
AVIS OFFICIELS
** 

¦ ¦ ' ¦¦ - —*¦¦ ¦' ¦ '¦¦ ¦ 
****

__»" __ ¦£__ cOMMUNB

11m NEUCHATEL
Venir fc bôïs ie ;jeu

Forêt de Giiamnont

L® lundi de Pâques, 5 avril
1928, la Commune de Neuchâ-
tel Vendra anx enchères publi-
ques et ans conditions qui se-
ront préalablement lues les fa-
yots de ses coupés sitnés dans
sa. forêt aux lieni dits : Perrol-
lets. Châble aux Raves, Pra*
Bamps et Bois de l'Hôpital.

Paienjent à 30 fouis.
Enlèvement après paiement

complet.
KendiaKrotis à la maison, du

erarde-lorèstier au Plan, à 8 h.
«t demie du matin.

La Direction des .Finances.
*_ , '

*$|JLagj COMMUNE

i|P Hénchâtel
permis de construction
' Demande d» 3f. . Edmond

Bonrtjïdn. de construire un han-
gar' sur sa propriété Poudriêree
3ïo 37.

Plans déposés au bureau de
la Police des constrnctionfi, Hô-
tel Municipal, jusqu'au 8 avril
3S20,

, Police dn îea.

IMMEUBLES,.— .—— _—_
On offre à, Tendre &

Pesettï, quartier en Bt-
ghis

a) Propriété eeœpre»
man* m»ia«_ ... 4Tb«>ll»>
tien de 6 pièces et ton.
tes dépendances, jardin
et Terser d'une sape».
ficie totale de 2489 __,
^Kag. laque situation.

b-3 -Terrain et rergcr
«tl.» 1160 m1 avec petit
bâtiment et poulailler.

c) Vigne en plein rap-
port de 332 m _
S'adresser ponr ren>

geignements a _L« -Max
Fallet, avocat et notai.
)re, à Peseux.

enchères de maisons
i Saint-^ubin

LB lundi 12 avril 1920. à 8 h.
dn soir, à l'Hôtel de la Poste, à
St-Aubin, l'hoirie de M. Alfred
Guebhardt exposera, en vente
par enchères publiques les deux
maisons oublie possède à St-
Aubin, comprenant :
l'une, magasin, grandes eaves

et 2 logements,
l'autre, A logements.
Situation : centre du village.
Ponr renseignements, s'adres-

ser au notaire H. "VTVIE . à
St-Aob iu.

A VENDRE
cjans- uu centre industriel- du vi-
gnoble

un immeuble
de deux logements et atelier de
menuiserie mécanique en pleine
Prospérité. Conviendrait aussi
ponr toute antre industrie. ¦""
Demander l'adresse du , No 850
an bnrean de .]a ïeuiilè d'Avis.

teraay Mi
A -vendre, à Peseux, à l'Ave-

nue Fornachon, superbes ter-
rains à bâtir de 1700 m3. — Si-
tuation très ..avantageuse, "vue
imprenable. Proximité de voies
de corriHinnîcations. S'adresser
â Me Henri Chédel, avocat et
notaire , à ,Nench4tel on à Me
Mas Fallet, avocat et notaire,
à Peseux.

JEvp_e: .-
A vendre dans on quar-

tier agréable an bord
«u Jac nne jolie pro-
priété corn y-Tenant nne
villa modeste mais con-
fortable et nn jardin
d'agrément avec beaux
ombrage». Ti am devant
la maison. Vue superbe
et imprenable. .

i- t t maison contient 1
*ui*ine , 1U chambres,

jVéï-àuda vitrée et dé.
pen«Sànces, eau, gaz,
électricité, chauiiage
«entrai. Pour tous ren»
«eignements s'adresser
Ëtude fr'avre &, Sognel.

¦2 maisons de râpi
jj rendre tout de tuite, à Yver-rton . Constructions jum elles, ex-¦ra solide, ayant chacune 4 lo-
çetuents et j oli j ardin. S'a-dresser Etude J. Pllloud. no-*«ire. Yverdon. -

Auverni«r
IiwSélieirii
Maison très confortable "et

bien- entretenue de 9 chambres,
2 cuisines, 2 terrasses, jardin,
rionues1 caves, dépendances, eau,
électricité.

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

A .VENDRE
à St-Blaîse (centre du village),
une , petite maison comprenant
4 chambres, 2 cuisinés, 2 ré-
duits et toutes dépendances ;
prix 12,000- fr. Ponr renseigne-
ments, s'adresser Etude Tho-
rens. Notaire. St-Blaise. . c. o.

Maison- â vendre, rue
des Beaux-Arts, 4 ap-
partements de 7 cham-
bres . Jardin , eontort
moderne. Etude Branen
notaire, H ô p ital 7.

ImmsuMe de rapport
A VENDRE

à Henens-Village (3 m. arrêt du
tramway), , à vendre immeu-
ble solidement construit com-
prenant â appartements de 3
chambres et enisine ; toutes dé-
pendances, jardin, eâu, gaz,
électricité ; Soleil, tranquillité ;
vue assurée' et étendue. Eén-
seignements : Etude A. Mer-
cier, notaire, Place Gare 2. Re-
nens. Tél. 84.99. J H 35529 P

A. vendre propriété.
Faubourg Château , 3
grands logements de 8
chambres et 1 petit lo-
gement 4 chambres. —
Jardin, vue imprena-
ble. Etnde Branen, no*
taire. Hôpital 7.

PROPRIÉTÉ
£$$£* chalet, à -vi&àè. AsM ¦ .
guàrti^ d«.-;Mau5ob_ ; superbe
paie de 3000 m? çttençnt. L'im-
iaèttble comprend 7 pièces et
toutes dépendances. Libre tout
de. Suite.

Pour ton» renseignements,
s'adresser â Frédéric Dubois,
Régisseur, 3, rue St-Honoré.

Grandes enchères
- de bétail , matériel

agricole et produits du sol
à la Jotîe s/Travers

Pour cause de vente de do-
inaiàes, le 'citoyen JSdouard
ÉLASER fils, agriculteur, à la
j otte sur Travers,' fera .vendre
par voie d'enchères . publiques,
en son domicile, le mardi 6 avril
1920, dès 9 h. du matin, le bé-
tail, le matériel ' agricole et les
produits ci-après : . P. 903 N.

BÉTAIL : 2 fortes juments
noires, ' 18 têtes à cornes, soit :
7 yaches mères, fraîches vêléés,
5 génisses dont; 2 portantes, 4
boeufs, 2 taureaux dont 1 de
2 ans _, primé, 2 porcs gras,
(tout ce. bétail est de chois),
6 çuohës d'abeilles,

MATÉRIEL : 3 chars è pont,
4 chars k échelles, 1 camion, es-
sieux patents, 3 gïissçs, 1 train
ferme,- 1 tombereau '---et 2 pom-
pes à : purin, 1 tombereau . à
terre, 1. traîneau, 1 charrue ï_a>.
bànt. 1 herse eu fer, 1 battoir,
1 semoir, 1 trieur, 1 hàche-pail-
le, 2 machines à Batti-e, 1 ma-
nège aveo barres, 1 concasseur,
1 van-avec sa caisse, lr faneuse,
1 ràteleuss, 1 piocheusè âveo
chargeolet, 2 brancards, 1 oâisr
se. k gravier, . 1 arche à farine,
1 ' bascule, force -300 kg., -avec
poids, 2 colliers pour chevaux,
4 couvertures, sonnettes, potets,
liens, 2 caisses pour le. trans-
port du petit bétail, 1 centrifu-
ge. 1 chaudière en cuivre (300
litres), 8 grands râteaux en fer,
en un mot tout le matériel, en
bon état d'entretien, servant à
l'exploitation d'une ferme.

PRODUITS : avoine, froment
du printemps, pommes de ter-
re, esparcette, fenasse, pois.

Paiement comptant.
LesT marchands de bétail, les

bouchers et les agriculteurs ha-
bitant le canton de Fribourg,
ainsi que lès districts de can-
tons où règne la fièvre aphteu-
se ne seront pas tolérés sur
l'emplacement des enchères.

Môtiers, le 18 mars 1920.
Le greffier de Paix :

P. 903 N. E. JEQTIEBB.

A VENDRE

Jfiachins à écrire
1 Smith Premier 10 b, avec
grand chariot, 650 fr, ;

1 Yost, No 15, 650 fr. ; tontes
deux eu très bon état, sont à
vendre. Offres écrites sous M.
E. 853 au bureau de la Feuille
'"Avis.

Haison à vendre, quar-
tier Gare, 4 logements.
Etude Branen, notaire.

Domaine
d'environ 68 poses, consistant
en cjjampsv prës,- vigne et bâ-
timents,' sis d^ns - un . .village
Près Genève, isli£' à cette dej-
•njère ''vflls'païj 'tram. ¦ Excellen-
tes ' terres, faciles : â* cultiver.
Ecoulement • avantageux ' de
tous les produits.' -r- S'adresser
Etude Rosaiaud, notaire; •Néu-
châtttl. ; ¦ ¦?  " y ":

r—r-- 1 .; *t ¦¦..- :
A vendre - t

immeuble
de rapport} &} proximité
immédiate de la gare.
4 logements dont 3 de
3 cha_tbres et un de 5
chambres Pour visiter
et traiter s'adresser &
H. Frédéric Dubois,
Régisseur, 3, rne Saint-
Honoré, Neuchâtel.

à Travers
Les hoirs de M^ie Vve Frita

Bobeji offrçnt 'à vendre lés im-
meubles suivants »• ¦

Gajïaj î e de rTravers
Art. . 1. ' Ifne •:rande.,et belle

maison renfermant 8 loge-
ments, gtapse ;ëcurie, remi-
se .et ùnv iardin au quartier
de l'abbaye:*

Ait. 492 Verger 'ce .792 m". Les
- Breuils.rffii^'de ' 12,648 m3

Art. 493 I**»- Sa«ri68» jardin,
- de. ;-';; ,fVV; 1493.ma
S'adresser jusqu'au 5 avril

1820, pour tons renseignements
an notaire , Alphonse Blanc à
Travers. . .. .¦¦¦ ¦i iii«. rL 4- iu;jauM<- . ' _ . » .J '

A vendre, a Peseux, au-des-
sous de T-Avënue Fûrnâchon,

.fgrr îri
*a-sj*tHitt ::ds' ;vig ;̂et pianta.-
ge d_ne,Superficie dK'SKaw,
fel«S catîé&«Belle çâtna&ip . *Jr
p. ximitéi:.4e iîèutes, '7 »

S'adresser à Me SemS "Ché-
del. avocat et notaire, à Neu-
châtel, on a Me Max -Fallet, 'avocat « . nçiairè, â Péseux.: -~

ENCHÈRES
Enchères le ruches

.'abeilles , à Cernier
Samedi 3 avril 192«, dès 2 h.

Ae l'après-midi, il ; etia vendu* :
1 joli petit 'rucher composé dé
3 ruches habitées padant mo^
difiées ' et 10: ruches séparées,
habitées, du même type. Paie*
ment i_mpt«it.

BendezrVbus des amateurs au
verger de la Cure Indépendante
de Cernier. ' . > " _.432 N.

. .; '. ' . Greffa de Paix.

Enchères publiques
à Colombier

M.. Ai Jiwwt-EoiTet, .proprié-
taire de l'Hôtel-'dé Ja Couronné
à Colombier, - fera vendre par
voie d?enchëres publiques, à son
domicile à Colombier, le j eudi
8 avril 1920, dès 8,|; _ du ma-
tin, les objets ci-après désignés:
3 chevaux, 1 grand breack cou-
vert . 10 places, '& viètdrias, 2
fiacreg. J ,  coupé, 1 landau^ 2
chars à popt à' ressorts' (essieui
patents),'1> giros 'char à pont, 2
chars à échelles et brancards,
j eus d'épondes pour gravier, 2
tombereau?. . 2- traîneaux à 1
cheval; J .dit à 2 chevaux, 1
grosse glisse, 2 ' brecets à ven-
dangé, brancards, lherse, 1 bas-
cule, 1 ; cr,ic> I hâ<jhe-paille , 6
harnais de" flèche, 3 harnais à
la française,'' 4- colliers .de tra-
vail, 2 sellettes pour tombe-
reaux,, 4 couvertures cuir, cou-
vertUTes^bâehes et .laine, 1 sel-
le avec bride,. 1 lot de chaînes,
lgrelottièrè double, grelottières,
1 paire 'de pàlonniers. 1 pompe
à .  purin-et  quantité d'Objets
dont le'détail est̂ supprimé; '

La vente aura lieu- an comp-
tant;. •'¦ ,'.. ' ¦ :¦

Bondry. le 24 mats 1920.'
Greffe de Paix.

Mises de ruches
d'abeilles
. —M Mi^i^ n̂

Le mercrêfîl 7. »Vril 1920. dès
10 heures du matin, chez M"on-
sièur ' iMatthèïVi menuisier, à
Montet. et ' dès 1 heure après
midi, à La Sauge, vente aux
enchères publiques :.

24 niches d'abeilles Dadant-
Blat et Bùrki, plùi un extrac-
teur. Sucye à disposition. Pare-
ment comptant. Auguste Çher-
vet-Fornallaz, à La Craueaz, La
Tonj de Pftila;

IMMEUBLE A VENDEE
A PESEUX . "

Op offre - k vendre une jolie villa située près de la gare de
Corcelles, l'enfermant' 12 chambres et comprenant, grand j ardin
potager,;fru;itier 'e^ d'agi cment. ; : ¦ ' „ 7

Facilités de paiement.-; . 7
S'adresser, pour les.conditions, à MM. Jaquet et Thiébaud, no-

taires, à La Chaux-de-Fonds,

ililiiBBnBBJiiltiUlJIflaBElilSaBHBBBElHHHIil
B Les dernières f Pjrix avantageux B
B . ïi ' 'iÉbèatti îài. '" ;^̂ fe* "' *ï x-'̂ ? \ : ¦ '- ¦ ¦ 
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m Viande de gros bétail H

I 

extra ' g |
Côte plate, 1'» côte, poitrine, aoua l'épaule, WM

le de . i-kilp .â . .; 2.40 «BB

Jg Cuissot , Cuvard , le demi-kilo [fl

I _  
fr. st.90 "¦' ¦ - 'mm

Ménagères, prof itez ! ' Wt

n_a»i_iBiBiraB__iH

Coupons lie draps
OFFRE $FJ$M4EE DE PA QUES

Le coupon de 3 m. à S11/ ,̂,flour complet. Trois prix fixés
4-S.SO è>8.&0 63.50

A pirlx égal, nos qualité» fpnt meilleures
©rand chois d'artiele» pou? dames et enfants

Maison PETITE BLONDE
21 r. rue de l'HOpitaf, 1<" èlage, Angle rue du Seyon

Le magasin ?sera fermé ïe luiidi de .âqtiea
¦"  ̂

¦ ¦ r ' ¦"¦¦¦-;. <j m  - f- 'J J I . ' . ' :. ' * 1 ¦¦¦- ..  .. ; 
^̂  ̂ ; 

l^n piEEEE MONTILI
__^to^_P__i 'Comestibles " PtOmeurs .•

ES l_^ t̂o_l Rue .du Seyon 10 ' s fiue du Seyon 10 M
[ B Ŵà̂M Ê̂mt Bésireti_ d'être agréable à iiotre oîien'tële, ! \L--./- . --J P^̂ -̂ ____35;5w5S__iTûr_3___M " " -. ¦ ' . /  BBg :~-j

B iâ___l___ B3 noUS avons Pu obtenir de la Maison John I |
|̂ ^̂ gP*̂ j iii-YTOîir : and C° Ltd à LondreB, un petit I i

UI l__J_L___ *¦___[ eîlToi P00r ^â(ïues» ^e Poul6^8 et canetons que r^
Ï0Ê 1 BwfVr T _ |ffii nons mettrons en rente dès samedi matin. p||

S Ménagères, Hâtez-vous ! H
i' - '̂' . ^̂ ^̂ r̂r̂ r^̂ T̂ Ĥ '̂'  - ¦ ¦ ̂ ¦̂̂ T__T__^̂ _ T̂_T_ _  ¦ — ¦ "¦̂ ^̂^̂^ ^̂ ^̂

I Poulets à rôtir, jeunes et tendres i kilog tr. ©.— la pièce I-

j  Canetons â rôtir, 1 kilo 500 gr. environ fr. 0.50 la pièce I ]

A vendre d'occasion
i T MQTOCTOXETTB; marque

MToto-ËÔve. 8 HP, 2 cylinclres,
avec débrayage et changement
de 'vitesse. S'adresser Cassardes
18, 1er étage.

A là inême adresse : À. ven-
dre plusieurs.bicyclettes neuves
dont une de DATVfFi et uns EX-
TRA COURSE, avec pneumati-
ques démontables, 1res mar-
ques. Pris très avantageux.

MONOGRAMMES
Ii. Gauthier, graveur
Ecluse 29. NEUCHATEE

Bean grand clapier :
de 6 cases, ainsi que de beaux
lapins à Véïldre. — S'adresser
faubourg de la Gare. No 23,
reis-de-chaussée, à droite. .
.Gelée aux coings fr. 12.—
Gelée aux raisinets 13,50
Corifiture aux griottes 12.75
Confiture famille 8^75
Confiture aux mûres ¦

¦ , de forêt 12.50
Confiture aux framboises 12.75
le. petit seau de 10 livres.

Maurice Favre. Cormondrèche.

Les rhumatismes
et névralgies

sont immédiatement soulagés
et guéris;par la••'-'-' ; :

"•PJÎllî'-W II 'LFriction Un
remède domestique d'une gran-
de efficacité, .aui guérit aussi
ïep lumibago, migraines, maux
de tête» rages de dents, etc.'

Le flacon : 1 fr. 80
dins toutes :. les paarmaoies.

Motocyclette
3 HP. sortant de révision, à
vendre d'occasion. — S'adres-
ser .St-Nicolas 3. Keuchâtel. •¦ , -

7.. '7là'FIGUES
CorbeiUe de 2 Yi kg. 5 îr. 20 foo
.';, .' _ !•. -,.j 5 - • ' . » .-. s%.tB, 24-.'^ M
"Rabais aux revendeurs.-

•̂ AcIUlle Gnidi, Lugano.

ATTENTION!
A vendre un char à échelles

en très bon état, occasion avan-
tageuse.• S'adresser à Mme Ma-
ridor, Pètit-Coffrane, (Val-de-
RUZ). '. ' - . . 

Beau brœck
de . Places,., pour un cheval à
vendre. S'adresser au Sorgereux
sur Valangin. "

ffôli et .xcellent

PIANO
état de neuf, bonne marque. —
S'adresser lis Bovet, 11, Comba-
Borél. .

"¦.¦. . ..i . " .. i ¦ ¦

A vendre une

loto-Rêve 2 HP.
état de marche, 400 fr. S'adres-
ser par écrit sous chiffres E. C.
869 au bureau de . la Feuille
d'Avis.

A enlever tout k suite
1 .machine à coudre < Singer > à
pièd-160. , . ; 1 clarinette en do
70 fr .1 1 zither 6 f r. ; 1 redin-
gote taille 44, 10 fr. Le tout à
l'état de neuf.

Château 11, 2me étage.

Bague
montée '.sur,, platine, un brillant'
et rosés , formant trèfle. Prix
275 fi. —r 'Déiaànder l'adresse du
Nu 863 au bureau de la Feuille
d^vis. ';'¦¦ 4

A mte ftG asira
3 excellentes MONTRES, àsu-
yj|5, ' P03ar,j: messieurs.. .cads.anv_îsm.hscôté- ï̂r-- .' t___zr

—<¦ - .-

Mê ni
Château 9

A roccasion ûe^FÊtes de Pipes
Barbera • Freisa

Malaga - Vermouth • Marsala
, Oeufs frais

Le tout de l** qualité et à des
prts sanà concurrence

JnLi JE ¦
Pondre à polir l'arzenterîe

1 ''fr. 50 la boîte
Chez H. Pfaff, Orfèvre. Place

Purry :7; NquchâteL

Sir ni
f a meilleure crème

p eur ainssnres
¦ , - . . . '' i ' - ' - ¦ ¦

* '-zr* '::

Ss__ Herzofl
Angle Seyon • Hôpital

NEUCHATEL

Soieries
.— ¦'-• ¦.!. ' ,„ "'^MiiCir 

¦¦•¦ : ~
^A VENDRE^

excellentes machines à coudre,
k pieds, neuves, marques Nau-
mann et Excella, fabrication
soignée. Prix très avantageux.
S'adresser Albert Egli. 4, rue
du Concert... _

TÈIPES
AU NATUEEL

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

. EESTER-KiESER
Plàoo' du marché
s: 2ïBîl es ATJSIi w

Une Tache
P3^ete,au veau- à vendre, che*Augustin ' Bobert. Bofadry. -

A vÏOTdre " " ~

7'lapins
argentés de chaanpagnei, _Ha(^
-an.'.IJan,;,Argentés crème.' jeunet,
-et .â ultês, ,[- -" • ' ' ¦ '¦'¦ .

jBelies plantes de quarantin .pensées, patfuerettes. Parcs du
Milieu 12. _ - . 

' ' : , ' :
A vendre une bonne jeune

chèvre portante
de ses seconds cabris, pour mi-
avril, chez Mme Veuve Paul
Bourquin, Corcelles.

— :—
'
—;—¦ — .—^

Lapins biens
de Vienne à vendre. S'adresser»
par écrit.: sous chiffres N. S. 832
au bureau de la 'Feuille d'Avj».

Bon bœuf
de travail de 3 ans, ainsi V̂4 canes fondant, et. du blé de
Pâques t>our semens. S'adres-
ser M. Perrinj aquet, les Métai-
ries sur Boudry.

14| porcs
de 10 à 14 semaines à vendre. —•
S'adresser Auvernier 72.
—¦ . .—_^—.

Poules
A vendre 4 poules et 1 CM. r—

S'adresser Champ-Bougin 4.

Foin et regain
du pays, première ; qualité, k]
vendre à Cortaillod, par 'petite
quantité ou par char. Deman-
der l'adresse du. No 849.au bu-
reau de la Pèùiïle d'Avis.

Morue salée
:- a Fr. 1.20 la livre
HARENGS

glESTEE-KlSBR
Place dn Harcfeé

¦¦ — ' ¦!—. ¦ ' . . — ¦' ¦ - . tfs-à)

Â vendre tont de snite

au (rarage moderne
PESEUX Téléph. 88

TOK ADTOMOBII^! Berliet,
6 places, éclairage électrique ;

1 automobile, 4 places, éclai-
rage électrique ;
-1 Zedel, 6 places, aveo démar-

rage et .éclairage électrique ;
1 Martini, 2 places, dernier

modèle:
Camionnette :< Charron . 100(1

et 1500 kg. ;
1 camion Berliet

4 tonnes
2 motocyclettes avec side-<_r,

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

Ed. von ÀSX.

Fortifiant ¦
Moëllenx i

îiiniœtiî
Fr. 2.50 le litre ————.
verre à rendre *****
— ZIMMERMANN S,i

Vélos
à vendre d'occasion, dont ua
Peugeot et autres pour hom-
mes. 1 î>our dame, 1 militaire
neuf , Autriche, et une magni-
fique machine anglaise oon&
truotibn soignée;. Ch. EoJand̂
Serrjêrés.

Accordéonistes!
Pour vos achats d'accordéona

et répaxations en' tous genres,
adressez-vous à Henri Drbs,
fils, Grand'Eue, St-Blaise. -

Comme neufs
redeviennent vos bas et vos
chaussettes déchirés 1 Tons lés
genres, même les plus fins, tri-

Î 

cotés à la machinOj
peuvent être répa-
rés et portés même
aveo des souliers ba&
Prix par paire, aveo
matériel neuf (tri»
oot). ÎV. 1.50. rép*.
ration comprise. S!
la Ïambe du bas est
jo inte à l'envoi, le
prix est de Pr. 1.36
par paire, payable
contre rembourse-

ment.
Les jambes de bas doivent être

en bon état et les pieds ne doi-
vent pas être eonpes, si possi-
ble.

Service prompt et soigné.
Prospectus à disposition.

P. NSSPEÎt
Etablissement pour les

réparations de bas « Growis^S'-GALL CL
Demander prosp3otus. Dépôt

de Broderies, Neuonâtei, rue
Pourtàlès 2.

Horlogerie - Bijouterie

Cr Piaget
7, Rue des Epancheurs, 7

ALLIANCES PB

A BONNEMENTS <
s aa 6 mois 3 taots -

Franep domieik . . i5.— y.5o 3-75
Etranger . . . . . .  33.— i6.5o 8.a5

Abonnement» an mois.
On t'abonne à toute époque.

