
A BONNEMENTS 1
i am 6 mets 3 tnett
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Abonnements au mois.
On l'abonne à toute époque.

Abonnements - Poste, ao centime* en tus.
Abonnement paye par chèque postal , sans frais.

Changement d'adresse, 5o centimes.
Bureau : Temp le-j Neuf, JV" /
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Du Canton, o.so. Prix mlnim. d'une annonce
o.So. Avis mort.o.*5; tardifs 0.40 ct o.5ow

Suisse, o.i5. Etranger, o.So. Minimum p*
la 1" Insert.: prix de 5 ligne*. Le samedi
5 et. en sus par ligne. Avis mort. c3o.

. "RJciaats, o.So, minimum i.So. Suisse et
étranger, le samedi. 0.60 ; minimum 3 fr.

' Demander 1* tarif complet. — Le {ennui •* rôcrt* éa
reurdex en d'ttuwtr l'inMrtion tStarontm do** la

r contenu n'ai p u M i nx  date. 1 ,
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AVIS OFFICIELS

République et Canton fle ffeucliâtel

TENTE DE BOIS
de service

Le Département de l'Agricul-
ture offre à vendre, par voie dô
soumissions :

426 sciages et charpentes, cu-
bant 220 m3 10,
situés, aux abords des chemins,
dans la forêt cantonale de
PAME OTHENETTE.

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

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

Areuse, le 1? mais 1920.
L'Inspecteur des forêts

du 2me arrondissement.

DOMAINE
de 36 ha, d'un seul mas, dont 10
environ en belles forêts, à ven-
dre dans le Jura vaudois.
Grands et bons bâtiments. Eau
abondante. Beaucoup d'arbres
fruitiers. Entrée au gré de l'a-
cheteur. Prix : 220,000 fr. ; faci-
lités de paiement. — S'adresser
Etude Rossland. notaire, Neu-
châtel. 7:7

f i  veirôre ou à louer
Pour cause de départ, on of-

fre à vendre ou à louer petite
maison aveo bon terrain culti-
vable, environ 6000 m3, disponi-
ble tout de suite. S'adresser
Etude Petitplerre & Hotz.

A vendre, à Colombier (Neu-
châtel), J. H. 35328 P.

maison locative
avec atelier et toutes dépen-
dances. Jardins et verger. Bon
rapport. Pour traiter, s'adres-
ser A. Dagon. â Hivaz (Vaud).

WULLA
A vendre à Bel Air

jolie villa de 13 pièces
pouvant être divisée en
2 on 3 appartements. —
Situation abritée et
belle exposition au so-
leil. — Disponible pour
le 24 juin 1920. — S'a-
dresser Etudes des no-
taires Ph. DUBIED. rne
dn 2101e, et PETIT-
PIEBttU & HOTZ, rue
des Epancheurs.

BOUDRY
A vendre, tout de suite ou

pour époqne à convenir, dans
quartier tranquille, maison
d'habitation avec dépendances
et jard in, quatre logements.
Eau et électricité. — S'adresser,
pour visiter et renseignements,
à Jules Verdan. agent de droit,
à Boudry. P. 878 N.

Maison avec - atelier
A vendre, à St-Aubln, nne

petite maison, logement 8 piè-
ces et cuisine, atelier avec for-
ce électrique, jardin avec ar-
bres fruitiers. Prix exception-
nel, 7200 fr. —S'adresser Etude
H. VIVIEN, notaire, à Saint-
Aubin.

A VSNDp
à St-BIalse (centre du village),une petite maison comprenant
4 ohambres, 2 cuisines, 2 ré-
duits et toutes dépendances ;
prix 12,000 fr. Pour renseigne-
ments, s'adresser Etude Tho-
rens, Notaire, St-Blaise. .0. O.

ENCHÈRES
Grandes enchères

de bétail , matériel
agricole et produits du sol

à la dotie s/Travers

Pour cause de vente de do-
maines, le citoyen Edouard
BLASEE fils, agriculteur, à la
Jptte sur Travers, fera vendre
par voie d'enchères publiques,
en son domicile, le mardi 6 avril
1920, dès 9 h. du matin, le ,bé-,
tail, le matériel agricole ot leè
produits ci-après : P. 903 N,

BÉTAIL : 2 fortes juments
noires, 18 têtes à cornes, soit :
7 vaches mères, fraîches volées,
5 génisses dont 2 portantes, 4
bœufs, 2 taureaux dont 1 de
2 ans Vi, primé, 2 porcs gras.
(tout ce bétail est de choix),
6 ruches d'abeilles. 

MATÉRIEL : 3 chars à pont,
4 chars à échelles, 1 camion, es-
sieux patents, 3 glisses, 1 train
ferme, 1 tombereau et 2 pom-
pes à purin, 1 tombereau à
terre, 1 traîneau, 1 charrue Bra-
bant, 1 herse en fer, 1 buttoir,
1 semoir, 1 trieur, 1 haohe-pail-
le, 2 machines à battre, 1 ma-
nège avec barres, 1 concasseur,
1 van aveo sa caisse, 1 faneuse,
1 râteleuse, 1 plocheuse aveo
ohargeolet, 2 brancards, 1 cais-
se à gravier, 1 arche & farine,
1 bascule, force 800 kg., aveo
poids, 2 colliers pour chevaux,
4 couvertures, sonnettes, p'otète,
liens, 2 caisses pour le trans-
port du petit bétail, li centrifu-
ge. 1 chaudière en cuivre (800
litres), 8 grands râteaux en fer,
en un mot'tout le matériel, en
bon état d'entretien, servant à
l'exploitation d'une ferme.

PRODUITS : avoine, froment
du printemps, pommes de ter-
re, esparcette, fenasse, pois.

Paiement comptant.
Les marchands de bétail, les)

bouchers et les agriculteurs ha-
bitant le canton de Fribourg,
ainsi que les districts de can-
tons où règne la fièvre aphteu-
se ne seront pas tolérés sur
l'emplacement des enchères.

Métiers, le 18 mars 1920.
Le greffier de Paix :

P. 903 N. E. JEQUIER.

A VENDRE
Bouteilles vides
Un lot d'environ 1000 bouteil-

les champenoises, légèrement
ébréchées au col, ou un peu dé-
pareillées, à vendre à 10 o. piè-
ce, chez MM. Thiébaud frères,
à Bôle.

CHABL0NS en zinc
Ii. Gauthier, graveur
Eclnse 29, NEUCHATEL

* VENDES
1 lit, beau bureau noyer, gran-
deur moyenne, fauteuil, tables,
volières et différents objets. Le
tout en bon état. S'adresser rue
Louis-Favre 22, 2me.

A VENDRE

isfiil taii
presque neuf, 4 HP, pour cause
d'installation électrique. ,8'a-
wresser à F. ERB, Econome,
Kehrsatz (Berne). J.H.17265B.

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

Cycles, fflolocycles
des premières marques

Agences exclusives de
Peugeot - Cosmos - Motosacoohe

Accessoires, Réparations
Location — Echange

CAOUTCHOUC de Poussettes,
pose rapide

MARGOTTBORNAND
Temple-Neuf 6, Nenchâtel

PLAQUES DE PORTES
I». Gauthier, graveur
Eclnse 89, NEUCHATEL

4 team porcs
de 4 mois à vendre. S'adresser
à MatUe, boucher, Serrières.

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

Beau taureau
de 14 mois, primé, rouge et
blanc, ainsi qu'une vache pour
la viande, un veau d'élevage et
un ou deux porcs de 90 à 100 kg.
à"' vendre. S'adresser à Ulysse
Chappuis, Vauroux s. Bevaix.

mil», vendre
plusieurs bons

chevaux
venant de France, âgés de 4 a
5 ans, chez M. Grandvolnnet,
Verrières-Suisses. P. 7522 N.

Beau veau
maie, de 8 Jours, à vendre chez
Mme Haussener. à Chaumont.

A vendre un bon

bœuf
de travail, de 8 ans. E. Perrin-
jaquet, Genevey»-sur-Coffrane.

1 bœuf
de 16 mois et 1 génisse de 11
mois à vendre. — S'adresser à
H. Pfeiffer. Maria (près de la
gare).

OCCASION
Beau samovar en cuivre et

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

ANTIQUITES
A vendre belles pendules neu-

chàteloises, 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 bureau de la Feuille d'Avis."

Automobile
S. N. A. B., demi-torpédo, 5 pla-
ces, moteur 14-18 HP, parfait
état de marche, à vendre. Prix
6500 fr. Offres écrites Case pos-
tale 18626. Colombier. 

On offre à vendre d'occasion
une

machine â coudre
à pieds, usagée, cousant bien.

Demander l'adresse du No 402
au bureau de la Feuille d'Avis.

I0T0SAC0CHE
'6' HP, aveo slde-car, en parfait
état, modèle 1919, a vendre. •—
Eug. Prêbandier, Couvet.

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

A VENDRE"
MOBILIER COMPLET
salon, état de neuf, et divers.
S'adresser de 11 à 1 h. H. same-
di excepté, à Mlle E. Arnold,
professeur de peinture et déco-
ration, avenue du Ier-Mars 22.

Demandez r
[a graisse comestible

végétale

probol
Qualité supérieure

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

Pour cause de transforma-
tion.

le pota ger
du Restaurant dn Cardinal est
à vendre. Rue du Seyon 9, Neu-
chàtel.

A remettre, pour cause de
santé, un

bon commerce
de primeurs et comestibles, si-
tué au centre des affaires. —
Faire offres écrites sous chif-
fres C. P. 711 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Sirol
la meilleure crème

p our chaussures
TIMBRES caoutchouc

Ii. Gauthier, graveur
Ecluse 29. NEUCHATEL

Occasion
Costumes pour hommes et

dames à vendre. Beaux-Arts 21,
2me.

Fortifiant ——^-^^——
Moelleux ——————¦

m ie MUSCAT doux
Fr. 250 le litre —-————
verre à rendre ¦

— ZIMMERMANN S. A.

A VENDRE
1 potager usagé et 1 réchaud à
gaz. S'adresser Bibliothèque de
la Gare.

On offre des

SUÉS
Mlgnonnettès (marque Colgate)
ju squ'à épuisement, au prix de
12 fr. le 100 on 80 fr. la caisse
de 720 morceaux.

Que chacun profitai'
Envoi contre remboursement.
S'adresser à Adrien BARBE-

ZAT, Les Verrières.
Echantillons sur demande.

A VENDRE
1 lit en fer, sommier métalli-
que, sans literie, 1 cage de lit,
en fer également, sans literie.
Bue Fontaine-André 3, au Sme,
à droite.

Œufs à couver
Minorques noires sélectionnées,
beaux sujets primés, 7 fr. la
dz. Sohorpp-Tissot, Corcelles,
Chapelle 48.

Une pétroleuse
à flamme bleue, très peu usa-
gée, à vendre. S'adresser Cor-
celles. Grand'Rue 7, au 1er et.

A vendre bon; piano
Demander l'adresse du No 683

au bureau de la Feuille d'Avis,

MONOGRAMMES
Jj . Gauthier, graveur
Écluse 29, NEUCHATEL

Demandes à acheter
Amateur

achète ù bons prix
VIEUX LIVRES et fonds de
bibliothèques. — Ecrire Case
postale 1, Neuchâtel. c. 0.

On demande a. acheter

petit potager
usagé mais en bon état. Adres-
ser offres aveo prix à la Forge
Rlokli à Rochefort.
1

On demande à acheter d'occa-
sion

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

Sapin
Soierie romande achèterait

500 m* sapin grume, pour bil-
lons. livrable courant été 1920,
Paiement comptant. Adresser
lea offres par écrit (quantité
et prix par m8 rendu franco sur
vagon) à D. G. 722 au bureau
de la Fenille d'Avis.

S T O R E
On demande à acheter d'oc-

casion un store complet de
8 m. 50 environ de largeur, ou,
à défaut, seulement la montu-
re. Offres à M. A. Fuegg, Ls-
Favre 13, Neuchâtel. o. o.

On oherohe a acheter une

bicyclette
pour garçon de 18 ans. Deman-
der l'adresse sous P. 909 N. à
Publicitas S. A„ rue du Seyon
4. Neuchfttel.

On demande a acheter le

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

On cherche a acheter d'occa-
sion

malle osier
grande et solide, Offres écrites
à E. B. 702 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

On demande à acheter

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

m 1 1 1 11 1 m m 1 mi:
On cherche a reprendra

commerce
d'un bon rendement. Chiffre
d'affaires et bénéfices doivent
être prouvés-. — Offres sous P*'15198 C. à Publicitas S. A, La
Chaux-de-Fonds.

* 1

On demanltT a'acheteF
d'occasion, mais en bon état,
1 poussette, 1 pousse-pousse, 1
canapé, 1 commode, 1 buffet à
2 portes, quelques chaises. Of»,
très écrites sous P. O. 739 an'
bureau de la Feuille d'Avis. 1

AVIS DIVERS '
¦ Nous envoyons gratuitement

et franco, à tous lés
MÉCANICIENS

électriciens, monteurs, etc., sou*
oieux de leur avenir, une de
nos brochures : Electricité In»'
dustrlelle, Mécanique appliquée.
Institut d'Enseignement Tech-'
nique Martin. Plainpalais, GE-'
NÈVE. JH50087O

On cherche
BONNE PENSION

près de l'Ecole de commerçai
pour jeune Suisse allemand.

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

L'HYPNOTISME
pour réussir, en tout. Notice
gratis. B. ÏTLTATBE, Editeur,
Oosne (Allier. France). ___%

Alpage
On prendrait encore quelques

jeunes vaches, bons soins assu-
rés. S'adresser J.-Ls SantschL.
Les Prés sur Enges. j» .— ,

Commanditaire
ou associé

Commerçant disposant de ca-:
pitaux s'intéresserait à affaire
commerciale ou industrielle ;
éventuellement accepterait ems
ploi actif pour voyages. Ecrirai
SOUP R. P. 697 au bureau de 1»
Feuille d'Avis.

On donnerait

leçons de piano
à débutantes, 2 fr. l'heure. Crêi[
Taconnet 40, 2me étage. .

JEUNE HOMME
Suisse allemand, fréquentant

l'écolo de Commerce, cherche
chambre, au soleil, aveo bonne
pension.

S'adresser case postale No
18461, Neuchfttel 
. Jeune homme cherche pour l'a.

13 avril, dans bonne famille def
la ville

CHAMBRE ET PENSION
Pour renseignements s'adres^

ser à M. Odermatt, Rochettes 8,;
Saint-Biaise.

«¦

Pressant
Jeune veuve désire emprunt

ter 5000 fr. à défaut 1000 fr. ave»
garantie hypothécaire 2m* rang.
Faire les offres sous A. 8. car-,
te poste restante, No 122, Neu '̂
châtel.

Il ie M
Samedi 20 mars

Journée de gâteaux
Téléphone 205.1

On cherche à placer après.
Pâques

jeune fille
de 14 ans, de la Suisse alleman-
de, dans bonne, famille honora-
ble , si possiole où il y a une
demoiselle à peu près du même-
âge, et où elle aurait l'occasion1
de suivre l'école primaire afin
d'apprendre le français. Prix
de pension à convenir. Offres
à M. F. Oehrli, Villa Joliette.1
Interlaken. J H 35463 L'

<><><><><><X><><><><><>4<><><><><><>^^
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GARNIS
mm PORTE-PLUMES RÉSERVOIR WATÉRMANN -N-4
FOURNITURES POUR LA PEINTUR E A L'HUILE ET A L'AQUARELLE
Un nouvel envol d'objets en porcelaine à peindre vient d'arriver

¦ m-Enchères de bétail
et de matériel agricole

aux Hauts-Geneveys

t • j&undi 29. mars 1920, dès 1 héttifre de raprèe^mldL pour «anse
< de cessation d'exploitation, le citoyen Aloide BOREL exposera en
venté 'devant son domicile ce qui suit :

BÉTAIL : 1 forte jument âgée de 12 ans, S vaches, 1 génisse
d'un an, 1 chèvre portante, 1 chevrette de 6 mois. 1 brebis aveo
2 agneaux, 1 porc de 100 kg., 14 poules et 1 coq.

MATERIEL : 3 chars à échelles et mécanique, essieux en fer,
1 fort char pour la forêt, 2 mécaniques, 1 fort tombereau aveo
avant-train, 1 grosse glisse, 1 traîneau, 2 glissons, 1 hâehe-paille,
1 couteau pour la pailla, 1 grande arche, 1 grande bâche, 1 bano
de charpentier avec greppes et valet, 1 filet, 1 cric, chaînes et
chaillons, tourne-bois, pressons fer, palonniers, 1 grande chau-
dière portative, des tonneaux pour les porcs, 2 harnais de tavall,
brides, licols, grelottières, couvertures de chevaux, laine et autres,
musettes, 1 pompe à purin, 1 flèche, des roues de char, brouettes,
haches, scies, faulx, fourches, râteaux et autres outils.

MEUBLES : 2 lits en fer aveo matelas.
Paiement comptant. B. 891 N.
Cernier, le 17 mars 1920. _ . GREFFE DE PAIX.
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Vente 5'immeubles à Corcelles
Samedi 20 mars 1920, à 4 h. du soir, à l'Hôtel Bellevue, à Cor-

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

CADASTRE DE CORCELLES-CORMONDRÈCHE
Cad. Art. ,- . : . . _ . _ . ¦• ma Poses .

556. Le Grand Loele, champ de 2040 0,755
557. Les Champs Rosset, » 3000 1,110
668. Derrière la Cure, plantage (terrain à bâtir) \ wo-

1482. do » > . ) / Z185
Ces articles 668 et 1482 sont contigus, situés à proximité immé-

diate du village, dans une très belle situation ; ils constituent un
beau sol à bâtir.
Cad. Art. m* Poses

558. Les Champs Rosset, champ de 3235 1,197
559. La Maltreta. » 5650 2,090
560. A Corcelles, bâtiment, place et verger de

1560 m3. Subdivisions :
PI. fo 4, No 15. A Corcelles,

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

prend logements, grange, écurie, remise et caves, plus tous déga-
gements. Par sa situation, cet immeuble conviendrait a un' agri-
culteur, ou à un voiturier.
Cad. Art. ma Poses

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

1223. Le Grand Locle, » 3270 1,210
1224.. do » 3095 1,145
1355. A BoulUorin. * 15850 5,866
1186. do , > 4015 1,486
1187. do .. > 8265 1,208
1188. do » 8265 1,208
836. La Maltreta, > 3630 0,973

Le même jour, à la même heure, M. Paul COLIN exposera en
vente l'immeuble qu'il possèle Aux Caries, articles 825, 852 et 460
du cadastre de Corcelles-Cormondrèche, d'une superficie de 2423
mètres carrés. Situé en bordure de la forêt, entre Corcelles et Pe-
seux, cet immeuble jouit d'une vue superbe sur le lao et les
Alpes. Accès facile de Peseux et de Corcelles.

Pour visiter les Immeubles, s'adresser à M. Daniel COLIN, à
Corcelles, et, pour les conditions, au notaire F.-A. DEBROT. à
Corcelles.

COMMUNE fit NEUCHATEL

forêt du Champ-uti-jtalfo
' .,.- . . '. . i  ¦

La Commune de Neuchâtel offre à vendre par vole de soumis-
sion et aux conditions habituelles de ses enchères les bois sui-
vants, situés aux abords des chemins du bas de Côte et de la
Grande-Ravine. .' . ¦¦':

Lot I, Div. 2 a) B22 billons sapin  ̂ 287^89
.. . ... . . .  b) 45 billes hêtre => lS-'Sa

c) M poteau*. . ?s? r l̂̂ iS
-» Sortie sur Boudry, -; ¦• • •> -̂ ^.-:^r ¦<- ;*.-*..

Pour visiter les bois, /adresser an feârde forestier .4, A..Glan-
der, au Champ-du-Moulin et, pour renseignements, è l'Intendance
des Forêts et Domaines. Hôtel communal, Neuchâtel.

Les offres avec Indication « Soumission pour bois de service
Ohamprdu-Moulin » seront reçues ju squ'au samedi 27 mars, & midi.
. DIRECTION DES FINANCES.

COMMUNE ffl || de BOUDRY

Vente ue bois ue service
La Commune de Boudry met en vente par voie de soumission

et aux conditions habituelles de ses enchères, les bols suivants,
situés aux abords des chemins des forêts de la Guillaumeta du
Biollet , des Buges et du Chanet des Métairies :
Lot No 1. Guillaumeta : 91 billons sapin \ «>B > —s

6 > foyaid ' °°'a' m

Lot No 2. Buges : 85 * sapin 19,57
10 » foyard 3,89
2 > chêne 1,05

Lot No 3. Biollet : 34 » sapin 13,23
24 * pin 7,76

Lot No 4. Chanet des Métairies :
70 billes chêne lre catégorie 80%50 ma
56 billes chêne 2me catégorie 18,95

Pour visiter les bois, s'adresser an garde forestier Gustave
JAQUET, à Boudry.

Les offres avec indication : * Soumission pour bols de service »
seront reçues par le Conseil communal ju squ sa lundi 29 mars.

Boudry. le 18 mars 1920. ,
CONSEIL COMMUNAL.

IMMEUBLES
««M I ¦ ¦ — ¦ . ¦ — . .1 ¦ ¦¦ .... I I

Snperbe villa a Tendre
aveo an appartement disponible

Immeuble situé dans le quartier de l'Est.de Neuchâtel, com-
prenant tout le confort moderne et petit jardin. Situation mer-
veilleuse avec vue imprenable. Cette villa se compose de 3 loge-
ments, d'un bon rapport . Prix de vente : Fr. 55.000. — Adresser les
offres sous chiffres O. F. 445 *N. à Orell FussU. Publicité, Neu-
châtel O. F. 445 N.

ENCHÈRES D'IMMEUBLES
à BEVAIX

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

CADASTRE Î)E BEVAIX
Surface

N° Art. Noms locaux Nature en mètres
1 3175 St-Tombet, bâtiments et places 185
2 1708 La Sagne jardin 119
3 469 ' Les Vernes Pré 1465
4 471 Fin d'Archessus pré 393

42 do champ 617
482 do > 853

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

2679 do do 796
2677 do do 1004

9 723 Les Vernes champ 1655
W 1610 Fin de Sussagne ' > 1200
Jl 2795 Vignes de l'Ecluse grève 542
12 2848 Le Sauvieux > 21913 568 Fin de Baulet champ 616
M 1174 do » 829
» H75 do M 1326
K 1176 do • * 584
JJ, 2185 do > 893« 616 Les Sagnes jardin 179« 2965 Vignes de Hugeolet pré 1177
i 2966 do vigne 163320 2154 Le Clos de l'Abbaye prë 887

Ces immeubles seront exposés en vente séparément,
Les adj udi cations seront prononcées séance tenante si lesOffres sont suffisantes.
Pour renseignements, s'adresser au notaire soussigné, chargéde la vente, 

H. VIVIEN. Notaire, & St-Aubin.

lisières de bétail
et MATRÊIEL AGRICOLE

à CERN IER
>ia>MH* <̂a»i 1 ii»mi^«

Hardi 30 mars 1920, dès 10 h. du matin, ensuite de cessation de
culture, Eugène VEUVE-PEBROTTET exposera en vente par en-
chères publiques, devant son domicile, ce qui suit :

BÉTAIL : 2 chevaux de 7 et 2 ans, 7 jeun es vaches prêtes ou
fraîches, 2 gros bœufs, 3 génisses dont une prête, 10 poules.

