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AVIS OFFICIELS
»— - . .  — .....i i..

Rupilipe fit Canton ilB lîBiicliÉ

TESTE BE BOIS
Le Département de rindus-

trie et de l'Agriculture fera
vendre par voie d'enchères pu-
bliques et aux conditions qui
seront préalablement lues le
samedi J9 avril, dès les 8 h. 34
du matin, les bois suivants, si-
tués dans là forêt cantonale du
Chanêt de. Bevaix :

2105 fagots d'éclaircie ;
2 3Â toises de mosets ;

8 stères hêtre ;
6 tas de perches et tuteurs.

1050 verges pour haricots.
Le rendes-vons est à BeHe-

vue.
Arense, le 5 avril 1920.

L'Inspecteur des Forêts
du 2me arrondissement.

ÏÏIBSpl COMMUEE

jJQP GRENIER
ÏENTE BE BQIS

de service
La Commune en offre à ven-

dre environ 400 m3, situés dans
sa forêt des Charrets sur En-
ges. "

Adresser les offres sous pli
fermé, jusqu'à mardi 1Z <& à
M. Romain Bnedin. président
du Conseil communal.
> ' ¦ -i

lpi|p|- COHMIIKE. ;

||H CBM-SMÉB ;
flNTE DE BOp
' de service
La, Commune de Ché«ard-Sfc-

Martin offre à vendre par voie
de soumission et au comptant,
environ 600 ma de hHleS et sou-
pentes, dana ses forêts du Bas.

, Pour visiter les bois, s'adres-
ser au garde forestier, à, Saint-
Martin. ]

Les. soumissions devront être
adressées au Bureau commu-
nal, à Chézard, jusqu'au U
avril 1920. B. 479 N.

Chézard. le 8 avril 1920.
Conseil communal.

lîfljJlpL GOMBHJNB

J| |p PESEUX
Permis de construction

Demande de MM. BOBEIr et
MARTIN, à Peseux, de cons-
truire un groupe de sept mai-
sons ouvrières au quartier des
Prises dn Bas, à Peseux.

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

Peseux, le 25'mars 1920.. / .
Conseil communal.

8ÎVSMEUBLES
?— _ ,

On offre à vendre à.
tescnx, quartier du Ki-
ghi :

a) Propriété compre-
nant  maison d'hafeîta-
tîon de 6 pièces et ton-
tes dépendances, jardin
et verger d'une super*
ficie totale de 2489 m3.
Magni f ique situation.

b) Terrain et verger
de S 160 m3 avec petit
bâtiment et poulailler.

c) Vigne en plein rap-
port de 332 m3.

S'adresser pour ren -
seignements à 31e Max
ballet, avocat et notai-
re, à l*esenx.

A vendre, à Peseux, au-des-
sous de l'Avenue Fornachofc,

terrain
en nature de vigne et planta-
ge d'une superficie de 720 mè-
tres cnrrés. Belle situation à
Prétraité de routes.

S'adresser à Me Henri Ché-ooi avocat et notaire, à Neu-
ohâtel, ou à Me Max Fallet,avocat et notaire, à Peseux.

Terrains
* vendre, de 1814 m3,
en nature de verger,
cour avec construction,
situés avenue  J.-J.
Rousseau et rue de la
Serre. S'adresser an no-
taire Ph. Dubied, rue
«la 3101e. co.

M f Mb i SHili
Pour çàinset,.de changement de domicile, la Société du Pen-

sionnat de. Saint'Sul.piéa offre à vendre de gré à gré, tous les im-
meubles qu'elle possède sur .le territoire de Saint-Snlpice, com-
prenant.: \ ' ; Tî:t""'-lil? ,: . ,  .. , ,

1. TJn grand -Bâtiment formant denx corps, à l'usage d'habita-
. tien avec âàrdiBQ d'agrément" ejk belles dépendances. La maison est
.dans' un é&tlparfait d'entretien. Bile pourrait'-être divisée en
plusieurs logements sans beaucoup de frais, étant donnée sa dis-
tribution intérieure.; Le rez-yié-chaussée pourrait être utilisé com-
me bureau?;,̂ ": '-:L\: 'i ;: , . ' ' .- , : :\

.L'assurance "contre l'Incendie est de 78,300 fr. pour la maison,
plus 1600 fr; pour un bûcher attenant. ... .

. 2. Un ('iâtiimçnt ¦ à l'usage de grange, écurie et remise avec
dépendances et:un grand verger d'une surface de 11,150 ma.

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

S. tin. -peiit:bâtiment, assuré contre l'incendie pour 190ft" fr « â
l'usage de- cave .et ..rémise avec j ardin et verger de 2912 m* le
tout 6itué"à;prdxrmité"et au nord de la maison d'habitation,

4. Un :̂ and j ardin clôturé, d'un surface de 2434 m*, en parfait
état de pMdnctivité: et formant de beaux sols à bâtir.

Tous 'ces immeubles sont situés au bord de la route cantonale
dans la paxtie la mieux exposée du village.

Pour tous renseignements, s'adresser à M. le Curé Muriset, à
Fleurier, Président^dé. là Société, ou à M. Casimir Gicot, notaire,
au Landéron,' Secrétaire, ou au notaire Arnold DavaneL &
Fleurier.- s./ ,. • ;"-: ". , ^ 

A VENDRE
Perches haricots

à vendre . cîieï .Nàvasson, Cor-
mondrèche.'iainsi -que des bons

• -. 'r TPTEUBS
à 1 fr., la^pièce.. .

A ; m$0Rs
2 jeunes taureaux de 14 mois et
2 veaùx-̂ énisses.' S'adresser à
Alfred"Gùttnecht. i Marin.

CERNIER
9MHHHHB

Reçu un grand choix de
manteaux imperméables pour
dames et messieurs. Première
marque française. Pantalons de
laine à fr. 25. Sous-vôtements
pour messieurs. Drap pure lai-
ne, différentes teintes, à 12 fr.
50 le mètre.' R. 476 N.

MONTANDON-SCHENK,
Ceraler.

? Jfaïtïes Enchères
bétail et matériel agricole, à fmm

.\ ": les 16 et 17 avril 1920
i * c - _

Poui-cause de cessation: de culture, Nuna Jéanneret, agricul-
teur à Penin, exposera en vente devant son domaine, les vendredi
et samedi 16 et 17.avril , dès- 9. h. du matin :

2 chevaux. IT vache»,-3 génisses, dont 2 portantes, 2 porcs de
100 kg. environ. 32 pctûes et i coq, 2 chars à pont, 7 chars à échel-
les, 1 char à brecette, 1 voiture, 1 char à purin, avec" bosse de
3000 litres,;! traîneau, 1 forte glisse, 2 faucheuses « Deering » dont
une avec appareil' à' moissonner et une avec barre à regain, 1 râ-
teau latéral â deux ichevaux, 1 râtelense à un cheval, 1 semoir à
deux chevaux, 1 charrue « Bralbant », 2 bnttoirs dont un combiné,
3 piocheuae,"2 herses, 1 rouleau à un cheval, 1 herse à prairie,
1 manège'$ billes, 1 battoir, 1 gros van Moser, 1 hache-paille,
1 coupe-raçines,- 1 bascule romaine, force 1000 kg., 1 brancard,
8 jeux d'épondés, grandes et petites. 3 harnais de travail 1 à l'an-
glaise, 2 cppierE â Ibcsnfs, 2 jougs, 20 clochettes de vaehës, 1 cric,
chaînes, sabots,¦ palçraniers, couvertures, 1 bairé à mine, 1 fort
pressbn pour carrière, liens « Triomphe » et liens de paille, faulx,
fourches. . râteaux, JQ ruches en paille, 1 couteau à hacher la
viande, !.. machine â saucisses, 3 saloir, 1 lit complet, 1 potager
avec accessoires (grand numéro), ustensiles de laiterie, 150 mesu-
res d'évolne, 500 kg. pommes de terre et quantité d'autres objets
nécessaires à l'exploitation d'une ferme.

Le bétail sera vendu le second jour.
Terme-dé paiement : 1er août 1920. R. 478 N.
Cemietvle 8 avril 1920. GREFFE DE PAIX.

¦^dfitffe- ENCHÈRES - -M^m

lires Je Mail et ilil
. à Chaumont

Vendredis, avril 1920, dès 9 h. du matin, M. Louis Comtesse
fera vendre -par vole d'enchères publiques, à son domicile, Chau»
mont

^
Purjr.iï

2 juments hors d'âge, 2 vaches fraîches, 2 génisses, 1 veau-gê-
nisse, 3-cnars à ééhèîles, 1 char à brecettes, 1 char à pont, en ex-
cellent état,. 1 :char à brancards- avec pont, 1 charrette â herbe,
1 faucheuse, 1 charrue Brabant, ï manège avec battoir, complet,
1 hache-paille, 1 grand Tâtêau, 1 van à main, 4 harnais, colliers,
couvertures^ 5 faulx montées, 1 lot outils divers, 300 mesures d'a-
voine. ' ' " - ''

1 lit 2;places, complet, 2 lits fer, complets, 1 canapé, 6 chaises,
1 fauteuil, stable noyer, 2 tables sapin, 1 table à ouvrage, 1 grand
buff et'2 portes, 1 bureau ancien, 1 grande glace, 1 potager à bols,
vaisselle, ustensiles divers.

. Seuls lès-̂ marchands de bétail, les bouchers et les agriculteurs
Habitant le .canton seront tolérés sur l'emplacement des enchères;

. La vente aura lieu au comptant.
.'1 Neuchâfeu le 3 avril 1920. . r' 
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VENTE D'IMMEUBLES
,-;,. [ x?:< ' -S", - ans: Verrières

M. Louis Jornod-Richard, aux Verrières, offre, à vendre -tout
de suite oû'iépoque 4 convenir, à de favorables conditions, les im-
me-rfbles "SnivantS;; " ' .

" - : , CADASTRE DES VERRIÈRES
Art. 3359, La Vy Renaud, bâtiment et pré,de 2469 r."
ewoir'î-i Atelier et lôgementa, 176

' ' •¦ .&, Atelier'ipour macMoes et logementsi 124
f ¦' • C Lôgementtç éouBè, gràng*. buanderie, -121
^"

¦•' •V^ -̂ '-^^rér teiM,;..̂ ,,. ^va. ' 2048
F ' Sur cet article s un hangar «t remise, 96

. ' ' r-t ¦;- ¦-,: •- ? -'•:.¦ '.. ïjaFM, : \ •?--' 40
Sur demande d'amateurs, les machines et l'outillage complet

ile l*ùs'ihjB>
1'èxistajrt â l'ùeag» de ch'ârpènte et menuiserie, seraient

, atfssî;à. vendre, ainsi Huè 850 ms de "bois ee-s scié de différentes
essencesi. ~-

S'adresser; ponr tous Tenseignements, an propriétaire, M. Louis
Jornod-Ricnard, auS Verrières, ou au notaire Alphonse Blanc, à
TraTOHVdSoi «a M -avili 1920.

IMMEUBLE A VENDUE
A PESEUX

On,offre à^ vendre une j olie villa située près 'de là gare 3e
Corcelles, rMHfermaût 13 chambres et comprenant grand j ardin
potager,' .fpnitièr .et d'agrément.

Tàçilit^s.de, palementi
S'adresser, pour les conditions, à MM. Jaquet et Thiéhand, no>

tairesvà -Jiai- Gnau3M|»-ronds.

I SACS de DAMES :;

i ABAT-JOUR ,5, ii
T sur commanda .. - : J J

i lAHFRiil îW' ::
± Seyon 5 31
9. i , i m. —ijawrej .̂ . . . açr 4 K
? Timbra êscompte 5% °
 ̂

m.comptant . J *

Vin Se MalaplÉ-
vieux . . 
Fr. 3. 50 le litre -—
Verre à rendre , \.. ' ' , .
-— ZlWJViERMAWN S. A.

Piâïio fv
à vendre. — Faubourg G-atç 25i
2me, à droite. -'- . ; -  : - ; . • - .

TIMBRES-POSTE
étrangers

sont envoyés i méJange ordin,ai-
re à fr. 8.30 ; mélangé supérieur
à fr. 4J0 le kMo. H. Muggler.Si-
mon. Goldan. J.&lgTS Ez.

Pommes de tore
printanières. graine de trèfle,,
pois pour sèmens à vendre; S'a-
dresser à Charles Jéanneret,
Montmollin.

TÈIPlS
AU NATUEII,;

en boîte de 1 kg. '._ :

Vente ".n gros et au détail

&EHSTER-K1BSBS
Pîace da Marché
:: M ïrçJCHATEJL.jp

¦v - - y 4?m

i -i ¦ ¦*
\-~ ¦¦:'¦¦¦¦ - - - -- ¦ ¦*-;;¦+-£¦

Fromages hollandais
qualités choisies

Ëdame à fr. 5.50 le- kg* j

Oouda » » 5.00 » ;
sont envoyés «ôntre rena^
bôursoment. JH346X

Kaashande! «|OH-E9»
Bâle

On offre à vendre 6 m,-de' ¦

transmission
de 40 mm., aVeft paliers ;, 1.per-
ceuse Aciera, No 3, neuve; tours
revolver Voumard, à l'état- de
neuf , à des prix tout à faj ,t bas.

S'adresser à l'Usine mépanï-
que H. Sehweizer, à Pèséusf
(Neuchâtel). . . '

•̂ 1 %-¦ '''

AVIS
aux propriétaires
et entrepreneurs

, A vendre PETIT GRAVIER
pour jardins et béton, ainsi que '
isable de roe blanc et; j aune,
vonr taille artificielle, 30 éviers
en roe et en ciment et 60 m: de
fenêtrago en roc, gjiez Màlbot ,
Fahys 21. Téléphone ' 10.93.

H. BAILLOD
===== NEUCHATEL =======

Provenance : CpfYlbe-Varin
Excellente qualité , s'inscrire à l'avance pour
-¦'" ¦ .. -. livraison à temps utile '

''WJÊËÊZëes!?' "'̂ --' cZ,;̂ ^

jv JZ OM# eiQowv te rsf ocMvt
AU® i?C(!> & o*MSwi va ooC&OM/cwtA \M*
JrLfflff/ WS dhoip  wtiaxetâtMp,.

M0 f̂elSML j &f àQ\<Àw woVu, boulâtes
£*J£JLtpi* **> <£ dif AAf r$t.

c\ *i&vu>z \&w» vun eSxo-if o y t i w»
va >vit5Àrt> vî>£^£<sei££**v£jvï-. u

Confiture -
4 fruits - ' - 
Fr. O.SS là livre 

Zimmeraann s. A.
1 ft VENDRE
I c6q Iiaghonb 1 poussine prête
à pondre, J baraque à poules,
transiportalble, 1 caisse a pous-: sins. Ruelle Vaucher 8.

Foin
''

~rÂ-vendre 16Ô0 kg. de ton foin
cheg 'A. H&minerli, Cressier.
r A vendre un gros;;tonr â bois

: en bon état. ï>emanider l'adres-
se da No 924 au bureau de la
Fetulle d'Avis.

P Meubles neufs
^ l- A vendre 2 divans, 1 lit en

fer et 1 lavabo aveo glace. S'a-
dresser chez M. Wagner, Côte 7.

Un ii
en cuir véritable, à. 7 fr. 50 le

i cent, contre remboursement,
fparteo. (Eabais important sui-
vant quantité^) J. 6^50065 O.
'-Maurice PIZAIïTI,. me Thal-
befg 4. GENÈVE.

ef ocrêf ê

loDSGmmâÉow

FromelUer
Ir. 2.25 la livre !

' ^ans tous nos magasins. — Ins-
cription sur le carnet. 

lits avantageux
Lit fer, avec sommier métal-

lique, matelas avec laine, du-
vet, oreiller et traversin, soit
complet, absolument neuf , à
fr. 250. — S'adresser à BACH-
MANN & Co., à Travers. — Mo-

. dèle ©n magasin.

JI YEHDEE
ou à échanger

ï jo li break, 6 places, essieux
patents, avec longe, état de
neuf ;

Camion léger, essieux pa-
tents, force 600 kg. ;

Camion léger, essieux pa-
tents, force 900 kg. ;

Camion léger, essieux patents,
à graisse, force 2000 kg. ;

2 voitures légères, à 2 bancs,
en bon état. H. Bartholdï. sna-
réchal-ferrant, Landeron.

Automobiles
A vendre, livrable tout &e

suite, une voiture marque D.
F, P.. française,, torpédo S pla-
ces, 10 HP, avec 5 pneus, clasan,
phares et lampes de police,
compteur, totalisateur kilomé-
trique,, montre 8 jours H.

TJne voiture 4 places, toïtféno
12 HP. Métallurgique, en ̂ com-
plet ordre de marche.

Camion 3 tonnes, 25 HP, ban-
dages pleins, lumière acétylè-
ne, en ordre de marche.
I* tout".visible au Garage

BOVY, BOUVIER ft GAU-
THIEB, route des Sablons, en
face de la Gare:C. F. F.

On offre à vendre

motosacoche
6 HP, modèle 19, avec sMe-ear.
capote et pare-brise, au Maga-
sin Margot & Bornand. A enle-
ver tout de «uite.
I l | —^—1 I ll .̂ —^M

A VENDRE
1 bêle armoire neuve, à S por-

tés;
1 lit fer, refait à neuf, crin ani-

mal ;
1 fauteuil-pouf, en blanc;
8 régulateurs neufs ;
2 sautoirs en plaqué or.

Chez B. BaUlod, Tapissier,
Parcs 46.

Motocyclette
Condor,. 2 HP, S vitesses, xcue
libre, marche parfaite, modèle
1918, à vendre pour 1900 fr.

Demander l'adresse du No 906
au bureau de la Feuille d'Avis.

A VENDR E
matelas à 1 place, petit lavabo
bois et glace, garni, petit four
à gaz, grande corbeille à linge,
neuve, 1 tabouret de piano, le
tout en bon état, à bas prix. St-
Honoré 3, 3me, à droito-

I Des flemaip , AU PALACE ||
H ~~ —~ — B
¦ Un f i l m  à sensation M

j Aines |
! de Fous I
I 

Grand cîfMS»fonlaii ée Guy de FËRAMOND m
publié par Le Petit Journal ï 

^¦¦¦¦ ¦̂ "¦¦- -JnwinniHBiimPH

AVIS DIVERS y ^
¦iBwaiîwiiiii .i i i iiiiii wii.iBlïiw

Les bureaux Arthur Studer,
ingénieur civil, sont transférés
dès ce jour : Rne St-Hono-
Vé ~73. Ier étage.
T"."- "-' :—T—: ? ¦ •¦ ' ' ¦ ¦' i -i» n ¦ ¦ ¦ ——¦ ¦ i -1 . . ¦ —.. ¦ i ¦¦ w

ÉCOLE ENFANTINE MIXTE
•• • ' ¦, t • : '' :. Faùbouççr d« l'Hôpital 36

Rentré© le 19 Avril
Potir èofàirts dès 3 ans. — Préparation 4 la- Sine armée primaire
Pour, renseignements et inscriptions, s'adresser à M*» Chàble,

rue Matile 8,on M»» Cornaz, Evole 21.

Poney
A vendre un joli double po-

ney, sage, franc de collier, avec
harnais et char, à pont à. res-
sort. S'adress'ér 'à M. METESt,'
Ronde v 23, La- Cnaux-dè-Fonds.

tëf oB^S
lomQmmaÊom
ioite aux cerises

; Fr. 1.15 la livre
inscription sur le carnet t.

Camion
30 HP, Dieèrjj oh, charge 1000
fegii "pneumatiques en bon état,
à ,. cendre très avantageuse-
ment, faute d'emploi, ainsi
qu'une

motocyclette
Zédel, . 2K HP, 1 cylindre, en
parfait "état.- — S'adresser à A.
Jacot-Henihy, rue des Sugits,
j 'ieTiTii-er..- 

Protégeons l'indus-
trie dn pays

Dëi^andons :

Siscùïtï
^BISCUITERIE SO-SO. M

•ûROSSHQCHSTETfEN C5UISSE )
J >̂ _

La Robe nationale
exclusivité de la maison. Le pa-
tron est eii 'vepte au ' _^ :"
COURS de COUPE

, ', et de COUTURE
M?» CAyESSASI. proi.. Mole 1

A VENDRE
k pris: avantageux, 1 bois de lit
noyer, avec sommier, 1 bain
de siège et 1 glace biseautée,
60X40.. S'adresser Parcs 120, 3*,
à gauç4e.-

Fraisiers
Forts ..plantons .. (variété ex-

tra), à vendre 6 fr. le cent. —
S'adresser, Vieux-Châtel 25, Neu-
ohâtel. 6.0.

Paille
bottelée

par vagon, mi-gros, détail. S'a-
dresser Magr. Ph. Wasserfallen.

Téléphone 263.

2 bœufs gras
de 3 ans M, pour la boucherie,
à vendre. S'adresser à M. Emile
SohwalwSchaer, Gais-Champion.
1 1  ¦ 

. ~" * " — '¦ i »

de 12 -mois- a vendre. S'adresser
; à S. Schumacher, Scieur, au
X<anderon (NènohAtel).

KJaeii ffarrêt
.. .:A v^m^ èngtierbe Setter-épai
gneul,":28 mois; une chasse. Oc- '

. casion. : -Offres écrites..sous. K.
A. J. Miau bureau de là Feuil-
le d'Avis.