Abonnements- Porte, to centime* en sus. *
AboimoMas paye per chèque postal, sans frais.

Changement d'adresse, 5o centimes. ¦

Bureau: Temple-Tieuf, JV" î
> Veale aa atmcro aux iwifwj, gares, dépits, etc. 

^•h 
¦-*¦¦ .

* ANNONCES W«*M_ «*W '
OS MA *m*p ÈÊ$ *

Du Canton, o.so. Prixrainlm. d'une annonce
o.5o. Avis mort. o.*5: tardife 0.40 ct o.5o.

Salue, o.i5. 'Etranger, o.3o. Minimum p*
la 1" insert.: prix de 5 ligne*. Le samedi
5 et. en sus par ligne. Avis mort. ©.3 .

T{iclaaes, o.5o, minimum i.5o. Suisse ct
étranger, le samedi, e.6o; minimum 3 f_

Demander le tarif complet. — Le joutKil s* riacnm ds
retarder ou d'avancer Ilnsertlon tVtssuasttm eUsat h

w contenu n'eat pu lié 1 une dais. 1
* ' '

1 1  ** y



Personne
de toufo confiance., connaissant
la coulure, cherche situation
auprès d'une dame où monsieur
seul, à défaut dans bonne mai-
son comme femme de chambre.
Prendre reuSeignements à l'A-
sile Temporaire, Faubourg du
Prêt, en ville. 

On cherche pour Jeune fille,
de 16 ans , ayant -fréquenté- de
bonnes ticoles

place
dans 'ménage ou magasin pour
apprendre le français. — Bons
traitements et vie de famille
exigés. — Ecrire sous chiffros
Z 812 Q à Publieras* Si À.. Zo-
fingiie . J H 10154 _

Jeune fille, Suissesse alleman-
de, désirant apprendre le fran-
çais, cherch e place do ".

VOUONTAi .5
pour aider au ménage Ou au-
près d'un ou deus enfants. ¦.
Vie de famille désirée. Écrire
à àtfmo Dick, Ahoruweg No 1;
Langgasse. Berne. .

On désiro placer dans famille
honorable une

JEUNE FILLE
de bonne famille, oonime . fl« .
LONTAIRÏ5. pour apprendre le
français : elle pourrait, aider
au ménage ou s'occuper des en-
fant*. S'adresser à Hauser, Fa-
hvs S5; Neuchâtel

, » . ¦»
'
, 

¦ 
- - 

i 
-

. .  . i j .  . i

Jeune filié. allemande, 27 ans,
protestante, parlant bien fran-
çais, ¦

cherche place
dans bonne maison comme aide
de la maîtresse dé maison.

Démander l'adressé du No 865
au bureau de la Feuille d'Avis.
**************** *************** ****_***

PLACES
¦ ¦¦ .—m.iw.iM .i. i ' i -i ¦ i r ¦ »¦ m ai ******* *><*

Oh cherche

j eune fille
capable'pour aider dans les tra-
vaux du ménage. Occasion d'ap-
prendre à fond l'allemand. —

: Yie de famille, bpnne nourri-
ture assurée. — Argent dp pô-
ohe. — Mme Vvo Erismahh,
Ziircherstr. 885, Brugg (Argo-
vie). . - .

On cherche ; ;- j

demoiselle
de bonne famille pour le mé-
nage. Bon traitement. Entrée
tout de suite. Offres k M. P.
Kellmann, NndQlbçrg , 20, B8 ..

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

une personne
jeune, active, connaissant ïa
cuisine. Gagés de 60 à 70 fr. par
mois. — Faire offres à JJ me E.
Jeanneret. Auvernier.

Mme Auguste Mayor, Villa
Brooklyn, Maladière 20, cher?
che une

bonne cuisinière
de tonte Confiance.

j ' i i i II  i

Première ' ;

femme fie . clailre
sachant eoudré.^t repasse^ de-
mandée dans famille à Zurich.
Bons gages. Ecrire à Frau Nôl-
lenburg-Hongg, Zurich. •

Cuisinière
Jeune fille désirant se perfec-

tionner dans la ouisiùé, peut
entrer tout de suite âonp. res-
taurant de la ville. Bois gages,

Demander l'adresse du No §74
au bureau de la Feuille d'Avis.

CDÎSMRË
active, propre, bien recomman-
dée, est demandée pour petite
ïamille. Adresser offres aveo
certificats, photographie et pré-
tentions a Mine J.-J. Cart, Mor-
ges, ._ __

Remplaçante
culsinière-bonne â tout faire,
demandée pour placé facile. -%
Demander l'adresse du No 872
an bureau de la Feuille d'Avis.

On demande

Jeune fille
sachant faire tous, les travaux
d'un ménage soigné. Ecrire ca-
se postale 13253. à Travers.

On cherche

pour la montagne
fille sachant oniïe. — Gros jja-
ges'. — S'adresser Mme Chaole,
Côte 46b. ' .

¦ , . **». **** *< "¦»¦¦' ' ' L ¦ ¦ "

.- Petit ménage demandé'Donne i
gâchant cuire et connaissant les
(travaux d'un ménage soigné. —•
Gages 60-70 fr. .

'Offres â Mme
L. Diteshcim, 114, rue dn Paro,
La Chaux-dë-Fonds. P. 21475 O."
¦ ' j i n ¦. - '! J . i i i i .

Dans une petite famille de 3
enfants, on cherche une

brave fille
"de 20 à 25 ans, aimant lés en-
fants, jouissant d'une bonne
santé, sachant cuire et s'occu-
per d'nn ménage soigné. Bons
gages. —* S'adresser chez Mme
Wille-Notz. Place Purry 4, 3me
à gauche. ¦- •..

On demande bonne à tout
faire .sachant cuire
pour ménage de deux dames, —
S'adresser Coulon 2, 2mo èiafra,
de 2 k 4 h^et le soir après 8 h.

CUISINIÈRE
et • t.

FEMME DE OHAMBRE
au courant de leur service sont
demandées. Offres avec réfé-
rences à Madame B. Didisheiin,
114. rue du N%rd, à La Chaux-
do-Fônds.

. On cherche pour le 15 avril,
une

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

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

Adresser offres sons chiffres
P 5402 J i Publicitas S. A., Neu-

. chÉteL JH12Û58 J .

On demaude, pour époque à
convenir,

personne
de confiance, sachant cuire et
au couran t des travaux du mé-
nage. Bons gages et bon traite-
ment. 'Denx après-midi congé
par semaine. Ecrire sous chif-
fres J. A., Evolo 15, rez-de-
chaussée ou s'y présenter avec
certificats, le soir après 7 h.
—_—¦—taa*****a*aaaa*Mnma *s**

EMPLOIS DIVERS
Employé intéressé

Commerçant mari'5. capable,
plusieurs années de pratique
dans banques , désire s'intéres-
ser dans affaire lucrative. Of-
fres sous P. 1026 N. à Publici-
tas S. A., Neuchâtel. 

Demoiselle cherche place do

VOLONTAIRE
.dans magasin ou dans une bon-
ne famille, pour se perfection-
ner dans la langue française.
S'adresser à Mlle Wyss, Colle-
gegasse. Bienne. 

On cherche une

jeune fille
pour servir au café et aider au
ménage, pour un remplacement
d'un mois. S'adresser à Mme
Franc, à Valangin.

Etude de la ville
recevrait jeun e garçon désirant
se familiariser avec les travaux
de burean. Ecrire sous P. H, 860
au bureau do la Feuille d'Avis.

Fabrique du canton do Neu-
châtel cherche

VOYAGEURS
ppur lo placement de sa pro-
duction. — Offres écrites êoùs
.chiffres E. D. 862 au. bureau de
là Feuille d'Avis.

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

NEUCHATEL
où il aurait l'occasion d'appren-
dre le français. Faire offres dé-
taillées sous chiffres Z. K. 1460
à Rudolf Mosse. Zurich. \

Jeune fille désirerait entrer
dans bon atelier comme

couturière en blanc
afin de se perfectionner dans le
travail du linge de messieurs et
dames. — Faire offres à Mme
Mosmann, Teufenstr. 72, Saint-
Gall. J. H. 7128 Z.

Lingères
Importante maison de linge-

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

Occasion de pouvoir appren-
dre l'allemand. — S'adresser à
Poâtfach 534, S Wall.

Maître interne
classique de préférence, deman-
dé .dans; t pensionnat garçons
pour programme moyen et sur-
veillance partielle. Offres détail-
lées à L. L. 5000, Poste restante,
Lausanne. J. H. 35540 P.

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 cous P. 1037
N. à Publicitas S. A., Nèuchâ-
tel. 

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

jeune garçon
pour porter le lait, chez Henri
Wenker, à Serrone s. Corcelles.

Demoiselle de bnreau
16 ans, possédant déjà quelques
notions, sachant correspondre
dans les deux langues; cherche
place dans maison de commerce
de ia ville Ou environs. Libre
tout de suite, — Faire offres à
Frédéric Dubois, régisseur, '3,
rue 8t-H6noré. 

On demaude un 

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

Couture
OUVRIÈRE et APPRENTIE

demandées tout de 6uite chez
Mlle Tripet, Terreanx 5.

Jenne garçon, robuste, oher-
che place do

commissionnaire
ou volontaire dans grand com-
merce de denrées coloniales, où
il apprendrait lé français.
Pension et chambre deman-
dées. Entrée à convenir, Offres
à HaUs Kaiser, Uetlibergstr. 30,
Zurich m. 

Un garçon intelligent, âgé do
16 ans, sachant l'allemand et le
français, désire se placer en
ville ou environs, de préférence
dans un commerce, comme

aide ou volontaire
•pour uno annêo, avec petite ré-
tribution. S'adresser â. L. Fa-
vre. Pestalozzistrasse 40, Berne.

On demande tout de suite un

JEUNE HOMME
do toute moralité, connaissant
la comptabilité et la correspon-
dance. Offres écrites avec ré-
férences à K. et. M. 828 au bu-
reau de la Fouille d'Avis.

Oui demande de bons

ouvriers menuisiers
en bâtiment. Travail suivi. S'a-
dresser à C. Jonuor, entrepre-
neur. Neuvevllle. .

Un homme do 38 ans, fort , ro-
buste, sobre, de toute moralité,
pariant français, allemand et
anglais, cherche emploi quel-
conque, momentané ou défini-
tif . S'adresser, -jour renseigner
inents, chez C, Amlet, rue Pour-
tfilàs 5.

j &r w  m s
3** Tonte demande d'adresse

d'nne annonce doit être accom-
pagnée d'un timbre-poste ponr
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. <a*C

Administration
de la

Fenille d'Avis do Nenchfltel.

LOGEMENTS
A louer pour lo .15 avril, ou

époque à convenir

un logement
de 3 chambres, cuisine et dé-
pendances, grands jardins. —
Pour visiter s'adresser jusqu 'à
mercredi , ohez M, Fritz Porret,
MontalchcT;.

CHAMBRES, -
Belle grande chambre à louer

à messieurs rangés, aveo pen-
sion, — A. la même adresse on
prendrait encoro

DEUX PENSIONNAIRES
Quai du Mont-Blanc 2, 2me

étage h gauche. 
Jolie chambre au soleil, aveo

pension . Gibraltar 2, 1er.
Plusieurs
' CHAMBRES MEUBLÉES
avec ponsion. *¦? Demander l'a-
dresso du No 520 au bnreau do
la Feuille d'Avis. co.

A louer près de la gare bèîlo
chambre, au soleil. S'adresser
Fahys 1. 1er. A. Hall.

Pour monsieur, chambre au
soleil avec bonne pension.

Demander l'adresse du No 524
au bureau de la Feuille d'Avis.

Jolie chambre à 2 lits à louer
à, j eunes gens sérieux. Halles
U. 3mo.
" ' '. w

Jolie chambre meublée, so-
leil , belle vue. S'adr. au Maga-
sin de Cigares, Grand'Rue 1.

LOCAT. DIVERSE S
Local à loner

à' la rue . Fleury, comme entrer
pût. ou .petit atelier. S'adresser
à F. Gross. ferblantier, Stal-
les 2. c. o.
i; ._ ., louer, pour éj Doquo à con-
venir unmagasin
^S'adresser- au Magasin Rod.

Liiseher, faubourg de .. l'Hôpi-
tal-17. e.o.

' r _L©€?»i. ;
A louer un superbe local de

100 in3, situé à. Bellevaux. Con-
viendrait pour garage, entre-
pôt ou atelier. S'adresser fàu-
foourg de l'Hôpital 28, 2* étage.

Demandes à louer
•¦ ' ' 

; 
' ' 

; t i

Pour le lçr mai 1920, je cher-
che, à Neuchâtel,

un appartement
de 3 ou 4 pièces. -.Faire offres à
Gaston Amez-Dr'oz, secrétaire'
de l'OfficeiSuccursale de la
Chambre du commeroe, 78, rue
de la Serre, La Chaux-de-
Fonda. , -. .-. 

"Une dame seule 'demande à
louer, pour le 24 juin, un

logement
SB '2, éventuellement 3 cham*
bres, dans une maison d'ordre,
à proximité immédiate de la
gare de Corcelles. Adresser, les
offres par écrit, sous chiffres
A. 7t. 736 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

Homme sérieux
et ponctuel

cherche à louer domaine de 8-
10 arpents, situé an bord de
l'eau ; serait éventuellement
disposé à l'acheter plus tard. —
Adresser offres à Hans Eggi-
ma'nn , agriculteur, Moosbruck-
strasso b'. St-Gall. . JH1380 B
: l'ilève de l'Ecole de Commeroe
cherche lolie

CHAMBRE MEUBLÉE
au soleil dans les quartiers su-
périeurs tlo la ville.
! Offres à M. Ortweiler, BeâUx-
Arts SU. rez-de-chaussée.
¦

»JIJ. . uujjjaii-Ut:. a, IKULVX

an local
pour eitreposer des macbïneff,

Adresser les offres, écrites, le
plus rapidement possible, sous
chiffres Z. V. 873 au bureau de
la Feuille d'Avis. '

du demande k loUer pour
avril, mai ou- .iuin un

LOGEMENT ..
de 4 ou 5 pièces. Eventuelle-
ment , reprise do bail. Faire of-
fres écrites à L.; M. 750 au hu-
reau de la Fenille d'Avis.

Ou demande à lqnor en ville,
aux enviroiia de la gare, sTpos-
sible, un ',appartement i

. '1? " -«!.*"¦"'" ¦ »- '>'-*>-..'.V.,.'
Ae, a pièces, pour- époque à con-
venir, ,;, , ' " '•;..-. CO.

Demander l'adresse dû No 656
art bureau de^la FeUllle d'Avis.

Deux personnes cherchent

/ 2 ou 3 chambres
meublées ou non, aveo.cuisine.

Offres écrites sous. W. R. 842
au bureau do la Feuille d'Avis.
•mu - ,  ¦ .-¦¦ ¦¦ j-^- .̂.,., 

mmm 
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, On demande à louer, éven-
tuellement à acheter,

une maison
avop atelier, si possible près de
la garo de Neuchâtel. — Faire
ot'Erns écrites à A, S. 861 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Sqour ô'été
On demandù à louer petite

Villa ou appartement meublé à
la campagne. Faire offres écri-
tes sous chiffres D. É. 845 au
bureau de la Feuille .d'Avis.

OFFRES

Jeune fille
de 16 ans, de la Suisse alleman-
de, cherche place où elle ap-
prendrait à bien parler le fran-
çais. Vie de famille désirée. —
Adresse : Alfred Helbling, pré-
sident do cominuna, Epsaoh p.
Aarbers»

| Automobiles |
§ On demande, comme chef do-garage, g

| un metteur au point |
g connaissant à fond son métier et pouvant se charger de ©
g n 'importe quelle révision. — Faire offres sous chiffres g
0 P a 1750 € » Publicitas S. A,, lia Chan^-ds- o
| Fonds. S

Iui{iortaut établissement financier de Baie
cherche quelques jeunes

et autres employés. Offres aveo copies de certi-
ficats sous chiffre L. 2158 P à la Publicitas S. A.,
Baie. JH10152S
__Efl_i_iraBa_a__ _atffl_9__BB_siB__a __ _ini_i_i

ASSURANCES
Agence générale cherche

employé
connaissant les deux langues pour bureau, évenî-uellement voya-
ges. Offres à adresser sous chiffres J. H. 13i4 B., Annonces Suisses
S. A., Borne. J .H. 1374 B.

m ra m m m m m m m m *H êA m m m m m m m m m

Domoise^a do magasin
On engagerait . une fille sérieuse et active, ayant fait appren-

tissage de couturière. — Adresser offres écrites avec certificats et
références, sous B. 867, au bureau de la Feuille d'Avis.
¦ ¦""' . ' ' . .. i l i i V i ' ' i i,———mmm/a)
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1 S Nous cherchons pour tout de suite I

D une DMiÉ vendeuse D
j |. connaissant parfaitement la BON» : "V

ni 
NETEBiE, MEHQIRII, LINGERIE .g '-;
:: et CONFECTION :: S

Monteur électricien
expérimenté, cherche place tout
de suite ou époque k convenir.

Offres écrites sous P. R. 864
an';¦_____!__ de la Feuille ''dAvis .

On demande tout de suite des

assujetties ;̂
bien rétribuées. Louis-Favre 15.

On désire placer

jeune fille
ayant fait bon apprentissage de
lihgëre, dans magasin ou ate-
lier. Offres écrites sous E. K.
823 au bureau de la Fcuillo
d'Avis. o: ' &

Jeune fille capable et habilo
cherche place stable chez bonne'

repasseuse
Se renseigner chez Mme Kunz,
Steinweg 11, Berne.

On eherohe
jeune garçon libéré de l'éoolo
pour aider aux travaux de la
campagne. Occasion d'appren-
dre l'allemand. Gages d'après
capacités. Vie de famille. Gott-
fried Jàkob, Anet (Berne).

Chauffeur
marié, 33 ans, consciencieux,
cherche place pour tout de sui-
te, pour camion, où Toitùrette.
Béfërences à. disposition.

Demander l'adresse du JVîo S71
an bureau de la Fenille .d'Avis,.

Bonno maison do là ville
cherche

demoiselle de magasin
connaissant lès deus langues.
Entrée tout de suite.

Adresser offres écrites sons
O. "P . 866 au bureau de là Feuil-
le d'Avis,

Apprentissages
. — —. ¦—*—-- — ******

Apprentie et assujettie
«ont demandées chez -Mlle Ida
JOSEPH, couturière, faubourg
de l'Hôpital 16. 

Pour lo bureau de St-Gall
d'uno fabrique reçoinïiiandéei
on demande

apprenti on volontaire
Travaillera seul avec le chef et
acquerra connaissances afppro-
fondies des branches tissus et
broderies. Occasion d'apprendre
le bon allemand. Petit appoin-
tement pour débuts. — Offres
Springer. St-GaU, rne Rosen«
berg 44. J. H. 1712 St.

Jeane homme fort cherche
place d'apprenti chez maré-
chal-ferrant habile. Offres à
Eud. Oswald, forgeron, Eiggis-
berg (Ct. Bfj rno). J. H. 1376 B.

Apprentis couturière
est demandée chez Mlles Bert-
sohi . Ecluse 36.

APPRENTI SSAGE
Jeun e gareon trouverait pla-

ce, tout de suite, d'

apprenti typographe
à l'Imprimerie S. Eobert. 8t-

. Biaisa.

Elève-architecte
est demandé. Entrée immédia-
te. S'adresser Burean, Orêt 7.
mardi, jeudi, samedi, do 9 h. â

. ni h.
ma , —-— i i .., . , , , . v i

Jeune homme de 18 ans, fort
et robuste , saohant les 2 lan-
gues, cherche place '

d'apprenti boucher
,; presser of fres et conditions
il M. Fritz Macoabez. Gorgier.

Place.pour un

apprenti
Petite rétribution. Atelier de
reliure. St-Honoré 18.

. Jeune homme intelligent
S cherche, & Neuchâtel ou envi-
j jons, pj ace d'apprenti

:' "', .; fcblFFEUR ' '

i .où tflùtEe, métier. — Offres h Si
TSOJBAGGEIJAB, Boilwerk 23,
Berne/. '

3enne fille
intelligente, active, ayant jolie
écriture et des notions de sté-
nodactylographie, sortant des
écoles secondaires, pourrait en-
trer comme apprentie dans étu-
de de la villo. Offres nianuscri-

: tés sous chiffres N. O. 859 au
bureau de la Feuille d'Avis.

ON DEMANDE plusieurs , u-
nes filles pour apprendre

métier facile
BON SALAIEE IMMEDIAT.

Demander l'adresse du NJO 856
au bureau de la Feuille d'Avis.

APPRENTISSAGE
Jeune garçon, intelligent et

de bonne volonté, pourrait en-
trer commo

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

présenter. -
On demande un

apprenti tapissier
çhôE. J. Perriraz, tapissier, fau-
bourg de l'Hôpital 11. c. ô.

PERDUS
JPenlw

dimanche 28 mars, sur la route
de .La Chaux-de-Fonds à Berne,
;en passant par Neuohâtel, Sfc-
Blaise, Anet, 1 bague pour
homme, en platine, avèo gros
brillant. Prière k la personne
qui l'aura trouvée de la remet-
tre au poste de police de Berne
ou de La Chaux-de-Fonds, con-
tre très forte récompense.

' ¦»—— i—¦

A VENDRE
Ruche à vendre
A vendre une ruche habitée,

système L.ayens. S'adresser à H.
Herren, Marin.

Potagers
un ît gais, trois trous, avec four,
et un à bois, deux trous, à ven-
dre. Etat de neuf. Prix ayanta.
geux. Mme Millier, Maladière
11. i!me. . 

A vendro 500

perches de haricots
100 tuteurs et 50 perches pour
échafaudage, conditions favo-
rables. S'adresser à F. Ulrich,
Tscln__ .près Cliamuùw.

Unmn de Banques Suisses
Emission de Fr. 10,000.1)00.- ;__ _

Actions nouvelles
L'Union de Banques Suisses, Société Anonyme ayant sîêge à Winterthour et à St-GaU,

a été constituée le 17 octobre 1912, par la fusion de la Banque de Winterthour, fondée en 1862,
et de la Banque du Toggenbourg, fondée en 1863.

Le tableau comparati f ci-après permet de se rendre compte du développement de .
Banque depuis sa constitution;

1913 1916 1918 1919¦ Fr. - ; ! "Fr. - Fr. Fr. , >.
Capital-actions 35.00at>@0 SB. 000.000 50.000.000 60.000.006
Réserve 10.000.000 10.500.000 12.400.000 15.efJ0.006
Caisse de pensions . . . . 570.060 1.-060.0Q. 2.715,797 4.826.265
Bé^̂ J^̂ **« " .*%«• w*« Uàé'
Mouvement (calculé sut un .̂Q sm ro>m ^mseul cote, en millions) . . •: i
Total du bilan 202.361.311 276.333.646 387.685.897 501.04&701

Les dividendes suivants ont été distribués :
1912-13 1914-16 1917 1918 1919

7% 6'Va " :; -:•. :• ¦ 'ï'fy» ¦ : 7Vs . o 8%
En vertu de ses pouvoirs, le- Conseil d'adminïsfratiôn a décidé de porter le capital-»

actions de 60 millions à 70 millions de francs p^r l'émission de

20.000 actions nouvelles, an porteur, de Fr. 500. . valeur nominale
numérotées de 120,001 à 140.000

ayant droit au dividende à partir du 1er Janvier 1920.
Les démarches nécessaires seront faîtes pour obtenir l'admission des actions à la cote

des Bourses de Zurich, Bâte, Lausanne et Genève.
L'émission a lieu aux conditions suivantes:

JL Droit de souscription réservé aux actionnaires
de l'Union de Banques Suisses.

Les actionnaires de l'Union de Banques Suisses ont un droit de souscription préférentiel,
en ce sens que six actions anciennes da Fr. 500.- donnent le droit de souscrire à uns
action nouvelle de Fr. 500.- a u  pair.

B. Souscription libre.
Les actions nouvelles, pour lesquelles le drblt de souscription n'aurait pas été exercé,

sont offertes en souscription publique. Le prk d'émission est fixé à Fr. 530.-.
Si les souscriptions libres dépassent lé montant disponible, elles seront soumises

à réduction.
Les souscriptions sont reçues jusqu 'au 14 avril 1 920.
La libération dés actions nouvelles devra avoir Heu du 15 avril au 30 juin 1920,

auprès de rétablissement qui a reçu la souscription. Si la libération intervient après le
15 avril 1920, l'intérêt à 5% dès cette date ju squ'au jour1 de la libération, calculé sur le
montant nominal, sera ajouté au prix d'émission.

