
1 ABONNEMENTS 1
t a *  6 moit 3 mois

Franco domicile . . i5-— j .So  l.y S
Etranger 33.— i6.5o 8.a5

Abonnements au mois.
On l'abonne a toute époque.

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

Changement d'adresse, 5o centimes.
Bureau: Temp le-Neuf, TV" /

^ 
Ytntt an nssméro aux feioxpin , gara, dtvitt, tic ^¦*¦ 0

j ?' " ' »
ANNONCES ™*****e**—p.f 'M mm espace.

Du Canton, o. ao. Prix mJnim. d'une annonce
o.So. Avis mort.o.»5; tardifs 0.40 et o.5o.

Suhtt, o.a5. Etranger, o.3o. Minimum p*
la 1" Insert.: prix de 5 ligne*. Le samedi
5 ct. en sus par ligne. Avis mort. o.3o.

r\ic\ames. o.So, minimum *.5o. Suisse et
étranger, le tamedi. 0.60 ; minimum 3 fr.

Demander la tarif complet. _ Le journal ta rittm de
retarder en d'avancer l'Insertion d'annonces dont le

? contenu n'est pa» lié à une date, i

AVIS OFFICIELS
||| §̂§| COMMUNE

|Q£J CORTAILLOD
Deuxième répartition

du bois de feu
Samedi 27 courant, la commu-

ne de Cortaillod, procédera à la
réparti tion de 117 stères de bols
de fen.

Elle exposera également en
enchères publiques 32 tas de
branches, 7 poteaux de chênes,
4 troncs, VA toises rondins ponr
éoballas. 41 pièces charpente et
sciage cubant 26 m. 32, 8 chê-
nes cubant 4 ni. 16.

Rendez-vous des miseurs à 8
heures dn matin au pied de la
forêt. P 964 N

Conseil communal.

EuptiHipe et Canton de incMtBl
¦»**m+*mpt'*t****nl**J

TSMTE DE BOB
Le département de l'Industrie

et de l'Agriculture fera vendre
par voie de soumission les bois
suivants , situés dans la forêt
cantonale dn Chareeolr :
18 pièces hêtre cubant 10,49 m*
49 pièces résineuses onb. 38,63 m'

Les soumissions seront reçues
par le soussigné jusqu'au mer-
credi 81 mars, à nïldl.

Cernier, le 22 mars 1920.
L'Inspecteur des forêts
du IV* arrondissement :

R 414 N M.. VEILLON.

JtÉpMipe et canton mjjÈ de Neuchâtel

Avis d'enquête
H a été Institué, avant 1842, vraisemblablement en 1832, une

/uratelle pour la gestion de biens appartenant aux enfants de
Charles-Emmanuel MIÉVILLE. fils de Elie et de Suzanne-Salomé
Millet, né en 1776. qui avait épou3é en 1810, à Neuchâtel, Louise
KRAMEB , fille de Jonas Kramer et de Marianne Dony. Charles-
Emmanuel Miéville est décédé avant 1832 à la Nouvelle-Orléans,
Où il s'était rendu aveo sa famille entre 1815 et 1832.

Les enfants de Charles-Emmanuel Miéville actuellement con-
nus diaprés les actes de l'époque sont ceux nés à Colombier, soit :

Louise-Henriette, née en 1812 • Charles, né en 1813, et Georges,
né en 1814.

Une somme d'argent est déposée depuis 1842 sur un livret
d'épargne au nom des e enfants de Charles MIÊVILLE-KRAMER,
en Amérique », dont on n'a aucun autre renseignement.

Le Conseil d'Etat demande que l'absence des enfants de Char-
les MIÊVILLE-KRAMER soit prononcée, conformément aux ar-
ticles 85 et 550 du Code Civil Suisse et 12, No 6, de la loi cantonale
(d'introduction.

Le Tribunal Cantonal ouvre en conséquence l'enquête prévue
par les articles 35 et suivants C. C. S. et invite tontes les person-
nes qni pourraient fournir des renseignements sur le sort des en-
ifants de Charles Miéville-Kramer ou de leurs descendants à se
faire connaître au Greffe du Tribunal Cantonal. Su Château de
Neuchâtel, avant io 15 avril 1921.

Donné pour trois insertions à trois mois d'intervalle dans Ja
* Fenille Officielle » du canton et dans la « Feuille d'Avis de
Neuchâtel ».

Nenehâtel, le 20 mais 1920.
Au nom. dn Tribunal Cantonal :

Le Greffier, Le Président,
feigne) A. ETTBB. (signé) MECKENSTOCK.

COMM UNE ^ NEUCHATEL

fml h Champ-ita-Jtôoulin
La Commune de Neuchâtel offre à vendre par voie de soumis-

sion et aux conditions habituelles de ses enchères les bois sui-
vants , situés aux abords des (Jhemlns du bas de Côte et de la
Grande-Ravine .

Lot I, Div. ? s) 525 billons sapin . - 2&T»iï9
b) 45 billes hêtre <= 18m356
o) 54 poteaux — 21mS13

Sortie snr Boudry.
Pour visiter les bols, p'adresser au garde forestier 4. A, Glau-

ser, an Chawp-dn-Moulln et. pour renseignements, à. l'Intendance
des Forêts et Domaines. Hôtel communal, Neuchâtel.

Les offres aveo indication « Soumission pour bois de service
Cbamp-du-Moulin » seront reçues jusqu'au samedi 27 mars, i midi.

DIRECTION DES FINANCES.

t IMMEUBLES
*̂ ¦" ¦' J ' ¦ ¦ **M ¦ mm JI 1 - ._.— m r .n m -*** ' * m ¦» ..- ¦-,

Iule TinmMH 1 S-Silpte
Pour oause de changement de domicile, la Sooiété dn Pen-

sionnat de Saint-Sulpioa offre à vendre de gré à gré, tous les Im-
meubles qu'elle possède sur le territoire de Salnt-Sulplce, com-
prenant :

1. Un grand bâtiment formant denx corps, à l'usage d'habita-
tion avec .iardin d'agrément et belleB dépendances. La maison est
dans un état parfait d'entretien. Elle pourrait être divisée en
Plusieurs logements sans beaucoup de frais, étant donnée sa dis-
tribution intérieure. Le rez-de-chaussée pourrait être utilisé oom-
me bureau.

L'assuranoe contre l'Incendie est de 78,800 fr. pour la maison,
Plus 1600 fr. pour un bûcher attenant.

2. Un bâtiment à l'usage de grange, écurie et remise aveo
dépendances et un grand verger d'une surface de 11,150 m*.

Le bâtiment, assuré contre l'incendie pour 15,000 fr., est aussi
dans un état parfait d'entretien et pourrait être transformé en
logements. Le verger pourrait être morcelé pour terrain à bâtir.

3. Un petit bâtiment, assuré contre l'incendie pour 1900 fr„ &
Insage de cave et remise aveo jardin et verger de 2912 m*, le
tout situé à proximité et au nord de la maison d'habitation.

4. Un grand jardin clôturé, d'un surfaoe de 2434 m', en parfait
ttat de productivité et formant de beaux sols à bâtir.

Tons oes immeubles sont situés au bord de la route cantonale
dans la partie la mieux exposée du village.

Pour tous renseignements, s'adresser à M. le Curé Muriset, à
fleurier. Président de la Société, ou à M. Casimir Gicot, notaire,an Landeron, Secrétaire, ou au notaire Arnold Duvanei, à
jlenrier. 

Tante ûïmiiles
à Travers

Les hoirs de M.ue Vve Fritz
Bobert offrent à vendre les im-
meubles suivants :

Cadastre de Travers
Ait. 491. Une - rande et belle

maison renfermant 8 loge-
ments, grange écurie, remi-
se et nn iardin au quartier

. de l'abbave
«t. 492 Verger de 792 m', Les
. «eu ils, pré de 12,648 m3
**t 493 Le« Sagnes, jardin,

de 1493 m'
..S'adresser jusqu'au 5 avril
*«0, nom tous renseignements
ÏJ notaire Alptionse Blano, è.
bavera.

Terrains
ii vendre, de 1814 m2 ,
en natnre de verger,
cour avee construction,
s i tués  avenue  J. -J.
Itousscau et rue de la
Serre. S'adresser au no-
taire Pu. Vubied, rue
du Môle. c. o. .

f i  vendre ou à louer
Pour oause de départ, on of-

fre à vendre on à louer petite
maison aveo bon terrain culti-
vable, environ 6000 m8, disponi-
ble tout de suite. S'adresser
Etude Petitplerre & Hotz.

Vente d'une maison
à Corceiles

Le samedi 3 avril 1928, dès
3 h. après midi, à l'Hôtel -de/ la
Gare, à Auvernier, M, Paul
Descœudres vendra par voie
d'enchères publiques sa maison
bien située au centre du village
de Corceiles. Bâtiment bion'
construit et bien entretenu. Bon
rapport. 4 logements, magasin,
grandes caves et dépendances,
jardin. — S'adresser au notaire
Mlchaud. à Bôle.

¥ILLA
A vendre a Bel Air

jolie villa de IS pièces
pouvant être divisée en
8 ou 3 appartements. —
Situation abritée et
belle exposition au so-
leil. — Disponible ponr
le 24 juin 1920. — S'a-
dresser Etmies des no-
taires Ph. D U B I E D .  rue
du Môle , et PjfcJTiT-
PlEKltE & UOTZ, rue
des Epancheurs.

JOLIE MAISON
verger et vi gnes à vendre

à Boudry
On offre à vendre dans nne

jolie situation, à proximité de
la station du tram de Boudry,
une maison aveo 2 logements,
jardins, verges et vignes atte-
nantes, le tout en parfait état
d'entretien. Ean. électricité.

S'adresser au notaire M. Au-
berson, à Boudry. qui rensel- .
gnera et qui est chargé de la
vente.

ENCHÈRES
Enchères publiques

à GORGIER

Le citoyen Alcide BOSS. à
Gorgier. fera vendre par voie
d'enchères publiques, à son do-
micile (maison LSrtscher), à
Gorgier, le samedi 27 mars 1920,
dès 8 h. dn matin, les objets et
le matériel ci-après désignés :
2 chars à bérosse, aveo mécani-
ques, 1 paire d'épondes, palon-
niers, 1 brouette à lisier, 1 cof-
fre à graine, 2 harnais com-
plets ponr chevaux, 1 selle an-
glaise, 1 coussin de voiture,
oouvertures, olarines, 1 petit
van, oribles, 1 cric, crocs, four-
ches, pelles, râteaux, chaînes,
cordes de chars, liens, 1 banc
de charpentier, 1 bano d'âne,
1 trébuchet, 1 meule à aiguiser,
1 bano de jardin, 1 lot de plan-
ches, corbeilles, 1 buffet à 2
portes, 1 table carrée, divers
outils et quantité d'objet3 dont
le détail est supprimé.

La vente aura lieu au comp-
tant

Boudry, le 13 mars 1920.
Greffe de Paix.

A VENDRE
H©i_ vél©

d'homme à vendre. Parca 84 a.
Sylvain Paroz.

OCCASION
A vendre plusieurs meubles,

dont 1 grand secrétaire, lit
complet, 1 canapé, table, ré-
chauds, gaz et électrioité, lin-
gerie, batterie de cuisine, eto.
S'adresser rue Coulon 6, au 2*.

2 beaux porcs
de 4 mois à vendre. Fahys 65,
ler.

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

Chiens .
A vendre un grand lévrier

noir, un fox-terrier , nn Dober-
mann, uu berger d'Alsace, ces
deux derniers dressage complet
garanti. Ecole de dressage de
cbions. Helf er . Nenehâtel . 

A vendre une

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

Un taureau
de 11 mois et 2 jeunes boeufs de
travail ù vendre chea Armand
Gnberei . Savagnier. 

A vendre nue belle

GË&. noire
marque en tête, 2 ans, très bon-
ne ascendance, bien attelée. —
S'adresser à M. E. Baumann,
Point-du-Jour, No 1, La Chaux-
de-Fonds.

¦ ¦ ¦" ¦' . n , .
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A vendre superbe spltz gris,

loup, dressé pour la garde et la
défense, pedigree, 2 premiers
prix et prix d'honneur. S'adres-
ser, sous P. 951 N.. a Pnblleltas
S. A., Neuchâtel.

Bn cîieval
hors d'âge, conviendrait .pou*
agriculteur, 900 pieds de bon
fumier de vaches, à vendre. Â
la même adresse on prendrait
encore quelques

OBmsses ea alpage
S'adresser à Emile Schweizer,

Rochefort (Neuchâtel).

POISSONS
Soles eT 2.80 M
Saumon 2.60 -u™
Colin, 2.40 la . livre
Cabillau d, 1.50 »
Merlans, 1.— »

Truites - Palées

Poulets
de Bresse à rOtlr

Petits poulets à sauter
Canards > Sarcelles

Nous prenons ponr Pftques
les commandes de dindes
et dindons â îr. 6.50 le

kilo.

Au Magasin de CGmestlei
Sèînet JFils

6-8. rue des Epancheurs
Télêotiona 71

SANTE ET VIGUEUR RETROUVEES ET CONSERVEES
par une oure du dépuratif-laxatif

en bouteilles de 5 fr.f 7 fr. 50 et 18 fr., dans les pharmacies ou directement franco
par la Pharmacie Centrale, MADLKKEB.GAVI5I, Rua du Mont-Blanc 9, GENEVE
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Grand choix de Nouveautés en Conf ections

^ COSTUMES JUPES MANTEAUX ĴJ
ill ROBES JUPONS BLOUSES il

PROFITEZ Toujours de nouvelles arrivées de Soldes PROFITEZ yy

s .«ns*!. JULES BIiOCH ™^^ s
: ioB| m>Hm'-!̂ agfjji
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Confitare -
aux 4 fruits
Fr. 0.85 la livre —-——
ZlaVHV.ERfViANN S. A.

Malle-armoire
à vendre. — Sablons 12, rez-de-
chaussée.

A VENDR E
2 beaux braecks légers, 1 voi-
ture à brecette.

S'adresser à H. ELZINOER,
maréohal, Chéza-d. B 410 N

Vélo de dame
en bon état à vendre. Prix 150
fr. comptant, chez A. Stanffer,
mécanicien. Café fédéral, 2me,
Landeron,

A VENDRE
lits, lavabos, tables de nuit,
commodes, tablei, es-mliers, ar-
moires, séchoirs, tabourets, di-
van. Ruelle Breton 1, rez-de-
chaussée, vls-à-vl- du Temple.

ffioto-rêve
A vendre excellente machine

t HP. 2 vitesses, a débrayage,
modèle 1916, bas prix. S'adres-
ser par écrit, sous chiffres A.
C. 790 an bureau de la Feuille
d'Àvi*.
- — ' ¦ ' ¦ . '" ¦¦"" '¦*" ********* «a m

Occasion â saisir I
1 tei aÊrîcaiB
chêne clair neuf, longueur 180
cm., fabrication très soignée, à
enlever tout de suite.

Venez voix le meuble et vous
informer du prix incroyable.

AUX DOCKS
NEUCHATEL . Gare I

Téléphone 12.86 

Blé de Pâques
pour semens & vendre. A. Zah-
ler, Coffrane.

A vendre, faute d'emploi,

une motosacoGbe
6 HP, avec sîde-car, en bon
état. S'adresser par écrit, sous
À. B. 792, au bureau de la
Feuille d'Avia.

A VENDRE
d'ocoasion : « Dictionnaire géo-
graphique >, complet et tout
neuf . Prix avantageux. — S'a-
dresser Parcs 81, Sme, à droite.
A la même adresse, on offre à
vendre 1 petit tour à perche
avec accessoires et différentes
fournitures pour horloger-rha-
billenr. 

A VENDRE
1 pousse-pousse en bon état,
1 chaise d'enfant, 1 tourniquet
pour cartes postales, hauteur
j m. — Trésor 11. Magasin de
brosses.

Névralgies
iniluenza

Migraines
Maux de tête

CACHETS
antinévralsrlques

MATTHEY
Soulagement Immédiat et

prompte guérison. la bofte
1 fr. 80. dans tontes les phar-
macies, o. o.

Dénota ft Neuchâtel !
Bu nier. Bourgeois, Donner.

Jordan. Tripet et Wildhaber.

Beau vélo
en parfait état, pour homme, à
vendre. St-Maurice 11, Sme.

Bois de
cfaauffug,ë

A vendre 2000 stères hêtre,
charme, ohêne, à 82 fr. le stère,
rendu sur vagon Verrières. S'a-
dresser à T.-P. Perrinjaquet,
combustibles, Lausanne,

lu meilleure crème
p oar chaussures

Vin ûe Malaga ûoré -
vieux i
Fr. 8.50 le litre 
Verre à rendre -

ZIMMERMANN S. A.
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! SACS de DAMES f
J | sole et peau \ *

\\ ABAT-JOUR gSs ii
\ l  snr commande \ \

I LMFRÂKCÏI J Cls i |
'/, Seyon 5 %: >  ===== O
< >  Timbre-escompte 5 °/0 < >
J * an comptant J J

gp__3 eugii mu, n B___@ ___^n __if|
I BOÏS DUR FRANÇAIS i
n ffipiiii  ̂ m
S| seo et de bonne qualité, hors contingent

£| bûché à 20, 26 et 33 centimètres chei

i HAEFLIGER & KâESER j
TERREAUX 2 TÉLÉPHONE 180 -

fcn_^ _̂H____l_||_ill3î __B_ll-i

GANTS
de

Piâl
Reçu un

f très grand choix
au magasin

Savoie-Petitpierre

_¦__¦__ ¦¦____ _*¦ ___¦

Laiierie-Epicerie STEFFEN
ano. Lambelet

Rue Saint-^ayrice

Reçu jf

BRIE
Encore 8 à 4000 litres

Tin blanc
et ronge

1918 et 1919 & vendre chez F.
Udriet, viticulteur, Bondry.

A vendre d'ocoasion
une bibliothèque

Titrée
Au Bon Mobilier, Ecluse 14,

Neuohatel.

Beau vélo
à vendre. Parcs 82, ler étage.
UUJLaXOCO, ,B 11 u HTTimO

H MnnîrBS " 0m8oa , Lo n g in eR
B mumt uu - Première qualité H
§ RÉGULATEURS ¦ RÉVEILS Q
? Cr PIAQET ?
g 7, rn« des Epanchenrs, 7 Q
DL.ILH.a UJLli H H II U T I I I H I

A VENDES
1 chauffe-bain à bols.
2 ohauffe-bain à gaz.
1 baignoire zinc, le tont en

parfait état. Fahys 21. Tél. 10.93

Faucheuse
à deux chevaux, en parfait état,
à vendre. Faire offres par écrit
sous chiffres N. 780 au bureau
de la Feuille d'Avis.

A vendre jolie

poussette anglaise
Demander l'adresse dn Ko 755

au bnrean de la Feuille d'Avis.
¦ A vendre, faute de place, nne

grande

table à rallonges
pour 18 à 20 personnes. (Pied dn
milieu, éventuellement, - peut
être utilisé comme table ronde.)
Prix 150 fr. Demander l'adresse
dn Ko 769 an bnreau de la
Fenille d'Avis. ¦

A VENDRE
nn canapé-lit, un lit aveo som-
mier et trois coins, table de
nuit, une glace, pousse-pousse.
S'adresser à Emile Bloch, Ecin-
se 8.

A vendre d'ocoasion

2 Moto-Kéve
S et 4 HP, modèle 1919, aveo
débrayage. Fonctionnement par-
fait, état de neuf. —S'adresser
Grande Bne 2. St-Blaise.

A vendre petit

lit blanc
180X60, aveo matelas. S'adres-
ser Parcs 47, ler, h gauohe,
après 6 heures.

A VENDRE
1 pétrin en tôle ponr boulan-
ger, 1 farinlère, des rayons en
fer, 1 esoalier tournant, en fer,
1 petit comptoir. S'adresser le
matin. Hôpital 9, an Sme.

La Rolis nationale
exclusivité de la maison. Le pa-
tron est en vente an
COURS de COUPE

et de COUTURE
M*" OAVEBSASL-prot.. MOle 1

Petits pois
pour légumes ——————en boites -
tons les numéros ——————-
toutes les marques suisses —
marques belges ——-—————-¦
marques italiennes .
— ZIMMEEMANN S. A.

