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permis 8e construction
Demande de MM. Haefliger &

Kaeser, négociants, de suréle-
ver lenr bâtiment à l'usage de
remise et dépendance au Mail.
Plans déposés an bureau de la
jPolioe des constructions. Hôtel
MuniotpaL jusqu'au 5 avril
J1920. 

ABONNEMENTS 1
s a» 6 mot» 3 tacts

Franco domicile . . i5.— j.5o 3.j 5
Etranger . . . . . .  33.— 16.S0 8.a5

Abonnements au mois.
On t'abonne k toute époque.

Abonnement*-Poste, ao centimes en sus.
Abonnement paye par chèque postal, sans frais.

Changement d'adresse, 5o centimes,
Bureau: Temp le-Neuf, JVe /

 ̂
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ANNONCES w««««»»gn« ««»«j»» *
um sm opaec

Da Canton. 0.1e. Prix mlnlm, d'une annone»
o. 5a, Avis mort, o.a 5; tardif* o.+o ct o.5o.

Suit**, 0.1S. Etranger. o.3o. Minimum p*
la i" insert.: prix de 5 lignes. Le samedi
5 et. en sut par ligne. Avis mort. o.So.

1{klaxet, o.So, minimum a.5o. Suisse «t
étranger, le samedi, e.6o; minimum S fr.

Demander 1* tarif complet, m * L* juiiii—I tt ibins «h
retarder eu d'avancer rbuertfan d'tmoaeet dont b

? contenu n'ett pu lli à un* date. «
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Maison avec atelier
A vendre, à St-Anbin, nue

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

A VENDRE
Un cheval

hors d'âge, conviendrait pour
agriculteur, 900 pied* de bon
fumier de vach.es, à. "?endre. A
la même adresse «a prendrait
encore quelques

génisses ee alpag e
S'adresser à Emile Sehweli«r,

Bochefort (NeucbfttelL
A vendre une

truie portante
pour le milieu d'avril, et quel-
ques beaux jeunes pores. S'a-
dresser chez Georges Mojon, A
Pierre-à-Bot.

I bœuf
de 16 mois et 1 génisse de 11
mois à vendre. — S'adresser à
H. Pfelffer, Marin (près de la
gare) . 

Un taureau
de 11 mois et 2 jeunes bœufs de
travail à vendre cbez Armand
Gaberel, Savagnier. 

A vendre un bon

bœuf
de travail de 8 ans. E. Perrin-
jaquet, Geneveys-sar-Coffrane,

A VENDRE
1 potager usagé et 1 réchaud à
gai. S'adresser Bibliothèque de
la "Gai©.'. - ' ¦ ' '

Hache-paille
à, vendre. S'adresser ehes Ar-
thur Tissot, Valangin.

A vendre jolie

poussette anglaise
Pemander l'adresse dn No 753

au bureau de la Feuille d'Avis.

Foin et paille
de tre qualité sont à vendre
par petite quantité ou par va-
gon. — Demander l'adresse dn
No 744 au bureau de la Fenille
d'Avis. 

Lait condensé
Les personnes qui désirent

envoyer du lait condensé à l'é-
tranger peuvent s'adresser an
magasin Rod. Lfisoher, fau-
bourg de l'Hôpital, Nenchâtel,
qui se charge des expéditions
pour tous les pays.
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A VENDRS
1 chanffe-bain à bots.
I chauffe-bain à gaz.
1 baignoire zuus, le tout en

parfait état. Fahys 81. Tel. 10.98

A VENDRE
un canapé-lit, ¦ un lit avee tom-
mier «t trois coins, table de
naît, une gioce, poasse-poiws*.
S'adresser à Emile Bloch. Eclu-
se 3.

IBch salas
A VENDEE S à 4000 échalas

usagés pour plantées ou cultu-
res maraîchères. S'adresser â
11. Elles, père, vigneron, a Pe-
seux.

Antiquités
A vendre deux t Almanachs

de Berne et Vevey », des années
1790 et 1809, en bon état ; an sou

f a  enivre de 1792. Demander
adresse ' du No 766 au bnrean

de la Fenille d'Avis.

A VENDRE
1 bureau noyer ciré avee chaise
assort.1», 1 lit es fer aveo mate-
las, 1 canapé, 1 malle es fer,
1 baignoire pour enfant, 1 chai-
se'-pour bébé, 2 grandes gravu-
res encadrées, 1 chflle-tapls,
beau modèle, état de neuf.

Demander l'auresse dn No 771
an bureau de la Feuille d'Avis.

A vendre d'occasion

2 Mo io-Rêye
8 jet i HP, modèle 1919, aveo
débrayage. Fonctionnement par-
tait, état de neuf. —S'adresser
Grande Rne 2. St-Blaise.

A vendre petit

lit blanc
180X60, avec matelas. S'adres-
ser Parcs 47, ler. à gauche,
après 6 heures.

A VENDRE
1 pétrin en tftle pour boulan-
ger. 1 farlniôre. des rayons en
fer, 1 escalier tournant, en fer,'
1" petit comptoir. S'adresser le
matin; Hôpital 9, an aines -1 s*

Demandes à acheter
On oherohe â acheter d'occa-

sion quelques mètres de

linoléum
en bon état.

Faire offres écrites, prix et
grandeur sous L. A. 756 au bn-
reau de la Feuille d'Avis.

1 forge portative.
1 étau et \ enclume sont de-

mandés à acheter. Faire offres
aveo prix à J. Malbot, Fahys 21.

BIJOUX
OB ¦ ARGENT . PLATINE
achetés an comptant
L. MICHAUD - Place Pnrry

poules
Je suis acheteur de poules

nées en 1918 et 1919.
Faire offres sous F 2519 F h

Publicitas S. A„ Neuohatel.
On demande à acheter

poussette
en très bon état. Offres écrites
avec prix, sous chiffres H. 748
an bnrean de la Feuille d'Avis.

On achèterait

un canot
& rames, usagé mais en bon
état. Faire offres et prix A
oase postale 7186, Ville.

Antiquités
J'achète toujours à de très

hauts Prix, vieux meubles,
vieilles pendules, vieilles Ima-
ges et tons objets ayant un
caractère ancien. Edmond Du-
bois. Place dn Marché 7, Neu-
ohatel.

Bicyclette de dame
en parfait état est demandée.

( Faite offres écrites très détail,
lées, prix, eto, à C. Huguenin,
Beaux-Arts 7.

On cherche A acheter, à Pe-
seux on environs,

villa
comprenant 1 on 2 logement» de
4 on 5 chambres, aveo gaz, ean
et électricité. — Offres écrites
sons V. L. 764 an bureau de la
Feuille d'Avis.

AVIS DIVERS"
Jeune homme oherohe poux le

18 avril, dans bonne famille de
la ville

CHAMBBE ET PENSION
Pour renseignements s'adres-

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

Secrétaires se tir
et Cibarres

sont demandés pour les. exerci-
ces de la Compagnie des Mous-
quetaires. — S'inscrire ohez M.
Paul Widmer, armurier.

Enchères publiques
Jeudi 25 mars 1920, dès 9 h, dn

matin, au Local des enchères',
rue de l'Ancien-Hôtel-de-Ville,
l'Office des poursuites de Nen-
châtel vendra par voie d'en-
chères publiques les objets sui-
vants : 2 vélos, 1 petit pupitre,
2 tables, des tabourets, 1 presse
à fruits, 1 corbeille à lessive,
1 ampère-mètre, 1 tour, 1 porte-
meule et perceuse et d'antres
objets.

La vente aura lieu au comp-
tant, conformément à la loi.

Office des poursuites s
Le préposé, A. HTJMMEL.
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IMMEUBLES
* , ______

f i  venire ou à louer
g'our cause de départ, on of-

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

Vente de champs
à Savagnier

Jeudi 25 man 1920, dès 2 h,
de l'après-midi, M. Henri GI»
EABD-COSANDIEB exposera
en vente publique, à l'hôtel de
Commune,- au Grand-Savagnier,
25 poses de champs au terri-
toire de Savagnier, 7 poses sur
Dombresson et 5 poses sur En-
gollon. ,

Jouissance Immédiate.
Boudevilliers, 20 mars 1920.

B 402 N Ernest GUYOT, Hot.

BOUDRY
A vendre, tout de suite on

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

Foin
Environ 10 q, m. de foin de

lre qnalltâ à vendre chez' Jules
Gaffaar, à Cornaux. '

A vendre, faute de place, une
grande 

table à rallonges
pour 18 a 20 personnes. (Pied du
milieu, éventuellement, peut
être utilisé comme table ronde.)
Prix 150 fr. Demander l'adresse
du No 769 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Papeterie a rentre
Offres écrites sons N. 11433 L.,
Publicitas S. A, Lausanne.

Bon vélo
de course. Alcyon, à vendre.
Girod. Colombier. 8, rae Hante.

Billard amûïiGÉ
en bon était à vendre. Hôtel de
Commune. Cormondrèche.

¦¦ ¦

A "CEKDEÏI
1 vélo pour dame.
1 joli pousse-pousse,

ainsi qu'une berce d'enfant.
S'adresser Saars 23, Sme. à dr.

A vendre, faute d'emploi,

un beau potager
No 25, à l'état de neuf. S'adres-
ser à M. William Desoonabes,
à Lignières.
****. ****- — —'¦¦ '¦ --: -'¦ ¦ **r**#+****JL **
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Bois de
chauffage

A vendre 200C stères hêtre,
charme, chêne, k 82 fr. le store,
rendu sur vagon Verrières. S _ •>
drosser à T.-P. Perrinjaquet,
combustibles, Lansantte.

A vendre un

bateau
2 rameurs, 5 places. Prix très
avantageux. —S'adresser à M.
Marti, entrepreneur, Maladie-
re 4. i

POUSSETTES
Occasion : A vendre 8 pous-

settes anglais*», en parfait
état, chea A. Moeri, Colombier.

J'offre superbe

rasoirs de sûreté
argentés sur laiton, très soignés,
aveo 5 lames, dans étui solide,
an prix incroyable de 5 îr. 50
contre remboursement. Babais
aux revendeurs. Ecrire sous F.
B. 6, poste restante, La Oliaux-

; de-Fonds"J * "-*>**¦*>¦•*¦ - f  Z-898 N ;
A vendre une

$ HP avec side car, capote et .
pare-toise, modèle 1919, à choix
sur deux.

Demander l'adresse du No 760
an bnrean de la Feuille d'Avis.

A vendre, faute d'emploi, une
mallette

neuve, er cuir brun, pour
homme. S'adresser rne Coulon

. 2, 2m© étage.

p§§?3|p9 cosunnrai

MËI ENGES

TAunin
La Commune? d'Enges deman-

de un bon'taupièr, pour entrée
en' service dans le courant d'a-
vril.

Arrangement k forfait on à
la pièce.

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

Enges, le 18 mars 1920.
Conseil communal.

COMMUNE 'MM de BOUDRY

Vente 8e bois fte service
La Commune de Boudry met en vente par voie de soumission

et aux conditions habituelles de ses enchères, les bois suivants,
situés aux abords des chemins des forêts de la Guillaumeta du
Biollet, des Buges et du Chanet des Métairies :
Lot No 1. Guillaumeta : 91 billons sapin \ 50 57 mt

6 » foyard »
Lot No 2. Buget : 85 » sapin 19,57

10 * foyard 8,89
2 * chêne 1,05

Lot No 8. Biollet : 84 » sapin 18,28
24 « pin 7.76

Lot No 4. Chanet des Métairies :
70 bille<) chêne lre catégorie 80,50 m'
56 billes chêne Sme catégorie 18,95

Pour visiter les bols, s'adresser au garde forestier Gustave
JAQUET, à Boudry.

Les offres aveo indication : < Soumission pour .bois de service »
seront reçues par le Conseil communal jusqu'au lundi 29 mars.

Boudry. le 18 mars 1920.
CONSEIL COMMUNAL,

ENCHÈRES
Office des Poursuites du Val-de-Travers

ENCHERES PUBLIQUES de lâCIIIES
pour menuisier-ébéniste

Ira enchère
L'Office deg poursuites du Val-de-Travers exposera en venté

par voie d'enchères publiques, le jeudi 25 mars 1920, dès 8 h. Y\ dn
soir, dans l'atelier exploité précédemment par "Johann-Gottfried
Gunther, & Fleurler, rue de la Chapelle, les machines ci-après
énnmérées, à l'usage de menuiserle-ébénisterle, savoir : 1 scie à
ruban, fort modèle ; 1 toupie pour moulures, aveo fers ? 1 mor-
taisense et perceuse ; 1 scie circulaire et diverses scies et fraises t
1 déganohisseuse ; 1 raboteuse pour mettre d'épaisSeuT ; 1 meule
en grès sur affût fonte, avec appareil à affûter les lames de xa-
boteuse ; transmissions et poulies de commandes ; courroies ; 1
moteur à benzine « Dentz >, de 5 HP.

Cette vente aura lien contra argent comptant et conformé-
ment aux dispositions des articles 126 k 129 L. P.' Comme à s'agit
d'une première enchère, l'échute ne sera donnée que si le chiffre
d'estimation est atteint.

Môtiers, le 18 mars ."920. s».
Office des poursuites : Lé préposé, Eug. KELLEB.
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Enchères de bétail
et MATÉRIEL AGRICOLE

à CERNIER

Mardi 30 mars 1920, dès 18 h. du matin, ensuite de cessation de
culture, Eugène VÈUVE-PEBBOTTET exposera en vente par en-
chères publiques, devant son domicile, ce qui suit :

; BÉTAIL : t chevaux de 7 et 2 ans, 7 Jeunes vaches prêtes ou
fraîches, % gros bœufs. 3 génisses dont une prête, 10 poules.

MATÉEIEL : 6 chars à pont et a échelles dont 2 neufs, 1 ohar
k purin avec bosse de 1200 litres, 1 camion, essieux patents, avee
bancs et flèches, 1 break aveo flèche et limoniere, 1 traîneau-
break aveo flèche et limonière, 1 grosse glisse, 1 rfttean latéral,
1 faneuse, 1 râteleuse, 1 faucheuse (Deering) neuve, aveo barre à
regain, 1 dite aveo moissonneuse, 1 gros van (Moser), 1 conoas-
seur, 1 coupe-racines, 1 charrue (Brabant), 1 buttoli combiné,
1 herse canadienne, 2 hersés, 1 caisse à gravier, 2 joux éponées,
1 pompe à purin, 1 crie, chaînes, palonniers, 3 harnais de travail,
4 harnais de voiture, 4 colliers à bœufs, grelottières, guides dou-
bles, liens, couvertures, bâches, clochettes de vache, 1 échelle "dou-
ble, ainsi que quantité d'autres objets dont le détail est supprimé.
R. 360 N.

Trois mois de terme sons caution. Escompte an comptant,
Cernier, le 11 mars 1920.

R. 360 N. t Greffe de Paix.

Superbe villa à vendre
avec un appartement disponible

Immeuble situé dans le quartier de l'Est de Nenchâtel, com-
prenant tout le confort moderne et petit jardin. Situation mer-
veilleuse avec vue imprenable. Cette villa se compose de 3 loge-
ments , d'un bon rapport. Prix de vente : Fr. 55,000. — Adresser lesoffres sous chiffres O. F. 445 N. à Orell Fussli, Publicité, Neu-
OhâteL O. F. 445 N.

I 

Complets sport depuis 135 fir. à 160 fr. ! IM
Complets façon habituelle depuis 65 fr. à 150 fr. 11 j
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JULES BLOCH N
m NEUCHATEL J
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COMPTOIR D'ESCOMPTE DU VAL-DE-TRAVERS
WEIBEL A Co

FLEURIER Agence à Couvet
Corresp ondants: La Brévine, La Côte-aux-Fées s

Capital et Réserves Fr. 75,000,000
Ouverture de comptes chèques et de dépots anx meil-

l leuresi condition». — Crédits commerciaux. — Change
de monnaies et chèques sur l'étranger. — Achat et vente de
titres et coupons. — Escompte et encaissement d'effets sur

¦ la Suisse et l'Etranger, — Carnets de dépôts.

P  

Madame Paul Quartier-là-Tanta-
la joie d'annoncer à leurs amis m
ance de leur fille 1

ulette-Madeleine
2 mars 1920. ' 1
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Nouvelle Installation de la véritable

&alvanostégie et galYanoplastîe applipèe
Spécialité d'oxydage galvanique

Patines chimiques
Prix défiant tonte concurrence. — Lea échantillons seras!

livrés gratuitement
S'adresser h Eug. Bonnet, nickelenr, Maladiere 11.
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\ SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
LA CHAUX-DE-FONDS

, v Capitalr:fr. 100.000.000 ~ RéservésV 31.000.000M

La Soeiété de Banque Suisse reçoit
des Dépôts de fonds contre

Obligations
(Bons de Caisse)

pour une durée de 1 à 5 ans ferme, au taux de i

& »/o y 1 :
Ces Obligations sont remboursables à échéances

l j fixes ; elles sont munies de Coupons semestriels.

La Banque prend à sa charge
le timbre fédéral.