Si les actions ne peuvent être délivrées au moment de la libération , lés souscripteurs
recevront des certificats provisoires qui feront échangés Ultérieurement, sur avis spécial,
contre les titres définitifs.

Le droit de timbre fédéral sur lea nouvelles actions sera supporté par la banque.
Mars 1920.

UNION DE BANQUES SUISSES.

Les souscriptions sont reçues sans frais à l'Union de Banques Suisses, à ;
Zurich, La Chaux-de-Fonds, Lichtensteig, Wil,
Winterthour, Fla-vvil, Liestal. Wohlen,
Saint-Gall, Fleurifer, Montreux, Ààdorf ,
Aarau, Genève, Itappers .-il, Couvet,
Baden, Lauf en bourg, Rorschach, Gossau,
Bâle, Lausanne, Yevey, Saint-Fiden,

Ruti,

Î Boucheries Bell j
g Baisse de prix 5
I sur le PORC FRAIS I
S salé, fumé 9

1 Lard à fondre et panne g
H le 1/2 fcg. à Fr. 2.SO •

*s** ¦¦¦"———— w^»»»-»'̂ »»—«—»^̂ o'̂ o x̂ ôo Kous mettons en vente pour
Mjjj , les Fêtes de Pâques

\m\ \ tissus anglais, 1" qualité

y vt\ COUPE MODERNE
11 DESSINS ET COLORIS ÉÉÉS

I 135B- 150.- m.
'I W r Af1!!Ĵ  ̂îlliil Frte

Sg^̂ fcAj '  ̂*** ** hôpital, è

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

prix très avantageux ———

— ZIMMERMANN S. A.

. VEND .5
bonne juj aent ainsi qu'un cîie-
val à deux mams. S'adresser k
A. Sc_jpfer, Pierre-à-Bot .

PLAQUES OE FORTES
_. Cranthicr. «raveiir
Eclnse 29. NEUCHATEL

CULTI ÂTEDRS !
«mployèz le

« R A P I D  »
ioçrêdient eSioace contre .li-
maces, vers, puces de iètre.
Pris par sac. d'en-viron 2 ksr.,
fr. 1,Ç0 avec le sac. Le B^pide
se vend chez tons les grainïèrs,
droguistes, maraîchers, sociétés
de consommation et agricoles,
etc. Echantillons ïratàlte. W.
Pault & Co, Diëttkon-Zturicli,

Dépositaires : Boudry: 9pèié-
i.6 de conÈbi_hation; Ohaux-de-
Foads : A Bélaéliaus, Drosr. du
Parc ; îlenrier : Société coopé-
rative de consommation..; Fon-
tainemclonL : Société coopériiti-
Te de apnsoinmatiQn ; La Sa-
gne : Société coopérative La
SouKe ; Nen'ofi&tél : Epicerie
Zimmermann S. A. ; St-Aubin :
Société de consommation La
BérwShe. J. H. 7038 Z.

Protégeons l'Indus-
trie du pays

£>e_aniidns :

j S k y  o mm ~̂ z'__B ___T d "̂%

"CUIRTE MS«TOSÎHOCnSnTTtlUSUISSÏi
i->

¦ ¦..i; . r̂  . I.L1...̂ 1 .'....' , ¦ '¦ i e 'j ..

MIEL -
des ï)remle« ruchers d_ pays —
Fr. 8.25 latte»-

— ZIMMERMANN S. A.
[Fraisiers

Forts plantons (variété ex-
tra), à vendre 6 fr. le cent. —
S'adresser Vienx-Cteâteî 25, Nén-
chfttel. . t.o.

On offre à vendre lea

collections complètes
de la « Semaine littétaire i,an-
nées 1895 -k 1911' y compris, et'-
dé la « Bibliothèque universel-
le . années 1S96 à 1900 y com-
pris. S'adresser à Mlle Louise
Ooulin. Grande Eue, No 1 . à
Couvet.

-. 1 . 1 . ...i i ¦ i

A vendte deux Deatix

journeaux en catelks
antiques, cintrés, ainsi qne d i .
férents meubles antiques.AÎdréS-i
ser offres à B. Stucki, Motier-i
Vully. __*

~
_ . ¦_-.

A vendre à la Fabrique fiai-
til, k Corcelles, 50 stères

bois de îeu
à 13 fr. le stère et 1000 sacs «v
peaux et sciure à 25 centimes
el sac.

A vendre

centrifuge
j__ ïgéfants-, pèse-lait, barattes.

. bidons de transport et à màdil,

. balance et poids, vitrines, seil-
les à lait, 1 moteur 1 cheval H,
250 volts, courant continu, trans-
missions et courroies, «t quanti-
té d'autres objets. S adresser â
M. Louis Sandoz, rue du Pont
12, Fleurier.

—————'— «

3 Cuillerées de
Gatalysine

font tomber la fièvre de
la nxippe, de la pnenm®-

t ni© et 3ë toutes les mala-
dies infectieuses. Efficaci-
té prouvée par l'expérien-
ce, fr.8.50 et . .50 le flacon.

*************————— Jf



JEUHMOM DE li FEUILLE D'AYIS BE NKUCHATEL

PAR 25

Jean Barancy

J'ai donc à me méfier de son père comme du
ftiie'n. Cependant, rien jusq u'à présent n 'a mo-
tivé en lui la moindre crainte, comme nous te-
nons trop à continuer de nous voir pour ne pas
veiller constamment sur nos parole» et même
sur nos regards, M. Ders... ne se montre nul-
lement oppose à mes visites d'ailleurs assez ra-
res quand il se trouve chez lui , Marcelle m'a-
vértissanl de sa présence à la maison au moyeu
d'uu petit signal convenu entre nous ; tantôt
c'est uu vase de fleurs posé sur la croisée et
tantôt les rideaux qui sont hermétiquement
Bios.

Ils demeurent tout près du Luxembourg, rue
d'Assas, au troisième étage d'une jolie mai-
son dont je vois très bien les croisées en me
promenant dans les allées du jardin et je ne
me risque pas trop souvent â monter quand les
signaux y sont. Aussi M. Ders... ne peut-il dire
à mon père que fabuse de mes visites. Ce n'est
pas, j'en suis sur, qu'il ne m'accepterait volon-
tiers et même avec plaisir pour son fils. Je lui
suis, je crois, aussi sympathique qu'il me l'est
à moi-mCunc, ct il me le prouve bien par ses
manières ec ses paroles amicales, mais mon
père a dû lui faire peur en lui parlant de l'a-
vatisine possible, ou bien encore, il craint de ne
Phia j ouir de sa fille en la mariant en France.
Quoi qu'il en soit, je suis tenu à de grandes

R ôD rodoction autorisée pour tous les j ournaux
?Tant un traité avec ia &UCUL» fles Gens da Lettres-

précautions} et je ne m'en départirai pas, au
moins avant le départ cle M. Ders...

N'est-ce pas encore bien heureux que nous
ne soyons pas entièrement pr ivés de nous voir?
Maicelle va de mieux en mieux et je l'aime de
plus en plus,

7 septembre. — Ce qui nous rend propice la
mère de Marcelle, très honnête îemrng, n'ayant
jamais failli de sa vie quoique pen tt_oi_e,
que la bizarrerie de son caractère tenait â la
Martinique, et tiendra sans doute encore à leur
retour, éloignée de son mari , c'est la similitude
de notre situation avec la sienne au teitîps de
sa prime jeunesse.

Celui qu'avant son mariage elle a aimé, le
premier fiancé de son choix, séparé et éloigné
d'elle par I'iraplacabilité de ses parents hosti-
les à leur union, est mort, de chagrin affirme-t-
elle, sans qu'elle ait pu le revoit" et, de bonne
foi , elle s'imagine, eu m'accueillant, réparer
une injustice du sort.

— Vous verrez, mes pauvres enfants, nous
a-t-elle dit hier, de sa voix dolente de créole,
vous verrez que le temps arrangera tout ; soyez
patients, ne vous découragez pas, je suis avec
vous pour vous soutenir, mais ne me le faites
jamais regretter.

Le lui faire regretter ? Pour rien ait monde
je ne voudrais en encourir le risque. .'D'ailleu rs
mon amour pour Marcelle ne ressemble pas,
j'en ai parfaitement conscience, a celui que les
jeunes gens de mon âge éprouvent ordinaire-
ment. C'est un amour â pari , exceptionnel sans
doute comme les circonstances qui l'ont fait
naître. Il est très pur , plein de respect, de con-
fiance, d'admiration, presque du dévotion. Mar-
celle n'a rien à craindre de moi ; je lui fais
une chapelle de mou cœur et ne demande, pour
être heureux, que la douceur de sa voix et cle
son sourire et la caresse de.sou regarcL

11 septembre. — J'ai apporté aujourd'hui à
Mme Ders... un peti t volume ds poésies d'Un
jeune poète, Henri de Bornier, dont le nom
n'est déjà plus celui d'un inconnu et qui, à en
juger par les < Premières feuilles :>, nous don-
nera certainement quelque jour de très beaux
fruits. Je cite, an hasard, quelques vms sur
Chateaubriand et qiii ont fait pousser des cris
d'admiration à Mme Ders... dont l'enthousias-
me est, parfois , bien exubérant.

Fidèle à son génie, on le voit, rare exemple !
Rester jusqu'à la fin splendide, sans pareil ,
Poète devant l'art, chrétien devant le temple ;

Aigle sous les feux du soleil !
Les petits cadeaux entretenant l'amitié , je

n'ai garde de l'oublier et Mme Ders... se mon-
tre très sensible à tés attentions ' dont elle me
récompense par un accueil toujours aimable et
souriant. Elle ne quitte jamais sa fille quand
je suis là, mais sa présence ne nous empêche
pas d'ébaucher nos projets d'avenir auxquels
elle ajoute volontiers les siens d'où son mari
est généralement exclu , ce qui rire choque un
peu. Mais je la laisse dire parce que le prin-
cipal est que Marcelle devienne mil femme et,
sprès, je donnerai probablement Une petite re-
vauchc à M. Ders... pour qui j'ai beaucoup de
sympathie et dont le caractère droit a conquis
toute mon estime.

Je n'ai pas pu m'arrèler longtemps chez elle
aujourd'hui parecqu'îl devai t rentrer de bonne
heure , mais je suis parti content après la lec-
ture que j'avais faite d'une courte poésie, et
après avoir embrassé sur le front celle par qui
et pour qui je vis. »

1er octobre. — Comme on se trompe en
croyant que l'oit ne se rencontre jamais à Pa-
ris daus le brouhaha quotidien des gens affai-
rés qui encombren t les rues.

Tt'tJratà au moment ou, daus une allée du

Luxembourg, je levais la tête pour ' voir si je
pouvais on non monter chez Marcelle;, voici que
je me suis heurté à son père, étonné, il va de
soi , de me voir marcher le nez en l'air. J'ai
l'otigi et balbutié je ne sais quoi pour m'excu-
ser, tandis qu© sa femme et Marcelle se trou-
vant près de lui et que, dans mon trouble, je
n'avais pas d'abord remarquées, s'efforçaient
de rire; Amusé de ma confusion, il fit comme
elles, et nous avons continué ensemble le che-
min du côté de l'Odéon où, lui dis-je, j'avais
affaire.

Or, juste au moment où, après m'avoir ac-
compagné jusqu'à la grande porte; du Luxem-
bourg, ils allaient me quitter et rebrousser che-
min, nous uous sommes trouvée face â face avec
Maurice, M. et Mme Valmaris et leur fille. Ils
rentraient dans le jardin comme j'en sortais et,
naturellement, après une double exclamation
de surprise, j'y suis rentré aussi , remettant à
plus tard, l'affaire qui, d'ici là, pourrait peut-
être exister...

J'ai présenta les Valmaris à M., Mme Dors...
et à Marcelle et réciproquement; Maurice étant
connu des deux familles n'en a pas eu besoin
et nous voilà marchant de front dans la grande
allée jonchée de feuilles rouillées par l'autom-
ne. Mais huit personnes marchant côle à côte
sont ttll' peu encombrantes pour la circulation
d' autrui , même, au Luxembourg, aussi notre
promeuade n'a-t-elle duré que fort peu de
temps , et nous sommes-nous séparés au pre-
mier chemin plus étroit.

Aussi bieu m'aj 'air-il semblé que M. Ders...
se trouvait gêné par le voisinage de sa femme
dont, la loquacité pouvait bien surprendre celle
du banquier qui mo fit promettre d'aller dé-
jeuner chez lui un de ces jours, sans façon et
en ami.

Je n'avais pas de nouveau franchi la sgrUle d»

jardin que Maurice me rejoignait. Lui aussi
avait rencontré les Valmaris et, « ma foi , nie
dit-il, comme je ne tenais pas tant que ça à tué
promener avec eux, je les ai quittés en prétex-
tant une chose à te dire ; ce qui m'éviterait
d'aller à X... ¦>.

J'ai été content de le voir et de causer un
peu avec lui.- Il est comme moi, trouvant les
Valmaris un peu « crampons > . Heureusement
que, somme toute, les rencontres pour n'être
pas impossibles, sont plutôt rares, à Paris. Ce-
pendant, il ne serait pas fâché, m'a-t-il dit, de
trouver quelquefois leur fille sur son chemin.

Ça m'a fait rire et, en même temps, hausser
les épaules : Une petite fille de douze ans !

— Pardon, pardou ! s'est-il écrié, elle doit
bien en avoir quinze, s'il te plaît , ou peu . en
faut.

— Mettons treize, ct même moins... car , en-
fin, l'année passée, quand je l'ai fait danser à
Lamarlière, précisons , en août dernier , sou pè-
re ou je ne sais qui , elle-même peut-être, m'a
dit qu'elle en avait ouze. Alors... Additionne r
cela me parait facile.

Maurice m'a regard é d'un air abasourdi , puis
est parti d'un grand éclat de rirp.

— C'est qu'elle est joliment grande pour son
âge ! a-t-il répliqué ; elle vous a des yeux !...

Pour ça, oui , Maurice a raison ; cette enfant
a de beaux yeux, mais combien plus beaux en-
core sont ceux de ma douce aimée.

4 octobre. — Marcelle était triste aujourd'hui .
Je n'ai pu la voir que cinq minutes, et encore !
Je ne sais ce qui motivait sa tristesse , mais je
suis rentré navré à X...

6 octobre. — Impossible de voir Marcelle
hier ni aujourd'hui. Son père n'a pas dû quit-
ter la maison ; les signaux m'en ont averti, et
je n'ai pas osé monter.

. ,._v '
--*¦•'"*"" (4 suivre,)

Guérie par l'amour

I Grande Vente Spéciale i
I à l'occasion des Fêtes de Pâques I
I BLOUSES S " ROBES ™ 

|
| Blouses kimonos, eu linon, toutes nuances , . 4. .5 g Robes mousseline, façon __c_ o,-;; 24.50 ù 18.50
m Blouses kimonos, en mousseline , jolis ciessiii3, G. 95 î_ »5 o Robes toile Vichy, façons diverses/ '24.85 21.95 20.75 |¦ Blouses en vichy extra , façon nouvelle , . 9.2ô à. 6.05 o Robes mousseline laine , façon kimoso, 48.50 |7

Blouses niou _ o! ino la ine , dernière nouveauté , ¦-? 25.50 à 10.50 % Robes lainage, nuances mode , " ..''.50 C'J.50 i7 . r 0 42.50 7
H Bleus _ G en soie, leint. j s ti ;rj de, fàçou noir» el le , '.'G.75 5 , l .̂ .ï>5 <£ probes de soie, . dernières nouvcaùlé . 73.10 60. .O j |
i l  . Blouses eii r i é i io Oc Chine , modèles ravi vants , . îl'Ji .U*J_J___>_*__ % Robes crêpe de I l i ine , ravissants modules , 5 . il>0

BAS — OANTS | COMBINAISONS 1
Bas tins, cotoa liorr , pour dames;; ';'7 },: 4.S5 2.95 «.25 | Combinaisons!» toile, garnies joli e broderie, 10.-5 0.75 8.95 1
Bas f ins, feintes mode , • W.77;... . .. . 7 ;^ 

&95 Sfe#5 
| Combinaisons, -amies jolis éntre-deux hroderie, 11.50 1

Bas fins blancs, Mo 3.25 2.95 g Combinaisons, garnies dé large broderie , lit.50
Bas soie, bonne qualité , 8.25 7.SO 0 Combinaisons, garnies larges vàlendfeiinOs,; . Ï7.50
Gants jersey, toutes nuances , 3.75 2.95 2.45 X combinaisonŝ  voile, Maoc/ciel', ké$ 17.95 §Gants imitation Suède, grande oceaÉop , 3,50 g Grand choix de jupons blsîhcè W ^-50 à 5.50

SOIERIE - TISSUS pour ROBES | ¦ - ¦ ¦ . .. , .. .;. ' """"^SôS f̂eT^"*?""H ,. /""""¦ ""îjl

I 

Paillette, nuances diverses , le môtr«. 6.95 5.90 5.25 ' 4.25¦ | ôor_«të-longs,. oouliï 'ééni, *• 5.95 jRongée, toutes nuantte s, de mètre 4.95 4.25 S Corsets ': bas dô gorge, edutil écrir.77 , • 7 8.25 1
Crêpe do Chine, toutes nuances , le mètre; =16.25 12.50 <> Corsets longs; en,lion coutil écru, - r - c  10.25 1

; Mousseline, grande variété de dessins, le. m. 2.95 2.25 g Corsets, bas, ceinture élastique; coutil  sati . "' 14.50 "'f
Linon brodé, nouveauté , le m cire 3.40 2.95 2.45 X Corsets brot_ïësv longs, 15.25 '• ¦-
Voile uni , blanc et couleur , le mètre Ub 4.10 &#*' 'f Corsets , grand choix, 7< "\ ' :'

: t7;. de . 2 1.50 à 1 .50 1
Vbile brodé, idane et couleur , lo mètre ^0.25 9.75 7.5Q 

| corsets à bretelles pOirf. ' fltkttéa; -;;;•/
" 
J î 50 à 5.95 1

I Rubans  taffetas, toutes nuancés , te mètre depuis 2,05 à 0.40 I Magnifique ckôî* \4e Bpnîîets d'enfants 1
Rubans façonnés pour chapeau x, le mètre 3.25 a 1.35 1 SaCS ôïl SOie pOUF dameS
Rubans spéciaux pour cliaussuros modernes , le mètre 1.20 à 0.90 X ' *¦ ¦'¦' ¦• •-' r - '--.Broderies très larges pour rObés, lo môlré 4.25 à 3.25 t Pochettes Soie et batiste, grand chois
»i««i«rtMB»a«a«3m»ifM»iaî  n mi ¦IIHI é , nummaa  ̂ il 1 1  ***** 

'
*** l i i l in i i  mim l in i n il I ' i ' ¦___»_»

JA Q UETTES ÛE SOIE TOUTES TEWTES — JA QUETTES JEf iSET ET màf â^

I î

tê_a_ëBj tt 'o , bif _ _ p as? qïiie _ôs ïWÙé srjftt les plus bas et ïé cfaÔi_ M plus atiâtid 1
1 ' ' ' . 11 I I ¦ I I - ^̂ _J ^. - ., ¦¦ ;... . .„ . . . , . .

t 
. JT • ¦¦ • - ¦ ' • '| I ,  j | '

GRANDS IÂGASÏIS AU SANS BIVAL f

.• „ ^'Pouf l'es plaies suppurantes, îraîcïies Ou anciennes, partîculièrsmenfc celles ayant la teiidaitca $f r
guérir difficilement , employez avec succès les compresses do

RESOPONE
RoniècW souverain , calmant et non lox ir iue. Les effets sont parfois surprenants ; recommand é

par le- corps médical. — En Tente dans les pharmacies seulement. J. H. 4747 &.
Pour lo tvos. s "adresscr Produits Iîéso S. A., lîi. Avenue de la Haree. Lausanne.

— - " ° " " ° 
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BIENNE - Rue Neuve 44

f  f ^ T l È Ê Ê Ê k
~ - Tricoîa9es Rfis

/ / 7/ ilSi Mamc!is .
" f  t f i  ilillll Cache*corsets

< J ';';: j L: | ~ '\W liliffli Bas et Chaussettes
•\fcV,"V-*̂ -v*"';-. --A • • 111 IIP ' Articles pour enfants

\- \ V Iii' Jusqu 'au 15 avriî BONIFICATION

'^k ^ _K __llii"̂ Â "̂ '̂ M*s "1 ******15 _  /. 1 n

^S4_ Ta. Vt£* "'"' '̂ m^^^Sr  ̂ sur loûs les articles

f tw. n us E^y^^y  ̂ jusp'au 1o avril
• ¦ " <_ tt .Éeiigasse ii Rue Neuve 44 - BIENNE

H. BAlXi iiOÏ)
v= NEUCHATEL =à

Tourbe malaxée
Frovenaûce ; Goffi lDe-V&rï fl

Excellente qualité, s'inscrire à l'avance ponr
L . livraison à temps Utile ¦¦• "'• _S^g;
t_ ^-iii i—•...¦¦¦ Là ;... -¦¦•'• M :,\.;« J\ '', '

¦' ¦;. iau__&_

Le plus paissant dëpùcatif un sahg, spécialement appropriépotjy ïa

cure de printemps
que tôate personuc aoaX'ieuso de ss' sântO devrait faire, est certai-îieiueiît le

r *&&&  ̂EH__ A *Ta\  Ba*t*a*r *TÊ*k dSr?>Q *XR '&5 13̂ 5 Ti&SMs, ¦JL 1115 ISCgllIÏI
qui snéi'it : dartres , boutons, diima.ageaisoua, clous»- eczémaj etc. ;
qui îait disparaître :, coustiputioui, v&f tiges, migtaines, digestions' difficiles, c fc» ; ' ' , i.' '¦'' . :' ' ¦ ,
qui parfait; la ffaërîsûn des tilcèfrcà» TTàrices , plaies, jatti lj es ot»vertes, etc. ;¦• '¦" • ''* •
qui combat avec sucées les troubles 1 dé l'àgo oritique.

La boîte fr. 2.— dans les phar . aeies Banléi,,!Boargeols', Donner,Jordan , Ttipet et " . ildllabèr, a .KeucJlàtel ; Louba. à Corcelles ;Tissot, à Qdldmbier.; S^oclaan_ à Boitdry ; Zintgraff, à: St;BlsisQ.. - '.
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? TREILLE 8 - A. GUYE FilS, SUCC. - NEU CHATEL ^>
w ???????????????????.?»? »»????# .??» #>

lianinÉ fin!
? •• __ ¦ ¦• w*$> Sacs de Dames 

^Toujours Ï 'e3 dernières nôttvèâutëg en cuir,
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Porte-monnaie, Porte-musique , Portefeuille s ?
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Sucrerie et Raîliaerie û'Aarberg S.A.
U»t'î»tnfc de «raines de Betteraves & «névé. 3ï, Emile

.4îiisî». Htarfn.

g0O0OQQGX3GGO0O0OGGGGO0OC_D00©0G0i3O0OG0©0OOG3

É Nouveautés, Tissus, Confections, lingerie 1
0 aux meilleures conditions g
| Maison m. FRIOLET-JEANNET - Le Locle |
O Téléph. 2.74 Fondée en" 1$78 . Téléùfcî 2.74 g
o Représentée par M. Léon Jacot, Corcelles §
O Examinez les échantillons g
© au passage oxi demandée les collections directement O

Fromages hollandais
qualités choisies

JEdanie à fr. &.50 le kg.
Cronil a » s 5.9U »

sont envoyés contre rem-
betifseiiient. JH346X

Xaashanctel « Qow-E9 »
Bâle
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Baisse importante
Sinon lre mrp
Fr. l.SO la boîte de 370 tgv.

¦ «M. ̂ jif»uim»i .̂JMnw..«.i» M

Coavertwre excellente. Ga-
rantie de 10 ans, même contre la
srr&le. Infaillible contre les oura-
gans. Revêtements extérieurs de
f açades. bOn-marcliês et agréa-
bles à l'œil. Revêtements impu-
trescibles de plafonds et parois.
t,EÏERNlT " NIEDEBURRËN

Pâqnes
Grand choix daîoS tous les at--

tieles, tels que : œufs , poules,
lap . s, canards, etc.

