
Maison à;vé-_.ds,e, quar-
tier «tiare. 4'.'.'logements.
Blinde Brauen, notaire.

Belle ProplÈtÉ
A ' VENDRE-

Maison de rapport , 5 loge-
ments, grange, écurie, remise,
serre, grand verger fruitier et
2 poses de bonne terre. La mai-
son peut-être transformée faci-
lement pour fabrique située à
15 min. de la gare de Neuchâ-
tel. Offres écrites, sous chiffres
M. D. 948 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

OEUtiise '
petite montagne

5 3_ faux, située à la Combe des
Fies, la Tourne. S'adresser Mme
Jaquet, Champ-du-Moulin .

A Tendre propr ié té .
Fanbonrg Château , 3
grand, logements de S.
chambres et g peti t  lo-
gement 4 chaimbres. —
Jardût , vue impi'eiaa-
ble. Etïîde Erassen, no-
taire, Hôp ital 7.

lise d'habifation
et raraL

Samedi 24 avril 1920, dès 3 h.
après midi, à l'Hôtel de Ville, à
Yverdon, . M. Adrien GTJERÏtY
exposera en vente.: aux . enchè-
res publiques , les immeubles
(succession Julien Eosin), rue
des Philosophes, à Yverdon. Jo-
lie habitation , avec chauffage
central ; f'enil , grange, écurie
pour environ 10 bêtes ; remise ;
eau,.. électricité ; jardin. Con-
viendrait à marchand de bé-
tail.

• Conditions, Etude J. Pillcnû,
notaire, Yverdon. ¦ -

,._ »,¦__—r ._tf_ ......_ _ ¦-._ iM__â_- .___ - .

I i drasclh & Qraiff I»À." 1 '
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_ • | raMHCBŒ. _ $• B-a©fêBBft _ _@î_ «¦¦¦iMiiffiir - I
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; " (Evént.. à LOUER) ,- '.. 1 '/
I j Vïmm®-\&v® _ @SM _rJ©_ S.:__ 3 él© . i '

- i LAUSANNE, édBfiê en 1914. | '
! C©L_S2S. ï2<E __ S_3 sa.gpêQ, înœm- f '
i _3î£s2___ _s, BSErêsesaftan. us.@.. sa. -
I face de 753 a_ - pas* étage. [ J

. | Ix€©SiS©BS- ês3-_ i_ Loagj@.

§ 1 Pour tenus renseignements, ' •: :_ |_ ' ¦
5 i s'adresser à GS@R6E EP.Tfaux , ; §?
te I arehiSeeSe, Lausanne, "r-f g. -

Ppûpriéféa-VëiiK
Pour cause de .d.épar.t^.à-yeit-:

dre à La BérochëV : propriété
comprenant : . ' '¦ . . - , '.....?"', ' .

1. Maison de 8 chambrës/ cuî».'
sine, chambre de b^in^; chauf-
fage central , potager,ayecis^r-
vice d'eau- chaude;-; caves -voû*
tées-,

2. Petite maison d ê _ : cham-
bres, et cuisine', chambre ;à .les-
sive, poulailler, aveo clapiers
et bûchers. - ; "¦'. '¦¦¦¦ -"¦"':-:;:;s .

3. Petit rural. ; ¦ • .; '-',. '
: ? ; - , ;

4. Grand jardin et v-èrgcr es
plein rapport. - -'--r- -'- -¦• ¦- ¦

Le tout en un seul mas indê*
pendant.

Une partie de la maison peut-
être utilisée eonnfte ;. atelier,
courant électrique. Prix .28,000.
francs . Occasion.

S'adresser au Notaire» _J. . -iV _ .
VIEN, à St-Aubin. .. '. , .  -

pals©! à wiltt
à Corcelles

Le samedi 24 avril'Ï938.-â:3 _.,"
après midi , en l'Etude. -div-no- '
taire F.-A. Debrot , à GbrG.eïlés,
les enfante de Ien- M.-'Emile
Kurt , h Peseux, exposeront .' on;
vente, par voie d'enchères- pu-,'
bliques, l'immeuble qu'ils pos-
sèdent, à Peseux, situé au centre
du village, sur la place du'Tèm-'
pie, comprenant 3 'logements,
grand atelier au rez-de;ehàw-
séo et dépendances. - - £ -

Pour visiter et renseigne*
ments, s'adresser au notaire De.:
Brot. : -f;',?. ¦:¦. ¦ . ¦ :

JAaison à walre
si la route de la Côte, do-g- pe-
tits logements, dont un de 5 piè*
ces, à reprendre dès ¦ mainte-
nant. Jardin potager,' 'Belle
vue. S'adresser Etude Ph. "Du-
bied, notaire, et, pour visiter,
à M. L'Eplattenier. iCôtè 51.

_*_ ¦?1V,_*f r**«**_ï f_  * __R?______ I !__£ _P_"I sytmr.ani

de ¦;.'.¦'•

bétail et matériel accote/ â fenin
%- ^ les 16 et 17 avril 1920
\

-- 
¦- - . — .

- - ¦-
.
. .,

.
-..

' -
..... . . .. ... wir ,.

Pour cause de cessation do culture, Numa Jeanneret, agricul-
teur à Fenin, exposera en- vente devant son domicile, les vendredi
et samedi 16 et 17 avril, dèa .9 h. du matin :

2 chevaux, 17 vaches, .3 génisses,- dont 2 portantes, 2 porcs de
100 kg. environ, 12 poules et J coq, 2 chars à pont, 7 chars à échel-
les, 1 char à breeefte, 1 voiture, 1 char à purin, avee bosse dé
1000 litres, 1 traîneau..! forte glisse, 2 faucheuses « Deering » dont
une avee appareil à moissonner et uno avec barre à regain,-! rà--
teau latéral à deux chevaux, 1 râtelëuse à un cheval, 1 semoir à
deux chevaux, 1 charrue «Brabant s, 2 buttoirs dont un combiner
1 piocheuso , 2 herses, 1 rouleau à un cheval, '1 herse à. prairie.
1 manège à billes, 1 battoir, 1 gros van Moser, 1 hache-paille,
1 coupe-racines, 1 bascule romaine , force 1000 kg., 1 brancard,
8 jeux d'épondes , grandes et petites, 3 harnais de travail, 1 à l'an-
glaise, .2 colliers à bœufs, 2 jougs, 20 clochettes de vaches, 1 cric,
Chaînes, sabots, palonniers, couvertures. 1 barre à mine, 1 fort
presson pour carrière, liens « Triomphe » et liens de paille, faulx,
fourches, râteaux, 10 ruches en> paille, 1 couteau à hacher la
viande, 1 machine à saucisses, '1. saloir, 1 lit complet, 1 potager
avec accessoires (grand numéro) , ustensiles de laiterie, 150 mesu-
res d'avoine, 500 kg. pommes de terre ct quantité d'autres objets
nécessaires à l'exploitation d'une ferme.

Le bétail sera vendh lo second jour . ' .' . '. - ¦
Terme -de paiement : 1er août 1920. E. 478 N.
Cernier, le 3 avril 1920. GREFFE DE PAIX.

! bascule -dernier modèle, force
200' kg;; "en parfait - état ; 1 cof-
fre-fort ,; marque. "française, pe-
tjrt: ; modèle.,-,. 1 piano, . marque
J_ut _ -et-fils,"Neuchâtel, eu hois
de noyer, bien conservé. S'a-
dresser à; Colombier, rue basse,
No-20: , ; ;

Ili:i'.M lafii
à"-', .vendre-.--¦ Pensionnat «'Villa
B-rfrnfé 't -ei»1, Auvernier-: . ' -
'.'A~*vênâre .Tin

r.cMi...i. ridelles
Place dés-Halles- 11, 3nie;

2- tondeuses ' pour . coiffeur, 1
paire souliers-militaires,-étatde
neuf." S'adresser Fausses-Brayes_________ _ "
'Â : remettre"- tout de suite, à

Neueliatcl,-ppur cause de santé,

i fecmie pension
de .j eunes' filles. Situation par-
tiëuHèrémèht- favorable. Pour
rehseign'ements, s'adresser : E,
Jv À.-' 198'4:, -Poste restante, Neu-
châtel. - -' ¦> '-'¦• i

: 2;- ;lifB9fs gras
de 3 ans ?A, .pour la boucherie, s -

. à, vendre. Sîadresser ,à- M. Emile
: Schwab-Schaer, Gais-Champion. »

8 beaux porcs
de 8 semaines à vendre. Café
du Jvu-a,. Chevroux.

iTSipiif'
sachant travailler au collier' i -
vendre chez Alphonse Béguin,
à Montmollin . . .. . 

UNE BKEBIS . ' .
' .' .. . et

, . DEUX MOUTONS
j n ve_.dre.!"S'adrefeser *f_____1___

A vendre . . - . .-¦ 
>•% V^elfi©^' : ';;;'

prêtes au veau, chez Christian..
Bolli,: Bevaix '. - ¦ • -

:— . i ,
A vendre une nichée de

petits porcs
de 8 semaines. S'adresser à Gy •
Lehmann, Valangin. : - - - '

W^lm
A vendre environ 1000 kg.,

chez Charles Schlegel, à Bon*dry (Gare). ) -

- JF-UftlKR '
de - Ire qualité à vendre. Euella
du Blé 1. Neuohâtel.

A vendre, à de bonnes condi*
lions,

- vélos naïf s :
pour dames et messieurs, fahri- '
cation anglaise et autre, ' de.
bonnes marques. Occasions, ,
avantageuses. - Ch. Eoland, Ser*
rières . ¦ " . - j

i
A vendre bon marché, un-

BUFFET
usagé, pour la cuisine.- Deman* -
der l'adresse du No 947 au bu*
reau de-la Feuille d'Avis. . %

*_ . ——**
¦

,'

G HP, avee side-car, modMçij
1919, complète, avec phares et!
tous les accessoires, à l'état da"
neuf. Prix très avantageux.

A. GEANDJEAN, Cycles ei
-Motos. ___!£

OCCASION }.-
A vendre poussette solide «t

en., bon état, bon marché, petit
lit d'enfant, en hois dur. Eue;,
du Seyon 17, 2me étage.

M potager H6 10
saJi? piefl, à l'état de neuf, &
vendre. S'adresser Epicerie du
Temple 6, Peseux. V

BON FOIN
environ 1500 kg. à 38 fr. les 100
kg. pris stur place, à vendre em
bloc ou en détail. — S'adresser
Moulin Humibert-Droz, Ligniè .
res. _J

A VEI8DRE
[faute d'emploi, à bas prix, 111_
chaise, hotte d'enfant, ainsi!
qu'habits, manteau, cols, etë.,;
pour garçons de 13 à 15 ans. —3
Manège 3.

On offre à vendre d'occasion
un ...

POUSSE-POUSSE
pliant, à 2 places, en parfait
état. S'adresser, le matin ou la
soir, chez Mine Favarger, Parcs
120.

. , 
. . . . . ¦ •¦ ;- _

Avis aux pêcheurs
Pour cause de départ, à ven*-

dre un matériel de pêche. Saangf
2, Neuehêtel.

i 4A vendre un gros

toer h bois
eca bon. état. Demamder l'adres-
se du No 924 au bureau de la
Feuille d'Avis.

¦ -
., .¦ .. Meubles oeufs

A vendre 2 divans, 1 lit en
fer et 1 lavabo avee glace. S'a*
dresser chez M.Wagner, Côte 7.

lia Rose-Baisei.
«ssmmmBsmïmmmmiiisWm

ou Rose des Dames
La .lus récente nouveauté flo -rale. Chacun peut obtenir faci-
lement avec graines semées
dans des pots, en S semaines en-,
viron, de magniK^ues- petite?
roses en de nombreuses cou-
leurs. Fleurissent en été comme
en hiver. Mode de culture joint
No 232, Rose-Baiser, une pom
tion, ¦ii. 1.—.

Magnifique
plante grimpante avec unfl
quantité de fleurs ravissantes.rose-rouge, durant du prin-
temps en automne, floraison
continue, nommée Calystegîa.
Comme plante grimpante, pros-
père partout (même . à l'ombre),
vivace, supportant l'hiver, hau-
te de 6 à 8 m„ ne manquant j a-
mais, se nomme avec raison «tsans prétention la

JBteine
de toutes les plantes grimpan-
tes. Par mètre, il faut i pièces.Le mode de culture est join t àl'envoi. No 393, Calystegia (bou-tures), 4 pièces, fr. 2.— ; 12 piô.
ces, fr. 4.—.

K. SCHOLZ. Etablissements
« Flora », Widnan 27 (canton
de St-Gall).

AVSS OFFICIELS >^,- , V
»-i 1 1 ' ¦ ¦ ¦¦ . . . .  ' _ —i.1, "* '.(!¦' t"J. 

¦ .." .. '. _ ¦—**

COMMUNE DE 1|| ;¦ NEUCHATEL j

Sap©ers-Poro.piers
Lés hommes de l'année 1899 habitant la cirçpB&criPtion- com-

munale de N-euchâtel-Serrières et - qui doivent : participer au • set-
vice- 'de .défense contre l'incendie, à teneur,.djB .Vaj t..3 du règle-
ment , reçoivent l'ordre de " se présenter 'devant Ta 'cqrçimission; ô^e
recrutement, aux lieux, jours et'heures indiqués ci-à^rès ': ¦¦ - j

A. Lés hommes :nés en 1899, habitant'-le centre dëTà ' ville, ainèi
que- ceux des secteurs de la Maladière, .du haut de la ville et du
Vauseyon , le lundi 12 avril 1920, à 8 h. du' soir, à l'Hôtel, de Ville,
ler'ét'age. " " " * ¦¦-- --:--

- Ceux nés avant 1899 qui désirent faire 'le service, le même
j our, au même lieu, à 9 h. du soir. t \ Y,., - .- .j  ; . I ¦. - ,- -; B. Les hommes habitant la circonscription électapale de Ser-
rières moins le Vauseyon, lo mardi 13 avril 1920, à 8Tj . du soir, au
collège de Serrières. '¦'¦ i. < ¦_ '. ... . .. ¦' -',... .  »';

Les hommes incorporés qui. pour des. motifs, de ,santé, désirent
être libérés du service, doivent se présenter devant Ta Comttiis-
sion "de recrutement les mêmes j ours, aux nîêmes lieux, à 9^h. du
fiôîr. :' I ,- ,: j ' '-. ' ' '  ,¦ ¦1 ' Les citoyens suisses devront être porteurs dé -Içui: livret de
service'militaire. .. : ¦' ¦' '.'. Z:& ' ..- ... ..'. , .

Nenchâtel, le 31 mars 1920.
Direction dé Police; du Feu.

COMMUNE BJ|'©J&'-.;BE^AiX

ÎEITE BE BOIS DE SEîMEE
La Commune de Bevaix offre è vendre par -voie dp soumission

et aux. conditions habituelles de ses enchères, Tes,;hoîs . de -service
suivante , situés dans ses forêts :
1er lot, Fruitière, div. 26, 62 sciages et charpentes, 36,05 m3
2me lot , Chanet, div. 16 et 17, 335 sciages et'charpentes, 246,01
5_,„ .,.. t-,--,̂  A

;„ a . 89 sciages et :„ charpentea:. : :;68,19Sme lot, Bmud , div. 3, j 12 pins- - - ' - - - - - - 3,59.. ¦

4me lot, Gotta , div. 2, 440 sciages et charpentes ' 328.8T :
Pour visiter les bois, s'adresser à M. En-gène Tinenibart, rem*

plaçant du garde-fprestieï,,, .. . ;. , * .._ , ..' ", !
..Les offres.'porfanï'lâ'mention « Soumissior. pouf "b ois dé sé_ -

vf o e f ,  seront -reçues "par 'tt
,'&m,''WMf i3f ^?. ntoMmx :.^;t9.?

rêfs, jus.qu 'au 15 et?itormidL - ¦- -«- .;-.. .. v^
i' -.v.,*^ . -r,.-»-tt, ^- ,

Bevàiï, le 8 avril 1920. • ' _ '__¦ 
^+ .„

P. 1105 N; CONSEIL;- COMMUNAL.

H-S^- VILLE

f^" NEUCHATEL

Musée historique
Bâîimenî des Beaux-Arts

_Lès automates JA*
IjrET DEOZ5 fonctionne-
ront dimamciie 11 avril
10âO, de 2 h. !. à 4 heures
du soir.

Direction du Musée historique.

Jgj4aJaJ COMMUNE

^Pi NEUCHATEL

km fiej lecWtit.
Pour cause dé travaux, les

abonnés à l'électricité sont in-
formés que le courant électri-
aue sera interrompu dimanche
11 avril , da 9 h. du matin à
midi'.

Direction _
des Services Industriels.

iifLjî»} COMMUNE . •

,f|P NencMtel

SOUMISSION
,La Direction soussignée met

*n soumission la fourniture
d'environ 600 ma de déchets de
carrière pour les travaux d'a-
nionagement du Port, rendus
Par barque au musoir Est.-
.Les formulaires de soumis-

sion sont à la disposition des
intéressés au Bureau des Tra-
vaux publics.

Les soumissions portant la
mention « Fourniture do dé-
chets do carrière » devront être
remises à la Direction des Tra-
vaux publics jusqu'au jeudi 15
avril, à 12 heures.

Direction
des Travaux publics.

Iliya, COMMUNE

||P[ Nenchâtel
van DE BOB

Le samedi 17 avril 1920, laCommune de Neuchâtel vendraaux enchères publiques et aux
conditions qui seront préalable-ment lues.

- iOO fagots
aux .abords de la route canto-nale.

Paiement à 30 jours.
Bendcz-vous sous le pont de

Jj ; Directe, à ' 2 h. de l'après-itodii
, Direction des Flnancea.

à Estavayer-le-Lao, construction récente : 14 chambres, cuisines;-
cave voûtée, eau, électricité, bûcher, jardin, vue sur lé !|-àp,,'Mai-
son indépendante pouvant servir pour industrie domestique;

S'adresser à: l'Agence Immobilière et Commerciale ï B. REYy
à Estavayer. : -K.-̂ S'.TJ.;

ENCHÈRES c
Office des Poursuites du Val - de - Tra^eijs. :i .,

ENCHÈSES HIBLIQUEÎÎ ~
de machines pour menuisier -ébéniste

ENCHÈRE DÉFINITIVE J/ i ;

L'Office des poursuites du Val-de-Travers exposera ' eh • vente,'
par voie d'enchères publiques, le j eudi 15 avril 1920, dès 3 h. ¦ i» du
soir, dans l'atelier exploité précédemment par Joharin-Cfottfrled
GUNTHER, à Fleurier, rue de la Chapelle, les machines^qj .fji>i.è8
énumérées, à l'usage de menuiserie-ébénisterie, savoir :

1 scie à ruban, fort modèle ; 1 toupie pour moulures, aveo fera;
1 mortaiseuse et perceuse ; 1 scie circulaire et diverses scies et
fraises ; 1 dégauchisseuse ; 1 raboteuse pour mettre d'épaisseur ;
1 meule en grès sur affût fonte, avec appareil à affû ter Tes lames
de raboteuse ; transmissions et poulies de commande, canrrpies ;
1 moteur à benzine <: Dentz s, de 5 HP. ¦ ' '̂

Cette vente sera définitive et aura lieu contre argent -comp-
tant, conformément aux dispositions des articles 1?6 &%$$•&. P.
L'adjudication s«ra donnée au plus offrant et dernier enchéris-
seur. u '"' : ' ' ¦'

Môtiers, 7 avril 1920.
Office des Poursuites : Le préposé. Euar. KELLER.

ENCBEEES
Lundi 12 avril 1929, à 2 h. 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, l' chai-
se do malade , 1 malle, 1 établi
menuisier, outils divers, usten-
siles de cuisine, du ' linge, ' des
effets d'habillement et diffé-
rents obje ts.

Paiement comptant.
NeuchSiel, le 8 avril 1920.

Greffe de Paix.
¦_tr_T_H3H33c__Baaranrj_a—P.T7K7regyE_irr___p_ .

¦A  VENDRE -

SHûtosacoGaie 4 HP
modèle 1919,, absoTunient neuve,
îtnac-hine Hors ligne, outillage
complet, ii vendre 3000 fr. —
Adresser offres écrites à, H. Z.
951 au bureau do la Feuille
d'Avis.

PIANO
beau bois brun , état de neuf ,
très peu usagé. Faubourg Gare
25, 2me, à droite.

Fromage E_ .me_ ._ ial gras
se vend encore sans Canada

Graisse extra avec beurre
1.90 seulement la livre.

CAFÉ rôti et vert extra
avec bons pour une tasse et

sous-tasse.
PRODUITS du PAYS

it-cluse 14, Ville

La graisse comestible
végétale

ne laisse pas
d'arrière-goût

Â. V5N0.-R5
2 Jeunes taureaux de 14 mois et
2 . veaux-génisses. S'adresser à
Alfred 'Gutknecht, à'Marin.

PAVÉS DIJON
Véritable pain d'épices

français

NOÏÏ&AT dejf TÉLIfflAR
Magasin L Porret

Hôpital 3 Téléphone 733

¦ . i . . _. t*. .. 'r

Le samedi 10 avril 1920, à A h. du soir, à la Maison dti ' Vin^_ e;
à Cormondrèche, les enfants de feu M. Jacob Gerster exposeront
en vente par voie d'enchères publiques les Immeubles suivants ;

Cadastre de Corcelles-Cormondrèche . .. - '}, ' ¦' . ._ .' ;,v
1. Art. 856, pi. fo 26, Nos 20 à 27. A Cormondrèche, ., . ,  . . .

bâtiments, places et jar din de 550 m*
2. » 220, pi. fo 26, No 19. A Cormondrèche,

- bâtiment, lessiverie et puits dô: T6
3. »¦ 1720, pi. fo 26, No 92. Cudeau du Bas, jardin de ' 2383
4. La part leur appartenant en copropriété dans les articles ' 816,
817, 818, 819, 820 et 821. "J il

Les jardins entourant les bâtiments :ont été aménagés et tra-
vaillés j usqu'ici pour des cultures maraîchères et des ' fruits. ïls
conviendraient donc particulièrement à un jardinier. - V ' -' .'

Pour visiter les immeubles, s'adresser à Mlles Gerster. è.. Gox-
mondrèche, et, pour les conditions, au notaire F.*A. DeBrot. à Cor-
celles. ¦ •' _ ' . "• : ¦  ' •

â la I_.âlîlI!Il MâlEI, lue Fleury 18
; 01ÈII fous ' m/SHBSDIS"
Dès ce jour : Faire ies cominànâës à l'avance s.v. p.

Se recommande.

I ? I % " '¦¦ :;:sii ¦
. -- '- " 1|.°, - m -&¦¦. Î 9 _ ^<it ; |̂ I

': S * -Cj* TatM^, slr _3._M l _

V0YA0E GRATOÏTÂBALE !
Tout le monde et surtout, les fiancés/profiteront pendant les

fêtes de ¦ Pâques et à l'occasion de la;''F,o'iré-, Suisse . d'Echantillons
do visiter nos grands établissements'à'Bâle, qui sont ,une curio-
sité de premier ordre. On s'y donriera rendez-vous ! Surtout étant
donn é que nous remboursons lés fr.aiS; de:-chemin de fer à partir
d'un achat do Fr. 1000.— pour une et de Fr.' 2000.— pour deux per-
sonnes. Sur préavis, la visite est ;possible le.dimanche.

Ces expositions énormes contiennent plus ,de;709 intérieurs, des
plus modestes aux plus riches, ; à des prix exceptionnellement
avantageux. ¦¦- '- " - '• ,. '.' ' "  • ' ¦ ¦' '

Personne ne manquera de visit.er,. cette foire, qui est une si
grande et une si intéressante manifestation ; de.' l'industrie et du
commerce. .- ; ']. '.. ' . ¦, . i . ,

Vous en profiterez doublement,, étant , donné que vous -réalisez
des économies très considérables .en- voxis servant dans notre
maison. Emmagasinage gratuit. ' . ; : . -, ;

»r- Demandez uotre magnifi que catalfjj îîie illnstrô ! -®s

PRETER, Ameublements, Bâle
Uni. Rheingasse 10 GlJterstrasse 141

La plus ancienne et la plus importante Maison de la place

\ Souliers de dimanche p. garçons 36/39 24.50 I

|ls RocS_ .. _li_ _ fils, ' Lenibourgi s |

Figues cle tabla
J'avise mon honorable clientèle, ainsi que le public

en général que j'ai reçu une gB'amde quantité de
belles figues en couronnes que je vendrai à mon maga-
sin La lloucïce, ainsi qu'à mon banc sur le marché,
au prix dérisoire de 0.80 ç.: la- couronne. La vente
durera jusqu 'à épuisement du stock. s

SS®"" Que chacun en profite "H^g
Se recommande. BRMDT-MOUCHE.

' ANNONCES Ptto de li U.fM eorp. jr *
ou ion espace.

Du Canton, o.io. Prix mlnira. d'une annonce
o.5o. Avis mort. o.a5; tardifs 0.40 et o.So.

Suisse, o.ï5. Etranger, o.3o. Minimum p*
la 1" insert.: prix de S lignes. Le samedi
5 et. en sus par ligne. Avis mort. o.So.

1\èc1ames, o.So, minimum a.5o. Suisse et
étranger, le samedi, 0.60 ; minimum 3 fir.

Demander le tarif complet. — Le journ»! te réterve de
retarder ou d'avancer l'insertion d'annonce* dont le

V contenu n'est pas lié à une date. .** * "

..!_¦ I ~T
^

' ' ¦ ABONNEMENTS |
- ¦. 1 an 6 mot, 3 mois

Franco domicile . . i5.— */.5o 3.75
Etrïnger 33.— »6.5o 8:a5.

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

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

; 1. Changement d'adresse, 5o centimes;' , '
"Bureau : Temple-Neuf, TV0 -/ J

k Vente au numéro aux kiosquei , gares, dép ôts, etc. j j
fc , 1  . 

' 
**
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sont offerts comme gros S

îir_p ûu 22 avri l 1920 I
par notre groupement H
d'obligations t , p i imesli
d(. premier ordre. Cha- HS
cun peut y participer H
en achetant une ou plu- H<;
aienrs obligations.de Fr !.. .
(00. nom . rapportant H ï
'i °/0 d'intérêt, et paya- 1. "
b!es au comptant ou par n
mensualités d« Fr. 10 H.; '
par titre...Chaque sous- I
cripteur a droit avec ÏO B;»;
numéros' h 42 tira- H'
ges par année compor- ¦:"
t ant des gros lot* de H•.'¦'¦
Pr. l.(100,0l!ii .-, 500,000.-, M
25i ',000.- etc,

Demandez sans tarder mf i
le prospectus gratis et B
franco à a

Banque Steiner & C-° îA Lausanne.

