
A VENDRE
bo—né j  _neiit> ainsi g . un che-
val à densi mains. S'adresser à
A.i Schûpfer, Pierre^à-Bqt.

AV8S OFFICIELS
515} VILLB

||Pj NEUCHATEL

P1IX JÉBUÏTS
Les ayants-droit aux prix ré-

duits pour le pain et le lait
sont informés que les timbres
de réduction pour le mois d'a-
vril seront distribués au rez-de-
chaussée de l'Hôtel de Ville, le
mercredi 31 mars, de 8 h. à mi-
di et de 2 à H heures.

IMPORTANT. — Aucune dis-
tribution ne sora faite un autre

'3our que celui indiqué ci-des-
sus. .

Neuohûtel , 29 mars 1920.
Service des pris réduits.

h _ ¦ 1

_S_i-_î? COMMUNE

IIP NEUCHÂTEL

Vente h bois Be feu
Foré! de Chaumont

Le. lundi de Pâques, 5 avril
19|<iV la Commune de Neuchâ-
tel vendra aux enchères publi-
qifés et ans conditions qui se-
ront préalablement lues les fa-
gots de ses coupes situés dans
sa rorêi\ aux lieux dits : Perrol-
lets, Chàble aux Baves. Praz
Bamps et Bois de l'Hôpital.

Paiement à 30 jours.
Enlèvement après paiement

complet.
Rendez-vous à la maison du

garde-forestier au Plan, à 8 h.
et demie du matin .

La Direction des Finances.

T gv» 'i commuMB
s _.̂  !̂ 2> de ¦-I
Plfe? Corcelles- -
S^^P Cormondrèche

VENTES de BOIS
Le LUNDI 5 AVRIL 19S«. la

Comipune de Corcelles-Cormon-
drèche vendra en enchères pu-
bliques, dans ses forêts des Chê-
nes, Bols-Noir, Combanné et
Lnche les bois suivants :

64 billes chêne 1er choix, cn-
bant 39,30 m3 ;

78 bille3 chêne 2me choix, 6a-¦ bant 27,05 m3 ;
55 charronnages en 8 lots ;

fiSSO fagots do coupe, sapin et
hêtre ;

3G stères sapin taré ;
14 demi-toises mosets ronds ;
12 tas do perches pour écha-

1ns et tuteurs.
Rendes-vous pour le chêne à

8 h. Vi du matin, sous la Cible-
rie. et pour les autres assorti-
ments à 1 h. % après midi, à
l'Engollieux.

Corcelles-Cormondrèche,
le 26 mars 1920.

Conseil communal.

ENCHÈRES '
> _——

lises de ruches
d'abeilles

Lo mercredi 7 avril 1920. dès
10 heures du matin, chez Mon-
sieur Matthey, menuisier, à
Moiitet , et dès 1 heure après
midi , à La Sauge, vente aux
enchères publiques :

24 ruches d'abeillea Dadant-
Blnt et Burin, plus un extrac-
tour . Sucre à disposition. Paye-
ment comptant. Auguste Cher-
vet-FornaMaz , à La Crausaz, La
Tour de Peilz.

IMMEUBLES
0*sf**t**49 Iggg;

Belle propriété
â vendre à Neuchâtel-Ouest,
yno superbe, terrasses, grand
ja rdin potager et fruitier. Mai-
son de maître, dépendances et
Pavillon . On vendrait à part
torrain â bâtir. — S'adresser
Agence Romande, rue du Châ-
teau 23, Neuchâtel.

A vendre à _ _uc_âtei-
Serrières j

maison avec atelier '
de 8 chambres, grande
véranda a l'nsoge d'a-
telier ou magasin. Gaz,
éleetricïté. J a r d i n  400
ï—êtres 3.

S'adresser & l ' A g e n c e
Ko nu and  e, Chambrier
& Langer, 23 rne dra
Château, Nenchâtel.
MSTJE IS'IîlMEUBliS-S

A V_X_  JR_

A VENDRE
âans un contre industriel du vi-
gnobl e

w au inni_c_bDe
do deux logements et atelier de
menuiseri e mécanique en pleine
Prospérité . Conviendrait aussi
Pour toute autre industrie. —
demander l'adresse du No 850
au bureau de la Feuille d'Avis.

SEJOUR D'ETE.
* A vendre à Ollon s/ Aigle

Jolie propriété
comprenant maison d'habitation de 5 chambres, et dépendances,
et une fçrme de 3 chambres. Domaine en nature de champs et.ver-
ger, de 2 ha. î$. Bello situation, vue merveilleuse. — S'adresser à
l'Agence Romande. Chambrier!- Langer. Château 23, Neuchâtel

Grande vente d'immeubles
à GOUVET

LE VENDREDI 23 AVRIL 1920, dès 2 h. après midi, àl'HOTEL
CENTRAL, les hoirs de ' feu Chs-Emile PETITPIERRE.BOREL
exposeront en vente, par voie d'enchères publiques, les immeu-
bles ci-après :

I" LOT
Article 1369. LE PRETEL. bâtiment, dépendances et jardin

de 833 ma.
Immeulbje .comprenant nne belle maison d'habitation en par-

fait état .entretien, aveo 6 logementè, garage pour automobile,
ainsi que droits-aux sources alimentant la propriété. Assurance
fr. 70,909. Rendement net fr. 4290.

Il1" LOT
Article 1363. QUARTIER DU PERRON, bâtiments, dépendan-

ces et jardin de 1059 m2.
Cet immeuble renferme 5 logements, avec boulangerie et sa-

lon de coiffeur. Par sa situation exceptionnelle au centre du vil-
lage, il se prêterait à d'heureuses transformations, pour commer-
ces et magasins, capables d'en augmenter sensiblement le rende-
ment. Assurance fr. 57,790. Rendement fr. 4000.

m»* LOT
Article 952. QUARTIER DES MOULINS, bâtiments et jar-

dins de 567 m2, renfermant 8 logements d'un rendement annuel de
fr. 2920, susceptible d'être augmenté. Assurances : Habitations
fi-, 37,900, poulailler et bûcher tr. 1200.

IV" LOT
Article 1090. GRAND CLOS, bâtiments, dépendances et pré

de 496 m . - ~
Article 1091. GRAND OLOS, bâtiment, dépendances, jardin et

verger de 1072 m*.
Cette propriété, bien située, renferme 6 logements, tous expo-

sés au soleil, d'un rendement de fr. 2270. Belle occasion pour ama-
teurs de culture et petit élevage. Assurance f r. 26,900, buanderie
fr. 500.

Pour renseignements, s'adresser an Bureau d'affaires
A. Pétrin, à Convet.

-Evole
A vendre dans nn quar-

tier agréable an bord
dn lac nne jolie pro*
priété comprenant nne
villa modeste mais con-
fortable et nn jardin
d'agrément avec beanx
ombrages. Tram devant
la maison. Vue superbe
et imprenable*

JLa maison contient 1
cuisine, 10 chambres,
véranda Vitrée et dé-
pendances, " eau, . gaz,
électricité, chauffage
central. Ponr tons ren-
seignements s'adresser
Etude Favre & Soguel.

. V5KDR5
à St-Blais . (centre dn village),
une petite maison comprenant
4 chambres, 2 cuisines, 2 ré-
duits et toutes dépendances ;
prix 12,000 fr. Ponr renseigne-
ments, s'adresser Etude Tho-
rens. Notaire. St-Blaise. o. o.

Maison am ver ger
à vendre à Peseux

A vendre à la rne de Netfr
châtel :

a) Maison genre villa de 2
appartements, sise ait boxa de
la route cantonale ;

b) verger de 1600 m1, aveo
nombreux arbres fruitiers.

Prix de vente : 83,500 fa
Au gré des amateurs, la mal-

son pourrait être vendue sé-
parément. S'adresser à l'Etude
de Me Max Fallet avocat et no-
taire, à Peseux.

Auvernier
_É_ÉiT_tn
Maison très confortable et

bien entretenne de 9 chambres,
2 cuisines, 2 terrasses, jardin,
bonnes caves, dépendances, eau,
électricité.

Demander l'adresse dn No 815
au burean de la Fenille d'Avis.

A VENDRE
1 bois de lit

noyer, 1 _ place et sommier,
110 f r., à vendre. Faubourg Hô-
pital 6. 2me, «MÉt.Â^*,

I '

vlW Conf ections S
r li V |l modernes S

#Vàra_> i i I- ***£Ŷ £L M Ay ̂ jlp- I

1̂ ¦r r̂ *̂ ^̂ . 
Nouveautés 1

v fiflf \ t3* é anglaises 1

l III W Vêtements 1

I

l I t I sur mesure 1
m I Coupeur de premier ordre W

^H 1 1 Voir nos vitrines 
m

Jtemm&cA
20 rue de . Hôpital 20 I

K GUchétel, j

POISSONS
Merluche, Ï.4Q Irlivrë
Morue, . 1.80 >
Merlans, "" "; ^^^- ^
Cabillaud, 1.4Qt- :*. .j $
Colin, 2.5.0 >- V
Saumon, 2.60 »
Soles, _ 3.— »

•¦' Truites - Palées
Poulets -=- Dindes
Canards « Sarcelles

An ffiagasin _ Comestibles
Seinet Fils

6-8, rue des Epanchnort
Télép hone 71

Cirai et Toitures
A vendre 2 belles juments rar

gottes, 4 et 8 ans ; 1 break de
luxe à l'état de neuf ; diverses
autres voitures. Bas 1 prix-;
changement de travail. S'adres-
ser Hôtel. Loyauté, Pont»; Té-
léphone 18. '" " ''

A V5NCR.5
Père de famille ip.omentan^-

ment malade et dans la gêne
offre à vendre . 2 belles chenil'
nées en marbre.

Demander l'adresse dn No 852
au bureau de la Fenlll6-/3'Avisi

A vendre d'occasion nn' bc_

potager
BûrMi, No 5, Excellent four;
bouilloire en cuivre, ustensiles
et tuyaux. Evole 35 a, 8* étage.

1 1 1 . ' ,* f ¦¦¦

Société agricole offre A ven-
dre quelques vagons . , ,7 -

pommes de terre
bonne qualité, livraMes-t'out de •>'
suite au prix du jour. Cadres- S
ser à la Landwliteobaf t3,\tb.e î
Gënoasgnschafti geédojrf Wmm
Aarberg. . '. . ::. ' • ¦ ;. ':- .

-S!T- . 1. . . J

Chaux grasse
S'inscrire jusqu'au 5 avril. .

Copeaux 9e la raboteuse
rj à' fr. 3.90 la bauche prise à
l'Usine Jolj Frères, Noiraigne.

Â la Ménagère
Place Pnrry S

Pour PAQUES
grand choix de

Petits paniers
Outils de jardin

Petits chars
très solides

A vendre denx beanx

fourneaux en catelles
antiques, cintrés, ainsi que dif-
férents meubles antiques. Adres-
ser offres à B. Stuoki, Motier-
.ynlly. _

La Robe nationale
-exclusivité de la maison. Le par
tron est en vente an
COUBS de COUPE 

et de COUTUBE
W" CÀVEBSASI. prof^ MOle 1

Pour Pâques -
Oeufs en nougat ——
Oeufs en chocolat 
Lièvres et antres ar-
ticles en chocolat —

pris très avantageux _ M .m *. ,

^ mmmtM S. JL

PiÈlli
Château 9

A l'occasion ûes_ F6tes ûeJPàpes
Barbara - :Preisà

Malaga - Vermouth - Marsala
Oeufs frais

Le tout de i- qualité et a des
prix sans concurrence

A VENDRE
20 petits porcs de 10 semaines.

S'adresser à Benoit Waeber, à
Pènsier (Ct. rribourg).

Ruche à vendre
À vendre nne ruche habitée,

système Layens. S'adresser à H,
Herren, Marin.

Tous les jeudis
il se vendra devant le café de
la Croix du Marché

des poules
bonnes pondeuses. 15 fr. pièce.

A vendre 20,000 kg. de

pommes de terre
chez M. Samuel Herren, VaHa-
mand-dessus. 

A vendre à la Fabrique Has-
tîl, à Corcelles, SO stères

bois de feu
à 13 fr. le stère et 1000 sacs co-
peaux et sciure à 25 centimes
el sac.

____T7"XS
11. les Mcta-_ar_tie_
. A vendre un beau tronc de

boucherie, tronc parisien, en
plots chêne rassemblés, à l'état
de neuf , valeur 500 fr. cédé pour
320 francs, faute d'emploi. Pour
visiter ou traiter «'adresser k
M. J. Brooaijd fiîÉ.^Co. estilîlgg^
Fleurier. " 7. 7

ffips B_,.IIHZ"i",~___^_î '_ J î̂  ̂ afijtlL,

I 
Confiseurs, boucliers, etc. I

Vomez-Tous von8 assurer pendant la saison d'nne 11
flyraison joxunalière, à domicile, de bonne

fGLACE?fl
il Demandez les conditions à la §|

| Brasserie Muller - Neuchfttel I
Téléphone .27 p|

ĵeî f̂flŒSS ______ _ ©______§ _____H|̂
A VENDRE

1 poulailler en treillis, 8 pom
les en pleine ponte, 2 lapins. —I
S'adresser Corcelles, Grand'Rue;
43, 2me étage.

Demandes à acheter
_ 4

Vieux bijoux
or, argent, platine, dentiers*

sont achetés
au plus haut prix, au Magasin
D'HORLOGERIE- BIJOUTERIE
N. Vnllle-Sahll. Temple-Neuf 16

On demande à acheter une

niche à chien
usagée, mais en bon état. Offres
sous P. 1023 N. à Publicitas S*A.. Nenchâtel . / .

On achèterait d'occasion un

slore complet
ou à défaut, la monture seule-*
ment. Longueur 2 m. 50 envi-<
rûn. Faire offres à Mme L. Hén
diger, Seyon 2.

S§<M Juœe &UMM ?,\
socâéf e xztœm&îce££ j

AVIS DIVERS
COMSTRUCTIOSÎ
DE BATEAUX

en tons genres

Réparations — Révision
Achat - Vente - Echange

EDGAR BOREL
Saint-Biaise

«««•••««-«•««••099e*

Pension-famille
accepterait encore des jeunes
pensionnaires. Bons soins et vie
de famille assurés.

Demander l'adresse du No 848
au bureau de la Feuille d'Avis.

Alpage
On prendrait quelques vaches

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

jeunes poules
S'adresser à Emile Sohwelaeé

père, Corcelles (Neuchâtel). A
la même adresse, on demande,
pour le 1er ou 15 mai, pour la
montagne, un bon

jeune domestique
sachant traire ; bons gages.

«_K

Pour une automobile
téléphonez au

85
h JFeseMX

3 voitures confortables 3
disposition jour et nuit

Se recommande
Garage Moderne» Peseui

i Transports mobiliers i• > •g par 9

I Cafflion -AutO capitonné |
g pr 2, 3 et 4 chambres {
O à transporter en une seule fois. •

| S'adresser A. LAMBERT g
S Camionnage officiel gare S
S IVEVCRATE- f
i©S©9®®©©©®©©«©©©««®\ *

A vendre tout de suite

an G-arage moflerne
PESEUX Téléph. 85

UNE AUTOMOBILE Berliet,
6 places, éclairage électrique ;

1 automobile, i places, éclai-
rage électrique ;
1 Zedèl, 6 places, avec démar-

rage et éclairage électrique;
I Martini, 2 places, dernier

modèle ;
Camionnette « Charron >, 1000

et 1500 kg. ;
1 camion Berliet

4 tonnes
' 2 motocyclettes avec side-car,

marque Arley-Davidson, à en-
lever tout de suite.

Ed. von ABX.

_P_à_ |î_e_ï
Grand choix dans tous les ar-

ticles, tels que : œufs, poules,
lapins, canards, etc.

Gerster-Kasser
Place du Marché

A vendre d'occasion un
bois de lit,

HOyer* aveo sommier, ainsi
qu'une 7 -

TABLE BONDE
S'adresser Ls-Favre 9,1er.

PORCS
A vendre 5 beaux jeunes

porcs de 14 semaines. — Aug.
Oberson, La Coudre.

JPnmîer
Encore quelques chars de fu-

mier bien conditionné. Ecurie,
ruelle du Blé 1, Neuohâtel.

Fromage 
du Canada —
blanc, tout gras .
Fr. 2.25 la livre •

— ZIMMERMANN S. A.
C MAISON FOHD éE EN IB96 j

Kg_**i FABRICATION DE 1$.

flIMBRIs]
*.V>SILcaou1:c'l _ _ _ _f
^^^l 

mékal 
\Wyj _W

LlîTi-BiRSE^
17 , Rue des Beaux-Arts , 17.

Mac-ines a écrire
1 Smith Premier 10 b, avec
grand chariot, 650 fr. ;
: 1 Yost, No 15, 650 fr. ; toutes
deux en très bon état, sont à
vendre. Offres écrites sous M.
E. 853 an bureau de la Feuille
d'Avis.

Pour cause de départ, à ven-
dre un bon

potager
ainsi qu'un réchaud à gaz. Ecri-
re sous 435 k Case postale 175,
Neuchâtel. F. Z. 425 N.

A vendre

centrifuge
réfrigérants, pèse-lait, barattes,
bidons de transport et à main,
balance et poids, vitrines, seil-
les à lait, 1 moteur 1 cheval M,
250 volts, courant continu, trans-
missions et courroies, et quanti-
té d'autres objets . S'adresser à
M. Louis Sandoz, rue du Pont
12, Fleurier.

Accordéonistes !
Pour vos achats d'accordéons

et réparations en tous genres,
adressez-vous à Henri Droz,.
fils, Grand'Rue, St-Blaise.

Fourneaux-
Calorifères

20 modèles différents
à prix avantageux

PRÉBANDÏER
NEUCHATEL - Tél. 729

*- 1—«^

ANNONCES Pr,x de ,,n8ne c<--y 'ou ton espac*.
Du Canton, o.io. Prix minim. d'une annonce
o.5o. Avis mort. o.»5; tardifs 0.40 «t o.5o.

