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EgpMipe sUanîon iIe liicMIel
VENTE B£ BOIS

Le Département do l'Indufi-
trie et de l'Agriculture fera
vendre par voie d'enchères pu-
bliques et aux conditions qui
seront préalablement lues le
samedi 10 avril, dès les S h. %
du matin, les bois suivants, si-
tués dans la forêt cantonale du
Chanêt de Bevaix :

2105 fagots d'éclalreie ;
2 'A toises de mosets ;

8 stères hêtre ;
6 tas de perches et tuteurs.

Ï050 ' verges pour haricots.
X'é rendez-vous est à Belle-

Vue. '
Areuse, le 5 avril. 1920.

L'Inspecteur des Forêts
du 2œe arrondissement.

9 ' I

^ËS GOMMUN£

||| p leuchâte!
SOUMISSION

Là Direction soussignée met
en soumission la fourniture
id'environ 600 ms de déchets de
Carrière pour les travaux d'a-
anenagement du Port, rendue
Ipar barque an mufioir Est.

Les formulaires de soumis-
sion sont à la disposition des
intéressés an Bureau des Tra-
,yàux publics.

Lés soumissions portant Ka
jojeniion « Fourniture de dé-
jchets de carrière » devront être
remises à la Direction desTra-
jsaux publics jusqu'au jeudi 15
Ç.vriî, & 12 heures.
i . » ,:së '::" :.ï ".1. -iJilXeeaSMt- .:¦'¦•' ¦ ¦

i des Travaux publics.

W®,«_ J COMMUNS
fËlÉillf DE ' ^^P[NEUCHATêL
( Direction des Finances

ÏHWEJDE BOIS
A vendre, chez le garde fo-

restier du Plan, par paquets de
25 pièces et au prix de 1 îr, 50.
le paquet, 1 lot de belles

verges à Haricots
S'adresser au garde forestier

Un Plan.
Neuehâtel, le 6 avril 1919.

L'Intendant
des Forêts et Domaines.

f^pT] COMMUNE

ISp CRE l̂Éf 1*
VEnE DE BOIS

de service

La Commune .en offre à vén»
flre environ 400 m3. situés dans
sa forêt des Charrets sur Ba-
ses.

Adresser les offres sous pli
formé,, jusqu'à mardi 18 et, à
M. Romain Ruedin, président
du Conseil communal.

^IHH coaeniarB

^H fcarfl-Ma iii; ,

fEITE DE BOf'
de service j

La Commune de Chézard-Sf-
Martin- offre à vendre par voie
de soumission et au comptant,
environ 600 m3 de billes et son-
Pentes , dans 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 14
Ivril 1920. B. 479 N.

Chézard , le 3 avril 1920.
Conseil comninuaL

A»«««  I COMMUNE

i|l| ÊŒUCMTEL
TRANSFORMATION

DE L'ANCIEN HOPITAL
DE 14 ^ÏLLB,. *,;

Lee travaux, de : plâtrerie,: et
peinture, menuiserie et parqùe-
terie sont mis au concours.' ¦

Les entrepreneurs' peuvent
prendre connaissance des plans
et conditions au bureau de
MM. Deilenbach & "Walter, ar-
chitectes, 'chaque jour, de 9 h.
à midi; --•;•; .

Les soumissions devront être
adressées:; ' à là" ': Direction des
Travaux .publics,. sous pli ca-
cheté ' portant 'comme suserip-
tion: « Soumission pour tra-
vaux de l'ancien, hôpital de la
ville s. -. .

Fermeture du" concours, le 20
avril 1920, à 38 heures.

.--,, , Direction
" des Travaux publics.

IMMEUBLES
PEOPEIèTé;

aveu maison 10 pièces, cuisine,
dépendances, belle situation,
plans, photos. Rég. Perrin. Co-
lombier (K;): P. 665 N.

A ^ENDRE
maison loçatiye, :ayec magasin.
Placement,, avantageux. — S'a-
dresser "Agencé Bomande. 23,
rue du Château;" :'

Terrain industriel
Gare' C. F., F., Colombie», Kég.
PÈRBIN. Colombier (N.). P664N

îiiîli
à des conclitiçnîs favorables, un

hêitïment
ïooajg? et : industriel,, avec, qua-
tre grandB ateliers*de ÎÛO.m"
chacun, force motrice.. Le bâti?
ment locatif comprend grande
locaux au rez-de-chaussée pour
magasins ôitt bureaux ; 4 étages
aveo appar'tenient de 5 cham-
bres, bains et dépendances. Si-
tuation eicellentê sur une rué
très fréquentée et à proximité
de la gare des G. F. F. S'adres»
ser Regif G. Dénéréaz, Vevey,

fioiidry
A vendre, an bas de la vilie,

dans bellel .situation, vis-à-vis
du jardin public et à proximité
du tram," belle propriété, com-
posée d'un grand bâtiment ren-
fermant 20 • chambres, 2 cuisi-
nes, chambre de bains, grandes
terrasses, Castes galetas et dé-
pendances, et d'une consfano
tion plus petite .avec logement
et atelier. Grands dégagements,
jardins, .vergers, en plein rap-
port, le tout, en un seul mas,
mesurant 4290 m*. Pour rensei-
gnements, " s'adresser ' au pro-
priétaire, M. A. Mnller-TWé-
baud, à Boudry, ou au notaire
H.-A. Mjohaud, à Bôle.

ENCHÈRES ;
Mm iiolBî

Le samedi 10 avril 192% d&3
9 h. du matin, le greffe de la
justice de- paix de Boudry veiv
dra par voie d'enchères publi-
ques; ; à Auvérniçr, le mobiliei
ayant appartenu à îen Mlle Ho-
salîe TKIPET..quand vivait do-
miciliée à ' Anyernier. Ce mobi-
lier comprend, lea objets sui-
vants.: 1 bureau, glace, tables
diverses, ' chaises, 1 cartel, 1
malle, 1 canapé, 1 fauteuil, 1
lit, 1 lavabo, 1 pendule nenchâ-
teloise, 1 armoire, tableaux,
lingerie et quantité d'objets
dont le détail «st. supprimé.
. La vente aura lieu au comp-
tant.

Boudry, le 30 mars 1920.
Greffe de Pafars

EM|RES
Lundi 12 avril 1920. à 2 n. de

l'après-midi, on vendra par
voie d'enchères . publiques, Gi-
braltar. No 5.1 petit lit. 1 table
sapin, 1 buffet 2 portes, 1 chai-
se de malade, 1 malle 1 établi
menuisier, cutils divers, usten-
siles de onïsine,' du linge, des'
effets d'habillement et diffé-
rents objetgj ,. ,

Paiement, comptant.
Neuchâtèl, le 8 avril 1920,

Greffe de Paix.

¦P l̂ îVBBBnBBBi nBnB

¦¦¦¦¦¦¦¦BaDBaBBaBBBB

<A vendre
pour le trait et la voiture, un 1
cheval brun, à choix sur 3 de
2. 6 et 8 ans, chez MSder Clava-
leyres près Fàoug. OF520N
BBaBBBBrtBaBBHBgBgHBS

À vendre un ' "' " r ' ;

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

S'adresser à Marcel Leuba,
Cormondrèche 23, chaque , soir
dès 6 heures. ' " sa : "„:, ' i"4¦̂MB———MP—B—nweoji ¦ iibjuwi msn85iBBmxx **& *2°a*ata&a3B*SB*aBB& 'mBmGimima

- . - ¦ ,. '.... ;.._ ¦• " _' " ¦ ... .. . _...:'» ¦™"J'3-p''*i;?- ; '¦ '«.*'< ]'_

PARDESSUS ET RAGLANS
BURGER-KEHLôCo
Rue du 5eyon2 NEUCHÂTEL Rue du Seyon2

, ^..BÂLE, BERNE, GENÈVE,LAUSANNE, ¦*
,. ^ LUCERNE, NEUCHÂTËL.ST-GALU
m"' WINTERTHOUR z% ZURIGH 4 :
Demandez notre BHI^'BPfMB ^ VWÎ?
catalogue illustré FlllU l M M r O mh I Si

VOIR NOS VITRINES

iV.'̂ l,< v̂iu-Y- |-r „ |-~-i -Ti- „|, -, rrr'̂ -"*''' 1 ¦ "—«aasaamf it i' —' '¦, 'i '1 ' 1 ^1. "' ' '. ""'j ' ' "i '¦' ¦ T"' '¦'¦ ' !  ' "i ù ~ , aa» i'n ""

' ^f ^B̂ ^^VÎH DilUbSlUB W MW ValBiiu p
I !H 4EBHH|^^  ̂ Moderne Chavannes 12 ]|

f g ^^^^^S- ^^^^^^^^^^^ fe, 
dêblteipa , cette semaine , là viande ~£

fin lv ^*' 
^^^

' ^^^^^^&t .d'un poulain et d'une jument très grasse. =

[m |f ISP- , ^^8'B^^ 1'̂ '"' Ménagères, attention ! î
\ K-  WÈÊÈÈ'- % - grande baissa sur le rôti I" qualité, de B
r=i; w ' IfflliP'̂ '̂ § f f iv- ' ' f50 c. par Jcg., vendu sans os. Saucissons r=-
iLj 4«MKtS5Sl̂ ;- :' "̂ ^^Mj ' secs au lard , pr manger cru. Viande fumée , Lïï.
[5];'' '̂ lIllË'** MS^ séchée à l'air. Charcuterie renommée. |B_
®5 iVE" * '"" r" * ' '

*K 
Gros cervelas à 23 o. 

^B |, '••• - ^ ^ÎBEU—^ - ¦'¦ 
JP  ̂

Exp édition dop. 2 kg. Compie do chèq. IV 468 |jâ
B pî^^^^^^^^^^^^^^^fe^MF" Tôlôph.: Boucherie 35, Domicile 3.90 _œ
Sfl-jf "̂ ^^r ' - f m i ï ' Se recommandé, M ™° Kœmg-Clerc» g
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Nous remboursons le billet de chemin de fer
pour tout achat de 50 fr. minimum

A enlever tout de suite ' - - i ¦

2 classeurs 'à store
d'ônt 1 de 15 tiroirs et 1 de 9 tiroirs, à bas prix

AiJ BON MOBILIER , fôcluse 14. < Neuchâtel

I 

STOCKS AMERICAINS I
17, FAUBOURG DU LAC 17 i
C AS2MO BEAU - SEJOUR |

— TTTTirnpTv 11 Bandes molletières p -—-—— 
A YENDEE i 3, 4et 5 f, 1 PO QQf| II O

ou à écSianger | Ghandails I r . U S 0 0 U II 0
1 joli break. 6 places, essienx n f M Q«loo extra «J T« la

patents, avec longe, état de :BJ u ,r' m vUlud à fc.OU livre

Sf&W .̂r1"* pa" 
i Couvertures Mi I Saumon 2.50 UmCamion léger, essieus pa- SU 

¦ '
_ _ 

8n|
tenta, force 900 kg. -, Kî- .' , ,- ( «» fr. g Cabillaud, 1.25 la livréCamion lôg-er, ossieus patents, ragg . . .  BS
à graisse, force 2000 kg. ; f f l  p nnnnno A*««A S Merlans, 0.80 »

2 Toitures légères, à 2 banos, ffl yOUPOUS BÏQIÏ6  ̂ «AïTT «me. ,n,ti nn«i««nen bon état. H. Bartholdi, ma- H . * S POULETS DE BRESSE
réohal-ferrant. Landeron. 

__ 
M toute^ 
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 ̂ | CANARDS

: fe^lv? 'JJ^Hsrt'*4®W i - . ' ianagasiB âB ûiBsilef
J» Û 3 i de mer 1 Telnet Fils

i1** ^W r <& m S,5° fr* M. rue des Epanchent*

M11P iPYJamas flanelle¦ TJ^^—;

Str I ."" . i LMTDES - SALADES
1 ,1̂ 0(13 K Çvi3îl13Ç fîî S Ohoiis-poimmeS, Bettes à côtes,

^y^p3' * |ïg tiè ' * J" ffia forts plantons printaniers, à
/ TSû/ r?. ¦ Wt 14 fr 2 fr. 50 le 100. Esapéditiona con-
] j ^ r ^ f  * M% tre remboursement. —E . Costa,
" p mi' i , ¦ , I Grand Euan, Anvemier. ,

1 gants sport i p lf 
—;—

GOO0OOGOOOO0O0OGXDOOO «| à manchettes, fourrés 
 ̂

H6II8 ÏFÏ1 16
G ^W^ ĵ. 'ffl̂  9% ê «a O » 28 fr. §fÉ portante, ainsi qu'un POEC.
O «& Ç3»!âiâ&AJ<*& Q 

 ̂ • JUS pour f™"* d'engraisser, à ven^
O . . 9 Sî «T J «m B» tire. — S'adresser à Schupfer,
g Les balles 1920 sont arrivées g || VEStOHS VlllC H P^rre-à-Bot. ¦ 

1 ..SS™ 1 1 Chaussettes taI CEEZ ¥ICT0B
| cycles et articles de sport | E| au chois 2.80 fr. 

|| 
Eue St-Man rice 5

iooGeQe^œoGœoGGog |j RaSOlfS Petfe I i£iS%i^î f̂ SaSi
,_ . _ BSË v^ritnhl p ^ «fi fr 1 2 Plac6S> 4 lits fer' ! Place ; 2
tf^tife mra 'ii j tffeV* Ŝ  

vernaoïes JIO îr. w|| 1Us fw> p01ir enfants , tous ce3
^'a^ljHJlJll WJâla. >: '« « . . .  ̂

lits SOIlt remis ea Parfait état ;
30 HP, Dietrich, charge 1000 | CODlbUiaiSOBS g \ &S£<ff îSiJ&a£&
f^^^&St I sa.opet.es de» aviateurs! Jjy J JT^TOifiSment, faute d emploi, ainsi |«i américains, 22 fr. §§I tabourets : 3 machines à cou-
an une • i 

 ̂

(j
re! à Pie<3s, à 25 fr. pièce ; ac-motocyclette j &anf S taupe I a* ph-ographes- àia-

Zédel , 2 % HP, 1 cylindi-e, en M fhU_ ininflrm(!i,W(,  ̂
ACHAT . VENTE - ÉCHANGE

parfait état. -S'adresser à A. H t0UQ ™PO"n6aWe m 
Téléphone 12.32Jacot-Honny, ruo des Sugits, BgS 1.80 tr. 