%fiinÊËËt; ' ' -'.cojttMîmffi

l̂ p- .ffitt-Stlrlin

¥IMIE;BE BOIS
de service

La ; Commune de Cliéza_ _t-St-
Martin of^fré â;venc|re par voie
de soumission et an comptsj it,
environ 600 .m3 de hilles et sou-
pentes, dans ses forêts du Bas.

Pour . -visiter les bois, s'adres-
ser au garde forestier, à Saint-
Martin.. -¦'. '. *r..J ,i '..-.

Les soumissions -devront être
adressées ¦ "au , Bureau commu-
nal, à Chézard, jusqu'au 14
avril - 1920.> B. 479 N.

C_ézardj:le '3 avril 1920. '

.-. : :.ÇQ_seil Communal.
tmmmt i mmmiimmmwts&KtttswmMtsmstmssiwm

MEUBLES
Maîaoï» à _Tendre, rne

des B. ans-Arts. 4 ap-
partenaient» de V cham-
bres. -Jardin ̂  contort
moderne. Etnde Brauen
notaire, Hôpital 7.

- '¦ ¦ ¦ ¦¦ - -- ¦¦-"•?¦. -¦-¦*!¦¦ -—I ' ' »

Trail bâtir
'A  vendre,-à Peseux, à l'Ave-

nue-' Forna'chim, superbes ter-
rains à bâtir de 1700 m3. —¦ Si-
tuation très avantageuse, vue
imprenable.1 Proximité da voies
de communications. S'adresser
à Me Henri Chédel, avocat-et
notaire, à Neuchâtel ou à Me
Max Fallet, avocat et notaire,
à Peseux. . . • . .. .. : : - ; .

A vendre

de rapport à, prosinaité
immédiate dé la garé.
4 îog.ments dont 3 de
3 chambres et nn de 5
chambrés Ponr visiter
et traiter s'adresser à
M. Frédéric Dubois,
JE. .gissenr, 3, rue Saint-
Honoré, BTenehâ,tel.

PROPRIÉTÉ
genre chalet, à .vendre dans le
quartier de..Maujc tbia ; superbe
parc de ' 3000 m0' attenant. L'im-
meuble comprend 7 pièces et
toutes dépendances. Libre tout
de suite. : .",, ¦  ,' •'.•: s: .

Pour tous : renseignements,
s'adresser ià : Frédéric Dubois,
Régisseur; 3. rue St*Honoré.

Domaine
d'environ -68 -poses, consistant
en champs,: prés, .vigne-et bâ-
timents, sis ' dans ." un village
près .Gen6ve. :rèUé :à cette der-
nière villq; par; tram. Excellen-
tes terres,, faciles à cultiver.
Ecoulement , , avant.age.ux_ . de
tous les . profits . — S'adresser
Etude Bossiaud, notaire. Neu-
châteL



..r.,— . .y 2 _5_Ë___S___

c_C_______ ^Ë_# JSas ite?̂

U-** Toute demande d'adresse
•l'une annonce doit être accom-
pagnée d'un timbre-poste pour
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. "***C
!. ••-- . Administration

de la
Fenille d'Avis de Nenchâtel.

LOGEMENTS
•—- : 1 

Parcs, pour cas im-
prévu, à remettre nne
petite maison de trois
chambres et dépendan-
ces, avec grand jardin
et arbres fruitiers. I_tu *
de Petitpierre & Hotz.s___ .

y SéjourjTété
Rives de la Thielle (frontière

bernoise et neuchâteloise), dans
maison de "ferme, logement
complètement meublé, de cinq
chambres.

-Pour tous renseignements,
«'adresser à M. Frédéric DU-
BOIS,, gérant, rue St-Honoré 3,
Neuchâtel. 

A louer, tout de suite, un rez-
de-chaussée, 2 chambres et cui-
sine, pour garde-menibles. Local
'propçej et bien situé.
' Demander l'adressé dxi No 950
au bureau de la 'Feuille d'Avis.

On cherche à
ÉCHANGER

pour époque à convenir, loge-
ment moderne, de 3 chambres,
dans situation agréable, contre
logement de 4 chambres, bien
situé, _.vee, si possible, salle de
Ibains, véranda où jardin. —
'Adresser offres par écrit, sous
N. 944, au bureau de la Feuille
d'Avis. 

A louer immédiatement ou
pour époque à convenir

f une villa
de 10 chambres, dépendances et
j ardin, bien située à Neuchâ-
tel-ville. S'adresser Etude Pe-
titpierre & Hotz, Epancheurs 8,
Neuchâtel.

Chalet à louer
Granges s. Salvan (1100 m.), en-
tièrement meublé, 14 lits. Si-
tuation magnifique. 1000 fr.
i Gay-Coquoz, Granges s. Sat-
yan. i J. H. 39041 P.

CHAMBRES. .
Chambro meublée. Bellevaux

fi . rez-de-f-haussée , à droite.
Belle ' chambro au soleil, - -à

monsieur rangé. Ecluse 16, 2me.
Jolie chambre msublée à

louer. Prix 18 fr. Parcs 61, rez-
tTè'-chaussée. gauche. .

Chambre pour jeune homme
rangé. Place Halles 11, 3me.
-J) . qx belles chambres meu-

blées. Bue du Seyon 24, 3me.
Chambre meublée pour mon-

sieur propre. Mme Frieden, rne
LsrE«vre 17, 2me étage, droite.

Pour monsieur, chambre au
poleil avec bonne pension.1 .Demander l'adresse dp-No 524
rin 'bureau de la Feuille dJAvig.

i. , ; JOLIE CHAMBRE
meublée an soleil, à monsieur
rangé, dans beau quartier de la
ville.

f "Demander l'adresse du No 911
an bureau de la Fenille d'Avis.
. . BELLE CHAMBRE

meublée, bien exposée. — COq-
4'Inde 24. 2me, face.

Boito chambro meublée, au
soleil, avec halcon: S'adresser
Côte 7, 2me, à droite.

Jolie chambre meublée, au
soleil." Flandres 7, 2me.
, 'Plusieurs . . . . '.¦¦. .

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

LOCAL DIVERSES
A louer, pour époque à con-

venir un
magasin

, S'adresser au Magasin Rod.
Lùseher, faubourg de l'Hôpi-
tal 17. c. o.

U A louer, pour le Sh juin pro-
chain, :i:;

un magasin
avec petit logement y attenant.
S'adresser par écrit à Case pos-
tale 5768, en Ville.
TI*-?.! lV_?__ap«—l______C_Bli'iBIB___W__________PB~J _~i

Demandes à louer
Ou demande à louer, pour 24

Avril ou pour tout de suite, un.

logement
tj e S ohambres, cuisine et dé-
pendances, dans un village du
Vignoble, ou petite maison.
, Faire offres tout de suite h
M; André Perret, à Bevaix.

Personne solvable cherche à
louer, pour époque à convenir,

logement
do 6 pièces et dépendances. Re-
prendrait aussi petite pension-
famille. — Faire offres écrites
sous A. Z. 943 au bureau de la
Fouille d'Avis. .

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

appartement
iile 5 pièces, pour époque à con-
venir, o. o.

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

On cherche, pour le 1er mai,
ï chambro à 3 lits et 1 à. 1 lit.
Offres Restaurant du Cardinal,
Seyon 9.

Jeune homme suivant les
tours cherche jolie

chambre
Offres écrites sous C. J. 989

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

imite atelier
avec place pour une dizaine
d'ouvriers : partie horlogerie j
force motrice. On demande ans*
si un appartement de 3 ou 4
chambres, Neuchâtel on envi-
Tons, Faire offres écrites son*
chiffres X. 933 au bureau de la
Fouille d'Avis.

Dame d'un certain - âge de-
mande deux chambres non
meublées, aveo pension, dans lé
haut de la ville. Adresser les
offres écrites sous H. G. 921
au bureau de la Feuille d'Avis.
_i_____MM___IB__M___——¦—¦

OFFRES
Jeune Zuricoise

18 ans, cherche place dans pe-
tite famille ne parlant que le
français. Bons ^oins et bonne
nourriture exigés. Gages dési-
rés.

Demander l'adresse du No 953
an bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche PLACE pour

jeune fille
de 17 ans, dans famille catholi-
que , auprès d'enfants, pour se
perfectionner dans la langue
française (petits gages). Adres-
se : Seb. Christel, Lucerne, Zii-
richstr . 21.

UNE PERSONNE d'un cer -
tain âge, connaissant bien le
service d'un ménage, ayant
l'habitude de soigner des per-
sonnes âgées,

CHERCHE PLACE
auprès d'une dame ou monsieur
seul. Bonnes références. Prière
d'adresser les offr .s à Mlle M.
O., Le Befuge, derrière le Châ-
teau de Benens. J.H. .9043 P.

Volontaire
On demande place pour jeune' fille de 15 ans, très bieh. élevée,

i dans, petit ménage- soigné. ¦̂ a?; tholique. Bons soins et vie de
famille désirés. —S'adresser à'
¦ Henri Birrer, Quellenstr. 37,
Zurich. ' . j f "; ' "-

Jeune fille
connaissant les foavàux dti mé-
nage et la cuisine, ehérdfhè pla-
cé dans petite famille dé .-Nëu-r
châtel. Faire offres écrites Case
postale 13394. Chaux-de,-Fonds.

VOLONTiËRIN
Fur IGjàhriges, gesundes und

braves îfâdchen, serioser- , El-
tern (Deutschschwëizër), ^ifd"
Stelle als Volontarln là âcht-
bare Familie, behnfs Erlernung
der franzôsischen Spraehe ge-
sucllt. Stadt Neuchâtel oder
Ortsohaf t in deren: Nahe pevor-
zugt. — Nâhere Auskunft bel
Mme Perrenoud, in Corcelles.
bei N'euchâtel. -

Jeune fille
libérée de l'école ce printemps
cherche place dans petite fa-
mille où elle aurait l'occasion
d'apprendre le français. Vie de
famille désirée. — Offres à.Fa-
mille Alp. Peter, propriétaire,
Aarberg. . .

Jeune fille
âgée de 17 ans, HbiSS'pour le 1er -
mai, cherche» place pour aider
la maîtresse de la m& .spn. Of-
fres sous B. L„ à Mme Manier,
Gibraltar 2.
f g g S SmmmmmSBmSSSm) Smf mmSliSS

PLACES
Mlles Berthoud, L'Oriette,

Evole 11, demandent, pour le
service des chambres,

une jeune fille
propre et active, . ' .t. •"' ;.-¦ _
____^— i i _JS1_.3(i_Ji__-******V*———* '

On cherche, pour tout de
suite,

BONNE
pour petit ménage soigné. Forts
gages. - ,

Demander l'adresse du No 954
au bureau de la Fenille d'Avis.

ON CHERCHE
dans bonne maison particulière
(protestante) dp Soleure; ..

femme de chambre
capable, expérimentée dans la
couture, le repassage et le ser-
vice des chambres. "Bons gagés
et vio de famille assurés.

Adresser offres sous X. 756
Sn. à Public!tas S. A.. Soleure.

ON DEMANDE
une j eune fille sérieuse, sa-
chant si possible le français,
pour s'occuper de tous les tra-
vaux du ménage. Adresser of-
fres à Mme Tissot, Pharmacie,
Colombier. V,. 487 N.

On cherche jeune fille, forte,
pour aider à tous lès travaux
d'un ménage soigné. Bons ga-
ges. S'adresser Bx-Arts 28, 3° et.

ON CHERCHE

jeune fille
libérée des écoles, pour aider et
apprendre les travaux de mé-
nage. Vie de famille et nourri-
ture abondante assurées. " S'a-
dresser à Thommen-Fankhau.
ser. Fabricant, faubourg du Lac
14a. Bienne. J. H. 10412 J.

On demande, pour famille de
deux personnes,

j eune fille
au courant des travaux de mé-
nage et sachant cuisiner. Date
d'entrée tout de suite ou époque
à convenir. Offres écrites ô. M.
Barbey, avenue Foraaohpn 6,
Peseux, ou se présenter de 6- à
8 h. du soir. _

ON CHERCHÉ
-

jeune fille libérée de l'école,
pour aider au ménage, de 8 h.
du matin à 6 h, du soir. S'àdres-
ser route de la Côté 20.

On cherche

Jeune fille
honnête, pour tous les travaux
du ménage. S'adresser à Mme,
Horm. Weil, rue du Marché,
Langenthal (Bprne) .

Famille de la campagne (pas
agriculteur) éherohe

jeune fille
libérée des écoles, pour aider
au ménage. Pas de petits en-
fants. Occasion de bien appren-
dre l'allemand. Vie de famille.
Bonne et abondante nourriture.
Gages d'après entente. S'adres-
ser Famille Schneider, menui-
serie mécanique, Diessbach près
Buren (Bern e).

On demande, pour le canton
de Berne, une

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

FOUR PARIS
Famille suisse demande

bonne à tout faire
ayant déjà été en service.

Demander l'adresse du No 912
an bureau do In Feuille d'Avis.

On cherche tout do suite une

fille de cuisine
et

une sommelière
pour le Café. Hôtel du Lac,
Auvernier. 

On demande uno jeune fille
comme

VOLONTAIRE
Bon traitement et bonne occa-
sion d'apprendre le français. —•
Demander l'adresse du No 929
au bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche une

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

Ménage soigné avec 4 enfants
cherche forte

JEUNE FILLE
oomme bonne à tout faire. Bons
gages. S'adresser à Mme Hehri
Spinner, professeur. Champ-
Bougin 40. Neuchâtel.

On demande uhe jeune fille
forte et robuste, comme

fille de cuisine
S'adresser, à Mme .Galland, Hô-
tël de la Gare. Auvernier.

On demandé j eune
FEMME DE CHAMBRE

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

EMPLOIS DIVERS
Institutrice

Demoiselle distinguée, de 25 à
30 ans, brevetée et connaissant
l'allemand, est demandée pour
le 1er mai dans bon petit pen-
sionnat du Vignoble. Adresser
offres écrites, références et pré-
tentions sous P. A. A. 942 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

JK SMJT
29 ans, de bonne conduite, cher-
che emploi quelconque, de pré-
férence dans magasin.

Demander l'adresse du No 955
au bureau de la Feuille d'Avis.

2 bons plâtriers
sont " demandés tout dé suite
chez Fritz THOMET, peintre-
décorateur, Ecluse 6.

COUTURIÈRE
Dans bonne maison do coutu-

re, on demande 1 ou 2 bonnes
ouvrières couturières. Place sta-
ble et forts gages. Faire offres
détaillées à Mlle Froidevaux, 6,
rue du Pont, La Chaux-de-
Fonds. ...

Demoiselle,

première régleuse
cherche travail chez elle, pour
une fabriqué de montres 10 et
18 lignes, ancre .plat. S'adresser
Hôtel des Deux Poissons, à
Orbe.

Jeune fille
ayant fréquenté les écoles se-
condaires, sachant le français
et l'allemand, cherche place
dans bureau ou magasin dé la
Ville. Adresser offres sous chif-
fres O. F. 540 N. à Orell Filssll,
Publicité. Neuchâtel. O.F.540N.

On cherche à placer dans
bonne famille (catholique .ro-
maine) itne

jeune fille
de 15 ans, où elle pourrait'fré-
quenter l'a" deuxième classe de
Péoole secondaire et aurait la
jouissance du niano. On pren-
drait en échange jeune fille
aux mêmes conditions. Offres
aveo conditions sous chiffres
J. H. 7265 Z. aux Annonces
Suisses S. A.. Zurich, Seiden-
gasse 10. :

Jeune ménage sans enfants,
commerçants, parlant les deux
langues, cherche à reprendrela gérance
d'un coïnmerce ou, à défaut, as-
sociation, soit à Neuohâtel ou
environs. Fournirait garantie
dû capital. M. Schmitt, Parcs
85 b. ' 

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

S'adresser Garage du Fau-
bourg. Nenchâtel.

"Un bon ouvrier

plâtrier-peintre
et un petit MANŒUVRE sont
demandés chez Bmy Crosa &
fils, entrepreneurs. Râteau 4.

On cherche deux

jeunes garçons
libéré des écoles, pour travaux
de campagne. Petit salaire. En-
trée à convenir. Bonne occasion
d'apprendre l'allemand. — S'a-
dresser à Fritz J6rg, Parcs 43,
Neuohâtel.

Place demandée
Jeune boulanger, robuste,

Bernois (fils de patron) , cher-
che place où il travaillerait
avec le patron, dans bonne bou-
langerie-Confiserie, où il se per-
fectionnerait dans cette derniè-
re branche et apprendrait le
français. Les gages sont à dis-
cuter. Entrée tout de suite ou à
convenir. Offres à Otto Som-
mer, boulangerie, Papiermuhle
p. Berne. O. F. 2629 B.

Colporteurs «
expérimentés

sont demandés pour tout de sui-
te pour ville et canton. Reve-
nus quotidiens 20 à 30 fr. Offres
sous chiffres J. 2802 Q. à la Pu-
blicitas S. A„ Bâle. J.HJOieSXj

Fabrique de produits alimen-
taires cherche pour tout de
suite

représentants
expérimentés et bien introduits
pour ville et canton. — Offres
sous chiffres K. 2303 Q. à la Pu-
blicitas S. A., Bâle. JH10169X

COLPORTAGE
Maison sérieuse, suisse, cher-

che colporteurs pour chaque
district , pouvant gagner de 30
a "50 fr. par jcir. Capital néces-
saire 100 fr. Aucun risque, af-
faire réelle et garantie. Sans
concurrence. Ecrire à C. Miil-
ler. Gessnerallee 28, Zurich 1.

On cherche-

iii tii
comme aide dans un commerce
de fruits ; bonne nourriture et
gages. Bonne occasion d'ap-
prendre l'allemand. S'adresser
à A. Zoss. Tau;lenweg 12. Berne.

On cherche, pour tout dé
suite, un

g arc; oïl ?
ou un j eune homme de confian-
ce, dans un établissement agri-
cole. Occasion d'apprendre la
langue allemande. Vie de fa-
mille assurée. Les jeunes gens
de la campagne auront la pré-
férence. S'adresser à Fr. ERB,
Kehrsatz p. Berne. Tél. No 10.

On demande un . ; ' J

jeune homme
de 16 ans,' connaissant les tra-
vaux de la campagne, si possi-
ble sachant traire. Bons soins
assurés, vie de famille. Gages;
selon entente. S'adresser à M.
Jules Girard, agriculteur, Sa-
vagnier (Val-de-Buz, Neuchâ-
tel). 

pivotages
Oh- 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 190.

. Librairie -Papeterie
de la ville cherche, comme
vendeuse, pour entrée immé-
diate, jeune fille de 16 à 20 ans,
connaissant l'allemand. Offres
écrites, ' avec prétentions, sous
P. J. 910 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

Charpentiers
et menuisiers

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

lïTa]i!Îôp5i
-habile et pouvant rédiger cor-
respondance facile, est deman-
dée par - maison de la place.:
Place stable, bon salaire. Offres
écrites sous ET. Z. 936 au bu-
reau de la Fenille d'Avis.

Jeune .

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

L.ihQêres
Importante maison de linge-

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

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

Demoiselle k bureau
16 ans, possédant déjà quelques
notions, sachant correspondre
dans les deux langues, cherche
place dans maison de commerce
de la ville ou environs. Libre
tout de suite. — Faire offres à
Frédéric Dubois, régisseur, S,
rue St-Honoré.

Valet de ferme
L'Institution Sully Lambelet;

aux Verrières, demande, pour
tout de suite ou époque à con-
venir, un valet de ferme marié.,
Le valet de ferme seul doit son
temps à ses fonctions. Bonnes
références exigées. Pour tous
renseignements, s'adresser au
directeur de l'établissement,
qui recevra les inscriptions
j usqu'au 24 avril. P. 1106 N.

On cherche
INSTITUTRICE

Suissesse française , diplômée,
protestante, pour pensionnat.

Offres écrites sous B. J. 926
an bureau de la Feuille d'Avis.

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

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

Sommelière
On demande tine bonne som-

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

Comptable»
Organisateur,
Correspondant

(français, allemand, italien, an-
glais) Suisse allemand, 30 ans,
cherche plaoe stahle. Meilleu-
res références. Prétentions mo-
dérées. Mme R. Luginbûhl.
Faubourg du Crêt 8.

Couturière française, à Bâle,
demande

ouvrière
très capable, parlant français,
et une j eune fÛle pour aider an
ménage ; elle aurait l'occasion
d'apprendre la couture. Gages
selon capacités. — S' .dresser à
Mme P. Juillerat-Vion. Bâle.

Société il utilité puhlip des Feus suisse.
Exposition-Vente

des objets confectionnés par les entants des Foyers, samedi- 1Q
avril, de 3 à B h. à la halle- de gymnastique des Terreaux. /-"A

Entrée 50 centimes. Thé — Musique J/ i$ .

AVIS DIVERS
Ecole de Commerce Gademann, Zurich

Cours spéciaux pour la langue allemande, le commerce, ban-
que et hôtel. Instruction rapide et à fond.— Prix modérés. —
Prière de demander prospectus. \ J. H. 6871 Z.

TEL 10.00 Autos-Taxis

Eng. R0DDE, Neuchâtel
est touj ours acheteur, au plus haut prix du Jour

—e
CHIFFONS, FEERAILLE, VIEILLE FONTE

DÉCHETS DE MÉTAUX de tous genres
MATÉRIEL d'Usines, MACHINES d'occasion
.- ^ FUTS vides - TARTRE, etc.

Apprentissages
i '  ;. ' — ' ' - — ¦ '—^ '——• SUISSE ALLEMAND, 19 ans, 3 ans d'école de commerce ,
bien -recommandé, cherche

_W" PL.ÀCE D'APPRENTI
dans bonne maison de commerce on banque.

Adresser demandes sous F.Z.*442-N. à F Zweife l , Agence
de Publicité. Neuchâtel. F.Z. -442-N.

ASSURANCES
Agence générale cherche

employé
connaissant les deux langues pour bureau, éventuellement voya-
ges. Offres à adresser sous chiffres J. H. 1374 B., Annonces Suisses
S. A.. Berne. ¦ J. H. 1374 B.

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

On désire placer

jeune fille
ayant fait bon apprentissage de
lingère, dans magasin on ate-
lier. Offres écrites sous B. K.
823 au bureau de la Fenille
d'Avis. c o,

Mlle VIETTI. robes
chefebè

ASSUJETTIE
-Entrée . immédiate. S'adresser
Faubourg du Lao 3.

Jeune garçon, 20 ans, cher-
ché place do

vacher
Faire offres avec prétentions
et salaire à Bûcher Louis, La
Coudre . _v.euchi.tel) .

On demande tout de suite
¦q-uelçruee

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

On demande JOURNALIER
ou.^domestique de campa_ ne,
pour un' alpage des environs. —
S'adresser Chez Mme A. Stauf-
fer, aux Grattes, Rochefort.

3eime fille
intelligente.' active» ayant Jolie
écriture et des notions de sté-
no-dactylographie, sortant des
écoles, secondaires, pourrait en-
trer , oômina- apprentie dans étu-
de cf̂ ïâ vij léi Offres manuscri-
tes sdus-j chiffres -N. O. 859 au
bureau cle la Feuille d'Avis.

Apprenti conducteur
Jeûne homme intelligent et

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

Apprenties couturières
sont demandées chez Mlles
Bertschi, Ecluse 36.

Apprenti
On . cherehe,. pour,., tout #e

.Suite- bu époque à:cOnve_ï_V un
j enne homme désirant appren-
dre v coiffeur
Rétribution; — S'adresser chez
J; Wellauer, coiffeur, Trésor 2.

PERDUS 
~

Un ebat gris
s'est égaré ; bonne récompense
à la personne qui le rapportera.
Faubourg du Château, No 1.

~
A
~

VÊNPRE
~~

Perches haricots
à vendre chez Vavassori. Cor-
mondrèche, ainsi que des bons

TUTEURS
à. 1 fr. la pièce.

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 ZA HP, 1 cylindre, en
parfait'état. —S'adresser à A.
Jacot-Henny, rue des Sugits,
Fleurier. ¦

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

un ferblantier
un contrôleur

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

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

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

Ménage sans enfant, connais-
sant bien la culture,

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

On cherche une; son filière
pour le café, ainsi qu'une bon-
ne à tout faire. — Adresser
offres à l'Hôtel du Lac, Au-
vernier.

« V ENDRE
1 coq Leghorn, 1 poussine prête
à pondre, 1 baraque à poules,
transportable, 1 caisse à pous-
sins. Ruelle Vancher 8.

On offre à vendre 6 m. de

transmission
de 40 mm., avec paliers ; 1 per-
ceuse Aciera, No 3, neuve; tours
revolver Voumard, à l'état de
neuf , à dés prix tout à fait bas.

S'adresser à l'Usine mécani-
que H. Schweizer, à Peseux
(Nenchâtel) . '

On offre à vendre d'occasion
au prix de 70 fr. une

machine à coudre
à pieds, usagée, cousant bien.

Demander l'adresse du No 402
au bureau de la Feuille d'Avis.

A vendre faute d'emploi 1

bureau américain
dimensions 85/145 cm., hauteur
130 cm., noyer massif. S'adres-
ser sous P. llll N. à Publicitas
S. A., Neuchâtel.

Demandes à acheter
On demande à acheter d'occa-

sion une petite

armoire
Vieux-Châtel 29, 3me, à gauohe.

On demande à acheter

table à rallonges
S'adresser Pommier 10.
On demaîide à acheter d'oc-

casion un -
DIVAN-LIT

en bon état. Revendeur exclu.
Demander l'adresse du No 913

au bureau de la Fenille d'Avis.
Monsieur désire acheter d'oc-

casion, mais en bon état, petite

ii et ti
Urgent ! Ecrire en indiquant
prix et détails sous P. 1104 N. à
Publicitas S. A.. Neuchâtel.

Bouteilles fédérales
sont achetées au prix de 35 o.,
G. Duçommun, Petit-Cortaillod,

Amateur
achète à bons prix

VIEUX LIVRES et foûds de-
bibliothèques. — Ecrire Case
postale 1, Neuchâtel. c. o.

, ' i

Crédit Foncier Neuchâtelois
Nous émettons des B ON S  DE DÉPOTS

pour une durée de l à  5 ans au taux de

. 5 °/o
timbre fédéral a notre charge

et bonifions , à partir du 1?» janvier 1920, sur livretsd'éparE°e un inlérêt de4 i/ . '/.
-fous rappelons qne les sommes qni nons

sont remises contre bons de dépôts on snr
livrets d'épargne, sont consacrées a des
prêts garantis par hypothèques snr des im*

\ meubles sitnés uniquement DA_i8 JLE CA_V-
i ÏOx. DE ÎÎEIICUATftlL.

Neuchâtel, janvier 1920. LA DIRECTION.

Muttenz-Bâle - Pensionnat Diana
pour JEUNES FILLES

Etude approfondie de la langue allemande. Contrée salubre.
Nourriture abondante et soignée. Pleine campagne. Prix modérés.
Vie de famille.- Téléphone. Prospectus et références à disposition.