Suisse, o.a5. Etranger, o.3o. Minimum p*
la 1" insert.: prix de 5 lignes. Le samedi
5 et. en sus par ligne. Avis mort. o.3o.

J(iclatnes, 0.S0, minimum *.5o. Suisse et
étranger, le samedi, 0.60 ; minimum 3 fr.

Demander le tarif complet. — Le journal te rétenre de
retarder ou d'avancer l'insertion d'annonces dont le

r contenu n'eit pa» lié à une "date. 1

ABONNEMENTS . 1
s an 6 mots 3 mots

Franco domicile » „ i5.— y .So 3.j r5
Etranger 33.— >6.5o 8.a5

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

Abonnements-Poste, ïO centime» en sus.
Abonnement payé par chèque postal , sans frais.

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

^ 
Y unis au nutneto aux kiosques, gara, dépôts, etc. 

^*¦ i ¦ *************** 
: n r̂  ¦ ~*

if  

venôre, à peseux
1. Deux maisons contiguës,

sises rne des Granges, et
renfermant 6 appartements,
2 magasins, aveo place et
jardins . Bon revenu. Occa-
sion intéressante pour arti-
san, négociait, vigneron, etc.
Division possible.

2. Un chésal _ bâtir, sis
aux Corteneanx, actuelle-
ment en nature de plantage
et de vigne. Superficie 1182
m*. .Situation exceptionnel-
lement favorable entre, denx
routes, aveo deux Issues.
Vue imprenable. '

S'adresser, pour renseigne*
ments. à M° Max Fallet,
avocat et notaire, à Peseux,

I

Poiir vous connaîtr e I
avec vos dons, vos

tendances, vos déf auts., i
adressez une B

I

page de votre éorf tura |
naturelle avec 5 f r .  _

à l'Institut ùe BrapMp f
Case postale 977, Nenchâtel S
Etude très détaillée: iO fr. _



On cherche

demoiselle
de bonne famille ponr le mé-
nage. Bon traitemen t. Entrée
tout de snite. Offres à M. P.
Kellmnnn. Nndclberg 20, Bâle,

On cherche pour le 15 avril,
nne

CUISINIERS
sachant faire bonne ouisine ;
gages 70 à 80 fr„ et une

femme de chambre
sachant bien coudre. — Gagea
50 à 60 francs.

Adresser offres sons ohiffres
P 5402 S k Publicitas a A., Neu-
chfltol . J H 12058 J

On cherche <

CUISINIÈRE
on remplaçante

Forts gages. Demander l'adres-
se dn No 841 an bureau de la
Feuille d'Avis. 

On cherche, pour Baden {__ ¦
govie).

jeune fille
de 17 à 20 ans, ayant déjà été
en service, ponr aider an mé-
nage. Aurait l'occasion d'ap-
prendre la cuisine. Bons gages
et vie ds famille. Entrée le 15
avril. Adresser offres k F. Rog-
gen-Haenni, ingénieur, Baden.
—M———M_—____—

EMPLOIS DIVERS
Dame ou ûemois alle

disposant d'un petit capital
trouverait place tout de suite
dans un bon commerce, comme
employée intéressée. — Offres
écrites sons D. G. 829 an bureau
de ls Feuille d'Avis. 

On demande, ponr tout' de
suite,

2 Jeunes filles
on garçons ponr l'office. Adreg-
ser offres Case postale 3502.

On cherche nne fille libérée
des écoles, pour des

travaux faciles
S'adresser chez Ascher, Bel-
Air 27. i

Jeune fille
de 18 ans, de bonite famille,
cherche engagement de

GARDE D'ENFANTS
(possède diplôme). On préfère
vie de famille et leçons de fran-
çais à gages. Offres sous chif-
fres O. F. 2463 B. à Orell Fuse-
Il. Publicité. Berne. JH1354B

Jeune garçon, robuste, cher-
che place de

commissionnaire
on volontaire dans grand com-
merce de denrées coloniales, où'
il apprendrait le français*
Pension et ohambre deman-
dées. Entrée à convenir. Offres
à Hans Kaiser, Uetllbergstr. 30,
Zurich III.

ïmW intéressé
Commerçant marié, capable,

plusieurs années de pratique
dans bananes, désire s'intéres-
se? dans affaire lucrative. Of-
fres sous P. 1626 N. k Publicl-
tas S. A.. Nenchâtel. 

On cherche un

mÉ canicitn ajo stf nr
pour revisions d'autos et do ca-
mions. Place stable. S'adresser
Brasserie dn Cardinal. Fribourg.

On demande un

jeune homme
libéré des écoles, comme com-
missionnaire. S'adresser chez
M. G. Antoine, Concert S.

Demoiselle de bureau
16 ans, possédant déjà quelques
notions, sachant correspondre
dans les deux langues, oherche
place dans maison de commerce
de la ville on environs. Libre
tout de suite. — , Faire offres à
Frédério Dubois, régisseur, 3,
rue St-Honoré.

Jeune fille est demandée pour
travaux de

comptabilité
Rétribution dès le début. S'a-
dresser Fabrique de Chapeaux,
Chemin Rocher 2.

A la même adresse, on de-
mandenne modiste

Pressant. -.
Jeune commerçant suisse al-

lemand, intelligent, oherohe
place de

VOLONTAIRE
où il apprendrait le français.

Offres éorites sons A. B. 836
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande, pour le 11. avril,

$ musiciens
ponr bal

(pianiste, violon, clarinette on
piston) . Faire offres à- l'Hôtel
du Cerf. Faonsr près Morat.

On demande de bons

ouvriers menuisiers
en bâtiment. Travail suivi. S'a-
dresser à O. Jonner, entrepre-
nenr. Neuvevîile. 

Un homme de 38 ans, fort , ro-
buste, sobre, de toute moralité,
parlant français, allemand et
anglais, oherohe emploi quel-
conque, momentané ou défini-
tif . S'adresser, pour renseigne-
ments, chez C. Amiet, rne Pour-
tàlès 5.

On demande un

DOMESTIQUE
sachant bien travailler à la
campagne et conduire ies che-
vaux. S'adresser à Georges Mo-
jon, k Pierre a Bot.

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
LA CHAUX-DE-FONDS

Capital : Fr. 100.000 000 — Réserves : 31.000.000

La, Société de Banque Snisse reçoit
des Dépôts de fonds contre

. Obligations
(Bons de Caisse)

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

r • ¦ - - , ¦

Ces Obligations sont remboursables à échéances
fixes ; elles sont munies de Coupons semestriels.

La Banque prend à sa charge
le timbre fédéral.

•***m**** s<m^****m***a****r~?

, Elle bonifie sur ; | | (j

LIVRETS DE DEPOT 4 L 0, • ¦ nn iiitéiôt de Tt

____i __. r __ __ _»

-V* Toute demande d'adresse
d'une annonce doit être accom-
pagnée d'nn timbre-poste Donr
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. *̂ C

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel.
I g

fr LOGEMENTS
APPARTEMENT MEUBLÉ

â chambres, cuisine et dépen-
dances, à louer k personnes soi-
gneuses.

Demander l'adresse du No 838
au bnrean de la Fenille d'Avis.
******* S****™**** ^̂^*mm̂ ^**********

CHAMBRES
Jolie, chambre meu ' !ée. Parcs

61. rez-de-chaussée, à gauche.
i Jolie chambre meublée à per-
sonne sérieuse, Seyon, Maison
Lutz. 3me.

Jolie chambre meublée, an
soleil, pour ouvrier, propre. B©-
cher 11. 3me étage.

Belle grande chambre à louer
a messieurs rangés, aveo pen-
HJon , — A la même adresse on
prendrait encore
j. DEUX PENSIONNAIRES
'] ¦- Quai du Mont-Blano % Sme
étage k gauche.

2 jolies chambres meublées.
Avenue Gare II. rez-de-chanas.

Pour monsieur, chambre an
soleil aveo bonne pension.
i Demander l'adresse du No 524
nu bureau de la Feuille d'Avis.

Chambre meublée, 12 fr. par
mois. Ecluse 82.

(Demandes à louer
s Séjonr 9'éié
/ On demande à louer petite
xrilla on appartement meublé' à
ïa campagne. Faire offres éori-
tes sous chiffres D. E. 845 du
(bureau de la Feuille d'Avis.

"Jeune étudiant
i cherche
Ichambre meublée si possïblo
laveo pension, pour le 10 avril
prochain. St-Blaise est préféré.
Offre éorites sons ohiffres E. M.
846 au burean de la Feuille d'A-
ils.

" . r__l ' —¦ < n̂
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¦ OFFRES 7

fie est ii ii ii
tpotir jeune fille (16 ans), dans
(bonne famille française, de pré-,
iférence dans boulangerie ou au-
rtrë maison de commerce, où
©lie aurait l'occasion d'appren-
dre la langue et éventuellement
lo service. Offres à M. Hofer,
b'oiilatiger. Mâcho-Bienne .

On cherche place dans bonne
famille de Neuchâtel ' pour une

JEUNE FILLE
fae la Suisse allemande désirant
«o perfectionner dans la langue
française, tout en aidant au
ménage. Bon traitement et le-
vons do français seraient prér
fférés à de forts gages. Entrée
«commencement de mai ou épo-
que à convenir. Prière d'écrire
directement à : K. KELLER-!SCHMID. fabricant, Platz, Wal-
Szenhausen (Appenzell).

On oherchB
ipour jeune fille, 17 ans, une
iplace dans une famille ou elle
l-aurait l'occasion d'apprendre la
j langue française ; aiderait au
linénage. '
i Offres à C. Maeder, Murgen-
jthal. Moosmatt. .

Volontaire
Jeune fille de 15 ans, de la

.campagne, cherche place facile
'dans bonne maison, auprès d'en-
fants où elle apprendrait bien
;lo français. Offres à Gottfried
Stahli, négociant, Burgistein
(Berné). 

On désire placer une

jenne fille
de 17 ans, dans petite famille
honorable de la Suisse fran-
çaise (canton de Vaud ou de
fNouehâtel) où olle aurait l'oc-
casion d'apprendre sous la di-
rection de, la mère do famille
tons les travaux du ménage et
dn jardin. Il faudrait qu'elle
ait l'oooasion de prendre deB
leçons do piano et des leçons
de français surtout en hiver,
'éventuellement do fréquenter
une écolo.

On demande bonne place, vie
do famille ot bon traitement.

S'adresser à M. G. Neuensch-
¦wander, instituteur, à Kùfe-
nacht près Worb.

PUCES
Mme Auguste Mayor, Villa

Brooklyn, Maladière 20, cher-
che une

bonne cuSsinière
de toute confiance. 

On demande, pour époque à
convenir,personne
ide confiance, sachant cuire et
nn courant des travaux du mé-
nage. Bons gages et bon traite-
ment. Deux après-midi congé
par semaine. Ecrire sous chif-
fres J. A., Evole 15, rez-de-
chaussée ou s'y présenter aveo
certificats, le soir après 7 h.

On demande une jeune fille

pour aider
au ménage et an café. Bon»
gages et bons traitements. S'a-
dresser Café-Restaurant Jules
Hucruenin. Travers.
i

On demande

jeun e fiHe
sérieuse, de préférence ayant le
.français comme langue mater-
nelle et sachant bien coudre,
auprès de 2 enfants de 3 et 5
ans. Adresser offres sous N.
2438 Lz. k Publicitas S. A.. Lu-
cerne. J. H. 1798 Lz.

Pour un petit ménage de deux¦personnes, on demande une

j eune fi lle
pour aider aux travaux de la
campagne et du ménage. Occa-
sion d'apprendre la langue al-
lemande. S'adresser E. Geissler,
agriculteur, k Anet

dans la trentaine, ayant la pratique du métier, trouverait
place stable dans importante industrie à Neuchâtel —
Traitement initial: Fr. 5000.— à 5500.—.

Adresser offres écrites avec copies de certi-
ficats sous A. B. 851 an bureau de la Feuille d'Avis.

I
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anciennement Comptoir d'Escompte jÈL
du Val-de-Travers, WEIBEL & Cie

F L E U R I E R  I
AGENCE A COUVET

CORRES PONDANTS : La BRÉVINE , La COTE aux FÉES

25 succursales et agences en Suisse f§|

Capital et Réserves Fr. 75.000.000.-

GERTÎFÎGATS fie DÉPOTS I
nominat ifs  ou au porteur 1

coupons semestriels

à Un, intérêt 4 3/4 °/ 0 |
de 2 à 5 ans, » 5 !/4 °/0 §

Timbra fédéral à notre charge

Carnets de dépôts , int. 4 1/4 °/ o i
Toutes opérations de ban que

aux meilleures conditions

Pour w^m transports '
de bagages et pianos

S=_^_: Jeanmaire. With et Gerbar
e »̂Tg

"g î _H_!?~**J*iB» ĵ» t̂T!"^i_jnnur"l'M''''''HHiw_ia i_Mj

CAMION-AUTOMOBILE
Téléphone 7.9 . — Gare Neuchâtel

Entrepôt : Sablons

AVIS DIVER S

' ¦ Ae Palace
I Ce soir PRIX RÉDUITS

Drame populaire en 5 actes H

ËItalie 
pittoresque ' FATTY MYSTIFIÉ

Vue documentaire Saynète comique en 2 actes I

autres vues intéressantes
Dès niHM : Le cM-d'œiivre dn cinéma |

RÉDEMPTION ûe MARIE-MADELEIRE
Mystère en 8 tableaux à grande mise en scène 1

Nous cherchons pour tout de suite I

I u pfiifi raine ?
connaissant parfaitement la BON- m

n

NETERIE , MERCERIE , LINGERIE mm1

:: et CONFEC TION ::

iSiOilISBIIflilIlIfl$|fj_____jg ftjjj lffl_ r_°l»____JHi _rFff B____rffi__B lflTf_BIX Pi

Demoiselle s de magasin
ëotit demandées i our rayons mercerie, bonneteiie , lingene.
Bonnes références exigées. Adresser offres sous U. 124 carte
poste restante, Ville.

- Personne'
se recommande ponr travail à
l'heure. Mme Perret, Seyon 38.
cM~a WIIII n_BB—a_w_3BPBa—BBP8BBBJH_

Apprentissages

Apprentie couturière
est demandée chez Mlles Bert-
schi . Ecluse 36.

APPRENTISSA GE
Jeune garçon, lntolligent et

de bonne volonté, pourrait ou-
trer comme

apprenti compositeur
à l'Imprimerie ATTINGEB. S'y
présenter. 

Jeune homme intelligent et
bien recommandé peut entrer
à des conditions favorables
commeapprenti
à l'Imprimerie Relnmana. à
Wnngen s. Anro (Berne ) . 

On demande un
apprenti tapissier

chez J. Perriraz, tapissier, fau-
bourg de l'Hôpitai 11, ' o. o,
¦— ' I ¦¦ Ifllll milUBMIM IIWI — HI ¦———— ¦

• FEBDOS
Perdu, du Chanet au- Vau-

seyon ,
UN MANTEAU

de petit garçon, manteau en
cheviote, couleur bl9u marin.
La rapporter contre récompen-
se Evole 40, 1er étage.

Un el-ie_B
Dobermann, aseez gros, brun,
s'est rendu à Nenchâtel, chez
M. Ducommun, Chaudronniers
6. Le réclamer contre frais d'in-
sertion.

Il a été perdu , entre Neuchâ-
tel et Boudry, un

treusseau de clefs
Le rapporter contre récompen-
se au bureau de la Feuille
d'Avis . 833

Perdu , du 22 au 23 mars, do
l'Ecluse en ville,

UN PASSEPORT
pour la France. Le rapporter
contre récompense Ecluse 48,
re^-cle-chnnsséo. à droite. 

Perdu, aux abords du port,
une sacoche
ouir jaune. La rapporter oontre
bonne récompense chez ML"
Jeanneret. dentiste. Terreaux. ~'\.;
¦ ¦*!¦¦ !¦ I ¦ !¦¦ ¦¦ III III,!!¦!¦ _M« —¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦— MM

I Teinturerie Lyonnaise »-S~ïL |
I Déo.u..aBe Gustave OBBECHT I

Nettoyage à sec perfectionne _ „ ..,«¦!47 ¦ ~ Hnft du Seyon 7b Téléphone n° 1' .40 ^Usine d vapeur - Installation moderne Saiat-Nicolas 10 NEUCHATEL 2___________ .„ .. , __ff
*8*m *m SUSV9BB BRI *M**Bm***9*l KngraMKlU MlHnWHMnnw
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gmm BLANCHISSAGE §_a%
I Un mois «l*o . saï 1

Essayez de ne plus faire de lessive à la maison pendant an mois et donnez
font votre linge à blanchir à la Grande Blanchisserie Neuchâteloise,

i S. GonarJ & Cie, à Monruz-IMeuchâtel .
E Vous vous rendrez compte alors de l'incroyable soulagement que l'on obtient

lorsqu'on est débarrassé des j ournées de lessive.
An prix où sont toutes choses, cela ne vous reviendra pas plus cher.

, Service à domicile — Téléphone 1005 — Expédition au dehors par tram,
poste ou chemin de fer. — Tari f et renseignements franco, sur demande. jgg

«a* _asss
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FERROVIEJel VOMERO
Liste de tirage

des obligations sorties an tirage dn 27 mars 1920
pour être remboursées an 31 décembre 1920

"Ï9''" 2â M è 56 us m ' - 12 . ira *~ïê
>+211 227 248 277 280 285 312 338 334 343
"338 405 46» - *7i) 481 505 531 538 546 593

Ç67 668 698 703 747 749 752 763 763 778
782 802 831 834 836 840 903 91Û 924 928
937 949 99» 1033 10«0 1065 1070 1118 1138 1140

1141 11. 1231 1236 1248 1249 1304 1317 1365 1374
1397 1441 1443 1484 1486 1489 1498 1499 1536 1556
1558 164» 1650 1662 1731 17C1 1802 1820 1822 1823
1851 1850 1866 1877 1889 1919 1935: 1952 1954 1991

Ces obligations cesseront de pdrter Intérêt dès le 31 décembre
1920 et sont payables sans frai», à l'éohéanoe. chez MM. BER-
THOUD & Cie et PUBY & Cie, à Neuchâtel (Snisse).