Eue bonifie sur : / Il 0
LITOETS DE DÉPÔT 4 L 0: un intérêt de | TS
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CERCLE NATIONAL
J E U D I  23 MARS 1020 à 8 h. Vt du soir

Conférence de M. ALFRED GUINCHARD
, ¦ : député, sur

Le retour de l'Alsace-Lorraine a la Frasée
Les membres du Cercle et leurs familles sont cordialement

invités; lie Comité.
v?y . ':¦ :~y'J*T;S. 'i> ïr~J: aKjMB "Ï :~ . ~JJ'J ^. 'Pi ŷj JJj JWJÎ '̂ï^SU?'ï ŜBK

CRÉDIT SUISSE
NEUCHATEL

ZURICH - BALE - BERNE - FRAUENFELD
GENEVE - GLARIS - KREUZLINGEN

I LUCERNE - LUGANO - ST-GALL
Fondé en 1806 .;

Capital et Réserves : Fr. 130,000,000.—
¦

Exécution d'Ordres de Bourse |

Souscription à tons emprnufs. Garde de titres

Paiement, sans frais, de coupons
et obligations

suisses remboursables

Location de compartiments de coffres-forts
8
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Avis au puMlc
Par des achats faits' dans de meilleures conditions

encore et grâce au change nous pouvons céder, dès
aujourd'hui , nos stocks américains à:

Manteaux drap kakî, à Fr. 45.—
Pèlerines caoutchouc, » 55.—
Coupons de drap prima, » 44.—
Vareuses, » 15.—
Combinaisons p' mécaniciens » 19.—

au dépôt Magasin P. BERTRAND
Une an Château S, Nenchâtel

Prix spéciaux pour entrepreneurs , industriels, administrations

OCCASION EXCEPTIONNELLE

JUMELLES A PRISMES
Zeiss <* G-oerz

6, 8, 12 fois, à vendre très bon marplié. S'adresser Faubourg de l'Hô-
pital 13, M™»? de préférence entre midi et 2 k, et après 6 h*, ou
écrire Oase 493, Nenctjâtel. ' ; 



FEBILLETOfi DE LA FECULE D'AVIS DE SElldlIATEL

PAR C 18

Jean Barancy
: 

La lettre de iû'6_ père est très affectueuse, très
encourageante, au moins par l'afîectiori témoi-
gnée car, s'il me répond au sujet de Marcelle,
assez succinctement d'ailleurs, il ne fait aucu-
ne allusion à l'avenir. Comme Maurice, il me
conseille de visiter Rome et les villes d'Italie
dans* lesquelles nous séjournons, avec tout l'in-
térêt qu'elles méritent, et me recommande de
lui mentionner tout ce qui m'aura le plus frap-
pé.

Il faut donc que je secoue un peu ma torpeur.
J'y aurai moins de peine à présent avec, pour
me donner du courage et de la force, la pen-
sée que Marcelle continue à mieux aller, et le
cher talisman de sa lettre sur mon cœur.

1er mars. — Rome n'est pas seulement la
première ville de l'Italie, elle est, à mon avis,
la première du monde, moins par sa popula-
tion , c'est certain, que par ses palais, ses mo-
numents, ses musées, ses églises, et son art,
par les souvenirs et les impressions qu'elle évo-
que et qui, surgissant de toutes parts, vous
transportent au lointain du passé toujours vi-
vant et palpitant, malgré les siècles écoulés,
dans les ruines altières de ses temples désa-
grégés, de ses arcs de triomphe à demi brisés
ou de ses amphithéâtres tapissés de lierre et
de mousses.

Reproduction autorisée pour tous les Journaux
ayant nn traité aveo la Société des Gêna Ho i t̂tct—.

Comment rester indifférent au charme cap-
tivant qui s'en dégage ? I^e docteur R... qui,
déjà, l'a visitée éh détails, est heureux, m'a-t-
il dit, de se constituer mon cicérone et de m'en
faire les honneurs, et, déjà nous avons par-
couru, laissant bien entendu s'a malade aux
soins de la dame de compagnie, nous avons,
dis-je, déjà parcouru alternativement les en-
droits les plus réputés de Rome moderne, très
beaux certainement, mais moins imposants que
les ruines immortelles de l'ancienne Rome :
la < Colonne Antonine > qu'il ne faut pas con-
fondre, m'a dit le docteur R... avec la colonne
Trajane, puis le Capitole dont j 'avais souvent
entendu parler, lu bien des descriptions, et que
je connaissais un peu par les tableaux qui en
ont été faits. J'avoue que la réalité n'a pas ab-
solument répondu à ce que je m'imaginais.
Mais j 'ai admiré l'escalier du centre d'une lar-
geur monumentale, trois quadriges pouvant y
monter de front ; et les trophées, et les statues,
surtout celle de l'empereur Marc-Aurèle, l'un
des plus beaux ouvrages de l'antiquité.

Aux trois côtés de la place s'élève un palais
construit d'après les plans de Michel-Ange.
C'est extrêmement curieux, mais rien ne vaut
la perspective qui s'étend au regard des de-
grés du temple de Jupiter Capitolin : l'arc de
triomphe démantelé, à moitié écroulé dans le
terrain s'élevant au fond de la vallée, les ran-
gées de colonnes dont les chapiteaux, réunis
par des blocs de marbre, semblent de loin des
rangées de fantômes aux bras enlacés, puis les
églises et les chapelles chrétiennes adossées
aux vieux temples romains.

n m'a semblé, pendant plus d'une heure, vi-
vre un rêve dont mon esprit se grisait ; mais
je ne pourrais cependant pas satisfaire mon
père comme il le désire, par l'énoncé de mes
impressions dont je me sens incanable de ren-

dre l'intensité. Je resterais même impuissant à
décrire d'une plume aussi riche et aussi habile
qu'il le faudrait les merveilles dont mes yeux
s'éblouissent.

Hier nous avons visité le < Forum 3> que l'ul-
tra-prosaïsme des temps actuels a dénommé
vilainement (campo-vaccino) en bon français
— je serais tenté de dire en < méchant > fran-
çais : Le champ des vaches.

N'est-ce pas un crime de la. langue, cette ap-
pellation barbare, ce qualificatif injurieux don-
né à cet emplacement célèbre, théâtre des dé-
bats politiques du peuple romain, où l'éloquen-
ce de Cicéron fit battre tant de cœurs, où Cé-
sar et Auguste célébrèrent leurs triomphes ?

J'en ai tressailli d'indignation et presque
rougi de honte, ce qui a fai t sourire le docteur
R... lorsque je lui en ai fait l'aveu. Il n'y a
pourtant pas là matière à raillerie.

J'ai des enthousiasmes et des révoltes que je
ne peux refréner ; mais il faudra me surveiller.
Aussi bien, je préférerais sortir seul.

12 mars. — Je ne m'appartiens presque pas.
Le docteur R... me laisse à peine le temps

de ma correspondance ; ou nous sortons en-
semble ou, sous un prétexte quelconque, il sur-
git près de moi. J'imagine que mon père, dont
je ne reçois pas souvent des nouvelles si ce
n'est par lui, lui a recommandé de ne pas trop
me perdre de vue. Il est d'ailleurs un aimable
compagnon, mais cependant j 'aimerais bien
être quelquefois plus libre de ma personne.

Ni mon père ni Lucien qui m'écrit aussi de
temps en temps, ne me parlent de Marcelle.
Il y a là un parti pris qui m'inquiète. Je sais
qu'elle va bien par Maurice dont j 'ai reçu, ce
matin même, quelques lignes hâtives, et en-
core ne le sait-il lui-même que par mon père
rencontré à Paris. "°r il n'est pas retourné à
y__ î -lurellement il ne neut me parler d'elle

longuement et cette pénurie de détails recom-
mence à me chagriner d'autant plus que je ne
peux en espérer d'autres, Maurice s'absentant
de Paris pour quelques semaines, peut-être
même pour quelques mois, afin de régler, en
province, une affaire de succession assez em-
brouillée.

Le docteur R... est aujourd'hui très occupé
avec un de ses confrères du pays, et j 'ai, de ce
fait, un peu de temps à moi, ce dont je profite
pour reprendre mon journal.

Aussi bien ai-je besoin de me reposer un
peu et de classer mes souvenirs après plus de
quinze jours de courses à travers la ville éter-
nelle.

Gasser mes souvenirs ? Il vaut mieux, je
crois, y renoncer. Je vois trop de magnificen-
ces, trop d'impressions différentes font battre
mon cœur, pour que je puisse le faire méthodi-
quement. Et puis, à quoi bon ? Mon journal
n'est pas un guide à feuilleter et un mot me
suffira, plus tard, pour évoquer les merveilles
dont mon âme est éblouie comme mes yeux.

Hier ; sommes rentrés très fatigués après
avoir r i nos investigations de la journée
par une visite aux ruines grandioses du Coli-
sée dont les étages supérieurs, désagrégés et
presque branlants, semblent constituer un dan-
ger permanent avec les pierres effritées et ron-
gées qui pendent aux corniches.

A cette fin de jour, avec le rutilement des
derniers rayons de soleil glissant entre toutes
les ouvertures et toutes les lézardes de ces rui-
nes altières couronnées de mousses d'or, et les
enveloppant d'une somptuosité sans pareille,
jamais spectacle à la fois plus empoignant et
plus étrange ne s'offrit aux regards.

Cest encore ce qui, jusqu'à présent, m'a le
plus frappé. Mais qui sait si d'autres surprises
ne ane sont t>as réservées î

Il paraît qu'il nous reste beaucoup de choses
à voir. J'en suis à la fois ravi et désespéré, bien
que cela paraisse impossible, et pourtant ! Ra-
vi parce que j 'ai conscience d'emmagasiner des
impressions et des souvenirs précieux, déses-
péré parce que, si le docteur R.., de conniven-
ce avec mon père, veut me faire visiter tous
les musées, et les édifices, et les ruines, nous
allons nous éterniser ici.

Et, pendant ce temps, que fait et que pense
Marcelle dont je ne sais rien ou si peu de cho-
ses, qui ne peut m'écrire et à qui je ne peux
non plus donner de mes nouvelles, n'ayant plus
d'intermédiaire, et dont personne ne me parle.

J'ai l'esprit ébloui des splendeurs insoupçon-
nées jusqu'à aujourd'hui, mais le cœur torturé
par mes regrets et mes appréhensions.

26 mars. — Le docteur R... estime que nous
devons continuer nos explorations et avancer
dans le présent après avoir fouillé le passé. Sa
malade, qui ne l'est plus, car elle va de mieux
en mieux, nous a suivis hier, ainsi que sa dame
de compagnie à l'église Saint-Pierre et nous
avons passé l'après-midi dans l'enthousiasme
indescriptible qu'a suscité en nous ce prodi-
gieux édifice dont la grandeur et la magnifi-
cence repoussent dans l'ombre tout ce que nous
avons vu jusqu'ici en fait d'églises et de pa-
lais.

L'imagination la plus ardente ne peut se falre
une idée de ses proportions gigantesques. Le
balcon d'où le pape envoie sa bénédiction aux
fidèles est d'une telle hauteur qu'ils ne peuvent,
d'en bas, distinguer les traits du pontife.

Comment décrire les beautés de la nécro-
pole géante, avec ses chapelles, ses dômes, et
sa croix ?

Je n'ose même pas le tenter avec les faîbleî
ressources de ma plume.

' IA suivre.)

Guérie par l'amour

Jeunes ouvrières
habiles et sérieuses trouve-
raient occupation k la Fabri-
que d'aiguilles do montres,
Champ-Bougin. No 28. An be-
soin, elles seront mises au cou-
rant. Places stables et bien ré-
tribuées. Se présenter aveo cer-
tificats et références.

Commis
Jeune homme sérieux et dé-

brouillard, bien au courant de
la correspondance, comptabili-
té, dactylographie et de tous
les travaux de bureau, CHER-
CHE PLACE. Certificats et ré-
férences à disposition. Offres
écrites sous chiffres H. 751 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Surve i llant de chantier
actif et sérieux est demandé.
Adresser offres et références à
Case postale 1283, Cressier
(Neuchâtel).

«tëavriers
sont demandés pour l'exploita-
tion de la tourbe. S'adresser à
M. Ch. Grisoni . Grossier (Ntel).

Un garçon de 16 ans cherche
place de
commissionnaire

où il apprendrait la langue
française. W. Hirsîg, Eiigon-
parkstr., Interlatecn. 

ON CHERCHE
nn jeune homme hors de l'é-
colo, de bonne Camille, qui dé-
sirerait apprendre rallemand,
pour aider aux travaux des
champs et du jardin. Vie de fa-
mille assurée. —• S'adresser à
Samnel Gutknecht, jardinier-
cultivateur, à Chiètres (Fri-
bonrg) .

Jeune Suissesse allemande de
17 ans, ayant fait l'écolo secon-
daire et connaissant le fran-
çais, cherche place de

VOLONTAIRE
dans nn bureau ou magasin.
Demande chambre et pension.
Peut se présenter tout de suite
sur demande. — Offres écrites
sous chiffres "S,. Z. 757 au bu-
reau de la Fenille d'Avis.

DEMOISELLE
Suissesse française, désirant se
vouer an

commerce
parlant allemand et italien,
connaissant un peu la dactylo-
graphie, cherche emploi.

Demander l'adresse du No 762
BU bureau de I R Feuille d'Avis.

Jeune homme marié, honnête
et consciencieux, connaissant
bien les chevaux et sachant
traire, cherche place chez un

voiturier
on agriculteur.

Demander l'adresse du No 7T0
an bureau de la Feuille d'Avis.

Apprentissages
Jeune garçon do 15 ans pour-

rait entrer tout de suite comme

apprenti jardinier
Conditions : Doit être nourri et
logé à la maison. Rétribution
immédiate. — S'adresser â A.
Beck fils, horticulteur, Port-
Roulant 42, Neuchâtel.

PERDUS
—»——¦»—_—-__-.»¦ ¦¦¦ ***m**s **m ************

PERDU : Famille de La
Chaux-de-Fonds a perdu diman-
che, sur la route du bord du
lac, de Nenchâtel à Serrières,

col de fourrure
de couleur brune. Prière à la
personne qui 1 aurait trouvé de
bien vouloir le rapporter con-
tre récompense â l'HUILERIE
LE PHARE, Ecluse 15. 

Perdu, lundi 15 mars, nn

bracelet
or plaqué, aveo nne pîcrre
bleue. Le rapporter contre ré-
compense au bureau do la
Feuille d'Avis. - 768
p . -..——¦¦_.¦ ¦¦ m »—__________i

Perdu , hier après midi, un
COL DE FOURRURE

brun. Le rapporter contre ré-
compense 21, faubourg du Lac,
au ler.

¦MaM——M——¦ ________________________________

CORDONNIER
se recommande pour différents
travaux concernant son métier.
Travail prompt et soigné; Ni-
colet. Aurèle. Cité Martini 12,
Marin.

AVIS MÉDICAUX

!'filH. I»!
chi rurgien

ABIEJIT
Remerciements
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AVIS DIVERS
FÊTE CANTONALE

de gymnastique
des 17, 18 et 19 juillet 1920

â NYON

IA Commission des subsis-
tances demande J. H. 35479 P.

un cantinier
Adresser les offres, d'Ici an

10 avril 1920. à M. F. Favro. se-
crétaire municip al, a Nyon.

LES SCIENCES UTILES
L'Hypnotisme ponr roussir en

tout. Notice gratis. B. FILIA-
TRE. Editeur, Cosno (Allier,
France).

Jeune homme fréquentant
l'Ecole de commerce chercho

chambre et pension
dans bonne famUle de Neuchâ-
tel, pour le 12 avril. — Offres
aveo indication du prix sont à
adresser à M. F. Wyniger, Hol-
zikofenweg 16, Berne.

Bonne pension demandée
dans famille on pensionnat pen
nombreux, pour jeune fille dé-
sirant suivre l'Ecole des étran-
gères. Faire offres écrites à C.
B. 759 au bureau de la Feuille
d'Avis.

On prendrait encore un
PENSIONNAIRE

pour la table, de préférence
Suisse allemand, élève do l'E-
cole de commerce. Ecrire k B.
P. 767 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Jeune homme, Suisse alle-
mand, fréquentant l'Ecole de
commerce, cherche jolie cham-
bre au soleil , avec bonne

PENSION
dans une fa mille particulière.
Pressant. S'adresser C. P. 18461,
Neuchfttel.

Jeunes femmes cherchent
j ournées pour

kssivss et nettoyages
à Serrières et environs. Ecrire
à Mme Herdi, ruo des Usines
54, Serrières.

THÉÂTRE DE NEUCHATE L

Vendredi SO. Samedi 87,
Lundi SO, Hardi SO

et mercredi 81 mars 1980
Portes 7 h. Y*

Rideau 8 h. très précises

Séances générales
de

l'Union Commerciale
Orchestre de la Société

Direction :
M. P. JAQUILLARD, Prof.

Programme :

Mon ami Teddy
Comédie en 3 actes

* de MM. André RIVOIRE et
Lucien BESNARD

L'Alpe consolatrice
Revue en 1 acte

Prii des places (timbre non
compris) :
Loges grillées Fr. 4.—
1res galeries «rmp. » 8.50
1res galeries lat. » 3.—
Parterre , » 2.50
2mes galeries mm. » 2.—
2mes galeries non uiirn. ï 1.50

Location au Magasin Fœtisch
frères S. A„ rue de l'Hôpital 2.

TRAMWAYS
ponr St-Blaise* Boudry et Cor-
celles, tous les soirs. Pour Va-
langin et Là Coudre si dix Ins-
criptions sont annoncées au*
bureau de location la veille du
spectacle.
¦—— a—MM—an—********

Pierres
Grande fabrique d -orlocerle

des Montagnes engagerait plu-
sieurs Jeunes filles planistes,
ouvrières, visiteuses on commis
k l'atelier. Un logement con-
fortable, nne pension saine leur
sont assurés a bon marché. S'a-
dresser sous chiffres K, 27 à
Publicitas S. A.. Neuchâtel.