8 beaux porcs
de .8 semaines à vendre. Café' du ' Jura, Chevroux. ' :

A vendre

2 Taches
prêtes au veau, chea Christian
Rèlli, Bevaix. - - - .

UNE BREBIS

DEUX MOUTONS
à' vendre. S'adresser Fahys 133a,

A VENDRE
1 'berceau"en fer, 1 chaise d'en-• faut, le tout en bon état. Sa-¦ blons 15, 1er, à gauche.
nnmammwm—c»nK. ĴlMlOT »̂nni

Demandes à acheter
On demande à acheter

table à rallonges
S'adresser Pommier. 10.
¦ O achèterait d'occasion

une : baignoire .
fonte émaillée, et

chanfie-bain
â bois ou à gaz. Ecrire ave»
prix, sous R. 1827 lu, PubMoitas ' ¦
S. 'AM lSiBuch&tel.,. J.H.^5578fe

On 'achèterait, ¦

arinoire î
2 portes, en parfait état. Indin
quer prix. Poste restante A. B'
24. 

On demande à acheter d'oc-
casion un' '¦'"

DIVAN-LIT
en bon état. Revendeur exclu.

Demander l'adresse da No &î
aa bureau de la Feuille d'Avis.

POUSSE-POUSSE
en bon état est demandé d'oc-
casion. Faire offres écrites avec
prix sous D. X. 896 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Harmonium
On désire acheter d'occasion

un bon harmonium. Adresser
offres écrites Bous P. S. 898 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On demande à acheter

canari
bon chanteur. Ŝ aidresser par
écrit à Madeleine Berger, Mon-
ruz.

ABONNEMENTS '
s o n  6 mots 3 mou

Franco domicile . . i5.— 7«5o 3.̂ 5
Etranger . . + . . * 33.— i6.5o 8.i5

Abonnement* au mois.
On s'abonne à toute époque.

Abonnements-Poste, 10 centimes en sus.
Abonnement payé par chèque postal, Sans frais.

Changement d'adresse, 5o centimes.
Bureau: Temple-Neuf, f i9 1

 ̂
Vente an numéro aux k 'oiquet, gara, depâti, etc. j

*' ANNONCES *ifi *t«i»Msn^* '<
OS tOtt opw»

Du Canton, o.*o. Prix mlnîm. d'une annonce
o.5o. Avis mort. o.s5; tardlft 0.40 et o.5o.

Suisse, o.a5. Etranger, o.3o. Minimum p*
la t" Insert.: prix de 5 lignes. Le samedi

I 5 et. en sus par ligne. Avis mort. o.3o.
I r\tcUtntt, o.So, minimum s.5o. Suisse et
| étranger, le samedi, 0.60; minimum S fr»
I Demander le tarif complet. — Lt jenrnuJ se résenr* dt .
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On demande un bon

ouvrier menuisier
connaissant la pose et les ma-
chines. Place stable.

Demander l'adresse du Xo 878
au bureau de la Feuille d'Avis.

