
Jjj fpiD COMMUNE

¦NEUCHÂTEL
Le Service forestier de la

Ville met en SOUMISSION la
façon ù, tâche de 2 à 300 m3 de
gravier sur les chemins Paul-
Etienne , au Coq, PI. du Pont ,
Blanche-Boch e et de Paille. Le
garde forestier du Plan rensei-
gnera . Adresser les offres au
soussigné.

Neuchâtel, le 20 avril 1920.
L'Intendant

des Forêta et Domaines.

JaB&Sr̂ l COMMUNE

jHI NEUCHATEL
A LOUEE , pour le 1er mai,

Vauseyon 4, 2mé étage ouest,
3 ehamb-res^ cuisine, ca:se,. gale.
te, jardin" (eau, électricité) ,
îîis 35 ïr. S'adresser à. Vlnten-
limce des bâtiments, Bureau
.Vo 4, Hôtel communal , les mar-
di,' j eudi et samedi, de 10 h. à
midi. ; " ¦" -'
1 i

L^ ĵ COMMUNE

||S5 Henchâtel
Permis k eorcsirudion

Demande cle M. O. BOSSY, à
Serrières, de construire un ga-
rage pour auto-camions au
Quai Jeanrenaud.

Plans déposés au bureau de là
Police des constructions, Hôtel
municipal , jusqu'au 1er mai
1920..

MEUBLES
Dom aine avec moulin
tuilerie , pressoir, force hydrau-
nque . à vendre près Yverdon.
Environ 35,5 ha . d'un seul mas.
^xccl lcutus terres faciles à cul-
tiver ; vergers , nombreux ar-
bres fruit iers .  Grands bâtiments
ft dépendances. — S'adresser
Etude Bossiaud, notaire, Neu-
châtel.

Maison à vendre, quar-
tier 4*are, 4 logements.
Etmte S.raneii , notaire.

' -Doni'aine
D'environ 24 poses, à vendre
Près Yverdon , Bon bâtiment¦ avec rural et logement.' Terres
ne 1er choix . Gare- C. F. P. à
Proximité ; 2 laiteries dans .le
filage. Prix : 52,000 fr. Etude
Bossiaud. notaire, Neuchâtel.

Domaine de montagne
avec pâturages, d'environ 10,5
«-„ à vendre dans le Jura vau-
dois. Excellente situation , ter-
res et fourrages de première
Qualité . Bonne et grande mai-son d'habitation et rural ; -2me
bâtiment aveo rural et loge-
mont. — S'il drosser Etude Ros-
ÏI^Jiotatre

^
Neuchâtel.

9 _* é\ m m. . ' ** ~

aotel-Restaurant
et

Boulangerie
* vendre en raison de gravemaladie du propriétaire. Bel
"Dmeuble bien entretenu. Ma-gasin. Grandes salles. Loge-ment agréable . Excellent com-merce en pleine prospérité. Af-faire avantageuse, clans un vil-
lage près de Nenchâtel. S'a-aresser Etude Ed. Boùrquin ,-erreaux 1, Neuchâtel.

A VgNDRS
-»«- beau C H KS AL de
1093 m., bien situé , en
face de la gare des C.
*â 8"1., place pour 2 ba»
-•ments de IO logements
chacun, l'our renseigne-
-nents, projets et condi-
tions, s'adresser à M. L.
Châtelain , architecte ,
Crêt 7, Xcuchatel.

A VENOBE,
à Cernier. une .

HM!Î^#I1 1
loeative, contenant S logements,
magasin et atelier de photogra-
phe. Situation ' favorable, grand
terrain de dégagement. S'adres-
ser au notaire Abram SO-
GUEL. à Cernier. B. 563 N.

Jffaisoni vendre
à Peseux

Le samedi 24 avril 1920, à 3 h.
après midi, en l'Etude du no-
taire F.'-A. Debfot, à Corcelles,
les enfants de feu M. Emile
Kurt. à Peseux,, exposeront en
vente, par voie d'enchères pu-
bliques, l'immeuble qu 'ils pos-
sèdent à Peseux, situé au centre
du village, sur la. place du rfett>
Pie, com.pr.enaufc. allégementŝ
grand atelier au ïek-rtfefoh.au5-
séo et dépendances.

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

liaison à' vendre
à la route de la Côte, de 3 pe-
tits logements, dont un de 5 piè.
ces, h reprendre dès mainte-
nant. Jardin ' potager. Belle,
vue. S'adresser Ettfde, Ph. Du-
bied, notaire, et, pour visiter,
à M. L'Eplattenier. Côte 51.

A vendre à Jt*eseux

iimcÉletetif
renfermant plusieurs
appar tements  et deux
grands ateliers, instal-
lés pour fabrication
d'horlogerie. . Affa i re
très avantageuse. S'a-
dresser pour renseigne-
ments à 3.1°. Max ballet
avocat et uotaire à
Pesenx.

Etude do PL DUBIED , notaire

Villa à vendre
aux Parcs, comprenant maison
d'habitation très-confortable, de
13 pièces habitables, jardin, ter-
rasse, vue admirable ot impre-
nable sur le Château, le lac et
les Alpes. Disponible à volonté.
Facilités de paiement.

Occasion pour industriel
A vendre, à l'Evole, sur la li-

gne'du tram, immeuble en na-
ture de bâtiments et plaoe d'une
surface d'environ 800 m8. Les
maisons actuelles conviennent
pour atelier, entrepôts, gara-
ges, etc. Possibilité de cons-
truire un bâtiment industriel à
proximité immédiate de la
ville.

Pour tons . renseignements,
s'adresser Etude G. Etter, no-
taire. S, rue Purry. -

La lêreele
-A vendre, pour cause de ëan»

té, MAISON, avec magasin d'é-
"pleerlet 3. logeménEs, ''asstft * à'
poro, poulailler, petit jardin,
vue, soleil . Offres écrites sous
T. M, 81 au bureau de la Fouil-
le d'Avis.

Chaussures : D$rc^.
'¦¦ - fr. ,S8. r̂;

~ 7r .:
la paires:» :: \_

Nous offrons à ce vUirix: irtr-,
eroyablcment bon .marché et
jusqu 'à, épuisement :du :̂ took ,,- .

cha USSH rcs amÏTicauies .
neuves r :\

en bon cuir, cousues et ferrées
légèrement. Nos. 40 à 45. r " •

Envoi contre -rempoursemSat/.
Toute marchandise qu'i.-ne .'con-';
vient pas est reprise. -1 c -

M. Edgar SCHUTZ. 98. rue
Numa » Droz, La Chaux » de»-
Fonds. j  

'.

WMïMV^-.
usagé à vendre. Prix" 1?0 tr.'
Quai du Mont-Blanc 4, 3me, à
gauche.

lacunes el moto
A vendre, faute d'emploi, une

moto Condor, 2 % HP," moteur
Moser peu usagé, et entière-
ment revisée, ainsi que quel-
ques machines pour le décolle»
tage, telles que nn petit tour
revolver et "3 ' fraiséus'iBS dont • 2 "
semi-automatiques. —¦¦ Occasion
avantageuse. — S'adresser, par
écrit, à B. P. S. 110 au bureau,
de la Fouille d'Avis. ,

i. i ——•—-r-"-- -

. . ' MotocycSette ¦.;,:;
Arley Davidson, aveo «ide-caf,
8/12 HP, à -vendre. S/adresser
Garage Moderne, Peseux.; -

CAFÉ"- - - - .
J'offre directement aux -oon-

semmatenrs ; café vert, jraraii»
ti. de qualité supérieure, à
1 fr. 65 la livre ; grillé à 2 fr. 15
la livre, en sacs de 2 H', 5. 10 et
15 kg., contre remboursement.
Jean Lép'ori, Impoytateur . de ..
Café, à Massagna près Lugano
(Tessin). J. H. 3086 Lz.

A LA FOURMI
Poteaux 3 Neuchâtel Tél. 622

Magasin de soldes
el occasions

A vendre à très bas-prix-:
3 potagers, dont 1 grand, pour

pension ;
1 régulateur, hauteur 80 cm, ;
2 lits en très bon état ;.
1 berce ;
1 vélo ;
1 auto-cuiseur ; . , _ '.. . ..... '.
1 lanterne magique ; ;. >
1 grande glace, 1 m. 70.

Toujours bien assorti en ha-
bits et souliers d'occasion'. '
ACHAT . VENTE:. ÉCHANGE

LAITERIE-ÉPICERIE
JTEFFE I

anc. Lambelet
iCrna Saint-Maurice

CRÈME FRAÎCHE
Jounnes vautes extra

Emmenthal et Jura
1er choix Vente libre~0CCÂSiÔ!r~

A vendre chambre à coucher,
chambre à manger et divers
meubles usagés. S'adresser rue
de la Balance 2, 3mo étage, de
10 h. à midi, de 3 à 6 h.

8 CiLïTiLiiSS
âgés de 10 mois â vendre. —
Fr. Probst, Anet.

. ^oitare"
4 places-, éclairage éléotrîqu*,
confortable, en parfait état de
marche, à vendre à prix très
avantageux. S'adresser Garage
Moderne, Peseux.

Fortifiant " ' 'm
moelleux ———————

Tin- fle MnsCAT .donx
Fr. 250 le litre 
verre à rendre m»-—

— ZIMMERMANN S. A.

2 lits bois, complets, crin ani-
mal ; 2 Ut. bois avec sommier ;
1 table dé' nuit.; 3 canapés ; '2
commodes, dont 1 antique ; 3

. gaMe-ibbës-'-ïà 2 portes ; plu-
sieurs, ...tables., de différentes
grandeurs ;- j 1 chaise percée ;
garniture de,, lavabo pour coif-
feur et auprès.; étagère ; lam-
pes électriques.; tableaux ; ar-
més- poui- panoplie et- 1 cara-bi-
iie\ de • .stand, , petit calibre, et
quantité d'autres objets. — S'a- '
dresser .. Maison , de la Consom- :
mations, Boudry, 2me étage.

A vendre ua bon

: [ . [ : '.piano .
marque'. Gaissert, Zurich. Café
du Guillàume-Tell. Travers.

A vendre environ -,;70 teûteilles ' .
demander l'adresse du No 113

au bureau de la Feuille d'Avis.
A .vendre quelques vagons de

:; ;glàlTlef
pour jard ins, promenades, eto.
Grandes -quantités, livrables ré-
gulièrement. S'adresser à MM.
Courant et Cie. à. Ane-t. 

A vendre, d'occasion les 5 vo-
lumes de la grande . ,

- Encyclopédie de
Mécani que et d'Electricité
de' Henri Dasarges. Demander
l'adresse du No 112 au bureau
dé la Feuille ' d'Avis. 

MOTOCYCLETTES
A enlever- immédiatement :
1 -Mot.osacQche 4 HP, 2 vites-

ses, émâiïlage- kaki, avec outil-
lage et ' éclairage électrique, â
1760 fr: ; -

1 Condor - 4 HP, 2 vitesses,
modèle 1919; avec ou sans side-
car, 3300 ou, 2Ç00 f r.

A. GRANDjJEAN, Saint-Ho-
noré 2, Neuohâtel.

Fiimeurs
Goûtez les délicieuses ciga-

rettes Sàîéd, Bagdad , Gentle-
tûah, en pur tabao d'Orient, is.-
tauties faites.à;, lâ.jtaa âtiai ...̂  
, 'J. Schiller; TÙe de l'Hôpital
Si.- bas du Château.

A , vendre -d'occasion un

; cfiauffe-basus
à bois, avec baignoire en fonte
émàilléè,""le tout 'en très bon
état. S-àdresser à E. Blisa, ap-
pareilleur, St-Blaise, Grand'-
Bue .31. ..

I beau teuf
de 2 ans à vendre. S'adresser à
Ami Boùrquin,, à Saules.

Jeunes Sapins
. à vendre. Fahys 179, 1er étage.

2 bonnes vaches
portantes à vendre chez Aug.
Bubin, Landeron.

«B< __ _—._ _ —-»_ *-_ ?.

dont 2 Gessenay, primées lre
classe, figées de 2 et 3 ans, dont
une noire,' 5 ans, toute fraîche,
à -vendre à prix avantageux. —
S'adresser -Georges Seitor, Fe-
nin. • •¦'-' ¦' .' ; -

^ccorûéon chrematiqKe
Amez-Droï, 80 basses, en par-
fait état,. ' à 'vendre. S'adresser
Barfussi Clémesin s. Villiers
(Val-de-Buz).

OCCASION
pour menuisier ou charron

A vendre à de bonnes condi-
tions un lot de bois dur et bois
de sapin. : S'adresser Saars 39,
Neuchâtel. . . .  ' ,

Vélos neufs
fabrication anglaise, à vendro
S60 fr. Case postale 15357, Ser-
rières. ,

BON POTAGER
h vendre. Chapelle 3, Corcelles.

Superbe occasion
A vendre un excellent piano

brun,, en parfait état, autant
à. l'intérieur , qu 'à l'extérieur.
Vieux piano ayant très peu
servi. Prix 760 fr. comptant.

Demànderjl'adresse du No 115
au bureau de la Feuille d'Avis.

J'offre petites et grandes
quantités de

Livraison prompte.
¦A.' ARNOLD, Commerce de

fruits, Mehlsecken p. Beiden
(Ct. de Lucerne). J. H. 2041 Lz.

A. GRANDJEAN
NEUCHATEL

0 -'Jf1-
^̂  ©

® [(̂ SgËls (L> ol (Si\jjp&̂  \L__J ^»*
Vient d'arriver un grand

choix de bicyclettes anglaises :
ROYAL ENTFIELD ; françai-
ses : ALCYON et AUTO-MOTO ,
à' des prix très bas, par suite
du chance très favorable-

AUTOMOBILE
à -vendre tout de suite : :-
1 VOITURETTE « STŒWER *
10/12 HP, modèle 1914, .4 vites-
ses, excellente grimpeuse, 5
roues métalliques Rudgê With-
worth, 760X90, avec pneus -
neufs, machine économique.
Prix avantageux.

S'adresser au Garage Central,
Neuchâtel. ; • . . .

: A TOME : 
¦

1 marmite en fonte , No 11 J5 ;
1 machine â faire les glaces,
11. ; 1 paire souliers pour jeune
homme. S'adresser, le soir, chez
Mme Christinat, Pension,' 29,
Vieux-Châtel. . c. o.

Machine à écrire
visible, ruban bicolore,' marque
¦t Fox », à vendre à un prix très
avantageux. S'adresser Beaure»
gard 10, Cormondrèche.
— —'• ,

ia mêiff me aiae
p our chaussures

M*lMpfe"-'3p!.
Mobilier complet

_fr. yys.—
Composé de :

1 bois de lit Louis XV ;
1 sommier 42 ressorts ;
1 excellent matelas, bon crin ;¦ _
1 trois-coins ;
1 traversin, bonne qualité ;
2 oreillers, bonne qualité ;
1 duvet édredon ;
1 table de nuit ;
1 lavabo avec étagère ;
1 belle glace biseautée ;
1 superbe armoire à 2 portes.;
2 belles chaises ;
1 table de cuisine ;
2 tabourets de cuisine.

