
A BONNEMENTS ;<
l an 6 mois 3 mou

Franco domicile . . i5.— y .So 5.j 5
Etranger 33.— i6.5o 3.a5

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

Abonnements-Poste, ao centimes en tus.
Abonnement payé par chèque postal , sans frais.

Changement d'adresse, 5o centimes.
Bureau : TeMp le-Neuf, JV* j

k Venta au numéro aux bosquet, gares, dép ôt», tic, 
^

.
«" . ¦ . ¦»

ANNONCES w» *i«B8n.««fp.7 1
on son espace

Du Canton, o.io. Prixmlnlm.d'une annonce
o.5o. Avis mort. o.*5; tardifs 0.40 et o.5a.

Suisse, o.a5. Etranger, o.3o. Minimum p*
la 1" insert.: prix de 5 lignes. Le samedi
5 et. en sus par ligne. Aria mort. o.3o.

T{ieicmes, o.5o, minimum a.5o. Suisse et
étranger, le samedi, 0,60 ; minimum 3 fr.

Demander la tarif complet. — Le Journal se réserve de
retarder en d'avancer flnscrtion d'annonce» dont le

? contenu n'est pas Uc à KM data, 1
* ' 1 - i a 1 1 ¦*»

AVIS OFFICIELS
M ¦ — ¦ ¦ -¦-- — . . - . ¦ . ¦ ¦ ¦  ¦ ¦ ¦¦ . 1.1 11 . - ¦ ¦ . ¦—¦¦¦¦

COMMUNE 11 |j| DE - 'BEVAIX

ViKTE DE BOIS DÉ SSMGE
La Commune do Bevaix offre à vendre par voie de soumission

et aux conditions habituelles de ses enchères* les bois de "service
suivants, situés dans ses forêts : 1 . . ;: ., ., ; ,; . , , ., •
1er lot , Fruitière, div. 26, 62 sciages et charpentes, 36,05 ms
2me lot , Clianet, div. 16 et 17; 335 sciages et charpentes, 246,01
s™,, i„+ TJî„„J j i„ a I 89 sciages et charpentes 68,193me lot. Biaud, div. 3, j n  ̂

. . .•¦,¦ 
^

4me lot, Gotta , div. 2, 440 sciages et charpentes 328,81
Pour visiter les bois, s'adresser à M. Eugène Tinembart, rem-

plaçant du garde-forestier. . . '.. . .;. '. . '
Les offres , portant la mention « Soumission pour bois de ser-

vice », seront reçues.par M. Jean WALTHEB, Directeur des, fo-
rêts, jusqu 'au 15 et. à midi. ' .*', " '

Bevaix, le 3 avril 1920. '' '• ' ' '
p. 1105 N. CONSEIL ; COMJ4UNAL.

Grands vente d'immeubles
à COUVÉT

' , [| ' ¦ ' ¦) ] * -;;:

LE' VENDREDI 23 AVRIL 1920. dès 2 h. après ïnidi, à l'HOTBL
CENTRAL, les hoirs de feu Chs-EmUe.PETITPIERBE-BOREL
exposeront en vente, par voie' d'enchères publiques, 'les immeu-
bles ci-après : ' j . ' .i;> no n.iï  ; -

I" LOT , r . , j
Article 1360. LE PREYEL, bâtiment, dépendances et Jardin

de 833 m2. • - " '• ' '
Immeuble comprenant une belle maison d/hahîtation en par-

fait état d'entretien, avec 6 logements,-garage pour automobile,
ainsi que droits aux sources alimentant la propriété. Assurance
fr. 70,900. Rendement net fr. 4290. ¦ • ¦"¦ ,

nm* LOT
Article 1363. QUARTIER DU PERRON, bâtiments, dépendan-

ces et j ardin da 105D m3. | .r .,; I
Cet immeuble renferme 5: logements, avec boulangerie, et sa-

lon do coiffeur. Par sa situation exceptionnWla au- centre du vil-
lage, il se prêterait ft d'heureuses transformations,- pour commer-
ces et magasins, capables d'en augmenter sensiblement le rende-
ment. Assurance fit. 57,700. Rendement fr. «00.

Jjjm. j^OT
Article 952. QUARTIER DES MOULINS, bâtiments et jar-

dins de 567 m3, renf ;rmart S logements;d'un rendement annuel defr . 2920. susceptible d'être augmente. Assurances : Habitationsfr. 37,900, poulailler et bûcher fr. 1200, •
rv°" LOT

.,. Article 1090. GRAND CLOS, bâtiments, dépendances et pré
de 496.ma ; • . . . . , .

Article 1091. GRAND CLOS, bâtiment, dépendances, jardin etVerger de 1072 :ir». . . . . . . .
Cette propriété , bien située, renferme 6 logements, tous expo-ses au soleil, d'un rendement de fr. 2270. Belle occasion pour ama-teurs do culture et petit élevage. Assurance fr. 26,9(0, buanderieir. 500.
Pou r renseignements, s'adresser au- Bureau d'affairesA.. Perxm, à Couvet.

ENCHèRES :;
t—!—*•—¦— ¦ ¦ • —  * . . . .  1- — ., ,., „ ¦¦ i— . 1 1 ¦ ¦-¦¦.-.-.— . . . «.. 1 ¦ m i

Office des Poursuites du Val - de-travers

ENCHÈRES PUBLIQUES
de machines pour menuisier -ébéniste

ENCHÈR E DÉFINITIVE

L'Office des poursuites du Val-de-Travers exposera en vante,
par voie d'enchères publiques, le jeudi 15 avril 1920, dès 3 h. Y*, du
soir, dans l'atelier exploité précédemment par Johành-Gottîried
GUNTHER, à Fleurier. rue de la Chapelle, les machines d-après
énumérées. à l'usage de menuiserie-ébénisterie.' savoù: :

1 soie à ruban, fort modèle ; 1 toupie pour moulures, avec fers;
1 mortaiseuse et perceuse;! scie circulaire et diverses scie» et
fraises ; 1 dégauchisseuse ; 1 raboteuse pour "mettre^ d'épaisseur ;
1 meule en grès sur affût fonte, avec appareil; à; affftter les lames
de x&bqtenae' ; transmissions et poulies de commande, courroies ;
1 moteur à benzine « Dentz », de 5 HP. > . . i' \ î

Cette vente sera définitive et anra'liéu tfontre argent comp-
tant, conformément aux dispositions des articles . 126 à 129 L. P.
L'adjudication. . sera donnée an plus offrant..,et dernier enchéris-
seur. -: l '¦'¦¦ ' ¦ ,; . : >feS -

' Môtiersy 7 avril 1920. . . ! U tM l U iiS i
Office dés.Pxpf4suJ,t6&îLe prép̂Osé, Eujf. ÊBLËBR..

TiÉSôlr
Lundi 19 avril 1920. dès 2 h.

de l'après-midi, M. Roeh Mor-
dasini,- entrepreneur, à Nenchâ-
tel. fera vendre par voie d'en-
chères publiques, à son chan-
tier de Gibraltar, le matériel
ci-après :
, Plateaux, perches, chevalets,
civières, brouettes, échelles,
pelles et pioches, pinces, poulies
différentielles, enclume, bâ-
ches, pics et masse, presse à- co-
pier, pupitre et casiers e*t quan-
tité d'obj ets dont le détail est
supprimé.

Paiement comptant.
Neu'ch'âtel, le 13 avril 1920.

Greffe de Paix.
I ' ¦ ¦¦ •• —----- ¦¦

Enchères 4e mobilier
et de matériel Je tonnelier

Le j eudi 15 avril 1920, dès 9 h.
du matin, il sera vendu, par
voie d'enchères publiques* à
Corcelles. rue de la Croix 1, des
meubles et ustensiles de mé-
nage, canapé s, tables, pendule,
potager à bois et un dit à gaz,
armoires, lessiveuse, cuveau,
vaisselle, etc., ainsi qu 'un ou-
tillage de tonnelier, des outils
et des objets, divers, établi,
banc d'âne, enclume, tuyaux,
entonnoirs, un char à mains,
brochet, masses, haches, échel-
les et quantité d'objets dont le
détail r est supprimé.

La vente aura lieu au comp-
tant.

Bondry, le 9 avril 1920.
Greffe de Pals.

A Tendre à AeuchiVtel-
Serrières

mm m atelier
de S chambres» grande
véranda a l'usage d'a-
telier on magasin. Gaz,
électricité. Jardin 400
mètres 2.

S'adresser a' l'A g e n c 6
Romande, Chambrier
& Langer,' 33 rue da
Château, IVenchstel.
OSTE B'IMMEirBIiES

A VEÏÏÛBK
A vendre, dans village sur la

route du Val-de-Travers ;

2 maisons Iocaïives
avec" jardin, verger et terrains'
en prés .et bois. Occasion très
avantageuse. S'adresser à l'A-
gence Romande. Château 23,
Nenchfttel: ' . : ¦ - ,

A vendre près de la gare,
Neuohâtel, - -

maison
de rapport, 3 logements, maga-
sin, jardin et dépendances, pïir
avantageux; Ecrire sous J. F.
985 au bureau de la feuille
d'Avis-, ¦¦• ¦• '• -¦ ¦- ¦ :

CormoidrèDhe
A VEfYDBE' MAISON
dé 3 logenjenits, eau, gaz, élec-
tricité, petit jardin. — Offres
écrites sous'H. "H. 991 au. bu-
reau : de la! Eeullle d'Avis.

A VENDRE
Chambre à coucher

moderne, en Chêne ciré, compo-
sée de deux lits, 1 table de nuit,
l'lavabo avec glace, ,1, armoire
à 2 portes, à céder au prix de
É8f) . fr. Gûillod, Ameublements,
Eotus'e 23, Neuohâtel. Tél. 5.58.

COLLÈGE LATÏN
A vendre d'occasion quelques

livres pour différentes classes
du Collège latin.

Demander l'adresse du No 976
au bureau de la Feuille* d'Avis.

A VENDEE
UN BILLARD

UN GRAND POTAGER
H$tel de la Gare, Corcelles.

BAISSE DE PRIX
sur toutes les confitures

MIEL de POIRES
à Fr. Ï.05 le Va fcg-

Coigoarde de la Béroche
Escompte au comptant

Magasin L. Forref

Baisse sur '

CREME RAPIDE -
Vanille -~~"~«̂ .. . ¦. i 0K "
Chocolat ' ' ! ' '
Framboises ' '
Citrons ¦
Café. "¦"" . 'An an as ———>———--—•
35 c. la boite ' < »

— ZIMMERMANH 3. A.

f W0Ç
-—<—; Saïgas i>— àssss

Camion
Martini à vendre à prix très
avantageux, état de neuf. Rou-
lé seulement 3500 km. Charge
utile 2000 kg. S'adresser à Os-
car Porret, St-Aubin (Neuohâ-
tel). ¦

2 forts bœufs
sachant travailler au collier à
vendre chea Alphonse Béguin,
à Montmollin. 

20 petits

porcs
de 7 et 8 semaines à vendre
chez M. Rud. Tribolet, Tschugg
près Cerlier.

A VENDR A
1 lit complet, bois noyer mas-
sif , Louis XV, duvet édredon,
1 table à rallonges, noyer, 1 lit
2 places, complet, 1 grande cou-
leuso, 1 garde-manger, 1 pota-
ger à gaz, 2 trous. Chavannes
17, au magasin.

wiiaiiwwwwiiwiw»
2 Parapluies 2
S Ombrelles S
• Cannes e
| RecouYpages - Réj araiitiiis |

i LanfrancM & G18 1
S Seyon 5 - Nenehâtel 3
A ADA I "JUUIX enz commande A
S g
9 Timbres semea d'escompte •

imwin i » i >miHniniiniii . lnmiwB— m̂mgnts
[ENGELURES I

GREVASSES i
I eczéma», dartres, bien- 1
i sures, brûlures, h&mor- 1
I roïdes, démangeaisons, S
1 furoncles, sont guéris par le 1

BAUME DO CHALET
i Le pot ou botte de 2 tubes
I avec mode d'emploi, fr. 2.50
1 dans les pharmacies où au
1 Z>4vôt des produits àii Chalet
E à Genève. J. H 3.525 D.

r„s—«,«^—«s«™

[ Canot aiÉiole S
j A VENDRE un eanot |
! automobile, 10 places, Il
J puissant moteur en par- «1
J fait état de marche. Prix J

très bas, occasion uni- îjque. IlS'adresser pour ren- U
saignements à Arthur j]
Delachaux, libraire, à v

I Neuohâtel. s
LP̂ B, rr >,rl

j \ ^v [fgÉi|P| SPECIALE

1 ̂ ^Kb: N . CAOUTCHOUC-1
/M^T^k̂ '" ' •: - • -, ' - 'Fornib /%lau , première qualité

I' v M :̂ r" :'fe 57 50 ïH \ i|»̂ " 
*¦ 

* ¦ W»  n ¦ ¦ • •

i f f li  ^ élf \, éÊ1*® TS"W &> rue de g

1 w^̂ ^^̂  JÛ$! : |
U \ - , •7. .- ) af à Jf f r  è s
I î A ^rMauer^ J| luJ I l î ^WW^ S| \\ Il  çue nrtœrtncm, gI u! H<l;Ç0ù£ éattô 1
i j ny  '¦, iê  /zcf mêû §
^ I .-. : • -. ¦".' la /7ÏYT J . *i| / / j OiùWuz ^aôcw |1 //\ *ff îoôê' Gui/o£ I
g/y H: j OùLJ>7ôJj eô y /e çûcc |
I y  B4> f̂uâd m̂enÉ. §

, . , . ... — , __ .  , _. ,., ,,— .—.—, , .——— .,

W
W||àl|l Tailleur civil

s œ&%&®& M * et militaire

COLOMBIER jgiSS.
informe son honorable clientèle et le public en général,
qu'il a reoà un beau choix de draps, tissus anglais, der-
nières nouveautés,..— JDraps pour uniformes d'olficiers.

ÉCHANTILLONS A DISPOSITION
TRAVAIL SOIQNÉ PRIX TRÈS MODÉRÉS

*̂ <—j» fÊ&B&k Aspasla, produit suisse

I vl^^^ ^"ô savon
fe-̂ K  ̂ ttelifle - Col J - ta Aspasia
.32&JI/ A/J est le'seul que les peaux délicates
"̂ xJftW-î /̂ J f '' . sujppQrteDt. Très recommandéiaux fa-

Î '  t h * r / n  
' '/-¦ mÎUe8POQrla; toilette de leurs enfants.

Il ^ÊLH ,mk \ ASPASIA S. 
A., Winterthour

1 Confections soignées 1
1 — pour hommes — §
il 

¦ .-,¦ ¦' '
¦» -•¦¦' ¦ " \ m

r '.TJ i ¦ [iUOSlï "¦: . ' < . . . . . . . . . .  Wëi
DerMïëïe création H

m ) \j fi ; mHB5

EMM & CIE B
i. Hôpital 20. —' . Téléphone 449 I

Grâce au change ————
baisse sensible sur '

FOIS BELGES
en boîtes . '
— ZIMWERMANH S. A.

La Me nationale
exclusivité de la maison. Le pa-
tron est en vente au
COUBS de COUPE 

et de COUTURE
M-' CAVEBSASI. prot. Mole 1

ASsf hinn fIVIuLIlllICJ d'occasion
A vendre 1 machine h scier

les métaux, toute en acier et
fonte, munie d'étau tournant,
construction solide, ayant très
peu servi i 1 machine « Peter-
mann », à affûter les burins,
avec meule, machine à l'état
de neuf. Faire offres sous P.
1131 N. à PabHcltas 8. A.. Neu.
ohâtel. ' •

Foin
A vendre • environ 1000 kg.,

chez Charles Schlegel, à Bou-
dry (Gare).

A vendre faute d'emploi 1

bureau américain
dimensions 85/145 cm., hauteur
130 cm., noyer massif. S'adres-
ser sous P. 1111. N. à Publicités
S. A., Neuchfltel.

Tableaux à l'huile
de 120X160, à .céder à bas prix,
Conviendraient a pour grande
salle ou restaurant. — Guillod,
Ameufblements, Ecluse 2S. Neu-
châtel. Téléphone 5.58. . 

Tt. 85m payabl» fr. S.-» par
mois. Escompte au comptant.
Se fait en trois grandeurs,
fr. 95.r- et fr. 180.—. Sonnerie
heures et demi-heures. Joli car
blnet façon moderne. Coins ar-
rondis, j

Montres aux mêmes condi-
tions.

D. ISO?.
Sablons 29. Neuohâtel.

of ocif èf ë
loMSommêÉW
mtMumuuntttiutMttmttniiHUm/Uim

pommes 9e terre
22 c. le kilo dans tous nos

magasins.

Machine à coudre
avec 3 'tiroirs et coffret, canette
centrale, à enlever tout de sui-
te an prix de 220 fr. — Guillod,
Ameublements, Ecluse 23, Neu-
ohâtel. Téléphone 5.58.

LIMES - SALADES
Choux-pommes. Bettes à côtes,
forts plantons printaniere. à
2 fr. 50 le 100. Expéditions con-
tre remboursement. —E . Coste,
Grand Kuau. Auvernier.

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

JU.afafi.A » aSd
véritable agent régulateur des
fonctions intestinales.

La boite : Fr. 1.80
Bans toutes les pharmacies.

£a Cidrerie Winigen
offre

Tin de fruits
I« qualité, garanti pur jtts,
clair, brillant, en fûts prêtés
depuis 50 litres. I;

M1 vie de fruits
eu fûts prêtés depuis 50 litres
aux prix du jour les plus ré-
duits. — Demandez prix-cou-
rant — Pour quantités, prix
spéciaux. J?.37â R.

DonaancxinaDDEntXHXinD
B MontreS* Omega . Lon g inBR
H iU-UUUUU ' Première qualité H
R RÉGULATEURS - RÉVEILS Q
B Cr PIAQET Q
g 7, rue des Epancheurs.7 g

ww»»»W»»W»W»»W»»»«f»W»WCT»»»WSSJ»SjSJ»CTmjSJSI

I

» , . avril un grand lot de machines à écrire ; «
0rnith Premier |.. Q0r0na , S

NA/oodstock, etc. |
de fabrication récente, livrées avec la garait- •
«e usuelle, à des prix très avantageux. î

i ¦; M il Soleil, Dépendance, MM, Place Ferry i

OP^I;̂  ^ ENAGERE Sj

Magasin Ernest Morthîer
Rue du Seyon et Rue des Moulins 2 a

Saucisses an foie et
Saucissons de Payerne

_ i Mettwurst
[ tiiùlèlleberwnrst
(" MAISON FOMD éE EN 1896^

Mf â S  FABRICATION DE là

ItMMESI%W «ri cau>utchouc ^/«
w t̂el 'et «n 

r Ŝ&/M

k B̂Sfc fjstk &£jr

Lïte-Dî fei
17, Rhe des Beaux-Arts , 17.

Fromage 
du .Canada —
blanc, tout gras •
Fr. 2.25 la livre '

— glHipRIHANN S. A.

S^ifiiSiî
1 A -vendre' une couveuse éléc-

irique.îÀi «b.oiflir eûr deux, 'der-
nier . système; irarantie en par-
fait état ' de j nmrche. pour 110
paufe.;.'Modèle d'exposition en
chêne ; au comptant 220 fr.) Demander l'adresse du No 979
au bureau de la Feuille d'Avis.

27, rue des Moulins , 27

Ifïà jMiAl
.' fii ; om—i 

. Camisoles, caleçons et nouvel
arrivage de chaussettes laine et
coton. "
- Toujouira bien assorti dans les
stocks américains, plus bas
prix dii jour .

A la même. adresse, à vendre :
2 tables rondes, 2 potagers dont
1 à -gaz-et 1 brûlant tous com-
bustibles ; 1 vélo d'homme, mar-
que Peugeot, en parfait état.
ACHAT . VENTE - ÉCHANGE

VENTE DE BOIS
"' ¦ de service
lia. Corporation de St-Maftin

de Cressier offre à vendre par
voie de soumission, environ 400
m3 de bois de service, dans sa
forêt de la Grande Cote, Divi-
sion in.

5o\ir: visiter les bois, s'adres-
ser au garde ̂ forestier M. Char-
les Fallet, à Enges.

Les j  offres avec l'indication
« Soumission pour bois de ser-
vice » seront reçues jusqu'au
lundi 19 avril, à midi, par M.
Romain . Euedin, président, à
Cressier.

Commission de gestion.

"** ' '"* ' ¦ ¦ !¦ '¦¦¦ » i ¦ ¦ — ¦ ¦ <

* VSNDRe
Transmission 30 mm. avec, pa«

liera et nombreuses poulies ;
Fraiseuse . Aotera, sur pied,

j avec tables monlles, etc. ; -
Tour parallèle « Woli, Zu-¦ rich », vis mère, 25 engrenages,'mandrins, accessoires. E.-P<1000. Le tout en parfait état. '-*

S'adresser Carte de Poste ros«
tante 65, Le Locle. .. .