POUSSETTES
Occasion : A vendre 8 pous-

settes anglaises, en parfait
état, chez A. Moeri, Colombier.

Demandes à acheter
On oherohe à acheter, à Pe-

senx on environs,

villa
comprenant 1 on 2 logements ds
4 ou 5 ohambres, aveo gaz, eau
et électricité. — Offres écrites
sous V. L. 764 an bureau de la
Feuille d'Avis.

¦gMMUH-H-UU»

I C. KÛNRAD S
¦ 15, Rus du Temple-Neuf , 15 ¦
1 NEUCHATEL |

[BAS DE SOIE S
^| toutes nuances - ,
g Haute NOUVEAUTÉ J

On demande à aoheter d'occa»
sion

PETITE MALLE
à couvercle plat, en bon état
S'adresser Boine 14, 2me. 

1 forge portative.
1 étan et 1 enclume sont de-

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

AVIS DIVERS
Jeune homme, Suisse alle-

mand, fréquentant l'Ecole de
oommeroe, oherohe jolie cham*
bre an soleil, aveo bonne

PENSION
dans une famille particulière.
Pressant. S'adresser O. P. 18461,
Keuchatel. ¦

, On oherohe a placer

Jeune Fille
de 15 ans, dans bonne famille
où elle pourrait suivre l'Ecole-
secondaire. Offres aveo condi-
tions, sons chiffres Do. 2007 Q„
à Publicitas S. A., Bâle.

PENSION
On recevrait encore quelques

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

Soudure
à l'autogène

de fonte, acier, laiton, fer,
de tous outils et ustensiles
Evole 6. Atelier. Téléph. 10.8»,

CORDONNIER
se recommande pour différents
travaux concernant son métier.
Travail prompt et soigné. Ni-
colet. Anrèle. Cité Martini _V
Marin.

Hôtel de
^ 
Fenin

Cette semaine, les Journées rf i

gâteaux
auront lieu les vendredi ei
samedi 86 et 87 mais. <4
Journées spéciales a par»
tir de SO personnes. /

Téléphone 805.1 A: «__;- y, flg

AVI*
Les deux messieurs' venus

ohez mol le 23 ot, à 14 h., pour
avoir des renseignements con-
cernant le choix d'une assuran-
ce ponr automobile sont priés!
de m'envoyer leur adresse ; je!
me ferai un plaisir de les ren-
seigner gratuitement. A. Jean»
prêtre, Corceiles. !

THÉÂTRE DE NEUCHATEL1

Vendredi 86, Samedi 87-j
JLundi 89, Mardi 80

et Mercredi 81 mars 1080
Portes 7 h. H f

Rideau 8 h. très précises j

Séances généralê )
de li

l'Union Commerciale
Orchestre de la Société

Direction :
M. Pf JAQUILLARD. Prof.

Programme f i

fioo ami Teddy
Comédie en 3 actes

de 'MM. André IUVOIRE et
Lucien BESNAED

L'Alpe consolatrice
Revue en 1 acte

Prix des places (timbre nom
compris) :
Loges grillées XV, 4.—
1res galeries amp. » 8.50
1res galeries lat. > S.—
Parterre v 2.30
2mes galeries num. y 2.—
2mes galeries non num. > LS0

Location au Magasin Fontiseh!
frères S. A„ rue de l'Hôpital 3,

TRAMWAYS
pour St-Blaise, Boudry et Coi*celles, tous les soirs. Pour Va«
langiD et La Coudre si dix Ins-
criptions sont annoncées an
bureau de location la veÛle. ,dni TDeotaele. ¦-*

Ossri
O COURS DU SOIR O
S S'inscrire à l'Institut O

| G. GERSTER , EVOLE 81 a O
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Jean Barancy

r lS avril, w» Trois mois aujourd'hui que fai
wuitté Paris. Trois mois que je n'ai pas vu Mar-
celle dont je n'ai reçu qu'une seule lettre et à
qui je n'ai pu donner qu'une fois de mes nou-
velles. Quand retournerai-je à X... ? Le sais-je
'seulement ! Pour avoir terminé, au moins en
partie, nos pérégrinations à travers Rome, nous
n'avons pas terminé celles que le docteur R...
se propose de îaire dans d'autres villes.
i Parlerai-je du Vatican par où, peut-être, f au-
rais dû commencer ? Mais il faudrait lui consa-
crer plus de trente pages de mon journal pour
dire ce que nous y avons admiré pendant une
semaine sans eu avoir, tant s'en faut, épuisé les
curiosités et les splendeurs que je n'essaierai
imême pas de mentionner, impuissant que je
Iserais à le faire dignement. Où m'arrêterais-
je si je m'engageais dans cette voie ?

J'ai aussi admiré les galeries du Palais Bor-
ghèse où se trouvent 1700 ou 1800 tableaux ori-
jginaux ; des premiers maîtres, celles du Palais
Farnèse où sont réunis des richesses incom-
parables, des trésors d'art inestimables.

J'ai vu... j'ai vu... Et que de choses il nous
resterait cependant à voir soit à Rome môme,
soit dans les environs. J'ai ouï dire que, pour
visiter Rome et la connaître « à peu près > à
fond, plusieurs mois seraient nécessaires. Je
n'en Suis pas étonné, car nous n'avons, en som-
me, fait que des ébauches de visites, et admiré

Reproduction autorisée pour tons les Journaux
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que la superficie des merveilles, en touristes
qui passent, et, non pas en artistes, ce qui est,
j'en conviens, très regrettable.

En d'autres temps, je demanderais à prolon-
ger mon séjour ici, mais !...

20 avril. .— Le docteur R... a décidé que nous
quitterions Rome pour Naples aussitôt après
les cérémonies si touchantes et si intéressan-
tes de la semaine sainte et qui commencent au-
jourd'hui même. Ça sera une occasion, sans
doute unique dans ma vie, d'y assister et j'y
consens avec empressement

27 avril. — Nous partons demain pour Na-
ples. Une chose m'a particulièrement frappé et
intéressé pendant la semaine qui vient de s'é-
couler. C'est la messe, à laquelle j 'ai pu assis-
ter, célébrée' par le pape dans la salle du Con-
sistoire, le jeudi saint, le Saint-Père donnant
lui-même ce jour-là la communion aux prélats
de sa maison. Rien de plus émouvant et, en
même temps, de plus solennel que cette messe
célébrée devant des archevêques, des évêques,
des protonotaires apostoliques, des camériers,
des chapelains, des religieux de différents or-
dres, et des prêtres, venus, pour beaucoup d'en-
tre eux, de loin faire leurs Pâques des mains
du vénéré Pontife.

Quel recueillement ! Quel spectacle imposant
que celui du Pape, debout, majestueux dans sa
robe blanche, s'inclinant lentement pour la
communion devant les assistants revêtus, selon
leur dignité, de la < mantelleta > ou de la sim-
ple < cotta >, parés d'une étole blanche.

Je ne l'oublierai jamais.
Contrairement à ce que je croyais, la céré-

monie fut relativement courte et, de la sorte,
l'intérêt et l'émotion persistèrent sans aucune
défaillance depuis le commencement jusqu'à la
fin.

Que de choses j'aurais à raconter à Marcelle !
Mais... comment la retrouverai-ie ?

Je ne peux m'expliquer le silence de mon
père à son sujet que par son désir de me la
faire oublier, ce qui, cependant, serait en dés-
accord avec ses paroles la veille de mon départ :
< Aie confiance, j'agirai au mieux de vos inté-
rêts... > Oui ; mais, ces paroies, les ai-je bien
interprétées ?

En y réfléchissant, elles ne contiennent au-
cune promesse. Qu'entend-il par «agir au mieux
de nos intérêts ? > H se peut aussi bien que ce
soit nous séparer que nous réunir s'il croit que,
de nous séparer, cela vaudra mieux pour nous.
Je me suis abandonné trop tôt à l'espérance...
Je comprends maintenant le vrai sens de sa
phrase. Sans cela, me laisserait-il sans nouvel-
les de Marcelle ? Et moi-même, n'aurais-je pas
insisté pour en recevoir ? Si je ne l'ai pas fait,
c'est bien que, d'instinct, par une sorte d'intui-
tion du cœur, sans me l'avouer, j e sentais que
je ne le devais pas. Il pense, c'est clair comme
le jour, que ce voyage distraira assez mes pen-
sées pour me la faire oublier et, qui sait ? peut-
être croit-il que je ferai, en cours de route, la
connaissance de quelque autre jeune fille dont
j e m'éprendrai ?

Quoi qu'il en soit, je ne dois pas me trom-
per au sujet de Marcelle et du but de mon voya-
ge... Eh bien ! il a tort, dix fois tort ! cent fois
tort ! Je resterai fidèle à Marcelle, et, un jour,
je l'épouserai, qu'il le veuille ou non 1

Seulement il faut, dès maintenant, veiller sur
moi. Le docteur R... le tient certainement au
courant de tout ce qui me concerne et il ne me
fera pas revenir à X... avant de me croire com-
plètement guéri de mon amour. Voilà pourquoi
il prolonge mon absence. Le docteur R... n'a ja-
mais pu lui répéter aucune confidence attendu
que je ne lui en ai jamais faite ; mais il a bien
pu lui dire ma tristesse quelquefois... Il faut
que j'aie assez d'empire sur mes sentiments
pour ne rien laisser paraître d'eux dans mes

actes, ni dans mes paroles, ni dans mes re-
gards, n le faut, non seulement pour moi, mais
pour Marcelle à qui il n'oserait peut-être pas
dire que je ne l'aime plus, mais qui le croirait
et qu'il consolerait sans la dissuader.

J'ai, de nouveau, le cœur angoissé. Et, pour-
tant, je dois paraître gai, content de notre dé-
placement, comme si à Naples ou n'importe où,
je ne serais pas obsédé par la même idée.

ler mai. — Nous sommes arrivés à Naples,
le pays du brigandage, hier au soir, sans aucun
accident. Mme Z... et sa dame de compagnie en
ont été pour leur frayeur bien heureusement
inutile. J'avoue que, au fond, je n'étais pas ab-
solument rassuré sur le sort de nos bourses et
pas beaucoup plus sur celui de nos personnes.
Ce n'est pas que j'aie eu la moindre peur.
J'eusse été, au contraire, très satisfait d'une
aventure d'où la bravoure du docteur R... et
mon courage nous eussent fait sortir indemnes;
mais nous avons débarqué sans nul accroc ; no-
tre voiturin a filé bon train tout le long de la
route, sans ralentir une seule fois par exem-
ple, si ce n'est au relais après lequel, pour nous
distraire et nous maintenir sagement sur nos
gardes, il nous a raconté les .exploits du fa-
meux, trop fameux Gasparoni.

Ce chef de brigands, nullement légendaire,
qui possédait une troupe parfaitement organi-
sée de deux cents hommes, a, paraît-il, commis
jusqu'à cent quarante-trois asassinats, enlevé
d'un seul coup des couvents de filles, et com-
mis les pires méfaits.

Ce qu'il y a dans son histoire de plus extra-
ordinaire et de plus original, c'est que ce ban-
dit, dévot à sa façon, observait scrupuleusement
toutes les formes extérieures de la religion, se
gardait bien de commettre un meurtre, voire
même un vol le vendredi, gardait fidèlement
le jeûne et ne manquait pas de se confesser
deux ou trois fois par mois...

Notre voiturin ne nous dit pas quelles étaient
ses accusations, et pour cause.

Voilà certes qui n'eût été rien moins qu'alar-
mant si Gasparoni eût encore vécu. H se peut
que certain de ses acolytes continuent ses ex-
ploits, mais sans doute le font-ils plus discrè-
tement, car, actuellement le brigandage sem-
blerait plutôt disparaître, ou, tout au moins,
bien atténué dans les contrées napolitaines.

Même jour. — Ce qui m'a, ce matin au ré-
veil dans ma chambre d'auberge très conforta-
blement installée, le plus étonné, ce sont les
cris les plus énergiques et les plus discordants
que j'aie jamais entendus ; braiement des ânes,
mugissements des bestiaux, et ces mille voix
des marchands de toutes sortes de choses indi-
quées de façon bizarre, dans un langage miti-
gé de patois, incompréhensible pour moi.

Vite habillé, je me suis mis à la croisée, et,
malgré moi, j'ai été vivement intéressé et amu-
sé par le va-et-vient continuel des marchands
ambulants sans autre vêtement qu'une chemise
et un caleçon de toile bise.

On vend de tout dans la rue. J'ai vu passer
des marchands de melon d'eau, de petits pois-
sons et de coquillages, portant leurs denrées
dan3 des paniers ou des corbeilles sur leur
tête, puis des marchands de macaronis et de
beignets ; d'autres débitent de la limonade et
des oranges dans un enguirlandement de fleurs,
de feuilles et de rubans au milieu desquels on
a peine à découvrir leur visage. Si l'on ajouta
à cela le bruit des voitures publiques courant
à grand fracas, les conversations faites à voix
élevée même par des personnes d'un rang dis-
tingué, et la chanson dolente des lazzaronis, on
n'aura pas de peine à se figurer, comme je le
fais, que les Napolitains doivent être les gens
les plus expansifs et les plus bruyants de U
terre»

(A soîTre.)

Guérie par l'amour

50 francs
& la personne qui peut me pro-
curer un logement convenable
de 3 on 4 pièces, dans les quar-
tiers extérieurs de la ville. —
Adresser les offres par écrit à
L. 780 au bnreau de la Feuille
d'Avis.

On demande à louer, pour le
24 j uin 1920, à Neuchâtel, dans
maison d'ordre ou dans villa,
un

appartement
de S chambres, cuisine et dé-
pendances, confort moderne.

S'adresser par écrit, sous M.
B. 645. au bnrean de la Feuille
d'Avis.

OFFRES
On cherche

pour Jeune couturière pour da-
mes, 19 ans, place dans bonne
maison particulière, si possible
dans commerce, où elle appren-
drait le franoais. On demande
bons soins et bonne nourriture.
Entrée à convenir. Offres et
mention des gage» à Mme Zbln-
den, Buohenweg 22, Langgasse,
Berne. 

On cherohe à placer, après
P&quos,

jeune fille
de 17 ans, dans une bonne fa-
mille, où elle apprendrait bien
le franoais et aurait l'occasion
d'aider au ménage. Bon traite-
ment est préféré a gages. S'a-
dresser Gottfried Graber, Vé-
IOB. Nie-der-Wichtraçh. 

Œuvre Catholique ponr
la Protection de la Jeune Fille

Bonne

CUISINIÈRE
oherche plaoe. S'adresser a no-
tre bureau, faubourg du Crêt
15, ouvert tons les matins, de
10 h. ft midi.

JEUNE PERSONNE
de famille très reoommandable,
ayant ses j ournées libres, dé-
sire oocupation. Connaît très
bien la cuisine et tous les tra-
vaux d'un ménage soigné. —
Adresser offres écrites sous G.
B. 761 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Deux Jeunes

femmes 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 Anna Bolli-
ger, Langenthal (Berne).

Jeune fille
de SI ans, connaissant
a fond la couture, cher-
che place dans bonne
famille de Nenehâtel
où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre la
langue. Préfère occupa-
tion auprès d'enfants.
Gagea désirés. Entrée
a convenir. Faire o lires
détaillées a Uu. Frieda
Bttrgin, Wieaenschanz-
weg No 8», BAle. \
— i .._.—.-¦— ¦ _ .. ¦ _.._,—. ._¦ i i. , ¦¦

Jeune fille
ayant déj à été en service dans
la Suisse française cherche
place dans bonne maison par-
ticulière. Offres à Famille Jen-
ni, Bahnhofstr . Ins.

Jenne fille de 15 ans

demande place
dans bonne famille particuliè-
re, pour aider la maîtresse de
maison. Entrée après Pâques.
S'adresser à M. E. Huznm, Elek-
trlkor. Soleure. O. F. 1546 S.

Jeune fille
16 ans, robuste, petite, cherohe
place dans famille sans petits
enfants. Pas de gages. Entrée
fin avril on mai. Pasteur MeilL
Bureau de placement, Gossau-
Zurich.

UNE JEUNE FILLE
de 18 ans, forte et robuste,
cherche plaoe dans une maison
recommandée, pour apprendre
la langue française .et la ouisi-
ne. S'adresser à Mlle Ida Burri,
Gais près Cerlier.

PUCES
On demande, pour le mois de

mai, une
personne

bien recommandée, sachant
cuire et au courant de tous les
travaux d'un ménage soigné.
S'adresser à Mme Albert Cala-
me. Auvernier 61. 

Une petite famille sans en-
fan t, ayant magasin, oherche
pour tout de suite uno brave

j eune fille
de 17 à 20 ans. pour aider an
ménage. Vie de famille et bon-
ne occasion d'apprendre la lan-
gue allemande. S'adressor à M.
F. Minder-Maurer. Liestal (Bâ-
le-CViTnTiasrne) 

Petite famille de trois per-
sonnes demande

bonne à tout faire
sachant bien cuisiner. Bons ga-
ges et bon traitement. S'adres-
ser & Mme Meyer, 11, ronte de
Chêne. Genève. J. H. 37166 P.

On cherohe, pour ménage de
2 personnes, habitant petite
villa, à la campagne près Neu-
châtel,

j eune fille
on personne d'un certain, âge,
Bâchant faire une bonne cuisi-
ne et faisant aussi un peu de
travail de maison. Aurait aide
pour le service des chambres.
Gages 50-60 fr. Adresser offres
écrites aveo références et pho-
tographie, sons O. C. 774, an
burenn do la Feuille d'Avis.

j eune fille sachant coudre est
demandée oomme

femme de chante
dans petite famille de la Snisse
allemande, où il y a une cuisi-
nière. Bons gages. S'adresser à
Mme Dr Hùrbin, Brougg (Ar-
govie).

On demando chez agriculteur
nne

personne
âgée, do toute moralité, pour
faire le ménage. Faire offres
éorites aveo gages demandés à
D. C. 791 an burean de la
Feuille d'Avis. 

On demande, pour entrée d'iol
au 15 avril,

femme de chambre
expérimentée. Bons gages. Cer-
tificats exigés. — S'adresser
Côte 59. 

Jeune fille
est demandée par bonne fa-
mile comme aide de la mai-
tresse de maison. Bonne occa-
sion d'apprendre la langue.
Bons gages. Mme A. Brupba-
cher-Corpini, Grutlistr. 19, Zu-
rieh 2.

On demande tont de suite nne

jenne fille
de 16 a 17 ans, ponr aider an
ménage. Maladière 18.

On demande tout de suite

2 bonnes serrantes
l'une pour Paris et nne antre
pour La Chaux-de-Fonds. Bons
traitements. — S'adresser Case
16170. La Chaux-de-Fonds.

On demande nne bonne et
honnête fille
sachant bien faire la onisine
et tous les travaux dn ménage.
S'adresser Seyon 16. 

Madame George Leuba, à Co-
lombier, oherche ponr tont de
suite

bonne à tout faire
sachant cuire.

Mme Adolphe Clero cherche,
ponr le 15 avril nne

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

On cherche une j eune

temnie
de chambre
possédant de sérieuses référen-
ces et connaissant le service
d'un ménage soigné. S'adresser
à Mme Paul Grlsel, «La Cita-
delle ». Fleurier. P. 959 N.

EMPLOIS DIVERS
Chauffeur

marié cherche place pour con-
duire camion ou voiturette.

Demander l'adresse du No 788
au bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune fille
cherche travail dans l'horloge-
rie ou à défaut autre emploi.
Offres écrites sous J. F. 793 au
burenn de In Feuillo d'Avis.

Suissesse allemande, habile

sténo-dact yl ogra phe
possédant de très bonnes con-
naissances de la langue fran-
çaise et ayant fait apprentissa-
ge commercial de 3 ans, cher-
che place dans la Suisse ro-
mande, pour se perfectionner
dans In langue. Offres éorites
sous chiffres R. L. 787 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. .'-

Due 6pS de maçons
connaissant cimentage et ma-
çonnerie demande travail à la
tâche. S'adresser à Jean Matli,
Bondry. 

