Bour-
quin, Terreaux 1, Neuchâtel.

CHAMBRES-
'A louer deux ou trois

, -CHAMBRES MEUBLÉES
continues ot indépendantes.

Demander l'adresse du No 728
au bureau de la Fenille d'Avis.

•Grande chambre confortable.
Pourtalès 7. 4me.

A louer 2 chambres meublées,.
&. messieurs honnêtes, trayail-
3ant dehors. Demander l'adres-
se du Nb 717 au bureau de la
Feuille d'Avis.
. -A louer une chambre meu-
ibléo au rez-de-chaussée. Belle-
vaux 6.

.Tolio chambre meublée, au
soleil, centre ville, chauffable.
i Demander l'adresse du No 701
«u bureau de la Feuille d'Avis.

L0CAT. DIVERSES
_—¦' m ¦¦ ... ! ¦ mtmmmmm > ¦

A louer, i>our lo 24 mare»

an l®es&I
.pouvant servir d'entrepôt ou
d'atelier. S'adr. Sablons 22. e.o.
. ̂ BÊÊÊ____t______t,_tWÊÊÊÊOMt*_-f_-tKÊ_. BBI \WLWÊ_W___WB-___\

Demandes à louer
! Employé de commerce cher-
che pour ler avril

JOLIE CHAMBRE
indépendante, bien meublée. -—
Offres écrites sous chiffres H.
i72G au bureau de la Feuille
d'Avis.

Famille cherche à louer
appartement inenb é

_ ûu 5 pièces, pour époqne à
convenir. Paiement d'avance.
Offres écrites sous A. M. 715 an
[bureau de la Feuille d'Avis.

(Famille de deux personnes
cherclie nu

appartement
trois ou quatre chambres, sî
iPoSsible meublé, à Neuchâtel on
•entre la ville et Boudry. Ecrire
Cortaillod, Câbles électriques,
-ngénietir Hnmbert-Droa.

Demoiselle bernoise dherche

chambre meublée
iVie ,do famille préférée. Ecri-
vez conditions Hostettler, Sef-
tigenstrasse 30, Berne.

OFFRES
0». Désire placer

.ieûno filtye quittant l'école ce
printemps, dans petite famille
honorable, comme volontaire,
où elle aurait l'occasion d'ap-
iPrendre la j langue française. —
Offres écrites sbus A. F. 718 au
bureau do. la , Feuillo d'Avis.

OM CHERCHE
pfiace

î>out j eune fille eatholiçae,
dans bonne famille où elle au-
rait l'oocasion d'apprendre la
langue français». De préférence
auprès d'enfants. Adresser of-
fres à Mmo Scherer-Frey, Kap-
ipcli, Moggen (Ct* de Lucerne).

On demande à acheter le

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

On cherche à acheter d'occa-
sion

malle osier
grande et solide. Offres écrites
à E. B. 702 au burean de la
FeulUe d'Avis. 

Sapin
Soierie romande achèterait

500 ms sapin grume, pour bil-
lons, livrable courant été 1920.
Paiement comptant. Adresser
les offres par écrit (quantité
et prix par m3 rendu franco sur
vagon) à D. G. 722 au bureau
de la Feuille d'Avis.

On demande à acheter un

potager usagé
Adresser les offres écrites sons
chiffres P. C. 724 au burean de
la Feuille d'Avis.

On demande à acheter

1 moto side-car
G HP,Sacoche ou Condor de pré-
férence. — Faire offres écrites
sous E. 716 au bureau de la
Feuille d'Avis.

AVIS DIVERS

fil Z Un
11 und 6 Jahre ait. gesuoht Anf-
nahmo in guter, litelligenter,
kinderliebender Famille, ohne
Moine Kinder. Gewunsoht fran-
zësisoho und deutsche Sprache,
bevorzugt Lehrerfamilie. Offer-
ten Mme Spitzer, Zurich, Rus-
senweg 3. . J. H. 6963 Z.

On cherche
BONNE PENSION

près de l'Ecole de commerce,
ponr jeun e Suisse allemand.

Demander l'adresse du No 725
an bureau de la Feuille d'Avis.

Une personne se recomman-
de pour des

raccommodages
de vêtements, lingerie, soit en
journées, goit à la maison. S'a-
dresser rue des Poteaux 4, Sme.

ÉCHANGE
On cherche à placer dans

bonne famille jeune fille de 15
ans, voulant suivre l'école, en
échange d'une jeune fille dési-
rant suivre les écoles de Zurich.

S'adresser à Mme Scheibli-
Weiss. Kirchtrasse 30. .TH6964'-;

L'HYPNOTISME
ponr réussir en tout. Notice
gratis. B. FILIATRE. Editeur,
Çosne (A»Ier. France). JH431L

Dans famille à la campagne,
j eune fille trouverait

BONNE PENSION
ponr les vacances on pour l'an-
née.

Demander l'adresse dn No 729
an hur nnn dp la Fenil. P d'Avis.

On cherche à la campagne,
anx environs de Neuohâtel, une

famille
sans enfants, qal serait disposée
à recevoir ea pension une jeu-
ne fille nerveuse, accompagnée
de ea garde et d'un parent.
Chambre de bains exigée. Of-
fres détaillées sous P. 899 N, à
Publlcitas S. A„ Neuchâtel.

ON CHERCHE
• h ..sabre confortable,
ensoleillée, t ranqui l le
et clianfiable danw mai-
son d'ordre ponr demoi-
selle sérieuse, travail-
lant dehors. On désire-
rait pension a la même
adresse, éventuellement
defenners et sonpers. —
Faire offres écrites avee
prix sons chiffres A. SI,
ftttS an bureau de la
Fenille d'Avis.
—- ¦¦ .. ¦ ¦ ¦-—.»_ . i . _ i_t —

_Oal̂ ^ 0̂
On prendrait encore quelques

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

On prendrait
dons nne famille jeune nommé
fréquentant les écoles. Partage-
rait grande ehambre ; bonne
pension. — Faire offres écrites
sous chiffres E, F. 680 au bn-
reau de 1* FeulUe d'Avis.

Qui prêterait un petit

chien de salon
pop. la reproduction. Adresser
offres et prétentions à Andrei-
no, Peseux.

A VENDRE
Escarpins, Bottines et

Mollères ponr Hommes
No -0-41, h vendre. Beaux-Arts
15, Sme, droite, des 8 h. soir.

Faucheuse
à deux chevaux, en parfait état,
à vendre. Faire offres par écrit
sbus chiffres N. 730 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

A VENDR E
1000 leg. belle paille de seigle,
pour attacher la vigne, et 1000
kg. paille d'avoine fourragère,
livrables à domicile. S'adresser
chez J.-Jb. Sohreier, Gais p. St-
Blaise.

Vélo
à vendre en bon état. 80 fr. S'a-
dresser Trois-Portes 4 a, 1er.

Ponr ies ¦ ¦

jardins potagers -
RA PIDE 
entrais exorllent ———
destructeur de vermine très efficace
nombi eus. s recommandations
d m indez le prospectus 
Fr 1.00 le sac del'/3 kg.

ZIMMERMANN S. A. —

A VENDRE
1 cyclostyle antomatique, 2 buf-
fets de service, 1 armoire à
glace, 1 secrétaire, 1 buffet à
une porte, 2 canapés, 20 tables
diverses, chaises, étagères, la-
vabos, glae.j , lits.à 1 et 2 pla-
ces, lits d'enfants, potagers, ré-
chauds à gaz, 1, 2 et 8 feux, pé-
troleuses, machines à laver, es-
soreuses, seilles, 1 grand tapis
de chambre, moquette, ustensi-
les et outils divers. Fahys 21,
Téléphone 10.93.

CIDRE l ê qualité
SCHATJB

Clos-Brochet 17 - Neuchfttel
Téléphone 12.39

Livraison & domicile

îa graisse comestible
végétale

est utilisée
pour ia bonne cuisine

POT A REPASSER
usagé, avec 4 fers, k vendre.
S'adresser Treille S, 4me, droi-
te, de 11 h. à 2 h. et le soir de-
nnls 6 h.

A vendre une superbe

bolle à musique
ĵouant 8 airs. S'adresser Côte
117. 1er étnore. il droite.

Pour cause de deuil, une su-
perbe

ROBE avec JAQUETTB
assortie, en drap amazone, ab-
solument neuves, taille 46, *\
vendre. S'adresser ohez Mme
Kisslinsf, couturière. Poteanx 2.

A vendre environ 400 pieds de

fumier
de porcs, bien conditionné. S'a-
dresser cbez Mme Favre, Pré-
barrean 10. Neuch&tel .

A vendre cfocoasion deux

pupitres ministre
couleur chêne clair. S'adresser
Ecluse 14, Bon Mobilier.
__H__D__-___l-__-B-W_----- i

Demandes à acheter
JSUdl O U ____*
OR - ARGENT - PLATINE

achetés an comptant
L. MICHAUD . Place Purry

On achèterait
portes vitrées, planelles, ainsi
que 20 à 25 m. de barrières en
fer (éventuellement vieux fer)
U 7 et rond, le tout en bon état.
S'adresser à M. Blin, à Haute-
rive.

Jeune fille
de 16 ans cherche bonne plaoe
pour Pâques, où elle appren-
drait le français. On préfère le
canton de Nenchâtel. Offres à
Mme Bertha Zurbrngg, Metz-
gersrasse 50 Berne.

Suissesse allemande de 17 ans,
sérieuse, cherche place

D'AIDE
de la maltresse de maison on
auprès des enfants. Bon traite-
ment exigé. Prière d'adresser
les offres à Mlle Lnthy, Mon
Loisir, Montana s. Sierre (Va-
lais).

On cherche à placer comme

Volontaire
dans une bonne famille nne
fille de 17 ans, désirant appren-
dre le français. Prière de, s'a-
dresser à Mme Bachinger-Fl-
seher. rne Purry 8, NeuchâteL

PLACES
CUISINIÈRE
On demande, ponr ménage

soigné de deux personnes, pour
le 15 avril, une cuisinière bien
recommandée, faisant aussi un
peu de service de maison à côté
d'nne femme de chambre. S'a-
dresser 2, rue du Môle, entre 8
et 4 h., ou le roir entre 8 et 9 h.