Nous demandons

représentant
dans toute localité

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

Forte commission
assurée, aucun capital néces-
saire, mais bonnes références.
Toute personne sérieuse peut
s'en occuper, même ù titre d'oc-
cupatlon accessoire. — Offres
Oase 2039, Mont-Blanc, Genève.

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

Commis
Maison de denrées coloniales

engagerait jeune homme ayant
belle écriture et si possible au
courant de la branche.

Falre offres aveo références
et prétentions à case postale
2617. 

Demoiselle Intelligente, de
toute confiance et possédant
une belle écriture est demandée
comme

' stfino-dactjl ograplie
par maison de commerce. En-
trée d'ici au 10 avril au plus
tard. Traitement suivant apti-
tudes. Faire offres sous P. 922
N. à Pnblicltas S. A., Neucha-
teL

¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ aa
On demande pour Bâle

Volontaire
ponr 2 enfants et pour aider an
ménage. Offres aveo photogra-
phie à Mme Manger. Gfiter-
straese 138, Baie. J.H. 10141X.

ON CHERCHE
pour 1er avril, jeune fllle de
17 à 18 ans, pour aider à la
cuisine et au ménage. Vie de
famille. Occasion d'apprendre
l'allemand. Off res à C.Blnz, fac-
teur. Riedholz (Solenre).

On demande, ponr le ler mai,

nonn e domesti que
sachant cuire et faire tous les
travaux d'un ménage soigné de
4 personnes. Adresser offres a
Mme Th. Fauconnet. Saars 27 a.

On cherche

demoiselle
ftgée, de bonne famille, pour
le ménage. Bon traitement. En-
trée 15 avril ou avant. Offres
à M. P. Kellmann. Nadelberg
20. Bàle. 

On demande tout de suite,
ponr

Pontarlier
bonne à tout faire sachant tra-
vailler et sérieuse. Bons gages.
Faire offres à Mme Langer, rue
de Salins 39. Pontarlier.

Mme Adolphe Clerc cherche,
pour le 15 avril une

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

On demande dans petite fa-
mille française (villa) très

bonne cuisinière
femme de confiance. Gages 70
francs. Pas d'ouvrage de mal-
son. — Offres à Mme Reuss,
Oliêue Bmicreriea. Genève.

Madame George Leuba , à Co-
lombier, cherche pour tout de
suite

bonne à tout faire
sachant cuire. *_.

EMPLOIS DIVERS
Demoiselle de magasin

vendeuse, connaissant , l'alle-
mand, est demandée par Li-
brairie-Papeterie do la plaoe.
Offres écrites sous chiffres B.
746 au bureau de la Feuille
d'Avia.

Magasin de la Ville cherche,
pour 2 mois environ,

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

Conpense de Balanciers
serait engagée tout de suite,
fabrique Marc Favre et Cle, ,
Peseux, Châtelard 9. '

On demande an

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

JEUNE HOMME
fort et robuste cherche à se
placer comme homme de peine
chez un jardinier ou dans mal-
son de maîtres, Adresser offres
eous chiffres P. 21649 C. à Pu-
bllcltas S.. La Chaux-de-Fonds.

HORLOGERS
On engagerait tout de suite

nn bon aoheveur (d'échappe-
ments pour la Pièce WA lignes,
ancre, ainsi qu 'un aide visiteur
(travail assuré'', i. la Fabrique
d'Horlogerie Albert Sandoz,
faubourg de la Gare 25, Neu-
châtel.

OFFRES
Jeune fille de 17 ans, Suis-

sesse allemande, cherche plaoe
pour ler avril, dans bonne fa-
millo de Neuchâtel ou des en-
virons, comme

bonne d'enfants
ou aide de la maltresse de mal-
son, ou elle aurait l'occasion
de bien apprendre le français.
Ecrire à Z. R. 742 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

On cherche place dans bonne
famille pour

jeune fille
désirant apprendre le français
tout en aidant au ménage. S'a-
dresser s. v. p. à la Cure de
Boezan (Argovle) .

ON CHERCHE A PLACER
dans bonne famille de Neuchâ-
tel une j eune fille de la Suis-
se allemande désirant aider aux
travaux du ménage et se per-
fectionner dans la langue fran-
çaise. On demande un bon trai-
tement plutôt que de gros ga-
ges, qui consisteraient éventuel-
lement en leçons de français.
Entrée commencement de mal
ou époque à convenir. Offres
écrites sous E. P. 754 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Jeune fille
ayant déjà été en service dans
la Suisse française cherche
place dans bonne maison par-
ticulière. Offres à Famille j en-
ni, Bahuhofstr. Ins.
i . mu i ¦¦ i n " —

Deux jeunes

lemmes de chambre
cherchent places, dans bonnes
maisons particulières de Neu-
châtel ou environs. Aideraient
éventuellement à tous les tra-
vaux. Occasion d'apprendre le
français. Adresse Aima Bolli-
ger. Langenthal (Berne). 

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

ON DESIRE
placer j eune fille de 16 ans,
propre et intelligente, pour ai-
der la maîtresse de maison. —
Gages désirés, îr. 20. Entrée
avril ou mal. Adressez offres
écrites sous C. L. 784 au bnreau
de la Feuille d'Avis.

Œuvre Catholique pou-
la Protection de la Jeune Fille .

Bonne

CUISINIÈRE
cherche place. S'adresser à no-
tre bureau, faubourg du Crét
15, ouvert tous les matins, de
10 h. & midi. 

JEUNE PERSONNE
de famille très recommandable,
ayant ees journées libres, dé-
sire occupation. Connaît très
bien la cuisine et tous -les tra-
vaux d'un ménage soigné. —
Adresser offre» écrites sous G.
B. 761 au bureau de la Feuille
d'Avis.
T-*—¦-,—! ! rT

lit PLACES
On cherche, pour le 8

avril ,

jeune fille
pour aider la maîtresse
de maison dans, les tra-
vaux du ménage. Ecrire à
Mme ZINDEL, Kilchberg
(lac de Zurich). 

ON CHERCHE
tont de suite une j eune ; fille
propre et active, pour aider à
la première bonne. S'adresser
Bx-Arts 14. le soir, M°" Rossier.

On demande une bonne et
honnête fille
sachant bien faire 1$ enisine
et tous les travaux du ménage.
S'adresser Seyon 16.

On demande pour tont de
suite

UNE FILLE
de confiance pour faire tous
les travaux d'un ménage. S'a-
dresser laiterie Steffen, rue St-
Maurièe 13. \

FAMILLE ANGLAISE-SUIS-
SE CHERCHE pour l'Améri-
que du Sud une j eune Fran-
çaise,

INSTITUTRICE
expérimentée et diplômée
comme gouvernante auprès de
deux enfants de 12 et 1 an 'A.
Départ avec la famUle en mal.
Offres sons chiffres D. 2313 U.
à Publicitas S. A., Sienne.

Maison de commerce de la
vUle cherche un

jeune homme
pour travail de bureau. — De-
mander l'adresse du No 758 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Assuj ettie on ouvrière
est demandée chez Mlle Nicole,
couturière. Collégiale 6.

Ou demande pour bureau en
ville un jeune homme recom-
mandable ayant fini ses clas-
ses et possédant une bonne écri-
ture. — Rétribution immédiate.
— Adresser offres case postale
5923. 
s On cherche pour jeune fille
présentant bien, désirant ap-
prendre le français, plaoe de
volontaire dans

confiserie * pâtisserie
de préférence & Neuchâtel. En-
trée à volonté. -*• Offres à W.
Schmld-Moaer, Langgasstr. 85,
Berne. ,

Une Éï îuin e de maçons
connaissant cimentage et ma-
çonnerie demande travail à la
tâche. S'adresser à Jean Matli,
Boudry.

Jeune garçon de la Ville, In-
telligent et actif, pourrait en-
trer comme

garçon de magasin
et commissionnaire au magasin
de chaussures Pétremand, Mou-
lins 15.

ON DEMANDE
dans un bureau de la ville, une
j eune demoiselle possédant une
bonne écriture. La connaissan-
ce de la machine à écrire est
demandée. — Faire des offres
Caso postale 5766. .:

——, .———.. i ¦

VILLE DE S| NEDCHATEL

EÉ WM le ÎH1II
Ensuite de l'appel du titulaire actuel â d'autres fonc-

tions, la commission de l'Ecole supérieure de commerce
met au concours le poste de

liiuSiî ii Siiiii llÉ
Les candidats à ce poste sont priés d'envoyer leur ins-

cription avecpièces"â l'appui jn sqw'au 10 avril 1020,
à la Direction de rEtaÉi^ément et de s'annoncer au
Secrétariat du Département de l'Instruction publique.

Neuchâtel, le 16 mare 1920.

Le directeur : Ed. BERGER.

=lll=HIEIII=lll=IH=IIISMEni__m5.H_=
j ij On cherche comme ni

| magasinier s
J?: dans importante industrie du canton de Vaud, TT»

E un homme énergique E
III d'ordre et travailleur, à même de mener un nom- |JJ
5* breux personnel Adresser offres avec photo, S
ill copies de certificats, références et prétentions de *Û
~ salaire sous Z <!2<i6i L, Publicitas S. A., Lausanne, —

ÏÏiEIIISIIISUgEHISIIIEIIISIIISIHElHEÎn
Pour son bureau de Milan, entreprise suisse de fournitures

électriques cherche

bon comptable
saunant travailler seul Bonnes notions de l'italien et si possible
de la branche nécessaires. ' J. H. 35462 L.

Offres avec copies de certificats, références et prétentions de
salaire, sous S. 22399 L., Publicitas S. A.. Lausanne.
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[ £« Rédemption 9e ]Karie-]if a9eleine j
< ? est le chef-d'œuvre du cinéma t
*> 4
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jDans l'impossibilité de

'ipondre à tout le monde.
Madame Léon LATOUR et
ses enfanta remercient bien
sincèrement toutes les p er-
sonnes gui, pendant les jours
de deuil qu'ils ont traversés,
leur ont témoigné tant de
sympathie.

Merci encore à tout.
Corcelles, le 21 mars 1920.

Î  

Madame Pierre B
JEANNET et sa famille fl
orient leurs-amis d'accepter H
leur témoignage de profonde fl

i 

reconnaissance pou r l'aff ec- B
tion et la sympathie dont H
Us les ont entourées dans H
leur grand deuil. fl

Le Brassus, 20 mars 1920. B

I 

Monsieur Adam fj
LOEESCH et sa f amille |
remercient bien sincèrement 9
toutes les personnes qui leur H
ont témoigné de la sympa- S
ihie à l'occasion du grand H
deuil qui vient de les frap-  g

Neuchâtel, mars 1920. 9
flg__________----_____5-B

I 

Madame François |j
HENRY, Mesdemoiselles B
Marthe et Alice HENRY 

^à Peseux, Madame et Mon* B
sieur le pas'eur Edouard 9
BOURQUIN et leurs enfants H
à Rochef oit remercient sin- j a
cèrementtoutes les personnes B
qui leur ont témoigné tant de I
symp athie dans kur grand B

Peseux, le 28 mars 1920. S

; 1 Ti&s touchés de tant de B
H marques de sympathie et B
fl dans l'impossibilité de ré- B
B pondre a tout le mondé Mon- B
B sieur Ferdinand GOBBI et H
B famille remercient bien sin* H

I

cèrement toutes les bonnes H
personnes qui ont tant pensé B
à eux pendant les j ours som- a
bres qu'ils ont traversés et H
qu'ils traversent encore de* B
puis la cruelle et ooulou- H
reuse verte de leur chère et B
dévouée épouse et mère, l\
Neuchâtel, 2/ mars 1920, M

Rue Saint-Maurice 6. '

m Monsieur et Madame a
i Arthur MATTHEY , à Co- tt
% lombier, ainsi gue leur f a-  a
I mille remercient bien sincè* H
3j remant toutes les personnes 9

I 

qui lt uront témoigné de la H
sympathie dans les iours de a
maladie et dans le gra nd fl
deuil qui vient de les frap- f|
per en la p ersonne de leur a
cher et inoubliable entant \

MARCEL-HER VÉ
Un merci bien sincère â Sa

l'Hôpital Pourtalès ainsi m
qu'à Sœur Hélène.

La f amille afflig ée. 9

B_BB_-_BB-B--SnBHBBB

i Place vacante
B B
B dans un magasin de la H
g ville, pour un j eune, horn- g¦ m« laborieux et fidèle , g
S Références demandées. — S
B D 'mander l'adiesse du •
a N» 749 au bureau de la H
si Feui l G d'Avis. n
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

LOGEMENTS
>*¦ — *

A louer tout de suite petit

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

Séjour d'été
A louer an Hoc sur Cornaux,

appartement meublé de 9 piè-
ces et vastes dépendances. —
Téléphone, parc, proximité de
la forêt, vue très étendue.

S'adresser au bureau de C-
E. Bovet. 4, rue du Musée, Nen-
châtel.

Saint-Jean 1920
A louer, aux Bercles,

tin logement de 2 cham-
bres et dépendances. —
S'adresser a l ' JK tnde
Clerc, notaires.

Logement meublé, chambre,
Cuisine, bûcher, buanderie, eau,
gaz, électricité, disponible. —
Adresser offres sous chiffres
A. H. 56, Poste restante. c. o.

t 24 avril :
i LOGEMENT
2 chambres, au soleil, enisine
et dépendances. Conviendrait
pour 1 ou 2 personnes. M. Fal-
let, Ppres 41, entre 2 h, et 8 h.

CHAMBRES
(¦ Petites chambres pour on-
•̂ rierg à loner. Fahys 21.
t Chambre meublée pour on-
jvrier tranquille. Fleury 12. 2me.
I A louer à dame ou demoisel-
le, chambre non meublée. —
Demander l'adresse dn No 752
,*u bureau de la Feuille d'Avis.
i -

! Jolie chambre meublée. Eoln-
86 1, 2me étage. 

I Ponr monsieur, chambre an
isoleil aveo bonne pension.
i Demander l'adresse du No, 524
iau bureaq de la Feuille d'Avis.
I Pour ler avril, chambres et
îpehsion pour jeunes gens. Mme
,von Kaenel. Vieux-Châtel 39. co

LOCAT. DIVERSES
Y Peseux
' A louer à partir dn 1s> Juin
j l920 un beau magasin avec pe-
utit logement de 8 pièces. S'a-
«resser A. Kaltenrieder, 2, rne
de Corcelles.

i A loner tout de suite une pe-
tite et une grande

CAVES
S'adresser Hôpital t), au 2ms.
I A louer, pour le 24 mars,

ou local
pouvant servir d'entrepôt on
.d'atelier. S'adr. Sablons 22. c.o.

A louer, beaux
magasins, an cen-
tre ville. — Etnde
Brauen, notaire, i&ftpi.
(tal 7.
ST«̂ ——___¦

(Demandes à louer

k

On cherche, ponr le 24 juin,
etit appartement de 1 à 3 plè-
es. Ecrire sous chiffres B. F.

(745 au bureau de la Feuille¦iti'Avis. 
• Piaget, horloger, rue des
Epancheurs, demande à loner'on magasin
;_u centre de la ville. 
! On .demande , à louer pour
avril, "mai ou Juin un

LOGEMENT
de 4 ou 5 pièces. Eventuelle-
ment reprise de bail. Faire of-
fres écrites à L. M. 750 au bu-
réau de la .Feuille d'Avis.

