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A BONNEMENTS .
s an t mots 3 mots

Franco domicile . . i5.— 7-5o 3.?5
Etranger 33.— i6.5o 8.a5

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

Abonn ements-Poste, so centimes en sus.
Abonnement payé par chèque postal , sans frais. "

Changement d'adresse, 5o centimes.
Bureau: Temp le-TJeuf, JV° /

, Vente au numéro aux kiosques, gares, dépôts, tic. 4
*% *

' ANNONCES W**»» »gni «oipt f '
ou ton espace.

Du Canton, o.ao. Prix minim, d'une annonce
0.5o. Avis mort. o.i5; tardifs o ;oeto.5o.

Suisse. o.i5. Etranger. o.3 o limum p*
la 1" insert.: prix de S li gn-: : samedi
5 ct. en sus par ligne. Avi., t. o.3o.

Réclames, o.So, minimum st.îa. Suisse et
étranger. !e samedi, 0.60 ; minimum 3 fir.

Demander le twif complet. — Le journal K réserve dt
retarder ou d'avancer l'insertion d'annonce» dont le

% contenu n'est paa lie à une date. .

'"' -t

Foin et paille
de lre qualité sont à vendra
par petite Quantité ou par va-,
gon. — Demander l'adresse da
No 744 au bureau de la Feuillet
d'Avis. 

A REMETTRE
cause double emploi, Magasin'
de coiffeur, au prix du maté-
rieil. Egalement Pension et Dé-pôt de pain, cause de maladie.
Ecrire Fraisse, 20, rue des Usi-
nes. GENÈVE. J.H. 444 L.

Demandes à acheter
On demande à acheter- -. *ii.

poussette
en très bon état. Offres éeritea
avec prix, sons chiffres H. 743
au trareau de la Feuille d'Avis*

On cherche à reprendre¦»._
d'un "bon rendement. Chiffra
d'affaires et bénéfices doivent
être prouvés. — Offres sous _E%
15198 C. à Publicitas S. A., Lai
Chaux-de-Fonds.

EUG. 10DDE
NEUCHATEL

est toujour ueteur, au plus)
haut pi_ . !i  jour , de

Chiffons - Ferraille
Vieille fonte

Déchets de tous métaux
Matériel d'usines
Machines d'occasion

Fûts vides, Tartre , etc.
Tél. 9.86

Pr»ïnc_ o 72-74 EntrepôtsCClUSe 76 Bureau

Mill_--HH_WBBi--W_-_l
— : -%

On demande à acheter

1 moto side-car
fi HP.Sacoche on Condor de pr&
férence. — Faire offres écrites
sous E. 716 au burean de la,
Feuille d'Avis.

s 

AVIS DIVERS
• — 1*

Très bonne

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

On cherche à placer après
Pâques

jeun, fille
de 14 ans; de la Suisse alleman-
de, dans bonne famille honora-
ble, si possible où il y a uns
demoiselle à peu près du même
âge, et où elle aurait l'occasion
do suivre l'école primaire afin;
d'apprendre le français. Pris
do pension à convenir. Offres
à M. F. Oehrl i, Villa Joliette,
Interlaken. J H 35463 Ij
m I I P 'II I I  1 1 1  1 ¦ il— 1 111 ¦ i m-mi 1 mi 11 MM _____»

Une personne se rooomniau-*
de pour des

raccommodages
de vêtements, lingerie, solt enj ournées, soit à la maison. S'a-dresser rue des Poteaux 4. Sme*

¦_¦_¦ Stocks dés-Armées maam

I 

STOCKS AMERICAINS, Faubourg du Lac 17 I
CASINO BEAU -SÉJOUR 1

Nous avisons notre honorable clientèle et le -p ublie en gén éral que, pour my
satisiaire aux nombreuses demandes, nous sommes heureux de pouvoir of f r ir
ce jour les articles désignés ci-après. Nous nous taisons un devoir d annoncer
à notre clientèle des arrivages chaque j our, d'articles touiouis ditiérents.

I l  

Bandes molletières I
I 3, 4 et 5 fr. M

Chandails ff

| BONNETS ïourrés 1
j pr moto- on t. j§§

cyclistes '" »'¦

! Couvertures Kaki 1
| Couvertures prises 1

23 fr.

Il Coupons étoile j
S toutes ÂC Sr, _9
PS teintes 40 I I .  M

M Manteaux Ë
fll imperméables
M 2© fr. .- "

M Suroît loup de mer |
3.50 fr. M

(

Papier carbone »
extra

paqnet de Q en «11. Wx
100 feuilles o.OU ÎP» M

Nouvel arrivage en M

ja M WQ e h oir s m
m canadiens k aki m

Il pyjamas flanelle I
14 fr.

I pyjamas fil I
14 ir.

Chemises
! canadiennes m

7.50 fr.

S Tissus 1
m imperméables I
m, (petites bâches)

m Chants sport :
» à manchettes, fourrés j | 1

I 

Vestons ville ï
laine, 35 fr. |§

Pantalons ville i
laine, 2,7 fr,

Chaussettes laine i
demi-laine et jersey j
au chois 3.80 fr , I ¦ ;

Superbe chois de ;H

taïiïs" Manteaux I
caoutchouc jaunes avec H ]
ceinture , au prix ia- m i

croyable de
48 et 58 fr.

Pèlerines kaki j
caoutchouc , occasion I .  ;
superbe , au prix de

_L.es vestes
| canadiennes I

salopettes
J sont en route , livrables Ss
I dans quelques jours :

Toujours un grand .1'

; Chemises de nuit 1
I toile blanche , 10 fr. jj

J Gants taupe 1
gH toile imperméable ; 9 . ,
M 1.80 fr.

I Souliers et Gourdes i
|1 Prochainement arrivage M
.§ de souliers neufs J
'l̂ lll_l_i

Enchères publiques
à GORGIER

Le citoyen Alcide BOSS, à
Gorgier, fera vendre par voie
d'enchères publiques, à son do-
micile (maison Lôrtscher), à
Gorgier; le samedi 27 mars 1920,
dès 8 h. du matin, les objets et
îe matériel ci-après désignés :
2 chars à bérosse, avec mécani-
ques , 1 paire d'épondes, palon-
niers, 1 brouette à lisier, 1 cof-
fre à graine, 2 harnais com-
plets- pour chevaux, 1 selle an-
glaise, 1 coussin de voiture,
couvertures, clarines, 1 petit
van, cribles, 1 cric, crocs, four-
ches, pelles, râteaux, chaînes,
cordes de chars, liens, 1 banc
de charpentier, 1 banc d'âne,
1 trébnehet , 1 moule à aiguiser,
1 banc de jardin, 1 lot de plan-
ches, corbeilles, 1 buffet à 2
portes, 1 table carrée, divers
outils et quantité d'obj ets dont
le détail est supprimé.

La vente aura lieu au comp-
tant. ¦

Boudry, le 13 mars 1920.
Greffe de Paix.

IMMEUBLES

GOLOMBIEE
A Tendre dans nne ma-

gnifique situation près
de la gare, propriété
comprenant inaison de
maîtres de 10 chambres,
bâtiment de dépendan-
ces, petite serre, grand
jardin avec magnifiques
arbres d'agrément et
grand jardin potager
avec une quantité d'ar
bres fruitiers tous en
pleine valeur.

Entrée en jouissance
ce printemps, date à
convenir. Surface totale
1349? m».

Demander des rensei-
gnements à IMStnde
Favre et Sognel , rue Uu
Bassin 14, à Xeuchatel.

A VENDRE

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

A V5NDS5
1 lit,- beau bureau noyer, gran-
deur moyenne, fauteuil, tablés,
volières et 'différents obj ets. Le
tout en bon état. S'adresser rue
Louis-Favre 22, 2me.

potagers
Grand choix à- prix avanta-
geux. PRÉBANDIEB. Neuchâ-
tel. '.Téléphone 7.29. c. o.

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

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

2 porcs
de 5 mois à vendre. B, Voegeli,
Peseux.

La graisse comesiible
végétale

ne iaîsse pas
d'arrière qoût

A LA FOURMI
Poteaux- 3 . NEUCHATEL

Téléphone 622

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

POT A BEPASSEB
usagé, aveo 4 fers, à vendre.
S'adresser Treille 8, 4me, droi-
te, de 11 h. à 2 h. et le soir de-
puis 6 h.

Pour cause de deuil, une su-
perbe

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

Kg , -t, .. r— —:¦— r—

Confiture -
aux raisinets —
Fr. 1J5 In livre ¦ 

— ZIMMERMANN S. A.

Épin Ernest Morlhier
Rue du Seyon et Rue des Moulins 2 a

Saucisses au foie ef
Saucissons de Payerne

Mettwurst
Tfiïffelleberwurst

2 Givres portantes
une pour fin avril, et 50 pi-
quets en chêne, à vendre chez
L. Streit , à Hauterive.

FOIN .
A vendre quelques chars de

foin lre qualité. Adresse: Fran-
çois Ramseyer, Geneveys-sur-
Coffrane

ii ie Iii
2000 kg. à vendre, variété Volt-
mann, à 26 fr. les 100 kg. S'a:dresser Philippe de Dompierré,
à Payerne. J. H. 535 J.

¦ g

Librairie générale

Martiaux S Niestlé i
Rue de l'Hôpital 4, Neuchâtel

Baudoin. Suggestion
et auto-suggestion 6.—

< Berguer, Quelques
traits de la vie de
Jésus au point de1 /vue psychologique 15.—

Bertrand, La Grèce l
du soleil et des , j
paysages . . . ' . 4.90 j

Deschanel. Ganibetta 12.50
Dumur, Nach Paris! 5.—
Hansi, L'Alsace heu-

reuse, album '. . 25.—
Jaloux, Edmond, Au-

dessus de la ville 5.—
Ludendorff, Souve-

nirs de guerre, 2 ;;
volumes -.- , . . 40.—

Piaget, Arthur. His-
toire de la Révolu-
tion neuchâteloise,
vol. III . . . .  . 6.-

Bolland, Romain. Lea
précurseurs . . .  4.—

_______________________X________B___I
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1 C. KONRAD 1
Q Rue du Temp le - Neuf 15 g
| NEUGHATEL |
Ô Spécialité de g

| Gants - Cravates 1

Le plus puissant dépuratif du sang, "spécialement.approprié
pour la

cure de printemps
que toute personne soucieuse de sa santé devrait faire, est certai-
nement le ' i

H_P!_i<É  ̂ _RâPb -P**nfim_____ no njPm^
^̂  tillflqui guérit : dartres, boutons, démangeaisons, clous, eczéma, etc. ;

qui fait disparaître ': constipation, vertiges, migraines, digestions
difficiles, eto. : '

qui parfait la guérison des ulcères, Varices, plaies, jamhes ou-
vertes, etc. ;

qui combat avec succès les troubles de l'âge critique.
La boîte fr. 2.— dans les pharmacies Bauler, Bourgeois, Donner,

Jordan , Tripet et Wildhaber, à Neuchâtel ; Leuba, à Corcelles ;¦
Tissot, à Colombier ; Frochaux. à Boudry ; Zintgraff, à St-Blaise.

éSsMa B EII__P tëi SÊm Me MsM sJ__L_i. %Jlr MsM

= NEUCHATEL- ——

Tourbe malaxée
Provenance : Combe-Varin

Excellente qualité, s'inscrire à l'avance pour
-~ livraison à temps utile ¦

^M^MS_SS§m m  lUi^Uta mm mm ' """ ĝal

il LESSIVE BLANCA, utile merveille, W
L'univers entier n'a point ta pareille I ¦

M Ainsi disent aveo raison, \
M Les maîtrets^ï de maison. %

g . m m. .... _ 
. .  ^

Coupons de "drapa
Cette semaine une vente spéciale de petits coupons

Du mercredi 17 courant au samedi 27 courant
Chaque acheteur d'un coupon pour un Costume

ou un Mantea u recevra un coupon de doublure GRA T UIT
Hâtez-vous d'en profiter!

Grand choix de coupons pour complets de Messieurs
et Jennes Gens

21, rue de l'Hôp ital , 1er étage, Ang le rue du Seyon
Maison PETITE BLONDE

Envoi franco contre rembonrsement.

0 MACrlISUS ¦¦%

I 

C A M I O N S - A U T O S  de 2 à 5 tonnes ||
b, pont» fixes on basculants, ninnls des derniers I
perfectionnements. — Livraisons Immédiates, fl i
Prix sans concurrence :-: Facilités de paiement |
L. MOSER, ing., Avenue de la Harpe 18, LAUSANNE \

%Wu\mmmMmwÊKÊÊff limÈm0
On offre à vendre

faute d'emploi, le matériel suivant :
Un arbre de transmission de 6 ml., 50 mm. de diamètre

aveo 4 forts paliers , graissage à bagues , y compris les.sup-
ports, - poulies.

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

2 renvois 45 mm. de diamètre.
1 scie circulaire , table et bâtis en fonte, dimeus. 110X90.
1 grande toupie avec mortaiseuse et circulaire sur la mê-

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

prime le détail.
S'adresser à M. D. MA-CFRUfl. Prébarrean, _¥en-

châtel, téléphone 835.

NOUVEAU NOUVEAU I

Smusimus
en disques gramophone

En vente chez HUG & Cie Place Purr y •

yyr bodw.

«_• <___. <̂ _£y »̂*, 2-
-Â/ë.t*. *£A£ta(.. *. *.

fcv j ioMG &ÇOW Kt YiMxÀwt
M_) | j ia_» & o*y#-i\t la /3OCV30AA/CV>SI<C ni*
WkWi <§ ĉ °\Pe' î __________v!i;t> -

S7lT'mW l̂jL wcf o* ^YSCD ÂXPU* eyy io v W
J^SgnB^J J CM QI OÎ

SW wcY-ze b<7vw*_V
JEavPk. a) cf attA k ilt^f ^ Jy loyi/3 c&Af oywiicsvowd

Oi "K&M-t 'V Votva vuys iBcoif o j va+vt *
va, p tn &vt  ys&si&cè\ke*M<\vE.
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S
PAPETLRIE CENTRALE S

IMPRIMERIE |

i Â. Besson, Ne ____ tel i
9 Grand'Hue 4 S
S (Eue de l'Hôpital; 4
J Grand choix et prix mo- S
% dérésd&ns tous les articles ©
© Spécialité: Cartes de visite g
8 depuis fr. 2.50 le cent. Tim- S

S 
bres-poste pour collée - ©
tions. Escompte neuchâtù- _•

g lois et J. 5 0i0. §
e»e©©®9œ@œ©©s©©@©S!G@ _i

©$e«®_>©®®®9_i®_>®®®©©®
S Parapluies «
• Ombrel'-es |

Cannes  ©
| Recorages - Réparations §

| Laniraiii i CiB I
• Seyon 5 - Neuchâtel g

f ABAT-JOUR rc'o_____ _ S
S ¦ — "¦ 9
g Timbres service d'escompte •
«&8»e®©tB©®«®e®a>e®«®«©

A VSNDR S
lin canapé et une table de nuit
usagés. Côte 90, 2me.

2 tableaux
et 1 violon Ys, à vendre. Deman-
der l'adresse dn No 735 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

POTAGEHS
NEUFS et D'OCCASION

Réparations îles potagers
Evole 6, Ateliers. Téléph. 10.35

puis pour bouteilles
dan s tous les prix ————>
article de confiance ' ¦

une dea p'us anciennes ¦

spécialités de la maison —

— ZIMMERMANN S. A.
Névralgies

Iniluenza
Migraines

Maux de tête

CACHETS
antinévralgiques

mà^TMMT
Sjnlaj .ement Immédiat et

prompte srnérison. la boîte
1 fr. 80. dans toutes les phar-
macies, o. o.

Dépôts h Nenchâtel ;
Bci.nler. Bourgeois. Donner.

Jordan. Tripet et Wildhaber.

Salade :-: JLaiftsi G
Choux pain de sucre

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

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

Escarpins, Bottines et
Molières pour Hommes
No 40-41, à vendre. Beaux-Arts
15, Sme, droite, dès 8 h. soir.

Faucheuse
à deux chevaux, eu parfait état ,
à vendre. Faire offres par écrit
sons chiffres N. 730 au bureau
de la Feuillo d'Avis.