On demande tout de suite une

jeune fille
propre et active, pour aider an
ménage. S'adresser de .9 h. à
2 h. ou le soir, Beaux-Arts 12,
an ler étage.

On cherche, pour date à con-
venir,

Jeune fille
ayant déj à été en service, ponr
aider anx travaux de maison,
à côté d'une cuisinière.

Demander l'adresse du No 721
au bnrean de la Feuille d'Avis.

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

On cherché, pour le 15 avril,
nne

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

On demande tout de suite une

bonne â tout faire
propre et active, sachant faire
tous les travaux d'un ménage
soigné. Bons gages. S'adresser
à Mlle A. Divernois, Beaux-
Arts 3.
¦ mai...¦i n __ ¦_._¦ ____:_P______________.il¦¦ ¦ ¦___¦¦¦ i iii-ii il !¦¦ I I IMI I I I I- I I  ¦¦ ¦

EMPLOIS DIVERS
Voiturier

On demande nn bon domesti-
que connaissant bien les che-
vaux. S'adresser Boucherie che-
valine moderne, Chavannes.

Personne sérieuse, ayant au-
tomobile, serait désireuse d'en-
trer en relation avec maison
faisant affaires ponr

placement d'articles
laissant de bons bénéfices.

Demander l'adresse dn No 719
au bnrean de la Feuille d'Avis.

On demande, pour deux mois,
nn bon
ouvrier gypseur

chez M. Blin. à Kanterive.
On cherche jeune homme

comme

ouvrier de
cfampagçEie

Occasion d'apprendre là langue
allemande. S'adresser â F. Erb,
Econome. -Cehrsats (Berné) .

On demande, ponr Eallnaoh
nn

JEUNE HOMME
de 16 à 17 ans, pour aider aux
travaux de la campagne. Gages
80 fr. par mois. Vie de famille
et occasion d'apprendre l'alle-
mand. Pour renseignements,
s'adresser à Jean Kuffer, Bou-
dry.

Chauffeur
Jenne homme, 20 ans, cher-

che place pour autos ou ca-
mion. Bonnes références. S'a-
dresser à Louis Barbey, Mon-¦ tet-Vully. Téléphone 371.

On demande

bon vacher
ponr la France ; gros gages. —
Demander les renseignements à
Alfred Bille, Le Chêne. Godon
par Bonnière (Seine et Oise,
France).

On demande, pour petit do-
maine, un jeune

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

M CHERCHE
pour tout de suite deux bons
domestiques pour la campagne,
chez Robert Berger, Sonaillon
près St-Blaise.

MAISON DE GROS de la
place cherche comme rempla-
çant, pour une durée de 2 mois
environ,

bon comptable
de toute confiance et connais-
sant à fond la comptabilité
américaine. Sténographie et
dactylographie désirées. Entrée
immédiate, — Offres sous Oase
am. 

J'engage tout de suite un

oaavrier
connaissant bien la scie à ru?
ban, ainsi qu 'nn manœuvre
connaissant aussi les travaux
de campagne. S'adresser chez
M. Fritz Weber, Colombier.

Coutu re
Assuj ettie et une jeune fille

désirant se perfectionner dans
oette branch e sont, demandées
tout de suite, Pierre-à-Mazel 1
(rez-de-ob nussée) .

Jeune
MARGEUR

habile (Snlsse allemand), ayant
travaillé dans grande imprime?
rie de ler ordre, expérimenté
dans toutes les presses mécani-
ques, cherche place ponr com-
mencement avril, éventuelle-
ment plus tard, dans la Suisse
romande (de préférence Neu-
ohâtel). Bons certificats à dis-
position. Adresser offres sous
chiffres 3. H. 1694 Lz. à Annon.
ces Srilsses S. A.. Lucerne.

Nons demandons

représentant
dans tonte localité

pour placement facile de bons
titres à lots, par voie de sous-
cription.

Forte commission
assurée, aucun capital néces-
saire, mais bonnes références.
Toute personne sérieuse peut
s'en occuper , même à titro d'oc-
cupation accessoire. —- Offres
Case 2039. Mont-Blanc. Genève.

Bureau de la ville demande
pour commencement ou fin
avril,

jeune fille
sortant des écoles et

sténo-dactyl o
Adresser les offres par écritj

sons chiffres P. L. 714 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

COUTURE
OUVRIÈRES ot ASSUJETTIES
sont demandées tout de suite.
Concert 4.

ON CHERCHE
pour Pâques, jeune garçon li-
béré de l'école pour aider dans
la maison et aux champs. Ga-
ges d'après entente. Vie de fa-
mille. Occasion d'apprendre
l'allemand. Frères Gutknecht,
Biberon p. Gûmmenen (Berne).

Jenne demoi selle
présentant bien , ayant bons
certificats, cherche plaoe dans
magasin de la ville, n'importe
quel rayon. Ecrire Case posta-
le. Ecluse. 17240. j

On demande un ouvrierpêcheur
sobre, entretien du matériel et
montage des filets désirés.

S'adresser à G. Blchina,
Grandson.
mit i sim *_ sMsss *____mÊnsumm-_ m___ rm

Apprentissages

Senne fille
de 15 à 16 ans, intelligente et
active, habitant la ville, pouir-
rait entrer dans les ateliers de
cordonnerie G. Pétremand, rue
des Moulins 15, pour y appren-
dre le métier de PIQUEUSB de
tiges, rétribution Immédiate.

ON CHERCHE
une apprentie moDiste

rétribuée. — S'adresser Chemin
du Rocher 2. Fabrique de Cha-
nennx. 

On demande nn apprenti

gypseurpeintre
rétribution immédiate. S'adres-
ser Parce 59
. . ¦ ¦ i.'

On demande un ,,.. , ._ i

apprenti co;fleur
Rétribution. — H. Sohwander,
Grand'Rue 11-rne dn Seyon ISa.

Jeune homme, ayant bonne
instruction primaire, intelli-
gent et honnête, est demandé
tout de suite comme

apprenti nickeleur
à l'Etablissement de Chimie. In-
dustrielle, rue du Manège 23.

PERDUS
On a perdu, il y a quelques

semaines, soit à la brasserie S.
ou dans'le tram,

i pepnnsie
contenant plusieurs francs et
un petit morceau de papier d'é-
meri. Prière de le rapporter à
la Feuille d'Avis, contre récom-
pense. 723

P. S. — On compte sur l'ho-
norabilité de la personne.

Perdu

portefeuille noir
avec photo et reçus. Rapporter
contre récompense chez M. P«-
droleti. Bateau 6.

Perdu, lundi, petite

montre-bracelet
de la ruo des Chansons à la
Gare de Corcelles. La rapporter
contre récompense, Mlle Mill-
ier, Beurres 8, Serrières.

§ Un programme sensationnel !

U le célèbre acteur, favori du publie,
' dans un film remarquable

I Jack l'indomptable
j en 5 actes

Grand drame d'aventures au dénouement puissant, aux
péripéties diverses.

Latte sociale contre des individus tarés.

I 

Drame en 4 actes ri

Œuvre des plus originales, tournée à Home, Naples , J i]
Florence , Pise. — Intrigue aussi puissante qu'énigma- fl
matique. — Interprétée par la célèbre et séduisante !,]

Héléna lakowska
Grand f ilm d'art l Grand f ilm d'art I ij

Autres vues très Intéressantes fl
Dès ven- I 'Ctnîlo fin Quel Grand chef-d'œuvre 11

dredi : L EHUiSC UU OUI! de Jules Verne }

_ 
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ •

B ILANS
REVISIONS ET EXPERTISES

Jeamenuiid 4 Jhmaer
3 rue Pichard LAUSANNE rue Pichard 3

ÉCOLE NORMALE CANTONALE
DE NEUCHÂTEL

Nouveau collège des Terreaux

L'Ecole normale comprend actuellement trois années d'études.
Les classes sont mixtes.

Sont admis en Ire année, sans examen d'entrée, les élèves &gêa
de 15 ans révolus, sortant aveo un certificat d'études suffisant, de
la 2me ou de la Sme année d'une école secondaire du canton.

Les inscriptions et les examens d'admission se feront le
LUNDI 19 AVRIL, à 9 h. du matin, à la DIRECTION DE L'É-
COLE NORMALE, ANNEXE DES TERREAUX, Sme ÉTAGE,
SALLE N° 31. L'acte de naissance et les derniers certificats sco-
laires sont exisrés.

Commencement des leçons : le MARDI MATIN, 20 AVRIL»
à 8 heures.

Pour renseignements et programmes, s'adrosser an soussigné i.
Le Directeur âe l'Ecole Normale ;

P. 6S5 gf_ . . Félix BÉGUIN.

«ij ^»"».iiii»jt -̂ --** ¦<

Cette comédie réaliste de M. André Legrand est le grand suc-
cès cinématograph i ue de la saison. Représentée dernièrement à
Genève, pour l'inauguration de l'Omnla, la plus belle salle suisse
de cinéma, cette éeuvre a trouvé auprès dn public un accueil en-
thousiaste.

Elle abonde en situations neuves et en péripôti.8 tour à tour
dramatiques ou touchantes. L'histoire, du reste, se résume en
quelques mots.

Une jeune i-aysanne a été séduite et abandonnée par le père
de son enfant. Ecœurée par la médisance provinciale, elle laisse
< sa gosse » à ses viens parents et va, pour refaire sa vie, à Paris,
où, tombée dans le ruisseau, elle s'élève sur les planches d'an

. beuglant do faubourg1. Elle chante les « Pierreuses », c'est l'idole.
Un soir, un compositeur de chansons vient lui offrir une créa-

tion ; sans s'en douter, c'est l'histoire de sa vie, et tout en disant
ces couplets, la chanteuse réaliste pense à «sa gosse ?, qu'elle va
voir au village et qu'elle ramène avec elle.