MATÉRIEL : 5 chars à pont et à échelles dont 2 neufs, 1 char
à purin avec bosse de 1200 litres, 1 camion, essieux patents, aveo
bancs et flèches, 1 break avec flèche et limonière, . 1 traîneau-
break avec flèche et limonière, 1 grosse glisse, 1 râteau latéral,
1 faneuse, 1 râteleuse, 1 faucheuse (Deering) neuve, avec barre à
regain, 1 dite aveo moissonneuse, 1 gros van (Moser). 1 concas-
seur, 1 coupe-racines, 1 charrue (Brabant) , 1 buttoir combiné,
1 herse canadienne, 2 herses, 1 caisse à gravier, 2 joux éponées,
1 pompe à purin, 1 cric, chaînes, palonniers, 3 harnais de travail,
4 harnais de voiture, 4 colliers à bœufs, grelottières, guides dou-
bles, liens, couvertures, bâches, clochettes do vache, 1 échelle dou-
ble, ainsi que quantité d'autres objets dont le détail est supprimé.
R. 360 N.

Trais mois de terme sous caution. Escompte an comptant.
Ornier, la 11 mars 1920.

B. 360 N, Greffe de Paix.

jjg^yd COMMUNE

^^i N
ench

âtel
On procédera au brûlement

d'un canal de ' cheminée dans
l'immeuble de M. Gyger, rue du
Temple-Neuf 24, le lundi 22
mars, à 8 h. H du matl^

Les habitants ; ' des maisons
voisines sont priés de tenir fer-
mées, pour ce jour-là, à l'heure
indiquée, toutes les ouvertures
de leurs galetas, chambres han-
tes et mansardes donnant sur
les toits et sur les façades et
en particulier ' celles des bû-
chers.

Commission de Police dn feu.

p£ ï̂p1 COMMUNE

ff|j |j ENGES
TAUPIEH

La Commune d*Enges deman-
de un bon taupier, pour .entrée
en service dans le courant d'a-
vril. • • • ¦ • - " • --

Arrangement à forfait on à
la pièce.

Se présenter, muni de bonnes
références, jusqu'au 28 courant.

| Enges, le 18 mars 1920.
' Conseil communal.
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LOGEMENTS
Saint-Jean 1S20

A loner, ans Bercles,
«u logement de 2 cham-
bres et dépendances. —
S'adresser a l'Etude
Clerc, notaires.

Petit logement
offert gratuitement en.échange
d'un service facile de CON-
CIERGE. Voir 13, me Pourta-
lès, 2me, gauche.

A louer, pour cause de dé-
part,

LOGEMENT
propre, d'une chambre, cuisine
aveo gaz, électricité. S'adresser
Moulins .1.1, Sme étage, à droite.

Séjour d'été
On offre à louer, pour séjour

d'été, à Enges, un logement de
3 chambres aveo dépendances.
S'adresser à Mme Rossel-Bau-
*mann. à Cressier.

Logement menblé, chambre,
cuisiné; bûcher, buanderie, eau,
ga?, électricité, disponible. —
Adresser offres sous chiffres
'A. H. 56. Poste restante. o. o.
. 24 avril :

LOGLMENT
•2 chambres, au soleil, cuisine
(et dépendances. Conviendrait
pour 1 ou 2 personnes. M. Fal-
let, Parcs 4L entre 2 h. et S h.

f'A UOUER '
j^Tout 

de suite : 4me étage, St-
Honoré 6, 3 petites chambres et
cuisine, 20 fr. par mois.
! 24 juin : Sme. St-NicolaS 80,
3 petites chambres et dépen-
dances, 35 fr. par mois.
: A Peseux : Locaux à l'usage
de remise et écurie, 500 fr. par
an. — S'adresser Etude Bour-
quin, Terreaux 1, Neuchâtel.

CHAMBRES
A louer une chambre meu-

olée au soleil, aveo belle vue.
Haramerly, Parcs 44. 

Plusieurs
CHAMBRES MEUBLÉES

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

Jolie chambre. Louis-Favre
10. an 3me. 

Pour monsieur, chambre au
soleil avee bonne pension.

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

Pour 1er avril, chambres et
pension pour jeunes gens, Mme
von Kaenel. Vieux-Châtel 29. co
, CHAMBRE MEUBLÉE
Pour personne sérieuse. Grand'-
Rne 8, 4me. après 6 h. du soir.
, A louer deiîx ou trois

CHAMBRES MEUBLÉES
contiguës et indépendantes.

Demander l'adresse du N6 728
nu bureau do la Fenille d'Avis.

LOCAL DIVERSES
A louer, beaux

magasins au cen-

S
^Te ville. — Etnde

ranen, notaire, Môpî-
|tal 7. 

A louer, pour le 24 mars,

nn local
pouvant servir d'entrepôt ou
d'atelier. S'adr. Sablons 22. c.o.! 
lî —P—CE^MBBWni—i

Demandes à louer
Pour le 1er mai 1920, je cher-

che, à Neuchâtel, '*.

un appartement
ide 3 ou 4 pièces. Faire offres à
Gaston Amez-Droz, secrétaire
do l'Office-Succursale de la
Chambre du commerce, 73, rue
de la Serre, La Chaux-de-
Fonds.
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Guérie par l'amour
FElillLM DE U FECULE D'JllS OE KII1TEL
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PAB 16

Jean Barancy

Mais je ne pus continuer ; une angoisse m/é-
treignait le cœur à m'étouffer et je dus, pour
ne pas défaillir, faire un suprême effort de vo-
lonté. M'éloigner de X..., quitter Marcelle ?
Etait-ce bien possible ? Et l'apprendre comme
cela, si . brusquement !

— Pourquoi ?... Demandal-je d'une voix qui
nie parut toute changée, mais à laquelle mon
père n'eut pas l'air de faire attention. D'ail-
leurs il ne me regardait pas et continuait à
feuilleter des papiers.

Pourquoi ? Il me l'expliqua posément, sans
se presser, tandis que je me sentais pâlir. Un :
de nos parents, le docteur R..., voyageait de-
puis quelques semaines en Italie, accompa-
gnant une malade très riche à qui l'on espé-
rait que ce voyage lointain ferait le plus grand
bien, autant par ses distractions que par son
climat. 'A '..

Mon père me donna ces explications sans te-
nir compte de mon impatience qu'il continuait
à ne pas vouloir remarquer, et il conclut en
m'apprenant que je devais joindre le docteur
et sa malade et passer quelque temps avec eux.

Combien... de temps ? H ne savait pas. Quel-
ques semaines ou quelques mois...

Il a décidé cela tout seul, dans mon intérêt,
parce que, depuis mon retour de Lamarlière il

Reproduction autorisée pour tous les j ournaux
avant nn traité avec la Société des Gens de Lettres-

me trouve triste et préoccupé. Mon Dieu ! Moi
. qui croyais si bien ne rien laisser paraître sur

mon visage de ce qui se passe dans mon for in-
térieur. H a deviné, c'est certain I Pourtant il
n'en a rien dit et a repris, après une très courte
interruption, les raisons qui militent en faveur
de mon , départ. Il comprend que ma vie à X...
n'offre rien de récréatif et que, sortir de cette
ambiance de maladie, me devient absolument
nécessaire jusqu'au moment où, retrempé dans
un air vivifiant, je pourrai, sans aucun danger,
revenir et reprendre mes habitudes journaliè-
res. Voir du pays me sera doublement avanta-
geux : le changement de climat me remettra
vite d'aplomb et, par surcroît, je pourrai étu-
dier de près le délire de la malade confiée aux
soins de notre parent et d'une dame de compa-
gnie intelligente et dévouée.

— Qu'en penses-tu ? conclut mon père en me
regardant bien en face cette fois, avec un léger
frémissement de ses gros sourcils. Cela te fai t
plaisir, je suppose ?

Me faire plaisir ? Ah bien oui ! il m'a sem-
blé être assommé par un coup de massue I

Ne plus voir Marcelle ? ne plus lui écrire ?
Oh non ! jamais je n'en aurai la force ni le
courage 1 Je n'ai pas eu non plus ceux de ré-
pondre.

— Dis quelque chose, a repris mon père un
peu rudement. Es-tu content ?

Le froncement de ses sourcils s'accentuait, sa
parole devenait brève. Il n'y a pas à en douter,
il a deviné ou surpris notre cher secret. Que
faire ? Encore s'il m'eût parlé de Marcelle, de-
mandé une explication, seulement fait une al-
lusion, j'aurais peut-être pu détourner ses soup-
çons si, par hasard, il n'a que des soupçons ;
mais il s'abstint.

J'ai compris soudain que la vie ne serait plus
tenable à X... pour Marcelle et pour moi si j 'a-

vais l'air de m'insurger et j'ai répondu :
— Je ferai ce que tu voudras ; tu sais bien

que je t'obéis toujours.
Une détente a éclairé le visage de mon père

et il m'a pris la main : — C'est pour ton bien,
m'a-t-il dit avec douceur ; car je t'aime, n'en
doute pas. Tu partiras... demain matin.

Et voilà que, tout à l'heure, je vais faire mes
préparatifs de départ. H me semble, ma parole,
que je deviens fou ! Il faut que je parte... de-
main matin ! sans avoir eu l'occasion peut-être
de voir Marcelle !

J'ai essayé de protester contre cette promp-
titude qui ne me laissait pas une journée pour
serrer la main à quelques amis et, preuve irré-
futable que mon père sait à quoi s'en tenir sur
mes sentiments et sur ceux de Marcelle, c'est
que, non seulement, il ne m'octroye pas une
journé e dont je pourrais profiter en faveur de
mes amis, mais qu'il me refuse même une heu-
re pour X..., parce que, m'a-t-il dit, il faut que
je l'accompagne aux messageries et que, dès
mon retour, je prépare ma malle pour partir
demain, dès la première heure. Nous dînerons
à Paris.

J'ai la tête en feu. Peut-être après tout, n'est-
ce qu'un cauchemar ?... Je pense, je souffre, j'é -
cris dans un rêve torturant... Marcelle I Est-il
vrai que je vais partir, que je vais te quitter,
sans t'avoir revue l
• • • • « • •  » K i ' i « < «

Le même jour. — Inutile de discuter quoi
que ce soit avec mon père. J'ai voulu tâcher de
retarder mon départ au moins d'une journée et
c'a été peine perdue. J'ai essayé de lui faire
admettre que je ne pouvais absolument pas
faire mes préparatifs en si peu de temps et il
m'a répondu que je me trompais, que je pou-
vais... tout ce qu'il voulait, que je n'avais à me

préoccuper de rien que de îaire ma malle.
C'a été plus fort que moi, j'ai pleuré I Mon

père s'est approché de moi, et a posé sa main
— oh l une main compatissante, je l'ai bien
compris ! -- sur mon front.

— Tu me fais beaucoup de peine, m'a-t-il
dit

— Et toi, tu es cruel ! me suis-je écrié, car je
sais bien pourquoi tu me fais partir.

— Eh bien alors, a-t-il repris, il ne faut pas
plus m'en vouloir, que je t'en veux moi-même.
Tu dois savoir également, savoir à n'en pas
douter, tu entends, mon fils, à n'en pas
douter ! que je veux ton bien. Le temps arran-
gera tout... Obéis sans me chagriner et, plus
tard, ' nous verrons... Aie confiance en moi.
Pour le moment, ne pensons qu'à une chose :
partir sans tambour ni trompette ; ne visons
qu'un but : la guérison de Marcelle... et il dé-
pend de toi que nous l'obtenions promptement.
Je l'ai étudiée, je l'ai observée. Elle se con-
traint, elle s'énerve, et cela influe sur sa santé
physique aussi bien que morale. Entre nous,
voyons, tu admettras bien qu'elle doit, avant
tout, être guérie ?

—¦ Oui, mais... après ?
— Après, a répété mon père, je ferai pour

le mieux de vos intérêts communs ; que puis-
je de plus ?

Il se refuse à me laisser la voir avant de
partir ; elle souffrirait et il ne le veut pas. De-
main ou après-demain il trouvera un prétexte
à mon absence et il fera bien en sorte de la lui
faire accepter vaillamment. Moi, je dois, avec
du courage, me montrer énergique et fort. Hé-
las ! que je le suis peu.

Et maintenant, quand reprendrai-je mon jour-
nal, car je vais l'emporter. A qui donc confie-
rais-je si ce n'était à lui, mon chagrin et, peut-
être, peut-être ! mon espérance ? Car enfin je

ne pars pas pour toujours. S'il plaît à Dieu, je
reviendrai et c'est au revoir 1 que, de toutes les
forces de mon amour, je crie ce soir à Marcelle
déjà surprise et inquiète, j'en suis sûr, de ue
m'avoir pas vu de la journée.

22 janvier. — Oh ! que je suis loin de X...,
loin de Paris, loin de Marcelle ! dans celte
chambre d'hôtel, à Marseille, où j'ai passé une
assez mauvaise nuit après quatre jours de dili-
gence à travers villes et villages où nous avoua
relayé dans des auberges rustiques plus ou;
moins pourvues ou plutôt dépourvues de con' »
fort.

En d'autres dispositions d'esprit, traverser
une partie de la France en patache dure et ca-
hotante, au bruit des sonnailles, des coups de5
fouet et des chansons du postillon, cela m'eût
ravi par l'imprévu du spectacle et des impres-
sions. Mais puis-je, dans les conditions morales;
où je voyage, m'ïntéresser à une chose plus qu'à
une autre, au cours de la route pour mouve-
mentée qu'elle soit ?

Non, rien ne peut me distraire de ma peine
et de mon regret Je ne trouve quelque répit
qu'en dormant et encore I même en dormant,
j'ai le cœur serré et la poitrine oppressée ; mon
chagrin m'écrase comme une charge trop lour-
de. Je voudrais pouvoir m'en alléger en le cla-
mant, en le criant à tout venant ! Il me sem-
ble que, si je pouvais le confier à quelqu'un et
pleurer à mon aise près d'un ami qui me com-
prendrait , j'en éprouverais du soulagement ;
mais je suis seul et personne ne me consolera.
Voilà pourquoi je me remets à mon journ al
dans cette chambre que j'abandonnerai demain,
après une autre nuit de repos.

ï.
(A suivre.!• ••j.

Apprentissages
Un Jeune homme, de 20 ans,

désire entrer comme apprenti
dans un bonne

exploita tion
agricole

éventuellement dans vigno-
ble au bord dn lac de Neuchâ-
tel pendant les mois d'été, pour
pouvoir entrer en automne dans
une école d'agriculture. Offres
à H. Stelger, Museumstrasse 10,
Berne. J H 17272 B

Jeune homme. Intelligent,
hors de l'école secondaire, ayant
belle écriture, oherohe place

û'apprenti k commerce
où il aurait si possible cham-
bre et pension. Ecrire poste res-
tante 12520, Oerlikon,

2mm fille
de 15 à 16 ans. intelligente et
active, habitant la ville, pour-
rait entrer dans les ateliers de
cordonnerie G. Pétremand, rue
des Moulins 15, pour y appren-
dre le métier de PIQUEUSE de
tiges, rétribution Immédiate.

ON CHERCHE
uns apprentie modiste

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

On demande un apprenti

gypsenr-peintre
rétribution immédiate. S'adres-
ser Parcs 59.

Jeune homme de 15 ans, ayant-
bonnes notions scolaires,

cherche place
d'apprèntî dans bureau de Com-
merce. Préférence sera donnée
à maison de vins en gros. Of-
fres sous chiffres G. 582 Sa, à
Publicitas S. A4 Soleure.
—M I ¦¦¦«.«M II WI1IIWII H —I

PERDUS
Perdu

portefeuille noir
avec photo et reçus. Rapporter
contre récompense chez M. Pe-
droleti. Râteau 6.'
I'.—' ' "

Perdu, lundi, petite

montre-bracelet
de la rue des Chansons à la
Gare de Corcelles. La rapporter
contre récompense, Mlle Mul-
ler, Beurres 8, Serrières.
^
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AVIS DIVERS

$onne famille
9e Saint-ljall

reçoit

jeune fille
désirant suivre écoles très re-
commandées do la ville. S'adres-
ser sons chiffres W 1305 G à
PnbUcltas S. A» St-GaJL

C0ED0NM1ER
se recommande pour différent»
travaux concernant son métier.
Travail prompt et soigné. Ni»
colet. Aurèle. Cité Martini 12,
Marin.

Jeunes femmes cherchent
journées pour

lessivas et nettoyages
à Serrières et environs. Ecrire
à Mme Herdi, rue des Usines
54, Serrières. , ¦

ÏSOliv
à qui enseignerait conduite de
l'auto (marque courante) et
technique du moteur. Faires of-
fres'écrites à A. B. 740 au bu-
reau de la Fenille d'Avis.

La meilleure
1 ' Ecole . . n

d'Apprentis Chauffeurs
sur voitures et camions

Ed. von ARX, Garage. Peseux
Téléphone 18.85

Demander prospectus. P 901N

i U U  A1J1JU A-r £1. V i^ SJI SU

On demande tout de suite à
l'Hôtel Pattus, St-Aubin (Ct.
de Nenchâtel), une

femme de chambre

Cuisinière
aidant aussi aux travaux da
ménage, est demandée pour lo
25 mars. Bons gages selon capa-
cité. S'adresser a Mme SOL-
TERMANN. Boucherie Hôtel de
Villa 4. La Chnus-flc-Fonda .

On cherche, pour le 15 avril,
une

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

On demande tout de suite une

bonne à tout faire
propre et active, sachant faire
tous les travaux d'un ménage
soigné. Bons gages. S'adresser
à Mlle A. Divernois, Beaux-
Arts 8.

EMPLOIS DIVERS

Tâillenr-conpenr
Bon appiéoeur bleu au cou-

rant de la COUPE et ESSAYA'.
GE et présentant bien est de-
mandé pour le 15 avril. Place
stable. Adresser offres *veo ré-
férences et prétentions de sa-
laire sous chiffres .? 819 M a
PiibHoita s H. A., Môntretm .

On cherche pour 1er avril ou
après Pâques, deux j eunes gens
de 15 à 18 ans, chez

agriculteur
où ils auraient l'occasion d'ap-
prendre l'allemand. Gages d'a-
près entente. Bons soins assu-
rés. A. Kaeser, agriculteur. VI-
neiz nrfea Cerlier (Berne).

Jeune homme
bonne Instruction, ayant fait
très bon apprentissage, con-
naissant la dactylograph ie,
cherche place pour date à con-
venir,

dans bureau
de la ville ou environs immé-
diats. Offres écrites sous Z. A.
381 au bureau de la Feuille
d'Avis.

" ' !¦ ' ' ' 
Jeune homme, de 16 ans, con-

naissant tous les travaux de

, campag-ia©
cherche place pour 1er mai pro-
chain. Salaire : 40 à 50 fr. par
mois. Offres écrites sous ohif- '
fres R. D. 737 au bureau do la
Feuille d'Avis. 

Exploitation le tourte
à la gare d'Anet demande ou-
vriers capables. Pension et
chambre dans l'exploitation. —
Entrée 1er avril. S'adresser à
E. Kûff er-Blank. tourbière,
Anet. 

^ ^

Jeune employé
ayant fait son apprentissage
dans maison de commerce, cher-
che bonne place dans la Suis-
se romande pour se perfection-
ner dans la langue française.
Bous certificats et références.
Offres sous Q 2524 Y à Publl-
cltm S. A., Berne. J H17273 B

Nous cherchons ungarçon
sortant de l'école, pour aider à
la campagne. Bon traitement
assuré. Joh. Kleiber-Kleiber,
Blel-Benken. J H 10132 X

Commis de banque
cherche place dans un bureau
pour se perfectionner dans la
langue française. Selon désir
viendra se présenter. Adresser
offres à A. S. 333, Grande poste
restante, Berne.

Angleterre
Bonne petite famille pren-

drait pour mai j eune fille au
pair. En échange de son en-
tretien elle aurait à s'occuper
de deux enfants.

Pour de plus amples rensei-
gnements s'adresser Mme Sa-
voie, Promenade-Noire 5.

ON CHERCHE
pour jeune Bernoise de 19 ans,
sachant bien coudre, une place
dans bonne famille ou maga-
sin, où elle serait logée et nour-
rie.

ON DESIRE
placer j eune fille de 16 ans,
propre et intelligente, pour ai-
der la maîtresse de maison. —
Gages désirés, fr. 20. Entrée
avril ou mai. Adresser offres
écrites sous C. L. 734 au bureau
de la Feuille d'Avis.
M^— n̂ m̂m"if ¦ m u< , m mmm———f P̂^

Pour une

jeune filie de 16 ans
on cherche place

pour une année, dans très bon-
ne famille, où elle pourrait ap-
prendre le français et la tenue
d'un bon ménage. S'adresser à
Mme Sldler, Restaurant Sainte-
Madeleine, à Lucerne.

PLACES
On cherche, pour le 5

avril, nne bonne
domestique
active, bien recomman-
dée» sachant cuire et

. connaissant les travaux
d'un ménage soigné.
Bons gages. S'adresser
a Mme iSeymond, doc-
teur, fontaines (Val-
de-Kuz).

: Hôtel
On demande j eune fille forte

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

On cherche tout de suite

personn e De confiance
pour aider an ménage et au
café. S'adresser M. Siedler, Café
Suisse. Piace-d'Armes 2.

On demande, pour le 1er mal,

bonne ûomestipe
sachant cuire et faire tous les
travaux d'un ménage soigné de
4 personnes. Adresser offres à
Mme Th. Fanconnet. Saars 27 a.

Jeune fille
honnête, libérée de l'école, trou-
verait place, pour le . 1er mai,
dans bonne maison, pour aider
au ménage. Vie de famille et
bon traitement. —S'adresser à'
Mme Jaggl, Chalet Mon-Repos,
Caclllenstr., No 7, Berne.

On cherche

seconde cuisinière
ou à défaut jeune fille ayant
du goût pour la cuisine. Excel-
lente occasion de se perfection-
ner. Gages suivant capacités.
S'adresser Clinique du Crêt.

Mlle Guillaume, Mail 14, de-
mande une

Cuisinière
ou une remplaçante.

Mme Adolphe Clerc cherche,
pour le 15 avril une

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

On cherche une

fille de cuisine
ou à défaut une personne en
journée. Demander l'adresse du
No 733 au bureau de la Fenille
d'Avis. '

Dans bonne famille bourgeoi-
se de la ville de Schaffhouse,
on cherche jeune fille comme

volontaire
pour aider au înénage. Excel-
lente occasion d'apprendre l'al-
lemand ot de suivre éventnelle-

, ment des cours de perfection-
nement. Offres à Mme Rahm,
conducteur de travaux, Felsen-
tal ' 102. Schaffhonse .

On cherche

demoiselle
âgée, de bonne famille, pour
le ménage. Bon traitement. En-
trée 15 avril ou avant. Offres
à M. P. Eellmann, Nadelberg
20, Bâle.
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Famîi .3 chercha à louer
appartement meulré

4 ou 5 pièces, pour époque à
convenir. Paiement d'avance.
Offres écrites sous A. M. 715 au
bureau de in Feuille d'Avis.