 ̂
¦ ¦

" A vendre tout de suite une Wfâ 
BlOUSëÉ ÙÎ"ÎS2S • ' I W 011111111 .6 ¦ ' ¦ ¦

bonne chienne B * s 1 «an-sr abfi>nf«_
âgée de 8 mois, race St-Ber- M ttmrf tp * M 

d&&& <&Wi 1̂ ^155
nard, excellente pour la garde ; Hfl JJWMI Vfc* i ! Fr. 1.50 la livre
10 pOBBsinep pondeuses, de 1919, Sra _ . À «et 1 vélo en très bon état. S'a- S&J 1>MA î.-1|-« £E.M]tM H — Zliîimermann S. A.
dresser Villa Violette, Sava- Kj 6)1616116$ ÎÎC£U2  ̂ -±=Z l,?i„ ,V.»,.K„,. | ef brefelIes | Fumeurs

PT"̂  :'' H3B̂ HBBH 'I/.0/«it/>J./M,n •ni-.^Wk .Déchets de tabac d'Orient, fiar i  WfTTl m CaOUtCnOUC pur M et léger, pour la pipe, à 4 fr. la
; ;Ë\ J S J » LN : | M livre. — Schiller, me de l'Hô-
¦BL. ̂ »»Jft»Ij felE^Z-J ''• ' PlîflîlffîPC E'! Pita'l 21, an bas du Château.

i|jH||||BW i caoutohouc H pour couver
J3 ISJUnMiUnHnUB] !̂  "V

t?'St {rkCî §11 œn^3 ^° oane> erosseï race
.|ÏÏj iy ïifi^^H^JÏÏS '¦':; ! » vyotuo 

 ̂
Eoûen. — S'adresser Abattoirs,

rt lflï :.iv -;' ' ^'K^w ' "• , ; .. ' ^ i: :i f i n  O 1 ++ Colombier.

o. « — g OUWÏBS b IltSUTb g ï T3reak neTlf ( 6 places .
¦ »¦ | f A I ' ' ferrés et non ferrés ': ! „J$ ovales, contenance 800 f i,
lla'i ri rg fl ¥Ptf3ï(r>h<5» raâ Mi 2700 litres,, eii bon état ;
H IdlliSu -S dlbslO il mmv ¦mm^o.yvsiP* 1W 10>000 ]itres vin 1918 -B I U 1 BU V  tl UIUHU BH 

FKÏDKÎIÏMIÎS ES -1 grosses billes peupUer ca-
» -,„-« rv,o+i^ ï I cD,.o ™„4,-,  ̂* 

JU*lJU«*A«*lO tSm rolin. cubant environ 12 m3, etSamedi maùa il sera vendu m m 2 ^
0i mnes'snr le marché, en face du ma- ||| caoutenouc ;v. | chez Ang. Eubin, Landeron,

gaain de chaussures HUBER || 
neuves 48 îr. 

|| 
Nei1châteL . ,

BCllC vlÂAIDb B rhan ^nn<î fnnrr p ^ ll fM^NBBffl^-, .. m ulldllùàllilù lUllIlDù  ̂ . V|i\ . wHIf"gros bétail ;H 10 fr, ?; : ; $Ëm£ të)/Z \
à &, 1-50 le 

^ 
k» bouilli 
| à g i;{ J^^&B-et fr. 2.— le Va kg. a rotor H Wi 

^ et J f̂

aw"a 

11 
l>|̂ j 

-fC' 

^

A VSWDRf 1 Brasses à tan 1 CIDRE ET JUS DE FRUITS
BK" , T m 1W 

¦ M DE THURGOVIE
40 fenêtres de fabritme, han- I j " sont livrés par la JE 7178Zteur 1 m. 60. largeur -90 cm, la —»-*-, -.__«___ -. ffiê «. ¦ .. .verra «double, p̂ostes, état i BRIQUETS II Cidrerie Marstettende neuf. Un clocheton avec clo- HB ;, , ! w ,w »»• •*' u,u,,w"
cie. S'adresser sous P. 1094 N. ^amBSBBaBBBaBfflacatasHB^S! Diplôme lre classe
à Publicltas 3. A.. Neuchâtel, 1 WmSÊÊlBmBiï f̂ëBjff lSâBSSpti Téléphone 601 Téîêvhme 6QJ

La Fabrique de draps

I IS  fin FïhPt FflPHPniJ. u 11. 1L1ILSS ISblbi , LyÇPblM
informe sa nombreuse clientèle que ses stocka pour damea- et -
messieurs sont de nouveau completeien,: :

Draps et peignés nouveauté, Ire qualité ; Chevlots fins, noir et
bleu marin ; velours de laine prima, ' pour manteaux ; robes satin
loden, en toutes teintes ; mi-draps façonnés et draps réclame, très
avantageux. Draps sport et administrationB..

Demander échantillons chez inbs négociants et marchands- .
tàiHeurs ou directement à la fabrique.;On renseignera sur l'iden-"
tité de la marohanidise. ,. J. H. 41116 0.¦ r UJI ; 

¦ii ., mwini*mmB&BsmmmmxmMom

P I A N O
en bon état, marque Vogt, Ber-t
ne, à vendre.

Demander l'adresse du No 908
au bureau de la Feuille d Avis.

Profitez !
Jainelles Zeiss & Goerx
à prismes, 6, 8, 12 fois, à des
prix défiant toute concurrence.
Ŝ adrëssérrfàubourg" Hôpital 13,
Sine, entre, midi et 2 h', et après
6_h., ou écrire Oase 493, Neu^
châtel,. — (Sur demande, on se
rend à domicile.) '————— :

A vendre d'occasion

1 fauteui l de bureau
en noyer, siège rembourré, basprix. — Au Bon Mobilier,
Ecluse 14.

Sohs'TZJO ift.
Saumon 2.50 ut»
Cabillaud, 1.25 la livra
Merlans, 0.80 »
POULETS DE BRESSE

CANARDS
. Ai Magasin de Comestiîiîes
iieimet Wils

6-8, rue des Epancheors
Téléphona 72 ¦•

Ï.MTDES - SALADES
Oboux-poonmeâ, Bettes à côtes,
forts ' plantons printanier». à
2 fr. 50 le 100. Expéditions con-
tre remboursement. —E . Coste,
Grand Euau, Anvemier. ,

Belle truie
portante, ainsi qu'un POEC.
pour finir d'engraisser, à ven-
dre. — S'adresser à Schupfer,
Pierre-à-Bot. . '

CHEZ VICTOR
Eue St-Manrice 5

A vendre 2 lits ' Louis Xy,
1 place, complets ; 2 lits bois, à
2 places, 4 lits fer, 1 place i 2
lits fer, pour enfants ; tous ces
lits sont remis en parfait état ;
1 dressoir noyer, 1 en sapin ;
1 bureau, des tables rondes, car-
rée ; 1 bureau 3 corps ; 4 vélos
dont 1 de dame ; 1 calandre, 20
tabourets ; 3 machines à cou-
dre, à pieds, à 25 fr. pièce ; ac-
cordéon, phonographes, dis*
ques, etc.
ACHAT - VENTE - ÉCHANGE

Téléphone 12.32

Confiture ——
aux abricots—
Fr. 1.50 la livre 
— Zimmermann S. A.

Fumeurs
Déchets de tabac d'Orient, fia

et léger, pour la pipe, à. 4 fr. la
livre. — Schiller, rue de l'Hô-
pita'l 21, au bas du Château.

A VENDREpour couver
œufs de cane, grosse race
Eoûen. — S'adresser Abattoirs,
Colombier.

A VENDRE
î break neuf» 6 places : '
15 ovales, contenance 800 à

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

roiin, cubant environ 12 m3, et
2 gros frênes,

chez Aug. Rubin, Landeron,
NftTuVhAtel .

i i '  . i ii «

illpilT '̂
CME ET JOS DE FRUITS

DE THURGOVIE
sont livrés par la JH 7178Z

Cidrerie Marstetten
Diplôme lre classe

Téléphone 601 TéUtohone §ftf

if T*»
ANNONCES ^dc '*"s™ ««p*» '

ou ton espace.
Du Cunf on, o.ao. Prixmînira. d'une annonce
o.5o. Avis mort. o.aS; tardifs 0.40 et o.5o»

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

. Réclames, o.5o, minimum a.5o. Suisse et
étranger, le samedi, 0.60; minimum 3 fr.

f Demander le tarif complet. — Le Journal te réserve de
retarder ou d'avancer l'iiuertion d'aanone»» dent Je

» contenu n'ut pat Hé à une date. 4
* I 1 ' 1 ¦" ' 1 m *?

ABONNEMENTS î.
t an 6 moh 3 mou

Franco domicile ,;. i5.— y.5o 3.75
Etranger „ , . o .'.. 33.— »6.5o S.aî

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

Abonnement))-Poste, ao centimes en sus.
Abonnement payé' par chèque postal, sans frais. , -

Changement d'adresse, 5o centimes.
Bureau: Temp te>-'Neuf > 3V° /

 ̂
Y mit a* numéro aux fcos^ues, gares, dépôt», de. :i '

L~4k fcT

i Tennis i
O Les balles 1920 sont arrivées g
o Siazengera , Ravis é
§ Espadrilles o
g A. GRANDJBAJf |

§ 
cycles et articles de sport O
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A' YENDEE
ou à échanger

1 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. Bartholdi, ma-
réohal-ferrant, Landeron.

Camion
30 HP, Dietrlch, charge 1000
kg., pneumatiques en bon état,
à vendre très avantageuse-
ment, faute d'emploi, ainsi
qu'une

motocyclette
Zédel, 2 'A HP, 1 cylindre, en
parfait état. — S'adresser à A
Jacot-Henny, rue des Sugits,
Meurier.

A vendre tout de suite une

bonne chienne
âgée de 8 mois, race St-Ber-
narcl, excellente pour la garde ;
10 poussines pondeuses, de 1910,
et 1 vélo en très bon état. S'a-
dresser Villa Violette, Sava-

Viande fraîche
Samedi matin il sera vendu
BUT le marché, en face du ma-
gasin de ohauasnrea HUBER

Belle VIANDE
gros bétail

à fr. 1.50 le VJ kg; bouilli
et fr. 2.— le Va kg. à rôtir

A VZ iH QRZ
40 fenêtres de fabrique, hau-
teur 1 m- 60, largeur .-90 CHU,
verre % double, impostes, état
de neuf. Un cloebeton aveo clo-
che. S'adresser sous P. 1094 N.
h Publicitas S. A- Neuchâtol,

ce mroaa^MWM

w M^fflSîiWrari M|H|||||̂ HBHB|jH

I Valise
f. A vendre belle grande valise
cuir brun, à l'état de neuf. Sa-
blons 33. 1er, à droite.

A vendre d'occasion superbe

buffet de service
bas 1 prix. — Au Bon Mobilier,
Ecluse 14. . 

__ A VENDRE

ATTENTION ï GRATU.f S !
Chaque acheteur d' un coupon pour une Hoia, Costume,«owpiet oi! Mante au recevra da magnif ique voue tantaisiePour une blousé ou une robe de f illette. ;

Nos prix resteront aussi bas que par le passé.
21, rtie de l'Hôpital , au 1er étage, Angle rue du Seyon

Maison PETITE BLONDE
Envoi f ranco contre remboursementi
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3** Tonte demande d'adresse
d'une annonce doit être accom-
pagnée d'un timbre-poste pour
la réponse t sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. "*C

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchatel.

LOGEMENTS
Séjour d'été

A louer au Roc sur Cornaux,
appartement meublé de 9 piè-
ces et vastes dépendances. —
Téléphone, parc, proximité de
la forêt, vue très étendue.

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

Logement de 2 chambres, cui-
sine, à louer pour 34 juta. —
S'adresser Rocher 4. 2me. c.o.

A louer 2 APPARTEMENTS
à Champagne sur Grandson.—
Pour renseignements, s'adres-
ser à J. Berner, Pommier 7,
Neuchatel.

CHAMBRES
•Belle grande chambre à louer '

à' messieurs rangés, avec pen-
sion, -r A la même adresse, on j
prendrait encore

, DEUX PENSIONNAIRES
Quai du Mont-Blanc 2, 2me

étage, à gauche.
Chambré meublée. Ecluse 9,'

1er étage. ;

Chambre meublée. Faubourg
du Lac 19, 2me, à droite.

Balle chambre meublée. Prix
40 fr. Quai du Mont-Blanc 4,
2me étage, à droite.

i Jolie chambre meublée, à 1 ou
2 lits, à personne sérieuse, pour
le 15 avril. Quai du Mont-Blanc
2. fane, à droite. c. o.

'Deux belles chambrée meu-
blées. Rue du Seyon 24. 3me.

Belle chambre non meublée,
au midi, aveo alcôve, à louer à
dame ou demoiselle distinguée.

Offres écrites sous X. 980 an
bureau de la Feuille d'Avis.
'*— ¦¦ " ¦. ¦J»«Mî ili«.i«LMmi. 
i ' '—'

Demandes à louer
T Ŵ—— în» « ¦ m « « ŵw

On cherche, pour le 1er mai,
1 chambre à 3 lits et 1 à 1 lit.
Offres Restaurant du Cardinal,
Beyon 9.

Jeune homme suivant les
cours cherche joli e

chambre
Offres écrites sous O. J. 939

au bureau do la Feuille d'Avis.
On cherche à louer tout de

suite
appartement

de 8 chambres et dépendances.
Offres écrites sous A. L. 940

au bnrean de la Feuille d'Avis.
On cherche, au centre de la

¦ville.
CHAMBRE A DEUX LITS

si possible indépendante. —
Adresser offres aveo prix à

Case 4681, Ville.
On, demande à louer tout de

suite

atelier
avec place pour une dizaine
d'ouvriers''; partie horlogerie ;
force motrice. On demande ans- !
si un appartement de S ou 4 ;
chambrés, Neuohâtel ou envi- ;
TOUS. Faire offres écrites sons !
chiffres X. 933 au bureau de la j
Feuille d'Avis. , j

Demoiselle dans renseigne-
ment cherche

APPARTEMENT
de 2.pièces et 1 cuisine, dans
maison d'ordre. Offres écrites
à M. P. J. 931 au bureau de la
Feuille d'Avis.
iBBaianwwEnnBiJj«aicuw«taiugiaMBMM«BMB

OFFRES- :
Jeune fille !

suisse allemande, 20 ans, ayant i
fait apprentissage de couture, j
cherche place dans famille, jpour aider au ménage ou au- j
près d'enfants, où elle aurait jl'occasion d'apprendre le fran- j
cais. Petits gages exigés. S'a- ¦
dresser - à Frieda Mejçer, Neu-
St-Johann (Toggenburg),

PUCES
¦— .i i i  r»i. i

. On demande, pour deux per-
sonnes

Jeune Fïlle
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-
nade-Noire 1, 2me étage.

Soie il font faire
ou remplaçante demandée pont
dame seule, à Neuchatel, pour
mai et juin. Offres et référen-
ces, s, v. p., à M. P. Langer,
Gland (Vaud).
»¦ ' -¦ - '" — - ii' i

Ménagère
Homme seul cherche person-

ne d'âge mûr et de toute con-
fiance pour faire le ménage et
s'occuper des j ardins. — Offres
écrites sous chiffres E. J. 895
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande, pour époque à
convenir, . •personne
.de confiance, sachant cuire et
au courant des travaux du mé-
'nage. Bons gages et bon traite-
iinent. Deux après-midi libres
ipar semaine. Ecrire son» chif-
fres J. A, Evole 15, rez-de-
chaussée, ou s'y présenter aveo
certificats, le soir après 7 h.