&ér_ier -K$ser
Place du Marché
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LE MIROIR AUX ALOUETTES

)  I \ \ P'<i**vi. yf mwm . ^̂ "W** •

LUI. — Ma cîière, ne souriez pas comme cela de tons côtés ;
depuis que vous vous servez du DENTOL vos dents sont si '
brillantes qu'elles attirentmême les alouettes.

Le Deutol (eau. pûte. poudra et savon) est un maisons vendant de la parfumerie et dans les
dentifrice ù la fois souverainemeilt antiseptique pharmacies.
et doue du parfum le plus agréable. Dépâî général : Jtfaison FBERB. 19. rue Jacob.

Paris. Agent gêuOral pour la Suisse : VINCI Si
Créé d'après les travaux de Pasteur, il détruit Cie. Genève. J. H. 32(IU'J U.

tous les mauvais microbes de la bouche. Il raf- Cadeau s II suffit d'adresser 75 cts en timbres -
feriuît tes p;oricires et empêche la; formation dd poste, à la maison VINCI & Cie. ruo Gustave
tartre. En pou do :lours, il donne aoîi délits une Hévillod 8-10. Acauias . Genève, et so référer à

''bl&tiéhctn; éclataûtô. Il pnrlfie l"hâloino et est la « ITeuille d'Avis de Ncudhâtel s. pour
particTrlIèfcmont recommande aux fumeurs. Il recevoir nn délicieux coffret , contenant : Un
laisse dans\la bouche nue sensation de fraîche ur flacon DENTOL. un tube de PATE DENTOL.
délicieuse ct persistante. une boîte de FOUDRE DENTOL. et une boita

Le Deutol se trouv o dans toutes .les bonnes 1 de savon DENTIFRICE DENTOL.
i ' 'i ' "il h ii il l *********** ******* I I  ******—— I I l_î i ¦ —«¦¦¦̂ -^̂ ¦¦¦¦ '-[¦¦ii iiiMBWMr__-____T________rr»rjii«ii iM iH_w___»Mii M i i r_ '
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iii B L A N C H I S S A G E  ¦¦%
Un inois d'essai ï

Essayez de ne plus faire de lessivé à la maison pendant iia mois et donnez
tout votre linge à blanchir à la Grande  Bîanchïsser ie  Neuchâte lo ise, |||

.Si Gonard & Cie, à Monruz-Neuchâtei.

I

Vous vous rendrez compte alors do l'incroyable soulagement gue l'on obtient W_ \
. 'lorsqu'on est débarrassé des j ournées de lessive. \ ) 

^
Au prix où sont {outes choses, cela no vous reviendra pas plus cher. |g|.
Servicô à domicile — Téléphone 1003 — Expédition au dehors par tram, > 1

-pûste ou chemin de fer. — l'arif et renseignements franco, sur demande . H§
__^_€____»______W__M__Wi awataMH -^̂ «.«««w » ***** 
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1 A _j__. Conf ections I
| ii ?\f | L̂ modernes 

1

1 ^L îil^ r̂^__ !!̂ Su N °uveautés i
|; Bf \ W  ̂ ^ anglaises 1

Î i  11 \\ Vêtem ents I
i l i t  V sur mesure i
If H 1 Coup eur de p remier ordre M

|| ^ » ^̂ *"* 1 Voir nos vitrines W

\Jten*mi'&&\
i 20 rue de l'Hôpital 20 i
af lcëuJiàrel, |
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H NOUS EXPOSONS ACTUELLEMENT 11
H .== UN CHOIX INCOMPARABLE OE = WÈ

H pour dames et fillettes ^^^^—s 111
H ,,.„ —. tous différemment garnis |f|
H à des prix d'un bon marché reconnu H

!__. pone^u A ». DCIEE soc |ÉTÈ ANONYME I
^™ uKUdUtl ot uritirr NEUCHâTEL ********

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

en général que j 'ai reçu nne grande quantité de
belles fi gues en couronnes que je vendrai à mon maga-
sin La Monche, 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.

\ffjs%r~ Que chacun en profite ""$9(2
Se recommande. BRANDT-MOUCHE.

Treillis neuf
Pour POULAILLERS et CLOTURE S

300 ROULEAUX ;.
de< 0 j85 m. de haut, mailles de 15 à 30 mm., fil f mm.7à

•-i7 francs le rouleau

500 ROULEAUX
de '0,85 m. de haut, 47 m. de long, mailles de 35 à: 44 mm.,

fll 1,2 mm., 47 fr. le roulean -,
Rabais 10 % à partir de 10 .rouleaux.
Ee treillis est de premier choix et il ne sera pas envoyé

d'échantillons. Expédition contre remboursement franco, mini-
mum 4 rouleau. S'adresser

Henri D0RSAZ, Avenue Jomlni 2, LAUSANNE
Téléphone 16-21

* m. , m . .  ....-.- . i ¦ - .— — ; - ¦¦¦ ¦¦¦¦--.*¦ — — ¦ - ¦ , ¦ ¦- , -. . i .

Société d'Agriculture et de Viticulture
du District de Neuchâtel "7

m***a***m*m*********a**** s

Les sociétaires Sont Informés de l'arrivée très prochaine
d'un vagon de _ "";

Scories Thomas
et d'un vagon de $ML DE POTASSE à Cressier.

Si les commandes sont suffisantes, la Société fera venir du
FOIN" (ju'elle répartira à. ses membres au plus bas prix. ¦' <*'. ; ;

En dépôt à Cressier, encore une petite" quantité de: ;' ' . i ;;
Tourteaux d'arachides à fr. 45.— les 100 kg.
Avoine fourragère » 56.— » ">

Adresser les commandes au secrétaire-caissier à Cressier,, ,
jusqu 'au lundi soir 5 avril. ,'7.
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| Fabrique de Clôtures [
| P. BREUZARD 1
2 COLOMBIER (NEUCHATEL) '.'7 F
•4 : 
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Ika ĵoSus beTl^Baftlpie de,Cuisin ê i

iiffl
risBoffld ^^IM_iI€ÉÉ_Éf \Mil ****** 1J__ÎLJW Centimes par JOU^L______J

iépondant â toutes les exigences' de Yhf- 'iaiî ^iifti xAn* „„¦_,„«$ _^ .0Hh^,tej „  tyel , l'acier la fonte , le _&ie, d _n aspect _ervellle_: _t riche, ne InCtai eXtra TOIt garanti! « ls métal étamé ou . émaffle , la terre ¦¦,]
cydant jamais d'nn entretien facile ,-car i caweroie eylindr iqw.u c/m ;n**u .KïW_î_R__!__S_ _***_. § .Offit dé laver les casseroles a l'eau chaude j  caïsorole eyHn drlq™, 1« c/m dlam. 1/'ALUMINIUM PUR W&.lltionnéede quelgues gonttes devinaigre — i Casaarol» ejUndriqu», 18 c/m dlam. Bon ccradnctëiiir de la chaleur, l'aluminium permet f&!Batteries de cuisine en ALUMINIUM PUR i CafiBeî -ole:eyHiîdrl qtie, M c/wd&âs: de cuirs les aliments très vite et"uni formément , aveô HHimphent partout et deviennent d'un usage j  Marmit e droite, profond», d» iac/m une.Orando Boonamlé d« Combustible. B
téral. — Malgré la rareté et la hausse des d» diamètre, «onte>i*nee a ntre». X'alnm<«ftnn w o*t la perfection I
tières premières, nous sommes -à même i Pochon , dé U c/m de dfamitre. _î?»ftï;i^_^^_f _S.__î__^w_ Hlttrir en ce moment à nos clients la jolie i Ben»»!», de n c/m d. dluaètr». 5 ^'•,"l"VtV« o»î  » «r>*£2 11teriedecuisineannoncée ci-contreavecnn i Marmite droite,profonde, de 22 c/m TuUTcS LES QUALITES f  '¦- •¦H
REDIT DE 14 MOIS t pl r̂d ê'/oT^"5

"̂  ¦__:? _£ 5f(/iL _______ ¦<
ISS! %*__%¦.Vu°.mplet et im" î K:r,̂ rÇf7^»™»E sormomi^icN 1H»'" H»" 2 Convercle», de 22 c/m. * '¦.'. Jesouf signe déclare acheter à l'Agence fl. Slrard .Kj ;
»r¥8 _ '&Ï<_ E1 sm, '̂ ffa s'iTÉaS -». " t. J. • „ rue de la Promenade S, à X.a Chaux-de-Fonds, Ii Effl_» XlAiSî^ia» PAR __ __&© TOUS CeO Objets e«»ï de Batterie de cuisine en aluminium pur , aux conditions Kg

R$ flUCUII fPôiî. Franco à tOUS 6t B_ t01|{. fOPtO épaiSaeUP. énoncées, c'est-à-dire par ¦paiements mensuels de SB ]
' ,, , .. . , 1 ¦¦_ ¦ 6 francs, jusqu a hoer.ation de la somme <fe _H

'onr donner ENTIERE SATISEÂ.C- Il H6 SB fait rien de plUS beau, tr.etr^-, prix total. ..¦ ïk IOS, la. Batterie de cuisine en alnml- — — Wlt .. ; ' . !tm pur doit être de f orte épaisseur, 40_L _5_ rana ,  , < .̂ t , 1»...„.„.-,... ,,„.„„..m-j
Uite gne possède notre Batterie,. f f t R B W  K_ _ _ k  »-) Nom et Prénom *:___ H
JN SON CONSEIL. Na remettes: pas f

1 KI S ' E|> SK 
^  ̂

«̂  pld«lioQ ' $ian,,u„. S \Mlendemain ce que voua pouvez tattjaje ¦ "***£_ '"' ^~' 'PB' V riosesaon . , «ignatum •* I
r mémo. Mettes votre adresse au b&B do __ _T3£ Bs,',ft ' Domicile — tsousorlptlon sans tarder . Voua u'anret _ _ P  ®_!«» ^®' UST iSSOtS ' >à voua Jélloiter de votre décision. -»-<s"» JWU I "l'^IWl'|Rne _ „¦.¦„¦.„¦¦¦_¦¦„¦¦„¦ 
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piège de remplir le Buiietïn  ci.dessus e* dg l'envoyer sous enveloppe à; _|

i^curc S (GliSIABn FrciilÊn3!'e S A «P u& ia v Crfe^ritril

^Sii_a_ M_ i___l_i_i_l_i__ _i__ _l_l_i_£__ _i

| fil l'itt le kdÉI f
B a
H Paiement des abonnements trimestriels f _

par chèques postaux g|
En vue d?éviter des irais de remboursement,

B
WM. les abonnés peuvent renouveler dès main-
tenant leur abonnement pour le

Sme trimestre
en versant le montant à notre 9

| Compte 9e chèques postaux IV.178 |
"m A cet effet, tous les bureaux de poste déli-
|a vrent gratuitement des bulletins de versements ùg¦ (formulaires verts) , qu'il faut remplir à l'a- S

dresse de la Feuille d'Avis de Neuchâte l, sous ***
g chiffre IV, 178. H

j Le paiement du prix de l'abonnement est
7 ainsi effectué sans frais de transmission, c.ux- S
7j ci étant supportés par l'administration du jour-
B naL
en Prix de l'abonnement de 3 mois : |

| Fr. 3.75 1S Prière d'indiquer lisiblement au dos du cou- ¦
¦ pon le nom, prénom et l'adresse exacte de l'a- H
91 bonne. ., : ¦ .- . Hl
Q Les abonnements qui ne seront pas payés le 9/
g 5 avril, dernier délai, seront l'objet d'un pré- f _ _ \
„ lèvement par remboursement postal, dont les
H frais incombent à l'abonné. |

\Ùa9* M -na gera pas encaissé d'abonnement à
domicile par nos soins. j

ADMINISTRATION
de ïa : > ]

FEUIIJLE D'AVIS DE NEUOHATEL.
Eïiis liïlïïfll
Payables en argent français. — Demander tons renseignements à :
Comptoir Snisse de Commission, Avenue J. Olivier 6, Lausanne.

-
^̂M—— ^m^̂ w m̂a*'

IL FAUT CROIRE "î
que -la CATALYSINE du Dr Viquerat est un remède sérieux, g
efficace, énergique, puisqu'un médecin suisse, chef d'un Sjgrand hôpital, a pu écrire :

« Les résultats que nous avons obtenus par l'emploi de lila CATALYSINE sont si encourageants que nous sentons s
du'il est de notre devoir de l'appliquer à tout malade atteint B¦d'une haute température aveo complication pulmonaire. I

» De nombreux malades atteints de la grippe et même 9
de pneumonie ont été guéris par l'emploi de la CATA- _
LYSINE, s ILa CATALYSINE du Dr VIQUEHAT. LAUSANNE, I
¦est en vente dans toutes les pharmacies à 3 f r. 50 et 3 fr. 50 I
le flacon, g

Refusez tout autre produit offert en place de la CATA- f.i
LYSINE. J. H. 38585 D. ¦

_____________¦——__________¦  1 i . f"

I Boucheries BELL 1
g'jLiuuuua_3x_ir_xo_3nrjx__^̂

g BEAUX CABRIS I
. 1 à 2 fr. 50 le % kg. I .:: B Jgl: MBBBBBBBBBB Î BBB̂  •;



des deux dauphins

... Je pris le livre et l'examinai curieusement.
C'était un Télémaque un peu fatigué, mais

en bon état cependant ; il était orné de nom-
breuses gravures et portait les armes royales.

Comment ce volume rare et curieux entre
tous, qui eût fait la joie d'un bibliophile, se
trouvait-il entre les mains d'un obscur paysan,
certainement incapable d'en apprécier la va-
leur.

Sur le premier feuillet, je lus, non sans émo-
tion, cette réponse à ma question :

< A Louis Simon, en remerciement de son
œuf de Pâques.

. Mai 1789. > > Louis Dauphin.

Et au-dessus, tracé au crayon, d'une écriture
à peine lisible, la même phrase :

< A Louis Simon, en remerciement de son
œuf de Pâques.

> Mai 1794. > > Louis Dauphin.

Les noms des deux fils de Louis XVI, acco-
lés ainsi à ce nom de Simon, l'éclairaient d'un
éclat sinistre. Le vieux fermier était-il donc
parent du bourreau de l'infortuné Louis XVI ?

— C'est une histoire du temps où j 'étais pe-
tit garçon, Monsieur, me dit simplement le bra-
ve" homme. Tel que vous me voyez, j'ai, bien
certainement eu les derniers sourires des deux
Dauphins. .-.-.¦; '_;

Voici comment.:
Œ

Ponr lors, c'était un peu avant l'ouverture
des Etats généraux, un dimanche de Pâques.
Je jouais devant la porte de la ferme, où ma
bonne femme de mère venait d'apporter une
corbeille de beaux œufs rouges, jaunes et bleus
qui faisaient l'admiration des gamins, lorsqu'en
levant la tête, je vis devant moi une belle da-
me, à l'air imposant, accompagnant une petite
voiture, poussée par un grand laquais galon-
né, dans laquelle reposait un enfant de mon
âge, mais si faible, si chétif, avec son visage
pâle et son dos voûté, que dés larmes en ve-
naient aux yeux.
i — Pourriez-vous me donner une tasse de
lait ? demanda la belle dame à ma mère qui
se confondait en révérences.

— Sans doute, Madame la Reine. Vite Loui-
Bot, des chaises, des bols.

Et maman courait tout affairée.
Moi, je restai là, bouche bée, regardant, saisi,

la reine de France et de Navarre en simple
robe de linon et en fichu croisé, appuyant son
beau regard triste sur ce pauvre enfant royal,
condamné, hélas ! comme la monarchie.,

Elle était venue, sans suite, sans escorte, Ré-
chappant de ce grand Versailles, dont l'éti-
quette lui pesait si lourdement, pour embrasser
librement son fils installé à Meudon, dans

^ 
l'es-

poir que l'air salubre rétablirait sa sânte dé-
bile.

Et lui, ranimé par cette chère présence et
aussi par le soleil printanier qui mettait une
poudre d'or aux beaux cheveux de Marie-An-
toinette, il souriait à sa mère, qu'il allait quit-

ter, au ciel bleu, qu II allait bientôt habiter, ei
même à moi, gamin insouciant, dont il enviait
peut-être, tout bas, les joues roses et les mem-
bres robustes.

r— Comment f appelles-tu ? me demanda-t-il.
•— Louis.
— Comme moi et mon petit frère le Dau-

phin... non, le duc de Normandie, reprit-il vi-
vement en voyant la reine porter son mouchoir
à ses yeux.

Il feuilletait machinalement un volume.
,- Sais-tu lire ?
— Un peu.
-- Voyons ?
J'épelàis laborieusement : Tê-lé-ma-que.
— Bon, dit-il en riant, maman, il faudra l'en-

voyer à 1 école de mon oncle de Provence.
Parce que, vous savez, il y avait, comme ça,

à Trianon, une école pour rire, et c'était le
comte de Provence, frère du roi, qui était le
maître.

Puis, voyant que j'admirais les , images, il se
mit à me les expliquer, me parlant des Grecs,
de la guerre de Troie, comme un vrai savant !
Maman apportait la collation, elle lui pré-
senta un bol de lait bien crémeux avec une
belle révérence.

— Je ne voudrais pas vous refuser, dit-il
gentiment en y trempant ses lèvres, il est très
bon, mais il faut m'excuser : je suis malade, ça
ne passerait pas.

La chère femme était désolée et cherchait
quoi offrir à ce pauvre petit prince, qui lui
faisait si" grand' pitié.

— Tenez, lui dit-il tout à coup, eh désignant;
la corbeille d'oeufs de Pâques, donnez m'en un,
cela me fera bien plaisir, _ ,

Maman se mit aussitôt à tout bouleverser
pour trouver le plus beau... .,

— Non,, j e vais lui donner le mien, puisqu'il
s'appelle aussi Louis, dis-jè.

Faut savoir que sur mon œuf, d'un rouge
éclatant, il y avait un grand L majuscule du
plus bel effet, à mon avis.

Ce fut aussi celui du Dauphin ; il battit des
mains et me tendant ses doigts amaigris :

— Tu est bien gentil de t'en priver pour moi,
je ne l'oublierai pas.

Et il ne l'oublia pas, en effet, le cher petit î
un mois après, le même grand laquais qui rou-
lait sa voiture, mais cette fois en livrée de
deuil, vint m'apporter ce livre de la part de
son jeune maître... qui, lui, était parti pour
Saint-Denis où il ne devait même pas reposer
tranquille, car, trois ans après, le jour de l'exé-
cution de sa mère, on arrachait le cercueil du
pauvre enfant royal de la vieille basilique et
l'on jetait ses restes au vent avec ceux de ses
ancêtres.

— Bon, voilà l'explication de ces lignes, père
Simon, mais celles-là ?

Et je lui montrais " celles signées du second
Dauphin.,

H
— Pour celles-là, c'est un souvenir encore

plus triste, Monsieur, car enfin le petit malade
qui s'était arrêté à notre porte, était entouré de
soins, de serviteurs empressés ; rien n'avait
manqué à ses derniers moments et il avait pu
dire avec vérité, à sa mère, qu'< il n'avait pas
d'autre chagrin que de la voir, pleurer¦>._

Mais l'autre, pauvre martyr, jeté dans une
prison infecte, privé d'air, de nourriture, sé-

paré de sa mère, de sa sœur, livré à cet af-
freux Simon dont j'ai la honte de porter le
nom, celui-là avait raison de Tépondre à ceux
qui, trop tard, hélas ! essayaient de le rappe-
ler à la vie : < Non, je veux mourir I >

Faut vous dire que. ma mère était fervente
royaliste ; aussi, malgré le danger des dénon-
ciations, avait-elle conservé pieusement dans
l'armoire au linge ce volume du premier Dau-
phin ; et, souvent, le soir, quand nos gens
étaient couchés, assis tous deux dans la grande
cheminée, elle me faisait lire les gazettes, car
elle n'était pas habile à déchiffrer l'imprimé, la
chère femme !

Et au récit des massacres, des atrocités, elle
se signait d'une main tremblante et disait dé-
votement son chapelet, pour les victimes de la
Terreur. .•

Une, surtout, l'intéressait ;entre toutes, et je
partageais son sentiment : c/était le pauvre pe-
tit prince enfermé au Temple, que, depuis la
mort de son père, les Vendéens appelaient :
Louis XVII et que les* Jacobins appelaient :
Louis Capet. ;' •.':

Et nous nous attendrissions en lisant aussi
les écrits royalistes publiés sous le manteau et
qui racontait sa longue agonie.

— Et dire que son bourreau est un homme
qui porte le nom de ton père... un homme qui
a de son sang dans les veines... et qui s'est
assis à notre table. ! s'écriaît ;ma mère indignée.
Ah ! s'il y revenait jamais, je l'empoisonne-
rais, bien sûr$y } ¦' '¦¦' -.

En effet, cet horrible cordonnier était un peu
notre cousin et même mon1 parrain !

Ce fut même «e titre ^ùrjme décida à tenter
l'aventure que: je vais votJ^eontér. -
'•'" "" . 

¦
„ ; '¦'. 
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Un matin* doni?, -- j'avais mûri mon projet

toute la nuit — je descendis au petit jour, sans
que ma mère m'entendit : j'allai à la vieille ar-
moire et j'en tirai le Télémaque que j e mis
sous ma veste.

J'allais partir, mes sabots à ma main, quand
à la faible lueur de l'aurore, j'aperçus sur la
table, devant mon assiette, uni bel œuf bleu de
roi (le rouge était une couleur odieuse) avec
mon initiale en jaune.

C'est vrai ! c'était Pâques ; maman n'avait
pas oublié la fête proscrite ?

L'œuf alla;rejoindre le volume et je me mis
en route. • ' .'¦ '?

Il était midi, lorsque après avoir franchi sans
enconibre les portes de Paris (un enfant ça pas-
se partout 1), j'arrivai devant le Temple, élë*
vant sa tour massive vers lé' ciel.

Hardiment je passai devant le factionnaire.
— Eh bien ! eh bien ! où vas-tu donc, gamin?

est-ce qu'on entre ici, comme dans un moulin ?
— Je vais éhez le citoyen Simon.
— Qu'est-ce que tu lui yeux ? I
— Je veux le voir ; c'est Mon parrain.
<— ( Tiens, le voilà justement, ton parrain, dit

le soldat, en me montrant un homme à figure
patibulaire, qui traversait la cour.» et je ne t'en
fais pas mon compliment, ajouta le brave hom-
me en reprenant sa faction; :

—. Bonjour, parrain, m'éçriai-je, en me jetant
dans les bras du cordonnier, qui me repoussa,
du reste, assez brutalement.?

— Qu'est-ce que tu veux ? galopin, gronda-t-
il d'une voix enrouée. f  ;

7—Comment, tu ne reconnais pas ton filleul!...
sans compter que tu lui as donné un assez vi-
lain nom !

<— Eh ! c'est le petit Louis Simon.
— Oui, et je n'en suis pas plus fier pour ca-

les camarades se moquent de moi, me traitent
d'aristocrate, parce que je m'appelle comme le
tyran.

p— Us ont raison.
i— Merci bien, j'ai beau leur dire que ce n'est

pas ma faute, mais celle de mon parrain qui,
lui, est pourtant un fameux sans-culotte, puis-
qu'on lui a confié le louveteau à garder ; rien
n'y fait.

— Tu n'as qu'à changer de nom,
— C'est ça que j'ai pensé ; mais la mère m'a

dit : Ça ne serait pas honnête pour le citoyen
Simon ; il. faut le, consulter et lui demander,
comme parrain, de choisir le nouveau nom de
son filleul.

— C'est juste.
Ma petite fable n'était pas trop mal arrangée,

et Simon, flatté de cette déférence, m'invita à
déjeuner ; puis, au dessert :

— J'ai réfléchi à ta demande, garçon, elle dé-
montre ton civisme : en conséquence, pour rem-
placer le nom odieux d'un tyran, je te donné
celui d'un homme qui a tué ses fils en haine de
la royauté : Je te nomme Brutus, et il n'y aura
plus que des chouans pour rire de ce nom-là !

Je remerciai mon parrain de ce second bap-
tême, avec, une chaleur qui me mit tout à fait

-dans ses .bonnes grâces ; et_ omme il -prenait
un trousseau de grosses clefs que ; je lorgnais
du. coin de l'œil, il se tourna tout à coup vers
moi '.-¦', ._-. ~ .

— Allons, suis-moi, Brutus, et tu pourras dire
à tes. camarades, comment ton parrain traite la
graine de tyran.

J'obéis, le cœur battant bien fort.
Enfin ! j 'arrivais donc au but de mes désirs.
' Simon ouvrit une porte et j'aperçus, dans le

coin d'un galetas sans nom, un petit garçon en
haillons, assis les mains jointes sur un mau-
vais grabat, et récitant ses prières.

