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ï Sçhublings
Saucisses 8c porc ,

Produits de première qualité, f
î toujours frais 1-)̂  ''' ' 1
f \ "" "Arrivages «_•"«> ,
mardis - j eudis * samedis

Ç M AISON F QHD éE EN 1896 
^

Mg_W%*&n\CATION DE%

fUMMUS]

L- J_ _&_ _n_SE_t
17 , Rue des Beaux- Arts , 17.

Demandez
la graisse comestible

:r végétale

i Qualité supérieure _

Moteur de moto
5,"HP,; _t'Quf,7complet avec oar- ¦
-U.atfeiU. ' et"magnéto, à vendre,
500 fr., prêt: à poser.

Demander l'adresse du No 884
au bureau de la Fenille d'Avis.

"A Vendre, un beau et

i ; ïon bœuf
de 8 ans.. Peur tous renseigne-
ments, 's'adresser à M. Alexan-
dre Hoffèr, Ferme Mon-Désir,
Geneveyfr_ ur-'Co_fra__>.

Jeune truie
à vendre avec sa belle nichée,
en bloe1 ou séparément. S'adres-
ser à;M. , _ - C _ _burghaus, rue des
«franges.'6, Peseux.-
- ; - XTNE BREBIS

,. et
HEUX MOUTONS

à iveaadre.; S'adresser Fahys 138à.

Xlne vache
prête - au veau à vendre, chez
AugTtstin Robert Boudry.
' On.offre à vendre 6 nu. de

transmission
'dç _0 _om., avec paliers ; 1 per-
, èeu.e Alel'erà, N6 3, neuve; tours
"revolver"' ^Vouimard, à l'état de
neuf, _. dçs prix tont à fait bas.¦ S'adresser - à l'Usine mécani-
que . H,- \ Schweizer. à Peseux

_ meuohâtel.'.
'* . , . . . ,  . .. v.— • ¦——-*• -,

^
vendre d'occasion

i bols-de'lit 1 plaoe, sapin ve_«-
itî, 1,valise (suit-case), 1 fer à
repasser, à charbon, 1 fonrneau
h repasser.' 6 iers, 1 potag-er à
pétrojè, '2 trous.

Bepaaider l'adresse du No 875
au bureau de la Feuille d'Avis.

A.- vendre magnifique

potager à gaz
-maillé , blanc, à _ feux et 2
fours, 'à-peine usagé. Valeur
350 :fr _ cédé pour 200 fr. S'a-
dresser .par écrit,, sons chiffres
M. B. - 879, au bureau de la
Peuille dAvis.

Fromages hollandais
.qualités) choisies

JE dame à fr. 5.50 le kg.
Gouda » » 5.90 .

sont envois contre .rem;
ÊWrseinent-^ ^'-îEÛŝ i

Xaashandel « §<m-£ô »
Bâle

Perches haricots
à vendre chez Navasson, Got .
mondrè'ebe, ainsi qne des bons

: ,: TUTEUBS
ti 1 fr. la pièce. .
' A vendre un

appareil photoppHpe
9X12, . magasin de 12 plaques,
en bon état, ainsi que diffé-
rentes fournitures et accessoi-
res, 'cartes 'postales, clichés, etc.
. S'adresser à Marcel Leuba,

.Oormoridrè'che 23, chaque soir
. dès 6 heurta-

Joli et excellent

PIANO :
état, de neuf, bonne marque. —*S'adresser la Bovet, H, Comba . •
Borel. 

"A vendre "T*.

...¦ . .. livres
des 5mé, _mc. Sme, 2me-«lasses
latines. S'adresser 7, Beaux--
Arts. 1er étage. ¦ '

A vendre -une

Moto-Rêve 2 HP.
état de marehe, 400 fr. S'adres-
ser par éorit sous chiffres E. C;1 : '869 au bureau de la. _.eu_l__ '
d'Avis.

f ; ; 
Fraisiers

Ports plantons (variété ex-
tra), à vendre 6 fr. le cent. —i
S'adresser Vieus-Chfttel 25, Neu-
châtel. o.o.; -

Demandes à acheter
On cherche à acheter d'occa-

sion environ 1400 m, de

fil de fer barbelé
pour clôture. Faire offres à P.
Chollet. Bussy prfes Valangin.1 1 1 , 1  . * _.

^-w> t/Cace <%£MM ?A

Accordéons
Achat, vente et échange d'ao* ,

cordéons d'occasion et de tous
systèmes. S'adresser à Marins
Tétaz, rue dn Jet-d*Ean 6, Bleu-
rier. -

EIÏG. RODDE
:î NEUCHATEL

est -oujoujr . acheteur,.xat5glu| ' . .. _
haut prix du jour, de.;*: ; 

^ f
. Chiffons - Ferraille ^Vieille fonte
Déchets de tons métaux

Matériel d'usines
Machines d'occasion ¦ ¦•-«

Fûts 4 vides, Tartre, etc.
I Tél. 9.86
F Vf lnees 'S-?** Entrepôt»'«t»ClUSe 76 Bureau

, _—' . . . : ' ' -v

Antiquités
J'achète toujours à de très

hauts prix, vieux meuhles,
vieilles pendules, vieilles ima-
ges et tous objets ayant unT
caractère ancien. Edmond Du-
bois, Place du Marché 7. Neu*
châtel.

BIJOUX
OB - ABGENT - PLATINE
achetés au comptant .
L. MICHAUD - Place Purry

AVIS DIVERS
OH fleiaM. \ placer)

dans nne famille de Neuchâtel.
où des environs un garçon da
15 ans désirant suivre les clas-
ses. S'adresser k Georges Blan-
chard, à MaUeray (Jura ber-
nois). ; .

Pour passer les vacances (2*
3 mois), on cherche

pension
pour jeune étudiant, chez in»
tituteur ott pasteur. Leçons d_
frahçàis exigées. Offres seras
chiffres Ve. 22«T Q. à Publi.
citas S, A., Baie. J. H. 10160 __j

On cherche
pension et chambré

à Neuchâtel on enviions", -poui
jeune écolier. Adresser offres
détaillées par écrit, sous chifi
fres N. E. 868, au bureau de là
Feuille d'Avis.

Famike lucernoise désire pla.
oer

ET. ËOHANCfE
sa jeune fille de 15 ans à Neu.
châtel ou aux environs, où eJlfl
pourrait fréquenter l'école se-
condaire. La dite famille pren-
drait en échange une jeune filli
ou un garçon. S'adresser à Mme
B. Caim'enzlnd, Pares 6. Neuchâ.
tel. ;

Très bonne

pension
pour la table. •**- Paubouiig dts
Crôt 8, 1er étage, vis-à-.is de
l'Université. 

On demande, pour les mer-,
credi ei vendredi de chaque se*1
maiae, ¦ - 1._ ¦une personne
robuste, .pour faire la lessive e)
autres travaux.

Demander l'adresse du No 84Û
au bureau de la Feuille d'Avla.

AVSS OFFICIELS
?——-— , . .—.—_—

^
a______j» coMann-TB

BSb__99_. v ¦ de

Wm0 PESEUX
Permis de construction

Demande de MM. BOBEL et'
MABTIN, à Peseux, de cons-
truire un groupe de sept mai-
sons ouvrières an quartier des
Prises du Bas, à Peseux.

Les plans sont déposés au
Bureau communal jusqu'au 10 .
avril 1920. .

Pèsent, le 26 mars 1920.
/ Conseil communal.

IMMEUBLES

i iili i Vin
à des conditions favorables, un

bâti nient
locatif et industriel, avee qua-
tre grands ateliers de 100 m3
chaemi, force motrice. Le bâti-
ment locatif comprend grands
locaux au rez-de-chaussée pour
magasins ou bureaux ; _ étages
avec appartement de 5 cham-
Tires, bains et dépendances. Si-
tuation excellente sur une rue
très fréquentée et à proximité
de la. gare des C. F. F. S'adres-
se'r Régie G. Dénéréaz, Vevey.

A vendre, dans les environs
ide Neuchâtel. ouest de la ville,

jolie propriété
«ie 950 m*, comprenant maison,
d'habitation ayeo deux appar-
tements de trois et deux cham-
bres, cuisines et dépendances ;
eau, gaz, électricité, chauffage
central, terrasse et balcon ;
grand jardin et verger en plein
^apport. Vue superbe. Loge-
iment disponible tout de suite.
Prix très avantageux.
I Demander l'adresse du No 885
iau bureau de là Fetrlïïi. d '̂A.'jrte."

M k W M s r  à irpiiiiii fiAlNIIN â VK 'NIIKK -AiyUAl àmm V ___S __;i ___ f '__ .3_ ___i
è Estavayer-le-Lac, constraction récente : l-, ch_m,hres, cuisines, -
cave voûtée, eau, électricité, Mcher, jardin," vue su* le îao. Mai- ,
son indépendante pouvant servir pour industrie domestiqué.

S'adresser à l'Agence Immobilière et ' Oourm_re_aie : H. EBT,
& Estavayer. P. 588 E.

@rand domaine
— A vendre tout de suite, pour cause de santé, dans le , Jura

vaudois,. grand et beau domaine de 50 poses vàudoisês en nn
seul mas (225,000 m2). Superbe ferme modèle, comprenant denx
bâtiments neufs, écurie pour 50 vaches, vaste porcherie pour 120
porcs. Eau intarissable, lumière éJectrique. . ..', . . , ,-.

Selon convenance, on pourrait joindte jofliè -BfO-ta&ne, 18 poses '
avec- chalet, attenante an domaine. - . - .'-. '?

Prix très avantageux. . ï , , . ,
S'adresser en l'Etude flu notaire OHALLÈT, à B353p_VS CLau-

sanne). J. H. 40990 C.

:
IMEÎJBL1 À VÈIDEE

A PMEUX ' ' ¦
On offre à vendie nne jolie villa située près <_e la gare de

Corcelles, renfermant 12 chambres et comprenant grand jardin
potager, fruitier et d'agrément. •

Facilités de paiement. ;
S'adresser, pour les conditions, à _ ___(. ¦ Jk,quet'et Thiéhaùd,- no-

taires, à La Chaus-de-Fonds.
. ,v. ¦,' : „  i , , -—-^— _̂—_ 

_i__ __ i i i n iil lliili w_l--P-----_---_-_-_______ -________________________ BB___g___-ME)_ _5.cwam

A VENDRE Jl
Figues de table , ;

mmmmmmmmmmaa"mmmmmmmmmmmmâ̂ m'Mmmmmm: ¦ ¦ 9\.¦•' 'v- ':-*4 * -i > ,jj'

J'avise mon hoiioraàdis clientèle âîM ^ÉBle/puîj lic'4*
en général q&e» ̂ aL̂f o^imS-Vt grande «*a»tité dé
belles figues en ôôaronne|Wo je ^dr^lâs^^^nà ĵga-
sin I_a Mouche, ainsî^ &tra m^ vb^nù gfeKT^raaÉ'CTié-,'- **- 'Jï . ' . -• ' ~,'Â»:<V';*i*B9' » Iau prix dérisoire dé Ô.80 c la-^lïro-aîrei'çl-à- v̂ente, :
durera jusqu a épuisement;-t e  stoiX- j .-'^if ;_I

mST Que chacim eu .profit ^é« ;4
;Se recomm -mdé. BfeANDÎ-MOllSiiE. "

PROFITEZ !
JUMELLES A PRISMES'

Zeiss et G-œrz
i\ S, 12 fois, à des prix défiant toute conourren.ee. S'adresser
faubourg Hôpital 18, Sme, entre midi et 2 ^h.i et. après 6 h., ou
écrire Case 493, Neuchâtel. (Sur demande, on. se rend à domicile.)
l__BaBB_MBBMBMl^HMMBBBBa_B_B_M_________re

I 

Nous vous recom
Ë _-^_ _»^  ¦ !JL 1 mandons la plus IM-
m <f ---l«gafïïlï î ' PORTANTE MAISON
IA Sj l Bl lii - i - i  ! EN STJISSE* Fran*

HBBSi *9 *vm -3  ̂-»__ __ -3 a kenstein, à Berne,
Place, Tour d'Horloge.

Confections pour dames, hommes, enfants, chaus-
sures, trousseaux, mobiliers et toutes sortes de mar-
chandises, payables par acomptes mensuels. Fr. 5 ou
10 par mois. Demandez la feuille d'abonnement.

t___F________ . - u I I ï ¦____ !. n i i ï .  ii mi i i  KIII IIM I __¦___¦¦ m ¦ n m' i i ________ u v* IM .stuai UI _W__T;.K_T__: _so C!__W^_!_ î___ '.
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§ -^-^C_^^_- __AA/t\A/ S èn so^e e*^'toutes nuances §

I <| m_— %  n i rnMii Ân ig =^^^| u. 
&.USmliais 

I
© t.'-Z- ¦ ¦ - ^~~£±3'Q templa -ÏNeuf 15- .¦ « - .-» y ©t
£X3Ô_X3O©0C_ 3OOOOOOO0O00C_.̂ ^
- ¦¦- -W ¦LUilU. E. ¦¦"*-¦¦¦ ¦¦¦—— ' " ' '"-'"•'¦" 
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Il —  ̂ """"I
g Librairie générale i

S Delachaux t Hiestl. i: 1
I Rue de l'Hôpital 4, Neuchâtel jl

¦ Ardel. Le feu sous la ;p
I cendre . . . . .  5.— ;.jj
Ij Dej ean, Confession >m
_ l d'un légionnaire. . 4.90 1|"

J Delly, Le mystère de ;S
i Ker-Even . . . .  5.— ! |.
j Farrère, CU La der- si"
! nière dôes .s> . . . 5.75;^
J Fliwan. M., On de- ||

mande une marrai- A

i

! ne .. . . . . . . .  19011
i Fœrzter, Autorité et: îibKfté .. . .' . ... . 6.— j 'S
! Godet, Pierre, La il-

pensée da Schbpeh- 1
hauer . . . . . . .  7.50 11

J animes, Le poète li
rustique . . . .. . 5.50 ;|

N08I, Maman et moL 5.— il

Le plus puissant dépuratif du sang, spécialement : a|îprflpri_
pour là ¦- ' i " '- , ' "¦; ..'; '!.

cure de pvi v^ej n^f̂ .
• qùf̂ t̂è-'pBrs.nné ¦> sbneieuse de sa santé de-_r_ttsfafeè,!i e)&$ cèpte_J .

ùemènt le ¦, .. . . ' "A ¦: A*- \ r "- •¦'~,Thé Béguin
qui guérit :' dartres, boutons, démangeaisons, clous, eczé_5($..etç..;
qui- fait disparaître : constipation, vertiges, migraines, digestions

difficilsfl , etc. ;. . . > 'jv ';. 0;-
qui parfait la guérison des ulcères, varices, plaies, jambes ¦ ou-

vertes, etc. ; • -ï 'l-ï>" ..'qui combat-aveo succès les troubles de l'âge critique. , . î è3§:' . t
La boîte fr. 2.-— dans les pharmacies Bauler,Bourgeols.|Iojae^,

Jordan, Tripet et Wildhaber, à Neuchâtel ; Leuba, à Cort^lès ;
Tissot, à Colombier ; Frochaux. à Boudry ; Zintgraff, à' Str_Hài|se.

:—: : 1 ; ——rr— 1—. ." . j -.IL _„.im. , .'.n.'.

OCCASION... ; ;#«*:_.
fsitteii iîî iiiitplflipuli luull Â uuUill ulill llu

Enfants fr. 25.—, 29.—, 34..— •
Dames fr. 65,-

Messieurs depuis fr. 65.-- .¦ ' ";-- .-• , -,
chez J_ -F. REB ER , caoutchouc, Terreaux 8,; N. Uiîl̂ tel'

Très belles épongés
L'J. H. _W69 C. ert

' sacs à eau chaude
en caoutchouc, articles améri-
cains, extra et à prix modérés.

HAUS1ANN S. A.
LAUSANNE

Bue du Lion d'Or 6, entresol
Tffléiphone 4684

Msgasa Ernest Mdrtfiier
Ru. du Seyon et Rue des Moulins 2 a

Saucisses an laie et
Saucissons de Payerne

| Hettwurst
| ^-MfeUeberwurs -
'A VENDRE
bonne jument ainsi qu'un che-
val à deux mains. S'adresser à
A. Sehftpfer , Pierre-à-Bot.

Névralgies
Inf luenza

Migraines
Maux de tête

CACHETS
antlnévxalgiq ues

MJLTT _ _
_Œ_Y

S^nlaj iôment immédiat et
prompte truérison. , la boîte
1 fr. 80. dans toutes les phar-
macies, c. o.

Dépôts à Neuchâtel :
Bi_nler. Bourgeois. Donner,

Jordan. Trinet et WiMh_ J _ er.

—; . : rîTîSÇfstr.

1 
¦' • ' , . .- .. ; - . .-. ''tuf . 

lr
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Coupons
Je véritaMe Blfc .; '

étoffes Impri mées
Prix exceptionnels!. :. ; .:¦',

faubourg ôu îaç 5, ?m?
¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ aijf!¦¦¦¦ :

Motocycj çtte , ;
8 HP, sortant de révision,,^,
vendre d'Occasion, -r S'̂ '̂ rç»*
ser St-Nicolas S, Neuoh_-_I.¦ A

A VENÏÏMB
excellentes mae__t. ee <*. coudre,
à pieds, neuves, marques Jifau-
mann , et Excella, fsljr . eâtio. ,
soignée. Prix très avaj .tag§tB|t,
S'adresser Albert JJglft -4,. rj ié
du Concert. ¦ 'y f _ , - , ,.. - ¦ •' , - .¦

potagers!
Q-raad choix à prix; - ay^ntar
genx, PEÉBANDTOB. Neuch&T
tel. Téléphone 7.29. • \;e.':o.

I CHAUSSURES I j
J6. BERNARD i:
t Rue dix Bassin J |

| MAC-ASIil; ;|
^

toujours très bien assorti
^ J

<r dans X "\ ' 1M
o les meilleurs genres o

. . , de ^T
:rA

ï>
i: Chaussures flnes!:
,, pour dames, mossieurs ' l
< ? fillettes et geirçons | [
O "¦'•; ' - ,:. ", i i ï
<>Se recommande, r • . • , H
o G. BERNARD;;

. »?» . .? . ? .?»»?.??»? . >

27'^tfE DES MOULINS 27

E. GR0SSMANN
. . ¦ ? ' —;—
Grand arrivage de caleçons,

câniisbles, bandes molletières,
chaussures, au- plus bas prix du
jour.. v;-;, ¦« . ' ç- ' ;-r,' ;jp. n.9£.-«E,

Toujours bien assorti
en Stock américain
A là môme adresse, à vendre :

1 potager à bois, 2 lit complet,
sommier métallique, quelques
tables rondes, 1- vèlb dTïomme,'
en parfait état.
ACHAT ¦ VENTE ¦ ÉCHANGE

< . V- .NDR5
40 fenêtres de fabrique, han-
téui: 1 m. 60» largeur 90 cm.,
verre Vt double, impostes, état
de neuf. Un clocheton avee clo-
che. S'adresser sous P. 1094 N.
à Publicitas S. A.. Nenehfltel.
¦_ i_ni.- — ¦ 1 _ . . _ _, _« ¦

4^ vendre une bonne jenne

Chèvre portante
de Ses seconds cabris, pour mi-
sivyil, chez Mme Venve Paul
Bourquin. Corcelles... j . ,. '.- 

¦ *

®/o3é/ë
tâCùqpér -u$rê€te(_s
lomommaÊtw
wmttwmwttmtwituMttmm m̂mmmM

Eofflp m prnneaiix
Pr. 1.10 la livre

Inscription sur. lé carnet !

lËuis a couver
Minorques noires sélectionnées,
beaux sujets primés, 1 tr. la dz.
Schorp.p-Tissot CorceUes, Oha-
peHe 48. 

t . VENDRE
1 hreafe neuf, 6. places ;
15 ovales, contenance 800 à

2700 litres, en bon état ;
10,000 litres vin 1918 ; .
^ grosses billes peuplier ca-

rolin, cubant environ 12 ms. et
2 gros frênes,

chez Aug. Bubin; Landeron,
Neuchâtel.

AVIS
aux propriétaires
et entrepreneurs

A vendre PETIT GBAVIEB
pour j ardins et béton, ainsi que
sable de roc. blanc et - jaune,
pour taille artificielle, 30 éviers
en roc et en ciment et 60 m. de
fenêtragre en roc, chez Malbot ,
Fahys 21. Téléphone 10-93.

_ _ __ 

ARTICLES
DE PÈCHE

Reçu un bon assortiment

MAGASIN

SAVOIE-PETITPIERRE
' v "
M ĴU»] __P_B___! '*" ¦

iLitoirie-Papeterie |

ISKltlpij
Neuchâtel |

pour là

Peinture
i huile-

aquarelle
f j porcelaine

__M__W _P ¦_ -

î _ ____,-/ -. g
l__-_ _J ——*- f/ # I- -!— ¦!¦' ' jî II .I ¦M—». « H. -™™-»™CTgj

Il Rue du Seyoni , u

j  NEUCHATEL, ||
If T SpéclaHtés: f |iM Jaquette* laine
H|| Sous-vêtement- tri- i f|
ij y S cotés en tous genres p '
i!|3 Bas, Chaussette* M
lll de notre fabdeation H

S PAPETERIE CENTRALE f
| IMPRIMERIE §

i A. Besson, NeuGMtel i
{¦- ¦i .- • Gxa.nd?B,u,e 4 , ¦ ; . *J

• .T-®ue de l'Bôpita_ïM«."iS^
?' Graruïckç-vRet j t r i xmo- ..Jj
0 dérés dans tous les articles m

f
Spêdalité : Cartesdevisite •

, depws fr. 2.80 lèvent. Tim- Jfn bres - poste pour, collée- •
• tions. _-.com_.fe neucMte- 9
S lois et J. ô "la. S
IMBH» >éé——#»fèi
- ¦ ¦

.. 
•¦ '.-*_ ... j *

Chauffe-bains
ponr combnslibles on élec-
Iriqnes , _ prix avantageux

PRÊBÂNDIER .
SÉlififtHEt Télé)*. 729
¦_*__ . , - iar—ii-.- i t i - ' i — . . .  ".i 1 . 1' . I I I  . —_._¦

2 jeunes taureaux de H mois et
2 veaux-génisses. S'adresser à
Alfred i Gutknecht, à Maxim

Potager à gaz
Fourneau à pétrole
état de neuf, à vendre à bas
prix. Bel-Air 21. 