On cherche, pour Sienne,
dans petite, famille. \

jeune fille
sérieuse et robuste, qui a déjà
été en service, sachant cuire et
au courant des travaux du mé-
nage. Gages 50 à 60 fr. Offres
avec certificats et photographie
sont a adresser à Mme Emma-
nuel Hess, 8, rue Centrale, à
Bienné.

On cherche une

brave fille
pour faire le ménage. Deman-
der l'adresse du No 941 au bn-
rean de la Feuille d'Avis.

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

femme de cliambre
Entrée tout de suite. >.. ;.

Je snis
toujours acheteur de MEU-
BLES et objets d'occasion, mê-
me en mauvais état. -Alf. Per-
ret. Ch a vannes 23.

On cherche à acheter une

lEiiipei
usagée. — Adresser offres sous
chiffres G. 357 X. à Annonces
Suisses S. A.. Baie. J.H.357X.

On demande à acheter d'oc-
casion

2 stores complets
(rouleaux et tringles), éven-
tuellement avec toile, largeur
2,70 è 2,50 m. Adresser offres
aux Beaux-Arts, No 16, 3me et.
MB—HnilWIIIJ K»—M I I I !¦»!»

AVIS DIVERS
Madame Kflpfer

HERBORISTE
AU LANDERON

fait savoir à sa clientèle et au
public en général qu'elle n'a
pas changé de domicile et
qu 'elle est toujours an Lande-
ron. — Téléphone 72. P. 1141 N.

On demande

PENSION
dans famille, pour deux gar-
çons fréquentant l'école seoon»
daire. Surveillance des devoirs
demandée. Adresser offres écri-
tes sous N. 934 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Qui prêterait

2 à 3 mille francs
pour faciliter bon commer-
çant, actif et connaissant bien
la partie d'achat et vente d'une
bonne affaire. Participation
d'un tiers du bénéfice sur cha-
que vente. Contrôle sérieux.
Bonne garantie à disposition.

Demander l'adresse du No 937
au bureau de la Feuille d'Avis.

Comptabilité
Comptable disposant de quel-

ques heures chaque jour désire
entrer en relation avec maisons
désireuses de tenir leurs livres
à jour. Faire offres sous chif-
fres O. F. 535 N. à Orell Fussli,
Publicité. Neuchatel. OF535N

On cherche une bonne

couturière
allant en journées. Faubourg
de la Gare 11, 2me.

ÉCHANGE
Famille protestante désire

placer son fils, âgé de 15 ans,
pour une année, d'ans une fa-
mille sérieuse du canton de
Neuchatel, où il aurait l'occa-
sion d'apprendre le français et
de s'occuper autant que possi-
ble en plein air, mais pas chez
un agriculteur. On prendrait
en échange garçon ou jeune
fille du même âge désirant ap-
prendre l'allemand. Adresser
offres à H. Muller-Sahm, direc-
teur de fabrique, Sissach (Bâle-
Camnagne).

Jeune Suisse, âgé de 16 ans,
devant fréquenter l'école de
commerce, cherche chambre et
pension dans famille où ses de-
voirs seraient surveillés. Adres-
ser offres écrites sous chiffre
E. B. 919 au bureau de la
Feuille d'Avis

garage |Ho9erne
PESEUX

Téléphone 85
entreprend des

transports rapides
par camions-automobiles dans
toutes les directions. Besancon,
Dôle. Dijon, Lyon, Paris, à des
prix sans concurrence.

Se recommande

^ 
Ed. von ARX

AilSS fi BAN
L'Entreprise BOULET & CO-

LOMB, â NEUCHATEL, met à
ban le chantier des maisons lo-
oatives de la Commune, actuel-
lement en construction, dans la
Carrière du Plan. En consé-
quence, défense formelle et ju-
ridique est faite, à toute per-
sonne, sous peine d'amende,
d'entrer dans ce chantier.

Les parents et tuteurs sont
responsables des mineurs dé-
pendant de leur surveillance.

Neuchatel, le 5 avril 1920.
BOULET & COLOMB.

Mise & ban autorisée.
Neuohâtel . le 7 avril 1920.

Le loge de paix :
(signé) A DROZ.

Ville de Neuchatel
« 

ÉCOL E SUPERI EURE DE COMMERCE
Cours Préparatoire

du 13 Avril au 15 Juillet 1920
Ce cours est organisé pour faciliter aux je unes gens

l'étude des langues et les préparer à l'admission di-
recte dans une classe de II<">« ou de il!»* année. Sya»
tème dé Classes mobiles.

Cours Préparatoires spéciaux pour jeunes
filles et pour élèves Droguistes.

Section des Postes et Chemins de fer. Ou-
verture de l'année scolaire : i3 avril 1920.

Cours de vacances de juillet a septembre.
Il est recommandé aux parents de ne pas attendre

ju squ'au jour d'ouverture des cours pour faire inscrire
leurs enfants.

Demander renseignements et programmes au sous»

ÔFMN  Ed* BBRaBR » directeur.
ag——i ¦ ni» i i n ¦¦ii i — iiw.m ¦ I M I I I I I II »»—BBH—KJ

Ménage soigné avec 4 enfants
cherche forte

JEUNE FILLE
comme bonne à tout faire. Bons
gages. S'adresser à Mme Henri
Spinner, professeur, Champ-
Bongiu 40. Neuohâtel.

Je cherche, pour fin avril,

jeune fille
si possible pas au-dessous de 18
ans, qui désirerait, tout en ai-
dant au ménage, apprendre le
métier de couturière pour da-
mes, ainsi que l'allemand. Pla-
ce au pair. Famille sans enfant.
Offres à Mme Roser, Robes,
Lorrain estr. 4. Berne. 

On demande une j eune fille
forte et robuste, comme . .

fille de cuisine
S'adresser à Mme Galland, Hô-
tel de la Oare, Anvemier.———i——i
EMPLOIS DIVERS
Jardinier

On cherche place pour Jeune
homme, 16 ans %, ayant déj à
bonne entrée dans la profes-
sion. S'adresser Patronage, rue
Louis-Favre S. Neuohâtel.

Jeune homme, 21 ans; de bon-
ne conduite, '. , . ' .

cherche emploi
quelconque, de préférence dans
une fabrique. Adresser offres
écrites sous k. J. 904 au bureau
de la Feuille d'Avis;*

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

Jeune

employée de ira
connaissant la dactylographie
est demandée. Entrée pour le
15 avril prochain. Faire offres
à G. Olottu fils. Vins, St-Blaise.

On cherche, pour tout de
suite,

bon domestique
sachant bien traire. Colin frè-
res. Serrons s. Corcalles (Ntel).

pivotages
On demande 2 on 3 personnes,

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

Demoiselle
d'un certain âge, dé toute mo-
ralité, demande place de con-
fiance dans nn magasin, ou la
direction d'un ménage. Adres-
ser offres tarîtes, sous initia-
les F. P. 902 an bureau de la
Feuille d'Av?s, . . .

Monteur
électricien, argovien, bien ex-
périmenté, cherche place dans
la Suisse française. Offres écri-
tes à F. 892 an bureau de la
Fenille d'Avis.

Librairie Papeterie
de la ville ch arche, comme
vsndeuse, pour entrée immé-
diate, j eun® fille do 18 & 20 ans,
connaissant l'allemand. Offres
écrites, aveo prétentions, sous
P. J. 910 an bureau de la Feuil-
le d'Avis. . - . ¦¦ , , ,

On cherche

garçon
robuste pour travailler aux
champs et à l'écurie, chez A.
Kisllg. Einigen p.' Spieg.'

On demande, entrée tout de
suite, ; . " ' :

VENDEUSES
sérieuses et très capables pour
les rayons suivants : Modes,
Lingerie. Adresser offres, co-
pies de certificats, photo, 'sons
T 22,959 L, Publicités S. A.,
Lausanne. JH35.585P
" ON DEMANDE
ouvrière active et sérieuse,
pour partie d'horlogerie facile.
Bons gages si la personne con-
vient. S'adresser, sous „ chiffres
483. à Publicités S. A., Colom-
!*!„- V (C3 W - »

On cherche nn

jeune garçon
libéré des écoles, pour travaux
de campagne. Entrée époque a
convenir. Bonne occasion d'ap-
prendre l'allemand. S'adresser
& Alfred Loffel, agriculteur, im
Gassli. Mûntschemier.

Entrepreneur dans le Valais
demande, pour travaux de bu-
reau. UN COMPTABLE
ou dessinateur, sérieux, con-
naissant comptabilité, métrage,
devis et machines à écrire. Ré-
férences exigées. Indiquer l'âge.
Ecrire sons chiffres Z. 41098 O.
anx Annonces-Suisses S. A,
Lausanne.

Charpentiers
et menuisiers

sont demandés pour le nord de
la France. Bon salaire et che-
min de fer payé. — S'adresser
Grand Bourgeau 86, au 1er éta-
ge, Verrières.

JEUNE HOMME
22 ans, cherche place de com-
mis dans un bureau. Demander
l'adresse du No 938 ai» bureau
de la Feuille d'Avis.

Ebénistes, cireurs,
tourneurs

trouveraient places stables à la
Fabriqua de Meubles de Cor-
mer. R. 487 N.

On demande un

chauffeur de fours
expérimenté, dans usine à gaz du canton, — Adresser offres con-
tenant prétentions, copies de certificats et date d'entrée, sous
P. 1130 N. à PnbUoltas S. A.. Neuchatel. .

A vendremachines à coudre
neuves, excellente qualité

2 Naumann, à pieds, prix Fr. 220.—
2 Gritzner, faisant table, » 250.—•
8 Excella, à pieds, * 220.—

S'adresser Albert EGLI, Import-Export, me du Concert 4» 5me,
de 8-12 et 2-6 heures. — Téléphone 4.23. 

Depuis 1S ai chauve....!!!
et je possède de nouveau une superbe chevelure >. Wederlin, Zu-
rich. « Votre Recholin m'a donné pleine satisfaction. » Dubois, Ge-

an, Mm, n n ,  i nève. — RECHOLIN (+ marque
déposée -B, grâce, à son heureuse

Succès garanti ! composition, stimule efficacement
la repousse des cheveux, fait dis-

Certificats à disposition I paraître les pellicules et 1» dé-
mangeaisons du cuir chevelu et¦̂ ¦¦¦¦¦¦ »¦¦ rend la chevelure souple.

Prix : Fr. 8.85 et 5.85 (grand flacon pour toute la cure). Poudre
sbampoîng Recholin, l'idéal pour lavage de tête, 12 paquets Fr. 2.65.
Essayez, vous l'adopterez, — Seulement à la Parfumerie

J. RECH, rue de Nidau 21, Sienne
Teinture en poudre pour reteindre tresses et postiches défraî-

chis, paquets suffisant pour 10-13 fois, avec mode d'emploi, Fr. 2.85.

mmmmmmmmm&mmmmmmmmmmm

i Comptoir Genevois I
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g Confection pr messieurs |
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g D U MEILLEURE COUPE c
S LES MEILLEURS TISSUS E

. B LE MEILLEUR MARCHÉ c
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^Vente de draperie au mètre il
i pr COMPLETS et COSTUMES sport |

j depuis fr. 18.75 H
BONS D'ESCOMPTE N. et J,

| J. BOLLE
' A Hôpital 9,i -1» étage.

MOTOCTOLISTES !
SI vous étiez le meilleur ingénieur spécialiste, et que vous ayez

à construire la meilleure motocyclette qui puisse être faite, vous
lui donneriez certainement :
UN MOTEUR 2 TEMPS — UN GROUPE MOTEUR — UNE
TRANSMISSION PAR VIS SANS FIN ET CHAINE LENTE -
UN GRAISSAGE AUTOMATIQUE — UN CENTRE DE GRAVITÉ
TRÈS BAS — UNE EXTRÊME SIMPLICITÉ —DE GROS PNEUS

INUSABLES — UN CONFORT EXTRÊME
Vous auriez alors les points essentiels de la

„CLEVELAND"

Concessionnaire : ARNOLD GRAND JE AN, NEUCHATEL.

Grande Vente Réclame
Malgré nos bas prix connus, nous faisons du 9 au 20 avril
une grande vente réclame avec escompteio%
sur toutes les chambres à coucher complètes

I
r̂-̂  o; 

sur 
toutes 

les 
-f -̂v ol

\̂} 'o chambres à manger X v-/ 'O
et fort rabais sur tous les autres articles.

Fiancés profitez de ces belles occasions qui ne se pré*
senteront plus. Tous nos meubles sont garantis neufs et de
très bonne fabrication suisse.

ÏÏE£ Anx Ebénistes '"S?» Neuchatel

Sténo- âacîylograplie
habile et pouvant rédiger cor-
respondance facile, est deman-
dée par maison de la place.
Place stable, bon salaire. Offres
écrites sous K. Z. 936 au bu-
rean de la Feuille d'Avis. 

On cherche, dans une grande
ferme,

JEUNE HOMME
de 17 à 20 ans, pour s'occuper
de 2 chevaux. Vie de famille.
Bons gages. Entrée tout de sui-,
te ; bonne occasion d'apprendre
l'allemand. M. Gerber, Rat-
hans-Hof, Schweizerhalle près
Bâle.

Je cherche
pour un garçon, petit, hors de
l'école, place, de préférence
chez agriculteur. Offres à Reus-
ser, professeur, Steffishourg.

Union internationale
des

^mies de la 3enne fille
Une j eune fille des Grisons,

désirant se perfectionner dans
la couture, cherche, pour cet
été, une place de

VOLONTAIRE
chez une lingère de la ville ou
des environs. S'adresser le jeu-
di matin, ou par écrit, Bureau
de travail, Coq-d'Inde 5, rez-de-
chaussée.

Apprentissages
Elève-architecte

est demandé. Entrée immédiat-
té. S'adresser Bureau, Crêt 7,
mardi, j eudi, samedi, de 9 h. à
11 h. 

Mlle WIRZ, Robes, demande

appotie et assujettie
pour entrée immédiate. — S'a-
dresser 6. Quai du Mont-Blanc.

Apprenti conducteur
Jeune homme intelligent et

de bonne conduite pourrait en-
trer comme apprenti conduc-
teur à l'Imprimerie centrale et
de la Feuille d'Avis de Neucha-
tel. Se présenter au bureau,
Concert 6, 1er étage. ;

PERDUS 
~~

Perdu, vendredi-Saint, un
PARAPLUIE

soie, place du Temple-Neuf. Le
rapporter contre récompense
an ooste de Police. yeuch&teL

Perdu, de la Poate, place
Numa-Droz, rue du Château,
un

GANT DE PEAU
brun, pour dame. Le rapporter
contre récompense au bureau
de la Feuille d'Avis. 935

Perdu en gare de NenÉâfel
5 avril, arrivée du train de
Lausanne (7 h. 40),

sac de dame
(on étoffe) , contenant porte- ¦
monnaie et coffret aveo bijoux
(souvenirs de famille). Rappor-
ter contre forte récompense,
Casamayor, o. o. Och frères,
Neuchatel, 8, rue de l'Hôpital.