Collège latin
Ire. 2me secondaire : Livres: de;
latin, allemand, algèbre, etc., à'
véndïéi Matile 22i ¦¦• •.. ¦: :'':-' *

PÎIOÎ©
appareil 9X12, marque Victor*
simple tirage, belle sacoche;
cuir, pour appareil et châssis,
4 châssis doubles, 1 pied métal-i
lîqne, hauteur la 20, et accès*
soires, le tout en parfait étatv
à vendre pour 50 fr. Une exceli
lente clarinette 10 clefs, 30 fr. '

W. Gigon, Le Génépi, Ohailly,
sur Lausanne.

LITRKS
à vendre, à l'usage du Collège
latin. S'adresser Clos 15, Sew
rières.

PIANO
b'ealu bois brun, état de neuf,
très peu Usagé. Faubourg Gare
25, 2me, à droite.

OCCASIONS
1 MACHINE A COUDRE à

navette vibrante, dernier modè-
le, avec 3 tiroirs et coffret, est
à vendre à 1 250 fr., ainsi qu'une
CANETTE CENTRALE, à 285
francs, à . enlever tout de suite.

AUX ÉBÉNISTES
19, Faubourg de l'Hôpital 1S.

NÈITrHATFT,¦ — i

A vendre une bonne jenne

chèvre blanche
portante ' de ' son second cabri
pour fin avril. S'adresser à G<
Blank, Cornaux. ¦

UN POTAGER A GAZ
3 flammes, état de neuf ; deux
pardessus pour l'été et i*hivec
et un habit de cérémonie, noir,
pour monsieur de taiBo élan-t
oée. Fontaine-André 3, gauche.

. o ——

Poussins
A vendre poussins de race,

âgés de 3 jours, 1 mois, 3 viois,
Léghorn, perdrix et blancs,
Wyandottes, Rhodes-Island.

. Demander l'adresse du No 854
au bureau de la Feuille d'Avis,

. i . j i ; . j . ; .
A vendre d'occasion

outils de jardin
ainsi ' qu'un petit . .;

établi portatif
S'adresser ¦ rue Pourtalès) 9,

1er étage, de 10 h. à 2 h.
A vendre, faute d'emploi, une

jolie .
POUSSETTE

prix ' très bas ; 1: violon ¦ av*«
étui et archet, et l .çarabluo
Martini, ancienne munition.

Demander l'adresse du No 880
au bureau de la Feuille d'Avla,

ITiancés
occasion unique :
Pour cause de départ , à venj

dre un très beau mobilier, état
de neuf, comprenant :,

1 chambre à coucher.
1 chambre à manger.
1 bureau fumoir.

avec tous accessoires, garnitu-
res de fenêtres, tapis, linos, lus<
très, cuisine, etc.

Même adresse, on pourrait
reprendre bel appartement morderne, 4 pièces, chambre de
bain et dépendances à proximi-
té de la gare. S'adresser, souà
P. 1180. N.. a Publicitas S. A,
NeuchateL P. 1180 N,

ARTICLES g
DE PÊCHE S
sa—a—a———— m

Reçu un bon assortiment e\

MAGASIN ; ;

SAVQIÉrPETITPIERRE |
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y &-  Toute demande d'adresse
d'une annonce doit être aeeom»
pagnée d'un timbre-poste pour
la réponse : sinon celle-ci j rara
expédiée non affranchie. **C

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel.

LOGEMENTS
fi u» i.— m — i .. ., . ¦ i II ¦ ¦ > i ¦ ¦ i ———

Pour cas tmpréTu, un

logement
3 chambres, cuisine et dépen-
dances nécessaires, disponible
tout de suite. Faubourg Hôpi-
tal.

Demander l'adresse du No 984
au bureau de la Feuille d'Avis;

Moehefort
A louer un appartement de

3 chambres ot dépendances, eau,
électricité. S'adresser à Bertha
Clerc. Roohefort.
à»SM î

CHAMBRES
Chambre meublée. Rue du

Chateah 10. 3me. '
Chambre meublée au soleil et

indépendante. Sablons 2, ress-de»
chaussée.

Belle chambre
meublée, au soleil. Côte 29. 1er.

CHAMBRE
confortablement meublée, au
midi, chambre de bain et jar-
din à disposition, Bel-Air 25,
rez-de-chaussée.. . .

Chambre meublée, 14 fr. C6tè
31, 3me.
»* < ¦' { '••,—. fK ' . ' "¦:"'¦' ¦". ¦¦¦..' 'il . ". i i " " . ¦ '

Chambre meublée. Seyon 9 a,
1er. " ¦ 

; - 1 ¦ ,
Belle chambre au soleil, à

monsieur rangé. Ecluse 16, 2me.
Belle chambre non meublée,

au midi, avec alcôve, à louer &
dame ou demoiselle distinguée.

Offres écrites sous X. 980 au
bureau de la Feuille d'Avis.

LOCAL DIVERSES

Eprie-flroperiB
Dans village important du

Vignoble, grands locaux, bien
aménagés, position centrale, à
remettre tout de mite à condi-
tions très favorables» S'adres-
ser par écrit, sôùs chiffrés D.
983 au bureau da la Feuille
tfAvis. ¦̂—^—«-i.

Chambre, pour ffarde-mej i-
bles. Pourtalès 9. an âme.
¦W.WI I IIilHHIM! MMMVUX NMUHTCJaWM——Et

Demandes à louer
. . . . .  . . ' i * ¦.'

Demoiselle dana renseigne-
ment cherohe

APPARTEMENT
'de 2 pièces et 1 cuisine, dans
maison d'ordre. Offres écrites
à M. P. J. 931 an bureau de la

'Feuille; d'Avis, ' ¦ , ' ¦' . ' \, ' . . ' ...
i Jeune- homme cherché
"CHAMBRE MEUBLÉS

pour le "30 avril, si possible
chez personne possédant le té-
léphone. Adresser offres écrites
sous C; B. 989 an bureau de î^Feuille d'Avis.' '" ; -'

."J.l-.VC.... '.' . .. . . . . .  ¦' ., ,  .' ' .M*̂ ?w^. Op. demande à louer, pour le
24 juin ou. époque à convenir s

J logement
de fi; tfu 6 chambres, à Nenefc.8-
tèî ou dans les environ*.

Demander l'adresse du No 983
an burean de la Feuille d'Avis.

Deux dames seules cherchent,
upur tout de suite» un

appartement
dé 4 chambres et dépendances,
à Neuchâtel ou dans lés' envi-
rons. Proximité d'un train.

Demander l'adressé dû No 918
an bureau de la Feuille d'Avis.

OFFRES
"̂

Jèujie flile de bonne famllïa
teherche placé de

VOLONTAIRE
'éventuellement contre bonifica-
tion, dans bonne îamUle. où
elle aurait l'occasion d'appren-
dre la langue française. Déaire
enivre les classes. Accepte-
rait éventuellement engagement
dans commerce. — S'adresser à
Madame Sonlridler, Laiterie,
Krlëns (Lucernè), J.H.193GLz.

jeune Fïïî e
de 18 ans, sachant coudre, de
bonne famille, cherche place,
de préférence auprès d'enfants.
Bureau Schwelzor. Kesslergasse
32. Berné. J. H. 17358 B.

Jeune fille libérée des écoles
cherche place

d'aide
de la maîtresse de maison. —
Adresse : Frits Bihs,' Près du
Collège. Safnern p. Sienne.

Jeune fille
libérée de l'école cherche place
dans famille aveo enfante, où
elle apprendrait à fond le fran-
çais. Adresse : Bassa Bohlen,
Murtenstr. 39, Berne.

PLACES
r ¦ M . i i

On cherohe, pour tout dé
aulte. Une forte

j eune fille
pour aider dana tous les tra-
vaux d'au ménagé Soigna. S'a-
dresser à Mme 0. Gdpplnger,
Evole 47. en Ville, :

On demande, pour fin avril,

une personne
Pag trop jeune, dé confiance,
sachant faire Une ÇUiSinè sim-r
plé mais boiine, pour un petit
ménagé goigné de deux person-
nes. Se présenter entre 2 h. et
S h, 6t entré 7 h. et 9 h, ,

Demander l'adressé du No 977
au bureau de la Feuille d'Ayia.

Une famille hollandaise s'é-
tablissant à Colombier demande
une bonne

CUISINIÈRE
Bons gages. Entrée fin avril.
S'adresser Pensionnat . Jeanne-
r'éti ' Auvèrtiiîérl " ' ' .

Femme de chambre
sachant lé français demandée.
Entrée immédiate. Ecrire à Vil-
labelle. Evole 38.,

On demande, pour époque à
convenir,personne
de confiance, sachant cuire et
au courant dés travaux dît mé-
nagé. Bons gages et bon traite-
ment. Deux «prés-midi libres
par semaine. Ecrire sous chif-
fres J. .au Évbié 1&, re2-àe-
ehau^sëé, op s'y .présenter avec
certificat» le soir après 7 .K.

Famille de là campagne (pas
agriculteur) cherché

j eune fille
libérée dés écoles, pour aider
au ménage. Pas. de petits en-
fanta. Occasion de bien' appren-
dre l'allemand. Vie dé famille.
Bonne et abondante nourriture.
Gagés d'après entente. S'adres-
ser Famille Schneider, mehui-
serie mécanique. Diessbach près
Bûren (Berne). '

On cherche, pour tout de
suite, Jeune ifflé" libérée des
écoles, pour

garder m enfant
de deux ane. Bons traitements,
vie de famille âMurés. S'adres-
ser a Mèiè Yve Rosine %>nhju.tz,
NaBt-Yuil^ '"" ' - ¦;

Oh demands, dana une patlte
famnié^nne'' "

j aune fille
pour aide? au ménage et au
inagàsin. S'adresser A. Dwm-
bucfc. Boulangerie - Pâtisserie,
Geaé'tj ettHiPr-Ooffrahé, '. ' " , '

On demande

jeune fille
comme volontaire dans petite
fàmfiïè. Vital Sauêër, Pflujr-
strasse fl. ZhriçhVI. JHéîaiiZ

Famille de deux personnes, à
Berné, Cherche

sachant coudre et repasser. —
Adresser offres aveo références
g| Jfy aB y f .  Pqmontl, Berné. ,

' \pa. demande, pour le "commen-
cement de mal, une

femme de chante
honnête et da confiaîice, con-
salssant bien là couture, pour
une famille habitant là campa-
gne en été et là ville en hiver.

Adresser lés offres à Mme
AU. Mftypr, La Source, Bftle p.
NéuehâteL

EMPLOIS DIVERS
Vaeber

cherche place tout de suite,
dans grande ferme, si possible
dans le Bas. Bon salaire de-
mandé. — S'adresser à Charles
So.hneiter. Môtlers-Travers.

Jeune fille de 17 ans cherche
place, pour le 1er mai, dans un
grand

CAFÉ-RESTAURANT
à la campagne, pour apprendre
lé français,' la cuisine et aider
au service du café . De préfé-
rence dans le canton de Neu-
ohâtel. Offres avec mention des
gagés à M. Nussbaum, Esbhéna
(Tniirgovie). '

On cherche, pour les tourbiè-
res des Emposleux.

bons ouvriers
Se présenter aux chantiers des
Emnosieux. -

On cherche à placer comme

volontaire
en Suisse romande, j eune hom-
me (Argovien) de 17 ans, sor-
tant de l'école secondaire, ppur
apprendre le français. Offres
sotis chiffres B. M. 5755 à Ru-
dolf Mosse, Bâle. J. H. 10179 X.

INSTITUTRICE
Suissesse française, demandée
pour pensionnat. Ecrire à Mlle
E. . Boulet, Villàbelle, Evole 38.

Un boit ouvrier
plâtrier ou peintre
est demandé chez Bmy Crosa
et fila, entrepreneurs. Bateau 4.

Jeune flïle. 21 ans, ayant ap-
pris à fond le métier de

COUTURIÈRE
pour dames, cherche place pour
S à 4 mois, pour se perfection-:
ner, dàûs atelier de 4 à B per-
sonnes. '— Frieda Asch^vander,
Centralstr ., Sursee (Lucèrne).

On dèhiàhdé

j eune homme
libéré des écoles, pour travail-
ler à la campagne.

Demander l'adresse du No 990
au bureau de la Feuille d'Avis;

Bureau
tj'pe < j eune fille sérieuse et

instruite, étant déjà, si possl-
ble, au courant des travaux de
burea^, est demandée. S'adres-
ser, avec certificats ou référen-
Céi, chez MM. Rëuttèr & Du-
Bois, rue du Musée 4, Nehchâ-
tel. .. .

On cherohd
place facile chez un . agricul-
teur ' pouf garçon libéré1 dés.
écoles, où il aurait l'occasion
d'apprendre à fend là làHigu^
française. Adresser offres sous
chiffres J. H. 7309 Z. à Annom-
ces Suisses S. A. Zurich I, Sei-
dengasse 10. . J. H. 73D0 Z.

On "cherché un

j eune garçon
libéré dès écoles, pour travaux
dé campagne. Entrée époque à
cohyëhir. Bonhl oçcàsioû d'ap-
pféndrë l'allemand. S'adresser
à. Alfred LQÏfeL àgriculfeùr, lin
Gâssli, Mijntschemier.

A elieyenps
pour petites pièéés 10 %, ancre,
sont demandés tout dé suite,
par la maison Pèsèui Watch
Co.. Peseujp. 

Jeune illlè de 18 'ans, occupée
jusqu'à mâinïéhànt àâ bureau
de poste do ses parents, cherche
place, de préférence dans

bureau de poste
autre bureau où .commerce, où
elle appféjiàrâit à fôM-'ïè fran-
çais. Sur désir, on aiderait aux
travaux ^Ù hiéhâgé. Offres à
E. AJfoltèir, Bureau dé poste,
Sutz p. Jiiéhpé."'"

capable et connaissant à fond
ijoil métier, est demandé par
faTbriqtiè dé gfââdeûr moyenne'
dé la Suisse alleinandei Place
stable. Offres indhinànt con-
naissances, âge, prétentions de
salaire et daté d'entrée, sous
ohiffrés E. 2513 Q. a la PubH-
eitwi S. A, Olteh. JHlOiStà:

Demandes à acheter
Moteurs

On désiré acheter moteurs 1/6
à 1/10. 110 à 120 volts, ainsi que
tours et outils pour mécani-
ciens.

Demander l'adresse du No 981
au bureau de la Feuille d'Avis.

L'imprimerie de la « Feuille
d'Avis de Neuohâtel » achète
les chiffons
blancs ou couleur, propres.

Faire les offres au bureau,
Temple-Neuf 1. 

On cherche à acheter une

mil i irai
usagée, —r Adresser offres sous
chiffres 6. 357 X. à Annonces
Suisses S. A.. Baie. J.H.857X.

*J$tytj Jf aee &€tMM?,
sicnéâ>MMœe>rtf etee££
Vêem&MzcretMamt

On demanda à acheter une
TABLE

de 1 m. de large sur :l m. 20 de
long environ, soit carrée pu
ronde. S'adresser â Ad. PlgUet,
Cftrmondrèehe.

On demande à acheter des

meubles
d'occasion

tels que lits, buffets, commo-
des, chaises, etc. Offres écrites
sous M. B. 987 au bureau dé la
Feuille d'Avis. 

On cherche à reprendre

cinéma
Offres aveo détails sur loyer,
bail, bénéfices annuels, etc.,
sous D. 11787 L„ Publlcitas S.
AH Lausanne. J.H.85S28 P.

AVIS DIVERS
PENSION

On Offre à, messieurs bonne
pension ou éVenttteilement- dî-
ners et soupers à un prix rai-
sçjnnàhle. S'adresser Poteaux
10, 3me étage.

Pension
On prendrait encore quelques

Messieurs pour la table, treà
bpnne pension, Beaux-Arts 19i
1er étage. .. ' ' . "

" On cherche '

personne
recommandés pour 1 heures
chaque matin. S'adresser Siàt-
te-Semella 9.

Ecole enfantine
frœbeilénné

&e Jïi"e Um Jwnnçret
Rentrée le 19 avrU

Rttg de ^Mre$ ;,1er éh
FENSIOH

cherchée par étudiant à HéU-
châtel ou environs pour la se-
mestre d'été. Adresser offres
à Chfi Borel, Bellevaux 15.

Comptabilité
Comptable disposant dé qpel-

ques heures chaqtie jour désire
entrer en relation aveo maisons
désireuses de tenir leurs livres
à jeu *. Faire Offres soiis chif-
frés 0. F. 536 N. â Oreîl Fûssli,
Publicité. Neuéhflt&L- OF535N

Ëcunion M près
Jeudi 15 avril à 8 h.

du soir. Salle de la Cfoix-
Blene, Beirsles.

OAUSERIg
par W"* iaan lie Reugemont

Invitation cordiale

On demande, pouf ville la->
dustrielle du centre de la Fran-
ce, -un bon ouvrier

mécanicien
aîîisleur - ïoiirneur
connaissant l'emboûtiseage et
la réparation des machinée.
Voyage payé. Pour renseigne^
mente, s'adresser a MM. MEIS-
TER & Cie, SOLEtBË (Suisse).

Apprentissages
On demande une jeune fille

comme apprentie

iîngère
S'adresser chez Mme Auber-
son-Chaillet. Haots-Geneveys.

Otf chejrche place
d'APPRÉNTI MÉCANICIEN

pour un garçon de 15 ans, fort
et robuste.

Demander l'adresse du No 993
au bureau de la Feuille d'Avia.

Jeune homme
forj ayant du goût pour le mé-
tier, pourrait entrer tout de
a'ulî.fte cnêjj Walter Widmer,
culture maraîchère, Hbngg
(Zurich).
———¦¦—i—mmt—¦—

PERDUS
PBBDU le dimanche 11 eou-

rant, vers 1 h. K un trousseau
de 6 ou 7 clefs, laissé par mé*
garde au casier postal du bureau
central des postes. Prière à là
personne qiîi en durait pria
août dé le déposer an bureau
dés' postes.

Perdu lundi un

bracelet en or
Prière de lé rapporter contré
bonne récompense à Côte 22,
1er étaere.
SggftiagÉÉàaBggggBBgB

A VENDRE
Fromage Ôe dessert eigÉ
Chalet suisse ——-
Fr. 1.85 la boîte de230gr. ¦ . ' ,;.;
— ZIMMERMANN S. A.

LIVRES
pour Ecole secondaire de filles,
à 'vendrë. S'àdressèi1 fuë Màule
10; an 2ine. entre 7 et 8. .!> . soif.

Siral
| meilleure crème

p our chaussures
¦- " X'W f̂f W'fssaa' j»tr-'? " 

fort cheval
à deux mains, figé de U «as. —
S'àdrêséér *d ïlèut.-jkilonel Su-
hler. à Colombier.¦ Foïager " '

à l'état dé neuf, à Vendre. Po-
*ç*tix '8, -4mé.

Grand potager
4 trous, bouilloire Ï5 litres, a
vendre à de favorable» coadi-
iiéhl. S'àdréését a B. Jpvét,
T*av:èïfk l ;¦' **"? -

La fabrique «l'horlo-
gerie B. Schmid A O,
tlassardes Wateh Co,
Nenehatel, engagerait
tout de snite un

acheveiir
d'échappements

pour pièces ancre-Î55. '',
15" et 16". Place sta-
ble et bien rétribuée.

Valet de ferme
L'Institution Sully Lâmbèlet,

au* "Vèrrièréé, déinandé, ÇOiJt
tout dé suite du ép'ôciné à éoii-
yéhir, un valet de ferme marié.
Le yalet de ferme seul doit son
ténips à ses fonctions. Bonnes
références exigées. Pour tous
renseignements, s'adresser au
ditiécteur de l'établissement,
qp" recevra les inscriptions
j ii^u'au 24 avril. P. 1106 H.

JEU NE HOMME
22 a>ns, cherche place de com-
mis 'dans un bureap. Demander
l'adresse du No 9âS '(ES bureau
dé la Feuille d'Avis.- ' "

i 
¦

Bon pensionnat du canton de
Vàttd demandé '

institutrice
de langue française, entré 28 et
8,0 ans. Offres détaillfà» par
ééiit à X. Z. SS8 au bureau de
la Feuille d'Avis-

CÉAÙFFEUÏl
njarié, expérimenté, eondulsant
depuis quelques années les ca-
inions Saurer, cherche plafie
stable. Demander l'adressé du
No ?6.5 |f btiréflU dé' Va Feuille
d'Avis.