A vendre une

bille de noyer
d'environ 2 m . S'adresser à M.
MSgnin-Bobert, à Hauterive.

Confiture -
aux raisinets —
Fr. 1.35 lalivre -_____.

— ZIMMERMANN S. A.

La constipation
la plus ancienne et la ©las in-
vétérée ne résiste pas à l'em-
ploi des pilules

lîiAX'iri-i
véritable agent régulateur des
fonctions intestinales.

La boîte : Pr. 1.89
Dans toutes les pharmacies.

Viande de cheval
Grande baisse

Nous expédions contre rem-
hottreement, le kilo de
BAti Ire quai., sans os, fr. 3.—
Bouilli aveo os, 2.—
Salami, salametti, 4.50 5.—
Saucisson au lard, i.—
Viande fumée, 4.—
Saucisses, 3.50
Place St-Laurent 5, Lausanne

CABALLTJS S. A^

Point d'ALUN dans les

vNf
donc pas de blanchiment
rapide, nuisible aux dents.

- . . . JHQJBL -

Pr. 6Si—. payable tr. 5.-- pat
mois, montre,argent, cuvette,
anneau arrent, mouvement
soigné, ancre 15 rubis, spirale
Bres-uet, balancier coupé, boî-
te soignée, décorée.

Fr. 55.—jnontre argent, ancre
15 rubis, spiral Breguet. ba-
lancier compensé et coupé.
Bégulatourt aux mêmes con-

ditions.
Sablons 29. NeuchâteL

D. ISOZ,

Protégeons l'indus-
trie dn pays

Demandons :

IMMMÎi
T3ISCUIT_ RIE SO-S0 w*_0SSH.CH5TETT_ N fSUIS3E ) w

. '.' . . ...

f f  ANNONCES «•-O-̂ eijpî^i__¦ NR «_p_*_C
Vu Canton, e.10. Prix minlra. d'une annonce

- o.5o . Avis mort.o.»5; tardifs o.+o et o.5o.
Suisse. o.iS. Etranger, o.3o. Minimum p*

la 1" insert.: prix de S ligne*. Le samedi
. 5 et. en sus par ligne. Avis mort. o.3o.

9
"r\écltsme$, o.So, minimum i,5o. Suisse et

étranger. le samedi, 0.60; minimum 3 fr.
ï Demander ie tarif complet. — Le )etm_d n rfierte de '

«tarder ou d'avancer rbuertion ffuuteacet dont le t
. V contenu n'en pa» lié i. une date. ', « ;
... _ , . .. . . . . .  „ v . ¦ .. - ¦• -̂ a

ABONNEMENTS
s an 6 mois 3 mets

Franco domicile . . |5.— y.So 3.̂ 5
Etranger . . . . . .  33.— i6.5o 8.a5

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

Abonnements-Poste, ao centime* en sus.
Abonnement payé par chèque postal , sans frais.

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

i, Vente au numéro aux kiosques, gant, dép its, etc.

Maison à vendre, rue
des Beaux-Arts, 4 ap-
partements de 7 cham-
bres. Jardin , con* «H
moderne, Sitnde Brauen
notaire, Hôpital 7.

A VENDRE
le Pensionnat ..:'ëathotU|4<|Eb-,~ à
,pro__mité '__imèj d_à__!de la'fron,-
'tiôfe,'-âuxr Vé_rî_feà» . ' . :' . ?

Ite iiiii
oomplètemeut reconstruit, d'u-
ne superficie de.' ¦'_&• m3 et for-
mant l'article 2881, ¦ place, jar-
din, pré et i champ de 10,408 m*.

Le bâtiment est-assuré con-
tre l'incendie pour ùné somme
totale de fr,: 80̂ 300, chiffre , qui
pourrait être porté immédiate,
ment,. . 110;000, fr. Vastes dor-
toirs qui conviendraient ' parti-
culièrement ' comme ateliers ou
entrepôts. Prix" " trèa ' avanta-
geux.

S'adresser, pour txaiter, à M*
Henri ChédéU avocat et notai-
re, à Neuchfttel. , St-Honoré 3.

A. -rendre propriété,
Faubourg Château , 3
grands logements de S
chambres et 1 petit lo-
gement 4 chambres. —
Jardin, vue imprena*
ble. Etude Srauen, no-
taire, Hôpital 7.

Mais on ara ver ger
à vendre à Peseux

A vejudre à la rue de Neu-
châtel.:.. . ... .. .'. _.'. . :i 

a) Maison ; genre vjlla de. 2
appartements, sise au bord de
la route cantonale ;

b) verger de 1600 m*, avec
nombreux- arbres fruitiers.

Pris: de ; vente.: 33,500 fr.
Au gré des amateurs, la mai-

son pourrait être vendue sé-
parément. 'S'adresser à l'Etude
de Me Max Fallet avocat lst ne*
taîre, h Peseux. , -
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Caisse épargne ie fkucMtel
Fondée le 24 octobre 1812

_8B_ âf ^k _S" mm\W EQSa^° 
3® â.aaissî.Q de sou co_re _ -

Jjj | %0r s§t_i J3_8_i pondant, M. Henri-Albert MJcàaud.
______

--
_
lS

__1|___^
-

_|_^_1 ao taire, ta Caisse d'Epargne £ somma

' H: Arthur Cornu-Dubois
ea qualité de correspondant ponr BOI/E. C'est donc à lui
que le public devra s'adresser _. l'avenir.

Neuchâtel» i" avril Î920. LE DIRECTEUR

r_i5 wr- P-h t̂T-Vy BtSfiLJ (_t=__r?_È^

-K*1-** Touto demande d'adresse
i'une annonce doit être accom-
pagnée d'un timbre-poste pour
la réponse i sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. * -_C

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel.

LOGEMENTS
J. — .

Parcs, ponr cas im-
prévu, h remettre une
petite maison de trois
chambre, et dépendan-
ces, arec grand jardin
et arbres fruitiers. Etu-
de i. etitpierre & Hotz.

Séjour d'été
! 'A louer au Boe sur Cornaux,
appartement meublé de 9 piè-
ces, et vastes dépendances. —
Téléphone. • parc, proximité de
la forêt, vue très étendue.

S'adresser au bureau de C.
E. Bovôt, 4, rue du Musée, Neu-
eliâtel. 

A louer immédiatement ou
pour époque à convenir

une villa
de 10 chambres, dépendances et
j ardin, bien située à Neuchâ-
tel-ville. S'adresser Etude Pe-
ititpierre & Hotz, Epancheurs 8,
'¦Neuchâtel . -
, Logement de 2 chambres, cui-
sine, à louer pour 24 ju in. —
'S'adresser Bocher 4. 2me. o.o.

CHAByiBRES
Chambre meublée. Bellevaux

6. reg-de-ohaussée. 
Belle chambro exposée au so-

¦leil levant. Paros 44, au 1er.
Jolie chambre meublée, so-

leil, 'belle vue. S'adr. au Maga-
sin de Cigares. Grand'Bue 1.

Chambre meublée. Seyon 26,
lime étage. '
I 2 jolies chambres meublées.
Avenue Gare 11, rez-de-chauss.
mmgmmmmmtmmtmmmmms ggtggttÊgmtmgm

LOCAT. DIVERSES
Local à loner

à la rue ïleury, comme entre-
pôt ou petit atelier. S'adresser
'à F. Gross, ferblantier. Hal-
les 2. c. o.

1 Demandes à louer
i Elève do l'Ecole de Commerce
cherche jolie'

CHAJtfBBE MEUBLÉE
àù soleil dans les quartiers su-
ipérleurs de la ville.
I Offres à M. Ortweiler, Beaux-
'Artg 21. rez-de-chaussée.
^On demande à louer *

M VLQ local *
fpbiàr..* entreposer des machines.
\. .Adresser les offres écrites, le
plus ' rapidement possible, sous
[chiffrea Z. V. 873 au bureau de
lia Feuille d'Avis,

On demande à louer en ville,
aux environs de la gare, si pos- ,
fciblé, un ; •¦:«.. .

p̂arlementai
jde'5 pièces, pour époque ir'covS
venir,' A- gf o. o.
i Demander l'adresse du Nu 656
pu bureau de la Feuille d'Avis.
'mlmmmmmmtmmmmmmmmiitmmmmmmmm.

lpOFFRESjT .3
i:;'I*eir«-Osfi _i " .
jâeroonf lance cherche place dans-
tpetit ménage.- - . S'adresser au i
.Œtome des .Amies de la,' jeune ;.;
mille, rue du Coq-d'Inde. 
, Jeune fille argovienne da ï6,
'ans. cherche plaça comme- ¦ *X'

. VOLONTAIRE ^ Idans bonne famille, où elle* nu-
irait l'occasion d'apprendre la
langue française, Ecrire souS
chiffres A. B. 887 au bureau dé
Ha Feuille d'Avis.

Jeune fille, allemande, 27 ans,
/protestante, parlant bien fran-
çais, y

cherche place j
dans bonne maison comme aide.»
de la maîtresse de maison. j

Demander l'adresse du No .865. j
an bureau de la . enllle d'Avis..,;

FEMME DE OHAMBBE
sérieuse cherche plaoe aux en-
Mrons de Neuchfttel. — Offres
l'écrites sous M. B. 877 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Chauffeur
marié, 33 ans, consciencieux,
cherche place pour tout de sui-
te, pour camion, ou voïtnrette.
Béférenees à disposition.

Demander l'adresse- du No 871
au bnrean de Ta Feuille d'Avis.

On _e__a_ .de un

Jeune homme
pour faire les commissions et
divers travaux d'atelier. De.
mander l'adresse du No 876
an bnrean de la Feuille d'Avis.

Demoiselle
au courant des divers travaux
de bureau, français et alle-
mand, cherche place. Entrée im-
médiate ou date à convenir. Of-
fres écrites à Z. 880 au bureau
de la Feuille d'Avis.

2 demoiselles
2£> ans, bien au courant de tous
les travanx.de bureau,

CHEBCHENT PLACES
pour se perfectionner dans la
tangue française, dans une fa-
mille, ayant commerce, pour
travailler au bureau ou maga-
sin, éventuellement pour aider
au ménage. De préférence can-
ton de NeuchâteL —Priera d'a-
dresser offres détaillées a Mme
Emma Mon baron , rne Centrale,
No 95, Bienne. J. H. 10408 J.

étale 8 e la ville
recevrait icane garçon désirant
se familiariser avee les' travaux
de bureau. Ecrire sous P. H. 860
au bureau dé la Feuille d'Avis.

Mifeor fetrici&R
expérimenté, cherche plaça tout
de suite on époque à convenir.

Offre* écrites sous P. B. 864
an bureau de la Fenille d'Avis.

On demande tout de suite des

assujetties
bien rétribuée... Louis-Favre 13.

Apprentissages
App.tt8 .et assn]e :tle

sont demandées ohes Mlle Ida
JOSEPH, couturière, faubourg
de . Kûpital Iff, 

Pour le bureau de St-Gall
d*une fabriqua recommandée,
on demande.

aprutt m volontaire
Travaillera seul avec le chef et
«cquerra connaissances appro-
fondies; dea branches tissus et
broderies. Occasion d'apprendre
le bon allemand. Petit appoin-
terneat, pour débuts. — Offres.
St.rlasr.er, St-Cfell, rue Eosen*
berg 44. J. H. 1713 St.

Iiiiii
Jeune , homme fort cherche

place d'apprenti chea inaré-
ohal-ferraEf; babils. Offres à
Bud. Q-wald, forgeron, Biggis-
berg C'Çt. Berne). J.H.ia.6 B.

APPRENTISSAGE
Jaune garçon trouverait pîs-

ce. tout de «mite, d*

appr.n. i typographe
è -Imprimerie S. Babert, St-
Blaise. ¦
¦ . ¦ I l  .,u,m.i M ^mmtm~t t̂mm *mWW *trmmm t̂mmmmmiBtmmmmmmmm.

On demanda un
apprenti tapissier

chea J. Perri__ 3_, tapissier, fau-
bourg de. PHapital ÏL co.

PERDUS
Egaré

Wf PAB APOTIE. marna, e car-
ré brun, bout noèr. A açpportfcr-
contre récompensai au bureau
de la Feuffle d'Avi». 883* »

Perdu, jeudi après midi, à
PApollo, un»

tournure
Pïière de la rapport «f cuatra
banne rec_T__oense an bnreau
de la Feuille d'Avis. SSS

Perdu
dimanche 38 mars, sur la- toute
de La Chaux-de-Fonds à Berne,,
en passant' par Neuchâtel» St-
Blaise, Anet, 1 bague pouf
homine, en platine, aveo gros
brûlant. ¦ Prière- à la personne
qui l'aura trouvée d _ la lûoi».
txe an poste de DOlice de _ .«_ &_
on de La Chaux-de-Fonds» con-
tre très tttrte récompense.

Une confiserie
de la ville cherche, pour le 15
avril, une première demoiselle
de magasin sachant à fond la
branche et parlant français et
anglais. Offres par écrit, aveo
certificats et photographie, sous
chiffres C. V. 881. au bureau de
la Fenille d'Avis.

La Société Anonyme de l'Hô-
tel de l'Aigle (restaurant sans
alcool), récemment constituée à
Dombresson, cherche, ponr le
1er juin,

UD bon tenancier
de préférence pâtissier-boulan-
ger. Très bonne situation, jar-
din, verger ; clientèle assurée,
pensionnaires. Adresser offres
et conditions à M. G. Perret-
Gcntll . président. P. 1084 N.

On cherche une

jeune fille
pour le service du restaurant
au Grand Hôtel de Chaumont.

On cherche pour un pension-
nat , à Neuchâtel,

une aide
chargée de la surveillance et
des sorties des élèves. S'adres-
ser au Bureau de placement, 13.
ruo fit-Maurice. Nenchâtel.

Garçon libéré de l'école ce
printemps cherche

place facile
où 11 apprendrait le français..
Offres à Oscar Tsehaggelar,
Bùfenacht p. Worb CBeruè).
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. Jean|_5araûcy )

.7 octobre!:— Ce qui fait là tristesse de' Mar-
celle, c'est le prochain départ de son père pour
les Colonies où il est rappelé inopinément pour
'affaires de service. Il avait obtenu un congé de
isix mois et comptait le faire renouveler, ce qui
lui eût permis de passer une année en France
.et voilà qu'il est obligé de tout quitter ponr se
irendre à son poste.
j Mme Ders... accepte ce départ, qui s'effectue-
_ a dès les premiers jours du mois prochain,
avec une douce philosophie, mais ma pauvre
chérie est désolée.
_ Moi aussi, par répercussion, et encore parce
que j 'aime M. Ders... Et puis, que va-t-il adve-
nir de nous ? Sans doute sa femme restera à
Paris, c'est une affaire conclue et arrêtée ; mais
combien de temps? Marcelle me dit que le rap-
prochement de ses parents n'a été que momen-
tané. Il n'y a pas d'intimité entre eux ; ils sont
venus en France pour elle et, pour elle, ils ont
vécu sous le même toit pendant leur séjour à
Paris, mais elle pressent que ce semblant d'u-
nion ne se renouvellera pas. Vivant comme ils
le faisaient auparavant, chacun de son côté,
avec qui habitera-t-elle ? et, dès lors, où ira-t-
elle ? car son père peut, d'un moment à l'au-
tre, changer de poste.
m ¦" i —-— .i _-—_ _ _>

Reproduction autorisée pour tous les Journaux
ayant un traité avec la-Société des Gens da Lettres.

Cette pensé- nous angoisse car, d une façon
ou d'une autre, ça sera, encore I la séparation.

Oh ! si mon père voulait I Si, lisant couram-
ment dans \e fond de nos cœurs, il consentait,
enfin, à notre mariage, sinon immédiat, mais
dans un an... mettons deux ans... même trois,

*s'U le fallait 1
i 15 octobre. — Je né suis plus hanté que par
cette idée ; Mon père consentirait-il à notre
union si, bien franchement, nous lui disions
que nous n'avons pas cessé de nous aimer et
que nous ne pouvons pas vivre loin l'un de
l'autre ?

Qui sait ? Il a de l'affection pour nous, il ne
veut certainement pas que nous soyons mal-
heureux ; peut-être se laisserait-il toucher et
nous verrions alors ce que nous pouvons et de-
vons faire en vue de notre mariage tant que M.
Ders... est encore en France.

Que faire pour déchirer le voile d'incertitu-
de qui jette son ombre sur nos plus chers dé-
sirs

18 octobre. — Le temps presse puisque M.
Ders,.. doit partir au commencement du mois
prochain. Marcelle est sûre du consentement de
son père si le mien accédait. Mais je n'ose pas
aborder la question avec lui. J'ai peur d'un re-
fus catégorique et, mon amour avoué, il ne se-
rait plus temps de rétrograder, J'aime mon pè-
re, mais je le crains autant que je l'aime. Peut-
être aussi.n'ai-je pas d'énergie. Que faire ? Mon
Dieu que faire ?

19 octobre. — J'ai fait part à Maurice de nos
préoccupations. C'est un bon ami sur qui je
peux compter ; il est intelligent, il a du cœur,
et nous sera certainement utile. D'abord je vou-
lais m'en ouvrir à mon frère, mais il eût trouvé
que je m'y prenais bien tard pour lui faire des
confidences, car ie ne lui ai iaraais rien dit rie

Marcelle. Cela tient è$ ee que*-m début, qpsrcc.
il s'est douté de mes sentiments pour elle, II a
eu l'air de n'y accorder aucune importance et
d'en rire un peu. Cela m'a blessé et j 'ai tou-
jours évité de me laisser deviner par lui.

Maurice m'a conseillé de faire parler k mm
père par celui de Marcelle, tout simplement Je
n'oserai pas non plut prendre l'initiative de
cette demande, car enfin es n'est pas aux pères
des jeunes filles de demander les jeunes gens
en mariage. Et que me répondrait-il, ei je lui
en faisais la proposition?, ,- , : .

25 octobre. — Miuje. Ders... vit un rêve en-
chanté parce que, m'a-t-elle dit, on vient de dé-
couvrir, dans le Brésil, à Bahiç, dès mines nie-.
veilleuses d'or et de diamants, thi seul paque-
bot aurait dernièrement emporté de Bahia deux
millions six cent mille francs de diamants bruts.
Elle m'a raconté que c'était un esclave qui, le
premier, avait découvert cet immense trésor, et
elle en paraissait ravie.

Je me demande ce qt(e cela peut bien lui
faire puisqu'elle j i'en tire pas un louia cie bé-
néfice ? Je crois que tout ce qui lui fournit une
occasion de parler fait sa joie et que, là seule-
ment^ est la cause de.son enthousiasme au su-
jet des mines, enthousiasme qui ne nous a mê-
me pas effleurés, Marcelle et moi, bien trop
préoccupés de ce qui uous intéresse.

Son père dînant en ville ce soir, et n'ayant
pas à craindre sa rentrée inopinée, nous en
avons causé longuement et nous avons décidé
ceci : c'est qu'elle-même lui en parlerait. Elle
a le caractère plus résolu que moi, et m'a com-
plètement rassuré. Adroitement, tendrement,
sans rien lui avouer de mes fréquentes visites
qu'il n'eût pas autorisées, ni de notre corres-
pondance, elle lui confiera encore quels ont été
à X ... pendant sa maladie mes soins assidus.

mes attentions et mes prévenances de tous lea
instants, et enfin «c notre affec8o3B > qu'il n'I-
gnore pas et < son > espoir.

Elle dira «son * espoir efm de l -«itéresse--
davantage à sa cause, et le priera d'en parler
à mon père avec précautions de manière à ne
pas l'effaroucher, de façon à SOBK-K. le terrain
en se gardant bien d'insister, seutes_e_ - pour
connaître et juger ses dispositions présentes.
Elle ne croit pas que mon père M ait jamais
parlé de nos intentions dont il n'a pas, d'ail-
leurs, de certitude absolue.

Enfin qui ne risque rien n'a rieu _ 3L fttUt es-
sayer, car il vaut mieux savoir exactement à
quoi nous en tenir. Nous verrons ensuite com-
ment nous pourrons organiser nos plans d'ave-
nir.

Il a été décidé que Marcelle en parlerait à
son père dès demain, sans plus tarder, car neus
n'avons pas de temps à perdre et que, pour le
cas où elle ne pourrait me recevoir quand j'irai
à Parts, et, quand bien même ettô _e pourrait,
pour celui où nous ne serions pas libres de cau-
ser longuement, elle m'écrirait uns lettre que
je recevrai à X._

Mathtenant que je suis seul dana ma cham-
bre et que je m© remémore notre entretien» Je
me demande quelle va être l'attitude de M.
Ders... en écoutant Marcelle, et s'il accédera à
son désir malgré toute sa bonté condescendan-
te. J'ai si peur, si peur 5 du résultat de cette
démarche soit auprès de mon père, soit mê-
me auprès de lui 1

28 octobre. —« J'ai reçu une lettre de Marcelle
mais, seulement, pour me dire que la démar-
che auprès de son père a pleinement réussi et
qu'il va la tenter auprès du mien. Elle est con-
tente de ce succès, ma pauvre aimée, et moi, je
ne suis touiours pas rassuré. Plus Je réfléchis

et plus je suis étonné de la facilité aveo la-
quelle il a, paraît-il, accepté de la faire.