Jeunes gens de bonne famil-
le cherchent, pour le ler mal,

une chambre
à 2 lits, bien située, avec bal-
con et de préférence avec la
pension. Offres écrites sons A.
H. 765 au bureau de la Feuille
d'Avis. ¦ 

I ETUDIANT en musique cher-
cho

cbaiDre niée
si possible au soleil, pour le leir
ou 15 avril. S'adresser avec prix
à Max HEMMANN, Pourtalès 8
aaa——————¦MM¦—_—_———¦ ******
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1 BOIS DUR FRANÇAIS §

sec et de bonne qualité , hors contingent
bû ché à 20, 25 et 33 centimètres chez ™

j HÀ32FLIGER ic KAESER |
TERREAUX 2 TÉLÉPHONE 150 |

AVEC Fr. 5 PAR MOIS vous pouvez vous
procurer un groupe de 20 Obligations à lots
de la Maison Populaire, Lucerne et de la
Fédération des Chefs d'Equipe des C. F. F.
Prochain tirage :

31 MâES
-¦g •. • •

Prix du groupe p lande loîsdu srou pe de 20 obllg.:

H. d«*» su 34à 20,000obligations à lots '
se composant de: Jj jj J 1[L8GQ

10 oblig. Maison populaire fr. 10.- " 
^10 » Chefs d'E quipe à » 5.- 5 à 8,000

fr. 150.- au comptant 81 à 5,000
on payable en mensna- Jjjjj a 1,000
llté de fr. 5.-, 10.- W5 a 500

I 

et davantage an gré du sons- 00^; -* 
 ̂

1UU
criptenr, en compte ooura-t A

_ 
^ 70û|flflQ ^^^

.:•. .-> , •' . ; i remboursables aveo francs,;
Jouissance intégrale aux ti- Q R/l l l I IQN6

rages dès le premier verse- —'-t—
meQt> Tout acheteur d'un groupe_______ au comptant ou par mensua-lités participera à titre sûpplé-
Chaqae obligation sera rembonrs ^e dentaire à
par voie de tirage avec pri- CO ^TStlUS tirâ.C]8S
mes allant jusqu'à fr. 20,000 80ft le 5 et S« de chaque
ou au minimum à fr. 5—, et mois, avec lots:
10.— soit à fr. 150.— le groupe £_ » » 500,000
de 20 titres ' 2 »  » 250,000

5 tirages 2 " " 200,000û tirages 2Q „ w i00(000
par an dont le prochain etc.f au total pour Francs

le 31 mars s MILLIONS
Les commandes sont reçues par la

SABOTS DE VALEURS A LOTS
PEYER & BACHMANN — GENEVE — 20, rue du Mont-Blan c-

i '' tâË&&Es. ' *
* _________B  ̂ _B _̂. *
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l n^^lH j q mf f ej q f l e  X
lp5J û- QvCilCo* j :

; j uj D J^eiiMidentenf \
\ ï ï j  j | qu£ manricm \
: \l il «/  ̂̂  ̂ î
4 i l  /7ïW ̂  •: 

/ / . JCU&Wi£Uf ®ô(,îV f c

//\ AMûôi-Gaif oâ \W Jl \ ï rCf 7̂ i
- u W iûU ̂ ymleô y /e çocc  \
W feè_ ^m&d£emen£. I
3ry^Tr»,ir^'iru"tf »ra»T,F'B^T^

rxojixiaixnxiaaoxiuuLiuLi  ̂ mat p ,H.JUL .' . 3 n ED
R CYCLISTES ! vos fournitures et réparations chea c
Q A. 6BMDJEAH, de» cycles CONDOR E

n l̂®(n?5t. Les Pneus Michelin, Soly. Hutchinson, Ë

N I iMiTr=_fe_ lanternes Vente au prix d'avanfrguerre, a C
R 10|L__LS| anglaises ĝ_?8BM-__ cause da chan- r

* 
Sf 

ai'rivéea l||l |s----S  ̂PROFITES!! F
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| Construction 9e Jours industriels | ;
] Récupération 9e la chaleur perdue | i
|lllllllll!illîlilllllll!illîllîlllîlîlillllllill!lilliilllllllll!l lilllliï
H Neuehâtel, La Chaux-de-Fonds, Le Locle : H____• * • / _____
r-™ SZ

îiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiifiiiniiiiiiiiiiiiiii)iiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!#

CAMION „ FIAT "
Charge utile 1 tonne, faisant route depuis l'usine, est à vendre

pour cause de départ. Prix Fr. 1100©.—. S'adresser sous
O. F.45? K. & Orell Fnssli Publicité, Nouchàtel.

KUFFER & SCOTT ^̂C H EMISEST ZÉPHIR
sur mesure, coupe soignée

Notre assortiment est au complet ;
BONNE QUALITÉ GRAND *ËIN_

Prix très avantageux : 10.45 à 35.45
ESCOMPTE 4 °/0 '_ -:!- ESCOMPTE i %

I *M® CIGARETTES I

MARYLAND -VAUTI ER

I

'J ¦¦; ~$ky' .• . - - • ¦ ;. :... . ¦.# -J
à 50 et 60 c. le paquet .¦¦ . ,.¦

Héfii'lé^ meilleures parce Qu'elles V M
sont fabriquées exclusivement arec B
du tabac Maryland léger et ne 9
'prennent pas à la gorge* . f j f ï '  ¦ :A:Wîm

iTliiw III«_II»I n—________ IM in II II II IIH[¦IIIIni iiliiiiiiif ¦iitfr
- ' ' -'" 
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CH. PETITPIERRE
Alimentation générale

Demandez dans mes i25 succursales !
Café rôti* réclame

le % kg. 2 francs net

Saumon Pink Alaska (
boîte 570 gr., 1 fr. 45

Sprats (sardines) à i'huiie "\
boîte de 200 gr. env. 85 c. }

Prunes d'Espagne
belle qualité, le X kg. 1 fr. 25

, _ «s

Expéditions par colis postaux dans les centres où II n'existe pas de déplV

lUMÉ OffillI B i
]> AU RABAIS ;:

•î ? Richelieu â lacets, forme Derby, depuis 22^0 "; .
\ ? Souliers bas, à brides, » 22.90 J 

¦
\ ? Souliers pour dames âgées, talon basj » 23.50 J \
J l Souliers pour dames, chevreau et box- J \
o calf, s, 29.50 J :
{I Molièresàîacetsprfillettes, 27/29 18«—, 30/35 21.— J 5
3 ? Souliers pour fillettes et garçons, 27/35 J J
o dep. 15.25 et 16.25 î J
o Souliers forts p' hommes, p» travail , 1« quai. 35.50 JI
3 ? Souliers pour hommes, pour dimanche, dep. 32.50 \ !
< ? Souliers ferrés pour garçons, 36/39, depuis 22.50 î 1
t ? Souliers en toile blanche, décolletés, » 12.50 * !
o Souliers en toile blanche, à lacets, » 17.50 J '
11 Bottines en lasting, 34/37, M 5.50 j I
3 ? Pantoufles pour dames, > 2.95 ^ »
\ » Bains de mer pour enfants, fillettes et dames 3 J

prix très avantageux < *,
; f Grand choix en fait d'articles de luxe et sport < ;
o Envol contre remboursement y

¦i. ï̂sr* Achille BLO€H |
î ;  Neuchâtel L_a Chaux-de-Fonds J|< J 1, Rue St-Maarice 10, Rue Neuve 4
????•??»»??»???????? »»??»??????•»?»???»???

Coupons de draps
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 Manteau recevra un coupon de doublure GRATUIT*
Hâtez-vous d'en profiter I

Grand choix de coupons pour compléta de Messieurs
et Jeunes Gens

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

. . ,. Envoi franco contre remboursement.
**-¥!—- —̂  ̂ ''•. ' ¦¦ ' '' ¦ ¦ 1 t-i

I CÊRÉ & Gi* J
LIBRAIEIE FRANÇAISE i

NEUCHATEL
Téléphone 5.01 Seyon 5 b

PAPETERIE
RELIURE

FÉrtpMejistii
Fournitures de

bureaux

3 Cuillerées de
Cafalysine

font tomber la lièvre de
la crippe, de la pneumo-

| nie et de toutes les mala- <
dies infectieuses. Efficaci- i
té prouvée par l'expérien- j !
ce, fr. 3.50 et 5.50 le flacon. M

Lait condensé —
exportation .
par caisse entière de 48 boîtes
où par fraction —¦————
Nbu3 nous en chargeons ¦ «•
pour tous pays ¦' . .
-v ZIMMERMANN S. A.
>—_ ! .

MOBILIER
extra bon marché

Composé de :
1 beau lit lirais XV, double

face ;
1 sommier à bourrelets, 43 res-

sorts ;
1 matelas bon crin ;
1 trois coins ;
1 traversin bonne qualité ;
2 oreillers bonne qualité ;
1 duvet édredon ;
1 lavabo aveo marbre ;
1 belle srlace biseautée ;
1 armoire Louis XV, k 2 portes ;
2 superbes tableaux, paysages ;
1 magnifique sellette en chêne

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

Tous ces articles sont garan-
tie neufs et de bonne fabrica-
tion suisse. ____

-
AUX ÉBÉNISTES

19. Fsnbonre de l'Hôpital 19.
NEDCHATEL

i . : 
¦ 
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I Teinturerie Lyonnaise 'iJf B&SpgLm I
¦ Décatisaage GUStaiB OBBECHT i, ! Nettoyage à sec. periectionné „ . _ _ _ , _ .,:• „ ._ .. I 1
Sg " * r Eue du.Seyon 7b Téléphone n» 12.40 ¦>
mt Usine à vapeur * Installation moderne Saint-Nicolas -10 WEUOHATEIJ > J

DIALOGUE D'INSECTES
**m***mmms *m.fmmff* ,*mtm ****m**lm****tm i 111 -***** **m *m»s *mtm »̂ **. ŝ ***^*'̂ * .̂m ^m *r**t^m<m!mi *sÊmmmim *
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LES ABEILLES. — Où sont donc les fleurs qui répandent
ce parfum ?

LES PAPILLONS. — C'est tout simplement cette Jeune femme
dont l'haleine est parfumée parce qu'elle se sert du DENTOL.

Le Dentol (eau, pâte, poudre et savon) est un maisons vendant de la parfumerie et dans les
dentifrice à la fois souverainement antiseptique pharmacies.
et doué du parfum le plus agréable. Dépôt général : Maison FRERE. 19. rne Jacob,

Paris. Agent général pour la Suisse '. VINCI &
Créé d'après les travaus de Pasteur, 11 détruit Cle. Genève. J. H. 82002 D.

tous les mauvais microbes de la bouebe. Il rat- Cadeau ; Il suffit d'adresser 75 cts en timbres-
fermit les gencives et empêche la formation du poste, à la maison VINCI & Cie, rue Gustave
tartre. En peu de jours, il donne aux dents une Bevillod 8-10. Acacias, Genève, et se référer à
blancheur éclatante. V, purifie l'haleine et est la f Feuille d'Avis de Neuchâtel », pour
particulièrement recommandé aux fumeurs. W recevoir un délicieux coffret , contenant : Un
laisse dans la bouche une sensation de fraîcheur flacon DENTOL. un tube de PATE DENTOL,
délicieuse et persistante. ' ; nne boite de POUDRE DENTOL. et uns boite

Le Dentol se trouve dans tontes les bonnet I de savon DENTIFRICE DKNT0U

Contre la toux —
TABLETTES ¦
malt ——"-——™~"—•¦*****•*
bonrgeone de sapins ¦'
miel double ' '
herbes des Alpes ************
charivaris ——**************
cafards candis .**********>***•
cafards lisses ————
enkamint ——******.————
eucaîypto menthol ******—
gomme > ***********-*—*
orateurs *̂ **********************.
En outre
sucre candi ¦ <
bols de réglisse coupé —
Nos prix .
sont très avantageux -——**——

ZIMMERMANN S. A.

plusieurs bons

chevaux
venant de France, Agés de 4 à
S ans, ohez M. Grandvolnnet,
Verrières-Suisses. P. 7522 N.

jKIprue
séchée et salée

suivant grosseur
do fr. 1.40 à fr. 1.80 la livre
Harengs salés, 0.40 c pièce
Harengs fumés, 0.25 »

Filet de harengs
1.80 la boîte

SAUMON FUMÉ EXTRA
Quenelles de poissons

Anchois au sel
Rollmops extra, 0.50 pièce

An Magasin de Comesfifiles
§einét Fils

6-8, rue des Epancheurs
Téléphone 71

CONVALESCENTS
Pour vous fortifier , prenez du

VIN DE TORAY
Plus de 20 ans de bouteille

OYomaltlne - Cacao â randiB
Biomalt ¦_ PliflspliatiflB

MAGASIN L. PORRET
Point d'ALUN dans les

£" m* m eak

donc pas de blanchiment
rapide , nuisible aux dents.
____ Era __ irasira
olimaua<gnta*saa_>a___M_aa_____i

SUPERBES CHAMBRE S
A COUCHER

SUPERBES SAUES
A MANGER

SUPERBES ARMOIRES
A GLACES

SUPERBES BUFFETS
DE SERVICE

SUPERBES DIVANS

TABLES AVEC ET SANS
RALLONGES

CHAISES
MACHINES A COUDRE

GLACES

TABLEAUX

fabrication soignée suisse
Prix très avantageux

AUX ÉBÉNISTES
Fauboure de l'Hôpital 19

NEUCHATEL
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Articles pour Fillettes
et Garçonnets

rticlielieu, rx°- 28-33 Fr. 1$.-.
Box » 34-35 » »».—

Sandales
coutil blanc, n°» 26-29 Fr. 8i50

» » 30-35 * 13.75

coufil blauc^ 
26-29 * 0.50

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

Lacet3 box, 27-29 Fr. «8.50 15.-
» » 30-35 * 21.50 18.50

CHAUSSURES

PÉTREMAND
Moulins 15

NEUCHATEL
»¦ — * > ' ... — -.-,..,-¦,¦ .L.M.-É»

L'extrait âe Tiande
ïies-caï>«sboniSlo„ etl'Oxo

marane UIEBI6
«ont de nouveau en vente au

Wagasin L. Porret
¦ ¦¦¦¦

ivU\l!ff///#s

\>n demi-siècle de

SUCCÈS contre
Toux. Catarrhe

Bronchite
Exigez l'emballage rouge

En vente dans
toutes les pharmacies!¦¦ ¦¦

Cycles, llolocycies
des premières marques

Agences exclusives de
reugeol ¦ Cosmos - Motosâcoohe

Accessoires, Réparations
Location — Echange

CAOUTCHOUC de Poussettes,
posf rapide

[* MARGOT TBORNAND
Temple-Neuf 6, Neuchâtel

n^̂  Stocks &®£ Jàrmées mam

I 

STOCKS AMÉRICAINS, Failiaurg ii lac 17 1
CASINO BEAU - SÉJOUR I

Nous avisons notre honorable clientèle et le public en général que, pour ' ;
satisf aire aux nombreuses demandes, nous sommes heureux de pouvoir off rir
ca jour les articles désignés ci-après. Noua nous taisons un devoir d'annoncer
à notre clientèle des arrivages chaque jour, d'articles toujours diiiérents,

—IBeBjBf̂ ^
glBaiÉs molletières gP^^™^*»?

Lait condense — 1 s, 4 .ts&. MOBILIER
exportation Êà .-, _,  *• * M
par caisse entière de 48 boîtes. M GnanCiailS H BXtTa DOH ÎMFCM
où par fraction ¦ 

 ̂
11 

fr. "~"
Nous nous en chargeons —— Hf . I RM1** fe _^"_ 
pour tous pays JL S BONNETS fourrés i J* rr ̂ ^i«—

^,____~I_—... . .  «. SÎK KM! Compose de:
-V ZIMMERMANN S. A. M listes 20 fr. i 1 beau lit Louis XV. doubleH™-̂  I tewte Kaki 1 ; s; 1™ " ""

ïlr)irFif'M7 _««S_ *»i "~- zÊ 35 fr. 1 trois coins ;
f 111 l in / /TfêrA î iM PI * traversin bonne qualité ;

0eTe ¥^l fi Couvertures grises H ips tësri"**1
/tk. /p>>_J â no- *• ra® 1 lavabo avec .marbre ';

h «  
ô d̂i^̂  ̂ Wk wÊ&  ̂ belle glace biseautée ;

m*A \__ ._ i_| i  ̂ MB « r. r* WSt 1 armoire Louis XV, à 2 portes;
IriBSl. Ŝ?, hm _« flnillinilC. Plflîflf» -M 2 superbeB tableaux, paysages ;
! î ! lr \ffi^KI ' m «UlipUIlS niUllC m l magnifique sellette en chêne

» B_sW feintes T«0 *r« lei " telles chaises ;
ï ]*VfflUtvHKvVwcP Î̂ *_J*^^MM *v**.*J O 4- l i-

fwhîM WwË ! ! Manteaux ; ' ï ^"̂ ^-1 111 S lre ISS êE wm Z^̂ B ; A 
Tou8 

C6S 
articles sont gar 

an»
Bïi». l f iSISa K H maa 'M imperraéables SU tîs nettf8 et de bonne fabrka»

do r^^^l H 
AUX 

ÉBÉNISTES
m ilo «riac mo Êml  i Suroît loup de mer M "• FsDDOuri - de ï'Hôpitai 19.

08 ùBrieS *1p Imf g M 8.50 ir. m NEDCHATEL 

^
rix 

IÊ S 1 Papier carbone 1 /^-iinnillHlIliiiHtrès rôflnîts Jf I I «t,rtt 1 f™P

• ^uwt&y | |9mouoli oirs ¦ slf /$5lkArticles pour Fillettes % , .  A-„aiïl_„- fc„M ¦' sA/ JN«» n«n«A«M «»M m canaaiens Kaki fgf s= ^k: omaet Garçonnets m m ==/^*--^„L_fimcheiiëu , n.» 28-33 Fr. is.-* \ 1 pyjamas flaiiellëS ŝ i /y**m*Box , 34-35 » 83.- ||̂
J 

14  ̂
M Œ W//  f f *

coutil ^
n
n^9

e
F7.8.50 1 H^to  ̂ I |sillillllllHIIHllli

> » 30-35 113.75 | 14 tr. " S

aidSian4 - «.29 . 9.50 I Chemises 
I I ÊOMSfrilC

Lacets croût e 26-29 Fr. is— || canadiennes 
 ̂

SE
* » 30-35 » 14.— j 7.50 fir. ~ _ \Ôf _ftl#f'll

Lacets box, 27-29 Fr. «8.50 15.» IM HIJ^B-- \ S ¦*»»"Jf*» <?
» i 30-35 » 21.50 18.50 1 ISSUS SS
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J'ai l'honneur d'informer mes amis et connaissances et le
public en général que j'ai ouvert un

atelier d'éfoénisterie
à CORCELXES, Rue de Corcelles, (maison de l'atelier
mécanique < Silex *).

Je m'efforcerai par un travail prompt et soigné de gagner
la confiance de la clientèle qui voudra bien m'honorer de ses
commandes.

Je me charge de la fabrication d'ameublements complets
en tous genres, ainsi que de la réparation, à prix modérés.