PERDUS 
~~~

Perdu, samedi soir,

ÎOO fr.
d "billets de 20 francs)

Las rapporter contre bonne
récompense au bureau de la
Fenfll e d'Avis. $23

Trouvé, en ville,
PORTE-MONNAIE

coateaaat uae petite eorunie.—•
Le réclamer «outre frais d'ia-
sertioa au Musée des Beaux-
Arts.

Peraii en gare fle MM û
5 avril, arrivée du train de
Lausanne (7 h. 40),

sac de dame
(èa étoffe), contenant porté-
nionnaie et cùiîrelfc avec bijoux
(souvenirs de famille). B&poor-
ter contre forte récompense,
Oasamais'ôr, c. O. Och frères,
Neuchâtel, 8, rue dô rSdpttal.
—¦! mi M——WW MM—i

Apprentissages

ifiiiiliii
-Jeune homme fort cherche

place d'apWentî «aèz mare»
caal-'fèrraat habile, Offres à
ïtaa. .Oswald, ïotgetc-B. ttîggîs-
bgrg.Igt BgrBe), J, H..1376 B.

tmf tk FILLE
sérieuse. Sortant dés <éeoï*s et
présentée par ses parents, est
demandée. Aïipr^àCîBS^ge soi-
gné d'une bonne partie àë
rhorloperio. Rétributibîi iniïàé-
(jliate. S'adresser Ecluse 48, ïèï
fftn.re. à droite. -

OU domaHdè Un '

appnmti coiffeur
Rétribution. — H. Sohwander,
Orand'Eue -11 * Eue du Seyos
go g a. 

i> 3 ans d'école de commerce,

B'Arnt K̂'ï'i
mmerce ou banque.
.-442-N. à F Zweife l, Agence

, . F. 2̂ 442^ N.

PENSION
On chèroàç tout d% suite,

Sans bonne famiUe, en viHe,
pension et ôiambré pour j eune
fille de 16 iftàs , frëflàéntanif !%¦
cole de eoïèarèrce. Adresser of-
fres écriter-à H. D. 899 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

; FEUILLETOH DE LA FEUILLE D'AVIS DB 1CCHATELr- — = ' , . ~

MB '£; . 2 8
Jean Barancy

2 janvier 1846. PM H faut être Marcelle, il
(faut avoir son cœur, HOU esprit, sa grâce, pour
«savoir-endormir si tendrement, si doucement
les plus douloureuses blessures. Elle m'a écrit
et voici que, de nouveau, je reprends confiance.
Sa lettre reçue hier matin à la première heure
de ce premier jour de l'année qui eût été pour
moi si lamentablement triste sans le rayon de
soleil de son amour, sa lettre m'initie aux me-
nus faits de sa vie avec une telle expansion et
une telle confiance que je pourrais croire la vi-
|vre avec elle. J'assiste aux effusions du retour,
à la joie du grand-père et je ne me trouve pas
du tout dépaysé dans l'intimité du logis fami-
lial où, si l'on ne parle pas trop de moi, je sens
bien que ma pensée domine toutes les autres
dans le cœur de Marcelle.

Elle raconte avec une simplicité charmante,
et les faits les moins saillants prennent sous sa
iplume un attrait plein d'intérêt. C'est ainsi
qu'elle me présente le vieux grand-père met-
tant pour recevoir à dîner, deux jours après
leur arrivée, le curé du village — un jeune prê-
tre très pieux et très érudit — son pantalon en
drap nankin et à sous-pieds, son gilet de satin
& fleurs, et son jabot de fine dentelle.

Je connais déjà Sultan, le grand chien dont
les bonds joyeux sont de force à renverser les
Visiteurs, et le jardin dont avril refleurira les
Ww«» " ' ' I I II ¦¦

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

arbres et les massifs, et < Patache >, lantique
servante du logis, gratifiée de ce peu euphémi-
que surnom par Marcelle quand, toute petite
encore, elle a effectué, pour connaître < bon pa-
pa» son premier voyage en France.

J'aperçois au fond du. jardin le pavillon aban-
donné dont elle s'est déjà emparée pour m'é-
crire aux heures de soleil parce qu'il y fait
presque tiède et qu'elle y peut, sans crainte
d'être dérangée, me dire ses regrets et ses espé-
rances qui sont mes regrets et mes espérances.

(15 juillet. — Six mois que je n'ai pas écrit un
seul mot sur mon journal, que je ne l'ai même
pas ouvert î Ce n'est pourtant pas que je n'eus-
se rien à lui confier. J'aurais eu, au contraire,
tant de choses à lui dire depuis près de deux
mois, trop même. Il me semble que le sort s'a-
charne après notre pauvre amour avec une
sorte de rage jalouse et j'ai trop souffert pen-
dant quelques semaines pour être capable d'au-
tre chose que... de souffrir !

Mon père la bien compris et sans m en par-
ler, sans faire aucune allusion à ce qui motive
ma tristesse, que je ne clame pas, mais qui n'en
est pas, moins apparente car je ne parviens pas
à la dissimuler, il s'est montré et continue à se
montrer très bon, très affectueux pour moi, et
cherche à me distraire par tous les moyens pos-
sibles et... impossibles puisqu'ils rentent tou-
jours aussi inefficaces.

Marcelle est partie et ne reviendra pas à Pa-
ris I

25 juillet. — Je veux me remettre à mon
journal. Je veux me remémorer les incidents
de son départ et, s'il le faut, exaspérer ma bles-
sure ; peut-être après éprouverai-je l'accalmie
qui, par loi de nature, succède aux grandes
crises.

De janvier à fin mai, Marcelle et sa mère ont
habité <la Tanchère> toujours avec l'espoir, au-

tant que le désir, de revenir S'installer à Pa-
ris pour quelques mois encore, mais le grand-
père les retenait et Marcelle ne pouvait, d'a-
bord parce qu'elle aime ce bon vieillard, en-
suite parce que sa mère, fêtée et choyée comme
elle, se plaisait dans ce milieu nouveau pour
elle, Marcelle, dis-je, ne pouvait insister pour
partir. Elle m'écrivait souvent, de très longues
lettres selon son habitude qui m'est si chère, et,
toujours, toujours ! me promettait son retour
auquel elle aspirait autant que moi. La sépa-
ration nous était dure, mais l'espérance du pro-
chain revoir nous soutenait et nous consolait,
lorsque, un matin, au moment même où j'allais
quitter X... pour me rendre à l'Ecole de méde-
cine, Maurice y arriva en coup de vent. Il m'ap-
portait un message de1 Mme Ders... à lui adres-
sé, maïs qui était pour moi : -c Prière de dire à
Pierre que nous serons à Paris, aujourd'hui
quatre heures. >

Comme il n'était pas sûr de me trouver à Pa-
ris ou je pouvais ne pas aller, il a^?ait préféré
venir à X dès la réception de cette dépêche,
quitte à s'en retourner immédiatement et à me
chercher aoit à l'école soit au restaurant, où
j'ai l'habitude de déjeuner quand je ne vais pas
à l'établissement.

Me rencontrant juste au moment de mon dé-
part , il n'y est même pas entré et nous sommes
partis ensemble à Paris.

Qu'est-ce que cela signifiait ? Devais-je ou
non me réjouir ? Comment se faisait-il que
Mme Ders.» se fût si brusquement décidée à re-
venir à Paris ? Pourquoi Marcelle, dont j'avais
reçu une lettre la veille encore, ne me disait-
elle rien de son retour ? Autant de questions
que je me posais anxieusement sans pouvoir
en résoudre aucune et auxquelles Maurice s'es-
crimait en vain de trouver lui-même une solu-
tion seulement plausible.

Nous déjeunâmes ensemble à la sortie de
l'Ecole, où je &e> rendis quand même malgré"
l'effervescence de mes pensées confradictôirèSj
puis, après une petite promenade pendant la-
quelle il s'était évertué à me rassurer et y
était pî-esqaé parvenu, car enfin» me disàis-jè*
« elles vont bien et c'est ïé principal », je më
rendis seul aux Messageries, où la diligence de-
vait arriver à l'heure, ou à peu près, indiquée.

Plus le moment approchait de revoir Mar-
celle et plus je sentais mes appréhensions di-
minuer pour faire place à là joie, une jdië im-
mense, débordante, qui me remplissait l'âme,
l'esprit et lé cœur.

ïout à l'heure, dans quelques instants, elle
serait là ! Je là verrai, je lui parlerai, je tien-
drai sa màia dans là mienne 1 N'étàït-cè pas fo-
lie de mé chagriner pour l'imprévu d'une nou-
velle ? J'àîîâia Voir Marcelle : feiffi&S les ombres
se dissipaient, tous les fantômes de l'imagina^
tion s'enfuyaient à la débandade ; Marcelle, n'é-
tait-ce pas ïë soleil qui apparaissait glorieux,
triomphant, chassant tout cela rien qu'en se
montrant ?

Soudain, la cour des Messageries s'emplit dé
brouhahas, d'appels, d'exclamations; de cris
joyeux, au milieu desquels' la diligence atten-
due s*arrêta , et les voyageurs commënBêféht à
descendre, Mme Ders-. et Marcelle premières.

Oh 1 là douceur au baiser donné et reçu par
ma chère aimée pendant que sa mère prenait
des maihs dès autres voyageurs, encore dans la
voiture, les deux ou trois paquets qu'ils lui fai-
saient passer.

— Quel bonheur dé se retrouver !
— Oui , mUrmurà-t-elle, mais ii tu savais,

Pierre, si tu savais f
Et voilà que, ne nie laissant pàê U temps de

questionséf, Muié Dérs... ayant enfin ses colis
et avant qu'on eût descendu ses malles dé l'im-

périale, se jeta dàhs mes bras eh pleurant î
— iîôn pauvre ami, à peine aurons-nous le

tèfiips de nous voir. Nous arrivons pohr répar-
tir !... |é temps seulement... d'ehlbaiier ce qui
reste dans l'appartement.. Il faut que, dans
trois jours... nous quittions définitivement Pa-
ris.:.

Elle pleurait en parlant, et parlait Sans s'ar-
rêter, me racontant au milieu de ses larmes je
né savais quoi, d'àbôrd parce Que je ne là com-
prenais pas trop dans lé flux de ses paroles en-
trecoupées dé sanglots et, surtout , parce que
j'étais -frappe de stupeur, anéanti par la brus-
que annonce de leur autre départ* que rieu no
m'avait fait prévoir.

Je hê repris ïé sens réel dé ce qui se passait
àutotir' Se méi et je ne compris Wén ce qui mu-
tait expliqué qu'une heure après, lôréqtie, arri-
vée dans leur: petit à#,artêméMt,'liaf6'ëïié;, $fl
hè piêûràit- pas mais dont lé visage défait fëVé-
làit la souffrance intime, me raconta eïie-wèfiie
là catlse de leur départ inàftéridu et p'réeipitô
de là $ahcnêre et dé Paris.

Son père tenait d'être changé à la Guyane ;
elle et sa inërë continuer aien t d'habifér la Mar-
tinique. Ils seraient doSc séparée c'ônîiné elle
s'en doutait. Or, il fallait, de toute nécessité,
qu'elles fUfc'sèni â Brest pou* ïa daté iim encore
fiiéfe du premier navire en pariante au mais
d'août, afin de pouvoir retrouver èricofé k là
Martinique M. Ders... avec qui sa mère aurait à
régler Certaines question^ d'itiféfet et qui,- à
cet effet, et aussi pour revoir et embrasser stt
fille, lès attendrait , ayant obtenu une petite pro-
longation' dé séjour à là Martinique; juste lé
temps nécessaire à leur' retour. Or* lé %àîÏÏê
partirait du 25 au Stf àïàï,> selon1 l'état éi ièEfs
et de la mer, et l'on êiâïi iU if :  ii i ï f  avait éêSê
pas i fër|ivérsër, Mëë h Éâ'tér lés pïéparalife

.(A eaivre.l
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EMPLOIS DIVERS
On cherche

INSTITUTRICE
Suisscs^o française, diplômée,
protestante, pour pensionnat.

Offres écrite* sons B. J. 926
au bureau de la Feuille d'Avis.

Comptable
expérimenté et sérieux deman-
dé par industrie de la ville. Of-
fres éerites avec prétentions à
C. N. 917 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

Jeune dame
sachant correctement français
et allemand, cherche occupa-
tion dans commerce ou bureau
de la ville.

Demander l'adresse du No 918
au bureau de la Feuille d'Avis.

Sommelîère
On dèmaûde une bonne som-

melière, ei possible au courant
du service, dans grand café-
brasserie ; vie de famille. S'a-
dresser par écrit, sous initiales
C. E. 894, au bureau de la
Feuille' d'Avis.

Un monsieur
dans la quarantaine , de toute
moralité, chercha emploi dans
magasin do la ville, pour la
vente, de préférence articles de
ménage. Références do 1er or-
dre en ville. — S'adresser par
écrit, sous chiffres L. N. 897,
au bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune

employée île bureau
connaissant la dactylographie
est demandée. Entrée pour le
15 avril prochain. Faire offres
à G. Olo-ttn fils. Vins. St-Blaise.

On cherche, pour tout de
suite,

bon domestique
sachant bien traire. Colin frè-
res, Serroue s. Corcelles (Ntel) .

Uiî^êre
pour faire trousseaux com-
plets, en journée ou chez elle.

Demander l'adresse du No 890
au bureau de la Feuille d'Avis.

Chauffeur
expérimenté pourrait entrer
tout de suite ou époque à con-
venir, pour service d'auto-taxl.

S'adresser Garage du Fau-
bourg, Neuohâtel.

Jardinier
On cherche place pour jeune

homme, 16 ans %, ayant déjà
bonne entrée dans la profes-
sion. S'adresser Patronage, rue
Louis-Favre 5. Neuohâtel.

Demoiselle
d'un certain Age, de toute mo-
ralité, demande place de con-
fiance dans un magasin, ou la
direction d'un ménage. Adres-
ser offres écrites, sous initia-
les F. P. 902 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Monteur
électricien, argovien, bien e's-
périmenté. cherche place dana
la Suisse française. Offres écri-
tes â F. 892 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

ON CHERCHE
garçon libéré de l'école pour
aider à ï'écurio et aux champs.
Occasion d'apprendre l'alle-
mand. Gages d'après entente.
Gôttl. Stoose-Notz, Chlètres.

pivotages
On demande 2 ou 3 personnes,

si possible au courant du mé-
tier, pour différentes parties du
pivotage d'échappement. S'a-
dresser à A. Chopard, Côte 90.

Comptable,
Organisateur,
Correspondant

(français, allemand, italien, an-
glais) Suisse allemand, 30 ans,
chercha place stable. Meilleu-
re® références. Prétentions mo-
dérées. Mme R. I/ngiribuhl,
Faubourg du Prêt 8. 

Mlle VTETTI. robes
cherche

ASSUJETTIE '
Entré© immédiat». S'adresser
Faubourg du Lao 8.

¦._L_U1!.1JL 2 mmmmmmmt

LOGEMENTS
y- ¦ 

Parcs, pour eas im-
prëvn , a remettre une
petite maison de trois
chambres ot dépendant
ces, avec grand jardin
et arbres irnitiers. Etu-
de Petitplerre A Ilotz.

CHAMBRES
M II

Chambre meublée à mon-
sieur ; paiement d'avance. Fbg
Ecluse 48, 1er étage, à droite.

JOLIE CHAMBRE
meublée au soleil , à monsieur
rangé, dans beau quartier de là
ville.

Demander l'adresse du No 911
an bureau de la Feuille d'Avis.

BELLE CHAMBRE
meublée, bien exposée. — Coq-
d'Inde 24, 2mé, faCe. 

Belle chambre meublée. Prix
40 fr,.. Quai du Mont-Blanc 4,
Smor -étàge,..à droite;
Il I I I I  ' ¦! Il l. l  I

Bej le- chambre • meublée, au
BoleilV avec , balcon. S'adresser
Côte 7. 2me. à droite.

Belle chambre exposée au sp-
leil levant. Parcs 44. au 1er.

Jolie chambre meublée, au
soleil. Flandres 7, 2me.

On offre à louer pour mi-
avril, ! 2: chambres- contiguës,.
confortablement meublées

1 CHAMBRE A COUCHER
- - et
; BÙREAU-SALON

flans beau quartier de la ville.
'Eventuellement chambré à cou-
cher seule. Demander l'adresse
du No 858 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Plusieurs
CHAMBRES MEUBLEES

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

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

Chambre meublée, Bellevaux
6, rez-de-chaussée.

LOCAL DIVERSES
\ À louer,

nu local
pouvant servir d'entrepô£ on
d'atelier. S'adr. Sablons 22. o.o.
• A louer, pour le 24 juin pro-
chain,

un magasin
avec petit logement y attenant.
S'adresser par écrit à Case pos-
tale 5768, en "Ville.

/Demandes à louer
i Dame d'un certain âge de-
mande deux chanibres non
meublées, aveo pension, dans le
haut de la ville. Adresser les
offres écrites aous H. Q. 921
au bureau de la Feuille d'Avis.
! On cherche, an centre de la
.Ville.
! CHAMBRE A DEUX LITS
Si possible indépendante, —
i Adresser offres aveo prix à
Case ¦ 4681; -Tille. . ; ' - -

¦

i On dêntawde à louer, pour le
24 jum "ï920, à Neuchâtel, dans
maison d'ordre ou dans . villaj
un ' . ' '-¦' ¦J ' . ¦'.'" !"

appartement
Jle 3 chambres, cuisine et dé-
jpendances, confort moderne.
' S'adresser par éorife, sou» M.
iB. 645, an bureau de la Feuille
j d'Avis.

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

appartement M
de 5 pièces, pour époque à con-
tenir, C. o.
\ Demander l'adresse du No 656
>u bureau de la Feuille d'Avis,

OFFRES ^
L'office soussigné cherche

pour jeun e fille de . 18 ans,
ayant appris

lingère
place avee chambre et pension
dans ménage où elle serait con-
sidérée comme membre de la
famille. Offres et conditions,
ainsi que références sont à
adresser au Bureau de place-
ment do l'Amtsvormnndschaft,
Zurich, FlbsEerKasse 15.

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

On cherche à placer
dans bonne petite famille une
j eune fille de 16 ans, travail-
leuse. Entrée en mai. Offres à
Mme Urfer, conducteur de lo-
comotives. Spiez (Berne) .

Jeune fille
âgée de 21 ans et présentant
bien cherche place pour Je 15
avril dans bonne famille, de
préférence de femme de cham-
bre ou bonne d'enfants et où
elle aurait l'occasion d'appren-
dre le français. Adresser les
offres à Mme M. Delachaux,
faubourg dn Crêt 27.

PLACES
Première

femme de chambre
sachant coudre et repasser, de-
mandée dans famille à. Zurich.
Bons gages. Ecrire à Frau Nôl-
lenburg-Hongg. Zurich. ..

Jeune fille
libérée des écoles trouverait
place d'aide de la maîtresse de
maison, dans petite famille de
Berne. Occasion d'apprendre
l'allemand. Gages selon aptitu-
des. Renseignements donnés
par Mme A. Stanb, Treille 6,
Neuchâtel. 

On cherche tout de suite une

fille de cuisine
et

une sommelier e
pour le Café. Hôtel du Lac,
Auvernier.

On demande, pour deux per-
sonnes

Jeune FïIIe
de toute confiance, sachant
cuire et connaissant tous les
travaux d'un ménage soigné.
Se présenter, entre 2 et 8 h; et
le soir, entre 8 et.9 h., Prome-
nadé-Noire 1. 2me étage. -

L'Hôtel du Soleil, à Neuchâ-
tel, cherche

femme de ckitiBre
Entrée tout de suite. 

On cherche, pour le 1er mai,

femme de chambre
BONNE D'ENFANTS recom-
mandée, parlant français et
coùaaissaat la couture et le re-
passage. Adresser offres, réfé-
rences et prétentions à Mme
Alfred Baup, Les Charmilles,
Nyon.

POUR PARÎS
~

Famille suisse demande

bonne à tout faire
ayant déjà été en service.

Demander l'adresse du No 912
au bureau de In Feuille d'Avis.

On demande jeune
FEMME DB CHAMBRE

sachant le français, coudre ot
repasser. — Offres écrites sous
Z. A. 927 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. ' '

Bonne a font faire
ou remplaçante demandée pour
dame seule, à Neuchâtel, pbur
mal et juin. Offres et référen-
ces, s, v. p., à M. P. Langer,
Gland (Vand). ^

Une fille
honnête est demandée dans pe-
tite famille, pour les travaux
d'un ménage soigné. RUe Ls-
Favre 2, 3me étage. 

On demande, pour le canton
de Berne, une

jeune fille
pour aider an ménage. Bonne
occasion d'apprendre l'alle-
mand; bons soins assurés. Pour
renseignements, s'adresser à M.
E. Jacob. Roc 8. Neuchâtel.

On demande une jeuùe fille
comme

VOLONTAIRE
Bon ¦fetaitement et bonne occa-
sion d'apprendre le français. —
Demander l'adresse dn No 929
au bureau do la Feuille d'Avis.

pâtissier
Ouvrier capable, propre et

de toute confiance, est deman-
dé pour travailler seul dans
un laboratoire bien installé.
(Pressant). Demander l'adresse
du No 915 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Jeune garçon, 20 ans, cher-
che place de

vacIieF
Faire offres avec prétentions
et salaire à Buchûr Louis, La
Coudre (Neuchâtel).

On demande tout de suite
quelques

HOMMES
pour travailler à la . vigne. —
Demander l'adresse du No 925
au bureau de la Feuille d'A-
vis,

Couturière française, à Bâle,
demande

ouvrière
très capable, parlant français,
et une j eune fille pour aider au
ménage ; elle aurait l'occasion
d'apprendre la couture. Gages
selon capacités. — S'adresser .a
Mme P. Julllerat-Vion. Bâle.

On désire placer

Jeune fille
ayant fait bou apprentissage de
lingère, dans magasin ou ate-
lier. Offres écrites sous R. K.
823 au bureau de la Feuille
.d'Avis. c. o.

Monteur éleciricp
expérimenté, cherche place tout
de suite ou époque a convenir.