Ecole privée pour enfants de 5 à 13 ans
Mues Berthoud, L'Oriette, Evole I I

Préparation au Collège classique et à l'Etiolé*;-
secondaire¦ • ' ¦' i

Rentrée le 20 avril

Halle de Gymnastique - Boudry
DIMANCHE et LUNDI 11 et 12 avril 1920

* - :, ' , "chaque Jour, dès 1 h. de l'après-midi

GEÀNDE VENTE
en faveur de la Fanfare de Boudry

NomïrBBx-comptoirs : YinXî£l^u
Eoue - Pêche - Tombola, etc. pâtisserie, sandwich*

Dimanche de 1 h. Va à 5 h.

CONCERT PAR LA FANFARE
Dimanche soir à 7 h. 7_. à la grande salle du Collège,

CIAÎB9 W1
 ̂

ronc«es enfantines, ballets, etc,
0VF__Jn>J_lJ_l programme choisi

LUNDI soir, à 7 h. V.
Souper froid à Fr. 2.—- et soirée récréative
: L : : ! ___•£: _____

Il CorirUhîens 5, 17/ ||i (̂ 1168 SOttt 
JSi quel qu'un |i passées, voi-

es! en Christ, il ci, toutes cho-
11 est une nouvelle fl ses sont de-
créature, les Ij venues nou -
choses an- Il velles.

As-tu passé par cette transformation nécessaire
ponr ton bonheur éternel ?

| CH. KALTENMARK , TAILLEUR §
g PRÈMÎÉR-MARS 6 Téléphone 12.94 g

I VÊTEMEN TS SUR MES URE ï
©. . _ . '. . _ " ' dames et messiaurs S

| GRAND C R O I X  EN DRAPERIES ANGLAISES |

§ 
Coupe moderne — Transf ormations Q

Echantillons _à disposition —- , Prix modérés g
0OO0OQ0O^0OOQO0GO0O0OOOO0O©©0OOO Q<_OÔO00O01 J.

I"""""-"""":
s Avis Mortuaires |
S mont reçus sa¦ jusqu'il S h. du matin ¦
S au plus tard pour le nu- S
S méro du jour même.

Avant 7 h, du matin, on ¦
S peut glisser ces avis dans g
5 la boite aux lettres, placée g
S à la porte du bureau du —
m j ournal, ou les remettre di- a

J
rectement à nos guichets ¦
dès 7 h. Cela permet de ¦

S 

préparer la; composition, et S
l'indication du jour et de, 5
l'heure de l'enterrement H¦ peut être ajoutée ensuite ¦¦ jusqu'à ¦

S 8 heures et Quart. g
Un seul manuscrit suffit !

S pour livrer rapidement des 2¦ faire part et four insérer ¦
¦ l'avis dans le journal.

8 
Administration et im- a

primerie de la Feuille m
d'Avis de Neuchâtel, _
rueduTemple-Neuf l. S

BM__ _ _ _ _ _ -_ _ ¦ !_ -_ -_ _ -_  _ > *__ . ._____¦

La FEUILLE D'AVIS
DE NËUGHATEL

est un organe de publi *
cité de Pr ordre*
Q n 11 nTnpnni-H n u |i _ p y u r|

Occasioiijejri.port
Qul 'profitérait d'un transport

Lausanne -Neuchâtel-
Hants-Geneyeys

le 19 .avril ?. Déménageuse de
8 mètres. —S'adresser Perrin &
Cie, Lausanne.

Peseux
Leçons de français, d'anglais,

d'allemand, grammaire; conver-
sation. Méthode rapide. Pris
modéré. Mlle Marie Colin, La
Bosière, rue du Nouveau Col-
lège.

PESEUX
Bonne pension pr onvrier_
avec ou sans chambre, chez.
H. GAGLIABDI, Magasin de
légumes et denrées alimentai-
res. P. Z. 446 N.

PENSION
FAUBOURG DU CBÊT 8

(vis-à-vis do l'Université). 1" et,
Déjeuner Fr. 1.—. Dîner Fr. 2.50,

Souper à Fr. 2.—.
EXCELLENTE TABLE

AVIS DE SOCIÉTÉ
CERCLE NATIONAL

Perception de la- cotisation du
1er semestre de 1920, ces jours-
ci, au Cercle et à domicile. L8
montant peut être également
versé au compte de chèques
postaux 12 IV 416.

Le Caissier.

AVIS MÉDICAUX

D' SCHERF
absent

i'

Remerciements^, __. __i
W1 1 "¦" ———a—1—

Les enf ants de Madame
veuve R. ME TER remer-
cient sincèrement leurs amis
et connaissances des témoU
gnaaes de sympathie neuf
pendant les jours de deuil
qu'ils viennent de traverser.

Neuchâtel, 9 avril 1920.



FEUILLET ON DE LA FECULE D'ANS BE HATEL
fcà --'--^ j -¦-—-, __\ ** ; ¦.—-¦¦¦ .,.....-,¦¦•. ¦_ _;.

PAR 29

Jean Barancy

Ce 'fût encore ma bien-aimée qui me consola
et releva mes forces brisées. Déserter le Champ
de bataille, n'est-ce pas, d'avance, se déclarer
Vaincu ? Nous ..allions être séparés par une dis*
tance considérable ? Mais nous étions-nous vus
davantage quand el le était à la Tanehère ? De
loin comme de près, nos âmes ue resteraient-
elles pas tout près l'une de l'autre. ? Nos cteurs
ne seraient-ils pas toujours unis ? . -

Non , non ! il ne fallait pas désespérer de. l'a-
venir.

Dieu nous devait une compensation et il nous
la donnerait, elle en avait l'assurance, pourvu...
pourvu que nous continuions a la mériter par
notre persévérance et notre courage.

Et puis, je ne devrai pas délaisser tne. étu-
des comme cela m'arrivait trop souvent dans
nies journées d'accablante tristesse mats, Au
tontraire, il fallait que je travaille avec éner-
gie pour conquérir , le plus vite possible, mon
grade de docteur, car il n'est pas vain l'axiome:
< Aide-toi , et le ciel t'aidera... >

Je me suis laissé bercer par la caresse de sa
Vo«x. fai laissé ma douleur s'asëoupir entre ses
•nains compatissantes sans remarquer l/effort
surhuniain qu'elle s'imposait et dont elle a .fait
l'aveu à Maurice qui , le soir même de leur arri-
ve, est allé présenter ses hommages à _iJn_è

Beproflnotlon autorisée pour tous les jonrnatukayant nn traité aveo la SooiétA dAa Gêna dn __t_-«.

Ders..., et, à elle, ses compliments affectueux,
et puis... et puis c'a été fini , je ne l'ai plus re-
vue. .

Quand je me suis présente chez elles le len-
demain, elles avaient été forcées de s'absenter
et, le surlendemain, J'ai trouvé les croisées ei
les portes closes. Mon père m'avait suivi à Pa-
ris ; j'étais, de ce fait , allé tard rue d'Assas.
C'était fini ; Marcelle et sa mère étaient par-
ties r '¦ .... .

J'ai, couru Chez Maurice et, devaht lui, sans
fausse honte, le cœur tordu et broyé par une
main de fer, fai pleuré, pleuré, comme un en-
fant.

8 août. — Maurice' est le , dernier qui ait vu
Marcelle ou, du moins, celui qui l'a vue après
moi ; elle comptait bien que je retournerais
chez elle le lendemain, et elle le lui avait dit.
l i a  fallu que cela. .me...fût .impossible ! Quoi-
qu'elle se réservât, pour les dernières , tendres-
ses et les dernières recommandations, elle n'a
pas moins dit à Maurice, pour m'être répétées,
bien des choses qui me sont douces et cons >
lantes.

Non seulement, elle me restera fidèle, mais
elle n. écrira Comme par le passé, continuant
de Saint-Pierre à m'initier à sa vie de chaque
jour, ainsi qu'elle le faisait de Paris d'abord,
de la Tanchère ensuite.

Et moi, de mon côté, j'en ferai autant. Elle
m'encouragera encore, me soutiendra, me con-
seillera, et j'aurai cette joie intime et réconfor-
tante de me sentir toujours aimé. Aimé de là-
bas, il est .rai, de si loin que ma pensée éper-
due ne franchit pas, sans un peu de vertige, l'é-
tendue de terre et de mer qui nous sépare.
Qu'importe ! l'amour ne connaît pas de limites;
notre patience n'en connaîtra pas davantage et,
somme toute, deux ans à attendre pour ma ma-
jorité ne sont pas une éternité.

Il faudra bien, malheureusement-, compter
deux autres années encore,, en supposant que
je travaille beaucoup, avant d'être reçu doc-
teur, et cela fait, au basi mot , quatre ans d'at-
tente. C'est beaucoup ! Eh bien, après ?' Je con-
nais, à Lamarlière, nn métayer qui, fiancé
avant son départ pour le régiment, a attendu
cinq ou sept atis, je ne sais plus, le... malheur
d'entrer en ménage aVeû sa promise. Je dis . ïo
malheur s.parcè que, une fois marié, il eût pré-
féré ne pas l'être. Sa femtae le battait,.. Le plus
joli, c'est que, d'avance, Il le prévoyait et n'en
avait pas moins hâte de l'épouser.

5 août. — Il me semble que je 'né recevrai ja-
mais des nouvelles de Marcelle. Où est-elle ?
Que îait-elle . Je'm'ennuie à mourir !

15 août. — Mon père voudrait que, cette an-
née, je retourne à Lamarlière ; mais je m'y- ré-,
fuâe absolument. La paix des champs ne sollï*

.cite plus mon cœur écrasé de chagrin ou, pour
être plus juste, rien he ni'intéresserait plus à la
campagne qu'à. Paris ou ailleurs. Je vais, je
viens, comme uïi automate, un corps dont l'âme
serait remplacée par un ressort pour le faire se
mouvoir.

- Qu'adviendra-t-il de .moi si cela continue ?
. 25 août. — J'ai, enfin ! reçu une lettre de
Marcelle, une longue lettre bien détaillée où je
la retrouve avec toute, sa tendresse et son éner-
gie, et son indomptable espérance au contact de
laquelle la mienne se remet à vibrer. Que je
suis faible et lâche, à côté d'elle !

Elle me dit sa cruelle déception de ne m'a-
voir pas revu avant son départ , et combien elle
a souffert de ma souffrance ajoutée à la sienne;
puis elle me raconte son voyage, les petits inci-
dents de la traversée heureusement effectuée,
sa joie de retrouver son père, et son chagrin
persistant de m'ayoir quitté. Mais elle est bien
sûre aue nous nous re verrons ei aue nous s»*

rons . un jour * l'un à l'autre. Il n y  a pas de dis-
tance: que l'atnour, Un amour comme le nôtre,
ne puisse franchir.

Sa pensée ne me quitte pas ; elle me suit à"
X..., à Paris, elle . më suivra à Lamarlière, *ar
elle pense bien que J'irai et il lui semble, jtnfe
voir dans la vieille maison paternelle dotft je
lui ai, autrefois, fait la description très exacte,
comme elle rne fait elle-même celle de- la
sienne à Saint-Pierre, afin que je puisse, à mon
tour, la trouver dans le cadre familier d$ _a"yl .:
quotidienne. *'v-;. ¦"• .-;

Elle me parle de sa mère, qui me regrette
comme elle, ce qui, ajoute-t-elle, n'est pas pos-
sible, et .dé leur servante, une négresse très dé-
vouée, et de son grand chiert < Toutou >, qui
s'est constitué son garde.de .corps et ne la quitte
pas..Elle me dit, enfin , beaucoup, beaucoup de
choses et, surtout, que je ne dois pas me laisser
abattre, mais-travailler, au contraire, puisque,
par le travail, j'arriverai à ï» conquérir. Aussi
me conseille-t»elle de bien profiter du temps
des vacances pour récupérer, dans le bon air
du pays natal, des forces que le chagrin peut
avoir annihilées, et elle me recommande de lui
raconter comment je passe mon temps cette an-
née, dans ce petit village, plus riche à Son cœur
lorsque j'y suis que les plus somptueuses villes.
. 1er septembre. — J'ai changé d'idée et.après-
demain je quitterai Paris pour mon petit coin
de' province, Ce qui fait plaisir à mon père s'in-
quiétant de ma mauvaise mine et comptant
beaucoup sur le changement d'air pour me
rendre l'appétit perdu. Je lui laisse supposer
que je partirai par condescendance à son dé*.
sir, mais c'est, en réalité, pour obéir à celui de
Marcelle et pour que sa pensée ne s'égare pas
en m'y cherchant.

6 septembre, n— J'ai revu à LamàrliSre, où
mon frère m'avait précédé, toute la famille Val-

maris encere de retour des eaux comme il yva
deux ans et q.ïi ttôuve,; non sans raison d'ail-
leurs, très agréable de faire une petite halte,
avant de réintégrer Paris, dans ce joli coin de
campagne. .

« Les Kotitièrës >' plaisent au banquier et
comme leur propriétaire n'a pu encore trouver
d'acquéreur parce qu'il en veut un prix trop
élevé pour les bourses du pays, je croie, au
moins Mariette et Jacques me l'ont-ils dit, qu'il
les achètera lui-même. Mon père devait igno-
rer sa présence joi, car il m'en aurait prévenu.'
Mais il importe peu. Ce qui me fait surtout
plaisir, ce n'est pas de trouver ici les Valmaris,:

mais d'y attendre l'ami Maurice qui doit venir
passer, quelques jours avec nous et qui arrivera
en même temps que mon père, le 15 je crois.
Nous -repartirons ensuite totis ensemble.

Contrairement à ce que je croyais, je suis
content d'être à. Lamarlière. Le temps est beau,
pas trop chaud, la campagne commence à re-
vêtir sa parure automnale, ses somptueux
atours d'or et de pourpre, et mon âme et mon
cœur si bouleversés semblent se pacifier dans
cette ambiance de calme et de douceur.

Et puis... comme, à mon arrivée, la bonne
Manette s'inquiétait beaucoup de mes traits ti-
rés et de ce que je ne voulais presque rien man-
ger, je lui ai fait la confidence, de ce qui moti-
vait cet état de choses. C'est, je crois, ce qui
m'a fait le plus de bien. J'étouffais de garder
pour moi tout seiù le secret de ma peine.

Manette n'est qu'une vieille paysanne sans
instruction, mais intelligente ; elle a du cœur,
elle m'aime, elle m'a compris, ct elle m'écoute
avec tant d'attention et d'intérêt quand je lui
parle de Marcelle !

(à suivre.)

Guérie par l'amour
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BLOUSES il; j| Blouses kimonos, en linon , toutes ' nuances , 4.95

¦ 
Blouses kimonos, en mousseline , jolis dessins, 6.95 5.95
Blouses en vichy extra , façon- nouvelle, 9.25 à 6.95 M

I 

Blouses mousseline lain e , dernière nouveauté, 25.50 à 16.50 I
Blouses en soie, teintes mode , fafon nouvelle , 26.75 à 15.95 ' jBlouses eu crêpe de Chine , modèles ravissants, 39.50 à 19.50

BAS — GANTS
Bas f ins, coton noir , pour dames , 4.25 2.95 2,25
Bas f ins, teintes mode, . .- 4.95 £.95 . R
Bas fins blancs, . . - ' • ' - ' - 4.25 3,25 ».95 mm

I 

Bas soie, bonne qualité , . 8.25 7.50 I|
Gants jersey, toutes nuances, - 3.75 2.95 2.45
Gants Imitation Suède, grande occasion, 3.50

RUBANS
Rubans taffetas, toutes nuances , le mëlra depuis 2.65 à 0.40 ''• !
Rubans façonnés pour chapeaux , - le mètre 3.25 à 1.35
Rubans spéciaux pour chaussures modernes , le mètre .".20 à 0.90 ' J ~ |

|g Broderies très larges pour -robes , le mètre 4.25 à 3.25 »

I 

ROBES P
Robes mousseline, façon kimono, 24.50 à 18.50 .-. - - ¦ WÊ

-¦ " . Robes toile vichy, laçons diverses, . 24.95 21.95 20.^5 §H
Robes mousseline laine , façon kitaono, 48.50
Robes lainage, nuances modo, 79.50 69.50 47.50 - 42.5O 11
Robes de soie, dernières nouveautés , j , . 73.50 69.50 »/ '
RbbôS crêpe do Chine , ravissants, "modèles, :. . „ .. 78,50 .*• --«__

COMBIN AI SON S

I 

Combinaisons toile , garnies jolie broderie, 10.75 9.75 8.95
, ; ; Combinaisons, garnies jolis entre-deux broderie, 11.50 '""* •*"¦»

Combinaisons, garnies de large broderie, 13.50 f\, '
Combinaisons, garnies , larges valencicinnes, •• •-.- .....j . 1,7.5.0
Combinaisons voile, blancs ciel , rose, 17.95 . !
Grand choix dé j uponà bléhc s de 14.50 à 5.50

Magnif ique choix de Bonnets d enfants §§
• 

¦ • ¦" ' Sacs en soie . î ôti r . (Jarries ¦ m

I 

Pochettes sole et batistev -grand choix &M

JAQUETTES DE SOIE toute» teinte. — ilAÇUETlis JERSEY ET TRICOTÉES LAINE
Mesdames , n'oubliez pas que nos prix sont les pins bas et le choix le plus grand' Grands Magasins Ail ' ^-AMS RIVAL I
NEUCHATEL F. Pochât 5

_MB___i__W_____t àsLàay-mmBWÊmB '!_S_Ï_SSB________ « : „ . ,,„.,-„ „„,,„ *™

(•gJJ—HSM ĝp _̂HBMMMM _M__I

H _____ 'Il Dernière conquê te dans" le do* j^^x I 

\v( 

)""."'. :'_m_ I maine médical. Recommandé par 
^^^_ \W |\*7

"'_ 
^̂

I M M .  
les 

médecins^ 
contre la *|w /^M//BHB-BMHI nervosité, pauvr eté du sang, çr /X J JW

anémie, migraine, manque d'appel1, l'insom- .^?-<~>//Kllnie, les convulsions nerveuses, leltremblement uv^n\ -̂' lrQ\
des mains, suite de mauvaises habitudes ebran* sf ,̂ el--g3_ts!rtt .. tant lés nerfs, la névralgie, ™ '

b
nour qpfliônîa sous toutes formes, épuisement nerveux et la
DcUIddllIclll B faiblesse des nerfs.

.Remède fortifiant le plus intensif de tout le système nerveux»
Prix 3 fr. 50 ei B fr. — Dépôt : Pharmacie

A. Bourgeois et dans .tontes les antres pharmacies.

I 
Pierre MONTEL m

Comestibles - Rue du Seyon 10

U ©HikîfB ARRIVAGE S

I

de volailles de première qualité à des prix exceptionnellement f g m
avantageux, dû à l'entremise de la Maison u]B

J O H N  LAYTON Se C° |||
don t . les derniers envois ont donné entière satisf action au Hr

publi c, déterminant, ainsi une baisse considérable. . '
¦
. • ;• ;  m

® Aujourd'hui nous offrons: (&mm

|H Poulets de 900 grammes, la pièce environ Fr. 5.50 • ifl
SS Poulets de 1 kilo, » » » 6— &_ *
S i ;  Poulets de 1 kilo 150. ^ - ,» . ... . > ;»::. » 7.— : : .:j|
| :|| . Canetons de 1 kilo 600 » » » 9.50 |||

Gros faisans mâles extra" » . » - : > 10.50 i: y
^ffl Faisanes eztra, » » » 9.25 m
SS' ' ' Gelinottes »¦ T: -..._ ^ :J^:: » , »- » 5.—- ..JC-1;
E, ^|
"̂ s» S -aE_s__i?__B_g__saffl ̂ sa_s__^s__»lî ̂____si__a__â»e li_____5s_s î iffl i«̂

__Û W B_ r̂t _»__ itP 1 **K_ É__B___________________1̂ M mmi BR.

BÊ !_B6 BU è£ .aN •NEUCHF.TCL* RUE - M TtâWr* É|i
____¦ . __ ? ' .," __¦ > -* t» -&v y 'it,.. _ i'~7i' .. •>_ ' • *! BH«Bw

g //«/«ymm»™ M 'âisQït J^C^Uc ĵ ^^i^wwmf m^ ¦ MM
^¦--¦¦•yv - -¦-- -• " .. I;.¦ , -j ¦¦¦

: n__i________B C_3tu _̂B3t\ Êff^̂ ^i. Êe t̂ ? _** _ _**_ _ 4 /• _* _ _ _ _ **â «a.rh e-màr ____ __B'

JL O. UW"' jy*§HÏÏ:pp^raufMu :̂  ̂j  I
Superbes ROBES en voile soie et en laine -M "M

- J COSTUMES, B Tj OpSES, J UPES y C- , : ?  ;-¦,

H 
JUPONS de soie et moiré M ' "1

I  

Superbes MA N TEA UX, toutes couleurs
M A N T E A UX Ï>È PL UIE |
M A N T E A UX en taff etas et moiré t. . ;¦ 

^
JA Q UETTES de soie en toutes couleurs m

.. J A Q U E Tf È à  de laine en toutes couleurs ?¦ -|
CORSETS, prix avan tageux — ROBES DE CHAMBRE S -
L I N G E R I E  — r  CALEÇONS R É F O R M E , SPORT , 1

I

BÀS de soie•' .,--¦ BAS de coton — BOAS en marabout |2

TRÈS GRAND CH OIX - MA RCHANDISESI* S
PRIX SANS CONCURRENCE -1

n- ' Se recommande, laiSOa KELLEMÏfïER mm

peuvent être pagnéa ea achetant, des séries complètes — 30 obligations de la Coopéra»
tive immobil ière Bernoise non. . dë Er. 10.—.

rj ^lllif9 Ww& *"&Ëti, mm nous V0US remettons un certificat provisoire
W IrfUL A-L ¦ Sff.wB ¦ pour une série complète avec lequel vous pâr-

: gagnants. Sûreté absolue, chaque obligation un gagnant sûr. 10 gros lots â fr . 50,000; 40 à
fr. _ 0,000 ; 10 h ir. 5000 ; 450 à fr. 1000; 900 à fr. 500; etc. Listes de tirages et prospectus
gratis sur demande. Adressez-nou& tout de suite votre commande accompagnée de

t fi, 30 — et vous recevrez les numéros-ctes ubHgations.

.BÉÉ BAH01IE S. A., BEflHE .2, rae lM_i.ll 15, Cn .itffi tâwrmlll/lM

g . ; _-_- . 
^H Tapis à la p ièce en tous genres m

M Milieux de Salon, Descentes de 1
M Ht, Tapis de Table et'Couver- m
H tures, Linoléums et Toiles cirées R
iStô!ssMioi_ïcS£^l̂ iia^

- -. - ¦¦ • • 
————^—_—.

Si voiis étiez le meiUeur ingénieur spécialis.e , et «lue vous ayea
..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 PIN 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 poiats essentiels de la

-"" « CLËVELAND"- .

Concessionnaire : ARNOIiD GRAND JEAN, NEUCHATEL.
__-.__*__ ¦ I. _ _ . _ ' . - 1 •' ', i . - . . , . . 

ÀTTÉNTlOi- ! GRATUITS !
Chaque acheteur d'un- -coupon pour une Robe, Costume,

COmp tàï oU Manteau recevra du maqnilique voile f antaisie
pour une blouse ou Une robe de f illette.

Nos prix resteront aussi bas gne par le passé.
21, rue de l'Hôj iitàl, au 1« étage, Angle rue du Seyon

.Saison PETITE BLONJ- E . ,' .
Èiivoï f ranco contre remboUrtemenh

$? "' ' «̂
 ̂ TREILLE S ^ A. GllYE FilS, 8U00. - NEUCHATEL ^

# »_ ><K>«»+_M*;»»0»t+»» .»»??»??¦»»??«»»»?? 4b

X ëaG& de Dames S__ Toujo urs les dernières nouveautés en cuir,
perles et gazell e ,

?. Porte-tr^sbrs ?
Y Porte-monnaî  Porte-musiciue, Portefeuilles ?.

# Sacs de nuit j
garnis ei non-gâriiis

m sa mtmesmmâ&mm __i »s5_^_a___i__3__i s__ _s_ mwsmmmmm m I_B«________I___ ai m
'Ulcératluns él va_lce_ ouvertes, niême fort atuciennes et celles ayant la. tendance de guérir diffl-

eilcment sont fermées ̂ radicalement et en peu -de temps par l'emploi dé
, . , 1 .. .- ; ..'.•. af; ji ¦¦'::..-.• ¦ ' ..- • ¦ • _ - ¦  . ; '¦. ; ' ¦ \- . ~< c - ' : ':¦ ' : • ¦ ¦ _. ;
' M.UJ_U____ mautiL_jM j & m u— __ _«. __sss_v —umt—. na. ¦. _____¦__¦

. rr\ &o\»*J ~\_ T̂N c .
S'emploie sons forme de solution ou de pommade. Les eflEets sont parfois surprenants, même

Pour des cas désespérés. Produit calmant et non toxique, recommandé par le corps médical.
En vente dans les pharmacies Seulement. . ¦ ' .. .' . J. H, 4747 Z.

Pour le gros, s'adresser Produits Réso S. A.» 13> Avenue de la Harpe. Lausanne.

H DIAL0M.BSS CHIENS __

i " I I lliill.llllliiT i f ll ll. ".i i _ n"TiïiVil T I imimi i liilll m III I  ll.i .1111.1 il IH—i i i j j____!___J

LE CHIEN M GAUCHE (il est très maigre). — Je n'ai plu . rien à man-
ger. Le patron mange tout ce qu'on lui sert et ne me laisse plus rien.

LE CHIEM DE DROITS (il est très gras). — Mou vienfc , il en est ainsi
depuis que ton maître prend du CHARBON DE BELLOC. — Heureusement le
mien ignore cet excellent produit, mange mal et me laisse un tas de choses.
L'usage dn Charbon de Belloo en ponite.oa en j ..résnltant dé: mànvalse» digestions, les aigreurs.Pastillée suffit pour guérir en quelques j ours les les renvois et toutes les affections nerveuses, de

maux d'estomac et les maladies des intestins, en- l'estomac ot des intestins. J. H. 32001 D.
térite, diarrhées, etc., mémo les pins anciens ot
lés plus rebelles & tout antre remède. Il produit Pris An flacon de Charbon de Belloo en pon-
une sensation agréable dans l'estomac, donne de dre : 4 fr. Pris de la boîte de Pastilles Belloc :
l'appétit, accélère la digestion et fait disparaître 2 fr. 50. — Dépôt général : Maison TREff . . 19,
la constipation. ïl est souverain contre les pe- roo Jacob. Paris. Dépôt .général ponr la Saisae !
sauteurs d'estomac après lei reûas. les migraines ' VINCI __ Clé. rae Gustave Revillod 8. Genève.