Crédit Foncier Neuchâtelois
Nous émettons des B O N S  DE DÉPOTS

pour une durée de 1 à 5 ans au taux de

timbre fédéral a notre charge
et bonifions, à partir du 1" janvier 1920, BUT livretsi'i'"e" un intérêt de 41/4 •/•

Nous rappelons que les sommes qui nous
sont remises contre bons de dépôts ou sur
livrets «l'épargne, sont consacrées à des
prêts garantis par hypothèques sur des im-
meubles situés uniquement 1>A&S liE CAN-
TON DJ_ NEUCHATEL,.

Neuohâtel, j anvier 1920. j^ DIRECTION.
0̂BMB»ilaMMaaMgB!aa»aBMM»iaw«MaMB»»PBaw â îB»»Mai^B»»«MMBtaî-
. ' i « ' i —¦ —¦ ' i i
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I Feuille S'Ii II liil g
Paiement des abonnements trimestriels H

par choques postaux m
En vu© d'éviter des frais de remboursement, _ {!

' MM. les abonnés peuvent renouveler dès main- :
' tenant leur abonnement pour le . . !Sme trimestre

tm en versant le montant à notre

M Compte Dz chèques postaux IV.178 |
A cet effet, tous les bureaux de poste déli-

_j vrent gratuitement des bulletins de versements

 ̂
(formulaires verts), qu'il faut remplir à Ta-

ns dresse de la Feuille d 'Avis de Neuchâtel , sous
H chiffre IV, 178.

Le paiement du pris de l'abonnement est
aiDsi effectué sans frais de transmission, ceux-

! ci étant supportés par l'administration du jour-
m uaL H

Prix de l'abonnement de 3 mois :

1 Fr. 3.V5 g
Prière d'indiquer lisiblement au dos du cou-

pon le nom, prénom et l'adresse exacte de l'a-
|H bonne.

Les abonnements qui ne seront pas payés le
5 avril, dernier délai, seront l'objet d'un pré- gjgi™ lèvement par remboursement postal , dont les

_â frais incombent à l'abonné.
DXF* Il ne sera pas encaissé d'abonnement à HJ

JU domicile par nos soins.

M ADMINISTRATION g
H de ,a ¦

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.PI m
SI -f ~i M M M _§ Si __ _3 \M El _i \% M W. M M M _€ SI

I ÂPOLLO PRlx l^DUlTsJ
W . . I . PROFITEZ!

I l'Etoile du Sud 1
K En 4 parties p ar Juki VERNE Ea 4 parties Jl

Stipf*rb« drame d'avi ntures. — De la joie
HP â la stupéfaction, de l'émoi ion la plus vive à la terreur >»

i 
"~ 

DOÏÏ&LAS REPORTER 1
sL En 4 actes. — L'extraordinaire FAIRBANKS qui se *M
HT Joue de toutes les difficultés

_ _ RÔ8« _*.__ 17_ Tî Le plus puissant des chef»- Jm
vendredi: _ Jn,£iïi&lU d'œuvre d'Emile ZO„4.

j Surpassant « LES MISÉRABLES » jl

_. i. , ™

IIIIWHIII tm* aa**a**ma *â***aa*aa****a**

Remerciemesnts

I L a  

famill e de Monsieur
Emile PERRET, jardinier,
à la Plota, pr of ondement
touchée el reconnaissante
des très nombreuses mar-
ques de sympath ie dont elle
a étô l'obj et durant les p éni-
bles journées qu'elle vient de
t 'averser , remercie bitn sin-
cèrtment toutrxi es pe i sonnes
qui lui ont témoigné tant
l 'affection.

__ J______l___M______ _3_______F ^__ _i

i SOCIÉTÉ SUISSE |
§ pour l'assurance du mobilier, à Berne §
g Association mutuelle d'assurance fondée en 1826 9

W . CAPITAL ASSURE: 6 milliards 800 millions Q
g. *en -̂  RÉSERVES: 16 millions g

Q La Société assure contre l'incendie, le chftmase, 8
2 lès pertes de toyoWi résultant d'incendie, ainsi que cOn- 9
g tre le vol avec effraction. g
O Conditions très avantageuses pour toutes ces assurances, Q
S Tous dommages sont réglés d'une manière espéditive et g
5 loyale. ( Ô
O S'adresser, potir tous renseignements, aux agents dans Q
g chaque localité ou aux agents principaux g
| G. FAVRE Si E. SOGUEL, nolairca |
O 14, rue du Bassin , à Neuohâtel. g
0GO0OO0OG<D_OOOOOOOOO0QO_OQOGQOO_OO0OOQQQG)_
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Le soussigné a l'honneur d'in f ormer son
honorable clientèje et le public en général, qu'il
exploitera, dès ce jour, pour son compte p er*
sonnel, un

Service d'Auto Taxis permanent
et se recommande à la f aveur du public.

Alfred STREIT
Faubourg de l'HôpitaJ 11

TAXIS ETOI__J_
Téléphone 13.13

—— ¦ ; ¦ p—i

PENSION
Mme Schaad-Etter, à Ober-

bipp (Ct. Berne), prendrait en
pension qnelqnos j eunes filles
désirant apprendre l'allemand.
Prix 90 fr. par mois. Référen-
ces snr demande.

Demoiselle cherche

taire et pension
pour tont de snite. Offres écri-
tes aveo prix sous E. G. 843 au
burean de, la. Feuille d'Avis.

Nouvelle installation de
Nickelage - Ozfdage

Cuivrage - Laitonnisage
cherche travail
Prix très avantageux

S'adr. Eug. BONNET , nickeleur
Maladière 11

English Lessons
_™ SCOTT. Kae Purry 4

Pour entretien
et

transforma tion de
jardins

adressez-vous à Daniel EIESEE,
j ardinier, Cormondrèche.

AVIS MÉDICAUX

Nadenbonsch
ABSEÏfT

jusqu'au 7 AVRIL

Jenne homme, élèvo de l'Eco-
le de commerce, cherche pour
quelques mois, pour le 12 avril,

j olie chambra
meublée aveo pension, dans
bonne famille, de préférence de
langue française. Offres écrites
sous W. B. 847 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

On demando bonnes

coaturirc et iingère
à la journée, nne jeune aide de
cuisine. — Même adresse, à von-
dre 2 lits de bois, en bon état.
Côte 28 a. 

Jeune Suisse allemand cher-
che

CHAMBRE ET PENSION
pour le 15 avril. Piano désiré.
S'adresser à Mme Steudler, fau.
bourg dn Lao 19.

PENSION
On recevrait encore quelques

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

Famille de cheminot aime-
rait placer jeune fille de 14 ans,
désirant apprendre le français,

m échange
de fille ou garçon. S'adresser
Haas, Birsfelden près Bâle, Sa»
linenstrasso 93.
¦ —_ _̂___—_«

Conversation '
et leçons d'allemand

sont données à uu prix modéré
(par demoiselle).

Demander l'adresse dn No 844
a» hiirean du la Fpnllle d'Av la.

On demande, nour les mer-
credi ot vendredi de chaque ee<
maiie.

une personne
robuste, pour faire la lessiva et
autres travaux.

Demander l'adresse du No'-JNOan hiiroan de In Feuille jRaSfg.
La maison. Ch. Petitpierre

cherche un

homme robuste
pour procéder aux travaux de
nettoyages (bureaux), de âH à
7 h. du soir. Se présenter aux
bureaux : route do la Gare 19.

£ JKIII*; Honnu %
< ? hnbi tnnt  Neuchâtel, libéré < ?
* * des é<-oies, Intel lisent, trou J *
J^vora 't  place dans un nia ;:
JJgfisia de la villf , où il au o
i,  ruit roccasion d'apprendre i y
i ? e commerce, Kétiibution i >
o immédiate. — Demander * *
* * l 'adresse du n» 82 ' nu bu- * *.
\ J renu de la Feuille d'Avis. J

**wasmw **a*mwm*s*a*****m******s*smm*m»m

i 

Monsieur Arnold
BOREL-RiCBARD et fa-
milles alliées remercient sin-
cèrement toutes les person-
nes qui ont pris nart à leur
grand deuil et leur expri-
ment leur vive reconnais-
sance.
Neuchâtel, le 30 mars 1920.
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Grande Vente Spéciale
à l'occasion des Fêtes de Pâques

BLOUSES | ROBES
Blouses kimonos, en linon , toutes nuances, 4.95 o Robes mousseline, façon kimono, 24.50 à 18.50
Blouses klrnonos, en mousseline, jolis dessins, 6.95 5.95 ô Robes toile Vichy, façons diverses, 24,95 21.95 20.75
Blouses en vichy extra , façon nouvelle, 9.25 à 6.95 <s Robes mousseline laine, façon kimono, 48.50
Blouses mousseline laine, dernière nouveauté , 25.50 à 16.50 & Robes lainage, nuances mode, 79.50 69.50 47.50 42.50
Blouses en sole, teintçs mode, façon nouvelle, 26.75 à 15.95 £ Robes de sole, dernières nouveautés, 73.50 69.50
Blouses en crêpe de Chine, modèles ravissants , 39.50 à 1.9.50 Y Robes crêpe'de Chine , ravissants modèles, . 8.50

BAS — GANTS | COMBINAISONS
Bas fins, coton noir, pour dames, 4.25 2.95 2.25 £ Combinaisons toile , garnies jolie broderi e, 10.75 9.75 8.95
Bas fins, teintes mode, 4.95 2.95 | Combinaisons, garnies jo lis entre-deux broderie, ll.SO
Bas fins blancs, 4.25 3.25 8.95 g Combinaisons, garnies de large broderie, 13.50
Bas sole, bonne qualité, » 8.25 7.50 g Combinaisons, garnies larges valenoiennes, 17.50
Qants Jersey, toutes nuances, 3.75 2.95 2.45 6 Combinaisons voile, blanc , ciel, rose, 17.95
Qants Imitation Suéde, grande occasion, 3.50 | Grand choix de jupons blancs de 14.50 S 5.50

SOIERIE — TISSUS pour ROBES ¦ ¦ | 
™" CORSETS

™
Paillette, nuances diverses, le mètre 6.95 5.95 5.25 4.25 $ Corsets longs, coutil écru , 5.95
Rongée, toutes nuances, le mètre 4.95 4.25 g Corsets bas de gorge, coutil écru, 8.25
Crêpe de Chine, toutes nuances, le piètre 16.25 12.50 6 corsets longs, en bon coutil ôoru , ÎO.SS
Mousseline, grande variété de dessins, le m. 2.95 225 X Corsets bas, ceinture élastique, coutil satin, 14.50
Linon brodé, nouveauté, le mètre 3.10 2.95 2.45 X Corsets brochés, longs, ,, 15.25
Voile uni , blanc et couleur, le mètre 4.95 4.10 3.65 V Corsets, grand choix, de 21.50 à 17.50
Voile brodé, blano et couleur, le mètre 10-25 9.75 7.50 | Corsets â bretelles pour fillettes 12.50 à 5.95

Rubans taffetas, to?teVn?an.ê_
4 ®

mè«re depuis 2.65 à o.4o f 
Magnifique choix de Bonnets d'enfants

Rubans façonnés pour chapeaux, le mètre 3.25 à 1.35 g SaCS en Soie pour dames
Rubans spéciaux pour chaussures modernes, le mètre 1.20 à 0.90 Y _ j  ¦ »
Broderies très larges pour robes, le mètre 4.25 à 3.25 o Pochettes SOlé et batiste, grand ChOIX

J A QUETTES DE SOIE TO UTES TEIN TES — JA QUETTES JERSE Y ET TRICQTÊES LAINE
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GRANDS MAGASINS AU SANS HIVAL
STEUCHATEL F. Pochât

Autorisation d Exportation

Laits Condensés Nest lé
NÉGOCIANTS et PARTICULIERS
peuvent en exporter librement par

envois jusqu'à 48 boîtes
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Les livraisons du ¦

Bock de Pâques i
de la Brasserie dn Cardinal , Fribourg i

Fabrication Ot qualité supérieure d'avant-guevre I
vont commencer le 25 mars sans ausnnenta tîon de prix B
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Pour Pâques
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La Confiserie - Pâtisserie H. CHARPIE FILS S
- Tivoli 10 — SERRIÈRES — Téléph. 8.40

Informe sa clientèle, ainsi qne les habitants «les quar-
tiers environnants, qu'elle est à même d'exécuter avec

soins les commandes qu'on voudra bien lui conn'ier :
ŒUFS, LIÈVRES, POISSONS en chocolat

ŒUFS El HOCHAT
dô différentes grandeurs, jusqu'à 700 m/m de circonférence.
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La Société ponrTntilf sation des fruits
à GUIN (Fribourg)

vous recommande ses produits, tels que.:
CIDRE de 1" qualité, en fûts prêtés et en bouteilles.
San de vie de fruits, garantie naturelle.

Demander nos prix fort réduits. P 463 F
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Jean Barancy
J'aurais voulu laisser mes yeux fixés star elle

qui m'a semblé grandie, plus attirante que ja-
mais, mais je sentais que mon attitude, mes re-
gards, mes paroles, l'intonation inâiue de ma
voix, étaient sbservés, et j'ai dû paraître plus
intimidé qu'elle.

— Papa J,.., a-t-elle dit à mon pore, après
-.'avoir tendu ses deux mains, je suis contente,
si vous saviee I Si contente !

Elle a fermé les yeux et des larmes ont glis-
sé sur ses jonM.

— Voulez-vous qu'il m'embrasse ? Il est mon
frère...

Mon père, très ému lui aussi, nous a poussés
l'un vers l'autre.

— Tu entends, Pierre ?
A ce moment, tm domestique a frappé, ve-

nant, bien à propos, chercher mon père pour un
visiteur désirant lui parler ; Marcelle m'a serré
la main d'une façon significative et j'ai pu lni
dire, hâtivement et tout bas :

^— M'aimes-tu toujours ?
Elle murmura : < Plus que jamais ! >
Et voilà !
Je suis heureux. Marcelle m'aime dans la

plénitude de sa raison ; je redoutais lant que,
guérie, ses sentiments fussent modifiés ! Ma
joie s'en trouve doublée, mais aussi., elle par-
tira. Pour aller où ? Ses parents, revenus en

Bepioduotlon autorisée ponr tons lea Journauxavant nn traité avec la Soolété des Gêna de Lettre».

France pour elle seulement, s'en retourneront-
ils à la Martinique ? Je n'en sais rien encore.

A peiae avons-nous eu le temps de causer
bien que nous nous soyons assez languement
vus puisque, selon l'habitude, elle a dîné avec
nous ; mais nous étions en nombre.

H est tard. Je suis fatigué, plus par les émo-
tions que par le voyage. Tout se brouille ce
soir dans ma tête ; il nie semble que j© rêve.

Une seule chose surgit nettement dans le
chaos de mes pensées : c'est que Marcelle n'est
peut-être plus pour longtemps à X...

Que ferons-nous, et que deviendrons-roas ?
H faudra que nous nous voyions seuls et que
npus plussions nous parler seuls.

9 juillet , -— Impossible de voir Marcell3 en
dehord des repas où, naturellement, nous som-
mes entourés. Ce n'est pas que le parc lui soit,
plus qu'autrefois, interdit, et que je n'aie pas la
liberté de m'y ptomener à n'importe quelle
heure et à nimporte quel endroit, mais mon
père m'observe beaucoup ; de plus, des amis
sont venus me voir et Maurice a passé une par-
tie de la journée d'hier avec moi. Je ne me
trompais pas ; il sait que nous nous aimons,
Marcelle et moi, et il n'ignore pas que mon
père m'avait éloigné dans le but de me la faire
oublier. Il comprend et approuve plutôt mes
sentiments, car il a du cœur et, en fait d'amour,
n'admet pas que l'on raisonne ou, dit-il, si l'on
cherche à discuter le pour et le contre, c'est que
l'amour n'existé pas. On le subit, on ne parle-
mente pas avec lui. Cependant, il m'a conseillé
d'être très réservé dans les manifestations que
je pourrais en donner, de n'avoir pas l'air de
rechercher Marcelle, surtout devant mon père
qui, au moins le croit-il, ne saurait consentir à
notre mariage dans la crainte de l'hérédité mor-
bide toujours à craindre pour les enfants.

Il se peut en général , mais puisque Marcelle

n'a été atteinte qu'accidentellement, qu'aucun
de ses ascendants n'a eu de névroses sous quel-
que forme que ce soit, il me semble qu'il n'y
a rien à redouter.

Maurice est de mon avis-et il croit avec moi
que plus tard mon père pourra finir par céder,
mais seulement à la longue, et à la condition
que je ne le heurté pas maintenant et que je
paraisse, au contraire, tout disposé à faire sa
volonté sans bien me soucier de Marcelle.

En ami sage et avisé, il nVen a arraché la pro-
messe. C'est entendu, je prendrai mes précau-
tions ; d'ailleurs <_îst dans notre intérêt ; cela
n'empêchera pas que nous nous concertions
Marcelle et moi et que nous trouvions un moyen
de nous voir à l'abri dès indiscrets.

10 juillet. — J'ai écrit à Marcelle et lui ai
glissé ma lettre dans la main hier au soir en
la lui serrant devant mon père au moment du
départ.

11 juillet. — Marcelle a répondu par le mê-
me procédé h ma lettre d'hier au soir. Je la
verrai seule après-demain matin, dans le coin
du parc où, autrefois, nous nous rencontrions
si souvent. Elle y va le matin de bonne heure,
depuis quelques jours, sans que personne y
prête la moindre attention. Guérie, elle agit à
sa guise, et sa gardienne n'est plus qu'une fem-
me de chambre à qui elle n'a aucun compte à
rendre. Elle me l'eût dit plus tôt, mais elle sa-
vait la surveillance exercée par mon père et il
valait mieux, avant tout, lui inspirer confiance.