Offres écrites sous P. R. 864
au bureau de la Fouille d'Avis.

Demoiselle
au courant - des divers travaux
do 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.

Ile passeuse
cherche emploi dans pension,
hôtel ou atelier. Adresser of-
fres sous chiffres T. T. 928 au
bureau de la Fouille d'Avis.

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

un ferblantier
un contrôleur

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

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

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

On chercheemploi
pour j eune homme de 16 ans,
dans un bureau, à Neuohâtel,
ou chez industriel. Adresser les
offres sous chiffres O. G. 888
au bureau de la Feuille d'Avis.

Mécanicien outiïleur
sérieux, cherche, pour le 15 mai,
engagement à Neuchâtel ou en-
virons immédiats, dans atelier
de petite mécanique ou fabri-
que d'horlogerie. Bons certifi-
cats à disposition. Offres, par
écrit, sous M. L. 889, au bureau
de la Feuille d'Avis.

" i 1 ' " , '
Ménage sans enfant, connais-

sant bien la culture,

cherche place
dans maison privée. Bonnes ré-
férencés. Ecrire C. H., Poste
restante. Auvernier.

On cherche une

somnifère
pour le calé, ainsi qu'une bon-
ne à tout >faire. — Adresser
offre» à l'Hôtel du Lac, Aur
vérnier.

Importante fabrique de con«
serves alimentaires cherche

un homme
sérieux, aetif. énergique et pro-
pre, pour être placé en qualité
de chef à la tête d'un de ses
services de fabrication. Entrée
le plus tôt possible. Faire Of-
fres en indiquant places occu-
pées et prétentions de traite-
ment sous O. 31,616 L., h Pu-
bltcltas S. A„ Lausanne.

| Automobiles
§ On demande, comme chef de garage,

i un metteur au point
g connaissant à foud son métier et pouvant se charger de
g \ n'importe quelle revision. — Faire offre s sous chiffres
S P «1750 O h Pnblicitas S. A., la Ohaux-de.
g Fonds.
©OOO0OO0OCK3©0OOOOOOOOOOOOÔ ^

Liirairi e -Papeterie
de la ville cherche, comme
vendeuse, pour entrée immé-
diate, jeune fille de 16 à un ans,
connaissant l'allemand. Offres
écrites, avec prétentions, sous
P. J. 910 au bureau de la Feuil-
le d'Avis..,

Ou cherche ~ 

garçon
robuste pour travailler aux
champs et à l'écurie, chês A.
Kîslig. Binigen p. Soiez.

On demande, entrée tout de
mite,

VENDEUSES
sérieuses et treg capables pour
les rayons suivants : Modes,
Lingerie. Adresser offres* co-
pies de certificats, photo, sous
T 22,959 L. PuMtoltas S, A.,
Lausanne. JH35,585P

Jeune homme
20 à 25 ans, énergique et sé-
rieux, est demandé pour le la-
vage des vitrines do magasins.
Entreprise de nettoyage M. Go-
laz. Slmnlon 15. Lausanne.

On demande JOUttNALIEB
on domestique de campagne,
pour un alpage des environs. —
S'adresser ehea Mme A. Stauf-
fer; aux Grattes, Bochefort.

¦ SUISSE ALLEMAND, 19 a
bien recommandé, cherche

&8T PLACE
dans bonne maison de <

Adresser demandes sous F
de Pjblieité, Neuchâtel.
aBtfBBMMSBMBMWBgKKWMT

AVIS DIVERS
ÉCHANGE
Feanilla honorable cherche

à placer sa fille de U ans dans
la Suisse fraïuî&i&e, en échange
do j eune fille du même âge.
Désirjs apprendre 1© îrançate et
suivre réftôïe, ôffrea écrites à
V. L. f 1$ au bureau de la
Feuille d'Avis.

Je désire placer ma

fille aie ie 13 m
dans bonne faïalïl* da eanton
de Neuohâtel, pour une pério-
de de i ans. où «Ile pourrait
apprendra parfaitement le
français et fréquenter de "bon-
nes écoles, éveatuèllçmeat en
échange dTme $euae Mlle 'dé-
sirant- apprendre l'aïlemaiid.
Prière de s'adresser à la fa-
mille Schneider, Zollhaus &
Thoune. P680Ï1

ÉCHANGE
Famille protestante désire

placer sou fils, âgé de 1S ans,
pour une année, dans une fa-
mille sérieuse du canton de
Neuchâtel, où il aurait l'Occa-
sion d'apprendre le français et
de s'occuper autant que possi-
ble en plein air, mats pas chez
un agriculteur. Ou prendrait
eu échange garcoa ou jeune
fille uu anème âge désirant ap-
prendre l'allemand. Adresser
offres à H. Mùller-Solini, direc-
teur do fabrique, Slssach (Bâle-
C'ampagne).

H CompiBniede ehe- ffi
HB ïnïn do fier seuon- m

I comptable 1
Ws ayant des connais- H

sj tnciw approfondies M
;- , 1 dusprvh'cdelfieomp- ]

. tiibliité dus clv niins Hj
mm Iwii'ï et de lapiatl* 's
Il qutt/lans le so.ivice H j

' Prière d'adresser ef* ' A
g - frôs dèt'illlôes avec \wm prétentirins et copias !
¦B de oertlnVats sous H.

ïîMW? L , Pnblicitas i
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Grande Halle de Gymnastique, Corcelles
Caisse 7 h. 1/, « * Rideau S h. -précisé»

Samedi 10 avril 1920

Soirée théâtrale
" organisée par le

Groupe littéraire dit Foyer Musical de La Chaux-ds-Fonds

PROGRAMMÉ :

MELUNE ET GOTROSET
Pièce wutfoise «n S actes, par Marius Clramot '̂  ~ .

Castes d'entrée à Pr. ï.—
Dépôtsî .

Pe««ïix : ehès M. Zimattermanù et la Société dp Gottsotomation.
i 'oriîion il rêche; chez: M. Sunier. et à la Société do Consommation,
Corcelles: à la Société de Consommation.
ggg- JLes dames sont ptiéèa d'enlever lëûP chapeau *T9B(

¦ t B A M A LAj SÛê-TlË ":i
-
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¦¦¦¦¦¦¦¦ m—¦¦¦¦——iSÉMiliMiÉ sui—«¦¦¦ »¦—MWWP—ywWHHW ——¦——¦—WW—WWW»

TgVig TEI^PflOîfÉ n» g

| .Jirôâiëlle" S**3Ï$ I
COM MUNE B̂ 

DE 
PESEUX

Vendredi 9 mi\ \M, I l'itti k Collège k Peseux
GOHr fi'RENCE publique et gratuite

sur

avec proj eciions lumineuses
paï iiôuçifeur le tf éileur PETTAVJËL

' Les ëalahla au-dessous dé 13 ans ne août pas admis.

Caisse l'épargne k ffeuchâtel
Fondée le 24 octobre 1312

<ttlft ÂjFf a ̂ ?* 'MSI Ensuite de 
démission 

de sou corres»
l̂ P %& mM Jraf pondàht, M. Henri-Albert Michaud ,
mtmm mtm notaire , la Caislsè d'Ëpàrgue a à9fflm>é

M. Arihur C<wim-Dubois
eu cruàlîté de corfèspoadaHî polir BOJLE. C'est donc à lu)
que le publié devra s'adresser à i'âvêàir»

Neuc'hàiêl, 1* àYfiï llèt). LE DIRËOTÉÙR .

CMÎivereï» Nenenbnrg
QeÛentliohèr Vortràg i

Freitag den 9. April, Abènds 8 tJftf
îa àën Lokàien.des Grrut4iTërêïu6 >ï

. thèmà ' -f^ ~û

il PU ¥111 K ¥ < M  Hi l  m 81tifiii ? uiiiiiiinii.uii ii
'¦':' ' ' -.,";.; . -}-' Rèferèat , Herrh H..'HUÊÉR,: Bèrn '. .

T-rirr— - Jèàèrmahn îst îreuâdHèh èingèiàdèh —-)ï* - -:¦

A VT IBb'Jik'V M î'p ¦
Jr!L iJ J^J ÂJJ&^LA Jta E

î Ce soir, dernière représentation, du chef-d' œuvre du cinéma &

[a Héîsipîlon k . Jfarte-Jfaleldne
I Un spectacle à Ad pas manquer — Prix ordinaire des places ||

Dès c3efni3în : m

j k  Tempb ' dn Orépusoiil© |
¦J C%« œà'vî'è Sîàôgè et p̂ àèBîèaiâ8tè àVèe,. dans le rôle principal, W
S i le cêîèbi-e acteur j anonais &

SESSUE HAYAKAVA P
ie tierce de Forfaiture et do lËit pour OBîl m

¦¦¦ ¦ i m - l«g»»«fl>aMsJfc—BMB—asMMt -——mnmmmnmtÊÊnmmWinmBaâm



C:LÎJB AJLPIJV SUISSE
SECTION NEUCHATELOISE

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
JEUDI 15 AVRIL 1920, à 8 h. */« du soir

LE CERVIN
(4-SOS m.)

iSo» hûitoire - Une ascension au Cervin
CONFÉRENCE avec proj ections lumineuses

par H. G. TLETEY, profes-eur
Toutes les places sont numérotées, à Fr. i;jh et 105.'

En vente chez Fœtisch et le soir à l'entrée.

EXTRAIT DU PROSPECTUS
relatif à <

Fr. 8,000,000.— nominal actions
C1G,000 actions de Fr. 50Ô.— nominal Nos -1 à 46,ÛOÔ)

ayant droit au dividende entier pour Uexercïce -19-19/20
de là ¦ 

' , ¦ '• '" ' \-

à AHBON (Suisse)
, m 1 11 — • ;

La Société anonyme Adolphe Saurer ayant son siège à Arbon (Suisse), a été créée le 19 mars 1920 et inscrite 6. Disponi bilités et litres.
au registre du commerce du canton de Thurgovie le 23 mars 1920. Caisse . . . . ï ' •» '' '' « ' » » V ' *. * .< i » t » » fii 198̂ 34.52

Elle a pour objet la reprisé et l'exploitation de la fabrique de machines Adolphe Saurer à jArbon. La Société Effets en portefeuille . . . ¦. . •;. . . . . . ï . < . « > 193,735.91
peut étendre son activité à d'autres constructions de machines et d'appareils et à des branches d'affaires de même i@s héritiers de feu M. Adolphe Saurer se sont portés garants du paiement des
ordre ; elle peut s'occuper de toutes les affaires eu rapport avec le but sus-indiqué ou avec l'état de ses moyens et effets en portefeuille.
s'intéresser à des entreprises du même genre. Titres ¦ »
te J&aCtS» £SS 

i
r^&l^m̂ ^rS,'S ŜT&& ,rl XÏMple 8SS «O -ta. d» la S. A. M.-M-.̂ .i a» (vale™ «j Wfc.

ftr^SSEsSaSSl "° "apporte' "* re5U" mtt lem ac0o°s' N°° * à i6,m' " é,é souscr"6'ïïbére ra espèces 1?22 5BS Idô^aSl'KU |Sî =.1oo'doij .;S)- fc 5MOO,00,X-
Le Conseil d'administration se compose de 7 à 11 personnes. Ses fonctions durent " tout d'abord trois et ensuite j i>/ * compris, coupon 1919-20, à fr. 515.-. s » ; . . . «  ̂ , ,, .,..- > 886,830—< > 3,286^30̂ -six exercices. Tous les trois ans, là moitié du Conseil d'administration est renouvelées Les membres sortants sont réé- . ', '.- .„ , , ; . : . .-*,.>.- ...... , - * ' . • Valeur portée att bilan fr. 3,679,500.43

ïlgibles. ' : ¦ - ; . . :ï.::v * - 

i. A n^}J ^
0i% V-Î^T ̂ x6rcioes':le Go

^
s
7
ej1 f ̂ SS??f w-2 Œ^feJtîiL w^S£fSS «£hS& V S- A- Automobiles Industriels Saurer à 'Suresnes, qui possède des usines importantes â Suresnes (Seine)teur-delégué de la Société de Banque suisse, Saie, président ; 2* Hms Sulzer, admimstrateui délégué des Entreprises g L  ̂ capital-actions de 20,000,000 de francs et un capital-obligations de 15;000,000 de francs. Elle s'oc-Suker Société Anonyme, et de la Société Anonyme Sulzer frères, WmteHhour y ce-président ; 0«o ffawer comme* m j  succè * j  bage d>un £  ̂ avec ^^  ̂

> 
e

» 
 ̂ u reste en

&SSSS ; .̂̂ SJr Wme *g&&̂J8S iïê& S8K Ŝ iS**1- 6t ^ ^  ̂̂  «^-N**«W- ^urer pour la France, la Belgique,
rieh Wolfer , directeur des Entreprises Sulzer Société Anonyme et de la Société Anonyme Sulzer frères, Winterthour. T 

. 
rauffm„JtHftT. An .,arvita1 „,.«,,«« ,,-¦« * 20 millions PU iutri iqiq 1M actions frounon 1919-20LW^e «*« est fixé du 

J= 
jufflet .au «0 

Ju
in, Les comptes sont arrêtés. eUeJ^J 

est 
dr^^qu^nnée . a«^W«éïïï

t
£

,
^1?So

l
& francs.&3 ïnTcSrttê?iXnéh esSisé de£ ta£Ï

SLt K lar PJemle-re f°is 
^if^S MjESïï elif f 

C°n^f JSLÎLWSSHS, HPI *2?ïïiï2£^3 S P
rix 

d'émission ci-dessus, en se basant sur 300 francs suisses par titre, donne un cours de change de fr. 4480.posrbens du Code suisse des obligations. Du bénéf i ce net restant après ̂ mptabihsation 
rj 8 

 ̂gg^^et^
dea * 

 ̂ 8000 ti cï.dessus doivent, selon le contrat de licence, rester en portefeuille de la Société Saurer,amortissements juge? nécessaires par le ConseJ d adnmistration, 5 % son ffabués à abord a fonds de f é g ^ . ^f  à Arbon ; celle-ci encaisse 
par 

contre, chaque année, des sommes appréciables en vertu de cette licence,uaire. Les versements au fonds de réserve cessent quand .celui-ci a atteint le 20% du capital-actions versé et ils T ' 1792 rtfft € Adnlnh'A Sa ™r Tnpr,rTir.rntprl s> mn^Wtont ta fanifal fntal dp l'ortrani^tion de ventedoivent recoBunencer si, par s^te 
de 

prélèv^me^ 
 ̂̂ J'SCJ^SÏM T^SoT&^7̂ nT̂ é̂ ^̂ /^̂ ét^un dividende ordmaire s élevant jusqu a 6 %  du capital-acbons verse est alloue aux actionnaires. Du restant, 10% rpndpm*nt <nm4riPiir nu t*trr d'intérêt nnrmni 'reviennent à l'administration comme tantième. Le solde est mis à la disposition de l'assemblée générale qui en dispose reniement supérieur au taux a intérêt normal.

librement 7. Débiteurs » . ï S * , s t , ., :« ;-» - • a , --.» i t » » ¦ i fr. 8,843,456.70
Les coupons de dividende sont payes sans-frais : ' ' ' Les héritiers de feu M. Adolphe Saùxer se sont' portés garants pour la rentrée de cette -——

à la Caisse de M Société, somme, plus intérêts 6 % à partir du 1" juillet 1919.
à la Société de Banque suisse, à Bâle< OOû OOK 'ïAà VOnion de Banques suisses, à Zurich, 8< C autions * s . ; , i ¦ ¦ i k' • » ' « s « * » « « t # i g* 299>^o»W

et auprès de tous les sièges et succursales de.ces deux établissements. j
Passif . . - ¦ ' ¦ '

Actif Bilan d'entrée au 1er juillet 1919 Passif l. Cap itol-acUons . . . » . , . . . . . , ,  r » ,  « * fr. 30,000,000^
;. ¦ ' • ..,. .. ' 

¦ • r̂̂ / z
^

::- ~~-- r' -"" ¦¦' --™-"- -.-^. .-.- . - j^g 44 Q0Q actions, qui ne sont pas offertes en sonscription, restent bloquées jusqu'auImmobilisations : 31 decp.mr.rw 1A21¦ . Terrains Er. 1,117,54408 Capital-actions Fr. 30,000,000.-. B1 aeeemMS w.
Usines et maiscms d'habitations > 2,9 < 4,0£ "'.14 Fonds de vieillesse et d'invalidité > 2,500,000.—* 2. Fonds de vieillesse êl tf invaîidité « » » s. i * ^ K « « * « « « fr. 2,500,000.--̂
Machines et installations . . . > 1.— Créanciers . . . . . . . .  > 11,010,768.50 .. . . , , „ ,. . , . . .  m -± - t * J ^ J 'î +^«ii««A x 1 r^nM^c i 900 99^ 70 M. Adolphe Saurer a dispose avant sa mort que cette somme serait, a la fondation demit outillage , . ,. , . » ¦ , > i.- cautions . . . ^ay,^owu la Société Anonyme Adolphe Saurer, affectée à la création d'un fonds d'assurance vieillesse etFr. 4,091,682.22 ,, . > invalidité en faveur des ouvriers et employés. Le Conseil d'administration de la Société Ano-
Approvisionnements et marchan- . : -  nyme Adolphe Sâ er, en qualité de conseil de^^^^
^ses en fabrication . . . . Fr. 26,896,179.15 Y??* *" prescnptions de 1 arrête du Consed fédéral du 18. septembre

^ 
1916 concernant 1 impôt

Disponibffltés et titres , . . . » 3,679^00^3 « fédéral sur les bénéfices de guerre et de la décision y relative du De
Débiteurs > 8,843,456.70 * finances du 3 juillet 1918.
Cautions . , » » » » r *• « > 299,225.70 ; g, Créanciers.

Fr. 43,809,99420 Fr. 43^309,994.20 Fournisseurs fc , , 5 , , « « s « , a „ „ « fr- 571,963.53
«i " '!¦¦¦ Acomptes sur commandes * » î i ( ï ! ! s 8 i ! g i i ï i > 1,780,618,06

Détails sur les différents chapitres dn bilan d'entrée créanciers divers . ¦ , , t , , , . , s . , , — g> -^gggg
Actif ¦

i *—-r«-. . ««^c^ *«+„i«. «J-IQ -IQK «,2 \ " Pojir consoKder ces dettes et augmenter les moyens liquides, l'émission d'un emprunt

^Tteî S^à^SS *. ' .\\\ \*/. '140,532'm» * * * ' " ' obligataire est envisagée après la publication des comptes de l'exercice 1919-20.
b) Terrain non remblayé « , . , , 61,652 > 4. Cautions « ¦ 1 t * 1 « a » 1 . , s s t K I I I fr. 299 2̂5.70c) Plages du lac , , , , . » ,  à , 1,951 > —————218,185 m2 ¦¦- 'i \

'.J^ „ .. "' :.. -:J
La'valeur^achait se monte à * ' .* * .* . ' . 

m. . . . * ' • '•'. • i « Fr. 1,375,018.59 ^n consortium a pris sur le capital-actions de Fr. 30,000,000 nommai de la Société Anonyme Adolphe Sanrer, à'
Amortissements . . . . . . . . . , < > • • • »  > 257,474.51 Arbonj »»_ " . _ ^«« «_^. ... .. » , ^_ _«._... „ .. ... , : - ' ng Fr. 8,000,000 nominal « 16,000 actions NM I à 16,000Valeur portée au bilan Fr. 1,117,54408 , ' ' , ' ,; „: , .,,. ..._,t ——— âyant flroit au ûiyjdende entier pour l'exercice 1919/202. Usines et maisons d habitation. * 'Valeur Valenr Amortissements Valgar et les offre en souscription publiqued assurance de constroctions portée au bilan ^ J— o •>« 17 avril 1920Usines 3̂ 83,100.— 3,615,221.31 1̂ 44833.21 2,370,388.10
Maisons d'habitations . . ( . . . . .  . 840,700̂ — 705,740.60 102,042.56 603,698.04 ©n vertu dn présent prospectus et du bulletin de souscription annexé, aux conditions suivantes :

Total . t . 4,528,800.— 4820,961.91 1,346,875.77 2,974,086.14 t Le prix de souscription est le pair, soit
3. Machines et installations. Valeur portée au bilan fr. 1.̂ - Jbl*« 500

Machines-ouWs, el: transnJssions, 
f̂ ^ ĵ j f̂ j ^ '  ̂tmgtmtiatBmMmt9 . r„a m.M  ̂rnr pour chaque action de Fr. 500 nominal, payable le 30 avril 1320. Les versements effectués aptes cette dateNe sont pas compris dans cette somme et sont amortis complètement : Les voies de rac- £ t â ibleg d^ Mérét de retard 

d 6 Q
%.cordement, les objets de démonstration (automobiles, métiers à broder et métiers à tisser les ¦ F J* , , ,

rubans), les voitures et camions de service et autres objets mobiliers. 2. La répartition aura lieu aussitôt que possible après la clôture de la souscription. Si les demandes dépassent le
Les machines-outils sont, à quelques exceptions près, de construction la plus moderne et . . . montant offert, elles seront soumises à une réduction,

en parfait état, comme l'exige l'usinage en séries selon, calibres de tolérance. 3. n sera délivré aux souscripteurs pour leurs versements des . quittantes nominatives en échange desquelles le
4. Petit outillage (y compris outillage spécial, montage d'usinage et modèles). Valeur portée au bilan fr. 1.— domicile qui aura reçu la souscription délivrera plus tard et ' pur avis spécial les titres définitifs. Le coût du

La fabrication en séries introduite pour tous les produits exige un outillage et des ins- "" " timbre fédéral ** titres est à la charSe de la Société' a n M  ̂ n t m m M „ t
• tallattons spéciaux et l'emploi exclusif de modèles métalliques. Le lancement de nouveaux 4 L'admission des 16,000 actions N08 1 à 16,000 à la cote des Bourses de Bâle, Zurich et Genève sera demandée,

modèles relatifs à la construction automobile et à celle des métiers textiles a absorbé, ces B« . zwrj ci, ie 7 avrîi JQOA !dernières années des sommes exceptionnellement élevées qui sont également totalement > * Qnni fit& AD Potinno CnieeA
5. Approvisionnements et marchandises en fabrication. Valeur portée au bilan fr. 26,896,179.15 TTltiflll dft RaitflnflR SllîSSPftL'inventaire au 30 juin 1919 a été dressé sur la base des relevés détaillés, chaque article - UUiUll UO Oflll^UCa OIUOSCB

donnant lieu à une évaluation prudente.
Les prix des matières premières et de la main-d'œuvre ont subi, dès lors, une augmen- T .,!_ .. , . .  •, - - ,  „„• „ t ,,;y tation sensible. Le montant des factures envoyées dans les sept premiers mois de l'exercice en -• hes souscnptions seront reçues sans frais aux domiciles suivants ï

cours qui est de 17,6 millions de francs environ, les commandes en note au 1er février 1920 _. „, .„ »«„JI„. G^A I A J D c • » * T ».I«. a*.s*n J« D.«-«- tut...s'élevât à 13 millions de francs environ et l'augmentation de la production dans la deuxième ta 
^nto^de^,* s luttes ^6 

Ëê. pînts '?to$été&?%£££fsîSS emoitié de l'exercice, laissent entrevoir pour l'exercice annuel un chiffre d'affaires très saHs- | Fleurier : Union de Bancrues Suisses. " 'faisant.
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1 Visitez la • |
1 FOIRE SDÎSSE D'ÉCHAN TILLONS 1
° laasiiiai iïiiïsiiHiiiiBa ¥.
E BALE -1920 o 45-29 AVRIL S
si Après le -1er avril, les cartes d'acheteurs valables 3 jours coûteront fr. 2.—. Les jours réservés as
|{jj l au public sont les: Samedis -17 et 24- avril et Dimanches -18 et 25 avril -1920. (Jj
=* — ilSEr=iei=in=iiii=iii=ite=tiir:iii =:iii=iii=iii=iii=iii=;iii=iiii=ii«=sin=:iii=itis=iii=:iit=«ii=tiii=a8i=iii=itt=iii=iit=iii=iii=:iii=iiisiiii
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Cour fin Collège dn Vauseyon
Dimanche i"1 Avril -1920

firaQds Jeu. cTŒiifs
à 2 heures et à 4 heures

Organisés par la Société l'BDELWEISS

Concert par l'A VENIR de Serrières — Jeox divers
Buffet — Bonnes consommations .

CAFÉ PRAHIN DANSE CAFÉ PRAHIN
Dès 7 heures par l'orchestre AUGUSTE et LÉON

(En cas de mauvais temps, renvoi de 8 jours)

SOCIÉTÉ DE TIR DU QRUTLI

I Tir obligatoire
©i tu anche 11 avril 1980 dès 7 h. du matin, «a Hall*

