
AVIS OFFICIELS
f*a3GâP COMMUNE
IBpï ' de
t||P lenci-âtel ¦

fermi^ jjg, construction
Demandé de M. O. BOSSY, à

Serrières, do construire un ga-
rage pour auto-eamions au
Quai Jeanrenaud.

Plans déposés au bureau de la
Police des constructions, Hôtel
municipa l, jusqu 'au ler mai
1920. . 'ïH CO™NE
§P NEUCHATEL

CONCO UR S
Ensuite . de démission honora-

ble du titulaire, la Direction des
Services industriels met au
concours lo poste d'

aide ingénieur
lu Service de l'Electricité. La
préférence sera donnée à un
technicien au courant de la
pratique.

Les postulants peuvent obte-
nir tous renseignements auprès
de la Direction des Services in-
dustriels do la Commune.

Le concours sera clos le 25
avril 1920.

IMMEUBLES .
. —i .

Maison à vendre, qnar<
trie r fbiare , 4 logements.
Etude Branen, notaire.

Elude il3 Pli. DUBIED , nolaire

Villa â vendre .
ans Parcs, comprenant maison
.'habitation très confortable, de
12 pièces habitables, jardin, ter-
rasse, vne admirable et impre-
nable sur le Château, le lac et
les Alpes. Disponible à volonté.
Facilités de paiement.

Domaine
d'environ 24 poses, à vendre
près ïverdon. Bon bâtimen t
avec rural et logement. Terres
de ler choix . Gare C. E. F. à
proximité ; 2 laiteries dans le
village. Prix : 52,000 fr. Etude
Ecssiaud, notaire, Nenchâtel.

Domaine de montagne
avec pâturages , d'environ 10,5
ba., ù vendre dans le Jura vau-
dois. Excellente situation , ter-
res et fourrages de première
qualité. Bonne et grande mai-
son d'habitation et rural ; 2mo
bâtiment avec rural et loge-
ment. — S'adresser Etude Ros-
siautl, notaire, Neuchâtel.

Maison à vendre, rne
des Beanx-Arts, 4 ap-
partesnenttt de 7 cham-
bres . J a r d i n ,  con tort
moderne. Ktndo  Branen
notai.«.», iSôpital  7.

Domaine avec moulin
huilerie , pressoir , force hydrau-
lique, à vendre près Yverdon.
Environ 35,5 ha. d'un seul mas.
Excellentes terres faciles à cul-
tiver ; vergers, nombreux ar-
bres fruitiers. Grands bâtiments
et- dépendances. — S'adresser
Etude Rossiaud, notaire, Neu-
châtel.

On offre â vendre à
Pesons, quartier dn Ri-
ght :

a) Propriété compre-
nant maison d'habita-
tion de O pièces et tou-
tes dépen..ances, jardin
et verger d'ane super-
ficie totale de S489 m3.
Magiiiiîi qii e situation.

b) Terrain  et verger
de I Hîo sna avec petit
batisn.ï.- et poulai l ler .

c) Vigne en pieiia rap
port de 332 m2.
S'adresser pour ren-

seignements à, Me Max
FaUeî , avocat et notai-
re, à feseux.

Gorao-i-trèche
A VENDRE MAISON
de 3 logements, eau , gaz, élec-tricité , petit jardin . — Offres«orites sous H H. 991 au bu-"reau

^
do la Feuille d'Avis.

Mai son avec ver ger
à vendre à Peseux

A vendre à la rue de Neu-châtel :
a) Maison genre villa de 2appartements, sise au bord dola r oute cantonale ;
u)' verger do 1C00 nr , avocnombreux arbres fruitiers.
Prix do vente : 33,500 fr.
Au gré des amateurs , la mai-son p ourrai t  être vendue sé-parément . S'adresser à l'Etudede Me Max Fallet avocat ct no-taire, à Pesenx.

A vendre, propriété,
Faïiboui'g Cliâteau , 3
grands logements de H
chambre, et ' 1 pé.tit lo-
gement 4 chambres. .—
J a r d i n , vue imprena-
ble. Etude Brauen, no-
taire, Hôpital  7.

Raison i vendre
à la route de la Côte., de «1 pe-
tits logements, dont un de 5 piè-
ces, h reprendre : dès mainte-
nant. Jardin potager. Belle
vue. S'adresser Etude Ph. Du-
bled, notaire, et,, pour visiter,
à M. L'Eplattenler. Cote 51»

WEwinw
Iromeattle à vendre

très bien situé. Quartier des hô-
tels, ayant grand magasin.
Conviendrait pour grand com-
merce ou une succursale, etc. —
Ecrire soiis G. H. 158, Poste res-
tante, Vevex.

JVfaisôa à; vendre
à Peseux

Le samçdr 24 avril 1920, à 3 h.
après midi, en l'Etude du no-
taire F.-A. Debrot, à Corcelles,
lés enfants de feu M. Emile
Kurt, à Pesenx, exposeront en
vente, par voie d'enchères pu-
blia ues, l'immeuble. .-qu 'ils pos-
sèdent à Peseux, situé au centre
du village,..sur. la. place.du Tem-
ple, comprenant 3 logements,
grand atelier au rez-de-chaus-
sée et dépendances.

Pour visiter et renseigne-
ments, s'adresser au notaire De.
Brot.

ENCHÈRES

Ench-ère-fde mobilier^""*
T

Le lundi 19 avril 1920, dès 2 h.
de l'après-midi, Mme "Vve E.
HOLER. rué du Sentier IS. à
Colombier, fera vendre par voie
d'enchères publiques, en son
domicile, à- Colombier, les ob-
j ets mobiliers ci-après dési-
gnés : lits complets, armoires,
commode, tables, chaises, gar-
nitures dé lavabos et quantité
d'objets dont le détail est.sup-
primé. . ' ...

La vente aura lieu au comp-
tant.

Boudry, le 8 avril 1920.
Greffe de Paix.

ENCJÈEËS
"

Lundi 19 avril 1920, dès 2 h.
de l'après-midi, M. Roch Mor-
dasini,; entrepreneur, à Neuchâ-
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, enolume, bâ-
ches, pics et masse, presse à co-
pier, pupitre et casiers et quan-
tité d'objets dont le détail est
supprimé.

Paiement comptant.
Neuchâtel, le 13 avril 1920.

Greffe de Paix.

A VENDRE
1 poussette anglaise, en bon

état , .... . fr. 120.—
1 poussette de chambre,

fr. 28.—
1 lit bois, d'enfant, avec mate-

las, fr. 30 —
Demander l'adresse dn No 46

au bureau de la Feuille d'Avis.

A VENDRE
1 chauffe-bains à bois ;
1 baignoire en zinc ;
3 buffets de service ;.
15 tables rondes et carrées,

tables de nuit , table à rallon-
ges ;

1 armoire à glace, acajou ;
Lits complets ou non, pota-

gers, réchauds à gaz, pétroleu-
ses, machines à laver, essoreu-
ses, etc. Fahys 21. Tél. 10.93.

Char â pont
sur ressorts, force 1000 kg., en
très bon état , à vendre faute
¦d'emploi. Bas pris. S'adresser
Malbot, Fahys 21, tél. 10.93.

four caus. De Départ
à vendre 1 divan, 6 chaises mo-
quette, 1 grand lit avec fron-
ton , à l'état de neuf , oantonniè-
re drap vert, aveo baldaquin ,
1 lampe suspension pouvant
servir pour électricité, étagère,
j ouets d'enfants (poussette et
chambre) . S'adresser Parcs 57,
ler, gauche, le soir ou diman-
che matin.

2 accordéons
à vendre.' Seyon 21, 4me.

Bean lit
à 1 place , genre Louis XV, très
peu usagé, en bon état , à ven-
dre. S'adresser Fahys 55.

??. *»»»*»»->¦»¦.•»????->»?

pacifies
à écrire

4 Smith Premier, tontes neu-
ves, modèle 10, sont à vendre à
des conditions très avantageu-
ses. Demandes sous chiffres J.
H. 1392 B. Annonces Suisses S.
A., Berne. J. H. 1392 B.
»????????????????•»??

ACCORDÉON
chromatique à vendre aux ma-
gasins Fahys 103.

A la même adresse, on de-
mande

JEUNE FILLE
pour aider au ménage.

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

machine à coudre
à pieds, usagée, cousant bien.

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

UN LIT DE FER
à une personne, aveo matelas
et trois coins, très propre, à
vendre. S'adresser Châtelard 10,
1er. Peseux.

A vendre, pour cause de dé-
part, une

chambre à coucher
complète. Pour adresse et ren-
seignements, chez Dr E. Paris,-
Orangerie 4. Neuchâtel. 

ia meilleure aime
p our iii ff assures

Ârëmëurë à Genève
danfï- quartier ouvrier populeux
et de grand avenir, excellent

l commerce de.
mercerie , bonneterie , etc.

Long bail, particulièrement
avantageux. Existence assurée.
Le vendeur mettra au courant
et, si désiré, restera intéressé.
Pour tous renseignements, s'a-
dresser à chiffres U. 14571 X,
Publicitas S. A., Genève.

ÏBÏËAU MT:
A VENDRE

Fahys, No 63.
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JFiancéf.;//
occasion unique :
Pour cause de départi à veiàr

dre un très beau mobilier.,-éj at
de neuf, ccumpreuant -î/ . - :

1 chambre à coucher,
1 chambre à manger, «Sif
1 bureau fumoir.- — -— •

aveo tous accessoires; . garnitu-
res de fenêtres, tapis, linos, lus-
tres, enisine, etc. " • "¦' ¦- • - ; m

Même adresse, on pourrait
reprendre bel appartement mo-
derne, 4 pièces, chambre de
bain et dépendances à ..proximi-
té de la gare. S'adreàSér,' sous
P. 1180. N.. à Publicitas S. A,
Neuchâtel, . F.'USO N.

H

,...

m JETm-
'. Pondre A polir l'argenterie

î fr. 50 la butte )
Chez H, Pfaff , Orfèvre, Place

Purry 7. Neuchâtel. ' - ¦ \ ' '¦

Treillis
Demander prix à Louis Gre-

zet, Couvet. i .

; A vendre à Neuchâtel
Salon de coiffure
pour dames. Offres écrites sous
B. V. 13 au bureau dé. la Feuil-
le d'Avis. . , _ . . • , . , . . .

, — ir

A VENDRE
tout de suite
1 armoire 2 portes, 1 potager
gaz, 1 piano et quelques chai-
ses, le tout en bon état.'. '' ¦— S'a-
dresser chez Mme Luthy. Fa-
hys 43. - '

BATEAU
à vendre, 8 places, aveo voile.
S'adresser, le soir, an Chemin
du Rocher 5. au 2me. gauche.

Faute d'emploi, à vendra

moto
¦ 8 HP. révisée, marche parfaite.
Prix 800 fr.

Demander l'adresse du No 997
au bureau de la Feuille d'Avis.

Bicyclette touriste
roue libre et frein sur jante, à
vendre. Fabrication d'avant
guerre. S'adresser à A. Vautra-
vers, mécanicien. Gaie 13, St-
Blaise. ; , ' . ' .

' ¦ ¦ *_*¦ " <"'*** ** m .M.!1!?.' 1

A VENDRE
1 potager usagé. 2 tables dont
1 rùndé, 1 commode, 1 réchaud
à repasser à 6 plaques, avec
tuyau neuf , 1 canapé, le tout
en bon état et très propre. S'a-
dreéser ._R»j_dn.'I3iâtBan 2, entre
' lertétage et le 2me.,_-¦ mm i -, , , ¦

OCCASION
A vendre 2 divans, 1 lavabo

avee glace, J. Wagner. Côte 7.
On offre à vendre 6 m. de

transmission
de 40 mm., avec paliers ; 1 per-
ceuse Aciera, ; No 3, neuve ;
tours revolver Voumard, à l'é-
tat de neuf , à des prix tout à

' fait bas. S'adresser à l'Usine
mécanique H. Schweizer, à Pe-
seux (Neuchâtel).

Grand potager
4 trous, bouilloire 15 litres, à
vendre à de favorables condi-
tions. S'adresser à E. Juvet,
Travers.

Charcnterie Mermoid
Tons les samedis

BELLES
TRIPES cuites

| BEAU BAZAR PARISIEN j
9 RUE DU BASSIN — RUE DE LA TREILLE WSia ¦ * • - - &*$ ¦
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Il EEÇU VN IMMENSE CHOIX DE FORMES M
SI LES PLUS EÉCENTES EN PAILLE* TAGAL, S
Jj  TAGAL-PICOT — NOIBES ET COULEUKS , M

| ClâPE&ÏÎX lODÈÏiES DE PARIS I
I et CHAPEAUX GARNIS de la MAISON |
H — VOIR NOTRE EXPOSITION AU PREMIER ÉTAGE -* 9i ¦ ¦ ¦ l$M TOUTES LES EOUENITURES POUR MODES g
§1 — AUX PRIX LES PLUS AVANTAGEUX — 8

§| RÉPARATIONS — TRANSPOBMATIONS Sï iM I LES COMMANDES SONT EXÉCUTÉES PROMP- j
feI TEMENT , FAITES AYEC. SOIN ET GOUT Mm I ¦ : M
81 5% D'ESCOMPTE AU COMPTANT 5% É
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Superbe nouveau cMx de Frotté dernière nouveauté en uni, M
teintes modernes et damiers en 106 cm., Fr. 10.80 S

Gboix superbe de Gabardine d'été, coton, 14 teintes nouvelles,
pour Robes, Costumes et Manteaux, 90 cm. larg., Fr. 7.50 ¦

Ë j Voile uni la , 116 cm., Fr. 5.90, Rayures et carreaux, 2.90 â 5.90 B
Batiste, Lainette, Crépon, Satinette unie et à dessins, Côte de S

cheval, Mousseline et Voile brodé, Plumetïs, Zéphir pour
Robes et Tabliers, jolies rayures et carreaux, Cotonne
pour Robes, Tabliers et Blouses d'hommes. B

ROBES en lainette, beau choix, Fr. 24.— 28.— 35.— 1
! ROBES en Frotté, Fr. 55 — 58.—

ROBES voile blanc et couleur, façons nouvelles, 1
depuis Fr. 38.— 45.— 75.— B

ROBES DÉ CHAMBRE en satinette très Jolie, nouveau .choix,

i 1 ROBES DE CHAMBRE, dessins chinois, façon Kimono, |j||
Fr. 32.— 35.— 38.— 9

j ROBES DE CHAMBRE mousseline laine, jolis dessins, Fr. 58.— I - .j
( Tabliers satinette imprimée, nouvelles façons, jolis dessins, î

Prix avantageux. Il
m -Jaquettes, Jupons, Combinaisons, Caleçons en JERSEY SOIE.

! | Bas de soie, Fr. 7.50 Bas coton toutes couleurs Bas blancs.
Blouses voile, entièrement brodées, depuis 6.90 à 12.50
Blouses voile, Jours à la main, choix superbe, Fr. 15.—* à 38.— 1

j | |  se recommande, Ma .s on KELLER-BYC.ER 
^

Eug. R0DDE, Neuchâtel
est toujours acheteur, au plus haut prix du jour

CHIFFOITS, FERRAILLE, VIEILLE FONTE
DÉCHETS DE MÉTAUX de tous genres

MATÉRIEL d'Usines, MACHINES d'occasion
: , ; FUTS vides ¦ TARTRE, etc.

T p̂hone IJCJL IJSH 
78

?iin̂ erte

A VENDRE
1 coa ©t 10 jeunes poules. Parcs
103. ¦

TOURNEUR sur BOIS
A remettre, à Lausanne (près,

saut) !¦ atelier tourneur en plein
rapport, 1000 fr. net, tout com-
pris. Ecrire Engolin, rue de la
Tour Si, Lausanne. J. H. 548 L.

I q II un III II I u n inr H n q an

La FEUILLE D'A VIS
DE NEUCHATEL

est un organe de publi -
cité de 1er ordre.

Demandes à acheter
On cherche à acheter

jolie maison
eu. bon état, avec jardin, à l'a-
bri <Je la poussière et agréable-
ment située aux bords du lad
de Neuchâtel ou de Bienne. —
Offres détaillées avec indica-
tion du prix sous M. 3449 Y. à
PnbHeitaà S. A.. Berne.

On demande à acheter un

joli paravent
d'un, mètre à 1 m. 20 de haut.
S'adresser Sablons 17, au rez-
de-chanssée.

Nous sommes acheteurs par
vagons :¦ ' • GOENNEAUX
de I/IGNURES (petits fagote)

UASCINES
maxohaj idifles extra sèches. •—
Faire offres : Trémège & Des-
îeux. bois de chauffage, Plain-
palais-Genève. J. H. 37205 P.

On demande à acheter dans
pension ou hôtel, les

déchets k cuisine
S'adresser à Edmond Bichsel,

Pierre-à-Bot.
On cherche à acheter un

seau à lessive
Demander l'adresse du No 47

au bureau de la Feuille d'Avis.

Elise LINDER
se recommande pour les

revues Du printemps
Une carte suffit. EUe achète

tout. — Chavannes, No 17, La:
Vendangeuse.

On demande à acheter unpotager
•usagé. Temple 1. Peseux. 2me.

On demande à acheter

meubles louis XIII
empire, 1 grand tapis d'Orient
ou des moyens. Offres écrites
sous H. 972 au bureau de la
Feuille d'Avis., m

On demande à acheter d'occa-i
sion un

jeu de croquet
en bon état. Demander l'adres..
se du No 999 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Bouteilles fédérales
sont achetées au prix de 35 c.j
O, Ducommun, Petit-Oortaillod.

Amateur
achète à bons prix

VIEUX LIVRES et fonds de
bibliothèques. — Ecrire Case
postale 1. Neuchâtel. c. o.

i i

On demande à acheter

un/bœuf
de 1 an %. Adresser offres aveo
prix à F. Santschy, Corbatièra
par La Chaux-de-Fonds._ ,

40 j eunes porcs
de 1- semaines à vendre. Au-
guste Oberson, La Coudre.

A vendre un

porc gras
d'environ 160 kg., chez Ch. Eie-
ser, à Chaumont. A la même
adresse, 2 GÉNISSES, une por-
tante pour le mois de septem-
bre et une de 12 mois. 

A vendre

Sapins de races
2 mâles Béliers français, gris ;
1 niâle Bleu de Vienne ; 1 mâle
Papillon suisse, bons reproduc-
teurs garantis. Station d'Eleva-
ge du Coq-d'Inde. — S'adresser
Hôtel du Soleil, Louis Jehlé.

Bon. bœuf
et une jeune

vache grasse
à vendre. S'adresser à Georges
Jaguet, Bochefort.

12 beaux porcs
de 3 mois %, à vendre, pas trop
cher. — S'adresser chez Alfred
Stauffer. Sous le Mont s. Dom-
bresson.

A vendre belle

chèvre blanche
prête de ees seconds cabris. Ed.
Bourquin, Parcs 119 a.

A vendre jo li petit

chien De salon
Demander l'adresse du No 36

au bureau de 1# Feuille d'Avis.

machine à coudre
neuve, aveo - 2  tiroirs, formant
table, aveo canette centrale, à
vendre à très bas prix, chez
Vve Isch, Seyou, No 23." TAPIS
à vendre d'occasion, 5 m. 10 sur
3 m. 10, couverture, etc S'a-
dresser Beaux-Arts 21, au 2me.-

Pension d'Etrangers
Neuchâtel. bien achalandée, à
remettre entièrement meublée.
Conditions avantageuses. Of-
fres écrites sous A. Z. 50 au bu-
reau de la Fenille d'Avis, 

A vendre une petite

camionnette
charge de 700 kg., à un prix
très avantageux. Adresser of-
fres écrites à E. B. P. 42 au bu-
reau de la Feuille à~Ayi_.

.«* . " ¦»
ANNONCES *********•**$ •

ou ion capte*.
Du Canton, o.so. Prix ra!n!m. d'une annonce
0.5o. Avis mort. o.i5; tardifs 0.40 et o.So,

Suisse, o.a5. Etranger, o.So. Minimum p'
la 1" insert.: prix de 5 lignes. Le samedi
5 ct. en sus par ligne. Aris mort. o.So.

Réclames, o.So, minimum a.5o. Suisse et
-tranger, le samedi, 0.60; minimum 3 fr.

Demander le tarif complet. — Le journal te r_»erve de
retarder ou d'avancer l'ini-rUon d'annonce» dont I*

b contenu n'est pu lie i une date, «

A BONNEMENTS
1 au 6 mois S mou

Franco domicile . . i5.— 7.50 3.75
Etranger 33.— i6.5o 8.a5

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

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

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

-, f ente au numéro aux kiotauet, garet, dépôts, etc.
_____ _ v



néSkJmf M- SS»
, ->«** Toute demande d'adresse
d'nne annonce doit être accom-
uaenéo d'nn timbrc-lioste ponr
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non nffranchle.  "fsC

Administration
de la

Feuille d'Avis de Nenchâtel.

. LOGEMENTS
 ̂
¦¦ 

¦ i ' -¦¦¦ ¦¦

A louer, pour le 24 juin »

LOGERENT
au soleil, de 8 chambres, cuisi-
ne, cave, mansarde. Eau, gaz,
électricité. S'adresser à G. Pé-
tremand, Moulins 15. Neuchâ-
tel 

A UOUKR
(pour le ler mai, petit logement
Se 2 chambres et cuisine, 35 fr.

ar mois. S'adresser Etude Au-
Sguste Roulet , Neuchâtel.

CHAMBRES
¦ 2 belles ehambres au soleil
(avec pension). S'adresser Bx-
Arts .7. 3me. 

Pour monsieur rangé, cham-
bre au soleil avec bonne pen»
feion. Faubourg de l'Hôpital 66,
!2rno. à droite. 
r Chambre meublée, aveo pen-
sion si on désire. Ecluse 9, 1er.

Chambre meublée, au soleil.
Faubourg du Lac 3, à droite,
ler étage. 
1 Belle chambre non meublée,
tau midi, avec alcôve, à louer à
idame ou demoiselle distinguée.
I Offres écrites sous X. 930 au
bureau de la Feuille d'Avis.
j Chambre meublée. Sablons 19,
ler, h droite, 
• Chambre non meublée. Hôpi-
tal 15. 3\ne. c. o.
¦ Chambre meublée à 2 lits. —
[Bue Louis-Favre. No 23. 
! 3 JOLIES CHAMBRES
meublées, indépendantes et
communiquantes. Rue St-Mau-
rice 7. 4rae. _^__^^^^
î- Chambre meublée au rez-de-
chaussée, 3, Croix-du-Marché, 2*.
mmmumaeu t̂ei âmmMiiiu-MsessHMismssummiMwt

LOCAL DIVERSES
POUR BUREAU

y 'A. remettre ponr le 34
jnin prochain, nn ap-
partement de 3 cham-
bres et dépendances si-
tué dans bel immeuble
an centre de la Tille.
" 'JStnde Petitpierre et
Hotz._ 
i A louer, pour époque à con-
venir un
i iissi^a î̂ sî
' S'adresser au Magasin Bod.
Luscher, faubourg de l'Hôpi-
tal 17. o. o.
V A louer tout de suite une

:§ CAWE
/.. 

¦¦¦ ¦

t-'ue des Moulins 31. S'adresser
__ung frères , Fbg Hôpital 28.
BJSBMjBSgg_g_5!_____5__B5S_g_____S______
Demandes à louer

J Deux dames seules cherchent,
bour tout de suite, un,

i , appartement
de 4 ohambres et dépendances,
A. Neuchâtel on dans les envi-
rons. Proximité d'un tram.
,v Demander l'adresse du No 978
an OnrenT- de la Feuille d'Avis.
I On demande à louer, pour le
24 septembre, bon petit, coBnEnie.rce
bonneterie, mercerie ou éplce-
tie et mercerie, aveo logement,
si possible.' S'adresser par écrit
a S. E. 995 au bureau de la
Feuille d'Avis.
i 

)lO© fraiics-
de récompense à qui me procu-
rera un appartement de 2-5 piè-
ces. Offres écrites aveo prix,
soua B. K. 35 au bureau de la¦Feuille d'Avis.

On cherche à louer , en ville
ou dans la région, un petit

i appartement
taioublé. Pressant. Ecrire sous
P. 15277 C. à Publicitas S. A„
La CIianx-rie-Fonds.
I Dame dans l'enseignement
cherche
I CHAMBRE MEUBLÉE
avec cuisine ou part à la cui-
sine.
ti. Demander l'adresse du No 52
|ati bureau de la Feuille d'Avis.
' On demande à loner, pour le
\i .iuin ou époqu e à convenir :

11 logfenient
fle 5 ou 6 chambres, à Neuchâ-
tel ou dans les environs.
Ë Demander l'adresse du No 982
lau bureau de la Fenille d'Avis.
fc On demande à louer en ville,
aux environs de la gare, si pos-
feible,' un

l: appartement
ee 5 pièces, pour époqne à con-

enir, c. o.
ty Demander l'adresse du No 656
im bureau de la Feuille d'Avis.
L __ ,

Penne récompense
ï. qui me procurera apparte-
ment de 4 ou 5 pièces. Offres
écrites avee prix à B. 964 au
bureau de la Fenille d'Avis, oo
*»0n demande, pour un jeune
tomme sérieux,
f tr UNE CHAMBRE
ûu quartier de l'Est. — Offres
'écrites B. R. 30 au bureau de
ta Feuille d'Avis. 
\ Personne seule cherche
jS PETIT LOGEMENT
bien exposé, d'une chambre et
cuisine, dans maison d'ordre.
P Adresser offres Claremont,
Parcs 1. 