JEUNE HOMME
de 25 ans cherohe placé ds ma-
gasinier dîns là Suisse roman-
de i>our àptrëtidre là langue
fraaoalsé. Désirerait eferl logé
et nourri dans la maison Si pos-
sible. L'entrée pourrait avoir
lien le ïéï 6tt lé 20 mai.

Adresser les offres sous P.
116Ï N. à PuWleftas S. A„ Néà-
chàtél, '

Emballeur
\Cpmm<îî;çse> dé vins, cherche

tout de 'sttjtè pour l'étiquetage
et l'emballage dés bouteilles ttij
homme de confiance, sobre et
sérieux pouvant ' asàùrèr Un
travail actif et mlntitàeus, ^S-pa)ble dé sttrteUler le person-
nel qui lui est adjoint. Con-
naissance dtt métier JSS '0lr
gôé. ' ?-'¦ a' '

S'adresser sou» P. UfT TH. i
PaWicltaa S. À„ NeuchfiteL

FEUILLETON DE LA FBOÏLLE 8'im 91 IWffl
t; . : ; • . ' :ri;ii >.i,

|, âa ¦'- ... in,,, J .Ii . , } ;;\>\n . ) .u.̂
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Jean Barancy
. , «¦ M i it#IM Î;. .

Maurice était ravi de son b6te èî très ©da-
tent de moi ; d© son hôte pore» que M verre
pétillait telle un feu d'artifi»^ de aîoi parce
que j'ai ri.

23 mai 1848. p H Ce afesi pas peudant quel-
ques semaij ies que je me sais abstenu d'écrire,
mais bien pendant des mois i un long temps de
plus d'une année, car wa dernière causerie
(avec mon journal date du 25 décembre 1846,
après le dîner, que je n'aurais garde d'oublier,
avec Gavarni. De si graves événements se sont
produits ; la révolution et ce qui s'en est suivi,
ce qui s'ensuit encore, que je me suis trouvé
absorbé autant par eux, et plus peut-être que
par mes études.

Au sujet de mes études, j'ai lieu d'être sa-
tisfait, et mon père aussi, car je compte bien
£tre reçu docteur sans trop tarder.

A papt tes événements que tout le monde
connaît, car les journaux, an moins ceux qui
continuent de paraître, les ont relatés, je n'au-
rais eu, d'ailleurs, que peu de faits m'intéres-
eant personnellement à relater dans le mien.

if'ai reçu des lettres de la Martinique aux-
quelles j'ai répondu toujours aussi longuement)
mais toujours aussi je m'ennuie et je souffre...

25 mai. — J'ouvre de nouveau mon journal
pour y relater le succès que Maurice vient d'ob-

Beproduction autorisée pour tous les journaux
avant un traité aveo la Société âat Gêna de Lettres.

tenir an salon, où il expose pour la première
lois, avec sa toile : « Pâtourette > représentant,
comme ma titre l'indique, une petite gardftuse
de brsMaSHes. Ce n'est rien, et c'est exquis,
cette pâtourette aux jambes nues, aux cheveux
embroussaillés qui, une gaule sous le bras,
semble marcber dans la clairière da bols. Lés
arbre», a côté, sont, k leurs dmes, ruisselants
de clartés et jettent sur les épaules et les che-
veux de l'enfant une ombre légère pailletée
d'or.

Ce tableau dénote, dans sa simplicité, tm ta-
lent sûr de lui, un sentiment profond de la vé-
rité ; la fillette a bien l'expreësion qui lui con-
vient, naïve et insouciante, les brebis dont
quelques-unes s'enfoncent sous bois, ont, com-
me ©lie, l'air si vivant que l'on croirait pouvoir
les faire éhânger de direction, le coioris est ini-
jpecçkèle, les jeux de lumière admirablement
rendus. Tous les journaux mentionnent cette
petite toile dans leur compte rendu du salon,
comme l'une des meilleures avec celle de M.
Ziegler qui a peint l^Enupereur Oharles-Quinb
devenu moine, au moment où, après avoir pré-
paré ses funérailles, il reçoit son portrait en
costume de cérémonie ; et celle ou, plutôt, l'ad-
mirable ébauche d'Eugène Delacroix, < La
mort de Lara », et quelques autres encore, mais
citées après elle.

Il m'a semblé que je devais bien parler dans
mon journal de ce beau succès dont je suis
heureux et fier pour mon ami.

Ah I si Marcelle était encore à Paris, quel
délicieux portrait d'elle il eût pu faire ! Car
elle était jolie ; si jolie !

Une chose ajoute à ma peine et m'angoisse
le cœur. C'est que, parfois, quand je cherche
à évoquer sa chère image, il me semble ne pou-
voir en préciser exactement les traits. Je la
vois bien, certes, avec sa foison de cheveux

blonds si fins, si légers, et ses doux yeux biens
dont le regard était une caresse, mais il arrive
que, à certains moments, son visage, sa taille,
toute sa fluette personne deviennent presque
Indécis Comme dans un rêve, et je ne saisis
plus aussi bien les détails dont, au début de
notre séparation, pas un n'échappait à mon
souvenir. Sans doute est-ce parce que, à force
de penser à elle, ma mémoire s'émousse, non
pas celle du cœur, maïs celle de l'esprit, du
cerveau. Quoi qu'il en soit,, j'en soUîfre.

Hélas t voici deux ans qu'elle est partie.
Deux ans que je ne l'ai paé vue«

Quand la reverrai-je ?
2Q juin. — H se passe encore en IJrance, à

Paris surtout, des événements terribles que
l'histoire ^enregistrera avec horreur. Il semble
qu'un vent de folie et de rage ait soufflé sur le
peuple, déchaînant, dans cette effroyable guer-
re civile, toutes les férocités de l'enfer 'et rava-
lant les hommes au rang de brutes sanguinai-
res.

A peine si je peux trouver le temps d'aller a
X... car je couche à Paris chez Mauriée et mon
père, qui s'inquiète toiiijou*£ tant à mon sujet,
ne m'en empêche cependant pas, m'encoura-
geant au contraire à l'abnégation et au dévoue-
ment dont il donne l'exemple en soignant les
blessés sur le champ de bataille de cette tuerie
infâme entre gens de la même patrie.

30 juin. — Rien ne peut être plus affreux,
plus inique que ce corps à corps dont j'ai été
témoin 1 Le sang a coulé à flots dans les rues
de Paris. On a fusillé l'archevêque de Paris qui
sur une barricade, cherchait, lé Christ en main,
à pacifier les révoltés et à défendre les mou-
rants ! Toute la France, dans la personne de
ses représentants, a suivi, avec un douloureux
respect, le convoi du prélat-martyr î Beaucoup
de oersonnes pleuraient, toutes vouaient ses

bourreaux à l'exécration publique et les mau-
dissaient. '

Viyrais-je cent ans, le spectacle horrifiant de
ces abominations ne saurait s'effacer de ma
mémoire.

7 juillet. — A peine an lendemain de la ré-
volution, voici qu'un autre deuil a frappé la
France au eœur. Un de ses plus vertueux et
de 808 plus glorieux enfants, Chateaubriand,
vient dô mourir rue de Bac où il demeurait de-
puis plusieurs années. Sa mort de grand chré-
tien entre un prêtre et une religieuse, les yeux
au ciel et le Crucifix aux lèvres, laissera dans
l'âme de tous ceux qui l'ont connu et l'ont ap-
proché à ses derniers moments, une impres-
sion d'ineffable douceur autant que de regrets
profonds pour sa perte.

3 août. — J'ai longuement écrit à Marcelle le
mois passé et je b'inqtnète de n'avoir pas déjà
reçu de réponse à ma lettre comme elle a dû
elle-même, la pauvre chérie, se tourmenter en
attendant la mienne, en retard cette fois.

10 août. — M. et Mme Valmaris sont venus
nous voir à X... où mon père les a retenus à
dîner et même à coucher, un grand orage ayant
éclaté au moment où ils allaient partir. Ils ont
été charmants, mais un peu personnels, par-
lant beaucoup de ce qui les intéresse et, sur-
tout, de leur fille qui, paraîWl, est, à l'Institu-
tion française de Londres, une élève tout à fait
exceptionnelle. Us devaient partir le lende-
main pour l'Angleterre où ils passeront, avec
elle, tout le temps des vacances dans un cotta-
ge ravissant. Moi, cette année, je dois aller avec
Maurice... je ne sais où. Ça peut être très loin !

15 septembre, -r- Eh bien non ! ça n'a pas
été très loin... Tout simplement, Maurice et moi
nous voyageons... dans Paris, quand le cœur
nous en dit. En général les Parisiens connais-
sent moins leur ville que les provinciaux s

a^anTfîeulejnent séjourné deux mois. On y vit
et, souvent, l'on y meurt sans avoir entrevu
d'autre horizon que celui de son quartier ou de
celui que l'on est appelé à voir pour ses affair
res, et Ton reste ignorant, dans Paris même,
da tout ce qui en constitue la gloire ou les cu-
riosités. C'est un peu mon cas. Aussi, ai-je dé-
cidé de m'instruire et ayons-nous commencé
nos pérégrinations un peu partout, comtmen-
çant par visiter les monuments qui sont en
nombre, lès églises, les musées et les palais. Il
serait singulier que Je puisse parler de ceux
de l'Italie et ne sache pas à quoi m'en tenir sur
ceux de mon pays. Puis nous verrons... tout en-
fin ce qu'il y a a voir. Le temps est propice
cette année. L'été est juste asse? chaud pour
ne pas mentir tout à fait à sa réputation et nous
permettre des vêtements légers, mais ne nous
fatigue pas et je trouve très agréable d'aller
ainsi, où nous pousse notre fantaisie, sans la
bousculade des temps ordinaires, car, à cette
époque de villégiatures lointaines soit à la mer,
soit à la montagne, Paris est beaucoup plus
tranquille que les mois précédents.

tO septembre. — Je n'ai pas voulu sortir au-
j ourd'hui pour rester avec Marcelle, c'est-à-dire
lire et relire une très longue lettre d'elle, et
penser à elle sans être distrait, d'abord, et en-
suite, pour transcrire sa lettre sur mon journal
destiné à m'accompagner, comme il l'a toujours
fait jusqu'à présent, partout où je vais au moins
pour quelques jours, ce qui me permet d'évo-
quer à loisir le passé. Je ne pourrais, il va de
sol, emporter de même les lettres sans quel-,
ques inconvénients. Mon cahier, dans sa gaine
de carton, semble un livre, et un livre on le
serre où l'on veut sans qu'il attire plus qu'un,
autre l'attention.

(k suivre.)

Guérie w l'amour

TH. KREBS
Tailleur

i

cherche de bous ouvriers pour grandes pièces.
Entrée immédiate.

CERCLE DU gAPIN - NEUCHATEL
Ensuite de démission du titulaire, *près 1? ans de fidèles ser-

vices, le poste de
Tenancier dn Cercle dn Sapin de Nencnâtel

est mis au CONCOURS.
Le ©allier des eharffcs peut, être consulté par le* intéressés

chez M. Aug. VAUCHËE, président, du Cercle, Plân-ferret, No 10.
Les offres devront être adressées par écrit au prénommé, Jus-

qu'au 30 avril. 1920, au plus tard. ¦ ¦
Le feuaneier a la jouissance d'un appartement.
L'entrée en fonctions devra se faire le 24 Juin prochain.

LE COMITÉ.

ap .»¦¦¦—¦ »"¦¦' - usa a
D Notre banque spéciale p» m
I le Comrn rce d'obligations g¦ à primes, cherche encore I
¦ quelques voyageurs ou des ffl

I 

commerçants ex périmen -
tés, bien routines et éner-
giques, capables d'effectuer
la vente. Bonne provi-
sion. 500 a 1«00 fr. et
plus. p.-«r mois, selon capa-
cité. Occupation agréable,
très ri'CommaiidabTe pour
ceux qui cherchent gain ac-
cessoire.

Intéressés sérieux sont
priés d'adresser leurs offres
détaillées sous case olSi/J-S
Basel 11. P2540 Q

% I #
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Banane Dnmde liiloi
GARANTIE DE L'ÉTAT

La Banque délivre des

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

5%
Ces Bons sont émis an porteur ou nominatifs et

pour n'importe quelle somme; ils sont munis de cou-
pons semestriels d'intérêt
La Banque prend le timbre f édéral à sa charge.

La Direction.

i Ù n ®m mmu 1
U mjm iiniuui PEINÎS y
§̂ msSfe/ 1 TèLaH'. f^Sfî5§¦ 3̂

j f  p is eux Prop riétaires
¦¦I ¦¦¦ ¦¦¦¦t irill ¦¦ '

Là Société Suisse des maçons et manœuvres
se tient à la disposition de tous les propriétaires intéressés
pour les travaux'de réparations à des prix hors de tonte
concurrence, T- Maximum des prix Fr. 1.60 à Fr. 1 .80
pour maçons et Fr. 1.30 à Fr. 1.45 pour manœuvres.

S'adresser Union Sociale, Moulins 23, ville.

g SOCIÉTÉ SUISSE |
§ pour l'assurance du mobilier, à Berne |
g Association mutuelle d'aesartnee tendes en 1828 g
§ CAPITAL ASSURE: S milliards 300 militons Q
§ RÉSERVES: Ï5 millions g

O La Société assure contre riaeendle, le choioiaee, ©
2: les pérîtes de loyers résultant d'incendie, ainsi que corr S
g trè le vol avec effraction. g
Q Conditions très avantageuses pour toutes ces assurances. <SS Tous dommages sont réglés d'une manière expeditive et â

8 S'adresser, pour tons renseignements, aux agents dans S
, chaque localité ou aux agents principaux 6

| G. FAVRE & E. S0GUEL, wMm §
O 14, rue du Bassin, à Neuchatel é

Qui prêterait M francs à une
personne dans la gêna ; irait
ea serVïèo pour comiJënser cette
Somma. Ecrire softs 0. P. 998
au bureau, de ila Feuille d'Avis.

Engïlsh Lessoas
M»?» j8Ç.©.TtT..,.,B«te.P,«Ty 4

jtôîel UJma
Cette semaine la

journée des gâieanx
aura lieu

jeudi 1$ v̂ril
Téîéphone 305.1

IgliSÊjatiwiaîi
I/e caiéchtisme du

Temple du Bas aura lieu
désormais à S h.

Ii! FILLE
est demandée posss «tarder S
enfante los apree-midi' '-"De-
mander l'adresse du No ^.999
au Sureau de la Feuille d'AVii.

Tih» boose

càniarière
se reeosnnande. Jolies robeg
d'été, costumes, manteaux. De-
mander l'adressé du No 9»8
au bureau de là Feuille d'Avis,

Même adresse: très beau

canapé lit
¦noyer, crin animal, à vendra.

AVIS MÉDICAUX

D' SCHERF
absent



Lîliraïrie - Papete rie |

laiiliiiï
Neuchâtel

Fsiiii
pour la

Peinture
huile I

aquarelle M
porcelaine i

??? »»???????? ??»?»»?

! CHAUSSURES |
i:6. BERNARD!:
t>  i f
T Rue du Bassin 1

I MAGASIN ::
J >  toujours très bien assorti "
< ? '. , dans **
* ?".' les meilleurs genres .o
J ,̂. -:, . de . . .  ?

I Ciiaessures flnes l
J J pour dames, messieurs "o
< ? ' fillettes et garçons * *
< >  . ~ < ?

' * Se recommande, : J J
- G. BERNARD'»

rous aurez dans l'espace de 10 ans avec une série complète sortie an tirage m * 30 obligations
de la Coopérative Immobilière Bernoise de fr. 10. — nom. Aux pis aller 200 % de
remboursement. En envoyant fr. 30. — on obtient une série complète. En tout 666,160
gagnants avec fr. 16,460,000 de remboursements au comptant. Aucun risque. Contrôle officiel
des tirages.

Liste de tirages et sur demande prospectus) gratis. • . .

UNION BANQUE S. A. Berne 4, Une lonMj on 15, Compte k ciTcpes postaux III/1391

jTeînturerie Lyonnaise »£E%$& |̂
i Décatissage Gustave 0BRECHT i
g Nettoyage à sec perfectionné . Eue dn Seyon 7b Téléphone ». 12.40 11 ¦.* Usine à vapeur - .Installation moderne Saint-Nicolas 10 WEUCHATEIi

CET HOMME A DES DENTS EXCELLENTES
i

Servez-vons dn DENTOL et vous aurez des dents anssi bonnes que lui.
Le_ Dentol (eau, pâte, pondre et savon) est un malsons vendant de la parfumerie et dans les

flentifrioe à la fois souverainement antiseptique pharmacies.
« doué du parfum le plus agréable. Dépôt «rénêral : Maison FBEBB. 19. rue Jacob.

Paris. Agent général pour la Suisse : VINCI &
Gréé d'après les travaux de Pasteur. 11 détruit Cie. Genève. J. H. 82002 D

Jous les mauvais microbes de la bouche. Il rai- Cadeau » Il suffit d'adresser 75 cts en timbres-wrmlt les gencives et empoche la formation du poste, à la maison VINCI & Cle, rue Gustave
[artre. En peu de jours, il donne aux dents une . Revillod 8-10. Acacias. Genève, et se référer àBlancheur éclatante. H purifie l'haleine et est la « Feuille d'Avis de Neuohâtel ».. pour
Particulièrement recommandé aux fumeurs. Il recevoir un délicieux coffret , contenant : Unlaisse dans la bouche une sensation de fraîcheur flacon DENTOL. un tube de PATE DENTOL,
oeiicieuse et persistante. une boîte de POUDRE DENTOL. et une boîte
** Dentol se trouva dans toutes les bonnes de savon DENTIFRICE DENTOL.

n^ y ZoMa a^owo \e n*et*»vi
BnÉi TT^A & cxwpùn, ta /OOCVSO^A/OIVU «**

va. ^wm 
yg an%aùJ (Cv *<A.'&. ™ y

Wn-tO"****» *»C9 <M *̂̂ VM 9̂.

i fj l Ii IMS, fl lll !
| J! Wh Téléph. 12.36 Gare 3 f

S Cette semaine occasions exceptionnelles en S
• machines & écrire : 5
$ 1 Underwood, grand chariot, dernier modèle, comme %
S neuve, *50 fr. » Idéal neuves à 7O0 fr. 1 Victor, S
• avec ruban bicolore en parfait état, 450 fr. 1 Boyal •
J 4(10 fr. 1 Saiter visible, ruban bicolore, touche de S
A retour , 275 fr. S
f MACHIKES DE TOY1GE: 1 Corona, f
S 450 fr. » £rika, 350 et 375 fr. 1 National , f
• 350 fr. 1 Standart, 300 fr. J
S » BUKEAUX AMÉRICAINS neufs, chêne clair, g
• fabrication très soignée, long. 130 cm. Prix très bas. 2
S 1 CLASSEE» A ItïDEAU, chêne clair, neuf. •
9 Prix très bas. J
• PROFITEZ DE L'OCCASION i

H. BAÏLLOD
= NEUCHATEL =

Provenance : Qomfoe-Varin
Excellente qualité , s'inscrire à l'avance pour

: livraison à temps utile ;¦ ¦ i

8 /SA/5SSfi îfe^A2S § eh 
soie 

et fll , toutes nuances ©
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asln 

©

|'=Ug|C. ltONB4B l
§

Tz . IS X^^ g Temple-Neui iS G'* ——= J & * G
000000000000000 ( 0̂000000000000000000000 ^
¦ ¦ ' '" ' * ' ¦» '"!¦ f | - —T' ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦.¦ I — ¦¦ ¦ ' I ¦ . ' ¦ ¦ ¦

Coupons de draps
ATTËNTIOli ! GRATUITS !

Chaque açhetpur . d'un coupon pour, une Robe, Costume,
Complet ou Manteau recevra, du magnif i que voile fantaisie
pour une 'blouse ou Une 'robe de f illette.¦ Nos prix resteront aussi bas que par le passé1.
21, rue de l'Hôpital , au 1er étage, Ang le rue du Seyon

liaison PETITS! BLOSTDX1
¦ .;¦ '¦ Envoi f ranco contre remboursement.

; I sont offerts comme gros K. S lot an ffi ii I tirage i\ M m\ 1920 |
H ^^ 

notre Kroupement ¦ '
¦ d'obligations a piimes l !