Demoiselle bernoise cherche

chambre meublée
Vie de famille préférée. Ecri-
vez conditions fiostettler, Sef-
tigenstrasse 30. Borne.

Employé de bureau cherche

enambre meublée
si possible aveo pension, à Ser-
rières ou environs. Offres écri-
tes sous G. Z. 788 au bureau ds
la Fouilla d'Avis, . .

ETUDIANT en musique cher-
che

claire menblée
si possible au soleil, pour le 1er
ou 15 avril. S'adresser avec prix
à Max HEMMANN, Pourtalèg 8

Famille de deux personnes
oherohe un

appartement
trois ou quatre ohambres, si
possible meublé, a Neuchfttel ou
entre la ville et Boudry . Ecrire
Côrtaillod, Câbles électriques,
Ingénieur Humbert-Droz. 

Une dame seule demande à
louer, pour le 24 juin, ua

logement
de 2, éventuellement 8 cham-
bres, dans une maison d'ordre,
à proximité Immédiate do la
gare de Corcelles. Adresser les
offres par écrit, sous chiffres
A. Z. 786 au bureau de la Feull-
le d'Avis. 

On demande a louer, à Mont-
mollin ou dans les environs,
quelques

CHAMBRES MEUBLÉES
avec cuisine (éventuellement
achat) . S'adresser à M. Michel,
Parcs 42. 

APPARTEMENT
de 4 ou 5 pièces est demandé
par ménage tranquille (2 per-
sonnes), pour la St-Jean on
époque à convenir. Demander
l'adresse du No 731 au bureau
de la Fenille d'Avis. 

On demande â louer en ville
tin o. o.

appartement
de 5 à 7 pièces, aux environs de
la Gare, si possible, pour tout
dé suite ou époque à convenir.

Demander l'adresse du No 656
Bii bureau de In Pfmilla d 'Avis .

Jeune ménage, sérieux, hôte-
lier, oherohe à louer un

hôtel
cafe-restaurant ou café-restau-
rant, en Suisse romande, dans
ville ou village Industriel. En-
trée le 1er mai 1921. Brasseries
ou négociants en vins pouvant
fournir renseignements pour
une bonne affaire à reprendre
sont priés de s'adresser à J.
Kaufmann, Hôtel de Ville, Mô-
tiers (Neuchâtel),

CHAMBRE et PENSION
désirées par demoiselle
de bnreau de toute mo-
ralité, dans famille ho-
norable. Chambre bien
exposée an soleil , tran-
quille et chauffable. —
Faire offres écrites avec
prix, tous frais y corn*
pris, sous chiffres S. P.
6M9 au bnreau de la
Feuille d'Avia.

50 francs
à la personne qui peut me pro-
curer un logement convenable
de S ou 4 pièces, pour le 24 juin
au plus tard. Ménage de deux
personnes. Offres écrites sous
E. P. 695 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. 

ON DEMANDE nn petit

appartement
pour deux personnes ; tout de
suite ou à convenir. Faire of-
fres Boucherie de l'Ecluse.

OFFRES
JEUNE FILLE, âgée de 17

ans, Bernoise,

cherche place
pour apprendre le français et
.le ménage, dans bonne famille.

Adolî Lelsi, Aegerten près
Bienne.

Coup» de balanciers
serait engagée tout de suite,
fabrique Marc Favre et Cie,.
Peseux. Châtolard 9.

On demande un

j eune homme
, sachant conduire les chevaux
et traire. Bons gages. Adresse
Ed. Sandoz, Gd-Chézard (Val-
dp-RnzI . Nenobfite l.

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

placement d'articles
laissant de bons bénéfices.

Demander l'adresse du No 719
au bureau de la Feuille d'Avis,

Chauffeur
Jeune homme, 20 ans, cher-

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

HORLOGERS
On engagerait tout de suite

un bon acheveur d'échappe-
ments pour la pièce 10/4 lignes,
ancre, ainsi qu'un aide visiteur
(travail assuré^ , L la Fabrique
d'Horlogerie Albert Sandoz,
faubourg de la Gare 25, Neu-
chfttel,

REGLEUSE
cherche occupation, réglages
plats.

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

Couture
Assuj ettie et une jeune fille

désirant se perfectionner dans
cette branche sont demandées
tout de suite, Pierre-à-Mazel 1
(i;ez-de-chaussée).
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Société d'agriculture
du Val-de-Rus

Mise au concours
Le poste de gérant du service

des fournitures agricoles est
mis au concours.

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

Cernier, le 10 mars 1920.
R. 345 N. Le Comité.

On demande une

emplope fle bnrean
connaissant la dactylographie
et ta comptabilité. Faire offres
Case postale 1874. Neuchâtel.

MAISON DE GROS de la
place cherche eomme 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 Case
301.

J'engage tout de suite un

osivrier
connaissant bien la soie à ru-
ban, ainsi qu'un manoeuvre
connaissant aussi les travaux
de campagne. S'adresser chez
M. Fritz Weber, Colombier.

CARTES DE VISITE
en tons genres

à rtmorimerie. de ce tournai

PENSION
ou bonne maison particulière
est demandée pour gentille Jeu-
ne fille de 14 ans, catholique,
bien élevée. Durée du séjour
une année et occasion d'appren-
dre parfaitement le français,
Léop. Bief , rest. z. Lbven. Zu-
rich 5, Limmatstr. 36.

gfe -pNourtonteacomman- tfa
3c f—' des, deuiandcs do «g
Ss JL renseignements, <§»
£82, réponses a des offres Sk
3£ quelconques ou adcide- 

^»§' mandes dlvcMOs.ctCn en g&
Sfe résumé pour tous entre- 2b
c S tiens ou correspondant 3g
rp ces occasionnés par la ÇH?
|fe publication d'anuonco» an
3£ parues dans co journal, 3g
at? prière, do mentionner la Sj?
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Remerciements
r | Les parents de Monsieur B

Benri RICHARD H
H remercient bien sincèrement B
B tout- s les personnes gui leur 3
B ont témoigne de la sympa- B
H thie penrtant les jours de fl
H deuil qu'ils viennent de ira- fl

I 

Monsieur Florentin
COITLSG- GANGU1LLET
et ses enfants remtrcient
sincèrement les nombreuses
personnes oui leur ont té-
moiané tant de summthie

_ dans le grand deuil et la
I grande épreuve qu'ils vien-
ne nent de traverser. ;
i : Vauseyon - Neuchâtel,
§ le Î8 mars 1920, 1

I 

Honneur et Madame a
Gwtave BOREL et f amille H
très touchés des nombrewes fl
marques de sympathie qui fl
leur ont été données, pr ésen- H
tent à leurs amis et connais- fl
sances l'expr ession de leur I
gratitude et leurs remercie-1
ments les plus sincères. " ;

Trois Portes 23, |
le 18 mars 1920. 1

I

Très touchés de H
tant de marques de sym- fl
pathi e ct, dans l'impossi- fl
bihté de revendre à tout fl
le monde. Monsieur et Ma- M
dame AMSTVTZ remer- 1
cientbien sincèrement toutes fl
les bonnes personnes qui ont fl
tant pensé à eux pendant flles jours sombres qu'ils ont H
iravtrsés et qu'ils traversent fl
encore depuis la cruelle «é- fl
parution d'avec leur cher m
enfant.

Merci encore â tous. M
Neuchâtel, Fahys 99, H

19 mars 1920. fl/

j l&tuaii
\ 1 seul manuscrit

fl suffi tpourl ' amionce etpour fliju les lettres de taire part. H
n Les avis remis an bureau B
H avant 8 heures du marin H¦ peuvent pai altre dans le flH numéro du jour. t )
m Les lettres do faire part fl
| sont livrées rapidement, flAdministration et im- fl

primc.rie de la Feuille fld'Avis de Neuchâtel, m
rue du Temple Neuf 1. I
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On cherche

• . g

Traitement fix e , voyages payés, commissions.
Place 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 Jnra
10, Bienne, de là Société d'assurance sur la vie
et les accidents « LA SUISSE > (fondée en
1858). P. 2288 U.

Un jeune homme
trouverait place dans un magasin de la
ville pour faire les nettoyages et les courses
Entrée immédiate. Demander l'adresse du n° 782
au bureau de la Feuille d'Avis.

EIII=III=IMEIU=III=III=IHEIII=III=IIIE
[U On cherche comme LI!

| magasinier jjj
fj| dans importante industrie du canton de Vaud, jTÎ

s un homme énergique =
Hj d'ordre et trava Heur, à même de mener un nom- _ \35 i,, us personnel. Adresser oû'res avec pholo, ss

copies de certiikals, références et prétentions de |||VU salaire sous Z ̂ 2^64 L, Publicitas S. A , Lausanne. ~

ni=nistii=iiisinsiii=ni5ntsnisniEiïï
Pour son bnrean de Milan, entreprise suisse de fournitures

électriques cherche

bon comptable i
sachant travailler seul. Bonnes notions de l'italien ct s| possible
de la branche nécessaires. J. H. 35462 L.

.. Offres aveo copies de certificats, références et prétentions de
salaire, sous S. 22399 L, Pnbllcltas 3. A» Lausanne. 
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Vêtements -sur mesure

,fm SDCrÉTÉ A'N-ONY-IVS E DES Si
jÉf GRANDS MAGASINS .S
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à PftLETOTS TRICOTÉS [1LËÏÏË jgj
wWÊ rleure, toutes teintes, grand col ¦
SSSèW y©r ceintu re __Z

*fi - Paletots tricotés fmêt® CC , B

I

teintes mode, grand col avec r a i  g! 11 IPP
* rayures • coùfieur, tr»ès^lég$rf1:s ^¦fcWiSpKB

PROFITEZ ii
"S DE CES '.OCCASIONS : EXTRAORDINAIRES 'f i
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1 I L / M -  î m^M^êM '̂ j §

PaaEBMiTrPffrrTTgv'rTT .'rirr»1,"»" r nr:tr:gTTra!Maas«rci3aBM

S VPERBE OCCASI ON - l

& ga r a R t i s w é rît à 55 S e s
•importés directêmebt'ïd'Orient sont? à' rendre

Demai^ct- i'adressc'an^

|| ls porteur d'une série comp lète de l'emprunt à primes de la M

ï IGoopératke^tomo&iîièEB; M
\ 1lîûir»wiftic'Oi»B®-».0©ut^agrtFer B,m bernoise gg^. -isoo fois ^.H

t©haque obligation est pourvue de 50 bons, dont chacun BJj
:̂ g '̂ patticipe à un tirage, de sorte que chaque, obligation, £$$
HH • même si elle, a gagné une. ou plusieurs fois , doit néeessai- Wm
BR rtiinènt prendre part a 50 tirages.

p 3St> gag.waïit-s 3'QJ .gagnants-Jl
ra "Tout porteur de séries complètes sorties peut compter sur;hj||j

, m 30 gagnants dans l'espace de 10 ans. . '¦'

_\ \  Chaque titre neheté'à-ra .isondel0'fr. estï '-au pisall6r : $ËË
|$ . i<remboursô plus un boni de l'0 c/0, soit avec âO fr. ffijwl

|w xFsR. duB^@€K@©€) ^wj |
Él Conformément ait-plan ri';¦ tirage, nous payons !;:||
|| 'fr. lC;4fii) ,0U0 aux' heureux possesscnti s de cet empront.- ĵ
B ' La-plan^dé-tiraue -wnnpreod :; "ÇfelÙJTl|tllTTeÙlravqir^

flfl igros^lots i " ' ¦""" 
¦""" " ' ' " i%_ \

m 1 n *$ -Fr *fflf MÎ1 • iai certitlld8 absolue p

1 m^^ ^y s^m J !*kmÊÉ-M II
I» _rmn -ab&Bterfides «séries l j
¦ 450'» »  W®® «wmtes. ||
HH Mn i ,  ..: * .on 'ATec des séries'Cofiiplôtes^MS
II 900 lOtS a fr. 500 = 30 obligations,, obaoumifl»
Bi n nro nnn peut et doit toucher 10 fois «fis
JH 2,250 » » » 200 ¦ sa miso sôitfrV36 1.0.- eteeci W

6 rnn *nn sans courir aucun risque. sir.K;3UU "» ¦» '» 'TOU les ' bon s ià- primes sortis "Kg
$IM 4Qivnn -'en *M av-anttlKl'guuiïOUS BOÏltfc'"!»!13,000 » » »  50 vendus. .. flj
Si -Ao 'nnn on Potir chaque bon ' f t  prime fln
ffl 4o','tHJ:U :i» <*»"» ifiU 1 sBaj ftiiàl'a.vaitifetiMige(iinousï Sa¦ 600,o©c retiîboiïrs.t à ^20 ^ ,inn BByona , ?_ \» »vw, 1™"»""' u pr# 100.—i par conséquent |||
m 'Total 66csT60, gagnants ,' Fr. 3000.—,• par -série Ml

A d' un montant da dans l'espace de 3 ans, a,p iHS
ara _ ;—*^T"rtr^TTT.,- ' conditiontoutèfois que les, ..BS
.f ĵ Fr. 1 6*46OfOOO . bons a primes émanent -de".»?
&m ¦-- séries complètes. ¦' WM
flfl ÏEnvoi gra'-tiff 'de-pTospe'atus Nous.'envoyons des listes" pi

' survdemaiide. de tirage. ? H®

g ;ÏIsiioi laiips'iS.: 1., -à ' 1 erne ¦ |
M Kne aïoiïbyon 15 -TélépH.:'48.80 efr éS.S*1 ' Sj

¦ Gompteid&ieh*tme?-^oatauiîHI/!t89l * 'y_ \

ïBultetlnccteiss ousclTtptlion fera: ":J A LfïïMrOïr «^Q^E :S.̂ ./^ à ^ERlïE;8
'Kao 'Haonbljou 15 *K

i J'ai l'honneur de-sousorire chezvous à ~$JSL\
f f i k... obligations à primes de la Coop éra tive Immobilière r.flffi} -.&trnoisefùraisonrd6f r ;'10.-" par -obligation. "''B»
:Sfe ; sénés complètes (30 obligations à primes) chacune- " Ŵ' ¦¦à-raison uerfr^S ÙO^-irla série. Ï-;W%

* Comptant. ;v fi|
•Contre versements mensuels de fr. 5.— en i

Wj compte-courant.
; * Contre versements mensuels de fr. 10.— en fll

m| • compte-courant. : ' gÊ
_h. J'ai pay è-le montant en questio7i à votre compte de chèques _ \. -postaux Illl l31) 1. 'B U
fla Voits voudrez.f air e-eheaisser ce montant plus vos frais. ¦ fl
Hj  ^ Bîfltercecim'ne'ConTfienHtas.

MB 'Nom:. ,—-—. £'l|

.«M Pour l'achat; dès-séries contre ve-naementS'Uiensuels'j.Ba
^Bï'un acompte d'au moins* fr. 1.— par oWi gation soit fr. 80. -mm
_a : pour toute la série devra être, donné. En girnéral< les vei-'i -- iHd

.•SS-semi-ni3:nii'nsu(j ls! doivent être d:au moins , fr. 10.—. par &£}
m : .mois ct?par sérié.'Exct"ptiosis>kdmises. ' aHtO^BLJBH

maïjgBDQaBinoni^̂
? CYCLISTES ! vos f emvni 'tuTef t-f itf réparations chez j *
B A. *SR*3fïEf iMmMtite cycles «OM lJ«B

O 7^^7  ̂ Les 
' Pneus Michelin , 7'o!y, Hutchmson, =

R ( ¦P^M^^' lanternes ^énte au prix d'avant-guerre , à 3
B Ifjgp/jÉPapaBgltaiéii 
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¦^^¦56^ ,MËUffl l:ïï,&L" WE M TfeÊWJ :||g

vBk TVTVTTymyv Î PJBJJI

¦j fRaur favoriser vos achats 'S
; ;i ¦- - ¦ . r , , 1: sas :OBaatte ^serriaîr^^ssssasâssis II J,

I

^^ur:toutes tes nouveautés en laine |j
£p^ -Rotjes,*"C3ostiJ rTïes^ét-Martl5é^ g-

PROFITEZ ! PROFITEZ ! ^
IH s& recommande :' .'Maison ' KELLER CÛYSS^. SW
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. poulet, ça -ne vous suffi trpas ?
1.LUI. —.©est'tout - juste - ce qu'il ?me f autt" pourfiïno^ïtiëttre eu

.appétit.
.̂ Meinï—G?est,que?vj e3 prends du CHARBON ISE^EELLOG. -n

.. Aloi*3,̂ tout- s'explique.
. Ii'nsagô^n IGharbon sdè>BeUoe'ien:'pdu'dT»%tt-en 'iJésnltant-iïe:'nltftiv8;-îses .'flîÉ^HtJasf SeàflfdSffe'tirs,

pastillefr-suîfit pour snérir en quelques -jours-les les renvoi» et toutes les- 'affections: aerveuses de
maux d'tatomao eWeâ"<niala'dies-dos'intéstinsV en- l'èstotoac et des 'intestins, î- Js â;?S20Ûi D.
¦térite, diarrhées; eto.c môme -les -plu3"anoienS'et ' , . , ., . .
les 'plus rebelles à tout autre remède. Il produit 'Prix dn flacon de- ' Cbàrbou-,dé Belïoc' en pou-

•• nne-sensation -agréable dans1 l'estomac;- donné- de dre : f-fifr/Pïilx' 'dé^-lsïl b6ÎtB--d61":3 t̂î]le#'vB'ëlîôo :
. .lîappétit,- accélère^ la digestion;et-fait^diaparaître 2-fr, 50: — Dépôt-général, : Maison FH.J3I?!0:ï 19,
:1a constipation." Il est souvorain contré les pe- "Pné 'Jà($ob."Paris. iDépSt' général ponr' la. Suisse ;
'.-santours d-^stOinae^rpïèsMleS'rBpas.les taieràlnes ' 'VlNCÏ & CJie4''rué ©Klfetavé- RévîHoâ f &  GéMvc.

â M F'O BBMI'
Poteaux 3 . NEUCHATEL

Téléphone 622

A Rendre à très bas prix :
1 'lit '"en ïer, complet, matelas 'bon '-'crin, 2 lits en "bois, 1 ma-

. ichilie à coudre à pied, '1 zither,
! <1 Chaise tl'ej lfaiit , > 1 poussette ï

anglaise, ues 'corbeilles ^à bots, :
atc. — Achat, vente, échange
de îtotffi .objets ïieufs -et. usagés. ;

Saîade :-: liaituet
Choux pain de sncre i \

: plantons hivernes, repiqués,; :; -Inr.choix, à 2 fr. -BOile cent. Ex- i ?;pédition contre' remboursement, , ;
. E. iGOste, -Cràridi-Ruau, Auver- ' i1 "nier. ; \

1 ÏÏfl^logerie-*Bijoaterie |J- I
l%j WASM^eM.
| 7, -Eue des Epancheurs, 7 il
J AX.ULOCES OR lit [

i——! ' i—! 
T m~4e * » « ! • ¦ '

Los porsonnes qui désirent
envoyer du laît Condensé à -l'é- S
Urang^r 'peuvent -s'adresser Jau -
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A l'ombre du cœur
— Dites-moi, monsieur excusez cette ques-

tion peut-être indiscrète, nm,fy l'affection que je
portais à votre famille me le permet un peu,
ditesiinoi, puisque J'ai la bonne chance d'être
ivotre voisine, oe soir, à oe dîner, comment II se
liait que je voua (retrouve, d'après ce que vous
me dites, établi dans l'industrie au lieu d'avoir
suivi la carrière pour laquelle vous donniez de
el belles promesses.

— An ! oui, madame, la attêrature I... Cest
.vrai, vous me connaissiez défi dans ce temps-
là et ma vanité d'écrivain en herbe qui se
croyait un personnage chercha sans doute à
ivous en imposer comme à tous ceux qui m'en-
touraient.

— Vous aviez beaucoup de talent, je vous
assure.

— Je l'ai cru aussi... et vous renrae^-là, tout
à coup, la plus grande déception de ma vie,
celle d'un écroulement immense, l'écroulement
de tous mes rêves les plus chers... J'ambition-
nais en effet de tenir ma place parmi ceux qui
écrivent de belles choses, un peu humaines, un
peu profondes. Toute ma jeunes se s'était ten-
due vers cet idéal et j'ai commencé oe grand
effort qui devait faire de mol un écrivain sin-
cère.

— Mais qui donc arrêta cet effort ?
— Une femme... oh ! je puis bien vous faire

cette confidence à vous qui me parlez avec
sympathie de oe qui me tint tant à cœur... Je
ferais mieux de dire une illusion -de femme...
C'est absurde au fond... Ce fut même lâche un
peu de ma part... Tenez, vous allez être juge
vous-même :

Vous vous rappelez oe qu'était ma vie de
jeune homme, vie très gâtée au fond , par mes
parents, attentifs à me faire, plaisir, et gâtée
aussi par cette petite cousine que nous avions
recueillie, Martine, une malheureuse qui n'a-
vait plus de famille et qui était contrefaite.

— Je me rappelle, en effet, un pauvre être
souffreteux , qui n'avait de normal que ses yeux,
des yeux très grands et qui, le peu de temps
qu'elle vécut, resta chez vos parents, pitoyable
et à l'écart, faisant le moins de bruit possible.

— Autour de mol, souvenez-vous encore, on
faisait fête à mes débuts que des hommes illus-
tres avaient encouragés. J'avais eu un volume
de vers, édité à mes frais, couronné par l'Aca-
démie — trois beaux cents francs en louis tout
dorés qui me donnèrent de moi-même une opi-
nion merveilleuse. Tout de suite, je bâtis un
roman, oh I un roman formidable où il y avait
de la tendresse à revendre. Il s'appelait < A
l'ombre du cœttr >, et une revue de Jeunesse,
fascinée par les trois cents francs de l'Acadé-
mie, le commença avant même qu'il fut terminé
dans mon imagination.

On en parlâ 
je vous jure. Sarcey me consa-

cra un article, alors que Je n'étais même pas
au cinquième chapitre Je ne sais même plus
à quelle gloire d'autrefois il me fit l'honneur
de me comparer. J'en aurais été tout enor-

I gueilli si, dans le même temps, je n'avais pas
reçu, à propos de mon roman, une lettre de
femme, entre toutes troublante. Pensez donc :
une belle inconnue me révélait spontanément
que mon œuvre l'avait bouleversée. En de co-
pieuses pages, elle analysait toutes les impres-
sions que j'avais fait naître en elle et je sen-
tais, entre ces lignes fiévreusement écrites,
chanter une âme infiniment douce et tendre
aussi.

J'avais 24 ans. Une telle lettre motiva bien
entendu de ma part une réponse copieuse. La
belle inconnue prit tout de suite dans ma vie,
dans mon inspiration, dans mon enthousiasme,
une place considérable, surtout que les lettres
se succédèrent, follement... inlassablement, des
lettres où je me sentais encouragé au travail
comme je n'avais Jamais été encore encouragé
par personne, même par mes parents... Du
coup, je transformai mon roman. Je voulais
absolument que cette mystérieuse amie y eut
sa part, que sa chère affection imprégnât l'ac-
tion renouvelée, transformée. Je passais des
nuits à récrire mon œuvre et je me souviens
avec quelle hâte je bousculais ma pauvre pe-
tite cousine Martine que j'employais pour l'oc-
cuper à recopier les nouveaux chapitres.