Tous ces articles sont garan»
tts neufs et de bonne fabrioa/
tion suisse. ^_^ . ,-

AUX ÉBÉNISTES
19. FanbouMf de l'Hôpital 19.

NEUCHATEL
mmm-wm— -  ¦ ¦ n m * m ——m»———--m

¦ I ¦¦! ¦!¦¦¦ ¦ I ¦ IH» Il —¦¦¦——— ¦! Ml »

A vendre une bonne .

zif&er
S'adresser rue Louis-Favn* 28,

au 4me étage, le soir, après 7 h.

A vendro de beaux

plateaux de foyarfl
bien sec, 6 cm. épaisseur.

Ecrire sous P. 1319 N. à Pu.
bllcitas S. A., Neuchâtel.

Saucisses sèches
la saucisse sèche, spécialité

pour manger cru à 6 fr. le kg.
et la saucisse de Lyon à 4 fr.
le kg. avec 20 % de lard sont
livrées contre remboursement
par G. Burgisser, bouch erie
chevaline, Enimen près Lucer-
na» J H1746 Lz

_ *• ¦»
A BONNEMENTS 1

J an 6 mois 3 mois
Franco domicile . . i5.— y. S o , .j 5
Etranger 33.— i6.5o 8.»5

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

Abonnements-Poste, 20 centime» en sus.
Abonnement paye par chèque postal , sans frais.

Changement d'adresse , 5o centimes.
Bureau : Temp le-TVeuf, JN° i

; Vente au numéro aux kiosques , gares, dépôts, etc. J
*¦ ' *

e-— ¦»
ANNONCES Pri* i« l»ligne e«p.y *

ou ton espace.
Du Canton, 0.10. Prix minfm.  d'une annonce
o.5o. Avis mort. o.»5; tardifs 0.40 et o.So.

Suisse, o.a5. Etranger, o.3o. Minimum p*
l a i " insert.: prix de 5 lignes. Le samedi
5 ct. en sus par ligne. Avis mort. o.3o.

"Réclames, o.So, minimum a.5o. Suisse et
étranger, le samedi, 0.60 ; minimum S fr.

Demander le tarif complet. —» Le journal te rciervc de
retarder ou d'avancer l'insertion d'annonce, dont li

s contenu n'est pas Hé à une date. • .

AÏJS OFFICIELS ^
• COMMUNE : pB DE PESEUJU

^feuls- de Mm ie :sepiiee
par voie de soumission

La Commune de Peseux offre à vendre par voie de soumission
et aux conditions habituelles, dans ses forêts div. 5, 6, 10, 16, -17,
IS, 19, 20 et 24: ' ' ' ' ' : •¦'- ¦ '

585 billons sapin et épioéa, cubant " , ' .'.' 360,99 m8 - .'
24 billes chêne 1er choix, cubant . ' ." 36,80
47- billes _ chêne 2me choix, cubant 'j^P^'
8 billes pin ,. cuba'o ' . -- , ; .5,00 ... "j;

Les offres pourront être faites soit séparément pour chaque
floupe , soit pour le bloc. - . -., --.—,. - . - - .

Les soumissions seront reçues par le Bureau communal jus-
qu 'au 26 avril, à 4 h. du soir. Elles porteront la suscription « Sou-
mission pour bois de service ». ,¦ ¦ .

La liste des cubes peut être demandée au Bnreau communal.
Pqur visiter ces bois, prière de s'adresser au garde forestier, M.
Olivier BÉGUIN, à Peseux, les jeudi 22 et samedi 24 avril ct, de
8 i. du matin à midi. " "' " 

Peseux, le 19 avril 1919.
CONSEIL COMMUNAL.

ENCHÈRES 

Enclièies publiques
de vins, liqueurs , vaisselle et agencement

de Restaurant, au Locle

Pour cause de départ , le citoyen HENRI DEVIN, tenancier du
Café de la Place, au Locle, fera vendre aux enchères publiques, le
lundi 26 avril 1920, dès 1 h. du soir, à son domicile salle du haut,
les marchandises et objets suivants :

VINS : Montagne et Bosé supérieur , Mâcou, Arbois, Bourgo-
gne vieux, Beaujolais. St-Georges vieux, Neuchâtel blanc et rouge,
vins vaudois- et valaisans, Château-Neuf. Vins soignés do 6 à 12'
ans do bouteille : Juliénas, Santenav. Fleurie, Mercui'ey, Moulin à
vent, Beaune, Pommard , Corton, Chablis, Pouilly, Chambertin,
Bordeaux blanc et rouge, Asti et Champagne diverses marques.

LIQUEURS : Apéritifs," sirops,: liqueurs courantes et nature,
fûts et litres, 3 ovales ; conserves, machines à boucher, à débou-
cher, à laver ies- bouteilles, 1000 lièges, matériel de cave divers.

VAISSELLE : Services de table, coutellerie soignée, verrerie
complète de café, assortiments de plateaux nickel, sous-chopes
aluminium, pendule de café, grande glace carrée, 1 dite à cadre
doré, 1 belle- glace biseautée, 3 porte-parapluies, boule nickelée,
1 tableau des vins, tapis pour jeux do cartes.

OUTILS ET MATÉRIEL dont le détail est supprimé.
\ PAIEMENT COMPTANT

Le Locle, le 20 avril 192u.
; Le Greffier de Paix : Hri GRAA.
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TvÊNDRE
AGENCE AGRICOLE NEUCHATELOISE

Sctlurch 8t €% Neichâte!
¦V^ÉTT' Pinlvérisateurs „ IJOBET "

t^M ç̂^^  ̂' et Accessoires

^^H SOUFFREUSES
-^^W TONDEUSES - A. &ÂI0N
«^^^^^^^ .

' à p r i x  réi lu 'û

? i

I HOPITAL 9, premier étage |
x OOO<><XXX><X><>O<>CKX><><X><><><X><X><X><>̂  %

f TISS US en tous genres |
I CONFEC TIONS t
| .•: PO UR DAMES ET MESSIEURS :: 1
% 000000<>C-<>0<>0<><><><>0̂  S

I 

Notre systèm e de vente est : %

Vendre ûu bon au prix le plus bas I
: SER VIC E D'ESCOMPTE N. el J. 1

J. BOLLE. %

_ Ô -—' , " %rJc»-t*<i-i*̂ «-.- wW îA x̂ ŝCZ.. *̂  CL- _̂O_ ^

ctt* AV \_ .e>y i i%_v_ &_ 4 ^ ; &&.eiA -̂Kou-c-LevJC? i

'ty tC _^>Cs^tt~^- jt»-̂ V--V%.-ed '-<-*e-»--l-- —+*,»*>—

dsê e *tAsssi*C&-*_) i *9  e£_. -t-^t. e*s>i, o <a .*_, tj

CAr *nA*_*-*-4*m» * -<U*<*m *C .»* -̂t*«4u*e«e£rv 'C t̂mmsé r*
. " *~*

à̂t^ îce »̂.. . -'. ¦ |

~|I^MWITWnsWslWTMB«WMIlWTiril-nm-**"~*"""*~,'~*~''~~-" mummmmMM

I

^^^S^^^^^tv Depuis plus de 35 ans, les pllu-
^^^^^S^^M®fflv les suisses du 

pharmacien 

Bich.
Ŝ SSSIBŜ "' mB____S. Brandt sont reconnues par les mé-

$$£ÊisW Ë̂k â̂ *z>__m decins et le public , comme un
Es^^S^a f *K1 

remède domestique agréable, d'une
m_W5 _̂2 y ''£Zs tmstQR action certaine et sans inconvé-
mÈ&&-_%8 ^SÊf e&l&fÊ niellts contre : 

la constipation ac-
"•¦ K'-SsSs» ^ffl^^^M oompagnée de nausées, aigreurs,

'm^^gSh___W_^___W renvois, manque d'appétit, lassi-
^^_^_^P_f _^^^^^_Wjf tude générale, mélancolie, conges-

H^^TwBniff s- imr ^i°ns de la tête et de la poitrine,
xHJK^^ï a«ir maux de tête, palpitations, verti-
^-SjRjeUIlXS»̂  ses, étouffements, troubles hépa-

"̂ -W—, tiques et bilieux. C'est un dépn-
vDn produit purement végétal) ratif du sang de premier ordre.

La boite avec l'étiquette t Croix
Blanche » sur fond rouge et le nom < Rchd. Brandt »
dans les pharmacies au prix de f r. 1.90. J. H. 632 S.

iflmranfflMriiiTHtt^^

POUDRE -RESOPONE
Remède indispensable pour les .soins des nouveaux-nés. Saupoudrer les parties rouges 'et enflam-

mées, enlève l'irritation et évite les infections. Calmant et non toxique ; recommandé chaudement
par le corps médical. — En vente dans les pharmacies seulement. , J. H. 4747 Z.

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

_ _ _K _̂_____ .... *-,~.~~~...~,.—. ..~——.v~ -̂__ »'~ïï»nwiTitTiirir«rB^TMigin7Hi¥Twa»g»7aHfTr

Sârage Autos - Taxis ..Hirondelle "
§CMWAAffi & "BO'LIiS' .

iAgents concessionnaires des voitures „ FORD "
. ¦ ? - ' :: " . ' . • ¦• \r i •: ' • . ¦- ', - ' ¦ '¦ ¦'¦ , -
15, Rua du Manège Neuchâtel Rue du Manège , 15

..; 

"• 

¦
»->>—-—. "

-' v A vendre tout de suite :§<< v > ¦ .... - --
I 1 toamion ' Eiat, neuf. 80/140, charge u tile .1500 kg., roues

jumelées, 815/105, pont : longueur 2 m. 20, largeur 1 m. 60.
I 1 voiture Martini, 15/20 HP, facilement transformable en
1 - joli camion.. -"•' ;
1 1 bateau moteur. 4 cylindres, à l'état, de neuf ,
| Crics-plots pour voitures et camions, ainsi que tous accès- 1
|3 soires pour l'auto.'Le tout à "des conditions avantageuses. |
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I Tennis i
G Les balles 1920 sont arrivées G
G S9azeng.ers , Davis G
O Espadrilles ô
§ A. OïCAKl>JEABr §
G cycles et articles de sport G
§ . StHonoré 2 §
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1 3 Cuillerées de
Catalysine

font tomber la fièvre de
la grippe, de la pneumo-
nie et de toufés'lês rhala- '
dies infectieuses. Efflcaei- j
té prouvée par l'expérien-

i\ ce, fr. 3.50 et 550 le flacon.
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BLOUSES H
Nv| Blouses kimonos, en linon , toutes nuances, 4.95 H|

Blouses Klrnonos, en mousseline, j olis dessins, 6.95 5.95 _

Blouses en vlçhy extra, façon nouvelle, 9.25 à 6.95 : j
Blouses mousseline laine, dernière nouveauté, 25,50 à 16.50

m Blouses en soie , teintes mode, façon nouvelle, 26.75 à 15.95
Blouses e# crêpe de Chine, modèles ravissants, 39.50 à 19.50

BAS — GANTS
Bas fins, coton noir , pour dames, 4.25 2.95 2.25

i Bas fins, teintes mode, 4.95 2.95
¦n Bas fins blancs, ' ' .,'- '; 4.25 3.25 2.95 " î

Bas sole, bonne , qualité, ^ 
8.25 7.50 ; ; :

Gants jersey, toutes nuances, 3.75 2.95 2.45 | |
Gants imitation Suède, grande occasion, 3.50 ! j

, RUBANS
M Rubans taffetas, toute.s nuances, le mètre depuis 2.65 à 0.40 m

Rubans façonnas pour chapeaux , le mètre 3.25 à 1.35
Rubans spéciaux- pour chaussures modernes, le mètre 1.20 à ©.90 \__
Broderies très larges pour robes, le mètre .4.25 à 3.25 g

m ROBES m
Robes | mousseline, façon kimono, " 24,50 à 18.50
Robes toile yiehy, façons diverses, 24.95 21.95 29.75
Robes mousseline laine, façon kimono, 48.50
Robes lainage, nuances mode, 79.50 69.50 47.50 42.50 ! ; j
Robes de spJe, dernières nouveautés, 73.50 69.50 Ëg
Robes crêpe de Chine, ravissants modèles, 78.50 | : |

7' COMBINAISONS |
: ' -,' Combinaisons toile , garnies jolie broderie, 10.75 9.75 8.95

Combinaisons, garnies jolis entre-deux broderie, 11.50 j: j
Combinaisons, garnies de large broderie, " 13.50
Combinaisons, garnies larges valenciennes, 17.50

! Combinaisons  voile, blanc , ciel , rose, 17.95 m
Grand choix de jupons blancs de 14.50 à 5.50

Magnifique choix de Bonnets d'enfants g§

H Sacs en sole pour dames 
^Pochettes; soie et batiste, grand choix gg

1 JAQUETTES DE SOIE toutes teintes — JAQUETTES JERSEY ET TRICOTÉES LAINE M
! Mesdames, n'oubliez pis que nos prix sont les plus bas et le choix le plus grand | !

I Grands Magasins AIT SAMS HIWAIJ 1
1 NEUOHATEL F. Pochât
in __w_w___m M <àW-ï̂ M̂ m m _____^_^__m m ̂ __^__wm s B



3-SP" Tonte demande d'adresse
d'une annoaco doit Gtre accom-
pagnée d'un timbre-poste ponr
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. **C

Administration
de la

Touille d'Avis do Nenchfitel.

LOGEMENTS
A louer

. .. LOGEMENT
S chambres , cnisine , terrasse,
remis à neuf . S'adresser Chn-
A tmiips 6. à la laiterie. 
] A louer , ponr septembre 1920,
si la sortie ouest de la Ville,
'maison de 4 chambres, cnisine
et dépendances , poulailler , et
1800 m3 de terrain en nature do
:j ;u-dm et verger ; nombreux ar-
fbres fruitiers. Occasion pour
'Jardinier.
i Pour tous renseignements,
s'adresser Etrfde G. Etter, no-
talre. 8. rue Purry . 

A louer 2 beaux
APPARTEMENTS

eau, électricité, jardin et dé-
pendances. S'adresser à M. Ju-
les Guilloud, Champagne sur
Grandson.

Séjour d'été
¦A louer 2 logements men-

filés, de 3 ou 4 pièces, agréable
' situation. S'adresser à Emile

Perret, Clémesin 8. Villiers
(Val-de-Ruz).

CHAMBRES
f  A louer 2 belles chambres
«omme garde-meubles. S'adres-
ser, entre 1 et 2 h., rue J.-J.
Lallemand 5, 3me, à gauche.

Chambre à louer. Beaux-Arts
21; 2m o. 