Je devrai me trouver dans notre coin d'om-
bre avant que mon père quitte sa chambre, et
me retrouver dans la mienne à l'heure où, d'ha-
bitude, il passe dans son cabinet ; rien de plus
facile quoi qu'il soit très matinal car, à cette
époque, il n'y a presque pas de nuit et je se-
rai fidèle à mon rendez-vous, dussë-ie n_ --̂ s
me coucher du tout

Marcelle, ma bien-aimée, je pourrai donc, en-
fin ! la voir et lui parler seul à seule ! Et lui
ouvrir mon cœur tout plein d'elle ! Et me gri-
ser de sa voix, de son regard, de sa raison re-
conquise !

18 juillet , i— Oh ! que Dieu est bon, que la
nature est belle, que j'aime Marcelle ! Je ne
peux le crier, si ce n'est à nos vieux arbres du
parc qui doivent comprendre l'amour puisqu'ils
portent des nids ; mais heureusement je peux
le dire à mon j ournal, confident de mes joies
comme il l'a été, et comme 11 le sera peut-être
encore, de mes peines. Car je prévois bien que
j'aurai d'autres peines.

J'ai passé ce matin une heure avec Marcelle,
sans autres témoins, au fond du parc, que le
premier rayon de soleil glissant entre les bran-
ches, et les pinsons à leur réveil. C'a été une
heure d'inexprimable joie et d'exquise douceur
pendant laquelle — je suis fier de le constater
— aucune idée mauvaise n'a traversé mon
cœur ni mon esprit.

Tout le mérite en revient à Marcelle, si blan-
che, si pure, que j'aurais eu honte de la ternir,
fût-ce par une seule pensée. C'est curieux ; je
l'aime plus que tout au monde et, pourtant, je
préférerais mourir que de troubler la quiétude
de son âme. Il me semble même qu'un désir
charnel n'a pas le droit de l'effleurer et, près
d'elle, je me sens meilleur, paqifié et purifié
jusque dans la fond de mon cœur. Sa pureté
me pénètre comme le soleil pénètre l'eau de
notre petit lac, toute sombre sous la feuillée,
mais si claire et scintillante quand il traverse
les ramures.

La main dans la main, ses yeux fixés sur les
miens, nous nous sommes fait le mutuel ser-
ment de nous aimer toujours et de nous ma-
rier ensemble.

Elle m'a dit son désespoir auand l elle ne m'a-

vait plus vu, comment mon père l'avait calmée
et comment son désir de me revoir l'avait sou-
tenue et guérie ; oui, guérie, parce que la folie
n'emprisonnait pas toujours tant son cerveau
qu'une éclaircie ne pût quelquefois s'y glisser,
et alors elle voyait, elle comprenait que, ma-
lade, elle ne pourrait jamais se faire accepter
comme mienne par mon père. Elle avait voulu
guérir pour être ma femme un jour. C'était
bien de se savoir aimée et de m'aimer qui 1* _
vait sauvée !

H faut, maintenant, que notre amour soit n<*
tre force, et que notre patience le seconde pout
dompter les obstacles, car il s'en dressera de.
vant lui. Elle me les a montrés aveo un sang-'
froid et une logique contre lesquels il ne faui
pas songer à s'insurger, et une bravoure que
j'admire, mais dont je me sens incapable moi-
même.

Notre arme la plus sûre sera la patience.
Son père et sa mère, arrivés depuis une quia

zaine de jours, habitent Paris où ils demeure-
ront pendant quelques mois, une année peut-
être, avec elle qui doit quitter l'établissemenl
sans bien tarder.

Ils ne vivent pas en' très bonne intelligence
leurs caractères ne sympathisent pas, et ils ne
se sont rapprochés que pour le long voyage de
la Martinique à Paris, la voir et l'emmener
avec eux.

Mais dans un an bien des choses se passent
Au moment où ils devront partir, nous au-

rons alors près de vingt ans et notre mariage
pourrait s'effectuer.

De plus, qui sait ? Son père s'en retournera
peut-être seul, laissant sa mère encore un peu
de temps en France. Rien n'empêche de le sup-
poser, car il n'y aurait là , en somme, rien de
bien extraordinaire.

ÏA suivre.!

Guérie par l'amour
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Fromage de dessert expis
Chalet suisse B 
Fr. 1.85 la boîte do 2S0 RT. ——ZIMMERMANN S. A.

Magasin de Meubles
F. Wy ler-Bauer

4 POTEAUX 4
Chaintn-es à eono_er, cham-

bres à manger, divans, fau-
tonils, literie ; étqffes meubles,
tous genres ; crin?, plumes, du-
vets : oontils pour literie et
stores. Marchandise suisse 1er
chois. Atelier de tapissier.

Morne salée
à Fr. 1.20 la livre
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Cervelas
Wieneriis

Schillings
Saucisses fe porc

Produits de premiers qualité ,
toujour s frais!
Arrivages les:

mardis - jeudis - samedis

A l'occasion
des fêtes de Pâques

Vous trouverez au Magasin
d'Ouvrages de Dames,

Mme LAMBELETVENGEL
Chavannes 7

un superbe choix en coussins,
chemins, napperons, mouchoirs,
bavettes, etc.. ainsi que satin,
franges, dentelles et spécialité
do broderies pour jupons et
sons-tailles. Le tout à des prix
incroyables. .$
ENTREZ ET COMPAREZ !



Carlos Schwab

On fait grand bruit ces jours à Genève au-
tour de l'exposition des œuvres de Carlos
Schwab, un enfant du pays qui revient à la
ville natale, d'où il est parti jadis inconnu. Ga-
briel Séailles lui consacre, dans le < Journal
de Genève >, un article dont nous donnons ici
là plus grande partie.

Comme tous les grands artistes, Schwab n'a
cessé de grandir dans sa propre ressemblance.
Il est ce qu'il était, comme l'enfant se retrouve
dans l'homme. Aux environs de 1890, il exposa
au salon de la Rose-Croix, dont il avait des-
siné l'affiche hiératique, l'illustration de l'<E-
varigile de l'enfance >. Inconnu la veille, le len-
demain il était presque célèbre. Autant et plus
que ses qualités on admirait ses défauts. Il
pouvait être tenté, comme tant d'autres, de s'ar-
rêter au premier pas, de réfléchir la technique
qu'il avait créée dans un enthousiasme génial,
de se copier, de s'imiter lui-même, il n'y son-
gea même pas.

Sans qu'il l'ait cherché, ses dons d'artistes et
son éducation sommaire en avaient fait un vé-
ritable primitif. Il avait du primitif l'ingénuité,
le eharme, la tension de tout l'être vers l'œuvre
'dont il est possédé. Dès qu'il paraît, par sa vo-
lonté de précision, par le sens de la ligne ex-
pressive, par l'art de ramasser la forme dans
']» contour, Il ee révèle un maître du dessin.
-Mais conscient de son ignorance, qu'il ne tient
pas pour une bonne fortune, docile à la nature
qu'il prétend égaler, comme y prétendirent
ceux qui créèrent l'art de peindre, il refait ce
qu'ils ont fait. Sans rien perdre de son exécu-
tion volontaire et passionnée, par un travail in-
cessant, il perfectionne sa technique, il apprend
la Justesse des rapports, l'exacte mesure des

proportions, il simplifie un dessin, il l'assou-
plit, il l'adapte au rythme onduleux de la vie,
< Comme tous les primitifs, m'écrivait-il un
jour, j'ai commencé à dessiner, sans chercher
les effets, par des lignes comme des fils de fer,
en mettant un tas de choses — j'aurais aimé
tout mettre, tout dire, tout écrire — et, petit à
petit, de mois en mois, d'aimées et années,
plus j'apprenais, plus je me simplifiais. J'ai
réellement le sentiment qu'il s'est accompli lo-
giquement en moi le même travail qui s'est ac-
compli à travers les siècles. H me semble être
maintenant en pleine Renaissance. >

Rien n'est plus vrai, et ses dessins peuvent
affronter tous les souvenirs et toutes les com-
paraisons. Je n'en veux pour preuve que lee
nus qu'il expose et que seul peut-être aujour-
d'hui il est capable de dessiner. L'< Eté >,
l'< Eveil >, tous ces corps de femmes mêlent à
l'arabesque d'une ligne, qui donne à la forme
la certitude plastique, le frémissement de la
vie et la révélation d'une grâce spirituelle.

Mais Sohwab n'est pas seulement un maître
de dessin. Il a le privilège d'accorder des dons
rarement unis : la vision précise, comme impé-
rieuse, et l'audace dans la fiction. L'imagina-
tion naïve et subtile de ceux qui jadi s créèrent
les vieux mythes survit en lui. Les sentiments
éternels, l'amour, la mort, le destin, la joie, la
douleur, suscitent en son esprit les allégories
métaiphoriques qui en rajeunissent l'expres-
sion sensible.

Je sais peu d'artistes qui aient atteint une
telle richesse dans l'invention. Il a renouvelé
l'illustration du livre. Il ne juxtapose pas des
images sans lien, calquées sur un texte qui les
rend superflues. Au choc du sentiment qu'il
éprouve jaillissent les scènes émouvantes qui,
par une secrète correspondance, transposent
le poème en un autre langage. Autant que les

compositions sans nombre, véritables tableaux,
où, abordant tons les genres, tour à tour mys-
tique et païen, Il trouve des images pour tous
les sentiments, ce qui atteste la richesse de sa
fantaisie, c'est la décoration florale, dont il se
plaît à encadrer les livres qu'il illustre. Ces
chefs-d'œuvre, aujourd'hui presque inconnus,
sortiront un jour des livres où ils se cachent,
pour l'éducation des artistes de l'avenir.

Les beaux paysages que Schwab expose,
printemps en fleur, clairières ensoleillées, plai-
nes nonchalantes sous la lumière apaisée, mon-
trent la même pénétration du sentiment et de
la réalité, le même amour sans défaillance, le
même scrupule attentif , la même vision claire,
distincte, qui ne eherohe (pas l'unité dans ce
qu'elle néglige, mais dans la domination de
tout ce qu'elle perçoit. •

La < Vague >, les < Champs-Elysées >, l'ad-
mirable < Faune >, la < Justice >, cette tragique
synthèse de la grande guerre, attestent que,
si Schwab de plus en plus a rapproché son lan-
gage pittoresque de la vérité par l'étude de la
nature, il a gardé tout entier ce don de trans-
poser les idées et les sentiments en images, oe
don de créer des symbolesqui semble le privi-
lège de l'imagination humaine dans sa spon-
tanéité primitive.

Témoin de son effort, je sais la lutte qu'il a
menée, sa vaillance,, ses heures d'angoisse, ses
découragements surmontée, et ce que lui a coû-
té la victoire qu'il a d'abord remportée sur lui-
même. Plus d'une fois,, je l'ai vu à la veille
de succomber, soutenu, relevé à temps par une
main amie, samvé surtout, <t l'homme à la cer-
velle d'or>, par le miracle d'une invention
toujours renouvelée, d'un travail qui faisait
comme resurgir les forces nécessaires à l'ac-
complir.

Dans ce temps, où l'ignofance s'érige en dog-

me, la vie de Sohwab est un bel exemple. Je
souhaite qu'il obtienne le succès qu'il mérite,
la consécration qu'il attend des siens, et que,
réconforté, les épaules changées d'un poids
moins lourd, il continue sa marche sur la route
qu'il a choisie, sur la route qui monte et dont,
il le sait, jamais il n'atteindra le sommet

Gabriel SÉAILLES
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TOURBE MALAXÉ E
Nous prions toutes les personnes
qui désirent obtenir de la t'ourbe
malaxée de bien vouloir se faire"

inscrire dès maintenant, Nons
exécuterons les commandes dans
l'ordre de leur arrivée, au fur et
à mesure de la production, et nous

7 nous efforcerons de livrer nne
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& marchandise bien sèche et de
% bonne qualité, aux prix officiels

%.\ fixés par l'Office =¦ ¦

HâEFLIGER & KAESER i
Terreaux 2 — Téléphone 1.50

EXTRAIT DE LA r MILLE OFF ICIELLE
— L'autorité tutélaire dn district de La Chaus-de-

Fonds a :
1. Libéré dame Blanche Graber, actuellement à

Berne, des fonctions de tutrice de Lina-Angèle, Hé-
lène-Graïiala et Palmyre-Georsette Bagliani, et dé-
signé en qualité de nouveau tuteur de Hélène-Gra-
ziala et Palmyre-Georgette Bagliani, le citoyen
Henri Bagliani, à La Chaux-de-Fonds ;

2. Prononcé, ensuite de majorité, la main-levée de
la tutelle de Louise-Marie Vuille, et libéré le tu-
teur, M. Albert Tripet, à La Chaux-de-Fonds ;

8. de Jeanne-Marie Schnegg, et libéré le tuteur,
M. Auguste Jaquet, à La Chaux-de-Fonds ;

4. Libéré le citoyen Emile Fassnacht, à La Chaux-
de-Fonds, des fonctions de tuteur de Justin-Victor
et Suzanne-Marguerite Droz-dit-Busset, actuelle-
ment domiciliés à Wilderswil (Berne) ;

5. le citoyen A. Bringold, k La Chaux-de-Fonds,
des fonctions de tuteur de Bérengere et Marcel Cor-
bat, actuellement domiciliés à Villeret (Berne) ;

6. Libéré dame Marie Wasserfallen, à La Chaux-
de-Fonds, des fonctions de tutrice de André Heid,
actuellement domicilié à Héricourt (Franoe) ;

7. Libéré j e citoyen Samuel Hoffstetter, à La
Chaux-de-Fonds, des fonctions de tuteur de Léon
Mauch, à La Chaux-de-Fonds, et désigné en qualité
de nouveau tuteur le citoyen Alfred Mauch, domi-
cilié au même lieu ;

.8. Nommé le citoyen Adolphe Jampen, à La
Chaux-de-Fonds, en qualité de tuteur de : Blanche-
Hélène, Kelly-Màrguerite, Louis-Walter, Buth-
Jeanne Jampen, tons à La Chaux-de-Fonds ; ¦ .

9. Nommé le citoyen Paul Cartier, à La Chaux-de-
Fonds, aux fonctions de tuteur de Charles-Edouard
Badhmann.

— 11 mars. Ouverture de faillite de» Ateliers ds
constructions méoaniques Aug. Wulllman S. A., fa-
brication et vente de mécanique, décolletages et ou-
tils de précision , Le Locle. Première assemblée des
créanciers : lundi 29 mars 1920, à 2 h. après midi, à
l'Hôtel des services judiciaires. Le Locle. Délai pou-
les productions : 20 avril 1920 inclusivement.

— 15 mars. Faillite des époux Clotilde et Louis
Fallet, bijoutiers, à La Chaux-de-Fonds. Délai des
productions : 24 avril 1920.

— 19 mars. Prolongation du sursis concordataire
de la société en nom collectif Held & Cie, horloge-
rie, à La Chaux-de-Fonds. Expiration du sursis :
29 mai 1920.

— Liquidation officielle de la succession de
Grandjean Perrenoud-Cc mtesse Elise, sans profes-
sion, célibataire, domiciliée à La Chaux-de-Fonds,
où elle est décédée le 10 novembre 1919. Inscriptions
au greffe de la justice de paix de La Chaux-de-
Fonds jusqu 'au 30 avril. .

— L'autorité tutélaire du district de Boudry a
prononcé la main-levée de la tutelle de Humbert-
Droz Charles-Edouard, Maurice et Juliette, enfants
de feu Charles, domiciliés à Auvernier, et a libéré
le citoyen Paul Junod, employé de banque, à An-
vernler, de 6es fonctions de tuteur.

Extrait k la Feuille offi cielle suisse fin commerce
— La société anonyme Hirondelle S. A., qui avait

jusqu'ici sou siège à V6rsoix, a transféré son siège
social de Versoix à Nenchâtel . La société a pour
but l'acquisition d'immeubles et de terrains en
Suisse, la construction de maisons locatives sur les
dits terrains, la locatior et la vente de oos immen-
bles ; elle a, en outre, pour objet toutes opérations
commerciales et industrielles. Le capital social est
de 5000 fr. La société est valablement engagée par
là signature de l'administrateur unique, lorsque le
conseil d'administration n'est composé que d'un seul
membre, ou par la signature d'un délégué.

— La maison Kaymond Braun, Fabrique de mon-
tres Eaymy, à La Chaux-de-Fonds, est radiée en-
suite du transfert du siège social à Genève.

— La société en nom collectif Riva & Clivlo, à La
Chaux-de-Fonds, est dissoute et radiée, sa liquida-
tion étant achevée.

— Le chef de la maison Aline Mathey, à La
Chaux-de-Fonds, est Mlle Aline-Mathilde Mathey,
y domiciliée. Fabrication d'horlogerie.

ATTENTION !
I_gan_J____gJ""~n"~~l Nous rappelons à MM. les Docteurs

jrapwv û/t/JrWïtA ®* &u Pablie qu'il n'y a aucun produit
f m

^ ŷttA/rlrU* I équivalant ou remplaçant le Lysofonn,
[_y_j_ y *77 ^_.n_a_m Ie Beui antiseptique et désinfectant
r3̂ ^ i__B_ ? ! n'étant ni toxique ni caustique et d'une
I m a_—M_B————H—" odeur agréable. Exiger toujours la
marque de fabrique : Toutes les pharmacie* et drogueries. —
GROS : SOC. SUISSE D'ANTISEPTIE , LTSOFOEM, LAU SANNE.

La pins puissant dépuratif dn sang, spécialement approprié
¦pont la

cure de printemps
.qne toute personne soucieuse de en. santé devrait faire, est certai-
nement lo

Thé Béguin
qui guérit : dartres, boutons, démangeaisons, clous, eczéma, eto. ;
q_ fait disparaître s constipation, vertiges, migraines, digestions

difficiles, etc. ;
Qui parfait la guérison des ulcères, varices, plaies, jambes ou-

vertes, etc. ;
qui combat aveo succès les troubles de l'âge critique.