COMPTABLE
Jeune homme, 28 ans, désire

emploi comptable, sténo-dacty-
lographe. Pourrait voyager.
Excellents certificats.

Demander l'adresse du No 785
nn bnrenn de la Fenille d'Avis.

On demando

su ouvrière
ponr polissages d'aciers sur
« BLOQUEUSES », à la Fabri-
que d'ébauches du Landeron.

£ff f ̂ JflfMSFlit nlSl r lll

Place stable pour ouvrier
connaissant à fond la partie.
Offres à P. Chiara & Fils, Lau-
sanne. J. H. 40918 C.

garçon de 15 â IS ans
trouvo place dans grande fer-
me où il apprendrait la langue
allemande et l'agriculture. Bon-
nes écoles, vie de famille.

Adresse : Jean Rltz, Biezvrll
près Btircn s. A.

Maison de oommeroe de la
ville cherohe un

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

Jeun e garçon de 15 à 16 ans,
de la Ville, intelligent et actif,
pourrait entrer comme

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

m *snm ***sr m*********************¦—¦——___¦ ¦—_¦¦—__—_¦——_———____¦
*******

Prochainement : Le clou de l'art cinématographique A L'APOLLO

par Emile ZOLA
Le plus puissant chef-d'œuvre que la Maison Pathê ait créé
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J** Tonte demande d'adresse

'd'une annonce doit être accom»
pagnée d'nn timbre-posto pour
la réponse : sinon celle-ci sera
expédléo non affranchie. '•C

, Administration
de la

Feuille d'Avis de Nenehâtel.

LOGEMENTS
, Logement meublé, chambre,
cuisine, bûcher, buanderie, eau,
gaz, électricité, disponible. —
{Adresser offres sous chiffres
A. H. 56. Poste Testante. c. o.

A louer, à Saint-Biaise,
BEL APPARTEMENT

tau soleil. < La Joliotto >, Che-
imin du Chable.
i i

i A louer immédiatement on
(pour époque à convenir

» une villa
ide 10 chambres, dépendances et
jjardin , bien située à Neuchâ-
itel-ville. S'adresser Etude Pe-
j titpierre & Hotz, Epancheurs 8,
iNeuehâtel .

CHAMBRES
( Belle chambre à louer à
(monsieur d'ordre. S'adresser
[Faubourg du Lac 8, 2me.
, Belle chambre meublée, aveo
(balcon , en plein soleiL — Parcs
g2. 1er. 
i Jolie chambre meublée, élec-
tricité. Orangerie 2, 2me. c. o.
k Plusieurs
i CHAMBBES MEUBLÉES
iaveo pension. — Demander l'a-
Jdresso du No 520 an burean de
aa Feuille d'Avis. o.o.
i. Ohambre meublée pour ou-
ivrier tranquille. Fleury 12, 2me.
: A louer à dame ou demoisel-
le chambre non meublée. —-
iDemamder l'adresse du No 752
lau bureau de la Feuille d'Avis.
1 Pour ler avril, chambres et
(pension pour j eunes gens. Mme
von Kaenel. Vieux-Châtel 29. co

LOCAL DIVERSES
- :¦ 

i; Peseux
/ 'A louer à partir du 15 Juin
fl920 un beau magasin aveo pe-
tit logement de 8 pièces. S'a-
jdresser A. Kaltenrieder, 2, rne
|de Corceiles.
£ A louer tout de suite nne pe-
tite et nne grande
I CAVES
S'adresser Hôpital 9, an 2me.
¥ A louer,

l mm local
pouvant , servir d'entrepôt on
w'atellsrj S'adr. Sablons 22. o.o.

/Demandes à louer
f Ménage de 2 personnes oner-
che ponr 24 juin
) logement
Ao 8 chambres, propre et an so-
tteîl. — S'adresser à G. Billod,
jParos 63b. 

i. Monsieur sérieux oherohe

| chambre
Jtveo '-pension, si possible. Of-
ffres écrites sous C. O. 788 an
(bureau de la Fenille d'Avis.
R On .demande . à louer 1 ponr
avril,- .mai on juin nn 
è LOGEMENT
Ee 4 ou,5 pièces. EventueUe-

îent reprise de bail. Faire of-
fres écrites à L. M. 750 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. i
i Jeunes gens de bonne famil-
le cherchent, ponr le 1er ' mai,

um chambre
i 2 lits-, bien située, aveo bal-
con et de préférenoe aveo la
pension; Offres écrites sons A.
rH. 765 an burean de la Feuille
'd'Avis; 
7 On demando à louer en ville

appartement
0

Sle 5 à 7 pièces, aux environs de
3a Gare, si possible, ponr tout
de suite ou époque & convenir.

Demander l'adresso du No 656
au bnrean de la Feuille d'Avis ;

APPARTEMENT
do i ou 5 pièces . est demandé
bar ménage tranquillo (2 per-
sonnes), ponr la St-Jean ou
époque à convenir. Demander
l'adresse .dn No 731 au bureau
'rde la Feuille d'Avis.
luauMnia———— «a———

Jeunes ouvrières
habiles et sérieuses trouve-
raient oocupation à la Fabri-
que d'aiguilles de montres,
Champ-Bougin, No 28. Au be-
soin, elles seront mises au cou-
rant. Places stables et bien ré-
tribuées. Se présenter aveo cetr-
tificats et références.

Jeune fille ayant fait appren-
tissage chez couturière, oher-
ohe placo

d'assujettie
où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre le franoais. Offres éori-
tes sous chiffres S. F. 782 au
bnrean de la Fenille d'Avi9.

On demande tout de suite un

porteur de pain
Demander l'adresso du No 777

au bureau de la Feuille d'Avis.

fëàrçon
intelligeij t, ayant suivi les clas-
ses secondaires, cherche place
où il apprendrait le français.
Bon traitement désiré. Sait al-
ler en vélo. Entrée après Pâ-
ques. Offres à Mme Sernatin-
ger. Fosse aux Ours. Berne.

On cherche

femme de ehamhre
' et

valet de chambre
"connaissant si possible l'entre-
tien d'une auto. Préférence se-
rait donnée à uu ménage. En-
voyer certificats et photogra-
phies sous chiffres U. 2077 X. à
Publ icita s S. A.. Genève.

On cherche place de petite
ouvrière chez bonne

cwratin B'Ière
Occasion d'apprendre le fran-
çais. J?11!!! renseignements, s'a-
dr< »«» . "Tille Bossert, Eobes et
Mt * , Othmarsingen (Ar-
govie). v 

JEUNE HOMME
fort et robuste cherche à se
placer comme homme de peine
chez un jardinier ou dans mai-
son de maîtres. Adresser offres
sons ohlffres P. 21640 C. & Pu-
bMcitas S.. La Chaux-de-Fonds.

On demande pour bureau en
ville un j eune homme recom-
mandante ayant fini ses dus-
ses et possédant nne bonne écri-
ture, — Rétribution immédiate,
— Adresser offres case postale
5923. 

Un garçon de 16 ans oherohe
place de
commissionnaire

où 11 apprendrait la langue
française, W. Hirsig, Eiigen-
pnrkstr.. Interlalcen.

ON CHERCHE
un jeune homme hors de l'é-
cole, de bonne famille, qni dé-
sirerait apprendre l'allemand,
ponr aider aux travaux des
champs et du jardin. Vie do fa-
mille assurée, — S'adresser à,
Samuel Gutknecht, jard inieT-
cnltivateur. à Chiètres (Fri-
bonrg) .

Jeune Suissesse allemande de
17 ans, ayant fait l'école 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 X. Z. 757 au bu-
reau de la Fenille d'Avis.

l Nous cherchons pour tout de suite ]

0 li piifi ni!! Q
! connaissant parfaitement la BON- .

gU NETERIE, MERCERIE, LINGERIE mm
:: et CONFECTION :: j

^
Ŝ p|9---K.B___H__l%

S Jeune fille 1
M lô'/î ans, cherche pi ace pour H
M le 15 avril dans bomm fa- ¦
m mill" particulière, ayant deB ¦
¦ enfantsallantà l 'école et où I
S elle aurait l'occasion d'ap- m
H prendre le français et de se ¦
S perfectionner dans les tra- m
je vaux de ménage,. Bon trai S
m tement et vie de fami lu ¦
B exigés. S'adresser au bu- ¦
M reaudéplacement del'Egli H
K se nationale, paroisse de ¦
f Thalhdm (Argovle). if;

^m_-aaa_B_M#

Couturière
Vieux-Châtel 9, cherche nne
bonne 01TVRIÉRE. 

On . demando P. 2710 Y.

2 jeuues gens
de 15 à 18 ans, pour aider aux
travaux de la campagne. Occa-
sion d'apprendre la langue al-
lemande. Bons gages et bon
traitement assurés. Faire of-
fres à Hans Stanffer, agricul-
tenr. Kll snncbt (Lao de Znrlch)

Un garçon libéré des écoles
est demandé comme

[iii iii l!
an Magasin Jnles Bloch .

Demoiselle sachant les deux
langues et bien au courant de
la vente oherche place

dans magasin
d'épicerie on autre.

Demander l'adresse du No 794
an bnreau de la Feuille d'Avis.

On demande un jeune homme
libéré des écoles oomme

commissionnaire
S'adresser chez M. G. Antol-

na . Concert 6. 
DEMOISELLE

Suissesse française, désirant se
vouer aucommerce
parlant allemand et italien,
connaissant un pou la dactylo-
graphie, cherche emploi.

Demander l'adresse du No 762
un hnr n nn  dp la Feuille d'Avis

Jeune homme marié, honnôte
et consciencieux, connaissant
bien les chevaux et sachant
traire, cherohe place chez un

voiturier
on agriculteur.

Demander l'adresse du No 770
au bureau de la Feuille d'Avis.

Apprentissages
Apprenti maréchal
est demandé. Rétribution tout
de suite et vie de famille. S'a-
dresser Guillet, maréchal-fer-
rant , Champagne P. Grandson.

Jenne garçon de 15 ans pour-
rait entrer tout de suite comme

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

Jenne garçon sortant des éco-
les oherche place d'

apprenti cordonnier
de préférence canton de Neu-
châtel. S'adresseT Fritz Rohrer,
cultivateur, Evilard s. Bienne.

PERDUS 
~

Perdu, de la Place du Marché
à. la Poste, un

PORTEFEUILLE
noir.. contenant de la corres-
pondance et une somme d'ar-
gent. Prière de le rapporter à
M. Henri Jaquet, Maujobia 1.

On demande nn

apprenti
pour commerce de détail, en
tissus, de la ville. Jeunes gens
libérés des écoles et désirant
faire un bon apprentissage sont
priés de faire leurs offres éori-
tes aveo copie de certificat
d'études sous chiffres H. X. 786
an bureau de la Feuille d'Avis.
¦a m en m m m m m m n

|
^gigg|fe. Pour devenir

€j l3p CHAUFFEUR
B  ̂Î K apprenez à conduire

' A-^biL à l'ÉGOLE DE 
CHAUFFEUR de

--^^^^^^^^  ̂
L». LAVANCHY, Avenue Borgiôre»

"K^^P^^^^MJI Brevet 

gaianti 

en 8 semaines
*'<":>mSS%r0^[llj ^^^^ '  Demandez pr ospectus gratuit

I MICKEJLACSE I
| ; Elamage galraip, oiyteue, eu séries et par pièces m
¦-J Echantillons gratnlta par série» '-

Travail très, soigné, artistique ou industriel. Prix modérés. |
Eta' lissement de chimie industrielle, Nencbatul
Téléphone 3.61 Slanfejce 23 |g

7*Y|ç TGU9PHONB n»

1 .Joëlle" <_i©tltcl I
a ************** MBia&*ataaBBBBBH»œaŒanaBBBB_OBQsn_Era_a_a__aB_

S (~ \  I A D I A PENSIONNAT ALPIN
\*Jf __, /"\ 1 V I à̂ \ pour jeunts filles

p̂ —T| CELERI N A (Engadine)
dj£yfe^ «»_^^ 

ponr jeunes filles 
dès 

12 
ans. 

Langues, musique,
W$$̂JB&^/A P'' nture ' ouvrages manuels et sports. Etude
(©^̂ «•«•̂ («H complète de la 

langue allemande 
Confo

rt mo-
_SflB___l__3 di'in. '. Agréable vie de famille. Prospectus ct
«fflHBSH ® références par la Directrice : M11" H Brunnor.

¦BBBBBBBIBBBaSBBBBBBBBBBBBaOBOBBBBBBBIIHBBBH

Alpage
On prendrait quelques vaches

à lait â la montagne des Cuche-
roux-dessous ; bons soins assu-
rés. On demande à acheter
quelques

j eunes poules
S'adresser à Emile Schweizer

père, CorcelleB (Neuchâtel). A
la même adresse, on demande,
pour le ler ou 15 mai, ponr la
montagne, un bon

jeune domestique
sachant traire ; bons gages,

ON OHERCHE. pour jenne
fille, pension
dans famille, pour 3-5 mois. —
S'adresser à Mlle Perradet, Che-
min du Rocher 10.

Société des
Salles de Conférences

¦¦¦ «̂¦¦¦•¦mi

Le dividende de l'exerdce
1919 est payable dès ce j our à
la caisse de MM. PERROT &
Cie. à raison de fr. 10 par ao-
tion, contre remise dn coupon
No 35.

ÉCHJLKGE
On cherche à placer an pair,

à Neuchâtel, en échange d'une
jeune fille, ou garçon, qui dé-
sirerait apprendre l'allemand,
une jeune fille qui voudrait
suivre les écoles et étudier le
piano. (Elle aiderait éventuel-
lement dans le ménage.) Adres-
ser les offres à Famille Mùller-
Miillor. Zweisimmen (Oberland
bernois).

Eglise indépendante
I/in§crig»tion des

catéchumènes
en vue des fêtes de Pentecôte
aura lieu vendredi et samedi,
26. et 27 mars, entre 1 h. et 2 h.
de l'après-midi, pour les j eunes
filles chez M. le pasteur DuPas-
quier et pour les garçons chez
M. le pasteur Junod.

—en* inimiiBimiiiMiiiMi i w ^——^—— ¦

garage Jffoderne
PESEUX

Téléphone 85
entreprend des

transports rapides
par camions-automobiles dans
toutes les directions. Besançon,
Dôle, Dijon, Lyon, Par is, à des
prix sans ooncurrence.

Se recommande
Ed. von ARX

Monsieur cherche pour 1er
avril

bonne pension
bourgeoise et T

JOLIE CHAMBRE
si possible indépendante. Offres
écrites sous chiffres E. G. 789
an bnreau de la Feuille d'Avis.

Quelle famillo honorable et
distinguée prendrait en

FENSEON
une jeune fille de 14 ans, de-
vant fréquenter l'Ecole secon-
daire de Neuchâtel ; vie de fa-
mille exigée. Faire offres Casa
postale 3577. Landeron. 

Jeune Suisse allemand, 16
ans, cherche pour Ï3 avril

chambre et pension
confortables, dans bonne fa-
mille bourgeoise, où il aurait
l'occasion de s'entretenir aveo
les enfants de la maison (même
âge). Bons soins et vie de fa-
mille exigés. — Offres à Mme
Schalcher. iiussore T3sstalstr.
32, Winterthour.
_.. - n i i —. i . . i ,  ,..-.,._¦ , ., i m

¦ Remerciements
' ' ' m

I

Les enf ants st petits- S
enf ants de f eu  Monsieur M
Georges BOERER remer- B
dent très sincèrement toutes S
les personn es qui leur ont R

„ témoigné de la sy mpatMe m
B dans leur grand deuil,

Neuchâtel, M
le 24 mars 1920. 1

MWWS8BB—BMMI



Emmenthal , 1er choix
Mi-gra s du pays - Mont-d 'Or

Maigre râpé - Canada
Mi-gra s danois - Tilsit

Reblochons - Camembert
Fienr des Al pes - Chalet
Roquefort - Gorgonzola

Crème en boites
Lait condensé el stérilisé

Beaux œufs du pays
an Magasin de Comestibles

Telnet Fils
6-8, rue dos Epanoheurs

Télép hone 71
imtifrlMiMiTMHrt'iaiHli ''MHHBBM

Choucroute -
de Berne ¦ ¦
fr. —.2fi la livre 
— ZIMMERMANN S. A.

<s/3aëf§

wMommâSoB
mt.-iittf tMHiuititiriiti.tltttUiUMltmm

Cervelas
Wienerlis

Schillings
Saucisses ae porc

Produits de première qualité ,
'*? toujours frais !

Arrivages lés :
mardis - jeudis - samedis

Jusqu'au Samedi 27 courant
Chaque acheteur d'un coup on p our un Costume

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

Grand choix do coupons p* complets de Messieurs et Jeunes Gens
21 , rue de l'Hôpital , 1er étage, Angle rue du Seyon

Maison PETITE BLONDE
Envoi franco contre remboursement.

Prochain tirage :J
—»_—,—.. . . . '/ ¦  i
Prix d_ groupe Plan *lots du 9roupe d" 80 oW,*î ,de ®° 34 à 20,000obligations à lots f

se. composant de : j JQ £ |Q ^QQ j
10 oWig*. Maison populaire fr. 10.- ' j
10 » Chefs d'E qui pe à » 5.- 5 â 8,000 8
fr: ISO.-au comptant 81 à 5,000 j
ou payable en niensna- *«« ? enn
lité de fr. 5.r, 10.- 1»? ?y 500

B_4 à 100et davantage alu gré du sous- uw^ * *w"
cripteur, en compte courant A

_ 
{otaI ^Q^Q ob„ga,ion8

¦ ¦ <= remboursables avec francs :
Jouissance intégrale aux ti- Q j\/J g L.LI CD IMS

rages dès le premier verse- r~. ' —- §
nt< Tout acheteur d'un groupa fl

. i an comptant ou par mensua- B
lités participera à titre supplé- 1

i GbaQ-0 O-Kffaiiiin son nraMirtta- ^taire a
par voie de tirage avec pri- £.0 {jU ailUS llrayBS
mes allant jusqu 'à fr. 20,000 soit le. 5 et S8 de chaque
ou au minimum à fr. 6-—. et m'ois, avee lots:
IO*— soit à fr. 150.— le groupe 2 »  » 500, 000
de 20 titres 2 » » 25 0,000

K t;M -,Qe 2 » ?> 200,000o tirages 2Q )} s «loo.OOO l
par *- dont le proohaï- j  etCt, au total pour Francs

Iç 31 mars S MILLIONS
Les commandes sont reçues par la

BA-TWS DE VALEURS A LOTS
ÎPEYER & BACHMANN — GENÈVE -* 20. rue du' Mont-Blanc

AVEC Fr. 5 PAR MOIS vous pouvez vous j
procurer un groupe de 20 Obli gations à lots
de la Maison Populaire , Lucerne et de la
Fédération des Chefs d'Equipe des CF. F.!

.— 
> > ¦ • 

— — ... i .. ._.*-....... . ..

La Société pour l'utilisation des fruits
à GUIN (Fribourg)

vous recommande ses produits, tels; que ;
CiDRE de 1"> qualité, en fûts prêtés et en bouteilles.
Ban de vie de traita, garantie naturelle.