Chambre meublée, avec pen-
sion- si on le désire. Ecluse 9,1"

n i
, Chambre meublée. — Ecluse
'15 his. 2me, à droite. 

Chambre meublée. Trésor 11,
1er, ù gauche. 

Chambre meublée à mon-
sieur rangé. Boine 5, 1er, gehe.

Chambre confortable. Sablons
33, 1er, étage, À droite. 

Pour monsienr rangé, cham-'
lire au soleil aveo bonno pen-
sion. Faubourg de l'Hôpital 66,
Sme. à droite. 
i Chambre non meublée. Hôpi-
tal 15, 3me. c. o.

LOCAL DIVERSES
CORCELLES

A louer terrains pour planta-
ges. S'adresser au notaire De-
Brot .

A louer, pour époque à con-
venir un .- . <

magasin ^S'adresser an Magasin Rod.
Liiseher, faubourg de l'Hôpi-
tal 17. -;.,, c.o.

Demandes à louer
v NiUCflilTEL
il Une administration

privée cherche à loner
on a acheter, ponr y
installer ses bureaux,
nn immeuble bien si-
tué, disponible à la fin
de l'année. Adresser les
offres écrites avec tons
renseignements et prix
sous chiffres J. O. 72
an bureau de la Fenille
d'Avis. ¦¦/ .'. , -¦¦¦ -̂ j tgj

ii qui mo procurera apparte-
ment de 4 ou 5 pièces. Offres
écrites avec prix à B. 964 au
¦bureau de la Feuille d'Avis, co

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

appartement
de 5 pièces, pour époque à con-
venir, , C. .O.

Demander l'adresse du No 656
au bureau de la Feuille d'Avis.
^emtsmummt»mm_m______________ i__
.V. OFFRES/JE;
Suisse- allemande

'de bonne famille, ayant quel»
ques notions du< français et ait
courant des travaux du mé-
nage, cherche à se placer. Ecri-
re à Mme Bentter, à Miinsin-
gen (Berne). ,. . J. H. 17391 B.
OOOOOOOOOOOOO0OOOOOO

jeurçe FîIIô
connaissant la cuisine et les
travaux du ménage, cherche
place tout de suito dans petite
famille do Neuchâtel. S'adres-
ser a Mme Jeanneret, Beau-Site
3. La Chaux-de-Fonds.

Deux Jeunes fille»-de 20 et 22-
ans cherchent; pour le mois de
mai , places de » .

FEMMES DE CHAMBRE ;
ou

CUISINIÈRES
dans pension ou famille, si pos-
sible dans- la mémo maison. —

Faire offres écrites aveo pré-
tentions ii B. Z. 109 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

Jeune fille
de 19 ans, parlant allemand et
français , -cherche, pour le 1er
mai, place pour faire le ména-
ge et aider ati magasin (confi-
serie préférée). Gages 45-50 fr.
Offres à R. Faust, ancien Insti-
tuteur , TTster.

Demoiselle
/spérimentée cherche place au-
près, de personne seule ou dans
petit ménage. Adresser offres
par écrit , sous chiffres A. C. 99
au bureau do la Feuille d'Avis.

PLACES
Jeune fille sérieuse, connais-

sant le service, sachant bien
coudre et aimant les enfants
est demandée comme

femme de chambre
bonne d'enfants

dans famille neuchâteloise :
braves enfants de 13, 10 et 5
ans. Adresser offres avec certi-
ficats, photographie et préten-
tions à Fleurier (Neuchâtel) ,
Case postale No 3667. P. 1330 N.

On demande
j eune fille

active, sachant cuire,'dans pe-
tit pensionnat. S'adresser Côte
81. rez-de-chaussée.

On cherche,
pour Sale

une jeune fille entre 20 et 30
ans, pour soigner deux enfants.
Il faut qu 'elle sache coudre ot
repasser. — Offres écrites aveo
certificats et photo, sous chif-
fres E. M. 103 au bureau de la
Feuille d'Avis.

On cherche

j eune fille
pour aider au ménage -, occa-
sion d'apprendre la cuisine et
l'allemand. Vie da famille. —
E. Rufli, restaurateur, Lengnau
p. Bienne.

Jeune fille
connaissant les soins du mena»
go, iin peu la cuisine et aimant
les enfants, est demandée. Of-
fres à Mme Sandoz-Mollet,- Li-
brairie-Papcterie. rue du Seyon .

Jeune fille
de 16 ans, de famille Simple, est
demandée pour aider au mena-'
ge. Occasion d'apprendre l'al-
lemand. Petits gages. Bons trai-
tements. — S'adresser à Mmo
Schiir, Seiler, Aarwangen (Ct.
Berne). ¦ • ¦

On cherche, pour le 5 mai ou
date à convenir.
femme de chambre
Bonnes références exigées. Mme
Ernest DuPasquier, Concise
(Vaud).

On cherche, pour tout de
suite, à Bâle,

jeune Elle ;
bien expérimentée, pour soi-
gner un enfant dé 14 mois. Of-
fres avec certificats, photo et
gages, sous chiffres F. 2743 Q.,
à la Publicitas S. A., Bâle.
, ., 

- ¦ i »,

On cherche, pour Montreux,
une

bonne à tout faire
propre et active, pour ménage
de 2 personnes et 1 enfant.

Demander l'adresse du No 93
an bureau do la Feuille d'Avis.

On demande, pour fin. avril,

une personne
pas trop j eune, de confiance,
sachant faire une cuisine sim-
ple mais bonne, pour un petit
ménage soigné de deux person-
nes. Se présenter, entre 2 h. et
8 h. et entre 7 h. et 9 h.

Demander l'adresse du No 977
au burean de la Feuille d'Avis.
: On demande

femme
d'environ 40 ans, pour' les soins
d'un ménage de ' 4 personnes
dont épouse malade. Bon trai-
tement et gages assurés. S'a-
dresser à M. E. Pévérelli. chef
mécanicien, Les Ponts-de-Mar-
tel. ¦ :L-c;.r..vi . :

i ¦

On cherche, dans bonne fa-
mille , ,

" fionne a tout faire
avec bonnes références. Grands
gages et bons traitements. En-
trée an 1er mal. —S'adresser S
Mme Léonard Schwob; rne
Monbllon 15, Berne. JH1696B

On cherche une -

jeune nue
pour aider dans le ménage. Oc-
casion d'apprendre l'allemand*
Boulangerie Rhoiuhar d, Mark t.
gasse 65, Berne. P. 17392 Y,

On cherche une

jeune fille
pour aider au ménage. Bonne
occasion d'apprendre l'alle-
mand. Vie de famille assurée.
S'adresser à Mme L. Sauter-
Kiinzler. Wil (St-Gall).

ON CHERCHE
une jeune fille pour la cuisine
et aider à servir au café. Bons
gages. S'adresser Mme Dreyer-
Peraoz, Café du Pont, à Thielle.

Jeune fille
propre et active, en bonno san-
té, est demandée pour ménage
soigné de 3 grandes' personnes.
Bons gages. Entrée tout de
suite. S'adresser chez Mme Gut-
tnecht-Challandes, Paix 3, La
Chaux-de-Fonds.

EMPLOIS DIVERS
Modes

Nous demandons une JH41355C
vendeuse

très Capable, pour le rayon de
modes. Offres avec certificats
et photo, sous, chiffres F. 48901
V„ au Bureau d'annonces do la
Feuille d'Avis, Vevey..

Demoiselle
libre tout de suite, accepterait
engagement dans magasin de
la ville. — Offres écrites sous
chiffres. M. R. 120 au bnreau de
la Feuille d'Avis.

tin garçon de 15 à 16 ans,
voulan t apprendre l'allemand,
Bourrait entrer dans nne fa.
mille

d'agriculteurs
Aurait petits gages en été, bon
entretien et vie de famille as-
surés. Faire offres à M. Leder-
mann , Sandgrube, Mûnehen-
buohsee (Berne). ¦

ON CHERCHE
.pour bonne famille de la Suis-
se allemande (Soleure) . je une
homme de 15 à 18 ans, pour ai-
der aus travaux de campagne.
Bonne occasion d'apprendre
l'allemand. Gages assurés. Of-
fres par écrit, sous chiffres X.
À. 114, au bureau de la Feuille

_ d'Avis.

Jeune J. H. 1699 B.

tailleur
capable et sérieux, cherche
place pour petites pièces, éven-
tuellement pour se perfeetion-
ner dans grandes pièces, chez*
bon maître tailleur. S'adresser
Emile Oesehger. tailleur, BU»
ren-Gansingen (Argovie) .

i . i » M
On demande un bon , JiV

emballeur
expérimenté, pour objets fragi-
les. Offres écrites sons V, J. 111
au bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche pour le 1er mai
ou époqne à convenir un j eune
ouvrier

maréchal-ferrant
capable et de toute confiance.
Vie do famille. S'adresser chez
Louis Dornier, maréchal-fer-
rant , Ponts-de-Martel (Neuchâ-
tel). ' . . .

liemtofletait
un ouvrier, ï>ère de famille, ré-
gulier au travail, conscien-
cieux, comme manœuvre, ma-
gasinier ou tout autre emploi î
Adresser offres écrites à-D. -Z;'
107 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Jeune homme ayant terminé
son apprentissage cherche pla-
ce de

forgeron
en Suisse "française. — Offres à
Hans Kohler, forgeron, Epsacb
_ Tir-. -! _™ï TJJ. VVUl^tJl&WU .

Sténo-ûacty lograp li e J
Demoiselle sérieuse et intelli-

gente, possédant l'orthograph e,
est demandée tout de suite pour
un bureau des environs de la
ville. S'adresser sous P. 1315 N.
à Pnblicîtas S. A„ Nenchâtel.

DEMOISELLE
Intelligente, honnête et sérieu-
se, possédant bonne pratique
dans le' commerce, cherche em-
ploi dans .magasin quelconque
de la ville ou environs ; peut
aussi s'occuper de différents tjj a-,
vaux de comptabilité j  confian-
ce absolue. Adresser offres écri-
tes sous chiffres P. K. 98 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

On demande un bon '

charretier
pour voiturer du long bois. En-
trée immédiate. Bons gages.

S'adresser Scierie MSckli, Pe-
tit-Savagnier. 

^^^
Pour un pensionnat de jeune s

gens, on demande un

jeune instituteur
do langne française.. S'adresser
par écrit, sous chiffr es M., R. 66
au bureau de la Fouille d'Avis.

Apprentissages
On désire placer jeune fille

sortant des classes dans bon
magasin de la ville, comme

apprentie vendeuse
Demander l'adresse du No 117

au bureau de la Feuille d'Avis.

Sellier
Jeun© homme désire appren-

dre le métier de sellier. Entrée
immédiate. Faire offres à Al-
fred Weber. Vaumarcus. 

Jeune homme robuste, 19 ans,
cherche place chez patron ca-
pable, où il apprendrait

boucher
(boucherie et charcuterie) . Of-
fres à M. Karl Hener, président
de commune, Aegerten, Brûgg
(Berne).

PERDUS "
perdu bague (alliance)
La rapporter contre récompen-
se au bureau de la Feuille
d'Avis. 108

Perdu , mardi 20, de la Côte
au Collège des Terreaux , une

GAINE NOIRE j
contenant uno plume-réservoir.
Prière .de , bien vouloir la rap-.

' porter "çpiitre' récompense à lu".
Côte 4. 3me étage.
¦ Perdu, le 20 avril.v.'do Belle-
vaux à Gibraltar, ou dans le
tram de Gibraltar à la Poste,

une montre-bracelet
de dame, en argent. La rappor-
ter contre récompense à. Belle- ,
vaux . 9. 1er étage. " .

• Trouvé en ville, il y a quel-
ques j ours, . , . . . . ,

un peu d'argent
Le réclamer Môle 4. au 3me.

UN PARAPLUIE
a été oublié lundi soir au Ma- ,
gasin d'ouvrages L. Hédiger,
Seyon 2, où on peut le récla-
mer..

OBJETS TROUVÉS - - ,-
i réclamer an poste de polltë

1 broche.
1 montre-bracelet. ' .; : - -

______BPWKH _____________u____________________________ é-.J

A VENDRE
A vendre .

violoncelle
ancien , t— Ecrire sous N. 91 an
bureau de la Feuille d'Avis.

— Un beau petit

liotaçcr
à l'état de neuf , à vendre. Tem-
ple,, No li 2nje - étage, Peseux; • - .

Démandes à acheter
On cherche à acheter d'occa-

sion un, . .¦ .' . ¦'
RÉCHAUD FRIMTJS

^adresser M. Porret , St-Ho-
noré 6.

BIJOUX
OR » ARGENT - PLATINE
achetés au comptant
L. MICHAUD .Place Pnrry
On' demande à acquérir des

parts de copropriété de Y

Immeuble Chatuney
Adresser les offres à l'Etude

de MM . Clerc, notaires.
On demande à acheter d'Occa-

sion .' . -
50 à 60 draps

pour, lits i l  et 2 places. Faire
offres écrites avec prix -et-
quantité, sous C. L. H _ 9, au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

XL__?_<5^i.̂^?s-œ*t_m_»»B&>s!77_rTà-mim^ atammi •___ <_. __ y  ___ 0 -t=tsa_______

f^ Jeanne d'Arc r
@®m _______________________________ §§_9991_t

M. Ed. G0LAY
professeur

reprend ses leçons violon
et accompagnement

Avenue de la Gare 4
Demoiselle, Suissesse alle-

mande, cherche place à Neu-
châtel, comme

pensionnaire
: dans bonne famille où elle au»
-rait l'occasion d'apprendre à
fon d le français et de se per-
fectionner dans la cuisine. En-
trée 8 mai . Adresser offres sous
chiffres O. 2443 À. à publicités
S, A., Aarau.

On cherche a placer un gar<
con comme

demi-pensionnaire
dans une bonne famille, pou!
apprendre le français. Il pour-
rait aider à la vigne et à W
campagne. —S' adresser à Frit»
Lehnen , Gaicht p, Douanne.

i _______ 
" 

i j | fl

AVIS MÉDICAUX,

D' SCHINZ
ABSENT

jusqu'à nouvel avis

Amateur
achète à bons pris

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

On achèterait une

malle
de voyage, d'occasion, mais en
parfait" état. Offres détaillées
soûs P. 1322 N. à Publicitas S.
A., Neuchâtel. P. 1822 N.

ComeiBérce -i . . ... . . . . .

On demande â repren-
dre, a Nenchâtel de pré»
térence on dans ses en-
virons, la suite d'un bon
commerce pouvant con-
venir à dame seule. Dé-
poser les offres écrites
en l'étude de 1K» Kos»
siaud, notaire, à Neu-
châtel.

1 AVIS DIVERS
On cherche à

placer
dans bonne famille nne j eune
fille de 15 ans, où elle pourrait
fréquenter la 2me classe de l'é-
cole secondaire et aurait la
jouis sance du piano. On pren-
drait en échange jeune fille,
aux mêmes conditions. Offres
avec conditions, sous chiffres
J. H. -7532 Z., à Annonces-Suie»
aes . S. A., Seidengasse 10, Zu-
rich 1. .T. Ho. 7532 Z.