Un chien
Dobermanu, assez gros, brun,
s'est rendu à Neuchatel, chez
M. Dueommun, Chaudronniers
6. Le réclamer contre frais d'in-
sertion.

A VENDRE
Avis aux pêcheurs

Pour cause de départ, à ven-
dre un matériel dé pêche. Saara
2. Neuchatel.

A vendre, faute d'emploi,

petit Impie
S'adresser Trois-Portes 14, rez-
de-chaussée.

A VENDRE
UN BILLARD

UN GRAND POTAGER
Hôtel de la Gare, Ooroelles.

Pommes de terre
Ire qualité, à 22 fr. les 100 kg.,
prises sur place. — E. Ooste,
Grand Ruau , Auvernier.

OCCASIONS
1 MACHINE A COUDRE à

navette vibrante, dernier modè-
le, aveo 3 tiroirs et coffret, est
à vendre à 250 fr.. ainsi qu 'une
CANETTE CENTRALE, à 285
francs, à enlever tout de suite.

AUS ÉBÉNISTES
19. Faubourg de l'Hôpital 11.
. . Nt!:TlrftAT1p'T 
" Â vendre d'occasion
une bibliothèque

Titrée
Au Bon Mobilier, Ecluse 14,

Neuohâtel.
A vendre livres de

secondaires
filles; Seyon 26, Sme.*¦* WPN IIW IIIUM M U M !¦ w—ww

liliSlfii i d' occasion
A vendre 1 machine à scier

les métaux, toute en acier et
fonte, munie d'étau tournant,
construction solide, ayant très
peu serVfc ; 1 machine « Peter-
mann v a affûter les burins,
avec meule, machine à l'état
de neuf. Faire offres sous P.
1131 N. h Publicitas S. A.. Neu.
ohâtel.

of ocrê/ë
iomommêÊoB
CoDlitnre aux pruneaux

Fr. ï.— la livre
Inscription sur le carnet !

A vendre à bon marclé
1 joii buffet de service neuf , bois
dur, et 3 beaux divans, le tout
moderne et solide fabrication
suisse. Jos. Rogger, Vigner 23,
2mo- St-Blaise.

A vendre d'occasion divers

outils de jardin
S'adresser faubourg du Lac

3. 1er étage, à droite.
jâ? vendre environ 200 pieds

îamier
de vaches. Demander l'adresse
du No 905 au bureau de la
Feuille d'Avis.

CAVE
A vendre des casiers en bois,

mares. Cave située rue St-Ho-
noré 3. S'adresser M. César De-
laohanx, 40, Champ-Bougin.

Trois aubières
à vendre. 32 m. long, à l'état de
neuf , 70 fr. pièce.

Demander l'adresse du No 903
an hurena de In Feuille d'Avis.

Pour cas imprévu, à vendre
superbe •

bureau américain
en chêne clair, bas prix. S'a-
dresser à M. Sehneeberger, Côte
107, 2me étage.

ÏTiTFÔBRMÏ
Nonchâtel . Poteaux 8

: Téléphone ajgî

A vendre à des prix très bas :
2 lits bois dur, dont 1 complet ;
1 bois de lit ;
S commodes à l'état de neuf ;
1 buffet à deux corps ;
1 machine à coudre ;
1 machine à polir les couteaux;

. 1 zither avec étui bien conservé;
1 régulateur, hauteur 80 cm. ;
2 complets pour homme, à l'é-

tat de neuf, à 50 fr. l'un. Ta-
bles, tabourets, chaises rem-
bourrées, etc.

ACHAT - VENTE . ECHANGE
On se rend h domicile
Se recommande,

M. Furer-Rognonu

Demandes à acheter
L'imprimerie de la « Feuille

d'Avis de Neuchatel » achète
lès - •chiffons
blancs on couleur, propres.

Faire î les offres au bnrean,
Temoje-Neuf 1.
-. ' n i —~———»

On demande à acheter

table à rallonges
S'adresser Pommier 10.

. On achèterait

armoire
2 portes, en parfait état Indi-
quer prix. Poste restante A. B.
24.

On cherche à acheter d'occa-
sion, mais en très bon état,

char à bras
avec ressorts et si possible mé-
canique. Force 800 kg. Adres-
ser les offres à A. Beok fils,
Port-Roulant 43, Neuchatel.

BIJOUX
OR • ARGENT • PLATINE
achetés an comptant
L. MICHAUD . Place Purry

Accordéons
Achat, vente et échange d'ac-

cordéons d'occasion et de tous
systèmes. S'adresser à Marins
Tétaz, rue du Jet-d'Ean 6. Fleu-
rler.

On demande à acheter d'occa-
sion une petite

armoire
Vienx-Chfttel 39. 3me, à gauche.

On demande à acheter

lit en fer
, d'occasion, en bon état, à 1 pla-
ce. Adresser offres à S. Bûcher,
j ardinier, Grande Rochettfl,

COMMUNE PS DE PESEUX

Vendredi 9 avril 1920, à l'Anla Su Collège de Pesenx
CONFÉRENCE publique et gratuite

sur

le CANCER
avec projections lumineuses

par Monsieur le Docteur PETTAVJ3L
Les enfants au-dessous de 13 ans ne sont pas admis. '
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Les bureaux Arthur Stucler,
ingénieur civil, sont transférés
dès ce j our : Mue §f«Hono-
ré ¥ 9 ier étage.

Corcelles
Le soussigné a l'avantage d'informer le public de Corcelîes*

Oormondrèche et environs qu'il a remis, dès le i» avril, sa
Boulangerie-Pâtisserie et Café de la Croix-Blan-
ciie, à Ooroelles , à H. Goitfried ffioer.

Albert ROQUIER
' i i ¦ ¦

Me référant a l'article ci-dessus, je prends la liberté de ma
recommander à la clientèle de M. Albert Roquier, en l'assu»
rant d'avance qvc je m'efforcerai de mériter la confiance que
je sollicite. V 484 N

Gottfried MOOR
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Sociétés des Carabiniers, Neuchatel
et des Sous-Officiers

Cours de jeunes tireurs
Les Sociétés prénommées organisent un cours de jeunes ti-

reurs pour les jeunes gens de Neuohâtel et environs des classes
1901 et l90Zi;- ,

PROGRAMME. — Connaissance, maniement, nettoyage de
l'anme. — Instruction de tir. — Tir.

Durée dn cours : 4 à 5 dimanches à partir du 25 avril. ;• ,i
Distribution des armée : SAMEDI 24 AVRIL.
U sera perçu, lors de la distribution des armes, une finance de

garantie de Fr. 2. qn ' sera rendue à la fin du cours à tout tireur
ayant rempli les conditions.

Inscriptions Jusqu'au 17 avril, au Magasin Fauconnet S. A.,
rue de l'Hôpital 11. P. 1139 N.

| AU PALACE |
1 Du 9 au 15 avril inclus ^^^ilu^ f̂ ^^11^ I
H DEUX GRANDS SUCCÈS if|

Le temple du crépuscule

I 

Drame japonais en 5 actes, interprété par le célèbre tragédien g|
SESSUE HAYAKAWA l'inoubliable héros de Forfaiture et de Œil poor Œil M

Emouvantes péripéties — Superbes décors

ÉCLAIR-JOURNAL DIX MINUTES AU MUSIC-HALL 1
Acfcua ités et vncs documentaires Scènes comiques et prouesses acrobatiques ; j

AMES de FOUS ]
Ciné-roman français en 6 épisodes de CSny de Téramond ¦ <-J

publié par Le Petit Journal et mis à l'écran par Mm6 Albert-Dalac |Sa
Premier épisode : ; Deuxième épisode i 1

La seconde marquise de Sombreuse Le Château maudit
Une œuvre originale et d'un puissant intérêt. — Interprétation supérieure. |,.|

Dans le rôle principal, M»»» Eve FBAMC1S, , ' "1
l'admirable artiste du Théâtre de l'Œuvre à Paris t § j

Téléph. 11.52 Pris, ordinaire des p îaces Téié pb. il.52 j f f i r

, m

Pour YOS transports
de bagages et pianos

ÏÏSZZS&SZ Jeanmaire, With et Gerber
CAMION-AUTOMOBILE

Téléphone 7.94 — Gare Neuchatel
: Entrepôt : Sablons

ooooooooeo<aoocy3©ooo©

I Ou cherche |
§ tin garçon de 16 ans pour @
g soigner une vache et e
g aider aux travaux "de f;
g la campagne. Occasion £
|j d'apprendre l'allemand. 6
1 S'adresser n A. Meiiryj a
5; entrepreneur, Neu«Ar- S
s lesheim (Baie camp.), S



POLITIQUE
Royaume-Uni

Les Allemands livrent des navires
. ËHEME, 8 (Havas). — La livraison du reste

des bâtiments1 de guerre allemands a commencé
en exécution des dispositions du traité de paix.
C'est ainsi que les vaisseaux de ligne « Nas-
seau > et < Ôst-Friesland » sont arrivés mer-
credi matin dans le Firth of Fortn.

Autriche et Italie
Le chancelier d'Autriche à Rome

MILAN, 7. — Un télégramme de Rome an-
nonce que le chancelier autrichien Renner est
arrivé à Rome mercredi matin. Il à été reçu à
la gare par le président du Conseil, M. Nitti,
par les ministres Ferraris et Nava, et par le
sous-secrétaire d'Etat aux affaires étrangères,
le comte Sforza.

Après la présentation des ministres, le
chancelier a prononcé un bref discours en fran-
çais et M. Nitti a répondu. Puis M. Renner ré-
pliqua en remerciant M. Nitti pour les paroles
qu'il a prononcées et plus encore pour ce qu'il
a fait, afin de nouer des rapports amicaux avec
l'Autriche, qui n'est plus l'ancien Etat des
Habsbourg, mais une libre république. Il con-
clut en déclarant qu'il est heureux d'avoir ac-
cepté l'invitation de M. Nitti et de se voir main-
tenant reçu de si bienveillant© façon dans la
capitale de l'Italie.

Italie
Les grèves

MILAN, 8. — Des informations aux journaux
annoncent que la grève de protestation , qui a
éclaté à Bologne, continue. Le service des ohe-
minàde-fer a repris complètement dans la pro-
vince de Bologne. '

Déclaration de guerre
MILAN, 8. — L'< Avant! > publie la déclara-

tion suivante : La direction du parti socialiste
italien, en face des violences et. des massacres
qui se répètent continuellement à plusieurs en-
droits du pays, voit les indices d'une situation
qui s'aggrave de plus en plus et qui conduit
vers un épilogue révolutionnaire. La direction
considère qu'il est urgent de préparer le pro-
létariat et d'entreprendre une action en vue
«^imposer le respect des libertés publiques, de
briser la réaction bourgeoise et d'abattre le
régime capitaliste.

Allemagne
L'occupation d'Essen

ESSEN, 7 (Wolff). — Mardi, seules les pa-
trouilles de la Reichswehr ont occupé la ville
et, mercredi matin, a eu lieu l'entrée des gros-
ses troupes. Il ne s'est pas produit d'incident.

La Ruhr appelle les Alliés
PARIS, 7. — Le correspondant de la « Chica-

go Tribune > à Essen mande à ce journal :
Le sang coule dans le district de la Ruhr.

L'intervention alliée serait accueillie avec joie .
Les classes bourgeoises et ouvrières deman-
dent qu'Essen soit occupée par des forces an-
glo-américaines, dans l'espoir d'éviter un mas-
sacre général de la population. Les chefs des
ouvriers ont envoyé des hommes à Coblence,
pour demander l'intervention. Ces chefs ont
déclaré que la Reichswehr massacrait les ou-
vriers, qu'ils fussent soldats ou civils. Les
troupes du gouvernement ont capturé 67 ex-
rouges qui faisaient la police dans le district
de la Ruhr. Ils les ont forcés à creuser leur
fosse et ensuite les ont tous exécutés. Les ou-
vriers déclarent que la politique du gouverne-
ment veut l'extermination de tous ceux qui
ont pris part à. la révolution. C'est pourquoi
ils disent qu'il est préférable de mourir en
combattant que de se rendre. ;

Le licenciement de la Reichswehr
BERLIN, 7 (Wolff) . - En sa qualité de pré-

sident de la commission de contrôle interalliée,
le général Nollet a adressé une note au gou-
vernement allemand • disant entre autres :

Il est à prendre note que la date du 10 avril
1920 est, d'après le traité de paix, la date du
licenciement des volontaires de la Reichswehr.
En ce qui concerne la garde civique, la com-
mission de contrôle interalliée attache une
grande importance aux précisions données sur
les points suivants :-¦ , ... . ¦'¦- .. * . .- . :.' ..: s •

La garde civique n'est pas autorisée, même
si elle revêt le caractère d'une organisation
civile dont le rôle serait le maintien de l'or-
dre, car elle favoriserait une mobilisation éven-
tuel! e, la garde civique étant d'ailleurs contrai-
re aux dispositions du traité de paix, contenues
dans les articles 156, 166, 175, 177 et 178. La
note rappelle encore que le 10 avril 1920 est
l'extrême limite accordée, en vue de l'applica-
tion de la décision prise le premier décembre
1919.

(Du < Temps >.)

Le gouvernement allemand proteste contre
l'avance des troupes françaises. Sa note, qui a
été remise ce matin au gouvernement français,
affecte la surprise et l'indignation. Ces deux
sentiments nous paraissent déplacés.

Le gouvernement allemand ne peut pas être
surpris. C'est lui qui a commis « un acte hos-
tile » en faisant entrer ses troupes dans La zone
neutre. C'est lui qui a aggravé encore cette vio-
lation dit traité, qu'il c ne veut pas discuter >
dans sa note de ce matin, en se contredisant et
en dissimulant la vérité.

Est-ce que, dans un moment décisif de la
semaine dernière, le sous-secrétaire d'Etat Ha-
niel n'a pas tenu, au chef de la commission in-
terrall iée de contrôle, des propos inconciliables
avec ceux que le chancelier Millier, à la même
heur© et dans le même bâtiment, tenait aux
chargés d'affaires de l'Entente ? Est-ce que le
gouvernement français n'a pas reçu, à vingt-
quatre heures d'intervalle, une visite d© M
Mayer qui présentait l'invasion de la zone
neutre comme un malentendu, puis une note
de M. Gœppert qui déclarait l'opération com-
mencée et qui demandait aux alliés de l'auto-
riser « après coup > ? Est-ce que les événe-
ments de la Ruhr n'ont pas été décrits à Ber-
lin avec une telle fantaisie que les journalistes
allemands eux-mêmes ont entendu, et raconté,
mie altercation entre deux fonctionnaires char-
gés de les renseigner, l'un en rose et l'autre en
noir ? Est-ce que, 1© lendemain du jour où les
autorités militaires allemandes ont avoué que
le nombre d'unités employées dans la zone
neutre est très siipérieur à celui que permet le
protocole d'août 1919, l'officieuse agence Wolff
ne s'obsiine pas à soutenir néanmoins que
l'Allemagne y a envoyé moins d'hommes
qu'elle n'en avait le droit ? Placé devant des in-
terlocuteurs pareils, comment le gouvernement
français, gardien du traité, responsable de la
sécurité nationale, resterait-il inactif , pendant
que les troupes du <- Rej ch > font la conquête
de la Rhur ? Comment se bornerait-il à envoyer
dans la Ridir des contrôleurs qui seraient pro-
bablement traités comme à l'hôtel Adlon ou à
Brème ? Comment se contenterait-il d'une sim-
ple promesse d'évacuation, souscrite par la
même main qui a signé le traité de Versailles
et qui le déchire à présent ?