Demandez nos prix fort réduits. , . P 463 F

* f ¦ " ' ¦ • ¦ ¦ . / 999

I Mi JtL_H & des prix extraordinaires de bon marché JHrMBf iifr™ I

I Tao^AÎrA ô tnonnlifl VF* B_g f̂c*i'y'_ftiw_ _̂__ _̂I JDBDM .'̂ -' • ' r̂r ŜW ;y'*'J *̂ 'ï '̂ '
,
iirfflPTffimH_ftii ¦¦mi—j^Wïi i_flH mn1' ÏDB V*KL £ÉL J&HrcpESfi*, ' ly48HpdcgOiro _t ilittUCUti) Ro p̂ ffiŒSjgflBl-it. aHfepBBHWji . _H_S_HHHDB% SfiOKraSw^¦• . '*.'"_fiE___§!3_l__H__l '___£&_£ ff-SJffg- , 5 v̂i"vvt^!^^'-V T̂,i r «̂f .,p

 ̂
J^T p̂k . ¦¦ ¦ffijj' fi_| j \mkv

f c»o iVA O© «x Bdictu îL ¦ M_c_B_B_r_ŵ ffl TT"¥ F̂ F̂?TT*PI^T*WTH^̂  ¦̂H_wKEB_H_Bi_B__BBHBIHBHOIB—BQS^SS—_H__H{DB_flBHI - ffiaH ____B_9__i ____¦__BSB-MP"' ' Son

B T"™,*,*,». * ,,,1̂ . 
¦¦'$???¦ *. i presse-oitron, *r^'t$$j v *\ Ûft ï monture aveo glace, pour pa- A «ft ï grand pot à lait, aveo cou- «& «ft î aalière, 1 farlnière en faïence M QA J

'1 i nfif^ttrt ' 5 90 1 cuillère en métaV^fe \J * pier hygiénique, //W vercle, < VV blanche, 7 ^ 0  M
H «rT+«nT.«5^ .Acêîtëi ¦¦¦ w* * verre uni, iàl_»fè& 2 rouleaux papier, 1 porte-linge wo 1 cafetière en terre brune, *̂ e 1 spatule en bois, *• W&
* CUwOJ«U01Xy \ 

 ̂
u¦ sFij ¦-"*¦ L*J '*"' i'"'' ____._ .in IIII M i«^^ _̂i_Mi_̂ _ _̂ _̂_riirrM*_Sl_3lfifi!»_ _̂tf__r_^'«nr»lMM_i *» n n*— i_ *rrrr_,rrTW__wirmMTTM'tB__,fT_ _̂M_f_1TT_ra_MWWri*l̂ l_1~~ l*"t _ri-_ _m n_ i ¦ i _ in IM IH ¦¦¦ ¦¦¦¦¦_.. j _̂B_i '*

H - ¦¦**" i i r i i VS__to_fphi i i porte-manteau, aveo trois] yt QA i pot de lavabo, en faïence A ftfli 1 grand plat rond, en faïenoe M Aft 
- -¦—~- 

1 plat , « A f t  crochets, 1*» blanohe, Z ^
^W blanche, H "« 1 soupière à pied, en faïence ef Aft lg»

K| 1 casserole en aluminium, 5 90 1 porte - linge, ¦• 1 double savonnlère, *•• i presse-purée, •*• Ç blanohe, 4 assiettes creuses, {̂ « H ,
¦ 1 fouet à œufs, *• ' ' i i i i 4 assiettes plates, S|
1 .«n^nrr^-n^- I , f r  „ * *&¦*•¦ %ÏÏH_ ' -ftfe •* 190 î 8^.̂ ^™^™^'''' 9 90 1 carafe aveo bouchon, « fi_ . . .  H¦ . , . - Va kg. de lessive « Junon -o, J ^M 1 filtre en aluminium, 

 ̂
«'« 6 verres à vin , $,7V 1 panier à serviOes, en bois M Qft .11 casse plate eu fer, grandeur » AA 1 morceau de savon de sable, ¦¦ 1 cuillère à café, w* verni 3 cuillères à soupei / *" ! ^22 oentimètres, JJ 3»W ——¦— i nu  ———— — ——__—_—_——¦——¦ n ¦¦_¦——^ «¦_____¦•_— nnlllAren à oifé •

1 casse creuse, grand. 20 om., "• 1 brosse à décrotter, _ Aft 1 cafetière, A Aft 1 grand pot à lait, en alumi- « Aft a "g~"~r" ' f»
-„i -.„„.„.,; ,„.. • i brosse à reluire, 1 V\i 1 pot à lait en poroelalne, Z.3"1 , nium-. 5. • .¦ • ¦ .™ i brosse à cirage, ¦• 1 bol, •*• 1 passoire, 4 casge plate en aluminium, M Aft y¦ 1 corde à lessive de 30 m., B 90 ¦¦¦¦¦ . ******— __—_— » i—————«i-m ¦ ¦" - maMmmmmmmm „,„, , m _ 

^ pot à lait en aluminium, I.**1 monture pour corde, •*• . ¦ . ._« . a AA ^ ,„„.. A „A*„„„ «« Aft * cafetière, 1 pot à lait en «j «ft 1 boule à thé, " " Kâ^ "• 1 porte«torohon, en fer verni, A 9Q \ feuille à gâteau, n JÇ faïence décorée, S *W ' . Rfl1 ' ¦ ¦¦' ¦' -1 torohon métallique, |# 2 moules à biscuits, fe$ 4 passoire, **• " ¦> <
1 grande brosse à risette, » Aft ¦¦ ———M * ' ¦—¦»~«¦¦ " ' —— w ' i ¦ 1 grande brosse M Aft | ' |1

I

l brosse à risette, p' emmancher, 5 ^y < *,onniArfl 4 fi/| 1 service à salade, A Aft l rouleau à pâte, «tx Aft à smmanohor, j  «"* ^H
1 SerpiUiére ' *° 1S0°Plér9 

en faïence blanche, 1.  ̂
j  
g^u I gSèher, 2e

90 
j  fffo, 

 ̂
3,S9 

l̂ liZ!!! !̂—™^ H

\ âa^u
11̂ 6' 5 90 f'SSySST

1* 190 1 écumoire en aluminium, • OQ 4 ^^ percée> « A f t  * grand° VeilleU
e
S« 

ler,blano, 7.90 j l
L™I_, * de pinces à. ressorts, ¦• 1 râpe à pommes de terre, fe0 1 pellette en aluminium, ^« casserole en aluminium, . ¦• y

î chS
e"miette8'aVe0 br0S88' 5 M 6 verres à vin, sans pied T^i * mVo^von^teer, 300 gr. 7 90 * p«d «•"•«. "¥15 f 

b
^f/ 

de 
coton' 7 90 3

¦¦ ! côtelés, 0, 4 morCeau de savon de sable, foft 4 tenaille, £, 1 chiffon, f l .  «y

1 baquet ovale, B Qfl 2 pots à lait, en terre, 4 Qfl 1«nUyaU
^

P AUr gaZ' lon0«e«r « QQ 1 grande- casse plate en alu- A Aft 1 balance de ménage, 7 90 11en fer galvanisé, D.9" grandeurs différentes, U« 
i Tuya^rTobinet, 2.S° 

± Ŝ e en faïence, ^^ p
J
oids 10 kg. ?.J« 

g

Exposition et Yeiîe SOCIÉTÉ ANONYME DES GRANDS MAGASINS SEULEMEN T JUS Q U 'AU I

———————————————WKi

§ LIBRAIRIE-PAPETERIE S

|T. Sandoz - Mollet I
§ a A la rue du Seyon n S

I !___! p-âQu^^ i "f>(]'{ 1
S PSAUTIERS - BIBLES - TABLEAUX B1BLI- |
I QUES - CARTES ET SOUVENIRS POUR CA- S
I TÉCHUMÈNES - LIVRES D'ANNIVERSAI- f
§ RES - CARTES POSTALES DE PAQUES %
| TOUJOURS JOLI CHOIX EN PAPETERIES S

§ 
PORTE-PLUMES RÉSERVOIR :: I

Revues du Printemps : PAPIERS ET DEN- J
| TELLES POUR GARNITURES DE BUFFETS •
§ PUNAISES, eto. :: |

§ Almanach Vermot - modes - Patrons découpés |

I

' ®®®9#iiiî sé@#®eeeeeee
f a b r i q u e  de Mes |

(Thurgovie) - Ernest BRAUCHLI , Erlen - (Thureoyie) 
^

J, 7 A7/) J," Colle ii ft-oïd en poudre. Colle spe« _f„_ IJ._ » v/ii cja|e à fx-oi<_ ponr menuisiers et ébéni a- fia
tes. Fixant tous bois durs et tendres. , .,;

L1N0L" Colle liquide Si la eaaéïne. - Sn-u****** mf mvê  périeurement adhésive, parfaitement n&fluide , touj ours prête à l'emploi, absolument PÔ" j f tf raotaire à l'hnmiditô, an froid et a la chalenr, ;: :
Représentant : Jean BA UR, av. Ruchonnet 17, Lausanne y

JH RSI St W

.— .. « i . tr

A vendre d'occasion

2 bureaux ministre
h bas pris

AU BON .M O B I L I E R  - Ecluse 14, Neuchâtel

 ̂
POUR LA DÉSINFECTION APRÈS MALADIE

rien n'ésrale le Lysoform brnt Ne H '
"IL-»—.— - J/f s / ^A /f ij  chant pas et n'étant pas caustique, son

'~Cff îl7/f /}~ T(7f * emploi est facile et sans danger pour la
ĵ [ 4e lf Y/ l  *~Wt flésinfection du linge, des locaux, neten-O^^/ ¦**¦!?, --.-. -r-r silos, W.-C etc. Vu les nombreuses con-trefaçons, prlèro d'exiger la marque de

fabrique. Le Lysoform est en vonte dans toutes las pharmacies.
Gros : SOCIÉTÉ SUISSE D'ANTISEPSIE. LYSOFORM, LAU-
SANNE. J. H. 81780 T).

--: ~ . . . ',„.>,:¦ .'

¦ |[Ea preKullecMoroji^lla.cdlai-iciï ||s s® Kromaforsssa e_ sana .carie» deux B H
|| snbsiaafes soml p&renies.Chloxosan | m

ri csi composé de Chlorophylle qui J &S prodiaii la plus vive «âM&qieaTiaxioa «il '£ i
g âarig aateiel diee,Ïe3 &siêmkj«es.lej w ¦¦¦'¦'¦

, i, . B chloroiiatie.s, les malades du. coeur* f/ *¦Jl l*_ co3sv^escenl»*Dwvr»iefljBhîirmftàea El;]. ''/;, .; *i* | Èro^dekSA.Qdoi*os_»Krcua!iiiéaftSî_-is M '

—aâ__, 1—»—,, ___aÉjÉ

i Librairie - Papeterie 8

Neuchâtel |

pour la

| huile
i aquarelle

porcelaine
çmmmrtmsm*m̂Sî msLmWst

^
p____at_-̂ --i-- -̂ioi3ie_s_^_§_ -̂̂ -f̂ --iî

gT Comment sera notre « chez-nous»? Et à qui conf ier notre installation ? |fi

I

Aux Ateliers d'ébénisterie
«OWf TT/ Î̂ TST3 © f$0 GRAND'RUE IO

i| ATg Là U \j MJmV QQ W ;, BERNE |
I O n  

trouve dans cette maison un choix immense de

Chambres à coucher - Salles à manger - Fumoirs et Salons .
H y en a pour tous les goûts et tontes les rxigenees. — La bienfaetnre de tous leurs men- g—

j ea blés est renommés. Les prix sont certainement avantageux et la livraison s'effectue J|||nL franco à domicile, ©©mandons de suite le catalogue, JSSB
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gmm B L A N CH I S S A GE  _¦_%
Ë Un mois tl9e^^ml ¦

! Essayez de ne plus faire de lessive ù. la maison pendan t un mois et donnez
tont votre linge à blanchir à la Grande Blanchisserie Neuchâteloise,

M S. Gonard & Cie, à Monruz-Neuchâtel.
Voua vous rendrez compte alors de l'incroyable soulagement que Ton obtient

i lorsqu'on est débarrassé dea journées de lessive. .1
Au prix où sont toutes choses, cela ne vous reviendra pas plus cher.
Service à domicile — Téléphono 1005 — Expédition au dehors par tram, ffl

poste ou chemin de fer. — Tarif et renseignements franco, sur demanda, §f|

MONSIEUR A UNE BRONCHITE
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— monsieur a une bronchite ; je vais chercher des remèdes.
— Ne te dérange pas, mon Tien. Baptiste, Je n'ai besoin de rien

autre que du GOÏÏDRON-GDTOT.
L'usage du Goudron-Guyot PTîB à tous les re- celle du véritable Goudron-Guyot porte le nom

pas, à la dose d'une cuillerée è café par verre de Guyot imprimé en gros caractères et sa signa-
d'ean, suffit, en effot, pour faire disparaître en ture en trois couleurs : violet, vert, ronge, et en
peu de temps le rhume le plus opiniâtre et la biais, ainsi que l'adressa î Maison FRÈRE 19.
bronchite la plus invétérée. On arrive même par- rue Jacolj, Paris. VINCI & Cie. Agent général
fois à enrayor et à guérir la phtisie bien déclarée, ponr la Suisse, ruo Gustave Revillod 8, Genève,
car le goudron arrête la décomposition dos tu- Prix du Goudron-Guyot : fr. 8.50 le flacon,
beroules du poumon, en tuant les mauvais mi- Le traitement revient à 10 centimes par iqvct —
crobes. oanse de oette décomposition. et guérit.

Si l'on veut vous vendre tel ou toi produit an r.-S. — Les personnes qui ne peuvent se faire
lieu du véritable Goudron-Guyot, méfiez-vons, au goût de l'eau de goudron, pourront rempla-
c'est par intérêt. Il est absolument nécessaire; * cer son usage par celui des Oapsules-Guyot an
pour obtenir la guérison de vos bronchites, ea- goudron de Noijyôfij e.de pjn maritime pur, en
tarrhes, vieux rhumes négligés et «a fortiori » prenant deux on, trôW "capsules à chaq no repas.
de l'asthme et de la . phtisie, de bien demander Elles obtiendront ainsi les mêmes effets salutai-
dans lés pharmacies le véritable Goudron-Guyot. res et une guérison aussi certaine. Prix du fla-

Afin d'éviter toute erreur, regardez l'étlfmette: con : fr. 2.50. J. H. 32.000 D.
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La méîallisation par ia pulvérisation
"¦•jy (Du < Mercure Suisse >.)

Cest avec plaisir que nous parions ici d'une
des découvertes d'un chercheur suisse dont les
travaux sur l'électro-chimie et les accumula-
teurs font honneur à notre pays. Nous l'avons
prié nous-mêmes de nous donner les déitails sur
son1 procédé qui a suscité partout un intérêt
considérable et nous le rem&rcions d'avoir bien
voulu nous envoyer quelques renseignements
ear. sovi invention.

•••
, Ce procédé a été défini une < peinture au va-
porisateur >. Il permet, en effet, de répandre
«tes mStecax suer n'importe quel objet. On les
lédiuit en une poussière impalpable et l'appa-
rieL diont il a eu l'idée, projette cela-ci avec
une ea±rëmë violence sur la surface à métal-
¦liBer. Osa transforme ainsi la fonce vive en cha-
leur et rend! fluides les métaux, dé teille sorte
que leurs molécules se soudent les unes aux
autres et forment une couche parfaitement
adhérente.

1 Dsns cette découverte, comme dans bien
"d'autres, c'est Je biasard qui a foué un rôle im*
{portant. Ea effet, l'iaventear remarqua un Jour
qu'en atteignant die» pleines ou des coups durs,
ites Ibaffie® de plomb les revêtaient; d'une couche
de plomb très adhérente. Des expériences îai-

.'tes avec die Ha chevrotine permirent de consta-
'ter qne 1er* petites boules de plomb formaient
une oomcàet métailiquia continue, et s'étaient
coudées les unes aux autres en atteignant un
9oTtpB dur.
y Ces premières constatations furent le point
Ôe départ d'autres expériences qui amenèrent

à charchar un dispositif capable de lancer ou
de vaporiser avec la plus grande puissance pos-
sible, des particules de métal sur des surfaces.
L'inventeur fit, entre autres, des essais avec de
petits canons, au moyen desquels il projeta de
ï'étain en poudre ou des grains de plomb. Dans
quelques cas, la charge de grenaille fut soi-
gneusement chauffée et fondue au moyen d'une
lampe à alcool placée sous l'âme du canon ;
dans d'autres expériences, on réussit . cepen-
dant, sana chauffer la charge.

Si élémentaires que fussent ces expériences,
elles permirent, néanmoins, de reconnaître que
deux voie» pouvaient conduire à la solution du
problème ; c'est-à-dire, qu'il était possible de
projeter, non seulement un métal en fusion,
mais encore un métal en poudre, pourvu qu'une
grande vitesse initiale fût imprimée d'une ma-
nière quelconque aux particules.

Les premières expériences de quelque im-
portance portèrent sur la pulvérisation et l'ap-
plication du métal en fusion au moyen de gaz
à haut*» pression, tels que la .vapeur d'eau BUT-
chauffée et l'azote.

Le métal incandescent quitte le foyer BotM
la forme d'un fil capilatre qui, «n1 sortant du
tube,, est dispersé par un Jet de vapeur ou de
gaz à haute pression et est transformé, en quel-
que sorte, en tm nuage.

La ivitesse donnée aux particules métaHi-
quea, par exemple, par de l'azote à 80 atmos-
pères, est un résultat extrêmement difficile à
atteindre expérimentalement; par contre, on
peint prouver mathématiquement que les molé-
cules métalliques doivent se mouvoir aveo une
vitesse de 900 mètres à la seconde. Ce qui
correspond a la vitesse initiale d'une balle de
fusil de guerre.

L'inventeur put construire, dès Ion, l'ingé-
nieux appareil que nous reproduisons ici et
qui a trouvé un grand nombre d'applications
dans l'industrie.

Son procédé permet, en te—et, de remp_.«î
la peinture par une légère couche de rinc et
de préserver ainsi de la rouille toutes lès cons-
tructions métalliques, tlelles que (ponts, tout-
nels, ouvrages de mines, etc. Le métallisateuï
permet d'employer Talaminiumi, métal jusqu'ici
réfractaire, à la garniture des chaudières poux
l'industrie alimentaire, des ustensiles de cui-
sine, petits et grands. y, -

y Le plombage des vases <fe loofe pbrff léi
t̂eintureries, les fabrique» de papier et de cel-
lulose, les industries chimiques et les blanchis-
series a fait ses preuves, et le spécialiste y
trouve la solution d'un problème traité jus-
qu'ici par des chemins détournés. A l'encontre
de la galvanisation par Immersion, les pièce»
d'acier soumises à ce procédé ne sont pas cal-
cinées. • ' ¦ ' y i

GrâcS au métallisateiuir, oni a pu! iremplaicer
les cuivres laminés par de la tôle enivrée beau-
coup plus avantageuse.

Les radiateurs peints a l'huile petfvent être
revêtus de n'importe quel métal, ce Qui en aug-
mente l'effet calorique et en rend l'aspect plus
agréable, puisqu'on peut employer le métal
dont la couleur s'harmonise le mieux; avec la
tonalité de la chambre.

Comme applications aux appareDs dé guer-
re, citons la métoUisaHo© de pièces d'appareils
de vol d'élices, de canons, de bombes, le mat-
tage des fourreaux de sabre et des gamelles.

Ce procédé permet l'application d'un métal
quelconque sur tous lés matériaux de construc-
tion. L'industrie remplacera avantageusement

les réservoirs de plomb par des vases de ci-
ment garais de plomb' à l'intérieur. On pourra
également revêtir die bronze les œuvres d'art
en pierre, poreelaine, plâtre, etc., telles que
eoiomies, statues, vases», de même que les fers
forgés, qui seront ainsi préservés de la rouille.

C, M f &H  ajoute "<pw lia métalllsatlon est appe-,,
Meâ à jeter ï_i rôle important dans les aria gra-
*pWquea et la photographie, on se rendra comp-.
r jle du brillant avenir qui attend ce procédé et
yjdes nouvelles appâtions ,<pfil peut .permettre
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—• Où' ïtettl «e JhttÈttrer i la <*SH*éïîert* aiîïal A
<iass les préfecture* dn canton l'arrêté dn S sua
1920 concernant Je' ravitaillement du canton en bola
de feu.

— 11 mars, Clôture de In liquidation de la. suMtfi
sion répudiée de Jean-tJIrixsh Krels, quand Tiveit
horloger, domicilié à La Ghaux-de-Ttonds.

— 11 mars. Sursis concordataire de Mauriac;
Blum, fabrique dn Parc, a La Clwux-de-ÏVjndfc1
Commissaire : Paul-C. Jeanneret. Délai pour Ut
rproduotiona : 6 avril. Prendre connaissanoie des p itS *
ces dès. 1* 19 avril.