On demande, pour tout de
suite,:
personne Se confiance

four quelques henres le matins
S'adresser Vieux-Châtel 17, rez-
de-chnussce . - .. - ¦ '¦¦

Dame distinguée cherche fa-
mille où elle sera seule

PENSIONNAIRE
Adresse : M. 75, Poste ïés-

tantè . - - - - - .
Cherchée,, pour 2' h.' chaque

après-midi,
MÉNAGÈRE

propre et active. Offres écrites
sous A. T. 105 au bureau de la
Feuille d'Avis- . ". .v M

\JU. L-liL-lUilU

j eune fille
de-.confiance disposant de.quel-
ques heures le matin pour ai-
dar dans petit ménage soigné.
Se présenter entre 2 et 3 h. et
le soir entre 8 et 9 heures. —
Promenade Noire 1. 2me étage,

Même les

vieillards
jouent du piano

sans peine. Le prospectus spé-
cial _" 49 est envoyé gratuite-
ment par l'Institut de Musique
IsIer.'Làufenstr. 37. Bâle.

§ VOLONTAIRE I
g Une jeune fille, Suisse al- ©
g lemande, 16 ans, ayant suivi 2
_\ l'école secondaire, g
§ cherche place |
O dans une bonne famille, où O
x elle aurait l'occasion d'ap- 2
X prendre 7ë françàfs etles 'g
S travaux dit ménage. Vie de <SQ famille et bon traitement S
O exigés. — S'adresser à Q
2 €f. JLenen1>erarer-Hefl«, Q
g A ai-an. J. H. 1718 B. S
0OO00000OOe Q000OQ0QQ

Acheveurs d'échappements
pour petiles pièces ancre soi gnées seraient engagés tout de
suite ou époque à convenir:

Fabrique Marc Favre & G0, Peseux
On sortirait également à domicile.

PROFESSEUR
de FRANÇAIS et de COMPTABILITÉ trouve place à l'Institut
Athénéum. Neuveville. Entrée tout de suite. O. F. 624 N.

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

vices, lo poste de

Tenancier du Cercle an Sapin de Neuchâtel
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.

Le tenancier a la jouissance d'nn appartement.
L'entrée en fonctions devra se faire le 24 jnin -prochain.

[ LE COMITÉ.

PEES0OTE
de confiance est demandée chez
médecin , pour ; réception et en-
tretien du cabinet de consulta-
tion. Préférence serait donnée
à personne ayant des notions
de garde-malade et désirant se
perfectîonneir. Adresser offres
écrites sous Z. 118 au bureau i
de la Feuille d'Avis. /
: On demande une j eune fille
pour

emballages
et travaux accessoires de bu-
reau. Entrée immédiate. Faire
offres Case postale 1874, Neu-
châtel.

Demoiselle
de toute confiance, connaissant ,
la lingerie ou travaux manuels,
est demandée dans commerça
de la ville. S'adresser par écrit,
sous chiffres G. H. 116, au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Sténo-dactylographe
"Une j eune fille bien recom-

mandée, connaissant la sténo-
dactylographie et la comptabi-
lité, trouverait place à l'Etude
Wavre, notaires, Palais Rouge- -
mont. ""'" ~

Jeune fille ayant fait appren-
tissage

cherche place
dans un magasin de LINGERIE-
ou chez une lingère où elle au-
rait l'occasion d'apprendre le>
français. Certificat à' disposi- '
tion.

Demander l'adresse du No 106
an bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche un

ouvrier pâtissier
sérieux et connaissant la par-
tie à fond. Inutile de se présen-
ter sans de bonnes références.

S'adresser Pâtisserie ¦ Lisoher.

• VOYAGEUR
, On demande voyageur à la
Commission, visitant la clien-
tèle particulière et restaurants,
pour vins et articles de consom-
mation. Bonne commission. —
Adresser offres Case postale
2273.- '::: - . 

On cherche à placer nn

JEUNE HOMME
de 16 ans (grand et fort) comme
commissionnaire dans magasin
ou commerce ou dans bonne fa-
mille, pour apprendre le fran-
çais r vie de famille demandée.

S'adresser à M. Otto Kurzen,
GrlndelivaTd (Ct. de Berne).

On cherche, pour lo 15 mai ,
une j eune fille de 20 à 25 ans,
intelligente et énergique, pour

la Surveillan ce d'entan ts
de 8 à 12 ans. Bonnes référen-
ces exigées. S'adresser au Di-
recteur des Colonies de vacan-
ces de Bellevue sur Bevaix.

Jeune fille. 17 ans, intelligen-
te, cherche pour mai place de
nnmmcnnanfa  r l n n «

bureau
magasin ou atelier. Faires of-
fres sous B. Y. 17 poste restante,
Neuchâtel

On demande pour tout de
suite
ouvrière et assujett ie

tailfeuses. S'adresser Grand-Rue
No 18, Peseux.'

Frœbelienne
on bonne d'enfants expérimen-
tée, sachant bien raccommoder,
est demandée auprès de gar-
çons de 2 ans, dans famille suis-
se allemande. Gages 80 fr. —
Adresser offres Case postale
17653, Baden.

Jeune fille
de bonne famille et bonne édu-
cation cherché place auprès
d'enfants, dans milieu roumain
Ou serbe. Jeanneret , avenue de
Ch-ampel 31. Genève. -

JEUNE HOMME
ayant terminé les classes, pour-
rait entrer tout de suite dans
une maison d'expédition de Neu-
châtel. Rétribution immédiate.
Offres écrites sous J. H. 67 au
bureau de la Feuille d Avis.

Jeune homme
libéré des classes et possédant
solide instruction, pourrait en-
trer dans important bureau de
la ville.

Petite rétribution dès le dé-
but.

Offres Case postale No 5823.

Place demandée
Jenne fillo intelligente, bien

élevée, 18 ans, cherche place
d'assujettie couturière pour da-
mes, à Neuchâtel , où elle se
perfectionnerait dans le. fran-
çais. Gages d'après entente. S'a-
dresser à la Cure évangélique,
St-Margrethen (St-Gall).

Une demoiselle
de bonne éducation

et instruction , aimant les en-
fants et sachant les soigner , et

nne institutrice
(instruction supérieure) sont
demandées. Offres avec certifi-
cats, photo et prétentions à
Mme Brilstleln. Clinique pour
enfants < Bois Gentil », Château
'd'Oeï* H. 35657 T.

On cherche à acheter

propriété
ou

villa
contenant au moins 5 ou 6 chambres, avec jar din d'agrément, jar-
din potager et arbres fruitiers. — Offres sous chiffres Z. 2597 TJ. à
Publicitas S. A., Bienne. . J. H. 10127 J.

Alpage
_______________ -

Emile Sehweizer* père, Cor-
celles, prendrait encore quel-
ques vaches à lait ou dés gé-
nisses, aux Cucheroux-dessous,
bons soins-asswésr-Le même-de- -
ïuande, pour le 15 mai , un bon

je une domestique
Bons gages. _

Société Immobilière de l'Hôtel de la Poste à Peseux
MM. les Actionnaires sont convoqués en assemblée générale

ordinaire pour le samedi 1er mai 1920, à 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. Co'mmûâioàtio'ns diverses. ', :] '
Le bilan, le compte de pertes et profits, ainsi que le rapport

des commissaires-vérificr.t?,urs ..seront à la disposition dé MM. les
Actionnaires en l'Etude de M' Max Fallet, avocat, à' Peseux,
8 jours avant ïassemblée.
i Les cartes d'admission à l'assemblée pourront être retirées sur
présentation de- actions en l'Etude sus-indiqtiéè.

--¦¦'-¦ '¦ - ¦"''¦¦ Jw- Le Côiiscll d'administration .
i ; — , ,

1 ËSâHD BAZAR PARISIEN i
8 RUE DU BASSIN ~- RUE DE LA TREILLE fi

M iniiiiinniiiiimiminii iiiniiii iiini Msas ..-. — _ jga,

M REÇU LW IMMENSE CHOIX DE FORMES |§
m LES PLUS BÉOENTES EN PAILLE, TAGAL, ;H
p TAGrAL-PICOT. -- NOIRES ET COULEURS S

I CHAPEAUX MODÈLES DE PARIS 1
i et CHAPEAUX GARNIS de la MAISON 1
fi — VOIR NOTRE EXPOSITION AU PREMIER ÉTAGE — '" 1

H TOUTES LES FOURNITURES POUR MODES . . S.

U — AUX PRIX LES PLUS AVANTAGEUX:~ , ,r Ë

H RÉPARATIONS — TRANSFORMATIONS 8

|| LES COMMANDES SONT EXÉCUTÉES PROMP- ;̂
|| TEMENT, FAITES AVEC SOIN ET GOUT g

M 5% D'ESCOMPTE AU COMPTANT 5% È

! II H iil i
P.- ' fà
^àWÊ_^̂ ĵ ^̂ ^̂ à -̂^t̂ ^__̂^_^_^__^_^_^_^t^^^___M '

Alivepiiiêr
(vis»à-vïs dû Collège)

A partir du samedi 24 avril, grandes représentations
par la première troupe suisse .:

" d'acrobates et danseurs de corde :M

AJt t i_Nt_ DIT P1XATE
Direction : Antoine BUhlmann, de Lucerne

Programmes de çgala , entre autres -.
Lest hommes volants :. 31. Antoii.v. tra-péziste-équilibriste â¦ : la perf 'Ctiotr; àcroba'tïe aérienne et au tapis par les plus jeunes

acrobates, à^és de 6, 7, 9 et 10 ans.
Ï3«fy Dolllver, surnommé «Éol des évadés >, travail de force ct

dextérité défiant toute concurrence.
Fritz lltihlinami, lï ans, dans ses exercices périlleux à la corda

volante.
Fou rire par leu AH su «tes.

A chaque séance : traversée de la grande corde
par les enfants Bûhlmann , en vélo, en sac, en sabots.avec des
faux attachées aux pieds, etc. ; le s.ouraxtc.hrillant.feu.d'artîficei

Séances le soir à 8 h., dimanche à 3 et 8 h.
i PEIX DES PiiACES:. chaises réservées, Fr. 1.50: nremières, 1.20)
deuxièmes,"!.--•{ troisièmes, 0.80; places debout, 0.50 ; enfants au-
dessous de 10 ans, demi-place.

- } . —'  Se recommande, A. Bnhlmnnn,
i ' • .1 ;'' ¦ . . .de Lucerne.
i " =—r^^ — — ; : . r. .. .. TT ,.

Ecole de Commerce Oademann , Zurich
Conrs spécîaxix ïionr ïa langue allemande, le conimeroe, oarit

que et hôtel. Instruction rapide "et à fond. — Prix modérés. '-•
Prière de demander prospectus. .. '.!'; J. H. 6871 Z,

UNIVERSITÉ DE MTOrMJJjT
- FACULTÉ DE

 ̂
SCIENCES"

¦ I II . ! Il L—»— ¦¦'

Mercredi 28 avril, à 5 heures, à PAula, 

leçon d'ouverture du cours d'hygiène
et de pédagogie sexuelles

par M. le Dr CHABLE, prlvat-doceilt , sujet :

Le problème de l'enseignement sexuel
La séance est publique. Lé recteur :

A. Jaqnerod.
' ¦¦ ¦ . , . .  : , . . ¦¦- ..a-, - .. . . 

Société industrielle et commerciale
cle Neuchâtel

ASSEMBtÈÉ GÉNÉRALE, mardi 4 mai 1920, à 8 h. K du soir,
à THÔtel de Ville, salle du Conseil général.

¦/ -•"-» ORDRE DU JOUR
1. Rapport de:gosti04.
2. Rapport dès vérificateurs de comptes.
3. Budget. ,- ' . '¦- -'- ",
4. Fixation do la cotisation aimuelle, .

'5.-Ëlecttdn-de la série sortante du Comité et remplacement dei
membres .domissioaflalr'es.j . , ~ " 

8. Nomination des vérificateurs des comptes.
7. Conférencô de M. G. Amez-Droz sur le nouvel office-succursale

de la Chambre cantonale du commerce.
8. Divers. ' " ~ 

TRAVAUX de JARDINS
en tous genres

Pinçage - Greffage - Taille, plantation , entretien
garniture de massifs - Terrassements et trans-
formations de j ardins - Rocaille - Bouqueterie
-Travail soigne . 1  Se recommandent

BUSCHÏNÏ FRÈRES, jardiniers, Arense
• . anciens employés de l'Etablissement Ncrger __

Calé dn Prapean
6RAH9 CONCE ST-ATTRACTIOH

de prestidigitation-illusion,

DIANE la plus forte devineresse
Magie, voyante, chansons tyrolienueg
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ a

CORPORAT ION
des TIREURS

¦¦ '
_ ___ _ .

''" "

let mai
dernier délai d'inscription pour
la soiréo du XXVnie anniver-
saire du S mai. Que tous les ti-
reurs qui peuvent y participer
Ue manquent pas de le faire en
s'annonçant assez tôt au prési-
dent de leur société.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦ -- ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ a '
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Jean Barancy

'Le fait est qu'elle.est excellente musicienne,
artiste accomplie, et que jamais sans doute l'or-
gue de notre petite église n'a résonné aivec au-
tant d'ampleur et d'harmonie que ce matin,
sous ses doigts agiles.

J'en ai été émerveillé et nos paysans en -ou-
bliaient de lire leur messe, je l'ai bien remar-
qué. M. le curé, lui-même, a dû en être étonné
ef> je crois , un peu troublé, car il m'a semblé
que sou sermon s'en ressentait.

Tout de même -ce n 'était pas une raison poui
lue Maurice surgît à nos côtés et n'en finit plus
<te complimenter Mlle Jeaimime, ce que je n'a-
vais pas manqué de faire aussi, tout de suite
en sortant de l'église, mais sans autant de pro-
lLxilé.

J'ai été bien sot et mal inspiré de ¦commen-
°6r ma confidence dans ce moment. Il est vrai
Vie je ne l'eusse pas fait si Mlle Jeannine ne
-avait provoquée par sa question.

Maurice continuant le chemin avec nous, il
fra de soi que nous avons parlé de tout autre
«nose que de Marcel'e et de mon chagrin.

26 septembre. — J'ai reproché à Maurice ses
assiduités auprès d-e Mlle Jeannine véritable-
ment accaparée par lui , aujourd'hui encore,
des qu 'elle est arrivée à la maison.

aïan^du.ctl V.n auto r,»-C6 oour ions les lonrnani».ant un traite aveo la Société des Gens de Lettre».

Il eû a eu l'air abasourdi et a riposté un peu
sèchement :

—> Mais, mon. cher, je n© sache pas que tu
veuilles l'épouser ! Alors ?...