CHEZ VÎ CTOE
Rne St-Maurice 5

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

Téléphone 12.32
Entrée libre. — Discrétion

Maison, suisse et de confi.ance.

AVIS OFFICIELS
_
__

__ 1 i i ¦ . . . . .  — , , i _ _ . _ . . - - .  . i ... i i 1 _. , m — .  - ¦_¦¦__.

Répilipe et canton lm Je McMtel

Avis d'eiicgiiête ; "
Françoise CÏTTADINI née Vaucher, fille d'Abràm Vaucher

et de Suzanne-Marie née Porret, originaire de Corcelles-Cormon-
drèche, née le 21 avril 1816, à Cormondrèche, dont le mariage a été
célébré en Angleterre, n'a plus donné 'de ses nouvelles depuis près
de quarante ans. Son dernier domicile connu était à Arundel, Sus-
gex, Angleterre. v • •.- ¦- "

Une certaine somme se trouve actuellement: déposée en son
nom sur un livret d'épargne.

Le Conseil d'Etat demande que l'absence de Françoise CÏTTA-
DINI soit prononcée, conformément aux articles 550 du Code civil
suisse et 12, No 6, de la loi neuchâteloise d'introduction.

Le Tribunal cantonal ouvre en conséquence l'enquête prévue
par les articles 35 et suivants C. C. S. et invite toutes les person-
nes qui pourraient fournir des renseignements snr le sort de
Françoise CÏTTADINI ou de ses descendants,' a se fajre connaître
au Greffe du Tribunal cantonal, au Château dè Neuchâtel, AVANT
LE 31 MARS 1921. . . ...

Donné pour trois insertions à trois mois d'intervalle dans la
« Fournie Officielle » du canton et dans la « FeuiUe d'Avis de
Neuchâtel t-. ¦, ,'¦- ,- ' .

Neuchâtel , le 19 mais 1920. ,; "
Au nom du Tribunal cantonal : '':

Le. Greffier : Le Président : ' ¦
(signé) A. ETTER. (signé) MECKENSTOCK.

ENCHÈRES
Office des Poursuites du Val-de-Travers

fiNCHÈRES PUBLIQUES de MACHINES
pour menuisier-ébéniste

lre enchère - - -
L'Office des poursuites du Val-de-Travers exposera en vente

par voie d'enchères publiques, le jeud i 25 mars 1920, dès 3 h. Ys, du
soir, dans l'atelier exploité précédemment par . Johànn-Gottfrled
Gûnther, à Flenrier, rua de la Chapelle, les .machines ci-après
énumérées, à l'usage de menuiserie-ébénistérie, 'savoir : 1 scie à
ruban, fort modèle ; 1 toupie pour moulures, aveo fers ; 1 mor-
taiseuse et perceuse ; 1 scie circulaire et diverses scies et fraises;
1 dégauchisseuse ; 1 raboteuse pour mettre d'épàiss-eur ; 1 meule
en grès sur affftt fonte, avec appareil à affûter les lames de ra-
boteuse ; transmissions et poulies de commandes ; courroies ; 1
moteur à benzine « Dentz », de 5 HP.¦-•¦~-- _-tte--iP-__Lt_- aura lien. qj_p.tr0 argent comptant et çonformé-
j nent aux dispositions des articles 125 à 129. L. P. .Gomme il s'agit
Jd*une première enchère, l'échnte ne eera donnée" que si le chiffre
d'estimation est atteint.

Môtiers, le 18 mars "920.
Office des poursuite- :.La préposé, Eng. KELLER.

jfï vendre, à peseax
• 1. Deux maisons contïguës,

I 

sises rue des Granges, et yrenfermaut 6 appartements, |2 magasins, avec place ct \ja rdins. Bon revenu. Occa- I
sion intéressante pour 'arti- I
san , négociant , vigneron, etc. S

>, Division possible. ::
' 2. Un chésal à bâtir, sis I

I aux Corteneaux , actuelle- 1
| ment en nature de plantage |
get ^ de vigno. Superficie 1182 1
I m-. Situation exceptionnel- 1lement favorable entre deux 9

routes, avec deux issues. Ivuo imprenable. :
S'adresser , pour renseigne- Iments à M" Max Fallet, Iavocat et notaire, à Peseux. I

——
LIBRAIRIE-PAPETERIE

A.-.G. Berthoud
rue du Bassin
rue des Epancheurs

'" '. NEUCHATEL'

Alexis Noël. Maman
et moi . y .  *, . . 5.—

Poerster, Autorité et
liberté . . . . . .  6.—

Mary Floran. On de-
mande une marrai-
ne '-.- ,: . . , . . 4.90

Général Nosioff. Ni-
colas II inconnu . . 5.—

Yv. Schultz. Dzinn 5.—
M. Delly. La petite
chanoinesse Y* . . 5.—

_______i___________________i__

( ARTICLES !
BE PÊCHE
—g™____g_g^^^i

Reçu un ban assortiment

MAGASIN

SAVOIE-PETITPIERRE
^_________ _________—____M

™C0TEDSÉ|

i

Rue du Seyon | j
NEUCHAT EL

Spécialités: |
Jaqacttes laine
Sons-vêtements tri- g

u j  cotés en tous genres i'
jj Bas, Chanssettes ¦•

d« notre fabrication |,

| CHAUSSURES ]
|G. BBBNARD i
\l Rue du Bassin j[

| MAGASIN ii
^

toujours très bien assorti
^

* » dans * *
< k les meilleurs genres <>

^ 
de i

I Chaussures fines : :
J l pour dames, messieurs , »
< ? fillettes et garçons < *
n i>
J | Se recommande, J J
;; G. BERNARD|



m&mTKT IL GLX
!3̂ " Tonte demande d'adresse

J'uue ?i**n__ cc doit être acconi-
pagn . _ '( nn timbre-poste ponr
la réponse ! sinon colle-ci sera
expédiée non affranchie. "*—

Administratlon
do la

Feuille d'Avis do NeqchStcl.

LOGEMENTS
â_ ¦__ m ¦ i ¦ . . .  i I ¦ , ¦ _ ¦..

A louer tout de .suite petit

logement meublé
de 3 chambres et dépendances.
Demander adresse et conditions
par écrit, sons S. K. 748 an bu-
reau de la Feuille . d'Avis.

A LOUES
Tout de suite : 4ino étage, St-

Honoré 6, 8 petites chambres et
.cuisine, 20 fr . par mois.
: 24 !n_n- _ 2me. St-Nicolas 30,
S petites chambre» eé 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, Xcuch&tel.

CHAMBRES
f 

1 _____

CHAMBRE MEUBLÉE
{pour personne sérieuse. Grand'-
Bhe 8, - 4me, après 6 h. du soir.

LOCAL DIVERSES
k A louer, ponr lo 24 mars,'

[ un local
pouvant servir d'entrepôt ou
{d'atelier. S'adr. Sablons 22. c.o.

_.____-t__fl«__-Xa_-_-t..___B____l__îVP^w Iggg

Demandes à Jouer
_, , — , „. , ., . , , - • . i „ .n .

: Employé de bureau cherche

I chambre meublée
ei possible avec pension, à Ser-
rières ou environs. Offres écri-
tes B6US G, Z. 738 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Famille do deux personnes
cherche un

appartement
[trois1 ou quatre chambres, si
;posslble meublé, à Neuchâtel ou
ientre la ville et Boudry. Ecrire
'Cortaillod, Câbles électriques,'ingénieur Humbert-Droz. 

On cherche, pour le 24 ,juin,
petit appartement de 1 à 3 piè-
ces. Ecrire sons Chiffres

^
B. F.

.745 au bureau do la Feuille
d'Avis. .
, On demande à louer; à Mont-
mollin ou dans les environs,
quelques

CHAMBRES MEUBLÉES
avec cuisino (éventuellement
achat) . S'adresser à M, Michel,
Parcs 42. . " - ' ¦

OFFRES
JEUNE FILLE, âgée de 17

ans, Bernoise, i

cherche place
4>our apprendre le français et
le ménage, dans bonne famille.
: Adolf Leisi, Aegertèn près.
Bienne. . ¦

Jeune fille de 17 ans, Suis-
sesse allemande, cherche place
pour 1er avril , dans bonno faT
on Ole do Neuchâtel . ou : des en-
virons, comme •

l)onn e d'enfants
ou aide de la maîtresse d° mai-
son, où elle aurait l'occasion
'de bien apprendre le français.
Ecrire à 7*. R. 742 au bureau de
ta Feuil'lo d'Avis. 

Suissesse allemande' de 17 ans,
sérieuse, cherche placo

D'AIDE
da la maîtresse de maison ou
auprès des enfants. Bon traite-
ment ' exigé. Prière d'adresser
les offres ù Milo Luthy, Mon
Loisir, Montana s. Sierre (Va-
lais). 

On cherche à placer commo

Volontaire
dans une bonne famille une
fille de 17 ans, désirant appren-
dre le français. Prière de s'a-
dresser h Mme Bachinger-Fi-
schor, rue Purry 8." Nenchâtel.

On cherche place dans bonne
famille ponr

j eune fille
désirant apprendre le français
tout en aidant au ménage. S'a-
dresser s. v. p. à la CurO de
ÎHoezen (Argovie).

Guérie par l'amour
/ FEUILLETO N DE LA ' FEUILLE D'AVIS DE KIIATEL!" ' '—±— Sgagne

PAE 17

Jean Barancy

H ne me quitte pas, mon pauvre journal,
mou seul' ami et compagnon de route. Je l'ai
'emporté et il voyage avec moi, dans sa cou-
yerture de carton, au fond de ma valise d'où
je l'ai retiré lout à l'heure ponr lui confier mes
pensées. Aussi bien que ferais-je avant l'heure
du coucher ? Il îait froid , moins froid qu'à Pa-
ris, mais le temps n'est tout de même pas beau,
le mouvement et le tapage des rues, le pitto-
resque de la population très mêlée dans ce.
quartier, m'ont plutôt fait tourner la tête que
distrait, dans ma sortie de cet après-midi , et je
préfère rester auprès du feu , à écrire et rêver.

Même, à vrai dire, je doute parfois encore
de la réalité et me demande si c'est bien vrai
que je suis là, dans cette chambre banale, en
attendant le moment de ni'embarquer, et il
faut positivement que je me remémore ces cinq
jours passés pour n'en pas douter.

C'est mon père lui-même qui procéda aux
préparatifs de mon voyage dont je fus si brus-
quement prévenu, et il ne me quitta , le lende-
main matin, qu'au , bureau des Messageries
après m'avoir embrassé et installé dans le cou-
pé de la diligence qui m'a conduit à Marseille.

Mon père; qui n'agit jamais sans réflexions,
a dû y songer assez longtemps à l'avance pour
ne m'en parler qu'une fois sa résolution arrê-
tée, et ses dispositions si bien prises que rien,

Reproduction autorisée pour tous les j ournaux
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au dernier moment, n'e&t pu les entraver de
quelque façon que ce fût.

Cependant, comme je n'en avais pas été in-
formé, ce voyage si brusquement imposé, m'a
produit et me produit encore l'effet d'un tour-
billon qui m'emporterait. Au début surtout,
pendant les premières heures, je ne savais vé-
ritablement plus oi'i j'en étais et, pendant que
la diligence roulait à grand fracas loin de Pa-
ris et de Marcelle, je suis resté brisé, tellement
anéanti qde je n'ai même pas songé à me de-
mander par qui ou comment mon père a su
notre secret, en supposant qu'il ne l'ait pas de-
viné. Car, enfin, il peut bien l'avoir deviné. Qui
sait si, tout en nous tenant sur nos gardes, en
évitant de nous rencontrer et de nous parler à
cœur ouvert devant les autres, qui sait si nos
yeux ne parlaient pas quand nos lèvres se ïai-
saieiit ? • ' •

Une idée, maintenant que je réfléchis, relève
un peu. mon courage, car je me rappelle les
paroles de mon père la veille même de mon
départ : <; Le temps arrangera tout... Aie con-
fiance en moi, obéis et j'agirai au mieux de
votre intérêt... >

De « votre » ct non pas de € ton s intérêt.
Donc, rien ne lui est caché de notre mutuel
amour. Alors qui sait si, quelque jour, quand
Marcelle sera guérie, à une époque plus ou
moins lointaine mais non inaccessible, qui sait
si le premier, il ne nous confiera pas l'un à
l'autre, et n© nous dira pas : « mes enfants; je
consens à votre mariage ! »

Pourquoi pas ? Marcelle est de bonne fa-
mille, elle est jolie, intelligente, bonne et il
l'aime comme une fille. Guérie, il l'aimera
plus -encore, c'est certain, parce que sa guérison
sera son œuvre. Et que de bonheur alors !
quelle superbe compensation de mes souffran-
ces actuelles l

23 janvier. — Vite quelques mots avant de
quitter Marseille, avant, hélas ! d'augmenter
encore par la traversée ide la mer, la distance
déjà si longue qui nous sépare, Marcelle et moi.
Que fait-elle ? que pense-t-elle ? Moi, je ne
pense qu'à elle. Je ne rêve que d'elle, et qu'il
me tarde, oh! qu'il me tarde . d'avoir de ses
nouvelles. - .'i.

Pourtant il faudra que je m'efforce de réagir
et de ne pas paraître aussi désemparé aux
yeux de notre parent, le docteur R... qui doit
déjà être au courant de ce qui ms vaut ce
voyage et par qui mon père .le sera, certaine-
ment de tout ce qui me concerne. ,

25 janvier. — Me voici arrivé à Civita Vec-
chia, Dieu sait en quel piteux état ! ayant eu
le mal de mer pendant toute la 'durée de la
traversée. Aujourd'hui je vai_ nîièux, mais ce
n'est tout de même pas encore brillant, tant
s'en faut ! A vrai dire, je n'en, suis pas fâché
car, en dépit de mon bon vouloir à paraître
moins attristé que je le sais,'Je' sens bien que
je n'y pourrai parvenir et, ainéi lê docteur R...
pourra attribuer aux èeniles perturbations phy-
siques celles du moral, bien plus douloureuse-
ment affectées.

Je suis trop malade et j'ai î'àme trop meur-
trie pour accorder beaucoup d'attention aux
choses d'alentour. Il se peut que Civita Vec-
chia offre aux voyageurs des curiosités dont
leur souvenir reste enchanté ; je ne sais, car je
me sens parfaitement incapable de m'intéres-
ser à quoi que ce soit, et de chercher, ici plus
qu'ailleurs, des impressions poétiques ou seu-
lement aimables. É

Je vais passer la nuit au repos, dans un grand
lit à baldaquin qui, au regard, semble très en-
gageant et demain je continuerai mon voyage
jusqu'à Rome, en diligence comme de Paris à
Marseille.

20 février. — Je viens d'être très souffrant.
Notre parent en a même été inquiet, mais ne
l'a pas écrit à mon père et il a bien fait car,
aujourd'hui , je vais mieux et il ignore le ra-

, mède auquel je dois cette amélioration : une
longue lettre de Maurice à laquelle en était
jointe une de Marcelle, si rassurante, si dou-
ce I que du coup, je me suis senti presque gué- :
ri et que je peux reprendre mon journal for- ¦
cément interrompu pendant plusieurs jours.

Maurice me recommande de tenir bien se-
crète 3a lettre de Marcelle. Il n'avait vraiment
pas besoin de me le dire. Quel brave garçon,
qtfel excellent ami j'ai en lui ! Je me doutais
bien qu'il avait deviné notre secret, peut-être
même avant mon père, parce que, sans doute,
j e me tenais moins sur la réserve avec lui ; et
il me confie qu'ayant pu voir Marcelle seule
pendant quelques courts instants lors d'une vi-
'site qu'il a faite à l'établissement, il lui a parié
de moi , comprenant bien le plaisir qu'elle en
aurait. Pauvre petite amie si tendrement ché-
rie ! Elle était, paraît-il, plongée dans une tris-
tesse noire, avec l'esprit de nouveau perdu dans
la région de ses rêves délirants, el mon nom
seul les a chassés comme le soleil chasse l'om-
bre. Alors il lui a demandé si elle ne voulait
rien me faire dire et elle l'a supplié de m'en
voyer avec la sienne, une lettre qu'elle m'écri-
rait et lui remettrait en cachette à sa prochaine
visite.