La boite fr. 2.— dans les pharmacies Bauler, Bourgeois, Donner,
'Jordan, Tripet et Wildhaber, k Neuchâtel ! Leuba, à Corcelles ;
Tissot, à Colombier ; Fxochaux. à Boudry ; Zintgraff, à St-Biaise.
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Meu_l6s_£occasioii
1 chambre à coucher moder-

ne, en chêne clair.
8 buffets de service Henri n,

en sapin.
5 buffets de cuisine, vitrés.
6 tables rondes.
1 table Louis XV dessus mar-

bre.
10 tables do cuisine.
4 tablés de salle a manger. <
4 oommodes sapin verni.
1 buffet démontable.
1 bibliothèque noyer.
2 divans moquette.
1 canapé Louis XV.
2 grands tableaux pour res-

taurant.
1 glace de 52X195.
1 fauteuil de bureau siège

garni.
6 tableaux.
6 cages pour oiseaux.
8 régulateurs.
50 rasoirs de sûreté à 2 fr. 75

pièce
1 vélo.
1 machine à coudre k pied.

Meubles propres et en bon état.

AMEUBLEMENTS GUILLOD
Ecluse 23. — Téléphone 558

Atelier de tapisserie
et d'ébénlsterie :i t:

MAISON DE CONFIANCE
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Viande fraîche
Jeudi matin il sera vendu

8ur le marché, en face du ma-
gasin de chaussures HUBER

Belle VIANDE
gros bétail

à fr. 1.50 le Vî kg. bouilli
et fn 2« — le l/a kg. à rôtir
—— M niftfMHIin"ftll (I_rir_ lTn'- mm ********masaaW***%

Baisse importante
Saumon 1™ marque
Fr. 1.50 la boite de 570 gr.

Zimmermann S. A.

la meilleure crème
po ar ùttnmm

TRI_r_ES
AU NATUREL

en boîte de 1 kg.
Vente en gros et au détail

GERSTER-K2ESER
Plac<> du marché
:: ïfEUCHATEL ::

CULTIVATEURS !
employez le

« R A P I D »
ingrédient efficace contre li-
maces, vers, puces de terre.
Pris par sac d'environ 2 kg.,
fr. 1.60 aveo le sac. Le Rapide
se vend chez tous les gralnîers,
droguistes, maraîchers, sociétés
de consommation et agricoles,
etc. Echantillons gratuits. W.
Pauli & Co., Dietikon-Zurioh.

Dépositaires : Boudry: Socié-
té de consommation; Chaux-de-
Fonds : A Delachaux, Drog. du
Parc ; Fleurier : Société coopé-
rative de consommation ; Fon-
tainemelon : Société coopérati-
ve de consommation ; La Sa-
gne : Société coopérative La
Source ; Neuchâtel : Epicerie
Zimmermann S A. ; St-Aubin :
Société de consommation La
Béroche. J.H. 7038 Z. i

Coupons de draps
OFFRE SPÉCIALE DE PA QUES

Le coupon de 3 m. à 8 VJ m., pour complet. Trois prix fixés

A8.50 58.5Q 68.50
A prix éjcal. noi qualités août meilleures

Grand choix d'articles pour dames et enfants

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

il , m
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peuvent être gagaés en achetant des séries complètes — 30 obligations de la Coopéra-
tive Immobilière Bernoise nom. de fr. 10.—. .

_jPP/_ _l ^IT^ ___ * ^ _» _ _ ii oous vous reme^ons un certificat provisoire
¦E U U_  *%•*%* m ¦¦̂ *9%sW.u pour une série complète avec lequel vous par-
__B-_---B-B---B_B--É-__--B-B___i ticiperez aux prochains tirages et à tous les
gagnants. Sûreté absolue, chaque obligation un gagnant sûr. 10 gros Iota à fr. 50,000 ; 40 à
fr. 10,000; 10 à fr. 5000; 450 a ir. 1000; 900 à fr. 500 ; etc. Listes de tirages et prospectus
gratis sur demande. Adressez-nous tout de snite votre commande accompagnée de
fr. 80 — et vous recevrez les numéros des obligations.

MM BANQUE S. A , BERNE 2, m Moiij Oll 15, Compte de eHBgnes postaux m/1391
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Tomates en conserve
concentrées >
en boites à 0.30, 0.40, 0.60, c 
suivant qualités et grandeurs —
en purée —————
en flacon à fr. 1.20 —————-

ZIMMERMANN S. A.

tawfJL
tnoV. u>1

^_/f*s* '

Fraisiers
Forts plantons (variété es- ¦'

tra), à vendre 6 fr. le cent. —
S'adresser Viens-Châtel 25, Nen-
châteL e.o.
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ASPASIA , (Produit suisse)

. ;lK§P^^ft V-.J ^» lotion à la sève
'J_ _P^ '_i i V c^e ^olil ''eïftl1 Aspasia

\/ V a x  " . _ _  ° 
\ i est le remède le plus efficace contre

1/ *7 V. 'H' W J A. 'a chute des cheveux. Par un emploi
\Jtii>L 7T\ „A'|. ,/.« $ régulier il en augmente la croissance
V ^. l\ 

vr 
i *"_ et rend la chevelure souple et bril-

/ *̂. \ 
^

<-U- lante. J.H.418BZ.

(ilii_ïï_n \J__ Aspasia S. A., Winterthour

I J__.^PO__i__ O S Pemain Jeudi
1, Tiii miim - J dô8 2 V* "• t'e l'après-midi

i GRAND SPECTAC LE pour enianis
autorisé par la commission scolaire

I £__££ L'ÉTOILE DU SUD
Grand chef d'oeuvre de J€_ES VEBXE

| Prix des places : Kés. 0.65, 1«s 0.60, II»e» 0.40, ni. «s 0̂ 80
Mêmes pris pour adultes

<=* O L A R I A  PENSIONNAT ALpiN
^3 \m_aW __> JT"̂  S \ I /¦*„ pour jeunes filles

(_S ""1 GES-ERINA (En9adine)
y^^ ĵ ^^/ .ponr 

îeuues filles 

dèB 12 ans. Langues, musique,
__^7__ «̂ _i Pemtllre' ouvrages manuels et sports. Etude
fffé^x^K^f^gj 

complète 
de la 

langue 
allemande Confort 

mo-
"^ _̂_ _̂ZZÔ[_e^̂  

derne. Agréable 
vie 

de famille.  Prospectus et
'«j_____f références par la Directrice: M119 II. Brunner.
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Le lundi de Pâques

nos magasins seront fermés toute ia journ ée.

AVIS DIVERS 

I Sip liiiÉ Ii ii ii
GARANTIE DE L'ÉTAT

I La Banque délivre des

I H®i_ i§J de Dépôt I
i ; à I , 2, 3 et 5 ans , au taux de

| 7 / ® 7° I
| Ces Bons sont émis au porteur ou nominatifs et I

i f  pour n 'imp.orle quelle somme ; ils sont munis de cou- i
i pons semestriels d'intérêt
I La Banque prend le timbre f édéral à sa charge, j ;

1 
La Direction, j
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Magasin de fromage R.-A. Stotzer, rue du Trésor

#enis trais tr. _l«55 la ds.
Fromage gras de Hollande « Gouda »

Qualité extra Se recommande,



lia situation
La note du gouvernement américain

PARIS, 30. — M. Wallace, ambassadeur des
Etats-Unis, a remis à M. Millerand la note du
gouvernement américain au sujet de l'occupa-
tion du bassin de la Ruhr. Le gouvernem ent de
Washington ne ferait pas d'objections à l'occu-
pation de cette zone par les troupes alleman-
des, mais au contraire verrait des inconvénients
à l'occupation par les troupes alliées.

En même temps qu'il lui remettait, ce docu-
ment, M. Wallace confirmait au président du
Conseil le texte de la note de son gouverne-
ment relative à la Turquie. Dans cette note, le
président Wilson serait plutôt disposé à xoir
les Turcs rejetés hors de Con&tnntinopiè et .se
montrerait favorable à l'indépendance de l'Ar-
ménie et réservé quant au sort de Smyme. En-
fin il réclamerait pour ses nationaux les mê-
mes facilités économiques que pour les sujets
de3 autres puissances suivant le principe de la
porte ouverte.

France
Au Sénat

PARIS, 30. — M. Henri Cheron a interpellé
fiur les mesures que compte prendre le gouver-
nement contre la propagande bolchéviste.

M. Millerand a répondu que le gouvernement
appliquera la loi, application qui est Te premier
devoir de tout gouvernement. Les provocations
à la désobéissance militaire seront poursuivies.
Mais il est faux de dire que les ordres d'appel
n'ont pas été obéis. M. Millerand ajoute que le
gouvernement doit avoir toutes les armes de

répression nécessaire». -H déposera prochaine-
ment des projets sur la nationalisation de la po-
lice, la réorganisation de la,gendarmerie, le sé-
jour et la circulation des étrangers. De nom-
breux étrangers venus en Fraiiee pour exercer
une propagande criminelle ont été expulsés.
Nous devrons également organiser les initiati-
ves qui se manifestèrent lors de la grève des
cheminots pour éviter la suspension des servi-
ces publics. M. Millerand expose-ensuite la po-
litique sociale du gouvernement, il dit que la
France républicaine a fait confiance aux tra-
vailleurs en édictant une législation sociale qui
n'est pas inférieure à celle des pays Voisins
pour préparer les travailleurs à l'exercice noiv
mal du droit d'association qui, par éducation,
par expérience, entrera .dans les mœurs et per-
mettra d'établir l'arbitrage obligatoire. Le gou-
vernement estime nécessaire' de préciser lès
droits et les devoirs des fonctionnaires, de fixer
leurs statuts , d'organiser leur collaboration. Il
faudra également régler la situation des ou-
vriers de l'Ëlàt. Quelle que soit la solution du
droit, l'enfeuJe avec les fonctionnaires ne peut
aboutir à la grève, -qui, pour, eux, est une ré-
volte contre la nation. M» Millerand conclut en
exprimant sa confiance dans la raison et le. bon"
sens du peuple de France et dans là îeMfleté
républicaine du Sénat; Prenons^ dit^il, des pré*
cautions rationnelles contre les épidémies sé-
vissant aux frontières, et la France de.la paix
sera digne de la France de la guerre. .(Vifs ap-
plaudissements.).

Le Sénat â adopté à 'iiiains levées l'ordre da
jour de confiance. . 7'-' "  v .

Royâ; .nie-ÏTttl' ".
Les garanties données à la Tr&nêe.

LONDRES» 307— À îa Chambre de . commu-
nes, le député Po'rtomley demande ii là notera-
tification du traité dé paix pat lé "Séh at .améri-
cain exerce d'une façon quelconque une in-
fluence sur les garanties militaires-.de la -pro-
tection de la France contre une nouvelle àgrés^
sion allemande. Dans l'affirmative, le gôûve.
nement britannique se proposè-Ml de. retirer
les garanties envisagées, laissant ainsi notre
allié sans la protection promise.

M. Lloyd George répond : Le traité entre la
France, la Grande-Bretagne et les Etals-Unis
est un instrument préparé en vue de l'après-
guerre. S'il est repoussé par le- Sénat améri-
cain» il n'est pas question du retrait, en ce qui
regarde la Grande-Bretagne, de la garantie
donnée à l'égard de la France. Mais au cas où
le Sénat américain déciderait de ne pas le rati-
fier, nous devrions, examiner la.situation ainsi
créée.

Allemagne
Un mouvement général

CARLSRUHE, 29 (Wolff) . - Selon une in-
formation, les communistes auràieiit fixe la
date du 30 mars pour un mouvement général.
Ca mouvement doit partir de Mannheim et
Stuttgart et s'étendre à tout le sud de l'Alle-
magne. Les communistes du sud recevront des
munitions et des mitrailleuses du nord. Pour
commencer, il faut que Frariçiort-sur-le-Mëin
tombe en leur pouvoir afin d'appuyer, des son
entrée en mouvement, le sud de l'Allemagne.

Il résulte d'une lettre d'Essen, écrite en rus-
se, que toutes les dispositions ont été prises
pour une révolution violente. ™ ~

Il s'agit donc d'une révolution en règle, con-
tre laquelle tonte la population do Bade se
lèvera.

Danemark
Un. coup -d'Etat ;7„

CQPENHAGUE, 29. - LIastîtation est .consi-
dérable à Copenhague» Le roi, aîppùyé par lç3
conservateurs, à accomplL ce matin un coup
d'Etat^ après que le Reichstag eut décidé de
s'ajourner.

Ce matin, le roi invita le président du Con-
seil, M. Saale, à présenter sa démission. Ce
dernier ayant refusé d'opfempêrer à cette in-
vitation, le roi renvoya tout le cabinet par xjn
décret. Il est question que l'ancien président
du Conseil Meergard . soit chargé de la cousit-
tution du cabinet.

L'acte du roi est contraire à ses droits cons-
titutionnels et doit être considé comme un
coup d'Etat. ,,¦¦:

On s'attend à dés mesures grosses de con-
séquences du côté radical et socialiste.

Il est probable que la grève générale sera
proclamée et l'on parle déjà de la proclama-
tion de la République.

Ce soir, la place du Centre a été barrée par
des troupes de police et par des militaires. On
croit qu'il y aura, cette nuit , dés combats de
rues. ¦ 

., _ ¦„. . .'
COPENHAGUE, 29. - Le ministère danois

a démissionné.
Le roi a denuindé au ministère démission-

naire de continuer provisoirement à conduire
les affaires, niais le président du Conseil a
refusé.

La répercussion
COPENHAGUE, 30 (Wolff) . - La « Berlln-

ske Tindendo > écrit au sujet des événements
d'hier que la situation est plus difficile main-
tenant que si le ministère s'était retiré volon-
tairement, mais elle est claire à l'égard des
électeurs et do l'étranger, car le roi veut con-
naître In volonté réelle de sou peuple. Le < Na-
tional Tiildende> approuve l'attitude du roi et
dit notamment que le roi a accompli son devoir
en ayant parfaitement conscience du sérieux de
l'heure et qu'il a fait usage du pouvoir que lui
confère la constitution .

« L'Extrabladed » déclare que ce qui s'est
passé est une provocation si brutale qu'il en
résultera incessamment les plus graves consé-
quences politiques. On assure que :dans les
milieux socialistes on aurait décidé d'examiner
s'il faut répoudre au coup d'Etat par la grève
générale.

Lundi dans la soirée H était question de for-
mer un ministère d'affaires dont la seule tâche
serait d'ordonner de nouvelles élections au
Reichstag,

Russie
I La politique du tsar rouge
Lu * Nasz Kraj >, de Vilna , publie une inter-

view du célèbre écrivain Mérejkovsky qui vient
de s'échapper de la Russie soviétiste.

< Il faut savoir, dit, entre autres celui-ci qu'en
Russie il ne reste plus l'ombre de oo qu'on
appelait le gouvernement des soviets. Cette
forme de gouvernement a, depuis longtemps,
fait place à l'autocratie de Lénine et de Trotïky,
appuyée sur la même force que le tsarisme :
on trompe les masses populaires inconscien-
tes. Le tsar était respecté par les masses
jusqu 'à l'adoration, étant l'oint de Dieu -, Lé-
nine — le tsar rouge —- l'est presque autant,
parce qu 'il prétend personnifier la justice et le
socialisme. C'est pourquoi , conscients de leur
rôle, Lénine et Trotzky sont prêts à changer de
système, à jouer la comédie, en feignant d'ins-
taurer une constituante qui , vu l'anéantisse-
ment des forces intellectuelles russes, ne sera
qu 'un organe soviétisto de plus...

L'Europe no connaît pas la Russie. Les bol-
cheviks le savent bien. Ils savent aussi qu 'ils
ne peuvent rien créer en Russie , mais se ren-
dent admirablement compte de la force destruc-
tive dont ils disposent chez eux et dans le mon-
de entier. Ainsi s'exp liquent leurs promesses
de changer de système dans l'espoir de péné-
trer en Europe et dTy semer le germe de des-
truction. >.

P O L I T I Q U E
(De nôtre corresp.)

PARIS, 29. — Le débat sur la politique ex-
térieur que je vous ai signalé dans ma dernière
lettre, s'est terminé samedi par un ordre du
jour de confiance qui a été voté à une énorme
majorité. Cela était d'ailleurs à prévoir. Il était
manifeste, dès le commencement, que le but de
GèS interpellations n'était pas d'incriminer le
gouvernement, mais de faire entendre la voix
de la France à l'étranger et notamment en An-
gleterre. Et j e ne crois pas me tromper en af-
firmant qu'elles étaient surtout destinées à ap-
puyer l'action gouvernementale.

Si une impression se dégage, en effet, nette-
ment du tHstseurs prononcé par M. Lloyd Geor-
ge à Londres, à l'heure même où M. Barthou
parlait au Palais Bourbon, c'est que le cabinet
Millerand n'avait pas attendu la semonce du
président de la commission des affaires exté-
fiëufèi peu? faire comprendre aux Anglais les
déceptions de l'opinion publique française.
D'aucuns ont blanié la violence dû langage de
M. Barthou, et il est certain que ces choses-là
auraient pu êtr<6 dites avec plus de modération.
Aussi M, Millerand s'est*il efforcé dans sa ré-
ponse d'en àttéùùer quelque peu .la brutalité en
affirmant bien.haut l'inébranlable confiance du
gouvernement français en 'l'amitié de nos alliés
d'outre- Manche. M. Briand, lui aussi, est venu
expriffiôi* li'ffiéme pensée. Il nrriv . toujours
une heure, a*t-il _it, où l'on ne s'adresse pas
eh vain à la Grande-Bretagne ; &He ne reniera
pas sa signature^ Mais, eh sommé* il n'y a pas
eu tant de différences qu'on pourrait le croire
entre leurs discours et celui de M. Barthou.
Tous les trois, on efie . bût exprimé ce senti-
ment très net : la France, 'replante de la loyauté
de ses alliés qùé justice lui soit rendue.