J'allais lui répondre quand Lucten est venu
se joindre à nous et il a bien Mt car je n'au-
rais certainement dit que des sottises. En effet,
que répondre à cela ? Rien assurément et, ce-
pendant, je trouve sa façon d'agir agaçante au
suprême degré, je dirais même presque com-
promettante, ce dont il continue à n'avoir pas
l'air de se douter.

80 septembre. — Je» voudrais savoir ce .que
fait Marcelle, ce qu'elle aura pensé de mon
acquiescement Peut-être n'était-ce qu'une
épreuve ? Que faire pour savoir ? Et encore ne
vaut-il pas mieux rester dans l'ignorance ?
JNous avons tant souffert que, l'apaisement se
faisant, il serait témiéraire d'en vouloir sortir.
Et d'ailleurs, vouloir et pouvoir font deux... A
la grâce de Dieu ! Il adviendra de moi ce qu'il
voudra lui-même et ce que mon père décidera.
Je n'ai plus aucune force pour combattre.

2 octobre. — Comme nous retournons demain
à Paris, mon père avait invité là' famille Valma»
ris à déjeuner chez nous ce matin, et j'ai pu voir
Mlle Jeannine et lui parier seul pendant quel-
ques instants. J'aurais voulu l'entretenir de
Marcelle, mais je n'ai pas osé ; cependant, au
moment où nous allions nous séparer, elle m'a
tendu la main et m'a dit doucement, d'une
voix émue.

— Bon courage, monsieur Pierre ! Je vou-
drais tant, si vous saviez ! qu'il y hit de la joie
dans votre vie...
\ Ces paroles m'ont fait du bien ; j'ai essayé de
répondre quelque chose d'aimable, mais je n'ai
pas pu parce que les mots s'étranglaient dans
ma gorge. Etonnée sans doute, elle m'a regar-

dé, nos yeux se «Mit rencontrés ', elle a un peu
rougi je ne sais pas pourquoi, et je crois bien
que j'en ai fait autant sans en savoir davan-
tage la raison. .

25 octobre. -- J'ai trouvé à Paris une autre
lettre de Marcelle, arrivée il y a une' quinzaine
de. jours et me- confirmant dans ma désespé-
rance. Sa première lettre n'était pas une. épreu-
ve comme je cherchais quelquefois encore à le
cruire. Son. Elle constatai î-impossibillté « ab-
solue > (elle souligne) ,pù nous nous trouvions
de nou* revoir et, dam! ces conditions, malgré
le déchirement de son eçeur, elle ne se reon-
naiî-sait pas -le droit d'être une entrave à ma
carrière, i-.n éternel obstacle à m m br.nheur.

,1. suis donc obligé de me soumettre et même
d'approuver son raisonnement, car elle est la
sagesse incarnée, cette Marcelle que j'aime tant
enc -re, mais à un titre si différent.

10 novembre. — Tout de - -"suite après déjeu-
ner, aujourd'hui, mon père est venu me trou-
ver dans ma chambrëj où je commençais, près
du feu, la lecture du journal ; il s'est assis en
face de moi, m'a donné, un Cigare, a allumé le
sien, et m'a dit, en posant sa main sur mes ge-
noux : •:, '¦ ¦. - . ¦

— Mon flls , nous avons à causer sérieuse-
ment. Y es-tu disposé ?

— Je le suis toujours , quand tu le veux, ai-je
répondu.

-Il m'a alors tout de suite exposé le but de sa
visite que j'avais d'ailleurs deviné, à savoir ma
carrière, mon mariage et mon avenir ; trois
points distincts et clairs.

J'étais docteur •, voudrais-je rester à l'établis-
sement ou m'établit au dehors ?

Quand pensais-je me marier ? Un médecin ne
peut se faire de clientèle sérieuse qu'à la con-
dition d'être marié. Si j 'exerçais avec lui, cela

ne serait pas tout à îait la même chose, mais
puisque je lui disais préférer n'être pas à ré-
tablissement, il fallait envisager assez sérieuse-
ment mon. avenir pour ne pas le compromettre
dès le début.

Tout cela était fort juste, mais je n'en restais
pas moins perplexe avec, dans le cœur et sur
les lèvres, un reproche que je m'imposais de ne
pas formuler, mais qu'il est trop clairvoyant
pour n'avoir pas deviné immédiatement.

— Allons, m'a-t-il dit, parle sans crainte I ou
plutôt, non, réponds seulement Y tu n'as pas
cessé de m'en vouloir, n'est-ce pas ? dé ce que
je n'aie pas consenti, à te laisser l'espoir d'é-
pouser Marcelle un jour ou l'autre î •

— Ouii ' ai-je répondu" fermement ; je t'ai
trouvé et je te trouve encore injuste et cruel ;
c'est son cœur et le mien que tu as torturés
sans motif.

— Sans motif ? s'est-il écrié. Eh bien 1 et la
folie, n'est-ce donc pas un motif ? Le plus im-
placable dt» tous 1

—- Elle était guérie.
— Qui té garantit l'avenir ?
— N'as-ïu pas dit toi-même qu'elle pouvait ne

pas revenir. .
— J'ai dit que je l'espérais ; je n'ai pas af-

firmé. Comment affirmerais-je ? je sais .que,
du côté paternel, il n'y a pas eu de cas ; mais
puis-je certifier que les ascendants maternels
ont tous été indemnes ? Ce n'est pas commode
de se renseigner d'ici à la Martinique ! Elle
peut fort bien, et j'en ai l'espoir c'est vra i, ne
plus jamais être atteinte, qui vous prouve que
ses enfants seront à l'abri d'un atavisme Tnor-
bide ? Et tu voudrais que moi, médecin, moi,
ton père, je te permette de tenter l'épreuve '?...
Réfléchis donc, mon pauvre petit ! Comprends
de quelle situation ie vous sauve, toi et ceux à

qui vous auriez donné la vie et, avec la vie, le
germe, au moins possible, de cette terrible, ma»
ladie.

Oui, je sais que tu ne m'as pas pardonné ; je
sais lire dans ton cœur et j'ai souffert moi-mê-
me du mal que la fatalité m'a forcé de te faire,
tu ne dois pas en douter, je ne veux pas que tu
en doutes ! Mais le devoir est là, mon fils, ni
toi ni moi nous n'avons le droit de transiger et
de nous rebeller contre lui ! Jeter par le mon-
de, pour là satisfaction personnelle de ton cœur,
des êtres que là société pourrait un jour mé-
priser et repousser, cela serait plus qu'une im-
prévoyance coupable, tu le sens bien, n'est-ce
pas ? Cela serait un crime !

— C'est vrai .... ai-je murmuré.
Alors mon père m'a ouvert ses bras dans les-

quels je me suis jeté et, la tête sur son épaule,
j'ai pleuré.

Quand je me suis redressé, j'ai vu qu'il avait
les yeux mouiMés :

— Mon pauvre enfant !... m'a-t-il dit, il ne
faut pas t'abandonner pour cela ; la vie, qui
s'est montrée jusqu'à présent méchante pour
toi, te doit-un dédommagement et te le donne-
ra. Je veux l'y aider de tout mon pouvoir et,
désormais, qsi tu choisiras, celé qui te plaira,
je te la donnerai. Car tu aimeras encore.

J'ai fait un geste de négation.
— Si, tu aimeras encore, a-t-il repris. C'est

une loi de nature, vois-tu, et tu ne saurais t'y
soustraire à ton âge, que tu le veuilles ou non.
Mais choisis bien et décide-toi sans tarder car,
je te le répète, un médecin doit être marié.

Je réfléchirai... je verrai... Je l'ai promis à
mon père. Aussi bien, il faut pourtant que je
prenne un parli.

(A suivre.)

Guérie par l'amour
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&/j +. ï̂:s/-- - ĵ \ùy-, ĵ <_</j ,^ —— •—— •— ; ;T 
_„_„„„WT—._...-,

,_ ¦ , , - , , . ,  ; ' t. ', . . :  ! tmO—mmA+mi i ¦ * i ¦ ¦ ¦ • — ¦- - —"¦¦——- ¦¦¦¦ '' l 'iî ¦¦ l l l fMW———«

-̂LgpftJgKlyfc B̂rJCTaiy^ r̂Jtti l̂lg 

\_ ^$VJ(

\_ ^ {_ \ _ _ f _ ¥ _ _Ï Ï Y _Umm ' _̂_W.

_s\\\ /& *Si_. __ \ A_P _̂ . S_ E?*̂  ©OH aaVB BB ff^ j^Bk 
T» H

j CIGARETTLS \ NOUVELLESQûâUIù î

gJ £/V PUR TAB AC LTÛRIÉNT J J
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COLOMBIER ëÏÏ^,
informe 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 dJotflciers.

ÉCHANTILLONS A DISPOSITION
TRAVAIL SOIGNÉ PRIX TRÈS MODÉRÉS

' y^#^IEDmS0IERIEs7 •
_ f :J 1 » Ty Z u R i C.Hil l . '•¦ViS Dernièresnouvequtésenfoieriet
m _&r*r_tÀ datousgenres, lainagçs.risstis la*
7 TSieJ r̂ ¦ vables, confections pour dames,

77•/ .il Maure couture.
n / ¦ • '* « Articles de nouveoyféspourcfamefy kf f̂f 

et messieurs.
il I I  B ' e_VfS alset»e not*.catalogue de/p rin/empr.
Il JA \ CctionHirQWSl/rdcmonetegroh'sctf rx ïnco.

(¦aBBBBBBBBBBaBBBBBaBBaBaaaBaaaBBaBaaBBaaa"
¦ ^»ï .̂ Grande BAISSE sur S

f <Mt—-w
 ̂

Bicyclette s PEUGEOT |
B _ W '.' ^^^  ̂

au change actuel Q
[| W ^WM^P̂ ^BTSaa _ W Accessoires complots Pr H
a lÊr̂ ^_A \W _?̂ t cycles et motocycles g
3 T eM M J$ *_ W m Margot & Bornand |
¦ <lss!a£l*"BdB*̂ ^Sa,aB=^B:  ̂ T«iw>le-Neufft M^'rb'ftiel H
«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ HTIMBRES caoutchouc

Ii. Oauthler, gravenr
Eclnse 29. NEUCHÂTEL

IOffre les meilleur». ___
POlLS. POTAGERS A _K
GAZ ET A CHARBON H

LE55IVEU5E5 R

QBBM UMB BBB9

Demandez
la graisse comestible

végétale

probol
Qualité supérieure

Les rhumatismes
et névralgies

Sont- immédiatement soulagés
et guéris par la .- ¦: 

lii iar
remède domestique d'une gran-
de efficacité , qui guérit aussi
les lumbago, migraines, ¦ maux
de tête, rages de dents, etc.

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

A Wi &^_. W

Convertare excellente Ga-
rantie de 10 an#,mêma contre la
grêle. Infai llible contre les oura-
gans Revêtements extérieurs de
f açades, bon-marchés et agréa-
bles a I oeil. Bevétements impu-
trescibles de plafonds et parois.
«ETEKNIT " NIEDERURNEN



¦JÎBBiffBBV.-''' " mmW _ WS_-_ _̂_ à 1______\ 1 _W_t ^̂ _-___-_-_-___ itm
OTÏP W_m_>t_ : >" m m sB *̂_W _ m -__Jà lP r̂ By f̂ |̂ ^HMl -rf ŜSraSBr

^̂ "̂  —ÎWÊlSSH B B̂Bfc ______ \W '

s- STOCKS DES ARMÉES »--g
I STOCKS AMERICAINS i
I 17, FAUBO URG DU LAC 17 1
i CASINO BEAU -SEJOUR 1

mV Âw^A I 
lltr

' 1 
PAQUES DE PORTES

l^Ifirtî I Couvertes kaki i r L^NE^^garanti pur jus de fruits j  
«fc I CULTIV ATEURS !

en fûts et en bonbonnes 
g UUpOttS etOJJC employez le

Livraison à domicile 1 toutes teintes , 45 fr. I « R A P i D »
"~~w~ tH Çlll»fttï I AIIH à/» tHrtï " Iw ingrédient efficace contre 11-

aA&.n,,V. ntnn Bi-n-hnf . 1 EH •»Wl OU ICUM OS mBl §« maces. vers, puces de terre.
SCfciaUb , ClflS -Bl'flCliel il m » -J,  &_\ Prix par sac d'environ 2 kg.,

T_I _ v, ioao *•»*» W. fr. 1.60 aveo le sac. Le Rapide-téléphone Won BJ . «• |; S se veQd chez tous les gralniers,
:;<?:-<F;ôSôS <̂y--ôw<?x?-ô:-< I KVÏ3Î112S flaKPilP Wë droguistes, maraîchers, sociétés
|) )̂(®)(®) )̂®) )̂®5®)@y  ̂

§|s 
« J JH ,l*°' « BB <*e consommation et agricoles ,

'̂ "'̂ )5w SU 14 fr. IH etc- Echantillons gratuits. W.
CJo ll»,.«Lâ*-,l __\ ^ $3 Pauh & Co.. Dietik on-Zurioh.

"- lieUCrlaîel 5̂ 1 î?vÎ2ttiac fil Dépositaires : Boudry: Socle-
"wwlmtul m Mt KYI3inaS Jll M té de consommation: Ckaux-de-

®) fa _ A t- I Fonds : A Delachaux, Drog. du
a _ \rt  f/ino /Yânrâo (̂ IM " ij9 Parc : Fleurier : Société coopé-
7 Cil LO ll b y  (Ull 6S Kg» |» - , CSR rative de consommation ; Fon-

•  ̂ t S? BH GStltS SDÛn flS tainemelon : Société coopérati-
112 DeSCeil tGS de C§5 I» P.* - w "J"»» » KW v& de consommation ; La Sa-
~' rw"D,"0° **" Kg) Il à manchettes, fourrés ¦ gne : Société coopérative La
- I-.7,». -* fi«,m/,« K SB o« f_ £§1 Source ; ¦ 'Neuchâtel : Epicerie
Î D l e  et LOUVer- M \m »» «• ;|1 Zimmermann S A. ; . St-Aubin :' ' : ' • ,jgc Ha .. , . W, Société de consommation Laset Toiles cirées m g! Vestes salopdtes a ^"*e_ ^L^-
SOëffiaftaOsS  ̂ M bleues, spéciales m ^,. . r 

~
ifl'Msimmmsmimmgim m ia.50 *r. |§ m¦¦' • "" "̂

BBfflfflP t ; Complets salopettes I „-*, nnnnrjn o
aayGj 1 ksk, --"e' 11 lillAOùù UflJ j ù
B ^~ \ i  y Vestons SÉpetteS | 1 

se yend au
iii

¦BBBJBJBBBIMMBIM ï| coutu gris , 4.50 fr. |f m âe Gâanssures en i
Ju sang, spécialement approprié m Pha|K£gHg$ 131116 il Pi Souliers pour enfants,

• j  „ fia . . _ „_ . |̂ I l  Souliers pour fillettes €
iriUtenipS p 

aU ch01S 2-8° fr- M M Souliers pour dames,
.. ___ . . , A*MÏe r4iivtA m 1 Souliers pour hommes,

M «nte devrait faire, «t eertal- - 3̂1115 tattjJC 
| [̂  Molières pour fillettes,

_ r m t ?| toile imperméable r I Molières pour dames,
_ _ _ %[ _ -  ÉTV BI BI B! _ W_ _ \  1.80 fr. 3 Souliers à brides pourr«c  ̂

uiu m -mln pctt{ 11 î r»:? r̂
nangealsons. clous, eczéma, etc. ; MÊ véritables 16 fr. 9 Bains de mer 22-25
a. vertiKés, migraines, dijtestions ' | ri vemaoïes to ir. 

g 
. 