' I de premier ordre. Cha- 1 ">
j ¦ cun peut y participer m.}

M en achetant une on pln> S
KM sieurs obligations de'Fr & »
• 1100.- nom., rapportant ¦•!
'¦ 6 % d'intérêt, et paya- ¦..'!
I blés au comptant on par m ;

wk mensualités de Fr. 10 mî; H par titre. Chaque sous- Il
?-M cripteur a droit avec 10 pj^Q numéros a 42 tira- I
-¦ ees ̂ ax suuée compor- ¦¦';
1«H tant des gros lot* de B .ï¦: i Fr. 1.n00,00(?-, 500,000.-, fem 25i',000.- etc. m]

Demandez sans tarder ¦
i ¦ le prospectus gratis et ¦
i H franco à la w ;

j Banque Steiner & C* ï
à Lausanne. irai

GÉRÉ & Cie
LIBRAIRIE FRANÇAISE

NEUOHATEL
Téléphone 5.01 Seyon 5 b

Hanish. Principes ali-
mentaires . . .. .  2.75

A. Beannler. 8ID0-
NTA ou la malheni '
d'être jo lie . . . ., 4.90 1

Fanl Louis. Le boule-
versement mondial . 4.90

P. Hamp, La victoire
mécanicienne . . . 6.—

A. T h i b a n d e t. Les .
idées de Ch. Maur-
ras . . . . . . .  7.50

F o r e 1. La question .
sexuelle (nouvelle

édition) . . . .  ."16.—

«••¦••MltMiMMtii
! FAPETkRIE CENTRALE !
! IMPRIMERIE

; A. Besson, mm\ i
! Grand* Rue i \
i (Eue de l'HôpitaB !
| Grand choix et pria «te- \
\ dérés dans tous les articles <
• Spécialité: Oartex de visite !
| dtTittis fr. 2.50 le cent TIm- j
i bras-poste pour collée- ^» tions. Escompte neuchdte- *
\ lois et J. 6 <>lo. \

M

Librairie générale

Delachaux t fiestM î:
Rue de l'HSpital 4, Neuchâtel

Ardel, Le feu eous la •
cendre . . . . . 5.—

Delean, Confession
d'un légionnaire. . 4.90

Delly, Le mystère de
Eer-Even . . . .  5.—-

Farrère, Cl., La der- '
nière déesse . . . 3.75

Floran. M., On de-
mande une marrai-

B n e  4.90
Fœrzter, Autorité et

liberté . . '. . . .  6.—
Godet. Pierre. La

pensée de Sohopen-
hauer 7.50

Jammes. La poète
rustique 9.50

Noël. Maman et mol. 5i— |
¦HBMmnBnDBBMBMB

miTwm Ltuvv HMH uoujMuuiiiiiiiiffa

• CTOMMW»' .  ̂ N pi ¦ Mil jcBtaa wJm

ftiCOTÉsA
|| "A Rue du •Seyom .,, j j

g? HEUÔ!ATËis >..;{
Il Spécialités: .{ 9
1 Jaquettes laine J
i|| SoEs-vètonient» tri- . i
311 cotés en tous genre's I
|j|i Bas, Chaansettes |

de notre fabrication |.

Aux ProiDits fl'Italie
Rue du Château 9

et jeudi 15 avril
près de la Banque . Berthoud

on vendra • t-

Salami extra pi porc
à fr. 9.—le kg.

Exp édition au dehors depuis
2 kg, contre remboursement.

Se recommande,
A. BABBI.

CULTIV ATEURS !
employez le

« R A P I D »
ingrédient efficace contre li-
maces, vers, puces de terre.
Pris par sao d'environ 2 kg.,
fr. 1.60 aveo le sac. Le Rapide
se vend chez tous les grainiers,
droguistes, maraîchers, sociétés
de consommation et agricoles,
etc. . Echantillons gratuits. W.
Pauli & Co., Dietikon-Zurieh.

Dépositaires : Boudry: Socié-
té de consommation; Chaus-de-
Fonds : A Delachaus, Drog. du
Parc ; Fleurier : Société coopé-
rative de consommation ; Fon-
taineïnelon : Société coopérati-
ve de consommation ; La Sa-
gne : Société coopérative La
Source ; JNeuchâtel : Epicerie
Ziminèrmann S. A* ! St-Aub in :
Société de consommation La
Béroche. J. H. 7038 Z.

SANTÉ ET VIGUEUR RETROUVÉES ET CONSERVEES
par une cure du dépuratif-laxatif

Salsepareille Model
eu bouteilles de 5 fr., 7 fr. 50 et 12 fr., dans les pharmacies ou directement franco

par la Pharmacie Centrale, MADLEtfEB-GAYiX, Rue du Mont-Blanc 9, GINEV1

CRÉDIT FONCIER SUISSE
1 P . ¦

PROSPECTUS

de .'EMPRUNT 6 °|0 de Fr. 10.000.000.- nominal
série A, du A3 mars -192Q

pour la conversioa des

Obligations 4 Al* °/o du même établissement, Série H-L
¦ ' i HP 5 ' . m \- -\

Le Conseil d'administration du Crédit Foncier suisse, aux fins de procéder à la conversion des obligations é */* %>'séries H—L, dénonçables de parj; et d'autre à partir du 15 mal 1920, ou de se procurer les moyens pffiB î§ rem-
¦bouraement de ces titres, a décidé de créer un " , . " ;

Emprunt G °/P de Fr. "10.000 ,000 nominal
série A, du -13 mars 19 0̂

dont les modalités sont les suivantes : '*. "*
i. L'emprunt est divisé en 7500 obligations au porteur de Fr. î©00, N?8 25,001—82,500 et S000 obligatiocft su porteur

de Fr. 500, N°s 32,501—37,500.
2. L'emprunt est productif d'intérêts à 6 % l'an, payables senjegtriellement les 15 maï et 15 noveeibî», contre

remise des coupons attachés aux obligations ; le premier eoupon éeioit 4e 15> novembre 1920.
3. L'emprunt est dénonçable après un délai de 10 ans, soit a partir du 15 mai .1930, tant de la part des obligataires

que de celle de la Société débitrice, à une échéance de coupons, sous préavis de six mois. Des dénonciations "de
la part de la Société seront laites officiellement par publication unique dans la < Feuille Officielle suisse d îÇonimerçe » à Berne, le « Tagblatt der Stadt Zurich > à Zvricfa, la « Neue Zurcher Zeitung» à Zurich, les <JBasler
Nachrichten » à Baie, le « Journal de Genève > à Genève e.t la « Thurg ûer Zeihuig » à Frauenfeld.

Lors du remboursement, tous les coupons non échus devront être attachés aux titres, le montant des cou-
pons manquants sera déduit du capital. ' ,

4. Les coupons et obligations remboursables sont payables sans, frais aux caisses "
du Crédit Foncier suisse, à Zurich et Frauenfeld,
du Crédit Syisse, à Zurich,
de l'Union Financière de Genève, à Genève,
de Messieurs Hentsch S Cie, à Genève,
de la Société de Banque Suisse, à Bâle, ,
de la Banque Commerciale de Bâle, à Bâle,
de la Banque Fédérale S. A., à Zurich,

et aux autres sièges et succursales de ces établissements,
5. La cote de l'emprunt aux Bourses de Zurich, Genève et Bâla sera demaudée,! ;

Zurich, en avril 1920. ; , ; - . t . . v f̂
Crédit Foncier Suisse;

Les Banques soussignées Offrent le nouvel

Emprunt 6 % de f r. 10.000.000 du Crédit Foncier Suisse
série A, <Su 13 mar§ î ^O

en souscription publique dans le délai
du "10 au 23 avril -1920

aux conditions suivantes :
A. Con vers ton

', , . 1. Les porteurs d'obligations 4 1l *% eu Çïéâit Foncier suisse, séries ff-r-E, auront la faculté de convertÏ!! îeur*
j '.'; titres en titres du nouvel emprunt 16 % '.
| *••" 2. La conversion s'effectuera au pair, valeur nominale des anciens et des nouveaux titres compensée au 15 WM?» 1920.
j 3. Les porteurs d'obligations 4 4/« %, séries H—L, désireux de faite,usage de ce droit de'conversion, sont invités

à présenter leurs titres accompamés d'un formulaire spécial et munis du coupon au 15 novembre" 192Ô," dansiê
\ délai sus-indiqué, soit j u s q u'au 23 avri l au plus tard , chez l'un dés domiciles officiels désignes ci-après.

Tout porteur présentant ses titres pour la conversion recevra un récépissé qui pourra être échangé plus tajd,
sur avis spécial, contre les titres définitifs xlu nouvel emprunt 6 %, munis du timbre fédéral ainsi que du coupon
au 15 novembre 1920 et suivants. Les coupons échéant le 15 mai 1920 des obligations 4 1/. Jg pourront être encais-
sés comme d'habitude auprès des domiciles officiels de paiement.

r - ¦ . 
! * j

B. Souscription contre espèces
Les titres du . nouvel emprunt 6 %, pour autant qu'ils n'auront pas été absorbés' par la conterslojïj «seront offerts

en souscription publique contre espèces aux conditions suivantes :
1. Le prix de souscription est Je pair moins intérêts au taux de 6 % du jour , de paiesiqnt au 15 mai 1920.
2. Les demandes de souscription se feront moyennant formulaire spécial dans le délai sus-indiqué, soit jusqu'au

23 avril 1920 au plus tard, chez l'un des domiciles officiels désignés ci-après.
3. Les souscripteurs seront informés par lettre le plus tôt possible après la clôture de la souscription du montant

qui leur aura été attribué. La réduction des montants souscrits est réservée pour le cas où le montant des titres
disponibles pour la souscription contre espèces serait dépassé.

4. La libération des titres attribués devra se faire jusqu'au 15 mal 1920 au plus tard. Contre les versements, les
Boyscripteurs recevront des bons de livraison, contre lesquels ils pourront retirer plus tard, sur avis spécial, les
titres définitifs munis du coupon au 15 novembre 1920 et suivants et du timbre fédéral dont les irais sont aup*
portés par la Société. . . .  , - . , .
Zwrt^ Genève et Bâle, le 8 avril 1920. ' :- ' :: '̂ W 'Mïïi^  ' y 'ï-f ^ ï l$ Ê ÈËé

Crédit Suisse. ïlnion Finaneière de Genève,
Hentsch & Go. Société de Banque Suisse.

Banque Commerciale dé Bâle. Banque Fédérale S. A.

Les demandes de souscription sont reçues sans frais aux domiciles suivants ; 7f??Wi V&T ['̂ î̂
B1«BB« : Société de Banque Suisse. .. i jLaissanne t Banque Oanionaïe Vaudoies et ses succursale

Banquo Cantonale de Berne. Société de Banque Suisse;
Brigue s Banque de Brigue. Banque Fédérale S. A.

Banque Coopérative Suisse, Union de Banques Suisses.
Bulle : Banque Cantonale Ffibourgeoise. Brandenburg & Cie.

Banque Populaire de la Gruyère. de Meuron & Sandos.
Gréait Gruyérlen. 

¦¦. -* ¦ -  ûalanà & Qie.
Ii« Ch»«x-de-fonda: Société de Banque Suisse. G. Landis.

Banque Fédéral» S. £, Jlonneron & Gnye.
Union de Banques Suisses. Moral, Chavsnnes & de.

, Perret & Cie. Martîgny : Banque da Martigny.
Pury & Oîe. Banque Coopérative SUissa.

Chiasso : Société de Banque Suisse. Bfowtreus:: Banque Cantonale Vaudoïse.
i{k» Bancs Popolare di Lugaao. Union de Banques Suisses.
Delémont : Banque Cantonale de Berne. lorfei: Société de Banque Suisse,
Estavayer : Banque Cantonale Fribourgeoise. Banque Cantonale Vaudoise.

Crédit agricole et industriel de la Broyé. Utontier t Banque Cantonale de Berne.
Ifribourg : Banque Cantonale Fribourgeoise. Menchatel t Crédit Suisse.

Weok, Aeby & Cle. . . Berthoud & Cie.
Genève s Union Financière de Genève. Bonhôte & Oie.
' . Crédit Suisse. ' Du PasqnTer, Montmollin de Cie.

Société de Banque Suisse et ses agences. , Pury & Cie.
Banque Fédérale S. A. Jfy«n : Société de Banque Suisse.'¦/ Banque Commerciale de Bâle. Banque Cantonale Vaudoise.
Hentsch & Cie. J*ayerne : Banque Populaire de U Broya,Banque d'Alsace et de Lorraine. Porrentray : Banque Cantonale de Berné.
Banque Commerciale Genevoise. Rolle: Société de Banque Suisse. ••

¦
* Banque de Dépôts et de Crédit. Banque Cantonale Vaudoise.

Banque de Genève. SJaint-ïmier : Banque Cantonale de Berne.
i Banque de Paris et des Pays-Bas. Sierre : Banque Coopérative Suisse.

Banque Populaire Genevoise. Siom de Rledmatten & Cle.
Comptoir d'Escompte de Genève. Tallorbe : Société de Banque Suisse.
Crédit de la Suisse Française. Banque Cantonale Vaudoise.
Société Belge do Crédit Industriel et Commercial. y«T«!y: Banque Fédérale S. A.( ' Union de Banques Suisses. Banque Cantonale Vaudoise;
Bonna & Cie. Union de Banques Suisses.
Bordier & Cie. Yverdon : Crédit Yvèrdonnois et ses agences.
H. Boveyron & Ole. , Zurich : Crédit Suisse.
OhauTet & Cie. Société de Banque Suisse.

. , Ohenevière & Ci*. Banque Fédérale 8. A.
Darler & Cie. Banque Commerciale de Bâle»
Ferrier, Lullin & Oie. Crédit Foncier Suisse.
Hentsch, Forget & Cie; Union de Banques Suisses.
Lenoir, Poulin & Cie. Banque Coopérative Suisse.
Lombard, Odier & Oie. Banque de Dépôts de Zurich.
Paccard & Cie. ¦ . Inèasso- & Efiectenbank.
G. Pictet & Cie. Julius Bar & Cie.
A. De L'harpe & Oie. - Blankart & Cie.
T.agand & Pivot. Ëscher, Frelsz & Oie,

lies Ponts : Société de Banque Suisse. A. Hofmann & Cie S. A.
Le liocle : Société de Banque Suisse. • ' Orelli & Oie im Thalhof.
Locarno : Banca Popolare di Lugano. Rahn & Bodmer.
Lngano : Orédit Suisse. J. Binderknecht.

Banca Popolare di Lugano et ses succursales. Vosja! & Oie.

EIil» central
arec chaudière brûlant

tous combustibles du pays
Demander renseignements

Réparations • Transformations

Prébandîer
Neuchâtel 729

m- •

(s/oaé/ë

LoitSûmmêÉW
mnamuumaHHiimmHHUiiuinmum

Cervelas
Wienerlis

Schublings
Saucisses 9e porc

Produits de première qualité ,
toujours frais 1
Arrivages les:

mardis - jeudis - samedis



LEÇONS de PIANO
HP* A. FAVRE
Comba - Borel ^

reprendra ses leçons
le 15 avril

r-1 — i
Machines à écrire
Révisions - Réparations

très soignées de toutes les
marqués.

Prix modérés

AUX DOCKS - Neuchâtel.
Tél. 12.36 — Gara 3

On construirait
petites maisons sur un. magnl-
ïiqtfe terrain au gré du pre-
neur. Prix à forfait. Demandes
par écrit sous chiffres B. C. 901
au bureao. de la Feuille d'Avi*.

loi min
pour .ieune homme, dans les en-
virons de Neuchâtel. — Offres
sous chiffres J. 2434 Q., à la
Puiblicitas S. A.. Bâle.

Peseux.!
liOÇons de français, d'anglais,

d'allemand, grammaire, conver-
sation. Méthode rapide. Prix
modéré. Mlle Mario Colin, La
Eosière, rue dn Nouveau Col-
lège; - ' ' |

MISE A BAN
I/UntrepriBe BOTORT & CO-

LOMB, à NBtJOHATEIi, met à
ban le chantier des maison» lo-
cativos de la Commune, actuel-
lement en construction, dans la
Carrière du Plan. En consé-
aueneé, défense formelle et ju-
ridique est faite a toute per-
sonne, sous peine d'amende,
d'entrer dans oe chantier.

Les parents et tuteurs sont
responsables de» mineurs dé-
pendant de leur survelllancB.

Nemefcâtel. le i mQ. 1920.
BOULET & COLOMB.

Mise à ban autorisée.
Nernshâtel, le 1 avril 1920.

Le Juge de paix :
(«igné) A. DBOZ.

Sociétés des Carabiniers, Neuchâtel
et des Sous-Officiers

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

reurs pour les jeunes gens de Neuchâtel et environs des classes
1900. 1901 et 1902.

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

Durée du conr* : 4 à 5 dimanches à partir du 25 avril.
Distribution des armet : SAMEDI 24 AVRIL.
Il sera perçu, lors de la distribution des armes, une finance de

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

Inscriptions jusqu'au 17 avril, au Magasin Fauconnot S. A.,
rue de l'Hôpital 11 p. 1139 N

1 llninn i PJIPï \\\W\ 1i UHIUII Ut IiOiIpKl M M U
anciennement Comptoir d'Escompte
du Val-de-Travers, WEIBEL & Ci» M

M FLEURIER ï
AGENCE A COUVET

M CORRESPON DANTS : La BRÉViN E , La COTE amc-FÉES

25 succursales et agences en Suisse

H Cap ital et Réserves Fr. 75.QOO.000.- M

B CERTIFICATS de DÉPOTS H
nominatifs ou au porteur

coupons semestriels

9 à 1 an, intérêt 4 3/4 °/ 0 1
i de 2à  S ans, » 5 1/4 °/g 1

Timbre fédéral à notre charge

B Carnets de dépôts, Int. 4 \\A °/ o i
Toutes opérations de banque M

aux meilleures conditions m \

j Ĵ§aMf àt!oapêÈ &fff €t&(§s,

Assemblée Générale Ordinaire
Vendredi 23 avril 1920 à 8 b. V* da soir

. èla Grande Salle des Conférences (Route de la Gare)

Fï-2: !.'! te'Ji. OSDRB DO JOUtt ¦¦•' l .'¦-
1.-(Procès-verbal de l'assemblée générale du 16 avril Mîfc
2. Rapport du Conseil d'administration sur l'exercice 1919.
3. Bapport de la Commission de contrôle. • •
4. Bapport du Conseil d'administration KVS J* révision de.l'art. 34

'des statuts (Art. Si, 7me ligne : aux fonds spéciaux 5 % au mi-
nimum au lieu de : aux fond» spéciaux 5 % au maximum).

5. Rapport du Conseil d'administration, sur la revision du règle-
ment pour les élections et votations

6. 'Rapport' complémentaire au Conseil d'administration et fixation
de la ristourne.

7. .'Liste des candidats au Conseil d'admînistratton t* * la Coan-
. mission de contrôle. ¦

8. Propositions (éventuel).
. IMPORTANT. — la. présente pnMicatiaa. tient lieu de couve-

cation et il ne sera pas envoyé de convocation personnelle.¦• Tout sociétaire, pour être admis; à l'Assemblée générale, devra
présenter sa carte de membre, servant de pièce d'identité. ïiea
époux peuvent se faire représenter l'un par l'autre sans mandat
spécial. Toute autre représentation est interdite (Art 89 des &ta-
tuts).

lies sociétaires qui auraient égaré leur carte de membre peu-
vent s'en .procurer: une flouvelle au Bureau de la Société.

I* 'Bilan, le compte de Profits et pertes et le Bapport des vé-
rificateurs de comptes sont à la disposition des sociétaires au
Bureau de la Société, dès le 18 avril.

Le Conseil tfAdministrailoin»

C> /"-\ I A D I A PENSIONNAT ALPIN
ï^ \J L- f \  t l L  I A \  pour jeunes filles

htt 7] CELE RI N A (Engadine)
yj^^fâi

^  ̂
J pour jeunes filles dès 12 ans. Langues, musique,

§§§&/ jfiWfc^B peinture, ouvrages manuels et sports. Etude
KpSJV'**̂ >*H complèt e de la langue allemande. Confort mo-
p^iTiïïi^~^î iS derne. Agréable 

vie 
de famille. Prospectus et

*PftfflM '"fflllP' références par la Directrice : M"e H. Brunner.
te ¦ ' '—"— T—rT~r

I Ce soir AU PAJDACE |
m Vlviv wÀ/Êi»He Réserv. fr. 1.50. I*~ fr. 1.—. W
m J *uM Ig arnie II — fr. o.7o. m—ir. o.so m

I Le Temple du Crépuscule g
Drame japonais en 5 actes avec le célèbre tragédien fia

i|| SSessii© Mayakawa» ¦ BT
H Une œuvre curieuse et émouvante ||jt

f Ames de Fous}
¦H Adaptation cinématographique du passionnant roman j L
j s  de ftny de Téramont publié par Le Petit Journal. , Ira
M AUTRES FILMS INTÉRESSANTS W

1 Ddèr8elier GLADYS , la dompteuse i
M Comédie dramatique à grand spectacle. 0

j
'APOLLOl^g-lAPOLLO ' 

j

Chef-d'œuvre immortel du grand romancier Emile ZOLA ¦

LA LUTTE - L'HYMNE AU TRAVAIL 1
Prochainement : Suzanne GRANDAIS dans SIMPLETTE 11

BI— »̂,;
», 

- ,—a—  ̂ mm

Ville 3e B| Keuchâtel
Ecole de Mécanique et d'Horlogerie

¦r

Cours préparatoire de Mai à Juillet

Examens d'admission le lundi 3 mai 1920
Nouvelle année scolaire dès le 27 août

L'Ecole comprend l'enseignement pratique et théorique des
branches suivantes :

1. Mécanique de précision,
2. Electrotechnique,
3. Horlogerie (construction et réparation»).

L'Ecole admet des jeunes filles pour apprentissages complets
ou partiels en horlogerie.