THIPES
AU ITAT TJHEL

en boîte de 1 k^-.

Vente en gios et an détail.

GERSTER-KUSER
Place da îlarché

. , ;: XHIICHATEL ::
mmmmmmumt—mmm—eaeseu—tm—tmmm—

Fortifiant ,
Moelleux "

Vin le MUSCAT doux
£_ . 250 le litre 
?eiie à rendre ————————————— ZIMMERMANN S. A.
MiRBiHaBB«HnaŒ_araaaBH___BH_ B!_ _ i_saB___ -_s_ B

j Ateliers féiénisterie SKRABAL Frères j
1 Rna ûe Neucùâtel G PESEUX (RUlCUtel) Rue ûe la Gare 2 fS s
| Jfîaîson importante ô'j ftabîementr f
S EXPOSITION PERMANENTE de¦_ S

ï CHAMBRES A COUCHER f
B SALLES A MANGER
i Fabrication soignée el garantie — Prix de fabrique ¦m H.
S Excellente source jJLjlfi trm tm _r» _______ m5 d'achats ponr JP -liill |D1 »̂ g
¦̂¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦aa.BBa««BBBaaBBHB_IBH_IBBBBaBBBg

i Boucheries BELL Ipj LE
|lyaixa__o_D[__iŒ^

1 BEAU! CABRIS |
Ë à 2 fr. 50 le '/, kg. Iai ; 3 r*

- ¦-¦- . ! , - - , - - ¦ ¦ . . - .- •  ¦ ¦-*¦ *W»JM»**.: :-.*/;
' - .- • - ¦• - , . . - . : u_ —— ., ?, j..-. , 1;.!,.1,. ;j ,̂, .,u.;,i M *. . .

-Bëmspla-liijuc compose eTtliuiveneat de|tt_.ian__esr v&ûétaif ï* ttf Dam le* phar macie*.
Pro.t»ac_i_a du la à_ ..Q>loroa,___.K_ ._..v.lin^

Tn
 ̂«o

.̂ —— . , i . 
' 

: 

H. BAILLOD
=ff. NE U C H ATEJ4 ffl##

Tourbe' maiaxée
Provenance : Combe-Varîn

Excellente qualité, s'inscrire à l'avance pour
. , '- a livraison à temps utile ̂ ^âœ^

¦ OïCUISTES ! vos fournitures et réparation»', che* Q
3 A. «RAaf»JEA_., des cycles CONDOR ?
" 

/BfelSTS. Les Pneiis3fflcheHn ,Soly.Hutc_în80i _ R
' I R^ Ï_=_-«L lan ternes Vente au prix d'avant-guerre, à O

„ " 
S 

arrivées *jjgg£=agp£ PROHTBIB! g

le plus puissant dépuratif dn sang,; spécialement-approprié
pour la _ _
cure de printemps

que toute personne, soucieuse de sa santé devrait faire, est certai-
nement le .• ' ~: ~~'~r ¦' ¦-

Thé Béguin
_ai guérit : dartres, boutons, démangeaisons, clous, eczéma, eto. ;
gui fait disparaître : constipation, vertiges, migraines, digestions

difficiles, etc. ; ' .' :- . "
oui parfait la guérison des ulcères, varices, plaies, jambes on*

;-•' vertes, etc. ; ... .-! ¦_:•
qni combat aveo succès les troubles de l'âge critique,

lia boîte fr. 2.—dans les pharmacies Bauler,' Bourgeois, Donner;
Jordan, Tripet et Wildhaber, à Neuchâtel ; Leuba, à Corcelles ;
Tissot, à Colombier ; Frochaux, à Boudry ; Zintgraff, â St-Blaise.
1 u R innnnni n n u  n inni n n if JI _______ !____ u inr________o _ n u n  u innn

r,. • % ? -  • ' - ¦ *. T..- -1- ' -  . - ¦- . " - •¦- - - ¦. .. ¦ . L ¦ - , - ;¦ ¦ ' ¦ .
-: A vendre ' "¦ i.'machines à coudre

neuves, excellente qualité
2 Nauuiann. à pieds. prix Fr. 220.—'
S Gritzner, faisant table, » 250.-— -., '

..-f. .,^r , î3 Excella, à pieds, ' •. ' \ '  » 220.— '̂ , . . ,f;
S'adresser Albert EGLI, Impôrt-Export, rue idn Concert-4, 9me,

dg 8-12 et 2-6 heures. — Téléphone 4.23. .;

/ f e s K &g&aecc.f ez *_*_- y&U&j i4^1e4-&ti ïQ

Gt̂ 'M» „<̂ &U40n& -9?veK4xs£&Le4ic _e<£- §
'¦
^^¦

¦!̂ s^â̂ î$̂ mei%h  ̂̂ï^çç^W^f̂ î ?; R

£^£^^<sà^_^ . '.', *_< ; "v ,
_— _—¦' ¦_ ¦'- — ¦._______ — ¦——-_. i .i ' . ¦ i .j ¦ II i ¦- K_!— ,-¦'¦- ' . — . . - — — — —  .n i n i i iii.L.n ¦ i —i

ta_ŝ g__a_BTr_iwriTnT_feîi-ïi_a

GULTIf ATËURS !
employez le .

« R AP I D »
ingrédient efficace contre Ii*.¦ maces, vers, puces de terre.
Prix par sac d'environ 2 kg.,
fr. 1.60 avec le sac. Le Rapide
so vend chez tous les grainiors,
droguistes, maraîchers, sociétés
de consommation et agricoles,
etc. Echantillons gratuits. W.
Paul t & Co., Dietilion-Zurich.

Dépositaires : Boudry: Socié-
té de consommation; Chauxrde-
Fonds : A Delachaux, Drog. du
Parc ; Fleurier : Société coopé-
rative de consommation ; Foa-
tainemelon : Société coopérati-
ve do consommation ; La Sa-
gne : Société coopérative La
Source : Neuchâtel : Epicerie
Zimmermann S. A.; St- Aubin :
Société de consommation La
Béroche. J. H. 7038 Z.

IJPJliP 'WM

Si vous tenez à conserver vos
dents, n'employez que la vérita-
ble Poudre noire « Ekuma » du
Dr méd. Preiswerck. Yverdon.
Befnsez les contrefaçons : elles
n'ont point de valeur. J H38520D

Coeurs Horzoo
Ansle Seyon-Hôpital

NEUCHATEli

RUBANS do velours fan-
taisie lavable, pour lingerie

RUBANS qualité spéciale,
pour nœuds de cheveux

R U B A N S  qualité extra,
pour chaussures.

¦__¦____ __«_ !¦ SU ____________ _______ __¦__»_¦

ïïaWBkWÊmWm WSmWUM
Reçu \m grand choix de

manteaux imperméables pour
dames ot messieurs. Première
marque française. Pantalons de
laine à fr. 25. Sous-vêtements
pour messieurs. Drap pure lai-
ne, différentes teintes, à 12 fr.
50 le mètre. B. 476 ;N.

MONTANDON.SCHE1MK,
Cernier.

__m il $$M
. ____ P*̂ *_H|___B__j '' BMÉpHÉÉMBH - '

(3rv^lM_P BI^B^T^__.<BJB

I 

Offrrg lesm«(llaur& 1 %.
POELS , POTAGERS R IB '
Gfl2 ET II CHARBON I
% LESSIVEU3E& *

A LA FOURMI
Nenchâtel . Poteaux 3

Téléphone 6.22

À vendre à dea prix très bas :
2 lits bois dur, dont 1 complet ;
1 bois de lit ;
2 commodes à l'état de neuf ;
1 buffet à deux corps ;
1 machine à oouidre ; >;
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 ne_f, à 50 fr. l'un. Ta-
bles, tabourets, chaises rem-
bourrées, etc.

ACHAT - VEN_E * ÉCHANGE
On se rend à domicile
So recommande,

M. Furer-Bognon.

m\nWm ST m
Pondre à polir l'argenterie

1 fr. 50 la boîte
Chez H. Pfaff, Orfèvre. Plaoe

Purry 7, NeuchâteL

Mesdames
procurez-vous la . • • .

ceinture hygiénique « &R0WIN »
très avantageuse et ¦ lavable

„ 
^^_  ̂ Prix pr 1 ceiu-

^a:B  ̂ se 
sup

plémen-

 ̂ ^Hy^' r contre rcm-
™* boursement . .

Adresser les commandes à la
Maison de réparation do bas
renommée et fabriqua de ban-
des P. Nesper, « Growin », St-
Gall. — Demandez prospectus.

Dépôt de Broderies, Neuchâ-
tel, 2, rue Ponrtalèfi. JH7060St

| Vv° K. Wiother |
î RENTRÉE 1
i DES CLASSES P
¦ ¦a ——— Ha Vente et achat g

i de livres usagés §
¦¦¦¦¦¦¦¦¦ .«¦¦¦¦¦¦¦¦ n

¦¦MB_____3B___8__B_B_a___a

ICÉRÉ 

& Ci°|
LIBEAIEIE FEANOAISE 1

NEUCHATEL
Téléphone 5.01 Seyon 5 b i

Hanish. Principes ali- R
mentaires . . . .  2.75 m

A. Beaunier. SIDO- .?}
NIA ou le malheur " jj
d'être jolie . . . .  4.90 J

Paul Louis. Le bouïe- _versement mondial . 4.90 S
P. Hamp. La victoire m

mécanicienne . . . 6.— gj
A T h i b au d e t .  Los

idées de Ch. Maiir- M
ras , 7.50 g

F o r o 1. La question «
sexuelle (nouvelle ¦ |

édition) 16.— g

o • * » .. V

*-# „LAMA" %!**
BIENNE - Rue Neuve 44

t""'' J 
t f  ̂ i j Ê l È È k' Tricotages fins

'; / / f /  J S Cache-corsets

"' • ! 'C":i I \f y  M 111 Bas et Chaussettes _ - ;; .̂ Ji -- ; . ' , , .
1 1 I I  Articles ponr enfants :
\ \ I f Jusqu 'au 15 avril BONIFICATION; c;

^*W_ ^*W^SB__ '-m\\ \̂ S^-\̂ ^̂ sur tous les a^Holes ,

M ^\\n^*̂ m̂^̂ ^^̂  ̂i usqn'aa ISiavril
€rurtentasse S Rue Neuve 44 - BIENNE

-•-—'—" ; — ; -. ¦•;, • / . &%¦'?¦ ' 

rbm—aras ts————m———mm—issmmase— B Bt___a_!M___ga-_g__«____i3ta_g___igeM____________g iâ____SB55 »*»8aSSa_K______*̂ î ,™;̂ 'a;BSItt-_TTriff tj__aa3H

§ Four la saison - Gtrandes oocasionti |

1 ' ' I
||j J'ai eu l'occasion d'acheter de grandes quantités de robes d'enfants, qui seront . I l
S •• vendues à dea prix très bon marché. Il y a pour tous lès goûts et dans toutes les tm — 6 ~\

, grandeui-s. En toile, batiste, voile, zéphir, lainette, en soie, tussor blanc et couleur , B
enlin chacun peut trouver à son idée et à des prix extrêmement bon mai'ché, dep. "

I S.- 2-00 jaquettes Iâ|̂ ^
I ii.;,- Jaquettes laine pour enfants, dans toutes les grandeurs 8
___ £ ____• -m. ____ . ____, en- — -S *** pour l'été, en couleur «g

*̂ =; MOoes pour dames .$ «^ _.%- _ **__ -

i SOLDES ET OCCASIONS 1

I CI GARETTES j ÎMêè

2 1̂ ZN PUR TA BA C D 'ORIZNT / / . ; :'r^:2 1

3«l t _j ]l' j Mri îilj_j f_W_(jiftliMi^^£_E__. ^_S_r^^^_r^R__)r"^ ___P^i_r''p*" _E__ -K.'-M ililk li mtM r ' - f  ___Jr _ _&_. mm W^L mW£ %T* M *M *®i JH M *m W *y È= __,_ __Jfm rH B mi 3S" W. ¦— 1_lpas B f̂_P-VVH9IBBnHtafeHM|

_, i 

PROFITEZ !
JUMELLES A PHISMES

Zmm et @œn
6, 8, 12 fois, à des prix défiant toute eoncurrënce. S'adresser
faubourg Hôpital 13, 3mo, entre midi et 2 h» et après 6 h., ou
écrire Case 493, Neuchâtel. (Sur demande, On se rend "à domicile.)

POISSONS
Soles f 2.50 4.
Saumon 2.50 ,L
Cabillaud, 1.25 la livre
Merlans, 0.80 »
POULETS OE BRESSE

CANARDS
An Magasin de C6ines ._ _.lG8

Seinet Fils
6*8. rue des Epancheurs

Téléobtma 7i

inscriptions
Monogrammes

\^̂ *^̂ ^Cachets - Poinçons
ta—, .- —^_
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Fromages hollandai s
qualités choisies

Edame à fr. 5.50 le kg.
Gouda »' » 5.90 i

sont envoyés contre rem*
boursement. JH346X

Kaashandel « gou-Ed »
Bâle___¦_.... __.. _..,. : ¦ ¦ __. t . --yt

Baisse importants
Saumon lrB marpe
Fr. 1.50 la boîte de 570 gr,

Zimmermann S. A.
Saucisses sèciïes
la saucisse sèche, spécialité

pour manger cru à 6 fr, le kg.¦ et la saucisse de Lyon à 4 în
- le kg-."* avec—^r%-Tte-iaTd'~sunf
.livrées ..̂ contre , 'remboursement
par &.* BÛrgissèr̂  bduchêtie
chevaline, Eminen près Iincër-1
ne; J H 1746 la

j- STOCKS DES ARMEES -j
i STOCKS AMBHICAINS i
I 17, FAUBOURG DU LAC 17 I
I CABmO BEMJ-SEJOUE 1
mmmitWâ-mmmM. , ~ 
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ingrédient efficace contre il- frai r* ( j k %  ĵ S^Slmaces, vers, puces de terre. : . tgW ¦«* Jro ' ^^^H 'Prix par sac d'environ 2 kg., «B PnTI-PPlllPP _ H Q U"! RSa W^w4-Mf _j8^^_S_
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Pauli. & Co., Dietikon-Zurich. fe| -UOUpUIlBl BlUlld M ^^*̂ Sfe_ - M^Oépositaires : Boudry: Sooié- H^ tonte. zc ^„ ^K ^^wfiî^ :
té de consommation; Chauxrde- teintes **» ¦*« |;K Si vous tenez à conserver vos
Fonds : A Delachaux, Drog. du ¦ ; dents, n'employez que la vérita*
Parc ; Fleurier : Société coop.é- 

 ̂ SlU'OÎt lO.SP Si Me Pondre noire c Ekuma » durativo de consommation ; Fon- M ^ H Dr méd. Preiswerck. Yverdon.tainemelon : Société cooperati- wft H A ni tf.|> _£__ -p„.„.„„ i„. _,„ „ ._„ .„„_„_ . „n«_
ve do consommation ; La Sa- M WC m<B1 H Befnsez les contrefaçons elles
gno : Société coopérative La fl] 2.50 tr. M n ont pomt de valeur' JH38520D
Source : Neuchâtel : Epicerie |gi
Zimmermann S. A. ; St-Aubin : II  tt,.:.u ... < _ •_ ._ ._ . _ . *«_ _ _ ¦  S R _ _  _> __ _^ __
Société do consommation La §| KyjMSS Jl^SlCtli-t i|| V CPSH'^ H U I T  7 SB 11Béroche. J.H. 7038 Z. _f J J i  * M O ff|G l _Li U II
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taisie lavable, pour liugerie
._^^_^ = y ;|à manchettes , fourrés g RUBANS qualité spéciale,
! 07JœeUb!_mei.!S | 1 88 fr - m pour nœuds de cheveux
RMAMENTE de . | 1 VBStOnS VÏ UB R R UBA N S (-ualité estra>

' .H* î ^i pour cuîiussurôs.
A. COUCHER g B Chaussettes laine S «oî ŝ siî __i^_^
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- Prix de fa«,ri qU e 
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J9 dames et messieurs. Première

V:'T' '' "¦- "- .' ' ^| lîw.ïî'.illi.j » -fâo/tll/. f l  marque française. Pantalonsde
x _J__I  ̂

ftreÏKlSëë IICSIIG ^| laine à fr. 25. Sous-vêtements
' SB _P*_Pà _l _l __*i _K*_Ok HK . . . _ . IM 110UT messieurs. Drap pure lai-
I Ob »&<. -«f iËldii- 'O O «î 1ir_ ÎPÎsP*: _» ne' différentes teintes, à 12 fr.

§U ** IHSIMHS» H 50 le mètre. B. 476;N.ente quaUte M caoutchouc puri MONTANDON-SCHENK,
prix Fr. 220^*- | 
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t-Export, m. du Concert 4, Sme, WË  ̂ •» H |l^KÇ^SS__^SHr__r_> _RB6 4-23- g oaoutohoiic il \ ^^iMK| jjynnM
a sang, ' spécialement approprié g -  Hg ^g^_j^H_ tFa_j_B_B_B
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F1H.Ï©H1 1IS ¦ 
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^̂  H DI. ! n_ ïT_r _. c_ B MEm^̂ mBHlangeaisons, clous, eczéma, etc. ; Hl _T_JlJU _l_.ilJj|_ l _B3 • , vertiges, migraines, digestions 
 ̂

. fj » » a «¦««*« ïB* V
.es, varices, plaies, : jambes on, I Caoutchouc l \  _ft f ug  F O U R M I

sH neuves 48 fr. ¦ _ T ... , „ , , ¦ -• •
as de l'âge critique. ¦;] usagées 16 fr. SB ' Neuchâtel . Poteaux 3
laczes Bauler,'Bourgeois, Donner, £§! I Téléphone 6,22
fouchâtel ; Leuba, à Cwrcelles ; Wm «!,*..»_««_ *_.««», /._ . wk ~"~~
Boudry ; Zintgraff, à St-Blaiae. S LllSUSSOIlS ï0ltIT6S SI A vendre à des prix très bas :
TrBTnnnni ilJU LlL Il ' ii i i li n  _ innn wk I A - __ • 2 lits bois dur, dont 1 complet ;wn 99 1 bois de lit :
ires et -réparations che* ?  ̂ RM 2 commodes à l'état de neuf ;
os cycles COKDOK ? §§| BrOSSGS à JlBbltS I 1 buffet à deux corps ;

R ___ «> <_ * HMS ^ machine à coudre ;
usMîcheH_,Soly.HutC_în80_v H Hj  » et 4 lr. 1 machine à polir les couteaux;
te au prix d'avant-guerre, à, B H .' , ,.' r * zi;tno?' f vcc f"ui bien conservé;

. .. ; __ . , , D H h'ggo n nh!lll..lll i0( ! MH 1 régulateur, hauteur 80 cm. ;
jgl|gs^̂  :jauae du chan- n __\ 01U_bU£> Q bllttllèùUldi. ||| 2 complets pour homme, à l'ê-
mfe__sîSj  ge très bas. S ' W i to A_. i ao *r _m_ tafc ,(le nmi:f' à 50 fr- Vun- Ta"
WM'ma- ŷ ' H  5 ' *•«*» *  ̂• i. . . ... . T>I0SJ tabourets, chaises rem-
p^__SSSr«, -•-tOIlTEJB Ï H WÊ Wm bourrées, etc.
n ,l l, , u n _ _ H _ !!'*. ¦¦! n . n MW 1 BRIQUETS S | ACHAT - VENT© * ÉCHANGE
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On so rend à domicile

a ¦__ _____ __¦__«. _¦_______ §S StÉ_J_ ___M_ So recommande.

Ca Cidrerie Winigen
offr .

Vin de fruits
Ire qualité , garanti pur jus,
clair, brillant, en fûts prêtés

-depuis 50 litres.

Eau Je vie île fruits
en fûts prêtés depuis 50 litres
aux prix du jo ur les plus ré-
duits. — Demandez prix-cou-
rant. — Pour quantités, prix H
spéciaux. P. 872 R. ï
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O. 

Nebikon I
l|n P Jfj flT fi f Palans -- Chariots roulants msà
3 T'*yfL I ï Treuils iTappliqùiB -- Crics W_I •¦̂ 'wiL  I dhaîàéé'-,ét'. .Éièîttéï'' - ".;ï ' f - it,

y> . Béparations promptes et iolg&ées 
^

- . -'«¦>

wlff-tu

Automobiles
' .& irlMÎdre, livrable tout de

Buttet ùiie voiture marque D.
F^ P., française, torpédo 3 pla-
ces. 10 HP, a*eo 5 pneus, claxon,
phares et lampes de police,
compteur, totalisateur kilomé-
trique, montre 8 jours %.

TJhe voiture _ places, torpédo
fâ HP, Métallurgique, en com-
plet ordre de marche.

Camion S tonnée, 95 HP, ban-
dages pleine, lumière acétylè-
ne, en ordre de marche.¦-Le ' tout' TÎsifole au Garage
BOVT, BOUVIEB & GAU-
THIER, Toute des Sablons, en
façej4e;.la Gare C. F. F.

as©©:»ssaaasae»- _ Jws®©®aô - ¦¦¦ ¦ s_ _ v. ..- y i t e - z ssiessssiQdMseMeMtMUMiM

S 
Tinnr i  irn4nn h _ni.no întiitiAt il est recommandable de faire réparer vos ohaus- SJannotre propre intérêt â^^A^^en&r^^r^ i
i — TAR IF — S
9 .ÉniFS I Enfants Fillettes et Garçons Dames Messieurs Garçons S
Sri. . No» 21-26 N°" 28-29 X»* 30-35 N<" 36-42 _•}»¦ jQ-?47 N<>«!.;8fr-39 #

j  «Ménages (Siê,-,W _S If K C £ g j2 et laloiis v cousus . . . 4.50 5.40 6.50 750 'eio . . sso N 2
£.. *-$£". On se Charge du remontage des sacques et soccoli, prix suivant grandeur et travail. . m •
5 "- - '• Les colis postaux d'au moins deux ressemelages m
'#¦' •¦¦; ¦ > • . seront retournés franco. _ .. .<,. . .*. . »-' •

| MAISON D'EXPEDITION DE CHAUSSURES I
1 J. BJURTH ¦ NSBVEVILLË I
|'l ! %  SUCCURSALES: ,. ":; , ' •¦ • 

¦¦¦' . ¦¦ » Neuchâtel, place de l'HâtsWe-VilIa , ancien magasin H. Robert S
S Ê à Genève, rue de Rive , 2, ancien magasin filerai. #

"S ..?. » cours lie Rive, I, Grsi .»'. Cordonnerie ouvrière, S

' - ' " ' /'"' Ji» •—' :—'¦ ¦- _ <—¦"- ' ' ' .„'* : 
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Cuillerées de

Catalysine
font tomber la lièvre de

t la arippe , de la pneurao-
nie et de toutes les mala-
dies infectieuses. Efficaci-
té prouvée par l'expérien-
ce, fr. 3.50 et 5.50 le flacon.

¦W L_L____ l___-______ -_ ¦ M I ¦ Wl' Mil  I I  ¦ ¦ - _ _ _ _ ¦  H11II

I 

Horlogerie -Bijouterie

C1 Piaget
7, Eue des Epancheurs, 7

AliMAXCES OB

Couverture excellente. Ga-
rantie de 10 ans, même contre la
grêle. Infaillible contre les oura-
gans. Revêtements extérieurs de
f açades, bon-marchés et agréa-
bles à l'œil. Revêtements impu-
trescibles de plafonds et parois.
«ETERNIT " NIEDERURNEN

Sir al
lu meilleure crème

p our chaussures

Les rhumatismes
et névralgies

sont immédiatement soulagés
et guéris par la

Ml Si)
remède domestique d'une gran-
de efficacité, qui guérit aussi
les lumbago, migraines, maux
de tôte, rages de dents, etc.

Le flacon : î fr. 80
dans toutes les Dharmaoies.
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Mémoires et souvenirs
Il n'est certainemeiit pas de pays dont Inorga-

nisation sociale favorise davantage l'éclosion de
cette forme charmante et instructive de littéra-
ture, les souvenirs, que l'Angleterre. Une aris-
tocratie qui n'a pas abdiqué ses devoirs politi-
ques, d'autant plus aisément d'ailleurs qu'pn ne
lui a jamais imposé de nuit du 4 août, un sys-
tème de gouvernement qui exige de la pairie
la préparation méthodique des aînés aux res-
ponsabilités de la Chambre des lords, un culte
persistant pour les humanités, la place, enfin,
donnée a _x femmes dans cette société sont les
bases de cette richesse intellectuelle. Il n'est
pas étunnant que le féminisme, grâce, à ces cir-
constances exceptionnelles, ait fait en Grande-
Bretagne des progrès remarquables. Les gran-
des dames anglaises ont de tout temps pris
une part si active au mouvement des idées
qu'elles devaient fatalement soitir dé leur rôle
limité de confidentes. Elles n'ont pas remporté
une de .ces victoires politiques qui marquent
une époque. Eu accédant à Westminster,' elles
n'ont fait que franchir une de ces étapes, lon-
guement préparées, fruits d'une évolution, nor-
male que toute la vie publique anglaise, so-
ciale ou politique, a toujours oréférées .aux; ré-
volutions. ' .'.-.-

Ces réflexions préliminaires ont pour objet
de signaler quelques livres nouveaux, qui toits
Mériteraient une étude particulière, ce que là
place et les événements ne permettent pas .

- Voici d'abord les souvenirs de « Lady Geor-
£ina Feel 2> (John Lane, éditeur) ,la nièce du
grand sir Robert Peel et la fille de lord . John
Russell, celui que son domestique- qualifiait
< d'homme calme à la maison, mais de petit
tigre au Parlement >. Toute la société dé l'ère
victorienne défile dans ces pages. Les politi-
ciens, les hommes de' lettres, Dickens avec une
cravate rouge brodée de blanc, atteint de sou-
dains, accès de timidité et se sauvant après le
dîner, Macaulay le bavard, réduit au silence
par un pudding difficile à mastiquer, et tant

d'autres. Il n'y a point dans ce livre de révé-
lations sensationnelles, mais un fidèle tableau
de toute une époque.

