
AVIS OFFICIELS ' v
h : - — —̂ * - r-r-—¦ ¦- »

âépiiipe et canton ||g| - ie Ne-Miel ¦

avis au public
I/office succursale de la Chambre cantonale

du Commerce, de l'Industrie et du Travail,
ouvrira ses bureaux le 1er avril 1930 au reg-de-chaussée
de l'immeuble rue du Château 16, à lVeuchâtel.
(Télé phone n° 63. Compte de chèques postaux'n° IV.851.)

La Chambre cantonale du Commerce, siège, principal rue
Léopold-Robert 34, à La Chaux-de-Fonds et OMce succursale
à Neuchà.el , délivre les certificats d'origine pour les
marchandises à destination des pays qui exigent ce document
et toutes attestations de faits, dont elle peut apprécier
^'exactitude par les preuves présentées. , Elle vise lés fac-
tures pour les marchandises fabriquées dans .le canton et
vendues en Suisse et les factures pour le.contingente'
ment de l'horlogerie. Elle tient à la disposition du pu-
blic tous les formulaires en usage pour les expor-
tations. Elle renseigne sur les questions suivantes':!

Placement de produits nationaux et étran-
gers. Représentations consulaires en Suisse et
à l'étranger. Réglementation éi , tarifs doua-
nier.. Transports (Tarifs et moyens). Pres-
criptions d'exportation et d'importation. Foi-
res et expositions, etc.

Elle intervient en vue d'aplanir des-différends ou d'obtenir
des facilités pour le commerce et l'industrie......

L'Office succursale de Nenchâtel fonctionne comme Office
cantonal de placement.

Les intéressés peuvent s'adresser soit an siège principal à
|La Chaux-de-Fonds, soit à l'Ofiice succursale à Neiïchàtèl ;
'ceux dont le domicile est plus rapproché de Neuchâtel que de
La Chaux-rde-Fonds sont invités à traiter; de/préférence' avec
Ja succursale. *
5 Neuchâtel, 24 mars 1920.
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S TISSUS i
K Grand arrivage de draperie pour |

complets'et costumes sport, 140 cm. I Fr. 18.75

(

Serges pure laine, 128 cm., depuis » 12.50
Tricotines et Gabardines, pure iaine,

de Fr. 26— à 14.—
Mousselines laine, crêpes de Chine,

I r Y -  shantungs, mousselines coton, etc.
___________= BONS D'ESCOMPTE N. et J. -==_-______ M
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ïi iitete
Fr. 2.25 la livre » .

dans tous nos magasins. — lus»
cription SUT le carnet.

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 Y_,
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. 

A vendre belle grande

génisse
d'un an, chez A. Horisberger,
Riedes s, Cornaux, 

A vendre un

appareil p_otoppïip:
9X12, magasin de 12 plaques,
en bon état, ainsi que diffé-
rentes fournitures et accessoi-
res, cartes postales, clichés, etc.

S'adresser à Marcel Leuba,
Cormondrèche 23, chaque soir
dès 6 heures.

Morue salée
à Fr. 1.20 la livre

HARENGS
GERSTER-K-ESER

Place du Marché

Magasin du Printemps
Rue du Concert - Neuchâtel

Me vente île stocks américains
Paletot, en dra p

Pantalons en drap
Salopettes , jaqu ettes et pan-
talons, caleçons en toile et
tricot , camisoles en tricot ,

couvertures laine
Snow-Boots en cuir et en

caoutchouc
Combinaisons pr pécheurs

Paletots et
Rotondes caoutchouc

Chaussettes laine et coton
Bandes molletières

Taies oreillers
et draps de Ut , serpillières.

fagfià r COMMXJKB

gjpj PESEUX
Permis de construction

Demande de _E_. BOB-EL «t
MARTIN, à Peseux, de cons-
truire un group e de sept mai-
sons ouvrières au quartier des
Prises du Bas, à Peseux .

Les plans sout déposés au
Bureau communal j usqu'au 10
avril 1920.

Peseux, lo 25 mars 1920.
Consei l communal.

ml '"(P_ri COM-ttJ-TB

PIsLss Corcelles-
'££$10» Cormondrèche

VENTES de BOIS
Le LUNDI 5 AVRIL 1920, la

Commune de Corcelles-Cormon-
drèche vendra on enchères pu-
bliques , dans ses forêts des Chê-
nes. Bois-Noir, Combanné et
Lnche les bois suivants :

64 billes chêne ler choix, cu-
bant 39,30 m3 ;

78 billes chêne 2me choix, cu-
bant 27,05 ma ;

55 charronnages en S lots ;! . . . 
15850 fagots de coupe , sapin et

hêtre ;
36 stères sapin taré :
14 derai-toises mosets ronds ;
12 tas de perches pour echa-

las et tuteurs.
Rendez-vous pour le chêne à

.8 h, H du matin, ,sous la Clble-
ric, et pour les autres assortî-
Ments à 1 h. Y. après midi , à
l'Enffollieux.

Corcelles-Cormondrèche,
le 26 mars 1920.

. Conseil communal.

§gg§§| COMMUNE

gjjj Geneveys s/Coîfrane

Vente k M%
La commune des Geneveys-

S/Coffrano met en vente par
voie de soumission environ 71
M de charpente , situés dans
la division 11.

Pour visiter ces bois s'adres-ser au garde forestier Fr.
Schenk, et adresser les eou-
Œissions au bureau communal
Jusqu 'au 7 avril 1920.

Geneveys-s/Coffrane ,
le 25 mars 1920. P 998 N

Conseil communal.

__ HpEUBLES 
F-ELyPElETE

Rveo maison 10 pièces, cuisine,dépendances , belle situation ,Plans, photos. Rég. Perr in , Co-lombier (N. ). P. 665 N.^
TVE^ORE

Maison locative avec magasin,
placement avantageux . — S'a-dresser Agence Romande , 23,rue du Château.

Terrain industriel
Gaie C. P. F- . Colombier: RêÊf.
PERRIN,.Colombier CN.). P66iisT

Vente d'une maison
à Corcelles

Le samedi 3 avril 1320. dès
3 h. après midi, à l'Hôtel de la
Gare, à Auvernier, M. Paul
Descceudres vendra par voie
d'enchères publiques sa i__ï6on
bien située au centre du. village
de CorceUes. Bâtiment bien
construit et bien entretenu. Bon
rapport, i logements, magasin,
grandes caves et dépendances,
Iardin. —S'adressor au notaire
Michaud. â. Bôle.

JOLIE MAISON
verger et vignes à vendre

â Boudry

On offre à vendre dans une
jo lie situation, à proximité de
la station du tram de Boudry,
une maison aveo 2 logements,
j ardins, versons et vignes atte-
nantes, le tout ou parfait état
d'entretien. Eau,'' électricité. -

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

JE voie__ vendre dans an quar-
tier agréable an bord
dn lac nne jolie pro-
priété comprenant nne
villa modeste niais con-
fortable et nn jardin
d'agrément avec beaux:
ombrages. Train devant
la maison* Tue superbe
et imprenable.

JLa maison contient 1
cuisine, IO chambres,
véranda vitrée et dé-
pendances, eau, gaz,
électricité, chanftage
central. Ponr tous ren*
seignements s'adresser
Etnde Favre & Soguel.

2 maisons de rapport
à vendre tout' de faite, à Yver-
don. Constructions jumelles, ex-
tra solide, ayant chacune 4 lo-
gements et ïoli j ardin. S'a-
dresser ' Etude J. Pflloud, no-
taire, Yverdon. ' . ¦ ,

Enchères Se maisons
à Saint-^pbin

Le lundi 12 avril 1920, à .8 h.
du soir, à'l*Hôtel de la Poste, à
St-Aubin,¦•l .hoîrie de M. Alfred
Gue'bhardt exposera en vente
par enchères publiques les deux
maisons ou'elle possède à St-
Aubin , comprenant :

l'une, magasin, grandes caves
et 2 logements,

l'autre , 4 logements.
Situation : centre du village.
Pour renseignements, s'adres-

ser au notaire H. VIVIEN, à
St-Aubin,

lui IliBli i [nilfèi
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Le samedi lQWril 1920, à 4 h: du soiT,.à4a, _I_iso_ du \f_Ia^ei,
à Côrmohdrëche; les: 'enfànits de ïeu? M- «Fj^rf^'Goréter exposeront
en vente par Voio' d'enchère; publiques' lesv i-uneublfis gBryaats ï

Cadastre de Corcelles-Cormondrèche
X ^.._mt --p %.&M.:Ŵ W :̂^3^^'èi^î ii>ii.è,. , ,. .A r - % '¦' Vj vr i¦ bâtiments, places et jar din de_ .: 550-&£.
2. s 220, pi. fo 26, No: 19. A Cormondrèche. .'.": ¦ '

bâtiment, lessiverie et puits .di» . J6\
3. » 1720, pi. fo 26, No 92. Cudeau du Bas, jardin- de ?8§8 Y '. i
4. La part leur appartenant en copropriété dans les _rtïoïè# 816,
817, 818, 819, 820 et 821. • • . ¦". . . . ' . " ' .;' '. '' ¦. ,' ' >

Les j ardins entourant les- bâtiments ont-été .amênagêgri&ArMt.
vailles jusquHci pour des cultures maraîchères et des fruits. 11̂
conviendraient donc, particulièrement à un jardinier,

Ponr visiter les immeubles, s'adresser à Mlles Gerster, ¦_ , Gopi
mondrèche, et, pour les conditions, au notaire F.-A. DeBrot, à Corr
celles. - . . -. . . . ¦ • ¦'¦• -'•-¦ •-

li rMfe i St-Sli
Pour cause de. c___ge_ie_t de domicile, la Société tlù-PW*

sionnat dô Saint-Sulpica offre à vendre de gré à gré, tous les im-
meubles qu'elle possède sur le territoire de Sai_t-BuJp}oef lc6r_\- ¦-
prenant :

1. Un grand bâtiment formant deux corps, à l'usage.d|h^bita-
tion avec jardin d'agrément et belles dépendances. La piàisoii est. ¦ '
dans un état parfait d'entretien. Elle pourrait Être ;diyjséé en
plusieurs logements sans beaucoup de frais, étant donnée sa.,dis-
tribution intérieure. Le rez-de-chaussée pourrait être' utUiçé coio-
me bureau. : ' . ' " .. . . . , . ; .ii- l : i;

L'assurance contre l'incendie est de 78,300 fr. pour la; jnai soj îj
plus 1600 fr. pour un' bûcher attenant. ' ¦ "• '; • ' • :

2. Un bâtiment à l'usage de grange., écurie et remise aveci
dépendances et un grand verger d'une surface de ,11,150 m^-Le bâtiment, assuré contre l'incendie pour 15;000 ir„ $st:aussi
dans un état parfait d'entretien et pourrait être traiipforméfép
logements. Le verger pourrait être morcelé pour te^ain à;bâtir.

3. Un 'petit bâtiment, assuré contre l'incendie pour 1900'. fr„ à
l'usage de cave et remise avec ja.rd in et verger de 2912- mV le
tout situé à proximité et au nord de la maison d'habitation.;. ̂

4. Un grand jardin clôturé, d'un surface de 2434 m*, en. parfait
état de productivité et formant de .beaux sols à bâtir, . , .' '"_. .

Tous ces immeubles sont situés au bord de la route-cantonale
dans la, partie la mieux exposée du village. . . . ' . ;., ' ,. ' :

Pour tous renseignements, s'adresser à' M. le Curé Muriset,,^;
Fleurier, Président de la Société, ou:â M. Casimir ' Gïcot', 'hotairi?^
au Landeron, Secrétaire, ou au notaire Arnold ' Buva-el, 'il

FlfinriRT. J J - - - -'' ¦ _ ,

A VÉNBI.E !
dans un centre industriel-du vi-
gnoble
f ; j ttn i m meili* le

*de deux ïog&mentâ .èt'.trteliiàr âà""
meauj -terie mécanique en pleine
prospérité. Corivifchdrait aussi
pour toute autre industrie. —
Demander l'adresse du No 850
âu'btrreau de la Feuille d'Avis.

ENCHERES 
Enchères publiques

à Colombier
M. A. Jacot-Porret, proprié-

taire'de l'Hôtel de la Couronne
à Colombier, fera vendre par
voie d'enchères publiques, à son
domicile à Colombier, le jeudi
8 avril 1920, dès 8 h. Y. du ma-
tin, les objets ci-après désignés:
2 chevaux, 1 grand breack cou-
vert à 10 places, 2 victorias, 2
fiacres, 1 coupé, 1 landau, 2
chars à pont à ressorts (essieux
patents), 1 gros char à pont, 2
chars i, échelles et brancards,
jeux d'épondes ponr gravier, 2
tombereau x, 2 traîneaux à 1
cheval, 1 dit à. 2 chevaux, 1
grosse glisse, 2 brecets à ven-
dange, brancards, 1 herse, 1 bas-
cule, 1 cric, 1 hâche-paille, 6
harnais de flèche, 3 harnais à
la française, 4 colliers de tra-
vail, 2 sellettes pour tombe-
reaux, 4 couvertures cuir, cou-
vertures-bâches et laine, 1 sel-
le avec bride, 1 lot de chaînes,
Igrelottière double, grelottières,
1 paire de palonni'ers, 1 pompe
à purin et quantité d'objets
dont le détail est supprimé.

"Là vente aura Heu au. comp-
tant.

Boudry, le 24 mars 1920.
Greffe de Paix,

A VENDRE
JMèles ponr vêtements

(Helvetia)
linge et habits pour enfants et
adultes. Chaque femme désirant
avoir des vêtements seyant bien
est priée de demander notre
nouvel album de mode conte-
nant 200 modèles pour le prix
de 1 fr. 50. Payement par chè-
que postal. Comipte .de chèques
VII 1708.

Sœurs Bnrch. Schnittinuster-
Verlag, Lucerne, Bruchstr. 7.

A VENDRE
1 lit complet, à 2 places, 1 pota-
ger à gaz, 1 grand divan. S'a-
dresser Fbg de l'Hôpital 52.

Faute d'emploi, à vendre à
bas prix nne

machine à coudre
« Singer », à pied, usagée, mais
en bon état. Ecrire sous 431,
case postale 175, Nenchâtel.

La graisse comestible
végétale J.H.405ISC.

sert indistinctem ert pour
cuire , rôtir et pour la fa-
brication de la pâtisserie.

ATTENTION p
. A Vendre ua. chat, à . ^bhellij sëa*tris ' -<Mï état, 'ôWa^oa'-v'âa-i- tagëtfe'e..^'àdte's'se»,!.ài'-_tmiS&tejL ;
ridos, .Petit-Caffranè»- iiKaï-dŜ ' !
RaçL . . . ' , ¦ "- ' '"¦ '

A vendre d'occasion
une bîbïiotlièque

vitrée
Au Bon Mobilier, Ecluse _£,.

Neuchâtel. : ¦•' "'¦¦,
A vendre à Aeschl (Berné)';!

UN BUFFET
et

UN SECRÉTAIRE ANTIQUES
forme Louis XV. Pour rensei-
gnements, :-- s'adresser à .V-fine
Gendre, rue Erhard Borel 5«
Serrières,

Beau braeck- - / , .
de 6 places, pour un cheval àvendre. S'adresser au Sorgereux
sur Valangin.

A VENDRE
excellentes machines â coudre,
à pieds, neuves, marques ^N&ui
manu et Excella,, fabrication
soignée. Prix très avantageai;
S'adresser Albert Egli, ;4. ?U6
du Concert.

Foin et regain
du pays, première qualité, &
vendre à Cortaillod, parSpetite
quantité ou par char. Deman-
der l'adresse du No 849 au hu*
reau de la Feuille d^Avls,,

ÂVSNDli
Père de famille moaïe_t&aé*

ment malade et danç la'.' gêné
offre à vendre 2 belles chemi*
nées en marbre.

Demander l'adresse du No 85-
au burean de la Feuille d'Avis,

14 mcliasY
et matériel : apicole à yej idrèi le
lundi de Pâques, à 3 ieùres du
soir, che.. Mlle Frida Ducoîa*
mun, à Bevaix.

La Côte Neuchâteloise.
A vendre 500

perches ûe haricots
100 tuteurs et 50 perches poux
échaïfaadagô, conditions ' '. favo-
rables. S'adresser _. F. 'Oï.né_-j ,
Tschugg près Champion..'

A VENDRE
20 petits porcs de 10 semaines,

S'adresser à Benoit Wà'êbëi.; â
Pensier (Ct. Fribourg). ' . ,

Bonne petite
TR€.iie

valaisanne à vendra, .-teir ï,
Kaltenrieder, Chaumont.

14 porcs
de 10 à 14 semaines à vendre. —
S'adresser Auvernier 72.

Poules
A vendre 4 poules et 1 coq. — '¦

S'adresser. Champ-Bougin;i.

Ponssins
à vendre poussins de T'açe. âgés
de 3 jours , 1 mois, 2 mois, Lo-
ghorn, Wyandotj es, Bhodes-lï-
land. Demander l'adresse du N
854 au bureau de la Feuille d' -' -
via. 

f ABONNEMENTS
s an 6 mois 3 moi,

I Franco domicile . . i5.— j.5o 3.j i
\ Etranger 33.— 16.S0 8.ai

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

i Abonnements-Poste, JO centimes en sus
; Abonnement payé par chèque postal , sans frais

Changement d'adresse, 5o centimes.
"Bureau : Temple-Neuf, JV' J

_, Vente au numéro aux kiosques, gares, dépôts, etc.
..* J

_̂_ ¦""¦ »
ANNONCES VA m._ *1_tmmvfmf '

ou ton opaec
Du Canton, o.so. Prix minïm. d'une annonce
o.5o. Avis mort.o._5; tardifs 0.40et o.5o.

Suisse, o._5. Etranger, o.3o. Minimum p"
la 1" insert.: prix de 5 lignes. Le samedi
5 et. en sus par ligne. Avis mort. o.3o.

"Réclames, o.5o, minimum s.5o. Suisse ct
étranger, le samedi, 0.60; minimum 3 fr.

Demander le tarif complet. —- Le journal K réserve et
retarder ou d'avancer l'insertion d'annonces dont le

t contenu n'est pas lié i, une date. • '
«* \*e-

I Boucheries BELL I
S'"' ' -'¦- ___r ¦ &

|: C A B R1S I
i] ¦ . ¦ j¥ ¦-

I à 2 fr 50 le v\* Jcg. W

N. S. U., à vendre, neuve, der*
nier modèle, 1800 francs E. Ht-
bèrli, rue du Parc 30, 2me éta-
ge, La Chaux-de-Fonds.

AVIS
à 1. les -onc_ers-c_arcD-ers

A vendre un bean tronc de
boucherie, tronc parisien, 6n
Çlots chêne rassemblés, à l'état
de neuf , valeur 500 fr. cédé pour
320 francs, faute d'emploi.. Pour
visiter ou traiter s'adresser à
M. J. Brocard fils, Comestibles,
Fleurier.

Vin le Malaga flore -
vieux • '
Fr. 3.50 ,1e litre —
Verre à rendre .' "

ZIMMERMANN S. A.

Véïoi
à vendre d'occasion, dont un
Peugeot et autres pour hom-
mes, 1 pour dame, 1 militaire
neuf, Autriche, et une magni-
fique machine anglaise cons-
tructioa soignée. Ch. Boland,
Serrières.'

Accordéonistes !
Pour vos achats d'accordéons

et réparations en tons genres,
adressez: vous à Henri Droz,
fils, Grand'Eue, St-Blaise.

wmm^mmm
Charcuterie

G. IEEMGUD
Rue Saint Maurice 4

Tons les samedis
Beaux CABRIS

dn Valais

Nons mettons en vente ponr

t

ies Fêtes de Pâques

l 'I k \  \ tissus anglais, lre qualité
' '"""pPfc) COUPÉ MODERNE

I il DESSINS ET COLORIS HOUVEADTÉS

Il 135.- 150.- 165.-

j»<^^^o<>o  ̂ 8' Rue de rg»P*tal. 8
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IBOIS DUR FRANÇAIS !
f
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sec el de bonne qualité, hors contingent ,_ -
bûché à 20, 25 et 33 centimètres chez j™

ï HJkEFLIGEE & KâESER |
TERREAUX 2 TÉLÉPHONE 150

m^ ̂̂ » ji^m es i _̂_i_ifi^  ̂_ ^m



OFFRES
On désire placer une

Jeune fille
de 17 ans , dans petite famillo
honorable de la . Suisso fran-
çaise (canton do Vaud ou do
Neuchâtel) où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre sous la di-
rection de la iuèrel de famille
tous les travaux du\ ménage et
du jardin. Il faudrait  qu 'elle
ait l'occasion de prendre dos
leçons de piano et des leçons
de français surtout en. hiver,
éventuellement de ¦ fréquenter
une école.

On demande bonne place, vio
do famille et bon traitement.

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

Personne
do toute confiance, connaissant
la couture, chercho -situation
auprès d'une dame ou monsieur
seul, à défaut dans bonne mai-
son comme femme de chambro.
Prendre renseignements à l'A-
sile Temporaire, faubourg du
Crêt. cn ville. 
¦ On chercho pour j eune fille,

de 16 ans, ayant fréquenté de
bonnes écoles

place
dans ménage on magasin' pour
apprendre le français. — Bons
traitements ot~ vie de .famille
exigés. — Ecrire soris chiffres
Z 812 Q à Publicitas S. A., Zo-
flngue. J H 10154 X
MM n̂MD Ĵi.-u.- .> _̂MUaMiiii_a_n_w

PLACES. . .  ...
On cherché jeune

propre pour îe buffet et pour
aider au service. Offres avec
photo sont » adresser à Kro-
_enhalle. Bienne. J H 10405 J

On cherche

Jeurçe fïïïe
capable pour aider dans les tra-
vaux du ménage. Occasion d'ap-
prendre a fond l'allemand. —
Vio de famillo, bonno nourri-
ture assurée. — Argent de po-
che, r— Mme Vve Erismann,
Zttrcherstr. 335, Brugg (Argo-
vie). 

CUISINIÈRE
expérimentée est -èmandé.
chea Mme Clero-Menron, ove-
mie do la Gare 17

On demandé

personne
de 30 à 35 ans
pour fl'ttooupe. do ton. les tra-
vaux do ménage de veuf ayant
commercé et i enfants do 13 à
18 ans. Pliée stable pour per-
sonne convenable et de mora-
lité.

Adresser offres avec préten-
tions sous chiffres P 519 _ . %
PubUcitas S. A.» St-Im^r. '¦..- ¦' . '

On demande, pour époque à
convenir^

personne
tle confiance, sachant cuire et
au courant des travaux dii nié-
nage. Bons gages et bon traite-
ment. Deux après-midi congé
par semaine. Ecrire sous «hif-
fres J. A., Evole 15, reB-de-
chansséo ou s'y présenter avec
certificats, le soir -près 7 h.

On cherche

demoiselle
de bonne famille pour Io mé-
nage. Bon traitement. Entrée
tout de suite. Offres à M. P.
Kellmnnn. Nàdelberg 20, Bâle.

On demande au plus vite,
pour 2 mois ou plus,

une personne
Jenne, active, 0on__h,»sÈt la
cuisine. Gages de 60 à 70 fr. par
mois. —¦ Faire offres à Mme E.
Jeanneret. Auvernier. 