Cette lettre je Ta! là, sous mas yeux, et je
l'ai embrassée avec presque autant de respect
que d'amour ! Elle est si touchante dans sa
candeur, à la fois, si éprise et si naïve que si
mon père l'avait lue, il en eût été — lui qui
l'affectionne tant. — ému jusqu'aux larmes.

Et pourtant iî ne doit pas, non seulement sa-
voir qu'elle m'a écrit, mais même soupçonner

i Maurice. Aussi me dit-il qu'il ne retournera pas

— «MM——__—_________________________________________
. '. . I

de longtemps à X,- où sa présence renouvelée
. ïjêtoiuierait puisque je n'y suis pas et qu'il est
j \  .nv|_neyde le voir, ainsi que Lucien, chaque

. jour à. Paris. . ,
• Quoi' qu'il en soit désormais, j-? suis moins»
attristé et mieux portant, Marcelle m'assura
.qu'elle se porte bien et que < de se savoir ai-
mée la guérira plus viie que tous , les traite-
ments >.- Maurice me conseille de faire bonne
contenance devant le docteur R... qui eommu;'
inique'à . mon père ses impressions sur moi, et
de bien profiter de mon séjour on Italie pour
jouir - librement de toutes ses beau, v*1

¦Jusqu'à présent, je n'ai pour ainsi dire rien
vu, ayant l'âme et le corps brisés. Mais ces
deux lettres m'ont subitement réconforté ; j e
m© sous:mieux disposé â sortir et à voir.¦ ¦' Dire ¦ que je suis à Rome ! Comment " ._is-
je arrivé ? Quels chemins la diligeii ~ a-t-eilg
suivis ? Je serais bien en peine de le dire ! J_
ine .rappelle bien seulement l'accueil """diale-
meut affectueux du docteur R..., son inqui^ude
de me voir malade, ses soins empressés et ses '
attentions dont j-? lui suis très reconnaissant

Et puis, plus rien.
„'. Maïs, si jamais je fais lire quelques pages de
mon jou rnal à Marcelle, il faut bien qu'elle y
puisse trouver des souvenirs de mon voyage eu
Italie.

24 février. — Pour la première fois depuis
-mon. départ de Paris, et sur la demande pres-
sante que je lui en ai faite, mou père me ré-
pond au sujet de Marcelle et me dit qu'il l'a
consolée de mon absence en lui affirmant que
je reviendrais dès qu'elle serait lout à îait gué4
rie. Elle n'a réclamé aucune explication, sans
doute parce que Maurice lui a fourni celles
qu'elle désirai t ; peut-être aussi parce que sa
mentalité du moment ne le lui permettait pas.

(A suivre.,)

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

On demande

bon vacher
pour la France : "gros gages. —
Demander les renseignements â
Alfred Bille. Le Chêne, Godon
par Bonnièro (Seine et Oise,
France). .

Une j eune

emDloyêe de tnien
connaissant la sténo-dactylo-
graphie, est demandée par mai-
son de commerce. Entrée 15 .
avril 1920. Faire los offres Case
postale 15244. St-Blalse. 

Magasin de la Ville cherche,
pour 2 mois environ ,

JEUNE FILLE
pour aider à servir et faire
quelques courses. Offres écrites
sous chiffres K. 747 au bureau
de la Fouille d'Avis.

; — ! i

Voiturier
On demande un bon domesti-

que connaissant bien les che-
vaux. S'adresser Boucherie che-
valine moderne. Chavannes.

Nous cherchons un

grar çon
sortant de l'école, pour aider ft
la campagne. Bon traitement .,
assuré. Joh, Kleiber-Kleiber ,
Blel-Benkon. J H 10132 X

Coupeus. de balanciers
serait engagée tout de suite,
fabrique Marc Favro et Cie,
Peseux, Châtelard 9.

On demandé un '

jeune homme
sachant conduire les chevaux
et traire. Bons gages. Adresse
Ed. Sandoz, Gd-Chézard (Val-
de-Ruz) , Neuohâtei.

âîiCelerre_v
. Bonne petite famillo pren-

drait ponr mai jeune fille au
pair. En échange do son en-
tretien elle- aurait à s'occuper
de deux enfants _

Pour de plus amples rensei-
gnements s'adresser Mme Sa-
voie. Promenade-Noire S. 
: On demande, pour Kallrtach
un

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

Ebénistes, scieurs,
oliarroiiB

trouvent tout de suite une pla-
ce grâce à une annonce dans
l'elndicateur de places» renom-
mé de la Schweizer. AUgemeine
Volkszeitung, à Zofingue. Tira-
ge environ 70,000. Réception des
annonces jusqu 'à mercredi soir.
Observer bien l'adresse.

. • ¦- ¦ ¦ ¦' ... 
i * -

Gymnasien. tle 16"" si__r désiro
passer ses . .". ' ' "

vacances
è? aaars--? avril)!' _au_i bonite
maison où il Saurait. l?__e_s_o__ .
de s'occuper de travaux de jar- '.
din où des 'ohamps.; S_,_re__ -r
,_ R. Baethgéi rne'Moni-j -u 123.< Berne. ¦ ¦ '¦¦ -¦ .;¦- '.;-.;. ._i _____________________________________

| C_."-_.«-bH*": "" : y " '

B<EVNE FENàlON
çrès _& l'Ecole d« co___usre'-,
JOUï jeune Suisse allemand,
j Demander radï-ssç du Nb 725
au burea u da la Feuille d'Avis.

L'HYPNOTISME
pour réussir en tout. STotico
gratis. B. FltlATRE, Editeur,
Cosne rAater, France). ' JH431L

AVIS MÉDIGAUlT
m M. DABDEL

NEUCHATEL
Consultation s au Faubourg de

l'Hôpital 28
2 â _ heures tous les jours,

sauf le jeudi
Spécialités : Maladies nerveuses
Rhnmaf .smps. Seintlques

Artértosel-roite
¦ llllll 1 lll lllll _.l.l __¦!_, !!__.-_ 11111 lll «IM

COMMIS
Nous cherchons Un- employé

do bureau, jeune homme ou de-
moiselle. Se présenter à la C'A-
LORIE, Ecln-e 47.

Demoiselle de-magasia
vendeuse, connaissant, l'alle-
mand, . - .est .' demandée t>af Li-
brairie-Papeterie dé la place.
Offres écrites sous chiffres. B.
746 au bureau de la Feuille -
d'Avis.

Si thiifif
sérieux

habile à conduire et connais-
sant les travaux d« garage,

cherche place ' ¦
sur voiture do luxe ou camioù.
Ferait éventuellement d'autres
travaux autres que conduire la
machine. Entrée d'après accord.
Offres sous L. 2636 Y., à Publi-
citas S. A., Borne. JH17277B.

Apprentissages
Un j eune homme, de 20 ans,

désire entrer comme apprenti
dans un bonno

exploita tion
! .  agricole
!oy6hthëliehiént , daus ' vigno-
,bië au bord du lac de Neùchâ-
:tél pèMàht lés mois d'été, pour
pouvoir outrer en automne dans
.une écolo d'agriculture. Offres
à H. Steiger, Museumstrasge ÏO,
B,.n.é.. J H 17272 B

Jeune fille
.honnête, parlant un peu 1©
français, cherche place d'ap-

i Prentiè dans
magasin

[Offres à Anny Gygi, Aarberg
(Berne). 

:' Jeune hommo ayan t terminé
ses classes et possédant une
belle écriture, pourrait entrer
dans nos bureaux comme

| APPRENTI ¦
Adresser offres par écrit à

! Wavre S. A., «Caves du Palais».
|à Neuchâtel.

I AVIS D1¥ERS
~~

On demande

lu pension
avec chambre /

i pour élève do l'Ecole do com-
merce. Vie de famille. Offres
détaillées sous chiffres Te. 154.
Z, _ PubUcitas S. A.. Zurich.

: .i. ¦

PLACES
CUISINIÈRE
On demande, pour ménage

soigné de deux personnes, pour
le 15 avril, une cuisinière bien
recommandée, faisant aussi un
peu 1 do service de maison''à-côté '
d'uno femme de chambre. S'a-
dresser a, rue du Môle, entre 3
et. 4 h., ou le oir entre 8 et 9 h.

On cherche, pour daté a con-
venir,

j eune fille
ayant déj à été en service, pour
aider aux travaux de maison ,
à côté d'une cuisinière.

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

Jeune fille
honnête, libérée da l'école, trou-
verait place, pour le 1er mai, ¦
dans bonno maison, pour aider
au ménage. Vie do famille et
bon traitement. —S'adresser à
Mmo Jaggi, Chalet Mon-RopOs;
Cacilienstr., No 7, Berne. .

On cherche nne ;';

fille ds cuisine
on' à défaut une personne en
j ournée. Demander l'adresse du
No 733 au bureau de la Feuille
d'Avis. : 

Dans bonne famille bourgeoi--
eo de la ville de Schaffhouse,
on chercho jeune fillo comme

volontaire
pour aidor au ménage. Excel-
lente occasion d'apprendre l'al-
lemand et de suivre éventuelle-
ment des cours de perfection-
nement. Offres i Mme Eahm,
conducteur de travaux, F-isea-
tal 102. BcbaffhonBe. ¦ .... u * *.

On cherche

demoiselle
âgée, de bonne famille, pour
le ménage. Bon traitement. En-
trée 15 avril ou avant. Offres
à M. P. Kellmann, Nadelberg
30. Bâle. '¦

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

femme de chambré
ON CHERCHE

tout de suite une jeune fille
propre et active, pour àidér à
la première bonne. S'adresser
Bx-Arts 14. le soir, Mm° Rossier.

On demande une

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

On demande tout de suite

2 bonnes serrais
¦ l'une pour Paris et une autre
pour La Cbaux-de-Fonds. Bons
traitements. — S'adresser 'Càso
16170. La Chaux-de-Fonds.; i .  .

On demande tout dé suite,
pour ; , .

Pon!arSi<»r j
bonne k tout faire sachant tra- :
vailler et sôrienso. Bons gages.
Faire offres à Mme Laiiger, ruo
de Salins 39, Pontarlier.

_̂w___w_____

EiPLOfS DIVERS
Exploitation i tourbe

à la gare d'Anet demande ou- ,
vriers capables. Pension" et
ehambre dans l'exploitation. —
Entrée 1er avril. S'adresser à
E. Kûffer-Blanfc, tourbière,
Anet. ¦• . , . ¦

On cherche place de ' petite
ouvrière chez bonne " '

COM3, n Hère ,
Occasion d'apprendre le fran-
çais. Pour renseignements, s'à-
dreêser Mlle Bossert, Robes et
Manteaux, Othmarsingon (Ar-
govie). - ' .

______^___H________WI___B_BI__l_-_-_-__-_M_.

I Jeune fille S
I 16 . . ans, cherchep'acepour I
fc le 15 avril dans bonnu fa- H
S mill " particulière ayant des M
g enfants allant à l'école et où ¦
g elle aurait l'occasion d'ap- H
g prendre le français et du se M
B perfectionner daus les tra- R
s vaux de ménage. Bon trai j gj
a tement et vie de lami le n
H exigés. S'adresser au bu- H
M reau de placemen t de l'Egli fe
S se nationale, paroisse de H
?.- Thalhi im ( Argovie). f_j
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". - ; . ŝsembkSe générale
.¦'• ~~3rfè-Sî,-t« les a.tiôij ï_ _tr-tf du Cïitlit SUissa sont -On?<x_ ué _. à
la 63me assemblée générale ordinaire, qui aura lieu le SAMEDI
27 maj- s 1920, h 10 h. du matin, dans la Tonhallé (entrée rue du
Gothard), à Zurich. *.- .. '• •  . . )

> Curare du jour est W suivant*t_
1. Lecture-dn rapport du Conseil d'administration ct présentation

des comptes de l'exercice 1919.
2. Rappurt et propositions de la commission de revision concer-
.: nant- l'acoèptatiôn dés comptés de 1919.
3. Proposition du Conseil d'administration concernant l'emploi du

bôné.ièa, net de l'exercice! 19}9. ,
4. Election d'administrateurs.

'5. Election de là cômmïssïon de révision.
6i Autorisation à la radiation d'une hypothèque.
' "• ."tus «fmptes et le rapport des cdmmISSàirès-vétifieatenrs se-
rdat tehus â lé disposition des actionnaires dès le 17 mars 1920,
au sièëa dô la . Société, àr Zurich .

Les cartes d'admlsiîoh â l'Assemblée générale seront déli-
vrées contre présentation des actions ou justification de leur pos-
session, tin jeudi IS mars 1920 au jeudi 25 mars 1920, à la caisse des
jti. tes du Crédit Suisse, à Zur ich, ainsi .qu'aux caisses de ses suc-
cursales et agences. Il né sera pas délivré de tsar tes le jour de
l'assemblée, non plus que la veille.,
j . Il sera'délivre.' dès lo 22 mars 1920. au* aotidnnaires qui en
•fèroàt la demande, en même tompa que Jes cartes d'admission, les
cxemplairëa du. rapport de gestion et les comptes de l'exercice-
1919, ainsi-fine le rapport dès commissaires-vôrrfîcaterurs. ¦ ' ; •
î . Zurich, le, 4 maïs 1920.
i • .. y . Au nom du Conseil d'administiratioU !
ÎLo président : - -' ' -' " •" La Direction :
| Dr Jul. Frey.. ' 

¦ '_ ( Kùrtî. Gross. Jflhr. Bindschedler.
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1 Allez voir au PALACE - - . 1
i Rl^ ELMIRE VAUTIER Q * PU COI "  I
g et Ja Pet .îè Odette dans O M O U d d L  g
g et l'ineffable LEVESQUE-COCANTIN |

I dans SERPENTIN AU HAREM I
à Autres films intéressants ©
'¦ 3<i)0OO_H_^O©O<£MÎ>©^

! ~' ôW^-SôiS
DE L'HOPITAL DES CADOLLES

• ¦" ¦ 
M I • .

Les personnes bienveillan tes s'intéressant à celte œuvre
'sont priées de remettre leurs dons à Mesdames William de
j Couloi),-, 10, Fbg. de l'Hôpital, éi Edouard Bauer, 5 Rue du
|Môle, 'ou a sœur Alice, sœur direct de l'Hôpital des Cadolles.
^wfflBHSBBsnBaaafflsaaMBBBaBBBBMBBBiafflffli-eaaB'a

i Société des Amis des Arts 1
Galerie Léopold Robert

j ^^^gËXFOSïTIOïï f
raR' ^̂ B? -ff MARS-AVRIL

i f yrfjy Paysages et Poriraït s |

I IB̂ 9
de pflUL D0NZÉ i

| ^a_-__-y_-^fem___l_| Meuehâie! |
. BBB-WBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB BBBBBB—WB"

GRÀPîr)È SALLE DE LA ROTONDE
Mardi 2'S mara, a 8 h. da soip

CONFÉRENCE PUBLIQUE
donnée sous les auspices de la

Société de Moralité publique et de Vigilance
SUJET :

Un poisson de Fesprit
' ' ; v - ¦ par H. Et. Secrétan, pasteur à Lafusanne

Invllatio*. pressante à tonte l'a population. - Collecte à la sortie.