Ici apparaît le symbole bracieux de l'innocence enfantine qui
s'impose dans oe milieu de cabots, braves gens au fond, et qui,
par respect pour l'enfance, surveillent devant <la gosse» leur
langage et leurs attitudes.

Hobereau de province, le père de l'enfant souffre en secret
d'être éloigné de « sa gosse ». H vient à Paris, veut revoir la mère,
qui refuse de le recevoir, se glisse dans les coulisses ot sauve la
petite qui, prise dans nn engrenage, allait &tre tuée peut-être.

Son acte courageux lui a fait obtenir le pardon de la mère
de « sa gosse », qui est maintenant « leur gosse » à tous les deux.

Ce film, l'un des meilleurs oui soient « sortis » ces dernierstemps, passera dès ce soir sur l'écran du PALACE. Le programme
sera complété oar un drame américain, rapide et mouvementé, otpar une fantaisie comique, Serpentin an Harem, où l'on aura plai-sir fi reconnaître dans l'acteur chargé du rôle principal, le fameuxMarcel Levesque, qui, dans Judex, incarnait aveo l'entrain quel'on fiait l'étonnant COCANTIN, de joyeuse mémoire.

TéL 11.52 .. PALACE - TéL 11.52

BtgaBBaaaaigBBigaigBggt̂ g]'

On cherche
• m

Traitement fixe, voyages payés, commissions.
Plaoe stable et indépendante, rapportant beau-
coup pour personne capable. Personne n'étant
pas au courant de la branche serait éventuel»
lement aussi engagée.

Offres à l'inspectorat général, Eue du Jora
10, Bienne, de la Société d'assurance sur la vie
et les accidents a LA SUISSE > (fondée en
1858). P. 2288 U.



POLITI QUE
Royani_ .e-t.___

Les banques des sinn-îeinors
Le gouvernement anglais a réussi à décou-

vrir des relations secrètes entre la banque des
sinn-îeiners à Dublin et certaines banques du
pays. Les sinn-îeiners ont de gros dépôts d'ar-
gent destiné à la proclamation de la républi-
que. Le gouvernement a demandé des justifi -
cations aux banques. Une partie des dépôts est
déjà confisquée.

La découverte a fait une grande sensation,
parce qu'elle fait voir que les sinn-feiners ont
des ressources Jusqu'alors restées inconnues.

La flotte britannique
LONDRES, IS (Havas). — Le secrétaire de

l'Amirauté a déposé une demande de crédits
pour la flotte et a fait remarquer leur peu d'im-
portance relative.

France
L'affaire Caillaux

Devant la haute-cour, mardi, le clou, si l'on
ose ainsi parler, le clou de la journée, fut la
déposition de M. Calembert.

A peine cet honorable témoin eut-il fait con-
naître sa profession — qui est celle de contrô-
leur des vagons-lits,.— que le public et la cour
s'abandonnèrent à la plus franche gaieté. < Le
contrôleur des vagons-lits ! > C'est le titre mê-
me d'une pièce joyeuse qui tint longtemps l'af-
fiche. Comment ne pas rire de tout son cœur
au seul bruit de ces mots ?

L'hilarité ne dura pas. M. Calembert fit bien
Voir qu'on peut travailler dans les sleepings.
Car sans être le moins du monde un personna-
ge de comédie, il exposa notamment qu'à la
fin de 1916, M. Caillaux lui avait déclaré, en-
tre Saint-Jean-de- Maurienne et Modane, qu'il
ne comprenait pas comment l'idée de victoire
pouvait être si profondément ancrée dans les
milieux fran çais.

Pressé de questions par la défense, démenti
par l'accusé, le témoin ne se laissa pas émou-
voir et maintint ses déclarations. Il ajouta mê-
me, en réponse à une question de M° Moutet,
qu'il s'étonnait qu'un ancien président du con-
seil eût pu tenir impunément des propos alar-
mants, quand une boulangère, dont il avait lu
l'histoire dans les journaux, avait été condam-
née à huit jours de prison pour ce motif.

Mais les avocats voulurent que M. Calem-
bert reconnût avoir qualifié, en 1917, les pro-
pos à lui tenus par l'accusé de propos sans im-
portance. < C'est possible, s'écria alors le té-
moin, qui est père de cinq enfants. Mais à ce
moment-là, M. Caillaux était beaucoup plus re-
doutable qu'il n'est à présent ! >

Ce fut encore un joli succès.
. A l'audience de mercredi, M. Levino, prési-
dent de la ligue italienne du front intérieur,
dit que des renseignements parvinrent à cette
association sur l'arrivée de M. et Mme Cail-
laux à Rome, et que l'un de ces renseignements,
émanant du commandeur Palerini, directeur
du « Popolo Romano >, rapportait une conver-
sation du 17 décembre 1916 avec Caillaux.
Après avoir attaqué en termes violents M.
Poincaré et les membres du gouvernement
français, Caillaux dit que le vrai péril pour un
pays c'est l'impérialisme.

L'impérialisme de la France ! Evidemment,
c'est de Caillaux que s'inspire M. Wilson.
-¦•« . . Espagne

Pas de crédit ?
MADRID, 18 (Havas). — La commission du

buget de la Chambre a repoussé les crédits ad-
ditionnels demandés par le ministre des affai-
res étrangères, notamment un crédit de 500,000
pesetas pour les frais de représentation de l'Es-
pagne à la Ligue des nations.

Le Sle*v.-£
Au Danemark

COPENHAGUE, 17. — A l'ouverture de la
séance de mardi du Folketing (Chambre des
députés du Danemark), le président a fait la
déclaration suivante, que la Chambre a écoutée
debout :

< Le plébiscite de la première zone du Sles-
vig a été clair, et personne ne peut douter des
conséquences de ce vote. Le plébiscite de di-
manche dernier a donné, comme il était à pré-
voir, un résultat un peu différent, mais, malgré
la domination étrangère qui dure depuis 56 an-
nées, et malgré le gros avantage que les règles
du vote donnèrent à la partie allemande de la
population, il a été mis en évidence qu'il se
trouve encore dans cette partie, la plus expo-
sée du Jutland méridional, une population da-
noise consciente et énergique. Nous pouvons
donc maintenant exprimer la confiance qu'une
solution juste sera prise par les puissances al-
liées au sujet de la frontière , méridionale du
Danemark et avoir l'espérance que cette solu-
tion sera une source de bonheur pour le peu-
ple danois. >

Un gage
COPENHAGUE, 17. — Le < Politiken >, or-

gane du gouvernement danois, annonce de
Flensbourg :

« Dans les milieux allemands les plus auto-
risés, on déclare que la ville et le port de Flens-
bourg, ainsi que les territoires de la deuxième
zone du Slesvig — où le plébiscite vient d'a-
voir lieu dimanche dernier — ne seront en au-
cun cas restitués à l'Allemagne, mais seront
érigés en protectorat britannique sous un régi-
me analogue à celui du territoire de la Sarre.
Le sort définitif de la zone ne sera réglé, par
un nouveau plébiscite, qu'au bout de quinze
ans. On croit également savoir que la Grande-
Bretagne et les alliés désirent s'assurer, au
nord du canal de Kiel, un gage pour parer à
tout événement intérieur en Allemagne. >

Allemagne
Ebert et Bauer respirent

STUTTGART, 18. — Le gouvernement du
Reich lance la proclamation suivante :

« Kapp et Luttwitz se sont retirés. L'aven-
ture criminelle de Berlin est terminée. La lutte
de ces derniers jours a fourni au monde entier
la preuve éclatante de la sincérité de la démo-
cratie allemande. >

La proclamation se termine ainsi :
« Tous au travail ! Le gouvernement veut

vouer toutes ses forces au service du pays. Les ¦
traitres seront punis très sévèrement. Le gou-
vernement fera en sorte d'empêcher toute in-
tervention nouvelle de l'armée. >

Le président du Reich : Ebert.
Le chancelier du Reich : Bauer.

Le ministre Schliffer, qui assuré les pouvoirs
à Bedin pour le gouvernement du Reich, a lan-
cé une proclamation dans le même sens au
peuple.

L'élection du Reichstag
STUTTGART, 18 (Wolff). — Une entente est

intervenue entre les membres des partis ma-
joritaires, les nationalistes allemands et le par-
ti populaire allemand sur les points suivants :
1. L'élection du Reichstag aura lieu au plus
tard en juin ; 2. La nomination du président
du Reich aura lieu par le peuple conformément

aux dispositions de la constitution ; 3. Une pro-
chaine transformation du gouvernement est
considérée d'une absolue nécessité.

La bonne réponse
FRANCFORT-SUR-LE-MEIN, 17 (Wolff). —

Une dépêche de la chancellerie d'empire à Ber-
lin à la « Gazette de Francfort > dit qu'Une
deuxième requête du prince Joachim-Albrecht,
pour être remis en liberté, a été rejetée par le
commandant en chef.

Troubles sanglants à Nuremberg
NURE MBERG, 18 (Gazette de Francfort), —

Au cours de la matinée de mercredi, une foule
énorme parcourut lès rues de la ville, portant
des écriteaux demandani l'armement du prolé-
tariat et l'occupation des bâtiments publics.
Vers- midi, une attaque fut tentée contre le bu-
reau des télégraphes. Les troupes de Reichs-
wehr ayant repoussé patiemment pendant une
heure la foule sans tirer un coup de feu, la
foule assaillit avec succès l'office des paquets,
le bureau des télégraphes de la gare et occupa
le bâtiment. Deux compagnies de Reichswehr
arrivèrent. Deux coups de feu furent tirés con-
tre cette troupe qui répondit d'abord en tirant
en l'air. Mais les attaques provenant des mai-
sons se renouvelant avec plus de violence, elles
tirèrent à balle. Après quelques minutes, une
partie des occupants du bâtiment se rendirent,
tandis que les autres continuèrent à se défen-
dre. La Reichswehr occupe la place de la gare
et les bâtiments environnants.