Famille hollandaise s'établis-
sant à Colombier demande

CXJISINIÊRE et

femme de chambre
Entrée milieu ou fin avril.
Bons gages; S'àdrekaçr Pen;
sionnat Jeanneret, Auvernier.

EMPLOIS DIVERS
Daise on demoiselle

disposant d'un petit capital
trouverait Place tout de suite
dans un bon commerce, commo
employée intéressée. — Offres
écrites sous D. G-. 829 au bureau
de la Feuille d'Avis, 

-On cherche una

jeune fille
pour «ervir an café et aider au
ménage, ponr un remplacement
d'un mois. S'adresser à Mmo
Franc, à Valangin.

Etude h la ville
recevrait Jeuno garçon" désirant
se familiariser avec les travaux
de bureau. Ecrira sous P. H. 860
ail bureau do la Feuille d'Avis.

Fabrique du canton de Ncu-
ohâtel cherche

VOYAGEURS
ponr le placement de sa pro-
duction. — Offres écrites sous
chiffres E. D. S62 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

^
On cherche pour un pension-

nat, à Neuchâtel,

une aide
ehargée do la surveillance et
des sorties des élèves. S'adres-
ser au Bureau de placement, 12,
rue St-Maurico, Neuchâtel.

]eune coiffeur
venant de terminer son appren-
tissage, cherche , pour fin avril
ou commencement mai, placo
dans la Suisse romande, et, si
possible, à

NEUCHATEL
où il aurait l'occasion d'appran-
dre le français. Faire offres dé-
taillées sous chiffres Z. K,. 1160
à Rudolf MQ_-K Zuricl.

On cherche pour
jeune homme

de .15 ans, ayant déjà été nue
année en Suisse française, pla-
ce dans famille où il aurait
l'occasion do se perfectionner
dans la langue française , tout
en aidant à des travaux pas
trop pénibles. S'adresser sous
chiffres L, 1723 Z. à Publicitas
S. A,. Zurich. -T . H. 715', Z.

Jeuno fille désirerait entrer
dans bon atelier comme

couturière en Hanc.
afin do se perfectionner dans lo
travail du linge de messieurs et
dames. — Faire offres 'à Mme
MoMnami, TeufensU-. 72. Saint-
Gall. J. H. 7128 _ .

Lingères
Importante maison de linge-

rie cherche ouvrières HABILES
et EXPÉRIMENTÉES dans la
branche, exclusivement, . pour
travail à la main. Bons gages.

Occasion de pouvoir appren-
dre l'allemand. — S'adresser à
Postfach 534. St-Gall. 

Nous cherchons pour notro
département « Compteurs d'é-
lectricité ¦¦

¦ un

mécanicien expérimenté
et énergique comme

chef 9e moniale
Adresser offres détaillées

avec copies do certificats, des-
cription de l'activité précéden-
te, indication de la date possi-
ble d'entrée en fonctions, pré-
tentions cle salaire, à la Société
Genevoise d'Instruments de
physique, 8, rue des Vieux-Gre-
nadiers, à Genève. JH 37178 P

Maître interne
classique do préférence, deman-
dé dans pensionnat garçons
pour programme moyen et sur-
veillance partielle. Offres détail-
lées à L. L. 5000, Poste restante,
Lausanne. J. H. 355-10 P.

Demoiselle instruite, diplô-
mée, sachant bien l'allemand,

csierctiB occupation
Demander l'adresse du No 855

au bureau de la Feuillo d'Avia.
On demande un

jeune homme
connaissant tous les travaux do
la campagne. — S'adresser à
Raoul Stùbi , Montmollin . 

Dans établissement indus,
trlel. on demande

2 j eunes {sommes
robustes, aimant le travail et
pouvant fournir do bonnes ré-
férences. Offres à Case postale
14968. Neuchâtel.

A la même adresse, on oher-
che, pour tout faire, un hommo
d'âge mûr, de bonne volonté et
de toute confiance. Place sta-
ble; ' O. F. 494 N.

On. cherohe place de petito
ouvrière chez bonne

C«*SEÉ3BFÎêre
Occasion d'apprendre lo fran-
çais. Pour renseignements, s'a-
dresser Mlle Bossert, Robes et
Manteaux, Othmarsingen (Ar-
govie).

Notaire, ville, deman-
de jeaue bomsn e ayant .
fréquenté l'école secon-
daire. Offre Poste re«-
tante V. X. Z., l¥encïiâ-
tel. 

ON DEMANDE
un Jeune homme sérieux, tra-
vailleur, fort et robuste, pour
des travaux de nettoyage à
l'intérieur et l'extérieur - d'une
fabrique, dans la région des
lacs. La préférence serait don-
née à quelqu 'un connaissant la
culture ou étant jardinier.
Bonne place stable pour jeune
homme énergique.

Offres avec prétentions, certi-
ficats et références sons P. 1037
N. h Publicitas S. A., Nenchâ-
W. .̂ __ 

Famille distinguée habitant
domaine Haute-Autriche, ac-
tuellement en Suisse, cherche,
pour ses 8 enfants de 2 à 6 ans,

demoiselle
de langue française, sachant si
possible l'anglais et ayant oc-
cupé place analogue. Adresser
offres avec références et photo
à Mlle de Loys, Dorigny par
Renens (Vaud).

On cherche une fille libérée
des écoles, ponr des

travaux faciles
S'a,dresser chez Ascher, Bel-'
Air 27.

On demande, pour les pre-
miers jours d'avril, nn

jeune garçon
pour porter le lait, chez Henri
Wenkor, à Serroue s. Coroelles.

ÀPPRENTÏSSA6E
Jeune garçon, intelligent et

do: bonne volonté, pourrait en-
trer comme i

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

On demande un
apprenti tapissier

chez J. Perriraz, tapissier, fau-
bourg de l'Hôpital 11, o.o.

PERDUS
-——_———

Perdu, aux abords du port,
uno sacoche
cuir jaune. La rapporter contre
bonne récompense chez M,
Jeanneret. dentiste. Terreaux.

Werëm
dimanche 38 mars, sur la route
de La ChauX-de-Fonds à Berno,
en passant par Nenchâtel, St-
Blaise, Anet, 1 bagne pour
homme, en platino, aveo gros
brillant. Prière à la personne
qui l'aura trouvée de la remet-
tre au poste de police de Borne
ou de La Chaux-de-Fonds, con-
tre très forte récompense,
mn-wmmmmammiMmauaituBmaaiseammaeamtmm

A VENDEE
Ia CHIANTI

de la Toscane à .1 fr. 85 le litife,
franco station destinataire. Boit-
bonne osier neuve (env. 50 lit.)
comprise. Zryd, Speichergasse
39, Berne 21. JH1308 B

' - . '-Potagers
un k gaz. trois trous, avec fonv,
et' un â bois, deux trous, à ven-
dre. Etat de neuf. Pris avantar
geux. Mme Mtiller, Maladière
31. _mo.

CHAMBRE

Occasion
extraordinaire

ISToyer ciré
, . et irisé
H## Fr.

Aux Ebénistes
Faub. de l'Hôpital 19

NEUCHATEL

Névralgies
Intluenza

Migraines
Maux de tête

; CACHETS
antiné vràlgia nés

MATTHEY
S t̂tlai ement immédiat et

prompte guérison. la boite
1 fr. 80. dans toutes los phar-
macies, c o.

Dénôts à Neoeh-tel t
B_nler. Bourffeois. Donner.

Jordan. Tripet et VVUdhaber.

Qui connaît les

nuMk W V*i

n'en v:ut plus 9'auir.s
-Fraisiers

Forts plantons (variété ex-
tra), à vendre 6 fr. lo ceut. —
S'adresser Vieux-Châtel -ô, Neu-
châtel. e.o.

Fumier
Eûcore Quelques chars de fu-

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

mj____m____mm 2 *™BS *Ë_______

"3*V Touto demande d'adresse
fl' nuo annonce doit être acconi-
nairuée d'un tiuibrc-oosto pour
\. réponse : sinon coll.-cî sera
«.pediée non uïfranehie. "mK.

. Administration
do la

Fenil lo d'Avis de Nenchâtel.
mn__tmmm_m________mg»__aB________m» ¦¦¦!¦ 11 —m

LOGEMENTS
Logeaient de i chambres, cui-

sine, à loner pour .4 juin. —
S'adresser Rocher 4, -me. c.o.

A loner logement, 6
chambres, Fanboarg da
Lac. -Etnde -Brauen, no-
taire. 

Séjour d'été
'A  louer au Roc sur Cornaux,

Département meublé do 9 piè-
ces et vastes dépendances. ¦—
Téléphone, parc, proximité de
la forêt, vne t rès étendue.

S'adresser au bnreau de C-
__ . Bovet , i, ruo du Musée, Neu-
châtel,

CHAMBRES
Jolie chambre meublée. Parcs

fil. yi-Zj -do-ehaussée. à . .gaucho.
Jolio chambre meubléo à per-

sonne sérieuse, Soyon, Maison
Lutz, 3mo. '

Jolio- chambro meublée, au
soleil , pour ouvrier, propre. Ro-
cher 11, 8mo étage. '

Belle grande chambre à louer
à messieurs rangés, aveo pen-
sion , — A la même adresse on
prendrait encore . :•_ .. .

DEUX PENSIONNAIRES
Quai du Mont-Blanc 2, 2me

¦ étago à gauche. 
On offre à louer pour mi-

avril, 2 chambres oontiguës,
confortablement meublées
i 1 CHAMBRE A COUCHER.

et
BUREAU-SALON

dans beau Quartier dc la villo.
Eventuellement chambre k cou-
cher seule. Demander l'adresse
du No 858 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Chambro meublée. Seyon 26,
2mo étage. '

Jolio chambro au soleil., aveo
pension. Gibraltar 2, 1er.

Plusieurs
CHAMBRES MEUBLEES

avee pension. — Demander l'a-
dresse du No 520 au bureau de
la Feuillo d'Avis. c. o.

LOCAL DIVERSES
Local à louer

_ . la ruo Fleury, comme entre-
pôt ou netit atelier. S'adresser
à. F. Gross, ferblantier, Hal-
les 2. o. o.

À louer,

nn local
pouvant servir d'«_trep8fc on
d'atelier. S'adr. Sablons 22, c.o.

, :A louer un superbe looal de
300 mB, situé à Bellevaux. Con-
viendrait pour garage, entre-
pôt ou atelier. S'adresser fan-
(bourg de l'Hôpital 28; 3* étage.

/ Demandes à louer
. 

local on hangar
est demandé à, lottet* pr
remiser 8 à 10 vagons
de tourbe. — Facilité»
d'accès et pas trop éloi*
gné du centre de la
ville. — Faire offres dé-
taillées à Frédéric Du-
bois, régisseur, rne St-
Honoré 3.
- . -„ ,. „—..._.._.__-.. ..i,»

appartement meublé
.Ou demande â louer à Neu-

châtel on environs (côté Au-
vernier), 2 ou 3 chambres avec
enisine. Personnes tranquilles.
Offres par écrit a T. L. 834 an
bureau de, la Fouille d'Avis.

On demande à louer pour
avril , mai ou juin un

LOGEMENT
do 4 ou 5 pièoes. Eventuelle-
ment reprise do bail. Faire of-
fres écrites h L. M. 750 au bu-
reau de la Feuille d'Avii.. 

On demande à louor en ville,
aux environs de la gare, si pos-
sible, un

appartement
«In 5 pièces, pour époquo à con-
venir , e. o.

Demander l'adresse du No 656
.•tu bureau de la Feuille d'Avis.

Doux personnes cherchent

2 ou 3 chambres
¦meublées on non, avee enisine.

Offres écrites sous W. R. 842
au burean de la Feuille d'Avis.

On chercho à louer uno

claire non Eiiéfi
indépendante sl possible. ,

Faire offres avec prix à case
postale 5709, Neuchâtel.

On cherche à louer pour Juin
Prochain daus village, â proxi-
mité du tram

en Ic^eEiieiit
de deux ou trois chambres. —
Fiih'e" offres écrites avec prix
sous A. B. M. 857, au bureau
<le la Feuille d'Avis. 

On demande h louer, éven-
tuellement n acheter,

une maison
avec- atelier, fit possible près de
la gave do Neuchâtel. — Faire
offres écrites à A. S. S61 au bu-
reau de la Feuille d'Avis,

Séjour d'été
Ou demande à louer petito

villa ou appartement meublé à
la campagne. Faire offres écri-
tes sous chiffres D. E. 845 au
bureau de la Fenille d'Avis.

Jeune étudiant
cherche

chambre meubléo si possible
avee pension, pour lo 10 avril
prochain , St-Blaise est préféré .
Offre écrites sous chiffres E. M.
846 an bureau cle la Feuille d'A-
vis. ...._ --- —

daûs 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 À. B. 851 au bureau de la Feuille d'Avis.

j^^^^^̂^^^^̂ ^^^̂ ^Nous cherchons pour tout de suite

I i! J!lf I flîll ! D
connaissant parfaitement ia BON- 1 j

D

NETERIE, MERCERIE, LINGERIE
:: et CONFECTION ::
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Coi-tiai'e
OUVREÈBE et APPRENTIE

demandées tout do suito chez
Mlle Tripet. Terreaux 5. 

Jeune garçon , robuste, cher-
che placo de

comm issionna ire
ou volontaire dans grand com-
merce de denrées coloniales, où
il apprendrait lo français.
Pension et chambro deman-
dées. Entrée ù convenir. Offres
à Hans Kaiser, Uotliborgstr. 30,
Zurich III.

On demande un

jeune homme
libéré des écoles, commo coin»
missionnaire. S'adresser chez
M. {j. Antoine: Concert 6.

On désire placer

jeune fille
ayant fait bon apprentissage do
linsère, dans ; magasin ou ate-
lier-. Offres écrites sous B. K.
823 ' au bureau, de la Feuille
d'Avis. ' e. o.

JEUNE FILLE bien au cou-
rant des travaux de bureau et
de la dactylographie, cherche
place

dans bureau
Adresser offres écrites sous

chiffres B. S27 au bureau do la
Feuille d'Avis.

On demande, pour lo 11 avril,

pour bal
(pianiste, violon, clarinette ou
piston). Faire offres à l'Hôtel
du Cerf. Faoug Près Morat.

On demande, pour le ler mai,
au Val-dc-Buz, un

fsti8€_î__ ier
marié, bien au courant des tra-
vaux d'une campagne soignée.
Adresser offres et certificats à
M. Tribolet. Valangin. 

On demande tout de suite un

JEUNE HOMME
de toute moralité, connaissant
la comptabilité et la correspon-
dance. Offres écrites avec ré-
férence, à K. et M. 828 au bu-
rftau de la Feuille d'Avis. 

On demande do bons

ouvriers menuisiers
en bâtiment. Trava il suivi. S'a-
dresser à C. Jonnor, entrepre-
neur. Neuveville. 

Un homme de 38 ans, fort , ro-
buste, sobre, do toute moralité;
parlant français, allemand et
anglais, cherche emploi quel-
conque, moniontnné ou définii
tif. S'adresser, .j our renseigne-
ments, chez C. Amiet, rue Pour-
talès 5.

Apprentissages

Apprentie cootoriere
est demandée chez Mlles Bert-
schi, Ecluso 36,

Elève - architecte
est demandé. Entrée immédia-
te. S'adresser -Bureau, Crèt *_%mardi , jeudi , samedi, dti 9 h. a
11 h, ; ' - ;

Jeune homme de 18 ans, fort
ot robuste, sachant les 2 lan-
gues, cherche place

d'apprenti bouclier
Adresser offres et condition*

ft M. Fritz Mnccabez. Gorgier.
Place pour un

apprenti
Petite rétribution. Atelier dô
reliure. St-Honbré 18.i , , m.

On cherche une apprentie

couturière
S'adresser Parcs 45 a. 3me et.
Jeuno homnlo intelligent

cherche, à Neuchâtel ou envi-
rons, place d'appronti

COIFFEUR
ou antre métier. — Offres a Sl
TSCHAGOELAR. Bolïwer- 23,
Berne.

ss jj—kttSMi -S* AA H «iPlïaw s a lie?jâ—H aC* »Jï» fi ÏA rZ,. U fil i. fl-.BU»lF«e.l(iW J k w 9 9 T_9

intelligente, active, ayant jolie
écriture et des notions do sté-
no-dactylographie, sortant des
écoles secondaires, pourrait en-
trer comme apprentie dans éih-
do de la ville. Offres manuscri-
tes sous chiffres N. O. 850 an
bureau de la Feuille d'Avis.

ON DEMANDE plusieurs j éti-
nos filles pour apprendre

métier facile
BON SALAIRE IMMÉDIAT.

Demander l'adresse du No 856
an bureau do la Feuillo d'Avis.

i 

d'après l'œuvre immortelle d'Emile _.©I_A.

_Le plus poissant chef-ci'œuvre que la maison PATHE ait crée. — Surpassant c LES M'SEKABEES »

TRAVAIL, c'est le passé, c'est le présent , c'est l'avenir ! — E'Effort humain - E'Apostolat M. !

TRAVAIL a pn être tourne dans le cadre le plus approprié à son exécution. — La magnifique pensée cle ZOLA, ||j
, , si humaine, si puissante et si noble , a donc été visualisée avec tout , le souci d'art et de vérité qu 'elle mérite. ——m M»" Huguette DUFLOS, Julieite CLARENS. Lise LAURENT, Andrée LIONEL. . Andrée BRADANT, etc.

I

1 MM. Raphaël DUFLOS, L. MATHOT (Monte-Cristo), Camille BERT, Mare GERAR D, DALLEU, etc. |g
Tons ces artistes an talent consacré ont collaboré à l'exécution. - Le public sera.surpris et charmé de voir .groupé dans J
le même fllm autant d'artistes aimés, et réservera à Travail l'accueil triomphant que mérite cette œuvre puissante. i

Matinées permanentes dès '-2 h.: Vendredi, Samedi, Dimauclie, Lundi de Pâques et Jeudi le S _ I
Pour éviter toute confusion à la caisse, nous prions- te public de se procurer Ics 'bïllets à l'avance Téléphone 1..1S

Malgré la grande valeur de ce programme, le prix des places ne sera pas hauss.

mmmmmmmm^mm^mmî mmwmm^mmm
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Reçu un
très grand choix |
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i „tfjfÉt83 S&i_. Pour devenir' GIEF - CHAUFFEUR
w -a? iSrv! apprenez à conduire !
l '̂ fe f à l'ÉCOLE DE CHAUFFEUR de 

S
iig._^^^^^^ _̂^^^-cy - È-8- LAVANCHY, Avenue Bergières jj
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Brevet 

um ahti en 3 semaines
**>SSSppBi^w*̂ . Demandes p rospectus oratuit |
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Paiement des abonnements trimestriels |»
par chèques postaux ™

:'"¦¦¦ En vue d'éviter des frais dc remboursement,
H MM. les abonnés peuvent renouveler dès main-

tenant leur abonnement pour le

.!Hme tpiinestpe S
™ en 'versant le montant à notre ™

| Compte ds chèques postaux IV.178 i
DU A cet eîïet, tons les bureaux de poste déli- :
m vrent gratuitement des bulletins de versements §j§
7;\ (formulaires verts), qu'il faut remplir à l'a- mm
m dresse de la Feuille d'Avis de Neuchûiel, sous iiS
 ̂

chiffre IV, 178. Si
Le paiement du prix de l'abonnement est |§J

™ ainsi effectué sans frais de transmission, ceux- ~~i
ci étant supportés par l'administration du jour- ™

Q nai . M
1 Prix de l'abonnement de 0 mois : • H|

| Fr. S.fS §
Prière d'indiquer lisiblement au dos dn cou- mi

m pou le nom, prénom et l'adresse exacte de Ta-
BH bonne.

Les abonnements qui ne seront pas payés le 01
5 avril, dernier délai , seront l'objet d'an pré- |||¦g lèvement par remboursement postal, dont les m

™ frais incombent à l'abonné.
IM DBP" Il ne sera pas encaissé d'abonnement à
il domicile par nos soins. p!

'mms ^BMm mmmmsm&awMWiBS 'T '

Eng. BODDE, Nenchâtel
est toujours aclieîenr, an plus haut prix ds fonr

CHIFFONS, FERBAÏLLB, VIELLE- Ï0KTB
DÉCHETS DE MÉTAUX de tous genres

MATÊE2EL d'Usines, MACHEES d'occasion
. FUTS vides| TABLEE, etc.

:™i$iïrY:_E€-LU^-E ,*sssss?te
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Vélo
en hon état à vendre. Prix
avantageux. Crêt-Taconnet ...

Beau potager
avec grille ot harro j auna i
vendre. S'adresser Temple, îvo
1. 2me étage. Peannx. 

Oocaslon. Pour cause do dé-
part, à vendre un

appareil jhotopphip
Goerz (10X15, double anastig-
mat), avec accessoires com-
plets, pour amateur. Pri- 400
fr. S'adresser à M. Oscar Wen-
ger. Boudry. 

A vendre

tin side-car
motosacoelie.

Offres sons P 9S2 K â Publfél-
tas S. A« Nenchâtel.

Cartes deuil en tous genres
à l 'imprimerie dti journal ,

Oemantles à acheter
Accordéons

Achat, vento ct échango d'ac-
cordéons d'occasion et do tous
.systèmes. S'adresser à Marius
Tétaz, rue du .Jet-d'Eau 6,1>1 ca-
rier.

BIJOUX
OR - AHGENT - PLATINE

achetés aa comptant
L. MICHAUX» - Place Pnrry

Bateaux
â rames, avec otulla. sont ache-
tés par Guyo-Eosselet, Treille
8. ¦ Neuchâtel.
ON DEMANDE A ACHETER
nne malle, moyeimo grandeur
et nn panier japonais, usagés,
mais en bon état, l'aire offres
Boino 14, 2me. ' - ¦

Antiquités
J'acliètc toujours à de très

hauts prix, viens meubles,
vieilles pendaleg, vieilles ima-
ges et tous objets ayant un
caractère ancien. Edmond Du-
bois. Placo du Marché 7, Neu-
châtel.

PENSION
On recevrait encore quelques

jeunes filles dans bonno pen-
sion-t'atnille. Bons soins assu-
rés. Demander l'adresse du No
651 au bureau do la l'cuill.
d'Avis. co.

On demande des

travaux de jardin
ou autres, à l'heure. S'adresser
Temple No 1, .me étage, Pe.
seux.

Personne
sérieuse est demandée pour tons
les vendredis, pour nettoyages
et aider au ménage. S'adresser
Bassin 4, -ime.

®9_ 9-_ i_ _ _ ©_--9«_œ.-SÏ

ÉCHANGE
On prendrait- fille ou garçon

de là ans en échange. Vie de
famille, bonne nourriture et
bons soins assurés. Bonnes éco-
les primaires cl secondaire*. ;

-.iêmes conditions deman-
dées. S'adresser â E. Voogelin-
Eieder, commerçant, à Sissac.i i

Famille lucernoise désiro pla-
cer

EN ÉCHANGE
sa jenne fille de 15 ans à Nen-
châtel ou aux environs, où ello
pourrait fréquenter l'école 'se*
eondairc. Ea dite fami l le  prerr*
drait en échange nue jeune i'illq
ou ira garçon. S'adresser à Mme
B. Camcnzind, Parcs 6, Nouehâ»
tel.

AVIS DE SOCIÉTÉ
C. S. F. â.

Lnndî 5 avril - Aarber g
Départ ponr Anet. 9 h. 21).
Retour à Neuchâtel, 8 h. 35.
Pour les détails, voir l'affi-

che chez MM. Barbey.