On cherche une
CHAMBRE (MEUBLÉE

Ou non, pour dame, tout do sui-
.6 ou pour époquo à convenir.
Môle 1, 2me, Mmo Caversasi.

i OFFRES
Je cherohe, pour

jeune fille
libérée do l'école placo dans
tmuison particulière , où elle ap-
prendrait le français. Petits ga-
ges désirés. Mme E . mtscher,
LYSS.

taoiselle de bureau
intelligente et active, habile
sténo-dactylographe, possédant
belle écriture et ayant déj à un
peu de pratique, pourrait en-
trer, pour époque à convenir ,
dans uno étude de la ville. Of-
fres écrites avec références et
indication de prétentions sous
chiffres N. V. 962 au burean de
la Fenille d'Avis.

Un bon ouvrier
plâtrier ou peintre
est demandé chez Bmy Crosa
et fils, entrepreneurs. Râteau 4.

On cherche
place facile chez un agricul-
teur pour garçon libéré des
écoles, où il , aurait l'occasion
d'apprendre à fond la langue
française. Adresser offres sous
chiffres J. H. 7300 Z. à Annon-
ces Suisses S. A, Zurich I, Sei-
dengasse 10. .T. H. 7300 Z.

Un monsieur cherche emploi
dansmagasin
de la ville. Droguerie, ai ticles
de ménage on épicerie. Réfé-
rences de 1er ordre. S'adresser
par écrit sous chiffres C. X. 12
an bnrean cle la Feuille d'Avis.

JEUNE FILLE
sortant de l'école, serait enga-
gée tout de suite pour une bon-
ne partie de l'horlogerie. Bon-
ne rétribution.

Offres écrites à Z. 20 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Jeune homme sachant con-
duire automobile cherche pla-
oe

DANS GARAGE
(A déj à travaillé pendant plu-
sieurs mois comme tel.) — Chs
Grisel. Abbaye. Travers.

Couturière
Place pour

UNE APPRENTIE
S'adresser Mlle Thomi, Côte

106 a. 

JEUNE HOMME
recommandable, de bonne fa-
mille bâloise, ayant déj à no-
tions de la langue française,
demande place d'apprenti dans
une banque de la ville. Pour
renseignements et offres, s'a-
dresser, sous O. F. 590 N., à
Orell Filssli, Publicité. Nenchâ-
tel. O. F, 590 N.

¦_______________!_________________________________ ¦ __________________ M___M______________ 1_____I n

Apprentissages
BUREAU

On recevrait oomme appren-
tie, dans une étude de la ville,
jeun e fille intelligente, possé-
dant j olie écriture, quelques
notions de sténo-dactylogra-
phie et désirant se former ans
travaux de bureau. Petite ré-
tribution immédiate. — Offres
écrites sous chiffres L. X. 961
Bu bureau Hp la FVnlI lfl d 'A via

Jeune fille 17 ans oherche pla-
ce d'

APPRENTIE LINGÈRE
où elle serait nourrie et logée.
Sablons 19. ler à droite.

Jeune homme est demandé
comme

APPRENTI MÉCANICIEN
Petite rétribution Immédiate.
S'adresser Fabrique Machina,
Peseux.

PERDUS
Perdu un

COL FOURRURE
foncé. Prière de le rapporter au
Poste do Police, contre récoîn-
pense.

Perdu d'Auvernier à Saint-
Blalse

PORTE-PLUME
réservoir. Le remettre contre
bonne récompense chez Mme
Heckel, Auvernier.
^^gggggaiBggggw_ig_ij__________g_ggssfi

AVIS DIVERS
On demande tout de suite

JEUNE FILLE
libre tous les matins, pour ai-
der dans petit ménage. Evole
61. 1er. t

Petit ménage demande je une
personne

disposan t de ses matinées.
Demander l'adresse dn No 49

au bnreau de la Feuille d'Avis.

Volontaire
On cherche à placer, dans

bonne famillo de Neuchâtel,
une jeune fillo de 19 ans, zuri-
coise, bonne éducation , connais-
sant tous les travaux du ména-
ge et désirant se perfectionner
dans la langue français.. Vie
de famille exigée. Adresser of-
fres sous Ho. 3439 Y. à Publlcl-
tas S. A.. Berne. .T. H. 17363 B.

Jeune fille
Suissesse allemande, 25 , ans,
cherche place dans maison par-
ticulière : elle est bien au cou-
rant dos travaux du ménage et
du service des chambres. Offres
écrites sons F. K. 32 au bureau
de la Fenille d'Avis.

Jeune fille
cherche place

pour commencement de mai,
dans bonne pension, pour le ser-
vice des chambres et de table,
où elle apprendrait la langue
française. Offres sous Ce. 3490
Y,, à PubUcltas S. A.. Berne.

Jeune fille
de 18 ans cherche place dans
bonne maison ou pour aider
dans magasin ou restaurant, où
elle apprendrait le français . —
S'adresser à J. Suter , employé
de gare, Hochdorf (Lucerne).

Je cherche
pour une j eune fille de 17 ans,
de bonne famille, place de volon-
taire dans une famille de pas-
teur ou bonne famille particu-
lière, où elle aurait l'occasion
d'apprendre les travaux du mé-
nage et se perfectionner dans
la langue française . Pas de
gages, mais vie de famille dési-
rée. — S'adresser an pasteur C.
Hûrsoh, Veltheim (Ct. Zurich).

place -facile
est demandée dans honorable
famille, pour jeune fille libérée
de l'école, où elle apprendrait
le français et aiderait la maî-
tresse de maison. Vie de fa-
mille est préférée à forts gages.
S'adresser à Adolf Blœsch, M8-
rigen (Lao de Bienne).

Je cherche
pour ma fille âgée de 15 ans,
devant suivre l'école encore une
année, bonne place, de préfé-
rence dans belle boucherie. —
Joh. Marti, agriculteur, Mar-
feldingen p. Miihleberg (Berne)

Jeune fille
16 ans, instruite, connaissant
ménage et travaux manuels,
demande place de volontaire,
pour apprendre le français,
dans bonne famille, contre pe-
tite rétribution . — Mine DUrst,
Teufenerstr. 120, Saint-Gall.

La soussignée cherché ponr
jeun e fille travailleuse, place de

Volontaire
dans bonne famille, où elle ap-
prendrait le français. Vie de
famille désirée. Offres à Klara
Frick, Marthahaus, Spitalgas-
se, Berne. 

Volontaire
On demande place pour jeune

fille de 15 ans. très bien élevée,
daus petit ménage soigné, ca-
tholique. Bons soins et vie de
famille désirés. — S'adresser à
Henri Birrer, Quellenstr. 87,
Zurich . 

Jeune fille de la Suisse alle-
mande, sachant bien coudre,

cherche place
dans petite famille, à côté de
la maîtresse de maison ou de la
femme de chambre et où elle
aurait surtout l'occasion de
s'occuper des ouvrages de cou-
ture. Vie de famille préférée à
gros gages. Entrée selon enten-
te. Offres écrites sous P. A. 14
au bureau de la Feuille d'Avis.

PLACES
On désire pour l'Angleterre

une
i . CUISINIÈRE
.;. et une

FEMME DE CHAMBRE
expérimentées et bien recom-
mandées, de 18 à 25 ans, dans
une famille particulière. Ecrire
en envoyant certificats ou réfé-
rences et en indiquant l'âge et
le salaire désiré à Mme Barbe-
zat, Hôtel Terminus, Neuchâ-
tel.

Cuisinière ?
aidant an ménage, demandée
pour le 10 mal dans ménage
soigné. Bonnes recommanda-
tions exigées. S'adresser Mme
Dr Schitlowsky, 12, Valentin,
Lausanne . .7. H. 35614 P.

On cherche, pour tout de
suite

une fille .roflioe
60 fr. par mois. Pension éoono-
mique , Tavannes (Jura). 

On demande uno jeune fille
active, pour aider à la cuisine
et aux divers travaux du mé-
nage.

S'adresser, pour renseigne-
ments et conditions, *, Mme
Guéra , Direction de l'Asile des
Vieillards de Beauregard sur
Vauseyon. 

On cherche, pour le 15 mai,
pour un grand village, une

PERSONNE
en bonne santé et de tonte con-
fiance, pour faire le ménage
très simple de 2 grandes per-
sonnes appelées à s'absenter
souvent de leur logis. Bons
soins et vie do famille. Faire
offres eu envoyant certificats
et prétentions par écrit à P. Z.
89 an bureau de la Feuille
d'Avia.

_J

i STOCKS AMERICAINS ï
1 17, FAUBOURG DU LAC 17 |
1 CASINO BEAU -SEJOUR 1
jflgBBMBra-MHMBfflj Chandails bleus ¥ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^
FEUE DE MÉNAGE L„V6;;;; kak| JEUNE HOUE

Personne robuste et de toute M VUUV.nUFM KflKl B
confiance, clo au à -10 ans, est do- j 35 fr. W_ cherche place do charretier au-
mandée pour la direction et la KM Rf Près de 4 chevaux , dans grand
tenue d'un ménage d'agriôul- §§ (»A 3iM*t|ç «înfffl M doma£° <"! £"&%£&•, ,?ffr^
teur , daus uu village de la *g .>QU]]0!1» -.0172 §| sous P. 1229 N. à Publicitas S.
Montagne. - Pour renseigne- |f0 „ f ft< ,  iP ;ntp _, 45 *__• M ¦ NcnonAtel - 
ment-s .'adresser à M. Ch.-U. M toute9 telnles- 45 *»' |§ 0n demande tout do ^

or-omand^pour le lor mai, : 1 SWfCÎt ÎOli p fe 01ZX I »™'™*™*- ™  .b0nn6 DOMESTIQUE I M* *r. | J6Un6 pâtlSS^
sachant cuire . S'adresser Bel- l i  Wv5--_) _,- t] ^ , tf , ] ] n  «m Offres sous chiffres 4781 bis. àAir  13. |§]yj™S j ian.U- g Publicitas S, A„ Bellinzona .

On cherche, pour Bâle, WË ±4. fr. H ~~ ^~~ ':ûnwû fîîlû * » «i Couturière
ICilIlC 11111$ J*yj3HîES J» Bonne ouvrière cherche place
* M %± »„ S chez couturière on tailleur ; si

ayant déj à été en service, pour M HB possible pension. Faire offres et
une famille de 3 personnes. ¦ » 1 1 conditions à Mlle Emery, rue
Connaissance de la cuisine pas Ij îlîHS SlIOÏT OTÎ de l 'Aie 9. Lausanne . 
demandée. Offres sous chiffres m 3 * Wffî
S. 2621 Q. à la Publicitas S. A„ m à manchettes , fourrés ml 0n demande tout de suite une
Bàle J. H. 10183 X . gg »w .,„ 1$ JF .I 'NR FILLE

Monsieur cherche une I 
t , M 

«~  JÈ
T
to

 ̂
f* Ç̂°» „i ¥/»r_ir e^ 'nnnHftp Ss!- S'adresser Lith. A. Givord, 13,oersoune I ¥est2S sa,°Pems i ™ ^M - ™°- •̂  weues spéciales lotint. hnmmod'un certain âge, de toute mo- m lâ.50 ir. Wê UGUBIG uUll lI liC

ralitô. propre et active , aimant || ÏÏ& ayant quitté l'école, trouveraittes enfants, sachant cuire et au ¦ HH \?0çÎAM ç M nnpttPS Ht Occupation au Magasin desourant de tons les travaux du tm »-¦àlUil'» ù'HU'JlJllt/ù m& Çbnussurès E Christenménage. Bons gages. B| coutil gris, 4.50 fr. I T~ —Tr j —-
Demander 1 adresse du No 37 _gi Maison de fers et quincaille-

au bureau de la Feuille d'Avis. ff$9 _f31._..__ . __. __.!!__.__ . t.;... W& rie du canton de Neuchâtel de-0, sa a . H chansseites lame g »•»?.:
CU ISINI ÈR E 1 M "SU-fc** Ë m M(mPtaWe
 ̂ * * BM ©g pour diriger la partie coninier-

Du remplaçante, pour une peti- Cstlt . f__ IU <1f__ \\w °ia''6 *te clinique à la campagne . Bons _M g"»*J IHH jJ-i mt _»~ «««« ni7a
?a1?6S' _, v A A

¦ 
w _n W toi 'e imperméable ' M UU Bflip .UyO

Demander l'adresse du No 40 p§ ! m& ,.__ J _,,,„ „„„- i„ _i _s foii  „™au bure . ^e la Feunie. d'Avis . ¦ L»0 tr. 
Sance^françaifef deî'al-'

Jeune fille I Rasoirs {illette îsS-sa&iffi^ ĴSr-I
ayant appris à coudre la linge- H véritables 16 fp. 1 fŜ T f %f' ^BJ"'rie, trouverait place tout de II Wk h Publicitas S. A.. Neuchâtel.
suite dans ménage soigné. Bon- Hj _PAIM1«SM <ISPAM » 'W& ine occasion d'apprendre le fran- KM UyîllWIÏl3l->US k 5 _ff l  f fl ¥TI8 ÏT i? 1TP Fjais. S'adresser chez Mme Jules §§| salopettes des aviateurs 1.. ' Ull U 1 U MIJ-I U M .Bloch, Numa Droz Iil, La PS . a *, Wi _ . „ . , , . ,
Obanx-de-Fonrl s w__ américains, <*SS IP. yj & Demoiselle connaissant à fond
———¦—: ——~,—Ti r~- TT SWt BS la couture cherche place dansUne famille hollandaise se- m Ç._,AtlN0- nanntnh nnP W magasin ou atelier de Neuchâ-tablissant à Colombier demande . ¦ ' ¦ C'iOIlH-S WUUlblllIUU m tel Entrée 15 mai — Adresserane bonne H 4 «11 _V R_l o«res sous P. 1221 N. à Publlcl.

CUISINIÈRE 
|H 

«.»« ir. tas S. A- Neuchâtel. 

S'adresse?
6 

Pensionnat beaune- M ¥Z. 2X \M$ C.OllCllODC m ff î- \v.îO\ W~èhrtr'\rionret. Auvernier j -H * neuves , 48 fr. JH-H-KUl "SI-VU l-Kll
On cherche | On demande bon ouvrier ex-

JEUNE FTLLE m ?A|orît13C rflflllîf. tlDTI f* .1 périmenté pour placo stable,
sonnaissant les travaux d'un | ^61-1 U.._» uauuiUUUUO m inutile de faire offres sans ré-
ménage soigné et sachant le _m usagées, 16 fr. férences sérieuses. Adresser les
français. — Se présenter chez nm offres par écrit à A. P. 44 au
Mme Lutz-Berger, rue des Bx- I ^3l5?K*îf4î1Ç flUlFF^ Si 

bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche , pour famille ha- f m  11> fr. f m  |BB _ ¦ B f _ __
bitant une villa , à Genève . f f l

n , _ , t± M I r S l llR O l  R
CUISINIèRE f| Brosses à habits p 1ÎHU6U.O

et ii et 3 f r. WË, expérimentée pour faire les re-^
FEMME DE CHAMBRE EM , H touches , est demandée par ma-

Pour les renseignements, s'a- g BrOSSBS Û CD-fl-StirB . ffi S 
Demander ̂ 'adresse du No 22dresser à Mlle Jeanjaquet , Crêt m j  4() f  m aT1 bureau de la Feuille d'Avis .rnennnet, j N ouchâte l . __m *.-***' »»• «| , .

On cherche tout de suite jeu- M fl-l ft-,-- Irî l-A. _i °n demande nne bonne
uo fille forte , pour aider à tous WÊ V»fll-tvJn5 i l l .Ul  gs» \/ ^>>r -CÎfâl_ J _S-____iles travaux i'un ménage soi- WÊ V 50 f r I W^W -J W
ïné. Bons gages. — S'adresser wg . . .  mm g'adregser au Mercure, ruô duBeaux -Arts 28, 3me étage. WÊ ^ • • ±*'*t \ Wk Seynn.

On cherche, pour commence- J latîWSOl-S iflCOt M Une maison d'assortiments
Sour, dans

3"̂  b^e l$X I ^
50 fr

' 8pMSS ^̂  "*" ""femme de chambre i Camisoles toile I morr'ûrî ûcouturière. Envoyer certificats JM colon blanc, 4;St5 tr. 1 lllwl Vvl J>Wst photographie par écrit à B. vm _9
L U  au bureau de la Feuille M Ç çrtf .M p * \M U\\0 H personne au courant de la bran-d Avis - m- *»»» Vl - l -K -t IVllUot. WOL che. Adresser offres écrites dé-

On demande une gfj 1.40 fr» taillées sous F. D. 26 au bureau
f i l lo C&1,ï0TI 'Kl- W de la Feuille d'Avis.
IlllC bt-llC&lS-f M Prtehimne t\̂ Hè \\o B Restaurant de la vUle cher-

sachant cuire seule et s'occuper W& W*™™** JlfllJ-U- Hj che jean6
de tons les travaux de ménage. S bleu horizon , S5 fr. | SOMMELIÈREBons gages et bon traitement. || . §| parlant los denx langues. En-
%p^ % 

l'adresse du No 906 1 ^{\\iî\kî h\\V> J *̂ gffi Ko^sse du ^o 48au bureau de la Fen
^

6 
_
d A^^ H pour dames, B8 fr. i au bureau de la Feuille d'Avis.

EMPLOIS DIVERS 1 F**« ^^ | f Notre banc.ueZZpl_____ Wa 90 X 200 cm. mu m \e comm- rc-B d'obligations |
-Pfl Ytinf Q Illo W n •%, i .  i WÈ 8 « T)rimes , cherche encore 1
UUIS EUI C&KIllïr , H OnîSueS blCit.S WÊ H m^lm'i roya«6urs ou des I

* . .. . , , ÏW " _ ni i commerçunts expérimen-BJeune comptable , actif et se- » 180 x 230 cm. §| H tés, bien routines et énei- B
demandéTar

Se
lndustr.a ^Tâ I tout caoutchouc 

g I gi.ues capables d'effectuer I
ville. Place stable et d'avenir. M * .. t H i ]

. ve*at
=-__.__ Pon...«„pJ'ovl: IFaire offres écrites avec pré- M VfllîllOr'. tlPUK \m ' | sion. 500 à, lttOO fr. et H

tentions, sous chiffres P. C. 41 M «*»»•»•'• •» «1**» HJ_» mu 
^ 

pins, par mois,selon capa B
au bureau de la Feuille d'Avis. || ferrés et non ferrés S M cité. Occupât on agréable , ¦
• j |H |0 S très r.'commaudable pour m

Boo ouvrier ï Bio«es grises I |siïre!0,ierchent gaia aci
bien au courant de la culture g S « * -i Intéressés sérieux sont m
des plantes en pots, est deman- W& U0UrU2S H priés d'adresser leui s offres H
dé tout de suite. Adresser les iH •* Wm a diMaillées sous case B25'.v_ 1offr es avec prétentions à F. H ©--t.ll,- m I Basel IL P_5_0 Q IGuilloud , horticulteur, Lau- 

 ̂ lirêîSUl'S iH Ssaune. J. H, 35(140 P. H J KM %mmm3gmW*WS *WB!BBà-B!60
On demande M flcelle et caoutchouc || 

demoiselle I ¥mt] % divers 1 Î̂^T  ̂ p our
très au courant de la vente _M W ' W
rayon de modes. Adresser of- fis» WAÏ/H-ÎM/H» mÊfres et certificats sous chiffres |H rgisl  Ul.S E î . A^ \.  WfmS 4^t. '4*F. 48817 V. au Bureau d'Annon- » .1, » . . ... , M :|  M M j  tUC g
oes de la Feuille d'Avis de Vo- m toilo imperméabilisée W f ^ Jf  \Jf g ï "W \o
yey, J. HJ1256C. H M

Je cherche pour mon garçon MillUSâUX Se présenter àUX Cil!
de 14 ans, travailleur , devant |]| s *» _ . ^» encore fréquenter l'école, une _m toile imperméabilisée wm nrnr<T !__ > T» TT C A _3
place do II Bî «¦tj *«'*-*-__J JJ U__oiVJr

VOLONTAIRE Manteaux pour apprendre la langue fran- jggSj S Ensuite de démission du tit
oaise. Offres à M. Ackermann- ma imperméables , toile cirée wi vices, le poste de
Saller, Markircherstrasse 32, _M " .., KM m^— .-__ _ ___ J™ n„«-i.^-r-, ^^^ ¦ Bandes molletières ! TenanCier ^ Cercle

On cherche une jlsa . «Sa BR* yv,:» *,„ finNT.nïTîîS
..«.».«.__ . '_ .;&_ .__ . H toutes leintes , grand choix lft est mis an .un.ui«-,
SnmiTIfiSlHrfl M Wà Le cahier des charges peuOUIUIUCUCI O m nnnn -l iDnnDt . M chez M. Aug. VAUCHER, présl.

pour le café. Entrée tout de mm lillDlIllùUè bdlldlluUU -ù r Les offres devront être adre
suite. WÊ SÈM qu'au 30 avril 1920, au plus tardJZfÀ V'tr^ l̂l I loDcboirs canadiens I %iïZTtâ£™™

Peintres 1 Culottes Saumur l — ;pcLrsSeirv.Tr I ~utn bi.no Hni irfspr ddori . Cormondrèche. 
| j?antalOl.S Ŝ UUUl 1101 II

DOmeStltjUe M kaki 
 ̂

demandé tout de suite nour tri
connaissant bien les chevaux I: », , ... S pour personne qualifiée et série
est demandé tout de suite chez VJSIOIÎS VHIÊ Wà mission Adresser offres avec
A. Schupfer, Pierre-à-Bot, W » «"*»«'"-• *' S4fe WÊ L. 41245 C. aux Annonces Suisse,
—-—; : S î? laine , pour jeune s gens ma On demande un $g| ' e ' m ,̂ _ ¦
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mon « P-PAIR, une personne pour faire M „ . 1  com"le*c
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son petit ménage et lui tenir 5 PnilVPrtl l?P\ ITF <JP Ç I comptante nab
compagnie. Heures libres l'a- H UUll iUl  lu luu  y l l ù u ù S dactylographe,  belle éc
Pr

De"minder l'adresse du No 973 
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A«lres*H'r offres son

FEUE DE iii
Personne robuste et de toute

confiance, de 30 à 40 ans, est de-
mandée pour la direction et la
tenue d'un ménago d'agriôul-
teur , dans nn village de la
Montagne. — Pour renseigne-
ments, s'adresser à M. Ch.-U.
Perret. Côte 89. 

On demande, pour le ler mai,
bonne

DOMESTIQUE
sachant cuire. S'adresser Bel-
Air 13. 

On cherche, pour Bâle,

jeune fille
rayant déj à été en service, pour
une famille de 3 personnes.
Connaissance de la cuisine pas
demandée. Offres sous chiffres
S. 2621 Q. à la Publicitas S. A.,
Bàle. J. H. 10183 X.

Monsieur cherche une

personne
d'un certain âge, de tonte mo-
ralité, propre et active, aimant
les enfants, sachant cuire et au i
courant de tons les travaux du
ménage. Bons gages.

Demander l'adresse du No 37
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande une

CUISI NIÈRE
ou remplaçante, pour une peti-
te clinique à la campagne. Bons
gages.

Demander l'adresse du No 40
an bnrai -i de la Fenille. d'Avis.

Jeune fille
ayant appris à coudre la linge-
rie, trouverait place tout de
suite dans ménage soigné. Bon-
ne occasion d'apprendre le fran-
çais. S'adresser chez Mme Jules
Bloch, Numa Droz 171, La
Chanx-ric-Fnnii s. '

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

CUISINIÈRE
Bons gages. Entrée fin avril.
S'adresser Pensionnat Jeanne-
ret. Auvernier

On cherche
JEUNE FTLLE .

connaissant les travaux d'un
ménage soigné et sachant le
français. — Se présenter chez
Mme Lutz-Berger, rue des Bx-
Arts S. f

Où cherche, ponr famille ha-
bitant une villa, à Genève,

CUISINIERE
et

FEMME DE CHAMBRE
Ponr les renseignements, s'a-

dresser à Mlle Jeanjaquet , Crêt
Taconnet, Neuchâtel , 

On cherche tout de suite j eu-
ne fille forte, pour aider à tous
les travaux i'un ménage soi-
gné. Bons gages. — S'adresser
Beaux-Arts 28. 3me étage.

On cherche, pour commence-
ment de juin , ponr Winter-
thour, dans très bonne maison,

femme de chambre
couturière. Envoyer certificats
et photographie par écrit à B.
L. 11 au bureau de la Feuille
d'Avis.

On demande une

fille sérieuse
sachant cuire seule et s'occuper
de tons les travaux de ménage.
Bons gages et bon traitement.
Certificats.

Demander l'adresse du No 996
au bureau de la Feuille d'Avis.

EiPLOlsllVERS
Comptable

Jeune comptable, actif et sé-
rieux, demoiselle non exclue,
demandé par industrie de la
ville. Place stable et d'avenir.
Faire offres écrites av-0 pré-
tentions, sous chiffres P. C. 41
au bureau de la Feuille d'Avis.

Bon ouvrier
bien au courant de la culture
des plantes en pots, est deman-
dé tout de suite. Adresser les
offr es avec prétentions à F.
Guilloud, horticulteur, Lau-
sanne; J. H, 35(140 P.