Cela était bon à dire et l'on ne peut regret-
ter qu'une .j afale ait purifié l'atmosphère trou-
ble qui pesait depuis trop longtemps sur les
relations franco-britanniques. Les Anglais ont
autant de raisons que nous de tenir à l'entente
cordiale et à l'établissement d'un équilibre sain
eh Europe. S'il y a eu malentendu entre eux et
nous sur certaines questions, il convenait de le
dissiper. Voilà qui est fait. Et je suis persuadé
qu'une fois la première émotion passée, nos
amis britanniques seront " les premiers a se fé-
liciter dei cette « stralg . fôrwàrd èxplânâ-
tion >. M. P.

Courrier français

ETRANGER
Toute la bande arrêtée. — La police judi-

ciaire a été avisée par téléphone que toute la
bande qui a dévalisé la gare des Aubrais est
arrêtée. '

Les recherdiës qui se poursuivaient à Paris
sont, de ce fait; terminées.

Pour visiter les champs de bataille. — D'a-
près le c World s, de Washington* il y a
226,000 demandes de- passeports pour un voya-
ge en Europe ; jusqu'à maintenant 130,000 ont
déjà été accordés. En Angleterre,-on n'est pas
sans inquiétudes aû -swje t de ce îlot de visi-
teurs et l'on craint qu'il n'augmente les diffi-
cultés du ravitaillement et le prix de la vie.

La cité de la mort. — Les dernières nouvel-
les sur l'état sanitaire do Petrograd sont ter-
rifiantes. Sur une population survivante dé
400,000 habitants, on compté 25 à 30,000 décès.
Il y a en outre une terrible épidémie de typhus.
Le 9 mars, il y a- éU 225 cas de peste asiatique.

Des démarches sont tentées auprès du gou-
vernement des soviets afin qu'ils admettent la
Croix-Rouge pour sauver Petrograd condam-
née à mort par les conditions de choses actuel-
les.

Un nouveau programma naval
La marine Japonaise poursuit actuellement

l'exécution d'un programme do construction
neuve qui présente le plus grand intérêt en ce
sens que sa conception repose sur des bases
toutes nouvelles ot rompt aveo les théories qui
régnaient dans ces dernières années. La politi-
que poursuivie par l'amirauté n'est pas de cons-
tituer une flotte très nombreuse mais de k
composer d'éléments le plus fort possible et
absolument modernes ; d'en faire un tont ho-
mogène, sans chercher à l'établir eu proportion
aveo les autres flottes étrangères.

Lo programme en ce qui concerne les gros*
ses unités» çst des plus simples. Il prévoit la
constitution d'uno force navale composée do
huit cuirassés ot de hui t croiseurs de bataille
ayant moins de huit ans d'âge et déterminera
les mises en chantier de façon à maintenir cet
effectif. La fixation à huit années de la durée
de validité des grosses imités est nouvelle ; il
y a peu de temps encore un cuirassé comptait
pendant vingt-cinq ans dans la flotte active et
n'en était rayé qu'après ; puis on basa les pro-
grammes sûr vingt ans d'existence. C'étaient
les limites fixées pour les programmes anglais,
français, allemand.

En fixant à huit ans l'époque du remplace-
ment des unités de combat, l'amirauté japo-
naise montre qu'elle fait surtout état des pro-
grès incessants des armements navals, qui font
que Chacun d'eux démode en quelque sorte les
navires qui ne les possèdent pas. D'ailleurs,
depuis qu'elle existe, elle a toujour s été la pre-
mière à adopter ces progrès. On doit se souve-
nir que, marine naissante, elle commanda en
Angleterre les premiers cuirassés do plus de
15,000 tonnés et a continué depuis dans la mê-
me vole.

Actuellement, les navires de combat japonais
possèdent là plus puissante artillerie. Lorsque
les marines abandonnèrent lo canon de 905 'mil-
limètres, le Japon adopta le calibre do 358 tan-
dis qu'ailleurs ou se bornait au 340, et aujour-
d'hui c'est le 406 qui armera les cuirassés pré-
sentement en chantier et peut-être un nouveau
calibre plus puissant encore sera placé sur les
navires dont la construction va être entreprise.
Ces futurs navires auront un déplacement de
40,000 tonnes et seront au moins aussi rapides
que les meilleurs des marines étrangères.

A l'heure actuelle, pour constituer la flotte
du programme, on attend l'achèvement de qua-
tre cuirassés et de quatre croiseurs de batail-

le qui seront terminés de 1920 à 1922, .et pour,
le maintien de l'effectif on prévoit d'ici â 1926
ls remplacement des cuirassés -c Fuso >, < Ise >,
< Hyuga > et < Yamashero >, lancés en 1914 et
1915, et .les croiseurs de bataille < Kongo >,
<r. Hiyei >, < HarUna > et < Kurishuma > lancés
en 1912 et 1913.

SUISSE
Corps diplomatique. — Le président de la

Confédération, M. Motta, et le vice-président,
M. Schulthess, ont reçu lundi à midi M. Dutasta,
ambassadeur de France, qui leur a présenté
ses lettres de rappel. Un dîner a été offert par
le Conseil fédéral à M. Dutasta.

Le prix dés denrées. — Le bureau de sta-
tistique de l'Union des coopératives suisses pu-
blie dans le * Coopérateur suisse > lés résultats
de l'enquête faite sur le prix des denrées ali-
mentaires dans les villes suisses le 1er mars
1920. Le chiffre-index de la moyenne des vil-
les est de 2542 fr. 82, ce qui représente une ré-
duction de 69 fr. 04 en comparaison du chiffre
du 1er févri er. Le chiffre-index le plus bas est
constaté à Bâle ; il est de 2428 fr. 89, et le chif-
fre le plus haut est celui de Lausanne, c'est-à-
dire 2675 fr. 79.
. Gymnastique, — Le comité qui s'était formé
à St-Gall en. Î914 pour, organiser la fête fédé-
rale de gymnastique â fait savoir .au comité de
la Société fédérale de gymnastique qu'il renon-
çait à assumer cette fâche pour 1921, nï&Is se
déclarait prêt à en ëtttdi'er la possibilité pour
1922.

Le terrorisme en Suisse. — Il n'est plus né-
cessaire . 'de. franchir les frontières de la Suisse
pour voir ,â l'œuvré les terroristes socialisiez

Mercredi dernier, dans les ateliers métallur-
giques Sauver, à Arbon , (Thurgov'ié), dont le
chef récemment décédé a légué deux millions
et demi à ses ouvriers, deux syndiqués chré-
tiens-sociaux ont été empoignés par leurs ca-
marades socialistes et jetés à la rue..}

Dès semaines durant^ les syndiqués rouges
ont fait la chasse à leurs compagnons' de tra-
vail non enrôlés dans leur groupement; Tous
les moyens furent employés pour convaincre
les récalcitrants ; aux objurgations et aux me-
naces succédèrent les voies de fait. Deux ou-
vriers, deux seuls , sur soixante, résistèrent, et
déclarèrent rester fidèles à l'organisation, chré-
tienne-sociale. Ces deux braves s'appellent Àj .
toue Bœsoh et Charles Kûmin ; le premier est
père de famille, le second célibataire.. Furieux
de leur échec, lés rouges décidèren t, dans leur
assemblée du lundi 22 mars, de passer à l'ac-
tion directe. Le lendemain ,, mardi ils demandè-
rent à là direction de l'usine de congédier les
deux chrétiens-sociaux, sinon c'était la grève.
La direction refusa d'obéir à cette injpnctïou,
et les socialistes ne firent pas grève : c'eût été
se punir eux-mêmes ; mais, mercredii â la re-
prise du travail, l'après-midi, ils adressèrent
une dernière sommation aux deux irréducti-
bles, et, ceux-ci ne fléchissant pas, on leur ar-
racha leurs outils et on les jeta hors de l'u-
sine.

Voilà la liberté socialiste.
Presse communiste, — Le « Bleler Vor-

waerts ;> ne se fait pas faute de susciter l'irri-
tation dans les rangs ouvriers. Cette feuille pu-
blie, sous ie t itre : <: Combat des bêtes féroces
de la réaction s, les lignes suivantes ; « Lutte
et encore hitte ! Rupture totale des relations
avec la bourgeoisie ! Rupture; dans toute sa réa-
lité ! Exigez de vos mandataires que vous soyez,
délivrés des autorités et des conseils législatifs
bourgeois. , La classe dominante apprendra a
trembler si vous descendez par milliers dan s
la rue. Vos exploiteurs devront plier si vous
abandonnez les Parlements.

> Combattez jusqu'au moment où les ouvriers
et les conseils de paysans auront le pouvoir
entre.' leurs". mains. Vous voyez eeux de la: bour-
geoisie mener joyeuse vie, se ruer vers le plai-
sir. Voyez leurs prêtres qui prêchent le chris-
tianisme et tiennent eux-mêmes au capifralisnm
Arrachez le pouvoir à cette lâche clique de sou-
doyés, de journalistes, de gens d'église, de par-
lementaires et de valets de la bourgeoisie ; di-
tes leur :

:> Nous voulons culbuter vôtre domination et
vous avec elle, si vous voulez plus longtemps
continuer votre couvre de traîtres. En avant
pour le combat, prolétaires dé tous lès paya ! >

Lo Conseil fédéral prendra, èspérons-le, con-
tre le journal anarchiste que nous citons, les
mesures frappant ceux qui attentent à la sé-
curité intérieure du pays. (Constlt. article 102 ;
alinéa 10.) • •

ZURICH. — Le Grand Conseil s'est occupé
du budget de l'année 1920. Les comptes d'Etat
boucleront h la fin de l'année courante avec uu
déficit total d'environ 28 millions, y compris les
dépenses qu'occasionnerait une augmentation
des traitements. La commission de vérification
des comptes s'est occupée spécialement des
moyens proprés h couvrir la dette cantonale et
a demandé dans ce but qu'une grande écono-
mie soit réalisée dans l'administration canto-
nale. Elle songe, entre autres moyens, à l'in-
troduction d'un impôt à prélever sur lès objets
de luxe, à un impôt de guerre extraordinaire
sur les grandes fortunes, etc.

Le conseiller national Kagl, socialiste, a pro-
posé, au nom de la majorité de la conimlsaion
et au nom du groupe qu'il représente;,, le ren-
voi du budget au Conseil d'Etat, m le chargeant
d'établir tin programme financier dahs le but
da couvrir le déflrlt. L'orateur a demandé l'é-
laboration d'un impôt sur les bénéfices dé guer-
re, une lourde imposition sur les successions,
comme cela a été prévu d'ailleurs dans le pro-
jet de loi y relatif et l'Introduction de droits de
mutation, ainsi qu'une taxe immobilière dana
toutes les communes.

Après un long débat, au cours duquel le di-
recteur des finances et un représentant du grou-
pe radical parlèrent contre le renvoi du bud-
get, celui-ci a été accepté par 116 voix con-
tre 49.

BERNE. — Le conseil municipal de Berne a
décidé de démolir la tour bleu connue de la
Bernerhans. h La Neuveville. Il a examiné une
nouvelle fo[s le règlement municipal, cette IJOU-î
velle lecture ayan t été rendue nécessaire par le
refus de ratification du Conseil d'Etat. Le pro-
jet révisé est le produit général d'un compro-
mis entre les parti- ' .

SAINT-GALL. — Lo nomm é Bornhauaer,
prêteur sur gages, très oonnu dans toute la
Suisse pour ses opérations financières, a été
arrêté à Saint-Gall à la suite do nombreuses
plaintes portées contre lui, pour escroquerie et
fraude.

VAUD. — Un affreux accident vient de cons-
terner la population de Bussy sur Moges : M-.
Louis Charrier-Cavin, amodiuteur et éleveur au
Curbit (Bussy) , 46 ans, père de six garçons,
dont l'aîné n'a que treize ans, rentrait chez lui
samedi soir, à 8 heures, en tilbury, attelé d'un
jeun e cheval. Celui-ci pour une causé inconnue,
s'emporta sur lo chemin en pento raide qui
descend au village et vint buter contre l'une
des maisons du village. Lancé aveo violence en
avant, M. Louis Charrier vint donner de la tête
aveo forée contre le mur et tomba mort sur le
sol, tué du couu.

Les nouveaux pauvres. — Mentalité nouvell .
Sur l'AIps

La grève do Gerlafingeu est â l'ordre du jour
et fait couler beaucoup d'encre. On a de la
peine à s'entendre, et les ouvriers préparent,
paraît-il, une démonstration imposante, espé-
rant sans doute faire prévaloi r de cette ma-
nière leurs prétentions. On l'a déjà dit et lea
ouvriers chrétiens sociaux l'ont reconnu, le mo-
ment est singulièrement mal choisi pour créer
des difficultés à l'industrie, qui n'en connaît
déjà que trop dans le canton de Soleure.

Ce dernier, comme on le sait , est un des plus
importants par ses établissements industriels
(fabrique de chaussures, de papier, de cellu-
lose et surtout d'horlogerie) ; des endroits com-
me Granges sont presque exclusivement horlo-
gers. Or depuis un certain terni» la crise se
préparait, elle a éclaté. L'exportation ne se fait
plus dans les pays des Balkans et pas mêm»
en France à cause de la grande différence du
changé ; on vivait sur les réserves dans l'espoir
que les conditions du marché s'amélioreraient ;
mais la position se gâte toujours davantage, les
banques ne font plus de crédit et les débiteur*
du dehors ne paient plus ; force en est donc da
chercher un remède à la situation , et on a ima-
giné dans quelques fabriques de fermer les sa-
medi et lundi. Mais on se représente les consé-j
quences d'une semblable mesure pour une po-
pulation de 10,000 âmes presque exclusivement
composée d'horlogers ; ces derniers ne sont du(
reste .pas les seuls, puisque dans l'organisation
sociale tout se tient, et beaucoup qui, avant la
guerre, jouissaient d'une belle position, sont
maintenant devant la ruine ; s'il y a donc d®9
nouveaux riches, les nouveaux pauvres sont
aussi nombreux. , . . , . ; , '» :, ,„ ¦.:/
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Et pendant ce temps une mentalité extraor»
dinaire sa forme dans la masse du peuple,
mentalité qui ne doit pas contribuer grande-
ment à fortifier les espérances et à relever leât
courages ; c'est celle dont nous avons un exem-
ple dans le cas de c . c Jungbursch > d'Olten
qui à propos de la discussion d'un crédit pour
le musée de la ville, (crédit accordé du reste)
assurait qu'une visite au temple des muses -'la
dimanche niatin compensait largement la fré-
quentation du service divin. , \

Ce-n'est certes pas de cett e manne-là que sa
sont nourris les vénérables vieillards de Mua.
liswil ; dans cette localité vivent actuellement
un patriarche de 93 ans et cinq femmes avan-
cées dans les quatre-vingts ; on nous dit que cea
vieilles s'en vont tous les jours encore à l'église
et vaquent à leurs occupations quotidienne»
avec vaillance. i - • ':J:

***
Nombreux sont les visiteurs du Weiasen*

stein qui auraient désiré pouvoir se restaure»
à la ferme ouverte autrefois- aux consomma*

Voir la suite des nouvelles ù la pa ge suivante.
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Partie financière
Bourse de Neuchâtel, du mardi 30 mars î . 0 .

Los cnillres seuls indiquent lés prix faits,
m :— prix mô.?en ontro l'oflre et la demande,

d = demande. | o =a offre,
actions Obligations

Banq. Nationale. —.-» EtatdeNeuc.50/0. —.—
Crédit foncier . . 3S0.— 0 » » f /p -  69.--
La Neuchâteloise. —.— „ » . ' g!(«- 60-&0 d
Câb. él. Copiai!!. -.- OraANeuoWo. -.-

» » Lyon . . —- » i 87,. 57.«a
Etab- Perranoud. —¦— Gh.-d.«Fond85%. —.— »
Papet- Serrières. —¦.—¦ » 4%. 56.30m
tram. Neuc. ord. 341.50m » . »•/«• 60.— et.

» » priv. —.— Locle . . . ûn/o- "•¦. 0
Neuch.-Chamn. . —.— » '• . . • *%• &8;«* d
Inuneub.Chaton . —.— ,Ji . î P.Wr1' ____<

:£ _ _ _ -__ _ ~'~ ¦WOtfwBfe» _ a ed .Loni. -¦— Trim. N euc J,^. .:» Salle d.Cono . 225— d s.é.P.Giro.10%. -,*.
Socél. P. Girod. -,— PdU b.Dnitt ' . A. 7&.--#
Pâte bola Doux . 1150.— d Bras; j çartflnai . •»,'«» 

~

Taux d'escompte -. Banq, Nat. 5 u/0. Banq. Cant, 6%

Bourse do Genève, du 30 mars 1920
Acti ons «A » liiJ .Vl . —,--

Hano,Nat.Sulsa . —.— VA 1̂ ,1917, VU. —.-<

Comp. d'Escom. 630— ^teW __ !_Crédit suisse . . — .— cl Tj Gh .delér lôd , 599.50
Union lin. genev. S7î.60n. g%W0*rt , . . Sfî W..
li_ .giiiiHv.d.gaa. 180— m Kmiuv 'ISoV S la '

Gaa de Nantes . —— Japon tali.U-s.47». §4.j 0
Fco-Suisst) éleot. 200 0 berD« 4 % • • * S- wM
Elootro Girod . . -..— V.Genô. 1919,5% « 18¦**
Minas Bov privtl. GtO— 4% Iflusaone . 322,T»

» » ordin .¦' 50 Ghem.6 oo-Sutew 330.--Galsa , parts: . . S35— Jura-Simp.3%% 273 50
Ghocol. P.-U.-K. 346 50 Lombat.aoo.aVo. 31 50
Nestlé 981.50 Jft, \. a _M%> " '
v îRou'toh. S. fin. 155—m 8,aiUf p.i-SaL4%. —>***
Goton.Rus.-Fran. -.- Bft5^«*%ffi» <__ """
Sipel 87.50m G.lono.ègyp.lUÇb. 355.—

,,_ . . .  » » 1911. •—.—Obligations t Blok> 4o/o- _ ._
5%b'ed. 1914,11. —— b'oo- . ôlec 4%. 302 50m
47» » 191u,IV. —.— l'otisohaiong^Vs *******
47, » 1916, V. OuestLumle.47,. — ,—

Change à vuo (demando et offro) : Parla 38.85,»
39 H5, Londres ^.— NR . U, Kallo Û7.J15/
28 25, Espagne 99.15 100 15, Russie 7.—/
8.—. Amsterdam 210 25/1319.05, Allemagne
7.40/8. -lu, V Jeune 2.35/2,55, Prague 7.15/
7 65. fcitockbolm 122 -/ 123 —, Chviatlania
107 35/108 2Ô, Copenhagu e 105,50/ 10H. 50. Bru^
xelies. 40.83/41.85, SoUa 8.50/9.50, New»
York 5.62/5.82.
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, Ménagères ! Abandonnez 3a I 1

vielle routine ! N'achetez

que du

Sa_roïï .
et faites l'expérience de îa

I 

méthode de lavage Sunlight !