1 Transports mobiliers i
• i i ' =- «

S par |

| CaiiOQ -ÀlIÎO capitonné §
§ p p 2, 3 et 4 chambres J® â transporter en nne .en.e fois. 5
I S'adresser A. LAMBERT |
9 Camionnage officiel gare Q

-VE-CHIATEt.
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1 seni manuscrit 1
snftitponrl'annoneeetpour 9
les lettres de faire part. H

Les avis remis au bnrean fl
avant S heures du matin U
peuvent paraître dans le H
numéro dn jour. 9

Les lettres de faire part fl
sont livrées rapidement. : |

Administration et im- R
primerie de la Feuille a
d'Avis dc Neuchâtel , R
rnc.duTemple- .-uf 1. H
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Offre les mcilleura SS
POEl.5.r ?OTR_ERS A \\W_
G«Z ET A CHARBON f§

LE5StVEl»ES j m

Monsieur ct Madame } 'i
M AlbeH WACKER-ZAE.Ï -

1B L1X, leurs enfants ct h-urs m
H f a milles , remerciait bien B
H sincèrement leurs ami. ci M

I  

connaissances pour les bien.- ga
f aisants témoieiict/j es dcU
sympathie reçus dans leur m
cruelle épreuve. i \
Neuchâtel, le Sl mars 1D20. m

Bemerofements
H . Monsieur et Mo -dain.M
m Joseph CA VALLEH1 et f a -  i
a milie.MadameLouise QUA- Û
m Dlil, remercient bien sbué- 9
M. renient toutes les personnes S
7* qui kur  ont témoigné tant 1
m de sympathie à l'occasion ê
S du grand deuil qui les a Q
I f rapp és. 1
K Xeuchâtel , le 80 mars tOUO. n
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I L a  

famille de Monsieur
Em Ue PERRET, .jardinier,
ù ta Plota, profondément
touchée et reconnaissante
des très nombreuses mar-
ques de sympathie, dont elle
a été l'objet durant les péni -
bles journées qu'elle vient de
traverser, -remercie bien, sin-
cèrement /cutis les per sonnes
qui lui ont témoigné tant
l 'affectio n. jj_____œ_3_w_m__E-m_ïïm^___&!&
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Jean Barancy
I . V  .

•D' abord elle adore Paris que, pourtant, elle
connaît peu et qu'elle voudra sans doute con-
naître davantage ; ensuite les grands-parents
de Marcelle, du côté paternel, désirent la voir
et la garderont auprès d'eux le plus longtemps
possible. Tout cela peut retarder assez son dé-
part ponr que nous ayons celui de décider mon
père à notre union. Et enfin, en mettant toutes
les choses aii pire , la Martinique n'est pas, ce-
pendant, anx confins du monde puisque ses pa-
rents en sont venus et qu 'ils ont l'intention d'y
retourner. Ce qu'ils ont fait , pourquoi ne le 'fe-
rais-je pas moi-même, en supposant que nous
lie puissions pas nous marier avant leur dé-
part ? .Nous sommes jeunes et pouvons atten-
dre. Certes je ne saurais m'affranchir de l'au-
torité paternelle avant ma majorité d'abord et
mon doctorat ensuite. Je serai riche quelque
jo ur, mais je ne le suis pas actuellement Mon
père — que Dieu me le conserve longtemps !
ne me donnerait pas les moyens' de vivre si je
passais outre son consentement et il faudra, dès
Mrs, que je sois à mémo de pourvoir à nos be-
soins. Il est donc urgent que je ne "m'abandon-
ne pas à la tristesse, mais que je travaille fer-
me pour être à même de faire à Marcelle, sans
le secours de personne, la vie heureuse que je
rôve.

Reproduction autorisée pour tons les j ournan savant un traité avec la Société des Gens de Lettre...

C'est elle qui m a fait comprendre tout cela,
doucement, tendrement, relevant ainsi mon
courage prompt à s'abattre, le fortifiant de toute
la force du sien et de tout son espoir dans l'a-
venir.

Mais que cela va être dur, cette nouvelle sé-
paration ! Moins que la première sans doute,
car enfin si je ne la vois plus dans le parc, si,
à la table familiale, nos regards ne se rencon-
trent plus, j'aurai bien cette compensation de
la voir jà Paris où je vais recommencer d'aller
chaque jour, très régulièrement maintenant. Je
ne reprendrai , il est vrai, mes cours qu'en oc-
tobre, mais Marcelle demeurera à X... toujours
jusqu 'à cette époque, afin de rester encore trois
mois sous la surveillance directe de mon père
ou du docteur B... De plus, je ne m'absenterai
pas cette année, arrivant à peine de voyage.

Elle adore ses parents, mais semble avoir ime
prédilection pour son père dont elle fait le plus
grand éloge sous tous les rapports. Elle est
plus réservée pour ce qui concerne sa mère.
Elle assure que tous dexix à qui elle a parlé de
moi m'aiment déjà et que sa mère, en particu-
lier, ayant le caractère un peu romanesque,
nous sera plutôt propice. Il s'agit seulement de
s'insinuer dans ses bonnes grâces par des pré-
venances et quelques compliments qui ne me
coûteron t pas si elle est vraiment la femme in-
telligente et bonne dépeinte par Marcelle. Au
fond je crois que ma chère aimée s'illusionne
un peu sur son compte car, d'après ce que j'ai
ouï dire par l'un ou par l'autre dans l'établis-
sement, et que je me garderais bien de lui ré-
péter, elle a le cœur frivole aussi bien que l'es-
prit. La preuve en est qu'elle aime et recher-
che les compliments. Cela m'est égal ; je lui en
ferai plus sans doute qu'elle en mérite et,
pourvu qu'elle me soit accueillante et favora-
ble c'est tout ce que je désire. Je ne la connais

pas encore ni son père, mais ils dîneront avec
nous demain après avoir passé la journée à X...,
où ils doivent arriver de bonne heure.

20 juillet. — Marcelle et moi nous nous som-
mes vus assez souvent cette semaine grâce à
ses parents qui se sont pris d'amitié pour moi
et qui, étant venus chaque jour, ont chaque fois
manifesté le désir de m'avoir auprès d'eux. La
tendresse de Marcelle, ce qu'elle leur a dit de
moi, de mes soins et de mon dévouement, sans
leur en révéler la cause* a ïàf t de moi à leurs
yeux ime sorte de sauveur à qui ils pensent de-
voir la vie intellectuelle de leur enfant. Cela
me gêne, mais mon père n'y contredit pas et je
ne saurais me rebeller contre ce que je crois
un excès de reconnaissance,.puisque cela favo-
rise nos projets.

Je ne më trompais pas. Mme Ders... est bien
la femme à l'esprit frivole que je croyais. A en
juger par les quelques conversations que nous
avons eues ensemble, elle ne paraît pas avoir
beaucoup de culture. Cependant elle lit beau-
coup mais, surtout des romans, et n'est pas très
difficile pour le choix des auteurs. Le princi-
pal, avoue-t-elle ingénument, c'est qu'on y parle
d'amour. Et notre petit roman, à Marcelle et à
moi, n'étant qu'un roman d'amour, il va de soi
qu'elle devra s'y intéresser, »

Nous ne lui avons encore fait aucune confi-
dence, il faut savoir attendre le moment pro-
pice. Trop de hâte nous serait préjudiciable. En
dépit de ses ' allures ultra-sentimentales, Mme
Ders... est une parfaite honnête femme ; j'ai
fait adroitement parler la domestique qui les
sert et il n'y a absolument rien à reprendre
dans sa conduite. Tout se passe chez elle dans
le domaine du rêve. Et puis, elle ne me semble
pas très intelligente ; mais elle est jolie, moins
jolie que Marcelle cependant, qui tient de son
père, un homme j eune encore, grand, bien tail-

lé, avec des cheveux un peu roux, des yeu_\
gris et l'air très distingué.

11 me plairait infinimen t plus de lui ouvrir
mon cœur qu'à sa femme, mais je ne peux choi-
sir, car il serait, je le crains bien, moins dis-
posé qu'elle à favoriser notre espoir ou, en tout
cas, nos entrevues. ¦ .

Dans notre malheur, nous pouvons encore
nous estimer heureux. •

23 juillet. — Je n'ai pas eu besoin de racon-
ter à Mme Ders... l'histoire de notre cçeur ;
Marcelle l'a fai t elle-même, non qu'elle préfé-
rât sa mère à son père, mais parce que, con-
naissant son caractère, elle a compris qu'elle
serait plus accessible à la pitié de notre mal-
heureuse situation et, par cela même, plus por-
tée à nous soutenir. Elle la trouve très roma-
nesque et rien ne pouvait mieux plaider en no-
tre faveur. Son père, je le crains,1 serait plutôt
cle l'avis du mien : en fout cas, connaissant nos
sentiments et eu supposant qu'il né nous fût
pas contraire, il ne . iue permettrait.pas d'aller
voir chaque jo ur Marcelle , chez, lui, comme j'en
ai l'intention.

Nous sommes'très surveillés' ' ici ; mon père
et le docteur B...,.sans doute mis .au courant,
nous enlèvent, sons le plus futile prétexte, toute
occasion de nous voir et de •nous parler quand
Mme Ders... n'est pas ici. Si nous n'avions pas
repris notre chère correspondance, il y aurait
vraiment lieu de se désespérer.'

29 juillet. — Maurice est arrive ce matin en
compagnie de M. et de Mine Dors.'., qu'il 'a ren-
contrés à la voiture et avec qui il a longuement
parlé pendan t le trajet. 11 croit .qu 'il ne ^Eaut
pas trop compter sur Mme Ders... ; non, m'a-t-
il dit, parce qu'elle serait capable de répéter à
son mari ce que nous lui confierions, car il n'y
a pas assez d'intimité entre eux, mais parce
qu'il la juge superficielle et versatile, ne -se

rappelant peut-être pas trop à la fin d'une con-
versation ce qu'elle a dit au commencement et
le démentant inconsidérément. Il m'a conseillé
de me tenir le plus longtemps possible dans ses
bonnes grâces à la faveur desquelles je serai
le bien accueilli , et de me préparer à voir bien-
tôt Marcelle quitter X... pour Paris où elle se*
journera jusqu 'à ce que tout danger de réci-
dive daus sa maladie soit conjuré.

11 a bien fait de m'avertir.
1er septembre. — C'en est fait. 'Après les

déchirements; de mon départ pour l'Italie, bieu
compensés par la joie du retour et la complète
guérison de Marcelle, j 'ai eu â subir celui de
son départ, à elle.

N'étant plus malade, il n'y avait aucune rai-
son à ce qu'elle restât plus longtemps dans l'é-
tablissement, et elle est partie, à peu près dans
les mêmes conditions que moi pour l'Italie,
c'est-à-dire assez brusquement, sans qu'on nous
ait laissés libres de nous voir et de nous parler.

Elle m'a fait ses adieux devant mon père, et
Dieu sait toutes les pensées que nous avions
encore à échanger de vive voix malgré notre
corre.spondance. L'établissement me paraît hor-
riblement triste ; Marcelle partie, il me semble
un désert où je vais comme un corps sans âme,
et il me faut faire-un effort prodigieux pour le
dissimuler à mon père qui , heureusement , me
laisse volontiers à Paris, bien que je n'aie pas
repris mes cours.

Il sait pourtant que je vais voir Marcelle ,
mais la présence de ses parents, celle de son
père surtout, le rassure complètement. Il man-
que un peu de confiance en moi — non sans
raison — mais il l'a absolue en M. Ders... à
qui , je crois, il a fait part, sinon de toute la vé-
rité, du moins de ses appréhensions à uotro
sujet et qui sait faire bonne garde.

(A suivre.!

Guérie par l'amour
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Le plus puissant dépuratif du san _r , spécialement approprié
pour la ':'€ir© de pFiMfeiî_-p :̂::;' ;
rj uo touto personne soucieuse de sa santé devrait faire, : est certai-
nement lo

4ii i guérit : dartres , boutons , démangeaisons , clous, j eczéma, etc. ;
uni fait disparaître : constipation, vertiges, nùgraines, digestions

difficiles , etc. ;
uni parfait la giiérison dos ulcères, varices,' plaies, jambes ou-¦ vertes, etc. ; _ . ' . . . .tj ul combat avec succès les troubles de T âge critiqua.

La boite fr. 2.— dans les pharmacies Bauler, Bourgeois, Donner,
.Tordau, Tripet et Wildh aber, à Neuchâtel ; Leuba , à Corcelles ;
Tissot, à Colombier ; Frochaux. à Boudry ; Zintgraff , k St-Blaise.
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I j fouveautés, ïissus, Confections , lingerie §
Q aux meilleures conditions - §
| Maison 1. TRIOLET - JEANNET - Le Locle o
§ Téléph. 2.74 Fondée en 1878 Téléph. 2.74 §
o Représentée par M. Léon Jacot, Corcelles g
O Exa minez les échantillons O0 au passage ou demandez les collections directement . . ©
G0GOO0O0OO0OOOO0O0OOOO0000O000GOO0OOOGOO0-

OFFRE SPÉCIALE DE PA Q VES
Le coupon de 3 ni. à 3 Va m., pour complet. Trois prix fixés

«4S.SO 58.50 6S.50 ,
A pris égal, nos qualités sont meilleures

Grand choix, d'articles ponr dames et enfants
Maison PETITE BLONDE

21, rue de l'Hôpital , 1er étage, Ang le mé du Seyon

Ouvroir d© JSTenchâtel
.u

le Jeudi 1er avril» de 9 h. dn matin à 4 n,
du soir, snr la Place Pnrry

• ; Vêtements et sous-vêtements en toile et flanellette pour nies-
' sieurs, dames et enfants.

Grand choix. — Qualités excellentes. — Prix modérés.
10 % d'escompte sur tons les articles.
Occasion de la vente : La provision de chaussettes de ïaino

étant complètement épuisée, l'Ouvroir mat en vente
UN STOCK NEUCHATELOIS DE CHAUSSETTES DE COTON

à 2 fr. 30 la paire, pour messieurs
Pour rendre , service à sa fidèle clientèle, on vendra ces chaus-

settes d'excellent coton , tricotées k la main , et au prix exception-
nel de 2 fr. HO , pendant tout le mois d'avril. Chacun aura raison
do profiter ùe cette occasion , vu les prix encore très élevés du
coton , et de faire ses achats pendant qu 'il y a du choix.

Envois au dehors contre remboursement.
N. B. — En cas de mauvais temps, la vente se ferait à l'Ou-vroir , Treille 3, 2me éta^re.

ĵjd^^HS^^^S^^B 
¦ ¦ ¦¦ ¦ Bu vue des Fêtes de Pâques m

^ë-~j m **tim±^~  ̂
nous offrons notre merveilleux Phonograp he , mou- ! '

|iP?f̂ ||p-S!£~  ̂ ; vement garanti , et la collection do 12 disques , dou- ||ï
¦Hîi^ _rr aL--̂ i»i- 2«H H ^''e *ace > s0^ 

24 morceaux de la célèbre marque
i__M--â9PP^' riW'Jf'̂ Sa v/f o—. ' " Grâ-iophonë », au prix de fr. 185.—, payable à Wm
l_W_wMœkm&msx-Â '\ ¦ livl tf -wk E-fl Y?Ém.\)?}- :¦ ir. 25.— à réception ct le solde fr. 20.— par mois. Wm
I^SK^^P^^Hft" : 1 HliMBBa-rei_-8W '"a CQll°c*-i on es* composée des plus beaux morceaux Wm
!'̂ KwN^P,*,*

BîR
lil-- I»!BB̂ ^P»!«i--S^^Bii d'opéra, opérettes, fantaisie , danses, etc. Wm

^^pf'|ilgSsœ--5jgK-sl! V\wiW-¥ÊÈ_f ^BÎ ^ '  ^T
°us vendons en touto confiance ; on cas de non WÈ.

. __ ___Ŵ^ ^S^_^mma^^__-^^^^^^:̂ ^  ̂___%£*'¦ IStP '} convenance , la marchandise est reprise ou échan* «|3
JSJ|_HBfTifBiJr̂ *̂  ^^^^^^^^^^^^_ÏW_ f̂ iYW \ S'"6- Grand choix de 

Phonographes 
de fr. 65.- à 400.- §H

¦̂
^^^^^^^^^^̂ ^^^^^^^_>_ s_t^__^^^^^B

__ ___ -_-M l . ¦ > Grand choix de disques, dernières nouveautés.
~^'""T'E^  ̂ ~ ~ ~^" 1''1 '- 'Y t _ Envoi dans toute la Suisse. , p|

8, Rue , du Rhône " y\ JUP ITER Q EN È VE i

j /p SÊÊSBSSk BQNNETE pqE _BMM_i_BM|
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Avantages off erts H
pour tout ce qui concerne

YÛ ' ' i

i pour Hommes et Jeunes Gens |
I ; . . g
f  Grand choix p

dans toutes les nouveautés SE

1 Qualités supérieures I
Bien-aller indiscutable m

I P R I X  M O D É R É S  |

^KUn_IE90>_l__ !-iH_IS»-IB_l_l_ l_ !_ !_t- !S_t_|_|_IBE3_JISIÎ]aS@BHDBm>
88 . . .  f _ \

I MESSIEURS l i
| . Ei

g C ®,_M - CBA¥1TE§ |
| . CHEMISES jj
| Nouveau choix chez Guye» Prêtre iu ' ' __
i_gSBi__ti8Basasisasi-!-ie-i@B_i_ii-i-_ra_ is__taRiBQ_i_!_is3i-ei_e_i

Charrues à bras, Battoirs combinés,, Balances.
à bascules ainsi que tle bous crics sont h vendre
au mélllenr marché; S'adresser à Fritz Muiler,

• 'nlatéchal^forgeron, RiiegsaU près Burgdorf (EL BBPDe)-
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i Grand Bazar — |

I 

SCHINZ, MICHEL & Gie i—— -IO", Rue  Saint-Maurice, -IO m

GRAND CHOIX B
d'articles pour *

V©fp m®& -Etalages |

Figues de table
'J'avise'mon honorable clientèle ainsi que le public

en général que j 'ai reçu mie grande quantité cle
belles figues en couronnes que je vendrai à mon maga-
sin JLa Mouche, ainsi qu 'à mon banc sur le marché,
au prix, dérisoire de 0.80 c. la couronne. La vente
durera jusqu'à épuisement du stock.

JH(p"" Qne chacun: en profite -Tgfrgg
Se recommande. BRANDT-MOUCHE.

f i l " . ' ' .i^WIVI l_..'.\J '.l\\ l l j l ,\_! r .M. IV| 1\ > OflV sJI \ \J  OMV.» -flW s J I W J  _¦< (\J l>M-> ¦"*( f-» '*fV * «*\«J UfTU Vf TV» V( .\J
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oUaSte. j^ f jj -j l ¦..¦:¦ vm $m.YÊ&.
cSSS". és&sjf . *'• . iJgr' ." fctfSyjj î -i ¦SlIçSg'ofp Ti_i^ ' P?_r fS-_; UÇr> wVimmè, ___J__. Lia ë&îsst.
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Pour POULAILLERS et CLOTURES

300 ROULEAUX
do 0,85 m. de haut , mailles de 15 à 30 mm., fil I mm., à

47 francs le rouleau

500 ROULEAUX
de 0,85 m. de haut , 47 m. de long, mailles de 35 à 41 mm. ,

fil 1,2 mm., 47 fr. le rouleau
Rabais 10 % à parti r de 10 rouleaux.
Le treillis est de premier choix et il ue sera pas envoyé

d'échantillons. Expédition contre remboursement franco ,- mini-
mum 1 rouleau. S'adresser

Henri DORSAL, Avenue Jomini 23 LAUSANNE
Téléphone 16-21
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11 f r Mw§iv§Ê8 mkv WW9§m ?$ . j l
J| (Thurgovie) — Ernest BRAUCHLI , Erlen-(Thm-govie) 

^
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J7y/}TJ*Colle h, froid cn -pomlre. Colle spè- ^P„.u_ ._» \_ >-_J ciàle h froid pourmenuisiers et ébénis- Ŝtes. Fixant tous bois durs et tendres. mm,
L1NOL" Colle liquide I» ïa caséïi.e. - Su- X^"¦tJX périeun^ment adh^sive, parfaitement W_9'¦ ¦ • fluide, toixj ours prêté à l'emploi , absolument' rô* rfffjkfraefaire à l'J-umiditô, au froid et à la chaleur, W^
Représentant: Jean BA UR, av. Ruclionnet 17, Lausanne _W
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Nouveau choix .cher. GUYE . PRÊTRE 'g
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Le socialisme évolue
• De la : Tribune de Genève > :
; Voici deux ans que les semaines et les mois
marchent à l'allure des années d'autrefois et
que la société se transforme avec une rapidité
que personne n'eût cru possible au début de la
ju'ér?e. Lise_ . les pages d'annonces des jour-
naux : vieilles fortunes qui sombrent dan» le
gouffre du rouble et du mark , maisons ancien-
nes s\ vendre, diamants et tableaux qu 'il faut
liquider â la hâte. Toute une vieille société,
celle dont les forces s'étaient lentement amor-
ties et qui se soutenait encore avant l'irrésisti-
ble secousse de la guerre, toute cette vieille
société s'écroule irrémédiablement . A sa place,
lui-monde nouveau surgit, plus riche d'ardeurs
que de traditions. Pendant une génération, le
..eus des - •' humanités >, le goût des arts, la. fi-
nesse des mœurs, perdront , puis, dans trente
ans' d ici , la seconde génération des nouveaux
riches se sera élevée d'iui degré et s'emparera
(•/es professions libérales : le ïils du k muni-
tiônnaiie _- sera devenu anédecm et les « ba-
rons du fromage :- auront fourn i au monde une
génération, d'avocats et de. professeurs. Ainsi
va le monde, ipareil à xuie roué énorme qui
tourne et qui écrase impitoyablement les .vieil-
les .générations incapables de retrouver, dans
les' Crises violentes de l'histoire, l'énergie vi-
'(fi le qui avait élevé leurs aïeux au sommet de
la- fortune. L'événement est plus fort que les
situations les plus enviées — autrefois — et
que; les anciennes distinctions sociales : il n'y
a plus de droit divin pour personne. Deman-
:îe_. m.x rois en exil...
". Pourtant , vous auriez bien tor t de ne eonsi-
îerer, dans ce- tour de roue qui se ralentit main-

tenant, que le « nouveau riche " et ie c nou-
veau pauvre _> . Qu'est devenue la masse, bien
plus, intéressant. ? Qu'est devenue dans tout
cela la fraction du monde ouvrier qui compo-
sait, par ses chefs et sa doctrine, le socialisme
suisse ?

.'**
Le succès de plusieurs de ses revendications

essentielles, l'introduction légale de la semaine
de quarante-huit heures, l'augmentation géné-
rale des salaires, rétablissement de grands con-
trat s collectifs discutés d'égal à égal entre syn-
dicats patronaux et ouvriers, tout cela a créé
dans le vaste monde socialiste deux courants
qu'il importe d'étudier.

Le premier s'inspire du syndicalisme réa-
liste : c'est celui da la F. O. M. H., celui de M.
Achille Grospierre et de ses amis. Il a son or-
gane : v La lutte syndicale :> , distribué par di-
zaine de milliers aux syndicats romands.