On demande

demoiselle
très au courant de la vente
rayon de modes. Adresser of-
fres et certificats sous chiffres
F. 48817 V. au Bureau d'Annon-
ces de la Feuille d'Avis de Vo-
vev. J. H. 41256 C.

Je cherche pour mon garçon
de 14 ans, travailleur, devant
encore fréquenter l'école, une
place de

VOLONTAIRE
pour apprendre la langue fran-
çaise. Offres à M. Ackermann-
Saller, Markircherstrasse 32,
Bâle. J. H. 388 X.

On cherche une

sommelière
pour le café. Entrée tout de
suite.

Demander l'adresse du No 15
au bureau de la Feuille d'Avis.

Peintres
On demande 3 bons ouvriers

peintres. S'adresser V. Borra-
dôri. Cormondrèche.

Domestique
connaissant bien les chevaux
est demandé tout de suite chez
A. Schupfer , Pierre-à-Bot.

On demande un
CHAUFFEUR.

AIDE-JARDINIER
Demander l'adresse du No 45

au bureau de la Fenille d'Avis.
Dame seule demande, AU

PAIR, une personne pour faire
son petit ménage et lui tenir
compagnie. Heures libres l'a-
près-midi.

Demander l'adresse du No 973
au bureau de la Feuille d'A.vis.

JEUNE HOMME
cherche place de charretier au-
près de 4 chevaux, dans grand
domaine On commerce. Offres
sous P. 1229 N. h Publicitas S.
A.. Neuchâtel. 

On demande tout de suite,
pour.Bellinzone, un

jeune pâtissier
Offres sous chiffres 4781 bis, à

Publicitas S. A„ Bellinzona.

C«fatïii*Ière
Bonne ouvrière cherche place

chez couturière on tailleur ; si
possible pension. Faire offres et
conditions à Mlle Emery, rue
de l 'Aie 9. Lausanne. 

On demande tout de suite une
JEl'NE FILLE

et nn JEUNE GARÇON
S'adresser Lith. A. Givord, 13,

rue Ponrtalès. Ville . 

Jeune homme
ayant quitté l'école, trouverait
Occupation au Magasin de
Çbnussurès E. Christen. 

Maison de fers et quincaille-
rie du canton de Neuchâtel de-
mande :

< tin comptable
pour diriger la partie commer-
ciale ;

un employé
vendeur pour le détail, con-
naissance du français et de l'al-
lemand exigé. Places stables et
bonnes conditions. Faire offres
avec' références sons P. 1222 N.,
à Publicitas S. A., NeuchâtèL

COUTUSIÈsË"
Demoiselle connaissant à fond

la couture cherche place dans
magasin ou atelier de Neuchâ-
tel. Entrée 15 mai. — Adresser
offres sous P. 1221 N. à Publlcl.
tas S. An Neuchâtel.

Conteur-électricien
On demande bon ouvrier ex-

périmenté pour place stable.
Inutile de faire offres sans ré-
férences sérieuses. Adresser les
offres par écrit à A. P. 44 au
burean de la Feuille d'Avis.

Tailleuse
expérimentée pour faire les re-"
touches, est demandée par ma-
gasin de la ville.

Demander l'adresse dn No 22
au bureau de la Feuille d'Avia .

On demande une bonne

vendeuse
S'adresser au Mercure, rue du
Seyon.

Une maison d'assortiments
de la plaoe cherohe pour son
département

mercerie
personne au courant de la bran-
che. Adresser offres écrites dé-
taillées sous F. D. 26 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Restaurant de la ville cher-
ohe j enne

SOMMELIÈRE
parlant les deux langues. En-
trée tout de suite. _

Demander l'adresse du No 48
au bureau de la Feuille d'Avis,
/S wmimmma. BHB-S-DB%

! 

Notre banque spêda 'e pr j |
le comm- rce d'obligations 8
â primes, cherche encore ffi
quel ques voyageurs ou des m

I 

commerçunts expérimen-H
tés, bien routines et éner- g
giques, capables d'effectuer H
la vente. Bonne provi- H
sion. 500 a 1UOO fr. et |plus, par mois, selon capa ra
cité. Occupât on agréable , I
très r.'commaudable pour m
ceux qui cherchent gain ac- f a
ces.oire. m

Intéressés sérieux sont ra
priés d'adresser leui s offres H
détaillées sous case (iâô^i) R
Basel 11. P 2540QB
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On cherche , pour les tourbières des Em-
posieux,

bons ouvriers
Se présenter aux chantiers des Emposieux.

CERCLE DU SAPIN - NEUCHATEL
Ensuite de démission du titulaire, après 19 ans de fidèles ser-

vices, le poste de

Tenancier dn Cercle dn Sapin de Nenchâtel
est mis au CONCOURS.

Le cahier des charges peut être consulté par les intéressés
chez M. Aug. VAUCHER, président du Cercle, Plan-Perret, No 10.

Les offres devront être adressées par écrit au prénommé, jus-
qu'au 30 avril 1920, au plus tard.

Lo tenancier a la jouissance d'un appartement.
L'entrée en fonctions devra se faire le 24 j uin prochain.

LE COMITÉ.

Courtier &% publicité
demandé tout de suite nour très bonne publication. Place stable
pour personne qualifiée et sérieuse. Frais de voyage, fixe et com-
mission. Adresser offres aveo « curriculum vitae » sous chiffres
L. 41245 C. aux Annonces Suisses S. A., Lausanne.

Postes intéressants
Maison importante engagerait dans ses bn-

reanx de l'aria :
Un employé de confiance, très an courant dn

commerce de la montre.
Une comptable nabi le, con-.ienciense, bonne

dactylographe,  belle écr i ture  exi gée.
Adresser offres sous chiffres *U>. 91 a Publi-

citas IS. A. JLa Chaux-de J-'onds.

Société Immobilière de l'Hôtel de la Poste à Peseux

Convocation
à l 'Assemblée Générale des Actionnaires

pour l'exercice 1919
MM. les Actionnaires sont convoqués en assemblée générale

ordinaire pour le samedi 1er mai 1920, a 3 h. de l'après-midi, à
l'Hôtel de la Poste, à Peseux.

ORDRE DU JOUR
1. Rapport du Conseil d'administration pour l'exercice 1919.
2. Nominations statutaires.
3. Communications diverses.
Le bilan, le compte de pertes et profits, ainsi que le rapport

des oommissaires-vérific.-.taurs seront à la disposition de MM, IM
Actionnaires en l'Etude de M* Max Fallet, avocat, à Peseux,
8 jours avant l'assemblée.

Les cartes d'admission à l'assemblée pourront être retirées sur
présentation de- actions en l'Etude sus-lndiqnée.

Le Conseil d'administration.
... ¦.¦ _-— _._¦ —_ .  ¦-., , ¦ .- i, ._.¦¦ ¦ ¦ , . ,  .. ..... ... , .. . . ,, . ,

Tirs à balles
L'Ecole de Sous-Officiers de la 2Be division

exécutera des tirs avec cartouches à balles à La
Tourne, le

lundi 19 avril prochain
Les tirs se feront depuis le Crêt Pettayel, di-

rection les pentes Nord de La Tonrne, entre
Jogne-La Cour. Les chemins La Cour-Haut de la
Côte-Brot-Dessous-Jogne-Fretereules à La Tourne
et les sentiers de cette région sont interdits au
public pendant le tir. Le tir aura lieu de 10 h.
du matin à 1 h. du soir. Le public est en outre
invité à se conformer aux indications des senti-
nelles placées pour sa sauvegarde.

Le commandant d'Ecole,
Colonel APOTHÉLOZ.

Publication autorisée par le prétet du district de Boudry.

REMISE de COMMERCE
M. E. Bihler informe son honorable clientèle qu 'il a remis son

commerce à M. Velser-Mayor ; il profite encore de oette occasion
pour remercier toutes les personnes de la confiance qui lui a et.
témoignée et les prie de la reporter sur son successeur.

Me référant aux lignes ci-dessus, j e me recommande à ls fi-
dèle clientèle de M. E. Bihler, ainsi qt 'au pubUo en général ; par
un service propre et soigné, j'espère mériter la confiance que j e
sollicite.

F. VELSER-MAYOR. Coiffeur. Parcs 11.

Réouverture du salon de dames
Atelier de mécanique

CONSTRUCTION ¦ INSTALLATIONS
RÉPARATIONS de MACHINES en tous genres

Ernest Glockner
Avenue Ed. Dubois 11, Vauseyon — Téléphone 12.S1
Machines à bois - Scieries - Imprimeries
Découpage - Emboutissage PRIX MODèRES

Société industrielle et commerciale
de Neuchâtel

ASSEMBLÉE GENERALE, mardi 4 mai 1920, à 8 h. % du sois
à l'Hôtel de VUle, salle du Conseil grénéraL

ORDRE DU JOUR
1. Rapport de gestion.
2. Rapport des vérificateurs de comptes.
S. Budget.
4. Fixation de la cotisation annuelle.
5. Election de la série sortante du Comité et remplacement de*

membres démissionnaires.
6. Nomination des vérificateurs des comptes.
7. Conférence de M. G. Amez-Droz sur le nouvel office-succursal.

de la Chambre cantonale du commerce.
8. Divers.

CAI i c née _rrr-Mvin-i_""C-»iri\j r̂ (r'C_

Où irons-nous, dimanche ?
_ni_ai _̂_ianHBna_a____HB B̂WaiMiaKii,ii.^BKBBBHBHaaaHBnHHM gv

4 JLA FÊTE3 FfEAUfE
A ROCHEFORT

Carrousel , Balançoires, Tirs et Jeux te
Ouverture k partir de 2 h. Lea propriétaires se recommandent.
~m.rn . r n .  . ¦ ¦ - ¦ ¦ -. .  — _ .. . . . ¦ -..¦——— ¦— . . .  ¦ i ¦ , . .  i * ¦¦ _¦-___- —, | 
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Jeudi S**, avril 1930, à 8 h. 15

UN SEUL. CONCERT
donné par

José Iturbâ , piani.t(
fElX DES PLAGES : Fr. 4 20, 3.15. 2.10

En vento chez Fœtisch fr ères et le soir à l'entrée.

Apocalypse 1, 5-6 j l p ĝ jj ĝ 
¦

: Â Celui qui il Son sang;... I_ i§_i_ I I
nous aime et Jl à Lui la gloi- I
qui nous a | re. 1
lavés de nos É °~ Il

Peux-tu aussi glorif ier Dieu pour cette œuvre
accomp lie en toi ?

PENSION
est offerte h 1eune fille dans
une bonne famille où elle serait
seule pensionnaire. Demander
l'adresse du No 31 au bureau de
la Fenille d'Avis.

I. Willy irai].
Prof, suppl. au Conservatoire

de Genève
Leçons de Violoncelle, Harmonie

et Accompagnement
S'adresser rue J.-J. Lalle-

mnnd 3, 
Dame cherche

PENSION
pour mai. Adresse H. 5 Poste-

1 restante.

Savez-vous Fallenianâ î
Sinon, adressez-vous par écrit
à T. 19 au bnreau de la Feuilh
d'Avis, qui enseignera en tre»
peu de temps.

M u° Maillé
Leçons de pian o
Théorie m usicaU
:: SOLFÈGE :.
Rue du Seyon - Râteau 1

(maison épicerie Gacond)
Même a resseï

mu HB trauçais et d'iuli

•_>9«-''»«s«®aea9-'®o_>©a

1 Place vacante S
• e
• dans un magasin de la 9
S ville pour un jeune hom- S
S me laborieux et fidèle Q
S Références demandées, S
x Demander l'adresse du S
Z No 21 au bureau de la S
O Feuille d'Avis.
ë«e®®«-iO'S-i«eeos«eesa

"«¦¦¦¦-HBBaaaaiia-H»"
: JEUNE H-IL.LE

SS _ - H
JJJ cherche place pour soif-ner g
H des enfants oud aide mi'na m¦ père ; a fréquenté penduut ¦
H i ans l'école, secondaire <*t 9
S connaît les premières no- E
5 tions de a couture ; désite g
Bf apprendre le fiançais. — g
B Prière d'.'dresser Us offres ¦¦ :\ Olgu Lasser, MObelhalle , g¦ Sirnach (Thurg '
H.MBMBSBBSaH'StBaHto
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Jean Barancy

'Salle comble, tout le beau monde parisien
dans les loges. La décoration est la plus belle
de toutes celles vues à l'Opéra jusqu'à ce jour.
Celle do l'étang de glace a suscité un véritable
enthousiasme.

Musique , voix, jeu des artistes, décors, tout
a contribué au succès du < Prophète > nouvel-
lement monté à l'Opéra et qui, disait-on, de-
viendra européen.

J'ai dû raconter la pièce entière à mon père.
Aussi bien il eût pu se renseigner auprès de
Lucien plus apte que moi à juger les effets mu-
sicaux ; mais, je ne saurais manquer de le re-
marquer, c'est moi, surtout, qui parais être le
sujet de ses préoccupations. Sans doute parce
que ma mélancolie persistante, et le peu d'en-
train que j'apporte à toutes mes actions si ce
l'est à l'étude, ne laissent pas que de l'Inquié-
ter.

10 mai. — C'est plus fort que moi ; je m'en-
nuie toujours. Mon chagrin est peut-être moins
aigu qu'immédiatement après le départ de Mar-
celle, mais tout mon être semble maintenant
envahi par une poussée de noir.

Je ne pleure pas, je ne m'exaspère pas com-
me au débu t, je suis triste, horriblement triste,
voilà tout , ne m'intéressant à rien, ne désirant
rien. Je m'abandonne sans avoir la force de

*̂ n.rodn
^

i?n. autorisée pour tous les j onrna__x«rant un traité avec la Société des Gens da ï*ttr<
__

réagir et, peu à peu, je sens mon cœur s enliser
dans le décourage_nient, sans désespoir et sans
révolte.

Où cela me mènera-t-il ?... .
22 mai. — Je suis encore allé au théâtre ;

cette fois pour voir Rachel dans « Adrienne Le-
couvreur >. Elle est extraordinaire, et il faut
constater par soi-même la souplesse de son ta-
lent pour s'en faire une idée. L'illustre tragé-
dienne ne recule devant aucune difficulté dont
elle se joue avec une telle aisance qu'elle sem-
ble ne pas même exister et elle vit dans ses
créations, aussi contraires qu'elles soient, avec
la même vérité.

Pour hardie que soit la transformation de sa
personnalité, elle s'en accommode le plus na-
turellement du monde et s'empare de chacun
de ses rôles comme d'un vêtement taillé exclu-
sivement à sa taille et à ses proportions. C'est
inouï.

Son succès, dans < Adrienne Lecouvreur > a
été immense.

25 mai. — Nous avons eu ce matin à déjeu-
ner M. Valmaris tout seul.

Il est venu pour je ne sais quelle affaire,
quelle émission de titres dont il voulait parler
à mon père et qui , en peu de temps, lui rap-
portera par la plus value un assez gros béné-
fice. Comme il est fort intelligent, qu'il a du
flair et qu'il est un honnête homme, mon père
a pleine confiance en lui.

Au cours de la conversation où il ne fut pas
exclusivement question de bourse et de titres,
M. Valmaris nous a, bien aimablement, et je
peux ajouter, bien amicalement, invités Lu-
cien et moi, à aller cette année passer nos va-
cances en Angleterre où ils seront, sa femme et
lui, très heureux, nous a-t-il dit, de nous avoir
pour hôtes dans leur joli cottage des environs
de Londres,

Qu'en ferons-nous ?
L'offre en était faite à la fois si gracieuse-

ment et si simplement que nous en avons tous
été tauchés et que mon père l'a acceptée avec
la même simplicité, quitte à revaloir à M. Val-
maris cette amabilité ; Lucien a dit ne pouvoir
s'absenter de Paris, je ne sais pourquoi, et
moi j'ai chaudement remercié tout en réser-
vant ma réponse pour le temps des vacances
qui n'est pas encore là. ! •

7 juin. — Marcelle et moi nous nous écri-
vons toujours très régulièrement, mais pas as-
sez fréquemment, me semble-t-il. Cela tient à
ce qu'il faut attendre longtemps parfois le dé-
part des bâtiments emportant les correspondan-
ces. De plus, le service des postes est mal or-
ganisé. Les courriers par voie de terre pren-
nent beaucoup de temps pour arriver à destina-
tion. Ces retards nous inquiètent, nous éner-
vent, et notre patience s'accommode mal de
toutes ces misères.

Ma pauvre amie a tremblé pour moi pen-
dant les jours néfastes de la révolution ; et j'ai
souffert pour elle pendant la crise de son pays.
Mille idées plus angoissantes les unes que les
autres ont envahi notre esprit et torturé notre
cœur.

Puis, tout est rentré dans l'ordre qui se main-
tient. Nous n'avons plus à nous tourmenter ;
depuis plusieurs mois, notre vie a repris son
cours normal, nous n'avons plus à nous racon-
ter les événements qui l'ont bouleversée, une
sorte de détente s'opère en nous et notre cor-
respondance s'en ressent un peu.

Il semble, après les perplexités cruelles dont
nous avons été assaillis l'année dernière, que
notre âme ait besoin de calme, de sommeil
presque.

C'est peut-être ce demi-engourdissement la
cause de mon persistant ennui et ie me de-

mande parfois s il ne vaudrait pas mieux pour
moi d'avoir encore beaucoup à souffrir.

30 juillet. — Mon père a gagné sa cause ; je
partirai pour l'Angleterre vers la fin août et y
passerai sans doute tout le mois de septembre.
Voici plusieurs semaines qu'il ne perdait pas
une occasion d'en parler et de faire valoir les
agréments de ce voyage dans les conditions où
je l'effectuerais, comptant bien, me disait-il,
qu'il :aurait raison de ma persistante mélanco-
lie dont il s'obstine à, ne pas vouloir reconnaî-
tre ouvertement la cause.

Je dis « ouvertement > parce qu'il est trop
perspicace pour ne pas la connaître et ne pas
comprendre que je reste fidèle à mon souvenir
et à mon regret.

Il se passe en moi des phénomènes moraux
presque morbides qui, forcément, ont des ré-
percussions visibles sur mon être physique. Je
comprends que tout le monde ne soit pas à mê-
me de le remarquer, mais elles ne peuvent
échapper au regard inquisiteur d'un père et
d'un médecin.

Je n'ai plus ma belle mine d'autrefois, tant
s'en faut, ni l'allure délibérée d'il y a quelques
mois encore ; je suis pâle, plutôt affaissé pour
un garçon de mon âge et, maintenant que je
touche presque au terme de mes études, voici
que je me sens presque impropre à donner le
coup de collier final. Je suis las, véritablement.

Je pense toujours à Marcelle, mais l'obsta-
cle infranchissable de la séparation et les diffi-
cultés que nous nous sentons dans l'impuissan-
ce de vaincre, pour nous rapprocher, finissent
par émousser ma foi dans l'avenir. En somme,
nous n'avons point, jusqu'à présent, avancé d'un
pas vers le but convoité.

Je fuis les femmes et, malgré moi, malgré
ma tendresse pour l'ami toujours si chère de
mon adolescence, une attirance dont ie ne suis

pas maître me pousse vers elles que je m'obs-
tine à fuir.

Certes, j'aime trop Marcelle pour lui être in-
fidèle et l'idée n'en a même jamais traversé
mon esprit, mais je n'en ai pas moins à souf-
frir de cette lutte intime. Mon père est trop
psychologue pour s'y tromper et, c'est pour cela,
bien sûr, qu'il cherche à distraire, bon gré, mal
gré, ma pensée et mon cœur.

12 août. —i J'aurais bien voulu recevoir des
nouvelles de Marcelle avant mon départ. -Sa
dernière lettre reçue dans le courant d'avril et
que je ne mentionnais pas dans mon journal
parce qu'elle n'indiquait aucun fait saillant, a
été, je crois, un peu cause de mon décourage-
ment par celui qui s'en dégageait. J'aurais be-
soin plus que jamais d'être stimulé et ma pau-
vre amie semblait, cette fois, en avoir besoin
autant que moi, ce qui ne lui est pas coutu-
mier.

18 août. — En plus du chagrin de notre sé-
paration, Marcelle en a d'autres chez elle, pro-
venant du caractère de sa mère. Je m'en dou-
tais. C'était une îemme bizarre, prompte aux
engouements et sur qui — Maurice l'avait bien
jugée — il ne fallait pas trop compter. Mar-
celle, sans me donner beaucoup de détails, me
dit qu'elle doit lutter contre elle l'incitant jour-
nellement à m'oublier... comme si cela se pou-
vait ! Sa lettre d'avant-hjer, moins longue que
toutes les précédentes, m'inquiète horriblement,
non que je doute de ma pauvre chérie, mais je
comprends bien ce qu'elle a à souffrir.
. Je lui écrirai demain ou après-demain, mal-
heureusement ma lettre ne quittera guère la
France avant que la quitte moi-même, avec les
lenteurs de la poste et l'attente probable du
paquebot. En sorte que je ne serai pas rassuré
sur son compte avant au moins trois mois, si
ce n'est plus- 
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Guérie par l'amour

I

Dès auj ourd'hui Samedi i7 avril H3——S

an premier étage m
Grande Exposition et Vente cle H

carets pour daines et fillettes m
Chapeaux pour dames, diffé- j f| ye: Chapeaux pour fillettes, diffé- f (lfl 1

remment garnis , les der- %A" I J  remment garnis, eu tresses *% 9U
nières nouveautés, 75.™- à IJP a" et paille, ¦ & 10.75 à Hl l i

E II est dans votre ___ intér^_d ĵ rj siter cette vente H

Coupons do draps
Notre vente continue le mètre

Coupons de gabardine toute teinte moderne, grande larg., fr. 13.--
Coupons de serge toute teinte moderne, grande largeur, fr. 15.-
Coupons de carreaux , haute nouveauté, pure laine, fr. 12.—
Coupons de cachemire pure laine, toute teinte moderne, fr. 15.--
Coupons de tissus pure laine, grando larg., teinte moderne, fr. 15.—
Coupons de damier pure laine, fr. 12.—
Coupons de fantaisie , pure laine et laine soie, fr. 9 50
Coupons de mousseline , laine nnie , blanche, grenat* bleue, fr. 5.50
Coupons de voile fantaisie , coton, fr. 1.50

Messieurs, pour vos COMPÏ.ETS
Ije coupon de 8 m. 80 it 8 m. 50

48.50 58.5© GS.5G
21, rue de l'HOPITAL. au ler étagre. — Angle rue du Seyon

Maison PETITE BLONDE

'----*B-n*-T*,'jn*'~''**''H*'H~  ̂ I lll Hl 'I II-IHIII

La tonnellerie mêcaniqne
à Colombier

livre bien et prompteinent tous genres de foilclrGS,
fiiiâllles et réparations. S'y adresser .

!§S^^âgE-I-^^^^^œ^^^«BiH_«K@--3m p . a

I 
BLOUSES ,'É

Blouses kimonos, eu -inon , toutes nuances , 4.95 iWx
Blouses kimonos, en mousseline, jolis dessiùs, 6.95 5.95 «L

m:< Blouses en vichy extra , façon nouvelle , 9.25 à 0.95

I 

Blouses mousseline laine, dernière nouveauté , 25.50 à 10.50
Blouses en sole, teintes mode, façon nouvelle , 26.75 à 15.95
Blouses en crêpe de Chine, modèles ravissants, 39.50 à 19.50

BAS — GANTS Jf
Bas fins, coton noir , pour dames, 4.25 2.95 8.â5
Bas fins, teintes mode, 4.95 8.95

I s Bas fins blancs, 4.25 3.25 S.95» g*

I

1 Bas sole, bonne qualité, 8.25 Ï.SO
Gants jersey, toutes nuances, 3.75 2.95 2.45
Gants Imitation Suède, grande occasion, 8.50 H

R U B A N S
Rubans taffetas, toutes nuances, le métro depuis 2,65 a 0.40 m
Rubans façonnés pour chapeaux , le mètre 3.25 à 1.35
Rubans spéciaux pci^f chaussures modernes, lo mètre 1.20 à 0.90
Broderies très larges pour robes, le mètre 4.25 à 8.25

B ROBES m

I 

Robes mousseline, façon kimono, 24.50 à 18.50 '|j |
Robes toile vichy, façons diverses, 24.95 21.95 20.V5
Robes mousseline laine, façon kimono, 48.50
Robes lainage, nuances mode , 7^50 .69.50 47.50 42.50
RObes de sole, dernières nouveautés, 73.50 09.50 f m
Robes crêpe do Ohtno , ravissants modèles , 78.50 ||j

COMBINAISONS ¦
Combinaisons toile , garnies jolie broderi e, 10.75 9.75 8.95 ™

I 

Combinaisons, garnies jolis entre-deux broderie, 11.50
Combinaisons, garnies do large broderie, 13.50 fi
Combinaisons, garnie, larges valenciennes, 17.50 il
Combinaisons voile, blanc, ciel , rose, 17.95
Grand choix de jupons blancs de , 14.50 à 5.50

Magnifique choix de Bonnets d'enfants §fj¦ Sacs en sole pour dames n

I 

Pochettes sole et batiste, grand choix
___ ¦«______ ¦______¦ —- ¦—»^—M—JM^—¦¦—___Mlimi.T-._ _ _ .  I||, || n— j|p|

JAQUETTES DE SOIE toutes teintes — JAQUETTES JERSEY ET TRICOTÉE S LAINE M
Mesdames, n'oubliez pas <pie nos prix sont les plus bas et le tholx le plus grand

Grands Magasins -/ AU SAWS RIVAL 1
NEUCHATEL F. Pochât

I PAPETERIE - IMPRIMERIE H

I en face de la Poste, NEUCHATEL

II Fabricant des meilleurs cahiers M
et autres fournitures pour

. j depuis sa fondation . I l

¦ \ Toutes les f ournitures pour les j
Ecoles supérieures H

I MATÉRIEL DE DESSIN » CLASSEURS et SERVIETTES I -;.\
Boîtes à compas aux prix de fabrique

f PORTEPLUMES A RÉSERVOIRS , les meilleures marques I

Escompte 5"lo en espèces

| CONDITIONS SPÉCIALES POTJE PENSIONNATS I j

Le plus puissant dépuratif du sang, spécialement approprié
pour la

ewre d!e printemps
que toute personne soucieuse de sa sauté devrait îaire, est certai-
nement le

qui guérit : dartres, boutons, démangeaisons, clous, eczéma, eto. ;
gai falt disparaître : constipation, vertiges, migraines, digestions

difficiles, eto. :
qni parfait la guérison des ulcères, varices, plaies, j ambes ou-

vertes, eto. ;
Igni combat aveo succès les troubles de l'âge critique.