Il ne me semble pas possible que M. Ders...
n'ait jamais rien remarqué de notre attitude ré-
ciproque quand il venait à rétablissement et je
reviens à mon idée première que, peut-être au_ -
si, a-t-ii été mis par mon père au courant de
nos sentiments, et de ses craintes qui les fai-
saient contrarier. Qui sait si, ces craintes, il ne
lea partage pas, et s'il n'a pas adhéré au désir
de Marcelle seulement pour rejeter sur mon
père la responsabilité d'un refus que sa ten-
dresse ne lui permettrait pas de donner lui-
même î

Enfin je me fais mille idées contraires à . « s
d .sirs et j 'ai le cœur serré comme dans un
étau.

30 octobre. — A peine si j 'ai pu auj-ourd hui
parler h Marcelle chea; qui se trouvaient trois
dames quand je suis arrivé. 'Dans ma hâte de
monter, et sachant son père absent, j 'ai om. .
de regarder si le signal se trouvait ou non sur
la croisée et, forcément, nous n'avons pu qu'é-
changer des idées banales* Elle m'a dit : _ J'é-
crirai _• et j 'ai dû partir sans rien savoir de ce
qui me préoccupe de plus en plus. <Je ne m'at-
tends à rien de bon. Il m'a semblé qu'elle avait
le visage défait, avec des traces de larmes.

A X... cependant je ne pressens rien de mon
père qui reste le même à mon égard, toujours
bon et affectueux* Si M. Ders... lui a parlé, ça
n'est pas à l'établissement ; il l'aura vu à sa
clinique, avant ou après Son cours ; peut-être
même au*a-t-il attendu qu'il en sorte pour avoir
l'air de le rencontrer par hasard et de ne pa.
s'être dérangé exprès pour l'entretenir d'un su*
jet qu'il devait amener très adroitement datts
la conversation .

IA eairte-)
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Jeune fis
de 1G ans, hors de l'école, cher-
che place dans bonne maison ,
de préférence auprès d'un petit
enfant , où elle pourrait appren-
dre le français. Pour tous ren-
seignements, s'adresser à Mme
M! tluch, Langnauers- eg 19,
Berî-e. J. H. 17319 B.

Jeune fille, Suissesse alleman-
de, désirant apprendre le fran-
çais, cherche place de

YOi.ONTA. RS
pour aider au ménage ou au-
près d'un ou deux enfants. —
Vie de famille désirée. Ecrire
à Mme Diok, Ahornweg No 1,
Liinggasse. Berne.

Jeune fille
de 20 ans, sérieuse et de bonne
santé, connaissant les travaux
de ménage et la couture, cher-
che place dans bonne famille.
Fntrée au mois de mai. Occa-
sion d'apprendre à fond la lan-
gue, française. Offres avec sa-
laire à F. Meyer, Boulangerie
z. Sternen, Tètgerwllen (Thur-
govie).
¦ggMBMMgWBMIWMJMMMMBWBBgSmmwtm

PLACES
On demande au plus vite,

pour 2 mois ou plus,

une personne
jeun e, active, connaissant la
cuisine. Gages de 60 à 70 fr.'par
mois. — Faire offres à. Mme E.
Jeanneret. Auvernier.

Première

femme de clamlre
sachant coudre et repasser, de-
mandée dans famille à Zurich.
Bons gages. Ecrire à Frau N6Ï-
lenburg-HBngg, Zurich.

Cuisinière
Jeune fille désirant se perfec-

tionner dans la éuigîne, peut
entrer tout de suite dans res-
taurant de la ville. Bons gages.

Demander l'adresse du No 874
au bureau de la Feuille d'Avis.

CUISINIERE
active, propre, bien rpcomman-
dée, est demandée pour petite
famille. Adresser offres avec
certificats, photographie et pré-
tentions à Mme J.-J. Oart, Mor-_•__ .

Bans une petite famille de 2
enfants, on cherche une

brave fille
de 20 à 25 ans, aimant les en-
fants, j ouissant d'une bonne
santé, sachant cuire et s'occu-
per d'un ménage soigné. Bons
gages. -™« S'adresser Chea Mme
Wille-Notz, Plaoe Purry 4, 3nie
_ gauche.

On demande bonne à tout
faire

sachant cuire
pour ménage de deux dames. —
S'adresser Coulon 2, Sme étage,
de 2 à 4 h. et le soir après 8 h.

Femme de chambre
sachant le français et ayant du
service trouverait plaee à la
Clinique du Cret, 16, faubourg
du Crôt.

. . i i ï .

On cherche, pour tont de
suite, à Bâle.

Jeune fille ¦
b.ôn expérimenté^ pou- Si-
gner un enfant de î_ mo_J.' Of-
fres aveo certificats, photo et
gages sous chiffres T. 2263 Q. à
la Publiclta- ,8. A^ Bftle. ¦ , ,

g; Jeune fille <
libérée des école* tronveràït
place d'aide de la maîtresse de
maison, dans petite famille de
Berne. Occasion d'apprendre
l'allemand. Gages selon aptitu-
des. B enseignements donnés
par Mme A, Staub, Treille 8,
Neuchâtel.

, On cherche

! Jeune fille
ds bonne famille, comme aide
de la ménagère et pour aider
au restaurant. Bonne occasion
d'apprendre l'allemand. Adres-
ser les offres à -l'Hôtel Eden,
V. aldenbnrg (Bàle-Oampagne..
' On cherche brave

Jeune fille ¦
pour les travaux du ménage;
Occasion d'apprendre la . tns—\-
cals. Bons gagea. S'adresser _
Mme Secretan, Colombier.

EMPLOIS DIVERS

Jeut ê Fille
connaissant le service de salle,
Suissesse allemande parlant un
peu le français, cherche place
dans magasin, pour le service,
où elle so perfectionnerait dans
le français. Hôtel ou bon res-
taurant ne sont pas exclus. —
Offres écrites et mention des
gages à Z. 883 au bureau de la
Feuille d'Avis. '

La Nouvelle Société Anony-
me des Automobiles MABTINI
engagerait tout de suite :

un ferblantier
un contrôleur

connaissant si possible les piè-
ces automobiles. Offres détail-
lées à l'Usine, à St-Blaise. 

Grand magasin de la ville
demande une

jeune fille
libérée des écoles, pour faire
les courses et aider à quelques
petits travaux au magasin.

Demander l'adresse du No 885
au bureau de la Feuille d'Avis.

JÊF- PRR_ .01._J_-__
de tout genre, pour hôtels, res-
taurants et maisons particuliè-
res, cherché et placé dans toute
la Suisse. Couturière cherche
place pour se perfectionner. —
Karl Amiet, ancien instituteur.
Bureau Suisse de Placement,
fondé en 1905, Olten.

VILLE DE Hp HEUCHiTEL

M§ Siiiii 11 [mi
Ensuite cle l'appel du titulaire actuel à d'autres folio-

tions, la commission de l 'Ecole sup érieure de commerce
rnet au concours le poste de

iiiiil uiisiiilillÉ
Les candidats à ce poste sont priés d'envoyer leur ïns-

cri , t :on avec p ièces â l'appui jusqu'au IO avril 1920,
à la Direction de l'Etablissement et de s'annoncer au
Secrétariat du Dé partement de l'Instruction publique.

Neuchâtel , le 16 mars 1920.

Le directeur : EcL BERGER.

Nous cherchons p . ur̂ .out -te suïtô 1

D ii iiiHiIlêig 0
connaissant parfaitement îa B0M-

D

NETERIE, MERCERIE, UNGÊRIE
ÊIA ôt CONFECTION x * 'm$L i

BO_.OBE_a._ __

gjgf|l|g|i|3 I

Demoiselle de magasin
On engagerait jeune fille semeuse et active, ayant fait appren-

tissage de couturière. — Adresser offres écrites avec certificats, et
références, sous B. 867, an bureau de la Feuille d'Avis.

' ' . i -_-__-^__^*-_*-_™.̂ --_^.-_-_^^_W^_p__^__M__Mi____—--^

^^ v̂i ŷvyvyvy^ v̂yoovyv^ v̂_>o_ i^ov ĉ.o_ ^v \̂_rt_TO| Automobiles -1
§ On demande, comme chef da garage,, g

| uri metteur au point §
o connaissant à fond son métier et pouvant se charger de ©
S n'importe quelle révision. — Faire ofires sous chiffres g
O P & 175O C à, Publicitas S. A., lia Chanx-de- ©
g Fondu. g
ikxDOœOOOOOOOO-OGOOOQeXD̂ ^

ON CHERCHE
dans un. petite exploitation
agricole, ua garçon de 13 à. 16
ans, pour les petits travaux de
la campagne. Occasion d'ap-
prendre l'allemand, éventuelle-
ment de suivre l'école, sinon re-
cevra petit salaire mensueL Vie
de famille. S'adresseï- à M. Sa-
muel Berner, Biad près Cbiè-
tres. -

Tlue fille . qui à fréquenté
pendant deux ans l'école secon-
daire et a appris à fond la pro-
fession de tailleuse ponr dames,
cherche a se placer comme

ouvrière
dans un atelier ou, éventuelle-
ment, dans un magasin d'étof-
fes, avec occasion d'apprendre
le français. Offres à adresser à
Ida Bnrgermeister, Eaperswilen
près MSllheini (Thurgovie).

CHâRFËNTÏËRS
MAÇONS
COUVREURS

trouvent tout de suite une pla-
ce grâce à une annonce dans le
remom-né < Indicateur da pla-
ces'» de îa Schweizer. AUgemei.
ne Toftsieltung. h Zoîîngue.
Tirage environ 70$-3. Bëœ_v-
tiau des. annonces jusqu'à mer-
credi soir. Observer bien I'a-
dresse., J.K. 3S.30B.

On cherchaemploi
pour jeune homme ds 16 ans,
dana un bureau, 4 -Seuchàtel,
ou ehezr industriel. Adresser les
offres- sou» chiffres O. G. S88
an bureau de la Feuille d'Avis.

pçamrîen outtlieur
sériauxi cherche, pour le 15 mai,
{engagement à N'euchâtel ou en-
virons immédiats, dans atelier
¦de petite, mécanique on fahri-
UÉ ; d'horlogerie. Bons certïiî-
fcats à disposition. Offres, par
écrit, sous M. L. 889, an bureau
de la Feuille d'Avis.

Courtier
On demande un bon. courtier

en librairie, uour Neuchâtel et
environs. Offres Case postale
1128. Neuchâtel. O.F.Siay.

Ménage sans, enfant, connais-
sant hîen la' culture,,

cherche place
dans maison privée. Bonnes ré-
férences. Ecrire €. H-» Poste
restante, Auverniec.

JLf ugr&re
pour faire trousseaux con.
I>lets, eu journée Ou chez elle.

Demander l'adresse da Wo 890
au bureau de Ta Feuille d'Avis.

On demande JOUBNALIER
OU domestiqua de> campagne,
_ our un alpage des environs.—*
S'adresser chez Mme A. Stauf-
fer. aux Grattes. Boehelort.

.. ¦ . .. . . , . . » 1 1  'un

On demande nn bon

ouvrier menaisier
connaissant la pose et les ma-
chines. Placé stable.

Demander l'adresse du- If o 878
au bureau de la Feuille d'Avis.

Nous cherchons ponr notre
département « Oompteuia d*é-
Jectrïcitê » na
'mécanicien expérimenté
et énergique comme

chef h montage
Adresser offres détaillées

avee copies de certificats, des-
cription , de l'activité précéden-
te, indication do la date possi-
ble d'entrée en fonctions» pré-
tentions de salaire, à la Société
Genevoise dTnstrumenèâ de
physique, 8, rue des Viou3_ *<î- s-
nadiara. _ 6-Uève. JH 3.1.8 P

Couturière frangelse» à Bâle,
demande

ouvrlôre
très capable, parlant français,
et une jeune mie -pour aider au
ménags ; elle aurait l'occasion
d'apprendre In ooutnre. Gagea
selon «s. aeités. — -'adresser à
Mme P. Juillerat-Vion. Bâle.

l . '. ' " - ¦ ' . - .
On. déatre placer

j eune fille
e.yax.1 fait boa «usoentissage de
îingère. dans magasin ou ate-
lier. Offres écrites sous E. K.
828 au bnreau .de la Feuille
d'Avis. o. o.

! -«¦_ _i W . l cÉ. _t__ '-m.?--..-»—f m  i m m ¦—¦¦>-¦ ¦_¦ » i i ¦ ¦¦

On cherohe
Jeune garçon lîbâré de Têcola
pour aider aux travans de la
campagne. Occasion d'appren-
dre 1 "allemand. Gages d'après
capacités. Vie de famille. Gott-
fried Jakoh, Anet (Berne).

Ecoles communales de NeuchâJel-Serrières

Rentrée des classe»
primaires at enfantines

Mardi matin 20 avril
. n .., » _ «..,»

Les inscrip tions et les examens d'admission, pour l'année sco- 'îaîre 1920-1921 auront lien le _.UÎO_119 AVTtlL, de la î__ du. matin
à midi et da 2 à 4 h. do soir, dans e&actni des collèges : de la Pro-
menade, des Parcs, des Sablons, thi Vauseyon, de. la Maladière et -
de Serrières. Les parents pourront ainsi faire inscrira lèues eut-
fants dans le collège le plus voisin do leur domicile. L'acte ds
naissance et le certificat, de -vaccination semt exigés.

Conformément à l'article i'2 de la loi scolaire, les enfante qt>5
atteindront S ans avant, le 1er iutHct prochain sont ea âge ds
scolarité obligatoire (classe enfantine supéricu re >.

Les enfantines inférieures (classes non o&liga-.toi-es. reçoivent
les enfants qui atteindront S ans avant. le 1er juillet prochain.
Les admissions ne peuvent y avoir Heu. dans le courant de .année
scolaire. Les parents qui désireraient envoyer leurs enfants dans,
ces classes, devront donc les faire inscrire le 19 a^riL

Les enfants qui auront 5 ans ou 6 ans en: iaillet 1320. pou .root.
également être admis dans les enfantines si leurs parent s en font
la demande et si leur développement est jugé suffisant..

Direction des ECotes primaire- et entant lues.

ÉCHANGE
Bonne famille de Zurisfc dé-

sire placer sa fille de lô sa», ea
échange de fille ou {.arçon du
mémo âge, do la. Suisse fran-
çaise CX -ucbâfcl prétféoS), où
elle aurait l'occasion de suivre
l'école. Piano désiré. Prière da
faire offres à E. Bischotberger,
Hotachstr. ISS, Zurich.

Bailleur de fonds
Boa mécanicien aranc de la

pratique et du travail, cherche
bailleur de fonda comme asso-
cié CM à -"ÂflO* fr.>- Aatere très

- intéressante. S'adresser «u _*To*
taire MIchaud. à Bêle.

PENSIO-,
On désire placer dans tamiil B

particulière, comme uniqn» pen-
sionnaire, un j«una gan«n de-
vant fréquenter l'Ecole de com-
merce. S'adresser à G. Tissot,
Parcs I?.

AVIS DIVERS
On cherche à placer

jeune filie
de 1-i ans dans bonne f.imiilo
privée ou famille de commer-
çant, où elle aurait l'occasion
de fréauenter l'école primaire,
et où elle pourrait en outre ai-
der dans le ménage et aux af-
faires. Offres on indiquant exi-
gences et conditions scolaires à
Madame Aebtscher. négociante,
Berne-B Empli-. J. B. 1384 B.

AVIS
Les personnes qui ont des rè-

glements da comptes aveo la
succéssipn da M. Gaspard Poi-
rier, quand vivait à Colombier.
sont invitées à s'adresser an
notaire H.-A. Michaud, à Bâle,
jusqu'à fin avril 192&.

ECOLE NORMALE CANTONALE
DE NEUCHA TEL

Nouveau collège des Terreaux

L'Ecole normale comprend'actuellement trais années d'étude**Les .classes sont mixtes. . _ 
Sont admis en Ire année, sans examen d'entrée, les élèves âgés .

de 15 ans révolus, sortant avee un certificat d'études suffisant, de !
la. 3me ou 4e la 3m& année d'une école secondaire du canton .

X&s inscriptions et les examens d'admission se feront I» '
LUNDI 19 AVBH. à 9 h. du matin, à la DISECT-QN DE L*Ê-
COLE¦ STOBMALE, ANÎÎEXB DES TERBEAUX, 3mo ETAGE,
SALLE S° 3JL L'acte de. naissance et les derniers certificats sco* '
laiies sont exigés. ' ¦¦ .. '

Commencement des leçons': le 5JABDI MATIN'. 2(1 AYBIL.
à 8 heures.

Pour renseignements et programmes, s'adresser au soussigné :
La Directeur de l'Ecole ?.'orm aie :

P. 655 ST. FéSr BS-ïtiï». . "
. _ ' . tu i , ¦ i . __
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GABANTiB BE L'ÉTAT ?.
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La- Baucpie dèliTrc des .

Bons de Dépôt
à I, 2, 3 et 5 ans, au taux de

I 5 °/«
¦ Ces Boas sont èutis au porteur ou nominatifs et
ï pour n'importo quelle somme : ils sont munis de COQ-
B pons semestriels diutérêt,

B La Banque prend la timbra f édéral à sa chai'tj e.

i - ..¦.-;/ , Ua Direction.
%MMBgmî  ̂ DU M 'ii 11 JEU ;
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Là déffcravertê d'un nouveau câfi-tt pa? un te»
génieur farnçais des mines, M. Delamace-Ma»e.
vient de faire l'objet d'une série d'articles dans
*•* presse du monde entier. C'est M. Lloyd
George qui, le premier, a attiré l'attention pu-
blique sur l'invention française en faisant une
déclaration à la Chambre des communes. .

Dans les milieux compétents, à la section
-eeluiique de l'artillerie, comme à la direction
de . inventions, on regrette, dans l'intérêt de ia
défense nationale, le bruit fait autour de la dé-
ouverte du nouveau principe balistique.

% Delamare-Maze étant actuellement en
Grèce, c'est auprès de M. J.-L. Breton, ministre
de l _.ygiène, qui, comme sous-secrétaire d'E-
•*¦ des inventions, eut à défendre et protéger
«J idées de l'inventeur, que nous sommes allé
Percher des renseignements qui mettent au
Peint les nouvelles souvent fantaisistes données
••tt le < canon-turbine > de M. Delamare-Maze.
I* ministre de l'hygiène, qui dirige officieu-

"Sœent encore la direction des inventions ins-
"flëe à Meudon, nous a reçu dans son labora-
*Ô6 particulier, car M. J.-L. Breton est un. chi-
miste et un électricien de valeur.

< L'histoire de la découverte de M. Dela-
we-Maze est des plus simples, nous dit-iL
^est 

en 
1917, bien avant que la grosse Ber-

*a bombardât Paris, qu'il vint me trouver au
^-secrétariat d'Etat deg inventions pour më

•lettre son projet. Le principe de son ca-
ort était nouveau, séduisant, riche, me sem-
âit-il, en applications intéressantes. Au lieu

(toi 
ÎS6r *a P1-653*011 des Saz provenant de la

.«•aagration des poudres, l'inventeur faisait ap-

pel à la < lorce vire > de ces gaz, à leur vitesse
considérable. On peut dire que le nouveau ca-
non est au canon ancien ce que la turbine est
à la machine à vapeur. Dans la machine à va-
peur la pression de la vapeur agit sur le piston
pour le refouler danë le cylindre ; dans la tur-
bine, c'est la force vive des jet s de vapeur qui
agit sur leg aubes de la machine. Ainsi, on
pourrait Imaginer le nouveau canon comme
un tube < ouvert aux deux bouts > et dans le-
quel le projectile seraît lancé par la force vive
des gaz, la prés-ion n'y jouant plus aucun rôle.
Le canon étant ouvert, lès gaz s'échappent par
l'arrière, sans rencontrer de résistance appré-
ciable, ce qui fait que le recul de la pièce est
presque complètement supprimé. C'est là un
avantage considérable du nouveau canon. Les
opérations de repointage, longpès et minutieu-
ses, qui ralentissent la vitesse de tir, seront
presque supprimées. Autre avantage : la nou-
velle artillerie sera beaucoup plus légère que
l'artillerie actuelle, et à calibres égaux les piè-
ces Delamare-Maze pourront être considérable-
ment allégées, être placées sur des caïmans ou
des trucks, au lieu de nécessiter de lourdes pla-
tes-formes ou des installation- compliquées.

> Sans vouloir entrer dans les détails du nou-
veau canon, voici en quelques mots quel est son
fonctionnement : une quantité de poudre, plus
grande que celle utilisée dans les canons ac-
tuels, fait explosion dans une chambre robuste
et se détend dans une tuyère placée latérale-
ment et au-dessous de la chambre à poudre.
Les gaz, en se détendant, acquièrent une gran-
de vitesse, et viennent < souffler > en quelque
sorte l'obus.

> Différents dispositifs avaient été adoptés
par l'inventeur puis modifiés au fur et à me-
sure. C'est ainsi qu'on a construit de petits mor-
tiers, puis des 75 modifiés, des 405 et même

un 155. Ce dernier était nïuni d'aubes latéra-
les, disposées dans la paroi du canon, facili-
tant l'échappement des ga_ brûlés vera l'arriè-
re, augmentant ainsi la réaction vers l'avant
Mais dèè te pr&tM 'bE cioup de «ànon, le 155,
construit en bronze, éclata. Ce système est ac-
tuellement abandonné. Il a été remplacé par
un autre qui a donné des résultats très satis-
faisants.