.C'est un monde très intelligent, très actif , où
l'on est à la fois positif et pratique. L'entrée
d'un groupe assez nombreux aux Chambres, la
fr équentation des < bourgeois _¦ dans les com-
missions'parlementaires et dans la discussion
dès problèmes du travail, la maturité de l'âge
et d. l'expérience ont appris à ceux qui ne
s'en: doutaient pas que la c bourgeoisie ï> était
là, bien vivante, et qu'il suffisait d'une menace
révolutionnaire pour en agglomérer les élé-
ments toujours épars, liés obscurément, quand
même, par des sentiments et des intérêts-com-
muns. L'extrême division de la propriété,_ ,. le
sens « individualiste» du citoyen romand, le
goût de là justice sociale si vif chez beaucoup
de bourgeois, ont frappé les chefs du syndica-
lisme ouvrier ; ils y ont gagné tout à la fois la
certitude d'une résistance irréductible à toute
entreprise.violente et l'assurance .que, dans la
plupart dés cas, la discussion courtoise servait

mieux les intérêts ouvriers que la menace ou
la grève.

On discute donc, et la E. O.-'M. H. (Fédération
des ouvriers mécaniciens et horlogers) , qui
groupe la presque unanimité des horlogers et
des mécaniciens du pays, se vante à bon droit
d'avoir réussi presque sans grève, grâce à la
centralisation de ses services administratifs et
à la puissance de ses effectifs. Par ses 100,000
membres, elle est devenue une puissance avec
laquelle on compte ; elle a impose au patronat
une cohésion encore inconnue (ce n'est pas là,
peut-être, le résultai principal qu 'elle cherchait)
et ses administrateurs centraux et locaux n'ont
pas tort d'affirmer que les m.êmes résultats
n'eussent jamais été atteints par de petits grou-
pements locaux toujours , disposés à se mettre
en grève sur lo conseil, enflammé d'un beau
parleur qui cherche à '£ embêter le patron s.

En même temps qu'il se stabilise, qu'il s'af-
fermi t dans do vastes organisations dont le
budget annuel monte à._ plusieurs centaines de
mille francs, qu'il se. fait une tradition adminis-
trative et une diplomatie, le. grand syndicat
centralisé voit se dresse!- contre 'lui, comme les
vieux partis .de majorité, une minorité turbu-
lente composée de comïniinistes à la manière
du pasteur Humb-rt-Droz. et d'individualistes
anarchisants, ainsi incapables de s'adapter à
l'organisation synti^daîi_ f- ; que- iîes intellectuels
socialistes l'étaient, il;jP - a .vingt.ans, de s'adap-
ter au monde « bourgeois >,' Hélas !
Un pur trouve touj ours un plus .pur-qui l'épure.

Les adversaires communistes des syndicats
ont trouvé une formule qui n'est pas neuve :
enlever aux comités du parti socialiste et aux
fédérations syndicales la direction de leurs or-
ganisations pour la confier à un comité désigné

par les unions ouvrières, ce comité ayant man-
dat de réaliser immédiatement -et par tous les
moyens» le programme du socialisme. Ce futur
comité trouverait une tâche plutôt lourde : il
aurait la charge d'enlever immédiatement aux
industriels les moyens de production , les usi-
nes, les machines, pour les remettre à la na-
tion. Quant aux individualistes, qui perpétuent
dans le monde entier le vieux levain anarchis-
te, ils demandent simplement le retour à l'au-
tonomie des syndicats locaux, ce- qui est le plus
sûr moyen de les briser.

Aux premiers, les administrateurs des syn-
dicats, et parmi eux M. René Robert, homme
d'esprit, répondent qu'on ne réussit pas une
révolution commo une soupe aux choux, que
la bourgeoisie est toujours debout, qu'on ne
jou e pas au -.: soviet » comme les enfants jouent
aux « Indiens >, que les syndiqués qui mar-
cheraient délibérément pour le « grand coup
de torchon > sont encore en minorité dans leur
propre parti , et -qu'au demeurant nous ne som-
mes pas à Moscou. Aux seconds, M. Achille
Grospierre, administrateur central de la F. O.
M. H., qui est un sage, répond par le rappel
des succès obtenus dans une organisation for-
tement; centralisée. Les « bourgeois » éclairés,
ceux qui voient tourner la roue, ne sauraient
lui donner tort.

Devant ces conflits qui séparent la « Lutte
syndicale », réformiste,, et la < Nouvelle inter-
nationale », journal des «jeunesses socialistes»,
devant ces conflits toujours plus accentués et
qui niarquent leurs traces dans les colonnes et
entre les lignes de la c Sentinelle » et du «Droit
du peuple», quelle attitude prendrez-vous, si
vous êtes le bourgeois éclairé et perspicace qui
veut suivre son temps ?

Vous vous garderez de vouloir régner en
vous servant de la division de l'adversaire :

vous vous garderez aussi de souhaiter ou d'en-
courager une réaction sournoise. Réformistes et
communistes de Suisse ont beaucoup en com-
mun , à commencer par ie goût do la lutte de
classes ; pour les avoir excités à s'entre-détrui»
re. vous les auriez ligués contre vous.

Vous ferez mieux en gardant le sens de vo-
ire devoir social et de vos droits d'homme, en
prenant parti, dans chaque conflit social, du
côté de la justice et du bien public. Comme îe
bien public ne saurait souffrir l'injustice, vous
vous trouvère? ; toujours du côté de la sagesse
sociale. La sagesse sociale, elle, consiste tout
simplement, aujourd'hui , à tenir pour définiti-
ves les conquêtes dernières du monde ouvrier,
à préserver les droits du travailleur — par le
syndicat organisateur — et ceux du patron,
rouage nécessaire tant que le système coapéra-
tif n'aura pas fait ses preuves dans la produc-
tion ; elle consiste, enfin , à ne pas traiter in-
considérément de < bolcheviks » ct de « sans-
patrie > tous vos concitoyens qui professent le
dogme socialiste. Il en est qui sont plus près
de vous que vous ne pensez, par les vertus do
l'intelligence et du cœur. Choisissez donc vos
interlocuteurs, puis causez sans crainte ! .La
bouderie, l'hostilité sourde, la mauvaise hu-
meur ont toujours été la pire des politiques :
aujourd'hui, elle le serait deux fois.

' Pierre DESLANDES

, ; . . 1 ; _ 1

MOT DE LA FIN
Dans une réunion socialiste, un orateur grim.

pe à la tribune :
r— Travailleurs ! (Tonnerre d'applaudisse^

ments.)
— Puisque vous êtes des travailleurs...

(Hourras frénétiques.)
— ... il vous faut travailler... (Tumulte. On

flanque l'orateur par la fenêtre.)
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TISSU LAINE AMÉRICAIN
très beau pour costumes et manteaux de damesy
en dépôt chez M. P. BERTRAND, ru©'
du Château 2, Neuchâtel.

J
:; ILES CïCtAJ-LETCT-SS, |

M :¦-.- . à SO et 60 c. le paquet *

i¦'": sont .es meilleures parce qu'elles
. M sont- fabriquées esclussivement avec
"|. dn tabac Maryland léger et ne ' 1
;:.|'. • . ' . ' preMnent pas à la gorge. g
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Société d'Âgricoîtore et de ' VifïcoSfore ¦
du Ol strict de Neuchâtel

Les sociétaires sont informés de . l'arrivée très p.ochaiîse
d'un vagon de . • . •

: -Seories. . TIioiiia.s
et d'un vagon de SEIi DI3 P-.TAS.SJ_i à Cressier.

Si les commandes sont suffisantes, la Société fera venir du
F4HST qu'elle répartira à ses membres au plus bas prix.

En dépôt à Cressier, encore une petito quantité de:
Tourteaux d'arachides à _ï*. 45.— les 100 kg.
Avoine fourragère ». 58.— » y '-

Adresser les commandes, au secrélaire-cais-.er à Grossier,
jusqu 'au lundi soir 5 avril.



Le Mombela
Un de nos compatriotes , qui a vécu de lon-

gues années au Congo, communique à la « Tri-
bune de Genève > la très intéressante étude
suivante, sur un sujet tout à fait inédit :

Le mombela est une société secrète, sorte de
franc-maçonnerie dont le rite, qui se compose
de trois cérémonies distinctes, a lieu quatre ou
cinq fois par génération.

Le président du Mombela est 1'. atumaki >
ou sorcier, qui transmet de tout temps son pou-
voir à son fils aîné ou, à la mort de celui-ci, aux
puînés par rang de naissance. Dès qu 'une caté-
gorie de jeunes gens atteint l'âge de 10 à 20
ans, les sorciers d'un groupe, par exemple les
Saida, qui comptent cinq « atumaki >, se réu-
nissent dans une des familles de ce groupe et
décident quand et qui commencera la cérémo-
nie.

Le soir du deuxième jour de la décision, le
gong qui est le plus puissant du village, tou-
jours levé avant et après l'initiation, retentit
et annonce aux autres familles que le rite du
Mombela va commencer dans leur village. Ain-
si de suite, la nouvelle se répand, toujours par
les gongs, dans les autres groupes, où:les..«'atu-
maki > s'assemblent pour procéder comme
leurs coreligionnaires. Bientôt ce n'est plus
qu'un tambourinage infernal dans toute la
tribu.

Première cérémonie. — Au son du gong, les
initiés dansent toute la nuit sur la place du
village pour s'arrêter le lendemain .vers.midi.

Ils s'alignent ensuite au nombre d'une cen-
taine, munis de verges de 2 à 3 mètres de lon-
gueur, provenant du petit baliveau « mediele >;
ces verges sont auparavant brûlées pour en en?
lever l'écorce sur les deux tiers de la longueur,
vers l'extrémité amincie et excessivement; flexi-
ble.

Du groupe de jeunes hommes sort un novice
qui vient se placer devant le premier fouet-
teur, qui le flagelle jusqu'au sang ; après quoi,
pendant qu'il s'en va calmer sa douleur, le

îouetteur va prendre place à l'autre extrémité
de la ligne. Le deuxième novice sort à son tour
et vient se faire fustiger par le deuxième ini-
tié et ainsi de suite. Entre temps, le sorcier en-
duit le corps de ces néophites d'un calmant con-
sistant en huile de palme mélangée de n'gula,
écorce d'arbre pilée.

Tous ces flagellés, après avoir reçu l'un après
l'autre le baptême du fouet, reviennent se .pré-
senter à la fustigation après la douleur un peu
calmée. La filière n'est alors plus ou guère
suivie. Chacun des novices vient se faire fouet-
ter à sa guise, d'aucuns avec ostentation pour
être remarqués de l'assistance' (ou d'une jeu-
nesse sur laquelle un d'eux aura jeté son dé-
volu) , représentée par tous les gens du village.

Le lendemain ou le quatrième-jour , le siffle-
ment des verges, que l'on entend déjà avant
d'arriver sur la place,- annonce que la même
cérémonie a recommencé. Les plaies se ravi-
vent, le patient gémit, le sang qui coule exalte
l'initiateur qui frappe, frappe, et chez lequel
tout sentiment humain semble avoir disparu.
C'est ainsi que dans une de ces fantastiques et
hideuses flagellations à laquelle j'assistai, de
jeunes néophites tombaient inanimés, pante-
lants, le corps haché de coupures produites par
ses longues verges lisses et amincies.

On peut ' se représenter le nombre incalcu-
lable de coups infligés peur l'épreuve du mom-
bela par ces milliers de verges amoncelées à
l'entrée du lieu sacré et; mystérieux, entrée
consistant en un grand portail, entouré de fo-
rêt touffue, que l'on aperçoit assez souvent le
long de la route et qui atteint jusqu'à 7 mètres
de hauteur sur 6 de largeur et au milieu duquel
existe une issue de 60 à 70 centimètres. ¦-. - ¦

*Deuxième cérémonie. — Lé jour fixé pour
la deuxième cérémonie, les . néophites* précé-
dés de l'« atumaki » et suivis des vieux initiés,
passent par. le portail décrit ci-dessus et vont
se placer dans le lieu sacré qui se trouve à
quelque deux cents mètres de l'entrée. Ce
sanctuaire est une simple superficie de ter-
rain au milieu de la forêt vierge, endroit bien
défriché où le sol est nivelé, et. le terrain soi-
gneusenient balayé.. Les jeunes adeptes, dont
le nombre varie entre 20 et 30, se groupent

autour du conférencier qui est l'«atumaM s>, le-
quel commence avant tout par leur expliquer
le caractère excessivement secret du mombela
et le mutisme auquel ils sont tenus désormais
vis-à-vis des deux dernières phases du rite de
l'association. La moindre révélation entraîne la
mort et à bref délai. Il leur apprend ce qu'est
le totem et le- tabou, etc., etc. A partir de ce
jour, ils sont de vrais hommes, des hommes
forts chez lesquels la souffrance n'a plus de
prise ; ils sont des hommes à tout supporter
stoïquement. Il flétrit la conduite des non ini-
tiés qui abondonnent ce dogme ancestral dans
la simple perspective des souffrances à endu-
rer. Il prêche l'obéissance et la vertu envers
les femmes du père ,1e respect envers les vieil-
lards, les infirmes et les morts, mais ce qui
prime dans le sujet de la conférence, c'est l'es-
prit de fraternité, de solidarité dans les revers
et la vengeance, et le summum dans ces exhor-
tations semble être la maxime : œil pour œil,
dent pour dent. Après cette longue conféren-
ce, l'« atumaki » sort, suivi des néophites et
des vieux initiés.

Troisième cérémonie. — La veille de la troi-
sième cérémonie, l'atuinaki annonce à une de-
mi-dôuzainé de jeunes adeptes que le lende-
main a lieu la visite de l'ibis gris, dont le cri
est assez commun au Congo. Au- matin ; donc,
ces. jeunes gens franchissent le portail et s'ar-
rêtent à distance du sanctuaire. L'« atumaki »
bande les yeùx;: d'un preniier novice et l'en-
traîne au lieu sacré. Il lé couche sur ' le dos,
après quoi trois vieux initiés, l'Isumu, le Na-
sasa et le Maduali, cachés soigneusement, arri-
vent à pas de loup, après avoir eu bien soin de
pénétrer sans, être vus

^
X'Isumu est porteur

d'une sorte de bistouri très tranchant remis au-
paravant par l'atumaki qui en a la garde. Il
symbolise le mombela par des signes cabalis-
tiques sur la partie antérieure du tronc, ta-
touages ressemblant assez bien à de grossières
fourchettes. Pendant l'opération, le Nasasa imi-
te avec une flûte le cri de l'ibis gris, tandis que
le troisième, le Maduali,; tient en mains l'extré-
mité d'une corde, de deux ou trois mètres, au
bout de laquelle est attaché un morceau de
bois creusé en forme de tam-tam et qu'il fait

tournoyer horizontalement au-dessus de sa
tête. Par ce mouvement giratoire, l'air s'engouf-
fre dans ce morceau de bois, d'où s'échappe un
son appelé <.maduali> , ressemblant vaguement
au sifflement saccadé d'une sirène, son assez
lugubre qui doit produire chez ces esprits sim-
ples et enfantins une idée de mystère et dé su-
perstition.

Le maduali qu'il m'a été donné d'entendre se
répercutait à environ 3 kilomètres. C'est ce ma-
duali, esprit ou être surnaturel , que beaucoup
confondent avec l'Etre suprême en lequel
croient les Babaya. L'opération terminée, on
conduit le jeun e initié chez ses frères, les yeux
toujours bandés, et l'on amène . un deuxième
novice pour recommencer la séance. Quand tous
ont subi les incisions, l'initiation se trouve ter-
minée ; ils se revêtent, avant de franchir le
portail, de feuilles de bananier pour dissimuler
ces tatouages et garder le cachet mystérieux et
le mutisme le plus complet.

Le lendemain, lès feuilles de bananier sont
remplacées par un grand pagne d'écorces atta-
ché au-dessous des épaules pour soustraire aux
regards les tatouages ensanglantés jusqu'à com-
plète guérison, après laquelle ils se laveront
pour la première fois depuis la première fla-
gellation.

Les longs cheveux qu'il ne peigne,, he coupe
et ne soigne jamai s sont la caractéristique de
l'atumaki. Les ongles des mains atteignent par-
fois 5 centimètres. Il ne se livre à aucun tra-
vail durant l'année pendant laque}le: a lieu,le
mombela. Sa hutte et ses champs sont faits par
les novices.

L'Isumu chargé des tatouages sacrés est re-
connaissabie aux bagues de fer qu'il-p - te-à
toutes les phalanges des doigts des mairu.. Les
musiciens ne portent pas de signes particuliers.

Que l'on n'en déduise pas, par ce qui précè-
de, que j'ai assisté à toutes les phases du rite
mombela.

Seule-la première cérémonie relative, à, la.
fustigation est" publique. ; Quant aux deux au-
tres, elles sont formellement interdites à tout
étranger et un nègre non initié ignore tout, ou
ce qu'il pourrait raconter ne serait' que suppo-
sition. 

¦- .¦• ¦

Ne m'a-t-il pas fallu plusieurs années d'in-
sistance et de patience pour connaître les cé-
rémonies du mombela, car jusqu'à maintenant,
je ne sache pas qu'elles aient été révélées.

Ceci a été fait sous le serment du secret avec
promesse qu'il n'en subsisterait rien dans les
archives du territoire.

Comme on le voit , le mystère et le mutisme
qui doivent entourer ce rite sont de toute ri-
gueur.

Feignant une fois de franchir le portail , aus-
sitôt des cris et des lamentations commencer
rent et se changèrent en de violentes menacés
de mort immédiate si je me rendais au sanc-
tuaire. Georges BERNARD. ,

— Il existe à Neuchâtel, sous le nom de Fondation
auxiliaire de l'Hôpital Jeanjaquet , une fondation
dont le but est dr mettre à la disposition de la com-
mune de Neuchâtel, pour être affectée à l'Hôpital
Jeanjaquet pour enfants, les revenus des biens qui
ont été làisF"3 à la dite fondation par Mlle Céoile-
Fanny Jeau j aqnet, décédéo. La fondation est enga-
gée vis-à-vis des tiers par la signature de deux
membres de la direction.

— Le chef de la maison Ernest Goerinss., succes-
seur do Ducommun et Goering, Montres Alpha (Er-
nest Goering, successeur de Ducommun ct Goering,
Alpha Watch), à La Chaux-de-Fonds, est Ernest
Goering, à Lia, Chaux-de-Fonds. La maison a repris
l'actif et le passif de la société Ducommun & Goe-
ring, Alpha "Watch Co. Fabrication, achat, venta
d'horlogerie.
— Willy Martin, horloger, et Ernest Oswald, acho«

veur, tous doux à La Chanx-de-Fonds, y ont cons-
titué, sons la raison sociale Martin & Co., une so-
ciété en nom collectif qui reprend la suite des aî*.
faires de la maison Willy Martin. La société a poiiï
but la fabrication, l'achat et la vente d'horlogerie.

— La raison Clotilde Fallet, fabrication de bijou-
terie et décors de boîtes, à La Ohaux-de-Fonds, est
radiée d'office ensuite de faillite prononcée par ju-
gement du présidant du tribunal du district de La
Chaux-de-Fonds, en date du 15 mars 1920. La procu-
ration conféré, à Louis Fallet est en conséquence
éteinte.

Extrait de la Feuille offi cielle suisse ë curce
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Jm_ est certainement un article §&
<§| en horlogerie , bijouterie ou orfèvrerie &

| ÏSSffi G. Matthey-Loup & G" w
S AUX TROIS CHEVRONS K
| Alliances filet et autres

Les broches aigle de Neuchâtel sont arrivées jg

î Ê!ÈlÈk- i 
; " • Boucherie chevaline 1

ô éBjjÊkY, - jJÉ .̂ Moderne Chavannes 12 "g~B W$Ê§ _ ^&Ç_*~ÊËÊ $̂ÊÊ!fe_ débite  ̂ viande de chevaux (f

¦ Il * IBi Ménagères, attention ! «
___ { 1|| 11111 11111 WÊ Grande baisse sur le rôti I™ qualité , de la
•jjj] >8|- _ ^P^*̂ H_ia *̂ c" Par k£-> venc'u £ans os- Saucissons r=r
=} «Ë ** ' ^i^  ̂

secs 
au lard , p' manger cru. Viande fumée, US.¦ . ïH j | > ^Ksl sôchée à l'air. Charcuterie renommée. jW

"n WÊm iSS " Gros cervelas à 25 c. r^

= ^=̂ ^î ^kms^^—i— ' - '¦'¦ ¦ ¦ ' ¦ M__W_) ExPédition dep. 2 kg. Compte de chèq. IV 468 [ï
a] '̂ Ŝ^&^̂ ^^̂ ^̂^^^mŴ Téléph.: Boucherie 35, Domicile 3.90 [a

"B ^SS» «par Se recommande, Wm* Keenig-Clerc. [g1
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COSTUMES POUR DAMES i
Notr» nouveau grand solde en gabardine noire et cou- A -jfc^B \ $A
leur, façons tes plus modernes, doublés sole, Fr. I «&m C3 ¦ "" !Ë

i .Of^CiTri I ïWï E-" O er* divers tissus, belles façons, yL___ 50 ijNU UQI U I V I E - O  -155.- ->40.- 125.- IOO.- 78.- 65.- ***** ; V-/

i o ROBES POUR DAMES o |
I; 

en laine, très jolie façon élégante, 1QÔ.- 85.- 76.SO 65.- SO.- 45.- j
; î ly  a déjà de nouvelles rentrées pour l'été dans les façons élégantes en soie et toile, 11

•". ''' â des prix exceptionnellement bon marché, m®

i BLOUSES POUR DAMES I
y  en soie, façons élégantes, 42.- à 13.50 en mousseline laine, 24.- à 13.50

I e n  

voile blanc et couleur, -18.- à 8.50 en toile couleur 10.50 â 4.95 mm

I I  I I  ETO EZ3! l f S - T ^l s a J l  SOLDES ET OCCASIONSJ U L LO  DL-W V-rP! _____________ NEUCHATEL =_===_¦————. ,——I

CHEMISERIE  PARISIENNE i
Se von S S NEUCHATEL, Gd'Rue 7 il

' ¦¦ ' Beau choix de ' j
| CHEMISES - CALEÇONS - COLS - CRAVATES 1

BRETELLES - POCHETTES - CHAUSSETTES |
coton, laine, soie - BAS pr dames - Prix modérés il

AVIS aux MÉNAGÈRES
On débitera jeudi l*1 avril et samedi dès HJi.

porc frais U 6.- à 7.- fr. le kilo
Porcherie des Fahys 161

. . .-¦ ¦ . — l|«[l ¦ >- ¦!--*¦ ¦ . .— m . ... m . — —-r

I LIBRAIRIE-PAPETERIE- |

IT. Sandoz-Mollet i
S «A la rue du Seyon » K _ a

I ***" PAQUES â f
% g-__gH_-g-__-g----B-SPBSHgSg '̂  ' ¦" 9
i PSAUTIERS - BIBLES - TABLEAUX BIBLI. g
S QUES - CARTES ET SOUVENIRS POUR CA- S
t TÉCHUMÈNES - LIVRES D'ANNIVERSAI- |
g RES -, CARTES POSTALES DE PAQUES f
| TOUJOURS JOLI CHOIX EN PAPETERIES %
g ; PORTE-PLUMES RÉSERVOIR : : |• Revues du Printemps : PAPIERS ET DEN- •
| TELLES POUR GARNITURES DE BUFFETS 4»
i ;: PUNAISES, etc. :; S
I'—- ~ : ' ¦ " — m
| Almanach Vermot - Modes - Patrons âéconpés S

'mm BERIJER-HACII FILS m™
Téléphone 3.01 :: Moulins 32

f mk jra îche ôe gros bétail première qualité
Bouilli Fr. 2.— et 2.25 le demi-kilo
Eôti J 2.50 » 2.7Ô ¦-;-.:'••*..
Aloyaux J 2.75 3>

iTean, Porc r qualité Prix raisonnables
. ¦: Se recommandé.'.