¦__nnin_r__TC__r-__rN- _n_-_r__rntv a »

i 11 Sis è lil i 1
i i 

ffl B
. Paiement des abonnements trimestriels
' par chèques postaux

Eu vue d'éviter des frais de rembaursemeaitj |
MM. les abonnés penvent renotiveler dès ma_n- m
tenant leur abonnement pont le S

Smo tï'ï iiaestre m
¦ • en, versant le hionttot â notre .,

M Compte 9e chèques postaux IV.178 a
; jA. cet effet, iteus les bnreaHi.de: poste-.délir- y

virent gratuiteiient des bulletins de: vèr_e_ieu__ . ™
Q (formulaires \terts), qu'il faut remplir à Ta-
H 

dresse de la Éeuiïïe d 'Avis de f ieticliéiel,, sous, ¦
chiffre IV, 17S: îll'lll -

™ Le paiement du pris de l'abonnement est . *a
B 
¦ atesi:-fî-etiié'sâns fraik de frafa-Mssieni .êtes- Jf

I c i  

étant supportés par l'administration da jour- m
nal. ,. m

Prix de rabonn-ment de 3 mois : >

Prière.; .d'indiquer lisiblement dti ; dbs | da j cou>- - ¦£;
\'7 \ pon le nom, prénom et l'adresse' exacte dé Ta- ¦»
r bonne. /

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

P* lèvemeut par remnoursement- post«l,_jl _«t les. _
É_ frais incombent à Paboimé, B
@, _J_F-, JJ wç sera pas encj iiissê dabdnn.eini.tit à yi
O domicile, par nos soins. m

¦ ¦. .-' ' ÂflaaNl__^à«i(Ksi;,' -

Ê ~

y  >¦- ¦* Y. 'iYvi'j  :. : de là m',

-,;  _£ _> -j y '>  'ffflM# D'AVIS DE NEU_H__tE__ fi

mmmm\*mmmm\\*9-mmMm,mmmmmmi*m

=&$= ̂ °urs SUÂT
- ^œram Piano, Solfège, Violon
''_^|_i__^.\r^l * ';.;_5andolïi _e, Chant , Harmonie

PAR CORRESPONDANCE '
Aprfial_les , faciles [à suivre,. _nBâgné_.-ëa anelquesieço_ _ "

plus qne _"s-années d'études," JH4Q3-0a
Demandeï' _.$* intéressant programme gi'atis et Crâne»

COCKS "A -  SIÎ«_-T, 7, Rae Beau - Séjour, Xiarusanue. f -
¦ i—¦ 1 1 I

S OiTŒMflSICll
I m-TÔTJ&.eMMS, , Ê
jl A L'IMPBIMEBBS MCE JOUBNAL i

i ' I ' ——! i ¦' ¦ . ..... ..i.. i i l

Remerciements
M___u_-Miii_i-__-W____W_wr

Monsieur e* Sf àiàcmeM
mAmàif é JEUJirNETxemm*W
m oient càateurottsement les.m.
Knembrtitsas. p ersonnes qui ».
i ont pris port au.oràndïdexcj iw
H gui viait dé lès frapper "B
m Xeucln Ucl, 20 mavs ïS '20. 9
¦ La famiUe af Maie * H

I Moîisieuv d Madame . m
'. ! ' '¦ ¦ Constant : • ¦ ¦
» ÈAEÉEZAT-PmLlPùNA 1
¦ et leurs- f amilies remercient m
1 dien sincèrement toutes les M
I pers onnes qui ¦*ntprippart S
M em grand deuilqtri, méat de I
m les f rapper .
ï Serrières,. 20 mars I926.M

Monsim.t*.* Madame S •
Gicsf ave BOREL et f amille m
très toùclïés des nombreuses 9
m argues de symp athie _ut.ff .
ieur ont été (lonnêes,p '-ésen-M
tent à leurs amis et'connais- fl
sances l'èxpressièrt* de leur 9
uràiiiîide et leurs remercie- ¦
ments les plus :"'neères.

2'rois-Portes ̂  : i
le lS mars 1220* B
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| ESCBXUE |
i COURS DU SOJR I
© S'inscrire~k Hnslitub — - g-
I G. GERSTER . EVOLE 31 a §
|oocK3GOoeo© t̂e0Qôdoo

AULA DE L'UNIVERSITÉ
MERCREDI 24 MARS, à 5 heures

CAUSERIE-RÉCITAL de Mffl.

LOUIS CORNU et PAUL ROBERT
A • f

Le Rire à travers la littérature
Poèmes, scènes, monologues

• ' Entrée l fr. Réservées i fr. 50 (taxe comprise)
Billets à l'avance chez le concierge de l'Université.
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PQLlTfQUE
Fr_sn.ee

La grave- dés- iniae.ui.sj - - 1
SAÎST-ETIE^NE, 20; — L* défégaii.a ûv&

mineurs envoyée a Paris, ssk rentrés... sajuÀdi
matin à SalaWitienne ,t a rendu compte au. CQ~
mité fédéral de ses pourparlers au ministère
des travaux-publics» Ce comité fédéral a. été
d'avis, saes. ijejàter (tdmfsflàteiHettfc ' ÎA . ^«g&liau
de l'arbitrage^ da continuer;: bas p»u_3».d&i.Si,
mais, (fe.ne rppr cauLce ta trii. aiLqu. apcèfc _î __Jaur
tissement de ces 'pourparlers.

PARIS, 21. — -fiafe .fél-gués.' ou-tfi'Éirgf. cl-i. rai-
n««% ds- 1* hatm vigaueni. de- faire connaite-;
qu'après avoir consulté leurs mandants," ils" ac-
ceptaient, l'arbitrage dit ministère; des travaux
publics et du travail, les ouvriers dfevan.^ re-
preijjke leur travail dès que la sentence arbi-
trale, sj era. piipuencséQ.

Î.Î.; ie Xrdqiter iet M. Jourdaui, " mûiisfi:e._fc. ' rtravail, vipuiteui di© rayli.ç une-.'sentence. aman-T. '
daitt au MÉsstortet une augmentai-loi* de- sac
iaiirç.;:

,.' . ',' ,. . <$a rqpiîend le travaii-
U£Ju&>,'2l. — IJSa. reprise, du. travail païu-tua*.

di at été cté.idée!pj ar,:Ic copgKès des mineurs.du.
bessin_ d'Auzia.

L'apiatkîi m iite»g»
¦C.<tB_>.tt«*ti»i_t.. â» ïMmnàhïÇe?. ndi-aM'a.

llfe président Felîtettftfec'Efc a ;adlrêss_^;levti.F$-
ff&*uiiua styyardf a^~m£_iïi _-re _ dè 't̂ iséiiS2É.
natiou-ate :•¦

Je. prie leu . . me* ïO_.O$!_SM .du; se t-j rtnj. ier. û.
B"eri;Wfc lundi. SSnkWjs. afin .que,;durant lea, %:tm
suivants, les. différents - gropips?* de.: Ji''As5S.__i''ial'!Îç :
naiion*!* pii'tiîseiit.' (ièinl.éB.* entêé <ï_« _. JEU cwis
que la prochaine séance plénière: sera fixée,
provisoirement an nteiwed*-2îl-:TB»Fs. -

. •' (signé)''-' Féîfrenbaeîiï '
Sur lé territoire d'occupation "

<$&. wio»^feihirdjeî^_!ii.é^ rlé-natto commun?-- '
que., ce. qui suit;

IVBHe cijûq; cents... Hantâtes, et* un. géiîemt. d©'Tk
fteicbswehr "ont pénétré, sur' lié teiTttotrir <*%-
cupaiion . britannique, ' -.©s? hoa-tmes- ont' - "éfc
désarmés, et .-ont! été. placés, awi^i'a surveillance"
militaire, anglaise. Etant donné que cette ituuiç-
-ion est1 en céntradîctïpn . avec l'arMeF©- ^d'ePor-
donnance III de la commet .sion rhénane inter-
alliée* ii efiavienfe de faire- reiwaj 'quee- qu_i]t «a
3*"ag;it: pas- ici. de violation volontaire du , terri-. '
toire d^ccupaîiion. britannique.

Ett procédant à passant de la ville dfe Re-ntr-
scbeîd1, les troupes gouveriieménJales fùreni
subm .rgées par les communistes, bion-sUp©--
ïi'étiïs,- ©r . nombre», puis, furent contraintes de
battre , en, retraite. Elles furent finalement obli- '
gées- de pénétrer sue. Iè territoire d'occupation
anglais. !..

Ces troupes ont été reçues, par !&¦ gaamison,
anglaise*.puis Qnvoyées_à :SiUingj__a;. Q%.'_»îî__& fu-
rent , désarmées. Elles furent cantonnées dans
les écoles et. dans ies hôtels d.e la. ville. Parmi
les' soldats internés -figure la plus- grande partie
du bataillon; de chasseurs i?.. .. y .'.

la_ te^reïu. eamiganniâifee;
l_&.-5-î?-adlçais ctaé-tiens, de la¦ Bl_éiM«i%-eAde

la. Wéstphali,© vigmient., "de, faire adresser mi
gouvernement d'empire, par leur secrétariat
général à Cologne,, un. télégramme' exprimant '
leur énergique protestation contre le régime de
terreur instauré par la. gau.tfte. 'Us déclarent at-
tends©, et, exiger du;g_c.uveraemea.t;. qua celui-ci'
se, refuse absolument; à traiter avec Ifes agita-
teurs de- la> gasiehe aussi bien quîavec iïapp et
conforts*- 13* vc_i«i_ t un' grave danger pour la.
démocratie et la constitution dans la demande
pitésentée par l.'U'nion_ syndicale 3peialiste -et
par PrJnîou dés at-soeiactons libres- d"eî»pîoyéS',: :
demaitde tendant!, h l'éserver mst associations,
patronales, tmg hi.fiuen.ce décissive sur ie., rema.-
niemeut du gouvemement de. l'empire et des
différents Etats allenasndsj . aiiîfii qu.'én. ce qui
concerne la legisiatioai

î<ea. syndicats- estUnent; qii.ii eoiàvia^at. d?anssu-
ïçp iordi:© public confoimiémeilt a.te; lois. én_
vi^icittE'.

îjr Des- ouvriei-^ armés venaait, d» Wapsiertal;
ont été' Fets.uu.s- aux: environs, de. Meumaan. et
de; HeiligenhauS: par les trempes de- la_ Rsichs-
wèhr, venant de Renischeid.

Dusseldorf; est enefnîe- smt inainrj. dess t_tft«pes
fidèles au..g.ouveraement'.. La , situation esc telle
dans ht région, industriaUe. que, d'après les ija? ,
formations duieomma:itd,n_;'d.es tveuges. d$. Dus-
seidorî.,., d^s ren«r,t^_ seraient en. toute.. Yçna-nt.
do Uâvièiie, du Wurtemberg: efe dfe- Silési.e..

Lar.graïKle prison- de Luttrtnghansen a été as^
saillie par les. commaurstes, qui ont:libéjcè tous
les prisonniers.

-_à. Russ-ldfi-ïï, la-grève-générale co.vitmue-pa:j.

iuile de la.:terreiu:. dos. communigifis^i 4es..ia_v-
ôé'pKBdâitts _.' ., . ' : .. .:." .:. •. ' * - ,

On se IJitfàLeîpzfîg -
Le régiment: des voloulaire* temporaires oc-

cupe avec une iuîimtr pwifo' cEe iarBêifhsM ehr
les quartiers du centre, de la ville et ,s.y main-
tient. Uu détarilemeut _È cei«-ci'a marché sur
la Maison''du Peuple en enfOiiçanl" des barrir
cades; Geilé-iîi a:ét_i:p]_tse'. at. le fejUiy.;a;é.l£_^ - •

Fn. auh^; det_t«d3£«MïBJ!." a. occupé: toi ptp|ips_ ( ,
intérie.ur_ _s;(_3 la'vtllfti; . y ' ,: -

Àvli csiars dsr réch8ufî_jui'.ée! devant; 1*: mai»
son. diL.peupie__.ii.y/ a _-en ô* i%oatsi* î pej^ojines;,.
blessées grièvement e.t . usai iî?gfKf _J}S/5«îfe. } h IL-,
a eu. 30 prisonnier s*. .

Dftns, les. autres par,tté£'dé' Uv, ville,, des- bar--
rieades.- oni./ été- TOnsiiuites;' «r. : SèîàB^H^t par.
des:mitraill.e.Uses-caiiioufîéé<!(

Bà-ts. 1* sqîrée de veRdïèdî/ ptu^ieuis:' mai--
soTts- oàfî. pris feui -I/ës;. pompiers- on*- et©.' côn-i^-
dérablemeut gênés dans leur travail par le .fe;U/--
des. inJteâàEéhses. ei; dsA; m$&* Lai._Mii:t:'s[ës§jï tej&..
minéfe wduiament̂ Staifidi. I__ts.<$é|Qfë d& v*jy.e_b
udaiifeiiHui-^'cait. ét_..pilj .é̂  : :.. _. y;. _ _ ....

-tûia i>artiej :de^assemiA^*,Qttviièt îo^
.ceptê une e_S^____.;(___efe8iHLa_ r̂U33af tacà^efe Jimim^
dépendaats et les. socialistes-, maàoritair.es. de?
mandent. daus de,s.r maaiîe4t.èsia reprise du;trit-
vaii.

XL:. semble, que 1*% kïmmm, s'améliore à.Leip--
zig_. Les. irau.pes se., mnî'. av.a»Mës ,'...i;ûs«îu iau ,
quartier général des nianifestanis.iq'ili^sl-géjït aV.
la maison du peuple et. ont de ce-fait augmenté"
leur rayon d"QCCupaJion- du centi:e> de la ville;
'ifeassen#i..9_& Qttt; e^ l-!Ét_ d^t ;l9 ,dfem.aQdgîi_:
de? reîJrendssî. te irayaMs et: IQïs^utenï^ïfe é**ém-
cfent _£ couiiauerin gems-i* s » •* ,,:¦ :- .' •; <

La sititatias aa-.¥og;&aj idî esii:-h»l .angèfiii Îsft8i
pillages, ont pris un».. gttsnde- e-stesîsejj_,. < ,_ ,y

Le commandant en chef des forces militaires
a. adressé l'appel, suivant à la. population de la
ville de Leipzig- : . ¦ '

Les- forces. . évolutïomiaires qui- ocCiipént en*-
COT.». as-tueïlameïiit] .dîy,@i«-.-q«»rtier*- dfe,!-lat-;vilV<4.
c;om-men.t-«nt; & semée- d* ptos, __5 p-uet lft ter*.
reur; bô-lchéviste- iBçeaidies; pillages, meu-tpes^

, sont; _3g_tal.;s: de p»„t ©fe df^.it _e. BeS' mesure-;
d* répressî tti ont été' peises e  ̂

vue;de; mettlre ,
fte;' »- Cett(3: sitti;.a*iï).n5.. - . '' ' . ; ¦ '••.¦ •: c.:<l- :
' ¦, ' ,' • -/ Lies, soviets à, Sasanj . , ,
-On mai^e d^&-l_Èr-Gh?*pe:ÏLei ¦_ y." _ "
La république des soviets est pi^oclamée à;

Essen.
L'armée sparhierienn©. e^3 ff>iîte*d@. 75 à 100.

mille liommes,. et: dispose de canons de.77» d'au-
tomobiles blindées- I>a©s la joitmée dw ^
mars, E?senv tBlbihèim-i. Oberhdm.eni. ©berfeld' et Kettwig sont tombées entre les: mains, des-
spariacièns;

Des troupes gouvernementales trop pe,« nom-
breuses ont- été battues et forcées- de serretirei_ T
Une partie de ces troupes, se sont réfugiêèg-
dàns- la mxte- d'occupation brîîanai-qdej , oit- elles
ont éi.ê dr^sarmées-.

'. Dansr la nuit du 1§ au. 30, Susseldor^'esf tonl-;
bée errtre les. m-ajas cîes spar.taeien^. Les- trou-.
pe_ï gouveistementales ont' é>'8eu;é' cette localité-'
san-s- combat. • .- - ' •

Les forces belges qu i- se ti>ouvaie_^'_}UP. k»;-r>
ve droite du Rm'n se sont repliées.- s*n .'la rive;
g^îïehe;"sans, avoir ét^' in^ûélé^si. >

Towtes les mesures de précaution sont prises
aux. poîits du Rhiïii pour s'opposer; aux tentati-.
vos, -venlMeUes dos. spartaciens. contre, ces
PQnls. On sattend. ai- Foeouparbion proehaine- d^,
Dtiisboarg' par >c_$ sDariacieng.

Le- bombariiem-eht d Essen a duré vingt- heiK
re.s. On ne peut jusqw'àr l'heure-1 àctueie éva-
luer les- dégâts C&HS4S. Uï» délégation- de- -la.
ré'|'Hb«ïiq'Ue-des s'OvieÈs de Kortm'Und; s'est; i_eu^
due à Essen pour traiter ̂ ve<^ r'administràtion
ihanicipale la. :'prise de , possession de. la -/vlUe-.
.Les né'go.cjajio -ns-engagées, ',Sft pp-nt:s,uivei.t.'