Armand THIÉBAUD

GEANDE SA LLE DES CO NFÉRENCES
Jeudi 25 mars 1930, à 8 h. du soir

TROISIÈME SÉANCE de

Musique de Chambre
donnée par

MM. Albert QUINCHE, piano ; Karl PETZ , l" violon ;
Willy SCHMID , 2m- violon ; Maurice DESSOULAVY, alto ;
Jules M I C H E L , violoncelle ; M»»- Dora de COULON,
Madeleine SEINET, sopranos ; M. Alb. SCHMID , basse.

PROGRAMME:
1. Quatuor en ut majeur, op. 59 n» 3, pr Instruments à eordes BEETHOVEN
2. Chants avec accompagnement de piano , UONTEVERDE, PDRGEU
3. Quatrième concert, pour piano , violon et violoncelle . . . RAMEAU

( Duo de l'Oratorio de Noël )
4' [Trio de la Cantate c fius tleter Hoth » . . . . )  MCH

5. Trio en si bémol, op. 99, pour piano, violon et violoncelle SCHUBEBI

PRIX D'ENTRÉE : Fr. 2.10
Billets et programmes avec texte des chants en vente chez Hug

& U18, et le Boir du concert à l'entrée.

6fBs|iÏB BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE «"S&fBfS;S«SSF à l'imprimerie de ce tournai ŝE$!_i
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I En S acte*. — Comédie dramaiique extraordinaire, d'une j

j j mise eu scène Invraisemblable. Une l l _. h. de grand fou-rire. TA

\ WILLIAM RÏÏSSEL î
B

le célèbre acteur, lo favori du publii- , dans uu •-*
G drame d'aventures. — En 5 actes S

| Jack l'indomptable j
Le Tourment |

B SB Œuvre des plus originales, tournée à ROME, NAPLES, 5
! FLORENCE, PISE. - Grand f i lm d'Art.

i venîredi: L'ETOILE du SUD W JHIBS ÏERIE £
B -—— 9
g SSgr- Prochainement : TRAVAIL par Emile ZOLA a
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AULA DE L'UNIVERSITÉ
MERCREDI 24 MARS, à 5 heures

CAUSERIE-RÉCITAL de MM.

LOUIS CORNU et PAUL ROBERT

Le Rire à travers la littérature
Poèmes, scènes, monologues

Entrée 1 fr. Réservées 1 fr. 50 (taxe comprise)
Billets à l'avance chez le concierge de l'Université.

GRANDE SALLE DE LA ROTONDE
fflardl £3 man, a 8 h. da sois?

CONFÉRENCE PUBLIQUE
donnée sous les auspices de la

Société de Moralité publi que et de Vig ilance
SUJET:

Un poison de l'esprit
par 91. Et. Secrétan, pasteur à Lausanne

Invitation pressante à toute la population. • Collecte & la sortie.

An dépôt de M. BERTRAND, rue du Château 2, Neuchâtel, des

pantalons drap
Prix: Fr. 15.— à 20.—
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| Mill » |
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i Lainage clair i
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• à petits dessins, rayures et car- «
g reaux, pour robes, robes d'enfants, 1
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| FT. 3.90 le mètre I
• ff Que chacun profite I •

| Maison KELLER-GYGER i
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La LIBÉRATION parle» MÉTHODES NOUVELLES

Lç Dépoussièreur „LE ROYAL "
Supprime i •• <" y* ' *:  . Assura:

Le» corvées de nettoyage; v '; < , * « - '. ' ** WSlr
Les ennuis des domestiques, la bonne humeur
La poussière, les gerces et leurs oeuîa, La propreté
Les dépenses continuelles L'économie

„ __,_ IFloyal " nettoie la œaJioD ft fond en quatre Iota |
mohia de temps et avec quatre fois moins de fatigue que les an-
ciennes méthodes. Il double la durée da mobilier, nécessite moins
da matn-d'oauvxe et donne la satisfaction de savoir sa maison propre

et hygiénique.
0 y ,*___, SRo-jrâul*' ft reçu aux Etats-Unis le diplôme d'honneur

. de l' iv lnstltut scletitlGque " pour la bonne tenue du ménage.
Demande * une démonstration gratuite è
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de tt. 10,000 ,000.—, garanti par l'Etat
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Titre» an porteur de fr. 1000.— Intérêt aramie! s 5 72 %
Coupons semestriels aux échéances du 80 avril et SI octobre

Remboursement s 30 avril 1930.
L'admission de ces titres à la Cote de la Bourse de Bâle sera demandée.
Prix d'émission t ÏOO °/0, franco de tous droits de timbre.
Les demandes pour des titres de cet emprunt sont reçues par la Manque

soussignée ainsi que par toutes les maisons de banque suisses ; elles seront ser-
vies au fur et à mesure de leur rentrée.

. . . . . .  . r

Prospectus détaillés à disposition.
_^__ BANQUE CANTONALE DE BAL£

CONSTRUCTION
DE BATEAUX

en tons genres

Réparations — Révision
Achat - Vente - Echange

EDGAR BOREL
Saint-Biaise

PENSION
Ou recevrait encore quelques

iennes tilles dans bonne pen-
sion-famille. Bons soins assu-
rés. Demander l'adresse dn No
651 an bureau de la Feuille
d'Avis. oo.

Pour une automobile
téléphonez au

85
â, Peseux

3 voitures confortables à
disposition jour et nuit

Se recommande
©arsge Moderne, Peseux

—.-¦" 33 , ,¦¦ . ¦ - ¦ ¦ —  — ¦ ; ¦ . 4BW A - V A aUV t, e ' gg

1 Allez voir au PALACE 8
Ô EP4 ELMLRE VADTIER Qi A f ^  ̂ v Qi Qi TT» Û
g et la Petite Odette dans k3jT3L  ̂Y\. 3 sT  ̂k7 _l l̂ 1̂  ||
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et 
l'Ineffable LEVESQUE» COCANTIN 

^| dans SERPENTIN AU HAREM I
 ̂ JBBf- AUTRES FILMS INTÉRESSANTS -«g t_|

si §i

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

mil
poux pendules et régulateurs
en tous genres et montres.
Travail garanti à prix modéré.

P. Jeanbourquln, Valangin.



P O L I T I Q U E
Etats-Unis

Le refus du Sénat et la presse française
¦ PARIS, 22. — De V*. Information > : Rensei-

gné écrit dans la « Libre Parole > de lundi :
« Maintenant , nous pouvons enregistrer le dé-
sir formel de l'Amérique de se tenir en dehors
des conclusions européennes. La contre partie
logique, c'est que l'Amérique doit reconnaître
à l'Europe le droit de prendre les dispositions
indispensables pour sauver elle-même la si-
tuation.

Do la < Républ ique française » de lundi :
<Les gouvernements alliés, en présentant leurs
félicitations empressées au gouvernement
Ebert-Bauer, ont déclaré qu 'ils ne fourniraient
ni vivres ni matières premières à une Allema-
gne monarchique ou bolchéviste. Ces félicita-
tions ont comme conséquence de mettre en gar-
de le gouvernement du Reich contre une poli-
tique par trop débonnaire.

> D'autre part, la façon la plus logique de
procéder avec un gouvernement qui a l'illusion
de croire que l'appui des Alliés constituerait
une force pour l'aider à faire face aux monar-
chistes et aux bolchévistes est une trouvaille
politique. Ce stratagème sera-t-il de courte du-
rée ? » •

M. Marcel Cachin écrit dans V* Humanité >,
de lundi matin : < Ainsi, où est-il le beau rêve
dé ceux qui voyaient dans la fin de la guerre
le désarmement général ? Nous sommes con-
traints de conserver toutes les armes. Plus de
soldats et plus de marins qu'en 1914 ! Cette
constatation (paradoxale suffirait seule à con-
damner et à flétrir nos dirigeants.

Un ministre condamné
PARIS, 22. — On mande de Londres à l'< In-

formation > : Les journaux publient une dé-
Sêche de New-York annonçant que le sénateur

ewwerry, ex-ministre de la marine, sous la
présidence Roosevelt, a été condamné pour
avoir été convaincu de fraude électorale durant
sa campagne de 1918 quand il combattit M. Har-
ry Ford. Il a été condamné à deux ans de pri-
son. Le procès a eu lieu dans l'Etat de Michi-
gan. U est probable qu'en raison de cette con-
damnation , M. Harry Ford sera admis au Sénat.

Royaume-Uni
Home-rule pour l'Ecosse

PARIS, 22 (Havas) . — Le < Journal > ap-
prend de Londres qu'un projet de loi accordant
ls. home-rule à l'Ecosse a été présenté hier aux
Communes par M. Joseph Jonson. Le bill a été
soutenu par MM. Donald Maelau et Wodgwood
et prévoit pour l'Ecosse un parlement à une
seule Chambre composée de 143 représentants
et des pairs d'Ecosse. Ce parlement resterait
d'ailleurs subordonné au parlement britanni-
que. Le pouvoir exécutif continuerait à appar-
tenir au roi et s'exercerait par im. lord haut
commissaire assisté d'un comité exécutif et
d'un comité privé écossais.

Lo meurtre d'un lord-maire
PARIS, 22. — On mande de Londres â 1'«In-

formation '•> : Il n'était question dimanche, dans
toute l'Irlande, que du meurtre du lord-maire
de Cork, sir Thomas Mac-Kerson. L'émotion
que ce crime a provoqué chez les sinn-feiners,
x ipi avaient pour le lord-maire un profond res-
pect, sera la cause de représailles sanglantes.

Suivant une dépêche reçue de Dublin , le
îord-maire de Cork avait reçu le matin de sa
mort une lettre anonyme lui disant de se pré-
parer à mourir , car il était condamné. Son
corps a été transporté a l'hôtel de ville, sur le-
quel flotte le drapeau sinn-îeiner. Toute la
ville est en deuil. Pendan t le transport du cer-
cueil, aucun agent ne s'est montré dans les rues.

Pologne
Les conditions de la Pologne

VARSOVIE, 21. — Le ministre des affaires
étrangères remettra aujourd'hui au représen-
tant des puissances alliées le texte d'une note
contenant les conditions de paix aux bolché-
vistes, et qui comprend lea points suivants :

1. Annulation des partages auxquels avait
participé la Russie ; 2. Reconnaissance des
Etais établis sur les ruines de la Russie exis-
tant < de jure > ; 8. Retour des biens des Etats
compris dans les frontières de 1772 et qui de-
vront être restitués à l'Etat polonais ; 4. Parti-
cipation de la Pologne à l'encaisse de la Banque
d? Etat russe, sur la base du bilan du 5 août
1914, et restitution des archives de la biblio-
thèque ; 5. Ratification du traité par les repré-
sentants du corps suprême des représentants
de la Russie ; 6. La Pologne déridera du sort
des territoires situés à l'ouest des frontières
de 1772, en accord avec la volonté des popula-
tions.

Si la Russie accepte les points ci-dessus, les
pourparlers commenceront.

Grave situation
— La situation est très grave dans les districts

Industriels de la Prusse rhénane. Des combats
acharnés continuent. Les troupes gouvernemen-
tales perdent du terrain, =i bien qu'une partie
du corps de volonta ires de Lutzow a été rè-
poussée sur le territoire occupé par les troupes
britanniques et désarmée. Le corps de Licht-
schlag a cessé d'être.

Une délégation ouvrière est partie pour Ber-
lin, en vue d'engager des pourparlers concer-
nant l'échange de charbon contre des vivres.
Le bourgmestre d'Essen, accompagné de deux
délégués ouvriers s'est rendu à Berlin, pour
prier le gouvernement de ne plus envoyer de
troupes dans les districts bas-rhénans, sinon
la reprise du travail ne s'effectuera pas et de
violents conflits seraient â craindre.

De graves incidents se sont produits dans la
plupart des villes dé Westphalie.

La démission du cabinet
— Le gouvernement au complet du Reich

est arrivé à Berlin. Des pourparlers ont com-
mencé.

On s'attend à une démission in globo du ca-
binet. Les résolutions adoptées par l'associa-
tion des syndicats allemands et par les leaders
de partis majoritaires ont trouvé une forte op-
position dans les campagnes.

On envisage, dans les centres politiques, des
pourparlers, avec le parti agrarien, en vue
de la formation du cabinet. iRéouverture de la Bourse

FRANCFORT, 21 (Wolff). — Le commis-
saire de la Bourse de Francfort a décidé de te-
nir sa séance de bourse lundi prochain, pour
établir le taux des devises. La Bourse des ef-
fets pourra de nouveau être visitée le lundi,
le mercredi et le jeudi. Les cotes seront fixées
quotidiennement.

Une proclamation
HA GEN (Westphalie), 21 (Wolff) . - Les

trois partis socialistes de la région industriel-
le rhénane demandent que les mesures l'es plus
énergiques soient prises pour abattre la réaction.
Le général commandant les troupes allemandes
dans le pays ne leur inspire aucune confian-
ce ; c'est un officier monarchiste qui a exigé le
désarmement des ouvrier s, mais qui s'est bien
gardé de prendre la même mesure vis-à-vis du
bataillon Schulz, qui s'était rangé du côté du
gouvernement vou Kapp.

« Npus demandons, disent-ils, que les mou-
vements de trompes soient immédiatement ar-
rêtés, sinon nous serons obligés de nous con-
sidérer en état de légitime défense et de pas-
ser à l'attaque. Nous ne voulons pas la dicta-
ture et nous plaçons notre action sur le ter-
rain légal. >

La tranquillité et l'ordre régnent aujourd'hui
dans la région industrielle. Tous les travail-
leurs, sauf ceux qui se trouvent sous les armes,
ont repris le travail.

Garde civique attaquée
ALTONA, 21 (Wolff) . -- Dans la nuit de ven-

dredi à samedi, une bande armée a tenté d'at-
taquer la garde civique de la station de Hol-
tenstrassôn. Un combat s'est engagé, au cours
duquel deux gardes civiques ont perdu la vie.
Huit individus faisant partie des assaillants ont
été arrêtés.

Rencontre sanglante à, Breslau
BRESLAU, 22 (Wolff). — La plupart des

troupes ont quitté la ville. La garde de sûreté
patrouille et surveille les rues. L'assemblée so-
cialiste tenue dimanche matin s'est déclarée
pour la cessation de la grève générale.

Une rencontre sanglante "s'est produite à mi-
di ii la rue de Neundorf au moment où une as-
semblée socialiste se dispersait. Dee£grenades à
main furent lancées du toit d'ime maison, bles-
sant plusieurs manifestants et en en tuant un.
Au cours de la perquisition faite dans la maison
de l'attentat, deux enseignes et un sous-offi-
cier furent assaillis et maltraités par la foule ;
tin de ceux-ci fut blessé si grièvement qu'il en
est mort peu après.

-- Selon la « Gazette de Francfort >, le com-
mandement des troupes de la Reichswehr de
Breslau a été informé que des troupes rouges
ont occupé Lettberg et qu'elles avancent. Les
événements des derniers jours ont produi t une
violente agitation dans la' Haute-Silésie. Le
mouvement d'indépendance a de ce fait aug-
menté dans tout le pays.

Départ de la brigade Erhard
BERLIN, 22 (Wolff) . — La brigade de marine

Erhard a été. transférée à Dœbenitz.
A la conférence des ambassadeurs

LA HAYE, 22 (Wolff). — La conférence
des ambassadeurs a Paris s'est occupée di-
manche des démarches d'Ebert au sujet des
modifications éventuelles à apporter aux con-
ditions de paix. Les représentants de la Gran-
de-Bretagne et de l'Italie ont exprimé lo dé-
sir, qu'ensuite des troubles communistes qui
sévissent en Allemagne, un délai lui soit ac-
cordé. Les Français ont demandé l'exécution
intégrale du traité, sans aucun changement.
Le débat fut assez vif. Aucune décision n'a été
prise. Il est probable que cette question figu-
rera à nouveau à l'ordre du jour de la confé-
rence de mercredi* Millerand et Foch ont de-
mandé des pleins-pouvoirs autorisant les ar-
mées alliées à avancer en Allemagne et à
occuper, si cela est nécessaire, le territoire de
la Ruhr, afin que la France puisse recevoir du
charbon. Cette proposition a rencontré une vive
opposition auprès des Américains, des Anglais
et des Italiens.

Les troubles d'Allemagne
, Von Luttwitz arrêté
BERLIN, 21. — Le général von Luttwitz a été

arrêté.
On croit qu 'un divorce existe entre le gouver-

nement du Reich et le tribunal d'Empire, ce-
lui-ci ayant fait procéder à des poursuites con-
tre-révolutionnaires déjà avant d'avoir reçu des
ordres du gouvernement.

ETRANGER
Lo monument de Miss Cavell. — On écrit de

Londres au « Démocrate > :
La nation anglaise vient d'immortaliser à ja -

mais la mémoire de Miss Cavell, infirmière
morte héroïquement pour la patrie , par un mo-
nument inauguré à Londres, le 17 mars. Ce mo-
nument, l'œuvre de sir G. Crampton, s'élève à
St-Martin's, place près de Trafalgar Square.
Tout en granit gris, il se compose d'un grand
socle surmonté d'une puissante croix massive
et atteint une hauteur de 40 pieds. Au pied de
la croix se trouve le principal sujet représen-
tant miss Cavell eu costume d'infirmière. Le
ciseau du sculpteur a su rendre très noblement
les traits calmes et résignés de celle dont le
monde entier a admiré la Conduite héroïque,
restée fidèle à sa patrie jusqu 'à la mort . La
statue seule, étant en marbre blanc, se détache
comme un objet de pureté sur la masse sombre
du second plan. La reine Alexandra dévoila
elle-même la statue couverte d'un linceul for-
mé des drapeaux anglais et belge unis ensem-
ble, et les musiques militaires entonnèrent «The
last post > et le < Réveil », au milieu d'un si-
lence religieux.