Ères, varices, plaies. ïambes on- COtllbttl îSOKS I 1 g Sandales brunes,
" 

cousu
les de l'âsre critique. JÊB saloqsttes des aviateurs W& , 22-25 26-29 
nacies Bauler, Bourgeois, Donner, 

 ̂ américains , 88 fr. ifi  ̂
Fr. 5.50 6.50Neuchâtel : Leuba. a Corcelles ; SsS \ ___\ _ _ , .

i Boudry ; ZintgraH, t St-Blâise. \\W _ _ , .  .. .„ »„,.«.« ! i I Pantoufles pour la mai
^^̂ Ijjjjgggjgjg gg J |  COlMlSOflS IOUTÉES S B Pantoufles à semelles o

I

gYoc appareil ¦ Bottines lastinçj,
1 de chauffage électrique 1 

' 
} Lacets, Crème, '

H| ' f Grand choix en Chai
!; E onties caontcloïc «| - SEUL]
i 4.80 fr« ! 1 Rue St-MauricS H I I  '1 pèlerines camitclioHC | IM^BB̂ IW^MI. >1§ neuves , 48 fr. ¦ 

JH ? ? " ¦ ¦ - ¦ -¦ .-¦¦.--—-

S Chaussons foré s ï'ÉiliflflIlP-_M i<i #' Ë̂ B Si  i l l i i i l Ŝ kWs lo tr- ^ '  l l l l l i Bl l i i ln l
S Ï1P ^P PJVTPP B Brosses à habits ™ "VU WiJilVIUU m a et 3 fr. Voici , parmi nos nombn
T "* î S trouverez nulle part :

afta^udletffioVsuwInl*: i BrOSSBS à CMUSSlFeS :
 ̂ COVERGOAT anglais , belle quali

'feffl m' hêtre. 1 >•*» tr' 1 DSAP ,a";aisie P 0Ur habi!s d8 9£
1er au garde. M. René Béguin, i l . .  . || PETITS DRAPS pour jupes et
J . . ' . , ' . m CaleÇOnS îeTSeV M SERGE pure laine, belle qualité ,Soumission pour bois de service » W& y»».- j m _ -j  —. ,,„., _ , , , . , ' , ,
ai, à midi, par M. Clément Var- laine et coton ; : VOILE fantaisie , coton , pour bloui

M de 4.50 à 12 fr. Kg Et quantité d'autres artk¦
__ _ . „ WÈ Eg détailler. Honorez-nous de iCommission de gestion. 

S CamiSOlCS tH COt i convaincre ! 
 ̂

LMT^ATJX I E 7'
50 fr

* H WArSQN ,, PET

» DU. FI. UJ.E | C0M blanC i 4.25 tr. | 
L. 
=?cg g

ardlne, Caoutchouc M « j n i M I\  ̂ 1 : _ ._____ . .
.rcoat, etc. I SenfiCttCS tOlUtlC || ••••••••••••••••••• ^
>ÊLE8 FANTAISIE É 14° fr * I I lîfîmw*àllû|R A N D  T A I L L E U R  ¦ Costumes /lanelle I { llUllVCUCi
MT* ISS* 8, rue de H Weu horizon, 85 fr. M |
tuai rHôpitai i pertes bâches I ! 55 II fi fi Â !

—-Z I 90x 200 cm. | %J U |J ofiâi I

^̂  ̂
I 

grands Mches 
1 i un iot de iam

^^^_  i tout
°

Caoutchouc I? î W WBI , .-D TISSUS GITOW

^#A î Sowliers neufs H I rtt Iot de Maot<
mr'

^
%9 M ferrés et non ferrés 'M | imperméables, différ

%à_ _ _ _ ) / ^_W_ i_____ t m m., _ S moderne, grandeWm9m9mM I! B^nses gnses i I
ii exciu»iv«Bu»t de g f Un lot de Bas n
l«*^KreuSin!5eB.w is w *(0uiwB5 ¦ J côtes 2X2 ,

1 PAMPIÎQPQ 8 Br^es H I TPn lot df^JBas W
I j f All IjUiJijilJ 'H ficelle -et caoutchouc H | côtes l X l,
s» sont li-rrée» franco M ÇrtlrtrirlOÇ H * -m- - - _.  ̂ ale» «are» pair , B /eienilgS i S Un lot de jupon

RflR FPfTP^ BFVÂIY 
|| toî,e impormôabilisée | i  

dames, sol
1 Jrtanteaux H § un iot de mant
if toile imperméabilisée H # —n-. -- U-*- ™3s succursales B ;| i pour homm

TPI E R RE Jianteanx i tr» lot de crépo¦ i ¦_ ¦« ¦ >  ¦_ *m impernrfaj)leS i (oua cirée H 2 *̂

i

l I PL I i ( t  9 p | férentes cou

l!Tl II 103 1! i8* ffi0Mte i I Uu lot ,le Batis<
yl l  .. LU blllllUt m tontes teintes , grand choix ! I S -, , .

50 gr. fr. 1.80 | (Jjjgnjj^ m^_m M | '
ffl ĵBSBBgHk. sa I Z n Casqu
S2S^^| m lonclioirs canadiens : I solde

Ull 1 Culottes Sautnur l f *̂  ïot de Mol)<
2- fi- H - Il coutil blanc © enfants.

 ̂  ̂I 
fl pantalons longs I s u» iot de chan

 ̂
§ n H m kaki : j i pour hommes

o ^if 1 Vestons ville | T nri
BEL N1 rf ilaiDe 'P°ur ieunes gens I" • I J^*6S BLOCJ
è\ ^s|ii I Couvertures grises ¦ | soldes et
l̂ _____________\w____ \\_W rït ĤB B̂B B̂ES ŜSCB^&SSttKJBr^VflDs&V  ̂ » -» (i^it>. »». .-.J—. .» .— — . .̂».^

• Un grand stock de i

i CHAUSSURES SOI! MARCHE I
B se vend an magasin spécial

| m _6 Cnanssnres en Soldes et Occasions
| 5n Souliers pour enfants, depuis 10.50 I |

| Souliers pour fillettes et garçons, » 15.50 B
I sîm Sou-iers pour clames, » 23.50 |||

1 Souliers pour hommes, JP 32.50 I j
jl 1 Molières pour fillettes, box-calf , » 18.— I j

i Molières pour dames, » 22,50 I i
8| Souliers à brides pour dames, . 22.50 | i

J Souliers en toile, décolletés, pr dames, » 12.50 | ;
I Bains de mer pour dames, » 8.— E j
3 Bains de mer 22-25 26-29 30-35 I ]

Fr. 4.40 5.60 6.90 j j
j S I Sandales brunes, cousues, ' Ë3 i
| m 

i'2-25 2ii»29 30-34 35-3 8 3941 ! "J
' ¦] Fr. 5.50 6.50 7.50 8.50 9.50

j I Pantoufles pour la maison, 3.95 et 2.95 I \
1 Pantoufles à semelles cuir et talon, depuis 5.90 §R

< ) 8 Bottines lasting, N° 35-37, 5.50 E j
!;¦; '- '_ Lacets, Crème, Talonnettes, etc.

3 Grand choix en Chaussures luxe et sport

| 1, Rue St-RHaurice, chez ACHILLE Jj

l Coupons da draps
j Voici , parmi nos nombreux coupons, ce que vous as
I trouverez nulle part :

COVERGOAT anglais, belle qualité, le mètre fr. 12.50
j DRAP fantaisie pour habits de garçons, le mètre dep. fr. 6.—•

PETITS DRAPS pour jupes et robes, le mètre dep. fr. 5.25
[ SERGE pure laine, belle qualité, le mètre dep. fr. 12.—

VOILE fantaisie , coton , pour blouses et robes, le mètre fr. 1.50
Et quantité d'autres articles avantageux, trop longs à

détailler. Honorez-nous de votre visite, af in  de vous en
j convaincre ! ' 

MAISON .. PETITE BLONDE"
i 21, rue de l'Hôpital , au 1" étage, Angle rue du Seyon
| La maison n'a ni voyageurs ni colporteurs
j . . _ -..-.. Envoi f ranco contre remboursement

I * S
Nouvelles grandes !

{= OCCASIONS =|
j t Un. lot de Manteaux mi-saison, g
j |'-pr«ffl.8 , en tissus coracoat, prix de solde 39.50 |
| f Un lot de Manteaux caoutchouc S
I | imperméables, différentes couleurs, façon f

1 moderne, grande ceinture, 34.5© |
| § Un lot de Bas noirs pour dames S
I I ,' - 'J2 . .oOtes 2 X 2, soldé f t.25 |
1 f Un lot de Bas blancs pour dames %
I | '.._ .' .' . côtes 1XI , soldé 8.5© |
I S 9

ÎUn
' lot de jupons, toile couleur, pour i

dames, soldé 4.5 O §
i Un lot de Manteaux caoutchouc i

I

pour hommes, 34.50 f
Un lot de Crépon pour robes, dif- ©

férentes couleurs, 1.85
» Un lot de Batiste blanche, 110 cm. f

! S de large, le mètre soldé 2.— S

iU n  

lot de Casquettes pour garçons |
soldé 1.75

Un lot de Bobes couleurs, pour |
enfants, 4.25

SUn lot de chaussettes tricotées $
pour hommes, soldé 1.35 |

| Jules BLOCH, Neuchâtel j
i I Soldes et Occasions f
4 -g _._'___}

«—• »———*C—U-^-_-. -. »! i"

¦ GRAND ASSORTIMENT DANS TOUS LES GENRES DE

! CHAUSSURES COURANTES \\I —: —~ '— 1
g pour MESSIEURS , DAMES , FILLETTES ET ENFANTS WÊ

; 
j à des prix défiant toute concurrence mm

I 

MARCHANDISES DE TOUTE PREMIÈRE QUALITÉ

FOURNITURES - CRÈMES - CIRAGES - LACETS
EMBAUCHOIRS , etc. G

5 »/o D'ESCOMPTE AU COMPTANT 5 <>/„
9 •¦ B

Reçu un immense choix de

I DE SAISON I
Im 

. . - ¦ -
Î T provenant directement des grandes fabriques

ï* : €. F. BAf,LY S. A. - 1
STM'Uli, ^LUfi  ̂€

le 
S. A., etc. g

I 

BOTTINES ET S O U L I E R S  B A S, CUIB C O U L E U R  |

POUR DAMES — TOUTES LES DERNIÈRES CRÉATIONS 13

"* M. —' ' 1 "J-" t —I — "" „ -' il — ¦- - 

m! m w 5êVON • NEUCH F.TCL* *»t w TR^ôR |g

I 

Superbe nouveau choix de Frotté dernière nouveauté en uni, 1
teintes modernes et damiers en 106 cm., Fr. 10.80 B B

Choix superbe de Gabardine d'été; coton, 14 teintes nouvelles, |
S pour Robes, Costumes et Manteaux, 90 cm. larg., Fr. 7.50 1

»

; Voile uni !", 116 cm., Fr. 5.90, Rayures et carreaux, 2.90 à 5.90 S>>!
I Batiste, Lainette, Crépon, Satinette unie et à dessins, Côîe de m

f cbevàl, Mousseline et Voile brodé, Plumetis, Zéphir pour
m Robes et Tabliers, jolies rayures et carreaux , Cotonne |

pour Robes, Tabliers et Blouses d'hommes. ^p
ROBES en lainette, beau choix, Fr. 24.— 28.— 35.— i
ROBES en Frotté, Fr. 55.— 58.~ I
ROBES voile blanc et couleur, façons nouvelle s,

depuis Fr; 38.— 45.— 75.—
ROBES DE CHAMBRE en satinette très Jolie, nouveau choix,

9 ROBES DE CHAMBRE, dessins chinois, façon Kimono, B !
Fr. 32.— 35.— 38.— !

ROBES DE CHAMBRE mousseline laine, joli s dessins, Fr. 58.— !¦.:;.] Tabliers satinette imprimée, nouvelles façons, Jolis dessins,
Prix avantageux. I j

! Jaquettes, Jupons, Combinaisons, Caleçons en JERSET SOIE, m
Bas de soie, Fr. 7.50 Bas coton toutes couleurs Bas blancs. I ]

£ Blouses voile, entièrement brodées, depuis 6.90 à 12.50 ^Blouses voile, j ours à la main, choix superbe, Fr. 15.— à 38.— e j

WÈ se recommande, Maison KELLER-GYGER n

BIHBMBBBI8mBBBi^Bĝ SBiBal

1 SPICHI GER & Pf " Neuchâtel î
m Tap is à lu p ièce en tous genres m¦§B_\' îf . i ï î o ' *-' ¦ -.- ?& i

M Milieux de Sqton, Descentes de g
ij lit, Tapis de table et Couver- § '
ft tures, Linoléums et Toiles cirées || i

aP  ̂» 
¦¦ 

il mM ___y B W_rr&gf B eM mR J t f g  W -  VëO 
^̂ ^^̂ W k̂m m̂J-m -DEII. _ J_ \  J—ff_f_ _̂M

Le plu puissant dépuratif du sans, spécialement approprié I
pour la '. I

cure de printemps
qne tonte personne soucieuse de sa santé devrait faire, est certai-
nement le I

Thé Réguin
qni tmérlt : dartres, boutons, démangeaisons, clous, eczéma, etc. : 1
qui fait disparaître : constipation, vertiges, mijrràines, digestions * jdifficiles, etc. :
qui parfait la euérison des . ulcères, : varices, plaies, jambes ou-

vertes, etc. : 1
qui combat aveo succès les troubles de l'âge critique. I

La boite fr. 2.— dans les pharmacies Bauler, Bourgeois, Donner, î
Jordan, Tripet et Wildhaber, à Neuchâtel ; Leuba, à Corcelles ; !
Tissot, à Colombier : Frocbaux.. & Boudry ; Zintgraff, à St-Blaise. ï
~ - : -  - T'T^gTiTC3^M»^^w»«w^^

f;̂ iar B̂»

a»iyaabg»>î ^nMHif^ ŝ^KyyiT. p

lW f fH- i- BRUN & C^, Nebrkon I
I / T l ^.  '̂ "" V Outils pr entrepreneurs 1. S