> Des tirs furent exécutés avec les nouvelles
pièces au Mont-Valêrien, puies dans un autre
polygone. Les vitesses initiales obtenues ont
été de l'ordre de celles des canons longs actuels.
Le» portées n'ont pas été supérieures. Elles
ont été même un peu inférieures aux portées
des pièces utilisées pendant la guerre, niais
cela ne préjuge en rien les résultats que _pn
pourra réâliëer lorsque la période des essais
sera terminée. On ai parlé de portées de 100 à
150 milles, c'est-à-dire de 160 à 240 kilomètres.
Ce sont là des chiffres fantaisistes qui ne re-
posent sur rien.

> La mise au point <run© invention comme
celle de M. Delamare-Maze, qui repose sur un
principe entièrement nouveau, peut demander
trois ou quatre ans, surtout si les expériences
traînent en longueur ou sont abandonnées, com-
me cela arrive malheureusement souvent.

> La découverte de M. Delamare-Maze a été
achetée par le ministère de la guerre pour une
somme relativement faible, une centaine de
mille francs. L'inventeur, officier d'artillerie,
qui a demandé à reprendre du service au dé-
but de la guerre, comme lieutenant, a été nom-
mé chevalier de la Légion d'honneur et promu
capitaine. Il a été autorisé par le gouverne-
ment à vendre son brevet aux pays alliés. L'An-
gleterre et la Belgique ont déjà acquis l'inven-
tion française.

.Quant à une application de cette décou-

verte aux fusils et aux mitrailleuses, elle serait
posèible, mais sans grand intérêt. M. Delamare-
Màze voulait l'appliquer même aux fusils de
chasse, mais aucune réalisation pratique n'est
encore survenue.

> Je puis bien vous dire, maintenant qu'on
parle beaucoup de cette invention, conclut en
souriant M. J.-L. Breton, que la découverte de
M. Delamare-Maze a rencontré au début des
oppositions acharnées, irréductibles. Un seul
des généraux de la section technique de l'ar-
tillerie s'est montré favorable aux idées de l'in-
venteur. Et, sans la direction des inventions, il
est peu probable que cette découverte eût vu
le joà -.>

La direction des invention*, organisée pen-
dant la guerre et qui fut à ses origines dirigée
par M. Paul Painlevé, ensuite par M. J.-L. Bre-
ton, a rendu des services éclatants au pays. On
ne sait point toutes les merveilleuses inven-
tions, depuis les gaz asphyxiants, les explosifs,
les poudres jusqu'aux chars d'assaut et aux
nouveaux canons, qui sont sorties des. labora-
toires du soUs-secrétariat d'Etat, puis de la di-
rection des inventions. Aujourd'hui, les servi-
ces sont presque désorganisés faute de crédits
et de personnel. Sans la ténacité du ministre
de ITivï -èue, la direction des inventions aurait
di?Pam Richard ARAPU.

—-• ¦ ~ ¦ . . . " . 
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Extrait de la- Fenille Officielle Snissa U Comerce
— La maison A. Nater, imprimerie, à Neuohâtel.

est radiée pir suite du décès de son chef.
— Dame veuve Louise Nater, Charles-Albert Na-

ter, Georges-Arnold Nater et demoiselle Angèle Na-
ter ont constitué, à Neuchâtel, sous la raison so-
ciale Vve A. Nater & Cie, une société en nom col-
lectif, commencée le 18 janvier 1920. Imprimerie,

— Louis-Bené Géré, négociant, et son épousey Lina
née Marx, à Neuohâtel, y ont constitué, sous la rai-
son sociale Géré & Oie, une société en nom collectai
ayant commencé le 1er juillet 1919. Papeterie et 11-
hrairie.

— Théodore Wolf, Georges Bloch,- Mme Anna
Bloch née Mars, veuve Edgar Bloeh, tous à La
Chaux-de-Fonds, y ont constitué, sous la raison so-
ciale Wolf & Cie, Au Printemps, une société en nom
collectif commencée le 18 mars 1920. Théodore Wolf
et Georges Bloch ont seuls individuellement la si*'
gnature sociale. Nouveautés.

— Aldo Jamolli et ITranoois Janmîll, négociants,
à La Chaux-de-Fonds, y ont constitué, sous la rai-
son Les Fils de Fortuné Jamolli, Aux Fruits du
Midi, une société ei> nom collectif qui s ponr but
l'exploitation d'un commerce de fruits, légumes,
primeurs ' et conserves. La société a commencé le
1er mars 1920.

— La raison Veuve E. Lepew-Mathey, snecesseu-
de Léopold-Mathey, Fabrique Léo, è, La Chaus-de-
Fonds, est radiée ensuite de décès du .titulaire. L'a©*
tif et le passif sont repris par la nouvelle maison
Aline Mathey.

—- Jules-Henri divio, Antoine-Théodore Biva e{
Vincent Bomério fils, tous trois entrepreneurs à La
Chaux-de-Fonds, y ont constitué, sous la raison C3i-
vio, Biva et Romério , une société en nom collectif
qui a commencé le 27 février 1920. La société n'est
liée que par la signature collective des trois asso-
ciés.

— La société anonyme Mirum S. A., fabrication
d'outillages et produits mécaniques, à La Chaux-de-
Fonds, a été déclarée dissoute par décision de l'as-
semblée générale des actionnaires. La société est
représentée par son liquidateur et liée par sa signa-
ture individuelle, sous la raison Mirum S. A. en li-
quidation.

— n a été créé, sous la raison sociale H. Barbezat-
Bôle, une société anonyme ayant son siège au Lo.
cie, et qui a pour but la fabrication, l'achat et ls
vente d'horlogerie soignée. Le capital social est de
30,000 fr. La société est engagée vis-à-vis des tiers
par la signature collective de deux administrateurs,

— La maison Max: Bémy, à Neuchfttel, est éteinte
ensuite de renonciation du titulaire.

— La raison Ateliers de Constructions Mécaniques
Aug. Wullimann S. A., fabrication et vente de mé-
canique, décolletages et o utils de rrécision.̂ ooiété
anonyme,, ayant son siège au Locle, est radiée d'of-i
fioe, en raison de la dissolution de la société, par
suite de faillite.
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i GUYE-ROSSELET g
g A. GUYE Fils, successeur ||

TREILLE 8 NEUCHATEL É[
fêl jp

1 Articles Je voyage §

h ' fli jitalles f  hommes, dames - Cabines g
à Suifs-Cases garnis et non garnis If
§ Couvertures et Plaids 9e voyage â
sir ' m !? vi

i MALLES ARMOIRES §
.H ¦" - ' ' ^ 
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™%r ..LAMA" 
8â
Ŵ

BIENNE - Rue Neuve 44

# / / ^ r ^È Ê Ê T
* Tricotages fins

I I J/IÈm Maillots
/ / fj J 11 Caohe»-corsets

I I w I I  Bas et Chaussettes
I Y 11! Il 11 S- Articles pour entants
V \ 1 lr Jus(.u'au 15 avr'' BONI FICATION

n» » wîf^̂ -wJ^Q ___^̂  jusqu'au i 5 avril
J» J_- K,_ -__. ^̂ ^^mmmmj mmm-»9*̂^
Gurtengasse 3 Rue Neuve 44 ¦ BIENNE

¦ J-AMi-B. E ÎmS
|

1 9, RUE DE L-HOPÏML, 9 SBUCHAïm S
JH Actuellement un t.au choir de §||

I Corsets - TaMïers ¦
I Bas - CHiaiiss^Étes 1
H Prix modérés Service <£'«. acompte M. et J- _ff î

1 A enlever tout de suite

2 classeurs à store
». dont 1 de 16 târofirs et i de 1. firoîrs, & has prix

(UU BON MOBILIER , Kelusé |4, NauçhAtel

V1M DE FH1TÏTS
d'excellente qualité office

La CIDRERI E LIECHTI, AARBERG
Demandez prix courant J H 17320 B

f CFCJL.ISTES ! vos ft»m.i. i te ess et rép ara .fous chez H

! A .  

«RAWDJBAaf, _e» cyoïes CONDOR Q

/̂ ^S?5Ç. Les Pneus B-Iichelin,Soly, Hutcbinson, 9
I ff^ffl_^T^_. lanternes Venç. au prix d'avnnt-ffuerre, à y
\\i'f______« a^sl^868 . ^«^S^^  ̂ cause du eban- H

C^3B arrivées -^^^^^^^^î- 
PBOÎ'IiriEZ 

I S

Ouvrages d'occasion PSST,
Pendant quelques jours, vente spéciale d'ouvrages

à prix avantageux, et d'occasion, légèrement défraîchis
mais propres (littérature, religion , édification , his-
toire, sciences diverses), chez ATTINGER FRÈRES,
éditeurs, Place Piaget 7, rez-de-Ghaussée.

U Avec elle, à chaque lavage. W
Le linge est plus immaculé, ¦

M Plus neuf aussi, quel avantage. \M Vive la LESSTVE SCHDLEBI \

fa , __~ , —-- ~ , -* . 

__-_____________ ¦__-_¦_-__¦¦¦ _¦_¦¦¦ &

LIBRAIRIE-PAPETERIE

À.-G. Berthoud
rue dn Bassin
rue des Epancheurs

NEUCHATEL====== i
Alexis NoSL Maman

\ et moi 5.—
Foerster. Autorité et

liberté 6.—
Mary Floran. On de-

;- mande nne marrai-
ne 4.90

Général Noskoîf. Ni-
colas II inconnu . . 5.—

Yv. Sçhultz. Dzinn 5.—
M. Delly. La petite

chanoinesse . . . 5.—
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| Construction 9e fours industriels I
| Récupération de la chaleur perdue 1 '
2iiHïïiin:if t ii33ïtiïiuiEiEnïfi!nii ;fHfn - [?!iniinHfiutiini inHii ^S
M Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds, Le Loole \_§
%iiiiiiiiiiiiiiii(iiiiiisiii!iiiiîiin
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d'économie mM

avec la BI

i Hsmlniîon-Visible jj
] '- • ¦ j !iIl!lIS!iillIIIIIIllIIIS!lillllll!II!iiI!II!ll!il!!!!̂^ 11

I

qui -fiS
1 écrit, additionne, soustrait mm

- simultanément » K l 5?!
(Démonstration gratuite) W W

Ii 
— II

I Grand Prix : San-Francisco 1915 lïI — II& Représentant à, _S _¦
^_H anEUCHATEI. : B. -»E CHAMBBÎEB flB
H^ 23, rue du Château Téléphone 7i» f M M
ÉS^[ Demandez prospectus N-ll -H_H

^H|--#.HH HH AH .___ 3v% _M —M. flB - '_¦ En-- In _E_I BB*
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§ Nouveautés, Iissus, Confections, lingerie I
Q aux meilleures conditions §

| Maison M. FRI0LET- JEANNET - Le Locle |
O téléph. 2.74 Fondée en 1878 Téléph. _.74 g
O Représentée par M. Léon Jacot, Corcelles 1
© Examinez les éobantillona G
§ au passage ou demandez les collections directement S

I I"

-=- -- - -- . . .. . . . .  i

Tout le monde peut se vêtir convenablement, aux prix avanta-
geux auxquels nous vendons nos coupons pour Robes, Costu-
mes, Manteaux, Manteaux de pluie. Complets, Fardes*
sus, ainsi qne ponr Enfants.

11 y en a pour to.utes les bourses et tous les goûts.

21 , rue de l'Hô pital , au 1er étage, Ang le rue du Seyon
Maison PETITE BLOJ.-E

La maison n'a ni voyageurs ni colporteurs.
Envoi f ranco contre remboursement.

- . ,
a Parapluies S
f Ombrelles f3 Cannes g
I Reconwages - Réparations g

I

* Lifranl t Cie I
Seyon 5 - Neuchâtel •

HDH I ¦JUUÏl aor commando dft

Timbres service d'escompte •

JUorue
séchée et salée

suivant grosseur
de fr. 1.40 à fr. 1.80 la livre
Harengs salés, 0.40 a pièce
Harengs famés, 0.25 >

Filet de harengs
1.30 la boite

SAUMON FUMÉ EXTRA
Quenelles de poissons

Anchois au sel
Rollmops extra, 0.50 pièce

k magasin de Cones.iM .s
Seinet Fils

6-8, rue des Epancheurs
Télép hone 11

POTAGERS
NEUFS et D'OCCASION

Réparations îles potagers
Evole 6, Ateliers. Télépï. 10.35

CAFÉ
J'offre directement aux con-

somma te ors : café vert, garan-
ti, de qualité supérieure, à
1 fr 65 la livre : grillé à 2 fr. 15
la livré, en sacs de 2 ... 5. 30 et
15 kg. contre remboursement.
Jean Lépori, Importateur de
Café, à Massagno près Lusrauo
(Tessin) . -J.H. 3086 Lz.

vous aurea dans l'espaoe de 10 ans avec une série complète sortie au iiï-age «s 30 obligations
do la Coopérative Immobilière Bernoise de fr. 10.— nom. Aux pis aller 200 % de
remboursement. En envoyant fr. 30. — on obtient une série complète. En tout 666,160
gagnants avec fr. 16,460,00. de remboursements au comptant. Aucun risque. Contrôle officiel
des tirages.

Liste de tirages et «ur demande prospectus gratis.

UNION BANQUE S. A. Berne 4, Ruo Mij ot 15, Compte de cïëques postaux 111/1391

LE MAUVAIS TEMPS
N'EST PLUS A CRAINDRE

' ' *s-—' *wu_>— i-s_:.̂ 5ë_fe*r '
' Vmé—mmtmm m » i  nir i n l i . .  ¦ i i l  mmmmmtmmmm m̂wmm>imimmmmymmmmmmmmÊmmmmmmm m̂^*

Cette dame et son voisin se couvrent de fourrures, de foulards
et de cache-nez ponr éviter les rhumes, toux, bronchites, ca-
tarrhes, grippe, etc..

lié Monsieur à l'éventail se contente, lui, de prendre dn GOU-
DRON-GUYOT et ne redoute plus rien des intempéries, pluie,
neige, vent, froid.

L'asasre du Goridron-Guyot pris à tflmfl les re- cejle do véritable Ctoudroa-Guyot pftrte 1# nom
pas, à la dose d'une cuillerée à café par verre de Guyot imprimé en gros caractèréa et sa slsma-
d'ean, suffit, en effet, pour faire disparaître en ture en trois couleurs : violet, vert, rouge, et en
peu de temps le rhume le plus opiniâtre et la biais, ainsi que l'adresse : Maison FRERE 19.
bronchite la plus invétérée. On arrive même par- rue Jacob, Paris. VINCI & Cle, Agent eénér.al
lois à enrayer et à guérir la phtisie bien déclarée, pour, là Suisse, rue GUstave . Kevillod 8, Genève,
car le goudron arrête la décomposition des tu- Pris du Goudron-Guvot : fr. 3.50 le flacoh.
hercules du poumon, en tuant les mauvais mi- Le traitement revient à 10 centimes par Jour —
erobes. cause de cette décomposition. et guérit.

Si l'on vent vous vendre tel ou tel produit au P.-S. — Les personnes uni nô peuvent se faire
lieu dû véritable Goudron-Guyot. méfiez-vous, au goût de l'eau de goudron, pourront reinplâ-
e'est par Intérêt. D est absolument nécessaire, cer son usage par celui des Capsules-Guyot au
pour obtenir la guérison de vos bronchites, ca* goudron de Norvège de pin maritime pur. en
tarrhes, viens rhumes négligés et « a fortiori * prenant deux ou trois capsules à chaque repas,
de l'asthme et de la phtisie, de bien demander Elles Obtiendront ainsi les mêmes effets salutai-
dans les pharmacies le véritable Goudron-Guyot. res et une guérison aussi certaine. Prix dn fia*

Afin d'éviter toute erreur, regardez l'étiquette: con : fr. 2.50. J. H. 32,000 D.
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Fête de la Paix
, • Dans nos grands centres, dans nos villages,
j .-oire même dans quelques-uns de nos hameaux,
bu -a célébré la fête de la paix avec plus ou
tuciins d'éclat, mais partout avec la même re-
fcànnaSssance d'être enfin délivré de l'horrible
ifâuchemar qui oppressait chacun depuis plus
jfle cinq\ans, et de savoir ceux qui avaient plus
particulièrement souffert de la guerre à l'abri
ûe nouvelles attaques et de nouvelles tueries.
iDominient en aurait-il pu être autrement, pour
feoiiis Surtout, qui avons été si merveilleuse-
ment Réservés pendant tout ce temps d'une
invasion des armées belligérantes et de ses
fë rj t _bles conséquences ?

- Après toutes les périodes de luttes et de dé-
iî aàt "_tions, l'histoire le prouve, ce besoin a tou-
jjquite' été ressenti par les peuples éprouvés
Ç-inriïe aussi par ceux qui avaient été épargnés.
ifroUs î-avons déjà raconté comment, en 1815,
aprèà v-les longues guerres napoléoniennes,
lè-peuple neuchâtelois célébra le rétablisse-
(toent de la paix par des réjouissances et, en
|>aMct_ ier„ par des cultes dans tous les temples
au pays. C'est à cette occasion, avons-nous dit,
Kjiié, .sur l'initiative du maire Huguenin, de la
Brévtne, te c Fonds de la Paix > fut fondé dans
tê.yïllage-
V .La ' distribution de médailles commémorati-
j . es .qui se fait actuellement en Suisse aux sol-
Bats\qui ont ei vaillamment gardé notre frontiè-
c'e depuis le mois d'août 1914, n'est pas non

plus une innovation. On lit dans l'Histoire de
la Nation Spisse, de Van Muyden :

< Une médaille portant d'un côté les mots
< Schweizerische Eidgenossenschaît 1815, et de
l'autre la devise : < Treue und Ehre >, fut dis-
tribuée au nom de la Diète, le 2 octobre 1815,
aux vétérans des campagnes de Russie pour
commémorer leur belle conduite pendant les
Gent Jours. > ,

Ces fêtes et ces témoignages de reconnais-
sance se sont renouvelés souvent chez nous dans
le cours des siècles, et ils nous intéressent d'au-
tant plus que nous sommes à un moment où ils
éclatent spontanément partout et où, pour peu
qu'on ait de patriotisme, on ne peut que s'y as-
socier de tout cœur.

Une lettre écrite en mars 1763 à Pierre-Fré-
déric Droz, dit l'Américain, par son père, nous
donne le récit d'une de ces démonstrations
qu'il est intéressant de comparer avec celles
dont nous sommes en ce moment les témoins :

(On a fait de belles réjouissances, > écri-
vait te père Droz, < à l'occasion de la paix qui
s'est faite entre les puissances qui étaient en
guerre avec notre très honoré prince, Dieu
l'ayant puissamment protégé en différentes ac-
tions, ensorte qu'il a fait une paix honorable.
C'est ce qui a occasionné de faire des actions
de grâces sur le dimanche, 13 mars,' dont je
veux vous détailler un peu les circonstances :

> Les officiers avaient fait commander tous
les soldats portant armes pour ce jour-là, ha-
billés tous fort proprement, pour faire des dé-
charges en l'honneur du roi. On a fait des feux
de joie à plusieurs endroits, aux lieux les plus

f

VIEILLES GENS ET VIEILLES CHOSES éminents, ensorte qu'on en a lait trois au Locle,
un sur te communal du dit lieu, le second sur
les rochers près de la maison de notre maire,
et le troisième au Chauffand. Ceux du Val-de-
Ruz en avaient construit un sur le sommet de
la montagne de Tête-de-Ran, où ils avaient
mis environ seize toises de bois. On avait don-
né ordre de mettre te feu à tous à la fois, envi-
ron six heures du soir, au son des cloches pen-
dant qu'ils se consumaient..

> Il y avait dans tes villages et même dans
les maisons écartées de grandes illuminations
de chandelles et de lumignons à toutes les fe-
nêtres, qui formaient toute sorte d'écritures et
d'ornements en l'honneur du roi, de sorte qu'on
marchait par les rues comme en plein jour
par le moyen de ces illuminations. > •

Autrefois, plus qu'aujourd'hui et pour cause,
on célébrait les grandes fêtes publiques par des
feux de joie et de brillantes illuminations.
Nous avons eu déjà plusieurs fois l'occasion
d'en faire la remarque. FRED.

Chronique zuricoise
(De notre oorresp.)

Dans les banques. — Le vignoble zuricois
Ainsi que je vous l'avais déjà communiqué,

il y a quelques temps, une' entente partielle
était intervenue, suc4a place de Zurich, entïe
le personnel des banques et la direction de ces
établissements ; je dis partielle, en ce sens que
le groupement à la tête duquel se trouve M.
Springer, n'a pas voulu participer plus long-
temps à la discussion, dont il s'était retiré au

beau milieu d'une séance, vous vous en sou-
venez peut-être.

Aujourd'hui, l'on peut considérer l'entente
comme chose faite. Les employés de banques
ont, en effet, reçu un formulaire qu'ils ont été
invités à signer, et qui tient largement compte
de leurs revendications. Voici quelques-uns des
points qui ont été arrêtés d'un' commun accord.

Heures supplémentaires. — La rémunération
des heures supplémentaires sera de 2 fr. 50,
si oelles-ci font suite sans interruption à l'ho-
raire de travail habituel ou ont lieu le samedi
après midi, et de 3 fr. (par heure, s'entend)
si l'employé est obligé de revenir au bureau
te soir.