A cette imposante cérémonie assistaient plu-
sieurs membres du gouvernement, ainsi que
les infirmières déléguées de tous les hôpitaux
anglais et belges.

Le rôle du zinc dans l'organisme. — Le îMa-
tin > signale que d'importants travaux de chi-
mie biologique sont actuellement poursuivis par
lo professeur Delezeivne, de l'Institut Pasteur,
sur le rôle du zinc dans les organismes vivants.
Le professeur a établi quo les venins des ser-
pents sont en général d'autant plus actifs qu'ils

sont plus riches en zinc D'autre part, ce métal
existe, mais en quantité assez faible dans tous
les tissus et organes humains où il est proba-
blement un des agents les plus essentiels du
métabolisme, cést-à-dire de l'ensemble des ac-
tes chimiques de la nutrition.

De Londres au Cap eu avion. — Les officiers
aviateurs sud-africains Wanry Neseld et Brand
sont arrivés dimanch e au Cap. Ce sont les pre-
miers aviateurs ayant réussi à couvrir l'itiné-
raire Londres-Le Cap. Us ont été obligés ce-
pendant d'échanger trois fois d'appareils.

Robert Peary
Le grand explorateur qui s'est éteint paisi-

blement il y quelques semaines, à l'âge de 64
ans, a donné au monde un bel exemple d'é-
nergie et de persévérance. S'étant assigné la
tâche de conquérir le Pôle nord, il y a consa-

* cré vingt-cinq ans de son existence, ne reculant
devant aucun obstacle, aucun danger. Six échecs
successifs, six tentatives au cours desquelles
il courut maint péril, souffrant du froid et de la
faim, ne réussirent point à abattre son indomp-
table courage. Et le 6 avril 1909, Peary était le
premier être humain qui foulait la calotte du
pôle boréal, ce pôle pour la conquête duquel
tant de vaillants hommes avaient lutté, souf-
fert ou péri. A noter que Peary est le seul
homme de race blanche qui, jusqu'ici, ait at-
teint le 90me degré de latitude nord. Car, le
6 avril, il n'avait avec lui que son domestique
nègre, un fidèle serviteur qui l'avait accompa-
gné dans toutes ses randonnées arctiques, et
quatre Esquimaux. Son dernier compagnon
blanc, le capitaine Bob Bartlett, l'avait quitté
cinq jours auparavant pour regagner la base.

L'explorateur américain, on le sait, c'était
fait des Esquimaux, dei ces hommes endurants
et dévqjjée, de zélés collaborateurs. On peut
dire sans exagération que c'est grâce à eux
qu'il réussit où tant d'autres échouèrent avant
lui. Peary s'était, en effet, rendu compte de la
nécessité qu'il y avai t, pour l'Européen séjour-
nant dans ces hautes latitudes, d'adopter le
genre de vie des Esquimaux, d'imiter en quel-
que sorte leurs mœurs et surtout de s'en faire
des amis. Comme eux, Peary habitait des
« iglous S», huttes (primitives de neige et de
glacé construites en quelques heures et offrant
au voyageur un abri plus sûr que la tente. Com-
me les esquimaux, Peary faisait de la graisse
de phoque et du pemmican le principal de sa
nourriture. Comme eux, il s'était endurci au
froid et aux privations, lot des intrépides qui
bravent la nuit polaire. Là gît , avec son admi-
rable ténacité, le secret du succès de Robert
Peary.

C'est en Groenland que Peary •— ingénieur
de la marine américaine — fit ses premières
armes, si l'on peut dire. Il y tenta en 1886, une
randonnée qui l^pena à 160 kilomètres à l'in-
térieur. ,Si loin que la vu© pouvait s'étendre, il
constata la présence d'une énorme calotte de
glace couvrant cette terre désolée, qu 'il déclara
n'être qu'un vaste glacier. La traversée qu'en
effectua Nansen, deux ans plus tard, confirma
cette observation.

On n'était pas au clair, d'ailleurs, sur la con-
figuration du Groenland". Si l'on connaissait bien
ses côtes ouost jusqu'au delà du 80° degré, il
n'en était pas de même du littoral oriental et
surtout des rivages nord-est et nord, dont on
ignorait absolument la topographie. Au cours '
de nombreux voyages accomplis dès 1891, l'ex-
plorateur américain souleva le voile mysté-
rieux. Il prouva, en particulier, l'insularité du
Groenland, dont il délimita le secteur nord , où
il découvri t , lé canal qui a reçu, à juste titre,
Son nom. Le problème,, grâce à lui, était ré-
solu. Et l'on sait aujourd'hui que l'énorme terre
polaire — presque un continent — est une île,
comme Madagascar, dont elle a quatre fois la
superficie, ou comme l'Australie, dont elle at-
teint .presque les dimensions.

La tâche à laquelle se consacra ensuite Pea-
ry, ainsi admirablement entraîné, fut celle de
la conquête du Pôle, par la route améri caine,
c'est-à-dire en partant de la Terre de Grant qui
s'étend â l'ouest des chenaux de Smith et de
Robeson, ces détroits obstrués de glace 10 mois
durant et qu'on a parfois appelés la Manche
arctique. Le record de proximité du pôle, alors,
était détenu par le capitaine italien Cagni, de
l'expédition du duc des Abruzzes, qui, en avril
1900," avait atteint 86° 34' dépassant de vingt
minutes géographiques la latitude gagnée par
Nansen lors de sa mémorable randonnée de
1895.

Activement soutenu par le < Peary Arctic
Club > fondé dans cette intention , l'explorateur
américain qui, eu 1906, avait dépassé le 87me
degré de latitude nord au cours d'une sixième
tentative repartit de New-York le 6 juillet 1908.
Le * Roosevelt >, son navire, réussit à gagner,
le 5 septembre; le cap Sheridan au nord de la
Terre de Grant, à 82 degrés 30', latitude extrê-
me atteinte par un navire marchant par ses
propres moyens. .

L'explorateur passa l'hiver dans cette région
inhospitalière. La longue nuit polaire fut con-
sacrée à organiser et à préparer la randonnée
vers le Pôle, dont il voulait tenter îa conquête
aveo plusieurs équipés. Elles devaient, toute-
fois, faire dêmi-tour à un moment donné, apïès
avoir aidé à amener les traîneaux — tirés par
des chiens — aussi loin que possible.

Le 15 février 1909, Peary quittait la station
d'hivernage du cap Sheridan, en route pour le
Pôle. Favorisé par le temps, marchant avec des
équipes bien appareillées et admirablement en-
traînées, il avança rapidement. Le 23 mars il
battait "le record de Nansen, le 24 celui de, Ca-
gni, et dès le 28 le sien propre. Le 4 avril, il
dépassait le 89me degré de latitude, et deux
jours plus tard , le 6 avril 1909, à dix heures
du matin, il foulait co point de notre géoïde
d'où , partout , l'on regarde au sud. C'était la
récompense légitime de plus de vingt années
de luttes, d'efforts et de privations.

Le Pôle nord , est-il besoin de le dire ne so
différencie en rien des autres contrées de l'Arc-
tique, à ces hautes latitudes. Peary —¦ qui y
resta trente heures ~ lo décrit comme un ter-
rain crevassé, hérissé d'énormes séracs. H pas-
sa une nuit sur le t terrain > de sa conquête

où il édifia un < iglou > (maison de neige) qu'il
surmonta de la bannière étoiles.

Le voyage de retour s'accomplit aveo une ra-
pidité presque fantastique. En une quinzaine
de jour s — du 7 au 23 avril — Peary rega-
gnait sa base, le cap Sheridan. Il y retrouvai t
ses compagnons et le. < Roosevelt i, qui avait
supporté vaillamment l'effroyable pression des
glaces. Le 27 avril, l'expédition se rembarquait
pour les Etats-Unis qu'elle atteignait après un
voyage sans péripéties.

Une surprise désagréable, cependant, atten-
dait Peary à New-York. Un de ses anciens com-
pagnons, son médecin de l'expédition de 1891-
1892, le Dr Cook, rentré avant lui de l'Arctique,
prétendait avoir atteint au printemps 1908 le
pôle septentrional. Au début, on avait ajouté
foi à ses assertions. Il avait été reçu quasiment
en triomphe à Copenhague. New-York l'avait
nommé bourgeois d'honneur.

Mais il lui fallut bientôt déchanter. Une com-
mission de savants chargée0d'examiner les pa-
piers et les calculs de l'explorateur se rendit
compte, en effet, qu'elle avait affaire à un
faussaire, et le Dr Cook — qui n'en était pas,
d'ailleurs, à sa première imposture — fut dé-
savoué publiquement.

Peary, par contre, fut l'objet de nombreuses
distinctions honorifiques,/ fort méritées. Les
grandes associations scientifiques d'Europe et
d'Amérique lui décernèrent leurs plus hautes
récompenses. Rappelons à cette occasion que
notre Société de Géographie, le 31 mai 1913,
lui accorda la grande médaille d'or Arthur do
Claparède. L'explorateur était venu la recevoir
en personne, accompagné de sa femme et de sa
fille, les deux seules femmes de race blanche
qui aient dépassé le 80me degré de latitude'
nord. La fille de l'explorateur, en effet, était
née au cours d'un de ses voyages au Groenland
septentrional.

Le nom de Robert Peary demeurera inscrit
au livre d'or de l'exploration et la gloire légi-
time que lui a value la conquête du Pôle ne
s'effacera pas avec les siècles.

(« Tribune de Genève J.) René GOUZY,

Un Suisse inculpé D'espionasge
Sous ce titre : < L'arrestation sensationnelle

d'un Suisse à Toulon :>, le < Secolo » publié les
informations suivantes, qu'il reçoit de son cor-
respondant de Marseille.

< Le citoyen suisse Gustave Séchehaye, âgé
de 24 ans, quittait soudainement, ii y a quel-
ques mois, son emploi de secrétaire de la léga-
tion américaine en Suisse pour celui de cuisi-
nier dans uu hôtel-de Saint-Sébastien, où il au-
rait reçu des personnes connues pour leurs
sentiments hostiles à la France et favorables â
l'Allemagne. Peu après, il se rendai t à la
Seyne près de Toulon, et se faisait engager
comme sommelier à bord du vapeur « Massi-
îia >, tout en conservant une chambre meublée
en ville. Sur le registre de la maison, il s'était
inscrit comme contrôleur des chars d'assaut.
Dans son emploi de sommelier du < Massilia >,
il ne tarda pas à éveiller l'attention de ses ca-
marades, car pour sa condition, il semblait sin-
gulièrement érudit. Il parlait correctement cinq
langues et il en étudiait assidûment une sixiè-
me : le russe. Sa correspondance était exclusi-
vement de lettres d'origine allemande qu'il dé-
truisait tout de suite après les avoir lues. On
eut bientôt la preuve que Séchehaye s'était vi-
vement intéressé à la construction , dans le chan-
tier de Toulon , d'un char d'assaut d'un nou-
veau modèle et qu'en surprenant la confiance
des militaires attachés à la commission de sur-
veillance, il avait pu visiter minutieusement
cette machine de guerre.

Arrêté , il a nié l'accusation portée contre lui,
mais sa conduite mystérieuse et suspecte fait
supposer qu 'il appartient à un service d'espion-
nage étranger.

S U I S SE
Sports. — A La Chaux-de-Fonds, l'équipe

nationale a joué un match d'entraînement con-
tre une sélection des deux clubs de série A de
la ville. A la première mi-temps, les équipes
sont à égalité, un but ayant été marqué de cha-
que côté. A la reprise, l'équipe nationale mar-
que un second but et rien n'est plus marqué
bien que la sélection des montagnards sem-
ble plus forte que l'équipe nationale.

A Bâle, Nordstern bat Berne 2 à 1,
A Beme, Young Boys-Bâle 3 à 3.
A Zurich, Neumunster bat Young Feliôws

sà ' o.
• A Winterthour, Grasshoper bat Winterthour
2 à 1.

A St-Gall, St-Gall bat Blue Stars 2 à 0.
A Lausanne, Montriond II bat Stade î par 4

buts à 2.
A Yverdon, Vignoble bat Concordia par 3

goals à 2.
Sur le terrain de Champittet, dans un match

comptant pour le championnat vaudois série A,
Signal I bat Grancy par 9 buts à 1.

A Vevey, Montriond Illa bat Young Foys II
par 4 buts #3.

BERNE. — La Confédération alloue au can-
ton de Bern e une subvention du 40 % des frais
d'exécution des travaux complémentaires du
Lammbach et du Sehwandenbach près de
Brienz. Devis : 125,000 îr. ; maximum 50,000
francs.

— Les résultats complets de la votation fé-
dérale dans le canton de Berne sont les sui-
vants : Initiative concernant les maisons de
jeu : 46,040 oui , 38,473 non ; contre-projet : 20
mille 252 oui , 45.879 non ; loi sur là réglemen-
tation des conditions de travail : 38,127 oTii, 44
mille 288 non.

— Le Conseil municipal de Berne a accordé
une subvention de 1,100,000 fr. ct un prêt de
800,000 fr. pour la construction de 92 bâtiments
ayant un tota l de 503 logements. La subvention
est accordée à condition quo les travaux de
construction soient mis en soumission publi-
que et que la municipalité puisse se procurer
les fonds nécessaires. La décision définitive se-
ra prise par la commune. La commun o partici-
pera à la construction de six maisons pour les
employés de tramway, eu versant le 50 %¦ du
capital de la Coopérative. Une longue discus-
sion fut provoquée par la fusion des magasins
communaux pour le drap populaire et lès
chaussures populaires en une organisation com-
munale pour l'habillement populaire. La vota-
tion populaire sur cette transf ormation deman-
dée par les bourgeois a été rejetée par la ma-
jorité socialiste du Conseil.

URI . — Le Grand Conseil a donné son ap-
probation au contrat libérant la Caisse d'épar-
gne d'Uri des obligations qu 'elle avait contrac-
tées vis-à-vis de la ligne de chemin de fer de
Schœllenen. Ce vote entraînera une dépense
de 400,000 fr. Le Conseil a discuté ensuite au

sujet de la demande de concession pour l'usine
électrique de l'Isenthal et du lac de Seelisberg,
qui prévoit pour le moment une exploitation
de 8000 chevaux. Un montant de 7400 fr. a été
ensuite voté pour l'action de secours à la So-
ciété de navigation à vapeur du lac des Quatre*
Cantons.

BALE. — La commission du corps de policé
municipale aurait déclaré au chef du départe-
ment de police, selon le < Vorwàrts :-, que les
agents de police renoncent à la semaine de 48
heures et acceptent la semaine de 53 heures,
sans indemnité pour travail supplémentaire.

GLARIS. — L'exécuteur testamentaire de la
famille Zopfli à Raniea (Italie) a versé au Sa-
natorium de Braunwald une somme de 100,000
fr. et 100,000 fr. également à l'assurance can-
tonale vieillesse et invalidité.

ZURICH. — L'association des ouvriers chré-
tiens sociaux de la ville de Zurich a refusé à
l'unanimité la réduction de salaire de 10 %,
proposée par le conseil municipal. L'associa-
tion se déclare d'accord , si les autres mesures
ne suffisent pas, à une réduction de salaire de
5 % pour un appointement. allant ju squ'à 5000
francs et de 1 % pour chaque mille francs en
plus.

Toutes les organisations des employés muni-
cipaux ont donc refusé l'abandon Volontaire»
d'une partie de leur traitement.

GRISONS. — L'assemblée du parti socialiste
du canton des Grison s a décidé de lancer une
initiative pour la revision de la loi sur l'impôt
cantonal , ainsi qu'une autre pour l'introduc-
tion de la proportionnelle au Grand Conseil.
En ce qui concerne la votation au Conseil d'E-
tat, la liberté du vote a été proclamée.

VAUD. — Samedi après midi a eu lieu à
l'Hôtel-de-Yille de Vevey la cérémonie trien-
nale de la distribution des récompenses aux "vi-
gnerons méritants de la vieille Confrérie des
vignerons.

Le conseiller national Gaudard, abbé-prési-
dent, a retracé l'activité des trois dernières an-
nées, puis, après un rapport de M. Serex sur
l'état du vignoble veveysan, les récompensea
furent décernées.

CANTON
m -  -Bondry. — On nous écrit :

Le chœur mixte « L'Aurore > vient de don»
ner sa traditionnelle soirée, toujours attendue
aveo impatience. Deux fois un nombreux . et.
sympathique public a eu l'occasion d'applaudir
ces jeunes amateurs du théâtre et de la musi-
que. Ce qu'ils nous ont donné cette année té-
moigne d'une préparation longue et bien com'*
prise. <Les chœurs, depitis celui du gai pâtre qui
part pour l'alpage à celui de l'exilé qui chante,
mélancolique, le pays natal, furent très bien
exécutés. Nous ne pouvons que féliciter direc-
teur et chanteurs. .