La boîte fr. 2.— dans les pharmacies Bauler, Bourgeois, Donner,
Jordan, Tripet et Wildhaber, à Neuchâtel ; Leuba, à Corcelles ;
Tissot , à Colombier ; Frochaux à Boudry ; Ziutgraff, à St-Blaise.

I
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Horlogerie -Bijouterie

C" FiageÉ
7, Eue des Epancheurs, 7

A LOAN CES OR
-—-—" ™"" i ¦__——_——_,

La Fabrique de draps

I A  H IFI1FI FfPîPf FrlPDPiitJ. U II. uLnULIl 11-1.1, Lli.pt.Hl
Informe ea nombreuse clientèle que ses stocks pour dames et
messieurs sont de nouveau complets en :

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

Demander échantillons chez nos négociants et marchands-
tailleurs ou directement à. la fabrique. On renseignera sur l'iden-
tité de la marchandise. J. H. 41116 C,

S v*% MANTEAUX - -
\\|fe - « - DE PLUIE

il y ^m^Sr  Gabardine, Caoutchouc
B \tM ^^t W m i -  Covercoat, etc. ¦

î \  ";^Kr\' MOD èLES FANTAISIE
N 

i™\\ 
S4 GRAND TAILLEUR

l i H H I I I I  I I I I I I W  !¦¦!! ll'll I I II llllll ' l l l  i l l l l l"  Il IMII IW IIIII  lllllll ITWilllllMrWIllWTnMIlinr^MmiIïïlBïlBMi

La maison WODEY-SUCHARD
se charge Oes envois pour l'étranger,

St chocolats, thés, biscuits, etc_

Nons offrons im grand lot de

11.713' fl IIV IIIMfTnrf AM «UH Alfl I 11 \ in PSI ÏWWUliLHUA HIJIIIU, BU LllElIC
en tontes dimensions, de fabrication récente exclusive-
ment suisse et de toute première qualité à des prix

èxceptionellement avantageux.

Eugène Keller & Cie
CHAUX-DE-FONDS, Rne Léop. M. - BERNE, HOtt-ij O-Str. 22

i — '
n i i n III I I I  item\ II  i mn mimi M am ______¦______________________________________ i

§ avril un grand lot de machines, à écrire : !
Q ° • . Y.'.''S«pfs i

S Smith Premier,̂  ]
1 Corona j
| Wood stock, eto. i
S de fabrication récente, livrées arec la garan- j
| tie nsueiie, à des prix très avantageux. ;

IM ûE Soleil , D.pen.an.5, lenÊâtel, Place Pnrry -j
e <
@®®Q©@©®®®©@©®@09@e'j 7^d®S90'e99-)«'M»«'MOOO0€N

<sf ocf é/ë
f dCoop êr&Éf rê de ç\
loMommâm
UiëMêM*êm*êê**êM*ê*êt*tttiiMitttMitMliim

Confiture aux pruneaux
Fr. le- la livre

Inscription sur le carnet !

, -ri/-, 'Jf m r : 'r- t 'v-.."&nii/ ,, '. . . .  .¦¦„ .

Comme neufs
redeviennent vos "bas et vos
chaussettes déchirés I Tous les
genres même les plus fins, tri-

E 

cotés à la mach ine,
peuvent être répa-
rés et portés même
avec des souliers bas.
Prix par paire, avec
matériel neuf (tri-
cot), Fr. 1.50, répa-
ration comprise. Si
la j ambe du bas est
joint e à l'envoi, le
prix est de Fr. 1.30
par paire, payable
contre rembourse-

ment.
Les Ïambes de bas doivent être

en bon état et les pieds ne doi-
vent pas être coupés, si possi-
ble.

Service prompt et soigné.
Prospectus à disposition.

I». NES PER
Etablissement pour les

réparations de bas « Qrowin »,
S'-GALL C.

Demander prospectus. Dépôt
de Broderies, Neuchfttel, rue
Ponrtalès 2.

¦58 ̂mVWÎ W-k à f_Tp_Tfl*r3 10-¦9 W> |3 fil I__l Bl i±2 El 1 _K_H_____Ë__ taf m w v ^_wf 4^Tyumi \rf_____W_ ̂



I sont offerts comme gros g ;

l'fige-âa 22 avril .920 j
i par notre ffioupement ___

IË8 d'obligations a piimes H
Igji'dft premier ordre. Cha- »
_M eun peut, y participer B I
S en achetant une ou plu- f S S

Kg sieurs obligations de Fr «H
H 100.- nom., rapp ortant JKJ|
|| § ti °/0 d'intérêt, et paya- g|s

9 blés au comptan t ou par n \
9 mensualités de STr. ;0|
S par titre. Chaque sous- | j¦M eripteur a droit avec 10 H i

¦Sa numéros il 42 tira- m \
§§9 ges par année compor- H . .
o9 tant des gros lot- de _ \ \

WÊ Fr. 1,(100,0110.-, 500,000.-, |
Demandez sans tarder H
¦ le prospectus gratis et m |

H Banque Steiner 6. 0'° *. '
j à Lausanne. |,. i

I l  i , — -m -mi mil III IIII m i —¦—-—¦¦ IIIIIII ¦___________¦ m gg.

Reçu un immense choix de

i 

provenant directement des grandes fabriques ' m

C. F. BALLY ii. A. H
stinUB9 €iiira & cie m. A., e^ g

I 

BOTTINES ET SOU LIERS B A S, . C U I R  C O U LE U R

POUR DAMES — TOUTES LES DERNIÈRES CRÉATIONS

,„ „ „ , lle«esŝ 1_(__
e=a=— ^

QRAND ASSORTIMENT DANS TOUS LEO GENRES DE !

S CHAUSSURES COURANTES !
pour MESSIEURS, DAMES, FILLETTES ET ENFANTS

à des prix défiant toute concurrence

I 

MARCHANDISES DE TOUTE PREMIÈRE QUALITÉ H

FOURNITURES • CRÈMES - CIRAGES - LACETS |||
EMBAUCHOIRS, eto.

S °/o D'ESCOMPTE AU COMPTAI.T 5 o/0m M
ri___E32 ——BJ—_ ÇtlMMJL t̂tLMMMMMMMMM ^^  ̂flff- ___BE______>_H _̂__E___mn «**»«_______ JWHf*TWWT*aT i¦ ¦ ¦ "m. _*_B__H_M«IM_____E__ . __________M i uni i,^ .M»M.I HUB »» ______ ¦¦___¦_____¦¦ ___¦ !¦! _______ -_____¦ .
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ir_________ n______________ DM_—__I_____-__II ¦ II I i-M»ni-jMMil--lB-M!iii HIUWIIIIIIIIII m-iiriw iii il 11 i____»_____________ ___i__ _j lli___ l<liifiTr

jjjR^T Vr î̂ iTHfflmi S__MBH_nls_3b__Bffî_8_BBî -  ̂ %ÊT JËjm '•>
x ^**** WÈBÈM BWff ___ i iBrSiff-^^a iffî M H ' ẐM W\
KIK Û *¦» gjjjfe.__LJ____LBL Bl — ** J 81 ffP H « Hf^wi \
«ilfe IrSjP̂ ^i Il dulEnî
\*¥« !§§_&>;¦ '' H s ^ _̂_â !3_s ^^ 11̂1™" 'gip'̂ g JW^IBI ; *̂ jjfiHf8SRy 1; -~ 1P11-M 5» 1.1 SI ̂  à 'M 1 ̂ 4 WIMSK ?: I

¦ Angines et affections de la gorge sont guéries radicalement et en peu de temps par la

RES0P0NE-6ARGARISME
Excellent remède pour éviter la contagion. Calmant ot non toxique, recommandé par le corps

médical. — En vente dans les pharmacies seulement. J. H. 4747 Z.
Four le gros, s'adresser Produits Béao S. A., 18, Avenue do la Harpe, Lausanne.

.—— ¦ 
. '¦ ¦¦ '¦. .  m' 1 ¦ ¦—,————¦—__

£a Cidrerie Winigen
offre .

Vin de fruits
I™ qualité , garanti pur jus,
clair, brillant, en fûts prêtés
depuis 50 litres.

. Ean de vie fle fruits
en fûts prêtés depuis 50 litres
aux. prix du jour les plus ré-
duits. — Demandez prix-cou-
rant. — Pouf quantités, prix
spéciaux. P.872 R.
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1 { $
f â  N'achetez pas de j

j g e m J Ê L  BICYCLETTES
\ iJÊÊMÈÈËÊÈÈr sans avoir passé à la

fjwP̂  I0T0C0Q S.A.
^ ĵjBÎERÎSij- — Pa*» d® 

/Syri  ̂ MOTOCTCLE8
§. (r^MoKZDi | avec ou sans aide car
E, \s/\ l\Ny M s*"18 avoir vu les Indlan 7/9 HP, |
«_% ^4À±2s J? Indlan 5 HP, Terrot 4 HP , au 1

^SiijZ^^: Coq d'Inde 24, Neuchâtel
__. III _-_ II I-. IIII ¦_______¦_______¦____¦-_—a—aa--""-»»»™ MMimmMih -̂_.._.,_ .,.____________»________¦

îléoiopSasliqaje composé czcliuîvetaeat de¦subWan/cev védé<ale__, «_» Data let pharma cies*Prospect! ua de la S.A. O Joroaan Kreuzlingen Secs. j . _
1 1 1 1 1  

' " 1 !..

lui ajnpr ls Suis
A vendre d'occasion : perceuses, circulaires, raboteuse,

ponceuse, raboteuse bois ronds, meule d'émeri pour affûtages
couteaux de raboteuses, un moteur 9 HP, arbres de transmis-
sion, renvois et courroies, outils divers. S'adresser Saars 39,
NenchâteL

y-f r  EN PUR TA BA C O'OFUENT ) J

¦ " «lll—_¦__¦_¦ I ___________¦_¦____ _¦______— HliriTTHMI ______________________________________ ¦________! I
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Spichiger & ©ie 1
NEUCHATEI.

H El lil i IVêtements sur mesure

=== NEUCHATEL. =====• 

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

, livraison à temps utile :__-________

aHHHHHHHHHHHH

S A. GUYE fils, suce. H
H Treille S - NEUCHATEL - Treille 8 HE _______________ HH ~~~ H

g " = M "—~̂ ^̂^̂ ^[ï] Immense assortiment , dans M
M :: tous les genres et prix :: M

É MwMB-iimm - g
H - - - Céans f m i m i ë  g
[7] 

¦ 
Mfc_J Fabrication - Réparation - Recouvrage p=j

COLOMBIER Ss
er

dn^
infoftne son honorable clientèle et le public en général ,
qu 'il a reçu un beau choix de draps , tissus anglais , der-
nières nouveautés. — Draps pour uniformes d'otficiers.

ÉCHANTILLONS A DISPOSITION
TRAVAIL SOIGNÉ PRIX TRÈS MODÉRÉ S

LIBRAIRIE - PAPETERIE

I JL G. Bexthoud 1
Rue fla Bassin Nenchâtel Rue des Epanchent I !

I Rentrée des classes 1
Fournitures générales M

I de I4IB-BAIBIXS 1
I et FAFlfEKIE 1
M Vente d'ouvrages d'occasion i

W1W de FRUITS
Première qualité

Spécialités de pommes raisin: et d«> poires douces livre en. fûts
prêtés depuis 100 litres l'Association Bernoise pour la Fabrication
des Cidres, Blimpliz prfcs Berne. Prix courant gratuit. J.H. 1615B.

\|\ VENTE SPÉCIALE
\JK\ ;^ MANTEAUX
\^M^ \ CAOUTCHOUC
/»H^^V 

Forme raglan , première qualité

lljj  ̂
Fr. S7.5Q

v m m,  x àf % àH* wv 8» rue de
W Jf - \J %J_ JOL l'Hôpital

5_B_î_i___H____ H ___________________________ H9___̂ '' - ¦ , . - "¦- ¦ __i____';. ' - ..^- ¦s *
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BAS fins, coton noir, o ^g !
JV ^̂ ^k 1 blanc et brun *^« |

yil46 ^Wi i:': \ BAS mousseline , noir, / L 25 |
À f / 1 r& $k ^\S*. \ 

blanc et 
brun ^"" g

f II i I y. Vl* \ :' - BAS extra, genre fll de Perse —7 Q*5 |
/ // I <Ŝ ° >--T_-. \^ A noir, blanc, gris et brun * 

¦

H - . s f s f lbs. \Q BAS fins, simili soie , noir, -7 95 ;
JrtV V i»V .  blanc et brun, 8.45 '¦

/l\\ lll ii I'MIT\ BAS soie' nolr s.75 |i

I

f̂è f̂e^*- &^^^w y mK %S No tre vente est }
^W^j^l ()JSm^

^K^_ MA Wî  basée sur le prin ' \
\ i il M J *i) S r ' CÎ 6 *^'U21 ffrand I
\ , r l |  j fr; 1/| chiff re d 'aff aires I

I l  W I I l r ^ 1/ ayec un

 ̂
'/
\ - —^\] -̂ J.̂  v ssît Bénéfice Minime

1 BAS coton frico!és ? côte 1/1, bruns eî noirs, qualité extra
| Grandeurs : 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 §

Pr. : 1.95 2.35 2.65 2.95 3.45 3.75 4.15 4.65 5.15 5.60 1

Envoi contre remboursement
_o__M_w_____»'Wiriywitt-_a-____.T-wrii-Mr.il i_i ¦!¦¦ ¦¦¦¦iiii«Mipi_n-iM_-r__M .̂̂ ..-.,-^i_____ -_M___-.-,w_i^._ __c»î _____H
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® MiyiPIr' J ' ' f
§ Jlplllp- Té3ép h. 12.36 Gare 3 fI w*-»----(r v. _— S
§ Cette semaine occasions exceptionnelle» en f|
@ machines à écrire : O
5 ' 1 Bndei'wood . grand chariot , derniermodèle , comme §
© neuve , 750 ir. a ldéa! neuves à 70<> fr. 1 Victor, «
© avec ruban bicolore en parfait  état , 450 i'r. 1 JKoyal ®
§ 4<t0 fr. ï Salter visible , ruban bicolore, touche de J
_) retour , 375 fr. ®
| M A C H I N ES  DE VOYAGE:  1 Corona, g
@ 450 tr. â Kr ika , ' "*50 et 875 tr. 1 National, é
6 35U fr. 1 S tan daï t, 800 fr. g
1 »BBKE AUX AMÉRICAINS neufs , chêne clair, J® fabrication très soignée , long. 130 cm. Prix très bas. g
tt 1 'CJLASSEUR A RIDEAU, chêne clair, neuf. |
g Prix très bas. %
% PROFITEZ OE I/OCCASION f
© _.„ ^*^^^*^^^^^*^^*̂ ~̂^^ -̂-~-.~**t.-.-.*m-m.m.%

1Gran™
Bïuâ ^

j Rue Saint-Maurice 10, Neuchâtel j

Bentrée des Classes | i
Sacs d'école pour garçons
Sacs d'école pour fillettes

yfmKRÎEDO. SOIERIES |
I l ' *•

* ïltJw DernièresnouveoufesQnsoîertef
: vu M^̂ S»' <fe 

tous genres, /ainatyes. tissus /as
l là-̂ fc-f^ V vaù/es. Confections pour ctornes
n /¦• '/ 7/ haute couture,
il / ' -13 Articles de nouveau tés pour dames f
* f Yu  G  ̂rnGssteurSm

If I I  ùpman&mx notreca/o/o ffua c/e/srt'nfefnpA
il Al Échantillon/surcfemoncfe&*atfsc/ franco. Il

, ____; , . 4

+ Votre hernie grandit !
elle s'échappe sous la pelotte. Mon invention constitue le seul ba»
dage patenté en-France et Suisse, qni retient votre hernie comme
une main, de bas en baut . Ce bandage, sans ressorts, se porte très
commodément, même la nuit. — Dr Winterhalter, Stein (Ct.
Schaffhouse), à consulter à Neuchâtel , Hôtel Cerf , seulement
Jeudi le 22 avril, de 9-4 heures.

Garantie môme dans les cas les plus graves. No pas confondra
aveo des produits similaires de moindre Qualité ou eu élastique,

«W9wvv« ev<9VW'TO«w.... -...«.....e.........
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Eeçu un grand choix de
manteaux imperméables pour
dames ot messieurs. Première
marque française. Pantalons de
laine à fr. 25. Sous-vêtomenta
pour messieurs. Drap pure lai-
ne, différentes teintes, à 12 fr.
50 le mètre. B. 476 N.

MONTANDON-SCHENK,
Cernier. 

Les rhumatismes
et névralgies

sont Immédiatement soulagés
et guéris par la

Friction Iîî
remède domestique d'une gran-
de efficacité, qui guérit aussi
les lumbago, migraines, maux
de tête, rages de dents, eto.

Le flacon : l fr. 80
dans toutes les pharmacies.

CULTI VATEURS !
employez le

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

Dépositaires : Boudry: Socié-
té de consommation; Chaux-d _'Fonds : A Delachaux , Drog. du
Parc ; Fleurier : Société coopé-
rative de consommation ; Fon-
tainemelon : Société coopérati-
ve de consommation ; La Sa-
gne : Société coopérative La
Source ; Neuchâtel : Epicerie
Zimmermann S A. ; St-Aubin :
Société de consommation La
" .Broche. J- H. 7038 Z.

Couverture excellente. Ga-
rantie de 10 ans, même contre la
grêle. Infa i l l ib le  contre les oura-
gans. Revêtements extérieurs de
faç ades, bon-marchés et agréa-
bles à l'œil. Revêtements impu-
trescibles de plafonds et parois...ETERNIT" NIEDERURNEN

fortifiant ¦_
Moelleux '

M U IIIS-AT AUX
-Fr. 2.5016*litre j ; i ' . '
verre & rendre .

— ZIMMERMANN S. A.



Allez-vous souvent au théâtre ? Dans ce cas,
vous aurez sans doute eu l'impression que les
pièces se ressemblent un peu toutes. C'est du
moins ce qu'il m'a paru depuis que, dès le mois
de janvier, je ne manque pas une représenta-
tion par obligation professionnelle. Et, plus cu-
rieux que vous peut-être, je me suis demandé
si c'était simplement l'impression d'un blasé ou
bien s'il y avait réellement dans les quelque
dix pièces données en un trimestre des analo-
gies qui, immanquablement, devaient, dans no-
tre subconscient, faire l'effet de quelque chose
de déjà vu. Pour résoudre ce petit problème,
il me fallait faire l'analyse de chacune de ces
pièces et dépouiller l'action ou les situations de
leurs traits particuliers de manière à ne gar-
der plus que l'essence. Je me suis livré à cette
agréable occupation et je vais vous indiquer
les principaux résultats auxquels elle m'a con-
duit.

La première chose qui m'a frappé, c'est que
plusieurs pièces étaient bâties sur uh même
thème que j 'appellerai < le droit au bonheur
hors du mariage > : le mariage a été une décep-
tion pour l'un ou l'autre des époux qui en vient
à souhaiter de trouver ailleurs le bonheur que
son conjoint ne lui donne pas ; en a-t-il le
droit ? Les diverses solutions qui ont été pro-
posées ne nous intéressent pas ici. Seule, la
donnée du problème va nous occuper. Pour
éclaircir l'affaire, il faut soigneusement dis-
tinguer les variétés logiquement possibles de
ce thème. Et d'abord, deux cas sont à considé-
rer. Dans le premier, c'est le mari qui est tenté
de chercher ailleurs : chose curieuse, je ne con-
nais pas de pièce qui étudie ce cas. Serait-ce
que le droit de l'homme est universellement
reconnu ?...

Le droit de la femme, par contre, est fré-
quemment discuté, n comprend à priori qua-
tre situations difïérentes qu'il convient de dis-
tinguer nettement : 1. Dans la première, au-
cun des époux n'aime l'autre. H saute aux
yeux qu'il ne peut y avoir de situation drama-
tique, chacun laissant l'autre, qui lui est indif-
férent^ libre de faire ce qui lui plaît Dès lors,
il n'y a pas à s'étonner si aucune des œuvres
jouées cet hiver n'a eu ce thème. On pourrait,
il est vrai, imaginer une scène de jalousie ou
de haine, l'époux trompé tenant à son honneur
ou étant furieux du succès de sa femme ; mais
depuis les classiques, l'honneur n'a guère d'im-
portance au théâtre et la jalousie ou l'amour-
propre d'un homme qui n'est pas amoureux
n'intéresserait que faiblement le public. — 2.
Une deuxième situation est créée par la femme
amoureuse folle de son mari dont elle n'est
pas aimée. C'est le cas de Fernande dans - Les
marionnettes > de Pierre Wolff ; son mari l'a
épousée il ne sait plus trop pourquoi, ce qui
est sûr c'est qu'il ne l'aime pas ; à peine exis-

te-t-elle pour lui. — 3. La femme n'aime pas
son mari qui, lui, l'adore. C'est l'histoire tou-
chante de cette pauvre Froufrou que Meilhac
et Halévy ont décrite avec tant de sympathie.
Toute jeune, elle s'est laissée marier à M. de
Sartorys, un diplomate bon, sérieux, un peu
sévère, qui est fou d'elle et beaucoup plus âgé.
Il n'a rien pour attirer et retenir. Pourquoi l'ai-
merait-elle ? — 4. H est enfin une quatrième
position : les deux époux s'adorent, ce qui ne
les empêchent pas de se rendre malheureux.
La jalousie chronique de son mari pousse tout
doucement Julia dans les bras de Marcel Li-
rois (- Amour, quand tu nous tiens ! >, de Coo-
lus et Hennequin).

N'est-ce pas curieux de trouver sur dix piè-
ces prises au hasard trois qui doivent leur exis-
tence à des variétés de la même idée ? Mais
nous ne sommes pas au bout de nos constata-
ti ons. Un autre thème va se retrouver à plu-
sieurs reprises, soit seul pour former l'idée cen-
trale d'une pièce, soit uni au précédent. Mau-
rice Donnay l'a baptisé, en faisant le titre d'une
pièce récente, < la chasse à l'homme >. Nous
ne le retrouvons dans pas moins de cinq piè-
ces. Chose curieuse, quoique fort compréhensi-
ble, l'homme n'est jamais poursuivi par une
seule femme, il y en a toujours deux qui se
connaissent et s'aiment : parentes ou amies.
L'effet de la lutte sm"" les relations des deux
femmes est l'un des ressorts de la pièce. Là
aussi, plusieurs cas sont à considérer : 1. La
lutte peut être loyale, ouverte, amicale. Nous
la trouvons sous cette forme dans < Les ma-
rionnettes > : les deux sœurs qui se disputent
le jeune avocat ont fait un pacte, elles se con-
fieront au fur et à mesure les progrès de leur
conquête et quoi qu'il en soit, elles resteront
unies : la vaincue s'inclinera sans récriminer.
Remarquons ici qu'une pièce déjà ancienne
jouée cet hiver repose toute sur la même varié-
té du thème contraire. Dans < Le voyage de M.
Perrichon i, Labiche utilise le thème de <la
chasse à la femme >. Les deux amis qui se dis-
putent la fille de M. Perrichon luttent en amis
Sincères décidés à ne rien se cacher. — 2. Ce
peut être au contraire une lutte sournoise, telle
que celle de Pépa et d'Hermine dans < La sou-
ris > et celle de Denise et de Sandra.dans < Le
rat d'hôtel > de Georges Oltramare qui vient
d'être joué à Genève. — 3. Ce peut être enfin
la lutte tragique de deux sœurs dont l'aînée 5e
sacrifie pour assurer le bonheur de la cadette.
Dans < La souris >, Clotilde renonce à son
amour pour Max en faveur de sa demi-sœur
Marthe. Dans < Amour, quand tu nous tiens >,
Julia reste fidèle à son devoir quand elle com-
prend que sa belle-sœur Denise est amoureuse
de Lirois. De même, Louise renonce à Sartorys
dans l'idée de faire le bonheur de sa sœur
Froufrou.

Ces analogies frappantes que je viens de re-
lever dans les idées directrices, se retrouvent
nombreuses dans les détails. Malheureusement,
je ne connais la plupart des pièces en question

que pour les avoir vu jouer ; dès lors, une foule
de détails m'ont échappé. H suffirait de repren-
dre les textes pour être frappé d'innombrables
similitudes. Si le jeu vous amuse, vous pouvez
l'essayer. Je ne citerai que deux exemples que
j'ai dans la mémoire.