La ¦< Vie et les lettres de lady Dorothy Ne-
will> (.Methuen, éditeur) , publiées par son fils,
sont lé complément de deux volumes de mé-
moires qu'elle avait donnés de son vivant. Là
encore les anecdotes abondent sur le milieu du
siècle dernier : lord Brougham et son éternel
pantalon d'étoffe montagnarde, tiré d'une piè-
ce de trente mètres qu'un tisseur d'Edimbourg
lui avait offerte au cours d'une tournée élec-
torale ; lord John Russell arborant un gilet
jaune quand - le Parlement lui était favorable
et se boutonnant jusqu'au cou quand l'opposi-
tion dévenait menaçante, Tehnysbn accablant
une malheureuse compositrice ayant eu l'au-
dace de l'obliger d'entendre une mise en mu-
sique d'un de ses poèmes et traitant devant
elle cet essai « d'horrible musique de troisième
ordre > ; M. Silsbee, l'amusant Américain ado-
rateur de Shelley, déclarait à un meeting dé
tempérance : < J'ai cherché dans la Bible de-
puis, la Genèse jusqu a l'Apocalypse et ]e nai
trouvé mention que d'un seul homme qui ait
demandé de l'eau. Et il était aux enfers où il
méritait d'être !">'.'; le maréchal lord Wolseley
protestant contre les politiciens qui se mêlent
des affaires militaires sans en rien connaître ,
l'avare lord Glanricarde, riche à millions, qui
n'avait jamais pris une voiture ni perdu un
parapluie ; lord'Cardigan, bretteùr dangereux,
recevant d'un mari outragé, auquel il offrait
satisfaction par les armés, cette' réponse pru-
dente et inattendue :- « Vous m'avez donné am-
ple satisfaction en m'enlevant ma femme . ;
lord Orford, répondant à la Société biblique de
Norwich qui lui offrait la présidence : «Je suis
surpris et fâché du contenu de votre lettre.
J'ai longtemps été assidu à la salle de jeu. Puis
f iai-passé au turf. Je crains de blasphémer-sou-
yent, Malgré cela vous me considérez comme
digne d'être votre président. Que Dieu vous
pardonné votre hypocrisie ! > On ne saurait
analyser des mémoires si riches d'anecdotes.
Il les faut lire.

Du même ordre est l'ouvrage d'un diplomate
anonyme : « Les pompes disparues d'hier »
(Hodder et Stoughton, éditeurs), qui nous con-
duit dans les principales cours d'Europe, au-
jourd'hui disparues. Peu de personnes savent
sans doute que si lady Ampthill, la femme de
l'ambassadeur d'Angleterre à Berlin en 1880,,
n'avait pas su nager, Guillaume II se fût noyé
et que le sort du monde en eût peut-être été
changé. On s'imagine parfois que les cérémo-
nies impériales et royales ont un caractère d'un
imperturbable sérieux. Pourtant la remise de
l'ordre de la Jarretière par- Edouard VII, alors
prince de Galles, au tsar Alexandre III, fut
l'occasion d'un rire homérique.

Comme le cortège entrait dans la salle du
trône où ne se trouvaient que le tsar et l'impé-
ratrice,'la reine Alexandra, le grand-maître et
la grande-maîtresse de la cour, une voix dit
assez haut, en désignant le prince de Galles et
sa suite : «Oh ! ma chère, on dirait des nourri-
ces qui portent des poupons I, 3> L'apparente
tendresse avec laquelle le:, _r_emb.es de la mis-
sion tenaient les coussins était en - eff et comi-
que. Ce fut une hilarité générale,, et la reine
Victoria ne sut jamais dans quelle gaietéirres-
pectueuse se passa l'investiture d'Alexan-
dre III? -' 4p>

Les anecdotes : sur la cour de Russie abon-
dent dans ce livre, et les mystères du palais
d'hiver ont des à-côtés cohïîques. Après l'atten-
tat de 1880, on découvrit une vache dans les
combles du palais, où elfe; nourrissait une fa-
mille de> moujiks. Au second étage du palais,
une impératrice avait fait installer une avenue
d'arbres pour s'y promener dans l'intervalle de
ses lectures. ¦.-. s ;•'

L'auteur connut la cour du Portugal au temps
des deux rois, dom Luiz et do m Fernando, qui
entraient chacun par une porte , se baisaient
respectueusement la main et s'asseyaient en-
semble sûr"lé trône.

Quand on songe aux drames qui ont balayé
tant de ces 'monarchies, ces souvenirs prêtent à
philosophie1 plus encore qu'à amusement.
¦ (« Temps i.) René PU AUX.

La « Royal Dutch > I
Un correspondant de Schiedam du « Journal

de Genève > rapporte dans la « Semaine écono-
mique» de ce. journal que la Société' roya'.e néer-
landaise pour l'exploitation de gisements de
pétrole aux Indes.néerlandaises (par abrévia-
tion « Royal Dutch ») fut fondée à La Haye en
1890.

A la suite d'explorations et de sondages mul-
tiples effectués soit par elle, soit par des explo-
rateurs individuels, qui cédaient leurs droits,
le gouvernement des Indes néerlandaises lui
octroya des concessions d'exploitation de ter-
rains pétrolifères, situés à l'île de Sumatra.

Après quelques années, la vente du produit
brut ne laissant pas assez de marge pour 'bien
rémunérer le capital considérable déjà enta-
mé, on résolut d'ériger une raffinerie sur pl~ _ e,
ce qui. nécessita une augmentation du capital.
Fait étrange à relever (aujourd'hui que les ac-
tions, d'une valeur nominale de 2000 fr.,. se dis-
putent à la bourse de Paris à 44,000 fr.), cette
émission fut un échec, les actions ne trouvant
guère 'de preneurs. Pourtant, la direction per-
sévéra dans son entreprise et acquit même de
nouvelles co^icessions,"dont l'exploitation, 'plus
rémunératrice, permit de distribuer , en -1894,
un premier dividende de 8 %. Les actionnaires
qui souscrivirent l'année suivante à l'émission
nouvelle de 600,000 florins, au taux de 150 % ,
n'eurent pas à se plaindre , car les résultats fi-
nanciers devenaient de plus en . plus brillants.
En 1895-_897, des dividendes de 44 %, 43 % et
52 % furent déclarés sur le capital social, gra-
duellement augmenté à 5,000,000 de florins^0
millions de francs), ' '" '

Cependant , cette prospérité de-la jeune com-
pagnie-néerlandaise attira l'attention du '«Stan-
dard Oil Trust"», la ' toute-puissante organisa-
tion pétrolifère des Etats-Unis. 'Celle-ci -̂  la
« pieuvre », comme on la dési gne en Améri-
que — qui avait .déjà ruiné par .sa eon'CUrren-
ce, puis racheté et englobé la plupart , des au-
tres compagnies pétrolifère s du monde entier,
étendit ' à  travers le Grand Océan un de se.
bras meurtriers, qui s'abattit sur lé champ d'ac-
tion le plus rémunérateur de la «Royal . Dutch»,
c'est-à-dire sur ses d ébouchés en Chine ei au
Japon. Sans aucunement se soucier des pertes
qu'elle s'infligeait à elle-même, la «.Standard
Oil » .offrait ses prod uits bien au-dessous du
prix de revient, forçant ainsi son jeun e a-dver-
»»lll_Mi_1'.U_____u»..lg_g«̂

saire a s adapter au même régime, qui, dans
son cas, devait fatalement mener à . l'épuisé
ment et à la faillite. • , . . ' .

D'après le système de la « Standard Oil
Trust », elle attend le moment où les action-
naires de l'adversaire, découragés par une sé-
rie, de.mauvaises années, jettent leurs actions
sur le marché, pour en acheter la majorité à
vil prix. A l'assemb'ée annuelle suivante de
la victime, une créature du Trust est nommée
directeur, le conseil d'administration est re-
nouvelé et voilà le tour joué, le concurrent
dangereux devenu satellite et une belle posses-
sion légalement acquise à raison d'une fraction
infime de sa valeur !

Dans les' pays qui furent le champ de ba-
taille de cette guerre commerciale, les tarifs
de vente du pétrole remontent aussi subite-
ment qu 'ils s'étaient réduits au moment où la
lutt e fut entamée et supportent même une sur-
taxe adéquate pour couvrir les dépenses de
mobilisation du vainqueu r !

La « Royal Dutch » soutint le choc de ce
formidable assaut aussi bien qu 'elle put . Heu-
reusement, elle avait à sa tête deux financière
de premier ordre , M. Aùgùst Kessler,' dét _dé
depuis, et M. H. W. DeferJing, qui 'présidé en-
core actuellement à ses destinées. ' - ' ¦" •'

Afin de réduire les frais de transport,,'lis'
firent bâtir de ., bateaux-citernes et , pour rem-
placer les terrains disputés et perdus, ils-trou- .
vèrent de nouveaux débouchés ailleurs.'Le di-
vidente fut réduit à 6 % et une politique de :
rétrécissements fut inaugurée. • • • - ,-

Pourtant , le cours des actions avait rétrogra-
dé - de 627 . .  en 1898 à 143 % en 1899. -Pré-
voyant te. moment où, -devant une nouveîla
baisse de cor-cours, la pieuvre saisîrait sa proie,
la direction , eut recours à un coup d'Etat . -en
créant un montant limité d'action privilégiées
qu 'elle fit distribuer à - des amis, et des' alliés
dont elle . pouvait répondre. Ces actions com-
portaient des droits étendus et exclusifs, garan-
'tisfeant à ceux qui la retenaient la direction
des affaires, et, en' même temps, sauvegardaient
le caractère national de l'entreprise: Le dan-
ger était conjuré. On restait maître chez soi. - ,

L'histoir e d'un trust

— La . raison H. Barbezat-Bôle , au Locle, est ra-
diée ensuite de renonciation du titulaire. Les affai-
res do la maison ont, à l'exclusion de l'actif et du -
passif , été reprises par la société H. Barbezat-Bôle,
société anonyme, au Locle. .. -._ . _ '.

Elirait SB - la Fait ÉMell» suisse ù ctiitrai.

Restaurant §. la gare ta Vauseyon
<'

¦ ¦ ¦ . , . . ¦ ¦ -  - . . -,
-
-

DIMANCHE I I  AVRIL 1920
dès 2 heures et dès 8 heures

DANSE
Bonne musique

., Se recommande
___ ! —— , , ' . ' •
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Ceir 'dn GoLè|e au Vaiseyof !

Dimanche 1̂-1 Avril -î920

à 2 heures et à 4 heures
organisés par la Société ['EDELWEISS

Concert par l'AVENIR de Serrières — Jeux divers»
Buffet — Bonnes consommations

CAFÉ PRAHIN DANSE CAFÉ PBAHIN
',; " Dès 7 heures par 1 orchi-strc AUGUbTE et LÉON

. '(EH cas de mauvais temps, renvoi de 8 jours ) i

Où irons-nous, dimanche ?
A. Jj A 'j tJ W T m  VOUAËNM
'!- 'i"\;{ -¦* ; "é ROCHEFORT-- ' &iïï'î&*ê,
ïi.'.t vjt- l'occasion de la Fêie des Médswiles

Carrousel, Balançoires, Tirs et JEUX d_Tér$
Ouverture à'partir de 2 h. Les propriétaires se recommandent.

Hôiei du Vaisseau > Petit Cortaillod
DIMANCHE -1-I AVRIL

Se recommande. Le tenancier : G. DUCOMMUN.

grande salle Su Restaurant - du JÊa ^
Dixaanclte 11 Avril 1920, de2 à 6V _ et de 8 à il h.

Orchestre « l'Echo des Alpes » - Bière Muller
Bonnes consommations. . Se recommande. ï_ncas Mom'b.elU.

Caf é n Brasserie du ¥aus ey on
. . . .  t -.-m%.. _¦¦.. i .¦¦. ".

DIMANCHE -11 ÀyRIL.

Parquet neuf Orchestre Auguste et Léon
ïîlanc 1919 à fr. S.5© Se recommande, G. Prahin.

Ancien restaurant DESCHAMPS - Valangin
... . . . ; ——....... ,.., - .. .

Dimanche I 1 awrîî , dès 2 heures

DANSE:
M.- - . .. -. - .. , ;  P$.L*̂^̂^ t% Ê̂:*Wè̂ -Ŵ ---.L. .,,, "¦¦"'. . r -' '.-- i. j. . . ¦ 

j •— . 4 't ' O 'i ' . i - '• • "•'> • J ¦"—'-—i—.. , *- "' . IJ ¦

Hôtel de la "Grappe - Hanterive
Dimanche 11 avril 1920, dès 2 k . jusqu'à 10 iu 'V*

Bon orchestre « L'Etoile »
Se recommande .' M|ïjEIi__I

HOTElTâu ÊEŒER - ïîïïelle
;;,'.";.';.." -• - ¦ ¦ ¦. . {} ] * ¦ " >—...'. .' ' ,.,,. . , ¦'? '  , '

' Dimanche 1 i :-tààré - l9Z&i-f rhi 'W ^^- : .
. ' i • V - . '...

Soirée Familière
avec projections lumineuses

organisée par le OHŒUR MIXTE DE ceULIS

gŜ ~ Après la clôture "|~̂ v A TVT <r*« T—i "*%8
3S__T* du programme J___# _T__ i/N î_3-"•_____ .-- ^WBL

—___.- .— ' . ' ' " ¦ • V )  'î

Entrée : _ fr. SO

, GARAGE MODERNE PESEUX TÉL__ °"E
[ avise la ville de Neuchâtel, le Vignoble, le Val-dè-Ruz
i ainsi que tous les hôpitaux, cliniques et Messieurs les
' Médecine, qu'il met dès ce jour à disposition une

ÉMMfM
confortable. Se recommande: Ed. von ARX
?»?»»?????»»???»?,??»?????»?????»?»????????
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On construirait
petites maisons sur un magni-
fique terrain au gré du pre-
neur. Pris à forfait. Demandes
par écrit sous chiffres B. C. 901
au bureaa de la Feuille d'Avis.

Monsieur désire
pension

dans milieu _ ai et agréable. —>
Faire offres écrites sous X. T,
Z. 949 au bureau de la; Fouiller
d'Avis.

Qui donnerait
ADRESSES DE FIANCÉS

moyennant rétribution ï Gain
100-200 fr. par .mois, facilement.
Case postale 5506, Fleurier.

On désire placer dans un boa
pensionnat

de la Ville une Jeune Irlandai-
se désirant apprendre la lai-,
gue française. Adresser pros-
pectus et conditions par écrit,
sous A. B. 946, au bureau de la
Feuille d'Avis.

Demoiselle de bureau offre

170 tr. par mois
pour une chambre et pension.
S'adresser G. G. 20, Poste res-
tante, Nenchâtel. . .... - .

Bailleu r de fonds
Bon mécanicien ayant de la

pratique et du travail, cherche
bailleur de fonds comme asso>
cié (20 à 25,000 fr.). Affaire très
intéressante. S'adresser ' au No'J
tf -ire - fictiand. it Bô^e.

JEUNE FILLE
trouverait

BONNE PENSION ;
Vie de famille et bons soins.
assurés. Piano. Demander l'a.
drosse du No 920 au bureau de
la Fenillfs d'Avis.

On demande

PEMSIO** Jdans famille, pour deux gar»)
eoas fréquentant l'école secon-
daire. Surveillance des devoirs
demandée. Adresser offres écri-
tes, sous N. 934 au bureau de là*
Feuille d'aria:"

C SJF.Am
Dimanche 11 avril

tii à lin
Chœur mixte

de l'Eglise Nationale
Reprise des répé-

titions lundi 12 àvrijt

Bonne pension .
aveo vin et café noir, à fr. 4.—*s.

Demander l'adresse du-No 486î
an bureau de la Fenille d'Avis'.

On cherche, pour pensionnat

Demoiselle
disposant de; ses après-midi. •*> ..
Faire offres- écrites sons chif-
fres M. O. 952 au bureau de la
Feuille d'Avis. ï
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UNION SUISSE DES PBOTOGBAPSES

ATTENTION
Notre clientèle est trop souvent sollicitée, tant au

moyen de circulaires ou. prospectus fallacieux, que par .des
voyageurs ou photographes itinérants; dans le but d*obte-'-

' nir d'elle la commandé de portraits ou l'exécution d'asrran-
dlssements d'anciens portraits. Ces industriels, qui présen-
tent naturellement des spécimens de travail irréprochables,
réussissant parfois à obtenir d'autorités scolaires insuffi- ,
samment averties l'autorisation de photographier des
classes entières

Une fols la commande remise, et trop souvent le- pris. . f;
- versé à l'avance, les clients no reçoivent que des portraits

mal, faits, toujour s . l'état d'éprenve sans « retouches » ; et' ,.
ce travail le plus délicat de . notre art et que nous faisons

" totdoni. sans augmentation de prix, ne peut 8tre, par con- ,,
tre, obtenu des photographes itinérants, on s'ils consentent .
à l'exécuter, c'est touiours d'une manière insuffisante.et à . .
des conditions onéreuses.

L'Union suisse des photographes combat actuellement
• énergiquement ces procédés de concurrence déloyale, aussi

les photographes soussignés établis dans la région, imitant
. en cela leurs collègues de la Suisse allemande, se permet- .

tent d'inviter le publie : _ ,""
• . ; L — A ne. pas traiter aveo les photographes itinérants,

mais à réserver leur confiance aux photographes; établis; :
, dans la contrée, qui ont intérêt, non . pas à ramasser en ; •

passant des commandes isolées, mais. qui. 'tiennent; à con- .
server, à contenter et à augmenter leur clientèle. - ".,' '  . ' ' ;

2, — A se méfier tout spécialement de ceux qui offrent :
«l'exécuter gratuitement un portrait ou nn agrandissement
moyennant achat d'un « cadre ». le coût de celui-ci devant " ;

" être surfait.
3. — Dans les cas où l'élolgnement ou des circonstances

spéciales obligent à passer par un photographe itinérant,
. à ne j amais ligner un bulletin de commande, ni à verser à .
l'avance un paiement â compte.

Enfin notre Association étant décidée à mettre fin aux¦ agissements déloyaux sus-indiqués, nous invitons toutes les S
personnes qui auraient été victimes de pareils procédés- m-
d'en donner connaissance, avec pièces à l'appui, à l'un des f_
soussignés, l'Union suisse pouvant au surplus éventuelle- i. •
ment faire rendre gorge aux délinquants.

| Uoion Suisse des Photogra phes
Section de Neuchâtel

E SAUSER, photos ,,suce. de A. Monhàron,
' . ' ; , E, OHIFFELLE, photos. ¦'¦

J. SGHOEPFLIN, photog. • '-
L. BOURQUIN. photos , Colombier. ' " • •>

tr INSTITUT HUÏBOLDTIANUM
SchlUssli&trasséSS .ïtEKNK Téléphone 84.02

Ecole privée reconnue et surveillée par l'Etat

Section elâçsiaue et moderne, technique et commerciale.
OF2I92B ¦ - ,¦. . . Préparation rapide -et approfondie

l_______^___i_i__B_ l__U!_ ïr> d'allemand' ponr Etrangers.

' " !!_!_i_cJI! H. Plns ffrfln (*3 ^S'ardB Pris à l'individua-
|_gBfe_ _ffiB _S |̂  lité, au développement et au but d't_

V*-̂ *̂L— -m J Prospectas ï» disposition *
,— ;—¦" - : ——'. . : ¦ '. ' . ' . ' t ¦>  *-¦

|Ŝ  POUR UN TAXll
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Téléphonez 
au N° 

-100.4 
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GARANTIE DE L'ÉTAT

Lttt Banque délivre des

Bons de Dépôt
â f> 2, 3 et 5 ans, au taux do

¦ 
- :rr- :& «/ 0 

¦ 

. Ces Bons sont émis au porteur ou nominatif* et j
pour n'importe quelle somme , ils sont munis de cou-
pons semestriels d'intérêt
La. Banque prend le timbre f édéral à sa chargée

La Direction. ' -
¦HBàBHC _BB B̂EHBBH_BI^B__P _̂HHH| S3X38-I BflW-SQl _____ B_______________ £___ i
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SoclMt' ile Banque Suisse
î MM. les aétîôttnaires de la Société de Banqu e Suisse-sont

Convoqués à la , - . b v _ , , ' .

48e Assemblée générale ordinaire
v . r ' . " > .", .  qui. aiir* lieu v . ; , . • '..._ .  • ". ' .
le mardi 20 avril -1920 r- ,.

! ;' à 3 lu. de l'après-midi

MITE de la BANQUE (salle des séances), Aescien ...stait ., a-Bâle
. , , .  ORDRE DU JOUR:, ., . .„

-1. Rapport et reddition des comptes pour l'exercice 1919.
'•2. Rapport des commissaires-vérificateurs. ' ' :r '¦"" - ¦'  ;
3. Délibération (.oncernarit ï ' ;

a) Approbation d.u rapport et des comptes annuels ;-
'-¦¦ fr) Décharge à l'Administration ; - - - . .. - ;

c) Constitution, sous forme dé fondation ., de la Garisse
de Pensions et de Secours de la Société de Banque
Suisse . • -  - - -

d) Répartition des bénéfices de l'exercice, fixation du
dividende et de l'époque de son paiement ,

4 Elections de membres du Conseil d'Administration. . ¦¦:;¦ • ¦ / .; . ;¦ ' - . ¦¦'. ffr ;- ;' '..j ''-\ '
Les actionnaires qui désirent assister à l'Assemblée gêné- |

raie ou s'y -Sire: représenter ont & déposer leurs actions; ou
bien un certificat de dépôt de ces titres émanant d'une autre
l)â_4Uè et reconnu suffisant , au plus tard jusqu'au -r ;

. . . . samedi .7 avril
' 7~£~~'ZZ '~~- . ' [ à  Bâle : ': ' . '"\

aux pichets à Zurich
de ,&... . -. ..' à Saint-Gall *. ~ _i l , -' ¦

., Société de ;-\;i;îS!5b- [ ¦ '¦_¦ -¦"
BANQUE SUISSE à *ê CMux-de-Foaas

| à Londres
ainsi qu'à ses Succursales et Agences,

où. un récépissé et la carte d'admission leur seront délivrés.
l»s dépôts ne potirfûnt être retirés qu'après l'Assemblée
générale.

' Lesiormnlairos de certificats de dépôt mentionnés ci-dessus
peuvent -être obtenus aux guichets de là Société de Banque
Suisse. ¦
•¦ Le bilan et le compte de profits et pertes, avec le rapport
des commissaires-vérificateurs, seront à la disposition des
actionnaires dans nos bureaux, à partir du 12 avril 1920.
-, Bâle, le 26 mâts 1920,

Le Président du Consi-il d'Administration :
A. Simonius.

^»e«»»'®»e _.»©«.®©*®®«»@© p -m -;.-. - ' : -"*»®«.é®»»»«M8« _ .-

î f

§ -I ¦«* -O- X *5s ï

S Téléphone S

_• t__r_li— IIé̂ JI. Mi «
_ ' ^¦P  ̂¦ m̂nWr AwB m

9 . ' .y:,.,-¦!' • ', l 'u' . > . - .- .-.¦ .• ¦ ¦̂ ::-.ï I «J '- ri ,.^'. > .- • . : : ^  r . ¦_ .»,; . Z

rv ; ¦ ¦ 
• ila»a®®a®»««aece««<i_ie<^o»»<MM.e__#a©«e_i__a___i«a

SOCIÉTÉ DE TIR DU GRUTLl

1er Tir oM%sîi«>ire ;
Dimanche 11 avril 10SO dès 7 h. Ao matin, au — ail.

Les militaires astreints au tir doivent être porteurs des livr- -ts de
service et de. tir. ~- Dienst vnd Schiessbilchlein sind mitziibrînoen

.;.., é. Chaque membre -reçoit, .rratuitement 40 cartOuch.es. . , ' ,
Invitation cordiale.. . : »~#» C«mlté.. "

_r! : ————- > . . ' .' I 1 , ' ,.. i'1-l tï .jj, i - i—-'-' ". ' -;'.' '' j r.- ' • i .

f_
«e90«tt®e<d0»®®«90«00M««)«ft«0««0«0«NHHMHB«

Le Bureau d'Assurances |
I €amenzind & fils |
| ;A 8, RUE PURRY, 8, à NEUCHATEI. •
• se charge des assurances enivante* auprès 3
• de Compagnies suisses de 1er ordre : S
• ISrCESTDIE : Assurances mobilières et industrielles. - #
S ACCIDENTS : Assurances individuelles, colleottret, de 1
mf tiers, pour entreprises, bâtiments, automobiles, e*e. X
• TUS: Assurances mixtes, combinaisons diverses,. rentes •
• viagères. #
g -renseignements et devis GRATUITS *

TECHNÏCÏÏM CANTONAL BIENNE
JBcoles spéciales

ponr arcliitecturo, mécaniane, 41é-tri_lté et iêléettt. rtosrt-iiia.
Ateliers pour mécaniciens, horlogers et arts et métiers. Divisions
pour fonctionnaires -des postes et chemins de fer et ponr employés
dô commorde. J. H. 10392 J.

Examens d'admission : Mardi le 27 avril 1920.
LA DIRECTION.

SALLB DE L A  ROTONDE
Mardi 13 avril, è 8 h. V.

l-nni-niD __ _!$_ _. Représentation de sala P oar les
lUlU JlvC VAiJ l familles, avec le concours de

Muo LISIKA, de l'Athénée
et d'artistes des principaux théâtres de Paris

LA S O U R I S
Comédie en 8 notes, de PalUeron
OU, répert-tee de la Comédie française)

Ira location est ouverte au magasin de maslqne
lîU© & €. °. Pour tous les détails, consulter les affichés.

Dernières représentations des tournées Wast
MIQUETTÉ ET SA MÈRE. FftOUFOU

5

aveo Mademoiselle I.ISIKA
,. i— ¦ , , . :—pi , i -

¦ lll.l 1IMIII- ¦¦¦ !¦ ¦¦..H.IIL I.lUai I ¦___!¦_--¦-_-¦_¦__ ¦_¦»_¦

^^ CHAUFFEUR¦À -̂  î w apprenes: A conduit es,
l^da r à l'ÉOOLBDÊ Gttâ.UFFËtrRde

^
-|f̂ ^^^^^^  ̂

Le. LAVANCHY, Avenue Bèrgières

^̂ hmaÊammÊkB^m\m\^muW *3r6'r6* 
tfart—tl en 8 semaines

^**̂ BS_nWfliBP*  ̂ , Demande»prospectusgratuit ;
mmtmtammmmmmmmmmmmmmmmtmmmmmm —mmmmmmtmmmmmmmmmmmmmmm mmmmm

Grande Halle de Gymnastique , Corcelles
Caisse 7 h,^s : . ;_. ^V1? . ¦:¦¦¦ Bideau.8 h, précises

Samedi 10 avril 1920

Soirée théâtrale
organisée par le

Groupe littéraire du Foyer Musical de La Chaux-de-Fonds

PROGRAMME :

MELUNE ET GOTROSET
Pièce vaudoise en 3 actes, par Marius Chamot

Cartes d'entrée t. Fr. 1.—
Dépôts :

Pesenx : chez M. Zimmermann et la Société de Consommation.
Cormondrèche: ehez M. Suiùer, et à, la Société de Consommation,
Corcelles: i la Société de Consommation.
OT* JLois dames sont priées d'enlever leur chapeau IM

TRAM A LA SORTIE >

' ¦ ' ' . ¦ -H—. . ' . i ;

^_____mm___m__ Neuhausen p

| INSTITUT RHENANIA I
___ a____ 3S___ a___ i_i'. a _a____a_s_____i___,fHWM^_ ____Bei| SUISSE gWWB__BHM

Chute du Rhin ^m'̂ ^̂^ H Schafîhouse
Ecole élémentaire et secondaire . — Lycée olassiQue et

''¦¦ , - -¦ seientificiue. — ¦ - i*̂ - ,  .¦¦„ ' .-.... ..