Que dire des pièces qui suivirent ? Dans la
première nous avons vécu avec Dick-Le-Rat,
Samson ou Avery, tant ces rôles furent tenus
à la perfection aussi bien comme mimique que
comme mémorisation. „

Sur ce dernier point, hâtons-nous d'ajouter
que les autres acteurs, dans des l'ôles ingrats
souvent ont très bien su leur donner ia. répar-
tie. Pour des ,amateurs, il n'est pas trop osé da
dire que cette , pièce fut enlevée.

Quant à l'opérette elle vint nous reposer dô
ce qu'eut de pathétique parfois le mystérieux
Jimmy Samson. Dans une forêt apparaît une
troupes de joyeux écoliers en vacances qui rap-
pellent à tous les heureux moments où l'on
quittait les bancs d'école pour les bois parfu-
més et sauvages. Dans ce décor pittoresque
rognent la gaité et la joie.' Tantôt les écoliers,
tantôt les tziganes qui sont venus les égayer,
nous donnent l'occasion d'admirer les timbres
si variés des voix qui se répondent. Si le down
a su dérider les plus soucieux, Hermine et Sel-»
ma ne doivent pas être oubliées.

L'une, à la voix puissante, mérite bien detrô
la reine élue des écoliers, l'autre, à la voix
frêle et gracieuse, fut digne du rôle de la reine
des bois.

Cette soirée charmante ne ' permettait pas
qu'on la passe sous silence et le Chœur mixte
de Boudry peut voir l'avenir avec confiance
avec de tels éléments. B.

Eiaî civil de Heuchâtel
Promesses do mariage

Louis-Gustave Sauser, scieur à Môtiers, et
Mathilde-Adeline Gaillard, chocolatière à Neu-
châtel. . 

¦
Eurau-Karl Hodel. gendarme, de Neuchâtel,

et Maria-Marthà Niggli, sommelière, les deux
à Bâle.

Rénold - Artil Jeàrmeret, cordonnier aux
Bayards, et Aline-Edith Jeanjaquet, de Neuchâ.
tel, aux Verrières. _

Jules-Emile-Marie Aerts, comptable à Bru-
xelles, et Anna-Maria Smlt , modiste à Neuchâ*
tel.

Charles-Hermann Perret, employé C. F. F. â
Neuchâtel, et Suzanne Wolf , demoiselle de ma.-,
gasin à Sonceboz.

Wilheim Rognon, manœuvre à Neuchâtel, et
Marie-Marguerite Jaques à La Coudre.

Henri Chevalier, commis postal à Bâle, ef
Emma-Alice Joseph, à Neuchâtel.

William Grenier, industriel à La Chaux-dfl«
Fonds, et Irma-Germaiho Jeker, à Neuchâtel.

Partie financière
•¦-.
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Banq.Nat.Suisâe. --.- 4'/.Féd. 1917,MAL -.—
Soc de banq. s. C09.- o»/p féd.l917,«Ul —.--|
Gomp. d'ifecom. 680.— o 5 °/<Jôd. 10-«-X /£??*&§
Crédit suisse . . M)5.-m <* '/»£ i.deferlôd. 604.—f
Union lin. aenev. _ S6.—- o%Dlfler«a . . 266.—?
hid.gmifiv.d.gaz. 202.50m ?%«enôv.?Jptt . 90.50
Gas iVIarsailte . . -.- 4//0Geney.jtë9y. ~.-js ;
Gaz de Naples . —.— Japon tabJ^i'/j. 83.o(U
Fco-Suisse élect. 210.—m Serbe 4 «A . . . 90.— J
Electro Girod . . 6G2.50m V.Genô, 1919,0% —.—?
Mines tJor privil . 075.— 4 % LfV-^Wê * \W'~%

» » ordin. 715 — Cliem.Fco-Su«se 330.—
Gatsa, parts. . . -.— Jura-SimpSVîVû- 271

^Cliocol. P.-C.-K. 351.- lx»mbar.anc8*/o. 28.25
Nestlé 985.- 9/- t-,ya»'--l &%• -—
< :aoutch. S. fin. 176.-m Kfliv.t r.-SuUo/o. — .—
Coton.Rus.-Fran. — PA-brP-buèd;4,%' n:Â''~Sipei 98.- o afonaégyp.lUOd, 3a0.r-,

, , , . , . » » 1811. — .—*•Obligations , stok< 4o/o, 289.-—
5°/0 l<'èd. 1014, II. 390.- d f'co-S. élec i.%. —.*-»$
473 » lyia .lV. 491. — d Totisch.houg.iy. —•£-'
4 V.j a 1916, V. 4S0. — d OuestLumiô.4Vî. —.'—"

Change â vue (demande et offre): Paris 4I.SÔ)
42.50, Londres 'J 1.875/^2.275, Italie 29.75)
30 75, Espagne 101.75/102.25. Russie 7.60)
9. 60, Amsterdam 212. 75/213.75, Allemagri l
7.— /7.50, Vienne 2.35/2.85, Prague 7.25J
7 75. Stockholm 120.—/ 121.—. Christiani,
1(15 50/ 106 50, Copenhague 103,50/104.50, Bra
xclies. _iHO/44 80, Sotia 9,-/10.—, New
York 0.72/5.92,
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Pourquoi demain ?

m 

puisque c'est auj ourd'hui qne
vous devez acheter des Tablettes
Gaba pour vons préserver de la
toux, dea maux de Borjre ct dû
''enrouement. — Méfiez-vous.
Exi(c«a les Tablettes Uaba en
boîtes bleues a fr. 1.75.

»_____ 
na naaiiaaiiilaiiai

Contre J.H KSOSD.

Refroidissements
Influenza

Affections des Poumons
employez le

SB 

srcess?-! n M
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- ZYMA --
Complètement inotf ensif , d'un goût agréable

et d' uno valeur éprouvée
Recommandé par les médecins

Sa trouve flans toutes les pharmacies



Industries neuchâteloises. — L'Association
des industries neuchâteloises, fondée en mars
£1919, a tenu la semaine dernière son assem-
blée générale ordinaire à Auvernier, soua la
présidence de M. Tell Perrin, avocat.
' Il a été décidé d'intervenir énergiquement et
par tous les moyens légaux contre les abus du
fisc fédéral en ce qui concerne < l'impôt sur
lea bénéfices de guerre >.
'* Le comité a été invité à suivre de très près
la question du < tribunal administratif >, actuel-
lement à l'étude, de façon à ce que cette juri-
diction neutre entre en fonction assez tôt pour
permettre d'y recourir contre les taxations de
l'impôt direct de 1920 et contre les réestima-
tions immobilières entreprises dans le canton.
Il s'agit là d'une réforme dont l'urgence est in-
contestable et n'offre pas de sérieuses difficul-
tés. Elle ne doit donc pas sommeiller dans les
cartons du gouvernement.

La question de r<assistance-chÔmage> a don-
né lieu à d'intéressantes communications du
secrétaire, M. G. Bubloz, qui se tient à la dis-
position de tous les industriels, membres de
^'Association, pour le règlement des difficultés
que cette question si complexe peut soulever.
Dés démarches seront faites à Berne poux amé-
liorer certaines dispositions critiquables de l'ar-
rêté fédéral sur la matière.

.Concours de tambours. — C'est la section de
(La Chaux-de-Fonds qui organise cette année le
concours intercantonal de tambours pour les
12 et 13 juin prochain.

Les chevreuils. — Un magnifique chevreuil,
gênant sans doute de la montagne de Boudry,
poursuivi par quatre chiens, s'est jeté au lac
samedi après midi aux Prés d'Areuse. La bêté
tresta près d'une demi-heure dans l'eau afin de
dépister ses poursuivants. Ayant réussi à leur
faire perdre ses traces, elle regagna la terre
ferme et disparut dans la forêt,
¦ ' "'*¦ - -

GhrpBique viticole

/ . iLa coîntmission chargée de fixer les tarifs de
culture de la vigne, réunie pour discuter de
l'indemnité à payer "par les propriétaires aux
.vignerons pour la paille à attacher en 1920, est
arrivée à la conclusion qu'il n'est pas possible
d'établir, cette année, un. prix uniforme, cer-
tains vignerons ayant payé leur paille 26 îr. les
100 kg., d'autres 30, 35 ou 40 fr., et ceux qui
n'en sont pas encore pourvus la payeront en-
core plus cher.

JPoûç fixer les idées, la commission a établi
les bases suivantes :
. Les attaches de 10 ouvriers de vignes néces-

feitent 50 kg. de paille en gerbes ; la façon de
ces 50 kg. est estimée à 8 fr.

La paille à attacher sera remboursée aux vi-
gnerons suivant le prix de la paille en gerbes,
majoré de la façon.

Les propriétaires sont rendus attentifs au '
fait que la Société cantonale des vignerons a
acheté de la paille façonnée, pour ceux de ses
membres qui n'en étaient pas encore pourvus.
La quantité nécessaire aux attaches d'un ou-
vrier . de vigne leur a été livrée au prix de
. francs.

•••
i:

D'autre part, nous extrayons ce qui suit d'un
communiqué qui nous est adressé sur l'assem-
blée générale de la Société cantonale des vi-
gnerons, qui s'est réunie dimanche à Haute-
rive pour s'occuper spécialement.du prix de la
paille à attacher et du prix du vin du labour.
Le comité avait été chargé de l'achat, en grand
de cette paille* mais ses démarches ont été con-
trariées par l'épidémie de fièvre aphteuse. Le
ço'mité a dû adresser sa commande en France,
à des prix relativement élevés. Pour éviter aux
sociétaires une perte sur la fourniture de cette
paille, il est décidé, pour 1920, de réclamer
aux propriétaires 3 fr. par ouvrier. Le vin du
labour est fixé à .1 fr. 50 le litre pour les pro-
priétaires qui préfèrent payer ce vin plutôt que
lé fournir.

Une intéressante discussion est soulevée sur
les moyens employés pour lutter contre la co-
chylis. Les uns préconisent l'emploi de pièges
lumineux ; d'autres recommandent aux mo-
ments propices deux ou trois traitements à la
chaux ; d'autres enfin envisagent que le mieux
est de s'adresser aux oiseaux ; pour cela, il faut
leur permettre de nicher à proximité des vi-
gnes, en plantant des arbres et des haies aux
environs. Le comité est chargé de s'approcher
à cet effet du Conseil d'Etat. Au sujet de la
lutte contre la cochylis, l'assemblée s'est occu-
pée en outre du salaire des ouvriers employés
par la station d'essais, à Auvernier, pour faire
le nicotinage ; ce travail est tout ce qu'il y a de
plus malsain, puisque après chaque traitement,
les ouvriers sont presque toujours obligés de
s'aliter trois ou quatre jours.

•Le comité est aussi appelé à faire l'étude et
à-rapporter dans la prochaine assemblée sur
une augmentation du salaire des vignerons,
étant donnés les prix de l'existance, qui vont
plntôt en augmentant qu'en diminuant.

Enfin, on adopte la proposition de charger le
comité d'étudier la fondation d'une caisse de
secours pour venir en aide, dans la mesure du
possible, aux veuves de sociétaires décédés.

J- . . , : ., . • " ¦
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NEUCHAT EL
Un poison de l'esprit. — La littérature im-

morale, car c'est d'elle qu'il s'agit, a. pris ces
dernières années un développement prodi-
gieux, empoisonnant l'esprit de notre jeunesse.
La Société de moralité publique.de notre ville
pousse un cri d'alarme.et invite d'une manière
pressante toute notre population à venir enten-
dre ce soir, à la Rotonde, le pasteur Et. Secré-
tan, de Lausanne.

Un départ. — Hier matin sont partis les pe-
tits Viennois qui avaient été hospitalisés dans
la région pendant un peu plus de deux mois.
Ils. rejoignaient ceux de la Suisse romande, en
tout 300 environ, et les quelque cent de Berne
et Berthoud. Un train spécial les conduira à
Buchs.

Un feu de cheminée s'est déclaré hier après
midi dans un immeuble de la rue de la Côte.
Un ramoneur rendu sur place réussit rapide-
ment à écarter tout danger.

Concert. — Dans notre compte rendu du con-
cert du • < Frohsinn > nous avons omis, hier,
dans la hâte, de mentionner la part importante
que M. Marchand a prise au succès de la soirée,
.©et oubli est d'autant (plus regrettable que M.
Marchand a accompagné au piano solistes et
chœur pendant près d'une heure avec tout le
talent dont il a si souvent fait preuve.

Dons cn faveur des Suisses habitant l'étranger
et de leurs familles

Anonyme, 10 fr. Total à ce jour : 1396 fr.

Dons en faveur des prisonniers
en Sibérie

Anonyme, 5 fr. ; E. L., Couvet, 20 fr.; Peseux,
2 îr. ; L. W., 5 fr. ; C. G., Corcelles, _0 îr. ; J.
&, 5 îr. Total à ce jour : 579 fr. 50.

Haut les cœurs !
Pourquoi cet appel ne servirait-il qu'à rani-

mer le courage chancelant, et pourquoi ne se-
rait-il pas de mise alors qu'on se réjouit ? Car
le peuple suisse s'est donné dimanche quel-
ques raisons de se réjouir.

Voilà pas mal d'années déjà, un milliardaire
américain dont les milliards venaient d'un mo-
nopole de fait et ce monopole de l'étrangle-
ment de ses concurrents, offrit à une institu-
tion une fortune qui devait lui permettre d'at-
teindre le but philanthropique qu'elle s'était
proposé. A rencontre de cet empereur romain
qui prétendait que l'argent n'a pas d'odeur, les
braves dirigeants de l'institution répondirent
ne pouvoir accepter celui du milliardaire, parce
que la source n'en était pas pure. Notre peuple
vient de renouveler ce geste en refusant d'in-
troduire le principe des maisons de jeu dans
sa constitution. Il a accepté l'initiative contre
le-s tripots par 273,000 suffrages contre 216,000.
Bien mieux, il a repoussé le contre-projet de
l'Assemblée fédérale par 329,000 voix contre
115,000, donnant ainsi une leçon de droiture à
d'hypocrites et déloyaux mandataires.

S'ils sont encore capables d'apprécier la na-
ture du soufflet qu'ils ont reçu, ces curieux re-
présentants né se sentiront pas pressés de ten-
dre l'autre' joue en tentant quelque expérience
d'un genre aussi flatteur.

Le comité de l'initiative ne disposait pas de
grosses bourses : elles étaient de l'autre côté.
Ses ressources étaient si mini n qu'elles en
paraissaient dérisoires. Mais il faisait fond sur
l'honnêteté publique. C'est un puissant levier,
celui qui soulève les impondérables. S'il agit
souvent de même en d'analogues occasions, les
corrupteurs de tout genre perdront leur temps
à introduire leurs microbes dans notre corps
social.

Pourtant, l'honnêteté n'est pas tout ; il faut
y joindre le sens commun.

Et c'est une preuve de bon jugement que le
rejet de la loi régissant les conditions du tra-
vail \ Ici la majorité est bien moindre que con-
tre les maisons de jeu ; mais quel art on avait
déployé pour dorer la pilule 1 < Ça vous touche
de très près >, disait-on à ceux qu'on pensait
gagnés à la cause ; < ça ne vous touche pas du
tout >, affirmait-on à ceux qu'on y croyait op-
posés.

Ici encore le peuple a répondu au plus près
de ses vrais intérêts. Frappé de voir avec quelle
légèreté le législateur favorisait une classe au
détriment des autres, effrayé d'assister à une
nouvelle main-mise du fonctionnarisme sur' un
nouveau compartiment de l'activité économi-
que, il n'a rien voulu de celait Combien il fut
bien inspiré !

Dans le même temps que sous l'influence de
la bureaucratie, qu'il favorise, et du comité
d'Olten, qu'il craint, M. Schulthess imposait à
l'industrie la journée de huit heures, sa bu-
reaucratie ne fit-elle pas pression sur les fa-
bricants de chaux pour les amener à réduire
leur prix de vente, sous prétexte d'encourager
là bâtisse ! Y a-t-il du sens à une telle poli-
tique ?

De corneilles qui abattent des noix, on n'at-
tend ni ne demande de méthode. Mais on est
en droit d'en exiger de politiciens qui veulent
fourrer partout un nez aussi long que dépourvu
de flair' F.-L. SCHULÉ.

1 Ce matin, les résultats définitifs ne sont
pas encore connus ; il manque quelques com-
munes des Grisons et du Tessin, où, selon toute
vraisemblance, les opposants sont les plus nom-
breux. Il est donc probable que la loi sera re-
poussée à une très faible majorité.

Le scrutin de dimanche
Revue de la presse

Sous le titre : < La sagesse du peuple >, le
« Journal de Genève > commente ainsi la vota-
tion de dimanche :

Un© fois de plus, la preuve est faite qu'on
ne met pas en vain sa confiance dans la sa-
gesse de notre peuple, et nous espérons vive-
ment que dans le grand scrutin national du 16
mai il confirmera cette appréciation en votant
pour l'accession de la Suisse à la Société des
nations I ¦

Le sort de la loi sur les conditions de tra-
vail est encore incertain. Quel que soit le ver-
dict définitif du peuple, il semble qu'on puisse
interpréter le scrutin de la façon suivante : les
citoyens désirent une réforme sociale dans le
domaine du travail à domicile, mais, ce pro-
grès, ce n'est pas dans l'étatisme et la bureau-
cratie qu 'ils veulent le rechercher. Ils veulent
trouver, aux conflits professionnels, des solu-
tions pacifiques plus libérales.