Les DEMANDES D'INSCRIPTIONS seront reçues jusqu'au
28 AVRIL par la Direction de l'Ecole, qui fournira tous rensei-
gnements nécessaire*.

Le Directeur de l'Ecole : H. GROSSMANN.

ĝpf§E tours MJlAl
^ f̂ f ^M " Piano, Solfège, Violon

9 ̂ S Mandoline, Chant, Harmonie

PAR CORRESPONDANCE
Agréables, faciles à suivre, enseignent en quelques leçons

plus que des années d'études.
Demander très intéressant programme gratis et franco

COURS A. SISTAT, 7, Bue Beau-Séjour, Lausanne.

Ecole privée pour enfants de 5 à 13 ans
Mues Berthoud , L'Oriette, Evole 1 I

Préparation au Collège classique et à l'Ecole
secondaire

Rentrée le 20 avril

HEÏÏCHATEL ™ Mtm
Grand Hôtel du Lac

et Bellevue O F M 2N

Restauration chaude et froide à toute heure — Cuisine soignée
Se recommande Le directeur: MAX HAFEN

OOOOO0O0O0OOOOOOOOO 
 ̂

DE.p|/
•*££»£•• **** DtUt\.

•t̂ ^r̂ ^̂ sf» Rue Saint-Honoré ^2

'̂ ^W EXPOSITION
'̂ ^H^We DES TRÂYAÏÏX

•7^|̂ ^H^^^»*a exécutés par Mlle E. Arnold
••••••••• et ses élèves

©O0O0OO0OOOOOOOOOO© 
Aquarelles ¦ ¦ Porcelaines

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE I
LA CHAUX-DE-FONDS j

Capital : Fr. 100.000.000 — Réserves : 31.000.00U jj

La Société de Banque Suisse reçoit
des Dépôts de fonds contre

Obligations
(Bons de Caisse) ;

pour une durée de 1 à 5 ans ferme, au taux de

Ces Obligations sont remboursables à échéances
fixes ; elles sont munies de Coupons semestriels.

La Banque prend à sa charge
le timbre fédéral.

Elle bonifie sur : f \ Q

LIVRETS DE DEPOT 4 / 0un intérêt de i*

Brasserie du Cardinal, f  ribourg
Obligations de 4 */a % de remprnnî de 300.000 fr.

avec hypothèque sur les
Immeubles de la Grande Brasserie, Neuchâtel

8me amortissement de 12.500 fr.
—— . ' x.-O

Ont été désignées pir I* sort, pour tt» rambourséfla le 1er
août 1920, les obligations ci-après :
11 29 33 41 1M 166 2ttl 206 269 274 280 285

800 386 388 854 429 474 490 525 588 555 557 581
586

Conforméartoat aux conditions do l'emprunt, les obligations dé-
signées ci-dessus cesseront de porter intérêt dès la date fixée pour
leur remboursement.

Elles seront remboursées au pair le 1er août 1920, à la caisse
de MM. BEÏtTHOUD & Cie» à Neuchâtel.

H'ribouTff et Neuchâtel, le 6 arrH 1920.
LA DIBBOnON.

| CH. KALTENMARK, TAILLEUR S
| PREMIER-MARS 6 " Téléphone 12.94 §

|V Ê T E M E N T S  SVR M E S U R E o
o dames et messieurs g
| GRAND C H O I X  EN DRAPERIES ANGLAISES |
8 

Coupe moderne — Transforma tiens g
Echantillons à disposition — Prix modérés §

ÔOOOOOOOOOO00OOOOOCDOOO0OO00OOOO0OOOOOOOOOQ
1 m * 

. - ¦ —  ¦ ... ... ¦¦ i .  ¦ ¦¦¦ ¦ - ¦ — ¦¦ ¦

luttenz-Bâle - Pensionnat Diana
. ppur JEUNES FILLES

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

PROSPECTUS

COMMUNE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Emprunt 6 °lo de Fr. 5.000.000 de \m
'- '¦ ' La Commune de La Chaux-de-Fonds crée un emprunt 6 % de Fr. 5,000,000.— (cinq millions de francs) destiné
à consolider sa dette flottante, à la construction de maisons locataves et à divers travaux d'utilité publique.

" ¦' Cet emprunt, émis en vertu d'un arrêté du Conseil général de la Commune de La Chaux-de-Fonds du 13 mars
• 1920 et autorisé par le Conseil d'Etat de la République et canton de Neuchâtel en date du 16 mars 1920, est divisé eu:

; 9500 obligations de Fr. 500.—, et
2500 obligations de Fr. 100.—

au porteur, munies respectivement de coupons semestriels d'intérêt de Fr. 15.— et Fr. 8.—, aux 30 avril et 31 octobre.
Le premier coupon sera payable le 31 octobre 1920.
Le remboursement s'effectuera le 30 avril 1930 ; toutefois la Commune de La Chaux-de-Fonds se réserve la

faculté de dénoncer tout ou partie de l'emprunt en tout temps à partir du 31 janvier 1925, et cela chaque fois pour
une. échéance de coupons, moyennant préavis de trois mois, de sorte qu'aucun remboursement anticipé ne pourra avoir
lieu avant le 30 avril 1925.

Les coupons échus et les obligations remboursables seront payables sans frais ni retenue ou impôt d'aucune
sorte pour les porteurs,

aux guichets de la Banque Cantonale Neuchâteloise,
. ': , v ¦ . ' > des établissements qui font partie de TUnion des Banques cantonales suisses,

> des établissements formant le Cartel de Banques suisses.
Toutes les publications relatives au service de l'emprunt seront faites par les soins de la Commune de La

Chaux-de-Fonds dans la < Feuille Officielle du canton de Neuchâtel > et dans la c Feuille Officielle suisse du
Commerce >.

La Commune de La Chaux-de-Fonds s'engage à remplir les formalités nécessaires pour l'admission des
titrés à la cote des Bourses de Bâle, Berne, Genève, Neuchâtel et Zurich.

La situation financière de la Commune de La Chaux-de-Fonds au 31 décembre 1919, établie d'après les comptes
provisoires, se présente comme suit, comparée avec celle au 31 décembre 1918 :

Situation au 31 décembre 1918 ACTJF Situation au 31 décembre 1919
8,260,949-.23 Immeubles » » . . 9,099,702.40

635,000.— Biens meubles , , 635,000.—
508,244-92 Titres et créances 230,769.59

' 1,045,724.39 Caisse communale , 571,532.03
10,309,417.31 Entreprises industrielles communales . . . , . < . . 10,309,417.31

' 2,671,565.55 Comptes à amortir . . . . . . . . .  . . , . , < 2,341,566.12
28,098.01 Comptes d'ordre , . ' .:. , . 27,722.79

1,451,697.04 Résultats d'exercices clos 2,114,537.92
92,386.25 Travaux en cours . . . ' .< . s < . 614,200.75

; ' . 25,003,082.70 Commune . . . . . 4 . , . , t ., , . 25,944,528.91
1,086,119.50 Fonds des ressortissants, titres . . . . . . . .  1,102,396.50

\ [ ' • ' ;,
¦; 2,314,377.94 Fonds spéciaux, titres « , . . < , „ "„ , , . : 2,378,263.77

28,403,580.14 , . _ 29,425,189.18

Situation au 31 décembre 1918 PASSIF Situation au 31 décembre J9!9 ?/».-
20,005,000.— Dette consolidée ¦. . . . , r * , , * :~ • 19,734,000.—

;- ' • ' ' •' • ¦ 
274,171.45 Prêt de l'Etat de Neuchâtel . . . -. , „ \ ,  . , , 257,138.30

1,939,867.35 Comptes créanciers . . , . . \ , . » , , .,  3,146,326.96 ',
27,594.51 Comptes d'ordre . . , . . , < , , , , ,  27p743o
13,590.— Dépôts et retenues . . ,. , > â , i\ ' » "'» ' « t . 45,817.45

141,536.54 Réalisation d'immeubles . » ' j, , . t . - 1 t ¦. .: 141,536.64
291,294.46 Divers . . , . . . t . , V/V •'-'-»-• « s t 301,207.93 "

• 22,693,054.41 Commune •„ , , , , , « ,  5 , -. s t , 23,653,601.61
' ' ¦ 2,810,028.29 Balance, générale , , .: s ¦. , , ,s ' - , -. t , 2,290,927.30

¦ 
25,003,082.70 25,944,528.91

-••- . 1,086,119.50 Fonds des ressortissants, capital » ». » « * , B » 1,102,396,.50
2,314,377.94 Fonds spéciaux, capital . . . ; , , , É ¦. , 2,378,263.77

.28,403,580.14 , .. • : • ., .. ,, , . 29,425,189.18

1918 '¦''¦ ¦ 1918 1919
Fortune imposable 146.408.000.— 182.364 000.— 196.S9S.O00.—

•' ¦ • Ressources imposables . . . . .  14.848.000.— 25.564.000. — 31.000.000.—
r -, !" , . Produit de l'impôt, . . . . .  1.253.900.— 2.47&800.— 2.805.600.—

LA CHAUX-DE-FONDS, le 8 avril 1920.
Au nom du Conseil communal,

Le Directeur des Finances:
L. VAUCHER.

Le présent emprunt de

Fr 5,000,000.—, capital nominal
Sera offert «n souscription publique du 7 avril au 16 avril 1930, aux conditions suivantes :

''. If' Le p r i x  de souscription est fixé à:
r: 97 "Va - 0/©

moins intérêts, a 6 */« au jour de la libération au 80 avril 1920, date de la jouissance des titres ; si la libération s'effectue après
le 80 avril, les intérêts courus à 6% seront ajoutés à partir de cette date*

2° La répartition aura lieu aussitôt après la clôture de la souscription moyennant avis par lettre aux souscripteurs. Si
le montant des souscriptions dépasse celui des titres disponibles, les demandes seront soumises à une réduction proportionnelle.

1 S? La libération des titres attribués devra être effectuée du 20 avril au 30 j u i n  1920 au plus tard. Les souscripteurs
recevront lors de leur versement un bon de livraison qui sera échangé contre des titres définitifs le 30 juin 1020 au plus tard,

; ; j ; NEUOHATEL, BALE, BERNE, (JENÈVE, ZURIOH, le 8 avril 1920. -

Au nom de l'Union des Banques Cantonales Suisses:
Banque Cantonale Neuchâteloise

Banque Cantonale de Bâle Banque Cantonale de Zurich
Le Cartel de Banques Suisses ;

Banque Cantonale de Berne Banque Commerciale de BAIe
Union Financière de Genève S. A. Les es, Ci»

. Crédit Suisse Union de Banques Suisses
Société de Banque Suisse Banque Populaire Suisse
Banque Fédérale S. A. Comptoir d'Bseompte de Genève

Domiciles de souscription s
Neuchfttel : Banque Cantonale Neuchâteloise et ses bureaux Colombier : Banque Cantonale Neuchâteloise.

'•' ¦ correspondants dans le canton. Berthoud & G".
Crédit Suisse. Couve* : Banque Cantonale NeBohâtek»ise»
Berthoud & G'v Union de Banques Suisses.¦ • Du Pasquier, Montmoîlin & O. Fleurier t Banque Cantonale Neuenêtelotee.
Ferrot 4 C». Union de Banques Suisses.
Pury & G". Sutter & CK
Bovet & Wacker. lies Brenets: Banque Cantonale Neuchâteloise.
Bonhôte & C*. lie Locle t Banque Cantonale Neuchâteloise. . ,

Cerniér : Banque Cantonale Neuchâteloise. Société de Banque Suisse.
La CKaux-de-Fonds > Banque Cantonal e Neuchâteloise. lies Ponts-de-Martel : Banque Cantonale Neuchâteloise.

_ - Banque Fédérale S. A. Société de Banque Suisse.
Société de Banque Suisse. Saint-Aubin : Banque Cantonale Neuchâteloise.
Union de Banques Suisses. Berthoud & C>*.

- Perret & O. Travers : Banque Cantonale Neuchâteloise.
Pury & C;». Banque Populaire de Travers.

_ . • Les demandes de souscriptiefn dont également reçues sans frais dans, tous les établissements du Groupe de l'Uoion
des Banques Cantonales Suisses et du Grouoe du Cartel de Banques Suisses.

I 

PATRONS 1
Avant d'engager vos |

employés, envoyez une S
page de leur écriture a
naturelle avec 5 francs, | j
à l'Institut de Gra- I
pholog ie. Case pos- H
taie 977, Neuchâtel. i
Etude très détaillée : lOfr. I



France et Angleterre
Dca explications

•LONDRES, 12 (Havasj. — Le Conseil de ca-
binet s'est réuni lundi. L'agence Reuter croit
savoir que la discussion a surtout porté sur
lés relations franco-anglaises, en rapport avec
les incidents de la Ruhr et que la situation à
cet égard est beaucoup plus favorabl e que ne
semblent l'indiquer des déclarations réservées
de M. Bonar Law à la Chambre des commu-
nes.

L'agence Reuter ajoute :
On a de bonnes raisons d'espérer que l'inté-

grité de l'alliance sera maintenue et que l'in-
cident regrettable qui est survenu se trouve
virtuellement réglé.

. 'La réponse du gouvernement français â la
note anglaise a été reçue sous la forme d'as-
surances verbales, qui seront sans aucun doute
suivies d'un© note formelle indiquant que la
France se rallie au point de vue de ses alliés.
On s'attend à ce que le retrait des troupes
françaises de la zone neutre se fasse immé-
diatement après l'évacuation allemande, que
l'on dit déjà commencée.

Le gouvernement français s'est probable-
ment rendu compte que l'opposition formulée
contré son action était beaucoup plus basée
sur le maintien de principes importants que
BUT le bon droit d une situation créée par la
violation du traité de la part des Allemands.

Des jeudi, il était devenu évident que la
France avait eu raison de se montrer pleine
d'appréhensions en ce qui concerne l'envoi de
troupes allemandes dans la zone neutre ; c'est
une chose que les milieux officiels avaient
d'ailleurs comprise. Il est donc facile de se
rendre compte pourquoi la France éprouvait
de l'impatience en raison du retard apporté à
la riposte nécessaire. Les derniers événements
serviront à démontrer au parti militaire alle-
mand que son action est soigneusement sur-
veillée et si, comme cela semble [probable,
l'alliance ne se trouve que temporairement af-
fectée par les incidents de la Ruhr, il peut ré-
sulter un grand bien des explications aux-
quelles la situation a donné lieu de part et
d'autre.

Allemagne
Un chef socialiste de la Ruhr

Le correspondant du < Temps > a vu à Bar-
men M. Otto Brass, député socialiste indépen-
dant à l'Assemblée nationale allemande, un an-
cien ouvrier des usines de Remscheid.

Après le récit détaillé fait par Brass des
évéxi'ëments de la Ruhr, le correspondant de-
mande :
' — Qu'est-ce qui vous permet d'affirmer les

sentiments réactionnaires, farouchement mili-
taristes et impérialistes de la « Reiehswehr >
et des corps francs ?

— Tout ce qui est dans ce dossier.
Et le député ouvre une chemise bourrée de

papiers. :
— Il y a là, dit-il, des documents probants

qui ont été saisis ; des originaux, des copies,
des photographies. Voulez-vous que nous en
exariiinions un ou deux au hasard ?

Otto Brass prend une pièce. C'est une lettre
datée de Hanàu, le 18 janvier 1920, .et écrite
par l'ex-capitaine Schula à son ancien chef von
Lutzow :

< A cette heure, je pense au corps avec une
émotion profond e, avec des sentiments de re-
connaissance et de bonté, avec le regret de ne
plus lui appartenir et les souhaits qu'il dure
jusqu 'au moment où les chasseurs de Lutzow
pourront de nouveau montrer les poings alle-
mands à l'ennemi héréditaire...

> TJn de nos émissaires a eu, à . Noël , une
permission pour l'Alsace. De là, .il est allé à
Paris , d'où 11 m'a raconté que la France mar-
chait irrésistiblement vers une grande révolu-
tion , laquelle, toutefois, pourrait n'éclater que
dans quelques années. Ce délai, d'ailleurs,
n'est pas un niai. Au contraire, car nous aurons
alors des relations plus solides et Une armée
capable d'agir (brau chbar) . A ce moment, au-
cun pacifiste ne nous empêchera de prendre
notre revanche. Nous devons toujours fortifier
notre âme dans ce sentiment de revanche. Je
souhaite de tout cœur que le corps de Lutzow
prenne part à cette œuvre et aide à fonder
le nouvel empire. »

Une autre. Celle-ci est la transcription d'un
message en langage convenu télégraphié à von
Lutzow le 5 février, pendant les préparatifs du
coup de Kapp par un de ses agents sous un nom
d'emprunt.

Cet agent avertit von Lutzow que von Watter
est un homme sûr. L'officier de confiance du gé-
néral est un certain capitaine von Hassenstein,
qui est orienté dans le sens voulu par les chefs
du complot , notamment par Hagmann. Dans la
pensée des conspirateurs — la pensée de la
première heure — c'est von Watter qui d°R
marcher sur Berlin et déclencher l'affaire, car
le général doit comprendre que la présence de
la ètn e brigade sera plus utile dans la capi-
tale qu 'à Miinster.

Et l'expéditeur du message termine en de-
mandan t que voii Lutzow (un des conjurés)
agisse personnellement dans ce sens auprès
de von Watter.

Là-dessus, Otto Brass ajoute :
< Je regrette que l'heure tardive et mes oc-

cupations ne me permettent pas de dépouiller
devant vous ce dossier. Mais cela sera fait où
il convient et quand il conviendra.

> En vous disant ces choses, j 'ai la convic-
tion de servir mon pays. >

Et d'une voix grave :
< Iyes ouvriers d© la Ruhr ne sont pas des

Spartakistes. Ce sont des socialistes : rien de
plus. Ils veulent travailler beaucoup et libre-

ment, à l'abri des caprices du militarisme prus-
sien. Dites aux Français que nous voulons,
en ce qui nous concerne , produire pou~ assu-
rer l'exécution du traité de paix. Vous n'avez
pas d'autre moyen d'obtenir des livraisons ré-
gulières. Nous ne vous haïssons pas. Nous
haïssons les militaristes qui nous ont conduits
aux abîmes. >

Grève de juge s on Silcsio
BEUTHEN , 13 (Wolff) . — A la suite de l'ex-

pulsion du procureur général , les juges ont
décidé de se mettre en grève dès lundi.

Les rouges percent et dérobent
BERLIN, 12 (P. T. S.). -," Se prévalant du

prétexte de l'entrée imminent© de la Reieh-
swehr à Plauen et Altenstein , les troupes rou-
ges se sont livrées dans ces villes à des pilla-
ges) .et.incendies. Hoetz et ses partisans se sont
réfugiés à la frontière saxo-bohémienne.

Internés libérés
BERLIN, 18 (Wolff). — Les troupes de la

Reiehswehr, au nombre de 1000 hommes, qui,
aux derniers jour s du coup d'Etat kàppiste,
avaient dû se retirer de la Ruhr dans le ter-
rito ire d'occupation britannique et qui avaient
été internées par les .Anglais, viennent d'être
libérées.

Haïti
Partout la main allemande

BERLIN, 13 (Wolff) . — On mande au « Lo-
kal x\nzeiger > que le gouvernement dé Haïti
vient d'expulser 60 Allemands qui auraient par-
ticipé financièrement au soulèvement des nè-
gres en janvier 1920.

Onatemnia
En guerre civile

WASHINGTON, 13. (Havas).. _
' On annonce

qu'au Guatemala, lés adversaires du président
Calrera se sont rendus maîtres de la ville de
Guatemala, après un combat de peu d'impor-
tance. Le croiseur américain « Tacano » a dé-
barqué des marins pour protéger les intérêts
étrangers.

Royaume-»  ni
L'agitation irlandaise

: PARIS, 13. — (« De.l'Information ,5- .).. — On
signale de Londres que 1Ô4 prisonniers sinii-
feinërs de Mount-Joy avaient refusé des ali-
ments. Depuis le 5 avril beaucoup d'entre eux
sont dans un état très grave qui plonge leurs
familles dans une angoisse croissante. ' Cette
grève à laquelle n'a pas cédé le gouvernement
britannique vient d'en engendrer une autre.
Le président et le secrétaire du congrès des
Trade-unions irlandais ont provoqué une grève
générale pour protester contre le traitement
des détenus politiques de la prison de Mount-
Joy et Obtenir leur mise en liberté. On annon-
ce que cet appel a été entendu et que la grève
sera générale demain dans toute l'Irlande.