— Lea ayants-droit À la succession dô BJenri.-iffr&
Hério Maccahez, fils de Chartes-François, en son TO
vant domicilié à Neuchâtel, sont invités à. faire lent
dédarartian d'héritiers au gTeffe de la justice dé
paix do Neuchâtel, dans le délai d'une année à paiH
tir de oe jour.

— L'autorité tutélatre du district de NeuehàWl H
prononcé la main-levée de la tutelle de Fidel Dfirt*
ecdiex, décédé le 6 février 1920, et relevé M* Ed-
mond Sognel, notaire à Neuchâtel, de ses fonctions
de tuteur. ;

— Contrat 3e mariage entre Albert Kussbaunwft
commerçant, et Easa-Georgina-tDoTiisa Schneeli, do*miciliés à Couvet. '

v îïo_i lisons dans le :< Journal d'agriculture
suisse > :

Situation. *>*>. De nouveau 6n * pu cette se-
maine enregistrer une période de beau temps.
Le printemps est là non seulement en théorie
qui veut le faire arriver le 21 mars. maiB voilà
plusieurs beaux jours qui font que de'fait il est
établi définitivement

Les travaux se sont poursuivis régulière-
ment ; les vignes sont presque toutes taillées
et les ensemencements de trèfle et luzerne ont
bien avancé. |

Main S centre. *- Le dernier marché des ou-
vriers n'avait pas grande animation. les ou-
vriers étalent en assez bon nombre, mais les
embauches n'ont pas été très nombreuses. Les
travaux- étant avancés, an. peut mettre la oause
de ce ralentissement sur ce fait

Vin*. — Rien à signaler de nouveau dans le
marché des vins ; ceux-ci se tiennent toujours
à de bons prix, de 1 fr. 70 à 1 fr. 80.

accueillies avec joie par les cultivateurs. Les
céréales en terre donnent de bonnes espéran-
ces et les emblavures ont été augmentées dans
une forte proportion,- surtout pour les avoines
et les orges.

La situation commerciale est toujours diffj»
cile par suite du manque de transports, lef
cours des grains sont stntionnaires,•¦ À New-York, au 16 mars, le blé était cote
•182 fr. 7fe , Buenos-Ayres, 108 fr. 40.

f ièvre aphteuse. — On n'a signalé aucun*
" nouveau cas sur le canton, et en général, il
semble'que cette épizootie - tend à disparaître'

'erpeu à peu. Les foires reprennent un peu partout
et le commerce de bétail semble aussi regagne^

x,un peu d'activité. "|
"§*TTous droits réservés.)' ïi ©TTMtmï. £
*&•« ' _

i. ¦¦ a

Céréales, i— La disponibilité en blé français
est de plus en plus réduite ; les blés d'Améri-
que continuent a arriver en France. — Dana la
région de Lyon, les pluies abondantes ont été

t: CHRONIQUE AGRICOLE--2
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IAU LOUVRE ]
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k Environ 500 mètres j
iiLainage clair i
!• jivèr* ** 0B * *10 om' <*e ïarrfa \
i \ ï̂ •, ' '' ' ' "' Ii \w;t>étlt8 dessins, rayures et ealr- *
: reaux, pour robes, robes d'enfants, «
;,, :, et blouses, seront vendus cette se- {
[>y \ maine au prix de *

^ Fr. 3.90 Ve rriètre ]
*k£ ' ¦ *
; Que chacun profite I {
ï Maison KaLER-GYGER \
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5*1 Collection de timbres poste de guerre
3B_r ' Pologne-Hépnblique
est à vendre à nn prix extraordlnalrement bon marché. 82 d]
van. éditions de 1918 à 1920, en partie snr enveloppe, usés, ton;
fort Mén conservés. Valeur catalogue 202 £r. 85. Prix 85 fr. suisse

Les ̂ txmmàndes ne seront effectuées qne contre paiement antd
¦efcpé on liomhonrsement.
S K Choix ide timbres poste de toutes les parties dn monde, de 184
é-1920, sont envoyés à l'examen sans obligation d'achat, moyen
§»ltt J»TI rab.çJs de 70 % et d'une prime de 10 % à l'année. —Faite
réprouve r"7 •-?

EK16ÊNB SZEKDIiA, importation et exportation de timbre
poste. JiPGEBlVE. J H  1760 Li
rmmwmmmmmmmm II-IIIIM I i miy
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MARY LAN D-VAUTIE R
I a  

50 et 60 c. le paquet

«ont les meilleures parce qu'elles
Sont fabriquées exclusivement arec
dn tabac Maryland léger et ne
prennent pas à la gorge.
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i Ateliers ûoénisterie SKRABAL Frères j
| Rue fle Tfencuatel 6 PESEDX (lUCMtel) Rne fle la Gare 2 i
E i
| jtëaison importante d'ameublements
| EXPOSITION PERMANENTE de

|CHAMBRES A COUCHER j
S SALLES A MANGER |
i Fabrication soignée et garantie •— Prix de fabrique i

S- Excellente source *DSn —AiioS d'achats pour X ISSMCŒS

'¦¦ ¦"¦¦¦¦ ¦¦<
* _̂^̂ _fe_ EUes font dIsParaître l®8

^»Slk Troublas de la digestion
P̂K ;-)Pfca et leurs suites, telles <jue ©onstlpa-

___| JTT.A »_5|l tlon« lusufflsanoe des selles, renvois,
M¥imt̂ '~2 iM£Zs BË Î maux de tôte, malaise trénéral, man-¦ ¦éB »ffi»§î*S Qa4 d'appétit hémorroïdes, eto. Fres-
? , .' ':¦» _̂SJ ÈSTO_ pr"8- •* recommandées par les pro-
mmmv7 m̂mmm\WcSOlS '1*Mnn ** 1*» médecins les pins
V_8w«7^_P___n_f éminonta. Trente-trois aos de succès !™ JsaftJKBi B̂r 1«» bottes portent comme étiquette

B̂ \wr \̂\\m r̂ 
la < Crois Blanche > sur fond rouge¦•.y M̂uMB_S~^ et le nom * Bohd Brandt > : les pilulesy - suisses da pharmacien Bleh. Brandt

Wê srodalt ponment ftoétal) **) trouvent dans toutes les pharma-
x - oies au prix de fr. 1.50. J. H. 682 8.

¦̂—¦¦¦¦M-llllll liTffflWM^ _̂-__g-ag

m Viennent S'arriver «s-sssss. |

? 3 HP 2 temps, 2 vitesses et embrayage, m
m Encore quelques machines disponibles. Jk
m St-Honoré S ABNOIJ» OBAX»aîU.ar Neuohatel A
£, Demander le catalogue Demander le catalogue J|

Chez 'Wilhelm
CHAVANNES -17

On vendra ces Jours ; 1 potaser S trous aveo bouillotte ovale,
1 potager % trous, 1 grande couleuse. 1 chaudière, 2 garde-manger,
1 armoire ft une perte, petite armoire de cuisine, 1 poussette, 1 bain
de siège en zinc, plusieurs tables, tables de nuit, a bancs rembour-
rés avec dossier, 1 piano harmonium, 1 lavabo, 1 lit remis ft neuf
complet aveo literie, 1 bois de lit arec BOmmier. 1 pupitre, 2 régula-
teurs, 1 grand étau américain, divers outils d'horlogerie, l montre
or 14 karats, pour dames. Tous ces articles sont en bon état et ven-
dus ft bas prix. ¦•** " " *'" ¦

A la même adresse à vendre
un harnais anglais y

et couTertures de chevaux, ainsi qu'un coffre pour avoîn«.
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I LES GRANDS MAGASINS |
' i ' ' - ' |
| AU PRINTEM PS
i LA CHAUX-DE-FONDS I

' 1 i
U transforment ot aménagent les anciens eta- mm • MM bllssements Crosch & Grelff. L'ouverture des fl
?§g ^lï nouveaux Magasins aura lieu samedi 3 avril il
m ' «5m par une vente sensationnelle dont les détails m
j seront publiés ultérieurement. 1|

) & ! *  1&3 2̂ £̂>%F£^^ < S'il '~< t̂ 1£**$ &î£> S  ̂S  ̂SS<) SOfl _K< 5WP £?* &<& ££<&&&

_, _B §a Oo soir
_Jla&/fàî1/ft PRIX RÉDUITS ji

I I L'EXDRSS _s ___nt iy * /. i
Mr En S partfM. — Comédie dramatique extraordinaire, Ê̂Bk. d'une mise en scène invraisemblable. Une heure et demie JS&

K BT WILLIAM RUSSEL -«B Jjmr le célèbre acteur, le favori du public, dans le ĤB^ drame d'aventure. — Kn 5 acte» . f̂fl
W , JACK L'INDOMPTABLE ~ ¦ M

I LE TOURMENT!
_T CEîavre des plus originales, tournée ft ROME, NAPLES, *M
m FLORENCE, PISE. - Grand f llm dUrt. |̂
g J i ïU-. L'ETOILE dn SUD par Joies Yerne I
W Wk9~ Prochainement: TRAVAIL par Emile ZOLA 41

Crédit Foncier Neuchatelois
Nons émettons dos B O N S  DE. DÉPÔTS

ponr une durée de 1 à 5 ans au taux de ' r r y**

5%
timbre fédéral ft notre charge

et boniflons, à partir du i" janvier 1920, snr livrets
**'""• un intérêt de 4 V*0/.

Sîon» rappelons que les sommes qut nons
sont remises contre bons de dépots on snr
livrets d'épargne, sont consacrées ii des
prêts garantis par hypothèques snr des im-
meubles si t nés uniquement DANS LJ& CAlf<
TO„ i»J_ NKUCHATKli.

Neuchâtel, janvier 1920. LA DIRECTION»

ATIS h MM.  les Propriétaires et Gérants
¦ i . . i d'immeubles n . , i

Ch. Schumacher
Sablons 35 — COUVREUR — Neuchâtel

Couvertures en tons genres» Se charge de
l'entretien des toits et de toutes répara*

. .  tions. — Travail soigné . . i
Prix nodirét. Se recommande.

f Caisse Cantonale |
i d'Assurance populaire f
5 i - .  Conditions des plus avantageuses pour : S

| Assurances aa flécôs - Assurances mixtes - Rentes Yiag&res S
• Demandez Prospectas et Tarifs S
# A la Direction ft Neuchâtel, rne du Môle S, _
2 ou aux correspondants dans chaque commune, :
f Sécurité complète Discrétion absolue fÇ_ — — , - .- .- -._.— -¦-.-.->-.->-w _._v_w _> _._>_ >_._._._._. _. i _. . .- _ w

AVI S DIVERS
¦ i ¦ ¦» - 1 "n m  i u i r —M— - **%mi i I I  i ._ ¦

J'ai l'honneur d'informer mes amis et connaissances et le
public en général que j'ai ouvert un

atelier d9éhénisterle
à COBCJSIilil&S, Rue de Corceiles, (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 oharge de la fabrication d'ameublements complets
en tous genres, ainsi que de la réparation, à prix modérés.

Armand TH1ÊBAUD
OO0OOOOOOOOOO©OO (̂

I CH. KALTENMARK, TAILLE UR J
§ PREMI ER-MARS 6> Téléphone 12.94 -^

| VÊTEMENTS SUR MES URE f
o dames et messieurs o
§ GRAND C H O I X  EN DRAPERIES AN GLAISES |
O Coupe moderne — Transf ormations O
§ Echantillons à disposition — Prix modérés §

Bfihm frères, à Boudry
Le public est Informé qne M. Henri Bohm a remis a ses

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

GRANDE SALLE DES CO NFÉRENCES
Jeudi 85 mars 1980, a 8 h. du soir

TROISIÈME SÉANCE de

Musique de Chambre
donnée par

MM. Albert QUINOHB, piano ; Karl PETE, f r  violon }
Willy SCHMID, 2"« violon ; Maurice DESSOULAVY, alto ;
Jàles M I C H E L , violoncelle ; M"- Dora de OOULON,
Madeleine SEINET, sopranos ; M. Alb. SCHMID, 6ass«.

PROGRAMME:
1. Quatuor en ut majeur, op. 59 n* 3, pr Instruments à eorttes BEETHOVEN
2. Chants avec accompagnement de piano, MONTEVERDE, PURCELL
3. Quatrième concert, pour piano, violon et violoncelle . . . RAMEAU .
. ( Duo de l'Oratorio de Noël )
4' > Trio de la Cantate c Aus «efer Noth > . . '» . <  BAOtt
5. Trio en si bémol, op. 99, pour piano, violon et violoncelle SCHDBEM

PBK D'ENTRÉE : Fr. MO
Billets et programmes aveo texte des chants en vente chez Hug

& C18, et le soir du concert à l'entrée.

SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE DE CRÉHATI0N

Assemblée Générale
Mardi 6 avril 1920 à 8 h. Vt du soir

-- fcl'Hôtel de yille de La Chaux-de-Fonds, Salle dii Tribuna!
y.^i ' OEDBE DTJ JOUB ' :*' . ' } f ïf î n \

Kapport Bu Comité et des Contrélenw ewt ïesflrcîoe \$&i j j
Eencravdlement dn Comité ; . .. t . . ; ... .. . . l' %
Nomination des Vérificatenia de oomlpte» : / '".¦ .! '/ /,•,> !
Divers. ;' ' ¦' r '̂ '. '. R̂
lus rapport annuel ne sera pas encore pnJblH/ cette anm'ls. fi

en sera donné lecture à l'assemblée. p 31665 0
¦____ MM___- ¦Nll1ifw l̂d^^M¦rfAit»o,ĝ^̂ ^̂ ^̂ |̂̂ ^̂aaa )̂;8^B>—̂
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La sécurité de la Belgique

BRUXELLES, 23 (Havas) . - Le3 délégués
belges ont reçu mission de remettre lors de la
ratification du traité hollando-belge à la com-
mission des quatorze une note du gouvernement
relat ive à la sécurité de la Belgique, protes-
tant contre le fait que, malgré la promesse fai-
te, la Belgique se trouve toujour s dépourvue
de garanties.

France
France et Vatican

PARIS, 24 (Havas) . — Les commissions de3
affaires étrangères et des fin ances se sont réu-
nies mardi sous la présidence de M. Louis Bar-
thou.

Ell es ont entendu une déclaration du prési-
dent du conseil sur le projet de loi relatif à la
reprise des relations avec le Saint-Siège.

M. Millerand a dit entre autres : L'Alsace et
la Lorraine ayant été restituées à la Franco,
notre régime religieux est nécessairement ap-
pelé à devenir le leur. Le statut actuel de l'Al-
sace-Lorraine implique en tout cas l'organisa-
tion de rapports avec le Saint-Siège. C'est une
question de savoir si la Francs doit aller à
Rome ; mais si elle y va, elle doit y aller avec
tous ses avantages.

Italie
A la Chambre italienne

ROME, 24 (Stefani). — M. Maori, " du parti
populaire, développe un projet au sujet de la
représentation des ouvriers agricoles qu'il jug e
nécessaire au point de . vue économique et so-
cial. M. Modigliani, socialiste, parle contre le
projet qui, sous l'apparence de créer une re-
présentation agraire des travailleurs, fait naî-
tre le danger de placer les travailleurs sous la
domination absolue des propriétaires. M. Fal-
cioni, ministre de l'agriculture, déclare au nom
du gouvernement qu'un projet identique a déjà
été mis à l'ordre du jour et qu'il ne s'oppose
pas à. la prise en considération de la proposi-
tion Mauri. La Chambre vote la prise en consi-
dération. (Vives rumeurs à l'extrême gauche).
La séance est suspendue.

A la reprise, la Chambre continue sans inci-
dents la discussion des communications du gou-
vernement.

M. Gasparotto développe une motion au su-
Set de l'extension de l'éleetorat politique et ad-
ministratif des femmes, rappelant que l'an-
cienne Chambre avait déjà voté ce projet. Il
ajoute que ce droit doit aussi être concédé aux
femmes travailleuses.

. M. Nitti déclare qu'il est favorable au projet ,
mais relève qu'on n'a pas le temps nécessaire
pour rédiger Ie3 listes des femmes qui ne pour-
ront pas participer aux prochaines élections
administratives.

{Royaume-» Uni
Asquith contre Lloyd George

I PARIS, 24. — On mande de Londres à l'< In-
formation » : C'est mercredi matin que M- As-
quith prononcera au National Libéral Club le
discours ou devant ses amis il répondra à celui
de M. Lloyd George. A la conception de la po-
litique de coalition préconisée par M. Lloyd
iGeorge opposera-t-il la politique traditionnelle
'de lutte des deux partis libéraux et unionistes ?
On pourrait le supposer à lire les journaux li-
béraux et indépendants qui demandaient que
leur parti oppose des candidats aux coalition-
nistes dans toutes les circonscriptions. . - ;; ..

" Ce problème se pose ce soir inardî, au bout
de toutes les plumes. Mercredi matin, M; As-
quith apportera-t-il un élément nouveau dans
le débat ? Ce qui semble faire présager une
lutte assez vive entre les deux leaders, c'est
qu'on annonce déjà que le premier ministre,
vingt-quatre heures après M. Asquith, dans la
même salle du National Libéral Club, donnera
la réplique à son adversaire.

L Irlande en sang
PARIS, 24, — On mande de Londres à ï'< In-

formation » : La situation en- Irlande, que l'as-
sassinat du lord-maire de Cork avait rendue
particulièrement critique, s'est encore aggravée
dans la soirée par une collision sanglante qui
s'est produite à Dublin entre des soldats an-
glais et la population et au cours de laquelle
un homme et une femme ont été tués, et un
soldat ainsi que plusieurs civils blessés griève-
ment.

Ce nouvel incident tragique a causé non seu-
lement dans toute l'Irlande mais à Londres, la
plus vive émotion et a eu son écho aux Com-
munes. Plusieurs versions télégraphiées par les
correspondants de journaux ont rejeté la res-
ponsabilité de l'incident sur les soldats.

M. Mac Pherson, secrétaire d'Etat pour l'Ir-
lande, a donné lecture à la Chambre d'un télé-
gramme officiel qu'il a reçu. D'après cette dé-
pêche, 150 soldats avaient reçu des billets pour

la représentation de lundi, au théâtre royal, à
l'occasion de la fête de leur régiment. A la fin
du spectacle, ils entonnèrent l'hymne national,
qui n'est pas très en faveur en Irlande, et toute
la foule en fut choquée. Comme les soldats chan-
taient encore en regagnant leur caserne, les ci-
vils, à un moment donné, dit M. Mac Pherson,
leur jetèrent des pierres. La troupe riposta. Un
peu plus loin, des coups de feu furent tirés par
les civils. Un soldat fut blessé à la poitrine.

Une patrouille de cyclistes fut envoyée de la
caserne de Porto-Bello au secours des trou-
piers menacés, ainsi qu'un détachement de sol-
dats à pied. L'officier de patrouille ordonna à
la foule de se disperser. Sur le refus de celle-
ci, il commanda à ses hommes de tirer une salve
de six coups de feu et de charger les fusils.
C'est alors que trois soldats furent atteints par
des projectiles. La patrouille chargea et reçut
encore des coups de feu. Des renforts, furent
envoyés â nouveau de la caserne de Porto-Bel-
lo, puis le calme se rétablit. Des civils furent
arrêtés et fouillés, mais . aucun d'eux n'ayant
été trouvé en possession d'armes à feu, ils fu-
rent relâchés.

Un député ayant demandé à M. Mac Pherson
si l'officier qui avait commandé le feu serait
l'objet d'avancement pour son sang-froid, le mi-
nistre ne répondit pas. . .

Suivant une autre version, on affirme .que la
patrouille aurait tiré une cinquantaine de bal-
les sur la foule. La jeune fille tuée d'une balle
en pleine poitrine aurait été identifiée : c'est
une jeune bonne âgée de 25 ans. Le civil qui a
reçu une balle dans la tête est âgé d'environ 28
ans.

Il va de soi qu'à Dublin les esprits sont très
agités. A Cork, la situation n'est pas moins in-
quiétante. Des renforts ont été envoyés et ont
pris possession des points stratégiques de la
ville. Toutes les rues sont surveillées par des
mitrailleuses et des autos blindées. La troupe,
cantonnée dans les casernes, est prête à toute
éventualité.