Etat; d.e siègs»; .enjoçcé
Une . ordonnance du /président' d®1 l'empîre -

publié. dans le but de rétablir l'ordre dans: le
dM-lcLduL co.iimmMenxent('̂ aj i:o.ndiî enieint.Dii-
licaire de Berlin et de la province de Bran-
debourg^. déclare.' iétat de. siège- 'rehÎPï#ï

Dans " ce but^ la: garde nationale et la police
de sûreté sont autorisées à- recourir aux armes
contre les bandes, armées qui parcourent les
rues en automobiles e| qu-jh"tirent-' àii? les' pos-.
tes. Les indMdus trouvés- en- possessiost, d'ar-.
mes serent , punis,de mort-

Une deuxième ordonnance, à inîtention de-
îla RQpwlatioit, de Beritn,, n_efe ©n, gai?de- 'ceîfe-ci
coirere- le danger qu'il:, y - a. de c*Kulier lé'soir
d'ans, les rues de la vi ,let .

WM&t tï_D-isi#me precJamaliïH_- afitoi^^- le*, as».
semibîëesr dans les le.cftu^: ^-ndS^qu^ujiej autori-
sation du. cçm*TOsnàem_ :̂ mflitai^e/ d  ̂ être
obtentip* pour les a^mblées eji P'ietn. aî »

lijC-S.-; %?$)&$&

Ait cours d^H-no'.iàss.&i-iibiéo oI<&_ . ou'Wîie^ ïêt-
x^e-Kilioiniaires três/orag.e. tsev qw a en. Mŝ  Yeçn
dredï si-près inidj , le. condté.. de- grève a proposé-
de terminer la grève générale à, Brunswi-ck; et ¦
à& revendre le i traîic générsjl; C&ttie propos
lion a été- acceptée contre les voix dgs comsUfi

;nist--.: '*' - ••• ' r ' <
La- gr^'e générate-'esi: égaiem&nt termina à;'

Ber lui Les né|̂ a*i.ons eiW.̂ 4©* depuis av^|̂ .
hier entre- lès ché*̂ . d^s- paffti» de»- 1% coaliynai
les ministres, pj iésmi». à Swl1)» et , ia: diireetipn>
da- la. grève, onft pîiis. Sn par ua; ace.orà samedi;
mato.. à S ' _ww ©S:

(Do _iotro eorresp.)

Paris. 1§; mars.
11 paraît qjug von Kapp. a bluM- quand- il a

voulu nous faire accroire qu'im accord était
intervenu entpe> lui et le gouveiineH-ent d'E^
bert. Quoi qu'il en soit-, H- tfea reste pas moins
vrai que la lutte continue comme ie.. l'ai dit
daus ma dernière-lettre, et le éçurp . de main
de B.çrtiij.; n'eu est quiiut épisode. J^- maintiens
donc que rEntente doit suivre le%périi>éties de
cette lutte avec la plus gt$n<te: attention et ne
laisser échapper aucune, occasion pour favori,
ser les; éléments vraiment, pacifistes, qui peu:
vent1 se trouver ea. Alfemagne..

Mais si, en politique, il faut, avoir'de la 5_ij ft
dans les idées,, rien n'est pins néfaste que Ven-
tètemeiit. Les. solutions varient sans cesse à
mesure qne les facteurs se transforment. L'at-
titude des alliôs, en face de la. crise alleniaïKle,
it© peut: pas. être aujpurd.hui; Q§ qu'elle aurait
cLi-s être i . y a tcôig. joiu-s, c_ar la situation' e$t.
absohu.nent dij î'jents. Du. l_$ au 15 mars, on a.
pn croire que_.l'Allemagne s'inc.liner^it soija. le
coup de botte réactionnaire.. AuJ QU.Bd'hui c'est
la crise d^aparchie qui est- déclenchée. Mais,
ceux, qui s'imaginent que le parti militariste
va être noyé au. milieu des masses ouvrières
soulevées négligent; quelques traits eflâentiels'
de l'état de choses créé par les fautes-inexpia-
bles des auteurs de la., paî .

Hl ne laut pas. oubljer, en _iafe, qu.il ©x.»^
en Alismagne dçs centajne^. d.e milliers. 4'an^
cienij soldats qui suivront tQu^Qutïs aveuglé-
ment lens cheîs miii.taires,.' et c^la d'autant,
plus volontiers que le bolchévisme semplenj

gagner du terrain,.. Ce. se.i;a..dpnc la lutte des
deux erdi^^e^cj^ei.' hij^ ^ ssftrgt , ^;e. Au
point de vue- français-et-dans-1-intérêt de l'Eu-
repe en^iB ĵ, iifcud,e§géi_er qu,e.-HJ, l'un n ,
l'aatfe^ des; d^.\r adversaires: nfiireiBpoït^^.la;
vicîoiiis. ©t^qtj'rtg- g^)sefiuei_ .eî -EéSoinraenipa--
qiftste^ iijkis..npir;d^ rcrdj ce,;réussis» it s'instal-..
fei>. G'esi a_fîav^Bëi cette, TsolSiî«n qù4- dôiveât.
teALdil©; lefe eîf'gptsr de»;-' iEntenj!e s et; il-^.ni^
biem'quê;' o.ést' ainsi, que. L'oit eœ_iage; i -t;i«,_Sfc
tuatiofe. . . . . . . ;

C OURBIER- FS^AK

- * r, ij c '. ' ¦W^BBOW* g

KiK>. :ĉ sïijri{âl(.)rje;,a:ii. PoE _ugàL ~-~ On ; maM^
d:e- L.ia-b.oj]_ôê.;::.;Uïé';u^o. o.fMiejlle, re..ati^e aux;
derj-tiëses; $3:$'''pt ûmg 'poufc' det*.. nretilk vfMi- -:
fPlftS-, dj t_ :. quluii^ ' vaste ̂ conspiration, ' se tr^nàii*'
qui; mentait:,,'nàn seulenlsnt- îa' sûj retê-c-^_ la"
Rép.ubliqtieJjmiUsir.qui' ;con_pdçtait anssr/dej .̂ ra .̂.
veSi KULS^îp&Sice4,..,'i.ç'ur "îexistenc©,- national©.
Le-goî vernenieuti ajoute da ., notera, fa-k; avo.rter
la. conspira:tib;i .gafe qn;'iteft.spijfré§U'H!ê-dS!,; Sé>
riensëi%-r.o.ĥ Mc_i3.Qns- . "" ~'?

SM&SE
' ZM&M..-  ̂W%m\mMv de 20 ans, inmh
VA® Cayojj \\\é soiy enfant n,ouyeâu-né, a été
ar;.êié- *% ^uriçj i.s" Qn a également, appréhendé
gon_ fïèi;̂ v qni, a b|.tté le petit cadavre dans- int
four de la fabrique où iitrayaill.ait.
I — L'assemblée générale de la Fédération zu-
ricoise des n _aïs. ôl>s d,© commerce a -ratifié le
contai collectif paèéé̂  avec la Société des com-
merçants de Zurich. La coijyeiitiQn régîani les
coad.t .iostë'de. Salaud et. < . er travaii.des-enipïoyés
de çommeïoe .d_j  §5_ts. dp- toniies branches entre
ainsi en vigueur; ]us.<ltfK; im 1&21. La conven-
tion, prévoit iy)ta<ï&n.çet un tribunal arbitral se:
pronô»e8nt sur le a dat©©^ delà convention, un©
cç«ftnns*i.o_n peçai^neo)* comme instance d©
discussipu et de cq^feUMioa PQUï; toutes les
qH^tioàs ^nowhtet ies eonditiQns- de trav^l ,
et PQUifc l^.Qtittfiits êy€>ft_uels résultant de_ l'ap-
plication de la, .cqnyeplion , .
1 ^L_^,=*.Un .p9t©au 

sur 
lequel M./.h. H^

ber proQ^daj.V au- mantage d'une conduit© élec-'
triqu% e^- tombé sur I© sol, entraînant le mal-
li&^tç^ux monteviv: 

qui 
succomba 

peu 
après à

l'hôpitekl. aM graves, blessures qu'il s'était faites
dans sa chute. Huber était âgé de fe ans.

_JQL.ËUREi ,-̂ L%pidemie de gri ppe continue
à décroît;1©,. Dans la période du 7 au 13. mars,
on a enrçglsj ré eiicore 356 nouveaux cas contre
732 dans la sehtaiue précédent©. Le nombre d©
décè% dans la. nièum période s'est élevé à, 8
(contr© 10) . En.fiUj ou a constaté deux cas d'e.n-
çéi-hbalite lctbargi .ue, dqnt un morteJ -

— La direction des usines de Roi!, à Gerla-
i'i.ngen, refuse» dass Uâi niém.Qij©,..m_otiv^,àfi'of*
fice cantonal de, eonsiliatiQiiî, d'accepter sjê  pro-.
positions d'ententeT

BERNE. — . Pendant le mois de février 1920,
le.j chemin  ̂ -©r- 'Berne-Lcetschbiea'g-Sïi-iploJii

' a eu 7^4QJQ.Q-Jr, de" recettes ,contre. 31o,0t)0 "fr . '
le, même mois de- l'année ant̂ r»uve.' Les dé-
pens^ de févrjer-furent de 

â.T^OO fr . etd'an-
] liée précédente de 392,000 fr " "

La- ligne Direete-Neucliâteï a-eu e*k -février
1920, 140,000 fr. de recettes contre lïS^OOO fr.
en. ISiîS le même mois. Les ^gpenses à'sxplbi-

- tatios. furent en février 1S20 de 174,000 fr. et
l.Snne'Qi pi'écécteii.te do 134.93.Q.ir.

—- Le comité, central du parti socialiste suis-
se. eÔ© coinit.C d© l'Union syndicale sui.S-e sont

. convoqués à une séance coinivaune ponr le 18
avri.L à Berne,', afin de prencte- positi.oa contre

. laugàâsuiatien, des tarifs dmjgniers. . ;
GRISONS. -«"La société grisonne eSelva '.> _,

. coopérative poùK l'exploitation .des farêîs, qui
n'av^ifc eu en 1919 qu'un caractère provisoire,
a. résoln. de se, ço_astthîer^léso-rm8*--â- titre déH- -
tt -iL.Cette organisation.poursuit 1© développe-
ment et la sauvegarde des intérêts des proprié-
taires de forêts, dans le canton des Grisons.
B)ans c© but , elie créera et snbventlomiiera un
office., central qui aura entre autres taches de
favoriser le développement dit commerc e du
bois,-à-assurer la liaison nécessaire e_#e les
.prcdMieurs et . les consomiuateurs, et consti-.
iuera.; mi centre de renseigm-ements sur les
quesiicn.s forestières. Le Dr Amslei-, inspecteur

.des forêts , a ê.î.§ désigné comme secrétaire de
' 3]a société Selva, à laquele-se trouvant affi-

liées, -êtes maintenant 90 comiatmes ou -côripora- *
- tionsi ' "7

-, — En vue df couvrir le djgij i'cit qui a"' '' e
des, comptes d© l'Etat du caîntôn des Gr .;iis
en; 1̂ 'déficit qui s'élève à '$^42,000; ft. vis-à-
\|is. duquel ne figure qu 'un excédent de o24,000
i'i;ancs:-au comnte des impôts^- le gouvernejnèrit
cantonal a ii^é-le taux de l'impôt 3.5.% pour
ianné© 1920. ¦

S — ,Lop~d^.'_ar'"dîsrn r̂oR^e"'lar~revi^;ou» dtc
i(ègl©m©nt d'orgamsatton- .cona-munal̂  l©.-su£k,3S._ ..
féminin a été recoussé en première lecture -par
^4 voix contre 8. Par contre , grâce à lâ. ' voix
jj répcudérant© du président ,- la motioi . socia-
hste^oncernant le droit passif d'éligibilité sans
limitation, des fonctionnaires,, employés et ou-
vrière municipaux, a été adoptée.

: — Les - obsèques des victimes dès ava-
lancfeîs descondues sur la ligne d.e -'-j la Ber-
nina . ont pris les proportions d'une émouvante
manifestation de , deuil de tout© i'Engadj -ne. Des
discours ont été prononcés sur la tombe com-
mune par le cure Schmid , le président de là
commune, M. Hitz, ainsi oue par , M. Sarasin,
président du conseil d'adminislration du che-
min de fer deia Bernina, et; par un représen-
tant*du personnel:~ ", 

GENÈVE1.' — Dans une. séance extraordînaîr©,
le comité régional romand a décidé de reven-
diquer pour Genève ie vorort . de rAssociation
suisse- de football.
J A d'unanimité, M. Edgar Junod, directeur de
la <:<Tribune d© Genève > , ai.éijé propqsé com-
me président du comité central.

—• La société d'exploitation du théâtre, de Ge-
nève ' a tenu vendredi son assemblée générale
constitutive. Lés statuts constatent un capital
de 100,000 fr. divisé en cent actions de 1000 îr.
entièrement sanscrites. Le conseil d'adminis-
tration est composé de sept; membres.; La di-
rection sera confiée à M. Gaston Huguet ; M.
Paychère _ !-""- .iera les fonctions de chef d'or-
chestre. ' -' '

Le dfinanclis électoral
ZURICH. — Les électeurs -de la. ville-de Zu-

rich ;dnt rejeté^ l'augmentation de la subvention
Communale aux. cours complémentaires, de "Ta•"
soeiét'é- des- Commerçaitts de- Zuîi-Gii- d©- 80,080.
à 100,000 fr. par 12,477 oui contre 14,459 non,
inais ils ont accepté l'augmentation de la sub-
pmtiéï. commu«a!e de 42,000 ;_..- 70,000. ii. aux
colonies de vacances de Zurichi par , l%384 oui
Contre 9235 non. Les socialis|es avaient recom-
mandé de s'abstenir sur la , prendè.ç$ ques-
tion..-
! ARGOVIE . — La participation au concordat
concernant l'assistance au lien d© résidence a
jeté acceptée par 23,022 oui contre 21$57 non.
! BERNE. — iLe pi'ojet autorisant J©_ conseil
municipal naice au moment propicà up . em-
prunt ; de- 10 -milliotis de dellàrs-—¦ aO-miU'ioniSi
de francs — a été accepté par 9487 voix con-
tre 7279. Les -partis bourgeois s'étaient pronon-

. pés éontre le projet alors que.Te . parti sjdaîaliste
s'est prononcé ©n sa faveur.
I Le projet de-création d'un- gymnase: des jeu-
nes "filles coniœ lequel dés..'membres !de tous .
Ie3_paxti__.prirfiht1pusiii0n.-et surtout _.lfts_i__J_iâ_..
bourgeois a -_të..rejeté par 11.807 voixi 'eqntre
4732: ~" "" '•  ' . ' - —r—-
i La loi .sur la subvention des chemins de fer
tt été- acceptée par 56,930 voix contre - , 32,377,
d© même que 'la loi sur le traitement d'ès' insti-
tuteurs; par 57,934 oui conïr© 31,861 non. Il
manq_ue encore les résultat^ du 'distïiet de
Biemte,
' M, Volmar, candidat du pai;ti des paysans et
des bonrgecis, a été élu sans oppositioii par
45,000 voix conseiller d'Etat du canton de Ber-
ne, en remplacement de M, Kari Scheuj er, élu
conseiller TéderaT,"'
| -— M.' Albert Stucki-, serrurier- anx- &ï P:¦¥: ¦,
candîdlit sociaitete,a été ém par 29tfs5v_i(H:pjr#-i.
du district de Bienne. L'avocat Stahli, candiclat
des parti s bourgeois, 9. obtenu 1954 voix,, L'a^e*i
cat Ludwig, socialiste, a été élu par 2794 voix
président du tribunal IL Le candidat des partis
bourgeois, Propst» président du tribunal, d© Cer-
lier, a. obtenu 1560 voix.

La proposition communale tendant à accor-
der un subside au chemin de fer Bienme>Mei-
nisbet'g-Buren a été rejetée paa. 3366 voix, con-
tre 13.43. . ; ,

SÊIfflAFFHOUSE. — L'initiative .sur lâchasse
a été acceptée par 4618 voix contre 3939, Le'
projet.de loi . concernant le dnoït de vote des
domiciliés en séjour a également été adopté
par 6303 voix contre 208 ...