Le gouvernement allemand est surpris ? Il
savait pourtant, depuis le 28 mars au moins,
quelles villes les troupes françaises occupe-
raient si l'Allemagne introduisait des forces
supplémentaires dans la zone neutre. Il savait
que le gouvernement français — d'accord avec
les hauts commissaires belge et britannique de
Coblenz — considérait l'expédition de la Ruhr
comme inutile et dangereuse au point de vue
même de la démocratie allemande, et par con-
séquent comme suspecte au point de vue de la
paix européenne. U savait que la Franco, trou-
vant cette entreprise suspecte ne la laisserait
pas se développer sans prendre immédiate-
ment les' garanties indiquées.

Puisque tout cela était de notoriété publique
et puisque le gouvernement allemand se l'en-
tendait répéter chaque jour, comment se fait-il
que la marche des troupes françaises ait étonné
Berlin? Sur qui l'Allemagne comptait-elle donc,
pour nous arrêter? Sur nos alliés, comme l'avait
dit ingénument le « Berliner Tagèblatt ? 3> Sur
une propagande bolchéviste, menée en Angle-
terre et en France par ces prétendus défenseurs
de la classe ouvrière.qui nous somment 8e lais-
ser mitrailler impunément les ouvriers de la
Ruhr? Si le gouvernement allemand a cru qu'il
allait brouiller les alliés et nous faire le coup
du bolchévisme comme Ludendorfî l'a fait à
Kerehsky, il s'est trompé, et la surprise qu'il
éprouve aujourd'hui ne fait pas plus d'honneur
à sa clairvoyance qu'à sa conscience.

Quant a l'indignation qu'on manifeste à Ber-
lin, nous avons peut-être un moyen de la cal-
mer : c'est dé donner la parole à un témoin que
M. Hermann Millier et même le général de
Seeckt ne saurait récuser.

Un officier général allemand, le < general-
leutnant » Otto Lceffler, a observé de Dussel-
dorf, puis de Duisbourg, la révolte ouvrière de
la. Ruhr. Il a donc vu le mouvement « aus
naechster Naehe >, c de la plus proche proxi-
mité >, comme l'annonce la < Gazette de Franc-
fort >, qui publie un récit rédigé par lui. Pour-
quoi la révolte a-t-elle éclaté? Il va nous le dire.

L'agitation a commencé parce que le général
de Watter, commandant de la 6me région de la
< Reichswehr >, avait tout l'air de prendre parti
pour le coup d'Etat de Lûttwitz et de Éapp :
« La première proclamation du général de
Watter, écrit le général Otto Loeffler, parlait
d'un nouveau gouvernement à Berlin et de la
nécessité de maintenir le calme, l'ordre et d'as-
surer la continuation de la vie économique.
Quant au crime, il ne trouvait pas un mot pour
le qualifier et le condamner sans réserves. >
Pendant les quelques jours que dura le régime
Kapp-Lûttwitz, la fermentation s'accrut parce
qu'on renforçait les troupes de la « Reichs-
wehr » et parce qu'on semblait remplacer dés
bataillons dévoués au gouvernement légal par
des bataillons acquis au coup d'Etat. Même
après la disparition du régime Kapp-Lûttw itz,
le commandement de la < Reichswehr » ne sut
pas prendre une attitude loyale et conciliante
envers les habitants de ,la Ruhr. Aussi les ma-
nifestations de mécontentement se multipliaient,
elles : < Pressée de tous côtés par une hostilité
croissante, la « Reichswehr > se mit à parcou-
ru les principales rues, par groupes de 20 ou
25 hommes montés eu camion automobile avec
une mitrailleuse à l'avant ; sans raison visi-
ble, la mitrailleuse tirait. > C'est ainsi qu'un
soulèvement général finit par se produire, et
les troupes de la < Reichswehr > durent éva-
cuer la région populeuse de la Ruhr. Le gou-
vernement allemand déclare dans sa note de
ce matin qu'il est seul « responsable de la sé-
curité et de la prospérité de ses compatriotes >.
U a une étrange façon d'y veiller.

L'< armée rouge > qui s'était levée dans la
Ruhr n'était pourtant pas un instrument mili-
taire de premier ordre : < L'armée rouge, écrit
le général Otto Loeffler, n'a absolument pas
manifesté une véritable force de cohésion et
d'offensive... La prétendue armée rouge était un
amas de groupes hétéroclites, assez variables
dans leur composition et inégalement armés ;
des querelles intérieures l'ont bientôt étouf-
fée. > Il ne reste plus qu'à savoir comment elle
avait tant d'armes, et c'est ce que le général
Otto Loeffler explique d'une manière particu-
lièrement instructive : « Pour les armes, les ou-
vriers n'ont eu que la peine de les prendre. Le
ministère de la défense nationale avait jugé
opportun d'installer, dans toute agglomération
notable, des dépôts d'armes destinés aux vo-
lontaires et à d'autres organisations analogues.
Dans les grandes villes, ces dépôts compre-
naient des milliers de fusils, avec la quantité
correspondante de mitrailleuses légères et
lourdes. »

Telle était la situation; au dire d un général
allemand qui en a été le témoin oculaire, une
semaine après cette date du 10 mars où expi-
rait le délai fixé par l'article 169 du traité de
Versailles ; « Dans le délai de deux mois, à da-
ter de la mise en vigueur du présent traité, les
armes, les munitions, le matériel de guerre al-
lemands, y compris le matériel quel qu'il soit
de défense "contré aéronefs, qui existent en Al-
lemagne et qui seront en excédent des quanti-
tés autorisées, devront être livrés aux gouver-
nements des principales puissances alliées et
associées pour être détruits ou mis hors d'u-
sage. > Rien n'a été livré à la date prescrite, ni
depuis lors. Mais la zone neutre regorgeait de
fusils et de mitrailleuses, le tout disposé là par
les soins du ministère. Voilà comment le gou-
vernement de Berlin a bafoué les Alliés. Et il
déclare, dans sa note de ce matin, que nous au-
rions dû traiter l'invasion de la Ruhr par une
< procédure internationale > !

C'est le gouvernement de Berlin qui affecte
aujourd'hui d'être indigné ! Vraiment, il exa-
gère.

La protestation allemande

ETRANGER
Un vol d'un million. — On mande de Lyon

qu'un vol de un million en billets de banque
vient d'être commis à la gare de Badantriage,
près de Givers. Entre 11 heures et midi, le"caissier de la compagnie P.-L.-M. s'absenta
quftj qués instants. Quand il revint, sa caisse
avait disparu. On ne possède pour 1 instant au-
cun indice permettant d'aiguiller les recher-
ches. Toutefois les inspecteurs de la brigade
mobile sont partis enquêter sur place.

Contre la spéculation. — Les grandes ban-
ques anglaises prennent des mesures destinées
à mettre un terme à la spéculation, notamment
à suspendre le mouvement ascensionnel des
valeurs cotonnières du Lancashire.

Des instructions envoyées à tous les direc-
teurs de banques les priant de ne consentir des
avances de fonds et des découverts qu'après
s'être renseignés sur l'emploi des fonds de-
mandés. •- • •

Il continuera à être fait droit aux demandes
d'avances destinées aux affaires personnelle»
des clients ou tendant à augmenter la produc-
tion. Mais des précautions seront prises pour
éviter que les crédits demandés ne soient con-
sacrés à la spéculation pure et simple.

La décision des banques est le résultat d'une
intervention récente du chancelier de l'Echi-
quier auprès des banquiers.

Le < Daily Mail » est d'avis que l'initiative
des banques anglaises aura pour résultat de
rétablir, dans une certaine mesure, l'ancienne
valeur de l'argent et d'abaisser le prix de la
vie.

Des incidents à Belfort. — Il s'est produit
une collision mardi, entre les gendarmes et
les grévistes de Belfort :

Les grévistes faisaient la chasse aux renards.
L'un d'eux se détachant de la foule se préci-
pita sur un ouvrier qui se disposait à gagner
l'usine et le frappa .

Les gendarmes intervinrent : la foule des
grévistes les assaillirent de projectiles. Ils s'a-
vancèrent alors résolument. A ce moment, plu-
sieurs coups de feu étaient tirés des premiers
rangs de la foule. Les gendarmes tirèrent alors
leurs revolvers et rirent feu. De nouveaux
coups de feu leurs répondirent ; ce fut comme
une fusillade.

Plusieurs soldats, qui n'avaient d'ailleurs pas
de. munitions,, furent blessés par les projectiles
divers qui pleuvaient Tout à coup, un des
manifestants tomba" frappé d'une balle à la
tête. Ce fut la panique, efc les grévistesr^en-
fuirenti

Huit arrestations ont été opérées, dont cel-
les de M. Bussières, deuxième adjoint au mai-
re, de son fils, de M. Wolff , conseiller munici-
pal, secrétaire du syndicat des métallurgistes ;
de M. Mangelun, conseiller municipal, rédac-
teur en chef de l'organe socialiste «Germinal y .

A la suite de l'enquête du parquet, il a été
établi qu'au cours des bagarres les quatre gen-
darmes qui étaient chargés du service dé gar-
de n'ont fait usage de leurs armes que parce
qu'ils se trouvaient en état de légitime' défen-
se. Les autres gendarmes, et la troupe n'avaient
pas reçu de cartouches.

7 militaires et 1 gendarme ont été blessés
plus ou moins grièvement par des coups de
feu ou par des briques et des moellons lancés
par les manifestants.

Journaux d'une feuille. — En Italie, à cause
de la grève des ouvriers de l'industrie du pa-
pier, les journaux ont pain mercredi matin sur
une seule feuille.

Suivant une dépêche de Rome au « Popolo
d'Italia >, la publication des journaux sur une
seule feuille durera pendant une période assez
longue, le gouvernement ayant donné l'ordre,
eu égard à la crise du papier qui s'aggrave de
jour en jour, de diminuer le format des jour-
naux.

Le « Corriere délia Sera > annonce que les
ouvriers de l'industrie du papier qui partici-
pent à la grève sont au nombre de 30,000 et
appartiennent à 300 sociétés. Cette grève a un
but politique.

D'autre part, le groupe parlementaire socia-
liste a l'intention de présenter à la Chambre un
projet de loi relatif à la nationalisation des fa-
briques de papier.

Dans un article, un collaborateur de l'< A-
vanti » expose en détail les causes qui ont dé-
terminé la grève.

Les 22 sociétés italiennes qtii exercent l'in-
dustrie du papier possèdent un capital total
de 36 millions et demi. Dans l'année 1917, el-
les ont réalisé un bénéfice d'environ 100 mil-
lions. Au cours des années qui précédèrent la
guerre, les bénéfices sont tout aussi considéra-
bles. On peut donc constater que l'industrie
italienne du papier a sextuplé son capital so-
cial. Malgré cela, le gouvernement allouait à
ces sociétés plusieurs millions à titre de com-
pensation pour la différence de prix qui exis-
te entre les tarifs de base et le prix auquel el-
les doivent livrer le papier aux journaux. Les
ouvriers, conclut 1*< Avanti >, croient le moment
venu de prendre en mains la direction de l'in-
dustrie du papier.

S U I SS E
Nos importations Ile charbon. — Les quan-

tités de charbon importées en Suisse durant le
mois de mars se répar tissent ainsi : 17,522 ton-
nes du bassin de la Sarre, .14,928 tonnes du
bassin de la Ruhr, 18,695 tonnes de Belgique,
3454 de France, 47,713 d'Angleterre, et 29,118
d'Amérique, soit au total 131,430 tonnes con-
tre 72,634 en mars 1919.

SOLEURE. — La grève qui sévissait dans les
usines métallurgiques de Roll, à Gerlafingen, a
pris fin en vertu d'un accord intervenu devant
le chef du département fédéral de l'économie
publique. Le travail sera repris le 9 avril. Au-
cune mesure de rigueur ne sera prise.

En ce qui concerne les différends relatifs
aux salaires, le chef du département fédéral
de l'économie publique a été reconnu définiti-
vement comme juge arbitre. Le secrétaire des
ouvriers métallurgistes. M. Ug, signera- pour

l'Association suisse des ouvriers métallurgistes
et horlogers, sous réserve de l'approbation du
dit accord par l'assemblée ouvrière. La sen-
tence arbitrale sera officielle la semaine pro-
chaine, i

— En vertu de l'arrêté fédéral de décembre
1918, relatif à l'assistance aux entreprises de
transport en situation financière difficile, le
Conseil d'Etat a proposé au Grand Conseil
d'accorder au chemin de 1er Soleure-Moutien
une subvention annuelle de 12,500 francs. Cet*
te subvention serait allouée pour une durée de
.trois ans (1920-1922) sous la présomption que
les communes intéressées assument la eharga
que représente le surplus des fonds nécessai-
res, soit 42,500 francs. La société du chemin
de fer Soleure-Moutier espère réaliser d'ici à
1922 l'électrification de la ligne et pouvoir pren
céder également à une réorganisation finaû»
cière.

— La commune des habitants de Soleure H
accepté le budget de 1S20 qui prévoit 1,129,000
francs aux recettes contre 1,480,000 francs aus
dépenses. La couverture du déficit sera réali-
sée au moyen de l'élévation du taux de l'impôt
sur la fortune et sur le revenu.

BERNE. — A Corgémont, on a trouvé mardi
matin un nommé Alfred Jaggi, âgé d© 57 ans,
mort sur l'aire d'une grange. La victime,, qui
était en état d'ivresse la veille, avait été logée
dans une chambre-haute ; elle se sera levéa
et égarée pendant la nuit et sera tombée par
l'ouverture du monte-charge.

Efaî civil de Nsycfoâtel
Naissances

27. Jules-Arnold, à Jules-Arnold Petter, ma-
nœuvre à Peseux, et à Anna née Jossi.

27. Paul-Maurice-Joseph, à Jean - Maurice-
François Marchiando, représentant de com-
merce, et à Madeleine-Ida-Hélëne née Allan-
îranchini.