Ce spectacle exaspéra le cordonnier et* avec
une imprécation de fureur, il saisit une cruche
pleine d'eau, et la jetant à la tête du pauvret :

— Tiens ! Câpët, voilà pour tes mômeries !
Tremblant et grelottant sous cette doùrihe gla-

cée, le sang coulant de son front ouvert, l'en-
fant ne poussa cependant pas une plainte, et
ses traits gardèrent leur expression angéliqûe;

J'étais bouleversé.
— Tiens, ajouta 1 impitoyable bourreau, en

me prenant par-le bras, vois-tu ce garçon ? Ca-
pet ; c'est un vrai sans culotte, lui, il déteste les
tyrans, et a. changé son nom de Louis pour Bru-
tus. Veux-tu aussi t'appeler Brutus ? ;

Le petit prince ne répondit pas.
— Il devient tout à fait idiot, gronda son geô-

lier. Veux-tu répondre, louveteau !
Mais ni les coups ni les menaces ne parve-

naient à le tirer de son mutisme et de-sa morne
stupeur.

Pour moi, ému jusqu'au fond de l'âme, j'a-
vais fort à faire pour contenir mon indignation,
et je commençais à désespérer de pouvoir par-
ler au pauvre martyr quand, soudain, là voix
de la citoyenne Simon se fit entendre au'bas de
l'escalier*
, — Vite, Simon ! on te demande de la Com-

mune ! - - -./ ' I

Ce mot de « Commune » troublait les têtes le»
plus solides : la terrible assemblée, d'un mot,
les faisait si. vite rouler dans le panier I Aussi,
ne songeant plus à moi, mon parrain s'élança
au dehors et, dans sa précipitation, m'enferma
avec le prisonnier.

J'eus peine à réprimer un cri de joie, et ma
jetant aux pieds du Dauphin :

— Monseigneur, je ne suis pas un affreux
sans-culotte,. lui dis-je très vite en baisant ses
petites main glacées ; j'ai pris ce moyen pou|r
arriver à vous : la preuve, c'est ce livre qui me
vient de votre frère et que je vous apporte... et '
puis aussi un œuf de Pâques... Comme à lui,*j'ai pensé, que cela vous ferait plaisir... je l'ai
vu autrefois... avec la reine.

Au nom de sa mère, deux larmes roulèrent
sur les joues creuses de l'orphelin. | *Oh ! non, il n'était pas idiot, et ses yeux d'à- ¦-
zur brillaient d'une intelligence précoce ; et s'il
ne parlait pas, comme on l'a dit, c'est qu'il rie -
voulait pas parler.

Il prit le « Télémaque >, le feuilleta, et je -
vis qu'il lisait ce qu'avait écrit son frère ; puis
il sourit : > i >.

— Gardez-le aussi en souvenir de moi, me
dit-il d'une voix très douce ; moi, je garderai
votre œuf de Pâques...- Pâques ! ajouta-t-il d'un .
ton rêveur, c'est presque mon anniversaire^ <
je suis né le jour • _•© Pâques... j'ai sept ans.

Sept ans, pauvre innocente victime de la bar-
barie des hommes ! . \ '-.

— Monseigneur, que puis-je faire pour vo-
tre service ? Je suis petit, mais j'ai grand
cœur...

— Rj,en, merci.... priez seulement le bon Dieu j
pour que j'aille bien vite retrouver mon père
et ma mère. " v ¦¦' <

Il tenait toujours le volume.
— Avez-vous un crayon ? me demanda-t-il

tout à coupi.
J'en tirai un de ma poche. }'']
Alors, avec effort, car ses doigts étaient com»

me engourdis, il traça quelques mots.
— Merci, dit-il encore. -i ..'
Et voyant mon visage inondé de larmes, il

s'approcha de moi et m'embrassa. | . ',
U m'embrassa ! voilà bientôt quatre-vingts

ans de cela. Monsieur, mais je le sens toujours
sur ma vieille joue ridée les lèvres de ce fils
de roi-martyr, dont moi, obscur paysan, j'ai eu,
la dernière caresse. 7.

Simon rentrait. L'enfant avait repris sort.. .
masque impassible.
. — Eh bien, il ne t'a pas mangé, ce louve-.73
teau ? f .:.

— Non, mais tu aurais pu nie laisser en meil-
leure compagnie, parrain, répondis-je. !
• • • • è il • ' . '¦

Le soir, quand je rentrai au logis, où nia ;
mère m'attendait bien Inquiète, et que je lui . :
racontai mon équipée, la chère femme trembla i
bien fort et essaya de me gronder ; mais s'aj- .
rêtant aussitôt :

— Après tout, tu as bien fait, Louisot ; c'est .
Une brave action et qui te portera bonheur. \: 7; i

Je l'ai cru, et je le crois encore, Monsieur»; '
et si mes affaires ont prospéré, si Dieu mfa '-béni dans mes enfants, je l'attribue à la proteé- :
tion des deux petits princes martyrs dont mot, !
chétif, j'ai un instant consolé la souffrance. ' i :i i

Arthur DOUELIAC i 'i '<

L'œuf de Pâques

| "̂ Dispensaire antituberculeux f
I Collecte de 1920 j
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m à NEUCHATEÏ . du 5 au 18 avril *$
m • ' •'•' •¦ - •¦- • - • - i
* . *$•j*® En présence des déficits réguliers de. années précédentes, dn renchéri-* gtfj
_M sèment de la vie et du nombre toujours croissant des malades (suite de grippe), 

^:j§ lo Comité Be voit dans l'obligation d'intensiier la-collecté ' .en faveur du Dispen* j &
*:§ saire antituberculeux et d'adresser un appel plus pressant que jamais à la gêné* *3s
#3§ rosité du publie neuchâtelois. ' ,' '¦ '"§
$@ Une centaine de jeunes filles" ¦sfrisont mîtes' obligeamment à notre disposition $s|
$@ dans ce but et se présenteront, munies de carnets timbrés da Dispen- $x
1$) saire, dans chaque ménage, où nous espérons que le meilleur accueil leur ^g
*H sera réservé: < . j &
*fè L'œuvre, accomplie par le Dispensaire antituberculeux est si utile, si né- *w

_§ oessaire, qu'il est presque superflu de la recommander et que chacun aura à *g
%i& cœur, nous y comptons, de la soutenir selon ses moyens. 3jj f|
*S Les dons les plus minimes seront reçus avec la plus grande reconnaissance, ijjS
_M les petits ruisseaux faisant les grandes rivières, et d'avance nous disons merci _M

_M a tons ceux, qni auront entendu notre appel et qui y  répondront. _%

m *e ComIté- ,4
jj i- r -  *m** - i»g
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r mr INSTITUT HUMBOLDTIA NUM
| ScMosslistrasse23 BEttîSË TélêpTione 34.02
i . Ecole privée reconnue et surveillée par l'Etat

> Section classique et moderne, techn^ùe et commerciale.
| OF2182B !Prépa|ation rapide et approfondie

> '-*1«a!*__l:___ïi__^>^ d'allemand pour Etrangers.

I wv ' j_5_f ¦ ||| P*us grands égards pris à l'individua-
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J r Ol l I *  JJcLelXlGS nouveau choix B
Superbes ROBES en voile soie et en laine |§7 î
COSTUMES, BLOUSES, JUPES '; : i
JUP ONS de soie et moiré i 1J

! . Superbes MAN TEAUX , toutes couleurs ;̂  7>
| ; MANTE A UX DE PL UIE 1
pi MAN TEA UX en taff etas et moiré H j

JA Q UETTES de soie en toutes couleurs m ,
JAQUETTES de laine en toutes couleurs " >

CORSETS, prix avantageux — ROBES DE CHAMBRE ;} |
! LINGE RIE  — CALEÇONS RÉFORME , SPORT WÈ

v ! BAS de soie — BAS de coton — BOAS en marabout il ||
' WH *̂ iT-^̂ -%n—Jb»»jin%j * î H_r m fil

M TRÈS GRAND CHOIX - MARCHANDISES I* B
M PRIX SANS CONCURRENCE MÊ

m Se recommande, MaîSOIl KELLER-GY&ER M

iiH___flM_____i_iH_HHIB

B
i fil ¦ . Il lll\ - -

¦ _PPN_l // I II 111 \ mmIl |1\ ¦
I .

'iE'T __ _ _
~ _̂r_ . p ***- *4 _~*--_~J .,. \ _______? ^̂  <=  ̂̂ d

® WÈ
Complets sport depuis 135 ftr. à ÎOO ftr. M^ë,
Complets façon habituelle depuis 65 fr, à 150 fr. |l
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| y seras-tu ?

. (1 Thess. 4, 16-17)
i-" • ¦ ¦ • •' - 7 :-.. : ' ¦- " ¦^- 
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Y seras-tu^ quand Jésus dans sa gloire
Viendra chercher ceux qu'il a rachetés ?
T seras-tu, dans la Cité bénie
Dont Jésus pour les siens fit un abri ?
Où vers son trône on se prosterne et prie,

1 Où tous nos pleurs seront taris ?
T seras-tu, sur les places dorées
Où retentissent les alléluias f— '
T seras-tu, quand les âmes sauvées
Chanteront Celui qui les racheta ?.
Y seras-tu, quand Jésus de son trône
Appellera par leurs noms ses enfants,
En déposant sur leur front la couronne
Qu'il-a promise aux- triomphants ?
Tu ne sais pas ?... Hâte-toî, l'heure passe,
Réponds I Car l'appel retentit encor !
Réponds avant que Jésus ne se lasse
De te montrer en vain la Cité d'Or 1

i Bientôt, bientôt , fuyant de cette terre,
Les rachetés s'en iront vers Jésus.

| Ah 1 tu ne dois pas rester en arrière :
I 0 lecteur, y seras-tu ;!¦' .

i—"———— ¦' 
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Ephésien8 5;5. fil UtrC, n'a ÎPhê- Il
Car, saçhez-ie 1 "ïitage Dans le |

bien, aucun im- Il royaume S
pudique, os im- 1 de Christ ct ôc
pur, ou cupide, 1 ^6U » ||
_ est4 dire ido- lil ili !——Jt 1

! mr AVIS Tâs
> -
l M»» veuve Ohr- FAIST a l'avantage d'intormer-
l son ancienne clientèle et le p ublic en général, qu'elle a
l repris â son compte, dès ce four, l'exploitation de la

\ ChavannesJ5 BOULANGERIE Chavannes 15
ï Par des marchandises de 1™ qualité et un service
l consciencieux, elle s'eff orcera de satistaire chacun.
I P. 1064.N. , Se recommande.
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Téléphonez au N» .004- |

Banque llypofheesiire à Bâle \
. -;. ._ Assemblée générale des Créanciers

Mercredi 14 avril 1920, à 11 heure s du matin , au Schmiedenhof , Gerbergasse 24 . 7
1 1  ¦ ¦ ****** _"...

Ordre du jour :
Election de deux membres de la Commission prévue par les articles 5 et 6 du Concordat. '
Tous les créanciers inscrits dans le registre de la Société sur la base de leurs déclara»

tions concordataires ont le droit d'assister à l'assemblée générale. Seront seuls admis à cette
assemblée les créanciers munis d'une carte d'admission qui leur sera délivrée sur demandé
à la Caisse de la Banque à partir du 6 jusqu'au 10 avril 1920.
JIH0H7X JLe_ Commissaires*

m lll m ¦-¦¦ -¦ will n u i  mm

Caisse ô'épargne 9e jYeuchitel
Fondée le 24 octobre 1812

*W___ _f *̂  mj ÊP tEmwâ\ Ensuite de démission de son corres.
MLw %*w JU ___¦ ! pondant , M. Henri-Albert Michaud,
_BH___^«________- notaire, la Caisse d'Epargne a nomml

1. Arthur Cornu-Dubois
en qualité de correspondant pour BOLE. C'est donc à lu)
que le public devra s'adresser à l'avenir.

¦Neuchâtel, 1<* avril 1920. LE DIRECTEUR-sa *] . ¦¦> , ¦ ¦ 
B9HM ' ¦ ¦__ ¦_¦_

même les
Tieillards

jouent du piano
sans., peine. Le prospectus spé-

; oM~ïfd  ̂est envoyé gratuite-
ment par l'Institut dn Musique
Isler, rue de Lanfon 37, Bflle.

PENSION
Mme Sehaad-Etter, k Ober-

bipp (Ct. Berne), prendrait en
pension quelques j eunes filles
désirant apprendre l'allemand.
Prix 90 fr. par mois, Eëféren-
ees sur demanda.
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est nn film I merveilleux I
Ecole de Commerce . ademann, Zurich

Cours spéciaux pour ï» langue allemande, le commerce ban-
m quo et hôtel. Instruction rapide et â fond. — Prix modérés , —
H Prière do demander prospectus. J. H. 6871 Z.

PENSÏdN
: .; On désire placer daoa famille
: particulière , comme uui.ci.ua pen-

sionnaire, un jeune garçon.- de-
I van t fréquenter l'iicolo de. com-

9. morec. S'àdresstfr à t*. Tissot ,
*** • î. ;u-us 11).

On demande unepersoiiiie
pour aider toute la journée à ia
ouisine, ,.' ' , , .

ÎJémanîlcr l'adresse dn No S70
. .au bureau . iltr la l'eu 1116 d'Av is.

UNION DE BANQUES
»uI&»l_S

Paiement du dividende
L'Assemblée générale des actionnaires, tenue ce jour, a .

(ixê â 6 °/o le dividende pour l'exercice 1919.
Ce dividende est payable à partir du 26 mars I 920

(i tsàson de
Fr. 40.— par action

toflUe remise du coupon N° 8 des actions de l'Union do Bao-
guea Suisses, et

Fr. 36.—- par action
contïe présentation des actions de l'ancienne Banque de Win-
terthour et du Crédit Argovicn, '_
aux sièges de l'Union de Banques Suisses, à

ZURICH , . T-GALL, WBS. TERTHOUR ,
AARAU, L.ÏCHTENSTEIG

' - ¦&:. ¦Vj ïki..i;-..i,',> ;' J W:
é «es succursales de: ? ..^ .f ;;ï ' 7:̂ -7^",

Baden La Chaux-deïForids «apperswll
Bêle Laufenbourg Rorschach
Flawî! Lausanne Vevey
Fleurier Lïestal Wtt
Genève Montreux Wahleit

â ses agences de :
Aa-orf , Gossau , Rûtî (Canton de Zui'ich), df-PIden ,
Rdmerhof (Zurich 7), Couvet. 7

Le dividende aéra.payé également aux guichets des êia- ,
Glissements ci-après. :

Berne Banque Fédérale S. A.
Glaris Banque Cantonale de Glaris

Crédit Suisse
Lueerne Crédit Suisse
Schaffhouse Banque de Schaffhouse
A partir du 80 ju in 1920, le paiement du dividende n©

Sera effectué qu'aux Caisses de noire Société.
Les. coupons doivent être accompagnés d'un bordereau

numérique.
St-Gall et Winter thour , le 25 mars 1920.

La Direction.
f
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Société des Amis des Arts !
Galerie «_éopoid Robert
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Matthey et 1

Sa««BS__BBaBBHaEssaHgaaffiaa«SHHa«.aai!rfl£_3SBES_

o Réparation Générale du Pneumatique ô

1 EMILE MAURER j
O 9, Treille - Neuchâtel Q
g Vulcanisation â vapeur des Pneus §
D Chambres à air et Caoutchoucs industriels §

à-* _f *-\ i __k n I y\ PENSIONNAT ALPIN
'f SE Çf  \*_**w ___ ****%. * * >  l'_"\ pour jeunes filles

fe
 ̂

' . |:GELERINA (Eugadiné)
_ _ _ ^_ ft_. _ J10111' Jeunes tilles dés 12 ans. Langues, musique,
WfsVy j S pf * '^ m  V^- UÏvxe, ouvrages manuels et sports. Etude
H^^__!~^ _3B complète de la langue allemande. Confort mo-^_____m___^É^à dénie. Agréable 

vie 
de famille. 
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¦"' GARANTIE DE L'ÉTAT

La Banque délivre des

Boni île Dép'ôt I
à I , 2, 3 et 5 ans, au taux de

- . 'JB'% :.. ' . I
Ces' Bohs sont émis au porteur ou nomiûaiifs et 9

pour n'importe quelle somme; ils sont munis de ' cou- lj
,pions semestriels'd'intérêt» ¦ ¦' • ' 7 • ¦ • _*".".'

B

La Banque prend le timbre f édéral à sa charge, j ;

La Direction, i
__ ___________________________ B____________ i ____________ IB--K__S9M9_ _ _ *?

M 4"iil-. ¦ «_^5,v> ,.;_ç;, Hg

Hôtel Bâree Anet
¦ - ' i

MEN U DE PAQUES
Potage Oxtail

Poissons frits, Sauce Mayonnaise
Poitrine de Veau farcie

Pommes Parisiennes
Êpinards aux Œufs

Jambon chaud
Salade

Crème Caramel
Biscuits

Vins ouverts il'e qualité et vins en bouteilles
m ¦ _ ii *̂aa*r***am

C_ est prié de donner les commandes & l'avance (Téléphone N° 2)

TECHNICUM CANTONAL BIENNE
Ëeoles spéciales

pour architecture, mécanique, électricité et électro-monteurs.
Atoliers pour mécaniciens, horlogers ,et arts et métiers. Divisionspou-rfonctiortrtalrcs des postes ct chemins do 1er et pour employés
«lo commerce. © J. H. 1G392J.

Examens d'admission : Mardi le 27 avril 192*.
- . ¦ LA DEBECTION.

r On froia®-__a© lis
sainetl i, dâ manette, lundi de l'ât-qués ?
A _L A WWrm FOBAISE
dans les allées de Colombier. Caroitsel. Balunçolrca , Tirs ct
Jeux divers. Ouverture â partir de 2 heures.

Les propriétaires se recommandent.
Bonne j ttfifgto. . orchestre de _5 exécutants

IO_E_______HÉH____BV
^

. I Neuhausen m

[ INSTITUT RHE NANIA I1̂ ^H___HHB_i| PUISSE BHHH
Chute du Rhin ^ggjgg_j____j_l Schaffhouse

Ecole élémentaire et secondaire, — Lycée classique et
' 
¦' ¦ 

' "a scientifiexue. ''»
KC'OTifJ I>_ COM __K . V. -.-. IJ AIV«t.T ES MOPKHA KS»

Situati on en pleine campagne
Jb'fliionti'on soisnCe. — SteiHeures rèfêfolïcés.

Ouverture des cours : 3 mal.
Prdspectits et informations par secrétariat.
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Hôtel du Vignoble - Peseux
Samedi 3 et Lundi 5 Avril

GRANDS COÎTCERTS de GAÎ.A
clonnés par la troupe . ERVAIiVS, Aocttistcs monaain_

«Suzy» fantaisiste de nos grandes scènes
«Noldeys » acrobate sensationnel

<Tervstl > le chanteur populaire, chantera la Serénata de Tasolli
Consommations de 1er choix Se recommande

Place des Fêtes - PeM-Cortaillod
~ ' Oimanclie et Lundi 4 et 5 avril

CARROUSEL - Tl ïfflll
JEUX D'ADRESSE

tW Coneert au jmûî n
Se recommandent,

- ' - -  ** i .' .. . —. . --• - _ ..i -,, , ._ .. .  -

AVIS AÏÏ PÏÏBLI O
L'office fédéra! d'assistance

en cas âe chômage (placement) et Bureau des oeuvres eu
fât.otir dn Soldat (anc. Pommier 10) sont transférés à P

Ancien 'Hôpital , St8® étage
_. *.**„•*»**;*
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M § i^~ Pour les Fêtes de Pâques et jusqu 'au 8 avril inclus - _ _g. | S
,^ ? SAMEDI , DIMANCHE , LUNDI : Spectacle pennanent dès 2 heures après-midi _j ^g^

Sa  Mystère en 8 tableaux à grande misa en scène. — Evocation des temps _ii Christ ?
• | dans ies plus admirables paysages de la Terre-Sainte. g ®__l§

D R  
La Pécheresse — Sûr le lac de Galilée — Au palais d'Hérode —¦ La mort dô
Jean-Baptiste — La rencontre du Maître — Jésus à Béthanie — Les derniers

g jours — Le jardin des oliviers — Le chemin Att Calvaire — Le sépulcre vide J j
? — « J'ai vu le Seigneur J >» — Le sang des martyrs, semence de loi. O _~~

S

Q Un spectacle profondément émouvant ct dc la plus haut© valenp ai-îstiqne. D __**$**
g _a KÉB>ESï.PTlOSr de IsAKIE-MADEIiEINE est le plus beau film qu'en rat jamais vu. g |ji||

.g| r-^^^== Spectacle de f amille ^è====ïZI ||J
®™ PRIX O R D I N A I R E  DES PLACES - PRIX O R D I N A I R E  DES PLACES |BB

I_es iiiaasons Ci-apros
ont l'honneur d'informer leur honorable clientèle et le public
que leurs magasins, seront fermés le

lundi de Pâques
FkTBE Frères PÛfïRET, Louis
¦GACOND, Henri IrfEINET, Fils. .
LUSCHEE, Eod. ZIMMERMANN S. A.
MORÏHIER, Evnest Jules LESEGRETAIN Fils
PETrrPlERRE, Ch. LONGGH._ MP-ËO_NOT
PRISI, Ch. MONTEL, Pierre-
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-— AVIS —
A partir da 3 avril et jusqu'au 25

Septembre inclusivement, nos magasins et
bureaux seront fermés

le samedi après-midi à S heures
FŒTÏSCH Frères S. A. HUG & C1 _

Restaurant du Concert
SOUS LE TBÉATHÉ .

-Spécialité de fritures
BOUTHIS BlSSÏAirBi.TIO]ir

Vins des Gaves- du Palais (Wavre S. A.)
_!_ *ûf»rtmm!irtrlo • _ "'.B» _ï»ïi *f _ _ _ - r f - ¥ î *_ f c _  _.r»1

PATRONS
Avant d'e&gager vos

employés, envoyez une
page de leur écriture
naturelle avec 5 franos,
à l ' Inst i tut  de Gra-
pholog ie. Case pos-
tale 977, Neuchâtel.
Elude très dé' aillée : 10 fr.

_________ ff________________ B__U_____i
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TEMPLE DE FESÈtJX
Dimanche 4 avril, à 8 h. du soir

ASSEMBLÉE de PAROISSE
Suje t de discussion ;

ÉGLISE ET JEUNESSE
7 CHANTS ET MUSI Q UE

PENSION
On recevrait encore quelques

. unes filles dans bonne pen-
sion-famille. Bon. soins assu-
rés. Demander l'adresse du No
651 au bureau de la Feuille
d'ATis. co."éCHANGE

On prendrait fille ou garçon
de 15 ans en échange. Vio de
famille, bonne nourriture et
bons soins assurés. Bonnes éco-
les primaires et secondaires.

^têmes conditions deman-
dées. S'adresser à E. Voegelin-

;KJçder> commerçant, à. Sissàcb..

*_*_*mmms*, n __________________________________¦_¦____

j |Ë|yj | Ecole de dessin professionnel
3ll||P* ==• et de modelage 7

Eliitli SlI lllll 18! il
ouycrle d« dimnncli c . au vcmlrcdi 9 avril

de 10 h. à midi et de 2 à S h. i.

au COLLÈGE BE LA PROMENADE
_ ___ ' . ¦.-,- MB* Entrée litare -$BB¦ hw '_^tv___V.r-<r_ . '.- . MM ****** * * ***>

Pension-iamiïîe
accepterait encore des je unes
pensionnaires. Bons soins et vio
de famille assurés.

Demander l'adresse du No 84S
ail bureau do la Feuille «l'Avis.

Jeune Suisse allemand cher-
che

CHAMBRE ET PENSION
pour le 15 avril. Tiano désiré.
S'adresser1 à Mme Steudler , fau-
bourg du I>ao 19.

On demande bonnes

couturière et lingère
à la j ournée, une jeune aide de
cuisine. — Même adresse, à vei»
dre 2 lits de boîs, en bon .tat.
Côte 28 a.

AVIS ,*1 aux ' * &ç

Umiwn Je Seiicliâtel
1 1

I JCS eommuniers de Neuchâtel
domiciliés daus la circonscrip-
tion do cette ville, qui désirent
so fa lfo rcçeTo'rr membres ac-
tifs de l'iine des quatre Eues,
sont invités à se faire inscrire
aux adresses ci-dessous, avant
le lundi 5. avril 1920. époquo à
laquelle les demandes seront
renvoyées d'un an, à teneur des
règlements.