Une foule qui semblait vouloir attaquer les
usines Siemens-Schuckert fut dispersée par
quelques coups de feu. H y eut quelques morts
et blessés.

Une dépêche de l'agence Wolff annonce que
le nombre des victimes d'aujourd'hui des trou-
bles de Nuremberg est de 18 morts et de 40
blessés. La soirée a de nouveau été calme.

Turquie
L'occupation de Çonstantinople

ÇONSTANTINOPLE, 17 (Havas). - La no-
tification d'occupation de la ville de Çonstanti-
nople a été adressée au grand vizir par une
lettre signée des hauts commissaires français,
anglais et italiens.

Parmi les agitateurs unionistes arrêtés dans
. la'.nuit du 15 au 16 se trouvent Katchouk-Ke-
mal, ex-ministre de la guerre, et le chef de l'é-
tat-major général Djemal pacha.

Un conseil des ministres a été tenu le 16.
LONDRES, 18 (Havas). — Chambre des Com-

munes. — M. Bonar Lâw a fait la déclaration
suivante, relativement à Çonstantinople: «L'ad-
ministration générale de Çonstantinople ne sera
pas prise en main par les alliés, mais les mi-
nistères de la guerre et de la marine seront oc-
cupés. >

Le contrôle sera exercé sur le service des
postes, télégraphe, et navigation ; l'occupalion
de Çonstantinople a été effectuée sans coup
férir.

¦ ¦!¦ .1111  ̂ ,11

Etat civil de Neuchâtel
Promesses de mariage

Charles-Edouard Dubois, faiseur de cadrans
à La Chaux-de-Fonds, et Marguerite-Augustin©
Spring, demoiselle de magasin à Neuchâtel.

Robert-Charles Patru, ingénieur, . ot Màrgue*
rite-H'ortènse Roulet, de Neuchâtel, les deux à'
Berne.

Joseph-François Goldschmidt, commerçant,
et Hélène-Augusta Zeller, de Neuchâtel, le?
deux à Lausanne.

Mariage célèbre
17. Robert Garcin, chapelier, et Hélène &€•»

dard, les deux à Neuchâtel. ,
Décès

12. Corrado, fils de Jean-Baptiste Ri-Oli, i_4
le 12 novembre 1804.

12. Léon-Henri Grisel, horloger, époux de
Alice Geiser, né le 24 septembre 1894.

12. Alice née Geiser, veuve de Léoa-Hènti
Grisel, nëe le 1er décembre 1886.

12. Jean Steiger, chauffeur C. F. F., époux
de Pauline Jost, né le 16 octobre 1887.

13. Jean-Léonard Mosserli, retraité C. F. F.,
époux de Louise-Zélie-Rosette Reymond, né le
13 août 1841.

13. Lina-Joséphine Lœrsch, née le ler juin
1892.

13. Otto Graber, papetier, divorcé de Emtà?
Zehnder, né le 4 octobre 1866.

13. Jacob-Edouard Koller* employé commu»
nal, époux de Anna Zried, né le 19 février
1842,

13. Robert - Rodolphe, fils de Rodolphe
Dreyer, à Boudevilliers, né le 8 décembre 1919.

14. David-Louis Christinat, journalier, veuf
de Rosalie-Félicité Quillet, né le 28 juillet 1850.

SUISSE
.

Trafic avec l'Autriche. — D'après une com-
munication transmise à la gare de Cornavin, à
Genève, le trafic des voyageurs serait suspendu
en Autriche par suite du manque de charbon,
sur toutes les lignes dites à vapeur. Quelques
trains seulement circulent, mais avec un nom-
bre restreint de vagons. Les billets ne peuvent
être délivrés que pour les gares frontières de
Sainte-Marguerite et Buchs, et les voyageurs ne
peuvent se rendre que jusqu'à Salzbourg. Au
cas où ils voudraient aller plus loin, une auto-
risation spéciale délivrée par l'administration
des chemins de fer autrichiens serait néces-
saire.

BERNE. *- On écrit de Berne au < Démo-
crate > :

L'emprunt de 50 millions que la municipalité
rouge de Berne aimerait contracter en Améri-
que et sur lequel les citoyens auront à se pro-
noncer dimanche prochain, n'est décidément
point populaire. L'un après l'autre, les partis
politiques déclarent n'en pas vouloir : excepté
les socialistes, naturellement, ils n'ont point as-
sez de confiance dans le génie de M. Muller,
directeur des finances de la ville, pour lui don-
ner carte blanche en ce qui concerne les con-
ditions de cet emprunt. C'est le chat dans le
sac, disent-ils. Quand nous saurons les condi-
tions imposées par les Américains, nous ver-
rons .: pas avant . •

De oe fait, l'emprunt pourrait bien être re-
poussé et M. Muller se trouver toute l'année
devant une caisse vide. Situation peu enviable,
on en conviendra.

— Un étrange accident est survenu mardi
après midi, près du vieux pont de la Maltière.
TJn paysan du Val Terbi avait . laissé sa voi-
ture sans garde dans la rue pendant qu'il en-
trait dans une maison. Le cheval se mit en rou-

^te sans conducteur. Est-ce parce qu'il était bor-
gne qu'il ne s'engagea pas sur le pont, mais
enjamba le mur qui le borde ? Toujours est-il
que l'animal, suspendu au-dessus de la Sorne
pendant quelques instants, finit par tomber
dans la rivière, le harnais ayant cédé. Dans sa
chute, il se brisa les membres et fut entraîné
par les eaux, un peu plus hautes que d'habi-
tude, à. la suite de la fonte des neiges. H a été
sorti avec beaucoup de peine. Naturellement,
il ne restait plus qu'à mettre fin à ses souffran-
ces.

— Une centaine de délégués de la Fédéra-
tion des gauches du Jura bernois se sont réunis
dimanche dernier à Delémont et ont décidé la
constitution d'une Union des gauches, sous le
titre Fédération libérale populaire jurassienne.

SOLEURE. — Un conflit a éclaté dans l'in-
dustrie du bâtiment à Olten. La section d'Ol-
ten de l'Association suisse des entrepreneurs
en bâtiment a déclaré le boycott pour tous les
ouvriers du bâtiment, qui tenaient ferme pour
la semaine de 48 heures. A la suite de cette
mesure, le travail a cessé aujourd'hui dans la
plupart des entreprises en bâtiment de la place.

BALE. —Le nombre des cas d'influenza an-
noncés dans la semaine du 7 au 13 mars s'élè-
ve à 290 cas contre 523 la semaine précédente.
Le nombre des décès est de 4, contre 5 la se-
maine précédente.

SCHAFFHOUSE. — On signale une forte dé-
croissance des cas de grippe dans le canton de
Schaffhouse. Du 7 au 13 mars, 477 cas ont été
enregistrés contre 883 la semaine précédente.

SAINT-GALL. — L'artiste peintre Sébastien
Oesch est mort de l£ grippe, à l'âge de 27 ans.
Oesch était un des jeunes peintres suisses les
plus doués. D'abord lithographe à Zurich, il se
mit à peindre et fit de longs séjours à Gênes,
au Maroc et à Paris pour compléter ses études..
Il venait d'obtenir du Conseil fédéral une bour-
se pour lui permettre de poursuivre ses étu-
des.

FRIBOURG. — Une petite orpheline belge
hospitalisée à Broc, a été renversée par un ca-
mion automobile et fut si grièvement blessée
qu'elle a succombé à l'hôpital.

VAUD. — En rentrant de Denezy, dans la
nuit de lundi, Ulysse Pidoux, dit Besson, 49
ans, marié, père de deux enfants, habitant Vil-
lars-le-Comte, a trouvé la mort dans la neige
accumulée par la bise. Son cadavre a été dé-
couvert par ses parents qui, inquiets de son ab-
sence insolite, s'étaient mis à sa recherche. On
suppose qu'égaré daus la nuit, il est tombé
mort d'épuisement et de froid.

du jeudi 18 mars 1920_ . s
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XX IVe AUDITION D'ÉLÈVES
Classes d'accompagnement de
MM. Achille Déifiasse, violoniste,
Henry Buenzod, violoncelliste,

qui tiendront obligeamment les parties de violon et de violoncelle

Programmes et billets, fr. i.—, chez lo concierge du Conser-
vatoire.

M^^^^^—^^»^^^—^^^ a— s i_.ux ____ __ u _*.

SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DU BOIS DE L'HOPITAL

Assemblée générale des Actionnaires. le lundi 23 man 1820 à
9 h. dn matin, en l'Etnde Petitpierre & Hotz.

OBDHE DU JOUE. — Opérations et nominations statutaires.
Le bilan, le compte de profits et pertes et le rapport dn com-

missaire-vériiicatenr seront à la disposition des Actionnaires an
siège social, dès le 20 mars 1920.

Pour pouvoir participer à l'Assemblée, les Actionnaires de-
vront être porteurs de leurs titres d'actions on d'un récépissé de
ces titres.

SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE NEUCHATELOISE
Assemblée générale des Actionnaires, le lundi 29 mars 1929, â

9 h. %, en l'Etude Petitpierre & Hotz.
ORDRE DU JOUR. — Opérations et nominations statutaires.
Ire bilan, le compte de profits et pertes et le rapport du com-

missaire-vérificateur seront à la disposition des Actionnaires an
siège social, dès le 20 mars 1920.

Pour pouvoir participer à l'Assemblée, les Actionnaires de-
vront être porteurs de leurs titres d'actions ou d'un récépissé de
ces titres. ' 

SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DE LA RUE DE LA COTE
Assemblée générale des Actionnaires, le lundi 29 mars 1929 à

11 h. Y-,, en l'Etude Petitpierre & Hotz.
ORDRE DU JOUR. — Opérations et nominations statutaires.
Le bilan, le compte de profits et pertes et le rapport du com-

missaire-vérificateur seront à la disposition des Actionnaires au
siège social, dès le 20 mars 1920.