On signale que plusieurs leaders sinn-îeiners
ont reçu des lettres menaçantes " identiques à
celles qui furent adressées - au lord-maire la
vaille de son assassinat. En conséquence, les
organisations sinn-feiners ont pris des mesures
pour protéger leurs chefs.

L'enquête sur la mort du lord^maire de Cork
a été commencée mardi soir et durera proba-
blement quelques jours.

Etats-Unis
Les Etats-Unis ot h change

WASHINGTON, 24 (Havas) . — La Chambre
des représentants est saisie d'un bill autori-
sant une paix séparée entre les Etats-Unis et
l'Allemagne. Ce bill prévoit la création d'un
conseil de commerce, qui soumettrait aussi ra-
pidement que possible au Congrès, un projet
général tendant à faire des crédits à l'Europe
jusqu'à ce que le taux des changes soit re-
venu à ce qu'il était avant la guerre.

Le président et le Sénat
WASHINGTON, 24 (Havas) . - Le Sénat a

approuvé la nomination de M. Kolby. Le Sénat
a adopté à' mains levées une résolution de M.
Loodge, demandant au président Wilson des
informations au sujet des bruits de source an-
glaise, que l'île Yah serait cédée au Japon. M.
Loodge a déposé une lettre au secrétariat de
l'Association américaine asiatique, exprimant
l'espoir que le congrès protestera unanime-
ment contre cette décision parce que trois câ-
bles traversant le Pacifique partent de l'île et
que le contrôle de l'île est une des nécessités
vitales au commerce américain en Extrême-
Orient. , . . , .,„ ..̂ ..v,- ,-¦,,.., ., ,. „, r

. Allemagne
Ciino ne tient pas à la gloire

HAMBOURG, 24 (Wolff) . ~ Le directeur gé-
néral de la Hambourg-Amerika Linie, le con-
seiller Cuno, a refusé le portefeuille de minis-
tre des finances du Reioh qui lui a été offert.

Dans le bassin de la Ruhr
PARIS, 23. — A la suite d'une note que le

gouvernement allemand a îait parvenir, il y
a quelques jours, au Conseil suprême, pour de-
mander i'autorisation d'envoyer de nouvelles
forces militaires dans le bassin de la Ruhr, des
officiers allemands sont arrivés à Paris aujour-
d'hui, pour exposer aux gouvernements alliés
la réalisation technique de ce projet.

On croit savoir qu'il consisterait à autoriser
le gouvernement du Reich à envoyer dans .cette
zone 100,000 hommes de troupes ou de police.

La conférence des ambassadeurs a dû se
préoccuper de la question dans sa réunion de
cette après-midi, puisque les experts militaires
y assistaient, notamment le maréchal Foob, et
que le général Weygand y a fait un rapport
sur la situation en Allemagne.

Dans les circonstances actuelles, cette me-
sure réclamée par l'Allemagne ne semble pas
s'imposer, et c'est vraisemblablement la thèse
soutenue par le gouvernement français. En
effet, l'ordre est maintenant rétabli dans la
Ruhr, il est vrai sous le contrôle de conseils
d'ouvrière, mais la vie y est à peu près nor-
male ; il ne s'y trouve plus d'apparences da
grèves et de3 trains circulent même.

PARIS, 23. — Au sujet de la demande de
l'Allemagne, on fait remarquer que si le gou-
vernement allemand obtenait l'autorisation
qu'il sollicite, la totalité des effectifs — cent
mille hommes •— que le traité de Versailles,
par son article 160, lui permet de garder sous
les armes, serait, après le 31 mars, concen-
trée dans une zone qui lui est absolument in-
terdite, à moins de 50 kilomètres du Rhin, le
reste de l'Allemagne se passant de toute force
de police. N'annonce-t-on pas déjà que le gou-
vernement allemand a demandé au gouverne-
ment polonais de laisser passer des troupes al-
lemandes qui partiraient de la Prusse orientale
pour aller combattre les forces ouvrières de
la Ruhr.

Enfin, il faudrait avoir l'asurauce que tout
étant rentré dans l'ordre, ces cent mille hom-
mes évacueraient la Ruhr. Et cette garantie se-
rait-elle donnée par le gouvernement que rien
ne prouve que le3 troupes se conformeraient à
l'ordre de retraite.

P O L I T I Q U E

ETRANGER
Université de France. — Les ministres s© sont

réunis ce matin en conseil sous la présidence
de M. Deschanel. La séance a été exclusivement
consacrée à l'examen des affaires extérieures.

M. Honnorat, ministre de l'instruction publi-
que, a soumis à la signature du président de la
république un décret aux termes duquel M.
Appel, doyen de la Faculté des sciences da
Paris, est nommé recteur de l'Université en
remplacement de M. Lucien Poincaré, décédé.

Un autre décret, que le ministre a fait égale-
ment signer, supprime le vice-rectorat.

(Lo nouveau recteur de l'Université de Fran-
ce est né à Strasbourg en 1855 et s'est fait con-
naître par de nombreux et profonds travaux
de mathématique ct de mécanique, entre au-
tres un < Traité de mécanique rationnelle > ;
< Théorie des fonctions algébriques et de leurs
intégrales > ; < Principes de la théorie des fonc-
tions elliptiques >.

M. Appel est membre de l'Académie des
sciences depuis 1892, En 1889, il remporta le
second prix avec médaille d'or au concours
ouvert par le roi de Suède Oscar II entre tous
les mathématiciens d'EuroDe.l

La mort dn général Laperrine. — La nou-
velle est parvenue à Alger que le général La-
perrine a trouvé la mort à 120 km. de Tin
Zaoucen. Les pilotes et le mécanicien sont vi-
vants. La mort du général Laperrine est due
à un accident de l'avion qui capota.

On annonce d'autre part que le lieutenant
PruVo3t, patrouillant au sud de Tin-Jaouten,
â retrouvé l'aviôtt brisé à 10 km. d'Interaga.
Le général Laperrine, blessé à l'atterrissage,
est mort lé 5 mars. L'adjudant Bernard et le
mécanicien Vaésela ont été retrouvés vivants
mais à bout dô forcé. Au cours de l'atterrissage,
le général Laperrine a dû avoir la clavicule
cassée ainsi que plusieurs côtes. Il est mort
épuisé, né pouvant plus se nourrir, souffrant
beaucoup de ses blessures.

L'adjudant Bernard et le mécanicien Vas-
sela ont marché un jour pour trouver des se-
cours. N'ayant su s'orienter, ils revinrent au- .
près de leur appareil où ils furent retrouvés.

Le vote de dimanche
Commentaires de la Snisse allemando

La plupart des journaux de la Suisse alle-
mande se montrent beaucoup plus navrés de
l'écheo de la loi sur les conditions du travail
que du succès de l'initiative des jeux.

La « Gazette de Zurich > enregistre avec un
< profond regret > le rejet de la loi sur le tra-
vail et ne se. console pas même du îait que
plusieurs cantons romands ont refusé de s'as-
socier à l'opposition. Elle rejette la faute sur
la Suisse allemande qui n'a pas su se défendre
de la propagande efficace faite par les adver-
saires de la loi dans les; régions rurales.

La < Zuricher Post > reconnaît que les parti-
sans de la suppression des jeux avaient pour
eux la logique et la morale, mais considère
aussi, comm© un véritable malheur le rejet de
la loi sur les conditions du travail. Elle ne peut
comprendre que notre pays industriel soit pri-
vé d'un office du travail. Quant au vote négatif
de la majorité des cantons romands, elle l'at-
tribue à la crainte de l'étatisme et demande
qu'on appelle du peuple mal informé au peu-
ple mieux informé.

Au sujet de l'initiative, les < Basler Nach-
richten > constatent que notre peuple a fait
acte d'idéalisme et témoigné de sa volonté de
garder propre la maiBon suisse. Quant à l'in-
dustrie hôtelière, ajoute ce journal, ce ne sont
pas les croupiers, assis devant les tapis verts,
qui assureront sa perte ou sa prospérité.

La signification du scrutin relatif à la loi sur
le travail lui paraît être que le peuple ne té-
moigne d'aucune hostilité contre la législation
sociale, mais qu'il rejette toute réforme préci-
pitée et toute loi d'occasion.

La < National Zeitung », qui se contente de
notions élémentaires et même simplistes, qua-
lifie le rejet de la loi du travail de victoire
< réactionnaire > et déplore que certains can-
tons n'aient pas été suffisamment « éclairés».
Le résultat des cantons du nord-ouest de la
Suisse apporte.quelque soulagement à sa dou-
leur : < C'est du nord aujourd'hui que nous
vient la lumière ! >...• : £ -_-- , .  -.¦ v , •-¦

La < Gazette de ThÉrgovie » aurait préféré
un résultat contraire. Elle prédit que les < gar-
diens dé la vertu fédérale » comme elle appel-
le les partisans de l'initiative ne remporteront
pas si facilement un seàond succès dans le mê-
me domaine. Le journal thurgovien estime que
le rejet. de la loi sur le travail s'explique par
l'irritation justifiée de. beaucoup de milieux
bourgeois contre les procédés des chefs socia-
listes et souhaite que ceux-ci sachent tirer du
scrutin la leçon que le peuple suisse n'entend
pas se laisser imposer le progrès social par des
menaces.

Le < Vaterland > de Lucerne s'attriste parti-
culièrement du succès de l'initiative qu'il pré-
voyait d'ailleurs. II constate toutefois que la
Suisse romande, Neuchâtel excepté, n'a pas
fourni les grosses majorités acceptantes qu'on
aurait pu escompter. Le quotidien lucernois
trouve quelque réconfort dans l'idée du délai
de grâce de cinq aus accordé aux kursaals et
constate qu'il s'écoulera encore un temps assez
long avant ctfon proclame définitivement le :
< rien ne va plus ».

La < Tagwacht >, l'organe des socialistes ber-
nois, trouve, elle aussi, des sujets de consola-
tion dans la victoire que les socialistes de la
ville fédérale ont remporté, le même diman-
che, sur le terrain communal.

Dans les termes sommaires qui lui sont pro-
pres, la « Tagwacht » voit dans l'échec de la
loi sur le travail une victoire de .la démagogie
sur la démocratie. A cette place le propos revêt
Une énorme ironie.

SUISSE
Assemblée fédérale."— Le Conseil fédéral

propose à l'Assemblée fédérale d'approuver la
modification des concessions pour le chemin
de fer électrique de Losarno-Minusio (éventuel-
lement Gordola) et du funiculaire électrique
Cassarata-Monte Bre, afin de permettre une
augmentation des tarifs.

Il présente en outre à l'Assemblée fédérale
un rapport sur l'initiative populaire concernant
l'assurance invalidité, vieillesse et survivants
qui, on le sait, a abouti. L'initiative est appuyée
par 78,990 signatures valables.

Les impôts nouveaux. ~~ Dans sa séance de
mardi,, le Conseil fédéral a discuté le projet fi-
nancier de M. Musy en ce qui concerne la per-
ception du nouvel impôt de» guerre extraordi-
naire et de l'impôt sur les bénéfices de guerre.
Il a adopté les propositions du département
fédéral des financés.

Une conférence des représentants de l'indus-
trie et du commerce suisses se réunira aujour -
d'hui à Berne pour étudier la question.

Le nouvel impôt de guerre extraordinaire ne
sera pas rerçu cette année, mais seulement
en 1,921. Par contre, on percevra en 1920 l'im-
pôt sur les bénéfices de guerre, mais dans ce
domaine, M. Musy a tenu à réparer une injus-
tice. Jusqu'ici on avait calculé les bénéfices
imposables en so basant uniquement sur les
bénéfices dé l'année comparés à ceux que le
contribuable avait réalisés dans les années
1913 et 1914.

L'excédent des. premiers sur les seconds
constituait le bénéfice imposable.

Pour remédier à cette anomalie véritable-
ment peu équitable, le département des finan-
ces a proposé de défalquer du bénéfice impo-
sable le 8 % du capital immobilisé, indépen-
damment d'une marge de 15,000 francs consi-

dérée comme la norme du bénéfice non impo-
sable.

En élargissant la base de taxation de cette
façon, qui paraîtra raisonnable aux plus dérai-
sonnables, la taxe perçue sera ramenée du 42
au 24 %, ce qui donnera satisfaction à ceux
qui se plaignaient â juste titre de ne pas être
imposés sur une base équitable.

Le nouveau chef d'arme de la cavalerie. —
Le choix du Conseil fédéral s'est porté sur le
colonel Guillaume Favre, de Genève, pour le
poste de chef d'arme de la cavalerie. Le colo-
nel Favré a été offici ellement nommé mardi.

L'administration fédérale. — Le Conseil fé-
déral a discuté la question de la dislocation de
certaines administrations fédérales. Il s'agis-
sait en particulier du transfert de divers offi-
ces, notamment du bureau de statistique, à In-
terlaken. Cette mesure se heurte à une très vi-
ve opposition de la part du personnel intéres-
sé et il est fort probable qu'on y renoncera.

Pour les fonctionnaires. — Il est question
de créer, au département fédéral des finances,
un organe chargé d'étudier toutes les questions
spéciales relatives au personnel, telles que sa-
laires, prévoyances, etc. Cette idée, qui n'est
encore qu'à l'état de simple projet, serait réali-
sée de la façon la plus simple possible ; on
estime que ce service pourrait être assuré par
un seul fonctionnaire, assisté d'un secrétaire.

Corps diplomatique. — Le Conseil fédéral a
accepté la démission de M, Boissier, ministre
de Suisse à Bucarest, qui sera remplacé par
M. de Salis, actuellement ministre à Tokio. L'a-
grément a été demandé au gouvernement rou-
main.

Suisse et Lichtçnstein. — Le Conseil fédé-
ral a . autorisé les départements des postés,
des chemins de fer et des douanes à exécuter
les travaux préliminaires pour l'étude de la
question d'une union postale et douanière avec
la principauté de Lichtenstein.

Nouveaux tarifs ferroviaires. — La direction
générale et la commission permanente des che-
mins de fer fédéraux proposent d'augmenter les
tarifs comme suit : Servioe ordinaire des voya-
geurs, 10 % sur tous le3 billets ; service des
trains express, augmentation des tarifs supplé-
mentaires selon la distance, par exemple : de
1 à 50 kilomètres, Illme classe 30 c, limé clas-
se 1 franc ; 300 km,, Illme classe 3 francs, lime
classe 4 fr. 50, Les abonnements sur parcours
limités seront augmentés de 10 %. Les abonne-
ments généraux resteront au même prix. Le
trafic des bagages et des marchandises en
grande vitesse subira aussi dés augmentations.
Les nouveaux tarifs pour le trafic des mar-
chandises en petite vitesse comprendront les
tarifs supplémentaires prélevés jusqu'ici. L'aug-
mentation totale depuis 1914 atteint 135 %,
donc moins qu'en Allemagne, en France et en
Autriche,- comme le mentionne le rapport .

L'excédent de recettes provenant du service
des voyageurs et des bagages est estimé à 10
millions de francs ; celui du trafic des mar-
chandises à 25 millions. Les nouveaux tarifs
entreront en vigueur le ler juillet 1920 et seront
valables pour une .période de cinq années.
Les propositions seront examinées la semaine
prochaine par le conseil d'administration.

Le déficit des C. F. F. — La direction géné-
rale et la commission permanente des chemins
de fer fédéraux présentent un programme pour
couvrir les déficits accumulés. Un exposé dé-
taillé décrit la situation financière d.03 che-
mins de fer fédéraux. A la fin de l'année 1920,
le compte des profits et pertes soldera par un
déficit présumé de 235 millions de francs. Pour
l'aitnée 1921, on prévoit une augmentation de
5 % du service des voyageurs et une augmen-
tation de 4 % du trafic de3 marchandises. Ce-
pendant, on calcule que l'excédent des dépen-
ses sera eette année de 63 millions, pour 1922
de 33 millions, pour 1923 de 23 millions, pour
1924 de 18 millions et à .partir de 1925 il de-
vrait y avoir de nouveau des excédents de re-
cettes. Ces déficits seront réduits par suite des
augmentations de tarifs prévues de trois mil-
lions et demi environ par année à partir du
ler juillet 1920, de sorte que le total de3 défi-
cits de 1920 à 1924 est budgeté à 325,500,000 fr.
Afin de déchargea* les comptes d'entreprise, la
direction générale propose d'inscrire ces défi-
cits dans un poste spécial, < les déficits de
guerre > qui seraient amortis successivement,
d'abord au moyen des fonds eu présence et
ensuite, à partir de 1926, par les excédents de
recettes prévu?.

Pour permettre oes mesures, il est proposé
une loi spéciale en quatre articles, afin de mo-
difier et de compléter l'article 7 de la loi du
15 octobre 1897 sur les chemins de fer fédéraux.

Perturbations dans les transmissions télé-
graphiques. — Depuis lundi après midi, on a
observé sur certaines lignes télégraphiques
françaises, principalement dans les .départe-
ments de l'Est, des courants électriques tellu-
riens de grande intensité qui ont provoqué des
perturbations passagères du service. La même
remarque a été faite également, dès lundi soir
en Suisse, sur les lignes â longue distance. Ce
phénomène paraît être en corrélation avee de
fortes erruptions solaires qui se manifestent
actuellement par des taches insolites au méri-
dien central. Depuis mardi, on enregistre une
lente décroissance de ces courants particuliers.

Consultations populaires. — Plusieurs com-
munes suisses ont, ces dernières années, essayé
d'interdire la vente de Teau-de-vie sur leur
territoire. Mais les dispositions actuelles de la
Constitution fédérale ne permettent pas des
mesures de ce genre. Les milieux antialcoo-
liques et d'utilité publique demandent donc, à
l'occasion de la revision de notre législation
sur l'alcool, d'accorder aux communes le droit
d'interdire d'elles-mêmes la vente au détail des
boissons distillées.

Pour sonder l'opinion publique à ce sujet , on
organise actuellement, dans, un nombre assez
considérable de localités, des consultations po-
pulaires sur l'interdiction locale de l'eau-de-
vie. fous les habitants adultes de la commune
reçoivent un bulletin de vote sur lequel ils
on,t à déclarer si, cas échéant, ils se prononce-
raient pour ou contre i'interdiction de l'eau-de-
vie dans leur commune. Les femmes sont ad-
mises à voter. La consultation a eu lieu dans
cinquante communes déjà. Partout les votants
se sont prononcés, à une forte majorité, pour
l'interdiction de l'eau-de-vie. Si l'on ne tient
compte que des voix d'hommes, la majorité est
également partout, sauf dans deux communes,
en faveur de l'interdiction.

Pour encourager à construire. — La commis-
sion du Conseil des Etats pour l'encouragement
à accorder à la construction s*est réunie lundi
et mardi à Berne, sous la présidence de M. Pet-
tavel, pour discuter le projet du Couseil fédéral
tendant à l'octroi d'un nouveau crédit de 10
millions pour encourager la reprise des cons-
tructions. La commission s'est prononcée dans
sa grande majorité en faveur du projet du Con-
seil fédéral , au texte duquel elle n'a apporté
que des modifications de peu d'importance.
Elle a exprimé au surplus l'idée bien arrêtée
qu'il y aurait lieu de ne pius accorder de nou-
veaux crédits à l'avenir dans ce domaine.

On sait qu'en juin 1919, les Chambres avaient
déjà voté , pour encourager la reprise do la
construction , un crédit de 10 millions à fonds
perdu-et un autre crédit de 12 millions tendant
à l'octroi de prêts aux constructeurs de bâti-
ments.

On estime que jusqu'à présent les subven-
tions accordées par les pouvoirs publics ont fa-
vorisé la construction de 4000 logements et l'on
espère, grâce à l'octroi du nouveau crédit fédé-
ral de 10 millions, qui doit correspondre â un
versement pour le moins aussi élevé des can.n
tons et des communes, pouvoir aider à la cons*'
truction de 4000 nouveaux logements.