Des personnes qui , par suite
de changement de domicile, de-
vraient être portées sur le rôle
d'une ruo autre .que colle où
elles avaient leur , domicile en
.1919, s.ont invitées à se faire
inscrire "aVant lundi 5 avril' 1920 :

Pour la roc des Hôpitaux,
chez M. Samuel de Perregaurs,
à la Caisse j d'EporBne ;

Pour là f Ue des Chavannes ct
Nçubourg, cher M. ..-•Â.d. Clor .
A . alro/rue du Coq-d'Inde 10;

Pour la rue des Halles et
Moulins, au bureau de MM.
Bouvier frères, à L'Evole ;

Pour la rue du Château, chez
M. Philippe Godet, faubourg du
Chftfceau 7.

¦t- WFgag_*_ r- *• ,

Le lundi da Pâques
nos magasins seront fermés toute la journée.

Le soussigné a l'honneur d'inf ormer son
honorable clientèle et le public en général, qu 'il
exploitera, dès ce jour, pour son compte per-
sonnel, un .

Service d'Âuto-Taxis permanent
et se recommande a la f aveur du public.

Alfred STREIT
Faubourg de l'Hôpital 11

TAXIS ETOIIJI.
Téléphone IS.lfl

SuchardS.A.
Remboursement d'obligations 4 °/0

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

Les obligations dont les Nos suivent sont sorties au tirage au
sort du 26 mars 1920 :
8021 ;_50 .60 3721 4059 4161 4816 5318 H530 5742
307!! 3298 352S 3779 4060 4548 4S26 5345 5537 58M7
3084 3321 3530 3798 4093 455<i 4848 5354 • 5372 883!
3100 3331 3000 3802 4108 4597 401!) 5387 5593 5.50
319!) 3337 3638 38,'G 4156 4604 4925 5391 5«00 5870
3202 ' 3849 3640 3870 4225 4609 4949 5400 562S 5874
8227 8353 3656 3994 4250 4667 5035 5428 - 5636 5915
3230 33S6 3680 3997 4317 4701 52G9 5470 5690 5947
S24S 3400 3700 " 4026 4359 4756 5272 5471 5726 5983
3247 3409' - 3714 4011 4419 4763 5274 5480 5739 59S9 ;;

Ee remboursement so fera , sans frais, d_ le _0 juin 1920,' atis ' ,
Caisses ; _̂ la 

Banque Cantonaîo Neucliatoloise,
• de la Banque Cantonale de Bâle,

; ¦' :¦'.' _ : . do la Banque l'édcralc S. A.
Les oMîtralions appelées au remboursement cesseront de por-

ter intérêt dès ie 30 juin Ï92G
Les Nos- 408 et 63 _ _ <y:ie A, 4;%, et 4453 et 4677, série B, 4%,

et 3676, 1963 et 2733; 5 %, sortis aux derniers tirages, n'ont pas
encore été présentés an remboursement.

Neuchâtel, le 27 mars 1920.¦ SUCHARD S. A.
M* 

¦ 

2URICH
Bâle — Berne — Frauenfe ld — Genève — Glaris — Kreuzlingen

Lueerne — Lugano — Neuchâtel — St-Gall

Dividende de 1919
L'Assemblée générale qui a eu lieu ce jour , a fixé le di-

vidende pour l'exercice 191U k$ % sur le ca\ 'ntal-actious versO.
. En cous6queDce, le coupon N° 30 sera payable sans frais eu

fr. 40.— par action
dès le 23 mars 1920,
aux siègeê, agences et caisses de dépôts du

CRÉDIT SUISSE
a^nsi qu 'à

Aarau: h la Banque Cantonal e d'Argovic.
Berne: à la Banque Cantonale de Berne.
Coire : à la Banque des Grisons.
Genève* . . .i l'Union Financière de tienève,
Schaffhouse : à% la Banque de Schaffhouse.
Soleure: 7 à la Banque Cantonale de Solouro.

» Winterth^:• à'TUtiion des Banquos Suisses.
Les coupons doivent être présentés accompagnés d' ui> -7

bordereau numérique. < ¦-¦¦
Zurich , lé 27 mars .020. 7

P1CB6Z „;. .:_.- . , V*ù^s_*_ LA DIRECTION Vf
. i - > .
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1. ÎO.OO Aaios-Taxis

PENSION
, Qn offre à messieurs bonne

jiension ou éventuellement dî-
ners et soupers à un prix rai-
sonnable. S'adresser Poteaux
10, 3nie étage.

; , La meilleure #$__ î'&<<*:- . — . ES»*?¦
' Ecole . ,
d'Apprentis Chauffeurs

sur voitures et camion s
Ed. von AB~, Garage. Peseuï

Téléphone 18.85-
Demander prospectus. . P 901 N



m gestion de la Ruhr
{: M. May .r chez M. Millerand
' PARIS, 1" (Havas). — Le président du con-

seil a reçu jeudi matin le chargé d'affaires
d'Allemagne, qui venait l'entretenir de là si-
tuation dans le bassin de la Ruhr et lui com-
jmuniquer des renseignements nouveaux à ce
sujet.

M. Millerand a confirmé à. M. Mayer les ter-
nies de sa lettre de mercredi. Il s'assure de
faire vérifier les informations qui lui ont été
ainsi communiquées.

L'opinion de la presse française
, PARIS, 1er (Havas) . — Les journaux .1 .ni-
taentent la lettre de M. Millerand au chargé
d'affaires allemand, qui achève de mettre au
clair une affaire qui paraissait embrouillée et
confirment que M. Millerand . considère comme
inutile et dangereuse une intervention armée
dans la Ruhr, et garde toute sa liberté d'action.
" L\: Echo de Paris :¦ déclare d'autant plus
heureux d'enregistrer ce dénouement que la
voie où la France s'était engagée depuis quatre
jours n'était pas sans péril.

Le « Matin :,• approuve M. Millerand d'avoir
renvoyé à plus tard des conversations, qui au-
raient certainement abouti à une entente, si le
gouvernement français avait ju gé là demande
allemande justifiée par les événements.

Pour le < Gaulois », c'est un véritable ser-
vice que M. Millerand a rendu au gouverne-
ment allemand. Il appartient maintenant , dit-il,
aux populations du bassin minier de reconnaî-
tre, elles aussi , le bénéfice qu elles eu retirent
en déposant les armes et en se remettant sans
tarder au travail .

Le v Figaro :,• estime que tant que la situation
dans la Ruhr demeurera ce qu 'elle est, la Fran-
ce d le droit, ct le devoir de s'opposer de toutes
ses forces à une violation du pacte signé par
l'Allemagne, une première violation pouvant
en entraîner une seconde et mettre bientôt en
péril le traité tout entier.

L'<: Excelsior ¦ déclare : Que l'Allemagne
prouve d'ailleurs qu'il y a vraiment lieu de
faire entrer les troupes dans la Ruhr, ensuite
nous examinerons si. nous pouvons l'y autori-
ser,

France
Pour le 1er mai

PARIS , 31 (Havas). — Au cours de'la dis-
cussion au comité national confédéral sur l'ac-
tion à donner à la 'manifestation du 1er mai , M.
Jouhaux a montré combien sera imposante cette
manifestation qui pose internationalement la
question de la nationalisation des grands ser-
vices et à affirmé que la conduite générale de
la C. G. T. est conforme aux intérêts des ou-
vriers français. 11 constate ensuite l'absence de
tout programme chez les extrémistes et montre
que dans les pays secoués par la révolution,
la situation des ouvriers ne revêt pas le carac-
tère qui est dans l'imagination de certains.

¦c La Russie, di . i l , n'a pas tant souffert du

blocus des Alliés que de la désorganisation de
son système économique et en particulier de
son régime -dés transports. > Puis lo secrétaire
général de la C. G. T, dit que l'organisation
poursuit tout particulièrement la nationalisation
des transports, parce que la question des trans-
ports est dans la société moderne une question
vitale et que les dirigeants .capitalistes sont in-
capables dé trouver la solution rationnelle qui
s'impose, sans laquelle la vie du pays est com-
promis..

M. Jdùhaux condamne la îoriiiale de ses con-
tradicteurs, qui seraient le retoiir aux vieilles
corporations détruites par la révolution. M.
Jouhaux conclut que l'action jioil s'aocoipplir au
grand jour et que le programme de la C. tr. T.,
inspiré de l'intérêt général du pays, doit pou-
voir subir là discussion et la contradiction,

PARIS, 1er. — La réunion du comité national
confédéral s'est terminée mercredi après midi
par le vote d'un ordre du j our disant notaih-
ment :

c Le comité confédéral national, résolu à
poursuivre la réalisation intégrale d'un pro-
gramme de revendications prolétariennes par
la C. G. T., décide : 1. d'organiser pour le 1er
mai 1920, d'accord avec l'Internationale syndi-
cale, une démonstration sous forme de chômage
général de 24 heures, en faveur de la sociali-
sation des moyens de production et, d'échange ;
2. estime que la situation génér_è; et économi-
que de la France et do^ l'Europe nécessite -la
préparation de la-mise en action de ioiit le
prolétariat ; 3. en cas de circonstances excep-
tionnelles donne mandat a la commission ad-
ministrative de déterminer au mieux des in-
térêts essentiels de la classe ouvrière une ac-
tion générale. >

L'ordre du jour est admis par 92 _>ix con-
tre 22 ; 19 délégués étaient absents au moment
du vdte.

L .îlaire Caillaux
PARIS, 2 (Havas). — A l'ouverture , le pro-

cureur donne lecture du casier judiciaire de
Cavallini, puis il ajoute qu'il va s'occuper de
tirer ad clair l'incident Rosenwald, à la sui ' i
d,e la déclaration que vient de faire une per-
sonnalité affirmant que Kàhii et Rosenwald
sont bien un seUl et même individu.

L'expert Doyen, chargé des recherches Sur
l'origine et l'emploi des fonds provenant du
patrimoine Caillaux, dit avoir constaté une di-
minution de la fortune de l'accusé au cours de
la guerre.

On lit la déposition de M. Mitchell, Améri-
cain , rentré d'Italie avec l'accusé, et qui nie
que celui-ci ait tenu les propos rapportés par
le contrôleur Caiembert.

Les généraux Legay, Sarda et Lartigue ren-
dent hommage au patriotisme de l'accusé.

L'audience est suspendue.
A la reprise, le colonel François conteste

que des prélats du Vatican se soient abouchés
avec M. ou Mme Caillaux.

M. Noblemaire proteste contre l'accusation
élevée à l'endroit de l'ambassade de France à
Rome, d'avoir organisé un complot autour de
Caillaux.

Après l'audience de M. Dasch et Pierre La-
val, l'audience est levée à 20 h. 30, et renvoyée
au 1-1 "avril.

Allemagne
L'armée suisse

Un article de la « Frankfurter ZeiLtiiig :> cri-
tique assez vivement la Reichswehr et les mé-
thodes de l'instruction militaire allemande, en
leur opposant les procédés suisses et la rapide
instruction de nos hommes. Il est assez piquant,
remarque la « Gazette de Lausanne >, de lire
dans un journal de l'Allemagne férue du pas
de parade et du sabre, l'éloge de la petite Suis-
se et de son armée â principes démocratiques.

Russie
De la situation «n Ukraine

BERNE, 1 . — Du bureau de presse ukrai-
nien :

La situation des boiclieviks en Ukraine em-
pire de jour en jour. Un certain nombre de
villes , *sont occupées par des troupes russes des
Soviets et plusieurs autres sont l'objet de luî-
tes entre les troupes des Soviets d'un côté et
les insurgés ukrainiens ainsi que l'armée ré-
gulière ukrainienne de l'autre sous le comman-
dement du général Pavlenko.

Les divisions bolchévistes russes qui ont pé-
nétré en Ukraine ne montrent , ces derniers
temps, aucune envie de se battre contre les
Ukrainiens. Ils ont compris que les insurgés
Ukrainiens ne sont pas des réactionnaires, com-
me les commissaires bolchévistes le représen-
tent, mais des paysans et des ouvriers aux opi-
nions franchement démocratiques, qui aspirent
exclusivement â leur indépendance nationale
pour laquelle ils luttent depuis .1917 sans in-
terruption.

Les' combats eu Ukraine se livrent presque
toujours autour des 'villes et le long des voies
ferrée?. Les bolcheviks n'ont pu pénétrer jus-
qu'à présent dans les villages ukrainiens, parce
que chaque commune rurale est armée et mê-
me approvisionnée de munitions qui viennent
encore de la -guerre mondiale. Les communes
sortent île leur isolement, ct forment en géné-

ral des association, assez grandes pour résister
ensemble aux bandes bolchévistes. Les villa?
gès ukrainiens ont leur propre gouvernement,
un gouvernement paysan qui élimine sans pi-
tié tout bolchévisme et tout banditisme. Les
paysans ukrainiens refusent les billets de ban-
que bolcliévistes et acceptent seulement les
hryvnas " Ukrainiens. Le refus d'accepter les
roubles des Soviets ©st entre autres une des
causes de îa crise financière toujours plus aiguë
du gouvernement ' soviétique en Ukraine.

A présent non seulement les villages niais
aussi lès villes S'élèvent centre le gouverne-
ment bolchéviste en Ukraine. Le fait signifi-
catif est que les ville, abandonnées par les
troupes ukrainiennes ne se constituent plus,
comme c'était . le cas lors de la première in-
vasion bolchéviste, un gouvernement soviétique
local. Celui-ci est nommé par î'avànt-gai _e bol-
chéviste et disparaît aussitôt qu'elle.

Le bolchévisme à fait banqueroute dans toute
l'Ukraine, à la campagne comme dans les vil-
les.

La réorganisation de l'armée nationale ukrai-
nienne continue avec succès.

Par l'arrivée de-prisonniers de guerre ukrai-
niens venant de Pelpgne^ét d'Italie, et par une
brigade de Tcliekesloyaquiej la valeur çoinbat-
tive de l'armée ukrainienne a considérablement
augmenté. Donc elle réussira ^probablement à
développer les préçéd_nls succès couronnés dé-
jà par la reprise d'Odegsa

^Tenant compte ' . . I'qpElbn du pays et ins-
truits par. leur expérience .antérieure, les bol-
cheviks s'efforcent de.gàgtter les sympathies au
moins des partis ukrainiens de gauche. Mais
la tentative ne leur a ,pâs réussi jusqu 'à pré-
sent et lo soi-disant gouvernement ukrainien
des Soviets avec Ràkpvsky, l'aventurier bulgaro-
roumano-rusSe de DobrbUdja , a déjà quitté
Kiev. ' ¦ _

. On considère que les jours des bolcheviks en
Ukraine sont comptés. - . , .: '

POLITIQUE

ETRANGER
Exploration polaire. — On mande de Chris-

tiania qne le capitaine.Amundsen, parti le 23 .
juin .1918 pour une expédition au pôle nord a
adressé â son frère le" télégramme suivant :
< Le vapeur Màud a hiverné à l'île Aion à 125
milles à l'est de la rivière Colinia en Sibérie.
Tout va bien. Tessen et Gnudsen nous quittè-
rent à notre premier lieu d'hivernage, vers la
mi-betobre 1918. Sont-ils arrivés ? "->

Les deux compagnons' -du capitaine dont il
est question ont été vraisemblablement dans
l'impossibilité de donner de leur nouvelle par
suite de la situation en Sibérie et le télégram-
me ci-dessus a probablement été porté de l'A-
laska par les indigènes^ 

puis télégraphié de
Washington.

! L'espion italien. — On apprend de Rome que
Morozzo dellà Rùcrça, arrêté à Bonessola comme
suspect d'espionnage, n'est pas, comme on l'a-
vait dit, le général de ce nom, mais un ancien
fonctionnaire du ministère de la guerre depuis
longtemps mis à la retraite à cause de sa con-
duite.

Une gteve en Lorraine. — On annonce de
Metz que les mineurs et les métallurgistes do
la Moselle ayant demandé une augmentation de
salaire qui leur a été refusée, ont décidé la
grève générale.

Le mouvement qni a commencé jeudi matin
n'est pas général. Plusieurs usines continuent
à travailler. La grève des çlieiniriots, Qui avait
été décidée pour soutenir les mineurs et les
métallurgistes ne s'est pas produite.

SUISSE
Le nommé Platten. — On écri t de Berne à la

« Revue s, à propos des^aventures de Platten :
<: Le télégraphe nous a appris, il y a quelques

jours comment une panne malencontreuse avait
interrompu brusquement son voyage de Mos-
cou à Berlin en le forçant d'atterrir près de
Kowno. Mais il ne nous a dit qu'ilne partie de
la vérité et a laissé notamment échapper un
passage intéressant que nous trouvons dans une
dépêche de Copenhague aux journaux alle-
mands :

< L'avion , ait la dépêche, appartenait au parc
d'aviation allemand et était dirigé par le lieute-
nant Folte et un mécanicien allemand qui , tous
deux, en compagnie du représentant des so-
viets Prassenski, avaient transporté en janvier
dernier 500 kg. de produits pharmaceutiques on
Russie. L'avion, qui se rendait à Berlin, était
monté en outre par le secrétaire du parti socia-
liste indépendant suisse, Fritz Platten, et par
sa femme, d'origine russe. En fouillant Flatten,
on a trouvé un document signé de Lénine,
Tchitchérino et Kransin, qui le nomme délégué
commercial du gouvernement russe des soviets
en Suisse. Les deux aviateurs, Platten et sa
femme ont été internés à Kowno.

> Platten ne manque pas d'imagination. Con-
damné à six mois de prison à la suite du pro'cè.
de Berne, il sait qu'il sera pincé à son arrivée

sur territoire suisse. Mais qui oserait arrêter un
délégué commercial de la république des so-
viets, porteur d'un document signé de S. M. Lé-
nine 1er, prince des soviets de toutes les Rus-
sies ! >

Contrairement à l'opinion du correspondant
de la « Revue 3», nous ne voyons pas en quoi la
nouvelle dignité de Platten l'empêcherait de
siibir sa peine.

Monopole de .alcool. — Le produit du mo-
nopole de l'alcool se monte a 8 -millions de
francs pour l'année 1918, dépassant ainsi de 2
millions le résultat du total prévu. La quote-
part aux cantons sera élevée à 2 fr. par tête.

Même sans passeport valable ! — La •¦ . Thtir-
gauer Arbeiter Zeitungï- publie l'ordre de ser-
vice suivant remis à des sous-officiers des trou-
pes de la frontière : ;

¦c Schaffhouse, le 16. octobre.
>' Confidentiel.

> Le département politique a décidé, eh' rai-
son de questions éventuelles urgentes, d'auto-
riser l'eutrée. en Suisse des anciens rois de Ba-
vière et dé Wurtemberg, ainsi que du .-grand-
duc de Bade, et de leurs familles, môme s'ils
n'étaient pas en possession de passeports vala-

^
e5- . Etat-major de l'arûiëe.

» Section des informations. . ;
• Voilà un ordre bieirétraiïge, d .. Réellement
été.donné. , -, • .' . -;***

Accident à iVàllotfbe. — Le train de marchan-
dises Lausanne-Vallorbe a atteint et décapité le
jeune Rodolphe Ottoniïi, 14 ans, fils d'un chef
d'équipe des CF.  F., demeurant au Day.

BERNE. — La fièvre aphteuse , qu'on croyait
disparue dans le canton de Berne, a re-
cdjnmencé. A Jegeiistorf, près de Berne, six
étables sont atteintes avec 82 pièces de bétail.
A Fraubrimnen, on a dû abattre à l'étable ap-
partenant à Jakob Marti 31 pièces de gros bé-
tail et 15 porcs.

ZURICH. — M. Ernst, direoteur dés -finances
du canton de Zurich, a déclaré à un collabora-
teur du c Grutlianer » qui lui demandait si c'é-
tait vrai que le canton de Zurich se trouvera
avant six mois dans la même misère financière
que la ville de Zurich , que la situation n'était
pas aussi grave, mais qu'elle pourrait devenir
très dangereuse si l'on continuait les dépenses
comme on l'a fait jusqu 'à .présent. Tout dé-
pend de la rentrée des impôts. Depuis un an,
le canton n'est plus obligé de se procurer de
l'argent par des lettres de change.

Bienne. —- M. Rodolphe Kasermann, né en
1852, serrurier, traversant mercredi matin la
place du Moulin , est tombé mort d'une attaque
d'apoplexie.
_____B_________II_IIIIIWI I_ M~MBa—WMHB—Mmiiwm—

Voir la suite des nouvelles à la page suivante.

RÉGION DES LACS

Etat civil de Neuchâtel
Décès

28. Cliarles-Henri, ,fils de Antoine. - Cyprien
Bise, à Auvernier, né le 17 ju illet 1919.

29. Henri-Alexis Aellen, né le 2-1 septembre
1838.

30. Jeanne née Bonny, épouse de Emile Gere-
ghetti, uée le 25 février 1877.

30. Marie née Balsiger, épouse de ' Théodore-
JVM Wenger, née le b' novembre 1867.

30. Julie-Emma née Landry, veuve de Paul-
Alfred Rapp, née lo 30 juillet 1846.

30. Henri - Gottfried Lutin, commis postal ,
époux de Marie-Elise Surlaulv , né le._8 juillet
1894.

KischOfL Metliodistcrikirche (Beaux-Arts 11)
GHer-n :'. • " ."' ¦ r; - .

Moi-sens 9 % Uhr. Predigt und Feier de. h. _&endi
mahis. . . ,- , .

¦.'-" ' ." :¦";'. T. , . . ', ' "
-. % Mil-. So-nntaSscttilftï * •¦. :: -,'- • . : ;SÈ^> ¦:¦» ¦ s
Abends 8 'ls Uhr. Oèterféîei'mît'Iiiiclitbilaë'rt -, "
Je am t. und 8. Sonntte dés Mortats *\_ chmittags

3.1 _ Uiir. dnnfit'rauenveréin.
Deutsche Sta_tniis_i .n (3__tt. Conf.-Saal)

Àbcnd* S Uhr. v _ sammluh» (milt..Coaf. Sasl)..
Freita.abend. 8 _ Ohr. BJbëJstunde. . ¦ - !
Am ï. u. 4 Bomitai;- im Mouut iiachmîttàgs 3 tJhr,¦Jungtrauyn Verein. .

Oratoire Evang.Iiqae (Place-d'Armes)
li1 h. m Culte avc;c sainte cène.
8 h. s. Bêuuîon d'évangrélisation.
î_orcreâi8-h s. Etude biblique. •¦• v

Chïesa Evahgelira Italiàna
Ore 3 p. m. Scuola domeaicale al Peti te Salle de3

Conférences
Domcmica.7-8 h. p. m. Culto. Petite Salle d<_ Confé»

rtincos. :.• : « -
En.Iish Chnrch

8 1îî H0I5: Communion.
1015 Morninjf _ rayer;,
Il 15. Holy Communion. .. , . , - .

Église catholique romaine
10h. <_fice,isoie.nu«:.
3 h. Sermon do In- Passion.
8 h, Cliemiu de Croix

I 

PHARMACI E OUVERTE domain fllmanélK
F. TRIPET, ruo du Soyon

Service de nuit dès ce soir j usqu'au samedi

Médecin de service d'office le dimanche :
Demander l'adresse au poste de la police communale.

Cultes du Dimanche i avril lt» _0
. Jour de Fâqucs

ÉGLISE NATIONALE
ÏO h. 15 m. Temple du Bas. Prédication et eoramw

nion. M. Ed. BlONNAUt). -
8 h. s. Temple du Bas. Service liturgique, M. Ed,

MO-ÎNAKiD.
Paroisse «ie Serrières

9 h. i5. Culte avec communion. M. Fernand ELAN G,
ÉGLISE INDÉPENDANTE!

Samedi 8 h. 8. Réunion dé prières. Petite Salle,
H h. Va. Catéchisme. Grande salie
10 h. m. Culte. Grande salle. M JUNOD.
10 h. Vt. Culte avec sainte cène. Collégiale. M. BE*

PASQU.EE.
S h. s. Culte de présentation des caitéçhlnflètfea ¦ « _

saint"-cène. Grande salle. MM. dU . O'D «t _>U«
PASQUIER.
N. B.,— Les dons remis aux sachets, à l'issue de

tous les cultes du jour de Pac_u.es sont destines âla
Caisse do l'Eglise.

Deutsche reformirte Gemeinde
Ostem

81/21_ i\ Untere Kirche. Predigt mit Abendmàhls'feier
uucl Uhbr»-a»u. PJr. BEENOULLI.