C'était quotidiennement maintenant que l'in-
connue m'écrivait et que j'écrivais à l'incon-
nue, car le mystère se prolongeait, s'accentuait
malgré mes supplications. Apparemment, cette
femme n'était pas libre et ma foi l'aventure ne

m'en semblait que plus passionnante. Les lettres
me livraient, en confidence, une âme sans dou-
te meurtrie, mais délicieuse et si pleine de sol-
licitude à mon égard. Je me sentais complète-
ment compris comme si, a travers mes lignes
à moi, l'on savait deviner, prévenir presque
mes moindres désirs d'artiste, ma sensibilité
la plus intime, tout oe que f avais au fond de
moi de chers rêves.

Vous pensez bien qu'à cet âge, en plein élan
de travail, f avais décidé que quoi qu'il advînt,
cette femme remplirait à elle seule mon labeur
d'écrivain. Mes romans è venir, et f en faisais
de nouveaux plans chaque jour, l'auraient tous
comme héroïne, reflétant son âme délicate.
D'ailleurs ses lettres, seules auraient suffi à
composer vingt volumes... Les miennes en au-
raient fait vingt autres, mais elle les gardait
jalousement, disait-elle, pour elle toute seule.
Et elle avait fait jurer à ma curiosité, exaspé-
rée de ne pas chercher-à m'infornier, d'elle, à
connaître de son nom autre chose que trois
initiales de poste restante avec la promesse,
sous peine d'oubli, de ne jamai s guetter au bu-
reau de poste l'émissaire qu'elle envoyait.

Je n'essayai pas. A quoi bon risquer de per-
dre celle qui, même mystérieusement, parfu-
mait ma vie, stimulait mon travail, faisait de
moi l'écrivain que je rêvais d'être. < A l'ombre
du cœur > avait été écrit d'un bout à l'autre,
œuvre toute pleine d'elle maintenant, et Je
sentais que c'était là une œuvre décisive, une
œuvre maîtresse qui allait me lancer. Quelle
Joie de devoir à cette femme toute la belle
carrière qui s'ouvrait ainsi devant moi !...

Or, un soir, il arriva un événement inatten-
du : ma petite cousine Martine, brusquement
mourut, emportée pair une mauvaise fièvre.
J'avais pitié de oe pauvre être douloureux que
que j'avais associé un peu, par son travail ma-
tériel de copie, à l'œuvre dont j 'étais si fier.
Elle s'éteignit sans avoir la force de lutter,
comme une lampe vacillante, presque dans
mes bras. Je me souviens de sa pauvre figure
fanée, de ces yeux si tristes qui me regardè-
rent longuement avant de mourir...

Je me souviens aussi... - que, quelques heu-
res plus tard, lorsque i'ouvn'« wm. j,; riottre
"¦* ->i»«, le secrétaire où elle rangeait ses pe-

tites affaires personnelles, de rémotion inten-
se qui m'étreignit lorsque je découvris, clas-
sées... toutes les lettres que j'aVais écrites, que
j'avais eu tant de joie à écrire à mon incon-
nue. , . .. . ,v 

; j j.., !
Cette inconnue, c'était elle... ' 'rA- > ; '-;€-;-'

Voilà pourquoi, madame, ma carrière d'écri-
vain s'est arrêtée en route, alors qu'elle promet-
tait tant. Je n'ai plus eu le courage de pour-
suivre. Il me semblait que J'aurais commis un
sacrilège et cela s'est décidé tout de suite,
avant que la pauvre Martine partit tout à fait.
Je réunis les feuillets du manuscrit qui au-
rait peut-être été pour moi le succès, le grand
départ vers la gloire, et je le plaçai, sans rien
en dire à personne, pendant la dernière veil-
lée, contre sa poitrine, < à l'ombre du cœur >,
ainsi que le disait mon titre...

Il me semblait que c'était là la meilleure ré-
ponse.

Et, par la suite, je suis entré dans l'indus-
trie où je me suis fait une plaoe honnête, mais
banale... C'était juste, n'est-ce pas !...

Ile:, i de FORGE.
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Désireuse de faire bénéficier le public

MTJKSJI Wi j Coif i a ; **e marchandises de première qualité à

WÊ \\mY m̂ i *  \Sw8- HsB ^
es P"x excepti°nne

 ̂
comme elle l'a

fi W^^??\.\^^S^mf  ̂  ̂Pour *a vo
*a^e> *a représentation |: !

y i $& rL*» ̂ S«*wls ¦ générale pour la Suisse de la Maison

^^^m%^^ÊW^^_^^ a décidé une baisse 

importante 

de ses - pif

i0N fi. le !Ë1ir Jyf Cachet de 60 gr., soit 6 œufs fr. 1.60 S
mmmmemmmemnmmmmmmmmetm m̂esmm^

fJB En rente dans tontes les bonnes Maisons d'Alimentation, p i

¦sosss^,s^^ayiSESEE]ssaKSE^^^^^^^^ssH^0Sffii7^aasŒ^^^^R|^
_\i _ \ - "-y-f^xii

8 E3ISSE! BABflfl SI BBH i éËk 4i Pi BBBSSBi IBBBBH ssBB - 'SBBflSBP MmSSSgï i BSœfS ffîEm Us sP *̂"̂ E S» Im jBnHW'lffl 
ggj 

W flr™ SB B98S

- ! tatofa JÊ ' - ' HB EBbfc J.- • '' - -ij§ ",-::-; ' ,-BBJL_ JPH HK̂ ^^̂ ^ Ï̂ m\\ HIES

IE à BON MARCHé: El
mm mmmm d —™—l — -—— —! j—.—: —m mm
N GABARDINE GABARDINE TRICOTINE
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TOILE CRÉPON ESSUIE-MAINS
blanche, SO cm., -l flfi j lavable, 30 dessins, i RK 1 OC Q OC

le m. 148 I.00 le m. i-00 coton • .'** fil Z.25
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Par l'entremise de la Maison JOHN LAYTON
and C", nous attendons pour Pâques, un quatrième arrivage.

Nous le mettrons en vente comme par le passé aux meilleures
conditions possibles.

rYOTTS OFFRONS ACTUELLEMENT ;

Canetons à rôtir, 1 kg. 500 environ , fr. 9.50 la pièce
Saumons, nouvelle pèche, » 7.— le kilo

GENÈVE : Lugrln & Qi», comestibles, Rue du Rhône 46.
Eli Y6Ilte ; MONTREUX : C. Seinet, comestibles. P|l

LAUSANNE : Manuel et C°, Place Saint-François.

Cette semaine une vente spéciale de petits coupons
Du mercredi 17 courant au samedi 20 courant

Chaque acheteur d' un coupon pour un Costume
ou un Manteau recevra un coupon de doublure GRATUI T

Hâtez-vous d'en profiter !

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

Envoi franco contre remboursement.

?????????????????????
I Viennent d'arriver ~£s5ss t

 ̂
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HP 
2 temps, 2 vitesses et .embrayage. -̂

ÀL Encore quelques machines disponibles. .̂ ,

t 

St-Honoré 2 ABNOLD GEASDJEAI Neuchâtel <$>
Demander le catalogue Demander le catalogue ?

I h  

50 et 60 c. le paquet

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

Commerce de fromage - J. CHÂUBERT
PONT-LA-VILLE (Gruyère)

VA CHERIN POUR FOND UE ?/!!! !

Profitez tfôi 1
de notre j^T / fe»_

i» n
Fin de Séries ĵ f

tres réÈiis JÊ S

Articles ponr Fillettes
et Garçonnets

Richelieu, n« 28-33 Fr. 18.—
Box » 34-35 » 23.—

Sandales
coutil blanc, n<" 26-29 Fr. 8.50 !

» » 30.35 » 13.75

coSblancJ • 26"29 • 9'50

Lacets croûte 26-29 Fr. 1»—
» » 30-35 » 14.—

Lacets box , 27-29 Fr. 18.50 15.-
> > 30-65 > 21.50 18.50

CHAUSSURES

PÉTREiÂND
Moulins 15

NEUCHATEL

= * 4J V J .UU U  J-T m^m. » m. W» VU 11 U V  \m*m\,m.n\m. <m Àml mJ '" ' ~ — " ~

Paille, f om, regain, foin coupé
tous les articles fourragera aux meilleurs prix du jour. — Se re-
oommaade, Emil RENOLD, ci-devant Benold frères, Zurloh.

.':,',, Qualité d'avant-guerre

I -îSS™  ̂ 1I ^V°A im 4p  * ïeui» 3 ̂  
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m nouvelle bière m
m de 1ère qualité ff i
v<ft fabriquée exclusivement if cn tf
 ̂

avec aumalt et du-houblon M|

Qualité d'ayant-guerre

'£": HESO PO NE - SUPPOSITOIRES
r Pour combattre le» némorroldes. Produit calmant, désinfectant et non toxique. Résultats parfois
«rprenants. Beoommasidé pai r MM. les médecins, nombreuses attestations. — En vente dans toutes
les Pharmacies. J. H. 4747 Z.
I Pour le gros, s*adrec«er l'rodults Béso 8. A., M, Avenue de la Harpe. Lausanne.

Georges Oltramare. Le rat d'hôtel, comédie en deux
actes. Payot , éditeur, Lausanne.
A la suite d'un concours-n elle a* obtenu le pre-

mier prix, cette pièce a été créée à Genève le 17 jan-
vier dernier, sous les auspices de la Société gene-
voise des amis do l'Instruction. Dans la presse, elle
avait reçu un accueil très différent, allant de l'en-
thousiasme à la plus sévère critique. La « Semaine
littéraire » l'a publiée ; la voici maintenant sous
forme de plaquette éditée par la librairie Payot.

A notre avis, s'il y a bien des réserves à faire au
suj et des détails de l'action et du style, cette pièce
est cependant une des plus intéressantes produc- ,
tions de la littérature do la Suisse romande de ces
derniers temps. En tout cas, elle ne manque ni d'o-
riginalité ni d'esprit — bien que parfois celui-oi soit
un peu tiré par les cheveux. Son jeune auteur a un
bed avenir en perapectlve, à condition qu'il sache se
renouveler.

B. von Waldkirch. — Staat und Hochschule. E.
Bircher, Verlag, Bern 1920.

L'auteur considère que le rapport qui exista en-
tre l'Etat et l'école supérieure (université ou école
polytechnique) ne se détermine pas théoriquement,
mais au'il repose sur un fondement historique et

qu'il dépend de la forme de l'Etat. H démontre soni
idée en considérant la Suisse. Il commence par es-
quisser l'évolution historique et les idées qui con-
duisirent à la fondation des écoles supérieures. Puis
les rapports qui soutiennent celles-ci avec l'Etat
sont étudiés en môme temps que la question des
étudiants. Enfin, on discute les nouvelles idées qu s
agitent actuellement le monde académique.

LIBRAIRIE:

— La société on nom collectif Bôhm & Cie, à Bou-
dry, est dissoute.̂  

Henri BOhm, à Boudry, en est
nommé liquidatevlr et opérera la liquidation sous la
raison Bohni & Cie en liquidation.

— Les deux raisons ci-après , ayant cessé d'exister,
sont radiées d'office : Association Laitière Loclolse ,
au Locle ; Foyer du Travail Féminin, association
ayant son siège au Locle.
' — Sous la raison sociale Société anonyme des
Usines Fils de Achille Hirseh & Cie, il est fondé,
avec siège à La Chaux-de-Fonds, une société ano-
nyme ayant pour but le rachat , l'exploitation et le
développement de l'entreprise à La Chaux-de-Fonds
de la société en commandite Fils de Achille Hirseh
et Cie, la fabrication , l'achat et la vente de tous
produits de l'horlogerie et de ses branches annexes.
Le capital social est de 2 millions de francs . Elle est
engagée par la signature collective de deux mem-
bres du conseil d'administration ou la signature
collective d'un administrateur aveo un directeur.

— Le chef de la maison Josué Marelli, à La Ohaux-
de-Fonds, est Josué Marelli, y domicilié. Meubles,
tapisserie.

— La société anonyme Société immobilière de La
Chaux-do-Fonds, à La Chaux-de-Fonds, a été décla-
rée" dissoute par décision de l'assemblée générale en
date du 25 février 3920. La liquidation sera opérée
sous la raison Société Immobilière de La Chaux-de-
Fohds en liquidation , par le conseil d'administra-
tion dont le bnreau engagera la société en liquida-
tion par la signature collective de deux de ses mem-
bres, domiciliés à La Chaux-de-Fonds.

- — La société anonyme Mosimann et Ole S. A., Fa-
brique Mildia , à La Chaux-de-Fonds, a porté son
capital social de 180,000 à 280,000 fr.

— François Tourte s'est retiré de la société en
nom collectif Châtelain, Sandoz & Cie, fabrication
de la boîte de montres en or, â La Chaux-de-Fonds.
Sont entrés comme nouveaux associés : Léon Béguc-
lin et Alexis Béguelln , domiciliés à La Chaux-dt-
Fonds.
, — Société Suisse de décolletage S. A., à La Chaux-
de-Fonds. La dissolution et la liquidation de la so-
ciété étant actuellement terminée, la raison est ra-
diée.

— La raison Francis Aubry-Schaltenbrand, fabri-
cation d'horlogerie, à La Chaux-de-Fonds, est radiés
d'office ensuite de faillite.

— La raison S. Eichenbaum , Fabrique Verduna , à
La Chaux-dè-Fonds, est radiée d'office ensuite de
faillit».

Elirait t la Feuille officielle suisse t commères

Pour votre santé

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



PLAISIRS LÉGERS
Qui nous rendra les plaisirs à bon marché ?

Naguère encore, on se contentait de petites
€ sauteries > intimes aux danses faciles, où
•l'on se rafraîchissait d'une modeste tasse de
thé ou d'un verre de sirop. Aujourd'hui que le
vin de Champagne coûte ce que l'on sait, il
coule à flots dans les réunions et l'on puise avec
des louches dans de grands bassins d'argent
remplis d'un mélange de boissons américaines,
tandis que les serveurs offrent au buffet les
sandwichs à la noix de coco : ces boissons et
mets sont devenus aussi exotiques que les dan-
ees.

Combien nos pères s'amusaient à meilleur^
compte ! La gaîté, la bonne humeur et un es- v

prit sans prétention faisaient les frais de la réu-
nion : une < conversation vive et animée >,
comme disait Henry Mûrger, favorisait l'indul-
gence pour les rafraîchissements. Dans sa co-
médie intitulée : < Paraître >, M. Maurice Don-
nay signalait déjà, il y a plusieurs années, la
vanité qui a banni, dans la société, l'ancienne
cordialité. < A ce point de vue de paraître, dit
un des personnages, les plus récentes époques
de corruption deviennent presque idylliques si
on les compare à la nôtre. Il suffit de faire par-
ler là-dessus nos grand'mêres. Cela tient peut-
être à ce que dans une démocratie les mœurs
de cour se vulgarisent. Et puis, à l'heure ac-
tuelle, les mondes sont singulièrement mêlés.
Chacun veut s'échapper de son milieu. On fré-
quente des gens plus riches que soi ; on dîne
chez eux. Alors, on est obligé de rendre ces dî-
ners, et c'est bien l'expression juste ; car il ne
s'agit plus aujourd'hui de réunir quelques amis
autour de sa table et de passer ensemble des
heures cordiales, mais il faut rendre les six
services, la vaisselle plate, les fleurs électri-
que^. 

Il faut rendre les convives, l'académi-
cien e.* l'Américaine. >

L'émirent pasteur Wagner ne se lassait pas
de recommander la vie simple comme le secret
du vrai bonheur. Les vrais plaisirs sont aussi
dans la sdmplioivé : sachons redevenir enfanta,
comme le reconmhjimde le précepte évangéli-

que. Tout le monde a été gagné par cette affec-
tation de dédain que dénonçait encore Mme de
Girardin. Elle parle des gens qui vous disent :
< Comment, voua allez là ? Quoi, vous vous
amusez de cela ? A les entendre, on croirait que
la vie' a pour eux des plaisirs à part, des joies
d'élite, des parfums de faveur, des délices ex-
ceptionnelles ; on se sent humilié en les écou-
tant ; on se surprend à leur envier leurs plai-
sirs sur la foi de leur mépris ; on n'ose leur
avouer la naïveté, la bourgeoisie de ses
goûts... >

De la naïveté, il y en avait, en effet, dans les
réunions de jadis et c'était leur charme. Je par-
courais dernièrement un livre intitulé <Manuel
complet des jeux de société) et qui porte la date
de 1827. Il a pour auteur Elisabeth Celnart, de
son vrai nom Mme Elisabeth-Félicie Bayle-
MouMlard, née Canard. < Les réunions de petits
jeux, dit-elle, dans sa préface, n'exigent pas
une grande recherche de toilette et . les mères
sensées pourront procurer des amusements à
leurs filles sans crainte de les exposer aux ver-
tiges du luxe et de la vanité. > Elle ajoute
quelques lignes plus loin : < Les mouvements
divers des jeux de société, leur variété, les idées
gracieuses et folâtres que ces jeux inspirent,
les caresses décentes qu'ils permettent, tout se
réunit pour en faire de véritables distractions.)
Et elle dit encore : < Ces caresses ne sauraient
effaroucher ni la pudeur ni la prudence puis-
que le baiser d'un honnête homme donné .d&r.
vaut de nombreux témoin® est souvent un acte
de bienséance. Cependant il est bon de ne les
point multiplier et les pénitences sont en si
grand nombre que rien ne sera plus facile. >

Mme Celnart cite les jeux de jardin ou de
salon en quantité. Est-il encore quelque part un
heureux coin de terre où l'on sache ce que c'est
que «la Chasse au cœur, le Loup et la Bergère,
les Moutons et le Boucher, la Toile, les Fagots,
le Labyrinthe ou « la Dentelle ? > C'est à cela
que jouaient les loyaux marchands de la rue
Saint-Denis quand ils s'en allaient avec leur
famille et leurs employés — car on ne se quit-
tait jamais — <£ respirer l'air pur >, tantôt vers
les campagnes qui s'étendaient au delà des bar-
rières du Mont-Parnasse, tantôt vers les prés

avodsinant le Jardin des Plantes, tantôt encore,
lorsque, plus aventureux, ils gagnaient, par le
coucou, les bosquets de Montmorency et par la
gaUote le parc de Saint-doud et les collines de
Sèvres. En passant, Mme Celnart nous apprend
l'origine de deux jeux à l'usage des Parisiens
qui avaient des maisons de campagne. L'cEmi-
grant > datait, comme son nom l'indique, des
débuts de la Révolution, et le c Siam > remon-
terait à la visite des ambassadeurs siamois à
Louis XIV.

Peut-être un peu puériles, les <pénitences>
réclamaient cependant de l'ingéniosité ou de
la présence d'esprit Le < Manuel) donne un
exemple de ce qu'un jeune homme peut ré-
pondre à la question d'une jeune fille : «Pour-
quoi cela ? >, parce que : -
La nature, à la fois indulgente et sévère,
Différents l'un de l'autre a voulu nous former -,
Sanp avoir l'art d'aimer, vous avea l'art de plaire ;
Et mol, sans l'art de plaire, hélas I j'ai l'art d'aimer.

Cette petite dissertation faite en public à une
jeune fille serait-elle de mise aujourd'hui ?
Chaque époque a ses modes et ses façons par-
ticulières. Il y a d'étranges illogismes parfois
entre ce qu'elle défend et ce qu'elle autorise.

Comme il y avait tout de même quelques
instants de vague ennui — Edmond de Con-
court n'a-t-il pas dit que l'un des plaisirs de la
campagne, c'est de voir tomber la pluie ? — on
imaginait des farces, plus ou moins spirituel-
les. Grimond de la Reyniere, l'auteur de l'<Al-
manaeh des gou(nna$iifS^, < , avait machiné son
château de Villiers-sur̂ Orge, près, de Longju-
meau, comme si l'on devait y Jouer le < Pied
de mouton). El l'avait rempli de planchers
tournants, de corridors et d'observatoires se-
crets, de tuyaux acoustiques. Les lits s'élevaient;
des trappes s'ouvraient. A peine était-on cou-
ché dans une des chambres d'amis qu'un ora-
ge éclatait aveo éclairs, tonnerre et rafales.
Des figures de spectres apparaissaient sur les
murailles. Les portraits de famille tiraient la
langue, roulaient des yeux menaçants, éten-
daient les. bras; les fauteuils marchaient tout
seuls ; les tiroirs des commodes s'ouvraient
avec fracas.

Ne nous étonnons pas. Quelques années

avant la guerre dans une noble demeure très
connue, on remplit de farine les draps du gé-
nérai! de Galliffet Q s'en aperçut en se cou-
chant et prit le parti de dormir quand même. Le
lendemain, il ramassa toute la farine, la porta
secrètement à la cuisine et en fit faire un gâ-
teau dont il surveilla la confection et la cuis-
son. Toutes les dames en mangèrent et ne su-
rent qu'après aveo quelle farine il avait été
fait. C'est, comme le disait quelqu'un, la vie
de château.

Au moins, la plaisanterie n'était pas coû-
teuse ; on utilisait même les restes, quand le
tour était joué. Non, les plaisirs les plus chers
ne sont pas les plus divernssanits. On conte
l'anecdote d'un ambassadeur de France qui
avait donné une fête dont tout le monde était
parti enchanté -, mais peu de jouis après on ap-
prit qu'elle n'avait pas coûté une grosse dé-
pense, et les éloges qu'on en faisait se mêlè-
rent de quelques restrictions. Le bruit en arri-
va aux oreilles de l'ambassadeur, qui donna
une nouvelle fête. Quand les invités furent réu-
nis, il leur montra une lettre de change de plu-
sieurs dizaines de mille francs et la brûla à la
flamme d'une bougie : c La fête est finie 1 >,
dit-il. C'était une leçon dont notre époque pour-
rait profiter. Adolphe ADERER.

ETRAN GER
; Les communications internationales, r— La

commission internationale pour l'étude de la
liberté du transit et des communications, réu-
nie à Paris sur l'initiative du comité français,
se rendant à l'invitation du conseil de la So-
ciété des nations, a décidé de se transformer
en un comité international des communications
et du transit relevant de la Société des nations,
qui préparera les statuts d'un organisme per-
manent et la remplacera d'ici à quelques mois.
Le comité a adopté un projet de rapport pré-
senté par le secrétaire général au nom de la
commission d'étude pour l'organisation per-
manente des communications et du transit. Ce
rapport sera transmis au conseil de la Société
des nations.

La Belgique, l'Angleterre, la Chine, le Dane-
mark, l'Espagne, la France, la Grèce, l'Italie,
le Japon, la Norvège, les Pays-Bas, la Pologne,
le Portugal, la Roumanie, la Yougoslavie, la
Suède et la Tchéco-Slovaquie étaient repré-
sentés.

La Suisse était représentée par M. Dunant,
ministre de Suisse à Paris, et par M. James
Vallotton.

Administration on rédaction ? — Malgré les
avis parus nombre de fois dans ces colonnes»
les lettres qui nous parviennent portent sou-
vent une adresse rédigée de manière à retar-
der le dépouillement du courrier.