GRISONS. — La loi sur les automobile a été
rejetée par 12568 non contre 59S0 oui. ï. man-
que encore les résultats de 62 communes*

L.ETXEB DE CrERÈVE
OQ'o notre eorresp.),

L*impitoyable faucheuse, de. nouveaû  a lait
une brèche dans la phalange- d© nos aj iU^tes
genevois. Après les deux Vautier, voici que
nous a quittés Edouard Ravel. JI était, du reste,
à Lâge où l'homme doit songer à faire son .in-
ventaire de conscience et où 1© philosophe, se
prépare , avec calme, au grand, â l'inévitable
départ. Car Ravel avait 73 ans-.

Qu'il ne portait point , d'ailleurs, pi au physi-
que, ni au moral. Pas plus qu'il n'était, resté
do l'ancienne école, bien qu 'ayant fait son -ap-v
prentissage du métier aux j ours des van M.uy-
den et des Barthélémy Menu. Auxquels il gar-
dait, du reste, une reconnaissance, émue. Ravel
ne fut pas de ces hommes élevés dans telle' ou
telle tradition et qui n'en veulent point, dé- ,
mordre. Son talent Sî SOUD I© lui permit de mar-

cher avec le siècle. Ou plutôt avec les siècles.
.Car il îut pein lare du XXm.. aptes l'avoir été
du XlXme..

" Ravel, en effet, laissa»!-M-les moyens tech-
niques- anciens, avait délibérément adopté les

. procédés nouveaux. Je ne parle pas, est-il be-
: soin de..le dire, du cubisme. Peintre de len-
fani,- dessinateur atlendri de délicieux bambins
rosés, ceM ne l'empêcha pas de concevoir des
paysages at^liraMçs 'M* la .n̂ ajes-(j , s'allie à
ttia-j ë puretiâ-extraordinaire. Son ï IVlonlj in à vent
biétoii ;. fit Tadmiration de tous qjttand il ^t
exposé la première fois. Ravel ne s© nj .véîapas
vt» maître, moins accompli lorsque il salltaiq.ua. à
la montage, pour laquelle il avait uafc Y.éi-%-
bJte culte,Ml-traita également des. sujets, Mstte-

' rtques : cÊà justice chez les Helvètes :>, par
exemple. - — -
- La pressa genevoise a consaœ_î&.8ftir._ié4i«Pi . <îf s
articles foil élogieux et très mérités* Et. wi
jo urnal, à .ce propos, constatait, a^efo -tUA©- nw-
lancolie uit. peu ironique, que nôtre njjj ŝ e.
ayait relégué au gi'enier de belles toites d9
llartiste disparu... !

*»-
li.a..q_-ies_ ieiSî.. du t&iê^re, cette fois-ci , est ré-

glée . C'est la société dont je vous parlais dans
m: précédent ai -j^^-~ 

©jj 
à_ 4a tète de laquelle

S£. trouve., rappelons-le, " Mr Paychère . — qj ii
Sg chargera,; pour la saison 1920-192dj, de l'ex-
pioitatlony(Fi,, le vilain mot !) J© votig, ai i__l
déjà ses installions et ses projets. Aussi j iugé-^
inutile d'y revenir.

11 y a un--cheveu, cependant. La subventicsi;,
ftès rondelette, de 1QQ%OQO fnuiçs que deman-
dait la société,, n'a pas-été "a*cordjéev par les a_r
toritôs miHj idpales qui , er. rechignant. o__l co8_-
s®iti à en , verser 30,000. La discussion, à c©
sujet, au <L_ <jnseil municipal, a été: .parfois. «ssex.
vitve et n'a pas manqué de piquant. Les n<Éyej;_«
s.àires du ' gl'os chiffre, avec quelque- rafeojn., •%
Ui_o n avis, -déclaraient quj'en -accordant! l'ess cent
lïdlle îran.cs_ demandés, oa;ei_é_3.îfe uni pi.agi __d.eB_;
fâcheux. Ce à quoi les partisans d© 1̂ , bouni»:
Subvention ont répondu qu'à BâJ_e,r à. ^ésnê ott
à Zurich , l£t vUle < trinquait ;> pour bien- davanr

_tage_. .Cet argument de premier© fore©- a- eu, lé
snecès qu'îr . méritaiti,.;: '

Entre temps; cependant, M. Chabance, le dl
recteur actnei — çoj ftti .e.- lequel. 3a. piesse, cet .
hiver, a mené une campagne dès plus vives —t
avait démissionné ¦:; ex abrupto ;- . Revenu;à Ûe.
Bailleurs sentiments, il a consenti à aesM&er \i%
fin de la saison. On ne jouera que Eopéiiette,

Ce qui, entre parenthèses, ne nous changera,
guère.

-°-
Les journaux de notre ville , â l'exception, dft •

la_ presse socialiste, mènent.vivement.la; campa»
gne contrô la loi néfaste et:bureaucratique;qu©
Berne voudrait nous octroyer, « J^aanaJl de-; Ga?.

. n©ve ..' , ceM-ci tout particulièii&j3.£»l*. <'^__iss©i*
ê î̂ <; Tribune > ont publié nonjj lïuo- d'articles

- éinanant:-de—plumes autorisées et mettant en
garde les citoyens, coatre la création de ce

" ' c bailli fédéral du travail ;-, qu'on voudrait
nous imposer, avec, 8% ,écy4§]_l̂  de.{¦$ directeurs
à; traitement surélevés :> et autres bureauerfe
tas. Nous n'en avons que te.g àéik- Assez;!'
Telle est ioninion généiiale.

Je ne oaois pas me risquer ©n* .diiwti que-
chez nous;, l'œuvre législative, bâclé©- ©^rapié-
cée, qu 'esfe cette ordonnance sua. la iiôglgme}^.
tation du travail, sera repoussée, à. une. asse.3
grosse maiOrité. Ce à , condition 'qu e^ M^ts lï^.
opposants veuillent bien se déranger^;. •

La chose- en vaut la peine, vraimenfc , Y., ,

Corcelles-Cormondrèche (corr.) . — Si. t.QfÀ
juge de iiiifluence et de la popularité, d'un,
homme paùj le nombre» d«. peKSOuuftSs /uttil'asc.'j,
compagnent à sa dernière demeuiie. t6cr.esti!©j,
oa peut diu© que Léon, Latour. fut un des hom- ,

' mes les plus influents et les plus populaires de
notre pays, car 013;. î asviaifc- i-WQi'e jamais vil
dg_î.s notre», «p.mmiiue autant de mcjjïisfe^ q,u,©, ŝ i
niedi derni&r, à l'enterrement d& n_?tre., ê cejji
lent inspecteur scolaire. Eii, d_StB^, UHs. s©n#fl)_ _njt
dft modestà©., qui le grandit encoç,©;dans h .'. .soj fc.
venir de. ^es concitoyens, Léoii{ Latour availi
laissé dans ses papiers _4$H3ai§s. «J^s.inf.t^uctip^
concernant! son enterrein ĵ ii35 loi d î̂i_p|t dftmaBîv
dait entre autres qu'il, eût lieiit SftliSi sujfie ©t
sains quIaiiCUiQ' discQU4i% ( iie fût prononcé sur la

' tombe. ' "
E vide m. . . ,©ni..1 on n%- -ROUivait: pa* <S»8©cher

l©Sj amis d .*y©nir dire un, dpiîi^r, <c av^r^ifl:*
à leur vieil, ami, mais sur le c.i.in,etj )èDe_ , . de^ailt
une foule* accourue de tout loiCQifttqJl , e\\ inêin»:
ĉ  canton^, yoisins, le pasteur de-,ÉLAQ» LatOW

' S_§h Uni uj îiîiuement an service religieux. Les
¦ baim-iè-res* de-nombreuses sociétés s'abaissèrent

par un dernier salnf^, .©t. les e;;i|̂ iits des écoles.,
qua. avaient,porté de magnifiques CiOUiienn©», "«€-
Piles de tonfeg parts, les déposèrent pie.u(s.&m._nt
Stir la tomJ3e'. de celui qui Jes a . tant, aiiiié.Siéi
qui a tanfe t»vaillé pour eux.

Parti© financière
I _anque de Dépôts et ùf i Crçdijt, » (je _ _w . «m

Le conseil cladininistratioii propose.; de. dAstaji»
bu©r un dividende de 8.0; fr, par ac.tipiij , §ftil
6 %. m lieu de 5 % l'année dernièreî

_e- ¦ « _rr-  ' '¦ 1—.... . i .l .. .. *,

__ourse: de; Genève, du^SO- mar» 1920'
Les cliil ires seuls indiquent les prix faits-.,

m —. pris moyen entr e ,1'qlïre et la dema^c_»k
d Œ55 d'eniaude. | 0 =i Pifeo»,

_ lc*io?is 4'À »" 4*917. V.lî  ' ^,sW
BancpNat.Suisse. -.- ĵ ^^Mlk iTB«l*Soc, de banu. s. GI0. — c 5o/ô le_.t9jl7vV;il_l _.4^.__
Coiiip. d'Uscoin- G77.D0 » °/fe lëè, l£_%tS «..-_ ,
Crédit suisse . . —.— $ Vs^Welerléd. 60,7.75.
Union lin. genev.. ïiSO.— go/^ Uilléjà . . . .%i&iM
lii«l.gt:iiHV.d. gi_8» 210.— 3%Genev.-lots . 9t,-rr.
Gaz"\iarseille°.̂  _ .- 4°/„Geney. 139y. 341.^ .
Gaz do Nap les . —.— Ja|j)0n-la-dr».4V2. S2.-3'0
t'co-Suisse élect. 240.— 0 Seebe.4% , % . SA.—-
lileetro,Girod . . 7'25.-t- 0 V-Genô. li)19,5% 4U1.-,,
Mines Bor privil. 672.— 4 % t-â*anue . 290,-r-
, , ordi» Cliem.'i'-o-fcyuis8_i 3311.—

Gatç», parts. . .' 90û !— Jura-Sirap.3Vayo- 271 S0
Ciiocol, P.-U-K, 3i.̂ .- Lombj ir.au(3.do/o. 2S,«
Nestlé, . . . .". 98-.— ^ • "•»*. fj o- ——
:aouteh. S. Un. 176, -m b.hnJ*r.-bul.4o/0. 247 D0re

GotonJlu_.-ir_ii. — ,,1;hyP:Suéd;4  ̂ —-
Sipei . . . H 90..-- G^ouftégy t̂m _._

*9 \*k ____ 3__ll__fc __u ¦_ . i, 1 _ j

0bJ.irj M i .0ns. fc g,  ̂4Ç* 
_ _'

5%h'ed. 19,14̂ 11. •_•_.<*. Koo-Ss<M«fiv 4°/-, $&¦%¦¦
4'/3 ». iyl< .,lV. «se» . i'oUsch.hQtia.V/s — .—>
4% » M6^ V% —,— _ Que.stLuiw£ .V# -,,-.

¦"¦¦ "I" ' ¦¦ ¦—¦ «i'.̂ _-—»¦ Il 1 ^»̂ »M»
^
^M»»W»-̂ W^WW^"'>»*

: cfâsSù MiŒî r : '. .;¦
¦

-__iop,iu_agés. par< les, succès, aié'tUés. ,<$&. aô*-aïUcvIes..i(>25 pr _seu.tei4. cn. Un. 1919, n«u& eréQjj a . ;.. l'égard do
la Classa- liaborlcasfB i:n- p-réphiie, de cfttiifè-' co-m-
rposti de .- '.: >r.ï

, art 22a Testas. mm& ; ":
Bios* are tos î paragon -
Cannes fantaisies à. okaix

aux pis réeSemeitt très hm rië:
im Tc^ i- Wft 9.-*.

't.'ompari'-; ..vaut ; d'.'K-îiulgr , ç'&i, v^tus- droit. .

liber! Seosiîô  !îîlals__i_ de pajasMss
5v Rue fle rs&pital, rfencî-âîeîi

1

Iiuomnie*
îîe_r¥0_sité

soat évitées par l'emploi régu lée
^, des
Tablettes —.

ValériaiKe~}(onUoii
«ZYMA»

Entièrement inoffenslvos*
Produit naturel.

recommande, par les méctQQinsîs
Boite de 100 tablettes , tr. 4.5$

5c trouve .ans W.s ks pharmacie
Le Qafé Hag, café en grains sans; cafëïne^
est ia i .oissors de Tavenir , offrant aex per»
sonner bîett portantes et aux m . Iai!es un
équivalent absolu du caf é nuisible à la
5*R'é» Ph, w„ ilncieur Rn nj ç.emne

'©jB-ZiM*?. cosseŝ ;), Yy ,. ' . -/' '

Ei© ij ?A%; (î^d, saMi.t-*.; -=-.. - _La^-nta'^âga4àfl35f. .-
s^_r< \i Èbtitè ' '' .'. -¦¦¦-¦-¦¦¦¦, ¦¦¦¦:

- 'i*o'* 
, ; u ..' '- " _ ¦' y -  ' ' . "¦ ' ¦ , ¦,-, ^r Sû.n,rip4F,,-;r;^soçïa.iioii '4

e.t_ en?f 'oyfe. de !§¦ .vile: ds Zigticb vipnt.d^ d?.-
eiçleç. 'd'Orfiftuoiiii.rj y àù 'xg ïà On de,'uQni';re .'ev'oJ;r
la -, p^o^sIticïEi, dû. , Qbn%6ij iconi'muàai'; d#ï.'diniî-
n.ueî-.- les . salaires "d© :10,'?fi :-,, . cei±a;;aasoeiatiqu..
coniipt©,, un,, pllifty ,4'adlj ;ér©nis, .spit .tes, dsu^-
ttÉH,  ̂p©ui pr^.'duv ,?"1̂ 0^^. corônt.unai to.ut.
entier. !£,'© yotè"est,,iiitei:yQnJ_ " au. scrutin..seerel?s
et a. rétMil la; niajoçitjé dg&,2§3, niem,bie#rr&téH
setits. si. HRïï? ©n, é^fieKfe-toutfiîois.; d,&u5-'.bi,ij i;e-.
Wîi£pî^i_.& tTnattinj©nièàt m* ©«̂ 'Jdjjes'̂ 't ioxinr-
ti.Qnnai_iei>

' '  OB  ̂ *W0$$ Qu'un-©-, diniinution. de.-
salaires, à répoque, où. nous , vivons, était absor
lum.ent inadinissible... et peu fait© pour aug^mentea: :i*; oçitjï fe de-la,' v®*H(àS__S8fti'-.<_aîqUSaC3 . tl'Qgiiq$p H ivcsis;!a_œ-tK«!Wflp@-.' -®fflé©^EP9'i
très f ojefe, ,-;.- ili's_sHable.iaui c,ontraJr©q;ue lés. pajiàt- .
cuAiersi s4t^t^sw| cor-poratiopspttîe'liqu©  ̂apte$c
à :v©n|a;-'©n;_ide,:à:la vUle s© sentiraient i_agQjfc_

, rages, à fair_>'; queilq-uei chose/ s'ils?. <joiagéait'£ys_A.
que/ l'on ©nteeprend. résolmnfèni. le•% m&mxm,
d.'a^ainisseçneist. qui:. s'twi-pQsenst, în&m.© ..e _-Jai^ -
sant1 app-©l..,ià:; l;esi?iri;1; de saci'iîiiïei. Bac contrej
tout canna©; tes..eîiiip.loyés des, tramas lo _.eti«Sb-
naires et e'.mployés,ravec un© toucnaitt^-uagûfc-
mMï nsMYû&iïêf e&i'h,- exandaer toutes,-.]£$,©so>
B^ifeaLs _|_»i| serait possibl©d,e i-éslisieA-.-. pt _ï^
yi *̂ qj ^!^Jw^^^^wt^s&^^^ bien.-eaten-'
du; le.i ci!ï__gité a;;mêHL© reç;U plç^: peuLVoirg:
pour- proppse-./:aà;:Çon$feil' «oi-ftnjtHifÎL ¦—¦ < _$___
n'attendai t que ça — diverses., nieâi__r_es.. %usM:,
si.«içil.as„qiCndmii;al.le5-. _«£i<_i. est sauvée. !