Les militaires astreints au tir doivent être porteurs des livrets de
service et de tir. — Dienst und SchiessbUchlein sind mitsubrinûtn

Chaque membre reçoit gratuitement 40 cartouches.
Invitation cordiale. lie Comité»

8 • «R3»ll P «Œ» ¦• ¦ «a» ¦¦ ¦ «91BU ¦nlHeEWIUs»lll«n.£»tdlaBlll asm 0 ¦ H Œ=

Trogen Pensionnat -Ecole ména gère
(Appenzell) „ SONNENHOF"

Enseignsment complet dans toutes las branches ménagères.
Langnes étrangères. Mnsiqne. Premières forces d'enseignements.
Situation élevée, sans poussière. Bâtiment massif. Cours d'une
demi et d'une année entière. Commencement des cours prochains,
3 mai 1920. Prospectus et références par la direction dés cours,
Mlle M. Zellweger, maîtresse diplômée de l'Ecole secondaire et
ménagère. Précédemment Etablissement de cure pour enfants, du
Dr Zellweger. J. H. 753 St.

Ames de Fous
-— — .— .— —,.>. .i. . i .—_- — ,, ^

 ̂f ~ *\ I A D I A PENSIONNAT ALPIN
C3 X mnJ L* /"\ I *  I i*\ pour jeunes filles

CJg—T| CELE RI N A (Engadine)
^^S^^^^

J pour jeunes filles dès 12 ans. Langues, musique,
iW&̂ j R & ^/j f A  peinture, ouvrages manuels et sports. Etude
w<*̂ ^*~pJ&k complète de la langue allemande. Confort rsàr
bgsâesag-rfHsdrfŒI derne. Agréable vie de famille. Prospectus et
^aslBSBGSBE» références par la Directrice : MUe H. Brunner.

Halle de Gymnastique - Boudry
DIMANCHE et LUNDI li et 12 avril t920

chaque jour, dès 1 h. de l'après-midi

ŒEANDE VENTE
en faveur de la Fanfare de Boudry

, .'., —•—Mi l I

mm comptoir s : '̂ JSS^SS1̂
ftoue « Pêche - Tombola, etc. pâtisstrie, sandwichs

Dimanche de 1 h. </ -2 à 5 h.

CONCERT PAR LA FANTAUt:
Dimanche soir à 7 h. -/a, à la grande salle du Collège

«•^"kW"® "BJI ïJl rondes enfantines, ballets, etc.
0wJU£l>iEl JSl piogramuie choisi

LUNDI soir, à 7 h. l/s
Sonper froid à Fr. 2.— et soirée récréative ,



B ! HS-*VH*jiMfl JafopgfifiHBH5BBI B̂B

¦ ./^ilis^̂ ÉW n(ij ^^SB^S^  ̂£3v * "|
'j f - -/ V nW ^i/ H

| %. r^^T qu£/X£JQtie 1
I rfeg: 0 Jbàuel- :\ i
;• ^IHJ i -'3-s^uf eaj sermtÉ^
\i\\T - ¦• •¦ 7 $£/<? ^ntamtoM S
! \ . y£z&f Jîauë ¦ 1
' vil JLH/ *-/ /r ' fd
I 7 / i  ,565 xzcfyaf à i

: / / >&^ Yj/Lmaôcn i
I / /V gS5 ^  ̂ * Q

r / / \  <ywôe*yimo£ g
! AV LA àà-'&fc  ̂;f êçoi£ i1(7 kk j M â i i£ e m e n £ .  §
jif i' ii'i1 ifyrrrrrTrTTTrCTTrTTrrTTTrTTrrT ^

NEUCHATEL S
-iimnniB aux amateurs iB giunn af " IfWfA S'

Lirraison à domicile à partir de 12 bouteilles fe

====i TÉLÉPHONE 127 ===== K
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wga-sawa» Baiwawiff. a» stsaaaasaftiî ^
f? IJa grand© maison d'Ameublements

¦ lfl llfflriW* Iki fl®. Berne II
_ doit son BON BEKOM et :son gros CHIFFRE D'AFFAIRES à *|
•P la bienfacture et au fini dé tous ses meubles. ! ; J
13 Choix immense de chambres à coucher, salles à mange*, fnjnoirs, salons et meubles Club. | j |
SS Livraison f ranco à domicile dans toute la Suisse. — Catalogue à disposition, ™«
™MWJfca^^MMMMMBMBQ^Mfc<BM»fwwwMjHlfljitL|MLi»!;IWBBffCWKPBSB*TiffyrH  ̂ÉFWn BWBBSHBBnÉff'ffl J 'MUU. y.'i WiJJ tu, '. flBfiflflflHMMBflRRSHR "̂ "Î̂ SBF

SANTÉ ET VIGUEUR RETROUVÉES ET CONSERVEES
,. \;.; .,_ - par une cure du dépuratif-laxatif

en bouteilles de 5 fr., 7 fr. 50 et 18 fr., dans les pharmacies ou directement franco
par la Pharmacie Centrale, MADUESEB-GAVIN. Bue du Mont-Blanc 9. GENEVE

ft .un'. i; -y* "¦•¦"" '.'".T ¦¦ ' ' ¦ ' I "' "" — "' ¦- ¦ ' ¦-  ¦¦ ¦ ¦¦' —~—' ' _* _̂',J— * • ._' ' """ " ' " ' ' w *~ "" ' '

ITeinturerie Lyonnaise- «JSi&IJSSft* 1
ï ¦ „ «?—*•¦• . ¦¦- ¦ Gustave OBEECHT 1B Nettoyage a sec. perfectionne ¦ j  „... , . „ ., .. ¦¦ . *7". ¦ • • • ,,Ruedu Seyon 7b Téléphona n° 12.40-Bg|
M^ Usine à vapeur • Installation moderne . ' Saint-Nicolas 10 NEUCHATEL ^g
^̂ nga ¦̂¦ ¦¦B *UWÊÊBmmw¥BtBffLm9rVV!ftfâ

i . • - _^ 

'. i- Vonlex-vons profiter de l'occasion, alors c6mman.dsz :eBcdr& auiourd'hTil une sérié çom-
ï\ pIèt6"«S0 obligations de la Coopérative Immobilière Bernoise de fr. 10.— nom. En
r tont eSO tirages avec 666,160 gagnants dont 10 de fr 50.C00. 40 de fr. 10,000, 10 de fr. 5000,4â0
« de fr. 1000, 900 de fr. 5'0. 2250 de fr. 200. etc. Tout porteur d'une série complète sortie peut
f ;  compter sur 30 gagnants sûrs dans l'espace de 10 ans. Avec un acompte de fr. 30.— vous
J vous assurez une série complète avec le droit unique à participer au prochain tirage,
V Aucun risque. - Liste de tirage et sur demande prospectas gratis.

% M01YBANQÏJE S. A. BERNE \, Moiibijon \ 5, Compte chèques postaux 111/1391

GANTS

i

de

lïr JË1 J^U
Reçu un

très grand choix
¦au magasin

Savoié-Petitpîèrre

Le 'pins puissant dépuratif dn sanff, spécialement approprié
ponr 'la- ""cure de printemps
que toute personne soucieuse de sa santé devrait faire, est certai-
nement le

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

," difficiles, etc. ;
qui -parfait la gnérison des ulcères, varices, plaies, jambes ou-

vertes, etc. :
qui «ojnbat aveo succès les troubles de l'âge critique.
' -La boîte fr. 2.— dans les pharmacies Banler, Bourgeois, Donner,
Jordàni Tripet et Wildbaber, à Neuohâtel ; Leuba, à Corcelles ;
iissotr, 'à Colombier : Irochanx. à Boudry ; Zinteraff, à St-Blaise.

Ouvrages d'occasion ^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 AT TIN GBR FRÈRES,
éditeurs, Place Piaget 7, rez-de-Chaussée.

W|BBCTB|flffiff*' !â fci^~ | Nous devons rappeler au public qu'il
W&̂^ th/iiVffA u'y a aucun produit remplaçant le Ly-

J Ç̂jr/ tj yt/yfiTi IJ "'. soform et que nous fabriquons : Ee
\Sjj lJ f̂ ^/l —^xi» Lysofonn médical antiseptique et désin-
ttsf *' /7 Mmk ^SH ^n W H ïectant pour 

la médecine humaine ; le
I -nrmM^WWwLHiBllW'T» Lysoîorm brut, désinfectant et uiicro-
bicide pour la grosse désinfection et la médecine vétérinaire.

Dans toutes les pharmacies. -- GBOS J SOCIÉTÉ SUISSE
D'ANTISEPSIE LYSOFORM. LAUSANNE. J.H. 31730 D.

El ' H

1 A. CUYE iils, suce. i
H Treille S - NEUCHATEL - Treille 8 S
s ===== 
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nn Immense assortiment , dans [â]
j7] :: tous les genres et pris:' :: [ï]

É pff fff p iuies-imiies - 1
1. - -, - tomes îniaisse 1
fa] f»lbd Fabrication • Réparation - Recouvrage p=4
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Kgnés de table :
J'avise mon honorable clientèl e ainsi que le public

en général que }'ai reçu îine grande qwantité de
belles figues en couronnes que je vendrai à nion maga-
sin La Moacîàe, ainsi qu'à mon banc sur le marché,
au prix dérisoire de 0.80 c, la couronne. La vente
durera jusqu 'à épuisement du stock.

g^~ Que chacnn en profite ""tM
Se recommande. ¦' ' "  ' ' ' BRANDT-MOUCHE,

ATTENTION I GRATUSTS !
Chaque acheteur d'un coupon pour une Robe, Costumé,

Complet oir Manteau recevra du magnif ique voil e îantaisie
pour une blouse ou une robe de f illette.

Nos prix resteront aussi bas que par le passé.

21, rue 3e l'Hôpital , au 1er étage, sngie rue du Seyon
Maison PETITE BkO&OE .

Envoi fr anco contre remboursement. 

la Société pour roltllsaffon des fi «ils
à GUJN (Fribourg)

vous recommande ses produits , tels que :
CIDRE de Ire qua l i té, en fûts prêtés et eu bouteilles.
Eau de vie de fruits, garantie naturelle. /

Demaudez nos prix fort réduits. P 463 F
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COMMUNE DE LA CHAÏ||DE.FONDS

Emprunt 6 °lo de Fr. 5.000.000 de 1920
. - La Commune de La Chaux-de-Fonds crée un emprunt 6 % de ,.Eà.' -5̂ 0^000.— (cinq millions de francs) destiné

à consolider sa dette flottante, à la construction dé maisons locatifs;'#.>à^ divers travaux d'utilité publique. i .„ •
' Cet emprunt, émis en vertu d'un arrêté du Conseil général \% la, .Commune de La Chaux-de-Fonds du 13 mars
1920 et autorisé par le Conseil d'Etat de la République et canton àé 'îteuchâtël' en date du 16 mars 1920, est divisé en:

, 9500 obligations de Fr. 300.—, et '/ '"' ii , .
;. . .,. 2500 obligations de Fr. 100.— <_ \: '¦
au -porteur, munies respectivement de coupons semestriels d'intérêt-de-Fr.-45^r; et Fr. 3.—, aux 30 avril et 31 octobre.

: ; Le premier coupon sera payable le 31 octobre 1920. :?$ \'- ¦¦ '• - V}! ¦: '¦
> . .. Le remboursement s'effectuera le 30 avril 1930 ; toutefois la- Commuas.; de La Chaux-de-Fonds se réserve la

.faculté de dénoncer .tout ou partie de l'emprunt en tout temps à parti r ' d^.Si . janvier 1925, et cela chaque fois pour
OUle échéance de coupons, moyennant préavis de trois mois, de sorte qû'aucuà remboursement anticipé ne pourra avoir
lieu avant le 30 avril 1925. " ' . - ; . - ,. ' -j sf if i

Les coupons échus et les obligations remboursables seront payable^ sans frais ni retenue ou impôt d'aucune¦ sorte pour les porteurs, ' "' ' r ' ¦' ' . : - ' v s^? ;' '̂ ; " A
1 ¦' aux guichets de la Çanque Cantonale Neuchâteloise, - '¦''' ' S, -;I :;

> des établissements qui font partie de l'Union des Banque?: cantonales suisses,
'" ' " .!• ' . .. > " des établissements formant le Cartel de Banques .suissê .' v}.'; ¦*• ' .'

Toutes les publications relatives au service de l'emprunt : seront1' fâitef:. ;par les soins de la Commune de La
Gh!aux-dé-Fohds dans la « Feuille Officielle du cknton de Neuchâtel>;¦ et;/.dans la c Feuille Officielle sujsse du

• . ^mtnercex!r '. '"¦''. '*':'/*'¦ "'* ¦ ' ' ¦•
La Commune, dé La ÇjaauxTde-Fonds s'engage à remplir les fornjàlités nécessaires pour l'admission des

titres à la cote des-Bourses dé Bâle, Berne, Genève, Neuchâtel et¦• Zuîùsh;;- '.p'* r . 'f !>¦"'.: y-  La situation'financière dé. la Commune de La ChaÙx-dè-Fond$ au Si^dëîembre 1919, établie d'après les comptes
provisoires,' se présente comme suit, comparée avec celle au 31 décembre??Ï9j i|'¦' :•

'¦ • ' ¦ '! ¦ ¦ ¦ • ;• ' ' . . • ¦ r" '¦ ' .',!•;''fSET-S.:»
a •¦.' 

¦• • ' - - , , . - .  l-  '**:»¦ -i ,-. ¦ ¦ ¦ ' i-v - l ' ¦ • :'Situation au 31 décembre 1918 ACTIF Situation au 31 décembre 1919
:• , *' 8,260,949.23 Immeubles . . . . . . .  . I . . .7'"'. . . 9,099,702.40 '

.-• •""'C 635,000:— Biens meubles i' 'i .. •:,.. M .J . . . 635,000.—
.. :-,„. _.,-' . . 503>244.92 Titres et créances , y . . . âèd,769.59

1,045,724.30 Caisse communale . . . . . . ,j. '" . ^
- . . . 571,532.0a

"~ 10,309,417.31 ^^épriâesv:îj f4hs'trieiles communales. ' > S%-$ t^>S. . . 10,3Ô9,4i7.31
2,671,365.55 Comptes à amortir . . , '" . .. .¦ ,':•:%''".* 40ei> ¦ ¦ 2,341̂ 566.12'' : '28,098.01 Comptes d'ordre . . . ' . ; . '.:' ./>f^*. • • 27,722.79

. 1,451,697,04 Résultats, d'exercices clos . . ' . . ii.;:;<V ::;\.:. .. . 2,114,537:92 rA i:%
' . .. 92,386.25 Travaux en cours . . . . . .  . .;¦',' . "..; , '- ."' . . . 614,280.75

25,003,082.70 Commune . . . . '. . ' ." . . .::\ x;:, "''̂  % . . 25,944,528.91
/ ' 1,086,119.50 Fonds des ressortissants, titres . .-; ¦'. '' '/ '.,'¦[y\ £\- . • • 1,102,396.50¦ :•;:: 2,314,377.94 Fonds spéciaux, titres . s » . ,̂ /M/ ^ 'û'̂ èl'J . . . 2,378,263.77 -,

28,403,580.14 .'".'.'•"¦
* "" :ï~ " 29,425489.18 . ., ' •, ; ¦

'¦• ' ' . . '¦¦, : ? -?i r-r î. :
13" " Situation au S! décembre 1918 PASSIF ; J ..J L . .  Situation au 31 décembre 1919 : :'¦'?;"

r - - , ' -1?V 20,005,000.̂ - Dette consolidée . . . . . . 'Z ':*:;;̂  c .V^> • • 19,734,000.—
f- 'V^ 'i -: 274,171.45 Prêt de l'État de Neuchâtel . : . . v , \Z ' ,%^. . . ' 257,138.30 *-:\~J
; [p .  1,939,867.35 Comptes créanciers « . . .  »^ '*Hr : V'"' "' • • 3,146,326,96
' ¦. . Ci . 27,594.51 Comptes d'ordre . . . . . .  .; '. ,' .ï f - i-^... .. . 27,574.33 . ' ';r:
, :;; ¦

. 13,590.— Dépôts et retenues . . . . . , i-:- ïJy "„,'..-i ',."-:: .,- . . 45,817.45 ! ¦ ¦¦' ¦
i;. " '¦'¦¦ 141,536.64 Réalisation d'immeubles . , ¦ .. i .:.*,. ; v. ': ;. ' . ¦ 141,536.64 '¦¦"¦' ¦

¦¦ 291^94.46 Divers . . . ' ¦. . . . . . ... --tès » " '£'*', . . 301,207.93 ' ':>¦
f - ;> .j . ^4—= ;v;f\p.;, ;;il ' .';/ ' — —— . ¦ W y¦'p \ -  22^693,05441 Commune . . , - • > ,  /J ,!::̂ ;;. ;.;,' . ; . 23,653,601.61 i, . ,
; , :. '* 2,310,023.29 Balance générale . , * . \ ^ '̂ f ^S '^iy • ¦ 2,290,927^0 ' • [ \
• ' : (¦• . 25,003,082.70 : > >Â> ïy ôj p . .. 25,944,528.91 ;¦' ¦• _ ; ;;- ' '' :•;•¦¦ 1,086,119.50 Fonds des ressortissants, capital ' ¦'. ïi-HH' -ï-1"*?̂  * " 1,102,396.50 • • /

2,314,377.94 Fonds sp<jc!au?\ nrfîîaï ' , , . . s . ¦-. ,;,*.. , -̂ '; . ¦>. . 2,378,263.77
1 , 28,403^80.14 ?'*.} ¦*} ;%#..: 29,425,189.18

1915 - ^ ^;.n''19JS ; ' . . . 1919 . . .
Fortune imposable 146.408.000.— .̂ ^1.8̂ -3^900. — 196.393.000.—

-, - Ressources imposables ' . . . .  1484à00a— — - r^o^kÔOO.— 31.000.000.—
r •--•;-- • Produit de l'impôt. . . . . .  1,253.900.— ;." .l'̂ S^SOO.— 2;805.60a— -w

LA CHAUX-DE-FONDS, le 3 avril 1920. ' . , .. . ., , . ' ¦ •;
Aujnom du Conseil communal,

- ( r f: ,' '"' 
^ 

Le Directeur dés Finances:
C'".. : < '. "'. '. '. '. '. '. '. .  ' : • . 'j v c ; ¦! ! .Lv VAUCHEft .
lie présent emprunt de :-^ V^ - ' ' -~ f : ,~ [- ¦¦

Ptf 5,OÔO,OÔO.—; capital ripmînâl
sera ottert en sonacription publique du 7 avril au 16 avril 1920, aax cônôitioûâ suivantes;

ï0 Lepr ix  de souscription est fixé à: " -V:-' v . .' a - ^ • .
/ ( ¦¦'¦ ¦ ¦. '• " . s^-'^A?ixvlâ".!

mpins t̂é
rètë 

à 6«/o du j our de la libération au 30 avril 1920, date de la joliissàUïè'd'es titres ; si la libération s'effectue âpre*
le SO^trîî, les intérêts courus à6'»/d-seront àfouttBà pSTrtir'de ^tte da^^.' :.';1 ;'; 1':.*: .'

¦' '-2° La réparation aura lieu aussitôt après la clôture de la souscription moyennant avis par lettre anx souscripteurs. Si
le" montant des>souscriptions dépasse celuidés titres disponibles, leS(dôrjaaûdès.5érdnt'soutnisésâ uhéféduûtîon proponîennèllé.

::É?-La libération des titres attribués devra être effectuée. du- 'êO^àt^^S f̂ um 29^0 sa. plus tard. Lés souscripteurs
recevront lors de leur versement un bon de livraison qui sera échangé çoççrè 4^.'t|(re? définitifs Je' '30 juin 1920 au pins tard.

. ; ;  -NEUCHATEL, BALE, BERtiE,. GENÈVE, ZURÏCft '-te^ avril-Î9g).

' '?/ ?- '? > Au nom de l'Union des Banque* paritonales Suisses:
; |\\ Banque Cantonale Neuchâteloise

Banque Cantonale cle Baie Banque Cantonale de Zurich
,.. ¦"[] Le Cartel de Banques Suisses :
C.V.?."!. Banque Cantonale de Berne , Banque Coromerciale de Bàle
: ' ¦ i- Union Financière de Genève S*. A*.Lé» &, Cie
] , ;X, . Crédit Suisse iTnJèu de Banques Suisses

Société de Banque Suisse Banque Populaire Suisse
- - t  p Banque Fédérale S. A. Comptoir m Escompte de Genève

. '. '."'.'. r,'s " .zs '
Domîcïles de souscription :

'ta 
¦ ¦ t ¦' ' ' - rù5?-£ '¦ ¦ l " ; r- - l " -:STeuchatel : Banque Cantoaale Neuchâteloise et ses bureaux Colombier : Bxaqaë Cantonale Neuchâteloise.- correspondants dans le canton. B~er$ioad^& CV

Crédit Suisse. ' CoUvet : BâgMé' Cantonale Neuchâteloise.
Berthoud & C»». tinjo'n Jd« Bsiwjnes Suisses.

— - t>n iPâsqùier, Montmollin &;Cic. > ;¦> - - Fleurfer..; BaniïJîé;Cantonale Neuchâteloise. ".,'1 3¦ Perrdt & C>». . ' . . . Union de Bâôçue6 Suisses.
fury & O. Suitér .&!:é"Ji - '
$ovet & Wacker. I<és Brenetst'-Banouè Cantonale Neuchâteloise. >Bonhôte & C>« . JLe liocle: Banaué Cantonale Neuchâteloise.

Cernier : Banque Cantonale Neuchâteloise. . . : Société;de:'BiWqde Suisse.
La Chaux-de-Fonds : Banque Cantonale Neuchâteloise. lies Ponta-dè-Martel : Banque Cantonale Neuchâteloise.

; Banque .Fédérale S. A. . Société.de Banque Suisse. . . "Société de Banque Suisse. : Saint>iâUbin : - Banque Cantonale Neuchâteloise.¦ ./•' vtJnion de Banques Suisses. Berthoud, &. Ci*. " . .?.; Perret & C». Travers ï^ Banque';Cantonale Neuchâteloise.Pnry & Cie. Banqu«yBopulaïre de Travers.
Les demandes de. souscription sont également reçues sans,fraisi datas t6us;ies étabUestments du Groupé 4e rGniçs

des BàSaues Cantonales Suisses et do Groune du Cartel de Bananes Saieeeè. ... .- .'..

% ^tÈtiW de Colles 
T"J

S (Thursovîe) *¦ frnest BRAUCHLI , Erlen - (Thurjrovie) S

r,77tfQT.
,,
Colle a froid en pondre. Colle spé- 9« „ vw,̂ . -ciaie à' froid pour menuisiers et ébèni»- B

s** tes. Fixant tous bois durs et tendres. g,
A Zfii^OJL"-Col,e ïifl«*de h la caséine. - Su- %
V >» **** ' j  ' , t>érieurement adht^ sive, parfaitement S
OU fluide, toujours prête à l'emploi , absolument ré- m'i-,. .I: rra'ctairé'|;à"l'humidité, au froid et à la chaleur. S

Eeprèeentarii: Jean BA UE, av. Ruchonnet 17, Lausanne, 9

CHEZ VICT OR
Eue St-Manrice 5

A -rendre 2 lits Louis Xy,
1 place, complets ; 2 Et* bois", à
2 places, i lits fer, 1 place ; 2
lits fer, pour enfants ; tons oes
lits sont remis en parf ait état ;
1 dressoir noyer, 1 en eapm ;
1 bureau, des tables rondee» carr
rée; 1 bureau 8 corps ; 4 vélo*
dont 1 de dame ; 1 calandre,; 20
tabourets ; 3 machines à cou-
dre, à pieds, à 23 fr. pièce ; ac-
cordéon, phonographes, dis-
ques, etc. . ,. f fg
ACHAT - VENTE - ÉCHANGE

Téléphone 12.32

Névralgies . . : Jc,
Intluenza

Migraines
Maux de tête

vâvllEïS
antinévraljriones

MATfHEY
S^nlaj :ement immédiat et

prompte srnérison, la boite
1 fr. 80. dans tontes les phar-
macies, c a

Dénote à Neuchâtel s
Bcnler. Bourgeois. Donner.

Jordan. Tripet et Wildhaber.



POLITIQUE
Frais ce

L'epinian d!ttn.iastiÉSitetfi? •-
...Xè  vôtè dé la Fédération dès àfj iiëàlés ël fa-
veur de i'aîiiiiation à la C, G< T* a déjà fait
l'objet âë bien dès Conwiéhtdires..ÏL.é1i est pëïi
qui soieïit aussi intéressants que lés lignes sUi*
.vantes, écrites au < Manuel général de l'ins-
truction primaire > par uïi instituteur, M. Tou-
ehàM, qui confesse avoir été séduit tout d

jà-
ibotà par l'idée de rejoindre à la 6, (j. ï. lès
tfâvàrlleurs"mahùéls :
i *tPai été tent é sêfieuseiiieuî de. oiàffhér,
féôfit-ll. Et puis,.j'ai reconnu que je ne f &Ût-
"ràis pas. ïl m'a paru qiiè, instituteur eBôrgê
d'éûëèigiiër le respect de la loi, je manquerais
% tant mon passé, je faillirais au pton'ief do
iiiëâ devoirs en adhérant a ttûa association qui
se proposé oiivei-teinént là i-érôlttfi&ti, éêsv-àr
dire là trausfoiinàtion pat? tfftê nfiùôfitë, de
l'ordre politique établi par la maison, déni je
sais le serviteur dètOUe. Je tne découvris aussi
incapable de m'adaptef à celte vie nouvelle que
j e  le serais de vivre dans une atmOspbèie pri-
vée d'oxygéné;
' » fcfe jour où je aie déciderai? à-HifcdîilMF à
•là C Cr. T., jp donnerais tna démission dlôsfi-
itttêtlr public. J'accepte un traitement pou* eiï-
sèîgaer un ensemble; de doctrines cjiii, toutes,
iojnt ptmr fondement ce principe, j 'allais, dire
c'g dé%nie : .I^hiëiss'aiiç© â la loi. Ma raison,
Vl'àlliéurs, nie combine de cette vérité que^
feèrs âè «etta réglé;'ïl ne saurait y avoir çjtt'a-
nâ-ttÉle, ¦guisquei si l'êiv reconnaît à, une m-ifié-
*ité, aujbuixi'hui,. le. .droit de violenter la ina-
joritë, il faudra' reconnaître le» même droit dé-
rmaia à ti&g àirtrë minorité. Par cOpsêffaé'S't, ïé>
iproMèmè qui se. posait a moi se réduisait à une
jpièstion d'honnêteté. Pour mèi, accepter tm
traitement du gouvernement et aller â la G. ë.
f», c'était trahir. "* '

Fr««ée w Anêm&gtté
",:.-.; :•:= .-. :MM -:M -̂ '&& $$&&¦:.:.' '.

On lit dans lé s Temps > :
L'Allemagne, mesvu-e aujé^rôltui c'a. ipë-. lui

coûte . Ja-. suTvivafieé du .miiitarisBîe prussïeft.
Le coùpr d'itàï dé Berlin 'a f iméqm, la réVélïé
éux^iéfé-dé la-Bubr. La-fépt'essïëïr<îé &¦ Blufir