Les prisonniers sont dans un état de très
grand épuisement. Ils refusent toute alimen-
tation. Plusieurs sont si faibles que des mem-
bres de leur famille ont été admis à les
visiter. Les récits que ces derniers ont faits
n'ont pas peu contribué à surexciter l'opinion
publique. Une foule nombreuse ne cesse de
stationner aux abords de la prison, qui esl
gardée par un détachement de troupes ar-
mé d© tanks. Déjà le directeur de là" prison
M. Thomas Clarke, a démissionné. Il en est
d© même du docteur Cooke. On craint une
issue terrible de cette tragédie.

Le lord-maire de Dublin à demandé au
vice-roi d© le recevoir, afin de l'entretenir
de la situation 1 et de lui demander la mise
en liberté des prisonniers, mais 1© maréchal
French a refusé, disant que les inculpés avaient
été rendus attentifs au fait que s'ils recou-
raient- à la grève de la faim , c'était à leurs
risques et périls.

Etats-Unis
Les extrémistes

CLÉVELAND, 13 (Havas). — M. Gompers,
président de la Fédération américaine du tra-
vail, et M. Lee, président de la Fédération des
cheminots, ont, au coUrs d'une réunion, exhorté
les cheminots à reprendre le travail en disant
que toute grève qui n'est pas autorisée par la
Fédération est vouée à l'insuccès. Pendant cette
réunion, les extrémistes ont tenu une autre
réunion et ont engagé les grévistes à tenir bon
jusqu 'à ce qu'ils aient rernporté la victoire.

Russie
Accord avec les soviets

LONDRES, 12 (Havas) . — Le correspondant
du < Morning Post > signale une information
émanant d'Helsingfors, annonçant que les re-
présentants de la mission américaine Ont signé
à Revâi avec des délégués des Soviets, un ac-
cord pour la fourniture de 400 locomotives.

POLITI QUE

(De notre corresp.)

PARIS, 12. — Le différend franco-britazinique
continue à préoccuper tous les esprits et les
journaux ne parlent guère d'autre che&e. . La
dernière note anglaise n'a pas été publiée. On
sait cependant qu'elle est conçue en termes plus
conciliants que la précédente et les optimistes
parlent déjà d'une ¦< détente >. Le mot me sem-
ble assez malheureux. Une détente intervient
inévitablement quand les deux parties ne son-
gent pas à aigrir le conflit. Tel est-bien le cas.
Si buté que puisse être M. Lloyd George^ il n'a
jamais pu entrer dans, sa pensée de se.brouil-
ler avec la France. Une détente devait donc
forcément se produire. Mais on ne fera que re-
culer pour mieux sauter si cette < détente > est
artificielle, si elle ne procède pas d'Une < en-
tente > réelle supprimant la caUse même de la
crise. C'est pour cette raison que j'ai insisté
déjà dans ma dernière lettre sur là nécessité
d'aller maintenant jusqu'au bout et dé tenir
bon non seulement contre les Allemands, mais
aussi vis-à-vis de nos alliés.

L attitude de M. Lloyd George dans toute
cette affaire a été vraiment étrange et l'opi-
nion publique anglaise est d'ailleurs unanime
à la condamner. On pourrait critiquer le geste
de la France, mais de là à aller jusqu'à le dé-
savouer publiquement il y a un abîme que le
gouvernement britannique n'aurait jamai s dû
franchir. Seul un lamentable aveuglement peut
faire perdre de vue la solidarité plus essentiel-
le que jamais entre les vainqueurs. Quelle
puissance a plus besoin de tranquillité que
celle qui doi t se préoccuper d'une Irlande,
d'une Egypte, d'une renaissance hindoue ? M.
Lloyd George croit-il plus facile de réaliser
cette tranquillité en imposant à la France des
sacrifices, qu'en mettant l'Allemagne dans l'o-
bligation de remplir ses engagements ? L'aber-
ration dépasse toute mesure !

Tout regrettable qu'il soit, ce différend fran-
co-britanniaue a au moins l'avantage de nous

placer devant une position nette. Il nous- fournit
une occasion de trancher le mal dans la racine
en supprimant définitivement une équivoque
qui, si elle est entretenue, empoisonnera nos
rapports. M. Millerand l'a dit, la France ne
peut aller plus loin dans la voie des concessions.
Souhaitons qu'il n'accepte aucune solution bâ-
tarde. Nous devons, à l'heure actuelle, obtenir
de nos alliés un engagement formel de solida-
rité sur la base de l'exécution du traité de
Versailles et de son remplacement par une
¦ liquidation donnant toute satisfaction à la Fran-
ce. Sinon la détente momentanée ne sera qu'un
intermède entre mie série ininterrompue de
conflits au bout.de laquelle il y a rupture.

M. P.

Courrier français

Un argument rie procédure
(De la :c Gazette de Lausanne>.)
¦Peut-être les; adversaires de la Société dés

nations gardent-ils en réserve de bons argu-
ments en faveur de leur opposition . ;Pour le
moment , ils n© lès ont pas:démasqués ; ils tra-
vaillent à l'aide des mauvais ; mais ils y vont
de toute leur ardeur, remplaçant par la répé-
tition, qui devient ainsi l'âme de l'erreur, la
qualité des affirmations.

Le reproche capital qu 'ils adressent au Pacte
dès nations est d'avoir été incorporé dans le
traité de 'Versailles. Pour^eux, celui-ci a con-
sacré mie injustice ; donc le Pacte en est une
aussi. Raisonnement sommaire. C'est comme si
nous refusions l'usage d'une confortabl e salle à
manger P' ."éè que la maison qui la possède ne
nous paraît pas bâtie dans tous ses recoins se-
lon nos goûts. Mais ce n'est pas de la maison
qu'il s'agit, c'est de la salle à manger. Allons-
nous rester bêtement dehors, à la pluie, quand
ndtts pouvons nous mettre à l'abri ?

Les adversaires sont vraiment extraordinai-
res. Ils répudient la Société des nations afin de
ne pas voir entamé© notre complète indépen-
dance vis-à-vis de . l'étranger ; ils veulent la
plaque tournante dé l'Europe dans un splen-
didè isolénieht. En attendant , tous leurs argu-
ments s'inspirent d'une dépendance. Hier, ils
s'opposaien t à des Etats Unis d'Europe parce
que ceux d'Amérique font des façons pour s'y
associer. Notre résolution devai t dépendre non
de nous-mêmes, mais de lointains politiciens
qui se servent dé là guerre et de la paix pour
les besoins de leurs compétitions électorales.
Les opposants rie juraient que par la remor-
que américaine à laquelle là Suisse devait s'at-
tacher. ¦ ¦¦ , - • ¦ "

Aujourd'hui que nous sommés libérés de
cette -servitude don t nous n'aurions jamais dû
avoir l'idée, les opposants rêvent d'une autre
remorqué. Notre .attitude doit dépendre des si-
gnataires du Traité de Versailles. Qu 'ils le re-
visent et nous serons des leurs. C'est une ma-
nie. Nous ne pouvons donc pas marcher sur nos
propres jambes ? ïl nous faut absolument nous
suspendre aux basques de quelqu 'un ?

D'abord , l'ont-ils lu le Traité de Versailles ?
.J'entends- lire : ce-qui  s'appelle lire, en pher-
chant à réaliser les termes de sa lecture, à sai-
sir de ces termes, le motif et la portée, c'est-à-
dire le sens exact et vou 'u ? Ont-ils même lu
mécaniquement, dés yeux et des lèvres seule-
ment son demi-millier d'articles ??? Je parie-
rais ma tête que;non. Ils parlent de ce qu 'ils
ne savent qu'à, moitié ou pas du tout , ce qui
explique qu 'ils en par lent si abondamment.

"Mafâ'¦'en' 'quoi , je voue prie,- au moment où
nous avons à nous déterminer, nous et nul au-

> tre, sur. notre intérêt à nous et à nul autre,, à
entrer ou à ne .pas entrer dans la Société des
nations, devons-nous nous occuper du Traité de
Versailles dans lequel nous n'avons rien à voir?
Si un© fleur nous est offerte dont le parfum
paraît .agréable, la repousserons-nous pour le

; motif que le jardinier l'a plantée, sans notre con-
cours dans son- jardin qui ne nous appartient
pas ? "' •' , '

Et quelle contradiction !/Pendant toute la du-
rée de la guerre, les opposants ont réclamé que
chacun mît le doigt sur,sa bouche . afin de ne
parler ni dès Alliés ni des Impériaux, ni des
causes du conflit , ni des responsables, ni de
rien qui pût marquer un souci de justice ou la
flétrissure d'une iniquité. Non contents de la
neutralité polit ique, de la neutralité militaire,
d© la neutralité économique, de toutes lés neu-
tralités possibles et imaginables, neutralité du
tiers et du quart, des hommes, des femmes,
des vieillards et;des bébés helvétiques, ils ont
encore inventé la neutralité morale pour mieux
vider les cœurs et les sortir de l'humanité.
Sous prétexte de neutralité leur état-major a
prétendu empêcher* les orateurs de parler et
les écrivains d'écrire, les: .menaçant des foudres

, du Conseil .fédérai qui . eut été bien embarras-
: se de les agiter, leur dépêchant des délégués
de haut grade, leur adressant des lettres qu'on

; ne relit pas sans pitié pour la dépendance de
ces grands indépendants. Et maintenant, tout
à coup, brusque ¦..saut d© vent. Nous devons
prendre , parti pour ou contre le Traité de Ver-
sailles, et .comme on ne nous a pas demandé
notre opinion à son sujet,-nous devons bouder
là Société des nations ! :

Nous n'avons pas pris part à la guerre ; nous
ne nous spmnies : pas battus ni pour ni contre
personne ; liés' par un traité, nous nous som-
mes tenus à ce. traité, nous avons rempli nos
engagements. Mais il nous lie encore ; celui de
Versailles a été le dernier acte d'un conflit
dans lequel nous ne sommes pas entrés ; nous
n'avons pas à nous mêler de ce dernier acte
plus que des précédents. Les vaincus ont trou-
vé le sort que dans leur inconscience ils ont
cherché ', les ¦vainqueurs ' leur infligent la répa-
ration; du ¦ resté'incomplète, du mal qu'ils ont
souffert par eux ; à eux,. vaincus et vainqueurs,
non à nous, de liquider le compte d'une guerre
qui n'a pas été la nôtre. Bérsonne ne requiert
notre avis au sujet des. cinq cents articles du
traité de Versailles ; chacun de nous peut en
penser et en dire ce qui lui plaît ; mais ils ne
nous sont pas .soumis ;, vis-à-vis de ces cinq
cents articles, comme vis-à-vis de la lutte dont
ils indiquent le terme, nous restons liés par
nos engagements antérieurs, nous sommes Etat
neutre. Les textes qui nous -intéressent sont les
vingt articles du Pacte des nations. Ceux-là
seuls nous sont soumis. Il nous appartient de
les examiner, dans notre intérêt d'abord, —
cela est légitime — et dans celui de l'Europe de
demain, à la constitution de laquelle on
nous convie. L'Europe de demain non plus
celle d'hier. Mais que notre décision
s'inspire des intérêts de la Confédé-
ration suisse op de ceux de la Confédération
européenne espérée de l'avenir, nous devons
être assez sûrs de nous pour la prendre libre-
ment, selon notre volonté, sans nous mettre
dans la dépendance de personne, pas plus des
vaincus que des vainqueurs d'hier.

C est ici le premier reproche que l'on adres-
sera aux opposants ou du moins à leur état-
major ; ils ont de la dignité et de la liberté
helvétique plein la bouche, tous leurs discours
proclament l'indépendance, mais toutes leurs
propositions trahissent une sorte d'incapacité
tyrannique à s'affranchir de la dépendance
d'autrui.

Et le second reproche est que cette incapa-
cité à réaliser le fond des choses ne leur ins-
pire que des moyens de procédure et des tenta-

tives d aj ournement. Procédure-et tentativ» d'a-
journement, la clause américaine. Attendons
pour formuler un© volonté suisse celle des
Etats-Unis. Procédure et ajournement, l'invoca-
tion du Traité .de Versailles. Attendons pour
formuler une volonté suisse un autre- accord
entre les signataires de ce traité. Toujours la
subordination de la volonté suisse aux actes
d'autrui. A les entendre, ces farouches oppo-
sants, leur helvétisme indépendant est une bar-
re de fer ; en réalité , c'est un roseau- camou-
flé .

Pour être fécond , et pour que le peupl© se
prononce en véritable connaissance de - cause,
le débat demand e à être-eng agé de toute autre
façon. Il doit porter sur son objet même," le
Pacte des nations , et non sur des accessoires
et des modalités. Qu 'on laisse les chicanes de
procédure aux avocats marrons. Un peuple qui
prétend trancher ses destinées , sollicite d'au-
tres pasteurs. p FEYLER

S U I S SE
Chambres fédérales. — . Les Chambres fédé-

rales sont convoquées pour le lundi 19 avril, à
5 heures de l'après-midi. Le Conseil . national
aura entre autres à s'occuper de l'interpella-
tion Be'mont concernant la reprise dès rela-
tions diplomatiques et économiques de la Suis-
se avec la. Russie des soviets. Les suppléments
de renchérissement accordés au personnel fé-
déral pour 1920 figureront également à. l'ordre
du jour de la première séance. Quant au Con-
seil- des Etats, il s'occupera , en cette séance
d'ouverture, du projet concernant la -retraite
des conseillers fédéraux, des membres du tri-
bunal fédéral et des membres du tribunal des
assurances.

L'aîïah o Sscek. — Le communiqué de l'office
central:de police appelait évidemment une. ré-
ponse du e/ 'inité de direction du Pro Léinàno.
La voie.' :

« L office central de police des étrangers nous
répond sur un ton qui ne nous donnera; pas rie
change. Nous avons avancé des faits. Nous ;Fur
vous fait objectivement , calmement, persuadés
de servir les intérêts du pays pour le - moin s
aussi bien que la. fameuse institution de $#

i Thormanhplatz, à Berne. Nous.avons demandé
:des renseignements, des éclaircissements sur
un cas qui nous parait suspect. On nous ré-
pond par des personnalités. Nous protestons
contre les insinuations injustifiées et .déplacées
de l'office central des étrangers à l'égard de
notre association , plus spécialement à l'égard
de notre secrétaire général, « qui n'a été, en
cette affaire , oue le fidèle et très modéré porte-
parole de notre comité de direction ».

:>' . Depuis six mois , nous chefchonSj à savoir :¦ >¦ 1, Pour quelles rai sons-graves. M. Szek .fUt-
: il expulsé i.dé Suisse, en août dernier ?

» 2. Pour quels motifs M. Szëk .et famille
constituent-ils un danger pour notre pays '?

» Là est le point de départ. -IFne s'agit pas
de ce qui s'est passé dans la suite. On rions-a
répondu :-«M. Szek était un élément tout à fait
«•indésirable s po'ir notre pays ». Nous : avons
sollicité dès précisions. ' Pourquoi n'à-t-on pas

;pu ou voulu nous les donner '?
» Nous constatons que le dernier, communi-

qué de l'office central des étrangers ne répond
toujours pas à nos questions. Pourquoi a-t-on
attendu que M. Szek eût quitté la Suisse, pour
l'accuser . d'escroquerie, accusation contre la-
quelle l'intéressé s'élève énergiquement et . qui
va l'obliger à déposer une;plainte .? Et.puisque
M. Szêk était un « indésirable », pourquoi exi-
ger de lui, à la frontière,- un dépôt àde 20OO;-fr.
au moment , où il s'apprête à quitter notre pays?

; Pourquoi , le lendemain , sur notre,intervention,
abaisser ce dépôt à 250 fr. ?

» On admettra qu'il y a là des contradictions
[ étranges.

:> L'association Pro Lemano a eu connais-
sance, dernièrement , de lettres violentes que
^M. Szek aurait écrites à l'autorité, sous le coup
des persécutions dorit lui et les siens ont été
l'objet. Nous déplorons cette correspondance

j irrespectueuse.
» Pour nous, c'est l'expulsion prononcée en

. août 1919 qui demeure le point capital , la cause
première de toute cette malheureuse affaire.
Nous dira-t-on donc, une fois, nettement, - pour-
quoi , en août dernier ,, M. Szek fut expulsé de
Suisse, sans même avoir été entendu par l'au-
torité compétente ? >

Lés passeports pour ^Allemagne. — Là
« Thurgauer Zeitung » apprend que l'Assem-
blée nationale allemande a approuvé un projet
de loi, d'après lequel les consulats allemands
¦en Suisse augmenteront les taxes des passe-
ports. Ces taxes seraient décuplées. Elles pour-
ront être encore élevées s'il s'agit .de voyage
d'affaires entrepris dans le but de réaliser des
gains sur les changes.

Là grève des entreprises de bâtiments. —
Le mouvement de grève des entreprises de bâ-
timents englobe pour le moment les villes de
Genève, de Neuchâtel, du Locle, de Bienhe, de
Thoune, d© Berne, d'Olten , d'Aarau, de Zurich,
de Wintèrthour, de St-Gall, d'Ustèr, de Rappers-
wil et les grandes localités situées sur là rive
gauche dtt lac de Zurich. Cependant il se trouve
partout des ouvriers volontaires.

ZURICH. —- Dans la nuit de dimanche, à
2 heures et demie du matin, un cycliste du nom
de Fritz Saxer, regagnant sa demeure, entre en
collision avec un autre cycliste, garçon boucher
de Wollerau. Pris de colère, ce dernier, ramas-
sant l'une des pédales détachée par la violen-
ce du choc en porta à Saxer un tel coup à la
tête que le malheureux succomba peu après.
Ouvrier des téléphones, âgé de 28 ans, Fritz
Saxer habitait Horgen ; il était sur le. point de
se marier.

— A Seuzach, le nommé Walther Furmi,
âgé de 20 ans, a fait une chute dans une cave.
Il a été transporté à l'hôpital où il est mort de
ses blessures.

GENÈVE- — Le « Journal de Genève > pu-
blie la lettre suivante, au sujet d'un différend
qui a siirgi entre la Fédération suisse des ou-
vriers du commerce, des transports et de r l'a-
limentation, et la maison Vollenweidër, fabri-
que de briquettes de sciure de bois :

« En date du 24 mars 1920, la Fédération pré-
citée nous mettait ©n demeure, sous menace de
mise à l'index, de suspendre notre service de
livraison le samedi après midi. Le 27 du mê-
me mois, nous répondions courtoisement à . la-
dite que nous ne faisions partie d'aucun syn-
dicat et que nos ouvriers, sur leur demande
même, y trouvant leur avantage, ne travail-
laient, en ce qui concerne la livraison à domi-
cile, ni à l'heure, ni à la journée, mais à la
tonne de briquettes livrée. Qu'en supprimant la
livraison le samedi après midi, la semaine de
travail étant déjà bien réduite, nous nous ver-
rions dans l'obligation, au détriment de la po-
pulation genevoise en générai et de notre per-
sonnel livreur en particulier, de réserver une
partie fort importante.de notre, fabrication à la
population de la ville de Lausanne, où l'écoule-
ment de notre marchandise s'il était besoin,
est entièrement assuré.

Nous attirions l'attention de cette Fédération
sur la création de trois dépôts de vente au dé-
tail depuis cinq kilos, pour avantager la po-
pulation laborieuse, dont les moyens sont limi-
tés. Nous faisions également remarquer que
notre personnel participe, non pas aux résul-

tats que l'exercice financier, ce qui n'est pas un
Contrôle effectif pour lui , mais à une prime sur
la production à partir d'un minimum fixé.

Le 31 mars, la Fédération en question .nous
réitérai t son ultimatum,. nous menaçant de
prendre des mesures- énergiques contre nous,
et exigeant réponse par retour du courrier.

Aujourd'hui , nous avons répondu que pre-
nant note du contenu de leur lettre, nous sup-
primions la livraison le samedi après midi,
mais que fore© nous était-de mettre le public
au courant par la voie de la presse, Une partie
de notre production étant de celait destinée à
partir à Lausanne. >

CHRON IQUE AGRICOLE
Nous lisons dans le < Journal d'agrieûltlar*;suisse :> :

.Situation. —Un peu partout, la température'
ipehdant la dernière semaine était #oî  forte ;
¦que précédemment ; les pluies assez fréquentes
:et les chutes de- neige ù faible hauteur en. ont
été la -cause.

On a .dû par intermittence, lâcher certains
travaux en cours, soit labours et plantages;
mais d'une manière générale l'activité agricole
suit, son cours.

Les fossoyages des vignes avancent beaucoup
et les pommes de terre sont en grande -partie
¦plan tées.