Elle vous économisera du

temps, de la peine et con-

servera votre linge.

j \ Lo mode d'emploi détaillé est joint
I I à chaque morceau. A
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Isisoœnte, ... •
Mei¥nsité

sont évitées par l'emploi régulier
des

Tablettes —
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«ZYMA»
Entièrement inoffensîves

Produit naturel
nscommande par les médecins

Boite de 100 tablettes, tr. 4.50

Se trouve Sans fontes ks pkraaties

AY1S TARDIFS
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#^^^p. Section &t Keue&ûtil

Mercredi 3-1 mars ai 8 h. »/i d" »_^
au local, CAFÉ DE LA POST E

2mo SÉANCE de
JEU DE GUERRE

par M. le colonel Apothèloz
ltf s  offielcva qui n'ont pas assisté a lo lr* siéa^cô

peuvent par fmU'roe.ut suivre la flu do l'oxcruce.

JeiatSi, sur la Plap© du Marché,
près de la fontaine , Merlans OO c.
la livre, Ca . illsuid fr. 1.3© la
livre, M or lie fr. 1.30 la livre,
lâarengs 35 o, la paire.

Depuis plus de 3 ans on sert çh.s
moi le café Hag, café en grains sans
caféïne, et j'en suis très content.
Ivles malades sont du même avis,
je leur ordonne toujours avec plai-
sir le café HAG. m. T. docteur en méd.

Ginéma AFOLLQ

d'Emile ZOLA
La pins grandioses des créations PATHÉ

Prodigloiiso mise en scène de H. POUETAL
Protagonistes :

Mmo Hugucitc DL'FLOS (Joslno) ;
M. Raphafl DUFLOS (Delnveau) :
5L W'on MATHOT ([Monte-Cristo] Luc Froment).

Co merveilleux film, pour lequel lotîtes les res-
sources de la cinématoi. aphio ont clô misos ù con-
tribution , est j ouo par 01! avCistos parisien» tous
tries sur lo volet . Par sa îoreo et sa puissance, par
«a finosso et su grfi.ee, il Inlsse. loin <lorrièro lui tou-
tes les récentes productions américaines ou Hulion-
nes. C'est du plus pur. du plus bel art .frunçai».
. En oc moment ,  « Travail :-  joui t à Gcttùvo d'un
Buccès inouï, commo ja mais film n'en a CôHTUI j ds-
•îu 'n c o  joiu'.

s Travail » est l'uiuvro immonso dans laquelle
EaïUo Zola , le maître aux descriptions prodigieuses,
» l'imagination géniale, étudio , analyse, Bonde les
Pluies du salariat actuel.

Lo travail... Qui dono lo rènrguniaera seloij la loi
naturelle do vérité et d'équité , pour lui rendra BOU
rôle de tout? puissance noble eu co monde, réalisant
*ofhi le bonheur dû h tous les hommes !

Pans nue vision sublima, le grand maaneicr en-trevoit la réorganisation du travail bagée sur cette
voritô que lo mondo sera un jo ur ce que lo travail
'aura fait , quo le bonheur do tous rénltsora lo buu-
wir do chacun , le. travail demeurant h lui soûl uno
tstson d'ètro sociale.¦•S'inspirar.t de la doctrine d'amoiïr do Sniut-Si-
'jion, «'appuyant sur les essais de sago organisation
"e Cliarles Fourrier , Emile Zola conçut uno for-Wnle baséo sur l'étroite association du oa-pital. dutravail et du talent .

De l'union loyale et sincère de ces trois élémentsBVr(tira une vasto organisation, qni créera la vie ÏO-c'ale idéal e, l'unique vérité étant dons Je travail,tt quel spoetaclo miraonleu x lo j our où lo travail«e sora plus qne santé et joie. ; uù la torro, la voilloPresque abandonnée, so couvrira par lo travnll de¦on», d abondantes moissons et sera un ocoun pacifi-<uw do blé , assez vasto pour nourrir tout un peu-pie heureux ; où l'amas sordide des masures ou dos«randes bâtisses empoisonnées , dans des rues sans
.«r' . ? pluco i( do larges voies nouvelles où pous-•won t dans la verdure des logis do gaieté ; où lesasines, après avoir forgo longtemps des épées, puisvins tard des canons et des obus , no tireront du fer,
!__ *? Pacili nue , que des ponts franchissant val-ues et rivières des charpentes et des poutres niôtal-
ri«. ."rvant à l'édification des villes heureuses,
fcles S 0t dCS nuvire3 rappro chant tous les peu-

II lions ost impossible de donner ici une analv&e
_ f c  succi »*-e de <¦ Travail », qui est du reste connu
In f"*0™ ot chacun tiendra à revivre sur l'écran
Sk_ s,°'autesf l«o engagée entre les Aciéries do
««, j  « et la Crécherie, ontro l'usine ancienne du
U eSî,Boisgelin, et l'usine nouvelle de l'apôtre de** Ute futura. Lua Froment



teurs et fermées depuis quelques années. On
pouvait y avoir de l'excellent calé au lait , beur-
re et fromage ; mais maintenant les touristes
étaient obligés d'aller jusqu'à l'hôtel. Or, par
une décision du Conseil de bourgeoisie de la
ville de Soleure, cette maison hospitalière se-
ra de nouveau accessible aux promeneurs qui
pourront entrer dans la bonne vieille chambre
de paysans si familiale dans sa rusticité.

A Dornach on vient d'ouvrir un hôpital de
district qui répond à de réels besoins ; il a été
inauguré en présence des autorités cantonales
et locales.

La section du Club alpin de Soleure a appris
aue la hutte qu 'elle possédait dans la vallée de
Erstfeld (Krôntenhutte) et qui était grande-
ment appréciée des alpinistes faisant des excur-
sions dans cette région, a été détruite par une
avalanche. On espérait d'abord que les dégâts
seraient peu importants ; après examen, il a
fallu se rendre à l'évidence ; il ne suffira pas
d'une simple rénovation, c'est une reconstruc-
tion qui s'impose ; on fera une maison plus so-
lide en pierres, mais oe ne sera que pour Tan-
née prochaine ; en attendant, que les clubistes
se contentent d'abris de fortune ; on sait que
c'est de la vallée d'Erstfeld que l'on visite le
grand glacier du Sohlossberg avec les cimes
Imposantes qui l'environnent et que l'on passe
à Engelberg par le col difficile des Spannoerter.

GANTON
^ Militaire. — Aujourd'hui, s'ouvre à Colom-
bier, l'école No 1, de sous-officiers de la 2me
div sion, sous les ordres du colonel Apothéloz ;
cette école comptera environ 60 élèves, et se
terminera le 21 avril, jour où commencera l'é-
Êôle de recrues I, formée de la moitié des re-
crues des régiments 7, 8 et 9, ainsi que des re-
Wues mitrailleurs des . régiments d'infanterie
te et 8.
! Corceîlos-Cormondrèche (corr.) . — Notre sec-
tion de la Société fraternelle de prévoyance
était réunie vendredi dernier pour prendre con-
naissance d'une circulaire du comité central
qui propose la suppression du certificat médi-

iCal pour l'admission dans la société, l'élévation
du tarif actuel des cotisations et la modification
de l'article 82 des statuts pour permettre aux
enfants assurés contre la maladie de bénéfi-
cier d'un traitement médical durant S60 jours
dans une période de 540 jours consécutifs.
. ; Toutes ces questions ont été discutées dans le
meilleur esprit, et des directions ont été don-
nées aux délégués qui représenteront notre sec-

Ntion à l'assemblée cantonale.

NEUCHATEL
Scandale noc„rne. — La police a dressé rap-

port ce matin, à 1 h. 30, contre des étudiants
qui faisaient du scandale dans le quartier de
l'Est:

Salles de lecture pour ouvriers. — L'exercic _
§919-1920 qui va prendre fin avec le retour de
la belle saison, accuse un total de présences de
3690, contre 3522 l'an passé, soit une moyenne
quotidienne de 35 lecteurs. Le nombre des car-
tes, d'admission délivrées a été . de 144. E. y a
donc, dans l'ensemble, une augmentation com-
parativement à l'exercice passé. Celle-ci eût
été plus marquée encore si la saison avait été
moins clémente. L'absence générale de la main-
d'œuvre habituelle du bâtiment explique ces
chiffres un peu faibles en regard de ceux four-
nis ^ms les années d'avant-guerre, puisque
cette catégorie de travailleurs a toujours été le
gros contingent de nos habitués.

Cette année encore, en raison du manque de
combustible, il a fallu grouper lecteurs et
joueurs dans un unique local. Mais ces disposi-
tions n'ont nui en rien à la fréquentation et au
bon ordre. Une conférence avec projections, et
deux matchs au loto, ont été organisés au cours
de la saison. Ces petites manifestations ont eu
beaucoup de succès.

La situation financière de l'œuvre n'est pas
eans causer beaucoup d'inquiétude aux mem-
bres du .Comité. Le déficit est de 900 francs en-
viron. La petite réserve constituée par quel-
ques dons généreux est près d'être épuisée, et à
défaut d'un soutien effectif de la part des pef-
Bonnes auxquelles le collecteur s'adressera sous
peu, cette œuvre philanthropique, si nécessaire
à' une partie de la classe laborieuse de notre
ville, n'aura plus qu'à envisager sa dissolution.

P O L I T I Q U E
lia ci°i§e danoise

¦ ¦Le « Journal des Débats > écrit à propos du
résultat du plébiscite dans la deuxième zone
du Slesvig qui a causé une profonde déception
en Danemark :

... Les Allemands , avaient l'appui tacite et
indirect du gouvernement danois... Pour M. H.-
P. Hanssen (le ministre danois pour le Slesvig)
étf le gouvernement, la chose essentielle était
que l'affaire fût arrangée avec l'Allemagne.
L'essentiel, au contraire, devait être la volonté
des Danois du Slesvig d'être réunis à leur com-
patriotes.

1 II faut noter que M. H.-P. Hanssen, qui est
du Slesvig du Nord, et qui avait toute la con-
fiance des gens de sœi pays, était, déjà avant
la guerre, un adversan-e de l'extension du da-
ïûâme à Flensborg et de la politique adoptée
par les rédacteurs du < Flensborg-Avis >... Il
affirma publiquement, à plusieurs reprises,
qu'il ne voulait pas Flensborg ; anticipant sur
les décisions de la commission internationale
et du Conseil suprême, il a déclaré qu'il ne re-
cevrait cette ville qu'avec une forte majorité
danoise, et le peuple danois, qui n'a pas eu
l'énergie de renverser un pareil gouvernement,
à pu paraître partager ces idées aux yeux des
Slesvigois.

M. Deslef Thomson, Slesvigois du Sud, dé-
puté démissionnaire à l'Assemblée de Weimar,
a écrit plus nettement encore que le ministère
danois avait vendu les Slesvigois du centre et
du sud à l'Allemagne.

A Dantzig
DANTZIG, 30 (Wolff) . — La < Deutsche All-

gemedne Z-eitung » apprend de source compé-
tente que les indépendants et les communistes
ont adressé au commissaire supérieur Sir Re-
ginald de Tower un ultimatum demandant im-
médiatement l'évacuation de Dantzig, par les
troupes de l'Entente. En cas de réponse néga-
tive, la grève générale serait déclarée. Le dé-
lai imparti au commissaire pour répondre à cet
ultimatum, expire mardi soir.

Le Home Hule
LONDRES, 30 (Havas) . — Le débat en se-

conde lecture relatif au quatrième bill du Ho-
me Rule, que les milieux officiels qualifient de
projet de loi préconisant le meilleur gouver-
nement pour l'Irlande, s'est ouvert y milieu
du calme général. L'intérêt est surtout concen-
tré sur le débat attendu mardi entre M. As-
quith et M. Lloyd George.

Une contre-motion travailliste recommandant
le rejet du bill aura la préséance sur un amen-
dement de M. Asquith, ayant la même tendan-
ce. Un appel nominal aura lieu sur la propo-
sition travailliste. En prévision de la possibilité
d'un attentat quelconque ou d'actes répréhen-
sibles par les Sinn-Feiners aux abords de West-
minster, des mesures de précaution avaient été
prises. Aucune manifestation n'a eu lieu.

Dans la Ruhr
MUHLHEIM, 30 (Wolff) . — (c Gazette de

Francfort >.) — Les entreprises Thyssen ont été
abandonnées lundi par les ouvriers qui n'a-
vaient pas de cartes de légitimation ; ceux-ci
ont invité les autres ouvriers à quitter le tra-
vail. On suppose que c'est pour leur permettre
d'aller sur le front, car la grève générale dure
depuis lundi. On travaille dans toutes les autres
entreprises, presque sans exception. Des ré-
quisitions ont été opérées auprès des négo-
ciants de l'endroit. Le conseil exécutif a com-
muniqué que la confiscation des fortunes dépo-
sées dans les banques a été abolie. La raison
est l'impossibilité dans laquelle se trouvent
certaines entreprises de payer les salaires de
leurs ouvriers.

BERLIN, 30 (Wolff) . — On mande de Duis-
bourg au « Berliner Lokal-Anzeiger > :

Dés troubles menacent d'éclater parmi les
ouvriers, les usines ne pouvant pas payer les
salaires. Les moyens de paiement se faisant
toujours plus rares, les conseils exécutifs ont
l'iàtention d'imprimer des billets de banque.
Les soldats rouges commencent déjà à s'agiter
parce qu'ils n'ont reçu, lundi et mardi, que la
demi-solde.

Les soviets à foutes les _a .cms
-BERLIN, 30. — Un radiogramme d'Annapo-

lis dit que le < New-York American > publie
une offre de paix de la Russie des soviets à tou-
tes les nations du monde, envoyée par télégra-
phie sans fil.

Cette offre comprend les points suivants :
Reconnaissance de la République des soviets

de Russie ;; reconnaissance du droit de poursui-
vre- en Russie l'expérience des soviets ; décla-
ration de la Russie des soviets de ne pas s'im-
miscer dans les affaires intérieures des autres
pays ; engagement des autres pays de ne pas
s'immiscer non plus dans les affaires intérieu-
res russes ; reprise des relations économiques ;
dissolution de l'armée rouge dès que la paix
sera assurée ; reconnaissance par la Russie des
soviets des dettes et emprunts, avec intérêts, de
l'ancien gouvernement russe ; le gouvernement
des soviets reconnaîtra la liberté de tout pays
de choisir la forme de gouvernement qui lui
convient et d'étendre ses principes aux pays li-
mitrophes, mais la . Russie des soviets revendi-
que aussi ce droit pour elle.

La Russie des soviets déclare :
Nous ne rechercherons aucune alliance avec

une nation quelconque ; nous cherchons à avoir
des relations commerciales avec toutes les par-
ties du monde. Nous refusons solennellement
d'entrer en négociations secrètes avec l'Allema-
gne , en vue d'une alliance dirigée contre les
gouvernements alliés. Nous offrons à la Polo-
gne une paix loyale, mais nous ne pouvons pas
admettre que, sous prétexte de protéger ses ha-
bitants contre le bolchévisme, elle veuille an-
nexer des régions frontières russes tout entiè-
res. ' ' 7

(H ne faut pas oublier que ce sont des gens
sans foi ni loi qui tiennent ce langage, qui se-
rait rassurant s'il venait d'autre part.)

La crise ies l®gem@_ts
On ; écrit de Berne à la c Gazette de Lau-

sanne > :
Mardi matin, M. Haeberlin, chef du départe-

ment de justice et police, a exposé aux jour-
nalistes un projet qu'il présentera prochaine-
ment au Conseil fédéral et dont l'objet est de
lutter contre la crise des logements. C'est un
arrêté fédéral en 70 articles qui pose des .prin-
cipes généraux dont les cantons souffrant de
la crise des logements sont autorisés à faire
l'application, en tout ou en partie.

Lès cantons peuvent autoriser ou obliger les
communes' à organiser des bureaux officiels de
logements, avec inscription obligatoire des ap-
partements libres. Ils sont autorisés à inter-
dire les baux par lesquels le preneur s'engage
à d'autres, prestations que le paiement du loyer,
telles qu'achat de meubles, prise d'hypothè-
ques, etc.

Le prix des loyers doit être calculé de façon
à assurer au propriétaire un rendement équi-
table de son capital immobilier. L'arrêté con-
tient aussi des dispositions pour prévenir que
le i prix des pièces sous-louées soit en dispro-
portion avec le prix de la location du logement
et prévoit les cas où l'autorité peut intervenir
pour réduire le prix des loyers en cas d'abus.
Les. autorités cantonales ont aussi la faculté
d'invalider les dénonciations de baux, lors-
qu'elles paraissent injustifiées. Elles ont éga-
lement celle d'autoriser les locataires à rester
dans leur logement lorsque le bail est venu à
terme et qu'il ne leur a pas été possible, mal-
gré leurs recherches, de trouver à se loger ail-
leurs. . . . .