I * Vt  "ŒL j ,  Appareils de levage , etc. [j j

H nr w-Bt Jg, TREUILS nonr entrepriscB
1 '- __ \ ' W\w e&h~__ l  ̂ 8- VÈR, N "; I |
I vl ̂ P̂  ̂ X î 

P O M i '

ii S A M E M B R A N E  i I
ffi fÈ ^^t> ê̂WÏfr ni à ven dre ou à louer _ B I
p | & ute!!? ̂&t™ ils Réparations promptes et soignées. I 1
-.w:.'̂ .-..;. ',.- - ¦¦ ¦ .¦¦ . . ¦ ¦¦. ¦ . ^:MH&S__m_ mm_t--m^^

VEKTE DE BOIS DE SERVICE
La Corporation de St-Maurice du Landeron offre à vendre par

voie de soumission, aux condition» habituelles, les iiois suivants :
1. A Montpy : Environ 40 nt* sapin, 10 m" hêtre.
2. Derrière l'Envers : Environ 50 m' sapin, 10 m* hêtre.
Pour visiter les bois, s'adresser au garde. M. R ené Béguin, à |

la Baraque. : 1
Les offres avec l'indication * Soumission pour bois de service » 1

seront reçues jusqu'au lundi 3 mai, à midi, par M. Clément Var- ;
nier, président. , ¦ — -̂ I

Landeron, le 20 avril 1920.
Commission de gestion.

tu.iiu.u.j —¦—¦ y—i—iuiMiimwn—iwiniw» 1

\m MAHTEAXJX - -
^^M ' ' DE PLUIE j

Ê ï̂M$M Gabardine, Caoutchouc |X 
_ff§s!___y3\ Covercoat, etc. — |

\ !i«Ŝ \ MODÈLES FANTAISIE

î 
V
^È(̂ \\ 6t GRAND TAILLEUR 

]

* rT\ ' éf c *0" "rdT S> rue de
* \̂ \J \Ji l-mu\m. l'Hôpital

mmsumemwmmtum—ummsmmueumm m̂smumKmmmtmmmuBMUummm ummmm&uutu—mmuumu. t

BâmopjAfiique compote excliuivemeai de
•ubkfance., védéïaJe* _ *• Don, te, pAttrmaciët.Vs-supmiu - de U SwV.CWo»o«ai»Krt:uzlîn)5coiJixi'. f i

FAUCHEUSE, FANEUSES
de tonte* leu rnavane* sont livrées franco

«ans tontes les sarew paie ,

rAgence agricole DUBOIS Frères, BEVAIX
Demandez les catalogues. S

Dans toutes les succursales I
CH. PETITPIERRE

Fromage le lent ,,le liet"
lia boite de 850 gr. fr. 1.80

ï «.I ^^ .̂ t- » m -sH _i"p *_^_k m c n _m uS

Qui connaît les

n'en vm\ plus d'autres

| Horlogerie -Bijouterie

C* Piaget
7, Bue des Epancheurs, 7

ALLIANCES OR

CHEZ VICTOB
Rue Saint-Maurice S

Achats — Ventes — Echangée

A VENDRE
Lit milieu, crin animal , 3 lits

bois, deux places, 4 jolis lits de
fer, blancs, 2 petits lits d'on-
îants, tous ces lits sont remis à
l'état de neuf : bureau, buffet
cnisine, dressoir, tables, chai-
ses, table de nuit, 2 beaux com-
plets, taille moyenne, disques
Pathé et Odéon, 1 bascule ro-
maine, 2 vélos dont 1 de course,
tabouret piano.
Discrétion » Téléphone 12.32

Jba&fl -; 4Sê m
Foudre i polir l'argenterie

1 fr. 50 la boîte
Chez F. Plaff. Orfèvre. Plaoe

Purry 7. Neuchâtel.

£a Cidrerie Winigen
offre

Vin de fruits
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Verdun raconté par Mang in
Du < Démocrate > :
Il y a quatre ans, la bataille de Verdun fai-

sait rage. Qui ne s'en souvient ? Le monde en-
tier avait les yeux fixés sur la place forte de
la Meuse, contre laquelle les armées alleman-
des se ruaient chaque jour, sans presque re-
prendre haleine. Choc sanglant de deux na-
tions, décidées l'une et l'autre à ne pas céder,
ayant chacune la volonté puissante de vaincre.

On sait ce que fut cette bataille. Nombreux
sont déjà nos compatriotes qui sont allés visi-
ter ce champ où ae bousculèrent et se mêlè-
rent et s'entregorgèrent des milliers et des mil-
liers de soldats. Et aujourd'hui , autour de Ver-
dun, s'élève un immense cimetière où dorment
Français et Allemands, au nombre d'un mil-
lion. Le champ de bataille, où roulait le fracas
du tonnerre des canons, où les mitrailleuses
crépitaient sans répit jour et nuit, le champ de
bataille est devenu le champ de repos....

Il est intéressant de connaître les idées dun
des généraux qui a fait le plus parler de lui à
l'époque et qui . a contribué, poux une large
part, après Pétain et Nivelle, à la victoire écla-
tante de Verdun. Nous avons cité Mangin. Voici
un raccourci de ce qu'il écrit dans là < Revue
des deux Mondes > ; il a condensé là,, en une
trentaine de pages, un saisissant récit de la
plus formidable bataille de l'Histoire, dont, il
indique tous les aspects.

Dès le mois de décembre 1915, les généraux
Joffre, Haig, Alexeief et Cadorna avaient dé-
cidé pour le printemps 4916 une offensive gé-
nérale sur tous les fronts, quand l'armée anr
glaise aurait reçu les renforts qu elle attendait.
Mais déjà au mois de novembre 1915, les Alle-
mands avaient pris la décision d'attaquer Ver-
dun, qui, par sa situation en saillant, était un
point faible dans le tracé du front français. En
avril 1915, un décret avait supprimé en France
les « places fortes > avec leur organisation au-
tonome et elles avaient été remplacées par des
« régions fortifiées > beaucoup plus étendues.
Le général Herr, chargé d'organiser la défense
de Verdun, établit le tracé et l'amorce de trois
positions nécessaires, de quatre sur certaines
parties du front, mais les moyens étant limités,
il ne put qu 'ébaucher sa tâche.

Le 20 janvier, après qu© le colonel Driant
eut manifesté quelque inquiétude de la situa-
tion et que le général Joffre eut affirmé « un
peu rapidement» que les dispositions prises
à Verdun étaient réalisée», le 20 janvier 1916,
de Castelnau fut envoyé à Verdun et à partir
du 1er février des travaux fuirent très» active-
ment poussés. En même temps, tm© armée se
rassemblait sur les arrières de la région. Dans
la région fortifiée, le général Herr ne "dispo-
sait que de neuf divisions d'infanterie et de
six régiments d'artillerie lourde, tandis qu'il
avait devant lui dix-sept et bientôt dix-neuf
divisions allemandes et .un déploiement d'artil-
lerie jusque-là inégalé.

Le 21 février, à 7 h..;__% le.bonibardement
commencé sur un front de" 22 kilomètres, sur
les deux rives de la Meuse, et à 16 h. 45, Var-
tillerié allemande attaquait par trois vagues
successives. Pendant trois jours, deux divi-
sions françaises luttèrent contre cinq divisions
allemandes. Le recul français était lent, mais
c'était un recul. Le général de Langle de Cary
dut envisager un repli sur la rive gauche de
la Meuse, mais Joffre M donna l'ordre de tenir
face au nord, entre la Meuse et la Wœvre. La
situation était sérieuse. C'est alors que Pétain
fut envoyé à Verdun, toujours avec l'ordre de
Joffre de résister sur la rive droite de la Meu-
se. Et le général Mangin constate que la gloire
de ceux qui ont exécuté cet ordre et qui ont
gagné cette bataille est grande, mais que, de la
première scène jusqu'au dernier acte du dra-
me, le général Joffre fut l'acteur principal, qui
déohargea les autres du lourd fardeau dos res-
ponsabilités en cas de revers.

Dès le 1er mars, l'attaque allemande ûe pro-

gressait plus sur la rive droite de la Meuse et
c'est alors que le kronprinz voulut élargir son
front, mais trop tard. Ce fut la grande bataille
qui s'engagea et qui devait se prolonger pen-
dant les mois de mars, avril et mai, avec des
alternatives de revers et de succès. Pourtant
le 23 juin, la situation devenait critique : la
vague allemande avait atteint la côte de Belle-
ville, dernière digue qui la séparait de Verdun.
Pétain déclare à Joffre qu'il serait prudent de
commencer l'évacuation de la rive droite, mais
Joffre , une fois de plus, s'obstine.

Enfin, fin juin , l'offensive de la Somme est
déclenchée et elle produit dès effets immé-
diats. Dès la fin août, l'armée allemande don-
ne des signes visibles d'usure. En deux mois,
les Allemands perdent sur la Somme plus
d'hommes qu'Us n'en avaient perdus en six
mois à Verdun.

Devant la forteresse meusienne, dès le 20
juillet, les Français attaquent; Le 17 août, tou-
te la crête Fleury-Thiaumont est reprise par
eux. A ce moment, le commandement eut l'i-
dée d'une opération de grande envergure, com-
portant' la reprise de Douaumont. Mangin com-
mandait cette attaque. Il disposait de 289 piè-
ces de campagne et de montagne et de 31,4 piè-
ces lourdes ; il avait trois divisions en première
ligne et trois divisions en seconde ; de plus, les
divisions voisines du front d'attaque mettaient
chacune un régiment en ligne. Les Allemands
opposaient à Mangin sept divisions en première
ligne, mais disposées en profondeur ; seize ba-
taillons en première ligne, six en soutien immé-
diat, onze en soutien à proximité, qui étaient
tous engagés le soir de l'attaque, et vingt-cinq
en réserve qui vinrent ensuite boucher les
trous.:

Les Français avaient repère 209 batteries
allemandes, soit environ 800 pièces, suscepti-
bles d'entrer en action. Après un tir de des-
truction de trois jours, les soldats de Mangin
simulèrent une attaque générale et 130 batte-
ries allemandes, soit 530 pièces, se révélèrent
aussitôt et furent contrebattues. La ruse réus-
sit parfaitement, car le surlendemain, jour de
l'attaque, 90 batteries allemandes seulement
purent ouvrir le feu dans des conditions as-
sez défavorables. D'autre part, le dispositif
des divisions allemandes, accolées sur de très
petits fronts, se prêtait moins bien à la ma-
nœuvre que celui des divisions françaises,
dont le; front " était sensiblement double. Les
procédés employés furent d'une efficacité ab-
solue : un barrage de projectiles, de campagne
tombant derrière les tranchées allemandes y
clouait les défenseurs, que l'artillerie lourde
et les engins de tranchées mettaient dans
l'impossibilité de combattre ; en même temps,
d?autres pièces lourdes bouchaient l'orifice
des abris profonds qui servaient de places
d'armes à la défense.

Le général Mangin put affirmer aux géné-
raux Joffre et Nivelle, deux heures avant l'at-
taque, que vingt-deux bataillons allemands al-
laient être anéantis. C'est ce. qui fut et c'est
ainsi que furent repris Douaumont et Vaux.,
dans un élan sublime des troupes;
~~ C*est"ildrs que Mangin signale à Nivelle*la
nécessité de s'emparer de la crête; Douau-
mont-Hardàùinont et de la côte dii Poivre. Le
15 décembre, les régiments français atta-
quaient de la Meuse à la Wœvre et .poussèrent
bien au delà de leurs objectifs. * •

La bataille de Verdun,, commencée dix mois
auparavant, était définitivement gagnée.

Le tricorne magique
Mais, mylord, le chapeau rond . est interdit,

absolument interdit par le nouvel oukase de
Sa Majesté Paul 1er et les étrangers ne sont
pas exceptés de la mesure. On dit que des co-
saques sont postés au coin des rues pour courir
sus aux récalcitrants, les décoiffer... ou les -em-
brocher t Le moindre mal qui pourrait vous..
arriver serait d'être arrêté !

— Et l'Habeas corpus ?
— Je ne connais pas ce seigneur, mais notre

petit père le tsar ne serait guère disposé à
l'écouter. Voyez les pauvres cochers 1 force leur
a été de s'habiller à l'allemande, de couper leur
barbe, à leur grande honte, et.de coudre une
queue à leur collet d'après les nouvelles lois
somptuaires. ' ¦

.. -•  i
— Je ne suis pas un cocher.
— Sans doute, mylord, mais lés grands ne

sont pas plus épargnés que les petits. La com-
tesse Likavof a été conduite en prison pour
n'être pas descendue de voiture en rencontrant
l'empereur, comme chacun doit le faire doré-
navant.

— Pas un- j rentleman anglais !
Et enfonçant son chapeau rond sur son crâne

chauve, notre héros sortit d'un pas roide pour
a>* r braver les foudres de l'autocrate de tou-
tes les Russies, laissant le pauvre hôtelier cons-
terné. • ¦

•*•
Le baronnet , sir Adam Smithson était un de

ses Anglais méthodiques et fantasques à la fois,
capables de réglementer les moindres détails
de leur existence, incapables de supporter la
moindre contrainte, pleins de respect ponr les
lois de l'Angleterre et de mépris pour celles
des autres nations, esclaves du cant britanni-
que, rebelle à l'étiquette étrangère, exigeant
frac et décolletage pour un modeste dîner lon-
domùen et se présentant en complet de voyage
à l'Opéra ; un de ces insupportables insulaires,
«afin, qui, tout en venant y promener leur

spleen, traitent le continent en pays conquis,
ne se conforment ni à ses mœurs, ni à ses usa-
ges et ne considèrent pas'la civilité puérile et
honnête comme article d'exportation.

Grand voyageur devant l'Eternel, il avait fait
le tour du monde, moins rapidement que Phi-"
léas Fogg, vu la lenteur des moyens de loco-
motion au siècle dernier, mais sans jamais
changer un itinéraire adopté malgré les plus
graves événements. Il visita l'Amérique, en
pleine guerre de l'Indépendance, et faillit être
pendu comme espion ; la France, en 93, et fail-
lit être guillotiné comme agent de PItt et Co-
bourg. Rien au monde ne pouvait le décider à
modifier son programme, ses habitudes, son
langage ou son costume ; il prenait régulière-
ment son thé à l'heure de Londres, que ce fût
sur les bords du Gange où de la Neva ; il disait
Monsieur, Madame en pleine Terreur quand lé
citoyen et citoyenne étaient obligatoires et,
seul, peut-être, avec M. de Robespierre, il con-
serva la poudre et l'habit à la française, en
face du bonnet rouge et de là hideuse carma-
gnole, jusqu'au 9 Thermidor.