Pour pouvoir participer à l'Assemblée, les Actionnaires de-
vront être porteurs de leurs titres d'actions ou d'un récépissé de
ces titres.

vis un nËUunAi trij tssssssŝ ^«J i
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Les personnes bienveillantes s'intéressant à ceite œuvre
sont priées de remettre leurs dons à Mesdames William de
Coulon, 10, Fbg. de l'Hôpital, et Edouard Bauer, 5 Rue du.
Môle, ou à sœur Alice, sœur direct, de l'Hôpital des Cadoiles.
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P I_a Fille de V Ouest D
Drame américain en 2 actes, des plus palpitants H , 1

Q Sexpenfin au harem- M
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THÉÂTRE DE NEUCHATEL

Dimanche 21 mars, à S b* '/_.

Grand gala sportif
André CHERPILLOD (iOO ft.)

-; • Champion du mondt âe lutte libre
'¦ .̂ . contre *

Emil Maring M ' le nègre T. Cosool.
«* (en lutte libre) ..$?¦.<- (en jïa-j itsu) •*. ii

}ÊÈ PEIX DES PLACES': -Tr. 150, 2.-. 2.50, 3.- et 5.-T "k
^S» Billets en vente chez Fœtisch. 2^458 e.
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Remerciements (
__________________________

I  

Madame Anna KOLLER
et ses enf ants remercient
sincèrement toutes les per-
sonnes qui leur ont témoigné
de la sympathie dans leur
grand deuil.

2Jeuchâtel, 18 mars 1920.

_

es______________________ m

I

Les f amilles de Madame
Tirante HtJGVENIN-DAR '
DEL remercient tris sincè-
rement toutes les personnes
qui leur ont témoigné de la
symp athie dans leur grand
deuil.

Peseux, le il mars 1920.

: " ™

I 

Madam e veuve
Etienne RUEDIN, à Cor>
taiVod. et ses enf ants remer-
cient bien sincèrement toutes
les pet sonnes _ui leur ont té-
moigné tant de sympathie
ei d'aff ection pendant les
j ours de deuil si pénibles
qu'ils viennent de traverser.

(

Monsieur et Madame
F. ANDREY, à NeuchAtel,
ei les ramilles ANDREY,
LA1SSUE et alliées expri-
ment leur pr ofo nde recam*

I  

naissance et leurs remereie**
¦rriènU les plus sincères à
toutes les personnes qui leur
ont témoigné tant de sym-
pathie dans leur cruelle
épreuve. ¦ ¦ fe^
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GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
Vendredi 19 mars 1920, à 8 L V* dn soir

Conférence publique et gratuite
organisée par le GROUPE de NEUCHATEL
de la NOUVELLE SOCIÉTÉ HELVÉTIQUE

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

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

Société cantonale neuchâteloise des Vignerons
Dimanche SI mars 1930, à 2 h. 30 du soir

iBflUe liiil extraordina ire
à l'ptd 9e la grappe, à j(auterive

Ordre dn jonr :
1. Prii de la paille, 2. Prix du vin. S. Divers.

Eventuellement distribution des nouveaux règlements.
V860N Le Comlté

V.  ̂ — — ' 

Société fraternelle k prévoyance
A..eml!e générale extraordinaire

des membres de la Section de Neuchâtel
vendredi 19 mars, à 8 H. */4 du soir

aiu Grand Auditoire, annexe du Collège des Terreaux

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

fe cette assemblée. LE COMITÉ

SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE PARCS-GARE-VAU SEYON
Assemblas générale des Actionnaires, le hindi 29 mars 1920 à

17 h., en l'Etnde Petitpierre & Hotz.
ORDRE DU JOUR. — Opérations et nominations statutaires.
Le bilan, le compte de profits et pertes et le rapport dn com-

missaire-vérificateur seront à la disposition des Actionnaires au
siège social, dès le 20 mars 1920.

Pour pouvoir participer à l'Assemblée, les Actionnaires de-
vront être porteurs de leurs titres d'actions on d'un récépissé de
ces titres. 

ÉPARGNE IMMOBILIÈRE S.A.
Afj semolée générale des Actionnaires, le lundi 29 mars 1920 à

18 h., en l'Etude Petitpierre & Hotz.
•ORDRE DU JOUR. — Opérations et nominations statutaires.Le bilan, le compte de profits et pertes ct le rapport dn com-

missaire-vérificateur seront à la disposition des Actionnaires au
siège social, dès le- 20 mars 1920.

Pour pouvoir participer à l'Assemblée, les Actionnaires de-
vront être porteurs de leurs titres d'actions ou,d'un récépissé de
ces titres.

GRANDE SALLE DE LA ROTONDE
. Mardi SS mars, ù. b îi. dn soir

CONFÉRENCE PUBLIQUE
donnée sous les auspices de la

Société de Moralité publique et de Vig ilance
SUJET :

UM poison de l9es}»rif;
par M. Et. Secrétan, pasteur â Lausanne,

Invitation pressante à tonte la population. • Collecte à la sortie.

Commanditaire
ou associé

Commerçant disposant de ca-
pitaux s'intéresserait à affaire
commerciale on industrielle ;
éventuellement accepterait em-
ploi actif pour voyagea. Ecrire
sous R. P. 697 au burean de lai
Feuille d'Avis.

ECHAN GE
Une' famille de Bals désire

' placer en échange jeune fille
de 13 ans qui doit encore fré-
quenter les écoles pour se per-
fectionner dans la langue. On
préfère la campagne.

S'adresser à J. Hartmann-
Strnb, Utengasse 17, Bâle.

La FEUILLE D'A VIS
DE NEUCBATEL

est un organe de publi-
cité de îer ordre.

ar— Gelée à hase de Glycérine j l
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Insomnie,
Nervosité

sont évitées par l'emploi régulier
des

Tablettes —

Valériane-jCoiibkn
«ZYMA»

Entièrement inoffensives
Produit naturel

recommandé par les médecins
Boite de 100 tablettes, f r .  4.50

Se trouve dans tontes les pharmacies

AVIS TARDIFS
On demande une

femme de confiance
pour Pentr. 'ti n do bureaux. — Se présent , r avec
certificats, le matin, à l'Intendance des bâtiments,
au Château de. Neu hfttel.

Société des Jeunes - Libéraux
Ce soir au Cercle libéral

à 8 heur.'S et quar t

CA USERIE de M. Eugène Bonhôte
Conseiller national

Sujet:

La loi portant réglementation
sur les conditions du travail

Tous les jeunes prens que la question intéresse SOB
cordialement invités à y assister.

ÏJC Comité

Samedi, Place du Marché, près de
la fontaine , Hîs,,êmes à ©© o. la livre ,
Merlans ù !> î* c, Aiglefin» a
1.40. Cabillaud à 1.50v

Bourse de Genève, du 18 mars 19Ctf
Les chiflres seuls indiquent les prix faits.

m = prix moyen entr e l'offre et la demande^
d = demande. | o m offre.

Action * 4% » 1917.VI. -.-
Banq. Nat. Suisse. -.- 4y,^lW7^1L -17.50».
Soc. de banq. s. 613— ooJ l6d.10i7.VIli -.-
Gon.p. d liscom. 673.- 5 °/o M. 1918 IX -.-
Crôdu suisse . . -.- |Va U».deler léd . 607.-
Union lin. genev. —.- 3»/_ Lhllére . . . 2£9.—
lnd Ren°v;d.ciiz. 213.— o S%cienev.-lots . 90.—
oïîtetBdltoV. — f/ft cieney 1899. 340.-
Gaz de Naples . là.— Japon ttb.lps.47,. 83.—
Fco-Suisse élect. 220.— Serbe 4 % .  . . 80.—
Klectro Girod . . -.- V Gêné, 1919,5% 422.-
Minea Uor privil . 675.— *% i-ausanne . -.-

» » ordin 710— Uhem. Fco-Suisse 332 50
Gafsa , parte. . ! 930.- Jura-Simp^7a% 272.-
ClioooL P.-C.-K. 358.50 Lombar.anaïi%. 29.—
Nestlé 9S2.50 U. '• Vaud. 5%. -.-
Caoutch. S. un. 177.50m b.fljuFr.4»uh4% 245.-
Coton.Rus.-Fra__, -.— ,B,.,-byPilsUèd:̂ ——
Sipei -.- Clonc.egyp.l90a. -.-

... .. » » 1911. —.—Obligations , stok> 4o/o# _.___
5%Fèd. l91-, ll. —.— Fco-S. éleo. 4%. 305.'—
4'/9 » 1910,1V. —.— Totisch.bong.4v, —.—
47, • 1916, V. 442.50m OuestLumiè.47> —.—

Change à vuo (demande et offre) : Pans 42. _ 0|
4'5 7U, Londres il 525/21.925, Italie 80.925]
aï 925, Espagne 103,65 108:B5, Hussie 7 60j
9 6U. Amsterdam 212 50/213.50, Allemagne
7.10/7.00, Vienne 2,35/2.85, Prague 7.05.
7 55, Stockholm 117.50/119 50, Christiania
105 -/ 108 —, Copenhague 99 50/100.50. Bru.
xclles. 44.40/45. 40, Soiia 9. 25/10.25» New-

. York 5.72/.ï. aa.

Partie financière



. QENEVE. — Un employé d'une grande mai-
jon de nouveauté de Genève a été arrêté chez
lui . mercredi soir. La police a trouvé à son do-
micile une grosse quantité de marchandises,
jj otamment des soieries. Une partie de la mar-
chandise volée avait été envoyée par l'indéli-
<Éà|. employé comme présent à sa fiancée habi-
tait . Zurich.
,; -r- Un voleur, Jérôme Castro, Vénézuélien,
(recherché par les polices de Lausanne, Berne
jet 'Zurich, a comparu mercredi à Genève de-
vant la cour correctionnelle, sous prévention de
'divers vols commis.dans cette ville. Il a été
pbmdamné à cinq ans de réclusion.