Traitements. — Les traitements sont les sui-
vants :

I. CLASSE (personnel commercial)
a) 3600 à 5400 fr.
b) 4800 à 7800 .
c) 6000 à 9500 >
d) . 7000 à 10.500 >
e) 8000 à .12.000 >
f) 9000 minimum, sinon suivant

accord, dans chaque cas.
II. CLASSE (personnel auxiliaire, n'ayant

pas fait d'apprentissage)
a) 2700 à 4200 fr.
b) 3600 à 6300 _
c) 1500 à 7200 >

III. CLASSE (commissionnaires, chauf-
feurs, manœuvres, etc.)
a) 2600 à 3800 fr.
b) 3600 à 6300 >
c) 4200 à 7000 >

Quant aux augmentations de traitements, el-
les varient de 200 à 400 fr. pour chaque année
de service.

Différends. — Un tribunal arbitral tranchera
tes différends qui pourraient se produire entre

la direction et un employé, pour autant que ce
différend n'aura pu être aplani par la commis-
sion du personnel (Personalkommission). Ces
commissions sont composées de membres libre-
ment choisis par te personnel ; elles s'occupent
des plaintes qui pourraient être formulées con-
tre un supérieur, et peuvent faire des proposi-
tions sur des questions d'organisation. Au reste,
un règlement spécial délimitera d'une façon
précise , les compétences de ces commissions,
qui nous paraissent être une innovation inté*
ressante et pratique.

Souhaitons maintenant que le calme renaisse
dans te monde du personnel des banques zuri-
cois, qui n'est certes pas très à plaindre quaii)
à sa situation économique !

**•
Comme en bien des endroits du canton de

Neuchâtel — et ailleurs encore — le vignoble
des bords du lac de Zurich diminue donnée
en armée d'une manière assez rapide.
' H n'y a pas très longtemps, il y avait en*
core sur les rives du haut lac des vignes de
plein rapport, qui couvraient des centaines d'-a-
res ; mais les gelées tardives, le mauvais temps
très fréquent pendant la floraison, les maladies
cryptogamiques, sans parler des ravages cau-
sés par les insectes, ont fini par décourager bien,
des vignerons, qui se sont mis à des culiuié-
mqhn. aléatoires. C'est tout au plus si l'on trou-
va encore des vignes à Rapperswil, Jona, et
Esdhenbach, et là aussi l'on prévoit qu'elles au-
ront disparu avant qu'il soit longtemps. Le
malheur, c'est que certaines terres se prêtent
difficilement à une autre culture que celle de
la vigne, à cause de leur composition calcaire
et du callloutis qu'elles renferment ; sinon, tout
compte fait, il n'y aurait pas trop lieu de re-
gretter la disparition de ces vignobles, qui ne
donnent pas des crus extraordinairement fa-
meux, pour autant que nous puissions juger. ,
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NEUCHATEL g
t Zuricïi i Bâle - Berne - Frauënîeld

I\ \  

Genève - Glaris - Kreuzlingen !
Lucerne • Lugano - Bt-Gall

Fondé en 1868 g

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

Opérations en changes I
anx meilleures conditions I

Téléphone n» 12.&4 ._ ,. H

Diplôme jntercantonal pour l'enseignement
$u français en pays de langue étrangère

• Les. examens oraux du diplôme du 1er degré auront lieu, en
1920, ;à -ion, les 7 et 8 mai 1920 ; les examens écrits sont fixés ans
aSfet lS jnln.

Le* dates des examens du diplôme supérieur seront fixées
ultérieurement.
.¦. 'Btrur renseignements et inscriptions, s'adresser, avant le,

15 avril 1920, au président de la commission. M. Germain Eoten,
professeur à Sion, on au secrétaire, M. H. Besançon, chef de ser-
vice «ta Département de l'Instruction publique, à Lausanne. "-. ¦
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THEATRE de NEUCHATEL
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Pour la première fois à Neuohâtel :

SPECTACLE SËNSAT-lONNËiL
;;..;¦; , ———- de la TROï-fS de —; 

connu partout comme étant le roi
" ' des comiques

Ha tante d'Monfleiir
¦ • - " ¦ ' • en 3 actes, de Paul GAVAULT

' Il -est pràdent dé .-"etenir ses placée dès maintenant
chez Ftetiscb, Frères.^ " i _'. :¦¦• > ' . . . '

ui_iiisin=ni=ii(=m=in=in5Jii=iii=m

I ||prn 11F Hôtel des Alpes
ï l l l  H B _TH i UI B situé au bord du lac, t proximité
^ F .J tt, 1 B 1 œ ' '¦'- de la gare et bateaux A vapeur
i?  ̂ Chambres: »r. 4.—

_¦ ___fc ___. __r i__. ___¦• i-f1 jus<ïu'au s Avrii ÊI j_L.g-S,™™ -̂û — mclu£ I

i La iipli â. Ue-lÉlei s
B Mystère en 8 tableaux & grande mise en scène. —- Evocation des temps da Christ !

. V. dans les pins admirables paysages de la Terre -Sainte. '
W lia Pécheresse — Sur le lac de Galilée — An palais d'Hérode — La mort de Jean-Baptiste «— La
¦ rencontre dn Maître — Jésus à Bétbanie— Les derniers Jours — Le jardin des oliviers — Le ohe-
W min dn Calvaire — Le sépulcre vide — « J'ai vu le Seigneur I » — Le sang des martyrs, semence
B de foi. — Un spectacle prof ondément émouvant et de la plus haute valeurs artistique.

|f| Lia RÉB. EMPTIO-7 de lîARIE-MAI> __ î-Eï_VE est le plus beau film qu 'on ait jamais vu.

I HT ACCOMPAGNEMENT D'ORCHESTRE --f_8 £
feâ PRIX ORD INAIRE DES PLACES - PRIX ORDINAIRE DES PLACES JB|̂—B—¦____¦__»-_-___ ¦¦¦¦WÊkW

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
LA CHAUX-DE-FONDS

Capital : Fr. 100.000.000 — Késerves : 31.000.000

M Société de Banque Snisse reçoit
/ des Dépôts de fonds contre

Obligations
(Bons de Caisse) \

u pour nne durée de 1 à. 5 ans ferme, au taux de

» V©
Ces Obligations sont remboursables à échéances

uses ; elles sont munies de Coupons semestriels.

La Banqne prend à sa charge
le timbre fédéral.

. } ¦ . ."!.'.
"¦
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Elle- bonifie sur î f  |i Q

HVRETS DE DEPOT A L  Q
un intérêt de | T_ "

Tél. lOeOO Autos-Taxis

Foyer des Amies de la Jeune Fille
Rue de.la Treille 6

: Des cours de f rançais, po ur les
j eunes f illes de langue allemande,
recommenceront mardi 6 avril, & 8 heures du soir.

lire foyers est fermé le dimanche après midi.

LÇ^ ĵ 
Ecole de dessin professionnel

*̂ ^  ̂ ¦¦ et de modelage . ¦ ¦ ¦

Exposition è travaux to élèves
ouverte da dimanche 4 an vendredi 9 avril

da iO h. à midi et de 2 à B h.

au COLLÈGE DE LA PROMENADE
WmT" Entré© libre la

mmmmmmmmmmmmmmmimmmm mm

i Fil f li È Silil 1
m sa.¦K .. Paiement des abonnements trimestriels ||
S par chèques postaux gg
m En vue d'éviter des trais de rembotirsement. '

- , MM. les abœmës peuvent renouveler dès main-¦ tenant leur abonnement pour le

ai1*" trimestre I
|£i eh versant le montant à notre |

g Compte h chèques postaux IV.178 f
"À cet effet, tous les bureaux de poète dâi- M

§2 Vrônt gratuitement des bulletins de versements §_
I l  (formuliaires verts), qu'il faut remplir à l'a- _ • I

dresse de la Feuille d 'Avi» de Neuchâtel, sous
S chiffre IV, 178. 9
¦ 

lie : paiement du prix de l'abonnement est : ¦
ainsi effectué sans frais de transmission, ceux* S

 ̂
ci étant supportés par l'administration du jour- 5

P ^aL. j - ;- .. .. |
t i Prix de l'abonnement de 8 moifr":¦ Fr. S.fg f
2 Prière d'indiquer lisiblement au dos du cou- : :
H pon le hdm, prénom et l'adresse exacte de l'a-
|] bonne. S
ï Les abonnements qni ne seront pas payés le

B .  
avril, dernier délai, seront l'objet d'an pré-

lèvement par remboursement postal, dont les g}
frais incombent à l'abonné.

1 _t*#* U ne sera pas encaissé tf abonnement à S
g| domicile par nos soins.

JlL-.:; ADMTNISTBATION
am mt- <& - de là B

: 2 , I. 1 WEmtLT. D'ATIS DE NEUCHATEII. jp
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AVIS AD PVBLIG
aKJM»mtmm»fmm ****¦¦*¦¦¦ ¦**_

L'office fédéral d'Assistance
en cas de chômage, (placement) et Bureau des œuvres en
faveur du Soldat (anc. Pommier 10) sont transférés à r

Ancien Hôpital , 2™ étage
. ' ¦*. ;,——!—: sa : ¦' F,...

BELVETIA
Société Snisse d'Assurances

ACCIDENTS
et u EESPONSABÏLÏTÉ CIVILE

Fondée en 1894

Assurances individuelles, Voyages, Domestiques,
Agricoles, Enfants, Vol avec effraction

Responsabilité civile contre Ions risques
Responsabilité civile prof essionnelle des :
MÉDECINS, PHARMACIENS ,

AVOCA TS , NOTAIRES ,
FONCTIONNAIRES, etc.

Emile SPÎCHIGEH: fils , agent général
GRAND'RUE 1 NEUCHATEL Téléphone 11.69

=&*É£ Cours SUÂT
^"¦wSSp^gjj "-"- Piano, Solfège, Violon

?fL-**̂  Mandoline, Chant, Harmonie
PAR CORRESPONDANCE

Agréables, faciles à suivre, enseignent en quelques leçons ¦
plus que des années d'études.

Demander très intéressant programme gratis et franco
COUBS A. SÏWA_\ 7, Rne Beau-Séjour, Lausanne.

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 p er-
sonnel, un

Service d'Auto Taxis permanent
et se recommandé e la f aveur du public.

Alfred STREIT
Faubourg de l'Hôpital 11

TAX1N ETOILE
Téléphone 13.13

III DE MHS SUSSES \anciennement t
COMPTOIR D'ESCOMPTE DU VAL-DE-TRAVERS

WEIBEL & Co
FLEURIER Agence à Couvet

Corresp ondants; ia Brévine, La Côte-aux-Fées

Capital et Réserves Fr. 75,000,000

Ouverture de comptes chèques et de dépôts aux metl*
_enres conditions. — Crédits commerciaus. — Changé
de monnaies et chèques sur l'étranger. — Achat et vente de
titres et coupons. — Escompte et encaissement d'effets sur

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

Pour une automobile
téléphonez au

85
â Peseux

3 voitures confortables à
disposition jour et nuit

Se recommande
Garage Moderne. Peseux

¦II!
ponr pendules et régulateurs
f-n , tops genres et montres.Trayail garanti à prix modéré.

P. Jeanfrourgnin. Valangin.

CONSTRUCTION
DE BATEAUX

en tous genres
Réparations — Révision
Achat - Vente - Echange

EDGAR BOREL.
Saint-Biaise

PENSI ON
On recevrait encore quelques

jeunes filles .dans bonne pen-
sion-famille. Bons soîns assu-
rés. Demander l'adresse du No
651 au. bureau de la Feuille
d'Avis. co.

| "|> Dispensaire antStuberculeux i
{ Collecte le 1920 |
m - - • " - . À -. - -4 -M I
«f à NEUGHATEI,, du 5 au 18 avril P4- ; I*
ij^: 

En 
présence des déficits réguïiersf. . s', années précédentes, du renchéris- â:̂

 ̂
sèment 

de la vie et du 
nombre toujours "croissant des malades (suite de grippe), IL

ĵf 
le 

Comité 
s© 

vo_it dans l'obligation d'intensifier la collecte en faveur du Dispen- ' IF
*̂  saire antituberculeux 

et 
d'adresser un appel plus pressant que jamais à la gêné- ' - w*

•SçS rosité du public neuchâtelois. > ' 
^m_\t Une centaine de jeunes filles se sont mises obligeamment à notre disposition g-b

$2© dans ce but et se présenteront, manies, de carnets timbrés dn ©Ispen- S%
^® saire, dans chaque ménage, où nous - espérons que le meilleur accueil leur IL
]|| sera réservé. -. .: - . ^ ¦ .-.._ W
^, I L'oeuvre accomplie, par le Dispensaire antituberculeux est si utile, si né* ®^
*j§ cessairej qu'il est presque superflu de la "recommander et. que chacun aura à §#
<  ̂ cœur, nous y comptons, de la soutenir, selon 1 ses moyens. S§J.

 ̂
Les dons les plus minimes seront reçus avec la plus grande reconnaissance, S$

^© les petits ruisseaux faisant les grandes rivières, et d'avance nous disons merci %I
3̂g à tons cens qni auront entende notre appel et qni y répondront. %]-,.

$r|; : . "¦ . .. T.": l_e Comité. Ë *
m : • -.-- ¦ '; ¦ ¦,:- " ^—^ 1 §;

Pension-famille
accepterait encore dàs jeUnee
pensionnaires. Bons soins et vie
de famille assurés.

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



JE.vé!_ei_ i«_-ts «_« la "ff fctlfcy
v E© gam-ï_I_BI__- all-inaiH- passa? ouisa

..- -ILes é'-sëiteiuieaifis, ae» saut: pcëcigiâé_: samedi,
dans le bassin. <fe la. Btojr. ILe- gpuvèJ3is_i.__d_
français a été avisé gar lia. repc es entente d* Bfe.
tàft-major Sauçais, â*. Berlin., ejt gar la ĵj î«%a-
tfcn allemande que. lie» ttouges, fe lk lÊMjrfi--
s-H-ettr cpi avaient uinétté'- dans te ame. nsutee.
eoraiùraien- lests, maaidia. en. avant*.,

II me- s'agit, plus <œ.tfe fiais dTaue, nu r̂iss.
d'un foacfiiaaarL.-Lne' ani-norme. L& _puweiit-îia.«a_î
allemand abai__--n__3; manitenai-ir, Ite ¦pajt&xte.
dont il essayait hier cfe. sa eeuwuœ. ÏJI de^ou-i©:
son- j e u  et d_e]ia_ e pireKAtt lat ii6ap.i_saMl_t(- d&
faction, de ses forces «Laos la. mae- ELeutEe:.

C'est un fait nouveau- et grave- que. - asfe oc-
cupation de la R___ir, que les dittgeanfe. dte Sear-
lîu demandent maintenant d'a.utar.ig_- «garés,
coup.

Le gouvemenieut fraudais, ne. 's'esÊ pas, Mas*
iotautraer par- cette décision u^mst-EosÊDIla-. de.
Berlin et il a avisé attssit-t. des mesuras àpceo*-
dre.

Le matèefcaî Fo-EÏi cfeffà M! IffîS&ixqaifc
M. Millerandï. présMaaifc im Conseil  ̂a. mîsSém.

iîana la soirée _e gauneifî aveu le- ma__aËail_ fanEt.
Il sfest rendu ensuite an 3_É__$_S'i_e cDa lia goera:©!,
et il a eu un entrefer avec. M.. Ejefevre.. j^
ra^oistre de la gu-irsfe a. ensuite *_3_- -reçu, ptwr
M. Millerand.

¦' ¦ EépwaHe; 3e. XLMllfeE_œ$ . ..,'.-.:
_ Le président <_u , Caaseii a- ainsi, -.puidlu à

là ne.tèfd_ eëm^î d'affaires alTernantE r.
« PlBBis, le 3 avril __§2Si.

M. le eîrargi d'affaires,
Par lettre en. diafe d._tier je -Yàus - aii J?œs

(l'insister aupotès de> T.afâîe gouYerûenEHàit a§M
d'obtei__i" le retrait î-oniediat. des ttt_Qp®K quÊ
iont imdûnienB, pëJaétr-â ces deri_^s.it_3i_Si «flans
Je bassin de la. E_Èar_ _* ajoutais qjja "Sgt {pu.
venM.H_ ._r _ . de la Mépmlffique ne aam.a_tt «m aiï*
cune façon admettes t___ déro-gatraa SHBE aorfâ.
clés 4£t et •__ du isaitâ de paix de "f%$sa|Éfi!_334,
Or aiajaurdTmi Sa-Tril â 17 h. 45 tme> «Sœ-HMI..
nicaîioa adressée par JML Gceppert aui jœué'dïlenii.
de la c_ttf_i-_sff© de la paix m'annualisait epse «tes
troupes de la E©ie_«s_ ire__r dépassant FeŜ c®
autorisé dan» la déc___oii du 9- aaué îâlâ* enÊ
pénétré dans le bassin de la Rhur et __f ^éinsait.
de au nom dm .geuveroeiaent allemandldfe. Meta.
vouloir donner après co-up L'antuniSifinôiD. ttâ-
oessaîre à cet effet.
'.J'apprend d'autre pa^it qas M. VOIE Mtoi .lV

sous-secrétaire d'Etat aux a_.aJ_TM. '«£ftr_D^JT-S.
a" confirmé esjrres -étaeut ara gëmêral Bart&êi4--
my. remplaçant le- généra- MeBs*» qiW) ie ge«-
vemenient aBemaî.d avait do_i__â endfea.a Hîierl.-
d'action au commisaaire d'empte,,-M'.. S«$«-jrasg,
iptour TeBipjloî dea tro_pe& ©aoic-Btiée», «ES. _œe.
des opérations de la Rulsr. .4 qa'îl assna»aiiit
la responsabilité de l'artio_ ea zoae aeaire
(message tél-épbo]_îqa& le S avril à IT Ht. 3&)..

»Fapprei_ds en outre que. raS6a<$Uie. de. ls
Reïcfeswe&r dans la zone ne_tare a. ftejJSBreafié-
dès le 2 avril et que le fraat des ibQBHMËt esft
dé^à arrivé à Dortmand et à Buia&fflŒBg» Bso"
cette brusg_e offensive. le gm^vsM--s~-- aSlStp-
:man_i vient d'enfreindre Farticle 4i dm traité.
de-ipiaix, dont je tiens à TOUS- rappeler £e_ la {Or*
iiïnle solennelle : < Au cas eu l'AEewagî.©. &*&*
treviendrait de qnékp© unanièire cpwa- ea s.aît
aux dis-positions des articles 42 ©t 43, ©Ile ssraiÊ
considérée comme comiro-ttaot un* acte îtostiTe
vi&à-vis ds ruaissances asgna__i'-e.s-du -présent.

; traiÊ-'.' sfc cojnma cjiei-(_ïafl.t 4'.tiQ.ubIec ta paix
j dm mande. >¦

Jfe vous, fiïiraii conjj aitûa atféj i«2F-C-'!tt«ttt les
j décisions du- g.uuy. -caemeni: de. M B%uMique..
j Agréez^ M.. Bas' cfiàr^. 4"aHBaï;a%' If^urance
«i» uaât- .n^l&Wfeafe <gi#i-tgitgqfc' .

.Sigu.# MEEJEJEBiASO
¦ Itai-ie . .: .
ïtea gn*«.e»

E_ _s- inf-imat&ms. de. TTiaii-iaaf ai$ -' .Çàrrift-e
j delM''Sfera-. :>. <iï_aj_ _-. qu» les. nsâte . oa^QAr-j giques. de Turan; sant toujMrs: feetnee^. Cta*
j quante mille eu»riers environ-. (î_ïèm-îîfc-d«3f»i&
! lîuit jourŝ ee. qui- rep-r^ente w>& pecte 4e -sa*~
j îaire de 5; msJÎB_iis.. Lé. n«g^iat»ios,.qiii out. eu
; lieu entra las. ïegcéseniaata dss. ei_ Jir.i3acs. «,t les
i industriels n\ôut- abcmii j .naqu'â maintenant à.
i aucun, résultat GGw_ .Js.-t.. ïiss. ift^Mtitïisls. onfe fait
1 au. -OSIKS. dSa sea n^eiï ĵ aag 

«fe 
iSasqgî-is. e-SWêsas-

; auansv, mais Us; eut: rejteé raiê^BKiîqjisraeat de
! rejj .eaffieij ' aux; j i-ncLg  ̂cte î k-oentatàiîa. 

de. 
la

! d_s$p .&«.' Ht* i:nsi&t.çiii; ja-UiE- que dtes. s.a«dions
! aj-EeçS àpipl&pées m. qœ'ïm awijojîd^ esîfe'Qs QUJ-
I V-iers et paicona soi'̂ t. tfefe. -' ait «"§Mâr et re*-; pect«é_v.

L'A '. A.vairfâ' .>. écrit- que I .s.' ÙJ-itefoiefe d(& T»*
Eia (djei'Gltejffllr à teiiiJifeg- tgg. ;qu_<^ii»cs4 ̂  iaus-îj^fNfe Eeuiaiiqfife èa eÉ -fe,. q-  ̂̂ DCjQ .' ûemmes
armés; dont, -22̂ 0601 .aiapa^tj^apen-. -àfe. la- psde^
re^é sa' toMiK€ra_t -̂ùsfiftjaay. \. Ttmii^ R
s!afit. dea. dfunt wêiîil3ajWte.̂ à_; dé slà^g-., Ea lutte
des (diasses. bat. ssm.. pfest

_.^ Avan__ sf gifeteate. eac»»;*' . ©aift» l'agppuj .
attcordê paa; lé^. gouvecaerneat.' a;uxr in^ustetels
et;_iit;â ç.eB 

à; 
tenfe' lffi ; ,pi-5^l̂ ^lt

;
^^eii_.. . -.".