2 Vt Hhr. Tcrr_anxk«pcUe. Predigt Pfr. BER-
NOTJLLI. .

1;1 Uhr. Kleine Eonferenzsaal. SgaStaJBBpliœë.
VIGNOBLE :.8ji Ûhr. Peseus.'Precii.t Uiid Abènâ-

mahl. PtV. fLEUSSLEEv . ' /: - ' • ; '

Partie financière
Bourse de Genève, du 1er avril 1920

Les chiffres seuls îndicuient les prix fa its.
ut = prix mojr en entre l'offre et la Ueinoûde.

d = demande. | Jœotïre.
actions ] *«/„ » Î917,V1. —.—

.anq.Nat.Suisse. 440.— c^ ¥j [ jh£&Mi$!h ""•""
Soc. de bancr. s. Gt _ .— o«/rt »éd.l917,VlU -._
Comp. d'Escom. 678 50 5 °Môd. 1918 IX 4ï6.i0 m
Crédit suisse . . r.65.— g VaCh.de fer léd. BUi . —
Union fin. genev. .72.50m /̂o UiIléré . . . 2158.—
Ind.genev.d.gaz. 176.— 3%Genev.-lots . —.—
Ga.ftlarseille . . — .- f/o ^eney. 189i). — .—

. Gaz de Naples . —.— Japon taL.lPs.4V. Si.75>r
Fco-Suisse élect. t.5.— d Sejbe 4% . _. . .80— ¦
Electro Girod . . 6_ — o y.Gené.lM^o<V. «o—
Mines Bor privtl . 600.— 4% Lausanne . 321.—

» » ordin G15 — Chem.̂ oo-Soisse 3B2.oO
Galsa, parts. . . 807^0 f̂^ P-^(7%- — .-r
Ghocol. P.-C-li. 343.50 Lonilwr.MM.80/0. SS.oÙw
Nestlé 076.- 9r/. UJa#-, .2. -r—
Ckioutch. S. fin . 150.— O £ u r _falî_ ,/ . "2i3 -~" "*
Goton.Rus.-Fr_i. -.- ?AihyPîbué%%» 
Sipel . . . . .  S7.50i?i G.toncégyp.lUœi. 

,„,. .. » » 1911 237.—Obligations , stok< 40^ ,
5% t'éd. 1914,11. —.— . li'CO-S. ôlec 4%. . 303—1»
4 V-. » 1916,1V. 492.— 'd To_schuhoag.4Vs —.—
4Va » 1916, V. —.— lOueatLuBiiè.4V~ 

«•ee >HMM—————— «— ——?#—€!••
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LIBRAIRIE-PAPETERIE |

T. Sandoz - Mollet j
>ii ;''. ccA la rue du Seyon » S

• SI PB QUES 35 1
J PSAUTIERS - BIBLES - TABLEAUX BIBLI- S

I

QUES - CARTES ET SOUVENIRS POUR CA- I
TÉCHUMÊNES - LIVRES DANNIVERSAI- a
RES - CARTES POSTALES DE PAQUES f
TOUJOURS JOLI CHOIX EN PAPETERIES f

PORTE-PLUMES RÉSERVOIR : : *
Revues du Printemps : PAPIERS ET DEN- j

X TELLES POUR GARNITURES DE BUFFETS S
f = = __

 ̂
PUNAISES, etc. 

^^ 
: : |

S Almaaach Yeraiot - loties - Patrons découpés {

I

m Du vendredi 2 m »^  ̂
g *± 

W W 
j ^  j Du vendr edi 2 9

i: au 8 avril :: - Jntk Mk ^# J_J JLl %W 
¦¦ au 8 avril :: I

i*********** n i —m i V,,S, M m, ,| , n _^Ê

I 

d'après l'œuvre immortelle d'Emile _SO'L.A |̂ *
lie plq» îinîssa^it clier _ '«_nT_e qtic la Maison _?ATHÊ ait créé. — Surpassant * LES SiiSERABl.ES > §1»

TEAVJJLi d'est h passi, c'est le présent, c'est l'avenir ! — _."Effort humain « L'Apostolat §3j
"3PRA.TAIL a pu Être tourné dans le cadre le plus approprié à son exécution. — La magnifique •pensée de ZOLA, \\vk

¦ 
si liumaine, si paissante et si noble, a donc été visualisée avec tout le souci d'art et de vérité qu'elle mérite. 222

ÎU-2's Huguette DU.FLOS, Julieite CLAREN.S, Liso «LAURF..T. Andrée LIONEL..Andrée RRABANT etc El

I

MM. Baphal. 'DUPLOS, L. MATHOT (Monte-Cristo), Camille BERT, Marc GEKAED , DALLEU, etc, **?
Tons ces artistes autalont consacré ont collaboré à l'exécution. - Le public sera surpris et charmé de Toif groupé dans f_ _
le .môme film autant d'j iftistes aimés, et réservera à Travail i'aecueîl triomphant cjue mérite cette œurre puissante, ¦
¦¦¦ •Mmse- ĉsuaaam *******t********m******* a*av**taa****aa****m " **• m r̂̂ —̂^̂ ^̂ rrt—**̂ *̂***̂ ***̂ ****** **—*****̂ '̂***—****̂ **'̂ *****—^̂  ̂ l_j ___ l

Matinées permanentes  dès -J h. : Vendredi , Samedi, Dimanche, Lundi de Pâques et Jeudi, le 8 -sH
Pour éviter toute confu sion ù la caisse, nous prions le public de se p rocurer tes billets à l'avance T«!<?i>hoi?e 11.18 *wm

fjgfl Malgré la, grande valeur de ce programme, le prix des places ue sera pas haussé HABeau potager
avec grilla et harro jaune à
vendre. S'adresser Temple, Iso
1. 2mo étage. Pcseus:. 

On offre à vendre d'occasion
nu prix de 70 fr, une

Ï machine à couvre
p, piods, usageo, cousant hien.
> Demander l'adresse du Nci.402
au bureau de la Feuille d'Avis.

OCCASION"
A. vendre 1 machine à percer,

¦5 machines h fraiser et 1 banc
revolver. Ces 3 machines neu-
ves _ enlever tont de suite . S'a-
dresser chez Alb. Spreng, In-
stallateur, Peseux.

Caries deuil en tous genres
à Timprimerie du journ al.

AVIS DIVERS
m T", — ¦ ¦ ' "— ~~*

Hôtel Bellevue
AUVERNIER

Tous tes samedis

TRIPES
La Société 4e Navigation

à vapeur
des lacs do îseuchâtel et Jforat
a l'honneur d'aviser le publie
auo le
SERVICE DU PRJ_ _ Ej >iPS

entrera en vigueur le 1er Avril
prochain.

Prièr e de consulter l'horaire.
Keuchàtel, le 29 mars 1920.__ f!été de Navigation.
Los Actionnaires des Sociétés

Immobilières ci-apres peuvent
encaisser le dividende revenant
à leurs actions en .l'Etude Petit»
pierre & Hotr. savoir :

SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE
DE LA RUE DE LA COTE
contre réhiise du -coupon No j).

SOCIÉTÉ IMMOBlLieRE
DE LA RUE BACHELIN

contre remise du coupon Ko. 11.
.3P_JKG NÏK

pïMOBILltÈRE S. A,
contre remise du couikiii _ fo 12.

.iM§M. i pte
dans une famille de Neuchâtel
bu des environs un garçon de
15 ans désirant suivre les oias-
ECS. S'adresser à .Georges Blan-
chard, à Mallcray (Jura ber-
nois).

Oemarides â acheter
J-IHf @â11_ _!

â ratoçs, aicû Quille, sont achc-
tés par CTuyé-Rossclet, Treille
8. Nenchâtel. 
ON DEMANDE A ACHETER
•uno malle; 'h.ioyentië grandeur
ct lin panier japonais , usagés,
mais en bou état. Faire offres
JBoine 14, 2rnc.

|. tti.ilkŝ  JéBIrales
sont achetées au prix de 33 c,
G. Ducommun. Petit-CortaiHod.

Ainatem*
achète â bons pris

VIEUX LIVRES et fonds de
bibliothèques. — Eorire Case
postale 1, Neuchâtel. e. o.

Restau rant I
Cercle du fusée

Tous les samedis

Souper tripes
Salle à manger an 1er pour

les clients ne faisaut pas partie
du Cercle.

Se recommande.
.Le tenancier : E. QESSLER.

MD._i.8_ _
Samedi

TRIPES
Dimanche sol- et lundi

gâteau au fromage
ancienne reiiomfnêe

î e recommande : Ç- Studer.
On cherche

pension et chambre
à Neuchâtel ou environs, pour
jeune écolier. Adresser offres'détaillées par écrit , sous Chif-
fres N. R. 80S, au "bureau. 'de la "":
Fciiiîle d'Avis. .-- ." _ . I

dh désire-mettre" nnç'; r ' J.. ' .

jes__s îittè
de 17 ans ' _ ___ s: tine honue

pension bourgeoise
où élï'è aurait l'occasion d'apr
preïidre la.- lànghe frâncàîise à
fond et où elle pourrait aldor
dans le ménage et aussi avoir
un piano à sa disposition. Of-
fres avec prix à F. Wàier, Ga-
tenbergstr. 19, Moïi.ijoù , Berne.

Le Coraité.dcla

Société industrielle
et commerciale

rappelle qu'aux termes de l'pc-
Cor.d do .l'année dernière avec
les employés do hureaux et. de
magasins, le Lundi de P&lù.cs
est -eonsidéré comme jour férié.

Famille lucernoiso désire pla-
cer

EN ÉCHANGE
sa j eune fillo de Î5 anè à Neu-
ohâtel ou aux environs, où elle
pourrait frèaUeu't ôr J'.école se-
condaire. La dite fatoille pren-
drait en.éeliangé une jeune fille
ou un garçon. S'adresser à Mme
B. Caaheniind, P&rès 6. Neuchâ-
tel.

MISE A BAN.—A.-N. Brauen
met à bau sa propriété du val-
lon do l'Ermitage, Grande Cas-
sarde ct , à Maillefer , sou ver-
ger .et sa petite viKne. Défense
est .{suite de fouler l'herbe et do
prendre du bois et des fruits.

Mise à ban permise.
Neuchâtel, 1er avril 1920.

Le j n gre- do rmix : A. Droi.
Jeuno homme, élève dp l'Eco-

le do commerce, cherché jioiir
quelques mois, pour le 12 avril,

jolie chambre
meublée avec pension , dans
honno famille, de préférence de
langue française. Offres écrites
sous W. B. S47 au bureau-do la
Feuille d'Avis.

un enerûhe

PENSION
pour fille de 17 ans désirant
suivro l'Ecole supérieure.. En-
virous de Neuèbâtèl préférés.

Offres avec prix sous Chiffres
Bc. '2219 Q. à la Pnlilicitns S. A.,
Bâle. .J. .H. 1(057. X.

Très bonne

pension
pour la table. — Faubourg du
Crêt .8, 1er étage, vis-à-vis de
l'Université.

AVIS MÉDICAUX
1 1—i iâ ¦ ¦ ¦ j

Chirurgien

de retouï
Consultations 10-1-1 et S-4heu*©s
Tous les jours — Terreaux S

Téléphone ll.ôo

Cartes de visite à l'imprimerie de ce journal
«__ .1 . >1 **M\ '—'— ¦ • - - ' -

' . , ' i . .. ~~*

_B ES HH

| Station Sulfaro-Saline JE
m. Réouverture le 15 m«i JHft. . i >-... . . __HI

IAï efiaJro et, le saiig assimilent toutes les
^ . stances . initrit ives du Cacao Tabler — en
paquels plombés — spécialement préparé et
liés soigneusement moulu.

Innomme,
He_v@siîé

sont évitées par l'emploi régulier

Tablettes —

Valériane-JCottblon
«ZYMA»

Entièrement inoffensives
Produit natu rel

Recommandé par les médecins
Bofte de 100 tablettes , h: 4.50

^ trouve Dans toutes les pharmacies

AVIS TARDIFS
P R O F I TE Z !  PROFITEZ!

JUMELLES Zeiss & Gêrz
ft. prismes B.S, 1? fois, à des prix défian t temte concur-
rence. S'adresser Faubourg de l'Hôpital 1 -. H'n0, entre
midi et 2 h. et après (5 h. on é. rire Case -1.3, Neuchâtel
(Sur demande on se rend à domicile).
-. ¦ ¦' ¦ ¦¦ ' i —

Mousquetaires ¦Neùchâ.el
LUNDI DE PAQUE S (après-midi)

1er TIR à 300 mètres
Pendant les fêtes de Pâques

ÂD Blilfl , RUE FLEDRT I
Beaux fruits et légumes,

Vin ouvert et eh bouteilles ,
Malaga

' Se reeoiii iïiando. «I. .AL.I.E2.ABA.

Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du jeudi lor avril 1920

¦ ¦ . . . <

tes 20 litres ! là oièee
Pommes.deter. 4. .— Laitues. . . . —._ —.40
Hâves . . . . 4. .— Chous-fleurs . i ..() 1:30
Uhoux-raves . 4. -.-— , . . .
Garottes . . . 4.- 4.50 Asv6,ges v_vs}%^^Pommes . . . 4. R^ig

« 7 J 
_ T a„;40

Poires . . . . o. ..—•
Noix 1S. .— v le K kilo

in biin Pois îuange-tout 1.10— .-—
Chaux - -6U -- tîeurre, , . . 4..ô-.̂H"?as SH • Beur.enmottes 4.20-.̂ -HBU. -4 • • • —'"- ¦-! Fromage^ras. 2... -.—
n •__ 

Ie i°_?nfVn Viande _œul . 2.50 3.10Garotles . . . l. lu 1..0 , vache. . 1.50 2..—Poireaux. . . — .lo—.— , . .Veau .. . 2.40 'à.-i0
la douzaine ., cheval . 2.50 S.—

Œuts. . . . .  4..0 4.G0 > porc . . 3.50—.—
le lître Lard tuniô . . 4.50—e—•

Lait . . . . . —.45 —.— » non tome. 4.—'—.—«



NEUCHA TEL
Naufrage. — Un coup de vent très violent ac-

compagné de. pluie s'est abattu jeudi à 2 heu-
res, venant de la. Tourne et se dirigeant sur le
lV_lly. Deux jeunes gens montés sur un canot à
agiles, le « Caprice »,, voyant le grain - venir,
^cherchèrent à regagner le. port. Mais le bateau
îburna en un instant, Deux moteurs se portè-
lerit immédiatement à leur secours et ramenè-
irçnt les naulragés . qui en furent quittes pour
lus bain froid dont ils se seraient bien passé.

Le temps. .— Oh pouvait croire, la semaine
â.§rnièrp, que le- mois, d'avril s'ouvrirait dans le
B^ïeil .et daus les fleurs et qu'en particulier nous
aurions des Pâques .fleuries. Hélas.! il. a fallu
4ççhanter. Le mauvais temps qui avait com-
©èncé au milieu de là semaine a empiré hier,
fflfef , sorte que Vendredi-Saint a vu tomber la
feiuie eh rafalev accompagnée même dans l'a-
lirèsrmidi d'une forte averse de grêle. Puissent
l^g arbrës-fruitiers déjà fleuris, abricotiers, pê-
;<$Èérs, cerisiers ou pruniers, n'en avoir pas trop
é'̂ uffert ! • ¦ ' ' : . " " ¦

"Gaîarie LéopoldrE©.©. ..— M. Paul Donzé se
ïrouive avoir fait figure, d'annonciateur cette fin
e . niais. Il précédait en effet «Ia . g2r<le> , les
Ssfené. ©t talentueux " confrères qui ont nom' :
wônîahthen, Octave Maïiiiey,' .Gngy, IngoM. Et
jeïj liis affirmer içtie cette jeune garde <donne>.
p-#'oicf>ï.:- Louis . VQMM&&& W*M$e_ !_*as
(qu'il ait renoaçé à parièrhaut; Cet-homme d1»!-
|papÉ§spit,f toutes le. qMë>&§$-: ,mM}Ê:tW$-
p.iïdàces ¦ qui lui ^ussissent.. . usqu _e_- il avait
dit ."OT_tout le concert de. sites au soleil :. Va-
langin, Hauterive. Fribourg. "Maintentnt il sai-
sit corp. à cèrps la haute,montagne, eu-il trou-
sse les architectures- puissantes idoines à. son
la|ent. Car il n'aime pas les - apparences,-: les
tefements, les voiles : la nature nue soumet
lacs; problèmes autrement intéressants à qui
tient à "bâtir. Après des maisons, des village,
iet' .des-villes entières (quand le bâtiment va,
topt va) , M. Vonlanthen. construit des Alpes.
C0te besogne de Titan, il s'en acquitte ! Quel-
qijtes toiles plus anciennes, "marquant des éta-
pes, montrent ' qu'il est ,eh constant progrès,
qij'n feuille davantage et par là iiniprime à ces
jœjivres nouvelles une sérénité grande, cans
préjudice pour la, fanfare ,des couleurs.

JYÏ. A. Ingold a travaillé quelque peu avec lui,
^Oînme le montrent certains sujets de Gruyère,
loq l'on sent, dans la construction surtout, l'ih-
j_aij ;e_ee 'd'un chef de file. Mais-il a gardé son co-
loris très - calme, voir lin peu terne, qui rend
Ibifen d'ailleurs le, jour gris de la Dent de
Broc. .Dans des /paysages de neige du Pays
d'pn-Haut, d'une belle simplification , et d'un
Bolide " rendu,' il apporte une note nouvelle. Il
iapàrait s'attàrdei' aussi sur. ses aquarelles,
!doùt v une « Montée de brume > est d'un très
ibsàu moiivement.

Travailleur à l égal des deux autres, M. Léo-
JJold Gugy présente de 1 _.uile, du dessin et de
la , sculpture. Paysagiste, portraitiste, académis-
me,; il s'affirm e toujours plus sûr. Excellent de
podele, d'une coloration chaude et parfois vio-
lente, ses portraits et ses nus s'imposent. Une
grknde toile, sujet d'étude plutôt que de ta-
bleau, intitulée « Mise, en page > est d'un mé-
fier .bien, louable. De plus en. plus ses paysages
se dépouillent > et ' s'éclairent : . .Moriruz, Côte
de. Chaumont, FerrQe.de la Borcarderie>; sont de
jt'rè^ 'bonnes pages. Ses .bustes enfin et.ses ma-
quettes sont .significatifs." ' .-

Ce'qiU : fait l'originalité e_ l_ valeur très par-
ticulière die 'M, Octaye. Matthey, c'est que, quoi
iqufij / iasij e : fleurs,' portraits', paysages. ; quel
!m'̂ ièÉ.qi_il emploie : huile;, pastel, crayon, san-
guine,, il .est .constamment et profondément vi-
vant*'Artist e '.à surprises, il charmé pai . le plus
délicat. ides . coloris, puis, tout à coup ' étrange-:
Spent puissant; il occupe l'attention- du specta-
teur.'et la retient par dés résonuances éxtrâordi-
hafres. Nul mieux que, lui ne sait animer : ce
qq?il y a à là' surface ,_e la toile n'est 'rien au
prjbt dé, ce qu'il y. a dedans et'.dessous. L'étude
ds- l'homme barbu le place au rang dès plus
grands artistes, si' des dessins à peine, effleurés
da çastel l'égalent aux petits maîtres. D'aptitu-
des, si diverses, • que ,sortira-t-il ? L'avenir ré-
soudra. ,'

MaiS vpour avoir,, entre* cinq, présenté, une ex-
pédition de . telle envergure, ces artistes iront
apparemment pas. réclamé — ni obtenu — la
Burhée de huit heures. M. J.

La victoire de U. Nitti
POME, 2. — Le Sénat a clôturé la discussion

lur la communication du gouvernement. Après
un:; discours de M.. . itti, il a' adopté à l'appel
ao'fninal, par . 107 voix contre 11, un ordre du
jour-Bianchi,' approuvant les déclarations du
gouvernement 

La paix selon les soviets
. ipIGA,. 2 (Havas). — Communiqué du front.
Les bolchévistes ont lancé une attaque sur la
jïye. ncrd de la Neva. Ils ont été repoussés et
SB*, subi des pertes en tués et en blessés.- Ils
nt peidu de nombreuses 'mitrailleuses.

-Le problème de la Ruhr
PARIS,.3 (Havas) . — M.:Mayer, chargé d'af-

fa ires d-'Allemagne, a rendu visite j eudi.à midi,
à-M.' Millerand et lui a laissé une note deman-

dant 'dé nouveau au gouvernement français
d'autoriser l'entrée de troupes allemandes dans
le bassin de la Ruhr, et l'informant en même
temps qiie; quelques contingents de la Reichs-
wehr avaient pénétré jeudi matin au nord de
la ligne, Wesel-Wulfen.

M. <Mayer;a expliqué au ministre des affaires
étrangères que ces troupes étaient entrées dans
cette zone sans l'autorisation du gouvernement
et. sans- l'ordre du commissaire d'empire Seve-
ring, par suite de- la. même . méprise qui déjà
avaiî; fait croire à M. Muller que ̂ l'autorisation
avait" été accordée par le gouvernement fran-
çais., ' . '/ . ,  .

Le chargé • d'affaires allemand a ajouté que
son ..gouvernement avait donné l'ordre à ses
troupes "d©- ne pas continuer leur marche en
avant , lés .effectifs ne sont que de trois ba-
taillons d'infanterie, un bataillon , du génie et
quelques batteries.

M. 'Mjl_r£|nd a fai t parvenir à M. Mayer une
noté invitant ie gouvernement allemand à faire
reculer ses , troupes. Le président du conseil
maintient les conditions qu'il a posées anté-
rieurement dans l'éventualité d'une occupation
allemande du bassin de la Ruhr, qu'il n'auto-
rise_Q.uiaUr.s.:pas pour le moment. 

¦
¦ 'H ; convient: de laisser à ces événements leur

véritable proportion de simple incident. En-e.
fef , ià-bonne 'foi du gouvernement de Berlin ne
paraît pas -être en défaut ' dans cette circons-
tance -, -c'est lui-même qui a pris l'initiative de
prévenir de ces faits le gouvernement français,
et .il ;a. donné l'ordre à ses troupes de ne. pas
continuer leur marche en avant.
¦ DUSSELD(pRFv 2 (Wolff) . — La séance . inter-
poiîpue jeudi par les troupes rouges .et à la-
quelle prenaient part des fonctionnaires socia-
listes,, tous les syndicats et les. conseils d'entre-
prises, a. été; reprise vendredi , sous , la protec-
tion, d'un fort détachement de la garde de sû-
reté.de .Dussèldorf.

' Cette àssëriiblée a décidé à l'unanimité de re-
connaître les décisions dé Munster, eu égard à
la .situation - si critique dans la région de la
Ruhr. 7- 77 ¦

' : La situation en Westphalie
. ESSÊN, _ (Wolff) . — Le conseil ' central com-

munique les détails suivant au -sujet des pour-
parje'çs ,le: Munster :

Les ;réunj ons plénières du comité exécutif
pour le bassin de la Ruhr décide de reconnaî-
tre et 'd . mettre immédiatement . en exécution
les" "dispositions de l'arrangement de Bielefeld
du; 2_ ;mars: et de celui du 31 mars, conclu à
Munster.-La direction militaire des troupes rou-
ges"ideblàrè qu'elle se soumet aux décisions du
conseil- exécutif et qu'elle assumera l'exécution
de . dites; désisions. . . . .. . .

. ESSEN,1 2; (Wolff) . — On donne encore les
détails •' suivants sur l'arrangement conclu à
Munster ,: . ' , . ' .

Les ouvriers s'engagent à dissoudre immé-
diatement l'année rouge. Tous les - prisonniers
doivent :être, libérés' sans délai. Les armes et
munition, doivent être remises immédiatement.
Les'1 autorités, constitutionnelles ne seront pas
empêchées 'dans l'accomplissement de leurs
fonctions. L© ' gouvernement s'engage à ne pas
punir ' les ouvriers ayant participé au combat
et qui auront posé les armés à la date indiquée.
Suppcession de l'état de siège. Arrêt de la mar-
che .en .J83B|L des troupes gouvernementales.; ï^qiiêt. sur ràttitude du général Watter.
Punition de tous ceux ayant participé au coup
4'Et.at.âu 13 maïs.' Enfin dissoMioii dg tous les
groupement^.-.non. loyalistes.
: L'assemblée; plénière décide la cessation de
la grève générale dans tout le territoire indus-
triel; mais on. reprendra immédiatement le com-
bat :au 'cas' ou le gouvernement né tiendra pas
ses engagements, "¦

-y , ^ :La.grève an Danemark
QOPENH^GUE, 1er (Wolff) . - Les ouvriers

boulangers ont cessé le travail mercredi. Les
ouvriers dès ports, les gens de mer et lès chauf-
feurs'"'ont* décidé de se mettre en grève. 'Les
ooiïipaghies d? transport maritime ont dû ces-
ser leur service. Les cheminots ont aussi pris
la décision de' se joindre à la grève générale.