Fromages hollandais
qualités choisies

JG.laïue à fr. 5.50 le '-<?.
Cronila » » 5.90 «

sont " envoyés contre ' rem-
boursement. JH346X

Kaasknld « Q©n«£ô »
Bâle

A Kl_rWir».p m

Boucherie Chevaline-
Rue Fleury 7

débï0e_. PAQUES
plusieurs chevaux

extra gras, une_ jeune mule
Charcuterie renommée

Envois depuis 2 kg. ïéU 9.40
Prix «ans concurrence

Succursales à
Môtiers, M™0 J. Koulm-Gi-droz

Café national ;
STenveTiUe, rue du Débai-ca-

dore.
Se recommande ; Ch. Ramella !

??»???»?»?????»»»»?»
! SACS de DAMES !
T soie et pean T

| ABAT-JOUR sf
X sur commande %

I LAIFRÂIil t C" !
% Seyon 5 2
? Timbre-escompte 5 % ?
J au comptant J.

-,. -_ _̂ ._ . .....— ___ — ¦ — ,. .i ¦ ¦¦ ¦ _._. .__.__., __.__ m e_ „ . .

INVITATION!
VOYAGE GRATUIT A BALE !

Ton* le monde et surtout les fiancés profiteront pendant les
fêtes de Pâques et à l'occasion de la Foire Suisse d'Echantillons
cle viadtèr nos grands étaïlissements à Bâle, qui sont une curio-
sité de premier ordre. On s'y donnera rendez-vous ! Surtout étant
donné que nous remboursons les frais de chemin de fer â partir
d'un achat de Fr. lOOO.— 'pour une- et de Fr. 2000.— pour deux per-
sonnes. Sur préavis, la visite est possible le dimanche.

Ces "expositions énormes contiennent plus de 700 intérieurs, des
pins modestes ans plus riches, à des pris exceptionnellement
avantageux.

-; Personne ne manquera de visiter , cette foj re.̂ qui eat., .une si; -
grand© et une si, intéressante .manifestation dé l'industrie et du '. '¦"'¦¦
commerce, •;"'¦";' , ? ¦¦:¦; ;~& |H .ŝ ?.' :-r-7 ' ¦• -_';'•:. .¦::":•, ,- •; "i

Voï^,én , profiterez.rdQahlf.m'ê.nf, étant donné,qn̂è vous -réalisez. '. , '.
des économies très considérables; éû vous servant dans " ' notre
maison. Emmagasinage gratuit,¦'• !

mr- Démailliez notre magnifi que catalo gue illustré ï -as

PFISTER, Ameublements, Bâle
Unt. Rheingasse 10 Gilterstrasse 141

La plus ancienne et la plus importante Maison de la place

? CYCSJISTES ! vos fournitures et réparations chez R
P A. €fRA-Vl>.TEAÎV, des cycles COKDOR Q

D f àË Ë $ 3L .  Les Pneus Michelin, So!y, Hutchinson, B
R I B--»SSit̂ _h. lanternes Vente au prix d'avant-guerre, à y

3T] Collection de timbres poste de guerre
33-1 Pologne-RépuMque j
œt à vendre à nn prix extraordinairemcnt bon marché. 82 di-
vers. Editions de 1918 à 1920, en partie sur enveloppe, usés, tous
fort ' bien conservés. "Valeur catalogue 202 fr. 85. Prix 35 fr.

Choix de tliabres poste de toutes les parties du monde, de 1840
à 1920, sont envoyés à l'examen sans obligation d'achat, moyen-
Îiant un rabais de 70% et d'une prime de 10 % à l'année. *-Fait",8'épreuve X • '¦'¦

EUGÈNE SZEKU1_A, ima>ortation et ex. ortation de timbres
poste, LUCERNE 81. J H 1760 Lz

¦ » - ; l , ——_

40 fois fr. 10,000, 10 fois fr. 5000, 450 fois fr. 1000 , 900 fois fr. 500, 2250 fois fr. 200, etc.
peuvent être gagnéss danp. Je cas le plus ' favorable a,yeç urie série =s 30 obligations de
la Coopérative IiiimoMliêre Bernoise de fr. 10.— nomi Tous les gagnants seront
payés au ôorûptatft sans aucune déduction. Aux pis aller 200- % de rômboursement. Avë6
un acompte de> fr. .30.—, vous' rentrez en "possession d'une. série complète avec le _rdit:
unique à participer aux tirages futurs,

Liste de tirages et prospectus snr demande gratis.

Commandez encore ce jour

UNION BANQUE S. A. Berne 3, Eue Hip 15, Compte de cîfepes postaux ni/1391
5S5^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ?Ŝ ^̂ ^̂ ^ 5^̂ ^§fS5 5̂ 5̂-5 »̂_?l_-5_.^
â • S
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Le prix s'oublie SifftVÊf Ât l ne l'oubliez pas et conf iez Vins- i|f
g» La qualité reste j &UëtmmSm tallation de votre intérieur aux t*»

i Ateliers d'Ebénisterie f f f f f g g f  | tf j
 ̂ Grand'Rue 

tO 
BERNE Grand'Rue 

10 

^«y« «82«*» $0»|_g Grande maison spéciale pour installations complètes d'Appartements S»
hâ Livraison -f ranco à domicile dans toute la Suisse gjg
hâ Réf érences de premier ordre Grand stock Demandez notre catalogue hâ

iSf âSZigri^^
"* • '"' ' * ' ""' " ' . . .  . . . . . . .. . . . .  * r̂*

AVIS DIVERS—— . . . . ¦ '—¦ —y r rs

o Réparation Générale du Pneumatique g

f EMILE MAURER f
g 9, Treille - Neuchâtel g
© Vulcanisation â vapeur des Pneus |
O Chambres à air et Caoutchoucs industriels Q
OO0OOOG)O©OOOOOO_OOOOOOGOO0<^

Au Palace
Ce soir -PB1X R-ÊIHHTI-

H IBOiîîl Ll VIE
Drame populaire en 5 actes

L'Italie pittoresque FATTY MYSTIFIÉ
Vue documentaire Saynète comique en 2 actes

• Autres vues intéressantes

Dès demain : Le chef-d' œuvre da cinûuia

La RÉDEMPTION de fflARIE-lADELEIKE
; Mystère en 8 tableaux à grands mise on ¦ scène

- — -¦  — ¦ — .-—.— —— - ¦¦¦¦ - ¦ . - ¦¦ , - — ¦ ' •immm

TEMPLE DE PESEUX
Dimanche 4 avril, à 8 h. du soir

ASSEMBLÉE de PAROISSE
Sujet de discussion :

ÉGLISE ET JEUNESSE
CHANTS ET MUSI Q UE

POISSONS
Merluche, 1.40 la livre
Morue, 1.80 »
Merlans, î.— »
Cabillaud, 1.40 *
Colin, 250 » '
Saumon, 2.60 >'
Soles, 3.— »
- Truites - Palées 
Poulets — Dindes
Canards - Sarcelles

in Magasin ae Gomesli-Ies
Seinet -Fils

8a8. rue des Epancheurs
Téléphone li

Protégeons l'indus-
trie dn pays

Demandons : ....

jBrtSCUlti
BISCUITERIE S0-S0 w ,
-RO5SH0CHSTETTEN (SUISSE)

Hj

Pour Pâques -
Oenîs en nougat 
Oeufs en chocolat —-
Lièvres et autres ar-
ticles en cnosolat —-
i--très avantageux | ,  '
- ZIMMERMANN S. A.
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«i j à NEUCHATEL, du 5 au 18 avril : *É
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.Jtà En présence des déficits régu 'iers dea années précédentes, dn renchéris - |£g
*S| sèment dc la vie et du nombre toujours croissant dos malades isn i tu  do grippe), Y™
¦_j§ la Comité se voit dans l'obligation d'intensifier la collecte en laveur du Dispen- :§

*îJ_ saire antituberculeux ot d' airossor un appel p lus pressa*»! que jamais à la gêné- ^M
S»5§ rosité du public neuchâtelois, *13
!{£$ a Une centaine de jeunes lilles se sout mise? obligeamment à notre disposition $~

g
*î® dans ce but et se présenteront , munies <le carnets timbré.* «in Dispen- gà
^g saire, dans chaque ménage, où nous espérons que le meilleur accueil leur 

^:£ sera réservé. *5|
&& L'œuvre accomplie par le Dispensaire aaîitubc-re.iieux est si utile, si né- S VJ|
Hrfè cessaire, qu 'il est presque superflu .0 la recommander et (jue chacun aura à 8 wf c
jgt"S 'cœur, nous y comptons , de la soutenir selon ses moyens. , »frg
*£â Les dons les plus minimes seront reçus avec la plus .grande reconnais ance, $j_S
2£@ les petits ruisseau, faisant les grandes rivières , et d'avance nous disons niBerci ^çg
.j M à tous ceux qaï anront entendit notre »j »pei et qui y répondront. I 
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Hl 3 i^r8 Pour les Fêtes de Pâques ei j usqu 'au 8 avril inclus -ISœ § |U
^® H VENDREDI-SAINT , SAMEDI, DIMANCHE, LUNDI : Spectacle permanent dès 2 heures après-midi

S Q  Mystère en 8 tableaux à grande mise en scène. — Evocation des temps du Christ D
? dans les plus admirables paysages de la Terre-Sainte. 3 wM

Wèl&i 9 . La Pécheresse — Sur le lac de Galilée — Au palais d'Hérode — La mort de

i-slii 3 Jean-Baptiste — La rencontre du Maître — Jésus à Béthanie — Les derniers | '

m&M S jours — Le jardin des oliviers — Le chemin du Calvaire — Le sépulcre vide 3
S-i-ls "3  — « J'ai vu le Seigneur ! »  — Le sang des martyrs, semence de foi. D ______&
8|p-_B ? ÏJn spectacle, pvofondément émonvaiit et «le la pins hante valeur artistique. ? WÊS__

lil  ̂
lm UE l *EB W >Tm ® de MASSSE-5IAD_DJL-EïAT fïï est le 

plus beau film qu 'on ait jamais vu. Y, ^1
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-,B A C C OM P A G NE M E N T  D'ORCHESTRE B
^g * Spectacle de f amille :
^» PR9X ORDINAIRE DES PLACES — PRIX ORDINAIRE DES PLACES gpffiLes établissements et maisons de banque

soussignés ont l'honneur d'inf ormer le public
que leurs Bureaux et Caisses

seront f entrés le ¦ lundi S avril
Banqiie Mio_a?_ Stfisse Boahôfe & 0e
Banque Cantonale fteucftàlelotse Boveî & Waeker
Caisse d'Epargne dc Neucliâtel i)u Fa>quier-M«Dt-
Crédit Foncier Kenchàlelois mollin & Cia

Crédit Suisse Perrot k Cie
Berthoud & Cic . " . . . Pury & Ci8
Caisse Cantonale d'Âssnranca Populair e La i\eocbàfel©ise
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Foyer des Amies âe la Jeune Fille
Rue de la Treille 6

Des cours de f rançais, pour les
j eunes tilles de langue allemande,
recommenceront mardi 6 avril, à 8 heures du soir.

1.C Foyer» est fermé le dimanche après midi.

Hôtel de la Paix ?tnatîon c.efintrale au ,solfa-J___. V / U W I  -.v m- *̂ - m. _t__a, yu- mngnlflqUe BU1. |Q Jao
Léman et les montagnes de la Sarôie. JE40958 G
-.xc-llcrate enisine - -Dernier confort • Prix modérés

AGLI ITA LIANI
Il reV» D. VERZELLESI

missionario, non puo aucora funzionare. Gli Italiani sono
percio cordialmente invitati ad unirsi ai Parocchiani per
eelcbrare la Passiono dl N. S. Gesù Cristo, nella Chiesa
Parocchiale, Venerdi 2 corrente aile 3 précise.

¦ _V.ar.on, Curé.

GâRAGE MODEREE PESEUX TÉLÏ™B|
avise la ville de Neuchâtel, le Vignoble, le Val-de-Ruz
ainsi que tous les hôpitaux, cliniques et Messieurs lea
Médecins, qu'il met dès ce jour à disposition une

-__wm-___aÊ_-g__-__m_-um m^^!xmim*m__m!_i _.
confortable. Se recommande: Esl. von AJ8.X

ÉCOLE E-FâlïHE MIXTE
Faubourg de l'Hôpital 35

Rentrée le 19 Avril
Pour enfants dès 8 ans. — Préparation à la Sine année primaire
Ponr renseign' ments ct inscriptions, s'adresser k Mlle Chable,

rue Matile 8 ou M11» Cornaz, Evole 21.

Si ii -̂h ci p ri  ̂ ÂUwlla l  U wB fi.
Remboursement d'obligations 4 %

de l'emprunt Fr. 3,000,000.-, série B de 1910

Los obligations dont les Nos suivent sont sorties au tirage au
sort du 26 mars 1920 : ¦ _ . . . . I,
3021 3250 3460 3721 4059 4464 4816 5318 5530 5742
3073 _ 3298 3528 3779 4060 4548 4826 5345 5537 6S17
3084 3321 3530 3798 4093 . 4556 4848 5354 5572 582C

1 3106. .3331 ; 3f}00 . ,3803 . 4108 . 4597 , 4919 5387. 5593 5850
, 3199 3337 3638 SS_ ti 4156 , 4604 4925 5391 5G00 5370
'j fëO-! 3340 3640 3S70 4225 4609 4949 5400 5628 5874
"•3227 3353 3656 3994 4250 - 4667 5035 ' 5428 5636 5945

3230 3386 3689 3997 4!fl7 4701 5269 5470 5690 5947
3246 3400 3700 4026 4359 475S 5272 5471 5726 5983
3247 3409 3714 4041 . 4419 4763 5274 5480 5739 59S9

^
Lo remboursement se fera, sans frais, dès le 30 juin 1920, aus

Caisses : 
^e ja Banqne Cantonale Neuchâteloise,
do la Banque Cantonale de Bâle,

- . de ia Bànqtio Fédérale S. A.
- Les obligations appelées au remboursement cesseront de por-

ter intérêt dès ie 30 j uin 1920
Les Nos 408 et 630, série A, 4%, et 4453 et 4677, série B, 4%,

et 1676, Ï963 et 2733. 5 %, sortis aux derniers tirages, n'ont pas
encore été présentés au remboursement.

Neuchâtel, Io 27 mars 1920.
. StfCHABB S. A.

garage jloleraê
PESEUX

Téléphone 85
entreprend des

transports rapides
par camions-automobiles dans
toutes les directions, Besançon,
Dôle, Di.ion, Lyon, Paris, à des
pris sans concurrence.

Se recommande
Ed. von ARX

N ouvelle installation de
Nickelage - Oxi.age

Cuivrage - Laitonnisagé
cherche travail
Prix très avantageux

S'adr. Eug. BONNET , niokeleur
Maladière 11

Une personne de confiance
deniaudo des

tipfcoÉajBres
Adre sse : Châtelard 9, Peseii.:.

.Un ' instituteur ' de l'ratteln
(Bâle-Campagne) désiro placer
son fils (14 ans), — qui doit sui-
vre encoro l'école, — dans uu
village du Vignoblo neuchàte-
.-loir, en

tCMÈMGB '
d'un j euno garçon ou d'une jeu-
no fille. S'adresser au pasteur
Vivien, à Corcelles. .

.Honora oie ïamiiie oesiro pla-
cer son fils de. 15 ans

en échange
d'une fille (ou garçon) dans fa-
mille catholique, où il aurait

' l'occasion do fréquenter l'école
secondaire, — Ecrire à Mme
Louiso Karrer-Kramer. à Acsch
(Bâle-Oamoagno) . .TH10151X.

Pour j euno fille devant sui-
vre école secondaire, on cher-ch° FEMSÏON
dans famillo distinguée. Adres-
ser offres à Mme Othmar Vogt,
Les Cormiers, à Granges (So-
leure),

Dentsobe reîomierie Mufle

Goiîesdiensîe
Ain Karîrcltag :

9 TJhr. Schlosskirche,: Predigt.
2 V. Uhr. Schlosskirche : Kon-

firmation mit Çhorgesang.
Am Qsterfeste :

8 V. Uhr. Untoro Kircho . Pre-
digt mit Abendmahl und
Çhorgesang. ¦ • -

2 Y. Uhr. Terreau-kâpelle : Pre-
digt .

Die Osterkollekto ist fur die
Verwaltungskasse bestimmt.
, Ani C-tersonntag beginnt dio
Predigt schon 8 % Uhr.

Société i.s
Salles 9e tosiférencgs

Le dividende de l'cxcrclco
1919 est payable dès ce jo ur à

'la caisse dc MM. PERROT &
Cie. à raison de fr. 10 par ac-
tion, contre remise du coupon
No 35. 

Soudure
à l'autogène

de fonte, acier, laiton, fer,
de tous outils et ustensiles
Evole 6. Atelier. Téléph . 10.35

f  l'onvrier ;
qui veut se meubler à bon

marché !
Chez moi vous trouverez

tout ce qu'il vous faut
pr vous mettre en ménage.

MAGASIN ÉCLUSE 7
M. Vincent MâRTîNELLI

Neuchâtel

Qui prêterait 9000 fr.
à personne honnôfe, pour en-
treprise d'un petit commeree.
Bomboursablo 5000 fr. à la fin
de l'année et lo reste 30 juin
1921.

Demander l'adresse du No 837
au bureau do la Feuillo d'Avis.

î UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL I
| " OUVERTUEE DU SEMESTRE D'ÉTÉ ;

JEUDI 15 AY.-u B L  1920
S. P 72Î3N LE RECTEUR

ff . i - =Â PROFITEZ!

K En 4 parties p ar Jules VERNE __
JI -1 parties j i

Suï>prb o;:drame d'aventures. — De la joie
B|P à la stupéfaction, do l'émotion la plus vive à la terreur m

I DOUBLAS lEPÛf-TER |
mL Ea -i actes. — L'extrraordinairc FAIRB^_\TKS qui so MK. j oue de toutes les difficultés

W»- Dès l'ISA IF AT T Le pins puissant des chefs 3È
W vendredi : J.XIA Vi&JLIg d'oeuvre d'Emile J-OJ-â. _1

Sun.assant « LES MISÉRABLES » i

^^^^Mlât_é_ûmmmM^é^kà_^^

•9'Vii^V̂ ^̂ 9'»99 9̂ 9̂ 9̂<?̂ ^̂ <9 9̂ Q̂<»^̂ ^̂ <»t^̂ ^̂ ^̂ ^̂
¦ —————— 1—— . 

r

J'avise les honorables habitants des Parcs, rue de ïà
Côte et Se public en général que j 'ai ouvert un in$t
gasin de fruits et légitimes aux

Parcs 4©
Toujours bien assortie en marchandises de première qua-

lité et , par un service prompt et soigné , j 'espère mériter la
confiance que jo sollicite.

Se recommande, Mme -FE-LI/ER.

La maison Ch, Petitpierra
cherche un

homme robuste
pour procéder aux travaux cU
nettoyages (bureaux), de 5 3. à
7 h. du soir. Se .présenter auS
bureaux : route do la Gare 19.

On demande, pour les mer-
credi et vendredi de cîiaquo se-
maine,

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

Demander l'adresse d_ - .No- .40 .
an bureau de la Fouille d'Avis.

©,_00©é^_<3O©©o00<_iœoeo^

| CH. K A L T E N M A R K, TAILLEUR §
g • PREMIER-MARS 6 Téléphone 12.94 g

| VÊTEMENTS SUR MES URE §
o dames 'et messisurs o
g GRAND C H O I X  EN DRAPERIES ANGLAISES Ô

§ 
Coupe moderne — Transf ormations O

Echantillons à. disp osition — Prix modérés §
,fri.^rammr?i.Ciiï*.r.o,'rw7,i^CTff^

lip? AVIS =Si ¦;
Mmo veuve Chr. FAIST a l'avantage d'inf ormer

son ancienne clientèle et le public en général, qu'elle a
repris à son comp te , dès ce j our, l'exploitation de la

Chavannes 15 BOULANGERIE ÇhgfrattPes ,15
Par des marchandises de 1T" qualité et un service

consciencieux, elle s'eff orcera de satisf aire chacun.
P. 1.064 IV. . Se ree_._ii-.a_de.

jLeii .§aJ®it^ 
de coiiSare •

SEKOMT FJSR_ 1ÉÎ§

le IHIMII de - Pâqaes dès 12 h.

I

AFOL'L© ! SSWj
__II i 1 dès 2 1/B h. de l'après-midi H

GRAN D SPECTACLE ponr enfanis I
autorisé par la commission scolaire «

Grand chef d'tEtivre de J UîiES VEÏ-M E . |,

Prix des places : Rôs. Ô.65, b" 0.50, 1I»«« O.-O. W.™> O.SO y
Mêmes prix pour adultes



ERoyani»e«(J ni
Chambre des Co-nniunes

LONDRES, .31 (feav-as).  ̂ A lu reprise du
débat sur .1© projet de loi qui va conférer le
Hoiri e. .Rul e à rirlaiidt.\M. Asqaith eu l'ait la
cri t ique la plus.tévèi'é.'L .-bill , dit-il , est eirtou-
ré de difficultés. Sa -J-tise"- eu application sera
coûteuse; l'exécution eu aura impraticable.

.Gn Veut créer ct implanter dans l'Ulster un
Parlement que le .Home Rule ne veut pas ' v_oir
établir, car il comporterait -.une. compensation
par l'éîai- l Ls.enient dans.-le sud de l'Irlande
d'un-au t re  l-'ariement dont le sud de -l'Irlande
ne. .:_eut pas .enten dre , parler, M. Asquith- se
voi F-'dor.:: contrai nt à contre-cœti r dJ émettr_. ' uu
vote négatif.-- ' '. "¦'. - ,- _. . -

M...Bonar Law répond à Ml Asqui th .  Il dé-
claro que Je projet.de Home Rule voté eh 11)1-1
devait-être auioniauquemcnt appliqué après ia
signature du t r a i t é -dé  paix. 11 importe aujour-
d'hui au gc. uven- .eu._u. de prendre position.