, -rr Mercredi après midi, un ouvrier couvreur,
jSâlvatore Agnona, 43 ans, père de deux en-
fants, est tombé du toit d'une maison à Chêne-
Bourg et s'est tué. ¦' -
E-. ,— m 

\\ tes maisons de jeu
/ S i  le projet de loi régissant les conditions du
lfrafrail" est' une œuvre obscure,, qu'un peuple
lanij^ dë la lumière ne peut que rejeter, le.con-
tre^projet opposé par l'Assemblée fédérale à
l'initiative contre les maisons de jeu est une
icçuyre de mauvaise foi, qu'un peuple honnête
|dol,t repousser avec force.
h 'U. est attristant "de constater la vilaine quali-"
Ifé [du. travail accompli par les autorités, mais
les faits: sont les faits.
/ ^!oici 

le texte de l'initiative de 
117,000 ci-

toyens : .

i\$ll 'Jes} interdit d'ouvrir des: mations de Jeu.(:?JÈst considérée comme maison de jeu toute
nfteprise qui exploite des jeux de hasard..

t *-Les exploitations de jeux de hasard actuel-*
îement existantes doivent être supprimées dans
%e "$èlai -de cinq ans dès Vadoption de la pré-
fy eqle disposition. »
jt-Ét voici le texte du contre-projet de l'Assem-
feléie ' fédérale ;,,•; '
f rf îl est interdit d'ouvrir et d'exploiter des
ingisoris de Jeu. ' '
/ vNe sont pas interdites les entreprises de jeu
qui poursuivent Un but récréatif ou d'uti lité pu-
blique, lorsque leur exploitation comporte les
r.estrictions exigées par le bien public. Toute-
fois , les cantons peuvent interdire également
les entreprises de jeu de cette nature. »
, Qu'on compare les deux textes et l'on verra
tejuie ce que l'initiative veut interdire pour faire
ir-especter la Constitution du pays, le contre-pro-
jj__jj , au mépris de cette Constitution, le permet
|put en ayant l'ai? de l'interdire.
Ji < H  est interdit d'ouvrir et d'exploiter des

f

toçisons de jeu », dit le contre-projet. Voilà
foour la façade et pour rassurer les naïfs. Et,
fiçùt aussitôt, voici pour faire plaisir aux ma-
Bina : < Ne sont pas interdites les entreprises
$©; jeu qui poursuivent un but récréatif ou d'u-

lité publique, lorsque leur exploitation com-
otte les restrictions exigées par le bien pu-

blic. Toutefois, les cantons peuvent interdire
[également les entreprises de jeu de cette na-
ture. >
j L'utilité publique, le bien public... On sait ce
Jqup signifient ces mots dans la bouche des
gens qui ne pensent, en les prononçant, qu'à
ieur intérêt particulier, à leur propre profit.
(¦< propre >, ici, n'est pas le contraire de
S- SJale >.) Et puis ces cantons, qui peuvent in-
jterdire les maisons de jeu : comme ils s'y sen-
tàrpnt disposés, quand toute une popuL .ion en
aura accepté les avilissants avantages !

La < Feuille d'Avis de Neuchâtel » a eu sou-
jvept l'occasion, depuis nombre d'années, dé
combattre les maisons de jeu et elle avait, par
^ïiÈ.crbît,"4e plaisir, de se trouver ainsi en com-
munion d'idées avec l'opinion unanime de no-
_rÂ__p_ nfitmi THITHI A i.nn^ "'i_(â i "rAVÉvrn'r- _ . . . î . s . .rr . ,h..i
l_iH_liU_l u. iUCOD _VV _- _ JL up____V._- U-IOJ-UIXIC UG UKJ-

ïr£"ciàhton. Inutile donc' de "revenir aujourd'hui
BUf l'immoralité profonde, morbide et à la lon-
gue mortelle des entreprises qui exploitent les
ïj eyx de hasard. Mais il n'est point inutile de
montrer clairement que l'arme principale des
partisans des maisons de jeu a été et reste le
pensonge.

: Quand l'initiative fut lancée, ils s'efforcèrent
,idë. faire croire .que les initiants en voulaient
aux jeux tels que le jass et le loto. Et lorsque
Jà;' fausseté de ce racontar eut été démontrée
si clairement qu'ils ne purent plus le soutenir,
ils. imaginèrent le texte perfide du contre-pro-
jet, dans lequel on découvre la plus audacieuse
tentative de tromper les électeurs.

• Jamais, croyons-nous, on ne s'est pareille-
ment moqué du monde. Faut-il qu'une cause
spj.t mauvaise pour avoir recours à de tels
moyens ! ¦' '

. . ̂ussi sommes-nous tranquille quant à la 
ré-

ponse du peuple. Pour les maisons de jeu, il
dojt répondre à deux questions.
. A la première : Acceptez-vous la demande
d'initiative ? il répondra

OUI!
M'A la seconde : Acceptez-vous le contre-pro-
jet

^ 
de l'Assemblée fédérale ? il répondra

NON !
,'Ce n'est pas notre coutume de voir en l'Al-

lemagne un modèle à suivre, cependant voici
ce' qu'en décembre dernier on pouvait , lire dans
îei journaux- : • - •

< BERLIN, 19. — L'Assemblée nationale- à
et£ saisie d'un projet de loi contre les jeux de
hasard. Ce projet prévoit des peines pouvant
aller jusqu'à deux ans de prison et des amen-
des pouvant atteindre- 100,000 marks pour tous
(jeux qui, à l'avenir, organiseraient, dirige-
raient ou s'efforceraient de favoriser des jeux
4e hasard publics sans autorisation de la part
dés-autorités. »
¦i Que. restera-t-il donc après l'Allemagne, où
lîpp: jouait encore et. où l'on ne jouera plus ?
Monte-Carlo ! Le peuple suisse a trop le senti-
ment de sa dignité pour vouloir faire de sa pa-
trie un vaste Monte-Carlo, dans lequel les mai-
Sons de jeu seraient consacrées par la Consti-
tution <iu pays. F-_L SCHULÉ.

NEUCHATEL
• '., ' Jfêtt cantonale neuchâteloise d'athlétisme. —

X *'Association • cantonale neuchâteloise "d'athlé-
tisme., qui comprend un total d'environ 700
jeunes gens cultivant les jeux olympiques tels
qu'ils étaient pratiqués dans l'antiquité, a choi-
si Neuchâtel pour y organiser sa première
fête cantonale. Ce sont les 12 et 13 juin pro-
çhjiin que le chef-lieu neuchâtelois aura le plai-
Spr de recevoir dans ses murs les vaillants
çthlètes des montagnes, des vallées et du vi-
gnoble.

1 Uue nombreuse assemblée, dont les assistants
appartiennent aux divers groupements sportifs
<|e Neuchâtel ainsi qu'aux autorités, s'est réu-
Çiç l'autre soir et a constitué comme suit le co-
mité d'organisation sous la présidence d'hon-
neur de M. Alfred Clottu, conseiller d'Etat, E.
Contrebande, conseiller communal et P. Sa-
yoj e-Petitpierre, député : président, M. Victor
Borel, journaliste ; vice-président, M. Charles
Failloubaz ; secrétaire, M. Maurice Loup, fonc-
$q'nnaire communal ; vice-secrétaire, M. Mau-
rice Giroud, commis ; adjoints, MM. Antoine
xpïivelli, député, Charles Quinche, secrétaire
{.opimunal, Jules Turin, commissaire des guer-
téf ; délégué du club de Neuchâtel, M. Albert
Çarbezat, président ; vivres et liquides, M. Al-
§ç

d Guinchard, professeur ; finances, M. Chaj>
6 PJHsterer, procuré de banque : police et lo-

gements, M. Alcide Barbezat, commissaire de
polièe ; prix, M. Georges Dreyer, gérant ; ser-
vice de presse, M. Gustave Neuhaus, journa-
liste.

Les divers comités ont immédiatement com-
mencé leurs travaux. Tout permet d'espérer
une brillante réussite de cette manifestation
absolument nouvelle à Neuchâtel et qui ne
manquera pas de provoquer un très vif inté-
rêt auprès de toute la population, ainsi que
cela a été le cas dans d'autres villes de Suisse
et de l'étranger. Nous aurons du reste l'occa-
sion de revenir sur ce sujet d'actualité.

Conseil général. — La séance du Conseil gé-
néral convoquée pour le lundi 22 mars est ren-
voyée au vendredi 26 mars, à 8 heures du soir.

Supplément à l'ordre du jour : Interpellation
de M. 'Ph. Godet sur la réfection des bordures
de trottoirs dans diverses rues de la ville.

Caisse d'Epargne, — Le Conseil d'Etat vient :
de constituer la commission de vérification qu'il
avait lui-même proposée au cours des débats
au Grand Conseil. Elle se compose de MM.
Etienne Bersot, député, aux Brenets ; Fritz
Eymann, conseiller national et député, à La
Chaux-de-Fonds ; Alphonse Blanc, notaire et
député, à La Chaux-de-Fonds et Auguste Rou-
let, notaire à Neuchâtel.

Déraillement. — Hier matin vers 10 heures,
une voiture de tramways de la ligne de Ser-
rières â*déraillé à la rue de l'Hôpital où l'on fai-
sait des réparations à la voie. Les ouvriers de
la compagnie qui accoururent la remirent bien-
tôt sur les rails, de sorte que cela n'occasionna
pas un retard important dans les communica-
tions. " v ' ; . "' • ; • • • -;.• • rr ' V? ' - ¦¦ ¦

Un commencement d'incendie s'est déclaré
hier vers midi dans un immeuble de l'Avenue
de la Gare. Des cendres versées dans une
caisse en bois communiquèrent le feu à un es-
calier et à une paroi. Les agents de police, ac-
courus,;' sur place avec des extincteurs, parvin-
reht 'à- écarter tout danger.

Le Frohsinn donnera dimanche 21 mars, au
Temple du Bas, à 8 heures du soir, un grand
concert,. avec le concours des dames de cette
Société. Au programme, nous relevons les noms
de "Mme Helâ Wahlè, Cantatrice ; de M. Ch.
ÏWahle, de Copenhague,, ténor ; de M. Th. Jacky,
à l'orgue, et M. Marchand, au piano.