obligé -les troupes ilï&i^àïsès- à ŝ ascef sW M
rive.drailê du ïfen. C'est pïr&ë-'«Jnè i'AlfefM-
gné rêgoigô toujours de fsèife , dé MfeSÏÏéiï*
ses, do corps- feaiies ëi dé £Wé&r-8»:J> VàSïêés
qu'il'-*pu sè:-plrQdaiM ;4È&''-coup».4?ÊtiSi iniiîfeiféV
puis; une réwJïe;,:»PDïéey pjirip, .uaïé. invasion dé
ia zone, neutre. Si l'Allemagne: avait été désa-S-
Jïiée, nos soldats rie seraient pas- entrés eé SB*
fût 'à Fr'aB&îoJÉt ni à 0iimM&0-,- ûà'iU se sàÈt
d'ailleurs, installes saiis inéidéSf.

La eôniibi'gsloH îStér'àîiiéë de cofiffréîé a- re-
cueilli hier a- Bérîîa, ft»pié's- dés. âïtïïoïî't^é 3$!ê>
)Hàfld&5 etlës-méBieë,- .dés :|nî>j'̂ a^é'Ôs <pï
prouvent à Gj iiél point i'in'itMîfé d!@ ïa; Pf'anéé'
est justifiée , il ressort <fe' tés- -rMséig^i'ëfliiéfil's
offici els qfu"*!. y a^âit 4&às ïa '*$âé fiéttfé,' à là
date çgiïièt^et à raidi, dés trOti^és à%ma»Sës
qui comprenaient : . . . .. ..

Uàiis î© bîÉssîn <fè> ïâ RUÎïf : 2# bataiito», &
escadrons; 2& batterie», .4 ĵnpAgSie's- du .génie,
2 compâgf iiëë dé iâMé-WA  ̂ $ ttéiÈb t*fèndés,
luie auto blindée, une'éé«K?Mlle>d'avions, 4 sec-
tions dé liaison, imé section de projecteurs, 4
cé'ôvo'îà" d'automobifea et un pafe de répâra-
fk«*3.' " -'•' •"-' ;- ' •"¦'r - ' :- ¦ ' " '• "'-" . 

¦

J>àns lé rést-a dé te zoô© j isufefé-,:. 5 bât-afllôû S
et 4 escadrons.

Les âaléfilês- mlMtairé's aliënjânées séuiien-
uéïïî, pôW la éîre'oïtstaneey que ï'éîïeëtif dés W.
tailloiiâ 7ffE3t-¥'te Çtiê dé SÔÔ hémmes. Sfefè
cette affirmation invraî n)^bl .̂ t̂ .d;̂ mentié
par 1 les- réiisé^nemeïrfs c-ifê M'ir a*ttîé> odt fe-
cfîëiïiis-: tes îm^0s

l'M»^mmWi0SA Mê
noîHfnes environ,, et eîïéérë. 4ë non^bl'eUS" voiétt-
taires- sfy sont--iIs jôifits. Ôa ré'mafquélây'd 'alt--
fre part,- epe les rénsêignéiilerits. éfïicSéls' dé
Bërïiè iïé méBfioiinèjï t peint lés. fr<^é& êé
péifeé,- qui ëômpréfinénf aéideilé1»ë®t plaçietlfâ
miîâérs d'àônisiés 'dans îâ zofiè itéufr'é. Su re-
vanche, les autorités aïlémaSdes f@$MnSï§sé&f
qù'tmé ! escadrille 'd'av'loiis- est éhîpîoy^e dané
Çeftê zéné. 0?'i''ftïfiéî& ÏS8' du-'fruité ifeterdît à
l'Àllémâgïté de- pé'sséder Su^Mié ëspéoé d'âvlôfli
àpfès îé 1er oétobré $Ôiô ; ï'arti'ife &)2 prgâerlt
qte féiat- M-n'*à^iéi4é4'aéiionaûrlqué déi-t #tfê
IWf ê au« alliée des te ôiisô ëa vignetif du ti'al-
têj m ïàriiëiê îS9 stipule mérn,© que îé péfsoia-
nél 4s Vâéréôàtitiqa 'e aiiémàmdé dévïft êlïê
démobilisé dans les- deit* mois qui suivfôflt te
mise en vigueur du traité -»• délai qui a êxpir©
le 10 mars dernier.

Lés" isforàiâtioitô 6btëîtaes â Bêflffi f â v  te
cémmission- iHfêfaiiiée diffèrent eonlplèiéflléût
de celles qiié tes représentants dé i'AtlétîîàgBé
à iteris avaient fëufui é  ̂

la vëitlê, tttt g'éWèflié-
méat feiiçâié et à îâ Coinféiëfleé d© là pais, il
èel inutile d'insister êWf cette aWS^ÏJé céfitfa-
diction , puisque tout Ié mofldè a déjà eoïift&të
que 1» gouvernement du « Réich :> réptibllçain
se sert-dé -sà--ëiptemfttïë tiôfiiiUë le gouverne-
ment de Guillaume II : « Ses excusé*, écrivait
Riët? îé. < Tiraés ^, séïit éfltièj»n1&at dignes dé
céife-Tjué MT'àè «fagétv et M-.- -de Bétbffléafl-
M0W*i terofjuaiëftt pôiur i'ia^asiiôn,-dé la Bêl-
giqué. I 'Mais' ~éë qu'il faftt ëigfiSfef éalis' rê-
féeliéi.̂ Sfcé q^gii'ôiWglné dé t0ùt''lé'M&t ê«t i&ï
c^sl fuêt'leâ ëbéS militaires dé T Allemagne-
nîarii'fësfelïè éa- ch^q^è. flï-ééflstafleé la volonté
bién'- arifèïéé -dé vloiëf lés ei*tîsé*du désaraié-
ôiêS»-'-et dé SiipMmër fcrtitél lés'gftrjaàtiê ^ qUÏ
préser'Véfii lèf ailles conffâ tfflé nouvelle -âgîf.Éi-
.sî'on. 4à rÀîlémagno. '" .

f t 'f , ..V; ¦ :ItflUê,. ;_ .., .
• • , ' - .'.; L:ft ft€Ç#rd itâl«-j'ofig«>iaté , :

• ¦MÎkXM, t '
.*** Lé .coÈfëspôûdaut du .«^eec-

IÔ' :-y-d ÎÂ.ÏH aiùïdnèe- qUé l'âCBéfa éftfrè-lltaiie
. et te Yougoslavie, relatif à te question do Fiu-
. me^-aurail. été conclu dé -nianiêfê que Hume
reste à l'Italie et Scutâri à la Yougoslavie. Il
Fseinbl© giié~-'M. Lloyd" Oëoîgé Mit le parrain
déïé oéhipfomis déj'fi sâGrêfenàéSt stipulé, Lé§
êyjidifioiîs de l'abord ssôrafënt iés êtrivflfltei!» :
JMW& atipit-lft sqdiVêrâijtété ŝtn- Vitifflê, la

YôngoélâVië sttt §usé avec ïé delta dé la fiu«
iitèÉSa* îé port dé éorréa-Voié^al. Abbàzié-:'fé^
térêîV à FBaiiê \ étf c^mpeasatioa, tev ¥etigé"
steviè réëëwait écutari. .-

AVIS TARDIFS
% %m\m> plâtriers

sont demandés tout de suite chea Fritz THOSSE^i
peintre-décorateur, Ecluse 6. < "'r • ¦ ' ¦ ,. , , ¦ , - . , , ¦ i/- ; ¦ , , i i ,  . m ir/i-^u^iWr. .

Magasinier-Commîssioiraaire
tronvt'i-flit j >'tac« tout de satfe dàn<5 un magasin de te
viîle Demander l'adresse du n° 932, an bureau de la
Feuille d Avis.

SALLE DE L AR QTONDE
. Wzrûl  13 avril , à 3 h. ' 2

Vl^MAMikA 17ACJ W lîeïJi'éscntatloii «le «aki ptmi' les
I ©«11186 VhQ Ï . fiimllle». avec le wnwl-r-, ,ï«

Mua LiSIKA, Clé l'Athéfrêfe
et d'artistes das principaiix théâtres de Paris

LÀ SOU RIS
C»mé»l'ïe eh à actes, âc Psiillaroa v;
(Du répeiixiire de la C.ômêttto ft 'aâcaiSë)

da location eut oaverto au magasin do innâ.i<i$fp
HÏTér & C®. Pour tous les détails, consulter lès âlfîêÊgg. ..... .

Dcrnièx^s reprcseiUatioas des touriiéès Wâst
MIGlUETTE ET -&A WlÊR^Ê, FftOUFOU

socreîÈ fipppj s mmwm
fi »¦* t w *

des o>>îftts CCufaeWounès par les enfants des- F^-ei'S, «4stte4ï. 1&
a-v*ll. dé 3 * ts> fc à-te tiàlfe dé gymnastique d'éâ Tfearéaiss.-

. _ ; . "T t\& ~> Musi>u& 

Tél. mw®€f lF -Autos-Taxis

Î

ÂIîB pe tel fë îtronde Dr [v D&.rf|| it& I M ' , §
îSfeerAc&s. fr., t5«, t^ fe 'l.—, ff̂ fr. &TB, KP"*'fe.-ffiâO- I l a B  ULIBU 

||

I

L'taaaie cliadge en feup pai: la besogne écrasante, injuste parfoi3j.
et F& pai u ai dur à gsgnei", reJÎroj ialilé eBaucra de détresse q,ai ronge les a

_
^ 

pauvres lia'ûUaaitâ des grandes, lïafeses- empo-isonnées ou la misère ouvrière «g
. SI __^_ sanglote et se. bat à tous les étages ——i |j§

lH" AaioiSFd rhaî, maéHsée dès S- Stna?c» et «Icatie de l"a>>rfea-ïsj 5di. *&£

/'ai iiidhtiêxtr ' ^sSst^eeè 
îé- 

\f ^É^''0^^r&ëeMÉ^m^
&<œ ancienne etiéMêf e , ~ '0e /âf'ééveït- a» #S'̂ Ê*BT S&
DESSIN de meuBf és et iâSWiBiiOOS '̂ ' intérieurs- '-* Frosets
et dêtis-'  ̂ Garantie d'$xêcuStô& sétgoée —'.Mvrâîsôm ra^

.pi des' âe téiilë gsïixàniâè.-tfs^rgs- eat&f oj &f v . . / ¦

 ̂ • 
; 

. • ¦- - ' & - £ift MLlf W Ë  T^àehrMi * R

pôittr «JaiK«s et eiélaaoiséïleâ

Lés esters ré<s&nïiï^Bi<îéât le 15' avïE

Êô#r$ te ttoprle, cn ^fc&çû* _ .,

s;inpGf%#**afc>.f . p m é ^0Ê ^ ^^s ^.,»—..^. ...-..^- 3asaa >V—.'-- -̂A..  ̂•-» .¦•¦ b̂aJBCB — aa^WBfl<»<tffag^^ î>»»Wa»faBS»<W«wfwa>MBW»^*< r - 1 —¦ ¦ - rn»-

On cherche à louer

Ses meubles
pour deux an t-rais? «JiainhEi».
Ecvfra : Caîamliisr, ffiîtçrt dtt
(¦̂ teTa-T "ffl'HTO. Hinwbert-Droa..

AVER
• erteilt. tlcntsrfie- &tsEttQgr*ptrîa
; îS*iï)œii«a i: Oîïerten tait Frei«-

anjçali« E. Friedrich, Beaux*
Arts 7.

â¥IS DE SOCIÉTÉ

Croix -«!¦ P^
RÉUNION-

EXTRAORDINAIRE
Unfecdfe par

- Ç. »^¥IULEtÉS ' H '
axent 'dé la Grois-Bîeiie sm

JF«Eiî Ue la -l̂ rone® ,; ¦

Vendredi 9' avril, à I î. m
au- local, -Sepa  ̂

»

Remerciements

I

Maûame Senxï. >
LUTHY-SUSZlVEYr Mai
dame, veuve L UT-S Y <d;
famiUe, tris toudUs des^
tcam&retix tèmoiwxaaes d& :
sympathie rems â facfitt* i
siori, de leur- grand deriï'(
en. expriment ici leur bien
viee reconnaissance. :,J

JSeucTidtd, le.Tavr&X33if o \

' Use (Msirav placer t&tst do soi-
. te. .1«3<îB?aù 15 n'eût, (feras hoa-; na Jatailîte..

garçon
' 'tetriJHsPHCfe. de 15. aoia, c4 .il

B'OMïraôt teêqtiettMîer Tëcofo sa-
përîcuare-, po-ui: apprendre- la

| iaaspa» fraiea'isft. Po-uxraït ai-
cfer aa cciiamerce au â la cam-

1 Tsaffae. AdEBsaer le» cwndiïiana
à O. Nîargli-Hîs, JLaiboarsr (Ar-
ffovîd).

OOTMI iniaanaaLDaQDDP

La FE UILLE D'AVIS .
DE NEUCEATEL

est mm organe de p u b l i -
cité de PT ordre*

Bailleur âe fsiis
Bcm laicaBiiïïgu. axant â& Ta

prati^w* et éa irw&ih clteuaho
teilTettr de fonda, somme asso-
dM;..(âtt' è'..25v00'Bf'.fr.lv JtJ£aix& «ses" iH^éïossan'ibî. S'adrôsSsr a"a "Wô
taiiv. MicKand. ^ îf àte. 

JEXME-' PILLE
trouvoiâïfc .

BONNE PENSION
Vie. do îaaMèll» et feo-a». soiaa-
assuras. Piano. Demander l'a-
dressi» dn- Ko- 920 an hnreaa da
la Feoïïlci d'AT-fe^.

Soudure
à l'autogène

! ée- fo-ote, acier, lavtoa , ierr
j de t©&* outils et ust:-risites

ETOle C, Atelier. Téléph. 10.35

PENSION |
ffia r*Sï*T3S6 eseo-ya quelques '

i JeiMtôa tilles daaa- îioB<iiS'~iSeû- '
sioa'fasiille, Bo-as saioû«t assa- .
rëS; ÎSémaudiffir ïadïsssd 3a Sa
fô-1 aa twïcsaa en la fduilîo
4v *yj8 . .go'.

' ! «Sou»» Safese-, eff et (!»¦ M aas,
; *wSfi« sv&ïeewtc* tëeef asi de
i é^œfweedt* dtenâte chambre et

Bénsiotf daiis l'amîr.e- oVi ses cie-
; voft-.s' «j saïeaf scfr?oaï&. Adres-
-seï' o-Ëfepis- ëeïttea eoaa ehiffre .; : ¦&¦-&. SI® aa. haeëau de la '

; Kfcïdiaaîtf. ¦ddSBeïsSt leçons
. de Istlffi et de

: msaÈliéaîîs^Iqwes
Èesir-e &am S'. S'23: aa bureau

• i ée la FeasM'o d'A-cis..

La. meilleure garaittté'
petti? oBtéBir .en cas âè-màîf,ële-y tà ètîii-séx êt tiae
aotiba toujours ideiitjt ttie , est Ù'hàméyât les p ^ 6-
duitâ d'origine. Il existe ttner oenfalàe aé çdatréfâ-
fiot* d,ea -rëfitàbles Cora-priiàês d'Aè^irî^ê B».fer, et
H' éS-fc .Aoti.0 do tonte Hrcportaï^e de Têrifief l'énàiaî-
iàée d*6figinô pour êtr e certain d'obtenir ..ï'éifét
fSâ|ii QkàS 16 ifâlÉeifiént dé la: gf i£pè , Ses rcSfftiidis.-senients, rhumatismes, migraines, " lifànx fle déâts,
etc. Refusez lés imitatitfns et exigea..les.vêrHàblçs

COMPRIMAS D'ASPIHJNË SÂTfiR
Sn itibté do terf e. Prî* i i !*;

'jÉaiÉÉiiiiiÉrtiÉMii m r M m i m mm i ééJ iii ÉiMi

BMMHBBSMIftlMBteà"'̂ '"1 '̂ LL'iXtiilMaiiiMlWBWBBHB

Côrltr'ë , _ A± ;, f..!Ŝ JM8ySB!9<¦ MroîfesBiiisfs ¦ ¦ **

ittflseiÉ^^
Affections âes Fpaffloiie

ëhijàloyez le

Si 
5^H i '

: - 2YMÀ «
Conî^iêféniént înotf ensif , d' un godÉ àgrrtJabfe

et d' une valeur , éprouvée .

Recommande par les médecins
Se tFôttve tlass Èotiîêâ les pfcirmaoies

Marbreries E. RjôiocôK A j
15-29 avHi Visitez -notre oxfosUioii .-^ la <5*̂ § avril:!

fôirè Salsse è'Cëhanlitas : pis
Halte III , Groupe lll , Cabine CM

Lâ pretiiiêrh et itniciite maison ën.Sdfséa ftûfttf ïâ
fabrication é-§ UWfets .dR.ldxe, êâî4^®lé«*.

Bièafâ^titrt! i-eiiomjnée. Ufinfs tes 'pHis' MrtpffFr-
titftt«s< possèdrthb les plus srancle'â •i'Oiié'ÉeS;

^BWgiia^<Mii»iilliiMir rii i '-t'l 'l';yf "1f ' Trf if l iir f in^"
:
' '' ''''""-T-r' ia

m Paris à lu « Suisëê *':' ¦'• • ¦ ¦• ' .'"'
- iÊ* Sêioê qui, il y a qttêiquéa aettiaiiièfe à
|j ^We,. dOiij âëJt iâiit d*iiifl'iliéluaeë à la pgptlla-
iiôiî p'Mislêaiiê = et peui-ètfê KUSSï à i^dtoi-
iligïfalioii ! «- est iôUtrée dâfis sOû lit. ÊM mê-
mértefrj ïis rçutraiout Uanà Ièârs câïfoâs tôuô ïèB
dossiers que, sous le coup cfô la înenaoe d*îfl?
o|ld[&ttefa^ rjn ea afait pïét*ipita»ftïêflt sortis eu
VUô d^^ëcutêf d'arg^ùcc lès travaux que lé« ifl-
gëiïieui-s préconisent pour etnpêcaêf lo fêtôtlf
do Ja ^ataslropîie de l lJ10, travaux qui né de-
ïïianderàietit assutétnent pas plus dune dizai-
ne d'années et qui coûteraient d'autant plus de
ïfliliiOflâ qiiè lès Français nianqu'êût t&Ut eaêêln-
blé dé tnain-d'cèuvi'e, de liiâtéfiâttS ôt de
ûioyèàs de transport

ituss^Wfeiày, îe- tefifs; M . "Sasggff l-M femt sl:ea'
à f s Ê M e s .  ¦ €ë qiiii impwfé fei*,. 6'<îst !» pkéso -
nieïï©- BaôEâJ. B'éâ que Ié- !S'gîû© lïïaafe, T^SSÉ-
flisteatkfti séstfeé; «îessiéfô. I>és> qitïe Jœ Seràié ïe-
pfe'nd sofin éôûîr-* ner-isair - Ié* cfcssfëïrs- îentseaf
dEtnâ fés «aÉfciûg. Il en *$>, aiffisS' d«p«is que la
FtfàUce possèdei la première adœiilistratiôn àa.
rU(Sffidé. "î as-t-ii q,ïiélqxîé cMàace que eéfîe-éî mo*
difî^ ja4fi î̂3: ses- fi-rkâc-ipéS' 

et- ses 
Bïé&odés ? Je

cfois' M etes^- iffifosgîfete va Péta*- aeteet de
cétfe adn^istfâlioii.— quiî, en dépïï d  ̂ptogcéa
deîî- idées,, Tèsfe une âdinnsfetfatiôa poîïiiique,
âtteï*. que eifeea tou® lés peuples cMliaés- du
méïfcfe iés service® jaïÉ fe teadeat â psendre
un' em:st&êë?6 teé&Eàtf &é &d elmqm sesvïee est
appropvîé & sa fcneifoïr. '

Là fêHSfêgrâfi<ai de f ItoacvevLorrainé dans le
dô ffiâinê f&rriloïiàl de iâ 'Fïaûtîe a ttîis en éti-
dèïs^è le.'ïSal- doiSt éïle s»«"îii"e- — et deat ëU& ne
fâfééïiîï pas h ttïoiïîi'f si Wflé- téf oxme éuetge-
que tee âè pïodulsatï pas- rapidement. le iow>
éiï eSéi- où ïés JX!sâcîéûâ-L<si'i'aîaâ se sent ffôtt-
vés- en face do ntéc^inisïtte. adfrïiïilsti'atïf, lûrg-
qirtîs' sût--tu que,. pc«r S* iHôïfldre aiïaiîe, E
faîïaî£:-coastitoé# tm d@&8àtë?t .& t?aeâœeitré ce
dëfïïler â Pâi'rs, qtfé Fart* 4'âiïîeurg s& réser-
vait le 82êit exclusif de re^âffiûïeT et de se pf*
floûeér» et q«te. seul lé Bïiiifetee conipéiéût avai t
qmîiïé f é i t t  ûmnet k saaelkva néeessairê . OïI
a, éénfi lest de safte cp'iî y avait là une sousree
de niaientendtiâ qui rifqâSitl'âë; çoi^E6>metffe
ifi'épafa^éaiâitt la boibm~iiarMo»ié- entre les
detis.pîàTinCés scettr» et ia îBétrôpo-Ié. Du r'6«t%
âvfé ané îtatdléése d'iniMative à laquelle il
coavîeat'dé -metto® hommage, M. CleBieaceau
sJMsite pas. Il Wfea tout ce fatras- de loraïa-
Ut̂ $' sutaiinée *. M. Mûerand fut investi d'une
g«rt@ de pirœeadtilat â Strasbenig avec mission
dë tésûttàm sftff placé toxiteê le» questions d'or-
dr*e adaiintetfatil qui se présenteraient.

C'est te tégiaie qa'îi¦ conviendrait,ea les cîr-
coaâtaaces présente», d'appliquer d'urgence à
la îfffpce entière. On n'imagâie pas, si on n'a
pas; vécu en France, la gravité du danger où
i*âdminÏ8feâtIoa effroyablement centralisée a
fini par mettre le payé tout entier. Je pourrai»
ea cHet dëa auliier * d'exeniples. Ce matin en-
core, aa de ntes amis du département de Maine-
et-Loire, un viticulteur qui a encore sur les
ora» là moitié de «a révolte de l'an dernier, m'é-
crit que depuis dé* semaines et des semaines,
il est contraint de regarder les vagons vides
passer dans les deux seas, devant la gare de la
localité qa'ii nabite, sans s'y arrêter j amaia. Et
t'otïime il se plaignait à un mécanicien de sa
connaissance, celui-ci lui: raconta que le désar-
roi venait uniquement d'en haut : lui-même
avait été contraint peu do jours auparavant de
conduire de Tbenars h Angers an train de 88
vagons vides et, après un court séjour à Angers,
de ramener, ces 88 vagons toujours vides à
Tbôuars '; total i5Û M^mètres pour user du
personnel, du matériel et du charbon sans né-
ceiaité aucune. i '
i Pendant la guerre, que d abas de- cet ordre
n'fli-je pas vus au cours d'un séjour que j'ai
dû fa ire dans une petite localité du sud-ouest !

déïul-'cl "nié paraît te plus caractéristique. On
avait envoyé dans la localité dont je parle et
qui a pour maire an hdnime très intelligent et
très, actif!;£* un docteur ^i médeeine — 

un 
as*

sez grand nombre de rilugiés des territoires
envahis. Dahs l'intérêt de ces malheureux,
comme dans l'intérêt de la France elle-même,
il convenait de leur donner à exécuter une be-
sogné qui îat utile à la «ollectivité. Or le mi-
nistère 4e l'agriculture envoyait précisément
circulaires sur circulaires afin de presser les-

communes de faite produire toutes les terres
cultivables et il existait dans cette localité de
vastes terrains, d'une extrême fertilité, que les
eaux envahissaient périodiquement.. 11 suffisait
de construire quelques barrages pour qu'on ga-
gnât u l'agriculture un nombre assez sérieux
d'hectares. Au surplus, l'administration centrale
avait eÛé-méme fait étudier un plan d'assèche-
ment par ses Ingénieurs. Un projet avait été
élaboré et, même une demande de crédit était
en instance depuis je né sois plus combien
d'années. 

Le maire pensa qu'il ne devait pas attendre
les calendes grecques. Il crut qu'il pouvait con-
fier aux réfugiés qu'on lui avait envoyés le
Soin de construire les barrages. 11 fit commen-
cer la. besogne dans les meilleures conditions
possibles, lès réfugiés recevant un petit salaire
en sus de l'Indemnité qui leur était allouée.
Mais il avait compté sans l'administration cén*
traie. Bientôt, cellè-cl intervenait et le contrai-
gnait par la force de licencier son personnel.
En effet , elle ne pouvait admettre qu'un siffi-

plè- noa-ife prît l'oiïtiaffore- de faire exécuter wt:"trswail qufetfe seule avait qualHé pour entre-
prendre et mener à bonne fin. Et c'est ainsi que
tous; ces hectares de bonne ferre sont restés en
fjîiehea Jusqu'aujourd'hui. .

Matïfaias MOBHAEBT.

PdM0i . il ne tant - pas. centra liser

FoKstioKaairsâ prévaricateurs. — A Bruxel-
leàv- pfeîénirs p êTsemnes étaient poorsuMes de-
vaa* le tribunal eorreetiioiinel pour avoir; en

' qualité de iMietionaaires, réaTtâé des. bénéïieeâ.
tfOJîgrdérable» et s'être fait attribuer des conw
missions dans les fournitures d'automobile» fai-
te*, pendant la guerre, à l'armé© beige.

lue. commandant Masui, le», inculpés "Vanden-
plàs et Mathieu ont été condamnés à 18 làois
de prison et 1000 fe. d'amende. Prelle a été
condamné â cinq ans de prison et 500 fr. d'a-
mende. L'arrestation immédiate de Prelle a été
ordonnée.

Le Jugement déboute la pariie civile dans
son action contre les trois premiers prévenus,
mais condamne Prelle à 594,500 fr. de domma-
ges-intérêts, envers. l'Etat.

L.e nouveau jeu
I>u < Cri de Paris > :
•er "Cri orchestre, maintenant, se compose es-

sentiellement d'un piano, d'un violon - 'él d'an
banjo... On y joint souvent,..'.pOOf le jazz-band,
une.grosse caisse avec cymbales et çrécelleâ.
'"té waW&M qui le dir^fei, vMort ou pianis-

te, ne doit plus se contenter comme autrefois
do racler ou de tapoter son instrument II faut
qu'il donne de la voix de temps en temps ; il
pousse soudain des cris gutturaux, des ulule-
ments. Parfois, revenant au langage humain
articulé, le maestro proclame ;

— Changei: de> danseurs I
Alors les couples enlacés se disjoignent et

les mains se tendent pour de nouveaux grou-
pements.

Au souper qui suit le bal, il arrive parfois
qu'un des convives, imitant la voix péremp-
toire du chef d'orchestre, s-'écrie :

—- Changez de verres !
L'ordre est immédiatement exéeuiô entre

voisin et .voisine. Il arrive méii» qu'on entend
ce bref commandement :

— Changez d'assiettes !
Et il s'opère un chassë-croisé de salade russe

et de foie gras.
On s'amuse comme on peut.
Les soirées mondaines abondent maintenant

en < danseurs mconnus?.
Les je tmes filles qui amènent un jeune hom-

me le gai-dent pour elles toutes seules et ne
le présentent pas à la maîtresse de maison,
qui lui dirait :

— Vous seriez bien gentil, Monsieur de faire
danser cette dame que vous voyez là-bas.

Les propos qu'on entend participent de ces
mœurs nouvelles.

Un jeune homme qui venait de tanguer avec
uno jeune fille dont les extrémités manquent
de f inesse, -résumait ainsi son impression :

— On dirait qu'on a un pied dans la main.
Un de nos amis demandait à une je une fem-

me :
— Madame votre mère n'est pas venue ?
— Non, il est trop tôt . Maman est à sa beau-

té. >

ETRAN GER

SUISSE
Jeunesses socialistes. — On mande â Res-

publiça que le congrès national des Jeunesses
socialistes suisses a eu lieu à Aarau, sous la
présidence du citoyen Lieb, entouré de tout le
comité central. Un représentant du comité exé-
cutif de l'Internationale communiste des Jeu-
nesses assistait a la réunion. Le parti socialiste,