L'administration s'occupe du service des
abonnements, de celui des annonces ou avis
(que souvent on appelle à tort des « articles >)*
des adresses au bureau, etc Cest à l'adminis-
tration qu'il faut adresser toute correspondance
se rapportant à ces diverses branches de son
activité.

La rédaction, elle, pourvoit à tout ce qui s
trait à la partie des nouvelles du jour, des ar-
ticles et communications paraissant en chroni*
ques locale et cantonale ; elle reçoit les der»
nières nouvelles* les dépêches, etc.

Les personnes attachées à la rédaction ne
sont pas les mêmes que celles qui font partie
de l'administration, leurs horaires de travail ne
sont pas forcément les mêmes, leurs bureaux
sont différents, situés à des étages différents.

Adresser à la rédaction un ordre d'annonce,
un avis pressant, lui demander l'adresse d'une
cuisinière, etc., c'est courir le risque que le plï
arrive trop tard au bureau que cela concerne,
au préjudice de l'expéditeur.

Toute annonce, toute demande concernant
les abonnements, les changements d'adresses,
les adresses au bureau, etc. doivent être expo,
diées à . , [ J 'X .

l 'Administration de la %
Feuille S Avis de Neuchâtel.

D'autre part, les personnes qui écrivent aa
sujet des faits du jour, pour remettre on arti-
cle (et non pas une annonce, soumise an tarif
de la publicité), une correspondance, etĉ  sont
priées de se servir de l'adresse suivante ï

Rédaction de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel
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] Fabrique È Clôtures
\ F. BÙUZARD \
t COLOMBIER (NEUCHATÉkl t
J JH35«5ti +

SANTE ET VIGUEUR RETROUVÉES ET CONSERVEES
par une cure du dépuratif-laxatif •

..Salsepareille Model
en bouteilles da 5 fr., 7 fr. 5© et 13 fr., dans les pharmacies ou directement franco

par la Pharmacie Centrale, fflA.DLEBJER.G-A VIN, Rue du Mont-Blanc 9, GENEVE

(

Envoyez votre adresse à: fl
Charles G-irardin, éditeur de musique j

15 rne dn Faits, I/A CHAUX-DE-FOWDS . i

I e t  
par retour et à titre de réclame, vous recevrez contre ¦

remboursement de fr. 2.50 un superbe recueil contenant i I

30 MONOLOGUES ZZXZ ¦

I 

choisis parmi les principaux succès de Paris. 
^Oette offre faite à titre de propagande n'est valable U

que pour 15 jours. P 2K507C BNOUVEAU NOUVEAU |' Smusimns
en disques gramophone

En vente Chez , HUG & Cla Place Ptirry
' BE 1 1 

I TOURBE MALAXÉE I
DM

jtfous prions tontes les personnes |§
qui désirent obtenir de la tourbe HH

• pM malaxée de bien vouloir se faire j
; || inscrire dès maintenant. Nous

exécuterons les commandes dans
i l'ordre de leur arrivée, au far et '

a mesure de la production, et nous '
nous efforcerons de livrer nne
marchandise bien Béons et de
bonne qualité, ans prix officiels Bl
qgpp fixés par l'Office Éjgjg sgj m

I IAEFU6ER & UESER 1
Terreaux 2 — Téléphone 1.80

, . ¦JimiiMypiui ^

PÂQUES I
Le Magasin

Savoie-Petitpierre j
est très bien assorti dans tons
les ARTICLES DE LA SAISON

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

Un arbre de transmission de 6 ml., 50 mm. de diamètre
aveo i forts paliers, graissage & bagues, y compris les sup-
ports, 2 poulies.

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

i renvois 45 mm. de diamètre.
1 scie circulaire, table et bâtis en fonte, dlmens. 110X90*
1 grande toupie aveo mortalseuse et circulaire sur la mé-

mo machine.
Quelques coussinets, poulies et autres objets dont on sup-

prime le détail.
S'adresser à M. D. MANFBIXI. Prébarreau, Nev

châtel, téléphone 835.
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i 2 BUREAUX AMÉRICAINS j
\ l Chêne clair, neufs, longueur 180 om. fabrication très soignée, < ',
< ? a enlever tout de suite faute de place a des prix < >
\ l Incroyable». | ENTRÉE LIBRE, \ \

\ \ AUX DOCKS I ;
< 
J NEUCKATEL Oare 8 NEUCHATEL ; ;
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Commerce de chevaux et bétail
Schmoll & Ote, Peseux

saga Téléphone 7-1

_f 7~T**?vffî" avise sa nombreuse clientèle qu'il a reçu
vnw-j^ÈÉg 

un grand choix de 
jeunes chevaux et

\ ^y f j juments. Vente et échange.
4 _̂^̂ _̂  ̂ Facilité de paiement

t̂Êi *ù&£è& ' ç o * %

W£$ \̂ _̂___z .̂ p
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1 Vente-Réoiame 1
| Mise en vente d'articles pour dames o
§ 1 lot brides coutil blano » » Fr> 10.— S
§ 1 lot pumps coutil blano < ;¦ » 13.50 |
| 1 lot bottines, tige étoffe * « » 25.— ©
S 1 lot bottines chevreau et box » 30.— 8

§ Chaussures Pétremand "SA f

Garage Bovi
Bouvier & Gauthier, Neuchâtel

(En face de la Gare O. F, F.)
Agence exclusive des automobiles PEUGEOT

Achat, vente, réparation de voitures de tontes marques.
Vente en gros et détail d'accessoire», pneumatiques, carbu-

rants, etc.
Voitures disponibles tout de mite, complètement équipées :
Mercedes 40/60 HP, Mercedes 22/40 HP, carrossée en torpédo

6 places, lumière électrique ; Torpédo 0 places, 25 HP s Torpédo
8 places, 20 HP ; Camion 8 tonnes.

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

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

que, 5 pneus.
Conduite intérieure, 2 fauteuils, avec 2 strapontins, moteur 4

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

exceptionnel*.

lin tiiÉ iDiiâtÉi
GARANTIE DE L'ÉTAT

1 La Banque délivre des

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

5%
Ces Bons sont émis au porteur ou nominatifs et

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

La Direction.
———— liii N luii ' ll l lll i l lliPIII Wl MlIllUllu^BMMMBi

Café PRAHIN ¦ Vauseyon
Dimanche 21 mars 1920

Grande Fête printanière
organisée par ls

COLONIE ITALIENNE
Jeux divers et danse (mnsliinB de la société)

| SOCIÉTÉ SUISSE |
§ pour l'assurance du mobilier, à Berne §
g Association mutuelle d'assurance fondée en 1826 g
S -CAPITAL ASSURÉ: B mOHorda 800 millions È
§ RÉSERVES : 15 millions §
S Là Société assure contre l'incendie, le enontace, Q
S teft pertes de loyers résultant d'Incendie, ainsi que con- 2
g tare le roi avee effraction. S
g Conditions très avantageuses pour toutes ces assurances. ?.g Tons dommages sont réglés d'une manière expéoltlve et Q
g loyale. SQ S'adresser, pour tons renseignements, aux agents dans O
g chaque localité ou aux agents principaux Q

| G. FAVRE & E. SOGUEL, notaires §
© 14, rue du Bassin, a Neuchâtel . g

"" ÎSyfr  ̂ ..-i_ i _LW,,.„..... J '*m

lm, _ \mw sll«
aux propriétaires de bateaux

MN̂ MStM****

Les propriétaires de bateaux garants ou désireux de
garer leurs canots au Port de Neuchâtel sont instamment
priés de se rencontrer mardi 23 mars, a 8 h. et quart
précises du soir, a l'Hôtel du Vaisseau (salle pre-
mier étage), en vue d'étudier un règlement du Port ainsi que
les améliorations à transmettre à la Direction de Police de
Neuchâtel.

AVIS DIVERS
SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DE LA RUE BACHELIN

Assemblée générale des Actionnaires, le 30 mars, à 11 h. du
matin, en l'Etude Petitplerre & Hotz.

ORDRE DU JOUR. — Opérations et nominations statutaires.
Le bilan, le compte de profits et pertes et le rapport du com-

missaire-vérificateur sont a la disposition des Actionnaires an
siège social.

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

?»»»«»»???»??????????»????»??»?????????»??

iMrtÉuwaiBi
AU RABAIS sr ::

, î Richelieu à lacets, forme Derby^ depQfe 22.50 \ |
! I Souliers bas, à brides, à 22.50 J î
!> Souliers pour dames âgées, talon bas, » 23.50 J |
! ? Souliers pour dames, chevreau et box- ', |
I calf , ' » 29.50 {;
!> Molières à lacets pr fillettes, 27/29 18.— , 30/35 21.— 'A
! ? Souliers pour fillettes et garçons, 27/35 ' ?
| dep. 15.25 et 16.25 31
i » Souliers forts pr hommes, pr travail, 1*° quai . 35.50 ] |
II Souliers pour hommes, pour dimanche, dep. 32.50 < |
in Souliers ferrés pour garçons, 36/39, depuis 22.50 V,
; j Souliers en toile blanche, décolletés, » 12.50 ', \
' » Souliers en toile blanche, à lacets, » 17.50 < l
i l  Bottines en lasting, 34/37, * 5.50 II
j l Pantoufles pour dames, » 2.95 11
j ? Bains de mer pour enfants , fillettes et dames î I
] | prix très avantageux < I
! i Grand choix en fait d'articles de luxe et sport \ [
i ? Envoi contre remboursement *( \
l^EST *  Achille BLOCB;;
I Neuchâtel La Chaux-de-Fonds *\
J 1, Rue St-Maurice 10, Rue Neuve * >
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1 QUI ÉTEINT LE FEU DU RASOïfèlJ *
1 ET SUPPRIME LES ROUGEURS î '

f̂ P
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9r  ̂ Dimanche 21 

: Spectacle permanent dès 2 heures |r "ro

|p^| 
ie grand succès de la saison f f î "^

(Mœurs parisiennes)
"̂̂ S Comédie réaliste en 4. actes d'André Legrand 

F «
I î Interprétée par Mue Elmire VAUTIER 1 1
gspa ~ : ' ' ' BBH

È C L AÏR-J O U R NA L  Actualités et vues documentaires

Di te  FMI® il© l'Ouest D
|| B ' ' Drame américain en 2 actes, des plus palpitants j .|

Lj Serpentin au harem y
K^ ^S Deux actes de la plus joyeuse fantaisie avec, dans le rôle principal, lo célèbre §f i|I
I Jj comique français iîlaicul LEVESQDE l'inoubliable COCANTISï de JUDEX I J

fl' • Téléph. 11-53 Prix ordinaire des places . . . Téléph. 11,52 W j

filliM eo FAVEUB c§a du B#I MAf ÏOIAL
I7es listes de tirage «ont envoyées contre remise de 30 ct. en timbres-poste par le BUREAU DE LA TOMBOLA.
EN PAVEUR DU DOIÏ NATIONAL, Seefeldstrasse 5, Zurich. Voir la notice rédactionnelle dans ce nnntéro.

Prix 30 centimes l<a liste de tirage » paru ! Pris 30 centimes

vvvwvwvvmwmmmm '̂ w<v*srv*?TW*f Tn?,i?v™rw<̂ ^

dÙ *? irons-nous dimanche soir £~v «% *p
A la Rotonde "¦ ¦ - ¦¦¦ voir la jolie ¦¦ ¦ !¦ - , ¦¦ ¦¦.

SOIRÉE THÉÂTRALE, MUSICALE ET DANSAN TE
organisée par le Chœur mixte ouvrier do Neuchêlol

??????????mH»»H»M»»»»»»»vm»m»Hw»w wwH» ??<&?????

Ecole de Commerce £M@masm, Inmli
¦ Cours spéciaux pour la langue allemande, le commerce, ban-
que et hôtel. Instruction rapide et à fond. — Pris modérés, —
[Prière de demander prospectus. J. H. 0871 Z.
y - ¦ ¦ ¦— . . . .
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| tel aii ii siiiii 1
,fl ! Paiement des abonnements trimestriels 7
S par chèques postaux , j

En vue d'éviter des frais de remboursement, B
K MM. les abonnés peuvent renouveler dès main-
V\m tenant leur abonnement pour lem gme trimestre
g en versant le montant à notre . _ \
H f smte ôe chèques postaux IV.178 !
H 

' effet, tous les bureaux de poste déli- ;
51 v; ituitement des bulletins de versements i
feï ; (fo . aires verts), qu'il faut remplir à l'a-

B 
dresse de la Feuille d'Avis de Neuchâtel, sous i

._ chiffre IV, 178.
Le paiement du prix de l'abonnement est

B ainsi effectué sans frais de transmission, ceux-
r , ci étant supportés par l'administration du jour- LU
m ual- M

Prix de l'abonnement de 8 mois : g|j

1 Fa-. 8.Y5 . |
-•A Prière d'indiquer lisiblement au dos du cou-
y ; pon le n'bm, prénom et l'adresse exacte de l'a- ly|
gg bonne.
m Les abonnements qui ne seront pas payés le
S 5 avril, dernier délai , seront l'objet d'un pré- ggj
j ™ lèyement par . remboursement postal, dont les
B frais incombent à l'abonné. B
B ^SP* Il ne sera pas encaissé d'abonnement à H
jSI domicile par nos soins. tara

B ADMINISTRATION _ \
fl •' de la M
P 

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.
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HOTEL du YEROrEB - Thielle
.. Dimanche SI mars

Bonne musique
>' ' — ¦ ¦ ¦¦ i . ,. . , , .. . . . . . . . ., .. , ... .- , ,.

grande salle dn Restaurant du pil
Dimanche 21 mars 1080, de 2 à 6 V» et de 8 à 11 h.

Orchestre « l'Echo des Alpes » - Bière Muller
Bonnes consommations. Se recommande, î/acas Mombelll.

HOTEL DU DAUPHIN - SERRIÈRES
«. -I ¦¦¦ V I  • ¦ Î

Dimanche 2 5 mars

Bonne musique

i ¦¦. ¦ ¦—« 1—¦ ——'—- ¦" ¦• ¦—¦¦' "¦— m-. ¦ - - . . i .. 

VALANGIN g Restaurant des Chasseurs
* ^Dimanche SI mars

Pour cause de mauvais temps,
la danse dn 14 mars a été renvoyée au 21 mars.

* i. AT ®e recommande : Anbert-SIonncy.

1 à l'occasion des Fêtes de Pâques I
BLOUSES | ROBES 1

Blouses kimonos, en linon, toutes nuances, 4.95 g Robes mousseline, façon kimono, 24.50 à 18.50
m Blouses klmbnos, en mousseline, j olis dessins, 6.95 5.95 o Robes toile Vichy, façons diverses, 24.95 21.95 20.75

Blouses en vichy extra, façon nouvelle, 9.25 à 6.95 S Robes mousseline laine, façon kimono, 48.50 I
Blouses mousseline laine, dernière nouveauté, 25.50 à 16.50 X Robes lainage, nuances mode, 79.50 69.50 47.50 48.50 ! 1
Blouses en SOle, teintes mode, façon nouvelle, 26.75 à 15.95 X Robes de sole, dernières nouveautés, 73.50 69.50 ; H

H 
Blouses en crêpe de Chine, modèles ravissants, 89.50 à 19.5© $ Robes crêpe de Chine, ravissants modèles, 78.50 ]

i BAS — GANTS | COMBINAISONS |1
Bas fins, coton noir , pour dames, 4.25 2.95 3.85 X Combinaisons toile, garnies jolie broderie, 10.75 9.75 8.95 i

§ Bas fins, teintes mode, 4.95 8.95 .2 Combinaisons, garnies joUs entre-deux broderie, ll.SO
S Bas fins blancs, < 4.25 3.25 2.95 | Combinaisons, garnies de large broderie, 1S.SO ! ¦
g Bas sole, bonne qualité, 8.25 7.50 $ Combinaisons, garnies larges valenciennes, 17.50 1
I Gants jersey, toutes nuances, 8.75 2.95 2.45 <S Combinaisons voile, blanc, ciel, rose, 17.95 I

1 
Gants Imitation Suéde, grande occasion,

^ 
3.50 | Grand,choix de Jupons blancs de 14.50 à 5v5© |

1 SOIERIE — TISSUS pour ROBES | CORSETS i
Paillette, nuances diverses, le mètre 6.95 5.95 5.25 4.25 | Corsets longs, coutil écru,' 5;95 il
Pongée. toutes nuances, le mètre 4.95 4.25 g corsets bas de gorge, coutil écru , 8.85
Crêpe de Chine, toutes nuances, le mètre 16.25 12.50 o Corsets longs, en bon coutil écru, 10.25 |
Mousseline, grande variété de dessins, te m. 2.95 2.25 X corsets bas, ceinture élastique, coutil satin , 14.50 I
Llnort brodé, nouveauté, le mètre 3.10 2.95 8.45 2 corsets brochés, longs, 15.25 i'l
Voile uni, blanc et couleur, le mètre 4.95 4.10 3.65 

J Corsets, grand choix, de 21.50 à 17.50
Voile brodé, blano et couleur, le mètre 

^ 
10.25 9.75 7.50 
| 

corsets à bretelles pour fillettes , 12.50 & 5.95 1

Rubans taffetas, tontes nuances , le mètre depuis 2.65 à o.4o <> Magnifique choix de Bonnets d'enfants 1
Rubans façonnés pour chapeau x, le mètre 3.25 à 1.35 9 SaCS en SOie pour dames !
Rubans spéciaux pour chaussures modernes, le mètre 1.20 à 0.90 x l'A
Broderies très larges pour rohes, le mètre 4.25 à 3.25 S Pochettes SOie et batiste, grand choix

JA Q UETTES DE SOIE TO UTES TEIN TES — JAQUE T TES JERSE Y ET TRICO TÉES LAINE f i

I 

Mesdames, n'oubliez pas que , nos prix sont les plus bas et le choix le plus grand

GRANDS MAGASINS AU SANS RIVAL S
a JSTElJCHATBli F. Pochât I

9*©®@®e®0©®®©©©©®®©®

I

i Transports molillîers 1
Camion -Anto capitonne 1

pr 2, 3 et 4 chambres §
â transporter en nne seule (ois. S

Î 
S'adresser A. LAMBERT î

Camionnage officiel gare §
NEUCHÂTEL |

•«•*eèo»o»eo»a»®««o«

VILLE DE FRIBOURG
Emprunt H primes de 1878 P 2469 P

83me tirage des primes du 16 mars 1920
i I i—i « ] n̂j

Séries H06 Primes Séries N°» Primes Séries N°» Primes! Séries M« Primes:

700 1 s i  80 11973 6 80 15353 9 400 8962 13 400
» 17 80 » 22 200 5500 12 1000 9346 22 200

1084 2 80 2122 21 80 5665 14 40 9510 20 200
1526 20 80 2605 19 40 5896 25 400 10548 10 80
1924 10 200 3397 21 80 6018 8 40

« 13 80 3468 4 40 6821 4 12000
» 24 80 4530 25 40 8962 9 200 j

Les lots de 17 fr. ont été gagnés par les obligations dos séries
N" 67, 205, 211, 271, 343, 477, 557, 700, 1035, 1075, 1084, 1142,
1526, 1751, 1924, 1973, 2008, 2111, 2122, 2520, 2605, 2753, 3304 ,
3311, 3397, 3468, 3480, 3552, 3860, 3952, 4008, 4386, 4530, 4658,
4818, 4993. 5226, 5347, 5353, 5500, 5511, 5665, 5896, 5980, 5984,
6018, 6206, 6333, 6508, 6775. 6821, 6919, 7110, 7184, 7646, 8025,
8237, 8321, 8382, 8559, 8578, 8Ô42, 8922, 8933, 8962, 9165, 9346,
9472, 9510, 9713, 9827, 9904,10032,10037,10263,10448,10464,10548,
105".9, 10576. -
dont les numéros ne figurent pas au tableau ci-dessus.

Le paiement de ces lots sera effectué dès le 15 juil let 1920 :
à Fribourg : à la Banque de l'Etat, à Bâle : à là Banque commerciale.
à Berne : à la Banque cantonale de. Berne, à Lucerne: chez MM. Grivelli & G1».

» àla Baniiuecotnmercialede Berne. à Lugano : à la Banque de la
à Genève : an Comptoir d'escompte. Suisse Italienne.
à Lausanne: Union de Braques Suisses, à Neuchâtel: chez MM. Pury &Gl:

Un programme sensationnel!

I le célèbre acteur, favori du public,
dans un film remarquable

I Jack l'indomptable S
en S actes

] ! Grand drame d'aventures au dénouement jpuissant, aux I
péripéties diverses. M

i Lutte sociale contre des individus tarés. j

Drame en 4 actes
i Œuvre dos plus originales, tournée à Borne, Naples, M
I Florence , Pise. — Intrigue aussi puissante qu 'énig'ma- S
B matique. •—¦ Interprétée par la célèbre et séduisante _\

: Hélera lakowska J|
i Grand lilm d'art ! Grand f i lm Jd raf t  7 l j

! Autres vues très .intéressantes

I EE" L'Etoile da Sud "TltfCr I
M i i Mi« ll |||||i llMlll> l li | i i mnp«l»/i<UI>U^I'llhl lll ll il | i | lli|i*liV'|l|tlBi»l> ll )l(r,l»MBBMMBIIfl??

_wr HSTITOï M WmWLimmm
¦ScldVssbiidp axgéSS BERN E téléphone 34.02

Ecole privée reeomrrre éfc surveillée par l'Etat

Section classique et modtetfne, technique et commerciale.
OF2192B ÎPréJfaration rapide et approfondie

" "' g mmmm"*T?*| aux baccalauréats.

•-«s <^<»^^p^^K: . «l'allcmamd pour Etransers.
M^êm^^^^^^ k̂mm^ Internat et Exteinat.

liî '̂ iâfeli ^^^ 

Plus 
grands égards 

pris 
à l'Individu a-

aS^^^^^^^m^^^s ^té> au développement et au but d'ô'

y t̂ EeSaf ri. -~-r^^m_m j Prospcctnfs a disposition
i. i ¦¦.tT.T -rr.ir^ ¦ '¦ ¦ ' ' ' . . . i ,

Bobm frères, à Boudry
Le> public est informé que M. Henri B5hm a remis à sea

trois ils son entreprise de charpente et menuiserie.
S'adresser pour tous travaux à MM. BOhm frères, à Boudry.

4:2e, JAHRES-FJBST
der Stadtmission in Neuchâtel

Sonntag den 21. Mârz «1920
Racbmiltags 3ïï ur: Fest-Versammlung ,Kon|Ŝ aftl

Anapracbon — Chorsesango
Abends 8 Uhr : VtCKSAJVIMLUNG (im mittleren Konrei'ôûa-Saai),

Jedcrmann Ist frcnndllch elngeladen.

Diplôme intercantonal pour l'enseignement
du français en pays de langue étrangère

Les examens oraux du diplôme du 1er degré auront lieu, en
1920, à Sion, les 7 et 8 mai 1920 ; les examens écrits sont fixés aux
18 et 19 juin.

Les dates dos examens du diplôme - supérieur seront îlxées
ultérieurement.