Un truc d'abord, qui a un effet comique cer-
tain : deux rendez-vous fixés au même lieu et
à la même heure. Hermine et Pépa de < La
souris > assignent toutes deux et séparément
un rendez-vous à Max pour le soir même dans
le jardin. Dans . Le rat d'hôtel >, Sandra et
Xavier d'une part, de l'autre Denise et Edouard
ont rendez-vous à la même heure dans la mê-
me chambre.

Une grande différence d'âges est générale-
ment la source d'un conflit moral et l'essence
même d'une pièce. C'est la différence: d'âges de
Froufrou et de M. de Sartorys, plus encore que
la divergence des caractères, qui est la cause
des malheurs de Froufrou. C'est la différence
d'âges qui empêche si longtemps Max de Si-
miers de répondre à l'amour de la Souris.

Les nombreuses analogies que j  ai relevées
dans dix pièces, qui m'ont été données et que
je n'ai pas choisies, sont trop nombreuses pour
qu'il soit possible de les attribuer au hasard.
Elles résultent bien plutôt des caractères gé-
néraux de l'esprit humain. Elles prouvent que
si l'imagination humaine est capable de créa-
tions infinimen t diverses, ce n'est que dans des
limites déterminées qu'il lui est impossible de
dépasser. Son domaine est borné par un cadre
rigide dont elle ne peut sortir, mais à l'inté-
rieur duquel elle peut se mouvoir en toute li-
berté.

Cette conclusion psychologique à laquelle
nous sommes conduits, se jj etrouve dans les do-
maines les plus variés. On sait couramment
que, en science, les innombrables hypothèses
qu'on ne manque pas de proposer pour expli-
quer chacun des phénomènes naturels consti-
tuent en somme trois groupes qu'on rencontre
toujours : deux hypothèses contradictoires net-
tement opposées et réunies par une série sou-
vent considérable d'hypothèses intermédiaires
qui cherchent à concilier les deux points de vue
extrêmes. Les affaires judiciaires conduisent
aussi au même résultat. L'infinie variété des
cas pénaux, par exemple, se résout en quelques
types caractéristiques. C'est ainsi qu'on a pu
dire que l'auteur d'un empoisonnement devait
généralement être recherché dans le voisinage
de la victime.

On voit donc, somme toute, que l'étude ra-
pide de nos dix pièces de théâtre nous a valu
une constatation générale d'une grande portée
et qu'on peut résumer ainsi : La puissance ou
l'impuissance de l'homme varie beaucoup sui-
vant l'échelle que l'on a choisie. A l'échelle
supérieure, là puissance humaine est assez
pauvre, son activité s'exerce dans un domaine
très limité A l'échelle inférieure, au contraire,
elle est presque illimitée, infinie.

R.-0. FRICK.

Après le spectacle
Un homme si riche, par Jacques Roujon, — Fayot

et Cie, éditeurs.
Cet homme, si riche, est le propriétaire de grand,

magasins, d'nn yacht, d'un hôtel princier, il a dé-
buté comme groom et il gagne maintenant dix mil-
lions par an. ii. Roujon, en feignant de raconter
l'ascension d'un de ses employés, dépeint en réalité
le caractère, les manies, les travers, mais la force
aussi de cet- homme prodigieux. De tout cela eet
sorti un roman extrêmement amusant, vivant, cu-
rieux. En un style alerte, aisé, aveo une ironie à
peine déguisée, on voit se dessiner la silhouette de
ce nabab, à peine instruit, jovial, dur aux autres
comme il le fut ponr lui-même, mais avee cela bon
enfant â ses heures, ct surtout doué d'nna activité
merveilleuse, nn vrai chef.

On ne saurait : trop feooTn.maj .der la lecture de
ce roman divertissant, malicieux et dont la ma-
nière simple et spirituelle fait songer, a dit M,
Panl Sonday dans le € Temps », à Le Sage et à
Capus.

LIBRAIRIE

EXTRAIT DE LA P III ILLI OFFICIELLE
— Bénéfice d'inventaire de Charles-Auguste Du-

voisin, veuf de Louise née Reischauer, à Champ-du-
Moulin rière Boudry, où il est décédé le 5 mars 1920.
Inscriptions au greffe de la justice de paix de Bou-
dry jusqu'au 10 mai 1920 inclusivement.

— L'autorité tutélaire du district de Boudry a pro-
noncé la main-levée de la tutelle de Benoit Clovifl,
comptable, à La Chaux-de-Fonds, et libéré le ci-
toyen Louis Roulet, négociant, à Neuch.ft.tel, de ees
fonctions de tuteur.

— L'autorité tutélaire du district du Loole a.:
1. Libéré le citoyen Théodore Sandoz, aux Ponts,

des fonctions de tuteur de Mathilde Perrenoud, dé-
cédée à l'hospice de Perreux le 8 juillet 1919 ;

2. Charles Chabloz, notaire au Locle, des fonc-
tions de tuteur de Droz Sophie-Esther, décédée aux
Roussqttes (Cerneux-Péquignot), le 22 Juin 1919 ;

8. Prononcé l'interdiction- volontaire de Montan-
don Jeanne-Ida, internée à l'hospice de Perreux, et
nommé tuteur le oitoyen René Fallet, an Locle.

— 3 avril. Clôture de succession répudiée de
Schneider Numa, quand vivait bottier, à La Chaux-
de-Fonds.

— Contrat de mariage entre Gustave Zaugg, ca-
viste, et Marguerite-Jeanne Rubin, ménagère, do-
miciliés à La Chaux-de-Fonds.

— Bénéf'ce d'inventaire de Bolle née Stebler
Emma, ménagère, veuve de Louis-Auguste Bolle,
domiciliée à Fleurier, où elle est décédée le 1 mars
1920. Inscriptions au greffe de la justice de paix de
Môtiers jusqu'au 15 mai 1920, inclusivement.

— L'autorité tutélaire du district dé Boudry a
prononcé :

1. La main-levée de la tutelle de Choux Bélene-
Eva :

2. de Jaquet née Nicole Marie-Emma, à Recon-
villier, et a libéré la tutrice, Mme Marie Langel, à
Bôle ;

8. Gretillat Charles-Albert, viticulteur, décédé à
Perreux le 22 avril 1918 et a libéré ib tuteur Au-
guste Gretillat, à Corcelles ;
.. de Henry nés Thoumieu Marie, décédée à l'hos-

pice de Perreux le 2 juin 1919, et a libéré le tuteur,
Louis Henry, horloger, à Chanêla..

Extrait _e la Feuille officielle suisse da couru
— La raison L.-Lucien Broche, à Neuchâtel, eet

radiée ensuite de renonciation du titulaire. La suite
de la maison est reprise par la nouvelle raison Bé-
vue France-Suisse S. A,, à NenchâteL

— H a été constitué à Neuchâtel, sous la raison
sociale Société anonyme de la Montre Rookford
(Rockford "Watch Co. Limited), une société ano-
nyme ayant ponr objet la fabrication et le coin-
merce de montres en tous genres et généralement
toutes opérations industrielles, commerciales, finan-
cières, mobilières et immobilières se rattachant jj i-
reotement ou indirectement au but ci-dessus. ïie
siège social est à NenchâteL La durée de la société
est indéterminée. Le capital-actions est fixé à la
spmme de 100,000 fr. La société est administrée par
nn conseil d'administration de un ou trois membres,

— Le chef de la maison Arthur Aubry, à La'
Chaux-de-Fonds, est Arthur-François Aubry, s, La
Chaux-de-Fonds. Fabrication d'horlogerie.

— La raison Simra Paper, bonneterie et merce-
rie, à La Chaux-de-Fonds, est radiée d'office ensuite
de faillite.

— Le chef de la maison Hermann Koeher-Perrln,
Fabrique Energia, à La Chaux-de-Fonds, est Her-
mann Kocher, allié Perrin, à La Chaux-de-Fonda,
Petite mécanique de haute précision.

— Edouard Pernod S. A. en _ig._-da.lon, à Cou-
vet avant terminé la liquidation, oette raison est
radiée.

— Cécile-Mathilde Konrad, négociante, à Neur
châtel, et Hans-Rohèrt Wiesner, négociant, à Siu-'
rioh, ont constitué à Neuchâtel, sous la raison Kon-
rad & Cle, une société en nom collectif, qni a com-
mencé le 1er janvier 1920. Ganterie, bonneterie, cra-
vates.

— La société en commandite Société romande de
construction d'outillage, Huguenin & Cie, fabrica-
tion , commerce et vente de machines-outils et de
pièces détachées, à Neuchâtel, étant dissoute par
suite de faillite, sa raison est radiée.

— Roger-Edouard-Henri Reymond, industriel, &
Neuchâtel, et Roméo Galfetti, entrepreneur & Saint.
Imier, ont constitué à Neuchâtel, sous la raison so-
ciale Reymond & Galfetti, une société en nom col-
lectif , commençant le 1er avril 1920. Entreprise de
Galvanoplastie et d'électricité générale.

— Il a été constitué, sous la dénomination da
Seba S. A., une société anonyme qui a pour objet
la fabrication et le commerce de l'horlogerie. Lo
siège de la société est à La Chaux-de-Fonds. Sa do-
rée est illimitée. Le capital social est fixé à 10,00p
francs. La société est administrée par un admtnis*
trateur.

— La Société immobilière des Usines Dubled,' 4
Couvet, a modifié les statuts en date du 28 mai
1906. La société a ponr but toutes opérations immo-
bilières, en Snisse et à l'étranger, connexes à celles
de Edouard Dubied & Cie (société anonyme), à
Couvet, ainsi que les opérations financières qui eo
découlent. La société peut aussi, sous une forme ou
sons une autre, s'intéresser à des sociétés ou à des
entreprises, en Suisse et à l'étranger, poursuivant
le même but. Le capital social a été porté à na
million de francs.

— Le chef de la maison Montandon-Schenk, à Ott.
nier, est Albert-Emile Montandon-Schent, à Cer-
nier. Vente et achat d'articles eu tous genres ; dea»
rées coloniales.

I Siiii [astooÉ Hittloî  1
GARANTIE DE L'ÉTAT

E ' La Banque délivre des

I Bons de Dépôt j
à.j r̂ g:,̂  

et 
5 ans, au tau? 'de

B o/ I
( Ces Bons sont émis au porteur ou nominatifs et Ij

9 pour n'importe quelle somme; ils sont munis de cou- l|
i pons semestriels d'intérêt
I La Banque p rend le timbre, fédéral à sa charge. É
1 La Direction, i

s
Si vous avez de l'argent français, adressez-vous dans votre in-

fétêt à R. SEIGNEUR, 10, Erlachstr.. Berne, qui vous conseillera
gratuitement. Discrétion absolue. J. H. 17865 B.

Ecole professionnelle communale
de jennes filles

de NEUCHATEL
Les cours suivants commenceront le MARDI 2. AVRIL, h8 n. du matin :

Coma professionnels et restreints de :
. Conpe et confection. Lingerie, Broderie Bacoontmodage,«epassage.
,, ,, s°ctlons d'apprentissage de OOUPE et CONFECTION (8 ans«études) et de LINGERIE (2 ans d'étudss). Les élèves ne sont ad-"f ises dans les sections d'apDrentissa&e qu'au commenoement dei année scolaire, soit en avril.
»MI es ^crlptions auront lieu le LUNDI tt AVRIL, de 9 h. à«Ufli. au Collège des Sablons, salle No 9.
dn i?r, reMeignements et programmes, s'adresser au directeur
11-h ix°,̂ Professionnelle, collège classique, tous les Jours, de
P H 2 h- 15*i,t)bJ!i" COMMISSION SCOLAIRE.

j^fe POUR UN TAXI 1
| -dSS$L$f ëB§& Téléphonez au N° -iOO-4 g

I Neuhansen p  
ÏISTITUT RHENANIA I

Chute du Rhin ^BBSJBBWll SchaffhoasB
Ecole élémentaire et secondaire -» Lycée classique et
====== scientifique. «==___«_____=_=_____=___=________-

ECG-Li; DE! COMMERCE ;-: EANGUES MOI>E»]VE.$
Situation en pleine campagne

Education soignée. — Meilleures références;
Ouverture des cours s 8 mat.

Prospectus et informations par secrétariat.
r **n.i j ¦ _é* ,___h» i i — -- . ¦ ¦ ¦ , . .

OCXV.c*™7\rru'7vr4_f_v^_™Tsc^

S__e Paragrêle
MM. les sociétaires sont priés de bien vouloir effectuer le

paiement de leurs primes avant le 30 avril 1920, soit directement
an siège de la Direction (Etude Pierre Wàvre, avocat Neuchfttel),
soit chez l'un des correspondants de l'association cl-dessous dési-
gnés :

Au Landeron : M. Casimir Gioot, avocat ot notaire ;
A Cressier : M. Paul Vaugne, instituteur ;
A Cornaux : M. Alphonse Droz-Clottu ;
A Saint-Biaise : M. Louis Thorens, avocat et notaire ;
A la Côte : M. Georges Courvoisier, instituteur, à Peseux ;
A Auvernier : M. Charles de Montmollin ;
A Colombier : M. Henri Troyon.
A Boudry : M. Jules Verdan, agent de droit S
A Bôle : M. H.-Albert Michaud, notaire ;
A Cortaillod : M. Philippe Rosselet
A La Béroche : M. Henri Bourquin, à Gorgier.

Le subside fédéral et cantonal étant de 45 % oette aimée, la
.rime nette à payer en 1920 est ainsi de Fr. 1.65 par ouvrier.

Le Directeur : Pierre WAVHB, Avocat
Neuchâtel, le 24 mars 1920.
Art. 5, -me al. des statuts. -— -/assurance ne déploie ses effets

Qu'après paiement de la prime.
MM. les assurés sont rendus attentifs au falt que l'article 9 de

nos statuts a été modifié. Un propriétaire de vigne pourra doré-
navant assnrer sa récolté Jusqu'à concurrence de Fr. 200 par ou-
vrier.

L'indemnité pour dégâts causés aux. plants ne pourra dépasser
>Fi. 50 par ouvrier.

UT- I I . M ¦-. , i  ,

tcôrçs secondaires, classiques et supérieures
de Neuchâtel

Ouverture de l'année scolaire 1920-21, le lundi 19 avril
Le premier j our est consacré aux examens d'admission et amf

inscriptions. Les leçons commenceront dans tontes les classes la
.MARDI 20 AVRIL. & 8 heures du matin.

Collège classique :
Inscriptions le lundi 19 avril, à 8 h. du matin, au bureau du

directeur. Tous les élèves promus de Vme année primaire et :qul
ont l'intention d'entrer au collège classique en Vme classe, doi-
vent se présenter à 8 h. du matin .avec leurs témoignages de pro-
motion an bureau du directeur. Tous les autres élèves doivent'su-
bir un examen d'admission le même jour, à 8 h. du matin. Age
d'admission : 10 ans pour la Vme classe.

Ecole secondaire de garçons :
Inscriptions et examens d'admis-ion le LUNDI tt AVEUX», fc

10 h. du matin, au bureau du directeur. Les élèves promus de
l'école primaire doivent se présenter avec leurs témoignages de
promotion au bureau du directeur, à 10 h. du matin.

, ' Ecole secondaire de filles :
Examens d'admission et inscriptions le lundi 19 avril, à 3 h.

de l'après-midi. Nouveau Collège des Terreaux. Les élèves pro-
mues de l'école primaire de Neuchâtel n'ont pas besoin dé se
faire inscrire ce jour-là. Elles commencent leurs leçons le mardi
20 avril, à 8 h. du matin.

.-., Ecole supérieure de jeune s filles ;
Inscriptions le lundi 19 avril, à 8 h, de l'après-midi, an Nou-

veau Collège des Terreans. ; .'
Classés spéciales de français :

INSCRIPTIONS : le lundi 19 avril, à - h, de l'aprèe-midl. anNouv.au Collège des Terreaux.
Pour renseignements et programmes, s'adresser au directeur

des Ecoles secondaires,
P. 967 N. Lonls BAUMANN.

S T̂ INSTITUT HUMBULDTI ANUIW
Schl0sslistrasse 23 BEBNE Téléphone 84.02

Ecole privée reconnue et surveillée par l'Etat

Section classique et moderne, technique et commerciale.
QF-Ifl-B Préparation rapide et approfondie

Nev^wfl |fflHH_Hw>«rw d'allemand ponr Etranger*.

_ja| S^^^^PPI Jffifo Plus grands égards pris A l'individua
»g|r'B»8§|| «SJ* lité, au développement et au but d'é

tV .ry-;—__^___________J Prospectus h disposition

Grande Salle dn Restanrant du Mail
Dimanche 18 avril, dès 2 h. et 8 h.

SKATING
Patinage a roulettes, belle piste • Orchestrion

i Bonnes consommations Bière Millier
Se recommande, Ii. MOtt HEIXI.

i ' ' __—_— — , j ,,

Armée ctw Saint "SJS&
Dimanche 18 avril, à 8 h. du soir

Le -Brigadier Spennei présidera une

GRANDE RÉUNION PUBLIQUE
Egalement à 10 h. Réunion de sanctification.

. _ . . ¦ - 3 h. Peseux. — 7 h. Place du Port.
INVITATION CORDIALE A TOUS J

¦ ¦ ' ' m ' m

Journée de Jeunesse
DIMANCHE 18 AVRIL

10 h. 80. Temple du Bas. Unité; M. Ch. Béguin, agent U.CU.Cfc
1 h. Vî- P°ur la jeunesse de la Fédération : renaèi-Vous k là

Grande salle des Conférences.
8 h. —. Grande salle des Conférences :

CONFÉRENCE :
' IiB OHANT, sou rôle dans la jeunesse, sa valeur religieuse

par M. L. Monastier, de Moudon.
i "¦ . . m '.

i Caisse Cantonale
f d'Assurance populaire
s > *- 

I 

Conditions des plus avantageuses pour :
Assurances an _ .CèS - Assurances mixtes - Rente s Tiagefes. j

Demandez Prospectas et Tarifs
ft la Direction à Neuch&tel, rue du Môle S, . 'ou aux correspondants dans chaque commune.

Sécurité complète Discrétion absolue '
•••••*Q9QQ99»9——9—99m—f m.9m9 *%99m

B

fÎQnfc! lon Ss' noir > N &nc* couleur, ' 1 45 1 Tloa noirs> ^i*30
^8 2 X 2, O 25 lllW-tl-lS 2.45 , 1.95, 1. Bas la paire , û. WJÈ

_T* n«i4o longs, en sole, blanc, couleur, O fifi HQO noirs, tricotés, O RO < ' -*'ttâniS 3.45 ! à.*0 Jj aS la paire , 4.20. 3.75, 3.S0, û.0U 
|jj |

f" r»«4f» courts, différentes couleurs , 17E Tte.es fins , noirs, O IA  HHUaniS 3.-, 2.50, 1.75, ".• •fp «a» la paire, 4.20, 3.50, û.1U M '

H [ Relies poar dames " Hz: II 17.75"] 0

I 

Blouses pour dapi0B' cou5; iM. 4.so Combinaisons S? ,2!-̂ ?̂  9.so H
Blouses pour dame3- bla 8??o?'6.25, 3.75 CemMnaisons aveo broderie, 9.75 ||
Blouses moussellDe de 1,Se> d5 ._ , 11.50 Combinaisons ££*•. « «*•• 13.25 ||
BIûEses en35so-i:'28._, 22.-, is.-, 14.50 Combinaisons B,Seria d9 15.so H

D

UT» % « f r n blano et couleur, en zéphyr, ore- m> _% - ,Eoaes d éniants s_zoile'^
n§A°£«î 50,- J|

™ Jupes- ^ ^p, »oiides,
2co^eur2

,
2  ̂

jg 50 Chemises de nuU* pouriS,eV-, 9.75 gg

I 

Jupes en serge' blen et
.8
noi; 35.-', 22.50 Sous-tailles blanohes - v°Àdari 2.os m

Jupons en 80ie et œl-82T-, is.-, 15.5o Caleçons eo toile ' large SKrïto, 4.25 ||
Jupons lOTables' 9.50, 8.̂ , 6.75, 4.50 Chemises WaûChes' larg98.5or,ûd ^.t: 5.oo II

B Japeîtes tricotées laill:^7i-, H. 37.50 g
D

L—_— , , m
Crêpon laTabIe* 3olies rayur?e' metre , L85 Camisoles 8ans manches' Manches , L95 ¦*

«

Batiste -S,01"' "6 cm- fflft 2.85 Camisoles cotOD' mMehes' ,.».- 2.so | :
Vflile 

blanc et couleur, 110 cm.,
 ̂

£_ 
CaffliS OlCS "̂  ̂ 4.75, 3.50 ||

VOiïe 
WaUC br0dé ' H0 Cm- le metre, 4J5 CaffllSOleS coton mercerisé, 4.50 M

Cestiimes ponr dames m
^^£  ̂85.- Il

il Corsets oû tlB8US aollde9 ' *», 6.25 Tabliers-robes unls> iT-fTis 6.75 B

I 

Corsets blan08' avec ,arretelIe0 ô.7 B, 9.25 Tabliers-robes eitra solldrùo, IL50 ffCorsets extr8 solIdes' „M , «.-, 12.50 Tabliers-robes tdien,chambr .'8.?5; 14.50

Corsets extra , avec éiast ique, 14.50 Tabliers f açon ™"™%x 6.50, 4.20 
||

| Robes ponr dames blanches "«su Z 28,- IU
il 11 li FQ Ri AOU NEUCHATEL JE
55 JULLw yLUvn SOLDES et OCCASIONS m»
IBlfiaBBBBB

Tennis de Saint-Nicolas
ouvert dès maintenant

S'adresser pour renseignements au concierge du
Musée, à Saint-Nicolas. Téléphone no 739.



; VBk fe WÊ ycuchâtet
Ecole de Mécanique et d'Horlogerie

Cours préparatoire de Mai à Juillet

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

L'E-ole comprend l'enselg-ie-usnt pratique et théorique des
branches suivantes : ' . .

1. Mécanique de précision.
2. Electrotecbnique,
8. Horlogerie (construction et réparations).

L'Ecole admet des j eunes filles pour apprentissages complets
<ju partiels en horlogerie.

, -. Les DEMANDES D'INSCRIPTIONS seront reçues jusqu'au
88 AVRIL par la Direction de l'Ecole, qui fournira tous rensei-
gnements nécessaires. . .
: ' ., | . Le Directeur de l'Ecole : H. GROSSMANN.

Ecole de Commerce (*ademann, Zurich
Cours spéciaux pour la langue allemande, le commerce, .ban-

que et hôtel. Instruction rapide et à fond.— Prix modérés. —
Prière de demander prospectus. J. H. 6871 Z.

TEMPLE DU BAS - Neuchâtel
SS»* GONGBRT de la Société Chorale

Dimanche 3 mai 1920. à 4 h. après-midi

kmmï ':: - ,y, - ..: y ,(PROGRAMME îvj •
lÉs'P^ÉivIE^bE LA MEBf ]t - pour soli, chœurs, dfçftestre et orgue I'EXTASE " .' >• "> ' j  Pi BENNER
LA CARAVANE, §Ut

poèmes pour soprano et. orchestre 'J . ' -
&AR8IF£.L (Prélude et Finît Um:' • ¦ . ^. ,. . ,.'"' :*« acte) « pr soli, chœurg et orchestre. ¦' _ 'R . •WAGNER.

/ 
¦¦'¦•¦',, '.' Direction : M. Paul BENNER

Solistes s Mme TROYOÎT-BLiESI, soprano, de Lausaxine.r -M. Louis de la CRTJZ, baryton, de Genève.
M. Hans VATERHATJS. basse, de Zurich.

Orgûë : M. Alb. QUINOHE, organiste, de Neuchâtel.
.Orche-trè: OCBOHESTRE DE BERNE.
:y PRIX DIS PLACEE: Pr. 8.—, 7/-> 6.-% S.— et 4.-r-,
là* ! Toutes les places sont numérotées.

j. " ;: ;. . - . 'I . . —
SAMEDI l*r MAT 19M

Îlf & dii ir__t.: iËëpét. de» eheeur», avec orchestre. En_-êè'î Sftl ï.—".
4 h. dn soir : Répét. des solistes, avec orchestre. Entrée : Fr. 2.—.

ï 8h. soir : Répét. générale. Entrée : Fr. 6.—, 5,—, 4.—, 3.— et 2.—*,
Toutes les places pour la répétition générale eont numérotées.
Les billets seront mis eu vente dès mercredi 21 avril à 10 h. du

tnatin, et une heure avant le commencement du concert, au Ma-
gasin de musique FŒTISCH, à Neuchâtel.

Les demandes du dehors doivent être adressées h MM. FCË-
ÏISCH, s NeuchâtèL
Aucun Mllet ne sera envoyé poutre remboursement ni retenu sur

commande téléphonique.
2*. 1324 N. Durée du concert : environ 2 heures.

Halle de gymnastique, Coffrane
Samedi et dimanche 17 et 18 avril

' dès 2 heures après midi

VENTE
' m ŷ ; ert . .faveur d'une cloche

r remplacée au temple de paroisse
«. *) ' ..SI- ' 

OBJETS DIVERS — BUFFET BIEN GARNI
PÊCHE — POSTE

Dimanche après midi : Rondes enfantines
Chao(Ti3 soir: Concert par les sociétés locales

¦¦¦¦BMaHHMaBMHHnBEHnMHH-HMnMUM

MEUBLES - TROUSSEAUX
MEUBLES DE BUREAU

J'ai l'honneur d'inf ormer le public et par ticulièrement
mon ancienne clientèle, que j'ai ouvert un BUREA U DE
DESSIN de meubles et installa tions d'intérieurs — Projet s
et devis -— Garantie d'exécution soignée — Livraisons ra-
pides de toute .demande d'après catalogue.