ECOLK .Oil COM MERCI. :•: I. A S. «CES MODEBISf ES.
Situation en pleine campagne

Education, soignée. — Meilleure s références. < ¦ J
, - - Ouverture des 'ebiurà' :li mai. : :' . ': ,¦ ..

Prospectus et informations par secrétariat.

Pâtisserie-Boulangerie
Ernest MEYER

Près du Temple. St-BLAISE

SALON DE RAFRAICHISSEMENTS
Thé, Café, Chocolat complets :

Petits pains feuilletés et fourrés, gâteaux
fruits - Pâtisserie variée - Pièces à là crème

TÉLÉPHONE 19.77. Se recommande. ' "

f i  amiuiE ___ _£
)J- SOQS les auspices du Département de l'Instruction publique

Rentrée : jeudi 15 avril 19SO
Les élèves .entrant à cette date paient les 3/5 du prix du semestre.
Prièie de s'inscrire à temps, en particulier pour les nouveaux.

Cours préparatoires et Cours de pédagogie
de ¦¦'., . : ¦ : ¦¦: , :¦:. : ' :¦¦¦ :

. .. ; Madame Ph,-V. Colin, —; : , ,
, Le Directeur recevra, en' plus des jours et heures habituels, le

Mercredi 14 avril,, de 10 h 13 h.' et de 8 h 5 h.

[É+ll
DIMANCHE 11 AVRIL 1920

à 2 h. 1/» après midi

Grande rénnioii ôe mjtàÀ
«o. Groupé de l'Est

an Temple de Cornaux
Invitation cordiale à toute la

population.^ '- 'L M  COMITÉ ..
_ Même les

vieilla rds
j^aent du pj-an^ - .

pans peine_ Lo prôspsaçius spé-
cial No '49 est envoyé' gratôito-

' ment par l'Institut du Musi .ue
isler.. -r, i .e -  do Laufon 37. Bâle.

MISÉ A .BAN.-̂ ,A.-N.,Brauen
met à 'ban sii 'propriété du Val-
lon 3e TErmltâste, Grande Cas-
sardo , 6t. .à. Maillefer, son vef-
frer et 3a''petit* viprne. Défense
est faite de fouler l'herbe et de
prendre du bois et des fruits'.

Mise à ban permise.
Neùcbatéï, 1er avril _.20.

Le juge de paix : A. Droz.

Deutsche
reîormierte

Ëemsiade
i . | : - <¦ , _ f . . .... . ' : , -
i 

- - "~\ K , 
*¦'_ - '' " - '- ' - '¦' -' '-

! Predigl yprmiilaga 9 Uhr
in der unlern Kirche; î ,,..;' i |

i '"'"'" m ' : , - _ •¦¦ ":- -
i - . '* , • La meilleure

i --«-*¦¦¦¦-¦'•-- Ecole "*
¦

d'A_i|irelitlsi Chauffeurs
Htn. 'voitures et camions

Ed. von ARX, Garàirô. Pèséux
• - „ , 'Téléphone 18.85

; Demander proé-peelus. t" 901N

FEffiïÔÏ.
On <ittre à meiaieurs bonne

pension on éventuellement dî-
; ners- et soupers» S' .un prix rai-
sonnàMe. . S'adresser Poteaux
10. ftm» i .aare. ' <¦ •

i 
¦¦ » . '

- ¦ - 
M . i

On cherche, à louer :V •

des meubles
pour doux ou trois chambres.
Ecrire : Colombier, Hôtel du

; Cheval Slaaie, Humbert-Droz.rPW$ÏM
On recevrait, encore quelques

i jeunes' filles dans bonne peu*
, sion-f .mille. Bons soins pssn-
' rês. Demander l'adressé du No

651 au.' bureau de la Feuille
d'Avis. co.

. M. Victor BKEUEK, Planiste,
& la, Rotonde, donne

leçons de piano
accompagnement et solfège.

S'adxeMer ruo . J.-J. Lalle*
mand. No 1, 8tne _t_h_

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'nn tiers du bénéfice sur cha-
SSio vente. Contrôle sérieux,

loune garantie à disposition.
Demander l'adresse _u No 9.7___ 1 ___¦_._. J_ 1_ U„liu _.,._¦.

yatd ae finm
Samedi 10 avril

Gâteaux
Prière de s'annoncer. Tél. 205. t

Restaurant
Eettte dit Mtfôée

Tons les samedis

Souper tr ipes
Salle i manaer au 1er pour

les clients ne faisant pas partie
du Cercle.

Se recommande,
Lo tenancier : 19. GESSLER.

II m CERF
¦—— —i- -I

Samedi

THIPES
Dimanche soir et lundi

gâteau au fromage
ancienne renommée

Se recommandai C Stnder.

r&Svi
| GHAPUIS à GRAU I
5Sc |_^̂ |̂ K L̂ M̂* 

' ______¦_________¦_ 'o wfpwww~5 • mpuwwnR 0
Q jpQptt vrai pays - A
x DviitviiQQomsnts g
W W rt OômUM mmWtJÛn I. W

|WltMi Ffcg. ds OUHMn 21
! §. Téléphone T. tô §

C_U UlUHHU . Ufl S— -CeUXUt. U _LV13.

Pot TOUS connaître I
avec vos dons, ros |f

_ _z.dan.efi, vos déf auts , I
adressez une f § ,

page de votre écriture g
naturelle aveo 5 tr. m

IJIistltut. ôe #olp|
Oase postale 977, Neuchâtel I
Etnde très détaillée: 10 fr. I

/ AU PALACE S
1 Du 9 au 15 avril inclus Dî,,™sVi.̂ ^  ̂ I
|H DEUX 6RANDS SUCCÈS j§f

Le temple du crépuscule
tm . Drame japonais en 5 actes, interprété par le célèbre tragédien Wm

 ̂
SESSUE HAYAKAWA l'inoubliable héros, de Forfaiture et de 

Œil pour Œil K^
%M - - Emouvantes péripéties — Superbes décors '̂

i ÉCLAIR - JOURNAL DIX MINUTES AU MUSIC-HALL 1
S Actualités et"vues documentaires Scènes comiques et prouesses acrobatiques ^i$

1 AMBlJe FOUi I
_m Oiné-roman français en G épisode, de CJn .v de Tcramond sW
O . , publié par Le Petit Journal et niis à l'écran par Mma Alfocrt-Dnlac ' .1__\ Premier épisode : Deuxième épisode : 

^H La seconde marquise de Sombreuse Le Château maudit 11
> *"' ' Une œuvre originale et d _ih puiesant intérêt. — Interprétation supérieure. à||
Hj Dans le rôla principal, M™" Eve VBAIVCIS, H
M l'admirable artiste du Théâtre de l'Œuvre à Paris H

^ ĵ .  Téléph. 11.52 Pris ordinaire des ' places Téléph. 11.52 _é_W

I au '15 A _L A-POlLilsO aujs i
M Pas nne place de libre depuis le nomvean programmes A

w d'Emile Zola J
_9 Adapté et mis en scène par H. l'OUCTAL M
© C'EST 1_ E PASSÉ — C'EST LE PRÉSENT — C'EST I/AVENIK ! M

t La Lutte ^ÇE» L'Hymne au travail |
_W Au lur et à mesure qne les actes se succèdent il semble que les tableaux sont J2
«P plus saisissants, plus poussés, et laissent dans l'esprit une trace plus profonde que V
j a  les premiers, pourtant si beaux. Ainsi , après le magistral troisième chapitre «La lutte» , M
^Çî dans lequel Mathot fait preuve d'un sens inouï de vérité artistique et humaine, nous 5̂
_W admirerons le quatrième épisode de ce drame vécu : « L'Hymne au travail ». 9

J _0_^~ La semaine prochaine suite ei fin ""H® 9
S Samedi : MATINÉE dès 2 !.. 1/2 de l'après-midi ¦

g Prochainement : Suzanne GrandaiS dans Simplette S

a&m E-.-.1 ' ..:. Bi 
¦_ • - ;. '—.. : . . "; . , ¦ . :—— —! 1—' ' ' ¦

Union de Banques Suisses
Emission de Fr. 10.000.000.- r_,.n_.

Actions nouvelles
-;..;; • . , ' . . ' .y ¦ . .  .
. } '. "' ' ' ¦ - . ,'. «î . , - . '• ,•.'..f.-â ':• * ;> ¦ ' ' ¦ ~~~

.. . . L'IJuion de Banques Suisses, Société Anonyme ayant siège à Winterthour et à St-Gail,
a été constituée le 17 octobre 1912, par la fusjpn.de 1̂  Banque de Winterthour, fondée en 1862,..
et de là Banque du Toggenbourg, fondée en 1863. , , " . , "

Le tableau comparatif ci-après permet dô se rendre compte du développement de la
Banque depuis sa constitution :

? i ' ' 1912 1916 1918 1919
Fr. Fr. . Fr. . Fr.

Câpital'âctiona . ; ; .- ' ;, ,: ! 85.000.000 36.000.000 ,50.000.000 60.000.000
Réserve. . . .  . . . . ; 10.000.000 10.500.000 12.400.000 15.000.000
Caisse de pensions . . '.- . ! 570.000 1..Q00.000 2.715.797 4.826.265B î r̂S,  ̂! &*w-i **w «̂ *«w
Mouvement (calculé snr un 48?6 / ,. am 15m ^mseul côléi en millions) . ,
Totardu::bilan. . . -.  . . j 202.36..311.. 276.333,646 387.685.897 501.048.701

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

7 -yV ! 6% ' 7%; 7V i % . %
: •-• ' = En vertu de ses. pouvoirs, le Gonseil d'administration a décidé de porter le capital-
aetiods de 60 millions à 70 millions de francs piar rémission de

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

ayant droit au dividende à partir dU 1er janvier 1920.
Les démarches nécessaires seront faites pour obtenir l'admission des actions à la cote

des BffUrseô de Zurieh, Bâle, Lausanne et Genève.
L'êcdissioti à Heu ans conditions suivantes :

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

' - '. - m ' '¦ '' -4 ; - '- '- ' '» ¦' '
Les actionnaires de l'Union de Banques Suisses ont un droit de souscription préférentiel,

en . ee sens que six actions anciennes dé Ffi 500.- donnent le droit de souscrire à une
action nouvelle de' Fr. 500.- au pair.

B. Souscription libre.
Les actions nouvelles, pour lesquelles lé droit de souscription n'aurait pas été exercé^6ttût offertes en souscription publique. Le prix d'émission est fixé à Pr. 530.-.
Si les souscriptions libres dépassent le montent disponible, elles seront soumises

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

auprès de l'établissement qui a reçu la souscription. Si la libération intervient après le
15avril 1920, l'intérêt à 5% dès cette date jusqu'au jour de là libération, calculé sur i,
montant nominal, sera aj outé au prix d'émission.

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

Le droit de timbre fédéral sur les nouvelles actions sera supporté par la banque.
Mare 1920. ' ' .

UNION DE BANQUES SUISSES.

• ¦•:- . '] .'"' . ;" ¦ 
;' v '

Les souscriptions sou. reçues sans frais fi l'Union ..dé Banques Suisses, à •
Zurich, La Chaux-de-Fonds, : Lichtensteig, Wil, v
Winterthour, Flawil, Liestal Wohlen,
Saint-Gall, Fleurier* Montreux, . . Aadorf,
Aàrâù, Genève, - Rapperswfl, Couvet^
Baden, Laufenbourg, Rorschach, Gossau,
Bâle, Lausanne, Vevey, Saint-Fiden,

Ruti.
: . , , , , .  , , , - - ¦ ¦- ¦¦ *.. 1———<



P O L I T I Q U E
Allemagne

- De nouvelles négociations
ZURICH, 9. — Le correspondant de la «Nou-

velle Gazette de Zurich» à Francfort apprend
de Berlin que 1© gouvernement de l'empire a
entamé des négociations avec l'Entente pour
obtenir une prolongation du délai fixé par le
protocole d'août 1919, en vertu duquel un cer-
tain nombre d'unités allemandes étaient ad-
mises dans la zone neutre.

Cette démarche est motivée par la nécessité
de maintenir, encore pendant plusieurs mois,
de_ forces de police assez fortes pour veiller
â l'ordre dans ces contrées.

Pour échapper au châtiment .
PARIS, 8 (Havas). — On mande de Halle

au « Temps _ :
On annonce que le médecin militaire Dr

Jlayer s'est suicidé en absorbant un violent
poison. Le nom dii Dr 'Mayer figurait sur la
liste des coupables réclamés par l'Entente.
Pendant la guerre, il fut attaché à un camp de
concentration où il commit des actes de cru-
auté et de mauvais traitements revêtant un
caractère de haut© gravité.

Bon gré, mal gré
•BERLIN, 9 (Wolff) . — Le ministre de l'inté-

rieur du Reich a communiqué aux gouverne-
ments des Etats allemands la note du général
Nollet sur la garde civique et il a ajouté que,
si l'exposé de la note repose, pouf utie bonne
part, sur des suppositions erronées, le gou-
vernement du Reich se voit cep endant, à re-
gret, dans l'obligation de renoncer à de nou-
velles représentations inutiles et prie les gou-
vernements des pays confédéré , d'appliquer
cette demande aussi rapidement que possible.
Partout où la Reichswehr, la police de sùi-elé
et les autres organes policiers ne ^oùrront ac-
corder une protection suffisante , d ..litres orga-
nes seront créés en tenant compte des condi-
tions locales, mais en évitant tout ce qui pour-
rait faire croire à ime violation des dispositions
du traité mentionnées dans la lettre du général
Nollet. .. . ;' .., . ..

Sibérie
Les rouges désarmés à Vladivostok

TOKIO, 9 (Havas) . — Les forées révolution-
naires de Vladivostok ont été presque entière-
ment désarmées par les troupes japonaises.

Le 5 avril, des mesures ont été prises eh rai-
feoii dès agissements injustifiables de certai-
nes troupes russes. Les autorités japonaises ont
entamé des négociations au sujet, dû maintien
de l'ordre.

P O L I T I Q U E

Marbreries E. lnsooni s. A.
, Neuchâtel

15-29 avril Visitez notre exposition i la 15-29 avril

poire Suisse d'Echantillons : pie
Halle lll , Groupe lll , Cabine 896

La première et unique maison en Suisse pour la
fabrication cl 's Objets de luxe, de fantaisie et

d'art: PENDULETTES - BROi.ZES
Bienfactui 'ft renommée. Usines les plus impor-
tantes, possédant les plus grandes variétés.

11 ianÉ choisir
Le « Temps , estime qu'un choix s impose

dans la .manière de pratiquer la . paix et il dé-
veloppe son idée dans les termes suivants :

S'il existe en Allemagne une minorité assez
incorrigible pour vouloir obstinément la lutte
quand l'immense majorité du peuple veut la
paix, si cette minorité est assez organisée, assez
riche, assez violente pour entraîner des masses
populaires et influencer le. gouvernement, alors
le repos de l'Europe est manifestement en dan-
ger tant que les incorrigibles n'auront pas été
mis à la raison. Qu'importent les poids compa-
rés de la pâte et du levain, si le- levain est ca-
pable de faire fermenter toute la pâte ?

C'est pourquoi nous devons dire nettement,
non seulement entre nous, mais à nos alliés :.
il faut choisir entre deux manières de prati-
quer la paix.

D'un côté, il y a la manière que M. Mille-
rand a exposée hier, dans la note qu'il a lue
à la conférence des ambassadeurs : agir, agir
lorsqu'on y est forcé par « l a ,  violation d'une
stipulation : générale du traité qui ; atteint 'tertio
les; alliés >, — e t  par im manque de parole
qui menace l'un des alliés dans ses droits
clairement établis. C'est une telle action que
nous avons entreprise ,après avoir bien long-
temps patienté : < Le gouvernement français,
déclare M. Millerand, a donc agi dans l'intérêt
général eu même temps que dans l'intérêt de
la France. » Nous gommes ; heureux de consta-
ter, en lisant les journaux anglais, que l'opi-
nion britannique est à peu près unanime à
nous comprendre et à nous. approuver. Nos
amis d'outre-Manche sentent bien que tout le
traité s'en irait en morceaux et que la paix
pe reposerait plus sur rien, si les alliés res-
taient indéfiniment inactifé, ou s'ils se lais-
saient diviser.

Il y a une autre politique. C'est celle que le
«Corriere délia Sera» esquissait mardi, quand
il écrivait: «Un traité de paix,.surtout quand il
est compliqué comme celui de Versailles, ne de-
meure pas debout s'il ne dispose pas d'une cer-
taine élasticité. > Comme si toutes les limites
de l'élasticité n'avaient pas été dépassées en ma*
tière de désarmement et de zone neutre ! C'est
la même politique que le « Secolo > affichait
plus ouvertement encore quand il disait le mê-
me jour aux Français: «Qu'ils prennent garde:
_i le duel éternel qu'ils ont imaginé devait ré-
ellement continuer, le mondé pourrait, cette
fois, être tenté de prendre parti pour l'Allema-
gne. . Quoi ? C'est la France qui a imaginé
le duel franco-allemand, la.France envahie en
1914, la France qu'on veut priver de ses ga-
ranties, en 1920 ?
' Certes, le gouvernement italien n a  pas es-
sayé de mettr e à exécution la menace du « Se-
colo ». Dans le « Beriiner Tageblatt _»; M. Théo-
dore Wolff avoue même qu'il a été déçu par
l'attitude de l'Italie, sur laquelle il comptait
pour empêcher la France d'occuper Francfort :
de M. Nitti , explique-t-il, l'Allemagne attendait
mieux que de bonnes paroles. Mais c'est déjà
trop que. l'Allemagne ait eu la prétention d'at-
tendre une aide de l'Italie contré la France,: à
l'heure même où le prince d'U-dine échangeait
des parol es cordiales avec le président de la
République française. Dès qu'on se figure ou-
tre-Rhin, que les alliés sont divisés et que leurs
discussions vont les rendre incapables d'agir,
toutes les forces allemandes qui sont en ré-
volte contre la paix grandissent aussitôt , en
prestige et en audace. Si un mouvement anti-
français s'est produit hier à Francfort, c'est en
partiéï pree .qu'une, agencé ,avait .annoncé un
prétendu ultimatum 'dès Etats-Unis à la France,
sommant nos troupes de se retirer. La nouvelle
a été démentie ensuite, mais le sang avait cou-
lé. ' • ' ' " . - .

Politique d'action , et de solidarité, ou bien
politique de laisser-aller et'd'émietfcemept, voi-
là le choix que. les alliés ont à faire. Si nous
attachons une si grande importance à leur dé-
cision, ce n'est pas seulement parce que cer-
tains intérêts français sont en jeu. La France,
on peut l'en croire, saura toujours défendre ses
-ëgitirties intérêts. Mais ' c'est peut-être toute
révolution future de l'Allemagne qui va se
décider, et tout l'équilibre européen eh dé-
pend.

ETRANGER
• Change et escompte. — A propos de l'amé-
Jioratiou du taux du change enregistrée ces
jour s derniers sur le niarché de New-York, le
-; Daily Chronicle . regrette de constater que
la valeur des monnaies des Alliés continentaux
continuent de baisser :

s L'intérêt de la Grande-Bretagne exige qu'el-
le coopère â la réhabilitation des pays euro-
péens, tant au point der vue économique qu'au
\toint- 5é vue dé l'aniffié 'et" <Ie l'alliance.. A
nos hommes d'Etal , à nos financiers de porter
remède. > '

' La Banque .de France élève le taux d'es-
compte de 5 à . 6 % et le taux d'avances sur ti-
tres de 6'à Q *A '%.
- Nouvelles victimes de la guerre. — On ap-

prend de /Cambrai que jeudi matin, un trac-
teur agricole a. provoqué l'explosion d'une mi-
ne. Un ouvrier a été tué et un autre blessé.

Vers midi, le garde-champêtre s'étant rendu
sur les lieux pour faire une enquête, était en-
touré de quelques curieux, lorsqu'une deuxiè-
me explosion se produisit, tuant dix personnes
et. en blessant une onzième.

La démocratie industrielle
De la « Tribune de Genève _ :

La démocratie industrielle : un beau mot qui
dissimule chez certains politicards un étrange
appétit dé domination, un j_oût étrange de do-
miner la pâte ouvrière afin de mieux s'en ser-
vir. Les esprits perspicaces s'en défieront lors-
qu'ils le trouveront chez un agitateur , chez un
candidat à la dictature. Les' mêmes esprits avi-
sés auraient .tort, cependant, de condamner cet-
te « démocratie industrielle . pour l'abus qu'on
a fait de son nom. Si le « mot _ est parfois sus-
pect, ils verront à la lumière de l'expérience
que la « chose. » est praticable, pour peu qu'on
y veuille mettre le sens nfel-* méthode et se
résigner aux étapes nécessaires.

Dans ce qu'elle , a de conforme à la nature
des choses et d'adaptable aux lois fondamen-
tales de la discipline, qu'est-ce donc que cette
dëmocrane industrielle ? Si l'on veut qu'une
usine» qu'une maison de commerce ne ressem-
ble pas bientôt à un « soviet » incohérent, l'es-
prit démocratique s'y traduira par deux inno-
vations possibles ; l'extension de l'actionnariat
et les délégations du personnel. Mais pas da-
vantage. - -.. ¦ ' . .. - .....

_ * . ..."

Avant qu'on nous parlât de « démocratie in-
dustrielle », chacun savait {que, pour intéresser
un ouvrier.- supérieur ou un employé de bu-
reau à sa besogne, il fallait commencer par le
bien payer. Si vous êtes industriel, ime expé-
rience précoce vous aura appris qu'un employé
bien payé accomplit à lui- seul la besogne de
plusieurs médiocres. Mieux encore : cette dou-
ble ou triple besogne ser^ plus sûre, et vous
n'aurez pas besoin d'y revenir. Ce ne sont pas
les traitements:des.bons employés qui chargent
les frais généraux des grosses sociétés ; c'est
le temps perdu,à découvrir, à corriger les er-
reurs d'un personnel médiocre et inattentif. Si
tous les patrons s'en étaient avisés, il y aurait
par le monde moins d'agacements, de colères
mal rentrées et de systèmes nerveux abîmés.

Aujourd'hui, 'il faut aller plus loin. U ne suf-
fit pas que l'ouvrier qualifié et que l'employé
soit content de son sort, il faut encore l'intéres-
ser à la prospérité! de la maison. A la fois ma-
tériel et intellectuel, cet intérêt-là est, pour uu
patron large d'idées et avisé, 1© plus puissant
des leviers. Comme un officier, s'il exerce l'in-
d'élinîssàblè, -. « prestige. % entraînëfà "â .uf àîgrt _
une ' troupe électrisée^le*; capitaine d'industrie
ouvrira à son- ,en+Beprisélies :plus lïïagmîïques
perspectives s'il sait y intéresser l'élite de son
personnel. 

¦¦- '¦ '< - '¦<-: ,: . .  A i  .
Il l'intéressera donc,; matériellement, par

l'extension ^ë .rachonhâriàt ou, si vous voulez
mieux, par l'accession des travailleurs au ca-
pital. L'idée n'est pa_ si ;neuve qu'elle le pa-
rait : le patron '. d'aUt_ efois . n'intéréssait-il pas
un employé de confiance en se l'àâsociant et en
lui remettant -.petit' à petit là suite de ses af-
faires ? Aujourd'hui, la société anonyme â mor-
celé à l'infini- là propriété -des usines': si l'on
veut que s'apaise le vieil antagonisme du capi-
tal et du firàvaîl, il faut les réuhir sous le mê-
me bonnet, il .convient que l'élite des travail*
leurs consacre ,une large tranche.de son épargne
à devenir ce. propriétaires des établissements
industriels.- Cetlx. qui, par principe, s'oppose-
raient à cette évolution, saine, montreraient tout
simplement .le bout de leur oreille .pointue de
_ chàmbardèiirs » ; Nous les reconnaîtrons tou-
jours à cela.' '¦ • ••• " . - :

Evidemment, cette (Session d'actions se fera si
je puis dire,, par couches concentriques. Lès
employés i principaux .'.d'abord, .ceux que leurs
responsabilitéâ' suivent ;à leur foyer, après la
journée Mité.'- puis on ' saura s'attacher les tech-
niciens, lés chefs, d'ateliers, les contremaîtres,
les ouvriers et enlployés de confiance, tous ceux
desquels dépend en quelque mesure l'avenir dé
la firme. Si l'pn veut 'êlrOïprudent' à l'extrême
j— ,.et. surfôùt.-ibrsq\té îj __ { actions sont noniin^ti-
,yes.- -— on; obtiendra d'eux l'engagement de -ré-
trocéder leurs :actibUs, au cours du jour, s'ils
viennent à quitter, là niaisOh.'
. La propriété d'une: part même infime de l'en-
treprise, sous la iorme d'actions, donne à l'em-
ployé et â l'ouvrier supérieur, le sentiment qu'il
né travaillé pas simplement pour le capital
d'autrui. Lès intérêts du salarié et ceux dix ca-
pitaliste, si lohgtènips confràifes, se seront unis
chez tous, ces • hommes !jdiï_ _. UQe harmonie i f é-
conde.. Si vous, .êtes .cUrpbieury vous observerez
bientôt chez totis ceè holrihies l'intèrêl qùIls
prennent aux choses de la maison, à sa pros-
périté,, à son 'développement. Jamais l'intelli-
gence iumaine n'est;plus active, jainais ;le.cœur
humain. nii.eux rempli que lorsque; à l'étroit in-
térêt personnel, se joint un grand intérêt collec-
tif qui l'entoure et l'élargit. ¦

Et c'est dans les moindres détails que se¦' ! / 'C ' J '  '" ' '? '. - .' ' - •  1montre cet esprit nouveau, chez l'ouvrier désor-
mais intéressé, à l'entreprise. Un grand indus-
triel américain» -M.: Eugène B. Clark, qui a pas-
sé depuis un quar t dé siècle 'par les postes les
plus intéressais . de la c.Westinghouse Electric
and Mf g Co» et de « l'Hlinois Steel Co », qui
préside aujourd'hui la « Clarkequipement Co à
Buchanan (Miehigan) > en donne, dans la re-
vue « Machindi-y :>, ime preuve curieuse :

Depuis que certains de nos employés, dit-il,
sont devenus nos actionnaires, ils veillent ja-
lousement à ce que l'outillage et les fournitures
soient ménagés, a ce que rien u'y soit gâché
ou volé.' Tout ' dernièrement, un entrepreneur
accomplissait ; quelques :r éparations chez nous,
et ses ouvriers se trouvaient là pendant les
heures d'atelier.' Certain soir, un des ouvriers
de l'entrepreneur s'en alla, erhpoi fant dans sa
boîte à outils une petite perceuse électriaue à

main. Un employé actionnaire de Clark l'avait
observé, sans s'apercevoir aussitôt que la. per-
ceuse — qui valait 50 dollars — appartenait à
la fabrique. Lorsqu'il s'en avisa, il s'empressa
de faire rapport à son chef d'atelier, à qui de
brèves démarches suffirent pour recouvrer l'ob-
jet.