28. Cécile - Germaine, à Charles - Friedrich
Schreyer, décolleteur à Granges, et à Cécile-
Marie née Marrer.

29. Jean-Pierre-Emile, à Jules-Henri Galland,
employé aux C. F. F. à Auvernier, et à Sophie*
Amélie née Choux.

30. Armand-Eugène, à Armand Lehmann,
commis, et à Florine-Adèle née Guye.

31. Francis-Charles-Armand, à Alfred-Julien
Musy, serrurier, et à Marie-Adèle née Corre»
von.

31. Pierre-Henri, à Marcel-Eugène Béguin,
agriculteur à Rocheîort, et à Madeleine-Caro *
line née Béguin.

31. Dora-Louise, à André Gattolliat, agricul-
teur à Provence, et à Elisa-Loûise-Adèle née
Fardel.

ytèitfH———éé————i
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Pas une place de libre depuis le nouveau programme s ra

d'Emile Zola i
Acapiè et mis en scène par H. PODCTAL 

^C'EST Iiîv FASSE — C'EST .LE PRÉSENT — C'EST E'AVENI®! %
La Lutte V™£VZ9 L'Hymne au travail 1

Au fur tst à mesure que les actes se succèdent il semble que les tableaux sont s:.:
plus saisissams, plus poussés, et laissent dans l 'esprit une trace plus profonde que T|
les premiers , pourtant si beaux. Ainsi , a,'>rc-3 le magistral troisième chapitre «La lutte», m
dans lequel Mathot fait preuve d'un sens inouï de vérité artistique et humaine, nous 21
admirerons le quatrième épisode de ce drame vécu : « L'Hymne au travail ».. - •

®ÉT* La semaine prochains suite et fia ""3BKÏ J
Samedi : MATINÉE dès 2 h. i/2 de l'après-midi %

Prochainement : Suzanne GrandaiS dans Simplette 1

> ECOLE DE DESSIN PROFESSIONNEL
{ ET DE MODELAGE
l Restitution des travaux au: élèves

Samedi 10 avril, à midi
: IJE DIRECTEUR. - ;
I ' ¦ ¦ ¦ ¦ . . . —i-. ..MiTJBt

ft 51. Eugène Frasse, tenancier du

! Buffet fle la Gare 4i Ctap-Ë-lulin
I remercie sincèrement sa bonne clientèle pour la confiance qu'gUe
k lui a témoignée et la prie de la reporter sur son successeur.

Me référant à l'article ci-dessus, j'ai l'honneur d'aviser lapopu-
9 Iation du Champ du-Moulin et le public en général que j'ad repris
k le Buffet de la Cîare dn Champ dn-HIonlln- J'espère, par
' des consommations de premier choix et un service soigné, mériter
9 la confiance que je sollicite.» Virgile GIÀUQUE,
j) ancien conducteur C. F. F.

LEÇONS de PIANO
MUo A. FAVRE
Comba - Borel -1

Reprendra ses leçons
le 15 avril

Hôtel de la Paix ^SSSS^iXLéman et les montagnes de la Savoie. JH40t) 58 (
Excellente cusisïne « ©ex-nler confort » Prix modérai

| Transports mobiliers 1
I Camion -Auto capitonne |

i p '  
2, 3 et 4 chambres §

à transporter en nne seule fois. •

Î 

S'adresser A. LAMBERT !
Camionnage officiel gare ®

KEUCHATEL g

Pensionnaire
On cherche bonne pension et

chambre pour j eune couturière
dans petite famillo parlant
français et habitant en ville.
Prière d'envoyer prix et con*
ditions par écrit à E. F. P. 907
au bnrean de la Feuille d'Avla.

On demande pour tout da
suite une

LESSIVEUSE
sachant aussi repasser,

Yieux-Châtel 17. 1er.

Qui connaît les

n'en veut pins ©'antres
— . ¦ ¦„¦— ,,,¦.. .,. 

^
. — 
¦ w

Je désire placer ma

fille âgée de 13 ans
dans bonne famille dn canton
de Neuchatel, pour une pério-
de de 2 ans, où elle pourrait
apprendre parfaitement le
français et fréquenter de bon-
nes écoles, éventuellement en
échange d'une jeune fille dé-
sirant, apprendre l'allemand.
Prière de s'adresser à la fa-
mille Schneider. Zollhans à
Thoune. P680T

1 Station Sulfiiro-SâliRe 1
H Réouverture le 15 mai m

Insomnies
Morosité

sont évitées par l'emploi régulier

Tablettes —

«ZYMA»
Entièrement inoffensives

Produft naturel
reçommanciê par les médecins

Boîte de 100 tablettes, f r .  4.10

Se trouve dans toutes tes pharmacies

BV?J *̂""3'B *-'m«atJ^m?ti'Ji-^TW«-JBn^nTTTm»^ -Munii-mmimn

S ljnjjuc pour ta Beauté du Visage i 1

L(J Café Hag, café en grains sans caféine, est la
boisson de l'avenir, offrant aux personnes bien
portantes et aux malades un équivalent absolu
du café nuisible à la santé.

Ph. M., docteur en mêà.
g*̂ ŜtÊBSSSSSSSSSSSSÊÊSSSSS i"» 1111"11111111

UN SOMMEIL TROUBLÉ
Jj ^ A ". A est le sort réservé aus personnes
£&«g&«9& qui souffrent de quintes de tous,
W w w   ̂k lem"s voisins de chambre. Si

w.y ? y __. yous voulez bien dormir, évitez
JtmtVj WrŴ K̂ 

l03 
Quintes de tous par 

l'emploi
xonaT^WT̂ r J 0

^ 
Tablettes Gaba. — Méfiez-

îr 175 les Tabl?ttcs Gaba en boites bleues à

AV]S TARDIFS
Samedi , sur la Place dn Marché}

près de la fontaine, Merlans SO c.
la livre, Cabillaud fr. 1.20 la
livre, Hareng;» 35 e. la paire. -

Mercuriale du Marché de Neuchatel
du jeudi 8 avril 1920

tes 20 titres le litre
Pommes de ter. 3.— 4.— Lait . .. . .  —.45—>.-«
blaves . . . .  2. .— la pièce
Chous-raves . 3.50 —.— Laitues. . . . —.40— .—
Pommes . . . 2.50 3.50 Choux-fleurs . 1.50 2.—
Poires . . . . 2.50-.- le H kUû
Carottes . . .  4. .— Beurre . . . . 4.25 —.—

le paquet Beur.enmottes 4.20—.—
Poireaux. . . —.20 —.30 fromage gras. 2.35 —.—

, . , Viande bœul . 2.50 3.—la chaîne , veau , 2.50 3.20Oignons . . . -.40 -.60 , porc > # 3.50 -..—
la douzaine Lard fumé . . 4.50—.—

Œute 4.— 4.20 » non tumé. 4.— —.— :

Bourse ae ueneve, au a avril îyzu
Les chilire s seuls indiquent les prix faits.

m == prix moyen entre l'offre et la demanda.
d = demande. | 0 = offre.

Actions 47, » 1917. VI. —.—
Banq.Nat. Suisse. —.— ^/s féd. 1917, VIL — .—
Soc

q
de banq. s. 610.- |0/otéd lOlT;.VU1 425.-

Uoinp. d'Escom. 682— 5> ièd; 1918 1X — .—
Crédit suisse . . —.— S'ACh.de 1eriôd . 591 50
Union lin. genev. 260.— 8%DiBêrè . . . 2«7 50
Ind.genev.d.gaz. 175.— S%^«nev.-lot3 . 88 —
Gaz iMarseille . . -.- 4%Genev. 1899. S23-
Gaz de Naplès . —.— Japon tabJr8.4V» 8S 25«
Fco-Suisse élect. 190.— Serbe 4 °/o • . . 7S-— «J
Electro Girod . . 625.— 0 V.Genè. 1919*5% 415.—
Mines Bor privil . —.— 4 % Lausanne . —.—

» » ordin . 582.50», Chem.bco-Suisse 322 —
Gatsa. parts. . . 820.— Jura-Simp.3V?°/o- 269 50
ChocoL P.-C.-K. 837.50 Lombar anc.S%> 32.— 0
Nestlé 976.-  ̂ '•,ya,id-l &%• -— .
Caoutch. S. fin. 130.- SJnJ r.-kul.4%. 245.— â
Goton.Rus.-Fran. -.— Bq.hyp.huèd.40/o. 287.50«
Sipet 82.-m atonaégyp.iyOd —.—

,,. . . , . » » 1911 232.—Obligations \ , gtok. 4%. —.—
SO/o Kèd. tôl/i.U. —.—

¦ 
t?co-S. ôlec. 4%. 297.—

4'/,, » 1916,1V. 492.— lbtisoli.houg.4Vs —.—
4'/s » 1916, V. -.— Ouest Lumià.4%. —.—•
Change à vue (demande et off re) : Paris 85.475^

86. i75, Londres ai.79/533 19, Italie â&2Q/
24.20, Espagne 98.75i99.75, Russie 6— /
7. —, Amsterdam 207 —/208.—, Allemagne
8.80/9.20, Vienne 2.05/2.45, Prague 7.60/
8._, Stockholm 122 — /I28 —, Christiania
109 25/110 25. Copenhague 108 50/104 50, Bru-
xelles, 38.075/89.075, Sofia 8.50/9.50, New
York 5.41/5.61.

Partie financière
•— ¦ 

' ¦ — 1 =i

| CROIX 4" BLEUE

\ RÉUNION
i de tempérance et d'édification tous les
» vendredis soirs

à 8 heures au soir, au local Seyon 32
° Invitation bien cordiale à tons.
t 

i ¦*- "¦'.'.'' lue Comité.

Croix 41 ¥ m
RÉUNION

EXTRAORDINAIRE
présidée par

31. DUVIMLEBS
agent de la Croix-Bleue an

Nord de la France

Vendredi 9 avril, à 8 b. soir
an local, Seyon 32

B1.VUÎLLË-RQBBE
30. Fbg Hôpital

Dessin - Peinture - Décoration
Cours pour enfants, jeunes

filles, j eunes gens. — Cours du
soir.

Pour inscriptions, e adresser
l'après-midi.

Une dame demande à faire

des tricotages
à la maison. S'adresser rue du
Château. No 7. Pesens.

Jeune nomme aux études
cherche, pour le 20 avril, bonne

FENSXON
et chambre au soleil, de préfé-
rence dans famille, où il serait
seul pensionnaire. Faire offres .
avec pris sous F; Z. 441 N. à
F. Zweifel, Agence de Publi-
cité, Neuchatel.

. tm
Remerciements
Les parents de Madame,

Mêlan te  PROBST née
BROZ remercient bien sin-
cèrement toutes les person*
nés qui leur ont témoigné
de l'aff ection et qui Vont
entourée pendant sa longue
maladie, ainsi que des mar-
ques de sympathie qu'ils ont
reçu pendant ces jours de
deuil.

Cornaux, le 7 avril 1920,

[

Monsieur Jean DURVZ
et sa f amille remercient bien
sincèrement tous ceux dont
ilsontrecupendantees jours
de deuil , des témoianages dé
si bienf aisante sympathie,

CortaiUod, 8 avril 1920.



FRIBOURG. — Un charretier de Marly, M.
B., conduisait le lait de cette localité à la laite-
rie centrale, à Fribourg. Il arrivait à un contour
lorsqu'une automobile devança l'atelage. lies
chevaux s'effrayèrent et partirent au triple ga-
lop, projetant leur conducteur sur le sol et se-
mant le long de la route les bidons de lait, qui
s'ouvrirent et déversèren t leur contenu sur la
chaussée. M. B. n'eut pas de mal, et ses chevaux
.vinrent s'arrêter avec le char vide devant le
poste de gendarmerie du pont du Gotteron.

La quantité de lait perdue est près de 900
litres.

CANTON
Parti progressiste national. -— Le comité cân-

tonal du parti Ordre et liberté communique :
Au lendemain des dernières élections au

Conseil national, les partis «Ordre et liberté»
et «Union helvétique» ont donné mandat à une
commission mixte d'étudier les voies et moyens
çn lequels ces deux partis créés en 1918 et 1919
opéreraient leur jonction et uniraient leurs ef-
forts, ce que les événements n'avaient mal-
heureusement pas permis de faire plus tôt.

'Le.travail de la commission mixte est ter-
miné : il a consisté à élaborer des statuts et un
programme et à trouver un nom pour le nou-
veau parti cantonal.

Les sept sections d'« Ordre et liberté > et
l'« Union helvétique > de La Chaux-de-Fonds
viennent de ratifier ce travail et de se cons-
tituer en sections fondatrices du parti progres-
siste national qui portera la devise « Ordre et
liberté ».

Les délégués des sections vont être convoqués
en assemblée générale pour adopter les statuts
et désigner la section chargée de constituer le
comité cantonal ; le parti progressiste national
qui comptera 5000 adhérents, sera alors défini-
tivement fondé.

Une belle capture. — La semaine dernière,
tfè Tell Gerber, tenancier de l'hôtel du Re-
frain, près de Biaufond, a capturé dans le bas-
sin du Doubs un superbe brochet du poids res-
pectable de 28 livres. C'est le plus gros requin
de rivièpe pris, jusqu'à ce four en cet endroit

NEUCHATEL
Un cinquantenaire à Serrièrss. — On nous

écrit :
Le 7 avril courant, à 11 h. % du matin, s'est

passée à la papeterie de Serrières une modeste,
mais 'touchante cérémonie. Le directeur, M.
Marcel Grisel fils, a fait venir à son bureau
l'un des vieux ouvriers de la fabrique, M.
Christian Hossmann. Là, au nom du conseil
d'administration et en son nom propre, il lui
a adressé,1 en termes émus, de chaleureuses fé-
licitations à l'occasion de ses cinquante ans de
labeur consciencieux et persévérant, et il a
fait1 les meilleurs voeux de santé et de bonheur
pour lui et pour sa famille. Entré le 7 avril
1870 à la papeterie, à l'âge de 19 ans, M.
Christian Hossmann y travaille encore aujour-
d'hui en qualité de conducteur de machine,
estimé de ses chefs et aimé de ses camarades.
En témoignage de reconnaissance, le directeur
lui a remis un superbe sucrier en argent, orné
d'une dédicace, dans lequel se trouvait un
beau cadeau en espèces, cadeau qui a d'autant
plus de valeur par le temps qui court. Que ce
témoignage de gratitude contribue à resserrer
les liens de confiance mutuelle et d'affection
réciproque entre directeur et ouvriers l

. ,C. est de tout cœur que nous joignons nos
félicitations et nos vœux à ceux qui ont été
adressés à ce vaillant travailleur qui a su.
étant soldat, ainsi que le témoigne sa médaille
de' vétéran, remplir ses devoirs envers la pa-
trie avec le même courage et la même fidélité.
Admirons ; et imitons de tels exemples.
: Secours aux Serbes. — Au moment de clore
son -œuvre, le comité neuehâtelois de secours
aux orphelins serbes tient à exprimer sa vive
gratitude à tous ses collaborateurs, aux sous-
cripteurs et donateurs, aux personnes qui lui
ont permis de mener à bien une œuvre utile
et toute de dévouement. U y joint l'expression
de là reconnaissance de nos jeune s amis de
Serbie, dont l'un écrivait au retour dans son
pays: «En rentrant en Serbie, nous comprenons,
c'était • un privilège d'être en Suisse pendant
ces terribles années. Merci pour tout ce que
vous' avez fait pour nous. La Serbie, c'est no-
tre mère, .mais la Suisse, c'est une seconde
mère que nous ne pourrons pas oublier et qui
séVa toujours chère aux Serbes. »

POLITI QUE
On nie i'accord serbo-Italien

Lé Bureau de presse serbe communique?
;Nous sommes autorisés à déclarer que l'in-

formation du « Secolo » prétendant qu'un ac-
cord est intervenu entre la Serbie et l'Italie
au. sujet de Fiume, sur la base des compensa-
tions en Albanie, est dénuée de tout fonde-
ment. Cette nouvelle est tirée du journal bel-
gradois « Pravda >, qui l'a publiée dans le but
de' brouiller les radicaux serbes et le parti
croate Narodni Club, qui partagent actuelle-
ment : le pouvoir. Fiume ne pourra jamais être
l'objet de marchandages. Seul un « accord >
imposé par la force ou par les considérations
des intérêts supérieurs de la paix et du monde,
est possible.