1 " G. LA VANCHY, Bel-Air 5.
m mmimmmwmmmIHHH irritainnMi emmuai â fa «minm«pwmiH___MimM__MinOTm_n(tMmHitmM*':ii>a

fD u  16 avril | A V» $h V "H" gh f Du 16 avrli g
au 22 avril ¦: xm-- M - ~^ JOLéM-f̂ W au 22 avril
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦-¦¦¦ •- U N E  O E U V R E  I M M E N S E!  MIMMM™™HMH|

( _̂f""wi_k ÀMmW KB IBHA SS ff l ^Bf irttBBMi ïi?  ̂ V7JBB. BESMT _4__Bl___. Bffl j9f_ ¦-*'-,ï '', .lMJTH Kiel IHI IKIB^B |DH__E______^B .¦¦¦__________, Hr JOe_K____lnTn___n BBM
KEI __________ H9 B< 1̂V ______>* *Vm ~io~ fffVa > w. ¦

EJGTlvSl L'ir - I O B̂S BHDBI AJU" '" TKBIa» V_^BiB.49sV o» f̂fflW MG&WJ] ¦BUI H,jff %-* *w KO \B Cl _¦? tu V- ¦ *¦ ' JK/ "';>3 1 '>. -¦-__ M BWflu tmBrr W5C_E>—. _̂______EwR___ttfl__r _É_Bv _̂_____3u9_____L tfl_____3_*_)_fl rrl  ̂ _____r Kfl Dw En ____¦ ALn iK _

Adapté et mis en scène par H. PO UCTAL
Cette semaine : SUITE et FIN Chap . V: Justice ; Chap. VI: La Montée du peup le; Chap. VII : La paix dans le travail

I

Tout a été dit sur TRAVAIL et la presse cinématographique française, pourtant si souvent dure
pour ses nationaux, a fait un éloge unanime de cette œuvre magistrale qui restera un des plus purs C]
chefs-d'œuvre de l'art français du cinéma. — Suite merveilleuse, mise en scène avec un rare souci de vérité

¦ 1 exigeant une somme énorme de travail acharné. — 
L U C  F R O M E NT  meurt satisfait de la nouvelle évolution , où le travail régénéré ne fait que des heureux

Samedi 19* : 6RAKDF, MATINÉE h 8 Va heures

5 Dès vendredi : SiBîzaiirae *HKAWj©i_.IIS dans „Simplette" S
n̂n â ĤUintnraMS-i---H-f.--̂

M. Ed. GOLAY
professeur

reprend ses leçons violon
et accompagnement

Avenue de la Gare 4
Même les

vieillards
jouent dii piano

sans peine. Le prospectus spé-
cial No 49 est envoyé gratuite-
mont par l'Institut du Musique
Isler. rue de Laufon 37. Bâle.

MISE A BAN.—A.-N. Brauen
met à ban sa propriété du val-
lon do l'Ermitag e, Grande Cas-
sarde et, à Maillofer, son ver-
ger et sa petite vigne. Défense
est faite de fouler l'herbe et de
prendre du bois et des fruits.

Mise à ban permise.
Neuchâtel, ler avril 1920.

Le jnge de paix ; A. Droz.

Deutsche
reformierte

demeinde
Predigt Vormittags 9 Uhr

in der unter n Kirche

PESEUX
Bonne pension pr onvrïers
aveo on sans chambre, chez;
H. OAGLIARDI, Magasin de
légumes et denrées alimentai-
res. F. Z. 446 N.

¦¦¦¦HMMMnH-MMB-l

| f î m e s  !

I

Pour bien connaître son |
caractère, \

Envoyez une pag e de son H
écriture naturelle, avec 6 f r. I

à l'Institut de Graphologie ¦
Case postale 977, Neu- B

châtel. j
Etude ires détaillée, 10 f r.  |

SAMEDI 17 avril 1920, dès 8 heures

Restaurant de la &are du Vauseyon

Soirée familière
organisée par la

Société de culture physique et littéraire « La Fougère »

; j a jgm gra! ^  ̂ «mJwLay Jfa Jsxa J&slM fo_er JB8LJ ~

Orchestre Auguste et Léon
ENTRÉE LIBRE -::- Invitation cordiale

Ksr À B &^r J Ël  WBSF A "mi-v fljBh Jf f f t § f S r & tf r_a_f Sf S J a  wj rÇBaF*W

H B̂-WmT-WW smmMmff M&f SE sSfff if sSn M ai af _wB§W S n&SÈm

llji î
 ̂ - t̂fdMW JL HélT ̂ ^̂ âi, Â -¦¦---*--_.'--F̂  "̂ .rffflh m_A mé4^'-twf n : i

| Ce soir:

j Tripes natnrc et moue 9e C<en j
| Dimanche : CONCERTS |
BQBaia^^BB_EB_i_BIS!3B'SI9'-!Bam'ai-BiniaCI3!a@ESE!a'!l!!!!SISBBaa

Plan des Faouis s/Peseux
Réouverture dimanche 18 avril
**'l"~*,'~'*Ka—*1,>'n f̂

,W
"

11 
' Wm™P~*~B3"™—'—

BELLE PROMENADE - JEUX DE QUILLES

ConsoMte 1er choix : Se "nTT n̂o â^
Hôtel de la Grappe - Hauterive

Dimanche 18 avril 1920, dès â h. j usqu'à 10 h. V_

__W.BB_______________r _̂_____3uV__JL___pr-u4_M_F _____J_________ M __________________________ ¦__¦ njuLi _̂_____S_______I __________________________ p<^Eâ_r ____J__^_î________ I__ nB______l _̂___3l

Bon orchestre « L'i-toile »
_ Se recommande : WSUlilil

HOTEL DE LA GARE :: CORCELLES
Dimanche 18 avril

Bonnes consommations — Bonne musique
Se recommande : E. "L AîIBSCn EB.

HOTEL DE LA POSTE - PESEUX
izrr.'.i:.': 1- SS

DSmanclie 18 avril
9__Ù__tBSfmtm9 ___________ BIH__HB___j__Etow. tutfwlk KWS Fmvm. __S I ___t _̂____.B_J _̂HJ _̂__i

Bon parquet • Orchestre Muguetto - Consommations 1" choix
Se recommande, Madame veuve KOHEBACH,

VALANGIN - Restaurant des Chasseurs
Dimanche IS avi-il

¦ Se recommande : Aubert-Monney.

HOTEL BELLEVUE - Corcelles
DIMANCHE 18 avril, dès 2 heures après midi

D A N SE
Bonne musique - Consommation de 1" choix

L
^ 

Se recommande: Ed. Probst.

HOTEL DU VI.W0BLE - PESEUX
Dimanche 18 avril 1920, dès 2 h. après midi

D A N S E
Orchestre «La Violette »

O. F. 588 N. Se recommande

Café -Brasserie du Vauseyon
DIMANCHE -18 AVRIL

Parquet neuf Orchestre Auguste et Léon
Blanc 1919 à fr. 3.50 . Se recommande G, Prahin.

ELISE LINDER
n'achète plus aux mineurs sans
un billet des parents.

Samedi

TRIPES
Dimanche soir et lundi

gâteau au fromage
ancienne renommée

Se recommande : C. Studer.

Tournées Ch. BARET Théâtre de Neuchâtel_______¦_-»—-——- Rideau S h. 15
SAHEDI 17 AVBIIi'1920

X/Imniense enjp- «p -|« V p '*j CB en 3 ac(eSSUCCÈS BK BK j ut 1 n- j  -
de rire Jglbi M. JSffî- M. ^ 

M. A. MU
M lla Emilienne Franville interprétera le rôle de Kiki
JlfUe Marcelle Renot interprétera le rôle de Germaine

PRIX DES PLACES : Fr. 6,30, 5.25, 4.20, 3.15, galeries non nu«
mérotées 2.10. — Location chez Fœtisch S. A.

I n iyi_r̂ "'' —̂̂ "-'̂ ^̂ 'ÎMH ^PI—_______

. 4|__&M '̂ CHAUFFEUR
w  ̂«Sw apprenez à conduire
l -̂ y^ f ftl'ÉCOLE DE CHAUFFEUR de

I jwrt̂ j^v_^^^^___ Ls. LAVANCHY , Avenue Berglères

| '̂¦̂ yisas^^^ffi^^^É||P Brevet .caranti en 3 semaines
^«^z s f̂ afJJIf âriïS^ ' Demandes prospectus gratuit

Iiîttenz-Bâle - Pensionnat liana
pour JEUNES FILLES

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

% l€l_€l# Autos-Taxis

Société anonyme au capital de 3,000,000 de francs

Siège social à LYON, 4--I, Chemin du Pré-Gaudry

Messieurs les actionnaires de la Compagnie générale des C'âMea de JLyon sont
convoqués en assemblée générale extraordinaire, pour le 27 avril 1920, à H h.,
chez MM. E.-M. COTTET & Cie, banquiers, 8, rue do la Bourse, a Lyon, b. l'effet d.
délibérer sur l'ordre du Jour suivant :

Augmentation du capital par une émission d'actions à souscrire contre
espèces.

Autorisation au Conseil d'administration de contracter un emprunt par
voie d'émissions d'obligations.

Modif ications de l'article 6 des statuts et éventuellement à tous autres
articles.

Pouvoirs au Conseil d'administration pour l'exécution des décisions.

Tous les actionnaires ont le droit d'assister à cette assemblée quel que soit le nombre
d'actions dont ils sont propriétaires.

Messieurs les actionnaires, dont les titres sont au porteur, doivent déposer leurs titre?
cinq jours au moins avant la date de l'assemblée :

h lijon : 1. au siège social ;
2. chez MM. E.-M. Cottet & C'% banquiers , 8, rue de la Bourse ;
3. au Crédit Commercial de France, succursale de Lyon , 19, rue de

la République.
Les récépissés de dépôt et constatations de dépôt d'actions au porteur, dans les maisons

de banque, chez Messieurs les agents de change,, notaires, ou chez MM. Perrot &, Cie,
banquiers, et MM. Pnry, banquiers, à Nenchâtel (Suisse), seront acceptés aux lieu et
place des titres eux-mêmes.

Messieurs les actionnaires sont instamment priés d'assister à cette assemblée ou de s'y
faire représenter au moyen du pouvoir que le siège social tient à leur disposition.

_Le Conseil d'administration.

fm 
B LA N G H IS SA G Ë __—%

UM m©ls d'essai H
Essayez de ne plus faire de lessive à la maispn pend ant un mois et donnez , - j

tout votre linge à blanchir à la Grande Blanchisserie Neuchâteloisej
S. Gonard & Cie, à Monruz-P.e^ichâtel. fel

Vous vous rendrez compte alors de l'incroyable soulagement que l'on obtient H
H lorsqu'on est débarrassé des journées de lessive. •• ¦• ,, . '

: Au prix où sont toutes choses, cela ne vous reviendra pas

Service à domicile —« Téléphone 1005 — Expédition au dehors par tram, j
poste ou chemin de fer. — Tarif et renseignements franco, sur demande. |

^pil___i__ î̂ _̂ _̂_^̂ _ |̂̂ ^̂ |̂ _ î̂ ____ _̂ ŝi^̂ rolî ^̂ »ll̂ ^l̂ ^

I Cinéma-Palace §
«H Un IR on OO Â mtî l Blmanche 18 : Spectacle permanent £*j
p uu JLO du ùû .avril dôs 3 he«res

B
Bi«, _lt I w M  1 Si nfllllllfffllU Cfffi ISuliAIH ij, lit ilillllj llcllo6 !)

Comédie dramatique ô grand spectacle en 4 actes. — Dans le rôle principal, \
$• Miss Enld Benett, uue des actrices les plus appréciées du public américain.

§ AM_EI§ die F#U^ 1
: | Adaptation dnématographique en 6 épisodes du roman de «Suy de Térnmond

, publié par Le Petit Journal. —i

B

' Troisième épisode : i Quatrième épisode : ;

FilLE g j , F3EaKIl^Ê-E j §
E L E  VOYAGE DU NATURALISTE ÉC-LAIIS-MU-SAIi

Vue documentaire Actualités gf

I CBURIiOT sur la plage |
»S Une des meilleures créations du fameux Charlie Chaplin. g§S Deux actes de fou-rire. Deux actes de f ou-rire, g»

-̂raK-EE-SraBBSB -̂E-iMii-B-^  ̂ *

MB ___ . '., '. -' ¦ :• _!?.• ' - m J&. _W

J ACHETEURS, TOUS trouverez an J

GRAND BAZAR PARISIEN
i grand assoîtimenÊ i
M de Sacs d'école pou^ fillettes et K
j| garçons, de Serviettes d'école en J
jj toutes qualités et dimensions, de È
j Plumiers garnis et non garnis, W
j de petites fournitures : Crayons, &
M ! Gommes, Encres, Punaises, etc., B
2 de Plumes - réservoir des marques C
W connues ,5 Waterman », « Onoto », 0 Fidelis », jj |p
J <. Teddy »f « Gold Staxfy' », « Monte-Rpsa », etc» 'W

I . aux meillenres conditions de prix ï . I

%illWBM^ m̂sg^ m̂mVm&mmmLmBmmsB t̂
] GRANDS MAGASINS 1
Î G. BERNARD i



Poyanine-ÏJii l
Le retour aux réalités

* PARIS, 15. — L'incident franco-anglais n'au-
ra -pas eu que de mauvais effets. S'il a encou-
ragé l'Allemagne dans sa résistance au traité,
il a. par centre, amené l'Angleterre à prendre
Ides mesures de plus en pl"tts> énergiques contre
les co-signataire-, du traité de Versailles qui ne
le respectent pas.

Hier, c'était lord CiU'zon, dont on signalait
'l'énergique intervention auprès du chargé d'af-
laires d'Allemagne à Londres, en vue d'obtenir
le retrait des troupes supplémentaires de la
Reichsweihr.

Aujourd'hui est parvenu, à Paris, une nou-
velle de Londres, d'après laquelle les Alliés
Sauraient pris l'initiative d'une démarche col-
lective, pour obtenir de Berlin la stricte exé-
cution des clauses du traité relatives au désar-
smement.

^ 
Les sanctions envisagées, en cas de refus de

l'Allemagne, seraient la cessation des livrai-
sons de vivres.

Lord Derby a eu un long entretien à ce su-
jet avec M. Millerand, à l'issue de la Conférence
des ambassadeurs, dans laquelle il a repris ce
matin sa place, ainsi que M. Borim Longare.

Bien qu'on soit demeuré extrêmement fer-
mé, dans les milieux diplomatiques, sur cette
question, il semble bien que lord Derby a été
chai-gé de demander au gouvernement français
d'adhérer à cette démarche et d'y participer.

Le rote des mineurs anglais
LONDRES, 15 (Havas) . — Le résultat du

Vote des mineurs sur l'offre du gouvernement
'donne 442,704 pour et 377,569 contre.

Les armements de l'Allemagne
• LONDRES, 16 (Havas) . - A la Chambre des
Communes, en réponse à une question concer-
-aant le désarmement de l'Allemagne, le mi-
nis-tre de la guerre déclare que la commission
militaire de contrôle interalliée a déterminé
ainsi qu'il suit le nombre des canons allemands
.¦qui pouvaient être détruits selon l'article 169
du traité de paix : canons de campagne y com-
-pris les corps de canons non montés 6500 ; obu-
Siers de campagne 2500 ; pièces lourdes et obu-
siers 5000. L'Allemagne possède encore 4125
canons et obusiers en plus de l'artillerie de
¦fortification qu'elle est autorisée à conserver
'sur ses frontières du sud et de l'est. La com-
mission de contrôle a avisé le gouvernement
allemand qu 'il ne pourrait conserver comme
Ipiôces de siège que les canons actuellement en
Sposition. Totis les autres, c'est-à-dire 3800, de-
vaient être remis à la commission pour être
détruits. Quant les canons ci-dessus auront été
•remis, l'Allemagne aura ainsi livré 6800 pièces
ptt corps de canons.
; En ce qui concerne l'aviation, poursuit le
taipistre de la guerre, le ministre de l'aéronau-
tique estime que l'Allemagne possède à l'heu-
re actuelle 15,248 aéroplanes qui pourraient,
(dans un laps de temps très court, être transfor-
imés eo avions de campagne. L'Allemagne, se-
lon l'article 198 du traité de paix, est supposée
he pas posséder de forces aériennes militaires
ou navales. Tous les aéroplanes allemands se-
ront dono examinés par la commission aéro-

nautique interalliée , à laquelle tous les avions
militaires ou navals devront être remis. La
commission interalliée de contrôle poursui t ac-
tivement sa tâche. Le ministre est certain que
la méthode adopté e par les gouvernements an-
glais ef. français conduit à' l'exécution d'un des
objectifs les plus importants du traité , soit au
désarmement de l'Allemagn e.

A Ue magne
Un meurtre

Un soldat français ayant tué un chef de gare
en Silésie, la presse allemande s'occupe beau-
coup de cette affaire.

La - Schlesische Zeitung ./. annonce que l'au-
teur de l'attentat commis sur le chef de la gare
des marchandi ses Planev, à Oppeln, est un
chasseur alpin français, Jules Pastein . Il vient
d'être arrêté. Comme motif de son acte, il a
déclaré avoir agi par vengeance, ses parents
ayant été tués en France par les Allemands.

La . Schlesische Volkszeitung '¦> dit que la
classe ouvrière a, dans une assemblée tenue
mercredi , formulé les exigences suivantes :

A la suite du meurtre du chef de la gaie
des marchandises Planev, la somme de 100,000
marks en or devra être payée comme indem-
nité. Aucun soldat français ne devra être por-
teur d'armes. Les autorités militaires françaises
devront prendre les mesures nécessaires afin
que les troupes respectent les lois de l'hu-
manité à l'égard de la population. L'auteur du
meurtre devra être puni. En cas de non ac-
ceptation de ces exigences, la classe ouvrière
organisera év entuellement la grève générale.

A l'issue de l'assemblée, des rencontres san-
glantes ont eu lieu entre les ouvriers et les
soldats français.

Les armements clandestins
Un nouveau type de balle a été mis en u.oge

par la Reiehswehr dans le bassin de la Rhur.
Cette balle, de fabrication toute récente, a la
spécialité de traverser les blindages des auto-
canons et des tanks. Elle provient des usines
Krupp qui prétendaient, en présence des agents
du contrôle, qu'elles fabriquaient du ciment.

Un témoin des combats qui ont eu lieu à
Duisburg décrit un modè'e nouveau d'auto-
canon dont la vitesse serait plus grande, mais
qui présenterait un pouvoir oiîensiî égal à ce-
lui des tanks français.

Un autre témoin, qui se battit à Kiel contre
les réactionnaires, raconte que lorsque les ou-
vriers armés envahirent les logements des of-
ficier s, ils trouvèrent des groupes de mitrail-
leuses soigneusement entretenues et des papiers
du ministère de la guerr e de Berlin;, qui re-
commandait à ces officiers de tenir ces armes
cachées aux Alliés.

Des découvertes non moins édifiantes ont
été faites dans le Slesvig-Holstein, pàrticu'iè-
rement chez les gros propriétaires ruraux. Une
propriété du prince Henri de Prusse était bour-
rée d'armes de ,|jpus genres et de munitions.

Bta.s-17-tt»
Crédit à la Tchécoslovaquie

WASHINGTON, 16 (Havas) . - La corpora-
tion des finances de guerre a consenti un crécUt
de 1843 millions de dollars à la Tchécoslovaquie.

Italie
Le problème agraire

Le < Corriere deJlà Sera *> écrit que l'occu-
pation des terres; par les paysans continue dans
la province de Bari. Une commission sipéciale
composée des propriétaires et des paysans s'est
rendue mercredi dans les différentes commu-
nes de cette province pour visiter les terres et
pour prendre les mesures nécessaires pour ré-
soudre cette grave question. Cette commission
a pu constater que les champs incultes sont
bien plus nombreux que ceux de l'année pas-
sée. Il a été proposé de laisser les paysans
prendre possession de ces propriétés.

P O L I T I Q U E

Les sages et les violents

La grève ferroviaire français© de février se
fit sous l'instigation du secrétaire ouvrier du
P.-L.-M., M. Midol contre l'avis de M. Bidegar-
ray, secrétaire ouvrier général pour tous les
réseaux. Or le congrès des cheminots du P.-L.-
M., qui s'est tenu à Roanne les 22, 23 et 24
mars, a donné raison, par 38,933 voix contre
31,290 à Midol contre Bidegarray.

Dans ses déclarations, M. Midol n'y est pas
allé par quatre chemins. Il a. dit textuelle-
ment :

« Nous avons atteint nos objectifs corpora-
tifs ; nous devons aller plus loin, à la besogne
de transformation sociale. > Et comment mener
à bien cette besogne ? Je cite exactement :
« Nous devons faire de plus en plus nombreu-
ses nos demandes de salaires, nos revendica-
tions matérielles, « harceler les compagnies
jusqu 'au moment où elles ne pourront plus
nous donner satisfaction ï> . A ce moment-là, el-
les feront faillite ; et la révolution sociale pas-
sera par la trouée ainsi fai te. >

Transport é par ce programme de guerre, le
congrès du P.-L.-M. a voté à son secrétaire gé-
néral , pour intensifier la propagande, un sup-
plément de fonds, un secrétaire-adjoint et une
automobile. Car, a dit Midol, - la guerre inter-
nationale est finie, mais la guerre sociale ne
fai t que commencer. Pour celle-là, comme pour
l'autre, le nerf, c'est l'argent. >

Tel est , écrit M. Gaston Riou dans la -Gazette
de Lausanne >, l'esprit des bouillants, dans le
monde syndicaliste. Mais il y a les tièdes. Ou,
du moins, il y a ceux que les responsabilités et
la vue directe des contingences ont assagi.
Ceux-là ne croient pas au miracle de <- la grève
spontanée ». Ils trouvent que c'est un jeu facile
de décréter grèves sur -*Tèves, mais qu'il y a

loin d une grève à une victoire corporative et
surtout à une victoire révolutionnaire.

En somme, à Roanne comme dans chaque
congrès socialiste , s'est manifesté vivement l'an-
tagonisme entre les méthodes violentes et som-
maires et les méthodes pondérées et progressi-
ves — qui n'est autre qfte l'antagonisme éter-
nel entre la passion -et la rtvson, ou, pour par-
ler comme Jaurès, « entre le rêve et la force
des choses i. Avant la guerre, Jaurès était le
sage et Hervé le violent . Jaurès a disparu.
Hervé et ses amis viennent de fonder le parti
socialiste français, lequel, associé aux partis
similaires de Belgique, d'Angleterre et d'ail-
leurs constituera l'Internationale - d'évolution
et de collaboration des classes... > Malgré tou-
tes les tempêtes de mots, les îlots de violence
s'arrêtent à la- même place, et reculent. Eter-
nellement, la passion s'assagit à l'instant de
l'action. Eternellement, les illuminés se muent
en po-ftiques le jour du triomphe. Dans dix
ans, M. Midol occupera le siège fédéral de M.
Dumoulin et expliquera à d'impatients congres-
sistes qu 'il est insenoê de croire au millénium
¦** pour dans cinq minutes >.

ETRANGER
Théâtre et syndicalisme. — A propos des

incidents qui ont précédé, à Paris, la répéti-
tion générale de la pièce de M- Nozlère à l'Am-
bigu, M. Louis Grandidier répond au -Temps>,
dans la < Bataille >, eh termes courtois, mais
qui fina'ement ne font que confirmer ce que le
. Temps > a dit.

Puisqu'une loi a rétabli les corporations et
syndicats, exipprimés par la Révolulion fran-
çaise, les comédiens ont le droit de se syndi-
quer, comme tous les travail' eurs. Mais ils
gardent également celui de ne se point syndi-
quer, puisque , d'après la loi, le syndicat est fa-
cultatif . Un premier tort du nouveau syndica-
lisme théâtral est de vouloir le rendre obliga-
toire. On vient d'en avoir une preuve au théâ-
tre des Arts. Pour avoir engagé sur la deman-
de de l'auteur, M. Lucien Descaves, et à la sa-
tisfaction du public, une artiste, Mlle Divonne,
qui n'est même pas iihe « sauvage >, mais qui
appartient à un syndicat libre , lequel n'a pas
l'estampille et n'est pas au coin du quai , M.
Rodolphe Darzeus , directeur de ce tfcé'ltre, a
été menacé des foudres régétistes. Il a dû payer
une amend e de cinq mille francs, pour obtenir,
par faveur exceptionnelle, que la C. G. T. ne
dée 'arât pas la grève dans son théâïre et n 'in-
terrompit pas les représentations de la .pièce
de M. Descaves. Les syndiqués ne veulent plus
jouer avec des non-syndiqués. Le syndicat, ou
la mort ! Ce n'est pas la loi , c'en est la vio1a-
tion flagrante. Le syndicalisme restaure toul
bonnement l'ancien régime. Ce sont d'autres
privilégiés et d'autres tyranneaux : mais le
principe est le même.