MEH-tlSi, 3_ . —.- 'Lv<:- Avaatii > a^nôa  ̂ toe. de»
puis Mer p]i__ *ie §fl|0S0. Qffivcijerss <fe Itiaslus.
ïrié- À- papier'-en* çit gr§v e te®. tei#e ̂ Italie*

POLITIQUE

ETRANGER
Reâtrfeti»os en _felte . — Uu. ^ej _t iobrodttit

de. nouvelles .esteiettcsas',, «otajameoit, dama la
consommatioo, de la viande, <4ii p_ ia,.dti maïs
et du sucre. La consoniJuaHoQ de la viande est
interdite le jeudi «t le YWfcdïedi.

l_ >plasJoii à lyon. — dimanche matin, un
peu après 4 henrea» uçe violente explosion ŝest
produite dans le sous-sol de l'institut tsactetio-
logiqùe, situé ru» Pasteur» derrière la faculté
dé; m-d-eiae. 

iîu commencement tftoee.adiQ, qui s'était dé-
claré, a été rapidement êteict par les. pompiers.
Ce bâtiment» composé «Fui. re«*dç.-cî»a'ttssée et
de trois étages,, a considérablement «onîfert. Le
5QUS--©1 est ravagé comme paj nn bombarde-
ment Des huit ? al!.* qui le composaien t, rien
ne aabeiste «p_e des amas d% débris de toutes
sorts?.

On croît que Texploaiou a été ptovoquêe par
une Mie de la conduite, du gaz alimentant une
étuve destinée à maintenir une température
constante de S7 degrés, propice aux expéri.eu-
ces d'analyses microbiennes.

HnV a pas eu d'accidents de personnes â dé-
plorer î mais, nar contre, uue grande quantité
d^appareils et de collections ont été éêtruits.

Ou estime à :->00,000 !r. le chittre de? dégâts.
Nous, c'est différent ! —- L'académicien Abel

Hermant, qui écrit la ohrouiquo parisienne du
< Ten^>s > rapporte ceci :

Uu patron me contait l'autre jour qu'ayant
mis à la porte troia ouvriers pour une faute
inexcusable, il fut, uaturellemen^ sommé de
les reprendre, 11 dit aux délégués.:

—Supposes que voua soyez les maîtres d«
l'usine : auries-vous congédiô vos camarades î
I*es reprendrlea-vous %

On lui répondit, sans ombre d'iiésitation :
— Ofe î nous, c'est ditférent, nous les aurions

fusillés.

SUISSE
L'impôt sur les, successioas. — Les experts

nommés il y a un an pour étudier un impôt fé-
déral sur les successions viennent de présenter
un. avant-projet qui prévoit que l _mpÔt don-
nera un renéement annuel de 31 millions ; la
moitié de cette somme sera répartie entre les
eanfaMÉs proport-înaellement au nombre de
leurs babitants.

Se>nt libérés de l'impôt : la Confédération, les
cantons et leurs institutions officielles ; les
communes, pour autant que les héritages qu'el-
les; féreait sejrviront au bien publie ; lés corpo-
rations; aïikieïïes, les institutions et les fonda-
tions, qui oui. leur siège en Suisse et qui pour-
sufre. i des buts religieux, scientifiques, artisti-
qi.èŝ -u d'lffitè-êt général. "' ' -

Le dêpîtrten-ettt;âes financés pourra: en èuttô
li&èrer partiellement dé l'impôt les institutions
privées et les sofâ.é.és qui rentrent dans lea ca-
tégories citées plus haut.

Le minimum' imposable est fixé à 5QQÔ ir.
dans le cas d*un Mritàge entre époux 4, 5000 fr.
P;Our chaque enfant dans le cas d'une succes-
sion .dii'ecte, et ÏCÇÔ ir. dans les autres cas,. Au-
cun, tonnât ne sera prélevé "sur les objets mobi-
liers , (à l'exception des objets d'art,, des anti-
quitës et des çoliections).. . /

L'impôt est fixé d'après le: degré de parenté
et- ft valeur-de la succession.- • .

Lé proj et établit ciaq classes de parenté :
f. îes descendants directs et les époux . 2. as-
ceiidantsi, frères ©t sceurs ; S." oncles, tantes, ne-
veux et nièces ; 4. eauains germains ', 5. parents
éloignés et non-parents.

Le taux est fixé comme suit en "% > selou la
valeur de la succession :

Taux d'après le dey rè de pa. «u(e'
Sucû««sier. . I I I  III  IV V

jusquV tO MO fr. S _ 10 14 13
10,00.1— Su.OO 'Q a 3.2. 6.3 t0.5. 14.5 i3.&

,2,fti«. t— ityj m » 4 "t U Vit t.
da,M-ï— tpO.COO » .,31 7,3 lt,5 t5,5 134

t6-k0iit—. imjjm '*. • 5 & ta ta . 2»
t30»Qût— S_ O.0Cf -" » . 9 1S il 21
SOtMHH — 33t>;0èU a I I . 14 «3 22
Sà^OO f— 500,000: » S lt  15 t3 23

» 5.(10,001—1,000 .000 » 9.5 12.5 Ï6.5 20.5 24.5
i.Q.âO,Ûûl-,2vâûakQ00 » iU li.5 i8.5 22.5 2Q-5
a.oô-.oet—h,\M m¦' ¦» u t . 21, 25 s»
à,ÛÔÔ.t_&t et plus Vt 20 24 28, 32

Cet avant-projet n'a encore été soumis ni au
Conseil fédéra., ni même au départemeat dea
finances, qté y paraît opposé.

Militaire. — On annonce la mort, à Genève,
du cotoneï Jobn Monnier, qui, après un© belle
carrière dans la troupe et dans l'instrnotion, re-
vêtait, ces dernières années, les fçmctions d'ot-
ficier de recrutement de la, ire divisJon. Mais
c'est à X"instràctioi. que le cdïiiuel Monnier con-
sacra surtout s*s forces x bon professeur, soli-
dement documenté, il fut fréquemment appelé
à enseigner dans les écoles centrales j si la tac-
tique l'attirait beaucoup, il s'était aussi spécia-
lisé dans les questions, de tir et dé balistique,
qu'il connaissait fort bien.

Le colonel Morutier avait fait ses premières
armes à Colombier, où il était bien connu et es*
limé. Ses camarades, qui tous furent ses amis,
et ses élèves garderont le meilleur souvenir de
cet officier atussi bienveillant que compétent,
qui s'intéressait à- chacun, t̂ saVait faire aimer
notre armée-. < - .\ - 

Joîfre en Suisse. — Le maréchal Jofîre, de
retour de iParis, est descendu à l'hôtel Bellevue,
à Glion. . -"--

BEltNÈ, -r*' Vendredi, à, Berne, Un étudiant
qui avait imprudemment passé une jambe par
dessus la barrière de la fossé aux ours, a été
saisi par un des durs et entraîné dans la fosse
où les trofë autres ours se spnt préapités sur
lui. Le gardien, parvint à grand'peino à le tirer
de sa !dd.eueo situation. La victime, grièvement
blessée, a été transportée à l'hôpital. "On espèr©
la sauver, , .

— L'étudiant Mahler» b-E-ssê par les ours,
dana la fosse, vendred., a succombé dans la
nuit de samedi.

ZOUG. —• Uit jeune ouvrier de l'usine d'é-
farûage dé Zoug, Auguste Sehklieiv âgé de 17
ans, demeurant à Baar, est tombé dans un
m_md récipient plein, d'acide eu ébulfition.
Transporté à l'hôpital, le malheureux a succom-
bé le lendemain, anx gra\%s brûlures dont il
était couvert.

ZUBICR. —• On communique ce qui suit à
l'Agence télégraphique suisse au suj et de l'en*
quête technique fj oncerpant l'attentat commis
au moyen d'une, bombe contre le consulat gé-
néral américain. Le rapport présenté par les
Eersonnes chargées de l'instruction après de
œgs travaux constate notamment qu'après des

recherches magnétiques exactes faites dans les
décombres, il a été retrouvé douze kilogram-
mes d'éclat s de bombe. Ou peut dire aveo une
certitude absolue que la -apposition faite au
début qu'il s'agissait d'un obus d'artillerie ou
d'un explosif militaire quelconque est complè-
tement erronée. Ou a pu constater également
qu'il ne s'agit pas d'im ongin spécialeraept fa-
briqué, mais d une vieille pièce de métal em-
ployée dans l'industrie et en particulier dans le
chauffage central et dans les installations d'eau.
Après de longues tentatives, on a pu reeonsti-
tuei. l'explosif et recom .aît?e sa forme primi-
tive. L'engin avait la formefd'un cylindre creux
ayant un diamètre extérieur de 16 à 18 centi-
mètres et des parois de 6 à 15 millimètres d'é-
paisseur. Le fond du cylindre portait un collet
avec une ouverture ronde de 38 millimètre- do
diamètre et deux trous tai-audés pow fixer xm
tube. En outre, un tube était fixé au moyen de
deux vis sur le oftté du cylindre. L'engin de-
vait avoir environ 25 çeaumôtres de hauteur,
11 était sans douté formé d'une partie d'un con-
densateur qui n'était pas neuve, car les pas des
ouvertures taraudées étaient fortement rouilles
La chargé a, semble-t-il,k complètement fait ex-
plosion. Si l'on suppose, comme cela est vrai-
èerablahle, que la bombe a été fabriquée à Zu-
rich ou dans ses ehvdïoU-, olle a sans doute été
chargée au moyen d'un explosif dé fabrication
suisse. La puissance des effets de l'explosion
montre aVee oèrtitud© qu'il s'agit do l'emploi
d'un explosif brisant sètéblable à ceux qu'on
emploie dans la construction des tunnels, des
châteaux d'eau» des carrières, etc. Il est possi-
ble que cet explosif ait été pris dahs un chan-
tier. Des signes particuliers permettent de con-
clure qu'il s'agit d'un explosif semblable à la
chédite. L'effet de la bombe correspond à celui
d'une mine dé 12 centimètres employée dans
l'artillerie. Le poids de l'engin vide était d'en-
viron 15 kilos. Là charge devait être de il à 5
Isilos dHwcplosif. ft est rappelé qu'une récom-
pense de -.0,000 francs est offerte à celui qui
découvrira l'auteur de f attentat ou qui donne-
ra des renseiguerhents permettant de le décou-
vrir.

GENEVE. — Le j eune Cafader, âgé de ït_
ans, s'était rendu au Salève avec quelques amis.
Arrivé à 300 mètres au-dessus de l'endroit dit
«ï Le Coin --, le malheureux glissa et tut pré-
cipité au pied d'une paroi de rocher. La mort
tut i -stftntauée* . . . —«~ - •'- - -

TESSIN. --¦ On lit dans le c Démocrate > de
Delemont :

11 vient d'arriver à M. Emile Colombi, notre
correspondant du Tessin, et rédacteur du < Do-
veré - une désagréable aventure. Il avait écrit
dans le -s Démocrate > un article sur les élec-
tions au Tessui, dans lequel il reclierchait en
toute sincérité les causes du recul des voix ra-
dicales daims le canton. Aucune attaque person-
nelle -, l'article était absolument objecté. Mais
comme il contenait des vérités, il a déplu. La
commission de presse lui vota un blâme et
l'éditeur du . <'¦ Dover© 3» lui enjoignit d'avoir à
quitter la rédaction du journal.

M. Colombi explique qu'il n'avait envers le
. Dovere > aucun engagement de traiter les
sujets de politique cantonale qui étaient en de-
hors do son rayon. D'où la conséquence qu'il
était libre d'en penser et d'en écrire ailleurs
ce qui lui plaisait. Mais les dirigeants du parti
radical tessinois n'admettent pas une telle in-
dépendance. Franchement leur despotisme re-
tard© un peu trop î

Voyons i es choses comme elles sont

La < Tribune de Lwisanm » publie f  article
suivant que nom nous fai sons un devoir de re-
produire eii exprimant Vespotr que nos lecteurs
wucïroii. bien en prendre connaissante e.eç ot-
tention : ., . . ..-" , ¦  --f .

Qu'au ne s'y trompe pas . la . crise a<,tu©lle,
quelles qu'en soi©nt les apparences, ©st surtout
une crise politique ; et elle le devient de plué
en plus. 

Ella affecte, U est vrai, l'allure d'une wi'-»©
sociale. Beaucoup de gens sont persuadé^ que
tout rentÉera dans l'ordre et la tranquillisé
quand des réformes sociale- auront été accom-
plies, quand les. traitements et les salaires se
Seront élevés au niveau de ce que l'on appelle
les exigences naturelles et normales d© nofire
temps, ils votent ou acceptent les lois nouvel-
les,, en élaborent ou en réclament d'autres, non
pas tant pour leur principe ou leur valeur in-
trinsèque qu'à cause de la persuasion où ils
sont qu'eues atténueront les conflits sociaux
et réconcilieront les mécontents aveo l'ordre
des choses actuel. Bien peu de gens se sont pré-
occupés .vraiment d?examiner avec atteutiori et
sans idée préconçue la loi réglementant les
conditions du travail. Les uns y ont vu,' Comme
M. Schtfîthess lui-même, Un moyen d© donner
satisfaction à certaines exigences toujours plus
impérieuses des socialistes, et d'autres ont pris
position contre elle parc© qu'elle avait été éla-
boré© sous la pression des syndicats ©t par
i'insîp. ration du secrétariat ouvrier. Il est d'ail-
leurs regrettable de constater qu© l'atmosphère
des Chambres fédérales convient de moins ©u
moins à la préparation calme et intelligente de
lois raisonnables, qu'elle est vicié© toujours
plus par lea déclamations, les menaces, les vio-
lences de langage (en attendant les violences
de l'action), la peur ou l'indignation, et qu© le
travail qui s'y effectue baisse toujours plus de
qualité. -Lisez- la nouvelle loi sur les fabriqués,
voyez ses incohérences, ses obscurités, ses dé-
fauts provenant d© Tintroduction hâtive de la
semaine de quarante-huit heures, et vous serez
convaincus ave« moi d© c© que j'avance, -j"

La discussion des échelles nouvelles de trai-
tements et de salaires, la fixation du taux de**
allocations, s© font aussi de plus en plus dans
le même état d'esprit regrettable. Plua d'exa-
men de faits positifs et indiscutables, mais la
surenchère, les prétentions clairoûnées ©t ap-
puyées par la menace de grève, l'agitation péli-
tique apparemment au service dès mouvements
économiques, en fait la revendication économi-
que servant la propagande politique. Et natu-
rellement les politiciens interviennent, les uns
pour exciter les esprits et envenimer la dis-
cussion, d'autres pour engager aux concessions
par gain de paix et par crainte de futurs échecs
électoraux.

Le parti socialiste s*est fait 1© champion da
toutes les revendications, 1© porte-parole de
tous les mécontentements, lo soutien d© toutes
les ambltionç. Les circonstances lui sont émï*
nomment favorables, Qu© de raisons, souvent
parfaitement justes, de réclamer l Que d© si-
tuations malheur-use. et douloureuses, «hj s
que leurs victimes eh soient responsaWas par
leurs fautes ! Dans ce rebrassement des hom-
mes et des conditions, que de vanités qui cher*
chent l'oceasiiou de s'épanouir, que de gens qui
n'aspirent qu'à établir plus largement leur
*m o i > t  >

Mais où est 1© sooialism© là-dedans ? On
compreud quo les sdncères du parti, les idéa-
listes, s'éloignent ou soient écartés du mom'e-
ment, au profit des réalistes habiles plus aptes
à la tac-tiqùie, plus intéressés par lé succès im-
médiat que par l'action profonde et définitive.
Ou comprend aussi qu© les plus énergiques
et les moins senipuleux prennent Rapidement
1© pas sur les camarades concurrents et rivaux
qni ont encore des restes d© pudeur. Mais qu'est
devenu© cette belle probité, ce besoin du don
de soi-même, cette générosité séduisant© des
socialistes de la première heure, à qui on pou-
vait reprocher qu'ils a© complaisaient dana; ï.u-
topie, mais que l'on savait incapables de faire
1© mal sciemment.

A l'heure actuelle, le vrai socialisme devrai,
plus que jamais combattre les égôïsmep, pou
seulement celui de la claisso dite possédante,
mais encore de ceux qu'il déclare vouloir met-
tre à l'abri des iniquités du régime capitaliste.
Il devrai t conduire le mond© â la justice et 'à
la , bonté, et non au meurtre et à la curée. II
devrait montrer uu monde à refaire, et non des
restes à disputer. Il devrait en appeler aux
meilleurs sentiments des hommes, et non surex-
citer leur jalousie„leur cupidité, leurs besoins
de jouissance.

Car, si les chefs du socialisme actuel l'em-
portaient, quel monde nous feraient-ils donc
demain ? Après avoir cultivé tant de sordides
espoirs, comment arriveraient-ils à les satis-
faire ? Ce n'est pas tout de dire aujourd'hui ù
ceux qui demandent : Vous devriez avoir beau-
coup plus que ce qu'on vous accorde, Il faut
encore être sûr quo ce que l'on promet peut être
donné. Nous ne demancTerions pas mieux que
de pouvoir satisfaire toutes les réclamations
légitimes, de garantir à chacun l'aisance eX ta

sécurité. Mais le problème se pose bien plus dif-
ficile. Les biens économiques" sont en quantité
limité© ; il faut que leur- répartition soit tella
qu'elle permette à chacun de vivre sans épui-
ser les réserves nécessaires aux années pro.
chaînes, sans porter atteinte aux sources mê*- -
mes de la richesse et de la productivité. U fàu!
même que, étant donné le dénuement actuel ,
et la pénurie de capitaux, on. laisse l'épargna
se reconstituer pour permettre les œuvres pro-
chaines.

Mais de tout cela, ils n'eu ont cure, Demain,
s'ils sont vainqueurs à force de promesses et-dit"
mensonges, ils aviseront. Leurs protégés d'au-
jourd'hui sentiraient demain la caresse du maî-
tre, s'ils s'avisaient de se déclarer déçus € _
frustrés. Lénine a un moyen bien simple da , ,.
faire rentrer les révoltés dans Tordre qu'il ins-
titue : tout© velléité de résistance est taxé© de
contre-révolutionnaire, et punie en conséquen-
ce ; ce n'est pas plus difficile que cela t

Pour le moment, les aspirants Lénin© de.
l'occident font patte douce. Us; invoquent la li-
berté Ils déclament contre la tyrannie'et Tini
justice. Mais ne vous trompez pas : 1© succès
qu'ils cherchent n'est plus, celui dé leurs idées*
mais le leur propre. Ils ne servent plus leg fai-"
ble* et les opprimés : ils s'en, servent. IU dis-
solvent tous les liens sociaux qui siïbsistetrt '
encore ; mais bientôt, si vous les laisàez faire*ils sauront jeter sur le monde les chaines épais-
ses et solides de leur propre autorité. Four Jea
juger, voyez-les d'ailleurà là où ils se sentent
déjà les maîtres, et dites-moi s'il fait bon tetti»
résister |

Non, quoi qu'il y paraisse, ce n'est plu» If
question sociale qui se pose, mais la quesàtio-f
politique. Dans tous les pays des ambitions im- ;
patientes se sont groupées, qui tendent à le '
conquête du pouvoir. L'organisation démoçraj i- .
qu© et le régime do liberté qui eh esl̂  14 çCHI-J
dition leur iacdlitent la besogne. Leurs paroles r
sont paroles de guerre; ils veulent! là lutté $
ils discutent tactique, attaque brusquée, ils pré*
parent leurs mouvements dans le secret, Ile
étourdissent leur troupe de grands mote qu'ils
se gardent de définir, attisent son ardeur pv.
l'idée du pillage.

Quant à leurs adversaires, beaucoup s'ima-
ginent les désarmer par des coneessiona, ntisé-
râbles rançons d'un instant d© survie ! ( *

Mais que faut-il donc faire ? ,
D'abord, ne pas céder à la violence, franche

ou déguisée. Mais n© pa§ se pétrifier non plus »
dans un© résistance immobile. Faire c© quf est '
juste, le mieux qu'on peut, étudier des lois sS> '
ges aux effets solides et durables, et e'effortser
d'ouvrir les yeux d© ceux qui le peuvent et le '
veulent encore. Et puis, dédaigner les moue-
ces, ;A. Ft ' . •¦

CANTON
Uue pétition réussie. — On se souvient .<$S .

la pétition adressé© par près de 285,000 ci-
toyens suisses contre les indésiràbles-et lençs ,
a^ssements. Les auteurs d© cette initiative f gf ry
bliènt aujourd'hui Te résultat de leur àdtiv^leîr
nous en extrayons les. chiffres suivants à Tiçïçn- '.
tion de nos lecteurs du canton :

Neuchâtel a recueilli 8279 signatures.; gràcaj
au dévouement de son comité cantonal et 4*ses sous-sections locales, lea dépenses «f© sont
chiffrées par zéro, tandis que les recettes, dues
à la générosité de nombreux citoyens, se soufl
élevées à 680 francs.

Techniciens, -*¦* Le Tecjuùcum cantonal de ;
Bienne vient de décerner le dipiôm© de sortie
dans ses différentes sections à MM. H. ^.mez«-
Droz, Marcel Durand, Daniel Qrether» Jyug. ,
Guinand, Paul .-3uy© et Tbéod« Wavre, ancieos
élèves des établissements scolaires de notre
canton . -.. . . '

Un jubilé. —¦ On nous écrit :
Une partie des anciens élèves de l'école se- ,

condair© d© Boudry-CortaiUod, se. sont réunis ,
à la Chapelle dé Grandcliamp, 1© mercredi «3.1 .
mars dernier, pour fêter le jubilé de M. Nymi :
Droz, leur vénéré professeur. Il y a en eftet '
40 ans que M. Droz débutait à Grandchamp, ;
aussi ses anciens élèves ont-ils cherché à se
retrouver aussi nombreux que possible, pour,
exprimer à leur ancien maître tout© leur grft- .
titude et toute leur affection . La commission
d©-l'école, les cohuimmés de Bo.ùdry et de Cor-
taillod, le Département de l'instruction publi-
que, avaient bien voulu s© joindre aux anciens
élèves, d'e sorte que la petit© manifestation pré-
vue, devint un touchant hommage à l'un des
plus dévoués serviteurs du pays neuchâtelois.