On mande encore de Zâra au « Secolo » î
Fiume yougoslave ou du moins non italienne

équivaudrait à la suprématie économique de la
Croatia sûr la Serbie. Fiume italienne signi-
fierait la suprématie économique do la Serbie
sur la Croatie et la Slovénie, car tout le trafic
serait - concentré, dans' lé port, de SaîbnîqùeVdÔnt
une partie est aux mains des Serbes. Le réseau
des..chjgpi.ins .de fer de Serbie serait dans ce cas
géhèrëuEement alimenté par le commerce 'mon-
dial,,^ ia; Serbie seule deviendrait la dispen-
satrioe de la vie commerciale aux autres ré-
gions yougoslaves.

•Il est très vraisemblable que la Serbie ail
pù être séduite par cet accord, lequel, en favo.
lisant ses intérêts économiques, lui donne la
possession de Scutari, qui est une des ambitions
traditionnelles du panserrbisme. Mais la résis-
tance croate est très naturelle, et même au
point de vue croate, elle est légitime.

.L'accord adriatique, si vivement désiré par
rAngleteiTe et par , Belgrade, pourrait condui-
re en définitive à un désaccord yougoslave si
profond qu'il mettrait en danger l'existence du
jeune Etat. , . . . < <

L'occupation française
BERLIN, S (Wolff). - Les autorités militai-

res compéteTjtes avaient envoyé hier, 3 patrouil-
les d'officiers, reconnaître les avant-postes fran-
çais. Or, la deuxième de ces patrouilles se vil
arrêtée entre Ober- et Nieder-Wœllstadt pa:
une patrouille française qui tira sur elle sans
aucune explication, 12 à 15 coups de feu. Le
chef de la patrouille allemande a succombé à
ses blessures.
/BERLIN, 8 (Wolff) . - En raison de la situa-

tion- créée par l'occupation de Francfort et de
plusieurs autres villes, la convocation de l'as-
semblée nationale a été fixée au lundi ,12
atn.ï,.à o heures de l'après-midi. ¦

"BERLïïJ, 8 (Wolff) . — La «Gazette de Voss>
annonce quo le gouvernement s'est déclaré
d'accord avec la convocation de l'Assemblée
nationale pour samedi prochain. Le président
Fehrènbach a alors pris les dispositions néces-
saires;- , - , .

Le 'goaveirnemeïit et ïa presse britannique
PARIS,. 9. (Havas) . — Le gouvernement bri-

tannique, a avisé M. Cambon qu'il n'envisageait
pas la .question de l'intervention des - Français
eh Allemagne" de la même façon que le gou-
vernement français.

.LONDRES,- 8 (Havas). — M. Lloyd George
est rentré à Londres mercredi soir. Il a reçu
jeudi matin, à Downingstreet, l'ambassadeur de
France, avec lequel il a eu un long entretien
Llôyd George partira pour Paris le 9 avril. I]
sera accompagné de différentes personnalités,

.LONDRES,-0  (Havas). - M. Lloyd George
partira pour San-R emo directement par mer e|
non pas par Paris comme on l'avait annoncé
primitivement.

LONDRES, 9 (Havas). - D'après des ren-
seignements de source autorisée, puisés dans
les journaux, aucune communication ne sera
faite par le gouvernement français jeud i soir,
au sujet des événements d'Allemagne. Dès main-
tenant, on exprime dans leunonde de la pres-
se anglaise au moins des regrets au sujet de
l'attitude du cabinet de Londres, attitude qui,
dit-on,- n'est pas conforme aux vues de l'opi-
nion britannique.

La nouvelle d'après laquelle la Belgique s'est
déclarée prête à envoyer un détachement dans
la Ruhr, a causé une grande sensation dans
Les salles des rédactions.

Berlin a donné le mot d'ordre
PARIS, 8. — Le général Dégoutte, comman-

dant en chef des armées alliées du Rhin, a reçu
l'envoyé spécial de l'agence Havas.

Le général, qui a parcouru en tournée d'ins-
pection le nouveau secteur occupé par les trou-
pes françaises, sortait d'une longue conférence
au cours de laquelle les événements d'hier et
d'aujourd'hui avaient été étudiés.

L'a première journée de l'occupation de

jUii-iijXj U tX V AO UCl M&U U i i ili û i i  *""

Francfort, nous a dit le général, s'est passée
sans le moindre incident. L'accueil de la popu-
lation avait été presque cordial. Puis, tout à
coup, sur un ordre venu de Berlin, une certaine
effervescence s'est emparée de la ville, susci-
tée par les éléments troubles de la population.
Cette effervescence a dégénéré en agression et
les soldats français, en état de légitime défense,
ont dû faire usage de leurs armes.

— Avons-nous perdu des nôtres, mon géné-
ral ? - •

— Pas à ma connaissance. L'incident montre
à quel point nous devons surveiller les agisse-
ments de Berlin. C'est pourquoi les événements
de la Ruhr recueillent toute mon attention. Il
n'est pas possible de considérer séparément la
Ruhr de tout ce qui se passe. Tout s'enchaîne
dans les événements dont nous sommes les té-
moins.

On peut porter au compte de la même réac-
tion militaire l'agression d'aujourd'hui, à Franc-
fort , et les événements du bassin de la Ruhr.
Nos renseignements à ce sujet sont accablants.

L 'échauiiourée de Francf ort
Agitation concertée

PARIS, 8. — On mande de'Mayence à Ha-
vas que le rapport du général de Metz n'étant
pas encore arrivé au quartier général du géné-
ral Dégoutte, il convient de n'accueillir que
sous certaines réserves les renseignements don-
nés sur les incidents qui se sont produits dans
la journée de mercredi à Francfort. Cependant
voici, autant qu'on peut le savoir d'après les
premiers renseignements, ce qui s'est passé :

La population de Francfort avait observé,
pendant la journée dû '6. avril, une attitude cal-
me, amusée et curieuse à l'égard des troupes
françaises. Mercredi matin, les magasins se
sont ouverts à l'heure habituelle et la popula-
tion s'est rendue à ses occupations ordinaires.
On ne remarquait dans les rues et sur les pla-
ces publiques aucun signe d'agitation. Des of-
ficiers et des journalistes qui se promenaient
dans Francfort avant le déjeuner ont été frap-
pés du caractère tranquille de la cité.

Il a suffi d'une heure environ pour que ce
caractère se modifie subitement dans un sens
défavorable.

Les mêmes témoins n'ont pas vu sans sur-
prise les magasins ouverts le matin se fermer
îvec ensemble et des groupes, composés en
majorité de jeunes gens et d'un, grand nombre
l'étudiants, tenir des palabres publiques. H
semblait qu'une partie de la population venait
l'obéir à un mot d'ordre concerté.

On ne possède pas encore de détails- sur les
incidents qui se sont alors produits simultané-
ment sur tous les points de , la ville. On a reçu
cependant le témoignage d'une femme alleman-
de qui prétend avoir vu un corps de garde fran-
çais menacé par une foule nombreuse et hostile
et qui a dû, pour se dégager, mettre baïon-
nette au canon.

n semble bien que la responsabilité des in-
cidents de Francfort ne doit pas retomber sui
toute la population sans exception. Un Français
qui connaît bien Francfort assure qu'une bon-
ne moitié de la population est favorable aus
Français, un quart indifférente et un quart hos-
tile. Il a suffi d'une minorité pour provoquer
ces incidents.

Au surplus, le commandant français songeait
déjà à atténuer celles des dispositions de l'état
le siège qui pouvaient être le plus défavora-
bles à la population tranquille de Francfort.

A Mayence on faisait courir le bruit d'un ul-
timatum de l'Amérique à la France à propos
le l'occupation de Francfort. Les Allemands au-
raient pu cependant constater que les relations
autre l'armée française- du Rhin et ses voisins
alliés n ont jamais cessé d'être des plus cordia-
les. Le général Allon^ Commandant des forces
américaines sur le Rhin, sera même demain à
déjeuner l'hôte du général Dégoutte.

Le début de la bagarre
MAYENCE, 8. - L'« Echo du Rhin > fait le

récit suivan t des incidents :
Vers 1 h. 30 de l'après-midi, un groupe im-

portant d'étudiants très, surexcités partirent
pour la « hauptwacht» où se trouvait un poste
de soldats marocains commandés par un offi-
cier français. Les manifestants se mirent à sif-
fler et à injurier nos soldats. L'officier, recom-
mandant le calme à ses hommes, leur donna
surtout l'ordre formel de ne pas faire usage de
leurs armes. L'officier ayant continué à se pro-
mener devant son poste, au milieu des invec-
tives et des provocations de la foule, fut un
moment séparé de ses Soldats qui ne l'aperçu-
rent plus. Les Marocains mirent alors baïon-
nette au canon pour disperser les manifestants
et dégager leur lieutenant II y aurait eu quel-
ques morts et des blessés. D'autres incidents
se sont également produits dans la journée.

Le calme est maintenant rétabli à Francfort.
Les autorités ont réussi à apaiser les étudiants.
Des affiches invitant la population au calme
ont été apposées,dans les villes par les soins
de la municipalité. *

Des éléments de la police de sûreté ont été
faits prisonniers à Francfort et seront trans-
portés, par chemin dé fer, en dehors du ter-
ritoire occupé. i -

Le gouvernement de Berlin a permis à la
Reichswehr d'envahir sans nécessité le bassin
ouvrier parce que tel était le désir des Kapp,
Lûttwitz et de tous leurs semblables. Le coup
d'Etat du 13 mars n'ayant échoué que par le
déclenchement de la grève , générale, le parti
militaire a voulu prendre sa revanche sur la
classe ouvrière et il a inventé le péril bolché-
viste de la Ruhr. Or, il faut qu'on sache en
France et ailleurs qu'ij n'y a jamais eu de pé
ril bolçhéviste dans la Ruhr. Il y a seulement
une population ouvrière qui hait le militaris-
me prussien et , qui neV demande qu'à travail-
ler" en paix et cette population travaillait hiei
encore à Essen. Que ya-t-il se passer mainte-
nant que la Reichswehr occupe le pays ?

— Mais, mon général, ne croyez-vous pas que
le gouvernement de Berlin, après notre opéra-
tion d'hier, va rappeler la Reichswehr ?

— Jamais de la vie, répond vivement le géné-
ral. .»

Parlant des répercussions économiques, le
général a révélé un seul chiffre, mais éloquent:
Mardi, la Ruhr a livré encore 13,000 tonnes de
charbon. Mercredi, pas une tonne n'a passé la
frontière. < Je vous laisse le soin de conclure >,
a dit le général.
» ¦ ¦ — - - ¦ ¦  ¦ ¦ i—pem mî pmii 
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Deux nouvelles contradistoiïes
Une information de l'agence Wolff :
c On mande de Copenhague à la < Gazette

de Voss » que le président Wilson a adressé
au Conseil suprême une note exposant les dan-
gers que représente pour le front des Alliés et
pour le repos de l'Europe, l'action que la Fran-
ce vient d'entreprendre de sa propre autorité
vis-à-vis de l'Allemagne. >

Si M. Wilson a réellement fait cela, il est un
peu déconcertant.

H est l'un des auteurs du traité de Versail-
les et sa collaboration à cette œuvre revêtit à
plus d'une reprise un caractère presque impé-
ratif . Entre la France qui respecte le traité et
l'Allemagne qui s'efforce d'en violer les clau-
ses gênantes pour elle, l'hésitation n'est pas
permise, semble-t-il. Et M. Wilson n'hésite pas.
Mais au lieu de signaler les dangers de l'ac-
tion allemande, il estime pertinent de s'ef-
frayer de l'action française, ,, -.- . - ..

Que dirait-il si, l'Allemagne refusant de li-
vrer ses- navires de"guerre à l'Angleterre, —
ce qu'elle n'ose pas refuser, — l'Angleterre en-
tamait de sa propre autorité une action sem-
blable à la française ? La question nous paraît
intéressante ; en tous cas, elle mérite d'être
formulée.

Supposé qu'en 1914 la France n'eût pas, par
le généreux sacrifice de ses enfants, tenu le
coup contre l'Allemagne, celle-ci la mangeait
et mangeait ensuite l'Angleterre non encore
préparée. Chacun sait cela. Les Etats-Unis res-
teraient-ils seuls à ignorer qu'après quelques
années, leur tour serait venu de servir de pâ-
ture à l'insatiable appétit germanique ? Ou
bien se croient-ils de taille à se moquer des
ambitions d'une Europe organisée à l'alleman-
de ? On les dit pourtant plus accessibles à la
réalité qu'aux rêveries.

A quoi rime alors la note présidentielle de
M- Wilson ? Si elle a vraiment été envoyée
encore une fois ; car rien n'oblige à prendre
au sérieux cette information arrivant par Co-
penhague à la < Gazette de Voss > et répandus
par les soins empressés de l'agence Wolff. De-
vant de telles origines, le scepticisme est per-
mis. D'autant plus que, selon un télégramme
de New-York transmis par Havas, le corres-
pondant de l'Associated Press dit que le pré-
sident Wilson réserve son opinion sur l'avance
française dans la zone neutre jusqu'à ce qu'il
ait reçu de plus amples informations.

D'autre part, le département d'Etat améri-
cain annonce aujourd'hui que des entretiens se
poursuivent entre les Etats-Unis, la Grande-
Bretagne, la France et l'Italie au sujet du mou-
vement des troupes françaises.

Bien que n'ayant pas passé par le Danemark,
cette information ne présente rien d'insolite.
Au contraire, elle est conforme à la ligne de
conduite de la diplomatie alliée, qui consiste à
voir venir en se gardant avant tout de faire
quelque chose.

F.-L. SCHULË.