.L'aspect des céréales en terre continu©, à don-
ner bon espoir.

• Fourrages. — La vente :des foins est encore
, àyla baisse par suite d'une assez forte impor-
tation de fourrages d'Italie et d'Un abatage ani-
portaut de bétail. Ces derniers jours, il 's'est
.fait des ventes de foin ài88' et même 26 francs.
II). reste une. assez grosse provisiorren'st8t3c"»t
iles prix :se mairitiéiidrorit bas encore q-àel'qttè''
temps. L'a paille cependant se tient èricor'e à'ŝ éz
; ferme.

Bétail. — 'Comme nous le disions "dans -notre
idernier bulletin, le prix du bétail de rente fee
(tient assez forme.

Les porcs se vendent un peu moins chêïyet
le commerce des porcs du pays est àsses calme.

Céréales. — Dans la région de Lyon, -lés ;
.conditions atmosphériques continuent à dqnîïef
bon espoir pour les récoltés de céréales. JD^ris
certaines régions cependant, l'excès 'desj&érrpé--
res pluies doime un peu d'inquiétude. Pour fêa
fourrages, on escompte égàleriient 'ùnë pre-mî'èïè
coupe abondante ; les arbres fruiti ers s© préi.
isentent très bien.

Dans le commerce, c'est toujours le caliiiô
1© plus complet. Le marché.des avdiries parti-
iculièrement est fortement ; à la baisse.

, (Tous droits réservés.) L- DÙMUÎD.

Insomnie,
êrvossité
sont évitées par l'emploi régulier

Tablettes —

Valériane-Doublon
«ZY MA»

Entièrement Inoffensives
Produit naturel

recommandé par les médecins
Boite de 100 tablettes, ir. 4.50

Se trouve Im toutes les pharmacies

Naissances
'2. Pierre-René, à Ennie-Hermàmi Ctâîfuèf , li

Valangin, et à Berthe-Gabriéïle née Chqilèt
2. Marcelle-Suzanne, à Johahn^Hèirlriôh pttt,

'technicieh-mécanicien à Couvét, et à Àîèxihlsi-
;Lëa née Jàqùémet.

4. Odetté-Aghès-Ida, :à Lpuis-Gustavë Car^
ibbhhier, architecte, et à Ahtoiiiéttë-iSép.eviève
née Du Pasquier.

5. Antoinette, à Ulfich-iEdùard Laggér, àttï
Geneveys-sur-Cofïrane, 'et à Jeanne nêë ElaSjf.

5. Charles - Rodolphe, à Os^vald - Ëtiéfene
Sçhmid, à SaiiiMmier, et à Martha-Alice liée
Berger.

6. Lydia-Martha, à Albert-Eduaivl Bloch, em-
ployé au tram, et à Elise née Spychiger.

.6. Eric-Walter-Carl, à Wàlthèr-Carl Schwàib,
électricien, et à Jeannè-Lina-Ànna née Ffàs-

; cotti.
7. Germ.âine-Iiéiène, à PaUl-Henri-Ëinilè . De-

; lay, à Neuvevilïe, et a Julia-Hélène née Bar-
bier.

7. Suzanne-Denise, à Ariste Bedoy, à yilliçrS^et à Jeanne-Marie-Wilhelmine née Berëbièr.

ëM mw m mmm

GràiitiB chambre àd^^r°
sont dornaudéa tout de - Euite chez Fïitz .TÎïÛ.S(îiT,
ipeiùtre-diieoratviiiY. Ecluse, 6.

Jeudi , sur la JPlàce du Mâi?èité,
près de la fontaine, poissons bïanê§,

'Colin , Soles^ etc., M;àreii|*s .fnîtté»
à 35 o. la paire.

Bourse de Neuchâtel, du mardi 13 avril 1920
Les chiffres seuls indi quent les pris faits,

m = prix moyen entre l'offre et la deniaudê.
d = demande. | o = offre.

Actions Obligatioiis
Banq. Nationale. —.— EtatdeNeuc;VY0. —.«—
Crédit foncier . . 375.— o » » A%. r-.—
La Neuchâteloise. —.— J* ' . •* f jv el -— d
Câb. él. Cortaill. -.- Gom.d.Neuû.5 /0. -.-

r » » 4"/». .T—, , Lyon — , , „,£ hi__, 0
Ltab.Perrenoud. -.— Gh.-d.-Fonds5%. 76,- 6Papet. Serrières. —,— » 4%. bS.ÔÔm
Tram. N eue. ord. — .— » S'/j . 53.—- d

» » priv. —.— Locle . . . 5%. ~.-r
Neuch.-Qhaum. . —.— » • • • 4%- 61. •f o
Immeub.Chaton. —.— ., *.. .• • • f A- "•"*"

» Sandoz-Trav Grâd.t.Nouc.4%. 70.—^
"SIS" Eap.Serrièr. 6%. ^,-. f c a e d .L o n t .  -.- tp^

^^ f̂i Salle d. tonc. —.— S.è.P.Girod6<>/û . —.—Soc. 61. P. Girod. — .— Pat. b.Doux,4'A. 75,— d
Pâte bois Doux . 1150.— d Bras. Cardjnal . —.r—
Taux d'escompte : Banq. Nat. 5 °/0. Banq. Gant. 5%

Bourse de Genève, du 13 avril 1920
^citons 4Va » 1917,VI. — .—

Banq.Nat.Suisse. —.— 4y2 Féd. 1917,VIL ^-,—
Soc. de. banq. e. 605.- 5% iéd.l917,VlIl ^r
Comp. d'Ascom. -.- 5 <>/ 0 léd. 1918 L\ -.-
Crédit suisse . . —.— d '/aOil.dèioriéd. 597 —
Union lin. genav 225.— 3<y0 Dillèrè . . . 269.50
itid.genev.d.gaz. 160.— 3%Genev.-Iots . 88.—
Gaz Marseille . . — .— 4%Genev. 189y. — .—
Gaz de Naples . i\— o Jaiion tab.II'^Vs. 82.75
Fco-Suisse élect. 567. — Serbe 4»/0 . . . 75.— Q
Klectro Girod . . — .— V.Genè. 1919,5%, —..—
Mines Bor privil . 552.50 4% Uùsanpé . 323.—

> » ordin. —.— Ghém.l'co-Suliise , —.—
Gatsa, parts. . . —.— Jura-Simrv8Y?%. 2)5 50
Chocol. P.-C.-K. 333 50 Lombài.anc80/o. 31.-̂
Nestlé 963.— <>• «• Vaud. 5P/o. ¦— .—
Uaoutch. S. fin. —.— S.finJJ' r.-Sul̂ o/o. —,--.
Goton.Rus.-Fran. — .— Bq.hyp.Suôd.40/o. .̂ _
Sipet 76.50 G.lonaègyp.1903. —.—

Obligations \ Stok. 4% -.'-
So/o b'éd. lQli.ll 437.50 t<'co-S. éléc. 4%. 289.—
4Va » 1916,1V. —.— Totiach.houg.4V, 160.—
4 </j » 1916, V. —.— OueBtt.omio.4V,. -r,—
Change à vue (demande et offre): Paris 3L9Û/

82 90, Londres 21.60/22,—, Italie 21,75/
22.75, Espagne 1)5.25 96 25. Russie —.—/
—.—. Amsterdam 20L60/205 60, Allemagne
10.25/ 10.65, Vienne 2. 10/2.50, Prague 8.90/
9o0, Stockholm 121.40/122 40, Christiania

/—.—, Copenhague —.—/_.—, Bru-
xelles. 31.50/35.50, Sofia 8 40/9.40, New-
York 5.39/5.59.

Partse finaheî re

Dans de nombreux  cas de maladies
Àë cœur , des reins et des nerfs, j'.ai
déjà pu constater un excellent résul-
tat obtenu par le café Hag„ café en
3Pains sans caféine, pris pendant

tes semaines à la place du café or-
dinai r e .  R. W.-K., D' en méd.



Grand Conseil. — Une session exfcàofdi-
toâiré du Grand Conseil est prévue pour le
ilâtfldi 3 mai. A l'ordre du jour de cette session
^agureront notamment un projet de réorgani-
eatkKn de la Banque neuchâteloise et la révi-
jsdon . de lai loi sur le fonds scolaire de pré-
jï?0^an.oe.

Caisse d'épargne dé Neuchâtel. — Le Con-
seil d'Etat a constiinié de la manière suivante
la cpmnmss'îon consultative adjointe au dépax-
temeat des finances pour examiner les me-
sures à prendre au sujet de la Caisse d'épar-
gne de Neuohâtel :
i Lé conseiller d'Etat Alf. Clottu, "chef du dé-
partement des finances, président ; le conseil-
lés: d'Etat Henri Çalame, chef suppléant du dé-
partement des finances, vice-président ; et les
Wtoy\ens Ernest Béguîn, conseiller d'Etat ; Hen-
ti Belrfhoud» député, à Neuchâtel ; Etienne Ber-
Bot, débuté, aux Brenets ; Alphonse Blanc, dé-
biitéf à Lav Chaux-de-Fonds ; Eugène Bonhôte,
œaselïler national, à Neuchâtel ; Paul Bonhôte,
député, a .Peseux ; ramona rtteguet, aepme, a
ILa Chàux-dë-Fonds ; Louis Brunner, président
de la-.Société cantonale d'agriculture, à La
jChâUX^du-Milieu ; James de Dardel, banquier,
"à Saint-Biaise ; Edmond Dreyfus,- industriel, à
La Chaux-de-Fonds ; Fritz Eymann, conseiller
national, à La Chaux-de-Fonds ; Hermann Fal-
%p i, député, à Neuchâtel ; Philippe Favarger,
avocat, à Neuchâtel ; Félix Jeannereî, député,
a La Chaux-de-l̂ onds 

;" Emile Lambelet, avo-
cat, à Neuchâtel ; ̂ Auguste Leuhâ, -ancien' cou-.
peiller national,-à Buttes ; Edouard Petitpierre,
botaire, à Neuchâtel ; Henri Richard) député, au
Eocle ; Paul Robert, ancien conseiller aux Etats,
jà Jfrmtainerjtelon, ,---Auguste Roulet, notaire, à
¦î dwÂtel *i Edmond Studeri; député, à Boudry ;
iWilhelm Sutter, banquier,  ̂ Fleurier ; Julien
ilissot, conseiller communal, au Locle ; Franz
J^ilhelm, banquier, à La Chaux-de-Fonds ;
Charles ,Wuthier, député, à Cernier.
lEcoles primaires. — * Le Conseil d'Etat a

fômJnô le citoyen CharleS-Adolphe Barbier,
lî 'Slpéfcteur des écoles primaires' du 1er arron-
pisSèfflieijÇ, eo, remplûceimieinl: du citoyen Léon
LatùiuT, décédé. '; ¦ ¦¦ '
W - ..aSomination., .— lie Conseil d'Etat a nommé

jëp qualité déShietobïe de la commission de
gjija^ejilane© dé l'Asile cantonal des wëillards
©lûiriiies, à'Beaul'egard, le citoyen Achille Lam-
t^g*, ancien) député, à Chez-le-Bart.
Juéa Ponts. — Le Conseil d'Eta-J a nommé,

Ék cpialif® de débitant d© sel des Petits-Ponts,
m cilidyeni Tell Widmer, en remplacement de
WLwe A. Perïenouid-lhiébaud1, déoédée.

p jj a Chaux-de-Fonds. — Le Conseil d'Etat a
noSniné le citoyen ' Joseph Càrroux aux fonc-
teona de vicaire français de la paroisse eatho-
Iftpe romaine de La Chaux-de-Fonds.
$ — Un emprunt de la Commune de La Chaux-
de-Fonds de 5,000,000 francs, au taux de 6 %
test en cours d'émission,
jr Comme toutes les grandes communes suis*-
éés, La OhaUx-de-Fon'ds a dû, par suite de la
^uerrëi, prendre à s'a charge des sommes im-
jpprtantes, représentant des secours distribués,
{des. Irais.'relatifs a la mobilisation et de® dé-
jpetjâes résultant du renchérissement de toutes
choses. D'au$re JÈarb, dans un esprit de pré-
Ivoyance, la> 'muni<apai&ê a investi dans des
acquisitions dé terrains un capital assez consi-
dérable eu vue de parer à la crise des logè-
mente, en âêsuiiîiant la construction de plusieurs
iniimeurj lesi ; dé nouveaux capitaux lui sont né-
!<5essairé3%oûï' meneïà^bim^^ei -̂fé^trep'iflsé^ et
lassurer le dévekrtpperûent futur de la ville,
;.tL'exposé, financier publié, dans le prqâpec-
Itusi d'èmissiôh. e£ dânslés'j 'pTJ'Lîàu '̂iait'ïèisâôT-
M$ un àceroissé'llieat cphfe;. ! sensible de la
ïortuSie et des revenu* f^rpoaa'.>]es, et par Et du
rudement de l'imipérS^si œ>UV©1 emprunt est
effiis à 97 14 %. et est remboursable en dix ans.

/? .'•-- .On conduisait lundi à sa dernière demeu-
fô ju&e personne déoédée à l'hôpital. Le cor=
pillard était conduit pair un jeune cheval. Ce-
jlua-ci pris soudain, d'humeur gambadeuse, se
jfflit à galoper. Dana sa oourse . il heurta avec
lia voiture, un arbre bordant la routé. Le cer-
fcueil par suite du choc fut /renversé, s'ouvrit
au contact du sol, laissant échapper le défunt
qui roula dans le pré voisin.
^Peseux. — Ou- nous écrit ::
'Non© apprenons que M.' Achille Grospierre,

conseiller national, donnera à Pêseux une con-
iférenoe sur .la (jour-née de 8 heures. Cette ques-
tion toute d'actualité, sera traitée d'une maniè-
re objective, et de la manière suivante : il sera
répondu aux trois Objections principales que
l'on fait à cette loi.

r jl0 Diminution dé la: production.
¦2° Salaires et renchérissements dé la vie.
3° Démoralisation de là classe ouvrière.
.JLa conférence, sera contraddctcire ; 'il serait

îbqji que les adversaires de la journée de 8 heu-
pes veupenifi bien y venir donner leurs motifs,
ce qui né manquerait pas de rendre très intéres-
rt et très instructif le débat qui aurait lieu1.

E. B.

CANTON

|| i €m^^0^gp ^ f̂
. : Cette année est parficûiièremeht procligue
d'un champignon de mauvaise mine, il est fran-
chement noir, que beaucoup méprisent et re-
jettent d'un coup 'de pied, mais qu'un petif
nombre sait apprécier à sa juste et haute va-
leur. Préparé' à. la sauce crème, bien relevée,
cjést un mets des dieux.
. Evidemment les « moniteurs > sachant voir
les- morilles ont raison j de laisser ce champi-
gnon consolateur à ceux qui ne savent pas voir
Ja morille, et je suis, hélas ! de ce nombre.¦ Le champignon abonde cette année, il est ex-
cellent, mais, quand on est curieux, on aime
à"donner un nom à la récolte.
. Les uns m'ont dit : c'est le tricholome char-
bonnier ; d'autres, c'est une russule ou c'est un
îplitocybe. ' . , - , ' .
ji Or nion fidèle Holland me disait nettement
fljue ce :n'était pas du tout cela, mais pas du
'tout.
\ Je me suis alors adressé à un des dieux du
j« campinioidsme », le Dr Albert B., de Genè-
ve, qui a bien voulu me donner les précisions
sauvantes (tout en notant en passant que l'on
revient à l'étymologie du bas latin campinio,
de campug, champ, et qu'il est de bon genre de
paiïer de campigncns et plus de champignons) :

Donc notre campïgnon a déjà fait coider des
flots d?encre avant d'être classé et cela proba-
blement parce que, apparaissant très tôt au
printemps, à l'époque des morilles, il était for t
peu récolté et même pas vu par tes intéressés,
car il se dissimule admirablement dans la mous-
se "où . il paraît un inofîensiî débris de bois
ou d'écorce.

Cependant vendu en grandes quantités sur le
marché de Lausanne, il fut décrit par un émi-
rent connaisseur, M. Grandjean, puis identifié
jj âr Un célèbre mycologue italien, Bressadola, et
par un Français, M. Bataille, avec un campignon
décrit en 1729 par le botaniste Micheli sous le
nom de Marzualus (de mars) et l'on en fait ac-
tuellement un « Hygrophorus Marzualus >. Voi-
Jà de quoi satisfaire les exigences des "scientifi-
tiues;

jGros chamjùgpon, trapu.; chaoeau lisse, d'a-

bord convexe, puis aplati, à la fin ondulé, dé-
formé dans tous les sens. — Recouvert par la
mousse, il est blanc ; en contact avec l'air, il se
marbre de taches ardoisées, puis noirâtres, pour
devenir enfin entièrement noir. — Feuillets
épais, cireux, blanc glauque, puis jaunâtres
(même grisâtres), réunis par des veines, dé-
currents, parfois légèrement sinués. — Pied
épais,- fibrilleux, un peu courbé à la base, blanc
puis grisâtre. — Chair blanche, dense, parfois
grisâtre i dans le pied. — Odeur nulle ou très
faible. —- Spores blanches. — Forêts de sapins
des sols siliceux, molasse du Jorat et du pied
du Jura.— Premier printemps, après la fonte
des neiges, ; en cercles irréguliers. — Comesti-
ble excellent, surtout à la crème.

Pour moi, voici ma recette :
Eplucher soigneusement, ce qui donne beau-

coup de déchet, même peler la surface noire
peu appétissante et couper les champignons en
quatre ou en huit. Laver à grande eau. Faire
bouillir vingt minutes, Préparer une sauce blan-
che bien épaisse avec une tasse d'eau de cuis-
son, tout au plus, à laquelle on ajoute deux ou
trois oignons hachés et bien roussis au beurre.
Sel, poivre en quantité variable suivant les
goûts.- Faire.cuire les champignons (déjà bouil-
lis) ,dans la sauce, sur un feu doux, quinze à
vingt minutes, ajouter alors une forte tasse de
crème et cuire encore vingt minutes, ou du
moins assez; longtemps pour que la sauce soit
bien épaisse... 'et vous m'en direz des nouvelles.

Comme la . saison de ce campignon est très
précoce, les espèces dangereuses n'ont pas en-
core fait leur apparition et on a toutes les chan-
ces possibles de pouvoir satisfaire sa gourman-
dise... -sans danger. " ", .  Dr E L  -

NEUCHATEL
Théâtre. — Avant la représentation d une

pièce de Pailleron, le spectateur se demande
toujours : <Se ressentira-t-elle beaucoup de
l'effet de l'âge ? > Une trentaine d'années, c'est
beaucoup pour une pièce moderne, combien
peu; arrivent à cet âge avancé ! Eh ! bien, < La
souris sy— que la tournée Vast a donnée hier
— ne semble pas avoir trop vieilli. Peut-être
est-ce. surtout au jeu remarquable des acteurs
que nous devons cette impression. Cependant,
on ne peut nier que cette pièce bien française,
alerte et spirituelle — oh ! d'un esprit très dif-
férent de celui qui a cours aujourd'hui, — soit
écrite finement, dans une langue charmante.

La tournée Vast a rendu merveilleusement
cette grâce délicate. Nous avions entendu Mlle
LÏsika dans le rôle de Froufrou, qu'elle avait
joué avec une ardeur et une vie d'une intensité
extraordinaire. Qu'allait-elle donner dans le
rôle, de Marthe, jeune fille insignifiante, timide,
calme à- l'excès ? Ça été pour nous un grand
étonnement de voir le naturel qu'elle y a mis :
lé changement est d'importance ; il laisse au-
gurer-une brillante carrière pour cette jeune
étoile.

¦Mi Vast, lui aussi, jouait .déjà dans < Frou-
frou s, il était M. de Sartorys, le diplomate cal-
me et-prudent. Devenu le beau Max, il- a aban-
donné l'allure, effacée qu'il avait adoptée alors
pour prendre une vivacité remarquable. Toute-
fois, cette vivacité n'était pas laissée : à l'inspi-
ration du moment ; on sentait que chaque atti-
tude avait été minutieusement étudiée,, et on le
sentait un peu trop. Son jeu n'a pas eu tout le
naturel de.celui de Mlle Lisika.

• Relevons enfin les noms de Mmes M. Malber
(Pépa) ; qui a fait avec brio une demoiselle al-
lurée ; G. Auge (Hermine), qui fut à merveille
une '< femme brisée >, amoureuse des clairs de
lunéi: et morphinomane : J. Thierry - (Çlotilde)
et' Ê. Desgraves (Mme de Moisand), dont le
jeu fut excellent.