M, M. Wéber, professeur, exprima tout d'à-*
bord au Jubilaire les sentiments de tous sçs
anciens élèves et de ses collègues, en rappe-
lant ce que fut peur eUx celui qui, depuis 40
années, a consacré toutes ses forces et tout sftn
savoir à l'éducation et à rinstruction des jeu *.
nés. M. J. Decreuze, instituteur, élève de la pre^
mièr© volé© rappela le souvenir des collègues
dé Numa Droz daus les années 1880, collègues
presque tous disparus aujourd'hui. M. Oh.-Ad.
Bj_rbier, inspecteur des 'écoles apporta commi©
ancien élèv© d'abord, puis comme délégué du
département, l'hommage d© reconnaissance dû
aux fidèles serviteurs do la Répubiiqù_.

MM. Ph. Roltiér, président de la commission, ,
Marc SçhlSppi, au nom de la comrfiuné d© Bciù-
drî*, Auguste Poehon, au nottj de celle de Cer- '
tailiod et Aug. Dubois, ancien collègue et a,in _ .
de M. Drpz, apportèrent au jubilaire leurs féli-
citations et leurs yœifx, D'e nombreux souvenirs
(broaze d'art, diplôme, sucrier-gerle neuchâte-
loise, service en argent aux armes de la Bë- '
publique, etc.) présentés par des jeunes filles,
élèves d'aujourd'hui, accompagnèrent tous.ces '
VCBUX.

M. Droz, très ému (parce qu'ignorant absolu-» '
ment la fête préparée eu son honneur) remibir» .
cia en termes empreints d'une profonde me*
u
^
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Voir la suite des nouvelle» à la pag e suivante. ¦
____________________¦_____________________________________¦_¦___________¦¦__¦ ,

EH CâS IE MiMBIE
St iatjaoïr_<_ d'asii- vita et M«a- Oa T&4i_à; 4» p-ssâi*
«a temps préeiaux éa essayant «fes ««ufar^sêo-tifli
iwrfms _iaïtle_r m_i-e!_i«»- •stuiveœt isj ï̂as, ëffcieai'fas
q.aa les produits. d.'arîs_ie.. -C'QiaiH» ît-esiate wm tieia.
taine ^'iîuitatiaïia «les- -vêiritaMtfS C'BBiflpiÈ-jiàs; #J»s{.î-
rine Bayer, bien c6i_aos dans. I&, twsîie-tteïiil. -da îa,
gripper dea ie*raidïss»tBen63. Tà-U-mœtwBie»» a^Jsptàï-
n'es, nians do deuts, ©te.» îl es-t de tatete importance.
pour éviter îes défeoiree. de. Té'rïJtteit reB_l___llEàg& sî tir
ri-iue et dVxigfex les -rârxtabiss.

Comprimés d'âs f̂aç B1TES
! ' en taties da T,6srae.— Pris Fr. S»— -——ms m «HmiaBsamtammt^atmmKmamtmtt *^mmtmmmmwmatB

Marbreries B. liscsii S, â,
Neuchâtel

Visitez notre exposition à Xe
Foire tisse MnMm - Baie - 153 M

Ha lfo H!, Sro'ipe _it , Ga&ine 898
.La uxftïnïÊrpi et unique maisou en Suts^ft-porarla
f_hric»_ c»ïi d-s f M .j ets de So-__«, ùtà tantiifeïe et

d'airt : PEXOIH.ËTTK» * BROiNZE
K'rènfaofm-e rono:i_m..e. tlsùiea tes. pfai&- topor»
tantes, possédan. tes plus grandes, variétés.

_^^-*'*|.BË*_j_ _?__r«i_ __ _ _ !_'j__ *¦ l'ai fait personnellement une explriencs avec usée
Impartante quantité da cafâ HâG, cala en grw'as "sans
calëTi.er et e'est ave© plaisir que je certifie qiiai |s, n ai
P»s pu constater une traoa ttes émpoisenHcmants esi
s» produisent avee une quantité égale da cafà e-r.fi-
naire. Je recammanderai etuiudletnent t» cafà HA S à
mes malades. w, F#> ^  ̂m ̂ d.

UN HOMME. AVERTI
A JL . A sa préserva de tout î . eettëga î-a
___K_S__«_V maux .tia peut «atYa.ùor uu re-
VVW ïroidîssempnt mal Boîsttô, i»ar

__V W W l'usaii- ïèsrttller des Tttblettea____*_ ¦ BB _iM'_f_T "»&«. o«i «uèrissen t la toux, ren-^M»^m̂ m\iMi^atm% roueiuent, les macs da nmhtrs.M . riez-vous ! Uxlgea iea Tablettes tiiil» ea boîtasWcues à f_ . 1.75.

lïik *|Pr^-̂ -'s te* Premiers f r o t tf a  | pi
BUll™ tl f aui el'tpioyer , chaque jo ur, 1 «
P1" ls véritable CRÈME S.MOM .rtlM S

pour se protéger contre .tfAmmUi "
| ______ _ crerj sses , etc. ^M B̂wMB S

_ _ GBa usrfnje- (aarnesçO.

PJJliSi â|.. — Êa pUtBfaarfe de* jpua^aœx ap»
peuvent sans, réserves, M f g ^m î s m e M  de
n'avoi.: pas vo.U-U. auteri«e_ - Fenv. _i <fe. ZQfà$&$i
sol'elals: allemand- . daas;. îa mne, meut.©, à. vrai
dire,, la Franca n'a. pa§ directement refussé. catt*
atÉtoATsafein̂  ataiis. elfe a dKma&dië., en restesuir,
eertofes:,stages.:- Oseffigat -Mi! -vitoiulKanééi« . jretraij
sïmoiliané, p«r- dtes ceiffiffin̂ a-i «̂ acai 

des 
cil-

iés, de Praneforl, de Daranstadt, <fe. Eanau et
de- la région. Ces. condittoassi, les. Allemands, tes
-»£.feo_u£wê _- teaj. duares, et; no*. aBJè* &'&$. pas.
vcM-Ia;._? ^-useiriijfet, USase. nafe-fe. .JML. "Wîîs«n. au
%im, d'Orsay- se détliap* même îa,vçH:abIe %.">%
tSièse atreraaudé et hostife' à. In thèses îransaiae«.
Ufais ;fe_ .-5j Ë ty  ê& Iai.%aQ^e a n^açnjcffiiii® 'pc^CU-.t
son «ffet ei les Allen^fluds . hésitent, à. envoyer-
des reifefïs. dams. la Ruhr.
: Iudi-eeteaneafc wms, favtBJfeotfes. alosi î-ea -com-

munistes dé «ette r_3gj__n. éfc fe^̂ e. sautement
que ncMJs à^aiwan-. pas. à -mm éa. r^entir.
Ceux-cî  ii.est vrai,. aflE&fc&at voIoutieES; des sen-
timents presque 0$$$0$&M., Nous, avons une
bonne, presse chez; eux.. L® but avoué de l'in-
surrection est, d© eaMîîbatiire et d'abattre le mi-
litaçissBi©, pru-̂ ea» et è «ft poini de vue. neus. U©
pc.wens qu© s&t-baMstsT Itear vieto-âte-.. Mais, eer-
tai-ns ren-ièdés sont .parfois plus dang.._eux que
îa m»ï et 3 n© finit pas oja-^er *!«_. si la-iailï-
tetpsft%apéiâaî it. .*ç̂  .B% d^̂ ^̂ ^ .;pe_|t en
tout .as. redevenir méhaçaat a .-ant d'ici quel-
ques années, taradis. qu© le bolchêvitsiaa «st un
danger imminent.. C'©> «pat! feaaî ait soutenir en
Alle-naa^ne, ee. aW-é Im, éléâtes*a «gaienaent • éloi-
gtim&m <Ksteéwistes..d91 4jH»ïe; .©t. ,'dte: gau_h©%
mais paitisaas. Cura règitai®- 4'_xdr4 E* sf solu-
tnènf paeiîisilles.

Feut-sB conssdéter- S© ntsiîiieaï- guu«.erï.©iuettt
qui vieat «i© se -eastifeer eesoiB»" êtanl. anirpi©
de ces sentiniients. ? U est encore» impesàbïa if a
In dhie. ConsHaSsMi.» ceifeadant «pie. M* MoiHer a
lait ayahtrhier de^asti I© Keighsteg des déda*
rations dont queîqK-s-ua es «ont empreintes
d'un© benne xoloffilâ îU'iêniiMe. ïl sembi» assea
¦enclin à youloir saisir la. petch© tendu© vendredi
par M. Millerand: ©t à servir les intérêts de son
pays en. flattant k. notre,, au liy-tt d© le prendra
à rébrousse-iHwl» à la manier© ̂ un3-.ex^

Reste à savoir si ..fe patittiqu© pourr» nièm©
ètr© tenté©.. L© cafeinftlt MuHeir s© dogue îui-
mêm© un earastèr© -SsentiçlsliMa&n* pïwsisoîre.
Des éiectïons -aurûat; Keu dam six -Kïtaîuea.
D*ki îà» î© gouffe««asE©al. aup. t-îl la. I_ rc© de
|«endre dlea amures casiicail.es. «saiti;© Ms inj li-
taristes e^oune iï e« a i©xpîim4 l%il[«nti©n .
C'est à celte èpieiisv©. q»©. wm& aUens ïe |uger<
Nous aiawis à, penser- ©n taftlx&s «ttta les Al-
liés se charge font de, sEÈKiuI-r; mk énergieu Hs
ont à exiger des ïût%-ur«s «pi auraient dû êtra
©x .eut è es et ne 'l'ont jamais été, €to. soumettra,
très prochaîneot-nt au nouveau gottveruemenf
ce petit arriéré de coaasptUa, Nyus verrefua cô
qu'il fera. C® sem la pJém. d® t©uehe, M. P.

Çourriea: fr ôaestis
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AVIS TARDIFS
"'¦¦" ". ' . . . i • . " , ¦ mme" ',

FAILLE BOTTELEE
par vagon, ml-gro3, datait

S'adresser magasin Ph. WASSERFAliLEN !
T*14i.hAni__i *3IA___ ¦ 1 . .̂. -pri.v, ,w _̂ wqp. —' ¦ . B « ¦ . .

¦

Par suite de réparations au débarcadère da
€hez-le-Bart ;

cette fetation ne sera pa» desservie jni* -
qu'à noarel avis..

Neuchâte ]., le 5 avril 4020.
SOCIÉTÉ DE NAVIGATION.

Contre J.H.3K08D;

Refroidissements
Inflnenza

Atfeotion s des Poumons
employez le

ftj rft DSiiînn

-- ZY MA --
Complè tement inoff onsif , d-'un goût agvëabla

et d'une v&leùr éprouvé©
Recommandé par les médecins

8. -yw?e dans tontes les pharmacies



destie. Tandis que lettres et télégrammes ve-
nus de tous les coins dû pays, venaient appor-
ter les vœux de tous ceux qui n'avaient pu as-
isister à la cérémonie, r ."¦Et pendant que beaucoup d'anciens camara-
des se retrouvaient,,d'autres allaient reprendre
ien classe les placés qu 'ils occupaient il y a 30
pu «40 ans, en évoquant de lointains souvenirs
et en constatant que c'était alors le beau temps !

NEUCHATE L
Commission scolaire. — Dans sa séance du

mercredi i©r avril, là commission scolaire a
ticmnié, ensuite d'examen de concours, M. Jo-

; iseph Bricola, au poste d'instituteur de IVme
iannée mixte, au collège du Vauseyon, sous ré-
j serve de la ratification du Conseil d'Etat. Elle
a- retenu le nom de M. Samuel Perret, sorti de

. l'examen en 2me rang, pour le cas où une va-
. pane© se produirait dans le délai légal de six
fcaois. ,

, • Ensuite d'une demande que lui a faite le
teomité d'organisation du XXme congrès sco-
laire romand, qui- aura, lieu dans notre ville,
•dès le jeudi 15 juillet prochain, elle a décid é

ijde fixer la date de la Fête de la jeunesse au
mardi 18 juillet ;. les vacances d'été commen-
Eront ainsi le mercredi 14, pour se terminer

mercredi 31 août. '
. -L'Union internationale des amies de la jeune

¦;_ îlle ayant l'intention de créer dans notre ville
¦i'(im <-Bureau 'd© renseignements professionnels
.pour jeunes gens des- deux "sexes., là commîs-

fm
, très sympathique à cette idée, accorde au

mit© : cantonal de cette association l'usage
un local au collège d© la Promenade, ainsi
te l'autorisation de faire donner des eause-

• tries aux membres du corps enseignant et aux
Meves les plus avancés concernant le but de
cette œuvré. ' - <• ' -¦ ¦'¦
i Lia commission scolaire prend acte, avec
_. egrét, de la démission pour circonstances
ilde famille, de Mil© Fanny Renaud, maîtresse
Ëuvrages dans les classes primaires. Une let-

de remerciements sera adressée à cette ins-
.trice pour les. bons services rendus à nos
les pendant d© longues années.

i Enfin, la commission s'occupe de la revision
ijde son règlement général, dont le texte ne cor-
respond plus à la situation actuelle et dont la
kouvelle rédaction a été confiée à une sous-
feommission ' spéciale. ' Vu l'heure avancée, la
jsuite d© la discussion est renvoyée à une pro-
chaine séance.

Cours de pisciculture et d'élevage de la
ifruite. — Le comité central de la Société suisse
de pêche et pisciculture, organise à Neuchâtel,
.bour les _4, 15, 16 et 17 avril i_20, un cours
!jgrat_it de pisciculture. . -.
V -Toiis ceux que ces questions intéressent : pê-
cheurs, pisciculteurs et propriétaires de sour-
ces ou de droit d'eau, auront ainsi 1 occasion
'id'apprendre à tirer . parti des richesses aqua-
Jtiques encore trop négligées.
' . Lés conférences seront données à l'Aula de
l'Université de Neutahâtelpar M. O. Fuhrmann,
professeur, et M.- Maurice Vouga, inspecteur
général de la pêche à Neuchâtel.
1 Les principaux sujets -traités seront les sui-
vants : Histoire naturelle dès poissons. Les pois-
pois de la Suisse et . les Salmonidés en parti-
culier. La reproduction .naturelle et artificielle,
installation des établissements de pisciculture
tet.des étangs d'alevinage. Incubation des œufs.
|_a nourriture naturelle .des poissons en eau
libre. Nutrition des alevins' dans -les étangs d'e-
jëvàge. Les ennemis dés aïèviûs et dés sdft_j!i§t.
pngs. Elevage'en grand des truitelles. Ecbno-
îlingS. Les maladies, des alevins ©t dés sonimer-
ï_ie; piscirolé ' _©s lacs <èt rivière-. Valeur dés
iêrihelles à poissons. Souillure des eaux. Légis-
lation sur la pêche dans les lacs et rivières.
1 Lès conférenciers disposent d'un beau maté-
riel de démonstration et plusieurs courses aux
'établissements de pisciculture., stations d'éle-

\Vage, etc., sont prévues au programme.
Au . bas de la Main,, sur l'emplacement de

l'immeuble achète et démoli dernièrement par
Ja- commune, se dresse, depuis quelques jours
un haut poteau sur lequel a été fixée la pen-
dule électrique qui avait disparu avec le bâti-
ment en question et dont les habitants du quar-
tier souhaitaient vivement la réapparition.
| On se demandait comment le problème serait
jesolu et il ne semble pas que la solution don-
née satisfasse les intéressés. « Ce n'est que pro-
yisoire >, dit-on. ; Voilà justement le danger.

,' Çlette installation 'de fortune pourrait bien du-
'Sçer longtemps !'. . -' ', ;, ' • ' .• '
, f ' ". ¦"' ¦ . ., *¦ . _ _.__. *f»>*.

(Le journal résent ton opinion
à regard des lettres paraissant sous cette rubrique)
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. . Amusons-nous !
Neuchâtel, 1er avril 1920.

Monsieur -le rédacteur,
. Les budgets des; villes donnent de graves

^oucis à tout: adînihistrateur conscient de ses
responsabilités, les ''budgets des ménages de la
plupart de nos concitoyens, deviennent aussi de
plus ¦ en plus malcommodes à établir, la crise
<$és changes menace la Suisse d'une catastrophe
;y-dustrielle, un printemps précoce né nous ga-
ïj antit nullement • une bonne' année agricole.
L'horizon est donc noir. Et dans la plupart des
parlements, au sein des sociétés économiques
et, un peu partout le mpt d'ordre a été donné :
-t; .Produire plus, ' dépenser moins >, seule re-
cette permettant de combattre la terrible crise
d'après guerre. Comment nos autorités, com-
ment surtout certains flatteurs du peuple, —
tçiit souverain eut s.es flatteurs, — entendent-ils
enivre ce programme chez nous, à Neuchâtel ?

. -.Une rapide récapitulation nous l'apprendra.
ïajé est probablement.incomplète.

juin 1920 : Rencontre à Neuchâtel du Maen-
fliëfohor de Zurich et de l'Orphéon de Neuchâ-
tel ; la fête durera trois, jours. .

''20".juin 1920 ou 4 juillet : Fête des quatre mu-
squés militaires. ' .. ..

[13 juillet 1920 : Congrès pédagogique romand
à\ Neuchâtel.

Juillet 1920 : Fête athlétique : ne faut-il pas
-©montrer la nécessité du Parc des sports ?
coût 70,000 fr. ; on fera, des économies ailleurs,
ep ' refusant par exemple le crédit nécessaire
ppur le classement des archives scolaires ou
Une .aide au comptable des écoles.

. Ce n'est pas tout. -
;Tir cantonal. Le président de la Corporation

idje's tireurs, à la dernière réunion cantonale des
sociétés de tir, -réclame le tir cantonal pour
Neuchâtel.

Nous aurons certainement d'autres réjouis-
sances en août 1920. Une fête d'aviation man-
querait à notre bonheur.

' Et en septembre, il y aura le congrès des
sciences naturelles. La.population a déjà été in-
vitée à offrir des logements.

; Loin de nous la pensée que toute réunion
doive être proscrite. .Nous admettons que les
pédagogues et les hommes de science se ren-
contrent et renouent dans le travail des liens
qpe la guerre a ou rompus ou bien distendus,
tyais à condition qu'il .s'agisse de travail et non
de banquets ou autres réjouissances.
, Et nous fienaons-eue le peuple, le peuple qui

paie à lé droit de dire aux entrepreneurs de
réjouissances publiques : halte-là ! un peu d©
modération, un peu de pudeur, Messieurs.
; 'Les "politiciens aiment les fêtes dans lesquel-
les 'ils plastronnent et pérorent, mais la politi-
que est '©tymologiquement l'art de gouverner la
ville, et,, paraphrasant le mot de Cloots, nous
en arrivons à dire :'Politique, guéris-toi des po-
liticiens t ' . Vm.

• 
'< ¦*¦¦ 
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CORRESPONDANCES

1 Lf question de la Bnhr
l ',V f '  La situation :,,

I),u ,'« Journal de Genève . : ,
Qn .sait que jeudi un détachement de la

Reichswehr, comprenant trois bataillons d'in-
fanterie, un bataillon du génie et quelques bat-
teries; . avait pénétré dans la zone démilitari-
sée , de la Ruhr. D'après'-le gouvernement alle-
mand, qui en avait spontanément informé M.
Millerand," il s'agissait simplement d'une mé-
morisé. Aussi tout en exigeant le retrait immé-
diat, .du détachement, n'avait-on pas voulu tout
d'abord, à Paris, attacher une importance exa-

'gérée'k  ce nouvel < incident >. Cependant, on
avait lieu ; de croire que certaines personnali-
tés allemandes, ' militaires ou politiques, ten-
taient de placer la France devant un fait ac-
compli. .. ' ." . ' .,_ . A

Samedi, en effet , les choses se sont gâtées.
Lé'gouyernément allemand, par une note écrite,
a redemandé l'autorisation d'intervenir. D'au-
tre..'.part, il a avoué que de nouvelles troupes
put franchi la limite de la zone neutre. L'allé-
^atio^ spl.on laquelle il y aurait eu simplement
j Sjejris© devenait donc impossible à soutenir
©t'Û'èst constant qu'une clause du traité de paix
est .violée;. • ;
: En raison des fêtes de Pâques, les échanges de
vugs

^
entre Alliés se trouvent quelque peu gênés,

©t'lundi.matin encore , on ignorait quelles me-
sures -militaires seraient prises pour rappeler
J'Allema'gné aU respect des articles 42 et 44 du
traité, de paix, qui interdisent la présence des
troupes allemandes dans une zone de 50 km. à
rést'dù ï&jn.