Soi vice çpôclal dé la- Feuille d'Avis de Jiïeuctidtei,

Paroles de bon sens
LONDRES, 9 (c Times s). — On peut lire

dans le rapport présenté au conseil syndical de
Sheffield les phrases suivantes :

< Les chefs travaillistes ont, cette année, une
grande responsabilité devant eux. Il est de leur
devoir d'instruire les ouvriers et de leur faire
comprendre la nécessité de faire leur travail
régulièrement et ponctuellement, dans le but
d'obtenir une plus grande production s'ils veu-
lent continuer à recevoir de hauts salaires. >

< Nous devons nous organiser, employeurs et
employés, et coopérer pour accroître la produc-
tion. Une union plus étroite entre patrons et
ouvriers doit être créée, en nous souvenant tou-
jours que plus nous produisons, plus il y aura
de prospérité dans les affaires et que cela seul
permettra de payer de hauts salaires. »,

li'occnpatiou française
BERLIN, 9 (Wolff). — H résulte entre autres

de la note du gouvernement français que le
gouvernement est intervenu sans l'assentiment
de ses alliés et que la conférence des ambas-
sadeurs a déclaré, à propos d'une question po-
sée par la France, que l'occupation de Franc-
fort et Darmstadt paraît inopportune en ce mo-
ment.

PARIS, 9 (Wolff). *-. Le « Petit Parisien >
apprend que le gouvernement belge s'est trou-
vé unanime pour approuver l'acte énergique
de la France et que c'est à l'unanimité que les
ministres ont décidé de donner suite à la de-
mande du gouvernement français sollicitant la
collaboration belge.

LONDRES, 9 (Havas). *- L'agence < Press
Associated > tient de source autorisée que la
Grande-Bretagne, l'Italie, la Belgique, les Etats-
Unis étaient opposés à la pénétration de la
France dans la zone neutre et que la France a
agi entièrement sous sa propre responsabilité
dans cette affaire ; pour le moment, on peut
dire qu'aucun soldat britannique ne participera
à l'occupation des villes allemandes dans la
zone neutre.

Vers la fin des grèves italiennes
MILAN, 9. — L'agence télégraphique suisse,

apprend de Milan que le conflit qu'avaient pro-
voqué les grèves dans la Haute Italie, sera ré-
glé dans la nuit de vendredi. Le travail re«
prendra vendredi partout

En ce qui concerne la grève qui sévit dans
l'industrie du papier, une conférence doit avoir,
lieu vendredi à Rome.

lie bndget de la ville fédérale
BERNE,.9. — Le Conseil municipal de Ber-

ne a examiné, j eudi le deuxième budget pour
1920 présenté par la municipalité. Le parti
conservateur, le - parti des arts et métiers et
des bourgeois et la majorité du parti progres-
siste rejetèrent encore une fois le budget parce
qu'il n'avait pas été suffisamment tenu compte
des raisons du rejet du premier budget en vo-*
talion populaire. Us demandèrent des écono-
mies sur les salaires et les traitements, la pro-
longation volontaire du temps de travail où'
cela est possible et une augmentation moindre
du taux de l'impôt Les conseillers socialistes
et quelques bourgeois approuvèrent le budget,
qui sera encore une fois gourais au peuple.

lie théâtre de Berne
BERNE, 9. — A la suite de mesures d'éco-

nomie et de l'augmentation des subventions, le
fonctionnement du théâtre communal de Berne
est assuré pour la période de 1920-21.

Le théâtre sera ouvert pendant huit mois. A
côté du directeur artistique, un directeur comV
mercial a été engagé.

UJa notre corresp.)- .; 
Les finan ces de la mile de Zurich

ta ville de Zurich n'est pas encore près de
Sortir des embarras financiers dans lesquels l'a
plongée une politique à courte vue, prodigue
jusqu'à l'excès des deniers publics. J'eus, à
tolus d'une'reprise déjà, l'occasion de vous en-
tretenir de ce sujet ; mais l'aventure dans la-
quelle s'est lancée si inconsidérément la cité
des bords de la Liromat me paraît si riche en
enseignements que vous me permettrez bien
S'y revenir aujourd'hui.
; . Vous vous souvenez que, pour se tirer de
peine, la ville de Zurich a émis dernièrement
des bons de caisse à des conditions très îavo-
Sblés .pour les souscripteurs; il s'agissait avant

ut de trouver à peu près une douzaine de mil-
lions pour rembourser d'autres titres arrivés à
échéance. Or, ainsi que je vous l'écrivais il y a
j quelque temps, la souscription n'a pas donné
pe à quoi l'on s'était attendu, et force fut aux
autorités zuricoises de chercher des disponibi-
lités partout où elles réussissaient à en trouver;
iC'èst à cette occasion que le Conseil d'Etat avan-
ça 4 millions sur les 8 qu'il avait promis à la
Ville, moyennant certaines conditions.
'; Le 10 avril, la souscription aux bons de cais-
ise de la ville de Zurich arrive à son terme ; le
résultat définitif, pour autant que l'on sait, reste
bien en dessous des prévisions, ainsi que cela
'était à prévoir. Mais le fait est d'autant plus
frappant qu'en 1919, au mois de février, la
«trille de Zurich avait aussi émis des bons de
caisse, et qu'à ce moment la souscription avait
dépassé tout ce que l'on aurait osé espérer,
puisqu'elle avait produit 22 millions de francs.
ai est- vrai que, dans cette somme, il y avait
11 et demi millions de titres remboursables
après un an, précisément la somme que les au-
torités communales de Zurich ont dû réunir si
précipitamment, il y a quelques semaines (l'é-
chéance tombait sur le 1er mars).
! A quoi faut-il attribuer l'insuccès du dernier
emprunt 

^
Question assez complexe, mais qui

toérite d'être examinée.
i Tout d'abord, il ne faut pas oublier que ra-
rement le marché suisse des capitaux a été mis
à plus forte contribution que ces derniers
temps ; emprunts des villes, des cantons, des
communes, appels au crédit public de la pari
Ses sociétés privées qui offrent en souscription
des actions ou des obligations, se succèdent
avec une fréquence inusitée ; aussi ne faut-il
pas s'étonner si, à un certain moment, le mar-
ché de l'argent finit par se resserrer ; les dis-
!)onibilités des capitalistes ont une limite. Ajou-
ez à cela que les besoins du commerce et de

l'industrie ont grandi singulièrement depuis
quelque temps, par - suite du renchérissement
de la main-d'œuvre et de la matière première,
et alors vous comprendrez pourquoi la recher-
che des capitaux est devenue singulièrement
difficile pour les corporations publiques, obli-
gées aujourd'hui d'offrir du 6 % , et encore s
Un cours au-dessous du pair. Il y a là, me sem-
KM3r, ûirensemble dé raisons ~qui' expliquent
pourquoi la ville de Zurich, à l'occasion de son
§êKJ§F «WPrunt, s'est heurtée à l'indifférence
d une grande partie du public capitaliste.

Mais ce n'est pas tout ; les événements, en-
core présents à toutes les mémoires, qui se
pont déroulés ces dernières années à Zurich, la
terre d'élection des Jungbursehen, ont certaine-
ment eu une influence déprimante sur les ca-
pitalistes. On n'a plus confiance, car l'on ne
place pas -volontiers son argent dans les coffres
d'une cité exposée à tout moment au chambar-
dement ou à un coup de force. Si l'emorunt de
1919 a si bien réussi, malgré que la ville de Zu-
rich eût déjà un passé assez... chargé, c'est qu'il
Venait à un moment où l'on était tout à la "joie
de voir la guerre terminée -~ c'était trois mois
après l'armistice — et que l'on a subi l'am-
biance générale, quels que fussent d'ailleurs
les sentiments que l'on pouvait avoir sur l'issue
de la guerre. Et la « Neue Zùrcher Zeitung »
nous paraît être tout à fait dans le vrai, lors-
qu'elle parle du succès de l'emprunt de 1919
comme ayant été provoqué par les circonstan-
ces du moment.

Aujourd'hui, on s'efforce , par tous les
moyens, de réaliser de nouvelles économies et
dé trouver de nouvelles sources de revenus.
Vous savez qu'il fut question , pendant quel-
ques semaines, d'une diminution de 10 % des
traitements et salaires communaux ; actuelle-
ment, après avoir constaté l'opposition, irréduc-
tible des intéressés, on n'en parle plus. Par
contre, on a mis un frein à l'engagement de
nouveaux fonctionnaires ; cést déjà quelque
chose, quoique ce ne soit pas cela qui procurera
à-ia1 ville de Zurich l'argent qui lui fait défaut.
Celle-ci a une dette de 40 millions en effets de
commerce (on a choisi cette catégorie de va-
leurs parce qu'elles sont d'un maniement très
aisé et' très simple) ; il s'agira, le moment venu,
de. consolider cette dette et de la transformer
en. obligations. Il va sans dire qu'à l'heure ac-
tuelle une telle Opération n'aurait pas grande
Chance de succès, pour les raisons invoquées
tout-à-1'heure ; mais il y aura certainement lieu
d'y songer en son temps.

Chronique zuricoise

(De la < Suisse >.).

De toutes les nations qui ont souffert de
l'invasion barbare, c'est la Belgique, la plus
injustement éprouvée, qui s'est relevée la pre-
mière. Ainsi en a disposé le destin. Oui. Mais
le destin n'agit pas seul.

^ 
Ce que femme veut, d'abord.

« i Or la femme belge est admirable.
à' . La femme belge n'est pas bavarde.

La femme belge est saine.
Debout à cinq heures du matin, pour élever

des < tripotées > d'enfants, la Belge trouve le
moyen de se garder toujours fraîche, parée,
coquette — une < noquette » disent encore les
Wallons. Et la crottje flamande — notre bouè-
be_ -- gagnant quarante sous par jour, ne sort
qui fringante, pimpante, s'avantageant avec
rien, avec de l'amidon, avec du savon-

La Belge est industrieuse, on la prétend mê-
me « nirbineuse >. Mais surtout la Belge esl
artiste. C'est le secret de son charme — char-
me au sens prenant du mot. Elle chante, elle
élève aussi des canaris. Elle a le culte des ca-
naris et des fleurs.

Ah ! vive sa Belgique, Monsieur Geissler !
C'est un pays de soleil, quand le soleil est

bon, l'été. C'est le pays des châles propres et
des cheveux propres. Vous croyez que la Bel-
ge est allemande ? Oh non. L'Allemande est
blonde, mais rubiconde. L'Allemande mange
de la saucisse.

Beaucoup moins que nous autres les Bel-
ges subissent l'influence germanique. On ne
rencontre pas chez eux des femmes acariâ-
tres, médisantes, aux grands pieds et mal
chaussées. Ils parlent rigolo, ça est sûr. Mais
nous ? Nous n'avons pas même su conserver
notre accent. Nous sommes pédants, nous som-
mes pesants, nous ne sommes plus drôles.

Et nous sommes embolchévisés.
Voilà encore qui a sauvé la Belgique : ses

socialistes, respectables, respectés, patriotes,
ne veulent plus rien savoir des camarades al-
lemands. Us les ont vu de trop près, ils les
ont trop vus à l'œuvre. Aussi le pays belge
3S défend-il. La Belgique travaille, la Belgi-
que produit, la Belgique prospère.

N'est-ce pas une grande- et merveilleuse le-
çon ?

Mais saurons-nous la comprendre ? J'ai en-
tendu des sots dire : — « Peuh ! les Belges,
ils en sont encore à supporter un roi. > Un roi !
Leur Albert ne vaut-il pas notre Schulthess ?
S'il fallait comparer les états de service, au
point de vue national et social même de cha-
cun, oe. n'est point le magistrat prétendu ré-
publicain qui remporterait la palme. Epoux
d'une Bavaroise, le roi des Belges est resté
belge. La reine fut sa compagne sublime. Et
qu'est-ce qu'un roi, si oe n'est un symbole pour
ce peuple si jalousement, si fièrement libre, si
vivant, si neuf , avide de bien-être, de progrès
véritable ? Le roi des Belges n'a point violé la
constitution de son pays, sous prétexte qu'il
était menacé de guerre. Le roi des Belges a
fait la guerre et respecté son peuple en respec-
tant la constitution de son pays...

Il est curieux . de constater quelle importan-
ce nous attachons aux mots toujours. Pour trop
de cervelles c'est le mot d'abord qui compte.
Voilà pourquoi nous sommes républicains.

Moi je veux bien. ZED.

Au jour.le jour

Corai's «les changes j
du vendredi 9 avril, à 8 h. y2 du matin, J

de la Banque Ber lhoud & C°, Neuchatel 1
, ^ Chèque Demanda Offre \

Bruxelles ..i ..̂ .."<;v t̂. .̂ ;. \ 38.— 38.75
Pans . . ;Jà*ïg.*..

¦
:*£ „£;-. 35.80 36.30 '

Londres. ^^.H^Çp^^MM. 21.98 22.06
Berlin . ' "/ï .̂ '.sV;Ci#. 9.— 9.50
Vienne . V'rv.%.^.^r. 'y2i3n. 2.50 2.80
Amsterdam.̂ i.^'.S'.t'.;f?.''f.  207.50 208.25
Italie. . .#i'%®. %.#.#.' 23.40 23.80
New-York .gMJË.&ïé.Q. 5.50 5.53
Stockholm ,̂ :.g."$'.%.wsV'S. 121.75 122.50
Espagne . *V*. V"*.̂ .̂ . 99.— 99.60 -

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

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

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

3̂ * Nous rappelons de nouveau que les
grandes annonces doivent parvenir à notre bu-
reau avant 9 heures du matin.

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

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
¦
"¦ '' • TT—(

Temp. deg. cent. 2 2 - 5  V» dominant .9 ¦
É Sg | ]|
5 Moy- Mini- Maxi- | £ *¦ «

enne mum mum U e  « Dir. Force g
] . 1 !. . I I — 1 ¦¦- ¦ À

8 11.0 4.5 18.6 717.5 variable I faible nuag.
/

Toutes les alpes visibles l'après-midi.
9. 7 h. % : Temp. : 9 ». Vent : S.-E. Ciels couvert >

Hauteur du baromètre réduite à zéro
suWi'.nt les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuchatel : 719.5 mm.

fëiveaj a «In lue : 9 avril (7 h. matin) 429 m- 735
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Bujletiti météor. des G. F. F. 9 avril, 7 u. matin ,

"S î $
»§ STATIONS ¦§ TEMPS ET VENT
|£ _S ^
280 Baie "1" ^ Couvert. Bise.
543 Berna +J » £a'ma
587 Coire ±K . » Fœhn.

1543 Davos ' " + £ Qf- anaS- Calme,
C32 Fribours T,° Couvert. »
894 Genève +]2 * *
475 Gîaris + | > » ¦

1109 Goschonen! + 2 * Fœhn.
566 Iuterluken ,. - + 8  * Calme
095 La Ch.-de-Fonds +/J * »
450 Lansanna +11 Quelo. nuas. >
208 Locarno +U » »
S37 Lugano +10 * »
438 Lucerne + 5 PlaIt - »
399 Montrons +16 Tr. b. tps. >
479 Neuchatel + 9 Couvert. »
503 Rapratz +12 Tr. b. tpS. Fœhn.
673 Saint-GaU +10 > Calme
1858 Saint-Morit? + 2 Quelq. nuag. »
407 SchafThouse + 6 Couvert. »
502 Thoune +10 Quelq. uuag. >
389 Vevey + 8 Couvert. >
660 I Vièsre +12 > »
410 I Zui'iob + 7 Nébuleux. >
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