Sur la question des jeux, la réponse dn peu-
ple est éloquente : il condamne de la -façon la
plus péremptoire l'exploitation du vioe et les
faux-fuyants employés pendant ces 40 derniè-
res années par le Conseil fédéral peur contre-
venir à sa volonté. Et il affirme ainsi tout à la
fois sa maturité politique et morale : dans le
monde entier sa décision aura un grand reten-
tissement.

La vaincue de dimanche, c'est la < Realpo-
litik >. La triomphatrice, c'est la politique de
principes et d'idéal.

La < Gazette de Lausanne > termine son ar-
ticle sur la votation par des considérations ana-
logues-

Ce qui est certain, c'est que le scrutin de di-
manche est un symptôme fort intéressant du
mécontentement causé dans une grande partie
de notre population par la politique de violen-
ce et de menaces du parti socialiste et par la
manie de centralisation bureaucratique qui sé-
vit à Berne. C'est en même temps un sérieux
avertissement à M. Schulthess, qui incarne ce
système de gouvernement et qui prit person-
nellement la défense de la loi.

Les résultats
Lundi matin, à 11 h., on possédait les chif-

fres suivants de la votation fédérale de diman-
che :
Initiative contre les maisons de

jeu : 277,468 oui
217,677 non

Contre-projet de l'Assemblée fé-
dérale : 114,990 oui

334,777 non
Réglementation des conditions du

travail : 252,279 oui
252,688 non

H manque encore deux petites communes du
canton de Lucerne, 10 communes du canton du
Tessin, 43 du canton des Grisons et quelques
rnilitair»-.

Berne. — Voici les résultats complets de la
votation fédérale dans le canton de Berne :
Initiative concernant les maisons

de jeu : 46,040 oui
38,473 non

Contre-projet de l'Assemblée fé-
dérale : 20,252 oui

45,879 non
Conditions du travail : 38,127 oui

44,288 non
Grisons. — Lundi matin, les résultats concer-

nant la votation fédérale étaient les suivants :
Initiative sur les maisons de jeu : 9,936 oui

7,810 non
Contre-projet de l'Assemblée fé-

dérale : 4,576 oui
11,616 non

Réglementation des conditions du
travail : 7,241 oui

10,308 non
H manque le résultat de 9 communes.

Tessin. — La chancellerie d'Etat donne les
résultats suivants de la votation du canton du
Tessin :
Initiative contre les maisons de

jeu : 8,933 oui
6,444 non

Contre-projet de l'Assemblée fé-
^ 

dérale : 6,314 oui
9,128 non

Réglementation des conditions de
travail ; -T . 12,696 oui

-agi- 8,058 non

LR PROGRÈS
Ce ne fut qu'en l'an 4623, que le Brésilien

Santos-Dumont, ému par la fréquence des ac-
cidents, chercha, en dépit des mathématiciens
les plus notoires, qui déclaraient la chose im-
possible, un moyen de locomotion moins dan-
gereux que ne l'était l'aéroplane. Ce hardi gen-
tleman descendit par trois fois à la surface du
globe et réussit, en ralentissant le mouvement
de son moteur, à cheminer sur terre ferme,
l'espace d'une dizaine de mètres. Ce succès
inespéré lui fit concevoir les plus belles espé-
rances. Il adapta fort ingénieusement, à son ap-
pareil deux ailes, qui se repliaient comme cel-
les d'une sauterelle. Une foule énorme essaima
des cités aériennes et survola le champ des
expériences. On remarqua, dans leur avion ca-
pitonné, des vieillards qui hochaient la tête.
S'ils admiraient l'audace du < vainqueur de la
terre >, et l'ingéniosité de son appareil qu 'il
appelait < Motocyclette >, ils se répétaient en
leur couardise sénile :

— Ceci n'est point de la locomotion, c'est de
l'acrobatie.

Mais les gosses, rasant les montagnes de
leurs trottinettes ailées, clamaient à chaque fois
que Santos, intrépide, prenait terre :

— Chouette, i' colle I
Il colla fort proprement, en effet, du jour

où, de conserve avec les frères Writh, il uti-
lisa dans ses héroïques randonnées, certains
longs serpents, restes d'une civilisatian per-
due, et que l'on nommait < Routes > dans le
langage de la cité aérienne. De nombreux
émules les suivirent bientôt et vinrent cas-
ser leurs honnêtes figures aux. tournants des
chemins. C'est alors que Pie-Pic, savant suisse,
eut l'idée géniale de munir ses appareils de
quatre roues qui leur donnaient une éton-
nante stabilité. L'Automobile était créée.

Et l'on vit, vers l'an 5000, se fonder à l'om-
bre de la cité aérienne une ville terrestre qui
se peupla d'abord de comédiennes et de cas-
se-cou. Mais bientôt, il ne resta plus au ciel que
d'odieux retardataires, hostiles à tous progrès.
L'un d'eux abîmait parfois sa sotte figure à l'an-
gle d'un toit. Les Terriens le réduisaient en fu-
mée pour le renvoyer à ses proches.

En 5231, le dernier vieillard tomba du ciel,
mais 28324 automobilistes périrent en de fu-
nestes rencontres.

—"C'est trop, gémit Jura-Simplon, dont la
pitié resta proverbiale. Et U traça pour les
monstres des voies qui les guidaient de leurs
bras de fer. L'automobile fut abandonnée pour
la locomotive et pendant deux siècles, l'hom-
me crut voir dans le sleeping-caor, l'image dé-
finitive du confort. Cependant, mille êmigrants
périrent ensemble dans un déraillement

— Excès de vitesse I murmura Cosmos. Cette
vapeur est indomptable ! Et d'un trait de gé-
nie, il supprima le moteur. L'ère s'ouvrit des
Mcyolettes et des draisines. Mais la nature,
dont les buts demeurent secrets, fit Hagen-
beck paresseux.

— Il me déplaît de pédaler au long des
routes. La sueur couvre mon front. La puce,
pensa-t-il, en pénétrant au sein de ses fauves,
la puce voyage fort commodément. Que ne suis-
je la puce du cheval ?

Et l'on vit, deux ans plus tard, galoper le
Téméraire entouré d'un cortège d'Amazones.
Il les quitta peu décemment au passage d'un
fossé, garda le lit durant six semaines, pen-
dant lesquelles, mettant à profit sa réclusion,
il se livra aux jeux innocents qui l'amenèrent
à sa grande découverte. Il attelait à quelque
sommaire véhicule, des insectes qui procé-
daient par bonds. Quand il eut achevé sa con-
valescence, la voiture roulait.

Elle fut d'un usage universel pendant six
siècles. Par maintes sélections, en était arrivé
à créer une race de chevaux parfaitement doux
et somnolents. Mais comme ils s'endormaient
parfois tout à fait, les maîtres de la science
soupçonnèrent, qu'à l'instar des animaux, l'hom-
me pourrait utiliser ses deux membres, consi-
dérés jusqu'alors comme parfaitement inu-
tiles et dénommés < jambes >.

Les premiers tâtonnements furent aussi ri-
dicules que désastreux. Les nez heurtaient le
sol et de jeunes présomptueux portèrent mar-
qué au visage le signe de leur témérité. L'hu-
manité foula les prés, un balancier à la main,
lequel fut plus tard une canne au poing d'au-
dacieux équilibristes.

Vers l'an 9000, l'humanité marchait avec as-
surance et se félicitait des progrès accomplis.
Cependant, Jules Knie, ayant glissé aar une
pelure d'orange, se cassa l'avant-bras. Deibler,
qui tenait à la vie, n'hésita point alors à se je-
ter à quatre pattes : pour toujours, l'accident
était vaincu !

U est vaincu, et le progrès n'est plus qu'un

mot en ce 133me siècle, où nous vivons. Nous
nous sommes aperçus que les fruits de la Terre
sont comestibles, aussi bien que les pilules
qu'avalaient nos ancêtres. De longs poils cou-
vrent notre corps et nous protègent mieux que
ne le firent jamais manteaux et fourrures.
Nous cheminons sans crainte sur les quatre
membres que Dieu nous donna et nous enten-
dons le langage des animaux.

Un certain Darwin, qui seul se livre encore
au sot travail de l'esprit, prétend que nous at-
teindront un jour, à la sublime perfection des
petits vers, qui se forent, au sein des poires
juteuses, de succulents tunnels.

Pour moi, je me contente, ainsi que des
milliers de mes semblables, de l'admirable état
dé < singe >.

(< Tribune de Lausanne >) JANUS

NOUVELLES DIVERSES
Au secours du Vorarlberg. — La population

nécessiteuse du Vorarlberg va recevoir prochai-
nement de la Suisse une vingtaine de vagons
de pommes de terre, qui lui seront envoyés
à titre gracieux. Ces pommes de terre seront
distribuées dans tout le pays et mises à la dis-
position des communes, moyennant 50 béliers
'-Te kilo. Le produit de la vente sera affecté à
l'achat d'autres denrées alimentaires ou attri-
bué à une œuvre d'assistance pour les familles
dénuées de ressources.

Un nouveau canon. — On lit dans le < Dé-
mocrate > :

Les journaux français font un certain bruit,
ces jours-ci, autour d'un nouveau canon, dont
le gouvernement vient d'acheter le brevet.

Ce canon est d'une portée triple à celle des
c Bertha> qui bombardaient Paris en 1918.
Dès cette époque, les ingénieurs français se
mirent à la besogne, afin de trouver un canon
supérieur à celui qui servait aux Allemands.
Un ingénieur des mines, lieutenant dans l'ar-
mée française, M. Delamare-Maze, trouvait dans
le cours de l'été 1918 un procédé qui devait
permettre de tirer à une distance quatre fois
plus longue que celle qu'accomplissait l'obus
de la « Grosse Bertha >.

M. Delamare prenait de longs mois à mettre
au point son invention et vers la fin de 1919
seulement, il apportait au gouvernement fran-
çais les plans de son nouveau canon. Tout aus-
sitôt, le gouvernement fit construire une batte-
rie pour des essais. Ceux-ci furent tellement sa-
tisfaisants que le gouvernement acheta immé-
diatement à l'inventeur son brevet.

Il paraît que la vitesse du projectile lancé
par ce nouveau canon est augmentée de plus
de 50 %. Quant à la portée de l'obus, elle est
formidable. La vitesse des obus français qui
était de 800 mètres à la seconde, atteindrait
avec ce nouveau canon 1300 mètres.

De plus, l'application de cette invention aux
canons actuellement en usage est possible à
peu de frais. Certaines modifications devront
être faites aux canons et aux obus ordinaires.
La trouvaille de M. Delamare est paraît-il ex- .
cessivement simple. Mais il fallait y songer.

L'invention nouvelle peut s'appliquer à tous
les calibres, depuis le canon revolver jusqu'aux
canons les plus colossaux. Des essais seront
tentés ces jours prochains en Belgique.
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A la Chambre italienne
RO ME, 23 (Stefani). — M. Nitti, président du

conseil, a lu la déclaration gouvernementale ;
il a donné les raisons qui sont à la base des
modifications apportées dans le Cabinet, puis
il s'est étendu longuement sur la situation eu-
ropéenne.

Il a dit entre autres : < Nous travaillerons,
d'accord avec la France et l'Angleterre, et c'est
dans un esprit de just ice que doit être résolue
la question de l'Adriatique, en dépit de l'op-
position de quelques groupes politiques en Ita-
lie et de personnes irresponsables. >

M. Nitti parle de la question financière et
économique. < H faut, dit-il, réduire les dépen-
ses et augmenter ' les recettes ; il faut aussi
augmenter la production et réduire fortement
les importations de l'étranger, surtout en blé
et en charbon. >

D'autre part, une forte démobilisation a com-
mencé.

M. Nitti a de nouveau affirmé sa foi inébran-
lable dans l'avenir.

ROME, 23 (Stefani). — La séance de la
Chambre a été très mouvementée ; environ 350
députés étaient présents ; le groupe des socia-
listes extrémistes essaya d'interrompre le dis-
cours de M. Nitti. Des échanges de mots très
vifs se produisirent dans le sein même du grou-
pe socialiste, les uns reprochant à leurs collè-
gues leur Intempérance de langage.

La fin du discours du président du conseil
provoqua des applaudissements sur de nom-
breux bancs.

L<a situation à Berlin
BERLIN, 23 (Wolff). — Le président de la

République allemande, dans l'espoir que la
tranquillité et la sécurité publiques ne seront
pas troublées, vient de décréter la suppression
immédiate de l'état de siège renforcé à Berlin.

Les trains cireraient
DRESDE, 23 (Wolff). -- On communique of-

ficiellement ce qui suit :
Le trafic des chemins de fer a repris com-

plètement en Saxe. Les trains circulent depuis
samedi entre Dresde et Berlin.
*********m**s******m ************_ ***» j______"_______j *"'¦

Cours des changes
du mardi 23 mar s, à 8 h. Va du matin,

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

Bruxelles . . . .̂ , . . . 43.25 43.75
l'ans . . .V. :. '- *M *W1M 41.10 41.60
Londres . .% MMJiLW. 22.30 22.40
Berlin . .1&.%?.%\?.WM 7.- 7.45
Vienne . . .f.. f.-W.P.̂ ; 2.35 2.70
Amsterdam. ,$. . .*!.' .... 213.— 213.50
Italie. . . ;•< . '.'•/. -N . 29.25 29.75
New-York . .*%¦* .a- .#. , 5.85 5.88
Stockholm . *

m
* 
¦.*¦.. . 117.50 U8.25

Espagne . . . . . . .  101.—• lOi.bO
Achat et vente de billets de banqne étrangers

anx meilleures conditions.
Conrs sans engagement. Vn les fluctuations, se

renseigner téléphone No 257.
Toutes opérations de banque ans meilleures con-

ditions : Ouverture de comptes-courants, dépôts,
•zvoa de titres, ordres à*. Bourse, eto.

— L'autorité tutélaire du district de Boudry a,
nommé un tuteur à Gacond William, domicilié à
Bevaix, en la personne du citoyen Alfred Delay-
Gacond , syndic, à Provence.

— L'autorité tutélaire du district -de Boudry a li-
béré le citoyen Auguste Clerc, à Sauges, do ses
fonctions de tuteur de Banderet Henri, domicilié à
Sauges, et a nommé en son lieu et place le direc-
teur en charge de l'assistance communale de Saint-
Aubin-Sauges.
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23. 7 h. V, : Temp. : 3.6. Vent: N. Oiël: brumeux

Hauteur da baromètre rédnite à zéro
sni^nnt les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Nenchâtel : 719.5 mm.

Niveau da lac : 23 mars (7 h. matin) 429 m. 750
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Monsieur Emile Schneider et ses enfants :

Emile, Willy et Charly ; Madame veuve Favre ;
Monsieur et Madame Roth-Schneider et leurs
enfants ; Monsieur et Madame Jules Favre»
Ruefli et leurs enfants ; Monsieur Edmond Fa-
vre ; Monsieur Eduard Favre, à Besançon, ont
la profonde douleur d'annoncer la perte irré-
parable qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur chère épouse, mère, fille, sœur,
belle-sœur et tante,
Madame MatMIde SCENEIDER-FAVRE

enlevée à leur affecti on, après quelques jour a
de souffrances, à l'âge de 38 ans.

Neuchâtel, le 22 mars 1920.
L'ensevelissement, avec suite, aura lieu le

mercredi 24 courant, à 3 heures de l'après-midi,
Domicile mortuaire : Côte 5.
Prière de ne pas faire de visites.

On ne tonchera pas.

Madame Albert Matthey et son fils Georges;
Madame veuve Georges Matthey ; les familles
Matthey, Huguenin-Robert, Chappuis-Robert et
Frank, ont la profonde douleur de faire part
de la perte cruelle qu'ils éprouvent en la ré-
sonne de j

Charles-Albert MATTHEY
leur cher fils, frère, petit-fils, neveu et cousin,
que Dieu a repris à Lui, après quelques jours
de maladie, à l'âge de 9 ans. [

Matt XIX, 14.
L'enterrement, sans suite, aura lieu mercredi

24 courant à 1 heure de l'après-midi.
Domicile mortuaire : Parcs 85 a.

J '\
Un ne touchera pas.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

Les parents, amis et connaissances de

Mademoiselle Rosalie TRIPET
ont la douleur de faire part de son décès sur-
venu, après une longue et pénible maladie, dans
sa 75me année.

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

et la vie : celui qui croit en moi, encore
qu'il soit mort, il vivra. Et quiconque vijt
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.
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Monsieur Arnold Borel, à Paris ; Monsieur
et Madame Albert Richard- Marchand, à La
Chaux-de-Fonds ; Madame et Monsieur Emest
Barbezat-Richard et leur enfant, à Neuchâtel ;
Mademoiselle Rose Borel ; Madame et Mon-
sieur A. von Kaenel-Borel ; Madame veuve
Edouard Borel et ses enfants , ainsi que toutes
les familles alliées, font part à leurs amis et
connaissances de la perte cruelle qu'ils vien«
nent d'éprouver en la personne de

Madame Cécile B0REL-RÏCHARD
leur très chère et vénérée mère, sœur, belle-
sœur, tante, grand'tante, cousine et parente, que
Dieu a rappelée à Lui vendredi 19 mars, à
8 heures du soir, dans sa 56me année, après
une pénible maladie.

Boudry, le 22 mars 1920.
Père, mon désir est que là o"ù je suis,

ceux que Tu m'as donnés y soient aussi
avec moi.

L'enterrement, sans suite, aura lieu à Boudry
le mardi 23 mars, à 1 heure de l'après-midi.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.