! POLITI QUE
; - , i \ La crise de l 'alliance
PARIS, 13 (Havas). — Les journaux sont

unanimes à se réjouir du règlement rapide du
différend franco-britannique. Ils constatent que
la France n'a pas outrepassé les droits que lui
donne son besoin de sécurité. Ils souhaitent
qu'un accord loyal sur les moyens d'obliger
l'Allemagne' à exécuter le traité rende impos-
sible ' le tetour d'un semblable incident.

« Cet accord, écrit le < Gaulois >, est le seul
susceptible de permettre à la France de ne pas
avoir à choisir entre son intérêt et ses alliances.

Pour le •< Journal >, un tel dilemne serait im-
possible si. l'on définissait nettement' la politi-
que et les devoirs de l'alliance qui, pour être
durable, doit tenir compte des intérêts de tou-
tes les -parties en subordonnant le secondaire
au principal.

, L'« Echo de Paris > estime qu'il est impos-
sible de demander à la France de laisser pé-
ricliter ses- intérêts vitaux en sacrifiant à l'al-
liance les . raisons de l'alliance.

; Le. désarmement de l'Allemagne
. ^.PARÏS,. 13 (Havas). — Une importante con-
férence; a eu lieu lundi soir au ministère de la
guerre.; entre lord Winston Churchill, secrétaire
d'Etat à la guerre au ministère britannique, et
M. André Lefèvre, ministre de la guerre fran-
çais,' sur lés moyens techniques d'application
des stipulations du traité de Versailles, relati-
ves .à la livraison et à la destruction des muni-
tions, dû matériel de guerre allemand, spécia-
lement7 dé l'artillerie.
' Assistaient à cette conf érence le maréchal

FoçhVîe:général Weygand, le général Buat, gé-
néral Bingham, président de la sous-commis-
sion interalliée de l'armement à Berlin. L'ac-
cord- complet s'est fait sur toutes questions de
principe. L'accord s'est également fait sur ce
point ; que: pour activer les opérations, il était
nécessaire d'augmenter le nombre des officiers
français.-. et •britanniques, employés à ces tra-
vaux, par la commission interalliée de contrôle
en Allemagne.

• CARLSRUHE, 13 (Wolff). — Lé ministère
b'adpis de l'intérieur a ordonné aux gardes ci-
viques de, livrer aux autorités locales de police
les armes se trouvant en leur, possession, ceci
pour donner suite à la demande formulée par
l'Entente, dé dissoudre les gardes civiques.

t< ; ' ;:.:; .Chambre française
' - PARIS,. 13. — A la Chambre, M. Millerand

prend la parole au début de la séance :
, " « Aû-coûrs d'une brève séparation des Cham-
ores, dit-il, Te gouvernement a été appelé à
prendre 1-initiative dont il a à s'expliquer de-
vant la Chambre et le pays. >
\ M:1 Millerand rappelle les événements d'Al-

lemagne et l'entrée dans le bassin de la Ruhr
de 'forces allemandes supérieures aux effectifs
prévus. Contraire à l'article 43, cette violation
est considérée, en outre, en vertu de l'article
44, comme un acte hostile. Les Alliés ont atta-
ché 'à' ces articles toute l'importance qu'ils com-
portent pour la sécurité de la France. M. Mille-
rand dit que la demande de dérogation de l'Al-
lemagne au traité de Versailles émanait de
milieux militaires qui procédèrent au coup d'é-
tat, de Berlin, alors qu'aucune des clauses es-
sentielles du traité de Versailles n'était exécu-
tée:.;

M. Millerand, toujours vivement applaudi, lit
les:no'tes échangées avec le gouvernement alle-
mandi M. Millerand est encore plus, particuliè-

rement applaudi lorsqu'il dit que ce serait une
circonstance aggravante si la France elle-même
avait autorisé la violation du traité de Ver-
sailles.

M. Millerand déclare : Je n'ai à aucun mo-
ment perdu le sang-froid et je n'ai .pas oublié
et je n'oublie pas que rien n'est plus souhaita-
ble que le rétablissement des relations écono-
miques entre l'Allemagne et la France. Je ne
méconnais pas les difficultés du gouvernement
allemand. Aujourd'hui, comme hier, je suis
prêt à en tenir compte à condition que le gou-
vernement allemand donne par ses actes la
preuve de sa bonne foi. La France a protégé ses
droits et sa sécurité, mais a protégé en même
temps ceux de ses alliés.

L'admirable et courageuse Belgique (longue
ovation ; les députés acclament l'ambassadeur
de Belgique, présent dans la loge diplomati-
que) l'a bien compris en venant se ranger à
nos côtés. Cet acte de ' solidarité et de clair-
voyance accroîtrait, si c'était, encore possible,
les sentiments d'affection et d'admiration qui
animent la France pour sa sœur belge. (La
Chambre debout acclame la nation belge.)

M. Millerand, reprenant la parole, déclare *.
Je suis heureux de dire à la Chambre com-

bien loyal fut l'échange de vues entre les cabi-
nets de Londres et Paris. Ceux-ci tombèrent
d'accord (vifs applaudissements) pour décla-
rer que les explications échangées amenèrent
les deux gouvernements à constater que si une
différence d'opinion s'est . produite entre eux
sur lès moyens d'assurer l'exécution du traité
de Versailles, ils recûnnaisssent plus que ja-
mais la nécessité dé- maintenir un intime et
cordial accord pour i.le;; règlement des graves
questions qui restent posées devant eux en Al-
lemagne et dans le monde. (Applaudissements
répétés.)

M. Barthou, président de la commission des
affaires étrangères,, déclare catégoriquement
que le gouvernement français a agi avec la pru-
dence et la fermeté nécessaires ; il doit pour-
suivre la même politique pour exiger l'exécu-
tion du traité de Versailles, en ce qui concerne
le désarmement de l'Allemagne pour mettre,
si besoin est, la force au service du droit. (Ap-
plaudissements.)

Grève en Irlande
LONDRES, 13 (Havas). — Le congrès des

syndicats irlandais a déclaré la grève générale
d'un jour, en signe de protestation contre les
traitements des prisonniers politiques irlan-
dais qui font actuellement la grève de la faim
en Irlande. La grève a commencé aujourd'hui.
Les nouvelles qui parviennent de différentes
parties de l'Irlande indiquent que le travail est
généralement arrêté. Un grand nombre de che-
minots chôment. Les services dont le fonction-
nement est indispensable à la vie publique n'ont
pas été interrompus.

la protestation-agitation
Toute protestation qui se justifie est bonne ;

elle est bonne autant qu'est mauvais le silence
gardé devant une injustice, i

Mais toutes les protestations ne se justifient
pas. Il en est ainsi de celle dont nous fait part
un journal socialiste autrichien, l'< Arbeiter
Zeitung >, qui annonce que le conseil des ou-
vriers du district de Vienne s'est occupé, sous
la présidence de M. Frédéric Adler, de la libé-
ration des communistes hongrois internés et des
incidents" de Neunkirchien. Après avoir entendu
un rapport de M. Adte, la résolution suivante
a été votée à runanihJW1 "•

< Les ouvriers du district de Vienne protes-
tent énergiquement contre les mesures prises
par les gouvernements étrangers à' l'égard du
prolétariat autrichien, et en particulier contre
l'attitude adoptée "par les ouvriers suisses et
italiens, qui font remarquer que leurs gouver-
nements croient, en .vertu de l'aide qu'ils ac-
cordent à l'Autriche dans le but d'adoucir sa
situation critique, avoir le droit de réduire
l'Autriche en esclavage.

> Les ouvriers du district de Vienne deman-
dent à leur gouvernement de sauvegarder le
droit de libre disposition de l'Autriche de ne
pas tenir compte des arrestations opérées sur
l'ordre des puissances; étrangères, et de mettre
fin au plus vite à l'enquête en cours relative-
ment aux incidents de Neunkirchen. > ¦

Négligeons les Hongrois internés ; à qui l'Ita-
lie veut du mal, paraît-il, pour nous occuper des
incidents de Neunkirchen. à propos desquels le
conseil des ouvriers dé Vienne s'en-prend! à la
Suisse.

M. Zweifel, citoyen puisse,; dirige une usine
et s'engage pour une question dé salaire dans
une discussion avec un ouvrier qui le frappe et
qu'ensuite M. Zweifel frappe. L'ouvrier agres-
seur est congédié. Grand émoi dans le monde
ouvrier, qui lapide ce directeur et lui casse le
nez et une main, sans compter d'autres bles-
sures, une vingtaine, causées par/ le jet de
pierres. ¦ ]

Réclamation du ministre,de Suisse et tergi-
versations de l'autorité autrichienne. Notre
pays menace de suspendre ses secours à l'Au-
triche et celle-ci ordonne enfin une enquête et
l'arrestation des coupables. La menace suisse
n'était peut-être pas;- très élégante, «mais elle
était nécessaire. D'oÛ la protestation dont on
vient de lire les termes. ' "; •'

Toute seule, cette protestation produit quel-
que impression. Rapprochée .des .incidents dont
elle s'inspire, elle apparaît singulièrement in-
justifiée. Quel en est alors le»but .? i s

Oui, quel est le but d'une résolution qui met
en lumière une partie des faits et en laisse
l'autre dans l'obscurité ?

Nous n'avions d'autre dessein,; en relatant ce
qui précède, que de poser cette question. En
cherchant à y répondre, le lecteur établira la
qualité de l'agitation générale dont, le monde
entier subira les dangereuses secousses tant
qu'il ne fera rien pour, réagir. \\ - -

F.-L. SCHULÉ.

NOUVELLES DIVERSES
Alliance coopérative internationale. — Lun-

di s'est ouverte à Genève la' réunion de l'Al-
liance coopérative internationale, qui comprend
des représentants de presque tous' les pays
d'Europe. L'Allemagne et le' Danemark; n'ont
pas envoyé de délégation. C'est la Société coo-
pérative suisse de consommation et l'Union
coopérative de Bâle qui ont assuré l'organisa-
tion de ce congrès. A l'ordre dû jour figurent :
la création d'un magasin de gros international
destiné à faciliter les échanges commerciaux
entre' les pays et les secours aux coopératives
des réaions dévastéesi

Tribunal militaire. — Mardi matin, dans la
salle du Grand ConseU, à Liestal, ont commen-
cé les débats du tribunal de division IV contre
les accusés Wieser, Welti, Fritz Lieb, Emile
Arnold et Schmid, prévenus d'outrages envers
l'armée lors de la grève générale du mois
d'août 1919.

La circulation des automobiles. — Le Conseil
d'Etat genevois a pris hier un arrêté interdi-
sant la circulation des véhicules à moteur les
dimanches et jours fériés, du 1er mai au 30
septembre, de 1 h. de l'après-midi à 7 h. du
soir.

Intérêts agricoles. — Une nombreuse as-
semblée d'agriculteurs fribourgeois venus de
toutes les parties du canton, réunie mardi à
Romont, a décidé la constitution et jeté les ba-
ses d'un parti agraire fribourgeois, sans cou-
leur politique, qui se donne pour but la dé-
fense des intérêts des paysans, dans toutes les
branches de l'agriculture. Un comité d'initia-
tive a été constitué, qui va se mettre à l'oeu-
vre immédiatement.

Ou a annoncé la naissance prochaine d'un
mouvement analogue dans le canton de Vaud.

Un remède pire que le mal. — Près de Sion,
à Bramois, un agriculteur voulant faire dispa-
raître les poux qui tourmentaient ses vaches,
se servit de nicotine pure, de telle façon que
ses animaux ont péri empoisonnés. Ce n'est
pas la première fois qu'un tel accident arrive !

Les charpentiers de Bienne. — Les charpen-
tiers se sont mis en grève lundi. Le bruit avait
couru que les heures de travail devraient être
portées à . 5.2 heures hebdomadairement et que
les salaires allaient être réduits. Les patrons
ont demandé, en effet, les 52 heures en se ba-
sant sur l'arrêté du Conseil fédéral du 14 fé-
vrier qui prescrit, pour les charpentiers et pour
les ouvriers des scieries, la semaine de 52 heu-
res jusqu'à fin septembre.

Un lac se vide. — Sous la pression des eaux
grossies par les ' dernières pluies, la vanne,
sans doute en mauvais état, du lac de Ste-Ca-
therine, près de Lausanne, a cédé, transformant
la paisible Bressonnaz en un torrent tumul-
tueux auquel rien ne résistait ; des arbres ont
été entraînés comme des fétus. Les dégâts ma-
tériels ne sont heureusement pas très impor-
tants ; cependant la rivière avait été dernière-
ment repeuplée en alevins de truites, et il est
probable que toute cette intéressante faune a
été emportée.

Mensuration des glaciers. — En 19.J9, te per-
sonnel forestier suisse a voué une attention
spéciale à l'observation de la marche des gla-
ciers. 79 glaciers ont été observés, soit 23 de
plus qu'en 1916 ; comme il y a en Suisse 500
glaciers, cela représente te 15 % seulement
du nombre des glaciers. La période actuelle
se distingue par une tendance à l'avance des
glaciers. Le 68,5 % des glaciers observés ont
gagné du terrain, le 5 % sont restés station-
naires et le 28,5 % ont reculé.

Le glacier supérieur de Grindefwaîd a subi
notamment une augmentation considérable qui
impressionne vivement les connaisseurs de
cette magnifique contrée.

. Un avion abattu. — Un avion S. V. A., piloté
par le capitaine Ramza, se dirigeant vers Bag-
dad et arrivé. à 50 kilomètres d'Aleppo, a été
mitraillé et abattu par des bandes de Kurdes
rebelles. Le pilote, sain et sauf, fut libéré par
les troupes chérifiennes, qui, après trois jours
de combat, s'emparèrent même de l'avion, qui
était très peu avarié.

Le vol de 3p,vQ9 îrancs. — Le voleur qui, à
Milan, avait enlevé à "un émigrant de Conthey
(Valais) , un chèque de 25,000 fr., n'ayant pu
l'utiliser parce que des ordres avaient été don-
nés, l'a tout simplement remis à la posté, à
l'adresse de sa victime, en gardant toutefois
400 fr. qui se trouvaient dans le portefeuille
volé.

Scmce çpêdal flû la Muûle d'Avis de X tucliâtel.
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, .Nos finances fédérales
BERNE, £4. — Comme on l'a déjà annoncé

brièvement, les comptes de la Confédération
pour J919 soldent par un déficit de 95,655,686
francs. Les recettes furent de 286,879,265 fr.
(budget 229,800,000 fr.) et les dépenses de
382,534,950 fr. (budget 307,400,000 fr,). En
ajoutant les crédits additionnels accordés pen-
dant l'année 1919 et se montant à 82,422,823 fr.,
le déficit estimé d'abord à 77,600,000 fr. pas-
sait à 160,022,823 fr. Le bouclement des comp-
tes a montré que le déficit est de 64,367,136 fr.
inférieur à celui qu'on prévoyait.

Il faut considérer, il est vrai, à propos de ce
résultat, que les frais de la mobilisation de
l'armée suisse ne sont pas compris dans ce
compte. Les frais de la mobilisation atteigni-
rent, en 1919, 1,220,679,608 fr. Cette somme
sera inscrite dans le compte du capital et sera
amortie plus tard.

Les déficits des .comptes de la Confédération
sont les suivants :¦ 1.914 :. 22,253,117 fr. ; 1915 :
21,551,507 • fr. ; 1916 : 16,645,455 fr. ; 1917 :
50,747,865 fr. ; 1918 :. 6.1,894,687 fr. et enfin le
déficit de Tannée dernière de 95,655,686 fr»

' :La Société des nattons
LUCERNE, 14. >— L'assemblée de délégués

du parti conservateur cantonal s'est .prononcée
par 98 voix contre 12 en faveur de l'entrée de
la Suisse dans la Ligue des nations. .

ALTDORF, 14. — Une nombreuse assemblée
du parti démocratique progressiste uranais a
adopté à une grande majorité une résolution en
faveur de la Ligue des nations.

Indemnité de vie chère
BERNE, 14- — La commission du Conseil des

Etats pour l'indemnité de vie chère au person-
nel de l'administration fédérale a décidé, con-
trairement à la décision du Conseil national, de
maintenir le' minimum d'indemnité à 2000 fr.,
alors que le Conseil national l'avait fixée à 2300
francs. La commission décida encore, contraire-
ment à la décision du Conseil national de ver-
ser la ,même indemnité locale aux célibataires
qu'aux mariés, de rétablir la différence entre
célibataires et mariés.

Nomination de déléguées
BERNE, 14. '— Le gouvernement des Etats-

Unis vient de nommer une déléguée officielle
au congrès de l'Alliance internationale pour te
suffrage féminin, qui aura lieu à Genève du
6 au 12 juin, en la personne de Mme Daniels,
femme du ministre de la marine.

Le gourernement de l'Uruguay y a délégué

par décret officiel Mme Paulina Luisi, prési-
dente du conseil national des femmes de l'U
ruguay.

Mlle Eleanor Rattbone préside la délégatioq
britannique. Mlle Rattbone est juge de paix en
même temps que féministe bien connue.

I/action franco-britannique
PARIS, 14 (Havas) . — On a déjà dit que l'ac-

cord conclu entre M. Winston Churchill et M.
André Lefèvre prévoyait une augmentation du
personnel des commissions de contrôle en Al-
lemagne.

Selon le < Petit Parisien s, cette augmenta-
tion sera considérable. On a pris en outre une
série de décisions techniques destinées à as-
surer notamment la livraison et la destruction
du matériel de guerre.

Le < Petit Parisien > assure que les repré-
sentants du gouvernement français n'ont eu
qu'à se louer, non seulement de la courtoisie,
mais du sincère désir d'aboutir qu'a montré;
au cours des délibérations, lord Churchill.

Lia coopération belge
ARLON, 14 (Havas). — Un détachement du

10me régiment s'est embarqué hier soir, avec
musique et drapeaux, à destination de Mayence.

PARIS, 14 (Havas) . — On a remarqué qu'à
la séance de la Chambre, les socialistes, qui
gardaient une attitude réservée pendant le dis-
cours de M. Millerand, se sont associés à la ma-
nifestation en l'honneur de la Belgique.

Une récidive S
BERLIN, 14 (Wolff). — Le « Vorwaerts >

écrit sous te titre : < A la veille d'un nouveau
coup d'Etat militaire >.

Des informations qui parviennent des diffé-
rentes parties de l'Allemagne annoncent qua
les Kappistes font des préparatifs en vue d'un
nouveau coup d'Etat qui serait déclenché ces
prochains jours. On parle même de jeudi.

Nul n'ignore que le décolleté est à la mode.
Mais chaque jour il s'amplifie et s'étale tant
que, si cela continue, la robe de soirée sera
réduite à la portion congrue et ressemblera
aux pagnes dont s'affublent les Namaquoises,
comme chacun sait. Déjà maintenant l'audace
de certains couturiers du grand monde ne con-
naît presque plus de borne.

A un souper où Tristan Bernard avait été
convié, une dame, s'adressant à l'auteur des
c Mémoires d'un jeune homme rangé >, lui de-
manda :

— Comment trouvez-vous la robe de Mme
X.?

— Je ne sais pas, répondit te joyeux humo^
riste, je n'ai pas regardé sous la table.

Tristan Bernard et la mode

«COïILï'S des changes
du mercredi 14 avril , à 8 h. y2 du matin ,

da la Banque Berthoud & C°, Neuchâtel
Choqua Demande Offre

Bruxelles . K . . ... '
* ' . 36.25 37.—

Par i s . .*  :.'
¦ 
. . . . ¦ .V . 33.60 34.40

Londres.' . V. .' ., . -. . 2-2.02 22.12
Berlin . -v .-. . ?.' . '. . 9-— 9.75
Vienne . . M . f .  .>-. . 2.60 3.—
Amsterdam . .$-."." .5v . 205.— 205.75
Italie. ' . '- . ' .•'¦ . .. . ". . 23.50 24.25
New-York : . : . " . . . . . 5.54 5.59
Stockholm . . . ,. - . . . 120.75 121:50
Copenhague. ., . . - . . . 102.— 103.25
Christiania . ;. V**.1- . . . 108.50 110.—
Espagne. . . . .  . . .' . 97.— 98.—

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

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

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

Observations faites a 7 h. 80. 1 h. 80 et 9 h. 80
1 ¦ ' ' . i

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
I l  H T ' ¦¦ ¦, „ , 

gq ^
Temp. deg. cent. So ^ V dominant S

s :——i—- £ « I %
g Moy- Mini- Masi- § g, -2 •*

aune mum mum S § ^ Dlr. Force ^¦ M c H ïL-t
13 8.0 . 5.4 10.9 708.9 1,7 S.-O. moyen cour. '

Pluie fine intermittente pendant la nuit et à partir
de lt h. du matin.
14.7 h. V, : Temp. : 8.1. Vent: S.-O. Ciel : nuageux,

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5 mïn.

ftiican «in tac : 14 avri l (7 h. matin.) 429 m. iw
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Calm9
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