. ~ Votation des 20 et 21 mars
Les ,bureaux électoraux siégeront dans tous

les districts samedi 20 mars, de 5 h. à 8 h. du
soir,,et le dimanche 21 mars, de 8 h. à 2 h.
sans interruption.

ILéaui JLa.tosiF
La sinistre visiteuse, la grippe, vient de faire

une nouvelle victime, dont le départ laissera
un vide profond dans le pays. Léon Latour, ins-
pecteur scolaire, est décédé à l'âge de 67 ans,
après .quelques jours de maladie. Ces temps
passés, il préparait encore les examens de sor-
tie. Il est mort à la tâche. Son activité, qu'il se-
rait trop long de décrire ici, a été très utile.
D'abord il fut instituteur, puis devint inspec-
teur 'des écoles en premier lieu dans l'arron-
dissement .des Montagnes et ensuite dans le
Bas, à la mort de M. . Guebhart. Mieux que per-
sonne, il connaissait le monde des écoliers dans
nStre pays. . • ¦•

En pédagogie, il a certainement été un de nos
meilleurs pionniers, et le sillon qu'il a tracé
subsistera longtemps. Il a donné une impul-
sion caractéristique à la marche de l'enseigne-
ment primaire et a été le promoteur de bien
dés progrèsJ dans ce domaine. Nombreux sont
les articles qu'il a publiés sur ce sujet, tou-
jour s- discuté -et ; toujours- actuel. La simplifica-.
tion dés programmes a été un de ses articles' de
foi ; il : voulait un enseignement simple, mais
précis et clair.
. Il r aimait, passionnément les enfants , et
d'autre part, il voulait le bien dés hom-
mes. Aussi Latour fut-il un mutualiste con-
vaincu. ;

Pendant ¦longtemps, il présida aux destinées
de'la Société fraternelle de prévoyance, dont il
était aujourd'hui le président d'honneur, comme
il l'était également de la Société romande de
secours mutuels. Ses efforts ont toujours tendu
à l'amélioration du sort des travailleurs ou des
déshérités de la fortune. Pour cela, il combat-
tit'les projets étatistes et soutint énergiquement
les idées de décentralisation dans le domaine
de. la mutualité. .
' Son .but était élevé ; il désirait que le plus
grand nombre des individus pussent jouir des
bienfaits de la prévoyance et, à ce titre-là, il
fut réellement un philanthrope dans la plus
haute acception du terme. C'était donc un pro-
pagateur de l'entr'aide qui doit apporter plus
de bbriheur à l'humanité. ***

P O L I T I Q U E

la fin d'une aventure
Le gouvernement rentre à Berlin

. BERLIN, 18 (P. T. S.). — On attend le retour
du ; gouvernement de l'empire pour ces pro-
chains jours ; de même le refour de l'Assem-
blée natipnale, qui se réunira dans le bâtiment
du Reichstagl

BERLIN, 18 (Wolff) . — La surexcitation des
esprits s'est un peu calmée mercredi, lorsque
la nouvelle s'est répandue que Kapp s'était re-
tiré et qu'une action commune contre le bol-
chévisme menaçant avait été ordonnée.

Le soir, toute la ville était, comme ces jours
derniers, plongée dans une obscurité complète.

La fuite des coupables
BERLIN, 18 (P. T. S.). — Des parties de la

brigade de la marine Erhardt ont déjà été re-
tirées mercredi soir de Berlin. Les détenteurs
du pouvoir mobilisés temporairement dans la
chancellerie de l'empire ont disparu aussi vite
qu'ils étaient venus ; ils ont eu soin de brûler
leurs documents avant leur retraite, qui res-
semblait fort à Une fuite. Les gardes ont été
remplacées par les troupes de l'empire se pla-
çant sUr le terrain de la Constitution. La garde
de la chancellerie est faite non plus par la bri-
gade de marine, mais par des troupes de la ma-
rine. Les poursuites contre les chefs

LEIPZIG, 18 (Wolff) . — Le correspondant de
la « Gazette de Francfort > . apprend que le gou-
vernement du Reich a invité le procureur gé-
néral de l'empire à intenter des poursuites con-
tre les chefs suivants, pour émeutes à Berlin :
Directeur général von Kapp ; général von Lutt-
witz ; président du gouvernement von Jagow ;
amiral von Trotha ; major Papst ; avocat Bre-
dereck et capitaine Erhardt.

Appel au travail
STUTTGART, 18 (Wolff) . — Le gouverne-

ment d'empire communique ce qui suit :
< La séance de cabinet de mercredi, à la-

quelle ont pris part, à côté des ministres d'em-
pire, un certain nombre de personnalités poli-
tiques dirigeantes, a été consacrée à l'examen
de la situation créée par la retraite de Kapp.
Ce fut pour le gouvernement l'occasion de re-
mercier les fonctionnaires de leur excellente
attitude et la population tout entière de sa fi-
délité à la constitution et au gouvernement
constâtutionheL Après la retraite des rebelles,

la grève générale n'a plus de raison d'être. Il
faut maintenant que les forces créatrices de
l'Allemagne poursuivent sans heurt'l'œuvre de
maintien do la vie économique. > ,

BERLIN, 18 (Wolff). — Le calme règne à
Berlin. Tous les employés se rendent, sans en-
trave, à leur travail. Le parti des socialistes
majoritaires mettra fin à la grève générale dès
que les mutins seront éloignés., Tous les bruits
répandus sur une entrée d'indépendants et de
communistes armés dans la ville sont faux. La
nuit n'a pas été troublée. Le service'sur les che-
mins de fer a été repris. • - ¦¦•_

ERFURT, 18 (Wolff) . — Le comité d'action
de l'Union des fonctionnaires allemands an-
nonce qu'après un accord avec lé gouvernement
du Reich, le travail reprendra immédiatement
dans toutes les administrations.

Assemblée nationale allemande
STUTTGART, 19. — Le parlement de la ré-

publique allemande s'est réuni jeudi après mi-
di, à 4 heures. 200 députés environ sont pré-
sents.

Le président ouvre la séance et donne lec-
ture d'un grand nombre de télégrammes de
députés qui s'excusent, vu l'impossibilité de
voyager.

Le président rappelle les événements politi-
ques et adresse des remerciements au peuple
allemand, aux populations du sud, surtout, et
de l'ouest, qui sont restées fidèles à la cons-
titution.

Il parle ensuite du résultat du , plébiscite au
Slesvig et adresse aux frères allemands un sa-
lut enthousiaste. -
¦ Le chancelier d'empire Bauer donne ensuite

les explications suivantes. :
Pour la deuxième fois, le . gouvernement et

l'Assemblée nationale ont dû quitter Berlin de-
vant la force brutale.

Puis il îait un exposé du coup d'Etat Kapp-
Luttwitz et consorts et rappelle la fidélité des
fonctionnaires et employés ¦ qui - ont refusé de
travailler pour ces derniers.

On nous reproche,, dit-il ensuite, de n'être pas
restés _ Berlin ; il est regrettable : que la va--
gue communiste ait pris de l'extension ; mais,
le gouvernement Kapp est responsable de tout
le sang versé. Un trihunal jugera sévèrement
les coupables et les responsables du coup d'E-
tat ; leur fortune et leurs biens seront saisis.
Quant à la garde nationale,,elle doit: être assai-
nie. - _ '_

Le chancelier d'empire communique ensuite
que le gouvernement partira prochainement
pour Berlin ; il termine , en déclarant : Le coup
d'Etat est terminé, tous au travail pour la re-
constitution.

Le député Scheidemann déclare qu'on peut
aller bravement aux prochaines luttes électo-
rales.

On entend un représentant du centre qui flé-
trit les événements de Berlin.

Le député démocrate Bauer rappelle que ja-
mais dans l'histoire un coup d'Etat n'a été dé-
clenché d'une manière aussi, légère. Bien des
années passeront avant que l'Allemagne du
sud oublie ces événements et fasse confiance
aux réactionnaires de Berlin.

D'autres orateurs demandent des punitions
sévères contre les criminels qui ont déclenché
la contre-révolution.

NOUVELLES DIVERSES
Accident. — Mercredi après midi, vers deux

heures, un accident de chemin de fer est sur-
venu aux environs de Ôsce (Tessin) . Un ou-
vrier travaillait sur une échelle 'appuyée à uu
poteau électrique. Mais fl. fut " renversé par le
passage du train, tomba «ùr un vagon et fut si
grièvement blessé qu'il ' succomba peu après.

Terrible tremblement de terre. — Le bureau
de presse géorgien communique qu'un violent
tremblement de terre s'est fait sentir en Géor-
gie. La ville de Gori (30,000 habitants) a pres-
que entièrement disparu.

Les villages avoisinants sont détruits. Le
nombre des victimes n'est pas encore connu,
mais il doit se monter à plusieurs dizaines de
milliers de personnes.

Les personnes qui ont été ensevelies sous les
ruines ont toutes péri. Les autres, qui s'étaient
enfuies à travers la campagne, ont dû succom-
ber aux intempéries et aux privations.

Les paysans et les conditions
dn travail

La « Berner Volkszeitung >, organe des pay-
sans bernois, écrit que l'on ne saurait assez
remercier les citoyens de la' Suisse romande
qui ont lancé le référendum contre la loi fédé-
rale portant réglementation des conditions du
travail, ce qui permet au peuple suisse de se
prononcer sur cette loi importante qui consa-
cre une nouvelle centralisation bureaucratique,
aussi coûteuse qu'intempestive.
: S'adressant plus spécialement aux agricul-
teurs, le journal bernois écrit ce qui suit :

< L'attitude des paysans à l'égard de cette
loi ne saurait être douteuse. Comme toutes les
mesures d'ordre social envisagée par nos lé-
gislateurs, elle, met tous les avantages d'un
seul côté : celui des ouvriers d'usine, au détri-
ment des petits patrons et des artisans. Com-
me elle ne concerne pas directement les cam-
pagnards, on en a déduit que les paysans de-
vaient l'accepter. Ce point de vue a prévalu
aussi, on le sait, auprès du Dr Laur, secrétaire
de la Ligue des Paysans. Pourtant nulle façon
de voir n'est plus fausse.