Pour renseignements et Inscriptions, s'adresser, avant lo
15 avril 1920, au président de la commission. M. Germain Roten,
professeur à Sion, ou au Secrétaire, M. H. Besançon, chef de ser-*
vice au Département de l'Instruction publique, à Lausanne.

JEAN III , 3 (1 Uîl h0mm8 "8 I
— Il naît de nou-

Jésus im ré» M veau, il ne peut
pondit : En vé- Il voir le royau- 1
rite, en vérité || me de Dieu, lj
je te !e dis, si 1

Comprends-tu toute la signification
de cette parole de Jésus?

jH Temple du Bas, Neuchâtel j||
8g Dimanche le 21 mars 1920, à 8 h. soir (Portes I h . 'A) ¦ o»

I QRJkNB ÇONCEUT II
1 « FROHSINN .V j l
S& aveo le concours obligeant des Dames du Frohsinn B 

^gg de M Th. JACKY, professeur, a l'orgue S 
^0» de M. MARCHAND, prof ,  au Conservatoire, au piano | gg

^| de M°" Helà W AHLE, Cantatrice dramatique 
^

^| etde P/I. Chr.WAHLE, Ténor-Solo du théâtre de Berne §8
^1 Dkectlon : 

M. Th, JACKY, profess eur ggR

 ̂
Prix des Places s Numérotées fr. 3.— ; Non. numéro- 03

8» tées fr . 2,— . Programmes avec texte: 60 c. (y compris gsî
Kg le carnet de texte < ErtkUnigs Tochter *). — Les blilnts Ksg
^K et les textes sont en vente â partir du mardi 16 mars gg
Sg au Magasin Fœtisch Frères S. A. et le 21 mars dès Sgg
g» 7 h. Vi à l'entrée du Temple. gg
 ̂1 

Répétition générale : Dimanche 21 
mars, a 3 h. Vj ^Kg B après midi, au Temnle du Bas. , œg

gg I Billets dès 3 h. V4 à l'enti ée du Temple. Entrée fr. 1*. I |K

 ̂
§ Piano â queue « Berdum » 

de la Maison Fœtisch 
S. A, 

I gg

l^^àh 
POUR 

UN TAXI
§ '̂ Ŝ̂ ^R^̂  

Téléphonez 
au N° -1004- |

0OOQB00QOQ0O00O00OGX3000OOO000O 0g)0O000G0Q0Q
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f ~ \  I A. C3 1 A. PENSIONNAT ALPIN
\mmt9 L. A\ r\ I /^ pour jeunes filles

rjÇ—T] CELE RI N A (Engadine)
L^7̂ < ĵgk^ /| pour jeunes filles dès 12 ans. Langues, musiqu e,
! ^X «|g^^J peinture, ouvrages manuels et sports. Etude
Ŝ O<8B^sM complète de la langue allemande. Confort mo-
j^iOTgB-^^^S 

derpv. Agréable 
vie de famille , . Prospectus et

^^WSemWmW&W références par la Directrice : M
llB 

H. Brunner.

Même les

vieillards
jouent du piano

sans peine. Le prospectus spé-
cial No 49 est envoyé gratuite-
ment par l'Institut du Musique
Isler, rue de Laufon 37, Bâle.

CAFÉ DU PO?
Dimanche le

Ouverture de i;
ai

donné par l'« Et
Bonnes consomma

Poisso;
Se recommande,

CONCERT VAR1ÉT
Samedi ct dlmaa

MOTEIi du. TÏO!
CliHIOH BLASER, chi

22 première
Fr, 500.- d'enjeu à celui qui
Alberal ct Jlené les vlrtu

exentriques Pvintre ox»i
Se recomma

Restaurant
SOUS LE

Spécialité
BOKtffI  IEES

Vins des Caves du :
Se reco

mmj tmff mMmmmnitmm ¦¦¦ ¦ ¦ mm n'"-' ' ¦ "¦ ¦¦

H. Eirchbofer
Ferblantier Âppareilleir

Atelier Fahyé 27, NEUCHATEL
Domicile Cassardes 24

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

tout genre.
Prix modérés Se recommande.

Samedi

TRIPES
Dimanche aoïr et landl

gâteau ati fromage
ancienne renommée

Se recommande : O. Stnder.

Restaurant
Cercle du Musée

. Tons les samedis

Souper tri pes
Salle à mangrer au 1er pour

les clients ne faisant pas partie
du Cercla.

Se recommande.
Le tenancier ; E. GESSLEH.

s riiUiLiijjj u a v i o  ±J X J

MARRAINES
Soldats Suisses romands de-

mandent gentilles marraines
pour correspondre.

Ecrire sous B. L. 50 poste res-
tante, Chailly e/Lausanne.

PENSION
On recevrait encore quel ques

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

Très bonne

PENSION
pour j eunes gens. Prix modéré.
Petit cercle. Faubourg du Crêt
8, 1er étage, vis-à-vis de l'Uni-
versité.

ÉCHANGE
Une famille de Bâle désire

placer on 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-
Struh . Utengasse 17, Bâle.

Jeune homme ayant bonne
écriture demande

travaux
à fairo le soir à la maison.

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

garage Jffoterne
PESEUX

Téléphone 85 i
entreprend des

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

Se recommande
Ed. von ABX

*T, à THÏELLE
21 mars 1920

a nouvell e salle
'•PC

.rmonie de Gais»
tlons à tonte heure
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Fritz PRETER

ES ATTRACTIONS
ehe SO et SI mars

tOBjÛB, PESEUX
¦impion du monde de force
s couronnes
pourra le battre par handicap
ases accordéonistes musicaux
•ess Concert de famille
ndent, le tenancier et la troupe.

du Concert
THÉATilE
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TADBATION
Palais (Wavre S, A.)
minaude : Oh. Wérlnat-Bossel
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P O L I T I Q U E
France

L'affaire Caillaux
A l'audience de jeudi, M. Caillaux répond

d'abord à la déposition de M. Martini et dit
que ce dernier parlait politique alors que lui
parlait finances.

M. René Viviani est ensuite entendu, La mis-
sion en Amérique, dit-il, a été donnée à Cail-
laux par le cabinet unanime. Le témoin n'a pas
dit qu'il n'y avait rien dans ie dossier Bolo,
mais que dans l'état de l'instruction on n'avait
pas les moyens d'exercer des coercitions sur
Bolo. Quant à Almereyda, M. Viviani l'a fait
arrêter pour commerce aivec l'ennemi. Enfin, le
témoin donne des détails au sujet de la mobi-
lisation allemande et de l'ajournement de la
mobilisation française provoquée par la sugges-
tion.

M. Ed. Grey parle do la responsabilité de
Guillaume II et termine en disant que le gou-
vernement français n'a rien fait pour refuser
ou empêcher les concours que, grâce à ses ver-
tus, la France a obtenu de toute part et qui
ont décidé des destinées du monde.

On entend encore quelques témoins qui n'ap-
Iportent aucun fait nouveau et l'on fixe la pro-
chaine séance à mardi.

lîoyannte-Fiiî
Contre le bolchévisme

PARIS, 19. —On mande de Londres à V* In-
formation > : C'est jeudi que M. Lloyd George
a prononcé devant le groupe libéral coâlition-
pi'sto le discours où les libéraux lui avaient de-
mandé d'exposer ses vues en ce qui concerne
la forme de majorité qu'il entend adopter à
l'avenir. La séance était privée.
' Etaient présents une centaine de députés.
Les libéraux, à l'exception de quatre, s'étaient
abstenus. M. Asquith s'était excusé, déclarant
que sa présence n'était pas utile.

M. Lloyd George parla pendant une heure et
quart. Il démontra que les résultats des élec-
tions générales de 1918 et des élections par-
tielles survenues depuis que les deux partis
unioniste et 'libéral qui ont été tour à tour au
pouvoir ne sont plus en mesure de s'assurer
une majorité, prouvaient que le système de coa-
lition devient une fatalité politique. Il ne s'a-
'git donc pas, a-t-il dit, de savoir s'il doit y
avoir une coalition, mais comment cette coa-
lition doit être formée dans l'intérêt national.
Le Labour party, a-t-M ajouté, est devenu une
force politique qui s'est constituée lentem ent
par une propagande incessante et qu'il faut re~
f̂ B^MBamanŒaw»<mJiih»«ii—«tiHiMniiuwiimuifiui.aifwii

connaître aujourd'hui comme permanente. Sa
po'itique vise à l'instauration d'un régime col-
lectif, que les socialistes français appellent
communisme et que l'on nomme bolchévisme

' en Russie. Nous ne pouvons accepter la trans-
formation qu'il préconise sans exposer notre
pays, et c'est pour écarter ce péril que je de-
mande aux deux fractions de s'accorder sur un

' programme.
Parlant de M. Asquith, le premier ministre

dit : < Il est non seulement populaire dans le
parti libéra!, mais aussi chez les conservateurs,
dont quelques-uns comme lord Robert Cecil et
lord Northcliffe, lui ont accordé leur appui au
cours de sa campagne et out contribué à son
succès contre ie candidat travailliste. D'ailleurs,
si M. Asquith était appelé à prendre le pou-
voir, je ne pense pas qu'il refuserait de s'ap-
puyer sur le parti qui a assuré son succès dans
sa campagne électorale. >

L'orateur reprenant la thèse d'une coalition
nécessaire, dit qu'il est une seule coalition
possible, cef.le des partis de l'ordre et de l'é-
volution dans l'ordre. U invita les libéraux pré-
sents à rester groupés dans mie coalition avec
les unionistes, afin de barrer la route au bol-
chévisme menaçant.

Turquie
Menaces nationalistes

PARIS, 19. — On mande de Londres à l'« In-
formation à : L'i' Èvendng Standard > annonce
jeudi soir que de graves nouvelles, à la fin
de l'après-midi, ont été reçues dans les mi-
lieux officiels de Londres concernant la situa-
tion en Turquie, et plus particulièrement en
Thrace. Le commandant des troupes ottoma-
nes dans cette province, le colonel Japayar,
aurait publié un manifeste dans lequel il re-
fuse dorénavant de recevoir des ordres de
Constantinopile et déclare que les nationalis-
tes turcs sont décidés à ne pas accepter l'é-
tat de choses actuel, non seulement en Eu-
rope, mais aussi en Asie-Mineure. 11 répudie
en leur nom les termes de l'armistice, affir-
me qu'il répondra à la force par la force,
qu'il s'opposera aux conditions de paix si el-
les lui paraissent inacceptables; H annonce
enfin son intention de constituer à Constan-
tinople un gouvernement indépendant.

L'« Evening Standard 3> ajoute que le colonel
Japayar s'efforce da couper les communica-
tions télégraphiques avec Constantinople.

Dans les milieux officiels britanniques, on
ne sait pas encore exactement de quelles for-
ces dispose ce nouveau leader nationaliste ;
mais on exprime la crainte que ce ne soit le
début de grosses difficultés en Turquie.

Plus de Turcs à Constantinople
PARIS, 19. —On mande de Londres à V< In-

formation > : On annonce de Washington que
suivant des informations officielles, le prési-
dent Wilson a fait connaître à M. Folk, qui di-
rige actuellement les affaires étrangères ses
vues sur la situation en Turquie, et notam-
ment son opinion que les Turcs doivent être
définitivement chassés de Constantinople. On
s'attend à ce que cette communication du pré-
sident Wilson serve de base à la réponse que
les Etats-Unis vont faire aux Alliés au sujet
de la question de Constantinople et des Dar-
danelles.

Autriche
Les revendications du Tyrol

INNSBRÛÇK, 18 (B. C. V.). - A la séance du
16 mars, le gouvernement tyrolien et le con-
seil de province ont résolu d'inviter en termes
énergiques le gouvernement autrichien à exi-
ger de l'Entente la suppression do l'interdic-
tion faite par elle d'un rattachement à l'Alle-
magne, étant donné la situation intolérante de
l'Autriche, au point de vue économique, à dé-
faut de quoi tous les représentants du peuple
renonceraient à leur mandat.

Enfin, le gouvernement autrichien aurait éga-
lement à obtenir des .chefs des missions de
l'Entente à Vienne, en vue d'un exposé oral,
une audience en faveur d'une députation com-
prenant un membre de chacun, des trois partis
politiques du Tyrol.

g.i mmmmmmememsmmm i imnii niii .iuii—WW.IT,

| Une Suissesse au cinéma
i L'on sera curienx d'apprendre que Mlle Elmire
rV'autler, qui tient le rôle principal de SA GOSSE,
le beau film qui passe ces j ours sur l'écran du Pa-
lace, est trnë de nos compatriotes. Vaudolse d'ori-
gine — ce prénom d'Elmire qu'elle a courageuse-
ment gardé suffirait à nous on avertir —, Mlle Vau-
tier a débuté, voici deux on trois ans, dans de pe-
jfita emplois au Théâtre de Lausanne. On la vit
jouer entre antres les confidentes des tragédies
classiques.
| Mais, fort belle et particulièrement douée pour le
cinéma, Mlle Vautier quitta bientôt la Suisse pour
iParis, où ollo s'est fait, « dans ls film », comme on
|dit, pne situation brillante. C'est actuellement uno
des Rctrioes les plus appréciées des entreprises d'é-
jdittop. cinématographique et dea auteurs do scéna-
rios. Le rôle de SA GOSSE, qu'elle joue avee nne
sincérité et nne souplesse admirables, passe pour
être sa meilleure création.

ETRANGER
La famine à. Fribourg en Brisgau. — La vil-

le de Fribourg-en-Brisgau a adressé mardi à
la ville de Bâlo la pressante prière de bien
vouloir lui faire parvenir de la farine et .autres
denrées alimentaires,, les stocks ne devant plus
suffire que pour un jour encore.

Le Conseil d'Etat a immédiatement décidé de
satisfaire à cette demande et il a invité le bu-
reaii de secours de guerre à mettre quelques
vagons de farine et de pommes de terre à la
disposition de la ville de Fribotug, laquelle a
donné une garantie de banque pour la valeur
d'achat de ces denrées.

Grève minière. — M. Le Trocquier, minis-
tre des travaux (publics, assisté de M. Jourdain,
ministre du travail, et de M. Boret, sous-secré-
taire d'Etat aux mines, a réuni de notiveau
jeudi après midi dans son cabinet les repré-
sentants des directeurs de mines du Nord et
du Pas-de-Calais et les délégués des ouvriers
mineurs de ces départements. Un accord n'ayant
pu se foire entre ouvriers et patrons, le minis-
tre des travaux publics a proposé son arbitra-
ge, qui a été accepté.

Dans la séance de jeudi, M. Le Trocquier a
rendu sa sentence arbitrale, qui a été ratifiée
par les délégués patronaux et ouvriers.

Par contre, la grève des mineurs de la Loire
est complète. Dès mercredi, M. Le Trocquier,
ministre du travail, avait proposé un arbitrage
auquel on ne donna aucune suite.

SUISSE
Pas d'horaire d'été. — On confirme de sour-

ce compétente la nouvelle disant que l'horaire
d'été ne pourra pas être appliqué à partir du
1er juin. Depuis quelque temps, les stocks de
charbon des. C. F. F. diminuent chaque semaine
de façon considérable. Seule une amélioration
importante des importations de charbon pour-
rait permettre l'introduction de l'horaire d'été
à une date plus avancée. Malheureusement,
cette éventualité n'est pas très probable pour
le moment.

Don national. — Le tirage de la tombola a
déjà eu lieu. Pour simplifier, on a installé dans
toutes les grandes villes des dépôts spéciaux
où les listes de tirage peuvent être retirées.
Ces dépôts n'envoient pas de listes, l'expédi-
tion par la poste ne se faisant que par le bu-
reau de Zurich. En cas de commandes, prière,
pour éviter des frais de remboursement, de
joindre à la lettre 30 cent, en timbres-poste.

L'assassinat de M. Zwicky. — Un Suisse de
retour de Leipzig a fait au < Journal de Genè-
ve > une déclaration concernant les détails de
la mort de M. Henri Zwicky de Muhlheim et de
M. Kreide, Allemand, habitant Berne. C'est lun-
di vers le soir que notre compatriote et M.
Kreide furent tués. Ils se trouvaient devant le
Saxerhof où logeaient près de 200 Suisses ve-
nus poux la îo;re. Ils conversaient avec la fille
de l'hôtelier lorsqu'une mitrailleuse crépita au
2me étage d'une maison en face. MM. Zwicky et
Kreide touchés a la tête tombèrent sans nous-

eer un cri. Les autorités en présentant leurs
excuses au comité suisse ont déclaré que la
mitrailleuse était manœuvrée par un jeune sol-
dat inexpérimenté,

Reconnaissance. _ Dans une lettre an co-
mité international de secours aux enfants, le
bourgmestre de la ville de Vienne, M. Jakob
Reumann, remercie le comité pour l'euvii du
rapport sur l'activité des œuvres suisses de se-
cours en faveur des enfants de l'Europe souf-
frant de la faim, M. Reumann espère que l'es-
prit humanitaire du peuple suisse s'emparera
aussi bientôt de tous les peuples de la terre.

BERNE. — A l'occasion de la première as-
semblée générale de l'association cantonale
bernoise de l'agriculture, l'ingénieur Rothpletz,
directeur de l'office fédéral pour l'assistance
aux chômeurs, a déclaçé que le nombre des
chômeurs diminuait fortement sans interrup-
tion et qu'il n'y aurait pour ainsi dire plus de
chômeurs au printemps. La lutte contre la cri-
se de logement est actuellement la tâche la
plus importante, La somme accordée par la
Confédération permet de subventionner la cons- '
truction de 4300 à 4500 maisons. Les subsides
accordés à la construction d'habitations pri-
vées ont obtenu cinq fois plus de succès que les
subventions accordées en faveur d'habitations
communales. La meilleure solution est d'en-
courager la construction de colonies ouvriè-
res par les patrons. Cet encouragement ne doit
pas être une mesure passagère, qui permettra
de surmonter la crise actuelle, mais doit sub-
sister afin de rendre possible la construction
de maisons d'habitation de, façon continue.

SOLEURE. — Dans une "déclaration publique,
le département de police du canton de Soleu-
re rejette le reproche de l'association suisse
des ouvriers sur métaux et horlogers d'avoir
dans la grève de Gerlafingen, pris par ses me-
sures parti pour les patrons et de porter ainsi
la responsabilité pour la prolongation de la
grève. Le département de police a simplement
soutenu les ouvriers qui voulaient continuer
leur travail et a agi conformément à la loi.

— Le syndicat chrétien de Gerlafingen a ac-
cepté sur tous les points la proposition de l'of-
fice cantonal dô conciliation, dans le litige qui
a provoqué la grève.

— Le secrétariat suisse de l'Association suis-
se des métallurgistes et des horlogers, section
de Gerlafingen et des environs, communique
que les ouvriers grévistes des usines de Roll,
réunis mercredi en assemblée, ont décidé à
l'unanimité moins trois voix, d'aipprôuver les
propositions de l'office de conciliation soleu-
rois.

L'assemblée a, par contre* décidé de conti-
nuer la lutte si la direction des usines est ré-
solue à maintenir son point de vue rendant
ainsi toute conerlation impossible. Les ouvriers
sont également décidés à n'accepter aucune des
mesures de répression prévues.

ZURICH. — Le comité directeur de l'Union
ouvrière chrétienne-sociale suiese a décidé de
demander que l'on entame, dans le plus bref
délai possible, la revision de la Constitution en
ce qui concerne l'assurance vieillesse, invalidi-
té et des survivants. Il conviendrait de soumet-
tre à la votation populaire le principe de l'in-
troduction de l'assurance, conjointement avec
la question financière y relative.

Le comité a approuvé l'exploitation fiscale
du tabac ainsi que la création de droits succes-
soraux devant servir à assurer des ressources
financières à l'assurance sociale.

En ce qui concerne la crise du logement qui
menace de dégénérer en catastrophe, il a esti-
mé qu'il conviendrait d'octroyer à la Confédé-
ration, par voie de revision de la Constitution,
le droit de légiférer eniB^matière 

et 
qu'il y a

lieu de consacrer la plùs;:grande attention à la
question de l'établissement. La Confédération,
en liaison avec les cantons, aurait à poursuivre
les mesures nécessaires pour parer à la crise,
en encourageant les constructions et en les
subventionnant. La somme de 10 millions envi-
sagée dans ce dernier but a été déclarée abso-
lument insuffisante.

— L'Association des employés de commerce
suisses adresse à tous les employés un appel
en faveur de la loi portant réglementation des
conditions du travail.

— M. Brechbuhl, marié, âgé de 28 ans, de-
meurant à Oberwil-Tâgerfen, a été, dans son
travail, atteint â la tête par un échalas projeté
d'une machine. Le crâne fracturé) il a succom-
bé peu après.

THURGOVIE. — L'assemblée de la section
thurgovienno de l'Association des maîtres bou-
chers suisses a décidé à l'unanimité le rejet de
la loi fédérale portant réglementation des con-
ditions de travail, dans les dispositions de la-
quelle la corporation voit une entrave à la li-
berté de l'industrie garantie par la constitution
fédérale.

SAINT-GALL. — On enregistre dans le can-
ton de Saint-Gall une décroissance de l'épidé-
mie de grippe. Le nombre des cas signalés dans
la semaine du 7 au 13 mars s'élève à 982 con-
tre 2237 dans la semaine précédente ; celui des
décès à 14. Quant à l'encéphalite léthargique,
on a compté sept cas, dont un seul mortel.

— Un important vol avec effraction a été
commis chez le minotier Victor Eberle, à Kress-
brunn-Gossau. On a constaté la disparition de
123,000 francs en billets, d'une grosse somme
en marks et en couronnes, de plusieurs livrets
de caisse d'épargne, de diverses valeurs et de
nombreuses pièces d'or.

Les cassettes, ëventrées, avaient été aban-
données à quelque distance de la maison Eberle.

Une récompense de 3000 francs sera attribuée
à la personne qui fera retrouver le ou les au-
teurs de ce vol.

ZOUG. — Le Grand Conseil a accordé un
crédit de 340,000 fr. en vue d'une participation
en actions à la Société des forces motrices du
nord-est de la Suisse. H a poursuivi ensuite la
discussion de la loi sur les impôts. Le mini-
mum de l'existence a été fixé ù 800 îr. pour
les célibataires et h 1500 fr. pour les citoyens
mariés, avec déduction de 300 îr. pour chaque
enfant de moins de 18 ans. Enfin, il a repoussé
à une grande majorité l'introduction des inven-
taires officiels après décès.

Chronique zuricoise
(De notre corresp.)

Le conflit des banques. — Les jeux
Le conflit des banques, dont j'eus déjà l'oc-

casion de vous entretenir à une on deux re-
prises, n'est pas encore près d'arriver à une
solution complète par. suite de l'intransigeance
du « Bankpersonalverband > de M. Springer ;
les pourparlers traînent en longueur, malgré la
bonne volonté — que nul ne saurait contester
— du < Bankenverband > ou associations des
banquiers.