Et les abus ne sont pas moins criants. Aux
bel l es -représentations d' _ Athalie », données
par Mme Sarah Bernhardt avec les chœurs de
J.-B. Moreau, une soliste a chanté faux d'un
bout à l'autre. On s'étonnait que Mme Sarah
Bernhardt le supportât . Informations prises,
elle avait voulu congédier cette soliste et la
remplacer par une ineil' eure. Mais le syndicat
s'y était opposé, et il avait fallu s'incliner soUs
peine de ne pouvoir jouer < Athalie >. Le droil
de chanter faux impunément est dorénavanl
acquis aux syndiqués. Il est plus aisé de s'af-
filier à un syndicat que de chanter juste, et le
syndicalisme sera de plus en plus apprécié des
mazettes. Mais M. Grandidier comprendra qu 'il
le soit un peu moins des auditeurs.

SUISSE
Nouvelles légations. — On mande de Berne

au <* Journal de Genève *> :
La commission du Conseil des Etats char-

gée de préaviser sur la création des légations
proposées par le Conseil fédéral , a siégé mardi
et mercredi. Elle a accepté la création de trois
nouveaux postes diplomatiques à Stockholm,
Bruxelles et Varsovie. Mais elle a demandé
l'ajournement de ceux de Belgrade, Prague et
Athènes. Elle a, en outre, approuvé la création
d'un consulat général à Constantinople, tout
en estimant que cette question était de la
compétence du Conseil fédéral.

Les raisons excellentes qu'ont fait valoir
MM. Rutty et de Montenach n'ont pas convain-
cu la majorité de la commission, qui s'est ral-
liée aux idées étroites du colonel Brugger qui
semble s'être donné pour tâche d'amoindrir
dans tous les domaines la situation extérieure
de la Suisse.

Une consultation. — Le 4 Messaggero Tici-
nese _¦ annonce qu'il circule parmi les membres
de la Fédération suisse des employés des doua-
nes un bulletin jaune de la teneur suivante :

< Quitteriez-vous le travail si la grève était
déclarée par le personnel fédéral , au cas où
ce'ui-ci n'obtiendrait pas satisfaction quant aux
gratifications de renchérissement ? Réponse :
«J oui .- ou «" non -- . Ce bulletin doit être réex-
pédié au comité de section au plus tard le 15
avril.

Tarifs douaniers. — Le parti socialiste suisse
et l'Union syndicale adressent aux travailleurs
un appel contre l'augmentation des tarifs doua-
niers proposés par le Conseil fédéral aux Cham-
bres.

Le Conseil d'Etat et les Chambres sont in-
vités à renoncer à la clause d'urgence. Toutes
les unions ouvrières, les sections de l'Union
syndicale sont invitées instamment à se réunir
pour protester énergiquement contre le projet
du Conseil fédéral.

BALE-VILLE. — Parmi les adversaires de
l'adhésion de la Suisse à la Société des na-
tions, l'un des cantons les plus négativement
compacts avait pain être jus qu'ici celui de Bâ-

le-Ville, jugement sommaire que les faits vien-
nent corriger chaque jour.

Un des plus significatifs est le mouvement
d'opinion déterminé par le passage à Bâle de
M. AIoïs de Meuron , conseiller national, qui fit
lundi soir, devant 500 personnes, dans la belle
salle du Bernoullianum, une très brillante et
très substantielle conférence sur la Société des
nations. La conférence avait été annoncée
Comme contradictoire , mais aucun des adver-
saires de l'accession ne se présenta.

Il y a d'ailleurs d'autres indices encore de
l'existence, à Bâle, de partisans plus nombreux
que l'on ne croit de notre entrée dans la Socié-
té des nations. Dernièrement, par 25 voix con-
tre 5, le groupe bâiois de la Nouvelle société
helvétique se déclarait favorable à l'accession.

Puis, symptôme beaucoup plus éloquent, la
puissante <" Liedertafel > a décidé à la presque
unanimité de participer par l'exécution de
chœurs patriotiques à la conférence que don-
nera , le 11 mai, à Bàle, le pr-sident de la Con-
fédération.

Enfin , il faut signaler, comme manifestation
des plus réjouissantes, la signature, par 130
Bâlois des plus authentiques, du manifeste du
comité d'action bâlois en faveur de la Ligue,
que préside M. Silbernagel, président du tribu-
nal civil. Ces 130 signatures de choix, compor-
tant notamment, celles de deux conseillers d'E-
tat, MM. Brenner et Imhoî ; d'un conseiller na-
tional, M. Z'graggen (catholique) ; de trols an-
ciens conseillers nationaux, MM. Gœttisheim,
Rothenberger et J. Frei (socialiste e::communié
par son parti) ; d'une dizaine de membres du
Grand Conseil, de deux juges, trais pasteurs,
quatre officiers supérieurs, onze professeurs
universitaires, une quinzaine de maîtres secon-
daires, enfin de nombreux industriels, ban-
quiers , négociants, ingénieurs et architectes,
journalistes, etc-
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Machine à écrire

SMITH PREMIER
à louer. S'adr. Collégiale 4.

Pension GnUj eiî
Gratte Semelle 7, chambres

1 et 2 lits. Prix modéré. c

PERSONNE
robuste demande travail à
l'heure ou à la .-journ ée. S'adres-

* ser chez Mme Laubscher, Ro-
o cher 13.

Je désire placer
nia fille, âg-ée de 15 ans. pour
une année, dans une bonne fa-
mille de Nenchâtel ou environs.
Elle doit fréquenter les écoles,
mais pourrait aider au ménage
tout en payant une petite pen-
sion. — S'adresser à M. Blank,
B.onclierie. Bouj ean-Bienno.

On cherche
PENSION

dans une famille distinguée
pour une j eune demoiselle fré-
quentant les classes de la ville.

S'adr. à Mme E. Haller, Sa-
blons 17.

AYIS A0 P01LIC
Le façonna ge Un Ms revient

à 10 fr. le sl.ru coupé à 20 m.
à 8 fr. . î > à 33 ci.

La meilleure
1 ' Ecole =—

d'Apprentis Chauffeurs
sur voitures ot camions

Ed. von ARX, Garage. Pesenx
Téléphone 18.85

Dpmaricler prospectus, P 901 N
Qui prêterait à ménage sé-

rieux la somme de

f r. 3000
ponr la reprise d'un petit com-
merce, inaj xhaut bien.

Demander l'adresse du Xo 51
an bureau de la Fenille d'Avis.

Père de famille
obligé d'abandonner 'son métier
pour cause de santé, possédant
uno bonne écriture, se recom-
mande pour des copies, adres-

Alfred BASTARDOZ
Usines 11, Serrières

Exprime ses regrets et re-
merciements à tous ses clients.

Mle Marthe Breguet
PARCS. "1

a repris ses
leçons de piano

itlil
masseur à Bôle, reçoit le j eudi
matin, do 10 h. à 11 h. J.. Hô-
tel du SololL Neuchâtel. Télé-
phone. Se rend à domicile.
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AVIS DE SOCIÉTÉ
CERCLE NATIONAL

Perception do la cotisation <bt
1er semestre de 1920. ces Jours-
ci. au Corel'», ot à domicile. Le,
montan t peut être également
versé an compte de chèques
postaux 12 IV 416.

Le Caissier.

FENS-lOi.
On offre ù messieurs bonne

pension ou éventuellement dî-
ners et soupers à un prix rai-
sonnable. S'adresser Poteaux
10, 3me étage.

Société Immobilière
de VIULAMONT

Le dividende de l'exercice de
191- est fixé à Er. 25.— par ac-
tion, contre remise du No 22,
en l'Etude du notaire Fernand
Cartier, à Neuchâtel , rue du
Môle 1. 

M. Victor BREUER, Pianiste,
à la Rotonde, donne

leçons de piano
aceompagneiiicnt et solfège.

S'adresser ruo J.-J. Lalle-
mand, No 1, 2me étage.

Jeuno homme ayant déjà
quelques notions, désire
leçons de comptabilité

et d'allemand
do préférence l'après-midi. Of-
fres écrites et conditions sous
R. H. 994 au bureau do la Feuil-
le d'Avis. 

Personne demande

travail à l'heure
Chavannes 13, 3me. 

Kcsia nranl
Cercle du Musée

Tous les samedis

Souper tripes
Salle à manger au 1er pour

los clients ne faisant pas partie
du Cercle.

Se recommande.
Le tenancier : E. GESSLER.
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Lés nombreuses contrefaçons
fi* peuvent égaler les véritables Comprimés d'Aspi-
rine Bayer, également appréciés dans le monde mé-
dical et dans le public pour leur aotion remarqua-
ble contre la grippe, les refroidissements, rhumatis-
mes, maux do tête, inaur de dents, eto. Ponr éviterJes Imitations , vérifiez l'emballage d'origine et exi-
gez les véritables J. H. 1091 B.

Comprimés d'Aspirine Bayer
en tubes de verre. Prix 2 fr.

L'albumine employée comme nourriture doit,
flâna l'estomac, être soluble. Le Cacao Tobler
— en paquets plombés — contient 20 % d'albu-
mine soluble ainsi que 22 à 28 % de beurre de
cacao, s'assimilant au 95 % au corps humain .

Contre j . H 35.0s D,

Refroidissements
Influenza

Affection s fes Poumons
employez le

__!% ̂  fP3_à 6 S

-- Z Y M A  ~
Complètement inof f ehs if , d' un goût agréable

et d' une valeur éprouvée
Recommandé par les médecins

Se trouve dans toutes les pharmacies

(De notre corresp .)

Genève, vir e des congrès. Encore et tou-
jours. Cette fois-ci, c'était au tour des coopéra-
tives, dont les représentants ont siégé à l'Hôtel
de Ville , de lundi à mercredi.

On sait l'importance du mouvement coopéra-
tif. On n ignore point le rô'e qu 'il a joué, tout
d'abord dans les U* éories des économistes, d'où
il a passé dans le domaine de la pratique. Rô' e
éminemment utile ©t phi'antropique puisque
coop éra lion c'est col aboration et que collabo-
ration c'est rapprochement, eomçréhenïdon mu-
tuelle.

Or, de la compréhension mutuelle, il eu îaut
plus qu© jamais à cette heure. Aussi est-ce avec
une vive satisfa ction que la Ville dé Genève,
capilale de !a Ligue des nations, a accueilli les
congressistes, venus de tous les points de l'Euro-
pe. Sauf de l'Allemagne, toutefois. Ce qui a été
fort regretté. Même est surtout par les coopéra-
teurs français , brillamment représentés par M.
Albert Thomas, ancien ministre et directeur de
l'Office international du travail. Les Allemands,
annoncés, n 'ont pu arriver à temips, pas plus
que les Scandinaves, retenus, disait-on, par les
perturbations qu'a causées dans le trafic ferro-
viaire ï'occurpation de Francfort. Ce s_-ra pour
Bâ;e, en août 1921.

LETTEi DE QEHÈVE

Voir la suit e dea nouvelles â la pa ne ntivavle
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' AVTS TAR DI FS
P^rs des Spsrts - 00L01BIE1

Dimanche IS avril !920
à 2 'k heures précises

Ci im ««« ?wl l̂ 'f"f% rlL$ |J »¥ Idlui i
Servette I c_^ Gantonal ï

Entrée fr. 1 — , Dames , milituire a et enfanis 50 o.
Surfait s 10 centimes (limbre pour jeux olymp iques).

Jeunes Ubéraus
Dimanche 18 avril 1920, â 3 h. du soir

Assemblée cantora e ûes délégués
â l'Hôtel des Pontins , Val nigin

Causerie de 31. Paul Fïciet
président clu parti démocratique ds Genève

Tous les jeunes libéraux sont priés d'y
assister. L.e Comité.

Association ney E Mlojés _ B Bangue
de Neuchâial et environs

ASSEMBLÉ.- GÉNÉRALE
le mercredi 21 avril 19'20

à 8 h. du soir, an collège des Terreaux
Ordre dn jour important

f in Drapeau J€enchSte!ols
SAMEDI ET DIMA NCHE

les Populaires Duettistes £Slm
dans leur répertoire

inédit , amusant et intéressant

LAÏT.EIE DJ L'ECLUSE

FROMAG E du CANADA
l*-r choix. - -• fr. !Q kilo

Journée de la Jeunesse chrétienne
Cuites réunis des deux Eglises

10 h. S0 ut. Temple du Bas Prédi.alion. M. C. BEGUIN,
nff i.'nt des Unions c'trétii'iJttcs.

11 h m Wa-.ie des Conférences. Prédication. M. S.
HO _ * EUT.

£0 h s. Salle, d s Conférences. Conférence de M,
; Monai-tî^r, pasteur à Moudon: Le chant, son rôle

dans la, j euiu'SfP..
13 *i 58". Four ia jeunesse, rendez-vous à là Salle dé»

Confén n is.
Éfil.lSE NATIONALE

8 h. m TumpI ' du Bas. Catéchisme. M H NAGEl»
Paroisse de Serrières

9 h 30. Culte. M. Fernand BLANC.
ita lFSE INHÉI'RMM NTI-

Samcdl 8 h. s. Réunion d. prières. Petite salle.
^ ii. V» < 'iité.cbUme. GiamU' s;ule
9 h. V,. Culte d'édification mutuelle avec sainte cèn#

(Hébr XI , 1 7). Petite salle.
|>piitsrli e rpformlrte Gempinde

9 Uhr Untere. Kirche. Predi«t Pfr. BERNOULU
l O ' . l I h r  Terreiiiixschule Kinderl«hre.
10 v, rhr ICI. Con ferenzsaal. Sonntasschnla.
VIONOBJ. K : 9 lihr Pesenx. Ffr. HiEUSSLER
yl' j -j U h r  LW.ï.X Communion. Pfr. -LEUSSLER. ,
Ilis'-hPifl. MHfowIistpnkin -he (Beaux-Arts 11)
Moiw-us U Va Li lir. Predigt Herrn von J. G.Spôrri aus

li ru.
lii ""4 l l h r  Ponntna-ftohule .
Nachmi t tags 3 Uhr. Missionsvortrag von Herrn

Snoni.
Dieii-iaa. Abends S <l. Uhr. Hibelstunde.
Je fini  1. und 'I. Sountas des Mouats Nachm.ittag»

A »'., U'.r Junfffraii ' iiverein.
ItU't -tsflip Stadtmission (Mi tt. Conf Saal)

Àbend« H Ulir v'ers.immhni ff 'm'ut. Conf. Saal).
l'ie tatrnbend 8 % Uhr. Bibelstunde.
Am -, u. 4 '"•nimia-: im Momit nachmittags S Uhr,

JuTi girnu n Veiein
Oratoire Evaiiç-'-lique (Pîace-d'Armcs)

r h. m Cult e ,  nve. sainte cène.
S h. s. Réunion d'évangélisatlon.
Mè.icredi s h .s Etud- bibli que

( îiicsa Kvaru ït'liea Italiana
Ore 3 p, m. t-cuola domenlcâlo al Petite Salle dest onlért 'iiees
Donivmea 7 S h. p. m. Culto Petite Salle des Confè»

renées.
Englis-i fliurcb

1̂ .80. Moming Prayer Seimon. and Holy Comm»
¦ iiion.

ï.irj ïs« i"*)tt _ <'Si * ]ue romaine
Dimanches ct t'êtes :

6 h. M i-ae busse et communions a, la chapelle d»
l'Hôpital de. 'a Providence.

7 h et t h % Communions à l'Eglise. .
B h. Messe, basse, et sermon (le sermon du-"018 et du

4™< ditnaïu 'b'  du mois a lieu un allemand ; let
autres dimanches en trnnçais.

9 h. Messe bn __ Si> et sermon italien
10 h Gr 'nd ' me«s • et sermon français.

L' h. Vêpres Supprimées en été .
8 h Prière du s'-ir et bénédiction S. Sacrement

RirTnT;7tTtTlTrri'riri niif,-nTT')'î ïïiniri fl iTlfl'WïïJff¥ **~frwiF ' Bl —WW—j

| PHARMACI E OUVERTE demain dlmanch.
I A. BAULER , Epancheurs U
§ Servies de nuit dès ce soir iusqu 'an samedi

Médecin de service d'office le dimanche i
Demander l'adresse au poste de la police communal*

1 . . ' _ . . ' . ¦

Cultes du Dimanche 18 arril U'20

p.H. entrant do mai , pour jeuno fillo quelque
peu îuit iéo aus travaux de burecu, d'expéditions ,
surveillance , etc.

Adresser offres sous chiffres S. D. 53 au bu»
roau de la Feuille d'Avis.

-Place sts-Me .

Union cle banques suisses. — Pour l'émis-
sion de 10,000,000 lr. d'actions, clôturée le 1.
courant , les souscriptions ont dépassé notable-
ment le chiîïre offert. Le capital et les réserve,
de l'établissement se trouvent ainsi portés de
75 à 85 millions de francs.

Bourse de N uchàtel, du vendredi 16 avriH92t
Actm nss Obligations

Banq. Nationale . —.— Etat de Neue 5lV0. —.—
Crédit foncier 330.— » , » Mo- —•— •
La Neuchâteloise. —.— » . £ I'/,*** 60-— *
C.b. él. CorlaUl.H iOO.- Gom.d.Neuc.o , 0 . -.-

' » L-' oa , - ' » » S'/*. 53.-4¦Etab. Perrenoud. —.- Ch.-d.-Fonds5"/0. --.—Papet. Serrières — .— » 4«/0. _.__..
Tram. Neue, ord . 3.0. — < » 3'/a. — .—

• » pr>v. —.— Locle . . . 5°/0. 75.— ^N.'iich.-Chai m. . —.— » • • • ^°/o- —*.*-** ,
to Sï ~~-~ Cred-f-NenJ. 4' .' ToTon

» balle d. Conf. —.— Trim. Neue. _ '"/ 0 . —.— '
» Salle d. Conc. — .— S e.P. G rod 0''/0. —.—Soc. él. P. Girod . —.— Pit. b Doux 4'/ 4 —.—

Pdte bois Doux . Bras. Cardinal . —.—
7 ai.:, d'e compte . Bniiq. Nat. 5 %. Banq. Gant. 5 >%

Bourse de Genève, du 16 avri l 1920
Act ions 4'/s Fed. 1917, VI —.—

Bar.cr.Nat.Suisse —.— 4' /2 » 1917, VII — .—
Soc. de banq. s. 6(1(5.- 5<>/ 0 , -1917,VII1 .30.—
Comp. d'Escotn. 672,50 5°/0 » 101., IX \80—
Crédit rosse . 558.— S'/.Ch.deferféd. 601.50
Union lin. genev. -•.-.'.•.O 3% Différé . . .69.—
Ind. p nev.d.gaz 160.— 3"/0 Genev.-Iols. SfV.ô
Gaz Alar eill. . -.— 4% Genev. 1899. 326.50
Gaz de Naplé* i --.-- _aponi.ih.II«a.4'/j 81.50
Fco-Suisse elect. 167.50 Serbe 4% . . . 78.— «
E ectro Girod. . —.— V.Genè.1919,5% -.—
Mines Bor privil. 555.— o *°/« Lausanne . 320.—

• » ordin. —•.— Ghem.Feo-Sui__6 —.—
Gafsa, parts . . 750.— Jura^Simp 8'/ u/0 274.75
CliOd -. -p . -C_ .--_ 332.75 Loinbnr.anc. S0/,, 30.—
Nestlé . . . 955.— Cr. I. Vaud. 5% —.—
Caoutch. S. fin. 140.— S.ûn.Fr.-SuU U 23S.—
Coton. Rus.-Frân. —.— Bq.hyp.Suèd.4"/{) —.—
Sipol 73.50 C.tbncégyp. 1903 350.—

Obligation* l sîok. 4 % ^5 ",'o Fed. 1914.11. —.— Fco-S. élec. 4 % 286—
4 </. » 1916,iV. —.— Totisch.bong.4'/, —.-.-
4'/2 • 1916, V. —.— Ouest Lumié.41/; —.—

Change à vue (demande et offre) : Paris 33,05,
34.05, Londres 21.8_55/3'2.-_65, Italie 2a30,
24 30, Espagne 95.75/96.75, Russie 5.50,
6 50. Amsterdam 206. — /207.—, Allemagne
8.45/8.85, Vienne 2. 10/2.50, Prague 8 65/
9 0"), S ockholm 12'.. 70/123.70, Christiania
113.50/ 11150, Copenhague Ml. 25/102.25, Bru-
xelles 35.60/36.60, Sofia 8.-/9.—. New-
York 5.41/5.6L

Partie financière '



Vous avez donné à vos lecteurs le compte
fendu télégraphique des travaux du congrès.
Aussi n'est-ce point mon intention d'y revenir.
Il me semble plus intéressant de relever quel-
ques détails, de conter quelques anecdotes si-
gnificatives, de donner enfin un aperçu de l'at-
mosphère générale de ce congrès.

Atmosphère réjouissante ou plutôt encoura-
geante, si je puis m'exprimer ainsi. Car les
coopérateurs, tous, ont affirmé leur volonté de
contribuer à l'œuvre de reconstruction sociale.
Cette reconstruction, pour eux, doit s'appuyer
eur une organisation international e des échan-
ges.. Le sang et le fsu n'y doivent pas avoir
part.

Car, est-il besoin de le dire, les coopérateurs
— tout au moins ceux représentés au congrès —
ne veulent rien savoir du bolchévisme, encore
qu'en Russie Lénine se soit servi assez habile-
ment de leur intermédiaire. Ce qu'a dit Mme
Bernât, une coopératrice hongroise, qui, au
cours d'une réception au Palais Eynard, parlait
des méfaits du bolchévisme dans son pays, a
tout particulièrement intéressé l'auditoire qui
ia vivement manifesté son approbation lorsque
l'oratrice, avec beaucoup de tempérament, dit
sa haine pour la dictature du prolétariat. Et un
iournal, à ce propos, ajoute que M. Pillionel,
lequel assistait à la dite réception en qualité
'de vice-président du Grand Conseil, semblait
jvïvement intéressé. Or M. Pillionel, socialiste
Srouge-éerevisse (à tous les (points de vue) est
(un admirateur frénétique de Lénine qu'il bom-
jbarda de télégrammes de sympathie. Chacun
Bon goût I

Le congrès était présidé par M. Maxwell, un
^
Anglais, ouvrier de la première heure des coo-
pératives. En dépit de son grand âge (M. Max-
well est presque octogénaire) il avait tenu à
fvenir à Genève et il a été entouré d'une sym-
pathie respectueuse. On a beaucoup entouré
légalement M. Charles Gide, professeur à l'U-
iniversité de Paris, dont ont sait la réputation
Comme économiste.

Disons, -en terminant, que les délégués îémi-
inins étaient assez nombreux. Ils ont pris la
[parole à maintes reprises et leurs propositions,
souvent, ont été acceptées. La femme, dans le
mouvement coopératif , est appelée à jouer un
frôl e toujours plus en vue. Il n'est donc que
[juste et raisonnable de la voir représentée com-
me il convient dans un congrès tel que celui
oui vient de se clôturer dans notre cité.

**_
; Oserai-je ? Oserai-je pas ? Ma foi , l'histoire
lest si drôle -que je me risque à vous la conter.
/ L'autre jour, donc, un propriétaire de la Ser-
pette qui faisai t, après déjeuner, l'inspection de
^on jardin, aperçut, sortant de terre, un débris
sanguinolent.

Ses cheveux, aussitôt, se dressèrent sur sa
Site (à moins qu'elle n'ait été chauve) et dare-

are, il courut prévenir la police de sa _ lugu-
ibre trouvaille». Le chef des garde-municipaux,
ien personne, se transporta sur les lieux, aeoom-
¦pagné d'un conseiller municipal, dont la fonc-
tion, au civil, est également d'éclairer ses con-
citoyens, puisqu'il est préposé à l'allumage des
Sbecs de gaz.

Un personnage, toutefois, manquait. Le prin-
Hpal. Un médecin. En toute hâte on l'alla qué-
irir, après avoir déterré le « funèbre débris >,

L'Esculape, grave et solennel, déclara qu'on
$e trouvait en présence d'un fœtus -de cinq à
six mois, du sexe féminin ». Un drame de plus,
hélas !

Le fœtus, puisqu'il le faut appeler par son
nom, avait été transporté •** de la façon décente
qu'il convenait» à la Morgue.
i Où le directeur, un Esculape également, mais
,plus malin que son confrère, l'examina et ïécti-
èea le procès-verbal suivant :
, < Je soussigné docteur en médecine, commis
;en vertu de réquisitions de M. le directeur de
la police centrale, déclare m'être rendu à la
¦morgue aux fins d'y procéder à l'examen d'un
corps envoyé à la morgue le 10 avril, comme
jetant celui d'un fœtus vraisemblablement âgé
'de 5 à 6 mois, non viable, dans un état de déw
composition assez avancé.
y L'examen minutieux et attentif de cet objet
a démontré qu'il s'agit d'un vulgaire saucisson
'd'Italie, genre mortadelle, complètement pu-
tréfié et pesant 1700 grammes. U a. été impos-
sible de déterminer le sexe de ce phénomène,
encore moins son âge.

Signé : Dr M. >
Le Dr M., on le voit, est un aimable pince-

î&ns rire.
Ajoutons qu'un journal, qui avait annoncé la

trouvaille en l'accompagnant de considérations
éminemment philosophiques sur les malheureu-
ees abandonnées qui se rendent coupables de si
atroces forfaits, n'a pas jugé à propos d'in-
sister... ! Y.