Je vous le demande : qu'aurait fait l'ouvrier
s'il avait été simplement un salarié, indifférent
aux intérêts de la fabrique ? Ce qui l'a fait
agir, là, c'est tout simplement le sens de l'in-
térêt commun.

On pourrait ajouter que M. Clark réunît, qua*
tre "fois par an, ses employés actionnaires en
une réunion où il leur expose la marche de la
société et où il répond à toutes les questions
raisonnables. Cette mise au courant, ces expli-
cations développent encore entre eux. le sens
de la solidarité.

C'en est assez, si vous voulez bien, pour l'ex-
tension de l'actionnariat, qui n'a rien de com-
mun avec le système absurde des « actions de
trava _ », où les actions collectives du person-
nel forment une masse indivise à laquelle au-
cun des employés n'attache sou intérêt particu-
lier.

Pierre DESLANDES.

SUISSE
Retraites militaires. — A l'occasion du débat

qui s'est engagé aux Chambres sur les pen-
sions de retraite pour les commandants d'uni-
tés, le chef du département militaire avait parlé
de l'élaboration d'un projet séparé sur cet ob-
JQt. .;.

On mande de Bern e que le Conseil fédéral
soumettra bientôt à l'Assemblée fédérale une
décision tendant à autoriser le Conseil fédéral
à octroyer aux chefs d'unités démissionnaires
une pension de retraite allant jusqu'à la moi-
tié de leur traitement annuel. Au surplus,'la
réglementation de cette question pourrait; être
fixée en connexion avec la loi fédérale, sur
la caisse de prévoyance des fonctionnaires et
employés de la Confédération .

Pas de changement d'horaire. —.' Le projet
d'horaire prévu pour le 1er juin prochain sur
les C. F. F. né sera pas mis en vigueur. L'ho-
raire actuel .sera maintenu. '.A A ' ,A

Les surtaxes du Gothard. — L'agence Res-
publicà apprend que, selon la convention du
Gothard, les surtaxes d'anciens tarifa de mon-
montagne devaient être réduites de 50 %. L'I-
talie a informé la Suisse qu'elle était d'accord
pour que cette' mesure soit différée : ju squ'au
1er mai 1921. Il est probable que l'Allemagne,
elle aussi, se ralliera à ce point de vue.

Tout cela n'est pas encore la révision de la
convention du Gothard. A quand cette révi-
sion ?

A vérifier. — Un journal argovien, _a « Neue
Aargauer Zeitung » apprend qu'une des chan-
celleries cantonales aurait confondu les résul-
tats de la votation sur l'initiative des jeux avec
ceux concernant la loi sur les conditions de tra-
vail. Le bureau fédéral de statistiques aurait
proposé, en conséquence, au Conseil fédéral de
procéder à une revision complète de tous les
bulletins du 21, mars.

•Un peu .fort. —¦ Les journaux se sont déjà
faits à maintes reprises l'écho des plaintes de
différents., négociants au sujet . du mode .d'ap:
phcatioii des droits d'entrée par lés Offices .Suis-
ses des douanes.

Voici qui est plus fort que tout ce qui a été
dit jusqu'ici, écrit-on à- la « Gazette de Lau-
sanne » :

L'es droits d'entrée sont prélevés même sur
des marchandises qui n'ont jamais franchi notre
frontière ! ' . " ' ' . " " .

Plaisanterie ! direz-vous.. Que non pas, nous
ne plaisantons pas, nous avons dès preuves à
l'appui ; voici les faits.

Aujourd hui 7 avril, nous recevons d'Alexan-
drie (Egypte) 53 colis postaux de, cigarettes, du
poids tle 3 à 5'kilos chacun. Un de ces ç.o_ià con* .
tenait au départ 28Ô0 cigarettes et pesait 4 kg.
530 ; et à l'arrivée 1160 cigarettes, pesant .2 kg.'
670. :

L'entrée en Suisse a eu lieu par Genève, où
la douane constatait le vol, commis avârit l'en- ;
trée en Suisse.. . . . . . . ' " ' '

Que pensez-vous qu'il advint concernant les
droits d'entrée ?

Logiquement, ils auraient dû être appliqués
sur le poids constaté à la reconnaissance' des
colis, n'est-ce pas ? Erreur ! ils l'ont été sur
celui indiqué' par le ' bulletin d'accompagne-
ment, de soi-te que nous avons bel et bien payé
12 fr. par kilo sur 1 kg. 860 de marchandise
qui n'est jamai s entrée en Suisse.

Nous .nous attendons évidemment à cè._que,
lors d'un prochain envoi, si tous les colis içan- ;
quent à l'appel mais que les bulletins d'acebm- :
pagnenient parviennent en mains de la douane,. :
cette dernière nous réclame le montant "des j
droits d'entrée: sûr le poids , indiqué, sahs se '
préoccuper en aiicime façon de la présence.dé
la marchandise. . ;. v/-r-|* '

Au. point de vue. fiscal, évidemment, ]. '.c'e_l
parfait, rien à rédire. Ce l'est peut-être ûiOiris
logiquelhent ; mais la logique est une chose et
la douane en est une autre.

Le 1er mai. — L'agence de presse socialiste
Respublica publie la note suivante : t

Pour la Suisse, la manifestation du Premier j
Mal sera l'occasion de décider ¦ les i ouvriers % j
voter contre l'entrée de la Suisse dahs la So-
ciété des nations et d'entamer ime active pro-
pagande contre Taùgfflentati.n des tarifs doua-
niers, ainsi que contre toute entreprise de réac-
tion' politique. Là manifestation signifiera aussi
sympathie et solidarité du prolétariat , suisse à
l'égard des camarades révolutionnaires de to&
les pays et de tous lespartis. ¦ 

;: - •' . ' '

Société ouvrière suisse de tir; r- Qn mande
de Bienne:- . .• ' ..¦'.'• ' .-; ,. " £. ;- .; *

«La Société de tir des cheminots' a donné
sa démission de la Société des carabiniers suis-
ses et s'est affiliée à la Société ouvrière suisse
de tir, » .. .. !
¦¦¦¦ ¦_¦ _____________ ¦___¦ y r ; g j
Voir la suite des nouvelles à la page suivante.

(De notre corresp.)

' PARIS, 8. — Les événements de ces deï-
ïij ers jours sont profondément regrettables.
N'est-il pas triste en effet qu'au moment même
où l'Europe est à deux doigts de la faillite et
où tout indique que seul un prompt retour à
[là paix véritable peut l'en préserver, n'est-il
pas lamentable en vérité que juste a ce mo-
ment le conflit s'envenime de nouveau au point
de nécessiter la reprise des opérations mili-
taires ? Mais à. qui la îaute^' 

La mauvaise foi
allemande est de plus en plus manifeste. D'au-
tre part, on est peut-être trop porté en France
fi. s'exagérer les menées pangermanisfes.

J'ai déjà dit ici même ce que. je pensais de

l'affaire de la Ruhr. Mais il est certain, qu'aux
termes du traité, de Versailles, l'occupation de
cette région par des troupes allemandes cons-
titue un acte d'hostilité bien déterminé. La
France _ : . ait donc parfaitement le droit d'oc-
cuper, comme elle l'a fait, Francfort, Darms-
tadt, Dieburg, Hombourg et Hanau. Elle eût
même été fondée à déclarer la guerre rou-
verte. - Nul ne pense, sans doute, à pareille
éventualité, au moins pour le moment. Ce que
j 'en dis e t̂ uniquement pour fixer l'exacte gra-
vité des faits.

Jusqu'ici , heureusement, cette occupation
s'est effectuée sans provoquer d'incidents fâ-
cheux. Supposons que tout aille bien. Mais
après ? Deux hypothèses sont à envisager. Les
Allemands retirent leurs troupes de la zone
neutre dès que l'ordre est rétabli dans la Ruhr.
Nous rentrons chez nous après nous être faits
payer —¦ espérons-le du moins , — les frais de
la petite opération. Dans ce cas, il sera démon-
tré qu'au prix d'une petite « astreinte » les Al-
lemands peuvent prendre de très grandes li-
bertés avee le traité de Versailles. Seconde
éventualité : les Allemands s'attardent dans la
zone neutre. Nous contenterons-nous de rester
en Hesse ? Ce serait nous résigner à être
éternellement dupés. Cependant, en prenant de
nouvelles mesures, ne risquerait-on pas de rou-
vrir tout, simplement la guerre ? De toutes fa-
çons, il est démontré que nous sommes condam-
nés à là' violence [à jet continu. Ce que nous
pouvons "attendre de mieux est d'être obligés à
tendre perpétuellement le glaive .et à prévenir
de nouveaux attentats par la menace de sanc-
tions de plus en plus rigoureuses. A qui fera-
f-on admettre qu'un tel régime puisse se pro-
longer pendant trente ans, quinze ans, cinq
années même.

Encore une fois, le régime de Versailles n'est
pas viable. Nous en revenons toujours à cette
constatation. Et il faut toujours y revenir puis-
qu'on tarde à reconnaître l'évidence. M. P.

i .I__ _ __HI_ __J»JM. : 

Courrier français

Pendant la croissance, garçons et fillettes
doivent boire du Cacao Tobler — en paquets
plombés. — Il rassasie sans causer de lour-
deur et stimule sans irriter. -' :"
mmmm%%sammmm-tÊM __Éil-W_____W_M_____lM--BKr O irT-f ^mlm,'.[ mVI WiTm i. CTM____-B___»_________-___________M__M-

AVIS TARDIFS
Jenne flile (élève de l'Ecole de Commercé) cher- !

clié simple, mais bonne. (

PENSION et chambre
dans famille ne parlan t que français ou petite pen-
sion de iHirhès filles. Prèssantl Faire offres et prix
cous _ '.Z . 450 N. à F. Zwcif el , Agence de Publicité,
Neuchâtel. . , ¦___
CAFÉ DU DRAPEAU NEUCHATELOIS

, . Samedi et Dimanche • _ _'
Grands concerts

donnés par les : ; : . : ' ¦ • ]Bayot-Nett tom titt
l'homme aux 36 Lé te*

Sociétés commerciales
Union Commerciale - Société suisse des Commerçante

Samedi 10 avril 1920, à 18 h. ; '
Auditoire

de l'Annexe du Collège des Terreaux
Proclamation des résultats des examens d'ap»

prenti s de commerce.
Séance de clôture dos cours.

Les membres des sociétés sont p̂r iês d'assister à cette
séance.

]_a commission des études
'¦ 1 Il l - I M I «IIMIM------M----M--------------------------------__i

Promesses de mariage
Paul-Marcel Etter, charretier à Corcelles, et

Marthe-Rosa Montandon, à Neuchâtel.
Charles-Auguste Bourquard, horloger, et Ma-:

rie-Anna PéquigUot née Bouverat, ménagère^
les deux à Neuchâtel. ".tic /;

Friedrich Bloch, manœuvre, et Rosa Gertsch,
servante, les deux à Neuchâtel. ' , ¦Y.r &i

John Racine, commis, et Marthe Kappielérjj
les deux à Neuchâtel. ;, ., ;;. ,.'̂ . :;'. '

Jean-Philippe Ménétrey, commis de bancÇièà
Zurich, et Isabelle-Louise Lozeron, EL N-tichâ-.
tel. . . t -. • r ..

Kaii-Heinrich Zom, coiffeur, de Netïchâtçl;;-ièl
Ersilia Molinari , les deux à Zurich.. . rL- iJ'

Jules-Edouard-Henri Philippin, : meçahfçiîënj
de Neuchâtel, et Maria-Joséphine' Trohchéf; les
deux à Genève. '. A ' ^ A A. '

Louis-Alcide Brandt, réparateur ;de. parai
pluies, et Maria Ogrine, femme de chamhre| ïtà
deux à Neuchâtel. - - - .sr. 

^Niïma-Louis Jequier, manœuvre, et Elise^fWa-
rie Beaud née L'Eplattenier, ménagère, les deiùf
à Neuchâtel. : .. < . : . . . . :::,.::. ,:

. . ; 1.

Etat civil de Neuchâtel

Bourse de Neuchâtel, du vendredi 9 avril 1920'
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

m = prix moyen outre l'offre et la demande.
:._ . . .¦.;; c.:d = .demande. .| o== offre. - . r..'.:- .

Actions Obligations : . Aj .'. . .  .
Banq.Nationale. .—.— EtatdeNeuc.5°/o.. ---.•— '.'
G-_éâit foncier..  SSQ.— p » . . * f / vÂr^

'
La iSleuchâteloise. —.—' • ¦ '»' • ,; * f̂ "*T. "'
Câh. él. Cortaill . 935— ' Gom.d.Neuc.50/0. -r.-,

r » » 4%. 6a.— A, . Lyon. . -.--. i , â/ t  é,#_ £
Etab.Perrenoud. *-.- Gb,-d.-Fonds5%.—•.- i ,
Papet. Serrières. —.— » 4<y0, 62.— o'
Tràm. Neuc.ord. 345.— i 3%. 55.— o

> » priv. —.— Loclô . . . 5%,¦—-.—¦ 'J
Neuch.-Chaum. . —.— » . . . 4%. 60.— i |
Immeuh-Chaton. —_¦-¥ ., * . • -•¦ • 9$' rT*r_
. Sandoz-Trav. — gSfS QQ ,c. „ , ,, , Pap.Serrier. 6%. —.-— )
» 

 ̂
e d.Conl . -.- ^m_ Neuc .$ £..

» Salle d.Conc . —.— s.è.P.Girod6o/0. —.— .
SocéL P. Ghod. — .— Pât. b.Doux 4-/*. 75,-r $
Pâte bois Doux . 1150.— d Bras. Cardinal . «—.—
Taux d'escompte : Banq. Nat. 5 %. Banq. Gant. 5 %

Bourse de Genève, du 9 avril 1920 .
Actions , ' 4V. • 1917.VI. **-.— '

Banq.Nat. Suisse. — .— 4-/,Fèd._ 917,VlJ_ —.—
Soc de hanq. s. 609.50 5%léd.l917,VIii —.*- •
Comp. d'Escoin . 681— 5 % lôd. 1918 IX -.— "
Crédit suisse . . 5ô0— d 3 V2 Cli.de teriéd. o91.50
Union Uu. genev. 260.— 3o/0DiUérè . .; -. 287.50 ,
ind.genev.d.gaz. 167.50 3%Genev.-Iot9,. . 88.50
Gaz Marseille. . -— 4%Genev. 1899. -—;
Gaz de Naples . — .— Japon ta_J.I*a.4% . 83.-25 ;
Fco-Suisse élect. 192.50 Serbe 4% . ... ——
Electi-o Girod . . —.— V.Genè. 1̂ 9,5% ——
Mines Bor privil. —.— 4 »/0 Lau-anne . o22.—

> » ordin. —-.— Ghem.Fco-Sui_se 322 50
Gafsa, parts. . . «-.— Jura-Simp.3Va0/. -¦''«*•--
Chocol. P.-C.-K. 33i— Lombar.anc.30/0. 33 25
Nestlé 975.— ¦>¦ U Vaud. 5%. — •—•
Caoutch. S. fin . 1-12.50 S.fiia< r.-Sui.4%. —.—
Coton.Rus.-Fran. —.— Bq.hyp.-5uôd.4%» — •—:.
Sipet . . . . .  —.— C.ionc^gyp.190.. 255.— .

>,_,- , » * 19il 235.— .Obligations , st0k. 4%. —.—
5%Féd. 1914,11. 435.— Fco-S. élec. 4%* 295.-—
4Va » 1916,1V. —.— Tot_sc_-b.oûg.4f/j —.—
4 </a » 1916, V. — OuestLumiô.4%. —.— '
Change à vue (demande et offre) : Paris 35.20/

36. 20, Londres 21.79/22. 19, Italie 22.50/
23 50, Espagne 98. .5. 99. .5, Russie ; 5.50/
6 50, Amsterdam 206. 50/207,50,. -1 Allemagne
9.15/9.55, Vienne. 1.95/2.35, Prague 7.80/
8 20, Stockholm 121,25/12225, ChiMania
—.—-/—.—,. Copenhague 103.—/10_,-̂ ï ' Bru-
xelles, 87.75/38.75, Sofia 8, —/9.225 - - New -
York 5,40/5.6a

Partie financière
: \

Cultes dû Dimaiidie 11 avril 11)20

Cultes réunis dès aëu_: Eglise» - ;'. v
10 h. 20 m.Temple du Bas.Prédication. Bl.S.ROBËËT
11 h m Sailft des (Jonferenees_ .Predication. -M. -Ed.

MONN AKD. . . ¦ - . . 
¦' . ' '¦ "A

8 h. s. Salle des Conférences. Méditation, M. H,¦¦ NÀGEb. - A:. A
ÉGLISE NATIONALE

8 h. 20 m. Temple dû Bas. Catéchisme. MI Ed.
MONNARD. . ::; ::-

Paroisse de Serrières <¦ '¦¦?<>¦¦¦
9 h, 30. Culte. M. Fernand BLANC. __ .'_

ÉGLISE INnÉl»Ef. I)ÀNTlS : .,
Samedi 8 h. a. Réunion de prières. Petite ealle,
H h. Va- Catéchisme. Grande, salle ¦'AA . Aâ h. V». Culte d'édification mutuelle (Hébr. &? %&W>i

Petite salle. • .< .-:¦¦ Deutsche reFormirte Gi-meinde
'9 Uhr. Untere Kirehc. Predigt, Pfr. Reicliël Mi

Loele • - . . . - . .:.:."
10 V, Dhr. Kl. Conferepzsaal. SonntaKsehale. -y.
VIGNOBLE : 9 Uhr. Colombier. Pfr. HiEUSSLÏÏR.
I.isdhi .l. M etliodistenkirche (Beaux-Arts 11)
Morsens il . . Uhr. Predigt. Pfr. A. L1ENL1AED.
10 8/4 Uhr. Son'ntaffsehnle.
Abends 8 «/4 Uhr Gottesdienst
Dienstag Abends 8 V . Uhr. Bibelstunde,
Je am 1. und 3. Sonntaff des Monats Nachmrttagf

3 Va Uhr. Jungfrauenverein. . , . ' ...
Deutsche Stadtmission (Mitt. Conf.-Saal)

Abends 8 Uhr. Versammlung _nitt. Oonf. Saal).
Freitaffabcnd 8 % Uhr. Bibelstunde. '• •
Am _. u. 4 Sonntas im Mouut na,cbmittags 3:Uhr,

JuufflrauL'u Verein.
Oratoire Evangéliqne (Place-d'ArmesX

10 h. m. Culte avec sainte, eènf-,
8 h. s. Réunion d .vaugélisation,
.Mercredi S h s. Etudt-, biblique. . .....; - ' *+-.

Chicsa Evangelica Italiana ¦¦-. ,e , ...
Ore 3 D, m. Scuola doinenicale al Petite Salle des

Conférences „
Domenica 7-8 h. p. m, Cnlto, Petite SaUe de. .iGonfô*

rences.
English Church

10.30. Moi-niug Prayer Sermon, by thé Revd. Profes*
soi- Kunz , of the . Old Catholic Paculty at Berne,
and Hoiy Communion.

Eglise catholique romaine
Dimanches et fêtes : .. . -. '

6" h. Messe basse et communions à la chàpeiio de
l'Hôpital de la Providence. ... ' .. ..

7 h. et 7 h ' _. Communions à l'Eglise.
8 h. Messe, basse et sermon fie sermon du 2"«e et du

4ms dirnanehi' du mois & lieu en allemand ; le»
. autres dimanches en français. ~"

9 h. Messe basse et sermon italien.
•10 h Gnmd'me- -*". et sermon français 

2 h. Vêpres (supprimées en été;. ~"J "
8 h Prière du soir et bénédiction S. Sacremerlt.

PHARMACI E OUVERTE demain dimaneh.
A. WILDHABER , rue de rOrangerle !

Service de nuit dès ce soir jusqu'au samedi
JJt BBfflp _B_P_BEffl~ _. —BB—m—mmt—M Wtot—mt——t I ______B______H-___BlB____WBMBBBi

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

Contre j . H, 35200 D

• Refroidissements. .

affections des Ponmons
employez le

A H R11 Ë

- Z Y M A-
Complè tement inoff ensif , d'un goût agréable

et d'une valeur éprouvée

Recommandé par les médecins
SB trouve dans toutes les pharmacies
' ' !— __r_?!?SP-̂——-?_?.̂ !7__7

Bn EfijAI ivy&JBjM WBMI^HMJK -3K3L HBi _S f̂3 BBG3S33I

Bandage Barrêrd
n, , ,, '' ' i ¦
i-ous ceux qui souffrent , de leur hérite où de leurDiuaage, apprendront avec plaisir le .prochain re-wur en .uisse de Af . BARRERE , le Spécialiste Her-MaiTe bien connu (3, Boulevard du Palais, PARIS).

t.i v A
1! Snit a,1-i0ln'd'luii nue les bandages du Doc-

_<yir JJARHEHE , ancien interne , sont les seuls qui
Jje «ounent aucune désillusion. Entièrement élasti-
r^es, sans aucune partie rigide, et cependant d'une
a«n .

an.co meomÇarable, ils contionuc-n t radicale-¦uent et sans gène , toutes les hernies, si auciennes
B. nVvolumi ncuses soient-elles. Avec un « BAR-
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BALE-VILLE. — Le Conseil d'Etat a présen-
té au Grand Conseil un rapport spécial con-
cernant le budget, rapport dans lequel la com-
mission des beaux-arts, la commission des
comptes et le comité d'initiative demandent à
ce qu'il ne soit pas procédé pour l'instant à la
construction d'un musée des beaux-arts.

— Le Grand Conseil a liquidé en deuxième
lecture la loi sur la durée du travail qui a "été
adoptée en votation finale par 38 voix contre
il. La loi sera soumise au peuple en même
temps que l'initiative socialiste sur la durée
du travail.

Le Conseil passa à l'examen du budget, qui
prévoit 28,495,610 francs de recettes, 50,732,683
francs de dépenses et un déficit de 22,233,072
francs. Le Dr Ronus, libéral, proposa de ren-
voyer le budget au gouvernement en deman-
dant de présenter un autre budget dont le dé-
ficit ne dépasserait pas 10 millions. Les so-
cialistes proposèrent de mettre une somme de
10 millions de francs à la disposition pour la
construction de logements dont 5 millions se-
raient couverts par un prélèvement unique sur
les fortunes de plus de 100,000 francs. L'entrée
eÉi matière fut décidée à la majorité contre iï
voix. ¦¦" . '¦ •' ¦¦ .' - . '•- . '. ' ¦ ¦ .
|- ZURICH: — L'office municipal de travail de
[fai ville de Zurich donne les renseignements
(suivants au sujet des demandes et des offres
ide travail qui lui ont .été faites au cours du
jroois de mars : Actuellement la situation peut
;êt_è considérée comme normale. Dans l'indus-
ifcrie du bâtiment, dans quelques branches de
l'industrie métallurgique et du bois, ainsi que
dan. l'agriculture, un manque de main-d'œuvre
se,, lait sentir. Le personnel d'hôtel fait, aussi
.défaut Pour cent places offertes, il y a. 97,7
jdemandes de. travail, contre _yi7,9 dans le COûTS
|d__ mois précédent, et 2.19,4 en mars de l'année
(dj eamière.
f CLARIS. — La fête commémorative de la
«ataiïïe de Naelels a été célébrée jeudi par un
temps, magnifique.'- Au nom du Conseil- d'Etat
Maronnais, M. Spddler, de Mitlôdi, a pris la pa-
[r0le. Le sermon de circonstance a été pronon-
cé par le pasteur Gibvanolï,' de Mollis.
. . -JBJQ foule considérable s'est rendue en cor-
jt^ga devant -le monument commémorât...
,. APPENZELL.• ' • -— En raison de son âge
avancé, le landamunenn Dâhler a donné sa dé-
imission de conseiller aux Etats. CeK e décision
sera soumise à la prochaine L_E .emeinde.
M. Dâhler représentait, depuis 30 années, le
canton d'Appenzell (Rh.-Int.) à l'Assemblée
fédérale.

, GENÈVE. — Mercredi matin, à Montbrillant,
ttu moment où deux agents de la sûreté s'ap-
,p_êt_ient à arrêter à son domicile un certain
3_aphaël Gaspard, prévenu d'abus de confiance,
'ce dernier a cherché à se couper la gorge
ou moyen d'un mauvais couteau. Il ne put
.heureusement pas se faire trop de mal, et les
jagents l'ont conduit à l'hôpital dans un état qui
!ne cause pas d'inquiétude.
£__ „ 

De quoi ils se mêlent

La presse* socialiste a mené grand bruit, ces
.'Jours derniers, autour d'un prétendu transport
iirançais d'armes et de inanitions pour la Po-
logne à travers la Suisse.
L*-*I_a légende avait été lancés par le « Volks-
|rê_ht >, le journal bolchévisant de Zurich, por-
¦ie-parole du gouvernement des Soviets en Suis-
iSè„ Lé département fédéral éeg .MïM-ûs dé~ fer
ayant démenti les affirmations, du •sVolksre.ht»,
;!Se .éoraî-fe -de l'Union' -_)©alë ___ personii.! fédé-
ral de Zurich crut devoir « prendre position _

/dans cette affaire et invita la direction du parti
Socialiste et le Comité central ds l'Union syn-
dicale à réclamer télégraphiquement un sup-
îplémmt d'enquête. Sur quoi, une délégation
composée de MM. Huggler, de la direction du
parti sociâlistle. Perrin, de l'Association des
«heminots, et Durr, de l'Union syndicale, solli-
cita une audience de M. Haab, chef du dépar-
tement des chemins de fer. Bénévolement
M.' Haab ordonna une' nouvelle enquête
minutieuse, d'où il résulta qu'il ne s'agissait
que d'un vulgaire canard du journal zuricois".