invité, n'avait pas envoyé de délégué.

Les thèses du comité central furent dévelop-
pées par le citoyen Lieb. Weber, de Zurich,
demanda qu'aucune décision ne soit prise avant
le congrès da parti , afin de ne pas rendre-toute
entente impossible. Htunbert-proz, de son cô-
té, vint affirmer que si l'autonomie n'était pas
votée, les Jeunesses socialistes romandes —,
qui n'ont jamais reçu de subsides du parti so-
cialiste — persisteraient dans leur attitude.

L'après-midi, on passe au vote.
Les thèses du comité central furent adoptées

par 49 voix contre 12 opposants qui quittèrent
aussitôt la salle.

L'autonomie absolue des Jeunesses vis-à-vis
de tous les partis se trouve ainsi ratifiée. Tou-
tefois, les membres des Jeunesses pourront ad-
hérer individuellement au parti socialiste, dans
le but d'y organiser l'opposition. En outre,
l'adhésion immédiate à l'Internationale commu-
niste des Jeunesses a été votée à l'unanimité. -

BERNE. — Le 31. octobre 1919 paraissait
dana _ V< An&eiger der Stadt Bern '̂ l avis sui-
vant :

< Uu honnête fonctionnaire cherche xuie per-
sonne ayant bonne -situation (servantes accep-
tées) en vue de mariage :.- .

Cet avis avait été rédigé et publié par an
nommé A. Afîoltêr. employé à la division canto-

nale bernoise dg l'assistance. Des offres: ffii 'fàr-
dérent pas â parvenir à Afîblïér,' qui s'en servît
pour subtiliser aux candidates leurs, économies,
A Pans il escroqua T2̂  f r ^ i  v à ^îôid t̂ h,
2100 francs ; à une troisième 300 francs, etc. "Af-
folfer a ,été arrêté dans une brasserie del'Aar-
berggass®, à Berne, où il faisait la fête en corn*
pagaie d© deux actrices.. Ce personnage a déjà
subi des condanïaaUona. Dans ces condition®,
on ne sTexpIïaue. pas quvïî ait pu obtenir'!© poa«
te qu'il occupait à la direction cantonale de
Fassîàtaaee; dit avec, beaucoup de sens la
< Journal du Jura >. -

— peu après minuit, mardi/tm incendie â'est
déciaré dan* la maison de M. Ruch-E!iener, au-
delà da Pont, à Moutier. Malgré la premptituda
des secours, le bâtiment a été complètement dé-
truit. Une arrestaiion a été opérée sur dénon-
ciation de la rumeur publique; "

APPEïîZE-LL. ~ Le»- touristes dont ea étaii
sans nouvelles, sont très bien rentrés.

GENÈVE.' — Une valise contenant pour 10Ô
mille francs de pierres précieuses et de pièces
d'horlogerie destinées à un négociant de Ge-
nève a été volée dans îe train entre Belîegarde
et Genève. Jusqu'à présent, on ne possède au-
cune trace des voleurs.

Promesses de tttârîage
John-César Racine, mécanicien, et Louise-

Berthe Bourquin, ménagère; les deux à Neu-.
chàtel .

Albert-Emile Biàachi, gypseur-peintre, et Ida-
Marguerite Joseph, couturière, les deux à Neu-
châtel.

Alcide-Hypolite Cattin, boîtier à La Chaux-
de-Fonds, et Anna-Elisabeth Saani, demoiselle
de -magasin à Neuchâtel.

Mariages célébrés
3. Fernand-Anguste Ketterer, boîtier à Neu-

châtel, et Marie-Elise Giroud, ouvrière sur
verre â Fleurier.

3. Jules-Helvetio Bottinelli, remplaçant fac-
teur, et Emma Suppiger , femme de chambre,
les deux à Neuchâtel.

8. Gaudenzio Franchini, maçon, et Lucie-Ma-
deleine Bottinelli, ménagère, les deux à Neu-
châtel.

3, Pierre Breuil, professeur, et Jeanne-Laure
Quinche, les deux à Neuchâtel.

8, Adrien-Eugène Bonny, creuseur de ca-
drans, et Marie-Marguerite-Antoinette Graizè-
ly, creuseuse de cadrans, les deux à Neuchâ»
tel. ! > '• '

Etat civH rie Neuchâtel

Bourse de Genève, du 7 avril -1920 i

Los chiffres seuls indiquent les prix faits.
m wm prix moyen entre l'ofire et la demande.

d = demande. | o = offre.
Aoftons W» • 1917,VI. .i. .—

Bann.Nat.Suisse. —.— 47j Kéd.l917,Vl.L ." —.--
Soc. de banq. s. 61 i.- $°k «d.lW7.Vlll 422.-
Comp. d'iiscom. 682.- %%;§& *S»J? *82-—
Crédit suisse . . —.— •-> V3Ch.de fer léd. p97 ù0
Union Un. eenev. 260.— 3% Différé . ... 26S..75
Ind.ctoiipv.d. caz. —.— 3%Genev.-lots . 81.is
Gaz teille. . -!_ 4«/0Genev. 1899, 319.;-.
Gaz de Naples . — .- JapoalabJf&iVs. 83 50
P'co-Suisse élect. 187.50-rn §*&* 4 % • • • 'M-v*
Electro Glrod . . — .— V.Gené.iyi0,0«/o 4lo—
Mines lior privil. 600.— 4 % Causaïuae . oi>.—

> . ordin. Chem.l'00-Suisse 3.22,—
Gafsa, parts. . . Si»"— Ju'ra-StopJJ^/o. ¦ S69 50
Cliocol. P.-a-K. 341.— EJomlaar.sxtc»?/o- 32.7o.rn
Nestlé . . . . .  975 — Ch t. Vaud 5%. —.—
Caoutch. S. un. lfô.-m gs«j dfi^«fW25?«»PK<
Coton.Rus.-Fran. — Bq.fayp.buôM'Vo, -.-
Slpet . . . . .  83,-m Ufoacégyram -̂

Obligations , Stok. 40/,,. -.-
5%béd. 1014,11. 425.-d  l-'oo-S. ôlec 4%. 300.—
4'A • 1916,1V. —.— TbtiscuJiong.4Va —.—•
4 '/â » 11*16, V. 445.— OuestLumiô.4Vi; —.—
Change à vue (demande et1 o5ro) : Paris 35:60)

86 60, Londres 133.75/22,15, Italie ùi,%/
25.75, Espagne 98.50 09.50, Russie 6— /
7.—, Amsterdam 20a50A20rJ.50, Allemagne
8.675/9.075, Vienne 2.05/2.45, Prague 7.55/
7 05, Stockholm 122.—J im —, Chiistianla
10U 25/ 110 -J5. Copenhague 103.50/104-50, Bru-
xelles. Sa 50/39. 50, Sofia 8 50/9.50, New-
York 5.40/5. 60.

Partie financière
.a Jesageai ,-¦¦ ¦> T— , , ... ....•;, , . . .  

g - —rrrsi

— 1S mars. Ouverture cte fnlllito d« Taper Simrs
dit, Papir. •colporteur, à La Cihanx-de-F-onds. Pre-
Juièro «ssomMée. i» avril 3020, à 2 heures, â La
Ohaux-de-Foads. Délai pour les productions ; 1er
mai 1520.

EXTRAIT DE Ù 'mà 0FFIC1EIL1



' Un témoin oculaire a fait au < Berner Tag-
,/flatt > le récit suivant de l'accident de la fosse
lux ours :
'Il était environ sept heures du soir, raconte-

Mi, lorsque je passai par hasard près de la
(ôsse aux ours. De loin déjà , j 'aperçus une îou-
tp nombreuse ; en approchant, je vis, à mon
grand étonnement, un jeune homme en habit
vert clair et bottines jaunes, assis sur le mur
4e la partie droite de la fosse, les pieds pen-
dant dans le vide et bombardant d'oranges et
Se carottes les trois ours qui se trouvaient au-
dessous de lui. A ses fanfaronnades il était fa-
ille de reconnaître, au premier coup d'oeil,
qu'il était pris de vin. Sur les injonctions du
gardien, il quitta le mur, mais quelques ins-
tants plus tard, il enleva la casquette du gar-
dien, se la mit sur la tête et s'élança, au milieu
des rires de la foule, vers la boutique aux ca-
frpttes,. puisant à .pleines mains dans les frian-
$ses et en jetant des paniers entiers aux ours-.

Subitement, encouragé sans doute par les
rares du public, et avant qu'on ait pu l'arrêter,
il franchit, la barrière de la fosse et se rete-
nant des deux uiains aux barreaux de fer, se
laissa lentement glisser dans le vide. Les ours
he le remarquèrent tout d'abord pas ; ce ne fut
que lorsque la casquette du gardien tomba dans
la -fosse qu'un des animaux s'approcha pour la
fj airer. A l'approche de la bête, le jeun© hom-
rne fit mine de se retirer. Il commençait à re-
rhonter lorsque l'ours bondit soudain vers le
rjrur, se leva sur son arrière-train et saisit avec
iep patte .le bas du pantalon du jeune homme.
! Le malheureux voulut se hisser à la force

4©s bras, quelqu'un le saisit par les cheveux,
rçais trop tard. Comme en se jouant, l'ours le
Ùra dans la fosse. L'infortuné y tomba sur le
dos et la bête fut aussitôt sur lui. De la main
droite, il essaya d'écarter de sa tête la gueule
menaçante de l'animal. La bête lui mordit le
bras: Les deux autres ours s'approchèrent, et
tandis que l'un lui flairait le pied, l'autre lui
déchira la cvtisse. D'en haut, on lançait des
chaises à l'aide d'une longue perche, on s'eî-
fprçait d'écarter les ours de leur victime, mais
eàns succès. Les animaux le tirèrent au milieu
de'la fosse, où il était impossible de les attein-

, Le gardien apporta une hydrante et un jet
puissant écarta les bêtes et les chassa dans leur
loge. La porte de fer tomba. Le jeune homme
çjut encore la force de se lever, il fit quelques
(pas en chancelant, puis tomba. On descendit à
son secours, on le remonta et l'étendit sur un
Ibanc à côté de la boutique aux carottes, tandis
que le gardien téléphonait pour demander I'am-
îpuHànce sanitaire.' La foule, où se trouvaient de
nombreux enfants, se pressa autour du malheu-
reux qui _ était fort mal arrangé. Il avait une
plaie béante à l'arrière de la tête, des morsures
iaù visage, la partie supérieure du bras droit
déchirée, la peau et les muscles de la cuisse
.droite arrachés. Il s'écoula encore dix minutes
avant l'arrivée de la voiture sanitaire. >

] Les journaux nous ont appris que la victime
avait succombé à ses blessures.

j ! 6 ¦—i— a —i

Le drame de Berne

CANTON
Locle-Bréviiie-Ponts. — ' Le projet d'un ser-

Jviœ d'autobus, du Locle dans la direction de
la Brévine et des Ponts, abandonné depuis la
guerre, a pris une tournure nouvelle. Les. com-
munes intéressées sont prêtes à souscrire les

Subventions nécessaires et l'on espère que, dès
]le-;début de l'été,. des services- réguliers pour-
ront être assurés, d'une part entre Le Locle,
lé Çerneux-Péquignot et la Brévihe, et, d'aù-
Iré' part; entre "Le Locle,; La Cùàùx^u-Milïèu,
les Ponts et la Bréyine. Il est même question
Sdé relier les Ponts au Val-de-Travers et la. Bré-
jvjue. à Couvet. Les . diligences postales oesse-
•Taiënt leurs services sur ces trajets et l'ad-
ininistration fédÉraje <tes postes, qui utiliserait
les autos pour les courses postales, subvention-
nerait également, l'entreprise.

NEUCHATEL
' ¦ Corporation des tireurs. — On sait que la
•Corporation des tireurs fêtera son 25me anni-
lyérsaire — elle 'a été fondée en 1394 — le 8
fhai prochain^ Nous lisons dans l'appel qu'elle
¦Edresse à ses membres-:

•c Cette date aurait été célébrée en 1919, sans
Ies_ circonstances extraordinaires de l'époque,
présentes à la mémoire de chacun. Il parut alors
préférable de renvoyer cette manifestation jus -
qu'au jour où il-serait possible d'y Convier tous
tes membres des sociétés de tir de Neuchâtel,
de manière que le plus grand nombre pût y
prendre part.- .
r. > Il s'agit, en effet, d'honorer un passé d'une
(importance exceptionnelle. Notre corporation
^' franchi allègrement un quart de siècle. Pour
telle, aussi, la valeur n'a pas attendu le nombre
des années. Son premier acte, le tir fédéral de
(£898. fut une révélation. Par son organisation,
(par son activité, et son. enthousiasme patrioti-
aùe, ellè: se mit, d'un bpnd, au premier rang
dés grandes sociétés de tir du pays, faisant pré-
sager" ainsi un brillant avenir. Son développe-
ment^ le tir cantonal" de ̂ .906, son influence so-
Sçialé et sa : prospérité 'ont réalisé cette pro-
tpiesse. > • •' ; -; ". : ¦. , ' , ;

Exposition; — Comme tous les printemps,
l'École de dessin professionnel et dé modelage
•expose les principaux travaux de ses élèves.
SÏTQU-S nous rappelons- que, par suite de- la .ter-
irible épidémie de grippe, les cours de l'année
Iderniére avaient été peu fréquentés ;-.en voyant
Je petit , nombre de dessins exposés on se ren-
dait immédiatement compte que-le cours nor-
mal; des choses avait été interrompu. Cette an-
née par contre, les travaux'sont plus nombreux
bue jamai s.et en général .d'excellente qualité.
Plus que toutes autres, nous avons admiré cer-
taines compositions de dessin décoratif du plus
tbel effet, en particulier une frise superbe où
dés bandes de gamins violets dansent au soleil
dahs un fond vert-brun. Le dessin; technique —
dessin de machines et dessin de ferblanterie
T-.est aussi représenté par d'excellentes plan-
ches. La somme de travail que ces jeunes gens
ont consacrée après leur journée souvent fort
occupée est énorme ; il faut les féliciter de l'ef-
fort qu'ils ont fait. Ils ont compris que c'est là
le meilleur moyen de lutter contre le bolché-
visme.et l'anarchie oui nous menacent.

L exposition des Foyers. — Une exposition
d'Un genre spécial et digne d'attirer l'attention
çst celle que l'on pourra visiter samedi après
midi, à la halle de gymnastique des Terreaux.
S s'agit des travaux exécutés pendant l'hiver,
avec l'aide de personnes dévouées, par les en-
fants des Foyers. Ces Foyers, — il y en a deux,
l'un pour les petits/garçons, à la rue Louis Pa-
vre, l'autre pour ' les fillettes, à la rue de la
Treille, . — reçoivent des enfants laissés sans
surveillanoe après les heures d'école. Là, par
des occupations attrayantes, on essaye de leur
donner le goût du travair utile et bienfaisant.
On pourra se rendre compte du résultat obtenu
après ^quelques mois d'activité par la petite
collection d'objets offerts au public, car l'ex-
position est en même temps une vente.¦ A très peu de frais on a confectionné pou-
£»èes et berceaux, «pstruit vagons' et locomoti-

ves, etc. ; dans les petites mains les brins sou-
ples de raphia sont devenus corbeilles de tou-
tes dimensions.

L'œuvre des Foyers d'enfants encore trop peu
connue à Neuchâtel, mais dont la valeur est in-
contestable a besoin d'être soutenue morale-
ment et. matériellement. C'est surtout pour ga-
gner la sympathie de tous ceux qui s'intéressent
aux œuvres ..sociales qu'a été organisée la pe-
tite exposition de samedi prochain. Les visi-
teurs' y seront sans doute nombreux.

Sports, — Hier est rentrée de Belgique la Ire
équipe du Cantonal F. C. de notre ville, qui prit
part au grand tournoi international d'Anvers.

. Le dimanche de Pâques, les Neuchâtelois
étaient aux prises avec le F. C. Antwerp. Après
une partie 'd'abord égale, Cantonal succombait
par 4 'buts à 2. A la mi-temps, Cantonal menait
par 2 à 1. Puis les Anversois égalisent par- pe-
nalty, et, quelques minutes après, prennent l'a-
vance par Un but marqué en position d'ofîside.
Quelques instants avant la fin , un arrière neu-
châtelois. envoie la balle dans ses propres filets.

Le lendemain (lundi de Pâques), la finale
mettait en' présence Oxford City et Cantonal I.
Les Suisses,: fortement handicapés par l'absen-
ce de deux joueurs blessés au cours du match
précédent, perdirent par 8 à 0 devant la science
dOs Anglais. A Bruxelles, ime chaleureuse ré-
ception attendait les Neuchâtelois, par les soins
de M. iWassérmann, et, à Anvers, par ceux de
la colonie suisse.

P O L I T I QU E
L'occiipa!!on française

.'FRANCFORT, 7 (Wolff)-. — Des collisions
regrettables se sont produites dans la matinée
désràièTcredi, entre la population et les troupes
d'weupatipn.

D'après des renseignements recueillis auprès
des postes sanitaires, il y a eu jusqu'à pré-
sent six . morts et 35 blessés. Dans l'après-midi,
de: forte s patrouilles avec des tanks et des mi-
trailleuses . ont . traversé la ville, baïonnette au
canon!; t)e l'effervescence règne parmi la po-
pulation. - -

MAYENCE, 7 (Havas) . — Hombourg a été
occupe ce matin à 6 heures par les troupes
françaises..-.:

Une œuvre de vulgarisation nécessaire
LONDRES, 7 (Havas) . — Dans une lettre

qu'Us, adressent aux journaux, plusieurs nota-
bilités, parmi lesquelles lord Grey, sir Robert
Cécdl, MM. Lloyd George, Asquith et l'amiral
Béàtty font un appel pressant, en vue de re-
cueillir une souscription, dont le montant de
un million de livres sterling serait consacré à
l'institution d'un fonds de propagande et à la
création d'un cercles d'études pour répandre
Pésprit- et les méthodes de la Ligue des na-
tions. '

Les Japona is à Vladivostok
BERLIN, 7. — De New-York, on annonce à

Wolff , suivant le correspondant de l'< Associa-
ted Press >, que les troupes japonaises ont oc-
cupé Vladivostok après un dur combat, qui
dura huit heures.

Le parti ouvrier anglais
et là troisième internationale

. LONDRES, 7. — Comme une première dé-
pêche l'a annoncé, l'affiliation à la troisième
Internationale de Moscou a été repoussée par
le congrès annuel de l'Independent Labour
Party gui-s'est tenu à Glasgow.
' . M. Ràmsay Macdonald a violemment combats
tu le projet :

- L'Internationale de Genève, a-t-il déclaré, ne
plaît à [personne, et on-doit admettre qu'elle est
dans uhe situation fort précaire ; mais la pro-
position de l'échanger contre celle fondée par
les bolchévistes ne peut convenir à un parti qui
base.ia iréalisation de ses principes sur des mé-
thodes 'Constitutionnelles. Si, en Angleterre, il
existait un régime tsariste, cette proposition au-
rait sa raison d'être ; mais dans l'état actuel
des choses, parler de révolution en Angleterre
est folie pure et simple. D'ailleurs, quiconque
sait 'ce' que signifie la révolution n'a aucune
envie d'eu .avoir une ici. La circulaire convo-
quant la conférence de Moscou définit claire-
ment les méthodes de cette internationale : ar-
mement' du ' prolétariat et désarmement de la
bourgeoisie, afin que, par la force, le paradis
sur terre soit établi.

Aucun membre de l'Independent Labour Par-
ty,:/conclut", l'orateur, ne pourrait honnêtement
se rallier à semblable tactique.

Lés applaudissements dont le congrès a sa-
lué ce' discours montrent que l'énorme majo-
rité des quatre cents délégués pensaient com-
me M. Ramsay Macdonald.
'. Mv Snowden a prononcé ces paroles signifi-

catives : , ¦: ¦ - .
. .Il faut reconnaître les faits tels qu'ils sont.
Les procédés autres que celui d'une révolution
ne sont certainement pas sensationnels, mais
ils ¦: sont les seuls susceptibles de conduire à
des résultats.

- Ceux qui n'hésitent pas à exploiter les mi-
sères- et les souffrances du prolétariat en l'in-
citant à des violences inutiles n'ont rien appris
de 'ces cinq années de carnage.

— Irês grèves italiennes
, MIL'AN, 7. — Le < Corriere délia Sera » an-

nonce qu'à la suite de la proclamation de la
grève, générale, à Bologne, aucun train n'est
parti de la gare de cette ville. La distribution
de la correspondance a été suspendue. Le ser-
vice postal est complètement interrompu. On
évalue à 90 % le personnel des P. T. T. qui ne
s'était, pas présenté au travail. La municipalité
de,.la ville a ordonné de mettre le drapeau en
berne- en :signe de deuil et de faire suspendre
tous les services non indispensables.
- Sur lé conflit qui a provoqué cette grève, on
d-opne la version officielle que voici :
. Lundi soir, à Décima di Periceto, dans un
meeting socialiste, 3000 personnes étaient réu-
nies. Plusieurs orateurs maximalistes prirent
la parole et attaquèrent violemment les insti-
tutions, les autorités, etc. Le commissaire de
police: de Carolis étant intervenu pour modé-
rer les orateurs, on lui jeta une bouteille à la
figure et des coups de revolver partirent con-
tre la force publique, représentée seulement
par douze hommes. Soldats et carabiniers, pour
se sauver, se jetèrent à terre et tirèrent quel-
ques coups en l'air, mais comme ils allaient être
débordés,'ils tirèrent sur les manifestants.

Exigences socialistes
: BERLIN, 7. — Selon le « Vorwârts i- et la
«¦Freiheit'Vles organisations ouvrières parti-
cipant à la grève générale et les représentants
des directions des deux partis socialistes ont
présenté, conjointement, au conseil d'empire les
exigences suivantes :

1. Les troupes de la Reiehswehr devront être
retirées de la zone neutre du. bassin de la
Ruhr, ' où doivent être formées des gardes lo-
cales, conformément aux décisions arrêtées à
Bieleîeld. - ,
. 2, j*a Reiehswehr ne devra pas s'avancer au
sud de la Ruhr.

. 3. Des : gardes locales seront formées dans
les régions occupées jusqu'ici par la Reichs-
^ebr; oui devra évacuer ces régions.