Nous -nous trouvon s, poursuit M. Bonar Law
cii face de quatre _alU-t_OnS.- _.ous pouvons soit
annuler purement .et simplement tout proj-et .de
Horne Rule soit . aCco-'d.èr 'it l'Irlande le même
gouvernement qu'aux " Uorainitnis, ou , encore
lai_~.l" au.t représentants de L'Irlande. Te. droit
de déterminer leurs destinées- en-Créant-  tm
Parlement irlandais .et .enfin <a^O>$'#_r à l'Ir-
lande; ijn gùuveriiemeiRj dé '  Home Rule ,au sens
le plus large de ce mot et (jui , soit compatible
avee , la sécuri té. .d e l'empire., ._ ,_ _ _ _  ___ _ _ _ . ,_,

11 mé'-sohrble, poursuit l'bratetir^ que-té "fsjuf
moyen qui nous reste est d'accorder à l'Irhuvde
un gouvernement ' atitonoifle", aussi Aîoiflplet que
notre sécurité le permet et justement  le pro-
jet  actuel laisse à ]*ïrlâncfc l'opportunité de
créer une Irlande unifiée.  •'- ¦¦-- : - -

'A-'BëasBïïgne ' YY. ..7, '. .
Le bolchévisme allemand

BERLIN, 31 (Wolff) .'- Le •:: Berlitar Lokal-
Anzeiger "¦ apprend de Plaueu' que •]_ conseil
exécuti f rouge à FaLÎ-ieustein " a adressé à la
classe ' possédante un appel qui dit que la grève
.''¦énéralo sera déclaré* .dans-to'ii't.. les" -entrepri-
ses, au premier bruit -de -marc-lte ;èa- âyant-dèfi
tr.cupes. Si cette- démarche -ne devait pS-S-lUf»
l'ire pour arrêter la marche des troupes,' on pro-
céderait à la de.»ïi:ucti.on .d.e,s. machin.es . et en-
treprises ^t enfin toutes les maisons de la clas-
se possédante, les bâtiments des autorités et
les bâtiments pulnics seraient Incendies ou dy-
namités. Si un attentat- devait être commis con-
tré un chef quelconque des ouvriers; le comité
de r vengeance :.- s'en prendrait à la classe-po _ -
sérinnle. •¦- ' —'• •- ¦• - <-.- ¦ —- - - -

MUNS'fER eh W,, 31- (Wolff) . — Les ban-
ques de Duisbourg font savoir que le comité
exécutif des communistes de-cette-ville "a 1 pro-
cédé à la saisie de toutes les" banques. Dan.
une partie du cercle de Ludinghàusen, les trou-
pes rouges ont pillé oX mis à rançon les pay-
sans. Certains propriétaires ont dû donner dés
sommes de 5 à 980p marks, spas- menace^ dp
pillage. Des nouvelles semblables parviennent
du cercle de Recklinghausen. Un pont de che-
min de fer près de Selm, dans le cercle de Lu-
dinghàusen a été détruit par les troupes rou-
ges.

Bolchévistes- dé dreito
Les journaux de gauche s'inquiètent d'une

sorte de gouvernement militaire qui ge serait
formé à Hambourg. ¦ - .. . .

Le général Weber qui commande â Schwerin
¦nuirait nomme de --sa propre autorité un général
au commandement de la garnison -de Ham-
bourg, alors que ces.troupes étaient .jusqu'ici
sous les ordres d'un colonel. Il a ensuite or-
donné au colonel "d'ë Ledebourg de se trans-
porter du camp de Bâbrenîeld au camp de Lœk-
sted. ou s& trouvent -Ctùellement-concentrèes la
brigade Ehrhardt et celle de Kiel. Quant aux
volontaires du colonel de Wolgehheim, ils de-
meurent an camp de Friedrichstadî , en dépit
des instructions formelles du Sénat.

syrie
Antiocho prise par ïos Aràhês

LE CAIRE, 30. — Les journaux de Damas
du 21 annoncent qu'Antioche a été attaquée par
une bande de volontaires arabes, et qu'après
an combat sanglant , daus lequel les Français
ont eu. 50 morts , les Arabes ont occupé la ville
et hissé le drapeau arabe.

~ 
Italie^

- - . . ¦ 'ry.. :', Espion arrête
, îtlïLAN, 30., — On annonce l'arrestation du

générât;Morp_zo délia Rocca. ix ,Cevvia , pr.s de
liavennès". li-es .r accu's_ '.'espionnage en faveur
de 1 Autriche.',Les . autorités italiennes ont dé-
couvert dans lé bureau 'd'espionnage de Pola
de la correspondance ayant trait à des ' infor-
mations envoyées d'Italie par le- général i\lo-
rozzo délia Rocca.

Y oagoslayie
-.Lcc succès des extrémistes

BELGRADE, 30. — Les élections municipa-
les ont eu lien dans la majeure partie de la
Croato-Slavonie. On relève, deux faits indiscu-
tables : l'échec des démocrates et le renforce-
ment- des communis 'sea. ..
.C'est le résulta t . de- 1» politique des partis

bourgeois. Derrière leurs /.rangs disloqués, les
cem .unptistes -font lefi r apparition. Ils ire citer,
client ni .pact e Pi. ajj cor.d,. mais .ils savent exac-
tement ce qu'ils veulent , ils couuaisaent .leur
but et travaillent sincèrement à .l'atteindre. .La
politique d'hésitation des parfis bourgeois dans
les questions de.principe, d'une part , et la po-
litique, d'.entêtement dans les petites questions
de- personnes, d'autre part , ne pouvaient avoir
d'autre résultat que. "dé"préparer le terrain à
un tiers qui en profite,., Partout oit l'on n'a pas
compris la psychologie d'après-guerre, partout
où. les tendances téirogrades ont eu le dessus
et. favorisé des éléments réactionnaires, les
masses n'ont fait, que passer plus rapidement
à l' extrême gauche en cherchant à se débar-
rasser d'une oppression qu'elles .ne désiraient
plus supporter, après le. souffrances de la
guerre» .. _ • ..,...- , . ,  ¦ ¦.

' " "  P O L I T I Q U E

ETRAN GER
.pfiB'.ufatîôns iniiliabili 'ètes. : -r- L'assemblée

dti l'Etat "dé . Në-iV-Ydrk a~été' amenée à prendre
dés , mesures contre les spéculateurs dont les
opérations pnt,'eri .peu -de mois, augmenté arti-
ficiellement de '50"% là valeur des immeubles.
La somme dont les loyers ont été ainsi accrus
s'ëléveta un milliard 500 millions de francs par
an pour la" seule "ville _e New-York et sa ban-
lieue. Les affaires immobilières 'se traitaient
comme jeux de bourse, les maisons étant mi-
ses en vente- par lots... Les propriétaires met-
taient le marché à là. main cle leurs locataires,
léuf 'offrant l'altërriative de quitter incontinent
leur appartement on d'accepter un loyer aug-
menté de 50- à- 200 %. '¦- '¦' " '  '

Parmi les douze décrets rendus-pair la légis-
lature new-yorkaise, l'une institue des bureaux
où les locataires pourront déposer plainte ; une
autre interdit qu'aucun loyer soit augmenté de
plus de 2o % dans le cours d'Une année.

L'union suisse des paysans
et la Société des nations

L'Union suisse des paysans recommande aux
agriculteurs et au peuple suisse l'acceptation
dn projet concernant la Société des nations. Sa
décision s'inspire principalement des considé-
rations que voici :

Le peuple suisse, qui considère son indépen-
dance et sa liberté comme ses biens les plus
précieux, doit se pénétrer de la conviction qu'ils
né resteront intangibles que- dans la mesure où
la paix régnera en Europe. En s'attachant à pré-
venir le retour de la guerre, la Société des na-
tiô'ns- constitue par conséquent pour nous une
protection ;.'contre les ; dangers extérieurs,:sus- ,
ceptibles dé compromettre l'indépendance de
nôtre ' patrie. : '
; L'histoire de la Confédération suisse excelle
à montrer combien féconde et bénie peut deve-
nir la collaboration de peuples de souches dif-
férente-., lors même qu 'elle est issue de débuts
aussi modestes qu 'imparfaits. Nous avons la
conviction-que. la,  pensée de la Société dés
nations confient un principe de forcé victorieuse
et qu'au cours des années et des siècles l'œu-
vre, prendra un développement insoupçonné.
Il est probable que tous les Etats invités.à eu
faire partie répondront par l'affirmative et que
tel .sera aussi le cas des Etats-Unis. Et ce serait
une faut© immense si, en cette heure unique
de l'histoire du monde, le peuple suisse se ré-
vélait la seule nation incapable de répondre à
l'appel des temps nouveaux.

Un verdict négatif de notre peuple causerait
l'impression la plus déplorable à l'étranger.
La Conférence de la paix a honoré notre pays
eu le choisissant comme siège de la Société
des nations ; le Conseil de cette dernière, par
égard à la. neutralité traditionnelle de notre
pays, nons y a accordé une situation privilé-
giée. Aussi les Etats' qui nous ont donné tant
de preuves de haute estime ne pourraient-ils
interpréter notre refus que 'comme un acte
inamical. Et il serait tout particulièrement re-
grettable que seule la Suisse allemande re-
poussât le projet. Cette attitude serait in-
terprétée -.es. qu'à tort, comme vin acte
d'hostilité à l'égard des pays de l'Entente et
comme une manifestation en faveur des Etats
centraux.

Les adversaires de la.Société des nations af-
firment "que l'adhésion à celle-ci rend la Suisse
garante de l'exécution du Trait é de paix. C'est
uue erreur. Nous avons an contraire l'occa-
sion, dans la Société des nations, de coopérer
ai la revision nécessaire de ce traité. Nous ne
nous, opposons qu 'à une révision par la , vio-
lence. Nous agissons ainsi en faveur des vain-
queurs aussi bien que des vaincus, bien plus,
nous contribuons au bien de l'humanité fout
entière .

Les Etats centraux eux-mêmes, désirent en-
trer aussitôt que possible dans la Société des
nations. Ils ont lé plus grand intérêt d'y trou-
fer, à côté de leurs anciens adversaires, le
plus possible d'Etats neutres. Ils ne sauront au-
cun gré à la Suisse de s'en tenir à l'écart.

Il est probable que les Centraux seront admis
dans im avenir prochain. Si la Suisse n'ad-
hère à la Société des nations qu'avec l'Alle-
magne, elle semblera jouer alors le rôle de
satellite de celle-ci. Or ce ne saurait être sa
mission.

La Suisse romande, unanime, demande l'ac-
cession à'la Ligue. Le rejet du projet élaboré
par lé Conseil fédéral nous exposerait aux con-
flits internes les plus graves. De tout temps,
l'Union suisse des payans a voué tous se» ef-
forts et toute son influence à coopérer au main-
tien de la bonne entente entre les différents
éléments de la nation suisse. Anssi veut-elle
s'attacher à prévenir que cette question de-
vienne une cause de discorde.

La Société des nations garantit la neutralité
militaire de la Suisse. Noirs conservons, dans
chaque guerre, le droit de proclamer notre neu-
tralité. Mais outre le respect et l'amitié de
nos voisins, une bonne armée restera comme
jusqu'ici le meilleur garant de notre neutralité
car celle-ci ue court de risques que dans la me-
sure où L'un quelconque de nos voisins peut
avoir intérêt à la violer.

La neutralité économique de la Suisse reste
également garantie vis-à-vis d'Etals qui, avant
de déclarer la guerre, ont soumis le litige à la
Société des nations. Nous ne sommes tenus
de suspendre nos relations économiques et fi-
nancières qu'avec des Etats en rupture cle
pacte, c'est-à-dire, à l'égard de pays qui décla-

rent la guôrre..à, 'un autre sans avoir au préa-
lable sollicité ïa 'décision ou l'arbitrage dé là
Société. Un pays q'ju , comme la Suisse, dépend
à un tel poin t de l'étranger sous le rapport des
denrées alimentaires et dès matières premières
aussi bien que sous celui dé ses débouchés, de-
vra subir lé blocus économique de là Société des
nations, qu 'elle fasse" ou non partie.de cette
dernière. Or en nous refusant à y adhérer nous
n'échappons nullement aux dispositions prises
par la Société' en 'vue du blocus, mais nous
perdons en outre les avantages qu'elle nous
offre.

Nous ne pouvons non plus considérer comme
une injustice que ceux qui , sous l'égide de la
Société, jouissent de"iff -paix, soient tenus de
suspendre les .relations^

commerciales avec . les
Etats en rupture , de ' pacte ".ju squ 'à""l' expira-
tion de - fa" sanction'. Plus belt'é-ci est efficace
et moindre est le : danger -de gUerre- Eû retour,
la Société; des; nations .oblige aussi ses mem-
bres , do prêter- leur concours à la: Suisse afin
que léa pertes et 'les inconvénients .pouvant
dériver"'pour elle' de""?à 'pàiticîpâiîùîi au ..tîlo-
'cus soient réduits à leur strict mininmin, -&î
nous ne sommes--pas '"ffi-Hibr^; "teTtê"bbiigfitlbi.
disparaît et Fou'' nous> me;s.tii,-.r;v..lfc.s:.'?ivj'e_ e.t
le.s, -matières pre-mièroa - en^ore,-.,pàu*.-pflrei_ .&7
nieusement. qu 'au .c-ours ¦ de la derp .iere guerre ,
nûus obligeant, en derrliéré; àrïalys.e, a .plraçp
per au bloêuî. - ;; ' " " c . ¦' "¦', '-"> '-•"-"- " -" - '.. -- '-- - '-

-Il est hfflfg '. 'dé .doute <_m_ îa; Société, des nà-*
tions. contribuera: pu'îssiiniU"ie.nt'à. ;p.réYenir l'ex;
plosion de .nouvelles .guerres. Elle, ¦empêchera
notamment'que lès" Etats ,spcialistês' pt" bolché-
vistes tentent d'i ni poser nat la vîolèuçè lèufs
idées à d'aufres pay"_ , FoU"f "utîo 'Eiifôpé âîli' iê
déclin et âp _ iiséélpït% larguêrré, le.:dange_"" v'ibnf
de l'est, où, le ;bolch^'ii|me un® .ois vaincu,, il
faut s'attendre à un rù-pide essor, .Or la Société
dés' nations" "cohslifue'ûné"forte -.Mgtië" contré le
danger oriental. 

¦ ...--— - ..:. -........ _.. ......
Nous nous trOUV'bi.g à là- voilfe¦"¦âur.ïën.uvétlé-

ment des irai tés.-dô fomipefce,- _L.es-. 'Alliés, veut
avant: -tout chercher • à s'witendre entre . eux. -Si
la Suisse adhére ra ,là -Sôciélév éllp ,._ 'iifà tou'fes
les chances d'êtr& 'traitée X'omitre nation âuiié
et investie dés îiiêmes. droits. 'Si, au -càtitf aiie
ello: repousse l'invitation qui lui eii :esf faite,
elle se range délibérément-.au nombre des na-
tion, de troisième rang dont, on peut plus faci-
lement léser, les intérêts... Ce désavantage se
fera sentir aussi en 1 noinWe d'autres questions.
Ce sèïâ eà pfém'lèi'1 lieu ftôtrë ihd„Mfrfe-ll'éî--
portatiou qui devra: strpp6i_éf lés conséquence.,
du refus d'entrer, dans la^ Société des -juations,
puis, à ^son tbur, l'agficurture -re,nc,onti'èj ;a. mille
difficultés dans l'exportation""de Soft bétail .t
de ses produits laitiers. •'-¦'-; - 2
: La Société 'dës' ïiatîôfiS' côfitrfflQei'a à" er._r
une réglementation : internationale. .du;..travaii.f
La Suisse qui a joué ju suu'ki un rôle dirigeant
dans ces quesfidhs -se" .frôuv8nut.p,ûfejnçh|;ét
iimpl'euièjirmigé-jde.'çôté' sî eHé restait à Refait.
Peut-être ¦s'exposé-f-e-'llé- aussi à perdre l'adln i-
nistration des bureaux internaticmau--.J-.es pos-
tes, des télégraphes, des ebemius de fer et de;
!a pïotection de la propriété intellectuelle. La
direction de 'ces inslifutions."passe à la Société
des nations, et ici de 'nouveau ia Suisse .riérd
voix au chapilfé é! devait éhânite (S'eitiftiër
heureuse que leg arfàiigemeht. .internationaux
lui soient auasf appliqué%-0n^se rend'-de plp3
en plus compte que 'toutes les questions inté-
ressant les .ccunniunications. internationales se-
ront traitées à l'avenir par la Société de., na-
tion s. : . :: ¦

La Société- des nations &S. un acte de sohda-
ti'cé, le premier pas vers l'avènement d'une
paix permanente, là ^^ protection .La plus puis-
sante contre l'asîj.ïïiettisééniém pur lé' bolchévis-
me de' petits Etats êt:ofh'é'.-e m,efî}'éfâr terrain
en me de -la coftc'usloa ':de hâttveîaix ,traités
éconQmjques. ayee l'éiïSigef, . EfcreJStafltiYàH-
hésion à-la Ligue,, la? Suisse-se -dépouillerait
<le ses propres mains.d^ 

là sifiuttiori .privilégié e
dont elle jouit .aujourd'hui dans le concert de?
peuples pour prendre #sâ chargé tétis les grâ-*
ves inconvénients'¦ résultant- de' sar-han affilia-
tion, sans même obtenir un- avantage quel ,qu 'il
soit en faveur, du maintien de.sa neutralité, de
son indépendance et*clé.sa liberté."Sa .position
deviendi-ait à rm tel point?fnfënabîé-qti'àu boi 't
de quelques aiinées àènîefliénf , elle -ëvi^it- su-.
rement faire: son « rflèa ; cul pa. _> _ ._t .  revenir su^
sa. décision. Iviais: el.l,e;- arirait entte temps abdi-
qué sa situation, privilégiée, et pef'du le siège
delà Ligne et peut-être encore celui dès autres
bureaux infernafic'âaux. EH* devfait alor. en-
tamer les négociations relative aux -nouveaux
traités économiques dans les conditions les plus
défavorables. La Suisse devrait se présenter en
quémandeur repentant, en digne satellite des
Etats centraux et. en comparse des adversaires
bolchévistes de : la Sot-été des nations. Aussi
voulons-nous épargner, à notre pays un .rôle
aussi humiliant. Et c'est pleinement' conscients
des avantages et des inconvénients que pré-
sent, la Soe-iété dés nation.» que- n§__ recom-
mandons au peuple &u»jse, <l'y. ̂ M""9"Y.T~ / . /

l ;. . . .' ,:. -v;;s:ui S $&:: ;:.:r,;,vv-,
Uii empttt«t' îédéral. ~ Sans. »à «éanee de.

mardi, le Conseil fédéral ̂ .discuté la possibi lité
d'énteitre un emptant attyr Etats-Unis. Il a reçu
de ce pays dés " ii_ f_M._H._ _' ' qiil p'etmettaient
d'envisager un placenieitt -favorable. Jl a chargé,
fe département dés finances d'étudier la ques-
tion, • 7 - 7 : ¦¦ '¦ À"" - -- "" ¦' ' A : " - "A :

La crémation et le fîiàrbon. .— La. hausse du
prix du comfeustible, qui a en poli r cpnséquen-
oe une forte augmentation dés- fra fe d'inentéra--
tion, a engagé îa Société vaudoise- de crémation
à étudier la substitution du goudron au char-
Bon. Le service dn fou? crématoire en serait
grandement simplifié ; "une heure suffirait pour
le chauffage du four et l'incinération. Deux in-
cinérations succéssi'vés OTurraient Se faire eu
moins de trois héUrès. Une incinération' simple
exige de 75 à 80 kg. de goudron ; une seconde
incinération suivant immédiatement la pre-
mière n'exigerait qu'un supplément de 25 kg.
Une incinération au coke exige de 4,00 à 500.
kilos, coûtant 28 frn le qvij -itàl, sdit il2:à loO.fr.y
alors' qu ^une iriciiiérayèn au goudfo-n revien-
drait à 2a fi;. enwpn.'-. , -. . - • 7: '•¦_.. '.

A BerneV rïidroducfidn , de l'inclrièraiion au
goudron a permis-; de réduire do 50 fr.' 1. prix,
de l'incinération.

La Suisse ravitaille l'Autriche. — Le Con-,
seil fédéral suis®, a "accédé en principe à la
demande q&e l'office d'Etat de I'alirheritâtio-
lui avait présentée en vue de mettre iminédia-
tement à la disposition de rAutriche, à valoir
snr les céréales achetées par elle en Hollande,
quelques milliers de tonnes de farine et de cé-
réales prises sur lee stock, suisses. L'office de
l'alimentation a aussitôt délégué à Berne un de
ses fonctionnaires avec jnissjo n de déterminer
la modalité de cette transaction et d'assurer
le transport rapide des denrées en question.

Un indésirable nous quitte. — Du c Démo-
crate > : ' . . .

Le •-•millionnaire > John de -Kay, bailleur
de fonds de « La feuille », sur le compte dur
quel la « Morning Post :> a fait d'édifiantes ré-
vélations, a quitté la Suisse — il habitait le
château de Steinhof , près de Lucerne — pour
s'établir en Allemagne.

SAINT-GALE, — En . 1919, il a été expor-
té pour 425 millions de francs de broderies con-
tre 283 millions en 1018' et 238 millions en 1917.

'BERNE. — On mande de Berne au « Démo-
crate 'J . -Y _

Qw pouvait voir , dimanche soir, au théâtre
Variétés / l'archiduc Max, propre frère de l'ex-
empereur Charles dAutriche, avec lequel il of-
fre d'ailleurs une grande ressemblance. L'ar-
chiduc se trouvait daus une loge avec une dame
et .deux messieurs. Le groupe pratiqua fort peu
l'art de la conversation et, pour boisson, se con-
tenta de... limonade, fait qui rappelle, par con-
traste, les flots de Champagne que firent couler
dans le même .bâtiment, le 28 juin, dernier, plu-
sieurs chefs .socialistes fort connus. (Dame, ne
fal}ait-il pas se restaurer avant de jouir des
douceurs de la retraite de Blankenbourg .!) Au-
jourd 'hui,, jes chefs jdes prolétaires sablent le
Mpët et C_andoîi , taudis que les archidncSi.se
contentent de jus. de citron , et il se trouve e"ft-
tore des gens pour prétendre qu'il n'y a rien
de changé dans le monde !

L'archiduc Max, depuis une année qu'il est
fixé à Berne, mène,- d'une .façon g^iiêràJé'imé
vie fort simple. Il a déjà découragé, par ses
refus, maint patricien ou parvenu impatient de
lui fai r-Ja: cour. Ajoutons qu'il ést-fort mat vu
des pangermanistes et autres «.revanchards».
îl pense ,?ans doute qu 'il . vaut mieux faire cou.
lefde la .limonade que du sang î Aucun répu-
blicain ne t'en blâmera.

-ARGOVIE. — La section de la vaUée infé-
rieure ;dè- la Limmat de l'Asàociatioft des ré-
publicains suisses a introduit une initiative fen-
dant à' la création dans le canton d'Argovie
d'un impôt annuel qui serait perçu aut- lés
{•es. artîs_aitt3- étrangers et dont le -montant se-
rait air moins-égal : à "celui de l'impôt militaire
ll-tù .-paient les Citoyens suisses.
! Lé gouvernement argovien serait chargé- d'ifi-
ierv&nir auprès de la Confédération, eiï vue
d'une modification des traités internationaux,
avec- lesquels cette disposition se trouverait
.n-^oHiradteMoUi : ; ¦ . .- . •. • . , ., • ' - ;

BAL'E-yiLLË.'. — Le Conseil d'État ; du; can-
ton -de Bâle-Ville a décidé la création â l'Uni-
yer-site '.-ê-.ùouveiles «maires pour l'ensoigne-
jnent :dé- laj- gëologiê, ide ia; paléontologie, la
tharffiacié et la chimie industrielle.'