RÉGION OES UCS
La fièvre aphteuse. — La fièvre aphteuse

qu'on croyait vaincue continue ses ravages ;
en bien des endroits on signale une recrudes-
cence d'activité du terrible mal. Ces jours, la
direction de Witzwil a dû faire abattre une
'vingtaine de pièces d'un superbe bétail. Les
mesures de précaution à notre frontière s'im-
posent donc plus que jamais.

CANTON
Di-tii: s:tion. — Le ministre français de 1 agri-

culture vient de décerner le titre de chevalier
du mérite agricole à M. Ernest Bille, juge de
paix et président du tribunal, à Ceriiier, pour
les nombreux et importants services qu'il a
rendus à la cause agricole.
j Rochoiort. — On nous écrit :
; Dimanche dernier a eu lieu la remise des
{médailles aux soldats de notre commune. Par
es rues pavoisées où s'élèvent plusieurs arcs

de triomphe, un cortège, qu'entraîne la Musique
militaire de Colombier, se rend au temple, jo-
liment décoré, mais qui est bien petit en cette
circonstance. Deux brèves méditations des pas-
teurs de la paroisse ouvrent la cérémonie ; puis
MM. E. Béguin et E. Renaud, conseillers d'Etat,
que Rochefort a l'honneur de compter au nom-
bre de ses ressortissants et à qui la médaille
est également offerte, prononcent de courtes
allocutions où l'on sent vibrer le souffle d'un
ardent patriotisme. M. M. B., au nom des auto-
rités communales, remet la médaille aux huit'
[vétérans de ,1870 que Rochefort compte encore!et aux soldats qui veillèrent à nos frontières.
Au nom de ses camarades, un d'entre eux re-
mercie les autorités et tous ceux et celles qui,
durant quelques semaines, s'occupèrent d'orga-
niser cette fête de notre village. La cérémonie
est agrémentée de chœurs exécutés par des
¦masses chorales comprenant les membres de
toutes nos sociétés locales, réunis en une cor-
diale entente dans laquelle ils oublient leurs
anciennes rivalités, ainsi que par les enfants
de deux de nos classes primaires.

Le cortège se reforme et s'achemine vers le
collège où une collation servie par les soins
des autorités communales est offerte à tous :
soldats, musiciens, chanteurs, enfants, demoi-
selles d'honneur. Après s'être restauré, chacun
s'en va îaire son tour de carrousel ou faire
montre de ses qualités de bon tireur auprès
des forains installes sur la place.

Puisse cette belle journé e, où il ne manqua
qu'un peu de soleil, laisser dans le cœur de
chacun un souvenir agréable et durable !

Le Locle. — Le Conseil d'Etat a proclamé
député au Grand Conseil pour le collège du
Locle, le citoyen Louis Brunner, suppléant de
la liste < Ordre et Liberté », en remplacement
du citoyen Henri-A. Pellaton, démissionnaire.

— Le Conseil général s'est occupé jeudi de
la grève des maçons qui se prolonge au Locle
contre toute attente, apportant de sérieuses en-
traves à des travaux urgents. Il y eut échange
de propos plutôt vifs entre la majorité socia-
liste et le groupe des minorités. Les représen-
tants non socialistes soutinrent le point de
vue que l'industrie du bâtiment est dans une
situation particulière, qui motive des compen-
sations estivales sur la semaine de 48 heures.
Les socialistes reprochèrent aux porte-paroles
d' - Ordre et Liberté » de trahir la revendica-
tion des 48 heures inscrite au programme de
ce parti.

En fin de compte, la motion du groupe so-
cialiste fut adoptée sans opposition. Elle de-
mande la création de chant iers de travail pour
occuper la main-d'œuvre actuellement en chô-
mage. Les ouvriers qui ne seront pas occupés
en ville travailleront à l'extraction de la tour-
be.

NEUCHATEL
Sports. — Demain dimanche, à Colombier,

pour le championnat suisse, série A, Cantonal
I contre Servette I (Genève) . Depuis longtemps
fin de saison ne fut aussi palpitante que cette
année. Du résultat de cette rencontre, impa-
tiemment attendue par tous les sportsmen ro-
mands, sortira le champion romand. Vain-
queurs, les Servettiens seraient irrévocable-
ment champions ; mais, en cas de défaite ou de
match nul, Etoile de La Chaux-de-Fonds aurait
encore des chances, à condition que ses équi-
piers ne perdent pas un point dans les deux
matches leur restant à jouer. Que fera Canto-
nal ? Un pronostic serait bien osé, mais nous
comptons sur un résultat plus qu'honorable.

Théâtre. — Mercredi prochain aura lieu au
Théâtre la représentation de gala donnée par
M. de Max, sociétaire de la Comédie Française,
qui est un des plus grands acteurs des temps
modernes. Il sera entouré d'artistes de la Co-
médie Française et de l'Odéon, en tête des-
quels se trouvent Mlle Jeanne Rémy et M. Es-
cande, pensionnaires de la Comédie Française.

Au programme : « Polyeuete », tragédie en
5 actes, de Corneille, et < La nuit d'octobre »,
d'Alfred de Musset.

P O L I T I QU E
Berne et la Société des nations

Après avoir entendu M. Laur parler pour
l'entué-e dans la Société des nations et M. Gelp-
ke contre, le parti bernois des paysans et des
bourgeois a voté l'entrée de la Suisse par 250
voix contre 56.

Convention monétaire franco-suisse
BERNE, 16. — Le Conseil fédéral soumet à

l'Assemblée fédérale un message concernant
le traité additionnel à ia convention monétaire
internationale du 6 novembre 1885, signée à
Paris le 25 mars .1920. 

Le Conseil fédéral prie l'Assemblée d'ap-
prouver ce traité additionnel, par lequel la
France et la Suisse s'engagent à retirer de la
circulation les monnaies divisionnaires de 2 îr.,
de 1 fr., de 50 et de 20 centimes. Les monnaies
divisionnaires françaises et suisses retirées par
chacun des deux Etats seront mises à la dispo-
sition de l'autre Etat. Afin de remédier au
manque de numéraire qui se ferait sentir en
Suisse par suite du retrait des monnaies fran-
çaises dé son territoire, le contingent de numé-
raire accordé à la Suisse sera porté de 16 à 28
francs par tête de population.

Ï_ 'a_?a5i'e Caiilaux
Les conclusions du procureur général

PARIS, 16 (Havas) . — Le procureur géné-
ral continue son réquisitoire. Il rappelle que le
chancelier allemand déclarait au Reichstag :
„ Caillaux est notre homme ».

Le procureur déclare ensuite qu'il va prou-
ver que Caillaux, lors de son voyage en Italie,
a trahi les intérêts français et servi la cause
allemande. Il ajoute que Caillaux loua un cof-
fre-fort au nom de sa femme, pour mettre errt
sûreté des papiers et autres documents com-
promettants et qu'il voyagea en Italie sous un
nom d'emprunt.

Le procureur général discute des témoigna-
ges apportés par le témoin italien convoqué par
la défense et qualifie la déposition de Moretti
de faux témoignage. Puis il fait un éloge de
l'ambassadeur de France à Rome, qui prépara
le rapprochement franco-italien et indique en
passant les personnages tarés formant l'entou-
rage de l'ex-président du conseil.

M. Lescouvé continue.
La conclusion , dit-il, M. Caillaux l'a écrite

lui-même à un moment donné : Almereyda
mort misérablement, Bolo, Landau, Duval, Le-
noir, Càvallini, tous arrêtés pour haute trahi-
son. M. Caillaux s'est senti alors au fond- de
l'abîme.

M. Lescouvé termine après avoir réclamé
l'application des articles 77 à 79 du code pénal,
relatifs aux intelligences avec l'ennemi et aux
attentats contre la sûreté de l'Etat.

Il est à-observer toutefois que le cas de Cail-
laux n'est pas celui de Bolo et de Lenoir ;
ceux-ci avaient été payés avec de l'argent
étranger ; il n'en est pas de même pour Cail-
laux.

Toutefois, je vous en supplie, dit-il, n'allez
pas trop loin dans la voie de l'indulgence. Il
faut que de votr e arrêt se dégage un enseigne-
ment pour les vivants et une réparation pour
les morts.

L'audience est levée à "19 h.

Assemblée nationale allemande
BERLIN, 17 (Wolff) . — La Chambre s'est

réunie de nouveau vendredi à 1 heure. Une
proposition au sujet des poursuites dirigées
contre le député Brass, pour haute trahison,
a été renvoyée à la commission de l'ordre du
jour.

La démarche à Berlin
PARIS, 16 (Havas) . — Les ambassadeurs de

Belgique et d'Italie ont informé vendredi ma-
tin M. Millerand que leur gouvernement se joi-
gnait à la démarche qui a été faite auprès de
lui par lord Derby, au nom de son gouverne-
ment, en vue d'une manifestation collective des
Alliés auprès du gouvernement de Berlin, pour
exiger de lui l'exécution intégrale du traité de
Versailles.

PARIS, 16 (Havas). — Suivant le journal le
< Temps », le gouvernement îrançais a donné
son assentiment à la démarche collective pro-
posée par l'Angleterre, auprès du gouverne-
ment de Berlin. Cette démarche consistera à
déclarer que les Alliés n'admettront pas l'éta-
blissement en Allemagne d'un régime insur-

rectionnel, dont la politique serait opposée à
l'exécution du traité. Si ce régime venait à pré-
valoir, les Alliés se verraient obligés d'aban-
donner, le programme conçu pour aider au re-
lèvement de l'Allemagne et de suspendre les
envois de denrées alimentaires.

L'incident de Berlin
BERLIN, 17 (Wolfî) . — Après de longs dé-

bats, la sixième chambre correctionnelle a con-
damné le prjnce Joachim-Albrecht de Hohen-
zollern, pour tentative de contrainte , à 500
marks d'amende ; M. von Platten, également
pour tentative de contrainte, à 300 marks d'a-
mende et le prince de Hohenlohe-Langenberg,
pour blessures, à 1000 marks d'amende.

Une démission motivée
MUNICH, 16. — La < Munchner Post » écrit

au sujet de la démission du professeur Fried-
rich-Wilhelm Fœrster que ce dernier dit, dans
sa lettre de démission, qu'il abandonne ses
fonctions parce que l'esprit qui règne dans les
universités allemandes n'est pas favorable à la
reconstruction de l'Allemagne. Il reprendra
son activité de professeur plus tard, lorsqu'il
jug era le moment venu.

Lss man-ganess soviétiques

Quelle joyeuse bande que les communistes
russes ! Et pourquoi ne seraient-ils pas joyeux,
ces profiteurs du jour,;puisqu 'après s'être livré
à toutes sortes de forfaits auprès desquels les
crimes allemands de la guerre sont de simples
berquinades, après avoir fait de la Russie un
charnier et de l'ensemble du peuple russe un
troupeau épeuré marchant au doigt et à l'œil,
après avoir dépassé en tout même la mauvaise
foi allemande, ces bons communistes trouvent
encore lorsqu'ils soufflent dans leur pipeau
des gens toujours prêts à tendre l'oreille. Ain-
si se prenaient les compagnons d'Ulysse aux
chants des sirènes et les nautoniers rhénans
aux appels de Loreleyy

Et, maintenant nous voyons les Américains
vouloir à tout prix entrer en relations C-immer-
ciales avec les soviets russes et le gouverne-
ment lituanien enregistrer la promesse de
Tchitchérine que la Russie des soviets recon-
naît l'indépendance de la Lituanie, qu'elle ad-
met les frontières ethnographiques arrêtées par
le gouvernement lituanien et qu'elle partage
également le poin t de vue lituanien au sujet dès
villes de Vilna et de Brodno.

Passe encore pour les Américains : on ne
les refait pas. Mais ces pauvres Lituaniens, qui
ont l'air de croire à la parole de Tchitchérine !
Ils n'ont pas l'expérience des Polonais, que les
communistes russes attaquent dans le même
temps qu'ils leur envoient des propositions de
paix. Enseignés par le passé, les Polonais re-
çoivent ces propositions et battent, dans le mê-
me temps aussi, les troupes rouges. Ils sont avi-
sés, les Polonais ; les Lituaniens le sont-ils au-
tant ?

Qu'ils consultent un passé tout récent et ils
verront que, selon les vicissitudes de cette pau-
vre vie, Lénine et ses acolytes se hérissent au
delà de la capacité d'un poroépiç ou s'adoucis-
sent si bien que des- abeilles iraient butiner
sur eux. En un rien de temps, il est vrai, les
abeilles reconnaîtraient que le sucre soviétique
n'est que de la saccharine.

Faudra-t-il longtemps aux Lituaniens, Estho-
niens, Lettons et autres Baltes pour îaire la mê-
me découverte ? i r SCHULÉ.

NOUVELLES DIVERSES
Les taxes des C. F. F. — Le Conseil fédéral

a décidé, conformément aux propositions du
conseil d'administration des C. F. F. et au pro-
j et du département des chemins de fer, de
proposer aux Chambrés fédérales d'adopter une
augmentation de dix pour cent des tarifs des
voyageurs et des marchandises sur la base des
tarifs d'avant-guerre ; cette augmentation cons-
tituerait une augmentation de taxes totale de
135 % en moyenne pour les marchandises et
100 % pour les voyageurs.

Ce projet sera examiné dans la session de
juin. L'application des nouveaux tarifs ne pour-
ra donc avoir lieu, en tous cas, qu'à la fin du
mois de septembre. Les anciennes taxes res-
tent en vigueur durant le service d'été.

La crise des logements. — La municipalité
de la ville de Berne demande au département
fédéral de l'économie pub1 ique, en présence de
la crise croissante de_* logements et l'extension
du lock-out des ouvriers du bâtiment, l'inter-
vention du département de l'économie publi-
que dans ce conflit. La municipalité propose de
désigner un tribunal arbitral suisse. Le dépar-
tement de l'économie publique a prié, le 15
avril, la Fédération des ouvriers du bâtiment
d'exprimer son avis au sujet de cette proposi-
tion. La Fédération se prononcera prochaine-
ment sur cette question.

Singulière tentative à Berlin. — Les conseils
d'entreprise de la maison Knorrbremsen ont
pénétré jeudi dans les bâtiments de l'adminis-
tration, et ont demandé que cette dernière paie
mille marks à chacun des 3600 ouvriers de
l'entreprise. Ils exigent, en outre, l'abolition du
travail aux pièces, six marks de salaire à l'heu-
re et le paiement des jours de grève pendant
l'affaire Kapp. 

Les ouvriers ont commis des voies de fait
contre certains employés et ont enfin obligé le
directeur à promettre par écrit de verser 50
marks à chacun d'entre eux.

La direction a ensuite refusé de reconnaître
la déclaration du directeur, et l'Union des in-
dustriels sur métaux a décidé de congédier lea
ouvriers vendredi.

____, ! m

(De nôtre oorresp.)

Les marguilliers. — Cheval ou soldai — Parc
national. — Questions d'argent.

Un syndicat de plus, mais ce n'est pas le
moins original, celui des marguilliers s'est cons-
titué à Thierstein le lundi de Pâques ; il a été
inauguré par une cérémonie toute de circons-
tance avec culte et sonnerie solennelle des clo-
ches. Ces messieurs ont entendu un discours
sur les devoirs des sacristains, puis il ont élu
comme président le plus âgé d'entre eux ; pour
entretenir la fraternité et l'entrain, ils ont dé-
cidé de faire une promenade sur un des som-
mets jurassiens, mais on ne dit pas s'ils ont
songé pour ce dimanche-là à des remplaçants
pour le service du culte, espérons-le.
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Un sujet qui occupe l'opinion publique plus
que le syndicat prénommé c'est le monument

à élever aux soldats morts pendant la mobili-
sation, la question est éminemment populaire
malgré la sortie des social-démocrates qui au-
raient voulu que le corps des officiers s'inté-
ressât seul au projet financièrement et qui ne
comprennent pas qu'on fasse appel au peuple,
heureusement qu'il y a même dans ce parti des
exceptions qui trouvent naturel que tous appor-
tent leur obole pour la réalisation de ce noble
projet

Mais une question bien autrement impor-
tante se présente. Ce monument doit être un
souvenir de ceux qui sont morts lors de l'occu-
pation des frontières. La grande majorité d'en-
tre eux étaient des fantassins et petit fut le
nombre de ceux qui étaient montés. On sait
que le cheval figure souvent sur le tombeau
de son maître, reste d'une coutume païenne
qui voulait que la monture du chef qui avait
accompagné son maître dans la bataille fût con-
duite sur la tombe du défunt Mais sur un mo-
nument le cavalier doit se tenir devant le che-
val et non à côté de lui ou derrière lui comme
si le cavalier déplorait le sort de la monture ;
bien plus lorsque le dit cavalier est couvert
d'un lugubre manteau de pluie, cette impres-
sion est renforcée, ce n'est pas en dérinitive le
cheval qui pleure la perte de nos vaillants sol-
dats, mais ce sont bien leurs compatriotes.

Où faut-il donc mettre le cheval, si cheval il
y a, telle est l'importante question qui préoc-
cupe actuellement quantité de ¦critiques, on
comprend que oette question puisse passionner
les amateurs d'art funéraire, nous avouons
qu 'elle nous laisse assez froid.

Ajoutons que le jury ne s'est pas encore pro-
noncé définitivement sur les projets qui lui
ont été présentés ; il en a choisi trois, dont
celui du cheval, mais demande quelques cor-
rections et améliorations.

Il y a, convenons-en, question plus sérieuse,
ainsi celle qui se pose à la petite localité de
Bellach, près Soleure. Depuis quelques années
on cherchait à développer le goût du beau et
du pittoresque, c'est pourquoi, sur la place de
l'école, qui, entre parenthèse, est un édifice
qui ferait honneur à plus d'un de nos grands
centres, on avait érigé toute une promenade
avec grottes et fl eurs variées ; c'était une des
attractions du lieu ; peu à peu ce beau zèle
s'était refroidi et la place de l'école menaçait
de devenir un « parc national » plus ou moins
vierge ; à peu de frais on aurait pu chaque an-
née entretenir ce petit coin idyllique qui au-
rait pu du reste servir à un enseignement scien-
tifique, on ne l'a pas fait et aujourd'hui on
parle de faire disparaître grottes et parterres ;
conséquence de la guerre, sans doute I

.*»
Conséquence de la guerre égaleraient le

lourd déficit qui va peser pour 1920 sur la
commune de Soleure, 450,000 francs ! Ce sont
comme ailleurs les allocations de renehérisse-
menf de la vie qui sont la cause première de
eet état de choses, et la ville a des frais con-
sidérables en perspective, comme la construc-
tion du Rôtbriicke, celle d'une nouvelle mai-
son de commune et d'autres encore. Les impôts
donneront ce qu'ils peuvent donnera, mais c'est
aussi l'économie la plus stricte qui doit être
pratiquée.

A Olten, on songe à construire un nouveau
stand ; le premier, en 1833, se trouvait au
parterre du vieux théâtre de la Schùtzenmatte ;
depuis il subit bien des modifications, mais il
se montre insuffisant et dangereux puisqu'il
peut arriver que des balles s'égarent du côté
d'Arbourg. On voudrait donc changer le stand
actuel et lui donner une autre direction (frais
200,000 francs). Les socialistes s'opposent au
projet pour raisons financières.

¦________— .IP ¦ ¦
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Grève clsi bâtiment
et logements rares

OLTEN, 17. — Le comité central de l'Asso-
ciation suisse des entrepreneurs qui a tenu
séance dans le courant du mois d'avril à Olten
s'est occupé de la situation dans les entreprises
de bâtiments. Il a constaté que tous les mem-
bres de l'Association ont, en raison de l'action
directe des ouvriers, pris toutes les mesures
que comportait la situation et que tous sont d'ac-
cord de persévérer dans la lutte défensive en-
treprise pour obtenir de la part des ouvriers le
maintien de conditions de travail admissibles.

Il est à relever, à rencontre des assertions
formulées par l'Union des travailleurs, que dé-
jà au cours du dernier été les heures de travail
hebdomadaires n'atteignaient en moyenne que
44 à 45 heures de travail effectif. Il ne s'agit
donc pas dans le mouvement entrepris par les
ouvriers de l'application de la semaine de 48
heures, mais de la question de savoir si, en
raison de la pénurie des logements et des prix
toujours croissants de la construction, on doit
attendre des ouvriers le maintien d'un travail
sensiblement inférieur à la moyenne ou si l'on
doit améliorer leur situation, particulière au
détriment de la communauté.

Grande Bretagne et Allemagne
PARIS, 17 (Havas). — On croit savoir, écrit

le « Petit Journal », que le gouvernement an-
glais a déjà préparé, au moins dans ses gran-
des lignes, le texte de la note qui, après adop-
tion par les représentants alliés, sera remise
au gouvernement de Berlin.

Cette initiative de la Grande Bretangne met
fin, de la manière la plus heureuse, à la brève
divergence de vues franco-anglaise, dit le < Ma-
tin », qui pense que, sur la proposition de M
Churchill, le gouvernement anglais ne s'est pas
contenté d'approuver les mesures de garantie
prises par la France.

Sous peine d'encourir des représailles de
l'Entente tout entière, l'Allemagne devrait au
lendemain de la conférence de San-Remo, rap-
peler les troupes qui ont pénétré dans la zone
neutre de la Transrhénanie.

Après avoir, pendant trop longtemps, négli-
gé le danger des menées allemandes, la Gran-
de-Bretagne vient de se rendre compte que le
reflux de la réaction allemande menaçait à
chaque instant la paix de ̂ Versailles, et ce
point de vues est entièrement partagé par l'en-
semble de l'opinion anglaise.

sympathie américaine
PARIS, 17 (Havas). — Suivant une dépêche

de Washington à l'c Echo de Paris », le senti-
ment public s'est grandement amélioré en fa-
veur de la France, à la suite des déclarations de
M. Millerand à la Chambre des députés. La
France peut être assurée de la sympathie amé-

ricaine pour l'effort qu'elle accomplit en ce mo-
ment pour obliger l'Allemagne à exécuter les
clauses du traité de paix.

France et Belgique
BRUXELLES, 17 (Havas) . — Les journaux

annoncent que les négociations entre la France
et la Belgique concernant les voies ferrées re-
liant ces pays au grand duché de Luxembourg
commenceront la semaine prochaine.

I_a grève aax Etats-Unis
NEW-YORK, 17 (Havas). — Les administra-

teurs de chemins de fer de New-York et des
autres villes ont accepté la lutte avec les gré-
vistes. Plusieurs compagnies repoussent leurs
oîîres de discuter. D'autre part, les administra-
tions de chemins de fer dont le siège est à
New- i ork ont fait savoir aux dirigeants des
cheminots que si les grévistes n'ont pas repris
le travail samedi à midi , Les compagnies ne re-
prendront à leur service que les hommes qui
leur conviendront.

Presque partout à l'est de Chicago les servi-
ces des voyageurs et marchandises continuent
à s'améliorer ; l'embargo impose le chômage à
des milliers d'ouvriers et contribue à gêner le
public à propos du ravitaillement en denrées
alimentaires. Toutefois, il n'y a disette de vi-
vres nulle part ; les débardeurs des services
de cabotage confirment qu 'ils ne reprendront
le travail que si l'on fait droit à leurs revendi-
cations.

I/arrestatSon de ïiapp
STOCKHOLM, 17 (Havas). - L'agence Ha-

vas confirme l'arrestation de Kapp à Stock-
holm ; la première nouvelle de son arrestation
a été fournie par le « Swenska Tageblad ».

L'c Alton Tidningen » écrit qu'il était por-
teur d'un passeport délivré par les autorités
allemandes ;, on ne sait encore ce qui a été dé.
eidé à son sujet.

La « Garde du Rhin»
Dans le <* Journal des Débats », M. Joseph

Reinach raconte cette joli e anecdote :
Dans un restaurant d'une ville allemande,

des officiers anglais sont attablés. Pour les nar-
guer, quelques messieurs allemands exigent de
l'orchestre qu'il jou e la « Wacht am Rhein ».
Celle-ci éclate sonore. Toute la salle allemande
est debout. Les officiers anglais, eux aussi, se
lèvent, et saluent jusqu 'à la fin, graves, impas-
sibles.

Surprise, étonnement, stupeur des Alle-
mands. L'un d'eux s'approche et questionne
après en avoir reçu l'autorisation.

— Avez-vous bien reconnu l'air de musique
qu'où vient de jouer ?

— Certainement.
— Et vous vous êtes levés, et vous avez ' sa-

lué ?
— «Of course » (Sans doute) .
— Tout de même, Messieurs, c'était la «Wacht

am Rhein ».
— Mais, Monsieur , reprit l'Anglais en élevant

la voix de façon à être entendu de toute la salle,
la « Wacht am Rhein », c'est NOUS.

"Uonra des cluanges
du samedi 17 avril , à S h. '/_ du matin ,

de la Banque Berthoud _. C°, Neuchâtel
Chèque Demande Ofire

Bnlxelles 3G.25 37.—
l'aris . . . . .  -'. . . . 33.40 34.—
Londres . . . . %. . . . 22.— 22.10
Berlin . . ..  .'. . . . 8.75 9.50
Vienne 2.60 3.—
Amsterdam. 206. — 206.15
Italie. . . . . V* . . . „ 23.70 24.20
N'ew-York . , .• _ . . . .  5.52 5.56
Stockholm . . . . . . .  122.— 122.75
Copenhague. . . .  . . . —.— —.—
Christiania _-,— — .—
Espagne. 96.25 97.—

Achat et vente de billets de ban que étrangers
aus raeiiieures conditions.

Cours sans engag-einent. Vu les fluctuations, se
renseigner téléphone No 257.

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