4. La protection des sous-officiers et des hom-
mes de troupe restés fidèles à la Constitution
devra être assurée, notamment à Wilhëlshafen
et à Altenbourg ; des sanctions seront prises
contre les officiers douteux. Le ravitaillement
en munitions des formations de la brigade Er-
hardt sera suspendu.

5. Il sera procédé en Prusse à une réorgani-
sation des gardes de sûreté par l'incorporation
d'ouvriers organisés.

JLr^llMi1© de M'M'uhr
Le correspondant parisien, toujours très bien

renseigné, du « Journal dé Genève sy écrit :
< Il ne faut pas juger trop rite. Je m'étais

montré surpris, il y a une quinzaine de jours,
du fait que les Alliés eussent laissé sans ré-
ponse la demande faite par le gouvernement
allemand en vue d'une action de ses troupes
dans la Ruhr. On avait l'impression d'un man-
que de décision. En réalité, les événements
semblent avoir démontré qu'il . était peut-être
prudent d'examiner posément la question. Tout
tend, en effet , à prouver que' l'action de la
Reiehswehr, voulue par le clan des militaires
prussiens, visait surtout , d'une part , à fournir à
ceux-ci une occasion de relever leur prestige,
et, d'autre part, à créer .un grave . précédent
pour la suspension provisoire^ en ce qui con-
cerne ses effets tutélaires, d'une des clauses du
traité de Versailles. L'initiative première fut
prise au moment où Eapp et Luttwitz exer-
çaient leur autorité éphémère à Berlin et où le
gouvernement régulier' s'était retiré à Stuttgart.
Ce dernier reprit l'idée à son compte, avec l'in-
sistance que l'on sait.

Ce qu'il y a de plus.typique , et de plus dé-
plaisant de la part du cabinet Mùlïèr, ce sont
les conditions tortueuses et fourbes dans les-
quelles il engagea l'affaire. Une première fois
déjà quand, au cours d'une conversation avec
M. Mayer, le chargé d'affaires, M. Millerand ou
M. Paléologue eut déclaré qu'en tout cas, si ja-
mais l'autorisation .était accordée, des garanties
supplémentaires seraient réclamées, lé chance-
lier fit semblant de croire que la permission
était donnée, ce qui n'était aucunement le cas.
Mais, à la fin de la semaine dernière, ,1a dé-
loyauté a été plus complète et - plus grossière
encore. '. '. ' . ','

Vendredi, M. Mayer venait .expliquer au quai
d'Orsay que si quelques troupes avaient péné-
tré dans la zone démilitarisée, c'était à la suite
d'une simple erreur, le commissaire d'empire
Severing ayant cru que la France ne faisait
plus opposition à l'avance de la Reiehswehr.
Si c'était vrai, Berlin n'avait évidemment qu'à
donner ordre d'évacuation. Mais cela ne l'était
pas, puisque le lendemain même M. Mayer, s'a-
dressant au président du conseil français, et M.
Goeppert , chef de la délégation allemande,
écrivant au président- de la conférence de la
paix. — c'est-à-dire l'un et l'autre à la même
personne sous deux noms différents ¦ — noti-
fiaient 'que le gouvernement de Berlin avait
pris la résolution d'intervenir dans la zone neu-
tre de la Ruhr, qu'il avait , donné pleine liberté
d'action au commissaire Severing' et qu'il assu-
mait la responsabilité de l'opération militaire
entreprise. Donc, lorsque la veille on parlait
d'un malentendu, on ne disait pas la vérité. Et
quelle puérile manœuvre on tentait quand on
essayait, par un petit jeu de notes, d'opposer
la France à ses Alliés ! De tout cela il résulte
que les méthodes diplomatiques en usage à
Berlin n'ont pas varié: mêmes manœuvres gros-
sières, même duplicité,.même volonté de créer
des faits accomplis. Il faut bien appeler les
choses par leur nom. Quelle pitié !

Il était nécessaire d r̂'appeler tout cela en
quelques lignes, car c'est la seule manière de
faire comprendre l'intérêt qui :s'attache à cette
question. Certes, il n.e s'agit pas de voir une
menace actuellement redoutable dans les mou-
vements de quelques détachements d'une armée
vaincue et démoralisée. Certains journaux fran-
çais ont même tort , à mon avis, de ne pas trai-
ter avec plus de hauteur1 et de dédain ces mani-
festations qui ne sont certes ,pas , celles d'un
peuple et d'un gouvernement en train de se ré-
générer par les leçons de la défaite. Qu'on rap-
proche l'attitude digne et recueillie gardée par
la France, des années durant, après le désastre
de 1871, et l'on touchera du doigt la différence
qu'il y a entre une nation qui veut fermement
se relever et une autre dont lés dirigeants n'ont
pas rompu avec les errements du -passé.- De
telles comparaisons sont parfois utiles.

Par conséquent, nul ne pense à prendre au
tragique les faits et gestes du cabinet de Berlin
et de ses exécutants '(ou inspirateurs) militai-
res. Pendant fort longtemps, l'Allemagne ne
sera pas en mesure de rompre en visière à la
France. Il n'en demeure pas moins que ce se-
rait une faute grave que de tolérer que l'un des
signataires du traité de Versailles ne tienne au-
cun compte des conditions qu'il' a acceptées. Ce
n'est pas pour rien que la démilitârisâtion de
la rive droite du Rhin, sur une profondeur de
50 km., a été prescrite '': elle a pour but . d'em-
pêcher toute agression brusquée. Pour le mo-
ment, dans l'état actuel de l'Allemagne, cette
mesure ne présenté /qu'un intérêt théorique.
Mais elle a été établie" en vue de l'avenir, en
prévision d'une époque où les vaincus auraient
réussi à reconstituer, poutrêtre d?une façon dis-
simulée, leur force militaire. Permettre que la
disposition passe peu: à peu à l'état de lettre
morte serait absurde. ' • ¦• ' : . .. . ' , ..' :

Or, on en viendrait là si aujourd'hui on fai-
sait preuve de faiblesse. Trois mofs. après la
mise en vigueur du traite les gens de Berlin
trouvent un ' prétexte pour faire pénétrer des
troupes dans la région interdite- Dans deux
ans, dans cinq ans, dans dix ans,' ils en invo-
queraient bien d'autres s'ils n'avaient pas le
sentiment qu'une sanction immédiate punira
tout manquement au^ '.obligations .contractées.
Peu à peu, de précédent en .précédent, la pro-
hibition, n'aurait plus ;de .valeur. Les unités
qui, au cours, des premières ' tentatives, n'au-
raient fait ' qu'un séjour passager-dans la -zone
démilitarisée, s'y établiraient im beau jour à
demeure, après plusieurs aventures- du mê-
me genre « tolérées ». C'est à .la première qu'il
faut immédiatement faire opposition, pour em-
pêcher les récidives. Actuellement, il n'y aura
pas à déployer une grande énergie pour tout
faire rentrer dans l'ordre. Dans quelques an-
nées, si l'on s'était montré faible au début, une
opération beaucoup plus radicale s'imposerait.
< Principiis obsta >, dit Ié sage.

Les gouvernements alliés auraient mauvaise
grâce à critiquer l'initiative du gouvernement
français. La clause violée intéresse'directement
la France, qui n'a pas, d'autre part, la certi-
tude que le traité de garantie avec la Grande-
Bretagne et les Etats-Unis soit ratifié; Si l'An-
gleterre constatait que l'Allemagne ne tenait
pas les engagements -qu'elle a contractés au su-
jet de sa flotte, elle ne tolérerait pas un ins-
tant cette attitude et interviendrait aussitôt.
Aussi bien le respect du. traité demeure tout
de même une af faire d'intérêt commun. Il fau-
drait de la part des hommes d'Etat un bien
grand aveuglement pour ne-pas s?en rendre
compte. ¦ ' . . . , .

Il dépend du gouvernement de Berlin que
l'occupation , de Francfort, Darmstadt, etc., soit
extrêmement brève. En revanche, s'il s'obstinait
à ne pas tenir sa parole, d'autres mesures de-
vraient être envisagées pour lui, faire entendre
raison. L'opération actuelle, qui ne présente au-
cun avantage pour la France, n'est, qu 'un aver-
tissement D'ici à la nublication de cette - lettre..

le télégraphe et le téléphone vous auront ap^
pris quelle tournure ont prise les événements
et si l'action entreprise a suffi. Les présentes,
lignes ont pour objet d'en préciser la portée
et de montrer pour quelles raisons et dans
quelles conditions elle a été décidée. P. B.

Nous lisons dans le < Journal d'agriculture
suisse y :

Situation. — Le beau temps s'est maintenu
durant toute la dernière semaine et la tempé-
rature continue à subir une élévation normale.
Le fossoyage des vignes se poursuit activenient.
Les céréales se présentent sous une bonne ap-
parence, autant pour les blés d'hiver que pour
les avoines semées dernièrement.

La neige tombée ces derniers jours sur les
montagnes alentour a rafraîchi un peu la tem-
pérature. On ne s'en.plaint pas, au contraire.

La situation au point dé vue des fourrages
reste la même. Les foins se. tiennent plutôt en
baisse étant donné la grosse quantité et l'inter-
diction . d'exportation cantonale. On .peut, ce-
pendant, avec autorisation spéciale, sortir une
certaine quantité.de regain et de foin. '

Céréales. — Dans la région de Lyon, la tem-
pérature reste très favorable et les cultures eu
terre présentent toujours des apparences très
encourageantes. Les semis de printemps lè-
vent dans d'excellentes conditions.

Dans le Nord, le .printemps continue à se
faire sentir ; jamais la préparation des "récol-
tes n'a atteint une perfection semblable. Tout
laisse prévoir une récolte extraordinairement
belle. V. ¦

A Marseille, le marché semble' mieux tenu,
mais les affairés sont toujours difficiles .

Vins. — En France, après "alerte causée par
une courte reprise du froid vers le commence-
ment de mars, une température- douce a fait
épanouir des bourgeons qui présentent bien.
On compte sur quelques pluies pour faire le
reste. Il reste cependant la menace dé la «lu-
ne rousse> qui amène avec elle quelquefois
des surprises inattendues. .;.

Bétail. — Les ^rix du bétail se sont main-
tenus fermes pendant les fêtes de Pâques. On
prévoit une légère baisse sur le gros bétail et
sur les porcs. Cependant ces derniers se tien-
nent toujours â des prix assez élevés pour ceux
dU pays. Un arrivage régulier et assez impor-
tant de porcs marocains qui arrivent chez nous
dans les prix d© 3 fr. 90 à 4 fr. risque fort d'ê-
tre la cause d'une baisse sensible sous peu.

Foires : Delémorit 31 mars, < — 360 têtes de
gros bétail ; les chevaux se sont vendus de
1200 à 2000 fr. pièce ; les bœufs de 2400 â 3000
fr. la paire ; lés taureaux de 1200 à 1400 fr.
pièce, les vaches de 1200 à 1800 fr. ; les génis-
ses de 800 à 1000- fr. ; 681 pièces de petit bé-
tail : les moutons.de 80 à 120 fr. pièce, les chè-
vres de 120 à 150 .fr. ; les petits porcs de 100 à
120 fr. la paire, jes moyens de 400 à 450 fr. et
les porcs gras de 6 à 6,50 le kilogramme..

(Tous droits réservés.) L. DUMUID. .

CHRONI QU E AGRICOLE .

NOUVELLES DIVERSES
Pour la Société des nations. — La direction

du parti conservateur populaire et ouvrier de
Zoug a décidé, par 16 voix contre 5, de recom-
mander au peuple suisse Fadhésion de la: Suisse
à la Société des nations. • '• .- ' ' ¦' ¦ ' . .

Les délégués du parti libéral lûçernols ont
voté une résolution ep faveur de l'entrée'de 'la
Suisse dans la Ijgue des nations.

Empoisonné par des gaz.— La semaine der-
nière, M. Ch. Jaeger, chimiste, directeur de la
fabrique située aux Melleys, en dessous d'Ai-
gle, avait procédé avec son personnel à une
opération assez délicate consistant à changer
une vanne à un appareil contenant du gaz phos-
gène. Le masque dont s'était muni M. Jaeger
pour procéder lui-même à l'opération, s'étant
déplacé pendant un instant, ce dernier respira
de ce gaz nocif.

Après avoir pris des inhalations ̂d'ammonia-
que, M. Jaeger ne paraissait pas avoir souffert
outre mesure de ce qu'il considérait comme un
petit accident!: Aussi,'l'après-midi, se rendit-il
à la'cérémonie des promotions du collège ; mais
à 5 heures, se sentant de plus en plus indispo-
sé, il se mit au lit. Malgré tous les efforts, on né
put enrayer les effets de l'empoisonnement et,
le lendemain matin, M. Jaeger rendait le der-
nier soupir. \ ' :

Les incidents - à, Neunkirch. — D'après les
journaux de Vienne, sept personnes ont été ar-
rêtées à Neunkirch et dans les -.environs et ont
été livrées au tribunal viennois chargé de s'oc-
cuper des incidents de Neunkirch, au cours des-
quels le directeur d'usine Zweifel a été mal-
traité. Ces personnes ont été arrêtées comme
suspectes. - ,

On mande de Neu nkirch à la « Neue Freie
Presse » :

Ayant appris la nouvelle des arrestations
opérées à la suite de l'affaire Zweiîèl, les ou-
vriers ont abandonné- les fabriques. Uru.grand
cortège de démonstration s'est rendu devant
l'hôtel de ville. Une dépuration a démandé au
bourgmestre et au' gouverneur de district la
mise en liberté immédiate des détenus. Ces au-
torités se sont déclarées incompétentes pour
donner suite à cette demandé. Là-dessus, -une
assemblée s'est tenue sur la place "principale et
il fut décidé qu'une députation serait envoyée
à Vienne pour exiger du gouvernement la mise
en liberté des personnes arrêtées. La députa-
tion ainsi nommée est déjà partie. Les attrou-
pements continuent toujours dans les rues.

Janvier eut une moyenne de température su-
périeure de 2°3 à la normale,.février de 2°6 et
mars de 3°2. Ce fut ainsi une série de mois
printaniers. et ce dernier mois de. mars s'est
montré aussi chaud qu'un mois d'avril non
maussade. La moyenne de ce mois surpasse,
du reste, celle d'avril de l'année dernière de- 2
degrés. C'est là un fait bien exceptionnel.' :

Le début du mois a été superbe ; il fut sui-
vi, le 7, par un brusque abaissement qui nous
replongea dans l'hiver durant huit jours ; La
seconde partie du mois redevint printanièré et
même estivale en certaines-journées, telles que
celles du 21 au 28 où l'on vit le thermomètre
^feciller entre 18 et 20 degrés. Quanta la moyen-
ne thermique générale, c'est la plus haute enre-
gistrée jusqu'ici (6°4) ; celle des mois de mars
1912, 1913 et 1911 vient ensuite. Les mois de
mars les plus froids furent , par contre, ceux
de 1915 et 1917 (1°5 et 1°9) . Les différ ences
sont donc bien sensibles selon les années con-
sidérées. .- 'i

La journée la plus chaude .du mois fut celle
du 29, avec un maximum de l8°5 (lacs 20°5) et
une moyenne de 14°8 ; la plus froide, celle du
10, avec un minimum de —7°2 et une moyenne
de —3°. Entre les extrêmes, l'écart est ainsi
de 26 degrés, chiffre considérable en- cette sai-
son.

La chute des pluies n'a pas été abondante.
U est tombé 60 mm. d'eau au cours de 10 jour-
nées, dont 5 neigeuses, ce qui représente les
trois quarts de la précipitation ordinaire. On se

sourient que février, très sec aussi, ne donna
que 11) mm.-d'eau. Ce fait est, du reste, en cor-
rélation aveo les longues périodes de beau
temps et la nébulosité plutôt faible que forte.
De plus; lés courants atmosphériques restèrent
variables, la bise prédominante et le vent de
l'ouest peu fréquent

Moins élevé qu'en février, le baromètre a
subi davantage de fluctuations et de sautes
brusques,- notamment du 5 au 7, du 13 au 16
et du 28 au 31. Le point le plus bas a été at-
teint le 15 mars (22 mm . sous la ligne du va-
riable) et le point le plus haut le 3 mars (13
mm, au-dessus); ce qui nous donne une ampli-
tude énorme de 35 millimètres. La moyenne
générale du mois est supérieure de 1,5 mm. à
la normale.

Comme nous l'avions supposé, l'immense
groupe de tachés solaires, apparu au cours de
la seconde quinzaine, fut suivi d'une perturba-
tion électrique ressentie jusque dans les appa-
reils de télégraphie. En outre, une brillante au-
rore boréale fut visible de nos régions, au soir
du 22 mars, et observée complètement de notre
observatoire.

"¦ (G.-I. — Observatoire du Jorat.)

, , «w— ——-^-r-̂ -—
Le temps en mars
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Xî'attitude des Etats-Unis
NEW-YORK, 8 (Havas). — Le correspondant

de T< Associated Press > dit que le président
Wilson réserve son opinion sur l'avance fran-
çaise dans la zone neutre, jusqu'à ce qu'il ait
reçu de plus amples informations à ce sujet ;
d'autre part, le département d'Etat annonce au-
jourd'hui que des entretiens se poursuivent en-
tre les Etats-Unis, la France, la Grande-Breta-
gne et l'Italie au sujet du mouvement des trou-
pes'françaises.

Bans la Rrafor
MAYENCE, '8 (Havas). — Les agents fran-

çais du contrôle ont découvert à Duïsbourg, le
6 avril, une batterie d'accouplement du 62me
régiment de la Reiehswehr, que le gouverne-
ment de Berlin avait indiquée, il y a six se-
maines, comme dissoute.

MAYENCE, 8 (Havas). — On annonce que la
deuxième brigade de marine, analogue à la
brigade ,Erhardt, est en route de Stettin pour
la Ruhr. . •'

fiies troubles «l'Italie
ROME,;8 (Havas). — Les journaux annon-

cent qu'à. Bari 10,000- paysans ont envahi les
terres appartenant à l'Etat ; la troupe a cerné
les paysans ; on craint des complications.

RO ME, 8 (Havas). — Selon l'<Epoca > , le
mouvement de grève qui, à la suite des inci-
dents de ' Bologne, semblait devoir s'étendre,
prendrait fin.

Cette nuit Bologne était sans lumière, la grè-
ve générale a été déclarée à Pise, Florence et
Livourne'. Les cheminots participent à la grève.

Dernières dépêches
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Les parents, amis et connaissances de
Mademoiselle Rose B0BILLER

sont avisés de son décès survenu, dans sa 73m6
année, après une longue et douloureuse ma-
ladie.

Neuchâtel, le 7 avril 1920.
Ps. XXIII.

L'enterrement aura lieu sans suite.
Domicile mortuaire : Hôpital de la Provi-

dence. *

: Observations faites à 7 h. 80. 1 h. 80 et 9 h. 80
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Toutes les alpes visibles l'après-midi.
••' 8.7 h. V,: Temp.: 6.5. Vent : S.-E. Oiel ; couvert

Niveau du lac : 7 avril (7 b. matin) 429 m. 735
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28) Bâl« " ' + § Couvert. Calme.
5tâ Bera» t « n , * *
587 Ooira + £ Quelq. nuag, »

1543 Davos f * ^ouvert. »
632 Fribourg T ,, aueI,V nnae- *
894 Genève . T ï r. -i. *
m Giaris t K S°uy*«& «

1109 GBscheneu + g Qnelc,. nuag. >
566 Interlalren + 6 Couvert *
995 Là Cb.-de-FonSa + R „ , » *
éôO Lausanne " " 9 Quelq. nuag. »
208 Loearno "\ Tx. b. tps. *
837 Lugano " " « * ' ¦
438 Luoerne +7  Couvert. ¦
399 Montreux +9  Tr. b. tpfl. *
ft79 Neuchâtel + 7 Couvert. »
505 Bagatz +6  Quelq. nuag. »

¦ 673 Saint-Gall + 7 Couvert. *
1856 Satnt-Moritz -10- Tr. b. tps. »
407 Scbaffhouse + 5 Couvert.
562 Thoune - - 4 Quelq. nuag. *389 Vevey '.-& - - 5 Couvert.
680 Viège ¦ '.; ' ' - - 8  Oneln nuag. *410 Zurich . +7  Couvert.
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(Jours des changes
du jeudi 8 avril , à 8 h. % du matin ,
de la Banque Berthoud & C°, Neuchâtel

Cticquc . Demanda OQre
Bruxelles " . : ? '« y . •>• t • -. • 38.25 38.75
Fans . . .'J.\ï:.#.4^..;' ..ï. 36.— 3o.50
Londres.."., T.I..4. is . , .  \ .  21 .98 22.05
Uerlin . r.r.f.T.T;*?.!*; 9.— 9.50
Vienne..  .V :.*' .••"- .-. 'r.'ï- .' 2.50 2.75
Amsterdam...".'.'& .;< . V. '¦.¦- . 209.— 209.75
Italie. . '¦ . ;-.'|l . t :' .. ••*. *»f.  24.50 25.25
N ew-York ! ,i . pJ. v . •&» é. -;. 5.50 5.55
Stockholm i ^l'.^ . i-:1.•};..:'. 123.— 123.75
Espagne. - :.. . . .'""¦.*- . . 99.— 99.75

Achat et vente de billets ûe banque étrangers
aux meilleures conditions.

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

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