Une sensible différence interviendra dans la
répartition des nouveaux crédits aux cantons et
aux communes, dans le sens que ceux-ci seront
uniquement répartis désormais en considéra:-
tion de la question do la < pénurie du loge-
ment >, tandis que jusqu'ici, les versements
avaient été attribués aussi en grande partie en
tenant compte de la situation du chômage dans
les différents centres. '

SAINT-GALL. — Le Grand Conseil a pris en1
considération une motion sur la limitation de
la circulation des automobiles le dimanche, ea
ce sens, que, selon la proposition du gouverne-
ment, la circulation des automobiles serait in-
terdite de midi à six heures du soir du 1er mal
au 30 septembre. Le Conseil a approuvé l'agra&i
dissement des hôpitaux proposé par le gouver-j
nement et la commission. Le Conseil a-éla
deuxième procureur, à la place de M. Rohner,
démissionnaire, M. Lenzhnger, conservateur.
Puis, le Conseil passe à la discussion de la loi
sur les jours de repos et commence par la dis-
cussion des détails. Une interpellation sur l'in-
troduction d'une censure plus sévère des filmé
cinématographiques et sur une interdiction, des
représentations de romans de détectives a ëtét
présentée au Conseil. " 1

BALE. — La direction générale et la coafr
mission permanente des chemins de fer îédë>j
raux viennent de soumettre au conseil d'ad^
ministratiou un projet relatif à la construction
d'une gare d'évitement à proximité de Miujfc-
teuz près Bâle et à la transformation consé-
cutive des bâtiments do la gare de Mut-
tenz. Grâce â la réalisation du projet dont il
s'agit, la gare bâloise ainsi agrandie, permet-
trait la manoeuvre quotidienne de 6 à 7000. va-
gons, soit le double du maximum actuel. La di-
rection générale a sollicité du conseil d'admi-
nistration des chemins de fer fédéraux un cré-
dit de 37 millions pour l'exécution de ce projet.

ZURICH. — Après un. discours de M. Bûhl-
mann, avocat, un parti démocratique économi-
que de la ville, du district et du canton a été
fondé à Zurich, sous la présidence de M- Buhl-
mann. Les statuts élaborés par un comité d'i-
nitiative, publié dans le premier numéro de
l'organe de ce parti, la « Wîrtschaftsdemokra-
tische Freiheit » (la Liberté économique démo-
cratique »), et le programme du parti ont été
adoptés par l'assemblée. Le nouveau parti se
place sur le terrain de l'Etat actuel et il. a pour
principe la liberté économique des • citoyens.
Il est favorable au progrès politique et à l'en-
tente sociale, il représente en particulier lea
employés et fonctionnaires et les membres dea
professions libérales en face de l'Etat et des
autorités.

— L'hôtel Bellevue a fermé ses portes. Les
locaux " seront transformés en logements pri-
vés. Le bâtiment & été construit en .1888 et a
coûté un million et demi de francs.

BERNE. — Dans la nuit de mardi un incendie
a éclaté pour des causes inconnues à la scierie
et fabrique d'étuis Fr. Bischhauser à la \Vas-
serwerkstrasse. A cause de l'absence de vent,
Fincendie n'a été remarqué qu'après plusieurs
heures et les stocks de bois ont de ce fait subi
des dommages importants.
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Recommandé par les médecins
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EN CAS US MALADIE
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Comprimés d'Aspirine BAYER
en tubes de verre. — Pris Fr. 3,—>

CERCL E NAT IO N A4-
Jeudi £5 mars 1920, à 8 h. '/s du toir ¦

Conférence âe M. Alfred GUINCHARD
député, sur

Le retour de i'taMf ralie à la France
T/Pù -membres du Cercle et l'ears familles sont

Cordialement invités. tm Comité.

• . . .  ... . , , . m
Bourse de Genève, du 21 mars 1920

Les ch i l ires soûls indiquent les prix fai ts.
m —« prix moyen ontre l'oUre et lia demande.

d = domande. | o =s offre.
Actions 4% . 1!il7,VI. 415.—

Banq.Nat.Suîsse. 4S5.~ d îM&.̂ jMtt "-•"-
Soc de banq. s. 605.- 5%léd.l0t7 V H _..-,
Comp. d'Kscotu . 671 — g % éd. 1918 IX 465.- d
Crédit suisse . . -.- 3'AÇh.deterlêd . 602.76
Union Uu. genev. 230.— 3n/0 L>i«ért . . . 2b6.-o0
Ind.genev.d. gaz. 210.— 0 3%^enev.-lot3 . 90;—
Gaz 'Marseille . . -.- 4%Geney 1890. 330.-
Gaz de Naples . —.— JapontaMI"».*?/» 83.—
Fco-Suisse élect. 215.—w Serbe 4% > . . —.—
Ktectro Girod . . R67.Ô0 V.Gene.lyl9,5»/tt 420.—
Mines Bor privil . 6T5.— 4 % l^usatme . —.—

» » ordui. 705.— m Chem. I1 co-bui«8e 320.—
Ga/sa, parts. . . 855 -m Jura-Si_pJ%%. 272.50
Chocol. P.-UrK. 347 50 Lombar.auc.8%. 29.—
Nostle 982.50 gr. '.Vaud. 5%. —.—
Caoutch. S. fin. 172.50m S.ûn.t r.-buU% 2-v.—
Coton.Rus.-Fra_ — Bq.hyp.Suéd .4%, —.—
Sipel 87— UtonaAgyp.l'J0i —.—
' ,,. , . » » 1911 — .—Obligations , stok. 4o/(). _ ._

5%Féd. 1914,U. 430.- d l<'co-S. élec. 4%. 300.—
4 V3 » 1910,1V. 492.— d rotisch.hong.4V, —.—
4 '/» p 1U16, V. 440.-W OuestUnniô.4%. —.—
Change à vuo (demande et offro) s Paris 39.775)

40.775, Londres ^25/23 65, Italie :M.15J
29 15, Espagne 101.25 102 25, Russie 7.25/
9 25, Amsterdam 213 5n/21-i 50, Allemagne
7.5u/7. y5, Vienne 2.50/3.—, Prague 7.275i
7 775, Stockholm 122 50/ 123 50, Christiania
106 50/107 50, Copenhague 10450/105.50, Bru-
xelles. 41.45/12. 45, Sofia 0.—/10.-, New-
York 5.735/5. 935.

Partie financière

Naissances .
20. Marcelle-Edmée, à Victor-Albert Sauser,

maître charpentier, et à Sophie-Louise née
Rohrer.

21. Georges-Armand, à Ernest Vuilleumier,
horloger, et à Hélène née Petitpierre.

21. Joseph-Aimé, à Léon Narbel, agent d'as-
surance à Cernier, et à Maria-Monika née
Schwarz.

21. Vera, à Auguste Robert-Nicoud, électrfe
cien à Fleurier, et à Vera née Klimof l

21. Odylle-Antoinette, à Angelo Castano, ma»
nœuvre, et à Marthe-Cécile née Guenot.

22. Paillette - Madeleine, à Paul - François
Quariier-la-Tente, commis de banque, et à Mai
deleine-Suzanne-Adoline née Gariguillet.

22. Lucien-Joseph-Fortuné, à PascaLFlorent-
Fortuné Depoortér, magasinier, et à Eugénie
née Hênno.

Etat civil de Neuchâtel

Ouvrages ^occasion
Place Piaget 7

Pendant quelques jours, vente spéciale d'm*
vrages à prix avantageux et d'occasion, légère»
ment défraîchis mais propres (littérature, reli-
gion, édification, histoire, sciences diverses),
chez Attinger Frères, éditeurs, Place Piaget 7,
rez-de-chaussée.



GENÈVE. — Le secrétaire général de la Li-
gue anglaise pour la protection des indigènes,
M. Harry, est arrivé à Genève, où il a été reçu
par M. René Claparède, président de la Ligue
suisse. Après plusieurs entretiens avec diffé-
rentes personnalités du monde universitaire et
philantrophique genevois, il a exposé dans une
séance privée la grande tâche qui reste à ac-
complir auprès de la Société des nations pour
faire triompher le principe des droits de l'hom-
me dans le traitement des indigènes et dans les
conditions des méthodes coloniales. Il a îait
ressortir le fait que la Suisse étant entièrement
désintéressée dans la question des colonies, nul
endroit n'est plus approprié que Genève pour
centraliser cette œuvre et faire diriger un bu-
reau international par un comité absolument
neutre vis-à-vis de toutes les puissances. Un
comité international s'est donc constitué sur le
modèle "du comité de la Croix-Rouge et sous
la présidence de M. René Claparède, assisté de
M. Mercier-Glardon, secrétaire général provi-
soire, de Mlle Ballavoine et de M. Châtelain.
MM. Ed. Naville, Paul Moriaud, Eugène Pittard,
et Edmond Privât en font déjà partie et l'on
fera appel encore à d'autres personnalités re-
présentant la science ethnographique et tes so-
ciétés dé missions. Le bureau international qui
avait été fondé à Genève il y a quelques années
sera développé et centralisé.

RÉGION DES LACS
mmmm__i n i  ¦ ¦ ¦

. NeutéviHe (corr.). — La grippe, la diphté-
rie, la scarlatine, la fièvre aphteuse, voilà les
jvisiteuses importunes qui ont été une sérieuse
entrave aux manifestations littéraires et musi-
Içàles dans notre ville pendant cet hiver ; aussi
les mois de décembre, janvier et février ont-
ils été d'une monotonie désespérante. Le tra-
vail n'a pas été négligé pour autant ; on a pu
en juger pendant ce mois de mars. Toutes nos
sociétés locales ont enfin pu nous servir leur
régal habituel, soirées théâtrales, musicales,
bonfêrences ; il y a eu pour satisfaire tous les
igoûts et les résultats auxquels on est arrivé,
prouvent que les préparations ont été minutieu-
Ises ; miusicieins et acteurs n'ont recueilli que
nés lauriers. — Après nos sociétés de musique
Bar.«Lyre», la < Fanfare >, la société de chant
<-Frohsinn >, l'Ecole ^e Commerce, c'était lun-
K_ le tour au chœur d'hommes < Union >. Si
icfest probablement la dernière soirée de la
saison, c'est bien le clou de la série que nous
ivenons d'avoir. La sooiété a montré sa vitalité
dans l'exécution irréprochable de trois fort jolis
chœurs. Les solis de Mlle Schlée de Neuohatel
ont été chaleureusement applaudis. Mais ce qui
« tout particulièrement été goûté, c'est la co-
imédie < Les affaires sont les affaires > d'Qcta-
îve Mrbeau. Les rôles d'Isidore Lechat, de
Madame Lechat, de Germaine sa fille, du mar-
quis de Porcelet, de Lucien Garraud ont été
tout particulièrement bien tenus. Le tout témoi-
gne d'une somme de travail considérable qui
a obtenu sa légitime récompense.

CANTON
.. La Chanx-de-Fonds. — La police vient de dé-

couvrir une triste affaire. Une jeune Vaudoise,
après avoir été séduite, accoucha dans un hôtel
de notre ville. Elle eut la force de mettre son
enfant au monde sans l'aide de personne, et
sans proférer la moindre plainte. Elle enferma
son bébé dans un buffet, où il fut retrouvé par
une femme de chambre de l'hôtel. L'enfan t
était mort-né. La jeune fille a été conduite à
l'hôpital dans un état de faiblesse extrême.
L'autopsie du cadavre a été faite.

Séance du 24 mars—————La cour est composée de MM. Gabus, prési-
dent, Bille et Du Pasquier, juges.

¦Délit marqué de meurtre et vol en récidive.
>— Dominique Bailo, né le 24 novembre 1891,
à Malono, près Brescia (Italie), est prévenu :
1° d'avoir, le 10 novembre 1919, à Neuchâtel,
soustrait par effraction aux dépens de M. Al-
bertone, gypseur, quatre rasoirs, un couteau de
poche, une tondeuse et divers objets d'une va-
leur totale de 40 francs ; 2° d'avoir, le même
jour, à Saint-Biaise, hôtel de la Couronne, porté
quatre coups de rasoir à un nommé Quadri,
manœuvre, ce dernier ayant échappé à la mort
ensuite de circonstances indépendantes de la
Volonté de Bailo.

Bailo reconnaît l'un et l'autre des chefs de
l'accusation. Son vol à Neuchâtel n'est pas un
coup d'essai puisqu'il a déjà subi six condam-
nations pour vol. H opère de préférence le di-
manche après midi quand les gens sont sortis,
ce qui fait dire au procureur général que si
Bailo est partisan de la journée de huit heures
(c'est là l'origine de son crime), il n'est pas
pour le repos dominical.

Son vol accompli, il se rend à Saint-Biaise où
il passe de café en café. A la « Couronne », il
offre ses rasoirs. Puis il prend part à une dis-
cussion sur la journée de huit heures, s'en dé-
clarant partisan convaincu. Une dispute surgit
avec Quadri, les deux adversaires sortent sur la
rue et, en quelques secondes, Bailo taillade le
cou de Quadri. Le meurtrier, qui s'était enfui
ht toutes jambes, est découvert caché dans un
fossé près de la ligne de la Directe.
< Quadri a dû la vie à la présence d'esprit d'un
consommateur qui lui a prestement serré la
gorge dans un tablier. Faute de cette précau-
tion, a déclaré le médecin, il serait immanqua-
blement mort par perte de sang."Le jury ayant déclaré l'accusé coupable sans
circonstances atténuantes, la cour condamne
$ailo à quatre ans de réclusion, dix ans de pri-
vation des droits civiques et aux frais qui se
montent à 795 fr. 78.

: Faux témoignage et f aux  serment. — Clé-
mence, Edgar-Léon, né le 31 janvier 1898, à
St-Imier, horloger, au Locle, et Fallet, James-
Armand, né le 9 novembre 1885, au Locle, hor-
loger, au Locle, sont inculpés d'avoir fait de
fausses déclarations ayant eu une influence sur
le jugement, dans une affaire venue devant le
tribunal de police du Locle, le 5 décembre 1919.

Les accusés maintiennent leurs témoignages
d'alors. Deux témoins contestent l'exactitude
de ces témoignages qui ont entraînée la con-
damnation d'un agent de police.

Sur toute l'affaire plane un air de doute que
partage, du reste, le jury qui libère les accusés
des chefs d'accusation. La Cour rend un verdict
d'acquittement, mais condamne les deux pré-
venus à payer solidairement les frais de la
cause, 409 fr. 18.

Gour d'assises

NEUCHATEL
Végétation. — On nous apporte un rameau

de vigne qui, par les temps chauds dont nous
jouissons, a déjà ses feuilles sorties de leurs
bourgeons. Les lilas sont dans le même cas.
Et les bourgeons des marronniers sont si gon-
flés qu'il ne vont pas tarder à crever.

. Sur la route de Serrières, nous avons vu des
linaires et des forsitias en fleurs. Décidément,
cfest bien le printemps ; l'almanach ne nous
O, pas trompés cette annéa.

Société industrielle et commerciale. — Le
comité de la Société industrielle et commer-
ciale, examinant mardi le projet d'augmenta-
tion des tarifs de douane présenté aux Cham-
bres par le Conseil fédéral , a décidé de s'oppo-
ser à toute augmentation de droits sur les ma-
tières premières nécessaires à l'industrie ou à
l'alimentation, mais de ne pas s'opposer à de3
relèvements sur des articles qui se fabriquent
en Suisse.

A cause de la foire de Bâle, qui sera ouverte
pendant la seconde quinzaine d'avril, le comité
a décidé de retarder un peu l'assemblée géné-
rale an nuelle de la Société, et l'a fixée au com-
mencement de mai. Il a discuté et adopté les
comptes de l'exercice 1919-1920 et le budget
pour le nouvel exercice, qui doivent être sou-
mis à cette assemblée.

Grève des ouvriers sur bois. — La grève des
ouvriers sur bois, commencée il y a quelques
semaines, s'est terminée hier, les ouvriers
ayant réduit leurs prétentions de 20 à 15 centi-
mes* Le travail a commencé ce matin.

Dans la rue. — Hier après midi, devant la
brasserie du Théâtre, un char, sur lequel on
avait placé des caisses remplies de bouteilles
vides, a versé. Les chevaux attelés au véhicule
sont tombés à terre et ont été immédiatement
relevés sans aucun mal ; la limonière du char
a été brisée et 200 bouteilles environ furent ré-
duites en miettes.

Arrestation. — Un nommé S., habitant Ser-
rières, a été arrêté mardi soir après dix heu-
res à la rue de la Treille, pour ivresse, scan-
dale, etc. S., qui a <Sté écroué, est un repris de
justice

Commencement d'incendie. Vers sept heu-
res, mardi soir, une vendeuse ayant fait flam-
ber une allumette pour mieux voir un objet
dans la devanture d'un magasin — ceci se pas-
sait à la rue St-Honoré — mit le feu à une
pièce de mousseline ; par bonheur, à part une
grande flamme, le feu ne se communiqua pas
ailleurs, et quand les agents arrivèrent, mandés
par téléphone, tout était éteint Les dégâts sont
insignifiants.

Prochaine visite. — Tous les chanteurs neu-
chatelois qui avaient pris part à la belle mani-
festation de Zurich, en 1917, se souviennent
que M. Ernest Béguin, au nom de l'< Orphéon >
de Neuchâtel et de l'« Union chorale > de La
Chaux-de-Fonds, avait invité le <Maennerchor>
à leur rendre leur visite. Promesse fut faite et
sera tenue. Cette visite aura lieu les 26, 27 et
28 juin prochains.

Le samedi matin, nos confédérés arriveront
par train spécial et les chanteurs neuchatelois
iront les attendre au Landeron, où une récep-
tion aura lieu. Deux bateaux ramèneront les
invités, et un cortège parcourra les rues de la
ville. Un banquet est prévu pour midi dans la
grande salle du Mail. Le soir, le < Maenner-
chor > donnera son concert au Temple du Bas,
auquel prendront part également l'< Orphéon >
et l'< Union chorale ». Le produit de cette ma-
nifestation musicale sera affecté à une œuvre
de bienfaisance de la ville. Cette première jour-
née se terminera à la Rotonde par une soirée
familière.

Dimanche matin, les chanteurs se rendront
en auto-camions à La Chaux-de-Fonds, où un
concert aura lieu aux Crêtets dans l'après-midi.

Nous souhaitons d'avance une cordiale bien-
venue à nos confédérés de la Suisse allemande.

Les autorités cantonales et communales se-
ront invitées à prendre part à cette manifesta-
tion.

Soirée des étudiants. — La soirée que les
étudiants avaient organisés pour venir en aide
à quelques-uns d'entre eux que les troubles de
Russie mettaient dans une situation difficile a
produit la jolie somme de 2916 francs. C'est
dire que l'affaire a été fort bien menée par le
comité d'organisation.

Musique de chambre. — On annonce pour ce
soir une troisième séance de musique de cham-
bre donnée par nos professionnels habituels,
qui se sont adjoints pour la circonstance trois
solistes : Mlles Dora de Coulon, soprano, et Ma-
deleine Seinet, cantatrice, et M. Alb. Schmid,
basse chantante. Au programme, nous relevons
les noms de Beethoven, Rameau, Schubert,
Bach. C'est dire que voilà une belle soirée en
perspective.

La gaieté française. — A ceux qui s'étonne-
raient de voir deux rescapés de la terreur
rouge être gais et faire rire un nombreux pu-
blic venu pour les écouter, M. Cornu répond
que cela précisément montre que son ami, M.
Paul Robert et lui ne sont pas bolchévistes, car
les bolchévistes, eux, ne rient pas. Il est heu-
reux qu'ils n'aient pas fait oublier le rire à
ceux qui ont vécu les heures terribles de la ré-
volution russe. Dans tous les cas, MM. Cornu et
Robert savent encore rire et faire rire.

Dans un français très élégant, M. Cornu étu-
die rapidement les formes successives de la
gaieté française, de l'esprit gaulois du moyen-
âge, aux épigrammes du XVIIIme siècle et aux
parodies modernes. Il illustre ses explications
par des exemples désopilants auxquels les au-
diteurs ne résistent pas. Mais c'est surtout M.
Robert qui arrache des éclats de rire par ses
monologues dits avec un art consommé où perce
l'acteur.