Mardi soir, celle-ci avait convoqué une nou-
velle conférence, au cours de laquelle on espé-
rait fermement aboutir enfin à une entente ; à
cette séance assistaient des délégations des
deux associations du personnel, de même que
du personnel non organisé. Or, au moment où
l'on s'y attendait le moins, les délégués du
< Personalverband > refusèrent de participer
aux délibérations et quittèrent la salle sans
autre forme de procès. Les autres délégués n'en

continuèrent pas moins la discussion, car ils .
tenaient à arriver coûte que coûte à un résul-
tat positif au cours de la soirée ; ils étaient
d'autant plus fondés à agir de la sorte qu 'ils
représentaient la très grande majorité du per-
sonnel des banques.

C'est d'ailleurs sans grande peine, et grâce à
des concessions faites de part et d'autre, qu'une
entente a pu être établie, en dehors du grou-
pe de M. Springer. Dans une feuille volante,
les mandataires de ce groupe expliquent qu'ils
n'ont pas voulu prendre part aux délibérations
parce- que, sauvant eux, un accord était déjà
intervenu à leur insu, pnire le < Solnveiz. Bank-
personalverband > et le personnel neutre d'une
part, et les banques d'autre part. Leur propo-
sition de renvoyer la séance au lendemain, de
manière à ce qu'ils puissent examiner de nou- .
veau la situation, n'ayant pas été agréée, ces
messieurs se sont alors retirés, ce qui , ainsi
qu'on vient de le voir, n'a pas empêché la dis-
cussion de suivre son cours et de prendre une
tournure favorable.

Les choses en sont là. ,

•»*
La prochaine votation sur les jeux laisse la

population zuricoise assez calme ; cette mal-
heureuse ville de Zurich a déjà bien assez à
faire pour se tirer de la pétaudière dans la-
quelle elle patauge pour avoir encore le temps
ds s'intéresser au sort des quelques casinos et
kursaals qui exploitent la bêtise et la cupidité
humaines en faisant jouer à la roulette. N'é-
taient les journaux où paraissent ici et là quel-
ques articles contre les jeux ou en leur faveur,
on ignorerait presque la votation de dimanche,
dont on aurait tort, cependant, d'oublier la hau-
te signification morale.

Permettez-moi, à ce .propos, de vous signaler
un article paru dans la « Neue Zûrcher Zei-
tung » de jeudi soir, dans lequel un natif de
Saint-Moritz prend fait et cause pour les mai-
sons de jeu et par des arguments irrésistible-
ment drôles. Oyez plutôt :

« ... On propose l'acceptation de l'initiative >,
dit ce joyeux correspondant, « en oubliant la
crise que vient de traverser notre hôtellerie
pendant ces six dernières années, et en parais-
sant ignorer qu'une bonne partie de notre for-
tune nationale sera perdue (!) et que des mil-
liers de nos concitoyens seront ruinés (!)... On
nous recommande de placer l'industrie des
étrangers sur une base nouvelle, sans faire ap-
pel plus longtemps aux instincts les plus bas
des étrangers, et de faire tout ce qui est possi-
ble pour nous attirer une clientèle sérieuse.
Croit-on vraiment qu'une indusrtie des étran-
gers aussi importante que la nôtre, qui a dû se
plier aux désirs et aux exigences de la clien-
tèle et de la concurrence, puisse s'édifier ainsi
du jour au lendemain sur une base nouvel-
le... ? >

L'auteur défend ensuite le jeu de boule... en
rappelant que l'Allemagne et l'Italie autori-
sent le pari aux courses, et il en arrive à
écrire cette énormïté que c risquer son argent
sur un tapis vert ou une prairie verte revient
à peu près au même, puisqu'il n'y a toujours
qu'un gagnant. > Admirez la logique du raison-
nement et la saveur de l'argument !

< La France, l'Autriche, la Belgique, l'Espa-
gne, etc., ajoute-t-i! immédiatement, < ont aus-
si autorisé les jeux ; la France accorde mê-
me des concessions de jeu aux établissements
d'eaux thermales, ce qui lui rapporte bon an
mal an, y compris le produit des paris aux
courses, q uelque chose comme 100 millions de
francs , qui sont destinés aux pauvres. Nul n'i-
gnore qu'il en reste encore assez aux Kursaals
pour l'organisation de splendides fêtes (pour
les pauvres ?) et manifestations artistiques. Il
y a longtemps détjà que nos lieux de villégia-
ture ne peuvent plus soutenir la concurrence
avee ces établissements étrangers, et ils le
pourront encore moins, si on leur supprime les
jeux... >

Et il y en a ainsi deux «bonnes ; je vous .fais
grâce du reste, non, cependant, sans vous citer
encore cette perle de la fin : < Dans des lieux
de villégiature où il y a place pour des mil-
liers d'étrangers, il faut tenir compte des vœux
si difAirents de nos hôtes, si l'on veut que les
hôtels soient fréquentés pendant la saison,
qui est déjà si courte ; dans ces conditions, il
n'est pas possible de tenir compte des quel-
ques égoïstes et démocrates à tout crin qui,
dès qu'ils se trouvent à côté de gens bien vê-
tus, se sentent malheureux et Vessés dans leurs
sentiments démocratiques— » (I)

Ne trouvez-vous pas qu'il y a quelque chose
de répugnant à s'aplatir ainsi devant < l'Etran-
ger :- (avec un grand E), chose intangible et
sacrée ? Franchement, si l'on nous reproche
parfois d'être devenu le pays de Guillaume
Hôtel, on n'a pas tout-à-fait tort, et si le peu-
ple cosmopolite que nous attirons chez nous
nous marche quelque fois sur les pieds et nous
traite avec dédain, nous ne l'avons pas volé !

En acceptant l'initiative contre les jeux, le
peuple suisse fera acte d'un patriotisme éclairé
et de salubrité publique, dussent quelques crou-
piers en pâtir ! L'intérêt du pays nous paraît
devoir passer avant celui des Kursaals et de
l'amusement des étrangers î

CANTON
Football. — L'équipe nationale suisse de

football devant rencontrer dimanche 28, à Ber-
ne, l'équipe nationale italienne, un match d'en-
traînement des Suisses se jouera dimanche
après midi, au Pare des sports à La Chaux-de-
Fonds, contre une équipe des onze meilleurs
jouetrrs chaux-de-fonniers.

Les Chaux-de-Fonniers feront un gros effort
pour donner à la partie de dimanche tout l'at-
trait possible.

Corcelles-Cormondrèche. — Les circonstan-
ces ont engagé le comité des missions à sup-
primer cette année encore la vente annuelle en
faveur des missions et de la remplacer par une
journée missionnaire, qui aura lieu dimanche,
et dont toutes les collectes seront remises aux
diverses sociétés missionnaires connues dans
notre canton.

Tandis que M. de Meuron parlera à la Cha-
pelle, le missionnaire Rusilloz, de Madagascar,
prêchera dans le Temple ; ces deux orateurs se
feront entendre l'après-midi, à 2 h., à la Halle
de gymnastique pour tous les enfants de la pa-
roisse et le soir, à 8 h. dans ce même local, ces
deux messieurs et M. Senft feront une confé-
rence pour grandes personnes.

Toute la population est cordialement invitée
à cette journée missionnaire qui est un événe-
ment heureux.dans la vie de notre paroisse.
¦ ¦muni suis i ii —iimiinwwiiiii—¦ m ¦¦¦¦ m ¦«¦¦¦w ¦—¦¦ M

Voir la suite des nouvelles à la page suivante.

Etat civil de Neuchâtel
Naissances

15. Gaston-Fernand, à Albert Nicolin, char»
pentier, et à Julie-Hélène née Jacot.

15. Bluette-Suzanne, à Charles-Albert Hu-
guenin, fromager ù La Brévine, et à Rose»Hé*
léna née Racine.

16. Christine-Violette, à George-Albert Ja-
quet , manœuvre, et à Christine née Novotrjy.

17. Madeleine-Antoinette, à César-Alfred Bé-
guerel, employé au tram, et à Lucie-Ida née
Cuany.

17. Marthe-Jeanne, à Ernest-Arnold Henlen,
polisseur à La Chaux-de-Fonds, et à Jeanne» ,
Charlotte née Droz.

18. Violette-Lina, à Fritz-Virgile Scheideg*
ger. employé C. F. F. à La Chaux-de-Fonds, et
à Violette née Reymond.

18. Willy-Edmond, à Emile Schneeberger,
stéréotypeur, et à Louise-Marguerite née Lam-
belet.

Décès \
15. Bertha née Pauli, épouse de Ferdinand

Gobbi, née le 9 avril 1889.
15. Louis Rapelli, maçon à Peseux, époux de

Louise-Marthe Roulin, né le 11 octobre 1891.
16. Hans-Oscar, fils de Johann-Jakob Ams-

tutz, né le 16 novembre 1918.
16. Hélène-Marguerite, fille de Louis-Armand

Jeannet, née le 3 mais 1915.
16. Armin-Wilhelm Ochsner, horloger, époux

de Martha-Marie-EIise Schlup, né le 30 octobre
1876.

16. Charles-Emile Weidel, garçon de maga-
sin , veuf de Jeanne-Rosa Isely, né le 11 avril
1881.

17. Marcel-Hervé, fils de Arthur-Constant ;
Matthey, à Colombier, né le 25 avril 1907.

18. Marcel-Henri, fils de Constant-Louis Bar-
bezat, né le 9 mai 1915.

Partie financière
Bourse de Neuchâtel, du vendredi i9 mars 1920

Les cli i ll res seuls indiquent les prix faits.
m. = prix moyoïi entre l'offre et- la demande.,

d = demande. | o = offre.
Actions Obligations

Banq. Nationale. —.— EtatdeNeucJS°/0. —.~
Crodit foncier . . 3S0.— o » » 4%. —.—
La Neuchâteloise. —.— *_ . „» <*Va- 60.50 <J
Cab. él. Cortaill. 065— d ^>m-d.Neuc /̂a. —.— .

• » Lyon. . 340.-m * * %f ' ^~" ¦ ¦
Etab. Perrenoud. —.— Gh.-d.-Fonds&>/o. —.—
Papet. Serrières. —.— , 4o/0> 56,30 f
Tram. Neuc. ord . —.— » B'/a. —.—.

» » priv. —.— Locle . . . 5°/0. —,—
Neuch.-Chaum. . 5.— o » . . .  4%. 58.— 0
Immeub.Chaton. —.— „ • , ,* * • y Va- "~«"£
. Sandoz-Trav. -.- g^N^f 72'7DJ*çO1U ri ,,„„, ogn Pa> .Sernèr.fao/0. —.—. Sa le d.Lonl. 225.- Tram.Neuc40/". _._. Salle d.Lonc . —.— S.e.R Girod 6«/0. —.—

Soc él. P. Girod, —.— pàt b. Doux 4'/4. -**-
Pâte bois Doux . —.— Bras. Cardinal . —.«-
Taux d'escompte : Banq. Nat. 5 %. Banq. Gant. 5%

Bourse de Genève, du 19 mars 1920
Les chilires seuls indiquent les prix faits.

m = prix moyen entre l'offre et la demande.
d = demande. | 0 == offre.

Actions Vf ,  . mi.Vl. —««
Banq.Nat. Suisse. —.— 47,̂ .1917, VIL —.—
Soc de banq. s. 610— 5% lêd.l917,Vlll 435—
Comp. d Escom. — 5% tèd. 1918 IX 485—
Grédit suisse . . —— 3 Va Qi.de fer léd. 609.25
Union Un. genev . î75._ 3%Dil)éré . . . 269—
Ind.ffenev.d.ffaz. 2Uo. —m 3°/0Genev.-lots . 90—
Gaz Wsaille . . — 4%Genev. 1899. 340—
Gaz de Naples . —.— lapon tabJI"8.4Vj. 83 25
Fco-Suisse élect. 210— d |erbe.4% . . .  80 —m
Electro Girod . . 760— o v.Genô. 1919,5% 421.—
Mines Bor privil. 675.— 4 % Lausanne . -*¦.—

» » ordin. — .— Chem. Fco-Suisse 330 —
Galsa, parte. . . —— Jura-Simp.8Va% 27 1 75
Chocol. P.-G.-K. 355. 50 Lojnbat anc.3%. ——Nestlé 982.50 «r. '• Vaud 5% ——
Caoutch. S. fin. 178.— S.ttmFr.-Sui.4%. 247 50ni
Goton.Rus.-Fran. —— Bq.hyp.Suèd.40/o. —.—
Sipel 99.— C/oncègyp.lUOa. 345—
' .,. ,. » » 1911. 230—Obligations , Stot 40/,. _-

5%l<'ed. l014, ll, 432— l''co-S. ôlec 4%. 305—
4'/2 » lalti.IV. 492— TotischJioug.4V, —.—
4'A • 1916, V. —— OuestLumiè.47,. —.—
Change à vue (demande et offre) : Paris 42.20/

4H 2U, Londres vil. 56/21.96. Italie 30. 15/
31 15, Espagne 1U2.5U/I03 50. Russie 7 60/
9 6U. Amsterdam 218 25/21425, Allemagne
7.35/7.85, Vienne 2.35/2.85, Prague 7.40/
7 90, Stockholm 118.—/120 —, Christiania
105 -/ 10o —, Copenhague 99 50/100.50, Bru-
xelles. 4 1.90/4190, Sofia 9.50/10.50, New-

Work 5.72/5. li2.

' Contre J.H. 3ôî08 D.

Refroidissements
Influenza

Aff ections des Poumons
employez le

AI |%I I

ï — ZYMA «
&.- ¦

¦ •

Complètement inoff ensif , d'un goût agréable
et d'une valeur éprouvée

Recommandé par les médecins
Se tronve dans tontes les pharmacies

AVIS TARDÏFS
p m m m su ŵa î̂œ^jusqu'à la srnre C F. F1, un bracelet, souvenir. Le. mp-
pmter. contre récompense, au bureau de la Feuille
d'Avis, 741

Mousquetaires de Neuclsâtei
Dimanche SI mars après midi

PeM&e Carabine

Cultes réunis des deux Eglises
10 h. 20 m. Temple du Bas. Prédication. M. P. DUBOIS,
11 h m Sade des Conférences. Prédication. M. &

ROBERT.
8h s. Si le drs Conférences. Méditation. M. H.PEB'

REGAUX.
ÉGLISE NATIONALE

8 h. 20 m. Temple du Bas. Catéchisme. M. Ed. MOK-
NARD.

Paroisse de Serrières
' 9 h. 45. Cnlte, M. Arthur KLAKC.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Samedi 8 b. s. Réunion de prières. Petite salle.
h h. '/a ( !atéchism« Grande, salle
9 h. '/s. Cnlte d'édification mutuelle avec sainte Cène-

lLuc XVllI.31 34;. Petite salle.
Dontsche reîormirte Gemeinde

9.2? Uhr. Untere Kirche. Predigt.'Pfr. ELEUSSUîB.
10 V3 Uhr Tp .rrfnuxschnle Kinderlehre .
i' 1 3U Uhr Kleiae Konferenzsaal. Sonntagschnîe.
VIGNOBLE : 9 Uhr. Pesenx. „„„„^.„„2 Uhr. Boudry. Pfr. &EUSSLEB.

Dï 'utsrhp Stadtniission (Mitt. Conf.-SsalJ
Nachmitiairs S Uhr. Jahresfest fsiehe Insérât).
Abends 8 Uhr . Versammlmis.
Freitasrabpnd 8 Vt, Dhr. Bibelstunde.
Bischoîl. Mcthodistcnkirche (Beaux-Arts 11} '
Moyens 11 >la Uhr. Predisrt. Pfr. A. UENHARD.
1<| s/4 Uhr Sonrit.fiKschnle.
Aben ls 8 '/* Uhr. Evansellsatlons-Versainni»

(ans.
Dieustasr Abends 8 V, Uhr. Bibelstunde.
Je uni 1. und S. Sonntag des Monats Nachmittag*

31/. Uiir J ungfrawnverein.
Oratoire Evangéliqne (Place-d'Araea)

1° h. m CU IêH avec sainte côn«.
8 b. s. Béanion d'évantrélisation.
Meicreditfh s. Etude biblique

Encrl isb Chiireh
10.15 Morning Prayor and Sermon.
1115. Holy Communion.

Miiesa Evanselira Ifaliana
Ore B p. m. Scuola domenlcale al Petite Salle des

Conférences
Domenica 7-8 h. p. m. Culto. Petite Salle des Coafe>

rences. ,
Eglise «ilîmiiiiue romaine

Dimanches et fêtes : '. ' ¦ .
6 h. M sse liasse et communions à la chapelle d»

l'Hôpital de la Providence,
7 h et S h *'3 Communions a l'Eglise.
8 h. Messe basse et sermon (le sermon du S08 et du

4,ne dimanche du mois a lieu en allemand;lei
mitres dimanches en trnnçais).

9 h. Messe basse et soimon italien.
10 h Gr. -nd 'mo?s- et sermon français.
2 h. Vêpres (Su pprimées en été.,
8 h Prière , du soir et bénédiction du S. Sacrement

[

PHARMACIE OUVERTE demain dimanche
A. BOURGEOIS, rue de l'Hôpital

Service do nuit dès ce soir jusqu'au samedi

Médecin de service d'office le dimanche : ,
Demander l'adresse an poste de la police communale,

Cultes da Dimanche 21 mars 1820

î l̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ B̂

p m
j Ménagères ! Abandonnez la I

vielle routine ! N'achetez
que du

Savon
et faites l'expérience de la

méthode de lavage Sunlight !

Elle vous économisera du

temps, de la peine et con-

servera votre linge.

Le mode d'emploi détaillé est joint j j
L à chaque morceau. -U
SU^2-~«™«_-___ (s?

les nombreuses eoalrefaçons
Be peuvent égaler les véritables Comprimés d'As-
pirine Bayer, également appréciés dans le monde
médical et dans le public pour leur action remar-
Qnable conti e la grippe, les refroidissements, rhu-
matismes, maux de. tfite, maux de dents, etc. Pour
éviter les imitations, vérifiez l'emballage d'origine
et exigez; les véritables
Comprimés d'Aspirine ISaycr

en tubes de verre. — Prix 2 fr.

<lJ^8i P"nc,PaIes forces de vie sont contenues
S 

l&- Ca(7a° lobler - en paquets plombés -Attramme 20 %, beurre de cacao 22 â 28 %,^cre naturel 18 %. amidon 15 %.
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Noiraigue. — Une rixe grave a éclaté l'autre
.Soir dans un établissement public de Noiraigue.

Pour des raisons encore mal définies, un ou-
vrier d'origine tessinoise, qui avait le jour mê-

.:me passé l'inspection militaire et quelque peu
,fêté la dive bouteille, a porté plusieurs coups
de rasoir au nommé M., chef d'équipe aux C.
F. F. ; par bonheur un miroir que M. portait
sur lui a fait dévier l'arme dangereuse empê-
chant une blessure mortelle.

La victime a néanmoins été grièvement at-
. teinte au ventre et à d'autres parties du corps,
: notamment à une main dont trois doigts reste-
ront hors d'usage.

Le meurtrier est sous les verrous et sa vic-
time en traitement dans un hôpital de Neu-
châtel. ¦

Votation des 20 et 21 mars
-; f e 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.

.Bans interruption.t® - . : . -: -

PO LITI Q UE
Vers une grève espagnole

; MADRID, 19 (Havas). — Les cheminots es-
pagnols publient un. manifeste dans lequel ils
déclarent que si le gouvernement ne donne pas
¦aux compagnies de chemins de fer les moyens
d'augmenter leurs salaires, ils "déclareront la
grève générale sur tous les réseaux lundi ma-
tin. '

Une délégation des cheminots a exposé an
gouvernement les desiderata et la décision des
cheminots.

¦ — Lundi prochain, les cheminots feront d'a-
bord une grève générale de 24 heures et en-
suite une de 40 heures. S'ils n'obtiennent pas
gain de cause, ils cesseront complètement le
travail.

Bolivie et Péron
Le < Secolo > reçoit la dépêche suivante de

Buenos-Aires :
« La légation du Pérou à Buenos-Aires an-

nonce que de grandes manifestations antipéru-
viennes se sont produites à la Paz, capitale
de la Bolivie. La foule s'est livrée à des mani-
festations hostiles devant la légation et le con-
sulat du Pérou, dont les écussons ont été ar-
rachés. Les résidents péruviens ont été attaqués
et battus. Plusieurs magasins ont été envahis
par les manifestants et saccagés ; toutes les
communications entre le Pérou et la Bolivie
sont interrompues.

» La soudaine aggravation des relations en-
tre les deux républiques pour la question d'A-
rica, qui paraissait s'acheminer vers une solu-
tion pacifique, produit ici de l'impression et de
l'inquiétude. Le bruit court que les troupes bo-
liviennes se préparent à envahir le Pérou mé-
ridional. >

^Suivant avis officiels, l'aide de camp du pré-
sident de la Bolivie est allé à la légation du
Pérou,. présenter les excuses de son gouverne-
ment, pour l'attaque dont la légation avait été
l'objet, le 15. mars, à la Paz. Le ministre des
affaires étrangères du Pérou, en apprenant
l'incident, a demandé à la Paz l'arrestation des
fonctionnaires boliviens et a réclamé égale-
ment des réparations pour les dégâts.

Après le coup d Etat
Remaniement du ministère

; FRANCFORT, 19. — La < Gazette de Franc-
fort » annonce que de nouveaux pourparlers
Ont eu lieu jeudi entre la commission syndi-
cale, berlinoise et l'Union syndicale d'une part
et divers ministres d'autre part pour le compte
du gouvernement.

< La direction centrale de la grève a présenté
les exigences que voici : 1. Suppression com-
plète de la dictature militaire ; 2. Evacuation
des troupes qui devront quitter Berlin et être
désarmées ; 3. Transmission du service de sé-
curité tout entier aux mains de la classe ou-
vrière organisée ; 4. Intervention et influence
décisive des syndicats dans le nouvel ordre.

- La demande de remaniement du cabinet for-
mulée par les chefs de partis a généralement
été interprétée comme l'expression de la vo-
lonté de voir entrer dans le nouveau- cabinet
dès membres du parti national allemand, voire
du parti populaire. Or ce n'est pas de cela qu'il
est question. Les socialistes réclament simple-
ment la retraite de Noske ainsi qu'un remanie-
ment du cabinet prussien où Sudekum et Heine
auraient à céder la place à d'autres ministres.

. Le comité central du parti socialiste indé-
pendant a lancé un appel disant notamment :
¦ < L'offensive contre-révolutionnaire des mi-

litaristes monarchistes est repoussée. Kapp et
Luttwitz ont abandonné la place, c'est vrai,
mais voici que le gouvernement Bauer-Noske
tend par un lâche compromis de rétablir son
régime maudit. >

Grâce aux dispositions prises par Bauer et
Noske, Luttwitz le junker se trouve remplacé
par un autre junker, le général von Seekt, qui
a pris le commandement des troupes de Ber-
lin. 'L'état de siège est maintenu ; c'est même
à la Reichswehr et à la garde de sûreté que se
trouve confiée la sûreté de la capitale de l'em-
pire. La .dictature militaire est donc toujours
là: C'est un changement de personne, mais non
pas' de système qui est intervenu.

r Le gouvernement est dominé par Noske et
ses complices. Le parti indépendant n'accep-
tera pas cela ; il ne songe pas à suspendre la
lutte. Le comité central se sait d'accord avec
le prolétariat, conscient qu'il poursuivra la lut-
te révolutionnaire avec une énergie croissante.