Pn ' laissait entendre dimanche à Paris que,
conformément à l'avis donné le 28 mars par M.
Millerand au gouvernement allemand, on envi-
sageait l'occupation de la zone Francfort-Darm-
stétdt-JHanau, qui aurait pour unique but de
prèhqr'e. dès gages. Et M. Millerand pense que
les^Aflies, mis au courant par leurs représen-
tants -les plus qualifiés de la situation dans la
Rubr,:-voudront s'associer aux mesures que la
France .'réclame, pour r.ssurer le respect du
traité, et le-maintien de sa sécurité. « L'affaire
est- désormais entre les mains dès militaires >,
a déclaré M. Millerand.
; •©_.• est toujours convaincu dans les milieux
Officiels . français que le conflit de la Ruhr est
en 'voie d'arrangement, et que l'intervention de
la; Bièiclisv^ehr est de nature à l'aggraver plutôt
qu'à l'aplanir. Les ouvriers ont donné à enten-
'àm* qû -is! étaient prêts à un accord, mais que
si-lé gouvernement de Berlin envoyait des trou-
pes, '-ils.*, pourraient aller jusqu'à détruire par-
tiellement les mines. Les dirigeants de Berlin,
déclare-t-on, .supporteront seuls la responsabi-
lité5 dé- conflits sanglants, s'il s'en produit, ain-
si'- qué'des actes de destruction criminelle qui
ppurraiènt. ultérieurement entraver l'exploita-
tion du bassin minier. C'est du reste l'avis de la
¦̂ •©jftèit: . ..©llb-mêûè, qui'déclare :"< L'Entente
se rait renseigner sur tout c© qui se passe là-
hâs: .©t 'le¦ gouvernement français a toutes les
raïse^s dre ..vëfllêr a ce que l'es livriaisons de
charbon: venant de la région rhénane-westpha-
liennè ne subissent aucun arrêt. On peut donc
inclure de cette appréciation que le gouver-
nement allemand voit les choses dans le bassin
dé-'lâvRuhr plus en noir qu'elles ne sont en
réalité.,*..-: ' .

. ; *. :; Prise de Hunna
. .¦BERLIN,'4. . — L'occupation du bassin de la
R«iïu; se- poursuit. Les troupes du , gouverne-
rft^nlont pris Hunna et elles sont signalées de-
va#_"Hàmbôrn.

-Lès;:informàtions publiées ici assurent qu© les
soldats sont . bien accueillis par tous les partis
organisés., : . - •. , - ' Des centaines de tués

:PA;RISi .4. j -- M. Millerand a déclaré qu'à la
£U_te; de l'entrée des troupes allemandes dans
Ja Rtihr, "la" situation était devenue très criti-
qjié.H : ."'.." • • ..¦ Actuellement, des combats ont lieu entre les
troupes dé;la Reichswebr et les ouvriers ar-
més.--, . . - .., - , ¦ . -

Griji ' p^rle de centaines de tués.
;i . E t  les combats continuent .

' f^jépJGE, 4. — Les ouvriers ont quitté Dus-
seldorf po,ur marcher au-devant des troupes de
la~Reit±tswëhr.
i "Lies -combats continuent. . .. ; . : - •

-L'arinée- rouge, bien que désorganisée, ré-
-.igt©.; , , . " j r ;  "¦ ¦• ' i' *: .

"- - ' '; , ',., ... ... .Les mesures militaires
i. ^fSSELDORF, 5 (Wolff). — Les troupes de
ja "Rëiè_iswehr sont entrées à Duisbourg. La
garde de. sûreté de Dusseldorî maintient les
troupes "roûgés en dehors des frontières de la
ville ,:.: . :' :, :
: JBÊRL|N,:5 (Wolff) . — Des nouvelles annon-
cent que la. remise des armes s'effectue à Bo-
ëhumV''Neûénburg, Heiligenhaus et dans d'au-
tres localités de la région.
: -i)oTtmund continue de refuser à livrer les ar-
mes. On suppose que vraisemblablement le
chef. , communiste Meinberg n'a plus d'autorité
sur lès. masses..

¦Samedi matin les troupes ont reçu l'ordre d'a-
yâhç'er. ; L'aile gauche se trouve à l'est à Lar-
nac:ét ;à'.l'ouest près de Duisbourg. A Reckling-
h^usen, la troupe a été reçue avec enthousias-
me^ Dimanche', la Reichswehr a fait une per-
quisition : dans la ville pour découvrir les ar-
nièé. Sùr lés 62,000 habitants de cette localité,
20Ô.-.étaient ralliés aux bandes rouges:
; OBERHAUSEN, 5.(Wolff). — La vitte a été
occupée- par la: Reichswehr. Le Conseil exécu-
tif r g'est. ©hfui. A Larnac les troupes rouges se
sont retirées de l'autre côté du canal du Rhin.
A'Hërne, la pénurie de denrées alimentaires se
fait-sentir: partout. La semaine dernière, il a
été distribué aux habitants deux livres de pain
et ..quatre livres de pommes de terre. Les arri-
vages^ de lait sont très faibles. ¦; ,

BSSEN, 5 (Wolff) . — Les troupes rouges en
retraite sèment la teneur dans les environs
d'Essén. Les: employés ne sont pas en mesure
d©:peuvoir ; effectuer les travaux urgents dans
leç_ -mines. L'office du travail d'Essen et les
caisses publiques ont été atfaqués ; toutefois,
ces dernières n'ont pas pu être utilisées.. Les
magasins de chaussures ont été pillés. A Mul-
heim .'500 : mille marks ont été extorqués à la
ville';soi-disant pour solder les troupes de la
Reiohswehr. A Wiese une grande quantité de
dynamité a , été dérobée.

1VIAYENCE, 6 (Havas) . — Dans son ensem-
ble, l'ordre de bataille du 4 avril à midi ne
présente aucune modification notable. '

¦H -y; a peu de pertes dans la Reichswehr ;
sop mpde de combat consiste surtout en un feu
violent', de mitrailleuses, appuyé par dés pièces
d'artillerie, à l'emploi des tanks dès qu'elle
re_.c_ .tr©- uns vive réaistaiw _.

Les pertes chez les rouges sont importantes,
d'autant plus que la Reichswehr ne fait pas de
prisonniers.

PARIS, 6 (Havas) . '—• Au sujet des incidents
de la Ruhr, le < Temps _ croit - savoir que des
mouvements de troupes dans le pecteur fran-
çais sont imminents.

MAYENCE, 6 (Havas), — Les .troupes fran-
çaises occuperont Francfort mardi niatin à la
première heure. Certaines unités ont déjà com-
mencé leur marche en avant, \ \

Un nouveau ministère danois
COPENHAGUE, 4 (Havas). .— Le roi a pro-

voqué une réunion des chefs de tous les partis
du Rigsdag. Cette réunion, qui a commencé sa-
medi soir à 9 heures, s'est terminée .ce matin
à 5 h. 30. Tous les chefs de parti ont décidé
qu'il est nécessaire que les élections .aient lieu
d'après la nouvelle loi électorale, maintenant
que tout danger de grève générale est écarté.

Le ministre Liebe, d'après les suggestions du
roi, a exprimé le désir de,se retirer. Le roi l'a
remercié de sa collaboration et chargera M.
Friis, ancien directeur du cabinet du ministre
de la justice, de former le n°uveau cabinet
avec la mission d'engager le Rigsdag-. à repren-
dre le plus tôt possible la discussion de la loi
électorale. Tous les chefs de parti ont promis
leur appui au cabinet.

On manifeste
COPENHAGUE, 4 (Havas). - — Uue manifes-

tation s'est produite, cet après-midi, aux abords
du palais royal. Plusieurs milliers de^ socialis-
tes, dont beaucoup portaient des bannières rou-
ges, ont défilé devant le palais. Les manifes-
tants ont entonné l'Internationale. De nom-
breux cris de < Vive la République ! > ont été
poussés. La police n'est pas intervenue. Les
manifestants se sont dispersés rapidement.

COPENHAGUE, 6. — Le roi a pommé les
membres du nouveau cabinet ainsi composé :

Frils, président du conseil et défense natio-
nale ; Annentrop, cultes . Jansen, questions so-
ciales ; Kocford, finances ; Petèrsen,' éducation ;
Riis-Hansen, travaux publics '; Scavenius, af-
faires étrangères ;. Schrœder, justice, Sonne,
agriculture ; Vedel, intérieur.

Les nouveaux ministres né font pas partie
du Parlement. ¦ .

COPENHAGUE, 6 (Wolff) .; — L'agence Rit-
zal annonce que l'entente s'est faite entre pa-
trons et ouvriers, et que la grève générale ne
sera pas déclarée. . •',,- . ': .

L'anniversaire de- soulèvements irlandais
DUBLIN, 4. — La nuit passée était 1 anniver-

saire du soulèvement de l'Irlande, en 1916. Des
iuceidies, qu'on croit dus à la malyèillance, ont
éclai.é dans de nombreux bureaux du gouver-
nement à Dublin, Cork et Belfast
—Parmi ces bureaux incendiés, il y ©n a huit
de perception de l'impôt sur le revenu à Du-
blin, cinq à Belfast et deux à Cork! Quantité de
documents ont été détruits.

On avait commencé par isoler Belfast en cou-
pant les communications télégraphiques et le
câble qui unit l'Irlande à la Grande-Bretagne.

Huit commissariats de policé, dont quelques-
uns étaient inoccupés, ont été' également atta-
qués. On a fait sauter les uns et incendié les
autres.

Les attentats irlandais
LONDRES, 6. — Le < Star > signale qu'une

école protestante a été incendiée dimanche soir
à Miltown et que des actes d© vandalisme ont
été commis au temple protestant de Grlin.

Suivant le même journal, le. maréchal Wilson
et le nouveau commandant des troupes en Ir-
lande sont arrivés à Belfast lundi.

Socialistes belges
BRUXELLES, 5 (Havas). .-* Le congrès so-

cialiste a voté par 1314 contre 330 -voix l'appro-
bation comportant la participation ministérielle,
mais déclare que la question sera posée à nou-
veau à la fin de la session parlementaire, si le
programme de la vie moins chère n'a' pas été
réalisé. Le congrès aborde ensuite l'adhésion
du parti au congrès; socialiste i international de
Genève.

Le secrétaire du parti combat l'idée de l'ad-
hésion à la troisième internationale.

M. Camille Huysmans s'est fait- longuement
applaudir lorsqu'il déclara qu'en cas de nou-
velle agression de l'Allemagne, la classe ouvriè-
re défendrait son pays. Le congrès adopte à une
grande majorité une résolution eu faveur du
congrès de la deuxième internationale à Ge-
nève. Le congrès est déclaré clos. ' •

POLITI QUE

JLe procès Ç4l-Han___

M. Pierre Bernus écrit de Paris au « Journal
de Genève > : . .; ' ¦¦\ . '

L© jeudi saint la Haute-Cour s'est séparée
pour prendre un repos bien gagn©. Etl© se réu-
nira de nouveau le 14 avril. Avant la fin du
mois le jugement, sera prononcé. Eh effet, l'au-
dition des témoins est terminée. Quelque pro-
lixes que puissent être le-procureur .général
et les. trois avocats, l'affaire -ne saurait plus
traîner beaucoup. Personne -n'a, intérêt à re-
tarder le dénouement. . : : / ¦ '

... En ' somme, nous sommes: aujourd -iui en
possession de tous les faits . de la cause. Nous
n'avons plus qu'à savoir l'usage- et la combi-
naison plus ou moins habiles qu'en feront,
dans son réquisitoire

^ et dans leurs plaidoiries,
le procureur général-et les- avocats.' Il est donc
permis d'avoir dès maintenant - sans-légèreté et
sans outrecuidance, une impression' d'ensem-
ble.

Les débats n'ont pas modifié mon - opinion
provisoire du début. Je n'ai pas le . sentiment
qu'il y ait eu de la part de l'accusé intelligen-
ce avec l'ennemi. J'estime eu ' revanche qu'a-
vide de reprendre le pouvoir et né croyant.pas
à la possibilité de la victoire, :il a.exercé un©
action défaitiste et commis une série d'impru-
dences qui, à une pareille époque et pour un
homme tel que lui, demeurent impardonnables.
On a eu parfaitement raison de l'empêcher de
nuire en l'incarcérant, car, aux heures criti-
ques où tout dépendait du moral, Jor|qu© Paris
était bombardé et que les Allemands .'étaient
à Château-Thierry, il eût très|)ien pu grouper
autour de lui les hommes découragés et timo-
rés et faire perdre la partie à. la ; veillé même
du succès. M. Caillaux me paraîtdonc avoir été
coupable d'une défaillance moral© et d'une fau-
te politique plus que d'un crime proprement
dit. Il s'agirait de décider si _à prison qu'il a
subi© suffit à le punir ou s!il ,,y a lieu de lui
infliger encore quelques années de bannisse-
ment. ¦ .;. ;  ,

La haute-cour sera-t-elle de 'çet ; avis du écou-
tera-t-elle soit le ministère : public, qui récla-
mera sans doute une peine beaucoup plus gra-
ve, soit la défense, qui demandera;l'acquitte-
ment pur et simple ? Je le sais d'autant moins
que le réquisitoire et les plaidoiries peuvent
exercer une grande influence $ur le jugement
Après les avoir entendus, modifierai-je moi-
même ma conclusion ? J'en doute, mais enfin
c'est possible.

Ce qui, à mon avis, demeurera de toutes fa-
çons établi, c'est que l'intelligence1 

m .iije dont
M. Caillaux a fait oreuve au-ecÙfS1 des* débats

rend moralement inexcusables les campagnes
qu'il a menées, à une époque où toute parole
devait être pesée, et qui ne pouvaient que jeter
le trouble dans les cœurs français et susciter la
discorde parmi les Alliés. Et puis, comment ou-
blier que ce pseudo-démocrate caressait des rê-
ves de coup d'Etat ? Ces réflexions s'appliquent
d'ailleurs moins au procès lui-même et à sa
conclusion juridique qu'à la carrière que songe
certainement à reprendre un jour M. Caillaux.
Celui-ci ne saurait inspirer confiance qu'à ceux
qui ne sont pas foncièrement hostiles à toutes
les dictatures, personnelle ou collective, qui fi-
nissent toujours par se confondre, toutes les
tyrannies s© valant.

NOUVELLES DIVERSES
Les denx trains suspects. — Les deux trains

venant de France et destinés à la Pologne ont
quitté Weesen, s© dirigeant sur Buchs, l'en-
quête faite par ordre du département fédéral
des chemins de fer ayant prouvé à nouveau
qu'aucune arme ni munition ne s'y trouvaient

Sports. — Voici les principaux résultats des
matches de Pâques.

A Genève, Servette F.-C. bat le C. A. S. G.
de Paris par 1 but à 0 et Joung-Boys bat Chaux-
de-Fonds F.-C. par 7 à 0.

A Lausanne, tournoi ; Montriond Sport bat
Lucerne par 4 : 3. Zurich bat Old Boys par 5 :1.
A la finale, Zurich bat Montriond par 2 :1.

A Monthey, U.-S. de Cannes I bat Amical I
par 2 à 0.

A Winterthour, Winterthour bat le Sporting
Club de Charleroi par 3 :0. A Bâle, le 3 avril,
F. C. Bâle bat le Victoria de Hambourg par
3 :0. Le 5 avril, le F. C. Bâle bat le Sporting
Club Charleroi par 3 : 0.

A Bellin-one, Concordia F.-C. de Bâle bat
Bellinzone par 9 à 1, et Chaux-de-Fonds F.-C.
bat Lugano I par 3 à 1.

A Vallorbe, Genève bat Vallorbe I par 2 à 1.
A Strasbourg, Etoile I bat Strasbourg I par

5 à 0.
En Italie, Montreux bat F.-C. Crémone par

4 à 2, et Aarau bat Juventus par 4 à 2.
En Allemagne, Teplitz bat Neumunster (Zu-

rich) par 2 à 1.
A Anvers, Berschott I bat Cantonal Neuchâtel

par 4 à 2.
Les grèves. — Mécontents des conditions de

l'accord intervenu ; la semaine dernière, le per-
sonnel des tramways de Manchester, Cardiff ,
Swansea, Oldham et Huddersfield s'est mis en
grève. 

_____
Mot de la fin. — Une naissance est annon-

cée. Papa demande au petit frère qui a trois
ans :

— Voudrais-tu un petit frère ou un© petit©
sœur ?

— Moi, z'voudrais mieux un p'tit nrâne !

Sri - » spécial de la Feuille d 'Avis de SeuchâteU

Pas mal imaginé
ALTDORF, 6. — Une demande d'initiative

pour la prochaine landsgemeinde d'Uri a été
déposée, demandant qu'un fonds d'assurance
vieillesse, invalidité et survivants soit ouvert
au moyen du paiement de 1 franc par toute per-
sonne participant aux danses publiques dans le
canton d'Uri.

Occupation
de Francfort et ae Darmstadt

MAYENCE, 6 (Havas) . — Les troupes fran-
çaises ont fait ce matin à 5 heures leur entré©
à Francfort ; comme il ne se trouvait plus dans
cette ville que la police de sûreté, il est pro-
bable que l'opération n'a été qu'une simple
marche militaire.

L'entrée des troupes françaises à Darmstadt
a eu lieu également à 5 heures.

L© bataillon d© la Reichswehr, en garnison
dans cette ville, l'avait quittée à minuit, afin
d'éviter tout contact avec les troupes françai-
ses.
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Madame et Monsieur Albert Christen-Jacot et
leurs enfants ; Madame et Monsieur Albert
Blanck-Jacot et leurs enfants, au Transwaal ;
Monsieur et Madame William Jacot et leur fils, à
Lausanne; Madame et : Monsieur Jules Gacon-
Loup,àTrelex; Madame et Monsieur Jean Guèra-
Loup et leurs enfants ; Monsieur et Madame
Maurice Loup et leurs enfants ; Madame Veuve
Louisa Loup et ses enfants ; Madame et Mon-
sieur L. Graff-Jaeot, à Montreux ; les famil les
Jacot, Jaccard,Spring,Althaus, Jaunin et alliées
ont la douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances de la perte qu'ils vien-
nent de faire en la personne de

Madame Veuve Rosette JACOT-LOïïP
leur chère mère, grand-mère, belle-mère, sœur,
belle-sœur, tante et parente, qui s'est endormie
paisiblement aujourd'hui à l'âge de 67 ans.

Neuchâtel, le 4 avril 1920.
Venez à moi vous tous qui êtes

fatigués et chargés et je vous sou-
lagerai. ' ' Matt. XI. 28.

L'ensevelissement aura lieu mercredi 7 avril
1920, à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Vauseyon 69.
On ne touchera pas.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Les amis de
Monsieur Louis BOURDON

ont le chagrin de faire part de son décès sur-
venu à Chalon-sur-Saône, le 29 mars.

NeuchâteL le 3 avril 1920.
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Madame veù /e Jean Blanck-Devenoges, à
Saint-BMse ;

Madame et Monsieur Frédéric Brun-Blanck:;
Monsieur Henri Blanck ;
Madame et Monsieur Fleury-Blanck et leurs

enfants ;
Madame et Monsieur E. Zecconi-Blanck e$

leurs enfants, à Vevey ;
Monsieur et Madame Ernest Blanck, à Paris ;
les familles Blanck, Devenoges, Perriraz et

familles alliées,
ont la profonde douleur de faire part à leurs

amis et connaissances de la perte cruelle qu'ils
viennent Réprouver en la personne de leur
bien cher'fils, frère, beau-frère, oncle et parent,

Monsieur Albert BLANCK
enlevé à leur affection, après une longue et pé ,
nible maladie, à l'âge de 22 ans.

Saint-Biaise, le 5 avril 1920.
Ne pleurez pas mes bien-aintés,
Mes souffrances sont passées.
Je pars pour un monde meilleur
En priant pour votre bonheur.
Il est au ciel et dans nos cœurs.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'as-
sister, -aura lieu le mercredi 7 avril, à 1 heur©
de .après-midi.

Domicile mortuaire : Châtelainie 18.
BMpa_W__M__-_-_____M̂

Monsieur et Madame E. Droz-Aubert ;
Mademoiselle Alice Droz, à Colombier ;
Monsieur et Madame C. Droz-Marquier et

leur fille, aux Brenets ;
Monsieur et Madame Eugène Morel, leurs

enfants et petits-enfants, à Lausanne ;
Madame veuve F. Aubert-Perrin et ses en*,

fants, à La Chaux-de-Fonds,
ainsi que les familles alliées,
ont la douleur profonde de faire part de la

perte immense qu'ils éprouvent en la personne
de leur bien chère fille, sœur, nièce, cousine et
parent©,

Mademoiselle Jane DROZ
enlevée à leur affection, après une longue et
pénible maladie, supportée patiemment, à l'âge
de 24 ans.

Colombier, le 6 avril 1920.
Eternel, Tes voies ne sont pas nos voies.

L'ensevelissement aura lieu jeudi 8 avril
1920, à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Rue du Collège 3, Co»
lombier.

On ne touchera pas.
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Les enfants et petits-enfants, ainsi que les fa*
milles alliées, font part du décès d©

Monsieur Louis DURUZ
leur père, grand-père, beau-père, arrière-grand-
père, oncle et cousin, survenu aujourd'hui, à
8 heures et demie du matin, après une courte
maladie, dans sa 85œe année.

Cortaillod, le 4 avril 1920.
Repose en paix.

L'ensevelissement aura lieu le mardi 6 avril,
à 1 heure de l'après-midi.

mBffiB g-BMEH^̂
11. :̂" ¦ ÉMadame J. Monnier-Marion ;

Monsieur Maurice Monnier ;
Mademoiselle Gabrielle Monnier
et Monsieur Maurice Courvoisier, son fiancé !>, ' . ''

|H Lea familles alliées en Suisse et en France ont là douleur de faire part de la
perte cruelle qu 'ils viennent de faire en la personne d©

_& . . ii Me

I Monsieur le colonel J - M O N N I E R  1
fl leur cher époux, père, frère, beau-frère et parent,,que Dieu a rappelé à Lui le 2
ga avril 1920, dans sa soixantième année. §|

L'inhumation a eu lieu à Bnchillon, le lundi 5 .avril à 4 heures.
Domicile mortuaire : Praz Donab, chemin de Villard, Lausanne.

m Aimez-vous les uns les attires.