Les auditeurs n'ont plus qu un souhait, en-
tendre encore une fois nos deux artistes. Nous
espérons qu'ils n'oublieront pas l'accueil sym-
pathique qu'ils ont reçu.

Eglise indépendante. — L'assemblée annuel-
le et ordinaire de la paroisse indépendante de
notre ville a eu lieu hier soir à la grande salle
dès Conférences. M. Ernest Borel l'a présidée.
Le principal objet à l'ordre du jour a été l'exa-
men et l'approbation de la gestion des autori-
tés de l'Eglise, après l'aUdition de leurs diffé-
rents rapports.

Celui du collège des Anciens tout d'abord,
sur l'assistance de l'Eglise et le travail de sa
commission spéciale chargée de s'occuper des
cas d'entr'aide qui dépassent les limites de
l'assistance ordinaire : sorte d'office social, qui
a déjà rendu de très grands services, soit à
ceux qui donnent en leur évitant des expérien-
ces plutôt décourageantes, soit à ceux qui ont
besoin d'être appuyés en leur donnant d'ex-
cellents conseils et, quand cela est nécessaire,
les secours dont ils ont besoin.

En 1919, les recettes du collège des Anciens
ont été de 10,841 fr. 97 et les dépenses de
13,722 fr. 23.

La commission spéciale reçoit ses fonds de
bienveillants, tandis que la source principale
qui alimente la caisse du collège des Anciens
est et reste toujours les collectes régulières à
l'issue des cultes ordinaires du dimanche. Pour
que ses comptes bouclent sans déficit, il fau-
drait que ces collectes fussent un peu plus for-
tes™ Il suffirait pour cela, semble-t-iL que les
fidèles y pensent en sortant de nos temples.

M. E. Borel, président du conseil d'Eglise, a
résumé ensuite l'activité de l'Eglise dans un
majestueux et très intéressant travaiL Il a rap-
pelé les principaux événements de l'année : la
vente de l'immeuble légué à l'Eglise par Mlle
Louise Du Pasquier, dont le produit reste affec-
té au f onds spécial stipulé par la testatrice ;
les cultes en commun des deux Eglises natio-
nale et indépendante, grâce au manque de com-
bustible durant l'hiver 1918-1919, et le suivant
encore ; la réunion du Synode missionnaire
dans notre ville, etc. La statistique au 31 décem-
bre accuse 2879 membres inscrits, soit 1139

électeurs et 1740 dames ? il y a petite augmen-
tation sur 1918. D. y a eu 92 baptêmes, 50 ma-
riages, 73 décès, 157 catéchumènes. Lecture est
donnée par le secrétaire des noms des person-
nes décédées durant l'année, et l'assemblée se
lève pour honorer leur mémoire.

La question financière a son importance dans
l'Eglise aussi. Le président ne l'a pas laissée
de côté ; il a renseigné la paroisse sur le ré-
sultat de la collecte par enveloppes ou pochet-
tes, qui, répandues dans toutes les familles de
l'Eglise, sont presque toutes rentrées (1215 sur
1300), et renfermaient la belle somme de 11,725
francs. Cette collecte-là est supplémentaire. Les
charges de l'Eglise augmentent à cause de la
transformation de la vie matérielle qui atteint
chacun. La paroisse de Neuchâtel verse actuel-
lement à la caisse centrale cantonale 44,000 fr.,
sans parler des sommes extra-budgétaires, qui
sont demandées par cette caisse directement
•aux membres de l'Eglise. Ce versement est le
gros poste des dépenses de l'Eglise qui s'élè-
vent en tout à 58,120 fr. 41 environ. Le budget
de 1920, voté par l'assemblée, se monte à
58,650 fr.

A la suite de ce rapport présidentiel, M. le
pasteur S. Robert a traité la question de l'état
spirituel de la paroisse. Il a insisté sur l'af-
fection que le chrétien doit à l'Eglise, à ses
principes, et par conséquent sur l'intérêt qu 'il
doit avoir pour ses œuvres, ou plus simplement
pour son œuvre.

Au cours de l'assemblée, M. Maurice Clero,
avocat, a été élu ancien,

Galerie Léopold-Robert. — Un spectacle ré-
confortant, que le critique est joyeux de signa-
ler, c'est celui d'un artiste d'abord empêtré et
par d'autres dominé, qui se dégage peu à peu,
maîtrise la matière rebelle, pour pleinement
devenir soi.

Ainsi en est-il de M. Paul Donzé. D a fallu
un long séjour à Gandria, une lente accoutu-
mance au paysage tessinois, et les mêmes mo-
tifs patiemment repris sous divers aspects,
pour qu'il trouve sa voie propre. Ce n'est pas
que ce qu'il a fait auparavant fût sans person-
nalité. Si ses paysages, en effet, se ressentaient
d'une influence étrangère, déjà ses portraits
étaient bien de lui, avec leur allure un peu gau-
che et pesante, mais construits de main d'ou-
vrier. Ceux qu il a rapportés du Tessin sont
plus typiques ; aussi bien ses modèles sont-ils
des types : paysanne aux beaux grands traits,
jeune homme olivâtre et quelque peu faraud ,
comme on l'est là-bas à cet âge, manœuvre que
le labeur a blanchi, vieilles dont la dure vie a
douloureusement sculpté le visage, fillette déjà
sérieuse ; l'artiste, grâce à une grande simpli-
cité de langage, en a dégagé tout le caractère.

Mais il paraît avoir surtout progressé dans
le paysage. Quelques toiles précédemment rap-
portées du Valais, de la Gruyère ou des val-
lées tessinoises accusent le chercheur qui n'a
pas encore trouvé. Lourd est ce < Gorduno >, et
le tableau des < Nuages », bon par morceaux,
ne se tient guère d'ensemble : teintes encore
disparates. Que nous passions ensuite du <Buis-
son incliné » à V* Olivier et barque tessinoise »
(par exemple), nous constatons que le saut est
fait de la tentative à la réussite, et d'une ma-
nière qiû paraît définitive. La vision s'est cla-
rifiée, dépouillée ; les eaux ont pris la plus
douce transparence, l'atmosphère est délicate,
des gris précieux donnent une main aux roses
et l'autre aux bleus pour la danse sacrée. Pro-
fondément senties, les toiles dernière manière
font passer sur ce que certaines autres gar-
daient de trouble et de péniblement échafau-
dé. Des ensembles splendidement campés, sou-
vent d'une savoureuse plastique, maintenant
dominent et donnent à l'exposition entière (35
toiles) une surprenante unité. Et l'« Olivier et
lac de Lugano » (jour),, les < Barques et oli-
viers» charment bientôt par une poésie discrète
et émouvante, et l'on aime leur joie à dire les
jeux de lumière du Midi des < Maisons et re-
flets », du < Jeune batelier ». Enfin l'insistance
est trop heureuse pour fatiguer qui emprisonne
dans l'arabesque fantaisiste des mûriers, pê-
chers ou figuiers les calmes et prenantes hori-
zontales du Ceresio. M. J.

Dons en laveur des Suisses habitant l'étranger
et de leurs familles

Trois sœurs orphelines fr. 50.—. Total à ce
jour fr. 1446 —. t

Bons en faveur des prisonniers
en Sibérie

Trois sœurs orphelines fr. 20.—¦. Total à co
j our fr 599. 50.

M P O L I T I Q U E
En Allemagne
L'assemblée nationale ajournée

BERLIN, 24. — La séance de l'Assemblée na-
tionale prévue pour jeudi a été ajournée à une
date indéterminée. L'autorisation a été donnée
au président Fehrenbach de convoquer une
séance quand la situation sera éclaircie.

Une décision semblable a été prise par la
commission des doyens de la Diète prussienne
en ce qui concerne la prochaine session.

Le successeur de Noske
BERLIN, 24 (Wolff). — (Gazette de Franc-

fort) . — Gessler, jusqu'ici ministre pour la
reconstruction, sera nommé ministre de la dé-
fense nationale.

Vers des crises ministérielles
BERLIN, 24. — Le cabinet du Reich s'est

réuni sous la présidence d'EberL, dans l'après-
midi de mardi et a duré jusque fort tard dans
la nuit.

Les journaux prévoient et escomptent une
crise ministérielle dans le cabinet du Reich et
une crise éventuelle dans le ministère prussien.

Dans les milieux socialistes on réclamerait
un gouvernement d'ouvriers, dont les repré-
sentants des partis majoritaires actuels feraient
également partie. On parle dans d'autres mi-
lieux d'un gouvernement purement socialiste ou
d'un changement dans le cabinet du Reich, qui
compterait quelques ministres spécialistes. On
met en avant, comme chancelier d'empire éven-
tuel, le nom du ministre Muller, qui fait partie
du gouvernement.

Des nouvelles de source autorisée n'ont pas
encore été publiées à ce sujet.

Grèves terminées
SOLINGEN, 24 — La < Gazette de Franc-

fort » apprend que la grève, qui durait depuis
7 semaines dans les industries de Solingen, est
terminée. Les ouvriers ont subi une perte de
salaire évaluée à 50 millions de marks.

KIEL, 24 — La grève générale est terminée.
Le travail sera repris jeudi matin.

Retraite des rouges
ERFURT, 24 (Wolff). — Mercredi matin, à

8 h., l'armée rouge a déposé les armes sans
condition à Gotha. Le gouvernement a ordonné
la remise des armes jusqu'à 10 h. du matin.
Vers 1 h., un délégué du gouvernement est
allé à Eisenach pour faire part au commandant
des troupes de cette localité de la livraison des
armes. En conséquence, les troupes gouverne-
mentales sont entrées à Gotha. Les ohefs de
l'armée rouge se sont enfuis. Mercredi après
midi a eu lieu l'ensevelissement de 173 victi-
mes.

On annonce de Ohrdruf que la grève générale

est terminée. L'armée rouge s'est rendue éga-
lement sans condition. Une partie de ces trou-
pes s'est enfuie dans les villages environnants.

BIELEFELD, 24 (Wolff) . («Gazette de Franc-
fort ».) — Des discussions ont eu lieu mardi, au
sujet de la situation dans la région industrielle.
Les ministres Giesberts et Braun, représentants
du gouvernement du Reich et de Prusse, le
commissaire Severing, les représentants des
villes industrielles, des partis de la majorité,
des indépendants, des communistes et de tous
les syndicats, y ont pris part. Une commission
a été formée, chargée de trouver une base per-
mettant aux deux parties de mettre fin à la
lutte et d'arrêter l'effusion du sang.

Les représentants des ouvriers armés ont dé-
claré qu'au cas d'une victoire des troupes gou-
vernementales, les ouvriers mineurs qui sont
derrière eux feront sauter toutes les mines.
Après des débats très mouvementés, qui ont
duré plusieurs heures, la commission en est ar-
rivée à la conclusion qu'un armistice de deux
jours doit entrer immédiatement en vigueur
avec un délai de résiliation de 24 heures.

Une offensive contre la Pologne
VARSOVIE, 24 (Bureau de presse polonais) .

— Une grande offensive a été déclenchée sur
toute l'étendue du front, depuis Bobrujsk jus-
qu'au sud de la Podolie. Les efforts de renne-
mi sont spécialement portés sur le secteur de
Zwiahel, à l'est de Kowno. Le feu d'artillerie
dépasse en intensité tous les bombardements
connus jusqu'ici sur ce front. Les tanks et les
autos blindées ont été mis en action. L'attaque
a été repoussée sur tout le front par nos trou-
pes. L'ennemi a subi de très fortes pertes. Nous
avons fait de nombreux prisonniers et pris un
grand butin, dont des tanks en bon état, des
batteries avec caissons et attelages, ainsi que
de nombreuses mitrailleuses.

et contre la Finlande
HELSINGFORS, 24 (Agence Varsovia) . —

La Russie soviétiste prépare une attaque con-
tre la Finlande et concentre des armées sur le
lac de Ladoga. Le gouvernement finlandais est
prêt à la défense.

Le gouvernement ukrainien en fuite
VARSOVIE, 24 (Agence Varsovia) . — On

mande de Varsovie que Mohilew, en Podolie,
où résidait le gouvernement ukrainien, aurait
été pris par les bolchévistes. Le président du
gouvernement ukrainien Mazeppa se serait en-
fui vers le sud. Les autres membres du gouver-
nement ukrainien se seraient réfugiés en Bes-
sarabie.

CONSTANTINOPLE, 24 (Havas) . — Les bol-
chévistes approchent graduellement de Novo-
rossisk. Par suite de l'insuffisance des moyens
de transport, la situation est désespérée. Les
rouges ont coupé les communications par terre
avec la Crimée. La population demande un plus
grand nombre de navires. La mission militaire
britannique prendra probablement avant son
départ de Novorossisk les mesures en vue de
sauvegarder les 6000 blessés russes.

Grèves italiennes ¦
MILAN, 24. — Le < Secolo » apprend de

Brescia que la grève des paysans est entrée
dans une phase aiguë et a pris un caractère
très violent. On annonce que de graves inci-
dents se sont produits dans plusieurs localités.
A Castenedolo, la force publique a fait usage
des armes contre une nombreuse foule de pay-
sans qui essayaient de pénétrer dans une pro-
priété privée. Deux personnes ont été tuées.

Le < Corriere délia Sera » aprend que les
garçons d'hôtels et de restaurants de Rome ont
déclaré la grève générale pour obtenir la sup-
pression des pourboires en les remplaçant par
un droit fixe de 10 % sur les consommations.

Le < Secolo » apprend que de graves désor-
dres se sont produits à Bastir-Rovolon (provin-
ce de Padoue) , entre paysans catholiques orga-
nisés et socialistes. Au cours des incidents,
deux chefs socialistes ont été tués. A la 6uite
de ce fait, un grand nombre de paysans socia-
listes ont envahi le village, exigeant l'arresta-
tion des coupables, ce que l'autorité exécuta.

Tanralis à la Chambre espagnole
MADRID, 24 (Havas) . — L'animation est

grande à l'intérieur et à l'extérieur de la Cham-
bre. Des groupes de cheminots ont déclaré au
marquis de la Cierva qu'ils ont été renvoyés à
midi par les chefs de service et que dans
l'après-midi les ateliers ont été fermés. Les dé-
putés sont en majorité hostiles aux compagnies.

A l'ouverture de la séance, le ministre des
travaux publics déclare que les travaux devront
être suspendus, ce qui provoque du tumulte.
Le socialiste Saborit, soutenu par les conser-
vateurs dissidents partisans du marquis de la
Cierva, dit que les compagnies ont organisé la
grève. U ajoute que le gouvernement a trahi
le pays et dit que le ministre des travaux est
lui-même directeur de la grève.

Une discussion s engage sur une motion du
marquis de la Cierva, déclarant que la grève
a été organisée par les compagnies et que le
gouvernement doit procéder à la reprise du
réseau et prendre des mesures sévères. L'an-
cien ministre, dans sa proposition a provo-
qué une violente attaque contre le gouverne-
ment et les compagnies qu 'il accuse d'être com-
plices. Il fait un parallèle entre l'attitude du
gouvernement français lors du premier mou-
vement des cheminots, et celle du gouverne-
ment espagnol, qui ne peut rien faire parce
qu'il compte parmi ses membres un représen-
tant des compagnies. Il termine en disant qu'il
faut que le gouvernement prenne les réseaux
à son compte et que le pays ne peut être plus
longtemps une colonie pour les capitalistes et
les politiciens. '

Le président du conseil constate que partout
la question des chemins de fer a été solution-
née par un relèvement des tarifs.

A oe moment, M. Dato veut prendre la pa-
role, mais c'est un socialiste, M. Menandes, qui
la prend. Il s'en suit un violent tumulte. Les
socialistes et les conservateurs s'invectivent et
menacent d'en venir aux mains.

Lorsque le silence est rétabli, M. Dato dit
que le gouvernement peut compter sur les voix
de ses amis pour modifier les tarifs et pour
prendre des sanctions.

Finalement, après avoir entendu plusieurs
orateurs, qui condamnent vivement l'attitude
des compagnies et une déclaration du président
du conseil, disant que le gouvernement a pris
des mesures et espère que le travail repren-
dra demain, la motion de la Cierva est re-
poussée par 131 voix contre 63.

La séance est levée.

NOUVELLES DIVERSES
La loi sur le travail. — Le résultat de la

votation fédérale sur la loi d'organisation des
conditions du travail accuse selon la récapitula-
tion officielle : 253,031 oui et 254,293 non, soit
une majorité de 1262 rejetants.

Il y a encore une légère incertitude quant
aux résultats d'une petite commune du canton
de Lucerne.

Corps consulaire. — Le Conseil fédéral a dé-
cidé la création d'un consulat suisse à Toulou-
se et a nommé au poste de consul M. Niestlé,
de NeuchâteL

Servioe spécial de la < Feuillo d'Avis de Neuchâtel t

lia grève espagnole
MADRID, 25 (Havas). — Le trafic a été com-

plètement arrêté pendant toute la matinée de
mercredi, dans les différentes gares de Madrid.
Un train a cependant pu partir avec du person-
nel militaire.

L'arrêt a également été total en province ; à
3 heures de l'après-midi la gare a été rouverte
et une partie du personnel se trouvait déjà à
son poste. La police et la gendarmerie qui sur-
veillaient les gares et les voies se sont retirées
à la fin de la journée.

La question de Constantinople
LONDRES, 25 (Havas). — Une dépêche aux

journaux de Londres dit qu* dans la note du
président Wilson, relative à la Turquie, celui-
ci, tout en se montrant favorable à l'expulsion
des Turcs de Constantinople, déclare que pour
régler la question de Constantinople il convient
d'attendre que la Russie puisse participer à la
discussion.

L'Arménie devrait recevoir autant de territoi-
res que possible, avec un débouché sur la mer.

système métrique et monnaies
LONDRES, 25 (Havas). — La commission

chargée de procéder à une enquête sur l'appli-
cation du système métrique aux monnaies, s'est
prononcée contre l'adoption d'une telle mesu-
re, déclarant que les avantages ne compense-
raient pas les inconvénients.

D'ailleurs les banquiers et les établissements
financiers qui font des opérations à l'étranger
n'envisagent aucun accroissement considérable
de leur chiffre d'affaires, du fait de l'adoption
de ce système.

Dernières dépêches

Madame Louise Ulrich et sa fille Marcelle, à
Colombier ;

Monsieur et Madame W. Bischoff , à Saint-
Georgen (Allemagne) ;

Monsieur et Madame Hostettler-Ulrich et
leurs enfants, à Bunzach ;

Monsieur et Madame Fritz Peter et leurs en-
fants, à Colombier,

et les familles alliées,
ont le profond chagrin de faire part à leurs

parents, amis et connaissances de la perte irré-
parable qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur cher époux, père, frère, beau»'
père, grand-père et parent,

Monsieur Fritz ULRICH
Hôtelier

que Dieu a repris à Lui le 23 mars, à 6 heures
du matin, dans sa 66"1"3 année, après une Ion»
gue et pénible maladie.

Colombier, le 23 mars 1920.
Tu m'as appelé et je suis venu.

L'enterrement aura lieu à Colombier jeudi 25
mars 1920, à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Hôtel du Cheval-Blanc»
On ne touchera pas.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

Observations faites 6 7 b. 80. 1 b. 30 et 9 b. S0
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«Jours des changes
du jeudi 25 mars , à 8 h. '/2 du matin ,
de la Banque Berthoud & 0°, Neuchâtel

Chequt Demande Otlro
Bruxelles . . . . . . .  42.50 43.—
l'ans . . . . * . » „ .  40 .7.-1 41.50
Londres . . i . . > i . 22.30 22.40
Berlin Sf- j  - ,  7.70 8.20
Vienne . . . . .  i j ',' . 2.70 3.10
Amsterdam. . .. . . .  213.L0 214.25
Italie . 29.— 29.50
New-York 5.84 5.88
Stockholm . . . . . . .  122.— 122.75
Espagne 102.50 103.—

Achat et vente de billets de banque étranger!
aux meilleures conditions.

Cours s^ns engagement. Vu les fluctuations, se
renseigner téléphone No 257.

Toutes opérations de banque aux meilleures con-
ditions : Ouverture de comptes-courants, dépôts,
cm i *An A a tî twoo /\ — r1i*_a A a Rniit-CQ o + n