! f iitmim^Ŷ ^nb"M:van^Më^ f raii .
LàupntlérFi'iboUrg,-passant à Pàléziërti é. Û h.
§0\du matin; a pris féu en cette gare, samedi.
Béé .étincelles de- là- .lbt'ûiiioHve' étaient ' tqni-
béêssur lés scufflefs extérieurs-et y avaîèni mis
le feu. Grâce à ,1a .prompte, intervention du per-
iomf-. dti-1'rain ef dé 'fef jgawî, lé Ranger-à pu
être promptéirfênt écarté. - --

j GENÈVE ... - Un j èitne' c,yçl}3fe, M.. A.. -Del-
èrôssi ,, Italien, âgé dé 22; ans, a été violem-
ment" tampolmS mardi înatin,- air-quai du Mont-
Blanc,' par un oriin.ibtià automobile et-"grièye.
ment blessé. I_é màihéitceux cycl iste 'a été' con-
duit dans' un état dééespéré, à l'hôpital. ,J

;: \
VAUD'. ¦ ik, .Voici la t&netir de rarrêté du

Conseil d'Etat réglant-la circulation dés'au to-
mobiles' le-dinmnché-̂  - .' _ . . .  > '.. -. ".;:; v

i Article pi ëniièr. - — La ôtrculation des :véM-
¦ittïés à -moteur est in-teMIte le diman'cHé étle.
j ours de fêtes générales, dn 1er mai au 31 août,
dès midi à 7 heures .dui-soir, et du- ler septem-
bre au 15 octobre, dès midi à 6 heures du soir.

Art. 2. f» Cette interdiction ne concerne pas
les courses dé police, le transport urgent de
malades dans les hôpitaux, le transport des
laits, le service de la poste, les entreprises con-
cessionnées ë't les. taxis, dans l'Intérieur des
Villes, • . • • • ¦¦- .- - • •¦-. - ' .__ - - -

Le département des. travaux iniblrcs est,, en
Outre , autorisé à délivrer sur demandé, .des
permis , de circulation.. 'aux . médecins, vétér'I-
îiàireà et aux services publics (eaU, électricité)-.

Çôs 'permis,- valables pendant toute la-d^ré ê
de. .tinterdiction, ne pputt.qn,t .être utilisés en
dehors des j>arcqurs-ar.t'êté& pdûr chaôun d'eux.
! Les véhicules autorisés à circuler devron t
êti$.jntmi,s de plàqûès e-péciales d'identité.Xéur
vitesse /est; lïnutg e 1 25 kilomètres . à Theure
on .campagne , et a. ÏS kilomètres â^ l'heure dans
les" localités. '

."_' : ¦¦-•.
I Art; ,8. ~*~. , Les ,«>ntxevonauts , -p.em,©ntf js$.re

punis d'une amende qui ne peui dépasser Y$0
francs , prqno,ncée var les; pi*éî.t§. ; . -, t , ,

j En ,^a.s; de récidive, le permis- dô circuler
peut - être!, retiré; . , ; . -.;¦._ _ '; _, , ___ ..,. • - . ... ;.,
! Les- -, véhicules . ayant senri, â éoitïmettje la

cj outravention pourront être séquestrés sur l'or-
dre. de,s„ syndics, gendarme» et agents de po-
licé. - , .. : .

¦¦: . . ' . ' •;;- ; . , - , . : . r_ _  i.
C- séquestre peut .. être? levé moyennant le

ver^çnieai, contre qui*tan-e d'une somme, pou-
vant atteindre le maximum de l'amende^

A propos â horlogerie
! pepuis - quelque., mois, les .qrç.lqUefc ' - bohs

: p|lanie'urs: d'échappements qui restent ¦: encore.;
; -arts «o-sS- villages 'de montagne sont assaillis
" d'oî»res'de .travail. -I l  ne s'agit pas de qualités
J cipût'anié., kir ' lesquelles' il y aurait plutôt ' du .
f càïm o" éli x'é momënf , niais-de genres soignés
i en pièces d'observatoire, montre a-bracelets, etc.
;' , Cés-d#nîàtidés viennent d'un pôu partout. Des
.fàbricantg de Genèvcî; Besançon, Le 'Locle, La.
" Chaux .de-Fbn.dS,j âf-rlinief , ,étc.f "recherchent lés.
: bons planteurs, - poty travail à : domicile ; ils
•' fournissent eUx-mèrnes:la preuve que les bous
j ouv^rier's dé-cett e catégérie deviennent très ra-

res.-En effet; le. 'fabri cant qài; n'a ;pas ' son 'ate-
lier bien monté ne sàqï'a bientôt plus, où faire
exéouter les .pkuitages d'échappements de pre-

;' niiëre qualité. i
! D'pfi vient cette pénurie de spécialistes ? La

.causé en est toute simple, ou ne forme plus-,
ti'apprentis ou bien trop peu . Là conceniration ;
d;e l'Horlogerie dans, les grands ateliers ou fa-
briques des villes a découragé quantité de pè-

g res dé fa milles dé la campagne. Alors au lieu
I de chercher "à maintônir la tradition du travail

à' donucilei beaucoup d entre eux ont donné
d'autres vocations à leurs enfante, à leur» gar-
çons téut , au moinsi- On s'est - tcftt rné <-PaT.(>i*_l'dv-
c.0té''d_i'tiôsteë, mais; quand l'aceès de .eilef-îfi ,
a été j r,eamt eu raison des" difficultés- des exa-
mens d'admission, c'est la,mécanique, l'électri-
cité , là fabrique et aussi un peu ragricultùi'e
qui onf- eu les faveurs de nos jeunes. Ainsi de-
puis deux ott Irois lustres les apprentis plan-
teurs d'échappements soignés sont devenus tou-
jours plus rares ; à la vérité, au village il ne
s'en fait en général pour ainsi dire plus.

D'autre part les ouvriers de choix qui exis-
taient encore dans nos campagnes ont été atti-
rés par les grandes maisons des centres indus-
triels au moyen d'alléchants salaires. Enfui
constatant que les vieux planteurs disparais-
sent peu à peu de ce monde, on comprend- que
le moment vient- où nos bourgs isolés seront à
peu près complètement dépourvus de bons
planteurs d'échappements, alors qu'il y a trente
ou quarante ans cette parti e de l'horl ogerie
constituait l'occupation exclusive de nos popu-
lations rurales. - ••-

La leçon, qui . se. dégage du bref exposé ci-
dessus s'impose d'elle-même'.!

Si nous ne voulons pas voir disparaître de
nos villages, ]c dernier ouvrier et le dernier
c quinqttét r , recômmenç-ons à former des ap-
prentis, ,  non clans les genres courants, qu'il
faut laisser aux fabriques, mais dans de belle?
et hautes qualités.

'II .y aura toujours pour le bpn ouvrier,..mê-
me " a domicile", un fravail" suffîsant. D'abord
l'immense, .variétédes produits horlogers est.pn
obstacle, à.la xqncenti-afion. totale , de la fabri- .
cation, des montrés dans les fabriques, tout-ne
peut pas être fait a la machine. Il est tels ou-
vrages compliqués du délicats que seule une
maîii experte peut exécuter . . .. _

'DIr"on.-:nous encore que la vie plus , simple»
pli.il. "saine au. riioral . '-|,'au physique, et moins .
coùfëusé à là' campagne,' est , une ,sériense in-
vité a yTelsfer ?~ " . " ,' ..

On a fort bien compri s ces, choses à certains
endroit, ef avec combien de raison ? Voyez, la ¦
Côfe-aux-Féës, par exe'mplé, il y a lâ-hâut, dans
cette "région, passablement isolée pourtant, tof-

Voir la suite des nouvelles à la page suivante.

Avec mon œuf ' de Pâques traditionnel, je
tue souhaite un parapluie de la maison Albert
Georges, 5, rue de l'Hôpital , NenchâteL

Bon Bj -ûsonraeinciit
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Contre J.11.33206D.
Refroidissements

Infinenza
Affecti ons des Poumons

employez le

S 

H PSEF-i". "S B
Wm

-- ZY M A -
Comp lètement inoff ensif , d' un goût agréable

et d' une valeur éprouvée
Recommandé par les médecins

Se trouve dans tontes les pharmacies

les nombreuses eoolrelaçons
he peuvent ôgiilcr les véritable, comprimés d'As-
pirine Bayer, également appréciés dans le monde
médical et dans le publie pon r leur action remaï-
QTtab-,0 contre la grippe , les refroidissements, rhn-
luatismcs, nniux do tête , maux de dents, etc. Pour
éviter les imitations, vérifier l'emballage d'origine
-t exiger les véritables
Compviniés «VAspirine USayer

en tubes de verre. — Prix 2 ïr.

AVIS TARDI FS¦¦ —; s—n .. ' . "' '—¦- '—' ¦ . a * "
L'Assooiatioa miste des employés de

Commerce de Bureaux et Magasins „e
NenCîlâtéî et ënHrbn_i pfîè les në$ù-
ciants de la Pifce.^trf^s décisions pri-
sent lors de leur enfrevue^ de s'y confor-
mer et do fermer leurs magasins
le lun.li de'Paoues.

¦.LE». PS-TïTS JPO^ÏJIiETS '
à rô.ir de la Maison Layton séro-it
là ssîmëcli matin

- - --.t ,;

POULES DE BRESSE
; -;• à fr. të.— le I-i-o T'..ï' ,.

Ée .focommânclé >--' ;-¦ P. ÉWÔNTEL ;'
. ¦ Kno du Seyon (6 — fètéphone ôéî

i__n_ 
__ ¦ - . ¦- .—' ¦¦»

Promesses de mariuiie
. Auguste-Théodore Daval, Mécanicien à Chê« \

rie-iBoagerîef., et Marie»Aliee Borel, de Ne^uchâ.* '
M . demoiselle dé mugan'it. à Marin.

Joseph Haenn, Jardinier, et Rosa . Brunnef, '
lingère, les -de_x à - Neiichâtcl-.

' ; CTêorgèS-Renô Eggli, commis postal, et Ger-
îitaiàe-MargUétlte- Serai, le. deas fi Neuchfttel.

' ' Henri-Joseph Bercbier, manxètivre, et Aiitôî-
. liefie-Glaii'e. ilumbert-Droz, servante, les deux
:'à Neuchâtel. -- ^ >̂  .:-.*.-_¥*?. é'_ z z : '̂  - %3m%t. U

.- ¦ i .Y  Mariages- célébrés ,
30. Ernest-Louis Uberti , à Neut'Iiàtel, et Louî*

se-Erama Cfftille, à Provence. -
31. Jean Hurst, .agriculteur à Chevroux, et

' Blanche M.a^or, à firanclcour.

Etat civil de Meycliâîel

louspetaires-Iencliâtel
'..-.. . SAWSDI 3 AV IL APRÈS-MIDI _ ; ¦

imiiir lit Pef tf t emme
- ¦- __ -, sur cibles automatiques ¦__ _ - "_ _;_

_____g_tt!---»-l-W--a-. IIIIIII I III II I I I »! iii>-«n--a-M-«-M»l

1 
Cultes du Te-Idr-di Saiiit, 21 arril iyât _ -

ÊGLI«tiT NATI ONALE
ï 10 lt. m. T mnlc dit Bas.PrècHc-itiôn et coil_i_tm.o_,
r n M. K -À1UHKL ' ., ¦- ¦ __ , - ¦•
\ S'ii. s T. tn.il ; - rtu «as, Prédication. M. P. DUBOIS. ;
- 4 h T»mpfi- cftt Bas. Prière de là- Passion. M. Ed,
' i\lONXAl.D ' . ' . ' '-:>¦ :

, UqHectes en fayeuv de la-caisse de-Paroisse. ¦ . • ;¦¦ j Paroisse de Serrières . . j
' 9

:h. m. Gulfx-JVL-EvUna-.d ULAXQ.
ÉGLISE INDÉP ENDANTE

' lfl h. ïQ. Culte., Grande salle. IM l{OBEPkT.
10 h. 'io. Cmte avec sainte cène. Collésiale. M PLR-

KEGAUX.
SI), s. -utte l.tin «i(itt c avec chants du chœur. Collé*

- Ig-iate M. JUKOD , .. . , :
ï iN. B. — Les dons remis axis sachets '.t, I'ïàsue de
- tousr les culte, du ¥«adimdi Saint _ % du ; Jour dtf
J Pâques sont destinés it, la. Caisse de' l'Eglise.

\ i l)i>»tsche reformirté Gemeinde
:»CI«»i.Schïoaiii.&l_'ehc. Prcdifft; Pfr liI.Ii.NOUX.LTL i lf % Uhr. Sclilosiskiri-h. !. KonJtrmatloii mit Cho'r-
' s-csaiisr: l'IV. BEKXOULL1.
Histliiifl Mt'thodisft'nkirehe (Beaux-Arts 11)
.Vfoiw-iis fl ' /a Uhr. Predigt und Peler des h. Abend*

inah's. ,
Nachmittags, 3 Uhr. Entlassungsteiei- der Kate chu*

ineneii. ' t . "
Engîisb ChurcI»

10.15 Morning Prayer,
. lâ-8. .Three Hour Service. - ,

I 

PHARMACIE OUVERTE
lo V/endredi-Saint , 1

F. JORDAN, rues du Seyon et Trésor

cours, u- —rt.ut.ve, uu oi niuis IU Z V
Les chihres seuls inil icjuenl les prix faits» . .

m _-= prix moyen entre l' offre et la demaude.
. d -=s demande. ( o = offre.

Actions 4V, » 1UI7.V1. —.— ' - . -
Banq.NauSuisse. _-.— . ,  iy.-'éd. 1917,Vii. —.—
Soc. de banii. s. 6t0.— • o% léd.lORV 111 —.— „
Comp. d:Esc.in. GSû— &% léd 1918 IX m&t'û .
Crédit suisse .- . •—.— 3'/4 C-h.delerlédl-; 598.-1-- .
Union fin. genev . —.— 8%Dilléré . . . 2« 50

" Ind. genev. d. gaz. 274.— ' 3%Genev.-lots . 89.55'
" Gaz Marseille. . — .— 4%Genev. 180. . —,—

Gaz de Naiiles . —.— Japon ial).irs.4V-, 84 ,-3- j
L'co-Suisse élect: .05.— m Serbe 4% . . . 83 50

- Electro Girod. . i.:;u.-m V.Genô. 1-19,5% 418— , ,
: Mines Bor privU. 620.— 4 % i-ausarme . —.— .

» » ordin. tr2U.— Cheni-tco-Suisse 3'Stl .—
Gafsa , parts. . . 795.— Jura-_împ._Vs% 273 75
Chocol. P.-C.-K. 3i& 25 Lombar . anc._(y0. 32 50)» ¦
Nestlé 070.— Cr. i. Vaud o<y.-, —.—
Oauutch. S. tin. 158.— S.Bn.-r.-4»j_îM;_ 247 —
Coton.Rus.-.'r_r_ — Bq.byp.Suôd4»;-V 287 àOw
Sipei sr.ôOm Clonc.egyp.lWi 355.— .

,,,, . .. » » 1911. 230 —Obligations „ gtok> 4o/o. _ _____
5%L('èd. 1914,11. —.-.' fco-S. élec. 4%. 30i:—
4'/2 » 19-16,1V. —.— i'oti3Q__io_g.4V. -*.«*-.
4'./2 • IUIU , V. -.00.— d OuestLu__ô.4V> —.— .
Change à vue (demande et offre) : Paris 37.40/ :

3S.40, Londres m.m/22,4 ,̂ Italie i6._5/
28 25, Espagne 98.85 99.85, Russie 0 50/
7.50, Amsterdam ~10 .0/-12.40, Allemagne ¦
7.475/8.475, Vienne 2.-/2.50, Prague 7. 15/
7 65. Stockholm 121.50/ 122 50, Christiania
10725/108 -.5, Copenhague l()-i —/ 10B.—, Bru-
selles. 40 4.5/41,425, Sofia 8 50/9.50, New
York 5.59/5.79. " ' Y

Partie financier©
... . ,  M fcjg-——. . —| .. , . , . .— | ¦ ¦ -y

¦n . _-_ _r*» _i " r'_ .  n i  tr \ . \t \



ta .une pléiade d'excellents ouvriers planteurs.
Grâce à l'intelligente initiative, au courage

et à la persévérance de chefs de famille et mal-
gré les circonstances difficiles créées par les
crises horlogères ou la guerre, ils ont parfai-
tement réussi à organiser et à conserver le
bienfaisant travail familial ou en petits ate-
liers. Et certes' -la besogne n'y manque pas,
puisque presque journellement on en refuse.
L'exemple de ce village est absolument con-
cluant.

Quant à l'avenir de notre industrie, ne la
voyons pas trop en noir. Les bouleversements
.politiques et économiques du moment pren-
dront fin , espérons-le, . avant qu'il soit bien
longtemps ; espérons tout au moins que le, jour
est proche où les peuples assagis se remettront
sérieusement au travail ! Alors, à vues humai-
nes, s'ouvrira pour notre industrie nationale,
comme poux d'autres, une ère de grande pros-
périté.

Ainsi donc ne craignons pas de diriger nos
'Jeunes, garçons et filles, du côté de cette horlo-
gerie villageoise qui a fait si longtemps la pros-
périté matérielle et . morale de notre peuple.
,Ce serait faire œuvre sociale que de ramener
dans nos campagnes une population qui n'a
déjà que trop diminué au profit des grandes
'agglomérations ouvrières des villes. Ce serait
/faire œuvre patriotique que de soustraire nos
jenifants à l'action de ces innombrables syndi-
cats dont nous .avons tous.pu goûter lés fruits
j aipers en ces dernières années, y compris cette
bélèbre journée de huit heures !...

Un vieux planteur.

CANTON
Tribunal militaire. — Le Conseil fédéral a

aiommé pour une période de trois ans, à partir
;du 15 mars 1920, juges au tribunal territorial
•ide la 2me division :

Lieut.-col. Leuba, Eugène, Neuveville ; major
iChappuis, Etienne, St-Imier ; capitaine Brun-
jnér, Ernst, Soleure ; sergent-major Diirr, Wal-
ter, Morat ; sergent Rais, Albert, La Chaux-de-
(Fonds ; caporal Wavre, André , Neuchâtel.

Musiques militaires. — L'assemblée des délé-
:gûés au Comité central a eu lieu dimanche
après midi, à ' Neuchâtel. Le bureau, étant à
(Lia Chaux-de-Fonds depuis 1914, a déposé son
[mandat, et c'est Neuchâtel qui a été désigné
ipour former le bureau du Comité central pour
Î920.

Il a été décidé de fixer la prochaine réu-
Aion des quatre musiques militaires neusMte-
jj oises à Neuchâtel. La fête a été fixée au 20 juin
prochain ou renvoi au 4 juillet, en cas de mau-
vais temps.

M. Motta au Locle. — M. Motta entreprendra
prochainement une tournée de propagande en
laveur de l'entrée de la Suisse dans la Société
f.es nations. En pays romand. Le Locle et St-

rnier sont compris dans son itinéraire.
Le Locle. — Dans sa séance du mardi 30

mars, le Conseil général a adopté, après quel-
ques modifications, lé règlement pour la caisse
*de retraite, de secours et de pension des agents
!de police. Il a alloué un crédit de 13,000 îr. au
jConseil communal pour l'achat d'un rouleau
¦compresseur et un .de 5500 fr. .pour .la pose de
fenêtres métalliques à la/ façade oui^ -ei, à. laïèll.'ëllë ridrd 'de l'hôtel̂ ^ -de v-liçrLé rapport du
Conseil communal demandant-un crédit de 14
&M& francs pour la récupération de l'eau uti-
îjs 'ée par le frigorifique du C61-des-Rocbes est
renvoyé à une commission 

NEUCHATEL
Sports. — La première équipe du Cantonal

football-club de notre ville se rendra^ à Bruxel-
les et Anvers pour participer à un tournoi de
(football. Le départ est fixé pour la matinée de
(Vendredi-Saint. L'équipe sera reçue â Bruxel-
les par M. Bassermann, président de la Cham-
bre suisse du commerce, et à Anvers par la co-
lonie suisse. Nos sportsmen auront à se mesu-
rer avec les meilleurs joueurs d'équipes bel-
ges, hollandaises et anglaises.

la. question , de la .Euhr
PARIS, 31. — M. Mayer, chargé d'affaires al-

lemand, s'est rendu mardi soir au ministère
des affaires étrangères, où il a communiqué à
M. Millerand une déclaration du gouvernement
allemand sur les termes de laquelle le prési-
dent du conseil a fait immédiatement des ré-
serves' formelles.

M. Milleran d a, en. outre, ajouté que d'après
les' renseignements même/qu'il avait reçus, il
était,; douteux que . l'occupation du. bassin de
la Ruhr fût indispensable. Ce n'est que dans
le cas où l'occupation de la Ruhr et l'infraction
consécutive â l'article 44 du traité ne pour-
ï-ïent pas être éludées que joueraient les ga-
ranties offertes par le gouvernement allemand,
sous réserve de précisions nouvelles. .

M. Mayer a quitté le président du conseil en
lui disant qu'il- espérait avoir une réponse à sa
communication lé plus tôt possible.

Une note de l'agence Havaë dit que lès né-
gociations sur", la question de In occupation du
îjassih 'de la Ruhr continuent, à Paris et à
iBerlini, Le gouvernement allemand s'obstine à
réclamer au gouvernement français l'autorisa-
tion: d'avoir 100,000 hommes dans la zone neu-
tre-de Westphalie.

M. Muiler déclarait lundi à l'Assemblée na-
tionale allemande, dit Havas, qu'il refusait les
conditions exigées par la France,, niais faisait
en inême temps présenter à la France dé véri-
tables , contrerpropositions, engageant7 celle-ci à
-olérer la présence de 100,000 hommes/dans la
Ruhr, sous la condition que les troupes fran-
çaises n'occuperaient la bande de territoire que
si les troupes allemandes n'évacuaient pas la
zone 'dans le délai fixé. M. Muiler déclara mê-
me à:, l'Assemblée nationale que la France ac-
ceptait cette proposition,.

M. Millerand fit aussitôt au chargé d'affaires
allemand les réserves formulées, considérant
l'Interprétation du chancelier comme étant ten-
dancieuse et inexacte. D'après ces renseigne-
ments, l'occupation de la Ruhr ne paraissait
pas indispensable, le calme étant rétabli. Les
[oroes de police allemandes tolérées par l'ac-
cord du 8 août 1919 pourraient suffire ample-
ment au maintien de l'ordre.

Il ne .se confirme pas, le renseignement de
personnalités militaires françaises bien placées
pour être exactement documentées, que les
troupes allemandes dans la zone neutre ne se-
raient pas supérieures aux effectifs convenus.

De plus la tolérance des Alliés visant ces
groupes quant à leur- nombre expire le ler avril
Çrochain. Passé ce délai, l'Allemagne devra ra-
.ener ses effectifs au chiffre fixé par le traité

f e  Versailles.

En résumé,-le gouvernement français n'a pas
encore " accepté le principe de l'occupation alle-
mande du bassin de la Ruhr, mais si elle ve-
nait à être effectuée avec son agrément, la vio-
lation de l'articl e 44 (interdiction de tout ras-
semblement de forces armées à 50 kilomètres
à l'est du Rhin) qui en résulterait devrait en-
traîner des garanties comme l'occupation par
les troupes françaises ou alliées de certaines
villes dans un délai plus ou moins long. En tout
cas, le gouvernement allemand devra préciser
le nombre et la portée de ses garanties.

La discussion reste donc ouverte.
Au contraire, si le gouvernement allemand

croyait devoir envoyer dans le ¦ bassin de la
Ruhr dès forces nouvelles, sans l'assentiment
du^gouvernement français, ce fait seul consti-
tuerait un acte hostile vis-à-vis des puissances
signataires du traité de paix, qui seraie;i; en
droit d'en suspendre les effets.