Les cantons ont, en outre, le droit de prendre
des dispositions pour le maintien et l'utilisation
des maisons d'habitation. Us peuvent soumettre
au préavis d'une autorisation administrative la
transformation de maisons d'habitation en fa-
briques, en bureaux ou en usines et interdire
qu'une seule et même personne ou une seule et
même' famille habite plus d'un logement dans
la même localité ou même dans des localités
différentes si ces localités souffrent de pénu-
rie de logements. Les cantons sont autorisés à
utiliser des appartements non habités pour y
loger des personnes sans toit, mais ne peuvent
requérir dans ce but des pièces faisant partie
d'un logement habité.
. L'arrêté contient, en outre, des dispositions
permettant aux cantons de refuser l'établisse-
ment aux personnes dont l'habitation dans une
localité n'est pas liée à leur profession, mais
dans la règle cette mesure ne doit pas avoir un
effet rétroactif à l'égard des personnes établies.

Enfin, les cantons ont le droit de faire dé-
pendre l'établissement d'entreprises industriel-
les ou autres occupant plus de dix ouvriers ou
employés, de la condition que ces entreprises
fourniront le logement à leur personnel.

NOUVELLES DIVERSES
Le sanatorium « indésirable >. — On mande

de Berne au < Journal de Genève > :
On se souvient peut-être que la commune

d'Arosa avait refusé de laisser s'ouvrir sur son
territoire un sanatorium destiné aux enfants
_iurgovieD# atteints de tuberculose, en prétex-

tant que ces derniers éloigneraient la clientèle
riche.

Le comité ayant reçu une offre tentante de
Davos, se disposait à aller visiter rétablisse-
ment qu'on lui offrait. Mais il vient de recevoir
une lettre du Conseil municipal du village, qui
l'avertissait que Davos opposera la même ré-
sistance qu'Arosa à l'ouverture d'un sanatorium
populaire. Est-ce que le souci des intérêts ma-
tériels a étouffé tout sentiment de solidarité
confédérale ?

Le cyclone américain. — A La Grange
on compte cinquante morts, à West-Point dix,
à Milne un, à Maçon un, à Alexander ci-

ty, dans le district d'Alabana 11, et à Agri-
cola 5. Plus de la moitié des tués de La Gran-
ge sont des blancs.

A Chicago, le dernier rapport sur le cyclone
indique qu'il y a 160 tués et une centaine de
blessés. Les dégâts matériels se montent à 9
millions de dollars.

CHRONI QUE AGRICOLE
Nous lisons dans le < Journal d agriculture

suisse > :
Situation. — La période de température dou-

ce a permis de continuer à vaquer aux ense-
mencements et plantations. En plusieurs en-
droits, on a déjà commencé à planter les pom-
mes de terre, et cette semaine on va s'y mettre
plus généralement. IL est à espérer que le froid
ne revienne pas plus tard trop intense. Les
avoines sont déjà levées ; les vignes sont pro-
pres et presque toutes en avance sur l'année
passée.

Céréales. — Comme nous l'annoncions précé-
demment, la République Argentine a une bonne
récolte, les blés sont également de bonne qua-
lité ; ils feront sous peu leur apparition dans
les moulins. Les prix sont toujours bien tenus,
plutôt en hausse.

Maïs. — La situation dans cet article est plus
ferme -, les prix ont augmenté à l'origine. La
qualité des nouveaux maïs est irréprochable.

Avoines. — Les avoines sont également plus
fermes à l'origine ; il y a du flottant en Buenos-
Ayres et Baïa Blanca.

Tourteaux. — On offre des tourteaux de lin,
disponibles à Chiasso, à 32 fr. les 100 kg. en
vrac et des tourteaux de maïs à 26 fr. départ
Chiasso.

Bétail. — Le commerce semble stationnaire,
le bétail de boucherie- tend plutôt à la baisse,
tandis que le bétail de vente se maintient tou-
jours dans les mêmes prix. Les belles pièces de
bétail ont toujours leur bonne valeur.

(Tous droits réservés.) L. DUMUID.
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_es intentions de M. Wilson
LONDRES, 31 (Havas) . — On mande de New-

York au « Daily Telegraph > : Selon le corres-
pondant de Washington, le président Wilson
n'a pas l'intention de poser une troisième fois
sa candidature à la présidence de la république
des Etats-Unis.

L.'emps'Bint françaSs
NEW-YORK, 31 (Hâ¥_s). — Les souscriptions

â l'emprunt français aux Etats-Unis dépassent
97 millions de francs.

Précautions grecques
ATHÈNES, 31 (Havas) . — Le gouvernement

prend des mesures pour l'occupation d'Andri-
nople et de la Grèce orientale.

A la Chambre italienne
ROME, 31 (Stefani). — La Chambre a clos la

discussion des déclarations du gouvernement ;
plusieurs députés développent des ordres du
jour. Un député socialiste, entre autres, blâme
l'appel économique des alliés, attaque la poli-
tique de l'Entente à l'égard de la Russie, la pré-
sence de l'Angleterre à Constantinople, excite
la méfiance, malgré qu'on parle d'assurer la
liberté des Détroits.

La politique maritime de l'Angleterre est de
maîtriser l'Allemagne. La guerre, qu'on disait
faite pour l'indépendance de l'Italie, a au con-
traire détruit son indépendance.

Il conclut en disant que les difficultés actuel-
les de l'Italie sont l'expiation pour être interve-
nue dans la guerre.

Les socialistes font une longue ovation à l'o-
rateur.

M. Nitti pose la question de confiance sur l'or-
dre du jour, disant que la Chambre approuve
les déclarations du gouvernement. L'ordre du
jour est approuvé au premier appel nominal
par une soixantaine de voix de maj orité. Au
deuxième appel nominal, l'ordre du jour de
confiance est approuvé par 250 voix contre 195.

ILe eonatonstâfole ;
BERNE, 31. — Le département fédéral de

l'économie publique vient d'adresser aux gou-
vernements cantonaux' une circulaire concer-
nant l'état de notre ravitaillement en charbon.
A la fin de 1919, notre provision totale de char-
bon, briquettes et cokes s'élevait à 438,000 ton-
nes pour un total de 424,000 en 1918.

A la fin février 1920, cette provision avait
baissé de 90,000, ce qui ramenait celle-ci à un
total de 348,000 tonnes. Une diminution de nos
approvisionnements eut également lieu en
mars, ce qui fait qu'actuellement notre provi-
sion suffit à peine aux besoins des deux pro-
chains mois. Si le ravitaillement en charbon a
pu s'effectuer jusqu'à maintenant sans trop de
difficultés, c'est d'une part grâce à l'été chaud
de 1919 qui favorisa grandement la production
de la tourbe et avant tout à l'hiver doux de cette
année qu'il faut l'attribuer.

Vu la situation actuelle de nos approvision-
nements, il est du devoir de chacun d'économi-
ser le plus possible aussi longtemps que le ra-
vitaillement du pays ne sera pas assuré. En
conséquence, le rationnement du combustible
est maintenu 'et les .arrêtés en vigueur jusqu'ici
subsistent pour la période de chauffage 1920-
1921.

Démenti snr démenti
ZURICH, 31. — Le < Volksrecht > commu-

nique que lundi est arrivé à Zurich un nouveau
train de France, à destination de la Pologne ;
ce train, dit le journal, est identique à celui

signalé vendredi (autos et munitions) . Le jour -
nal ajoute que le démenti du consulat fran-
çais ne répond pas à la réalité. , 

^
L'horaire téléphonique

BERNE, 31'. — Les heures de service des bu-
reaux télégraphiques et téléphoniques seront
modifiées à partir du 1er avril. La semaine le
service commencera, dans la règle, ù 7 heures
du matin, mais finira plus tôt que précédem-
ment, soit à 8 heures ou 8 h. 30 au lieu de
8 h. 30 ou 9 heures du soir.

Le dimanche et les jour s fériés les bureaux
des localités à mouvement important seront ou-
verts toute la journée. Les petits bureaux (bu-
reaux ruraux) seront ouverts, suivant leur im-
portance, de 8 h. 30 à midi et de 6 h. 30 à 8 h.,
ou de 8 h. à 12 h. 15, de I h. 15 à 3 h. et de 6 h.
à 8 heures du soir,

L'Impôt de guerre
GENÈVE, 31. — La commission du Conseil

des Etats pour le renouvellement de l'impôt de
guerre a tenu deux séances mardi, à Genève.

Elle a décidé, contrairement à la décision du
Conseil national, de maintenir l'exonération des
dépôts étrangers. Elle est d'avis également que
le secret des banques doit être strictement
gardé. Quelques autres modifications sans im-
portance ont été encore apportées au projet du
Conseil national.

Arrestation d'ain vœUetar;
GOSSAU, 31. — L'individu qui avait commis

un vol avec effraction chez le conseiller com-
munal Eberle, au moulin de Kressbrunnen
(Gossau, St-Gall), vol qui consistait en une
somme de 123,000 fr., d'un carnet de caisse, de
pièces d'or et d'une somme importante de
marks et de couronnes, vient d'être arrêté. Une
grande partie de l'argent a été retrouvée.

CODI'S de» elianges
du mercredi 3i mars , à 8 h. y., du matin ,

da ia Banque Berthoud & C°, Neuohâtel
Cktque Demande Oflre

Bruxelles 41. — 41.50
Paris . 38 30 38.80
Londres 2«0 22 30
Berlin ., '. . T.70 8.10
Vienne . 230 3.—
Amsterdam 2 10 .75 211.50 .
Italie. 27 30 27.80
New-York 5.72 5.76
Stockholm . . . ... . .  123 — 123 75
Kspa _ie . . . . .  lJ )  75 l ui ) à«i

Achat ct vente de billets de banque étrangers
anx meilleures conditions.

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

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

Monsieur Paul-Théodore Wenger ; Madame
et Monsieur Coullery-Wenger ; Monsieur Al-
bert Wenger ; Mesdemoiselles Germaine et
Irène Wenger et les familles alliées ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances du décès de leur chère
épouse, mère, belle-mère et parente,

Madame Marie WENGER
née BALSÏGER

survenu le 30 mars, après une longue et péni-
ble maladie, dans sa 53me année.

Neuchâtel, le 30 mars 1920.
Elle est au ciel et dans nos cœurs.

L'enterrement aura lieu le jeudi 1er avril, à
3 heures de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Chemin des Mulets 6.
On no touenora pas.
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Madame Emile Magnenat-Schwab et ses fil-
lettes : Hélène et Simone ; Monsieur Edouard
Magnenat et son fils Alexandre, à Donneloye ;
Madame Bigler-Magnenat, à Neuchâtel, et les
familles ; Madame Porret-Magnenat, à Bôle ;
Monsieur Paul Magnenat, à Fleurier ; Madame
et Monsieur Duruz- Magnenat, au Grand-Sacon-
nex ; Monsieur et Madame Charles Magnenat,
à Bière ; Monsieur et Madame Ïagand-Magne-
nat, à Genève ; Monsieur François Magnenat, à
Paris ; Madame Dubois-Magnenat, à Genève ;
Madame et Monsieur Rochat-Magnenat, à Bière ;
Madame et Monsieur Berthoud- Magnenat, à
Neuchâtel ; Monsieur et Madame Fritz Schwab,
à Werthof ; Madame et Monsieur Kocher-
Schwab, à Bauma ; Madame et Monsieur Kess-
ler-Schwab, à Diesbach ; Monsieur et Madame
Alfred Schwab, à Werthof ; Madame et Mon-
sieur Brunner-Schwab, à Lyss ; Madame et
Monsieur Knuss-Schwab, à Studen, et les fa-
milles alliées, ont le profond chagrin de faire
part du décès survenu ce jour, après une courte
mais pénible maladie, à l'âge de 36 ans, de

Etasïeir Emile ÏÏAGHEMT
tenancier du Buffet de la gare d'Yverdon
leur très cher et regretté époux, père, fils, frè-
re, beau-frère, oncle et parent

Yverdon, le 30 mars 1920.
L'Eternel est ma force et ma déli-

vrance ; Il est mon libérateur.
Ps. CXVIII, 14.

L'ensevelissement aura lieu jeudi 1er avril,
à 3 heures de l'après-midi.

Cet avis tient lieu de faire part.

Madame Henri Luthy-Surlâuly ; Madame
veuve Luthy-Hofmann et ses enfants : Made-
moiselle Clara Luthy, à Bienne, Mesdemoiselles
Anna et Marie Luthy et Hermann Luthy, à
Neuchâtel ; Monsieur et Madame Charles Sur-
lâuly, à Baden, et leurs enfants : Mademoiselle
Lina Surlâuly,' Monsieur Charles Surlâuly, à
Baden ; Monsieur Albert Surlâuly, à Lausanne,
ainsi que les familles alliées, ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et connais-
sances de la perte cruelle qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur très cher époux,
fils, beau-fils, frère, beau-frère, neveu et cou-
sin,

E_e_isieur Henri LUTHY
fonctionnaire postal

enlevé à leur tendre affection, des suites de la
grippe, à l'âge de 26 ans.

Neuchâtel (Fahys 43), le 30 mars 1920.
Que ta volonté soit faite.

La < Feuille d'Avis > de demain indiquera
le jour et l'heure de l'enterrement.

On ne touchera pas.
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Messieurs les membres de la Société des Em-

ployés el Fonctionnaires de la Ville sont infor-
més du décès de

Madame Marie .VENGER
épouse de leur dévoué collègue, Monsieur Paul
Wenger, et priés d'assister à son enterrement
qui aura lieu le jeudi 1er avril, à 3 heures de
l'après-midi.

Domicile mortuaire : Chemin des Mulets 6.
F_$g3S5giCTWB ¦ ________«__________¦_«
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Monsieur Emile Ceregîietti et ses enfants :
Cécile, Martial et Antoinette ; Madani e et Mon-
sieur Edouard Depicrraz-Bonny, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Henri Bonny-Perrenoud
et leurs enfants, à Neuchâtel ; Monsieur et Ma-
dame Maurice Bonny-Gaille et leurs enfants, à
Neuchâtel ; Madame et Monsieur Ariste Botte-
ron-Bonny et leurs enfants, à Neuchâtel ; Mon-
sieur et Madame Charles Bonny-Deley, à Ge-
nève ; Monsieur et Madame Emile Cereghetti-
Ayer, à Neuchâtel ; Madame et Monsieur Pe-
rucchi-Cereghetti et leurs enfants , à Paris ; Ma-
demoiselle Antoinette Cereghetti, à Lausanne,
ainsi que les familles Ayer, Muller , à Lau-
sanne ; Spinedi à Avenches et Neuchâtel ; Pie-
tro à Bellinzone, ainsi que la famille Cosandier,
à Neuchâtel, ont la profonde douleur de faire
part à leurs parents, amis et connaissances de
la perte cruelle et irréparable qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame Jeanne CEREGHETTI *
née BONNY

leur chère et regrettée épouse, mère, sœur,
belle-sœur, tante, parente et amie, enlevée su-
bitement à leur affection , à l'âge de 43 ans.

Neuchâtel, le 30 mars 1920.
Veillez et priez, car vous ne savez

quand le Fils de Dieu viendra voua
chercher.

L'enterrement aura lieu jeudi 1er avril, à'
1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Seyon 12.
R. I. P.

On ne touchera pas.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
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Les membres du Cercle Tessinois sont infor-
més du décès de
ladams JeaoEe CES. 6EETTS-B0NNY
épouse de Monsieur Emile Cereghetti fils,
membre et ami.

L'enterrement, auquel ils sont priés d'assis-
ter, aura lieu jeudi 1er avril, à 1 heure de
l'après-midi.

• Domicile mortuaire : Seyon 12.
Le Comité.
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Les membres du Syndicat des Plâtriers et
Peintres, section de Neuchâtel , sont informés
du décès de

ffl_isme Emile CSREGHEÏTI
épouse de leur collègue, et sont priés d'assister
à l'enterrement qui aura lieu le jeudi 1er avril,
à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Seyon 12.
Le Comité.
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Madame Charles Jeanrenaud ; Mademoiselle
Elisabeth Jeanrenaud ;

Madame Fritz Kiipfer, à Rorschach, ses en-
fants et petits-enfants ; Mesdemoiselles Emilie
et Ruth Jeanneret, ont la grande douleur d«
faire part de la mort de

S©ar Marguerite JEANRENAUD
leur bien-aimée fille, sœur, nièce et cousine,
décédée à Saint-Loup le 29 mars, après une
longue maladie.

Tant que vous avez fait ces choses aux
plus petits d'entre mes frères, vous me
les avez faites à moi-même.

Matt. XXV, 40.
L'ensevelissement aura lieu à Saint-Loup le

jeudi 1er avril.
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ne paraissant pas le Yesa aî ï 'e t ï ï -^&ïnt
et le flis sitiâ de Pâques, et nos bureaux
étant fermés ces jours-là , les annonces
destinées au samedi o avril seront re-
çues jusqu'au jeudi ier avril , à «usa
heures, et celles devant paraître ie
mardi 6 avril jusqu'à samedi 3 avril,
à dix. heures du luaniia .

Observations laites à 7 h. Su. 1 h. UU et 9 h. 6(1

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Te_ T>. des. cent. S o ^ V dominant .'s
© 723 S 1 "
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Moy- MM- Masi- g g 
*• «

enne muni mum jâ § S Dir. Force ^oo a I. H ca, —— ——~ —t

80 9.0 6.5 ll.l 7U.S 3.0 variable moyen couv.

Plui e fine. intPrmittente du 9 h. V» du matin à 2 h. Vtdu soir Soleil l' apres raidi. Le ciel s'éclairdi, un mo-
ment dans la soirée,
81. 7 h. . : Temp. : 6.1. Vent: N.-E. Ciel : couvert
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562 Thoune + (i Pluie. * -389 Vovoy + 5  » *660 | Vièere -f 8 Coavert. *410 ! Zurich 1 + 8  > Vt. dO
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