> Le résultat des prévenances prodiguées aux
ouvriers des fabriques,* ce sera la raréfaction
de la main-d'œuvre à la canfpagne et l'exode
vers les villes. La sollicitude paternelle que la
Confédération témoigne au personnel des usi-
nes rendra le domestique de campagne mécon-
tent de son sort, jusqu'au jour où il plantera
là son métier et s'en ira à la fabrique.

> D'ailleurs l'organisation des ouvriers et
l'assistance que leur prête l'Etat , en sont arri-
vées à ce point que les petits artisans se sen-
tent acculés à la ruine et qu'il serait opportun
de leur prêter secours. < La place des paysans,
lé" 21 mars, est pour ces raisons aux côtés des
petits patrons. > Le mot d'ordre est pour eux
de tenir ferme et de serrer les rangs. Les pay-
sans et les partis bourgeois ont le-devoir de
soutenir l'industrie suisse dans sa lutte contre
la tutelle de l'Etat. Ils doivent rejeter la loi. >

I I  m —T-r-r- ,

Dernières dépêches
Service spécial de la < Feuille d'Avis de Neuchâtel »

An Sénat .
WASHINGTON, 19. — Le Sénat a repoussé

les réserves relatives à la politique étrangère
et refusé d'admettre les réserves relatives à
l'Irlande, l'Egypte et la Corée.

n a repoussé une motion réclamant l'indé-
pendance définitive de Porto Rico et des fles
Havaï.

De la farine
NEW-YORK, 19 (Havas). — La Chambre a

approuvé à l'unanimité l'envoi de 5 millions
de barils de farine, d'une valeur de 114 mil-

lions de dollars, pour ravitailler l'Autriche, la
Pologne et l'Arménie.

1_es mineurs anglais
LONDRES, 19 (Havas). — Le premier minis-

tre a reçu jeudi des délégués de la Fédération
des mineurs qui lui ont présenté une demande
d'augmentation de salaires de trois shellings
par jour.

M. Lloyd George a proposé aux délégués de
soumettre tout d'abord leur demande aux con-
trôleurs des mines, ainsi qu'aux propriétaires
des charbonnages.

Les délégués auront une entrevue vendredi
avec les contrôleurs des mines.

Observations faites à 7 h. SO. 1 b. 80 et B b. 80
J——¦¦ i i

OBSERVATOIRE DE J.EUCHATEL.
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Fort joran à partir de 2 h.
19. 7 h. V, : Temp. : 5.2. Vent : N.-E. Ciel : nuageux
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Hauteur du baromètre réduite à zéro
suivait les données de l'Observatoire,

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 713.5 mm.

Niveau do lac : 19 mars (7 h. matin) 429 m. 750
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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 leur s
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 je serai vous y soyez aveo .
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

BMMwnwawwniHir I l l l iM___» fflmEMMMBP amyaCTM i*_!_ m__V____

I L e  

Département de l'Instruction publi- Ë
que du Canton do Neuchâtel a la protonde g
douleur de fai re part aux Autorités scolal- |
res et au Corps enseignant primaire, du f
décès de

Monsieur Léon LATOUR i
Inspecteur des écoles M

survenu le 17 mars, à la suite d'une courte û
maladie,, après plus de 48 ans consacrés ¦
au service de l'enseignement public, dont | i

1

33 ans comme inspecteur des écoles |j
primaires, 13

Neuchâtel, le 18 mars 1920. \
Le Conseiller d'Etat, Chef

du Département :
Ed. QUARTIER*LA-TENTE. ,j

vmuf ÊÊ_________ m_mmwMÊ___BÊm_wmÊÊÊ»
Messieurs les membres de la Société des Ma-

gistrats et des Fonctionnaires de l'Etat de Neiu
chàtel sont informés du décès de

Monsieur Léon LATOUR
Inspecteur des écoles

leur regretté collègue.
L'enterrement, avec suite, aura lieu samedi

20 mars 1920, à 1 heure de l'après-midi.
Le Comité.

m*sœsnnm_mi_iiik_WN__w^
Les Autorités communales de Corcelles-Cor-

mondrèche ont le pénible devoir et le grand
regret de faire part du décès de

Monsieur Léon LATOUR
Vice-président du Conseil général

survenu le 17 mars 1920.
-___ >iicm*_re_-M-t™«nc«>iW-B̂ ^

Messieurs les membres du Parti Ordr e et Li-
berté sont informés du décès de leur regretté
collègue et ami,

Monsieur Léon LATOUR
Inspecteur des écoles

et sont invités à assister à son enterrement qui
aura lieu samedi 20 courant, à 1 heure, à Cor
celles.

Rendez-vous du groupe : Halle de gymnasti*
que, Corcelles, à 12 h. 45.

Le Comité.
___W-m-WÊBkw__\_______ xmK_- â_____ wm-_ wa___

Les membres de la Société fraternelle de
Prévoyance , section de Corcelles-Cormondrèi
che, sont informés du décès de

Monsieur Léon LATOUR
membre de la Société, et sont priés d'assistei
à son ensevelissement qui aura lieu à Corcel-
les le samedi 20 mars, à 1 heure de l'après-
midi.

Le Comité.
t______________-_-_m__m___m__-____t_m_m__-______ï

Le Conseil d'administration de la Société de
Consommation de Corcelles-Cormondrèche et
Peseux informe les actionnaires de la Société
du décès de leur cher et dévoué président,

Monsieur Léon LATOUR
survenu à Corcelles le 17 mars courant, et sont
priés, d'assister à son ensevelissement qui aura
lieu à Corcelles le samedi 20 mars 1920, à
1 heure de l'après-midi.
mtÊtmumsBmmaBmamBakia_ wmaKmÊkwa

Les membres de la Société fédérale de gym-
nastique, section de Corcelles-Cormondrèche ,
sont informés du décès de

Monsieur Léon LATOUR
membre honoraire, et sont priés d'assister à son
ensevelissement qui aura lieu à Corcelles le
samedi 20 mars, à 1 heure de l'après-midi. .

Le Comité.
______w_mÊ_____a___i_____________m___m-_____m
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Cours des changes
du vendredi 19 mars , à S h. % du matin;

de la Banque Berthoud & C°, Neuchâtel
' #..- .̂, Chèque Demande Offre

Bruxelles . .£._£..' .. . . 44.50 45.—Pans . . r'*tà.tf .%W*.iRM** 42- 80 43 -30
Londres . r.!£.*

:.l.̂ .f.#. 21.80 21.85
Berlin . '.S.*..*.%.f.f. 7.40 7.90
Vienne . .̂ .*ï.tLî^#.V- 2.30 ' 2.10
Amsterdam. *M>4w*̂ »9<_ • 213.50 214.-—
Italie. . . >.W-'1_'' .JÛ\È. . '.31.— 3-1.25
New-York . '*.&.$Jfyj &ïfxi. 5.85. 5.89
Stockholm . 'è"f.T.^.l'.f ». 117.50 H8.—
Espagne . ."¦'. '.' .*'.' . 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 aus meilleures con-
ditions .. Ouverture de comptes-courants, dépôts,
garde de titres, ordres de Bourse, eto.

Monsieur Louis Weidel et ses enfants ; Mon-
sieur et , Madame James Weidel et leurs en-
fants ; les familles Tripet-Isely, Isely-Gras,
Burgi-Isely, Isely-Robert, Borel-Evard, Weber
et les familles alliées ; Monsieur J. Thiébaud ;
Monsieur le professeur Domeier, ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances 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 : Rué du Bassin 1.

m__msmÊ______ mà- Wt-mamamÊKm_ams_____
MM. Schinz, Michel é Cie ont la douleur de

faire part du décès de
Monsieur Charles WEIBEL

Domest que-i mballeur
leur brave et fidèle employé depuis 25 ans.
¦ unmm_—_—____—mm__mil_.^—MI ____¦_¦___—¦_a_w__B—___—¦—_m»__»___—, i.Mwrr. ffl- n"""7" ̂ ¦'"^r^l*~°*r^"rf?iffnwiirtii;rttm?p^'"^^«gB^r','a

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 dev oir, 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.

Monsieur et Madame Emile Teilenbach et
leur fille Rose, ainsi que les familles alliées,
ont la douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la perte qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Emile-Henri
leur cher fils, frère et parent, que Dieu a re-
tiré à Lui aujourd'hui, à l'âge de 9 mois, après
une courte maladie.

Neuchâtel (Chavannes 15), le 18 mars 1920.
Il est au ciel et dans nos cœurs.

L'enterrement aura lieu sans suite.

Monsieur et Madame Constant Barbezat-Phi-
lipona, les familles Barbezat et leurs enfants,
à Serrières ; Madame veuve Philipona, ses en-
fants et leurs familles, ont la profonde douleur
de faire part de la perte cruelle qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Marcel-Henri
leur très cher fils, petit-fils, neveu et cousin,
enlevé trop tôt à leUr tendre affection, après
quelques jours de souffrances, à l'âge de 5 ans.

Serrières (Cité Suchard 6), le 18 mars 1920.
Que ta volonté soit faite.

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

On ne touchera pas.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame et Monsieur Alfred Portmann, leurs
enfants et petits-enfants ; Madame E. Port-
mann ; Madame et Monsieur H. Jaggi et leurs
enfants, ainsi, que les familles alliées, font part
du décès de

Monsieur Jean PORTMANN
leur cher père, beau-père, grand-père, arrière-
grand-père, frère, beau-frère, oncle et parent,
décédé le 14 mars à Lucerne.
r Chambrelien, le 17 mars 1920. ;
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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 fils, 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.
Il 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.