Notons en passant que os transport d'armes,
Btil avait existé, n'eût pas constitué un acte in-
terdit, puisque la Convention de La Haye de
1907 reconnaît aux neutres le droit d'autoriser
le transit d'armes à travers leur territoire pour
le compté des belligérants. Mais os qui est à
la fois affligeant et grotesque, c'est l'interven-
tion du « personnel fédéral _ de Zurich' dans
cette affaire.
. De quoi se mêle-t-il, grands dieux ? Prétend-

il gouverner la Suisse à la plaos du Conseil
fédéral, ou bien la sympathie qu'il éprouve
pour . les. bolchévistes russes lui a-t-elle fait
perdre'le sens ? Et M. Haab n'a-t-il pas un em-
ploi plus utile de son temps 'que de recevoir
îtnë délégation socialiste venant le sommer de
•. .respecter la-neutralité ? > Si ces mœurs poli-
tiques s'enracinent ehez nous, on se. demande
vraiment où nous allons.^
- -Ce qui est encore plus attristant, si possible,
tfes.'de voir des journaux radicaux comme le
¦< Luzërner Tageblatt » et la *_ Keue Aargauer
Zeiivmg >, qui généralement ne cachent pas
leur antipathie pour le Voterech^ prendre a
cette occasion fait et cause pour l'organe extré-
miste et crier à la « violation de notre neutra-
lité . , _. propos du prétendu convoi destiné à
la Pologne. On sait que ces deux journaux sont
opposés à. l'entrée 'de la Suisse dans la Société
des "nations.:Serait-ce que tous les expédients
et: tous- les alliéis leur paraissent bons poui
faire campagne contre l'adhésion de la Suisse î
En'tout ûas, l'empressement' avec lequel oer-
italhs adversaires de la Société des nations se
sont emparés ds la légende créée de toutes piè-
ces .par- le « Volksrecht > montre que, dans ce
camp, on n'hésite pas sur le choix des moyens.

;(< Gazette de Lausanne _ .) G. R.

CANTON
Un boni au cantonal. •— Nous apprenons que

ieig comptes d'Etat bouclent par un boni d'en-
viron 195,000 francs. Joli résultai, auquel on
n'aurait guère osé s'attendre.

I_ _ _ Brenets. — Le Conseil général a ratifié
la convetion passée -entre le Conseil communal
et la Banque cantonale pour un emprunt de
cent quarante mille francs, au taux de 6 %.
Emission à 97 % %. Cet emprunt . est destiné
à la.consolidation de la dette flottante.

Forestiers. -— L'Ecole polytechnique fédérale
a décerné le diplôme de forestier à 19 candidats
«parmi lesquels M. James Peter, à La Sagne.

Automobiles le dimanche. — A la suite de
•la prise 'en considération par le Grand Conseil
de la motion que l'on sait, le Conseil d'Etat a
décidé.que du 1er mai au 30 septembre, la cir-
culation des véhicules à moteur sera interdite
le dimanche de 12 à 18 heures.

Cette -interdiction ne concerne pas les cour-
ses de police, le transport urgent des malades
dans les hôpitaux, les transports de lait, le ser-
vice de la poste, les entreprises concession-
nées et lés taxis dans l'intérieur des villes.

Le département des travaux publics est, en
outre, autorisé à délivrer, sur demande, des
permis de circulation pour des parcours déter-
minés, aux médecins, aux vétérinaires et aux
services publics d'eau et d'électricité.

NEUC H ATEL
' Encore un recours. — Les conseillers géné-
raux socialistes, qui avaient organisé le réfé-
rendum conre l'élévation des prix du gaz et
de l'électricité, ont décidé de recourir au Tri-
bunal fédéral, le Conseil d'État ayant écarté
Jëur premier recours. ;;

Pi___Bct i__t. — Le ' gouvernement français a
décidé d'offrir la médaille de la reconnaissance,
pour services rendus aux soldats français in-
ternés , chez nous au cours de la guerre, à la
commune de Neuchâtel, ainsi qu'aux hôpitaux
des 'Cadolles, Pourtalès et de la Providence.

Dajis la . banque. — Un journal annonçait
hiei*.j g rachat de la banque Pury & Cie par la
Société de.banque suisse. ; ;  . - ;;-.

Sauf erreur, l'opération n'est pas encore con-
clûèj-mais' lés pourparlers sont assez avancés
et il y. à tout lieu de croire qu'ils aboutiront à
brève échéance. Ce qui nous fait penser avec
quelque mélancolie que c'est là encore un peu
du?p:. .se neuchâtelois qui cède le pas devant
l'organisation économique du temps présent.
. Là- banque Pury a tenu, en effet , une place
de premier plan dans notre histoire financière
et industrielle. Fondée par Martin de Pury au
Locle et .à La Chaux-de-Fonds en 1846 et à
Neuchâtel. en 1847, elle prit sa raison sociale
définitive en 1857 avec l'association constituée
alors:! par" Louis de Pury; Eugène Humbert et
Auguste ¦.'; Junod. Elle est intimement liée au
développer, eut de notre industrie horl .gère,
à laquelle elle donne l'appui de ses capitaux ;
l.Etat. eut aussi recours à son crédit pour des
emprunts.. Grâce à la gestion prudente- et à la
^aute' honorabilité de ses chefs successifs, elle
aura' été' l'une des banques privées les plus
importantes de Suisse, l'une de celles aussi qui
inspira 1© plus de confiance.¦ La reprise dont nous, parlons fera de la mai-
sonde.: Neuchâtel un des sièges de la Société de
banque ¦ suisse, dont l'administrateur délégué,
M. Léopold Dubois, est en quelque sorts l'âme.
Elle demeure ainsi neuchâteloise dans une
certaine 'mesure, et cela d'autant plus que de
ses chels, deux, MM. Robert de Pury et Paul
dé-Pury, seront les directeurs du siège de notre
ville, laJroisième, M. Edouard Chable fils, sera
proposé comme administrateur dé la Société
de banque. suisse. . - •

L'entrée, en scène chez nous dé ce puissant
etablis'séHient, suivant à peu d'intervalle celle
du. Crédit .' suisse, accentue fortement l'impor-
tance acquise depuis longtemps déjà par Neu-
châtel 'dans la banque. .

;. itlilfipaiÎM !rai:die
'¦ ". ' •. • • Un lâchage
LONDRES, 9. - Le' « Presse Associée . pu-

blie cette note, dont elle dit tenir les éléments
dé source autorisée :

La Grande-Bretagne, l'Italie, la Belgique et
les .Etats-Unis étaient opposés à- la pénétration
de_ ïa:Fràhpe ^«^s la Z0D)6 neutre; la France a
agi'entièrement sous sa propre responsabilité
dans _ette,af_aire.
, .On reconnaît qu'il y avait quelque chose à
taire, mais les Alliés considèrent l'action mili-
taire; de . la Francs comme inopportune et de
nature.à. causer une situation évidemment dé-
licate: L'affaire est en cours de discussion en-
tre les gouvernements français et britannique
et, l'on espère que la situation pourra être al-
légée'.
. Lorsque les désordres éclatèrent dans la zo-
ne neutre, il était essentiel que l'on prît des
mesures .pour rétablir le calme et la- question
était de s'avoir lesquelles, des troupes alliées ou
allemandes, devaient intervenir. On ne peut
pa$ laisser . une région de cette étendue en
proie à la .violence.
. La proposition, fut faite que l'Allemagne fût
chargée de rétablir l'ordre sur son propre ter-
ritoire,- rpaâs, comme la zone neutre avait été
déterminée par le traité de paix, on proposa
que;lés tfbupes allemandes fussent autorisées à
pénétrer dans la région de la Ruhr seulement
avec.Iqs .garanties legi plus rigoureuses. On pro-
posa, que- le maréchal Foch définît ces garan-
ties, _et l'un des projets présentés était l'envoi
d'officiers alliés avec les troupes allemandes,
de. façon que ces officiers , pussent juger sur
place de l'époque à laquelle le retrait des
tieppos -ferait justifié et veillent à ce que ce
retrait - fût effectué'.

Une autre proposition consistait à laisser la
décision au gouvernement allemand, avec la ré-
serve formelle que si la zone neutre n'était pas
évacuée aussitôt que les circonstances le per-
mettraient;/ et aussitôt , qu'on jugerait que le
« statu .quo >'aurait été suffisamment rétabli, les
Alliés se réservaient le soin d'occuper les cen-
tres importants de l'Allemagne, afin d'imposer
l'exécution de leurs réclamations.

Le gouvernement allemand semble avoir agi
avec précipitation et la France a répondu en
¦adoptant-un plan à l'exécution duquel on ne de-
vait recourir qu'en dernier ressort, auquel cas
il appartenait aux Alliés de mettre ce plan à
exécution, et non à un des alliés seulement. La
Grande-Bretagne, l'Italie, la Belgique et les
EtatSTUnis estimaient que la tâche de rétablir
l'ordre devait être à la charge de l'Allemagne;
et toutes ; étaient opposées à l'idée que les trou-
pes; régulières fussent obligées d'exécuter une
tâche» quirconstituait virtuellement une tâche de
police."

La France, avec sa longue expérience du
joùg allemand et de la valeur des assurances
allemandes, a conclu évidemment que le mou-
vement des troupes allemandes dans la zone
neutre avait été entrepris avec quelque arrière-
pensée, et non pas seulement en vue de réta-
blir, l'ordre. Sans doute, la France a agi avec
bonne foi, mais il résulte immédiatement de
son acte, que la responsabilité de cet acte ne
saurait être partagée par les Alliés ensemble,

Çertainenient, il n'y a aucune intention de la
part du gouvernement britannique de permet-
treàdes soldats anglais d'agir pour faire la po-
lice entre les fractions hostiles en Allemagne ei
d'assurer toute la responsabilité morale de la
situation, sans parler de ses risques. On estime,
à Londres, que l'armée anglaise d'occupation se
trouve sûr le Rhin dans un tout autre but.

Si le soupçon des Français qu'il y avait ar-
rière-pensée de la part de l'Allemagne se jus-

tifiait et s'il y avait violation délibérée des con-
ditions du traité de paix, la situation change-
rait immédiatement. Dans le cas.- où ces deux
conditions se réaliseraient,' les Allies seraient
sans doute disposés à agir avec' vigueur et de
concert pour maintenir leur position de vain-
queur et pour faire en sorte que les vaincus se
rendent bien compte aussi des clauses du traité
et qu'ils les respectent, maïs, pour le moment,
on peut dire qu'aucun soldat : britannique ne
participera à l'occupation des1 villes allemandes
dans la zone neutre.

(On remarquera le savant équilibre dans le-
quel se tient la note ci-dessus, mais on ne peut
s'empêcher de se demander à quoi les Anglais,
les Américains et les Italiens verront qu'il y a
eu arrière-pensée de la part , de l'Allemagne.
C'est très difficile à prendre sur le fait , une ar-
rière-pensée. A quoi en reconnaît-on la pré-
sence ?

La même note attribue à la  Belgique des in-
tentions qui ne paraissent pas .être les siennes.)

L'attitude de la Belgique
Nos dépêches d'hier, annonçaient,, d'après- le

.Petit Parisien >, que ;le gouvernement belge
s'est trouvé unanime .pour approuver l'acte
énergique de la France et que c'est à l'unani-
mité que les ministres ont décidé de donner
suite à la demande ̂ du , gouvernement' français,
sollicitant la collaboration- belge. La réunion
des ministres a constitué une - véritable mani-
festation de sympathie pour la France. Le roi
était radieux qu'une.pareille occasion fût of-
ferte à la Belgique. -de- témoigner sa recon-
naissance à. la France.- ,- - ¦;:¦. - ¦¦"-

En outre, explique^.le < Petit Parisien _ ,  le
conseil des ministres U exprimé. le^dé sir de ré-
gler toutes les mesures, extérieures. En con-
séquence, il émettra le vœu dé voir activer les
pourparlers relativement à " l'alliance franco-
belge. -. - , :. -; , - ; ¦ " , -

BRUXELLES, 9. —\A l'a dernière heure,' i l
se confirme que le gouvernement", belge sérail
décidé à mettre à la disposition de la France
ses. routes et ses chemins de "fer pour l'envoi
de nouvelles troupes en Allemagne s'il en est
besoin. " ¦~r-"- - " . : ; " ..- .c . ¦ r

La . Nation belge > dit :
« Si nous sommes -bien informés, le contin-

gent que la Belgique va mettre à la disposition
du gouvernement français sera ! à l'effectif d'un
régiment de ligne. , .. '

> La décision du conseil des ministres sera
accueillie avec faveur par l'opinion publique,
qui n'aurait pas compris, quelle que pût être
l'attitude des autres .alliés, notre refus d'aide,
la France, où il s'agit avant tout dé faire res-
pecter les arrangements' pris à Versailles. >

PARIS,9 (Havas). — Le baron Gaiffier d'Hes-
troy, ambassadeur de Belgique à Paris, a noti-
fié officiellement, et dès ce matin, au gouverne-
ment français, la décision du gouvernement
belge de s'associer aux mesures' d'occupation
française en Allemagne.

BRUXELLES, 10 (Havas) ., — Les. journaux
applaudissent la décision prise par le conseil
des ministres de se solidariser avec la France
dans la question de l'envoi dé troupes au delà
du Rhin.

L' _ Indépendance belge > dit :' ' .
« Avec la France, nous manifestons; la volon-

té de faire respecter le traité et de maintenir
les' garanties de paix. Nous rappelons ainsi à
nos autres alliés jusqu'à quel point l'exécution
du traité de Versailles est la condition de la sé-
curité de l'Europe et de cette paix, qu'ils dési-
rent aussi ardemment. »

Le « Vingtième Siècle ;. annonce que M. Mil-
lerand ayant fait officiellement ' là demande
d'une intervention belge, l'attaché militaire à
Paris, le général Joosténs, l'a vivement appuyée
et a fait valoir de puissants arguments.

La « Libre Belgique-., déclare pouvoir an-
noncer que le gouvernement belge a toute as-
surance que le cabinet de Londres, tout en per-
sistant à croire que l'occupation de nouveaux
territoires n'était pas nécessaire, ne formulera
aucune objection contre le témoignage de soli-
darité et d'amitié que la Belgique vient de don-
ner à la France. , • . - .

Commentaires français et;anglais
PARIS, 9. — Les journaux français se féli-

citent unanimement de la décision: belge de coo-
pérer à l'action française, destinée à mettre fin
aux incessantes violations du, trajté de Versail-
les par l'Allemagne..,Ils constatent que la Bel-
gique donne à la France unepreuve mémorable
d'amitié et à l'Angleterre une leçon mémorable
de solidarité. -.'- .. »'•

La nouvelle a produit à: Londres .une sensa-
tion énorme, dont le < Timès _ se. fait l'écho.
Le journal de la Cité constate qu'elle constitue
un démenti au communiqué publié par certai-
nes agences, prétendant que tous }es alliés
étaient d'accord pour désavouer la France.

Dans les salles de rédaction .anglaises, la note
annonçant le point de vue de M. Lloyd George
a provoqué une grande surprise. Elle était si
peu attendue qu'au moment même où elle était
rendue publique, la < Westminster Gazette » di-
sait apprendre, à la suite du .çonseil de cabinet
anglais, que la politique, britannique, franche-
ment sympathique, serait communiquée au con-
seil des ambassadeurs, qui la discuterait au-
jourd'hui. . "= ' • : • ; . . ' ".', ¦"

Le ton de la presse britannique a réjoui
grandement l'opinion française, laquelle relève
les affirmations réitérées de l'opinion publique
britannique que l'amitié française et Falliance
intime avec la France sont la principale garan*
tie de la stabilité do la paix.

Les journaux français relèvent- que les dif-
férends entré les Alliés ne "portent nullement
sur le fond. Le gouvernement britannique con-
teste la forme de Faction française, mais né dis-
cute nullement le point de savoir s'il était né-
cessaire d'agir. Aucun des Alliés ne songe à
innocenter l'Allemagne do ses violations réité-
rées du traité. '/'

La presse française est convaincue que l'af-
faire n'aura finalement aucune répercussion sur
l'alliance franco-anglaise et l'union.entre. Alliés.

Le 4»n italien " '
ROME, 10 (Stefani). — La . ÎVibuna > écrit :
L'alliance de. la France, de "Angleterre et

des Etats-Unis pour monter la garde auprès du
traité de Versailles se trouve, à peine conclue,
déjà dissoute par le Sénat de:Washington. Mais,
même si elle existait encore et si l'Italie en
faisait partie, y aurait-il* une raison d'interve-
nir à côté de la France ? " - ¦ ¦ "• ¦

La « Tribuna > répopd négativement, car, se-
lon elle, l'envoi de troupes ! alleinandes dans la
Ruhr est . un acte non provoqué digression di-
rigé par l'Allemagne . contre . la France >,
mais un acte de politique intérieure d'Alle-
mands vis-à-vis d'Allemands.

Nous comprenons les préoccupations de la
France envers tout mouvement de" l'ennemi sé-
culaire troublant l'équilibre ou même seule-
ment la lettre du traité de Versailles, et nous
ne voulons aucunement blesser les sentiments
patriotiques de nos alliés, mais justi fier l'atti-
tude de l'Italie envers l'action de la France, ac-
tion qui se justifie psychologiquement, mais
non pas par la lettre ou par l'esprit du traité,
lequel veut l'unité de l'Allemagne, afin que
celle-ci puisse payer les indemnités dues.

Ce sont donc ceux qui soutiennent la nécessi-
té de favoriser le relèvement économique de
l'Allemagne qui agissent conformément au

traité et en faveur de la France, qui a le plus
grand intérêt à toucher les indemnités ; ce sont
eux par conséquent qui sont les meilleurs gar-
diens du traité et non pas ceux qui voudraient
détruire l'Allemagne. ..... '- -,

Dans la zone neutre et la Rnhr -
PARIS, 9. — On mande de Mayence au

« Temps _ :
Il est confirmé qu'Essen est Occupé par- le

17me chasseurs, un train et deux autos
blindées, et que les éléments de l'armée rouge,
ayant fui devant le flot des troupes gouverne-
mentales, se sont rendus au nombre d'un mil-
lier aux Anglais. Il paraît aussi que 10̂ 000 au-
tres rouges arrivent sur les talons des premiers
pour se rendre de même. Ces prisonniers sont
traités comme ceux de la < Reichswehr > qui,
dans des conditions analogues, se rendirent il
y a huit jours à nos alliés.

Il est certain que l'avance de la ¦_ Reîchs-
wehr > en zone interdite résulte des pressions
exercées par le parti militariste sur le.gouver-
nement de Berlin. Le commissaire-ministre Se-
vering l'aurait déclaré en termes non équivo-
ques à des personnalités de Iâ; Ruhr. : -

Le correspondant de l'-c-United Press . an-
nonce que -le gouvernement allemand a de-
mandé à la commission interalliée àvBerïin 'la
prolongation jusqu'au 10 juillet prochain de la
.ônventioh permettant à l'Allemagne de main-
tenir 20 bataillons dans là zone neutre prévue
par le traité" de paix.

Le gouvernement assure que, si,, conformé-
ment aux termes de cet accord, il évacue le 10
avril la zone, neutre, l'anarc' ie régnera dans
le bassin de la Ruhr qui en fait partie.

Les notes allemandes
PARIS, 10:(Havas). — M. Mayer, chargé d'af-

faires d'Allemagne à Paris, a fait parvenir à
M. Millerand la note su.vante :

'< L'occupation de nouveaux; territoires aile-,
mands, effectuée sans préavis et que -les stipu-
lations, du traité de paix ne sauraient; justifier,
a provoqué:de nombreux incidents. Une série
de ressortissants allemands ont trouvé la niort.
Un grand nombre ont été blessés.

. Tout en sauvegardant lés autres droits dé-
coulant pour lui de l'intervention française, lé
gouvernement allemand déclare maintenant
qu'il rend le gouvernement fran çais responsa-
ble, en tout cas . pour les dommages causés à
des Allemands, par suite des derniers événe-
ments et pouf ceux dont ils auraient encore à
souffrir.

» Le gouvernement allemand se réserve d'a-
dresser au gouvernement français une deuxiè-
me communication à ce sujet, après Téxamen
des différents cas. - 

P O L I T I QU E

Servis» spécial de la Feuille a'AvU de Eeucndlel.

Bif. l_ _oyci George en voyage
LONDRES, 10 (Havas). — Le correspondant

de Londres du « Journal » dit à propos du dé-
part de, M. Lloyd George pour San Remo, qui
doit avoir lieu aujourd'hui, que l'intention du
premier ministre de s'y rendre sans passer par
Paris était arrêtée depuis une dizaine de jours,
bien avant les incidents de la Ruhr.

Navigation aniérïca_î_e
NEW-YORK, 10 (Havas). — M. Cunho, di-

recteur de. la compagnie de navigation Ham-
bourg-Amérique, accompagné de deux autres
représentants de compagnies maritimes alle-
mandes, sont arrivés à New-York.

L'objet de leur visite serait d'entamer - des
négociations relativement à la proposition de
couvrir les soixante routes navales antérieure*
ment desservies par la Hambourg-America, par
des navires battant pavillon américain.

AHaires bâloises. — Le Grand Conseil de
Bâle-Ville a. approuvé par 97 voix contre 4 la
proposition du gouvernement et de la commis-
sion des comptes d'ajourner la construction du
nouveau musée des beaux-arts.

Le budget des autres départements est adop-
té sans modifications importantes au projet du
Conseil d'Etat' et de la commission des comptes.

La motion socialists demandant de mettre
à disoosition 10 millions, de francs pour la
construction de .logements par l'Etat " et pour
subventionner des coopératives de construction,
dont la moitié serait couverte par un: prélève-
ment sur les fortunes de plus dé 100,000 francs
et l'autre moitié: par. un emprunt, ne fut pas
mise en disçiission.

La protection des locataires. — On mande de
Berne que le Conseil fédéral a approuvé ven-
dredi le projet d'arrêté fédéral élaboré . par le
département de justice et police, sur la protec-
tion des locataires. Cet arrêté, dont les dispo-
sitions ont déjà été communiquées à là préssej
à subi une modification eh ce sens que les au-
torités cantonales décident en dernière instance
et qu'un recours au Conseil fédéral ou au Tri-
bunal fédéral n'est pas admis. Le paragraphe'7
est renvoyé au département de justice et police
et au département de l'économie publique, pour
nouvel examen. Ce paragraphe imposé aux. in-
dustriels admettant parmi leur personnel plus
de 10 ouvriers et employés venus de l'extérieur,
l'obligation d'assurer le logement de ceux-ci,
soit en faisant bâtir eux-mêmes, soit en soute-
nant financièrement des sociétés de construc-
tion.

Les obligations des industriels feront l'objet
d'une ordonnance spéciale. Les représentants
des industriels et des fabricants seront . enten-
dus encore une fois.

Le département de justice et police fixera la
date de l'entrée en vigueur de l'arrêté fédéral.
Toutefois cet arrêté entrera en vigueur dans
tous les cas encore dans le courant de ce-mois.

Fête de luttes. — L'Association des gymnas-
tes-lutteurs de la Suisse romande a confié la
mission d'organiser la fête de luttes de prin-
temps à la Section de gymnastique de Cossonay.
Cette manifestation sportive aura lieu le .di-
manche 16 mai prochain, sous la présidence
d'honneur de MM. Badan, préfet ; Louis Déné-
réaz, vice-président du tribunal, et S. Bafbèy,
syndic.

Les grèves. — Le -Times, apprend de New-
York qu'ensuite du renvoi d'un employé à Chi-
cago, une grève des chauffeurs et des machi-
nistes a éclaté dans 25 lignes de chemins de fer
à Chicago, comptant un total de 15,000 gré-
vistes. Le ravitaillement de la ville de Chica-
go serait de ce fait fortement compromis.

Presse parisienne. — MM. Alfred Capus et de
Fiers donnent leur démission de rédacteurs en
chef du < Figaro _ à la suite du désaccord avec
le président du conseil d'administration de ce
journal, désaccord résultant du rôle prépondé-
rant pris par ce dernier personnage dans la di-
rection du journal.

Le communiste Krassine. — D'après des ren-
seignements parvenus de Stockholm, le séjour
de Krassine à Stockholm est loin de satisfaire
les commerçants suédois, impatients, jadis , de
reprendre les relations avec la Russie. Les
pourparlers avec les experts bolcheviks n'ont
abouti à aucun résultat pratique. Krassine au-
rait déclaré que la Russie exigera une indem-
nité des pays ayant participé au blocus contre
la Russie.

Stockholm est envahi par les industriels alle-
mands venus pour y voir Krassine. L'autre
commission soviétiste," partie pour- Berlin sous
les ordres du bolchevik Salomon, négocierait
avec les Allemands impérialistes, ou communis-
tes.

NOUVELLES DIVERSES

Cours des changes:
du samedi 10 avril , à S h. V. du matin ,

de ia Banque Berthoud & C°, Neuchâtel
Chèque Demande Ofir .

Bruxelles :. . . . . . .  37.— .17.75
l__ns . . 34.— 35.-.
Londres. .' . „ . ... . 21.98 22.03
Berlin . _ . . . . . . 9.60 10.—
Vienne 2.50 2.70
Amsterdam. . . . . . .  206.75 . 207.50
Italie. 21.50 22.25
New-Yoi;l_ . . . . . . .  5.48 5.52
Stockbolto . . . . ... 121 .25 122.25
Copenhague 103.— 104.—
Christiania . 109.50 110.50
Espagne . . ;-. . . . . .  _ 98.— 99.—

Achat- ct vente; de billets de banque étrangers
aux meilleures coatlnlons.

Cours sans engagement. Vu les fl aetuatlons, se
renseigner téléphone No 257. . . .. .Toutes opérations de banque aux' meilleures con-
ditions : Ouverture de comptes-courants , dépôts,
garde de titres, ordres de Bourse, etc.
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Supposez un instant — ça ne coûte rien —
que l'on puisse ressusciter un .poilu de la Ré-
publique et un Gottmituns du. kronprinz, tom-
bés devant Verdun en 1917. Leur premier mou-
vement serait sans doute de demander :

—•. A quoi en -est la guerre ? .„ ..

Et il faudrait leur répondre :
— Çà ne va pas trop mal. Hier, les Prussiens

ont pris Essen, après un court combat, et les
Français ont occupé Francfort. L'armée russe
se fait battre par les Polonais. Le colonel-poè-
te d'Annunzio occupe solidement Fiume et
tient en respect l'armée italienne. L'Angleterre,
si_en.ieusei -suppute, le profit - qu-ell'® -pourràii
retirer de toutes ces opérations. Quant au pré-
sident -Wilson, il a- été promu 'premier secré-
taire de Madame Wilsoii, et à ce titre, il en-
voie des notes d'encouragement à rAllemagne
et des notes de protestation à la France.

Le poilu et le Gottmituns se boucheraient
les oreilles et s'écrieraient :

— N'en jetez plus !... Vous êtes un tas de
mauvais plaisants. Ce n'était pas la peine d'in-
terrompre notre éternel sommeil pour nous con-
ter de pareilles.sornettes !

Pourtant, c est un résumé assez fidèle de la
situation que nous venons d'exposer. On pour-
rait y ajouter beaucoup de choses invraisem-
blables, et qui pourtant sont vraies.

Ceux qui entreprendront d'écrire l'histoire de
1919 et de 1920 auront une tâche plutôt com-
pliquée, et ils auront de la peine à se faire
croire de leurs lecteurs !

( _  Impartial >) MARGILLAC

Chiffons de papieH