Selon la < Gazette de Francfort », Noske au-
rait remis sa démission, laquelle se trouverait
d'ores et déjà acceptée.

^D'autre part, les < Nouvelles politiques et
parlementaires > apprennent que M. Heine, mi-
nistre , prussien de l'intérieur, responsable de
l'organisation de la police de la sûreté, vient
de remettre sa démission, exigée par la direc-
tion du parti socialiste. H est probable que
cette démission sera acceptée. D'autre part, M.
Ernst, président de la police berlinoise, ne re-
prendra pas ses fonctions.

La < Gazette de Francfort > annonce que le
groupe socialiste de l'Assemblée nationale a
pris la résolution suivante : « Le groupe so-
cialiste décline toute responsabilité au sujet des
conventions qui pourraient avoir été faites avec
les gens de Kapp à Berlin. >.

Reichswehr et bolchévisme
; BERLIN, 19. — Le général von Seekt, sur

mandat du ministre de la défense nationale
Noske, publie un appel à l'adresse de la Reichs-
wehr, pour l'inviter à l'union contre toute ten-
tative de relèvement du bolchévisme. < Le bien
de Ta patrie, dit le manifeste, doit primer tous
les autres intérêts. >

Von Kapp se serait enfui de Berlin.
Le chargé d'affaires français a rendu visite

jeudi .an vice-chancelier Schiffer et lui a adres-
sé au nom de son gouvernement les félicita-
tions pour: la solution si heureuse des événe-
ments qui troublèrent ces derniers jours.

'On mande de Magdebourg à Wolff que les
spartaciens ont acclamé la république des con-
seils sur la place du Dôme, où se trouve le
siège du gouvernement. La Reichswehr est
alors intervenue. Plusieurs personnes ont été
blessées.: .:.:

A Leipzig, une trêve s'est produite mercredi
soir.jpsqu'au jeudi matin, à midi. En raison des
pourparlers qui ont eu lieu au sujet du retrait
du gouvernement, les partisans de la lutte se
sont maintenus sur leurs positions. Une com-
mission formée de trois indépendants, d'un dé-
mocrate et de plusieurs autres directeurs de
police et conseillers municipaux s'est consti-
tuée pour exercer le pouvoir.

GASSEL, 19. — Un comité exécutif commu-
niste s'est emparé du pouvoir à Cassel. De
graves collisions ont eu lieu entre la troupe et
les manifestants sur la Paradeiplatz ; il y a plu-
sieurs victimes.

La « Gazette de Francfort > annonce que des
troubles se sont produits aux environs de Hbîf.
..A Errurt, à part quelques fusillades, la nuit

s'est passée calmement.
Tout est calme à Eisenach .
A Schmalkalden, la classe ouvrière s'est em-

parée du-pouvoir.
A Langensalzach, la fusillade dure depuis

jeudi matin ; le peuple a pillé les meuneries et
les boulangeries.

Un tribunal populaire
• STUTTGART, 18. — Le groupe socialiste à

l'Assemblée nationale a demandé au gouver-
nement du Reich d'instituer à côté du tribunal
d'empire un tribunal populaire de façon que
les partisans de Kapip et consorts puissent être
condamnés dans le plus bref délai possible. Ce
tribunal serait formé par des membres de l'As-
semblée nationale sous la présidence d'un con-
seil juridique d'empire.

r D'autres tribunaux populaires seraient ins-
; titùés dans les six districts principaux du Reich

pour le même motif. Enfin des mesures de-
vront être prises en vue du séquestre des biens
des coupables.

Berlin en grève
BERLIN, 19 "(Wolff). — La grève générale

continue sans modification. Les postes, les che-
mins de fer, le métropolitain et les tramways
sont complètement arrêtés. Des feuilles volan-
tes sans signature sont répandues, demandant
la continuation de la grève générale jusqu'à ce
que les revendications des ouvriers soient exé-
cutées. Ces revendications concernent Téloi-
gnement des militaires et la participation dé-
cisive des ouvriers au nouvel état de choses. _

Les négociations qui sont en cours depuis
jeu tji après midi et qui durèrent jusque tard
dans la nuit, entre la commission générale des
syndicats et les ministres qui sont à Berlin, au
sujet de la fin de la grève générale, n'ont en-
core donné aucun résultat jusqu'ici. Les exi-
gences des syndicats vont si loin qu'en les ac-
ceptant toutes les décisions politiques seraient
en mains des ouvriers.
• En conséquence, la circulation des chemins
de fer a de nouveau cessé.

La grève générale a occasionné des troubles
graves dans plusieurs gares de la banlieue
sud-est de Berlin. Vers midi , deux automobi-
les blindées, occupées par des soldats de la
Reichswehr, ont été arrêtées par la foule. Les
soldats tirèrent alors avec des mitrailleuses, et
il y eut un grand nombre de tués.

Dos barricades à Leipzig
LEIPZIG, 19 (Wolff) . — Une entenu.- iU in-

tervenue afin de ramgner la paix à Leipzig, au
cours des négociations qui ont eu lieu entre
représentants des ouvriers et des autorités mi-
litaires, dans la nuit de jeudi.

Les ouvriers n'ont pas accepté ces arrange-
ments, qui prévoient le désarmement des ou-
vriers et ils ont repris la lutte vers minuit. Le
combat a continué pendant toute la journée de
jeudi, jusqu'à la nuit. Les ouvriers construisent
partout des barricades.

Les pertes doivent être extraordinairement
élevées. On parle de centaines de morts et de
blessés.

Les spartaciens reparaissent
MAGDEBOUR G, 19 (Wolff) . — (« Gazette

de Francfort >.) — A Aschersleben, des ou-
vriers travaillent à la formation d'une armée
rouge. Des rencontres très vives ont eu lieu
hier à Quedlimburg, entre Spartaciens et la
Reichswehr, au cours desquelles il y a eu de
nombreux tués et blessés. Vendredi après midi,
la Tutte a repris avec une nouvelle vigueur.

Une grève terminée
FRANCFORT, 20 (Wolff) . - Un vote a eu

lieu dans toutes les entreprises et la grève gé-
nérale a été déclarée terminée.

La situation
STUTTGART, 20 (Wolff) . — Le représen-

tant à Stuttgart de l'agence Wolff donne les
renseignements suivants sur la situation en Al-
lemagne :

Dans la Ruhr, la situation est sérieuse ; Top-
position, que l'on supposait dirigée par von
Kapp, a passé sous l'influence bolchéviste.
Dans quelques localités, le gouvernement des
conseils a été proclamé; Les troupes du géné-
ral Wacker, qui dès le début restèrent fidèles
au gouvernement , paraissent avoir été trop fai-
bles pour devenir maîtresses de la situation ;
des renforts sont en route pour soutenir les
troupes de la Reichswehr.

Les nouvelles de Thuringe sont plus rassu-
rantes : on espère rétablir l'ordre d'ici peu de
temps.

De Berlin, les nouvelles varient d'une heure
à l'autre. Un fait est certain, c'est que les deux
tiers de la ville sont entièrement aux mains
des troupes du gouvernement. On se bat en-
core dans les quartiers nord et est de la ville.

Les derniers événements ont rendu la classe
ouvrière nerveuse et les influences extrémis-
tes en sont grandement facilitées.

La conduite des grandes . masses ouvrières
est entre les mains des syndicats. On espère
que l'influence des chefs ouvriers suffira, une
fois qu 'une certaine détente se sera produite.

La grève générale continue ; les journaux ne
paraissent toujours pas. On ne compte pas en-
core, pour le moment, sur la cessation de la
grève.

NOUVELLES DIVERSES
Nomination. — Le Conseil fédéral a nommé

le major Isler, actuellement chef du camp d'a-
viation de Dubendorf, directeur du bureau cen-
tral d'aviation.

Le successeur du colonel Vogel. — Dans les
milieux politiques, on parle du colonel Guil-
laume Favre, de Genève, comme successeur du
colonel Vogel, chef d'arme de la cavalerie. La
nomination aura probablement lieu la semaine
prochaine.

Légation de Tchécoslovaquie. — Le prési-
dent de la république tchécoslovaque a nommé
M. Cyril Dusek ministre à Berne.

Le raid Rome-Tokio. — Les lieutenants Fer-
rari et Masiero, participants au raid Rome-To-
kio, ont atterri heureusement à Calcutta le 12
mars, où ils ont été accueillis avec enthousias-
me.

Troubles en Egypte. — On mande du Caire
à Havas que la commission du tirage au sort
et de la visite médicale des recrues indigènes,
qui siège au commissariat de police à Kafr
Cheik, a été attaquée par la foule. Celle-ci a
mis en liberté à la fois les conscrits et les in-
dividus qui étaient emprisonnés. La troupe tira
en l'air, puis sur la foule, tuant un homme et
en blessant cinq. Quelques policiers ont été
blessés.

Des troubles analogues se sont produits le
17 mars, à Dessouk. Les troupes anglaises en-
voyées snr les lieux ont rétabli l'ordre.

BËB ËPEIS
Service spécial de la Feuille d'Avu d» JStuciiâtel,

Le Sénat ne ratifie pas
WASHINGTON, 20 (Havas). — Le traité de

paix n'a pas été ratifié par le Sénat, la réso-
lution contenant la réserve républicaine n'ayant
pari atteint la majorité des deux tiers exigée.

WASHINGTON, 20 (Havas). — Le sénateur
Lodge a proposé une résolution en vue de re-
tourner le traité de paix au président Wilson
en disant qu'il est impossible de le ratifier. Le
sénateur Hitchkok a déclaré ne pas être par-
tisan d'une action immédiate.

WASHINGTON, 20 (Havas). — Le Sénat a
adopté une résolution stipulant que le traité
sera retourné au président Wilson avec notifi-
cation du refus du Sénat de le ratifier.

Le gouvernement proteste
WASHINGTON, 20 (Havas). — Le gouver-

nement des Etats-Unis a fait de fortes remon-
trances contre les décisions de la commission
des représentants des alliés, d'après laquelle,
en conformité du traité de paix, il exigera la
vente de certains biens allemands par les pays
neutres si cela est nécessaire pour pourvoir au
paiement initial de l'indemnité due par l'Alle-
magne.

En outre M. Polk, faisant fon ction de secré-
taire d'Etat, annonce qu'il prépare d'autres
protestations. Il déclare que pareille interpré-
tation du traité de paix est contraire à l'inter-
prétation officielle convenue entre l'Allemagne
et les puissances alliées.

Chine et Japon
NEW-YORK, 20 (Havas). — Le correspon-

dant de l'c Associated Press > à Tokio télégra-
phie :

< On assure que le ministre du Japon à Pé-
kin a entamé immédiatement des négociations
pour obtenir un prompt règlement de la ques-
tion du Chantung. >

Depuis que les commissaires japonais et chi-
nois, nommés pour ratifier l'affaire, se sont
trouvés d'accord sur les grandes lignes, le Ja-
pon est disposé à faire de fortes concessions
pour aboutir à une solution.

Cours des changes
du samedi 20 mars à 8 h. 1/2 du matin ,

de la Banque Bsn.ioud & C°, Neuchâtel
Chèque Demanda Ofire

Bruxelles , ,. . 44 25 44.75
Paris . . . ., \L̂ L U*$& - 4 -- 25 42.75
Londres. .\ 'M.̂ 1WM:f ^ 21.85 21.95
Berl in-  . .'-I .WKV&lâi 7.30 7.80
Vienne . . .•«.\J\" *;*S 2.40 2.75
Amsterdam. . .... V|. . . 213.25 213.75
Italie. . . . *.i . .'• .; . 30.25 30.75
New-York . .¦'.*.- '.l. v- , 5.83 5 87
Stockholm . . .' .£V."V . 117.50 118 25
Espagne . . . . .  "' .' . . 103. — 103 50

Achat ct vente de billets de banqne étrangers
aux meilleures conditions .

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

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

Madame et Monsieur Victor Sauser-Rohrer
et leurs enfants ; Madame veuve Berthe Bar-
bezat-Rohrer et ses enfants ; Monsieur et Ma-
dame Georges Rohrer-Sanchez et leur enfant,
au Sénégal* ont la grande douleur de faire part
du décès de leur cher père et grand-père,
Monsieur Georges R@HRER
enlevé à leur tendre affection, après une lon-
gue maladie, dans sa 73me année.

L'incinération aura lieu dimanche 21 mars
à La Chaux-de-Fonds.

Départ du domicile mortuaire, Place d'Ar-
mes 1, à 9 h. 30 du matin.

On ce touchera pas.

La Fédération des Employés posta ux l'Ave-
nir, section de Neuchâtel , a le grand regret d'in-
former ses membres du décès de leur collè-
gue et ami,
Monsieur Georges ROHRER
membre actif de la section.

Le départ pour la gare, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu dimanche 21 courant, à
9 h. 30 du matin.

Domicile mortuaire : Place d'Armes 1.
Le Comité.
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Messieurs les membres du Cercle des Tra-
vailleurs sont informés du décès de

Monsieur Georges ROHRER
Membre honoraire

L'incinération aura lieu dimanche 21 mars,
à La Chaux-de-Fonds.

Départ du domicile mortuaire, Place d'Ar-
mes 1, à 9 h. 30 du matin.

Le Comité.

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.

Messieurs les membres du Parti Ordre 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.

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

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

Le Comité.
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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.

Les membres du Chœur mixte national de
Corcelles-Cormondrèche sont informés du dé-
cès 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.

Observations faites 6 7 h. S0. 1 h. 30 et 9 b. 80
' l : ——^_—.̂ — I

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
i _ «

Temp. deg. cent. S o i  V dominant .2
2 «S | sa Moy- Mini- Maxi- g g, ° 2

enne mnm mum '5 § I Dlr. Force .g
cû a H £J

,. , , . .—— 1

19 8.1 3.9 12.7 728.4 variable faible miag.

Gouttes de pluie par moments pendant la nuit ius'
qu 'à 7 h. XU du matin. Assez fort jorau l'après-midi .
20. 7 h. '/,: Temp. : 4.5. Vent : N.-E. Uieh clair

Hauteur dn baromètre réduite à zéro
snl"!iTit les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719.5 mm.

Niveau do lac : 20 mars (7 h. matinj 429 m. 750

Bulletin méîéor. des C. F. F. 20 mars, 7 h. matin
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.-S .-§ STATIONS "-S TEMPS ET VEN^£ a ag _ « ,
280 Bâle M*-» + I 'Sx- b- tps- Calma'543 Berna ¦ » ».? ± # -, , '587 Cotre • ¥ .-: + ° 3uelq. nuae. »

1543 Davoa ' r r lr- *>¦ tps. »
632 Fribourz f î * * ¦
894 Genève + ?. „ , » *
475 Claris + g Quelq . nuag. *

1109 Gbschenen j  « Couvert. »
566 Interlaken + * T*. b. tps. »
995 La Ch.-de-Fonds ' ' \ » *
450 Lausanne "".I * Bise.
208 Looarno +10 * Calme
337 Lugano --1(] » »
438 Lucerne - - g  * »
399 Montreur + 7  * »
479 Neuchâtel + 6  » »
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673 Saint-Gall +2  Tr. b. tps. >

IS58 Salât-Moritz - 4  »
407 Schaffhouse + 2  » s
582 Thouna + - Qnelo odag. >
389 Vevey + 2 Tr. b. tps. »
660 j Vièee + 7  > »
410 I Zur ich + 3  » s
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1 FABRIQUE BR CERCUEILS j

8.»5 Téléph. 8.05 *i 1 UlOdll A , 4 j

.-, | Recensement de 1920; — Le canton de Neu-
châtel compte ' maintenant une population de

, 132,719 habitants (61,792 masculins et 70,927
. leminins), contré 132,597 en 1919 ; augmenta-
'' fion 122. Elle se compose de 64,433 Neuchàte-
lois, _57,230 Suisses d'autres cantons et 11,056
étrangers, Elle comprend 48,407 mariés, 9309

< Veufs on divorcés et 75,003 célibataires.
» 3 TReligibn :¦" 114,496 protestants, 16,884 câtho^
i ïiqûes, 1339 divers.
' Les augmentations sont les suivantes : dis-

i tficï dé Neuchâtel, 396 habitants ; de Boudry,
13 ; du Val-de-Travers 107 ; du Val-de-Ruz 23 ;

: du Locle 31. Le district de La Chaux-de-Fonds
; est en diminution de 448 habitants.

/ Séances scientifiques. — Les deux , derniè-
ires "séances astronomiques de M. G. Isely ont
içté consacrées au soleil et à ses . éclipses, aux

^ comètes et aux étoiles filantes. Les personnes
Iqùi .ont.assisté à ces soirées, n'ont pas perdu
leur temps, car le conférencier, aidé de nom-
breuses projections, a indiqué ce que l'on su-
ivait sur ces astres si importants et si curieux
tout à la fois. De plus et comme à côté, les au-
diteurs ont pu assister aux phases d'une éclipse
totale de soleil observée en Espagne et au dé-

.. roulement d'un orage sur Paris, entièrement
photographié. Dans ce dernier phénomène,
nous avons pu admirer de formidables éclairs
surpris au moment où ils frappaient la tour
Eiffel et d'autres points de la région.

< Il est vraiment regrettable — nous éerit-on
— que si peu de personnes aient suivi ces der-
nières, conférences, car elles valaient certaine-
ment mieux que tous?ces spectacles dont on ga-

, ye journellement le public. Le corps enseignant
notamment aurait pu profiter davantage de ce
cours d'astronomie physique ; la cosmogra-

> phîe est si peu dans nos écoles primaires et
secondaires qu'un petit effort de nos éduca-
teurs n'aurait pas été perdu certainement

Pauvres bêtes. — On nous écrit :
: i :Les habitants de l'Evole voient fréquemment

' passer des chargements de bois conduits par
<jles charretiers brutaux qui martyrisent leurs
chevaux. Jeudi, entre 5 et 6 h., les mêmes faits
s'étant produits, des passants, dont plusieurs
dames, ont cherché à intervenir en faveur des
malheureux chevaux. Les charretiers répondi-yçènt de la manière la plus grossière et conti-
nuèrent à bourrer leurs bêtes de coups de fouet
et de coups de pied dans, le. ventre. La police

• j$e .'pôufràit-èlle pas ' intervenir, puisque les
rtmembres de la Société protectrice des animaux
ne réussissent pas à faire cesser ces cruautés.

Cherpillôd au Théâtre. — Dimanche soir nous
.. aurons le plaisir de revoir André Cherpillôd
aux prises dans un match de lutte libre avec
Jilàrin, un superbe ' lutteur qui est rentré d'A-
mérique il y a peu de mois après avoir con-
quds de gros lauriers à divers meeting de
lutte.

- 'Chenpilod se rencontrera également avec le
Uêgre Cosco! dans un combat de jiu-jitsu. Les
¦ deux matches se disputeront d'après les règle-
inents anglais, en deux manches et une belle
s'il y a lieu.

Soirée théâtrale. — Le Chœur mixte ouvrier
donne dimanche soir, à la Rotonde, une soirée¦ théâtrale et musicale qui promet, dit-on, d'être

-attrayante.
' ;¦! Une jolie attention. — Le comité cantonal de

eecours aux réfugiés belges a reçu le 2 mars un
envoi dont il a le plaisir d'instruire le public.
C'est un fort beau travail en fer forgé, repré-
sentant une branche de laurier, avec une ban-
derole portant cette inscription d'une concision

• ' éLoquente:
s • Les Belges reconnaissants
j - ..¦-- L1915-1919
./ "La lettre qui nous annonçait ce témoignage;$e reconnaissance, offert aux Neuchàtelois par
Une vingtaine de familles belges, s'exprime
W& '• '.. . . .
' •..«Nous vous prions de l'accepter comme gage
de notre gratitude et d'en disposer comme vous
jugerez bon. Nous aurions été heureux de pou-
rvoir exprimer de vive voix à ces bons et bravés
Neuchàtelois tout ce que nous ressentons à leur
égard. > • /

Ce souvenir devait nous arriver à l'occasion
•du 1er mars, et nos amis belges espéraient qu'il
( pourrait être présenté à la population lé jour

<JB notre fête nationale. Cela n'a pas été possi-
ble^ Mais cet objet d'art sera, d'accord avec le¦ Copseil communal; placé dans le grand escalier
deâ'hÔtei de ville du chef-lieu, où l'on pourra le
voir/bientôt. - : - " ..
; Jl sera pour les générations futures le sym-
.•trole.de l'amitié formée, pendant les jours de la
grande épreuve, entre Belges et Neuchàtelois,
et qui les unira désormais.

Nous remercions nos hôtes belges de leur
; touchante et généreuse pensée, et les assurons
ide-notre affectueux et fidèle souvenir.

Au nom du comité cantonal de secours
-. • aux réfugiés belges :

Le président : Le secrétaire :
Philippe GODET. Alfred MAYOR.

Dons en laveur des Suisses habitant l'étranger
et de leurs familles

- È. P., 5 fr. Total à ce jour : 1386 fr.
Dons en faveur des prisonniers

T.: en Sibérie
. ; 'E. P., 3 fr. Total à ce jour : 532 fr. 50.

NEUCHATEL

Madame veuve François Einery, à Serrières;
Monsieur et Madame Ernest Emery et leurs

enfants : André, Adrienne et Simone, à Bru-
xelles ; Monsieur et Madame William Emery
et leur fillette, à Genève ; Mesdames Genella
et Ancrenaz, à Genève ; les familles Dubois à
Aigle, Robellaz et Pahud à Lausanne ;

les familles Testaz et Morax à Serrières, ont
la profonde douleur de faire part à leurs pa-
rents, amis et connaissances de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur François EMERY
leur très cher et regretté époux, père, beau-
père, grand-père, frère , beau-frère et oncle, en-
levé à leur tendre affectio», à l'âge de 57 ans,
après une courte maladie.

Serrières, le 19 mars 1920.
Il fut tendre époux et bon père.

L'enterrement aura lieu à Serrières, le lundi
22 mars 1920, à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Cité Suchard 6,
On ne touchera pas.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
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Les membres du Cercle de l 'Union des Tra-
vailleurs de Serrières sont informés du décès
de

I&onsieur François EMERY
membre honoraire, et sont priés d'assisté» à
son enterrement qui aura lieu le lundi 22
mars, à 1 heure de l'après-midi.

Le Comité.

Messieurs les membres de la Société fédérale
de gymnastique de Serrières sont informés dû
décès de
Monsieur François EMERY
père de leur collègue et ami Ernest Emery,
membre honoraire de la Société, et sont priés
d'assister à son enterrement qui aura lieu le
lundi 22 mars, à 1 heure de l'après-midi.

Le Comité.
w—B—w—ia i^—¦—a——

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, jà l'âge de 5 ans.

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

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 fan e part

Madame Robert Guillod ;
Madame et Monsieur Ernest Suter et leurs

enfants, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Léon Maeder, à Ge-

nève ;
Monsieur Robert Guillod, à Côrtaillod,
et les familles alliées,
ont le profond chagrin de faire part du décès

de
Monsieur Robert GUILLOD
leur cher époux, père, grand-père, beau-père
et parent, survenu dans sa 62me année.

Bas-de-Sachet, Côrtaillod, le 20 mars 1920.
Tu m'as appelé et je suis venu.

L'ensevelissement aura lieu sans suite.
Ou ne touchera pas.