Tandis que la, (fuestibn de la navigation inté-
rieure est à l'ordre du jo ur, iï n'est pas sans
intérêt d© noter que, l'année dernière, le trafic,
sur le canal de la Linth a de-nouveau diminué
d'un©; façon inquiétante , ce qui est d'autant
plus regrettable qu'au début cette voie fluviale
fut très fréquenté$ï.;]_U; 18§5, par exemple, 550
bateaux, r.edesceniii'ent 1©: çaa._l , avec un char?
gemeij it, d  ̂ -lôi^ôO: tpnn.o. ¦ QOmpo&ô , .exçiusive-
nient; d%.pod^ui,t3,d.u_ pays, Dgpu.is,, l© .traîie a.
reculé d'tiiii© ijrà .iî^rç.presque, constantev'efcl^on;
voit déjà., veail'. Û moi^sit 

QI
\ il.; a,ura, p.erdtr

tou.t,Q ippojrt^ê 'à.'jnat^-que dés; év^neTOents'¦ nouveau, teij *̂
ne ltji 4oïtôe.ni nu. r©ge,_n de. vie.

?uisq'Uft'.4Qug ipa^ïons.4e navigation; fhtviaie,
proîitons-eU pour signaler l'intesessantey 'axii-
yité: de,, la section. SUJSSJî' orientate- de l'A-gsor'

• ciatiqft r suis_ie ,.ptoii; îa ' navigation du Rhône au
Rhin. Cett© section, qui fut fondée pendant la
guerre, a prisr-im- essor vigoiïp©ux.j- notamment-
l'an dernier, sous l'impulsion de son président
M. E.-1I. Schlatter, dont Xactivit© inlassable et
intelligente a eu déjà le® plus heureux résul-
tats. Parmi les travasx entre-pris sous la pré-
sidence de M. Schlatter, — dont le mandat ex-
ipirait feî S iùillfe; . dovw^ ¦>» â 

y; 
at.lieu. de

fiteç l'étude.Mte ejx répo_n.se. à .deux q.ttestio.iL-
nài.r©5 en\'pyé;s."rtuS Pîvr la coœntigsion dftt-Iiftut-
Rhôn'©^ à Parte; l-'autr© p^r-le commandatit G.OH*
che; ing'énisui'1- d.ea pontst' ©t ebaussîéeaî à:Iryon.-
Ces.. qtj esHQnnaires" '33. reportaient âH- proMè-
me dë$ ' tâijife J ©t. à la -dii|lmi_bitîenr dea-zones-
d'iniluençé ; d% 1* ua_ 'ig#ion. . (îtf Rhône, Mr
Schlatter- s'est .gndrçssé direet,©m©nti à de- nom--
breux çoàm©^^)  ̂ et- .industriel^ ee qui-' lul-
a permis de réunir un matéri©! fort important,
qui , a, 9Srvi de base à la double répons© envoyée
©n; Frêne©: ;
' Ici!; è$ l'a,'.' e©pe»dftii>, un.©- note dfecordants-
ge- f _»it ©Btendf©^ ë';©t_ t. atesi.-quev tmtt'dernlër©--
m.̂ nt enc,9?©} W îlîustTatioit > puibliait ùh- apti«-
cle,, qui, féÔigë eà dés: te_»ni©s- ass^« pefc:a _nt«-
b^ij^ipputYla.'IIttî . -̂ Bsteill'ait-.pâiisi- eui moins-
buvertenj ent dJ4y-it©r hotr©1 pays dans le futur-
trafic rjuviâ|';; Fauteur- estintait -que- ta-inise en
étà'1. dit -tonal; Aotitel èyt R^Qîï© àit-Rltto n&Ten- ¦
drait JJf oS j né-©3#irer le -pasaag© * traders., no-^ I
tîje- i^rritoiw,, '- . ' : - '¦

Noi|3 avens eu l*oc_a§siofe d'es^imér-Ô oei SU'.
Jet notre ê^ntie'nenl-' à¦ 'M-i : Besrt- Haûsftp, !©¦
brrHant é.bri.mj fete français, qui-nous a déclaré:
qu'il ne fallait pas attacher d'importance à- des-
éoirits,- d© ^.geitf©, les -travaux, entrepris, QV*. i\
entr^pr^iére- en,' Fr-a»©©- ne devant pcêjtBiioier
en ri&n le.'projet; 'Rien.©, an Rhin à tmvérs.:la
SittMe .

G%FQ_t."'(|-t3 è 
; 
-lia î̂G'©?- £?#:-.- ' •

Jfaptll,, Place, (_.u Miellé, près de
la Fontaii-e, Mei'îaws 9© c. la livre,

¦ Aïg.le-lîï.* fe i.â®1» €-fcMI*»iMl
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C®IIF^' A 'Alpinisme
Ue soir à 8 V * h. : _mc Conférence

L_^S CA^^NES DU G. A. S|,
pair M. ffllp, SANDOZ, (avecprojections).



NEUCHATEL
Concert du «Frohsinn». — Serait-ce un signe

des temps ? L'une après l'autre, nos sociétés
de chant cherchent à renouveler leurs pro-
grammes. L'essai que le « Frohsinn > a tenté
hier soir était particulièrement heureux. Le
but de cette société a toujours été l'étude des
chants populaires ; mais jusqu'ici elle s'était
volontairement limitée aux chants suisses. Son
idée excellente a été de comprendre que la
chanson populaire était aussi intéressante chez
les autres peuples germaniques. Et elle a choi-
si pour sa première tentative une légende des
plus caractéristiques des pays Scandinaves ,
celle que Leconte de Lisle a-popularisée chez
nous sous le nom de < Les . elfes >. La musique
de cette ballade, « Erlkônigs Tochter », est due
au plus grand compositeur danois, Niels-W.
Gade. C'est à cette œuvre que le « Frohsinn »
s'est attaqué, avec courage, il faut le dire, car
la musique populaire est loin d'être aussi fa-
cile qu'on le croit d'ordinaire. L'exécution qu'en
a donnée le « Frohsinn > mérite la plus grande
approbation ; les auditeurs l'ont du reste re-
connu par leurs applaudissements prolongés.wwuuu |#«i J.I_/ W.JL <̂ *-*¦ tr f *̂ **  ̂ ^̂ J-t *"J _r * w*v**few*_i»

Une innovation remarquable que le < Froh-
snn » a encore apportée, c'est le choix des so-
listes qui , cette année, a été excellent. Mme et
M. ' Wàhlè, de Copenhague, ont reçu, auprès du
public, un accueil extrêmement chaleureux. La
voix de Mme Wahle est fort belle. On a surtout
goûté la chanson « Mei Maidle », qu'elle a dû
bisser : < An die Heimat > ; a également beau-
coup plu.- Quant à M. .Wàdile, qui est ténor-solo
du théâtre de 'Berne, il. à une voix d'une sono-
rité harmonieuse comme on en entend rare-
ment. C'est dans le récitatif de < Lohengrin »
qu'il a donné toute sa mesure. Les deux artis-
tes ont aussi fort bien tenu leurs rôles de soli
dans la ballade danoise.

Donc une très belle soirée qui constitue un
nouveau succès pour le « Froh'sinn ». Une seule
critiqué pour terminer : le programme était dé-
cidément un peu chargé. La ballade et quel-
ques-uns des airs des solistes auraient ample-
ment suffi. On n'aurait' rien perdu à ne pas en-
tendre les trois chœurs de la première partie,
qui n'avaient rien de nouveau.

Une heure de îau rire. — C'est à quoi nous
invitent pour mercredi prochain, à l'Aula de
l'Université, deux conférenciers qu 'il n'est pas
besoin de recommander chez nous, MM. Louis
Cornu et Paul Robert. Ces deux rescapés de
l'enfer bolchéviste veulent: nous prouver qu'ils
n'ont point perdu la gaîté en se donnant la répli-
que dans une série de -récitations du meilleur
comiqi. j , entrelardées da remarques désopilan-
tes et de ces monologues dont Paul Robert a la
spécialité. : ¦- ',' '

Outre l'agrément d'une folle gaieté, une pa-
reille soirée offr e aux élèves de nos écoles et,
de nos pensionnats, à nos étudiants, à nos ar-
tistes amateurs, une inappréciable leçon dans
l'art de bien dire ; il est à souhaiter que beau-
coup en profilent. - -

CORRESPONDANCES
(Le journal réserve son op in ion

â l'égard des lettres paraissant sous cette rubrique)

Berne, le 19 mars 1920.
Monsieur le rédacteur,

Comme suite à mes lignes parues les 3 et 10
mars dernier dans votre honorable journal , je
•tiens à exprimer mes sincères' remerci.ements
au .« Comité de dames » pour la médaille qu'un
de ses membres a bien foulu m'envoyer.

Depuis la publication de mes lettres, j'ai apr
pris que d'autres Neuchâtelois habitant Berne
ont aussi reçu ce « souvenir » ;  ils sont heu-
reux de le posséder et le conserveront pré-
cieusement comme moi. .

Veuillez agréer Monsieur,' etc.
Otto ANTENEN.

P O L I T I Q U E
Après le vote du Sénat américain

WASHINGTON, 21 (Havas) . — Une résolu-
tion mixte a été présentée à la Chambre des
représentants, déclarant l'état de paix avec
l'Allemagne. Aux termes de cette résolution,
l'Allemagne devra reconnaître tous les • droits
que le traité de paix aura conférés aux Etats-
Unis. Si elle n'acceptait pas cet engagement, le
président serait autorisé à interdire la reprise
des relations commerciales et- l'extension des
crédits accordés.

Le fait que le Sénat n'a pas encore ratifié le
traité de paix est considéré partout comme ou-
vrant une longue et amère lutte entre le prési-
dent et la majorité du Sénat dans la prochaine
campagne. Immédiatement après le vote de
vendredi, une motion a été déposée pour reve-
nir sur 1© vote et tenter de ratifier le traité,
mais les chefs des différents partis ont été d'ac-
cord que de nouvelles tentatives dans ce sens
ne seraient qu'une perte de temps.

On ne sait pas encore si le président Wilson
retournera le traité au Sénat; mais les répu-
blicains ont prédit que, s'il le retourne, le trai-
té sera laissé de côté pendant - de longues se-
maines. . ' -

PARIS, 21 (Havas). — Le .correspondant de
l'< Echo de Paris » à Washington donne le texte
de la réserve concernant . l'Irlande qui a été
adoptée par le Sénat américain. Elle est ainsi
conçue : « Les Etats-Unis, tout en ratifiant le
traité, adhèrent au principe de la libre déter-
mination des peuples et à la résolution de sym-
pathie à l'égard des aspirations du peuple ir-
landais demandant un gouvernement de son
choix, qui a été adopté par le Sénat le 6 mars
1919. Il déclare que, dorsque l'Irlande jouira
d'un gouvernement autonome , — et on espère
que l'octroi de ce gouvernement ne se fera pas
attendre, — elle sera promptement admise dans
la Société des nations. ¦ "". ¦ ¦" ¦' .

• Commentaires américain-
NEW-YORK, 21. — Les journaux commen-

tent le rejet du traité. ' ¦
Le « New-York World » constate que l'atti-

tude du Sénat constitue la page la plus morti-
fiante de l'histoire américaine. Les morts de la
guerre, dit-il, seront donc tombés en vain.

Pour la < New-York Tribune », la faillite du
traité est une tragédie poignante, qui se ter-
mine par une scène sordide. • ' •

Le < New-York Times » estime que la na-
tion américaine éprouvera une désillusion.

Commentaires français
PARIS, 21. — Les journ aux commentent l'é-

chec du traité devant le Sénat américain.
Ils constatent qu 'il sera pour l'Allemagne un

grand réconfort. La plupart sont d'accord pour
considérer que le traité est définitivement
mort. . . .

Toutefois, c Le Journal », après, avoir cons-
taté que cet échec entraîne la faillite complète
des projets de reconstruction du inonde, écrit
qu'il n'est pas impossible que la question soit
reprise une troisième fois.

Le « Matin » affirme nue le vote du Sénat
laisse absolument intacts les liens qui unissent
les deux grands peuples.

Pour Y< Eclair », cet événement réclame la
réunion immédiate des représentants de l'En- "
tente.

En Allemagne
L'état de siège est levé

BERLIN, 21 (Wolff) . — L'état de siège ren-
forcé, qui avait été décrété pour les territoires
du commandement de Berlin des troupes de la
Reichswehr, a été levé samedi après midi.

M. Ebert, président de la République alle-
mande, ©t les membres du gouvernement sont
rentrés dimanche à Berlin.

Des conflits
HALLE, 21 (Wolff). — A Amdorî et à Halle,

des combats se sont produits entre la troupe
et les ouvriers. La troupe occupe les princi-
paux bâtiments publics. La grève générale con-
tinue.

MULHAUSEN (Allemagne) , 21 (Wôlff) . —
Le pouvoir se trouve entre les mains du Con-
seil exécutif anti-constitutionnel. Les rues et
les issues de la ville dans la direction de Lan-
gensalza sont occupées et barricadées.

COLOGNE, 21 (Wolff).. — La « Kôlnische
Zeitung » reçoit de Stuttgart une dépêche di-
sant que l'Entente a autorisé le gouvernement
allemand à laisser pénétrer des troupes dans
le territoire occupé, afin d'y réprimer les trou-
bles communistes.

La grève est suspendue
BRESLAU, 21 (Wolff) . — Le Comité socia-

liste a décidé à l'unanimité de cesser la grève
générale, avec cette réserve toutefois de la re-
prendre si les troupes rentrent en ville. Le
travail doit reprendre lundi.

Tyrol et Allemagne
INNSBRUCK , 21. — La consultation relative à

l'adhésion du Tyrol à l'Allemagne a réuni jus-
qu'ici 82,000 signatures. Dans son assemblée
générale, la fédération des paysans tyroliens a
demandé que les puissances occidentales lè-
vent d'abord l'interdiction de la réunion éco-
nomique avec l'Allemagne. D'autre part, on a
émis le point de vue que le Tyrol doit adhérer
à l'empire allemand non pas comme partie de
la Bavière mais comme pays politiquement au-
tonome.

Denikine et les Cossqaes
LONDRES, 21. — Le « Daily Chronicle » ap-

prend, par son correspondant au quartier gé-
néral de Denikine, que l'accord intervenu entre
le général et l'assemblée des cosaques a eu
comme résultat un changement complet dans la
forme du gouvernement de la Russie méridio-
nale.

Le cabinet qui a été constitué est responsable
envers l'Assemblée nationale. Denikine, au
lieu d'être dictateur, est actuellement régent
avec des pouvoirs politiques limités. Des per-
sonnages de Petrograd et de Moscou, qui rem-
plissaient des fonctions politiques éminentes,
ont été remplacés par des simples ouvriers jus -
qu 'ici inconnus.

L'élément cosaque est dominant et la physio-
nomie du nouveau cabinet est nettement socia-
liste ; le seul membre du gouvernement qui
est resté à sa place est le ministre des finances.
Toute région cosaque a un représentant de ses
intérêts particuliers dans le cabinet. L'essai est
audacieux, mais c'est la seule combinaison pos-
sible dans les circonstances actuelles ; elle est
peut-être aussi la plus avantageuse, car il est
probable que les différents intérêts locaux se-
ront mieux sauvegardés.

" Actuellement, des négociations amicales ont
été entamées avec la Géorgie. Denikine est
maintenant considéré comme le chef de la dé-
mocratie socialiste, mais la stabilité de son suc-
cès dépendra naturellement en grande partie
de la possibilité d'une ressource militaire.

NOUVELLES 02VES.SES
L'aviation de l'avenir. — Les profanes igno-

rent généralement qu© les tentatives de re-
cords d'altitude et de vitesse ©n avion, qui à
première vue ne semblent offrir qu'un inté-
rêt sportif et théorique, ont en réalité un but
pratique. Il est probable, en effet, que les
grands voyages aériens d'un continent à l'au-
tre, par-delà les océans, se feront à une altitu-
de d'au moins dix kilomètres. A cette hauteur,
la « stratosphère », c'est-à-dire la couche de
l'atmosphère au-dessus de 10,000 mètres, a une
température constante qui est de —52 degrés
centigrades pendant les quatre saisons de l'an-
née, les vents ont une direction horizontale et
sont réguliers ; enfin , la résistance de l'air est
moindre, et par conséquent la vitesse de l'avion
est plus grande, à condition que les moteurs
conservent leur régime normal de basses alti-
tudes.