La réponse de M. Millerand
PARIS, 31 (Havas). — Le président du con-

seil, ministre des affaires étrangères, a fait par-
venir, ce matin, à M. Mayer, chargé d'affaires du
gouvernement allemand, la lettre, suivante :

. • "'¦" /« Monsieur le chargé d'affaires ,
: », En réponse à votre lettre en daté .d'hier,
j'ai l'honneur¦ 'de vous "confirmer les conditions
auxquelles le gouvernement de la République
française subordonn e son autorisation éven-
tuelle de laisser les troupes allemandes péné-
trer 4ans; le bassin de la Ruhr.
L Cette . autorisation constituerait une' déroga-
tion aux articles 43 et 44 du traité . de Versail-
les' et ne saurait se justifier que par. ..une impé-
rieuse et évidente nécessité. Or, les organes de
la commission de contrôle, chargés par le pro-
tocole du 21 août 1919 de surveiller son exécu-
tion, ont exprimé, ainsi que je vous l'ai fait sa-
voir dans notre conversation d'hier, l'avis for-
mel, confirmé, par ailleurs, qu'en ce : moment
une intervention militaire, dans cette région se-
rait inutile et dangereuse- Les circonstances ne
permettent donc pas d'accueillir; présentement
la-demande de votre gouvernement, et je ne
puis par suite que réserver ma réponse aux
propositions fermes dont vous m'avez saisi
hier. •¦ ¦'¦ ' 

>• En terminant, je dois vous renouveler 1 as-
surance sincère du désir qui anime le gouver-
nement français de faciliter la tâche de votre
gouverneni'ent dans toute la mesure compati-
ble avec la défense des intérêts dont nous avons
la 'garde. ".' ' • ' . '

;> Agréez, Monsieur le chargé d'affaires, l'as-
surance de ma. haute considération. >

. .. . .L'opinion _e la .presse
PARIS, 31 (Havas) . — Les journaux com-

mentent les déclarations de M. Muiler à l'As-
semblée nationale qui motivèrent la mise au
point : de M. Millerand. Ils supposent que M.
Mûller aura altéré la vérité dans le but de faire
pression sur la Ruhr. Si l'autorisation tempo-
raire était donnée, la France a lo droit et le de-
voir de veiller à ce que les Allemands tiennent
leur parole et évacuent la zone neutre dans le
délai prescrit. D'ailleurs, en faisant entrer de
nouvelles unités dans le district de la Ruhr, on
ne risquerait que d'aggraver les choses.

; Le home rule
LO'NDRES, 31 (Havas) . — Le projet de. loi

sur l'Irlande.a été adopté en deuxième lecture
par 348.voix contre 94.

. ..Chambre italienne
ROME, 3L — Ea Chambre italienne a clô-

turé 'mardi la discussion sur les déclarations
du gouvernement.

Plusieurs députés, développent alors, d.es fi$-,
dfè..'i_tu jpUr. ' "**J

M. Nitti pose la question de confiance sur
l'oidr,.. du- j our, disant que. la. Chambre ap-
prouve les déclarations du gouvernement.

L'ordre dû jour est approuvé au premier ap-
pel nominal par' une soixantaine de voix de
majorité. Au deuxième appel séminal, l'ordre
du -jour de confiance est approuvé par 250 voix
contre 195. .

Après ce' vote, de nombreux députés retirè-
rent leurs ordres du jour.

-Le, socialiste Casalini maintient le sien, af-
firmant la nécessité de maintenir le prix « po-
litique _- du |a~_ en faveur dès classes travail-
leuses et • de /pourvoir aux besoins financiers
par la confiscation des bénéfices de guerre et
la taxation rigoureusement progressive du re-
venu de façon à supprimer les larges marges
qui sont encore laissées aux consommations de
luxe. Cet ordre du jour, accepté par M. Nitti,
est voté-à l'unanimité.

Sur la demande de M. Nitti, la Chambre dé-
cide de ^'ajourner au 20 avril.

/ Ç layo repond a Siins
PARIS, 31. — On- mande de Washington à

Havas que le contre-amiral Mayo, commandant
la flotte de l'Atlantique pendant la guerre, au
cours de son témoignage et en réponse aux ac-
cusations de l'amiral Sims, a* déclaré que le
jour-où les Etats-Unis ont déclaré la guerre, la
flotte était iprête , à l'exception de quelques té-
pàr^ticfps' secondaires, nécessaires parce que la
flotte devait sgrvir loin de sa base. La flotte
américaine rentra au début de 1917 d'exercices
de .tir .au large de Cuba, où elle était en excel-
lent , état et le. moral des marins très bon.

Le , cbntreramiral Mayo a ajouté que si les
Etats-Unis j l'ojit pas été à même de jeter toutes
leurs forces dans la guerre ' dès le début, cela
doit /être attribué à'-la politique américaine dé
neutralité. ¦<_ Notre manque de préparation, a
dit le ,contré-amiral, a sans nul douté retardé
notre assistance aux Alliés en ce moment critb-
que, et- si de pareilles conditions de prépara-
tion existent'à l'avenir, il se peut qu'elles abou-
tissent au désastre, -• . . .

rLé nouveau ministère danois
COPpH-fGUE, ,l?r (Havas). — La déclara-

tion du nouveau ministère danois, après avoir
rappelé les causés.de la démission du ministère
précédent, se termine ainsi : .

•î.Nous .soussignés,, qui m'avons pas pris une
part active ^ 

la vie politique, et d'opinions po-
litiques différentes, nous noits sommes rencon-
trés dans la 'conviction que le roi est pleine-
ment autorisé'à douter que le Folksting, dans
la situation- actuelle, soit l'expression fidèle de
la volonté du peuple; certains que le droit cons-
titutionnel, autorise le roi à chercher à établir
une" situation claire, nous estimons qu'il était
de notre devoir de nous rendre à l'appel du
roi : et de former,,un--ministère d'affaires, pour
gérer les affaires jusqu'à ce que le peuple ait
eu l'occasion d'élire de nouveaux réprésentants
et d'indiquer ainsi la volonté populaire. Aussi-
tôt après'lés élections, le ministère considérera
son.mandat/comme terminé.

PO LITI Q U E

NOUVELLES DIVERSES
Télégraphes et téléphones. — En complé-

ment ."de" ce. qui a paru hier, voici le détail des
modifications apportées, dès le ler avril , à la
répartition des bureaux de télégraphes et de
téléphones d'après leurs heures de service. Pre-
mièrement,, les bureaux ayant un service inin-
terrompu de jour et de nuit durant toute l'an-
née ; secondement, les bureaux ayant un ser-
vice, de jour complet et service de nuit partiel ;
troisièmement , ceux qui ont un service de jour
complet» Ces- deux dernières catégories de bu-

reaux sont ouverts en été de 7 heure,? du-ma-
tin à 8 h. 30. du soir, en hiver de 7 h. 45 du
matin à 8 h. 30 du. soir. Quatrièmement, les
bureaux avec service de jour étendu qui sont
ouverts en été de 7 h. du matin.à 12 h. 15 et de
1 h. 15 de l'après-midi à 8 heures du soir, et
en hiver de 7 h. 45 du matin à 12 h. 15 et de
1 h. 15 à 8 heures du soir. Cinquièmement, les
bureaux avec service de jour limité ouverts
l'été et l'hiver de 7 h. 45 à 12 h. 15, de 2 h. de
l'après-midi à 6 h. et de 7 h. 30 à 8 heures du
soir.

ILta v_t©__-© h taM
Les Suisses établis en Allemagne auront à

payer pendant trente ans un impôt de guerre
fort élevé, si élevé qu'une notable partie de
leur fortune y passera. En même temps, les Al-
lemands établis en Suisse seront tenus, eux
aussi, de payer un impôt de guerre à leur pays
d'origine.

D'abord ému par l'énorme contribution exi-
gée des Suisses établis en Allemagne, notre
Conseil fédéral demanda à celle-ci d'en exoné-
rer nos compatriotes. L'Allemagne répondant
qu'il s'agissait non d'une prestation extraordi-
naire mais d'une imposition régulière, le Con-
seil fédéral n'insista pas. On ne saurait être
plus accommodant. Emp ensuite en apprenant
que les Allemands en Suisse contribueraient à
éteindre leur dette nationale, le Conseil ___ ._-'
rai déclara que c'était::une atteinte à la souve-
raineté fiscale de la Suis.se. Berlin répondit en
réduisant le montant de la contribution et le
Conseil fédéral dit amen.

On ne comprendra, pag très bien son attitude
ni dans le premier ni dans le second cas.

Prenons /ce dernier. Qu'est-ce que la souve-
raineté fiscale vient faire ici ? Bien que l'Alle-
magne ne se gêne guère avec ses voisins trop
bons, elle n'aurait pas pu pousser ses préten-
tions jusqu'à charger- la Suisse du recouvre-
ment de l'impôt qu'elle réclame de ses natio-
naux établis chez nous. Et alors, ses nationaux
auraient payé ou n'auraient pas payé : en quoi
cela nous touchait-il ?. Nous ne pouvons pour-
tant pas empêcher un .étranger d'aider financiè-
rement son pays s'il en a l'envie, ni l'y obliger
s'il s'y refuse.

Le premier cas, celui des Suisses imposés en
Allemagne pour la contribution de guerre, est
encore moins satisfaisant par la solution à la-
quelle s'est arrêté le Conseil fédéral, — solu-
tion consistant à charger simplement la léga-
tion de Berlin d'intervenir auprès du gouver-
nement allemand pour que les Suisses soient
traités de la façon la plus favorable possible
dans l'application de la loi.

Quelle sécurité pour nos compatriotes, hein !
Ils gagnent leur vie en Allemagne, oui ; mais

combien plus d'Allemands y a-t-il qui gagnent
la leur en Suisse ?

A la loi allemande imposant les Suisses pour
les dépenses de la guerre, la Suisse n'avait qu'à
répondre par une loi identique atteignant les
Allemands établis chez nous. Nous aussi avons
ime énorme charge fiscale du fait de la guerre,
— de la guerre imposée par l'Allemagne et non
par la Suisse. Si jamais un pays fut fondé â
demander des sacrifices aux ressortissants d'un
autre, c'était clairement là Suisse aux Alle-
mands, et non point l'Allemagne aux Suisses.

On ne paraît pas s'en -être douté à Berne, et
ce n'est pas la première fois. Cela explique le
caractère vraiment inattendu des mesures de
l'Allemagne à notre égard. Voilà longtemps
que la réciprocité effective n'existe plus dans
nos relations officielles avec les gens d'outre-
Rhin. Ces gens-là ont trouvé en la Suisse une
bonne vache qui se laisse traire ; ils en tirent
le lait, indéfiniment.; Quoi de plus naturel, puis-
qu'on les laisse faire ! Y.-h. SCHULÉ.

..Hrvice spécial de la Feuille d'Avis dô Etuchâlel.

M. Wilson et la question d'Orient
WASHINGTO N, 1er (Havas). — Dans la note

aux alliés, M. Wilson dit que la portion orien-
tale de la Thraee, dans la zone de Constanti-
nople, devrait faire partie intégrante de la Grè-
ce, à l'exception de la région nord où la po-
pulation est nettement bulgare. Andrinople,
Kirkilissa et les territoires environnants de-
vront revenir à la Bulgarie ; les frontières as-
signées à l'Arménie devraient être telles qu'el-
les satisfassent les revendications arméniennes
y compris un accès à la mer.

M. Wilson souhaite : que les puissances don-
nent Trébizonde à l'Arménie ; la Turquie de-
vrait s'en remettre aux puissances du soin de
déterminer le sort de la Mésopotamie, de l'Ara-
bie, de la Syrie et des îles.

Société des nations et Apmiénîe
LONDRES, 1er (Havas). '— L'agence Reutter

dit que le conseil suprême â offert le mandat
sur l'Arménie à la Société1'des nations ; le con-
seil de la société se fé'S-.ira après les fêtes de
Pâques pour étudier la question.

La grèves-portugaise
LISBONNE, 1er (Havas).— Le gaz a été sus-

pendu aux particuliers ; ij. est maintenu pour
les services de la ville. Lé service postal pour
l'étranger a été repris et le service pour les
provinces est réorganisé;; La journée a été cal-
me ; une délégation des comités de grève des
P. T. T. a demandé à la presse d'intervenir
pour résoudre rapidement le conflit.
La coopération russe en Angleterre

LONDRES, 1er (Havas). — Le « Daily Mail >
écrit que la coopération, russe dont le chef est
M. Krassyne, est attendue en Angleterre jeudi.

9-nnuiïi ii.ns. _•/ 6 HBMA

l/ours des changes
du jeudi 1e- avril ,- à 8 ù. '% du matin ,
de la Banque Berthoud & C°, Neuchât el

Chèque Demanda Offre
Bruxelles . : . - . . .  .y .  . 41.50 42.—
Pans . . .*-:.*¦¦

¦
* $.'#-% ?' .- ' 38.30 38.80

Londres. . .̂ .Y- Yï a WV Y - 22.22 22.30
Berlin . . - . r. ¦".' \j :r) , --i " .' 7.80 S.30
Vienne . . . - . . y '-, y  2.60 2.95
Amsterdam. 211.25 211.75
Italie. ' . -27.25 27.75
New-York , •_-. 5.72 . 5.76
Stockholm . . . . . . .  123.— 123:75
i-spaçiie -'. . " . . 99.75 100.50

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

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

Toutes 1 opérations de banque ans meilleures con-
ditions : Ouverture de comptes-courant?, dépôts,
garde d§ titres, ordres de Bourse. _-_.
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Monsieur et Madame Edouard Niklaus-Kuf-
fer ; Monsieur et Madame Edouard Niklaus-
Gascard et leurs enfants ; Madame et Monsieur
Paul Muriset-Niklaus et leurs enfants ; Mon-
sieur et Madame Ernest Niklaus-Hàberlin et
leurs enfants, à Romanshorn ; Monsieur et Ma-
dame Henri Niklaus-Benoit et leur enfant ;
Monsieur et Madame Rodolphe Niklaus et leurs
enîants ; Monsieur et Madame Théophile Ni-
klaus et leurs enfants, à Paris ; Monsieur et
Madame Gottfried Niklaus et leurs enfants, à
Cerlier ; Monsieur et Madame Jacob Niklaus et
leurs enfants, à Busswil ; Madame veuve Ma-
rie Feissli-Kuffer et ses enfants ; les familles
Gottfried , Fritz, Gottlieb, Robert , Ernest, Emile
Kuffer, à Anet ; Mademoiselle Elise Kuffer , à
Anet ; Mademoiselle Madeleine Borel, à Neu-
châtel, ainsi que les familles alliées, ont la pro-
fonde douleur , de faire part à leurs parents,
amis et connaissances de la perte irréparable
qu'ils viennent de faire en la personne de leur
cher fils , frère, beau-frère, oncle, neveu, cou-
sin et fiancé,
Monsieur Charles-Frédéric NIKLAUS

peintre-décorateur
décédé ce matin, dans sa 31me année, après
une longue et pénible maladie, supportée vail-
lamment. . : .. . '.. '

Neuchâtel, le 1er avril' 1920. " ¦ , • '. >
¦- ::". .. : ' H est au ciel et dans ro- ccurs.
La « Feuille d'Avis,> de samedi indir;-. .râ le

jour et l'heure, de l'enterrement.
Domicile mortuaire : Fahys 97. „._ . ...

Oh ne tor.ci.3ra pas.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
_m-%WEi&^^mmtëS_V__W_lW_ESBSB_^ks^&BEm&&l̂ _ \

Monsieur et Madame Fritz Landry et leurs
enfants,, à Neuchâtel ; Monsieur et Madame Cé-
sar Rapp et famille, à Renan-; Madame et Mon-
sieur Riehens-Ràpp et leurs enfants, à Londres;
Monsieur James Rapp, à Neuchâtel ; Monsieur
et Madame Louis Rapp et leurs enfants; à Neu-
châtel ; Monsieur et Madame Emile Rapp et
leurs enfants, à Neuchâtel, ainsi que les fa-
milles alliées, ont la profonde douleur de faire
part de la perte qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de

Madame vesve Alfred KAPP
née Emma LANDRY

leur chère mère, grand'mère et parente, que
Dieu a reprise à Lui mardi 30 mars, dans sa
74n,e année, après ime longue maladie.

Neuchâtel, !e 31 mars 1920.
Ne pleurez pas mes bien-aimés,
Mes souffrances sont passées.
Je pars pour un monde meilleur
En priant pour votre bonheur.

L'ensevelissement aura lieu vendredi 1 cou-
rant, à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Parcs 92.
On ne reçoit pas

On ne touchera pas.

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-
sâhce-Taë la perte cruelle qu'ils viennent d'e.
prouver en la personne de leur très cher époux,
fils, beau-fils, frère, beau-frère, neveu et cou-
sin, . .¦ '.. -•'lEo_is_e__r Henri LUTHY

_o-ictio--._ i_ire 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 ,
L'enterrement aUra lieu le vendredi -1 avril

1920, à 3 heures de l'après-midi.
On ne toacheta pas.

Madame Charles Jeanrenaud ; Mademoiselle
Elisabeth Jeanrenaud ;

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

Scenr Margnerit e JEANRENAUD
leur bien-aimée fille, sœur, nièce et cousine,
décédée à Saint-Loup le 29 mars, après vme
longue maladie.

Tant que vous avez fait ces choses au_
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 ler avril..

Mademoiselle S. Piton, à Peseux ; Monsieur
le pasteur et Madame Piton, à Nods, ont la
douleur de faire part à leurs amis du décès de

Madame veuve S. PITON-PERRENON
survenu le mardi 31 mars 1920. .

Je sais que mon Rédempteur est vivant».
... . V. ; ;,.

'
. - Job -XIX, 25»_

L'enterrement, sans suite, aura lieu vendredi
2 avril, à Peseux.

iviauaiiit? -.ai-iei-iit. iviej er- vy ein , monsieur
et Madame Robert Meyer ,ét leurs enfants, à
Berne ; Madame et Monsieur Noverraz-Meyer
et leurs enfants, à Saint-Biaise f Madame et
Monsieur Hauert- Meyer et leurs enfants, à Tra-
vers, ainsi que les familles alliées, ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances du décès de leur époux, père, beau-
père, grand-père et parent,

Monsieur Samuel MEYER
ancien garde-barrière C. F. P,

survenu le 30 mars 1920, après une longue et
pénible maladie, à l'âge de .77 ans.

Les Riedes sur Cornaux, le 30 mars 1920.
Repose en paix.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'as-,
sister, aura lieu le 2 avril 1920, à 2 heures de
l'après-midi.

Départ des Riedes à 1 h. 30. '..
Domicile mortuaire : Les Riedes.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

Messieurs les membres de la Section neuchâ-
teloise du Club Alpin suisse sont informés du
décès de leur regretté collègue,

Monsieur Emile MAGNENAT
L'ensevelissement a lieu ce jour 1er avril-, à

3 heures de l'après-midi, à Yverdon, .
Domicile mortuaire : Buffet de la gare.- .

Le- Comité.-

B|B

Monsieur Emile Cereghefti et ses enfants :
Cécile, Martial et Antoinette ; Madame et Mon-
sieur Edouard Depierraz-Bonny, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Henri Bonny-Perrenoud
et leurs enfants, à Neuchâtel ; Monsieur et Ma-
dame Maurice Bonny-Gaille et leurs enîants, 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, Muiler, 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 vous
chercher.

L'enterrement aura lieu jeudi ler 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.

Messieurs les membres de la Musique mili-
taire de Neuchâtel sont informés du décès de

Madame Jeanne CEREGHETTI
mère de leur collègue et ami, Monsieur Mar-
tial Cereghetti, et sont priés d'assister à l'en-
terrement qui aura lieu jeudi ler avril 1920, à
i heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Seyon 12.
Le Comité.

i__W__B-fcBM-BM-P-BW-B^
La Société fédérale de gymnastique Amis-

Gymnasles et la sous-section de Dames ont le
regret d'informer leurs membres honoraires,
passifs et actifs du décès de

Madame Jeanne CEREGHETTI
mère de leurs dévoués membres actifs : Cécile,
Antoinette et Martial.

L'enterrement, auquel ils sont priés d'assis-
ter, aura lieu jeudi ler avril, à 1 heure de l'a»
près-midi.
. Domicile mortuaire : Seyon 12.

Le Comité.

Monsieur Hans Aeschliman et sa fille Dora
ont la profonde douleur de faire part du décès
de leur chère et bien-aimée épouse, mère et
parente,.

Madame Elisa JE8CHLIIANN
née COLLAUD

que Dieu a reprise à Lui, dans sa 36me annéej
après une longue et douloureuse maladie.

" Morat, 1. 31 'mars 1020.
Heureux le serviteur que le Maître 1

trouvera veillant lorsqu'il arrivera.
¦ L'enterrement aura lieu le 2 avril 1920, à

midi, à Morat.

£a feuille d'avis h ff.ueMid
ne paraissant pas le Vendredi-^aïrafc
et le iundi de Pâ ques, et nos bureaux
étant fermés ces jours-là , les annonces
destinées au samedi _ avril seront re-
çues jusqu'au jeudi 1er avril , à osBze
heures, et celles devant paraître le
mardi 6 avril jusqu'à samedi 3 avril,
à dix heures du matin.
mmmmmmmmmwmmmmg smÊmgm&

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

; • ' '¦ OBSEEVATOIEB DE NEUCHATEL

Temp. deg. cent. S <o -o V dominant !s
s —- S g | g
* Moy- Mini- Masi- § g, ° _»

enne mum mum îa i =s Dir. Force «§
ca c ca . __

31 6,8 4.2 8.4 706.4 5.1 variable faible couv.

Pluie; pnn .ant la nuit et iusqu'à 9 h. du matin,
Qiiélqu!.s gouttes l'après-midi. Fort vent d'ouest le
soir.
1. 7 h. V, : Temp. : 4.3. Vent : O. Ciel : couvert
¦ - . ¦ __ ¦ 
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I $ ' ;¦ ' .., -î
£;£ STATIONS '¦§ TEMPS ET VENT
S'a: ..a> '5j H i o

280 Bâla + ? c°nvert. Calme.
643 Berne T - Klu,.e'587 Coire + ? Quelq. nuag. >

1543 Davos T ] -ouvert. >
632 _5_-ifaot_r_r t S *
S94 Genève TI  - . »
475 Glaris + g _ , » "

1109 GBschenen t W Q^10- cin&g. »
566 Ipterlaken + 6 Couvert. »
995 La Ch.-de-Fonds + * Neige. Vt. d O.
450 Lausanne + 6 Pluie. Calme.
208 Locarno + 7 Couvert. »
837 Lug-ano -- • Pluie. »
438 Lucerne 4- 7 Couvert. »
399 Mbntrea_ f 7 ' ' _479 Neuchâtel + 5  Pluie. Vt d'O.
505 Easatz + 4 Qq. nnag. Calme
673 Saint-Gall + 6

1856 Saint-Morit' - 2 Neige. ' > _
407 Schaffhouse + 6 Pluie. Vt d'O.
562 . Thoune -j- 4 Qq. nuag. Calme,
889- Vevev 4- 5 Couvert. »
660 i Viège • . . + 7  > »
410 i Zuricti + 6 Pluie. Vt. d'O.
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