. Les milieux bourgeois font des préparatifs
pour enrôler des volontaires pouvant assurer le
départ des trains.

COPENHAGUE, 1« (Wolff) . — Les typogra-
phes des joqruaux de la droite ont cessé le tra-
vail-jeudi , matin. A partir de vendredi, seuls les
journaux extrémistes et socialistes paraîtront
encore. . ' "" '

Les.'employés des postes, télégraphes et télé-
phonés, ceu£, des tramways et des chemins de
fer cesseront le travail vendredi après midi.

Le .,- . Politiken » annonce que le gouverne-
ment a .ordonné la mobilisation de nouvelles
troupe,?.' Lès iroupes en garnison à Copenhague
ont' Tété , approvisionnées en cartouches et en
Ulûnitibns1. '"'
'r . Les élecîioîis rcumaiti-S
SO FI Ai > ' 2 :< (Havas) . — Elections législatives.

Sont'élus : Agrariens 113, communistes 48, dé-
mocrates 34, nationaux 15, .socialistes 7, pro-
gressistes ; 7, radicaux 6, libéraux 3, rhenadie-
cj stëS'3. Les agrariens gagnent 27 sièges, les sor
ciaH&tes' en -^perdent 30. Les journaux envisa-
gent un rappraniement très profond du cabinet
actuel, .remaniement qui serait basé sur la coa-
hiioji'-d.e.s ^Pi'iens, des nationaux et des pro-
gressistes. ' , , ' : *,

Le P qrtu gai et le traité
LISBONNE. ? (Havas) . — Le congrès a rati,

fié le traité de- paix de Versailles.

PO LITI Q UE

Â l'office central des étrangers
LNassociatioh < Pro Lemano > communique :
L'an dernier, arrivait en Suisse, avec sa fa-

mille, M.'Szë'k, sujet autrichien, mais ayant vécu
près dé 40 ans en Amérique et en Angleterre,
où • il . possédé ; des usines importantes. Lors
de . a  déclaration de - . guerre, M. Szèk était
à Bruxelles avec son fils aîné qu'il quitta
pour: al|er régler la. situation, d'une .usine à
Francfortrsur-Main. Ayant refusé de livrer cette
usine pour la fabrication de matériel de guerre,
M. Szèk et fàipille furent internés par les Alle-
mands durapt deux ans. Après quoi, il se réfu-
gia à; Lugano. Là, il apprit , des autorités belges
que son fils' j iîné qu'il avait laissé à Bruxelles,
avait été fusillé par les Allemands. Les démar-
ches: qu'il entreprit pour obtenir des renseigne-
ments , spr, ce crime le mirent en possession de
documents " compromettants pour le gouverne-
ment allemand.

Subitement, • M. Szèk était expulsé du terri-
toire suisse.:.C'est alors, en octobre dernier,
qu'il " s^dres^ au < 

Pro 
Lemano > pour nous

exposer . ses.aventures telles que nous venons
de "les' rapporter. . Après de multiples interven-
tions auprès de la police centrale des étrangers,
à BerUe^ ië 'c Pro Lemano > obtint que l'arrêté
d'expulsion .fût momentanément suspendu.

En; j anvier, M. Szèk partit volontairement
pour Bruxelles. Mais-à Bâle, la police de fron-
tière, exigea de lui un dépôt de 2000 fr. Nou-

velle intervention du « Pro Lemano >, qui fit
abaisser ce dépôt à 250 fr. ,

M. Szèk laissait à Interlaken sa femme et
trois enfants. Le 20 février, après mille, tracas-
series nouvelles, Mme Szèk, dont la .santé est
très ébranlée, reçut l'ordre de quitter la Suisse
pour la fin du mois, à défaut dç quoi elle et ses
enfant s seraient expulsés d'office. Le 2 mars, la
police se présentait au domicile de' Mme Szèk
pour procéder à son expulsion. Après.une scène
violente, les trois enfants furent appréhendés
et emprisonnés, tandis que Mme Szèk assistait,
impuissante, à l'opération. Selon des rensei-
gnements qui nous parviennent o. Interlaken, la
famille Szèk y vivait des plus paisiblement.
r Nous ne pouvons croire, nous écrit-ond'Inter-
laken, qu'on traite des gens de cette niànière
en Suisse, sans plus de méùagèmçnts,1, comme
des criminels. »

En présence de ces faits, qui sont de nature à
causer un tort considérable à-la.Suisse, nous
avons demandé des , renseignements à l'office
central des étrangers, à Berne^ Nous n'avons pu
obtenir aucune précision. Pourquoi ?

L'association « Pro Lemano > est prête à s'in-
cliner devant les arguments , de-l'office central
des étrangers , si on lui prouve 'cue la présence
en Suisse de Mme Szèk et de ses trois .enfants
est un danger pour le pays- Mais cette preuve
n'a pas été établie. Nous lé regrettons.

>.. _e travail de la conscience. — Il y a quelques
îqois, un quidam prenait des planches appar-
tenant à un chantier, ouvert par le département
dès travaux publics de l'Etat dans un village du
(Vignoble. Or, la caisse de l'Etat vient de rece-
voir, à titre de compensation, une somme de
_j5. fr. de l'auteur de ce vol.

Saint-Biaise. — L'épidémie de grippe, rou-
gçole, coqueluche, etc., continuant à sévir, les
autorités viennent de décider la suppression
dés examens de fin d'année scolaire. La pro-
motion dès élèves se fera d'après la moyenne
d'année. Pour les mêmes raisons, il n'y aura
ipûs de cérémonie des promotions.

Le1 Landeron (corr.) . — Décidément, notre
faouig est une pépinière de peintres amateurs.
iÇela est dû sûrement aux ravissants sujets qui,
Ide tous côtés, s'offrent à .nos regards.

Il y en a pour , tous les goûts : architecture
Originale de nos édifices, à tours et tourelles
antiques, chapelles à ' clochetons moyen âgeux,
(vieilles maisons à voûtes surbaissées et à an-
gles , multiples, baie du lac aux contours repo-
sants,' 'coteaux à. pentes, molles parsemées de
Ibpsquets d'arbrei; Jélimônt aux couleurs som-
bres .avec à l'arrièi.-plan quelques cimes- néi-
geiises, vieux pohty couyert, etc. C'est un , peu
ïqut cela, qu'en une centaine de tableaux â
Ifuiile-et quelques; aquarelles, M. ^eltnèr, foUe-
pÈpiuiaire . postal ? au .¦ Landeron, à représenté
kyeel. talent, en divers genres, avec une belle
inéttétéde lignes et en teintes rendues avec
Ibleaitcpup de. naturel et de délicatesse. : '. .;' -.

, o_ exposition, ouverte il .'y a huit jours en
)U|!,e'sâlle de notre .colïège et qui se 'clôturerai e
6 ,'<^u.ânt,.mérité une visite de tous ceux qu'in-
8̂ 'esàe. l'art. , _ ,.„¦ . ; . 7'.."' " .
; ._a. Chaux-de-Fonds. — Le Conseil d'Etat a
Ipfoclamé député, pour le collège de La Chaux-
jde-Fonds, le citoyen- Alfred Benoît, 3me . sup-
tpi^ant de la liste radicale, en remplacement du
citoyen Albert Matthias, démissionnaire.

CANTON

- (ue notre corresp.;; .

- La cûuiuiu e des poissons d'avril fleurit à Ge-
nève: Il est d'usage qu'en s'envoie, le premier
de ce mois, des petits cadeaux. Poissons en bis-
cuit, en massepain... ou en or. Ces, derniers, je
crois superflu d'ajouter qxie ce ne sont pas les
vieux messieurs qui les reçoivent. Ils les don-
nent, plutôt. - " - , ..' .

Les journ alistes, eux aussi , sont de là partie.
Un collègue — je vous j ure que ce n'est pas
moi ! — a reçu à ce propos ou plutôt1 à cette
date un grand rasoir en bo;s. Ce qui l'a, natu-
rellement, transporté d'aise,- Des. atleni ions de
ce genre font toujours plaisir. . .- ...

Les quotidiens "— sauf "le grave « Journal de
Genève » ou la « Voix du Travail » (pour qui
c'est toute l'année le premier avril) ne man-
quent pas de servir à leurs lecteurs; :à cette oc-
casion,, une ou quelques blagues. La f  Suisse >,
par: exemple, racontait que la maison Firmin-
Didot allait éditer les œuvres complètes du
Petit-Blond, notre barde national, ; lequel pond
des éloges, ou des acrostiches savoureux à la
quatrième page de.ee même, journal.; La « Tri-
bune », elle, annonçait gravement -que . M.
Grimm allait être nommé ministre de Suisse, à
Petrograd où Mme Rose Blçch l'accompagnerait
pour lui servir de chancelière. IJn; troisième
quotidien, enfin, informait ..ses lecteurs que les
colonels Égli et Wattènwyl avaient été nommés
officiers de la Légion d'honneur... Çxeteri exe-
tera ! ' ¦ • ¦ - , ,

Le public genevois, qui a l'esprit très avisé
et qui adore les blagues, savouré celles que lui
sert la presse, le 1er avril. Il faut bien rire un
peu. Et les occasions sont si rares. Avec les lo-
gements toujours plus chers, le lait rarissime
et les œufs à 65 la pièce, cela semble presque
une ironie que de parler de Pâques joyeuses.

**»
Les commerçants genevois ne sont pas con-

tents du tout des postes fédérales. Ils ne sont
pas les seuls, je suppose. Car le sans-gêne et .le
laisser aller qui régnent dans cette administra-
tion — il fut un jour où on nous l'enviait —
ont lassé la patience' de tous. ' - '

Notre Chambre de comperce, donc, vient d'à*
dresser à la direction Tgpiiérale dès postes un
« rapport au sujet des .déficits constatés dans
le service postal à Genève >.

Premier grief : le courrier de Suisse .-. l e
premier, s'entend ! — n'arriv e aux destinatai-
res non détenteurs: de cases (depuis longtemps
aucune n'est disponible) que ' .vers il - heures
du matin. . ,ûr ~ ~ ***¦ :

Pour une place de l'importance de Genève,
fait observer avec raison le rapport, il faut re-
connaître que cette distribution est dans tous
lés. cas beaucoup trop tardive et qu'il doit y
être remédié sans autre retard, dût l'adminis-
tration faire peur cela quelques sacrifices fi-
nanciers. ¦ - ¦*"- " ' " ¦

Second grief : le courrier de France. Croyez-
le si vous voulez, mais la correspondance arri-
vée , à minuit cinquante n'est triée qu'avec le
courrier arrivant par l'express de . Paris vers
10 heures du matin et . par.; celui de Lyqn vers
midi et n'est distribuée . que Vîdprès-midi !... Il
y a plus, grâce à cette lumineuse façon de pro-
céder, le courrier de France destiné: au reste
de la Suisse et arrivant à Genève à minuit cin-
quante n'est même pas réexpédié'par le train
de 6 h. 40 du matin,.mais seulement par celui
de 1 h. 20 après midi. Faites des affaires, après
cela ! . ¦-.'• " 'Troisième grief et « sujet de yif mécontente-
ment », dit le mémoire : le maintien à trois du
nombre des distributions postales quotidiennes
et le service de levée des boîtes qui se ter-
mine le soir beaucoup-ifop tard.

< Pour justifier ces mesures; dit le rapport ,
oh avait argué le fait que la (mobilisation de
l'armée maintenait sous les drapeaux un grand
nombre de fonctionnaires postaux. Le public
avait accepté ceito explication justifiée, mais
aujourd'hui la situation a chaîigé : lesi fonction-
naires mobilisés ont été rendus à l'administra-
tion et celle-ci maintient ses mesures de guerre.
Une seule distribution l'après-midi à 3 h. 30
est absolument insuffisante et i . .us demandons
qu'il y en ait deux : l'une au début et l'autre à
la fin de l'après-ïnidi. Quant à la dernière levée
des boîtes aux lettres qui se- fait vers 8 h. ou
8 h. 3P du soir, elle: devrait être; comme avant
la guerre, reportée à 10 7heures'. » ,

Ainsi soit-il. Amen ;. 7"' .7 ¦¦¦ •, . ¦ Y.
—— B̂TfftfUfl. . ¦" | 
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Une _3©.i©_ anîérI*3,a-B?e .
LONDRES, 3 (Havas) . — On mande de Was-

hington au « Times » que la ; motion présentée
à la Chambre en vue . de proclamer la fin de
l'état de guerre avec l'Allemagne -invite : l'Alle-
magne à notifier , dans un délai de 45 jours
qu'elle reconnaît l'état de paix-et qu'elle con-
fère aux Etats-Unis.-ious;les droits.et tous les
privilèges que leur assure le ' traité de Ver-
sailles. .; , -. - - . - -'•; '- ' '. ..-

En cas de refus du gouvernement de Berlin,
le président aurait le droit de~déclarer un blo-
cus commercial et financier de l'Allemagne.
On s'attend à ce que la motion soit votée après
un.court débat. H .se peut que le Sénat la vote
aussi, mais comme le veto du président est cer-
tain sa carrière s'arrêtera là. . ..

Dans l'industrie textile -
LILLE, 3 (Havas). — Les ouvriers de l'indus-

trie textile de Lille ont adopté le point de vue
de leurs collègues roubaisiens et ont accepté la
reprise du travail pour mardi' matin, à " condi-
tion que leurs employeurs appliquent les modi-
fications de travail acceptées par les industriels
roubaisiens. ' ,"' , ' •

Au Danemark
COPENHAGUE, 3 (Havas) . - L e  gouverne-

ment a fixé les nouvelles élections-générales au
Folketins au 22 avril. ' - '

-Dernières' . déiêches

Monsieur et Madame Edouard Nik_aus-Kuf-
fer ; Monsieur et Madame Edouard Niklaus-
Gascard et leurs enfants ; Madame et Monsieur
Paul Muriset-Niklaus et leurs enfants ; f*on-
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
enfants ; Monsieur et Madame Théophile' Ni-
klaus et leurs enfants, à Paris ; Monsieur et
Madame Gottfried NiklaUs et leurs enfaûtsj à
Cerlier ; Monsieur et Madame Jàcob Niklàù. 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 Kuîfer, 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 CfeaFles-Frédéric NIKLAUS
peintra-décorateur

décédé ce matin, dans sa. 31m . année, après
une longue et pénible maladie, supportée vail-
lamment.. - .' - '- . , • -' *.-:: . r;

Neuchâtel, le l<?r. avril 1920.
H est au ciel et dans nos cœurs.

. L'enterrement aura .lieu samedi lé .3'' avril
1920, à 3 heures dé l'après-midi. : ; - • :.

Domicile mortuaire : Fahys 97; -" . *¦•- . '
On no touchera pas. -

T TP. nrpsfint avis K.__ lien rie lettre He faire Tiart.

Messieurs les membres du .Cercle du Sapin
sont informés du décès de leur collègue et aj_$

Monsieur Jean NIKLAUS - .
et priés d'assister à son ensevelissement qui
aura lieu ,samedi 3 avril 1920, à 3 heures de
l'après-midi. "'. ' - ^ 

*;"
Domicile mortuaire : Fahys 97. -,

Le Comité.
meà_____________«^____________-

Madanie Amstutz-Bêtrix, à Neuchâtel ; Mon-
sieur et î.adame Jacob Âmstutz et leurs en-
fants, à Faoug ; Monsieur et Madame Hurbi-
Amsîutz et leur enfant, à Kienberg ; Madame
veuve Bêtrix, à Neuchâtel ; Monsieur et,Mada-
me Victor Reymond-Bêtrix, à Saint-Sulpice ;
Monsieur et Madame Louis Tinembart-Bêtrix
et leurs enfants, à Neuchâtel, ainsi que les fa-
milles alliées, ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Moisienr Jac©_ ÂISTÏÏT_. .
leUr très cher et regretté époux, fils, frère,
beau-fifs, beau-frère et oncle, enlevé, à leur af-
fection, après une bien cruelle maladie, à l'âge
de 27 ans.

Neuchâtel, le 1er avril 1920. . ,
Ne pleurez pas, mes bien-aimés,
Mes souffrances .sont passées. ¦' • .

r Je pars pour un monde meilleur '
En priant pour votre bonheur.

, / . . • ¦ Le travail fut sa vie. .
L'enterrement, avec suite, aura lieu samedi

le 3 avril, à 1 heure de l'après-midi.
Domicile mortuaire : Fahys 99.

Oo os touchera pas.
Cet avis tient lieu de, lettres de faire-part.

¦¦ '¦' "i" •• ' "¦
Mademoiselle Lina Meyeri à Paris.; Monsieur

et Madame H. Meyer-Matthey.et leurs enfants,
à Fleurier ; Monsieur et Madame O. Meyer-Lei-
ber, à Neuchâtel, ainsi que les -familles. Gagg
à Kreuzlingen, Saint-Gall et Zurich, Bader à
Balsthal et Liestal, C. Baumgartner à Ôensin-
gen, Rohr à Hunzenschwil, Martin à Constance,
ont le regi'et dé faire part du décès de

Madame veuve Rosalie MEYÈR
née BÀUMGARTN-ft ' 7':

leur chère mère, grand'mère, belle-mère, tante
et parente, décédée le 1er avril, à l'âge de
83 ans.

L'enterrement aura lieu sans suite.
Domicile mortuaire : Gibraltar 3.
.¦• '• '  ¦ On ne reçoit pas ; 7

On ne touchera pas.
_B_BnSH____________________ m ******* ¦

1"
Monsieur et Madame Henri Bonny-Perrenoud

et leurs enfants : Emile, Hilda, Florence ; Ma-
dame et Monsieur Edouard Depierraz-Bonny,
à Lausanne ; Monsieur Cereghetti-Bonny et ses
enfants, à Neuchâtel ; . Monsieur et Madame
Maurice Bonny-Gaille et leurs enfants, à Neu-
châtel ; Madame et Monsieur Ariste Botterori-
Bonny et leurs enfants, à Neuchâtel ; Monsieur
et Madame Charles Bonny-Deley, à Genève ;
les familles Schwarzwalde à Chevroux, Buihy-
Chanet à Montet, ainsi que les familles alliées,
ont la douleur de faire part â leurs amis et con-
naissances de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de ¦. 7>

Herye-Mauri.ce
leur cher fiïs, frère, neveu et cousin, enlevé à
leur, affection, à l'âge.de .16 ans, .après ..une
courte mais pénible maladie, supportée vaillam-
ment. . - . . . : ¦ ! .?-

. . . Il est au ciel et dans nos cœurs.
; L'enterrement aura lieu samedi 3 courant, à

5 heures de l'après-midi. -.
Domicile mortuaire : Chavannes 11. . ,-:.7

On ne touchera pas.
. R. I. P. /-

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

La Section des Pupilles ' et la Société fédérale
de gymnastique Amis-Gymnastes de Neùcbâièl
ont. la profonde douleur d'informer leurs mem-
bres actifs, honoraires et passifs du décès d©-.

Hervé BONN Y
membre actif et fils de notre dévoué membre
passif Henri Bonny, .. - .' , ,

. L'enterrement, auquel ils sont priés .'assis-
ter par devoir, aura lie _ samedi 3 courant, à
5. heures du soir.-

Domicile mortuaire : Rue des Chavannes 11,
Le Comité.

Messieurs les membres de la ' Société litté-
raire l'Odéon sont informés du. décès de

Maflame veuve Adèle PERRET
mère de Monsieur Charles Perret, notre cher
et dévoué secrétaire. ' ' . . -..-- .-^
_ . . . Le Comité.

Madame et Monsieur Schlaëfli-Jacot et leurs
enfants, à Saint-Imier ; Monsieur et Madame
Charles. Jacot, à Lièvin (France) ; Monsieur et
Madame John Jacot et leurs enfants, à Neuchâ-
tel ; Monsieur .et Madame Hermann Jacot et
leurs enfants, à Genève ; Monsieur Paul Jacot,
à Douai (France), ainsi que les familles Ber-
tholet, .Roulet, Bachelin et alliées, ont la pro-
fonde douleur de faire part du décès de leur
chère ejt regrettée mère, sœur, belle-mère, belle-
sœur, grand'mère,, tante et parente,

Madame Vve Marie JAC0T-BERTH0LET
survenu à l'âge de 67 ans, après une longue et
pénible maladie.

Cbrceirés,' le 1er avril 1920.
¦.'.,<• .J'ai patiemment attendu l'Eternel, H

s'est tourné vers moi et a oiiï mon cri.-
f : : . •-, Ps. XL, 2.
:L'ensevelissement aura lieu samedi 3 cou-,

rant,¦ à; l'heure de l'après-midi.
Domicile mortuaire : Hospice de la Côte.

Lé présent avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur Ami Petitpierre-Droz, ses enfants
et petits-enfants, à Couvet et Fleurier ; Madame
veuve Droiz, ses.enfants et petits-enfants, à Neu-
châtel' ; Madame et Monsieur Schaeffer-Probst
et leur enfant, à Carnaux ; les familles Droz et
Ganguillet, ,à' Cressier, ont la douleur de faire
part à leurs amis et; connaissances du décès de
leur chère belle-sœur, tante et parente,

Madame _ïéla_ie PR0BST née DROZ
survenu dans ŝ  66*?e année.

: Cornaux, .le:ï« avril Î92Ô.
. . .. ' Dieu est amour.

L'ensevelissement aura lieu à Cornaux le di-
manche _ > avril, à 1 heure de l'après-midi.

Monsieur et i Madame James Lambert-Ducom-
mun, à ; Chez-le-Bart ; Madame et Monsieur
Baillod-Lambert et leurs enfants, à Gorgier et
LaUsahhë; Mïl(lame et Monsieur Borel-Lambert
et leurs enfants, à Cortaillod ; Monsieur et Ma-
dame Lambert-Maret et leurs enfants, à Chez-
lé-Bàrt ; Madame et Monsieur Bannwart-Lam-
bert et leur fils, à Saint-Biaise ; Mademoiselle
Marie Lambert, à .Cortaillod ; Monsieur et Ma-
dame Lambért-Fuhrer, à Salem (Orégon, Etats-
Unis), 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

, Monsieur Edouard LAMBERT
leur bien-aimé fils, frère, beau-frère, oncle et
parent, enlevé, à leur affection, à l'âge de 52
ans, après une longue et pénible maladie.

La- mort , des bien-aimés de l'Eternel
est précieuse à ses ye x.

' ( • Ps. CXVI, 15.
,. Jésus dit : Je suis la résurrection et la

._ . - vie ;', celui qui croit en moi vivra quand
.: même il serait mort.

.,; . 7777 Jean XI, 25.
L'enterrement aura lieu dimanche 4 avril, à

î hv 30 de-l'après-midi.
Domicile mortuaire : Chez-le-Bart.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame et Monsieur Jean Vaucher et leurs
enfante,: . Neuchâtel ;

Monsieur Louis Lambelèt, au^ç Verrières ;
. , Madaûie et Monsieur Charles Piguet et leurs .
fîls. â 'Yverdon ;; - '*¦¦

Mcmsieùr 'Èernand Lambelèt, à Paris ;
Madame Mathieu Brylinski, ses enfants et pé-

hts'-èhfànts ; ' '* " '
- Madame et Monsieur Camille Brylinski et
leurs epfants ;

Madame.et Monsieur Alexandre Job et leurs
enfants ;

Monsieur et Madame Charles Vaucher et
leur fils ;

Madame et Monsieur Gustave Steinmetz,
leurs enfants et petits-enfants,

et les familles alliées,
ont la douleur de f aire part de l'immense

perte qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de . . '.,
Jïadame Louis-Frédéric LAMBELET

née Marie-Louise VAUCHER
iëur mère, grand'mère, sœur, belle-sœur, tante,
grand'tante et parente, que Dieu a rappelée à
Lui le 3l mars 1920, après une longue maladie,
vaillamment supportée.
" Lausanne, le 31 mars 1920.

. Père, je. désire que ceux que Tu m'as
donné, soient avec moi où je serai.

Saint Jean XVII, 24.
L'incinération aura lieu sans suite à Lau-

sanne. .- ' 
v 

. .
. Prière de ne pas envoyer de fleurs.
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