Un de nos compatriotes, Gùglielminetti, à
Paris, a fait de savantes études sur les cou-
rants aériens et la physiologie aux hautes alti-
tudes, et le comité de direction de l'Aéro-Club
de France lui a décerné récemment une mé-
daille de vermeil pour ses travaux remarqua-
bles dans ce domaine. M. Gùglielminetti estime
qu'un avion volant dans la stratosphère sera
capable d'atterrir à New-York le matin, après
avoir quitté Paris la veille au soir.

pans» SABIR _miiF._a caÂ *"
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PARIS,.22 (Havas) . — Le correspondant de

1'- Echo de Paris » à Washington mande à ce
journal qu'en ce qui concerne le pacte franco-
anglo-américain le vote du Sénat américain
s'annonce comme incertain.

Les plus grandes [probabilités sont que le Sé-
nat américain cherchera à substituer une dé-
claration de politique américaine conçue de
telle sorte que la France soit assurée d'être
secourue si elle est attaquée. U circule un pro-
jet d'assistance militaire rédigé à Paris ; le
traité avec l'Autriche est assuré du même sort
que le traité de Versailles, ce qui nécessite pa-
reillement la conclusion d'une paix séparée et
des traités commerciaux indépendants avec les
pays qui naguère formaient l'Autriche-Hongrie.

L'opposition républicaine est de plus en plus
portée à s'opposer à l'intervention de M. Wil-
son dans les affaires européennes. Elle est
prête à insister pour que l'Amérique se retire
tout à fait de la politique de l'ancien continent.

Bolivie et Pérou
ORURO (Bolivie) , 22 (Havas) . — Le peuple

a lancé des pierres contre le consulat péruvien
et a traîné l'écusson dans les rues. Les Péru-
viens résidant à Oruro cherchent à éniigrer au
Pérou.

BUENOS-AIRES, 22 (Havas) . — (Du \\7
mars, retardée en transmission). — Le Con-
seil des ministres s'est réuni pour examiner les
questions qui sont discutées entre le Pérou et
la Bolivie. On assure qu'il s'est occupé d'une
demande de médiation des Etats-Unis à la ré-
publique Argentine et au Brésil.

Les maisons de jeu Réglementation
Initiative Contre-projet ûH travail

District de Neuchâtel oui non oui non oui non
1. Neuchâtel 1624 528 - ' 240 1814 915 1207
2. Serrières 208 77 22 253 135 150
3. La Coudre 40 19 9 42 17 32

' 4. Hauterive 39 5 5 35 25 37
5. Saint-Blaisè 138 63 . . 18 169 59 127
6. Marin-Epagnier 61 41 ' 17 80 44 52
7. ThieUe-Wavrë 26 4 2 29 2 27
8. Cornaux 47 18 Y . . 4 56 'l7 41
9. Cressier , 54 29 16 59 24 56

10. Enges 25 9 "4 '. . 27 — 28
11. Le Landeron 92 75 22 135 54 117
12. Lignières _ 92 4 1 - 9 1  1 9£_

."• •..:'
' . - . Total . 2416 872 3'0 2790 129 '. " 19Ô7

District de Boudry
13. Boudry . 159 . . . 57 . .. 17 ... 189 68 150
14. Cortaillod - 113 42 8 333 47 114
15. Colombier 129 65 164 18 30 161
16. Auvernier . 67 18 ' 4 81 23 70
17. Peseux Y ' ' . . 249 75 27 ' 261 179 148
18. Corcelles-Cormondrèche 181 ' 3 1  22 : "; 177 78 118
19. Bôle ¦' : 51 15 4 '" ' 56 25 40
20. Rochefort ; y . 67 . 25 - : . 1©-" ... ' - 80 2 4 '  '67
21. Brot-Dessous 16.- - , 6 ;• i 19 7 13
22. Bevaix ... . 318 56 ï(j . . 146 21 133
23. Gorgier-Chez-le-Bart 60 29 '8 80 18 68
24. Saint-Aubin-Sauges - - -  lit ; 46 .; " ¦ ¦. -*».-.- 120 i— 48 lll)
25. Fresens - 17 6 ^ 5 19 — , 23
26. Montalchez ;

; 
.;._ .' ©.._.. / ; , 5 ; . y i *. . . : . 7 17. . . . — . 21

;2f. Vaumarcus--Vernéaz .18 7 . . -- 20 2 22
Total 1372 483 , 297 1416 57. » 1261

. District du Val-de-Travers ?¦*..
28. Môtiers V 107 43 . " 10 132 49 86
29. Couvet 237 95 40 283 197 150
30. Travers " ' ¦ 136 ' 8 6  ' 25 171 11);Li 1)6
31. Noiraigue : 51 20 , , 9 61 42 33
32. Boveresse 56 24 - . - - 6  ; 63 38 32
33. Fleurier 299 .58 58 - 299 . .-,. .. - 248 155
M. Buttes 128 29 9 140 111 50
35. La Côte-aux-Fées 99 38 - , 21 106 12 99
36. Saint-Sulpice 88 33 , 10 100 71 49
37. Les Verrières 89 52 22 104 46 81
38. Les Bayards 99 24 19 100 15 91

Total 1389- 502 229 -'- 1562 932 945

District du Val-de-Ruz
39. Cernier 144 30 19 148 3.35 51
40. Chéza/d-Saint-Martin 116 21 , 13 116 82 55
41. Dombresson 95 20 7 100 53 63
42. Villiers 58 9 ..

' 5 62 17 43
43. Le Pâquier 30 7 5 32 4 28
44. Savagnier 76 18 5 89 3 91
45. Fenin-Vilars-Saules — — : . :•— . —- — — '
46. Fontaines -, 56 5 4 50 47 18
47. Engollon -16 - -2 2 16 1 15
48. Fontainemelon - 115 19 ' 10 329 . 127 28
49. Les Hauts-Geneveys - 56 20 10 01 62 21
P- Çoudevilliers 5â 9 M 46 8. 44
51. yàlàhgirç, ,;-. . 51 21 9 57 27 32
52. Coffrane 56 3 2 52 12 56
53. Les .Genëveys-sur*Coff. 71 27 . - " - - 8  84 38 56
54. Montmollin _17 1 — 15 5 13

Total 1009 ' 212 110 1057 621 614
i ¦'. .y i , .

District du Locle . '' -'...!
55. Le Locle 1349 242 ; ¦  407 1371 3275 325
56. Les Brenets 129 27 12 322 114 43
57. Le Cerneux-Péquignot 19 23 5 35 5 34
58. La Brévine 52 39 '.'" • ' 12 84 39 62
59. Le Bémont 7 24 • - , 1 30 1 30
60. La Chaux-du-Milieu 25 29 8 41 21 37
61. Les Ponts-de-Martel 166 3. 4 164 83 114
62. Brot-Plâmbbz 35 29 j 11 40 1 47

Total 1762 443 ' ' .- '. '. '\m ' ¦ ¦'¦" 1887 - 1519 692

District de La Chaux-de-Fonds
63. Là Chaux-de-Fonds 4075 647 : : _ 314 4379 4078 766
64. Les Eplatures " 87 5 ":; .4 84 86 17
65. Les Planchettes : 23 6 \ 6 22 17 6
66. La Sagne V0 23 5 102 57 58

v. ' Total 42b5 681 ^ ', 329 4587 4238 817

Récapitulation . .  , ,

I. Neuchâtel . 2446 872 .' • 360 2790 1293 1967
ïl. Boudry 1372 483 .' . 297 1416 570 1261
III- Val-de-Travers 1389 502 - ; - 229 3563 932 945
IV. Val-dè-Ruz ' " 1Ô09 212 . , .110 1057 621 614
V. Le Locle * Y. 1762 44S-•' ; _ , , 160 1887 1519 692
VI. La Chaux-de-Fonds i V 4285' 681 . • , 339 45b7 .... 4238 847
Militaires au service "" 26: 20 '¦ ¦ ,12' 27 28 15
y Total général 32289' 3213 ... .1497 13326 93Ô1 6341

. . .  -- m̂uuf¦_•_n_-_-_-_--_i ni i ______________ II ¦ i.-_____H________n_B___^—_>________»__________ _̂_H;
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Votation des 20 et 21 mars 1920

.<; ;- ; ... - :. -; . . 'y *.  Les maisons de j esu Réglementation
• -- .y-:..y Initiative y • Contre-projet du travail

oui non oui ' non oui non
Zurich• ¦" -.' ; . . .,' ,- - . ' 52443 27809 ¦ 12933 63958 46391 35557
Berne . .. .  , , . 43000 37000 ¦ 19000 45000 35000 43000
Lueerne . . . . . .  3837 13457 6749 9693 6769 10779
Uri ' . . .. . . . .  . 837 1527 6'68 " -1595 1478 1044
Sohwyz. r '..' . . . .  1634 . 4496 ' 1870 353S". 2612 3712
Obvald ... y. 327 997 . ! 429 784 . 434 812
NidVald . . . ..... ... . 179 926 b77 514 473 679
Glaris . . .. . . .  2242 2331 123̂  2578 2186 2670
?ong . . .. . . . .  , ._ -1033 ' 1629 '' 884 ' 1471 1402 1560
Fribourg '"' 14100 .. 4842 - 1825 .16907 3799 15157
Soleure-. y .  . . ..  7956 7009 2556 9017 11355 4906
Bile-ville . . . .. .  9370 3324 - -2563 9263 11029 2323
Bàle-campagne . . . .  6693 3686 2467 : 6720 6915 3482
Schaffhouse 5217 2752 2075 4752 5893 2192
Appenzell , Rh. -Ex. . . . 3849 4653 3292 ' - 5585 5724 3442
Appenzell, Rh.-In. . . . 862 915 516 . 1141 1227 869
Saint-Gall . . .. . .  24190 200ti2 8777 30774 25979 21036
Grisons 8461 . 6920 • 4063 ' 9900 6644 8578
Argovie . - -14802 24402 9963. 26438 18609 21326
Thurgovie 11652 9241 39S5 ' 15273 10377 11784
Tessin . . . .. . . .  8894 6392 8924 6219 12261 3014
Vaud . . . . . . .  22445 17848 ', , 1?297 25619 : 10621 30188
Valais .' . . . . . .  6641 4520 -2117 8792 892 7106
Neuchâtel . .-. vi_ ... , .; 12289 3213 1497 13326 9201 6341
Genève . . .. . . .  . 10053 6H9 . ' .r 608 10235 8044 74M

Total . . 2730116 216070 ¦ 115825 3290li0 245680 248968

Ces résultats sont approximatifs. Il en résulte que l'initiative contre les maisons de
jeu est acceptée par 273,006 oui contre 216,070 noii, et p'àf' 1'5 cantons et demi-cantons contre 10.

Le contrerprpj'et de l'Assemblée fédérale est repoussé par 329,090 non contre 115,825
oui, et par 23 cantons et demi-cantons contre 2.

"La loi sur la réglementation du travail est rep oitsptj e par 248,968 non contre 245,680 oui,
et par 13 cantons et demi-cantons contre 12. ¦ ' " ' ;- y  :. .
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RÉSULTAT POUR L-A SUISSE

Observations faites à 7 h. 80. 1 h. 30 et 9 b. 80

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
¦ 

I i _ ,
Temp. deg. cent. 2© -à V dominan t .2

i< Moy- Mini- Masi- g S s -S
enne mum mum ë c « Tns* Force 5ce B ia ta

1 
¦ ¦ <

20 8.2 2.0 14.9 729.6 I N.-E. faible claii?
21 ' 8.7 1.0 16.7 729.0 | variable » >

21. Les'Alces visibles le soir.
22.? !_ , ¦;,, _ Temp.: 8,1. Vent : N.-E. Ciel: clair

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719.5 mm.

Niveau dn lac : 21 mars (7 h. matin,) 429 m. 745
22 » > 429 m. 745

Bulletin météor. des G. F. F. 22 mars, 7 h , matin

_! _ M
.--.-S STATIONS 1 TEMPS ET VENT
< a o 

280 Bâle +2  Tr- b- tP3- Calme'
543 Berna ± } » »
587 Coire + * » »

1543 Davos T ?. > *632 Friboura + -
894 Genève + £ » »
475 Glaris 7 ] » »

1109 Gôsohenen "} 4 > >
566 Interlaken +2  > »
995 La Ch.-dc-Fonds "7 g = »
450 Lausanne + ' * »
208 Locarno + 7 » »
337 Lugano + t •- >
433 Lueerne + 0  » »
899 Montreur + 7 » >
479 Neuohâtei + 5  > »
505 Bafratz +3  > »
673 Saint-Gall +3  > *1850 Saint-Moril - 5 > >
407 Schaffhousi: + 1
562 Thoune +3  > »
889 Vevey + 1  » »
660 i Viège + 7  » »
410 I Zuiioti +2  » >

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEL7LLE D'AVIS DE NECCHATEL. S. A_

Bulletin météorologique - Mars 1920
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' CODROKNES MORTUAIRES Service j oer et nuit ::: |j_L_ WasseriaSfien
NEUCHATEL Seyon 36

¦ Téléphone -lOS |" â_Mas3»_c_<)36_wa__5g_aaj__E;_Ea^^

3IOT DE LA FIN
À Paris, deux agents de police, apercevant

un homme étendu sur la chaussée :
— C'est un type qui venait de payer ses im-

pots.
— Alors, il a dû être écrasé !

(Jours des changes
du lundi îi mars , à 8 h. Vj du matin ,

de la Banque Berlhoud & C°, Neuchâtel
Chcque Demande Offre

Bruxelles. 43.75 44.25
Pans . 4Ï.2Ô 42.75
Londres 22.20 22.27
Berlin '.' . 7.20 7.70
Vienne 2.40 2.70
Amsterdam . 213. — 213.50
Italie. . ...."T 30.60 31.10
New-York . .' . -f . . . 5.78 5.83
Stockholm . . .; . . .  HT. — 118. —
Espagne 103.- 103.50

Achat et vente de billet* de banque étrangers
aux meilleures conditions.

Cours sans engagement. Va 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, eto.

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 Cortaillod,
et les familles alliées,
ont le profond chagrin de faire part du décèa

de ' "

Monsieur Robert GUILLOD
leur cher époux, père, grand-père, beau-père
et parent, survenu dans sa 62mc année.
¦ Bas-de-Sachet, Cortaillod , le 20 mars 1920.
5 Tu m'as appelé et je suis venu,
L'ensevelissement aura lieu sans suite.

On ne touchera pas.
—fwiii I I I I I  —îmnmiii n 'un ¦uni mr___w_nii__n_-BWHi_M_ff__wirïïraBWTB_-nrwri l. l . 'i'i-,w

Messieurs les membres de la So ciété fr i-
bourgeoise de secours mutuels de Neuchâtel
sont informés du décès de leur dévoué collè-
gue et membre du Comité,
Monsieur François EMERY
et sont priés d'assister à son ensevelissement
qui aura lieu à Serrières, le lundi 22 mars 1920,
à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Cité Suchard 6.
Le Comité.

tnmGSBBum ûms m̂aiœmÈaxmaasms&mMaBiMBÈmBnilÊna,_.,•,_ .-,,-_,'_¦-—JfffM ŶTPf .afMT» , ¦»»?'_-_¦ ¦._ i ..»..-,..^-__.. ¦_.,. -_- ,T.. ._..__.__... .  _. -^

Les parents, amis et connaissances de
Ma„em©iselle Rosalie TRIPET

ont la douleur de faire part de son décès sur-
venu, après une longue et pénible maladie, dans
sa 75n,e année.

Auvernior, le 21 mars 1920.
Jésus lui dit : Je suis la résurrection

et la vie : celui qui croit en moi, encore
qu'il soit mort, il vivra. Et quiconque vit
et croit en moi, ne mourra jamais.

Jean XI, 25-26.
L'enterrement aura lieu sans suite à Auver-

nier, mardi 23 mars, à 1 heure de l'après-midi.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.