Par une chance extraordinaire, inouïe, con-
firmant le proverbe : < La fortune aime les
audacieux >, il était sorti indemne des pires
traverses; aussi sa confiance en lui et en sa
nation n'avait plus de limites et il déclarait
avec conviction qu'un bon Anglais ne .devait
faire aucune concession aux êtres ni aux choses,
aux gouvernements ni au climat, l'Univers
n'ayant qu'à se modeler sur la Grande-Breta-
&a«- #»#

En novembre 1797, il venaft d'arriver à Pé-
tersbourg pour être présenté à la grande Ca-
therine . qu'il avait la curiosité de connaître.
Malheureusement, ne prévoyant pas sans doute
l'honneur de cette visite, la tsarine venait de
trépasser subitement

Cette contrariété, la première, mit notre ba-
ronnet de fort méchante humeur et rindisposa
d'ores et déjà contre le nouveau règne.

En vain son ambassadeur lui proposa-t-îl
d'aller voir la chapelle ardente où, par ordre de
son fils, Catherine II était exnosée à. «Hé du

cercueil de son époux Pierre III, mort et oublie
depuis trente-quatre ans !

Sir Adam n'aimait pas saluer les gens qui
ne pouvaient plus lui, répondre, et déclina l'in-
vitation.

Boudeur et mécontent, rien ne le désarmait :
ni l'aspect grandiose de la capitale, qu'il ne
voulait pas regarder ; ni la largeur de la Ne-
va ; ni le Palais-Rouge, r-wislsace de Paul 1er ;
ni le Palais de Tauridé, ~f s~ «au de Potemkin à
l'impératrice défunte' ; n}, le couvent de Smol-
noï, le plus bel édifice religieux bâti par l'ar-
chitecte italien RastreUi ; ni la statue de Pierre
le Grand, .œuyre.du sculpteur français Falconet;
ni la forteresse, berceau de la cité et tombeau
dé tant de victimes ; ni le Jardin d'Eté, avec sa
grille dorée, pour laquelle' un autre Anglais fit
tout exprès le voyage ;.T^ia"petite maison de
Pierre 1er construite parle fondateur de l'im-
mense empire* -

Non I Sir Adam était venu pour voir la Séml-
ramis du Nord, pas pouT'autre chose !

Que ne s'en retournaiMl alors ! '
Point ! il ne devait rentrer à Londres que

pour Christmas et n'allait pas encore déranger
son programme.

Et, renfermé dans sa chambre et sa dignité,
il s'ennuyait avec toute la conscience de ses
compatriotes dans cette importante occupation.

Les débuts du nouveau règne eussent dû ce-
pendant lui procurer quelques distractions et
ï'excentric gentleman n'eût pu rêver plus ex-
centrio souverain.

Paul 1er, qui, depuis trente-quatre ans, eût
dû succéder â son père, Pierre III, avait été
tenu systématiquement à l'écart par sa mèra
qui songeait même à le déshériter en faveur
de son petit-fils Alexandre. Dans son exil de
Gatchina,. il avait beaucoup souffert, et son
humeur bizarre s'était développée de plus en
plus ; aussi ses premiers oukases furent-ils em-
preints d'une haute fantaisie.

Admirateur passionné du grand Frédéric
dont il copiait l'uniforme, la queue, les tics et
les manies, sans posséder son génie, il com-
mença par essayer d© prussianiser l'armée.
D'abord, il chaneea la forme des plumets: la

hauteur des bottes, le nombre de boutons ; il
inventa une culotte de peau dans laquelle les
hommes ne pouvaient entrer qu'en la mouil-
lant et qui, en séchant, moulait les formes du
corps ; il institua une revue quotidienne dans
la cour du Palais, où il faisait parader ses sol-
dats comme le roi-sergent ; il créa le régiment
de Paulowski où il fallait avoir le nez retrous-
sé, comme le sien, et, un jour, pour avoir mal
manœuvré, il envoya un autre régiment, colo-
nel en tête, < au trot en Sibérie >.

Ses réformes ne s'arrêtaient pas aux mili-
taires, il prétendait régenter également les
civils ; les attelages, les cochers, tout fut à
l'Allemande. En horreur de la révolution, sa
bête noire, et de ses tendances égalitaires, il
rendit deux ordonnances, l'un© proscrivant le
chapeau rond, mode française et jacobine, l'au-
tre remettant en vigueur une étiquette tombée
en désuétude, qui obligeait tout passant, ren-
contrant l'empereur, à descendre de cheval ou
de voiture et à se prosterner devant lui, fût-ce
dans la neige ou la boue.

Sir Adam portait toujours un tricorne et ne
possédait pas le moindre chapeau rond dans sa
garde-robe, mais du jour où ce fut coiffure
interdite, il s'avisa qu'elle irait fort bien à sa
figure, fit mander un chapelier pour combler
cette lacune, et lui commanda un couvre-chef
selon ses munutieuses indications.

•••
Paul 1er traversait en traîneau la place de

l'Amirauté, aptes une promenade matinale
dans les rues de sa capitale, où il n'avait ren-
contré qu'attelages à l'Allemande et tricornes
à l'ordonnance ; aussi, satisfait de la docilité
de son peuple, était-il de charmante humeur
et riait-il de bon cœur aux saillies du général
Kapiof, un dé ses favoris, caracolant à ses cô-
tés, suivi de deux officiers d'ordonnance.

Soudain, le rire s'arrêta sur ses lèvres, et
roulant des yeux irrités, il désigna, du bout de
sa lorgnette, un promeneur, coiffé d'un cha-
peau rond, qui flânait, la canne à la main, sans
souci du courroux impérial.

Indigné d'une pareille audace, le tsar dénâ-

che un officier d'ordonnance, qui part au galop
et revient bientôt tout confus :

Le chapeau est un tricorne !
Paul prend sa lorgnette :
Le tricorne est un chapeau rond...
— Aux arrêta ! ordonne-t-il furieux.
Et, tandis que le pauvre officier confondu

rentre à sa caserne, le second est dépêché à
son tour.

Il s'élance, plein d'ardeur comme s'il s'agis-
sait d'enlever une redoute, et s'arrête tout pan-
tois devant sir Adam, qui le salue gravement
en enlevant son tricorne.

— Eh bien^ 
interroge l'autocrate avec im-

patience en le voyant revenir, l'oreille basse.
— Sire, ce n'est pas un chapeau rond. - -
Paul rebraque sa lorgnette.
Le prétendu tricorne a de larges bords éva-

sés!
— En prison ! prononce-t-il. A vous, généi

ràL
Peu charmé de la commission qui a déjà fait

deux victimes, Kapiof, qui, suivant la progres-
sion, sera vraisemblablement déporté s'il
échoue, avance au petit trot, sans perdre un
instant de vue le corps du délit.

Miracle ! A mesure qu'il approche, le couvre-
chef arrondi allonge ses cornes comme un vul-
gaire colimaçon et, lorsqu'il étend la main pour
le saisir, c'est un irréprochable tricorne !

Mais, moins bénévole que ses devanciers, le
général s'empare de notre baronnet et le con-
duit devant l'empereur.

Là, tout s'explique :
Désireux de concilier le respect de l'oukase

impérial ©t son (indépendance individuelle, sir
Adam avait fait confectionner un chapeau mé-
canique, tels nos claques modernes, dont les
bords, se relevant par un ressort caché, trans-
formaient 1© chapeau rond prohibé en tricorne
à l'ordonnance.

Ce tour ingénieux amusa et désarma le fils
de Catherine, qui était bon prince à ses heures;
il leva la punition des deux officiers et permit
à l'orgueilleux insulaire de se coiffer désor.
mais à sa guise.

Arthur DOURLIAC.

£es fiançailles 9e Tennis Babbelaar
Il y avait une fois, dans la vieille petite ville

de Klêindam, une des plus avenantes de la pro-
vince de Frise et même des Pays-Bas, un vieux
petit apothicaire, qui s'appelait Leen (c'est-à-
dire Léonard) van Pipboom. Il habitait dans
une vieille petite boutique, qui avait l'air plu-
tôt d'un antre de sorcier que d'une officine d'a-
pothicaire. C'était dans un coin de la place du
marché aux herbes, au bas d'une vieille petite
maison, à laquelle van Pipboom ressemblait

étonnamment, car il lui ressemblait ; comme
elle, il était petit et courbé par les années ; ses
grosses besicles étaient pareilles aux deux lu-
carnes qu'on voyait là-haut ; son bonnet avait
un air de famille avec le toit du vénérable édi-
fice : enfin , comme il fumait beaucoup, sa bou-
che faisait penser aux cheminées qui cra-
chaient, avec joie eût-on dit, des tourbillons
blanchâtres ou noirâtres.

La boutique, dont les fenêtres étaient en for-
me de demi-lune, avait un plafond voûté en
pierre, soutenu par un gros pilier, qui occupait
le centre de la pièce, et qui, avec ses nervures,
évoquait l'image d'un palmier. On se fût cru
dans une crypte.

Un seul aide, le jeune Pietje (Pierrot) colla-
borait avec Maître Leen pour fabriquer les dro-
gues, mixtures, électuaires qui sont du domai-
ne de l'honnête pharmacopée. C'est lui qui .fai-
sait les courses et allait généralement à domi-
cile administrer les clystères : sauf pour les
personnes de qualité, ecclésiastiques, bourgeois
cossus, dames .pudibondes, gens considérables
pour lesquels' Van Pipboom opérait lui-même,
avec solennité et une seringue d'honneur, ornée
de dessins allégoriques dus à l'un des premiers
graveurs de la province de Frise. •• > <•

Les affaires n'allaient pas mal et Maître Leen
entrevoyait déjà l'aurore du jour où il céderait
son fonds à Pietje pour se retirer près de Haar-
lem et se consacrer désormais uniquement à
la culture des tulipes. : 

C'était surtout le samedi, jour du marché, que
les clients affluaient, cela se conçoit ; ce jour-
là, les campagnards des environs venaient s'ap-
provisionner de denrées pharmaceutiques : ca-
taplasmes, emplâtres, pommades, cautères, si-
napismeSj: élixirs ¦ et autreg choses dont le nom
seul provoque le cauchemar. ,

Ces jôù *s-la, l'apothiçairel et son aide étaient
sur les dents,* mais celui-là souriait, tandis que
celui-ci maugréait, f  _ ';

Il n'y avait pas que des clients, il y avait des
clientes ; la .plus jolie était la petite Hendrika
(Henriette) Leuwerik, du village de Geendorp,
au sud de Klêindam ; elle venait tous les huit
jours ordinairement, renouveler sa provision
d'eau-de-vie camphrée, pour frictionner sa
mère-grand, qui avait des douleurs, ennui fré-
quent en tous pays, même dans ceux qui sont
moins humides que les Pays-Bas.

Or, un jour, Hendrika se trouva chez Maître
Leen en même temps que Teunis (c'est-à-dire
Antoine) Babbelaar, du village de Krachteloos,
au nord de Klêindam ; et la vérité m'oblige à
dire que si Henrika fit peu attention à Teunis,
Teunis fut émerveillé de la belle mine de Hen-
drika. .

Il avait commandé une purge pour son oncle
Godlief , et attende U qu'elle fût préparée, tout
en fumant-lentement et régulièrement une gros-
se pipe, et en lançant gravement d'énormes vo-
lutes de fumée qui montaient le long du pilier
central et. en suivaient les nervures avant de
s'évanouir contre là voûte.-

Il ne disait mot, car il était très peu causeur,
malgré son. nom : Babbelaar (babillard), ces
contrastes' se:: remarquent parfois. Quand il
avait dit : — « Bonjour, bonsoir, comment ça
va-t-il ? Pas mal, et vous ? Beau temps pour les
foins,. ou mauvais, temps pour les tulipes >, il
était à peu près au bout de son rouleau.

Mais.qu'importait ? Il n'est pas nécessaire à
un cultivateur d'être aussi éloquent qu'un doc-
teur de l'Université de Leyde ; Teunis était un
bravé garçon, et c'est l'essentiel.

La première fois qu'il vit Hendrika, il fut si
ébloui qu'il laissa s'éteindre sa pipe, chose qui
ne lui était jamais arrivée encore, qu'il se fit
trois fois répéter par le jeune Pietj e que'la pur-
gation était, prête et qu'il faillit s'en aller sans
payer ; il en rougit de honte.

Le samedi suivant, Maître Leen fut assez
ëfbnhe"dé".é 'voir revenir; TéxaM entrâVpar
uhé coïncidence singulière, juste derrière Hen-
drika, qui, cette fois, acheta,du îsirop pour sa
petite, sœur. Babbelaar, lui, acheta encore une
purge! "' " ;..'.. . .

Le samedi suivant, il revint, et encore le sa-
medi d'après, bref , tous les samedis, et chaque
fois il emporta une forte dose d'un purgatif
énergique.

Vous l'avez déjà deviné, lecteurs, vous l'au-
riez deviné, lors même que vous ne série? pas
doués de cette intelligence supérieure que tout
le monde admire ; Teunis était amoureux de
Hendrika.-Il là regardait avec insistance et gê-
ne, tout ensemble, mais en silence. Il se croyait
très habile et très discret, si bien que tout
Klêindam et tous les environs surent le secret
de ce bon jeune homme, avant même qu'il eût
osé adresser la parole à l'élue de son cœur.

Un jour, comme il se risquait à lui dire ces
paroles compromettantes : — < Beau temps
pour la saison >, on lui frappa sur le bras. C'é-
tait un petit homme aux gestes vifs et aux yeux
malicieux :

— Dites donc, mon garçon, prononça celui-

ci, voilà assez longtemps que vous tournez au-
tour de ma fille. Tout le monde en jase... Il faut
vous tenir tranquille !

De saisissement, Teunis laissa tomber sa pi-
pe.

— ... Ou bien alors, épousez-la !
— Ce n'est pas de refus, répliqua l'amou-

.reux,'si Mam'selle est consentante. ¦
Hendrika fut consentante et les fiançailles se

firent, aussitôt.
Puis le mariage eut lieu, sans faste, mais

non sans allégresse, non sans festins et beuve-
ries. Maître Leen y fut invité et y dansa avec
la mère de la mariée, le célèbre menuet du
bœuf , de Haydn, car il se souvenait d'avoir été
jadis l'un des premiers à la danse.

Le soir, Hendrika a dit à son mari :
— Teunis, il faut que je te demande une cho-

se 
— Demande, si toutefois ce n'est pas un col-

lier de diamants d'Amsterdam.
— Qu'as-tu fait de toutes les purges que je

t'ai vu acheter chez cet excellent van Pip-
boom ?

— Ma fi, répondit- il en se grattant la tête, je
n'y ai pas touché, elles sont toutes là, dans l'ar-
moire; sauf la première, qui était pour l'oncle
Godlief.

Hendrika se mit à rire à gorge déployée.
Mais Teunis était soucieux :

— Qu'est-ce qu'on pourrait bien en faire ?
- demanda-t-il.
' — Ne t'inquiète pas : on les distribuera aux
parents, grands-parents, frères,. sœurs, oncles,
tantes, cousins et cousines, et toute la famille
se purgera en même temps, pour faire passer
le repas de noces.
. Il fut si enchanté de cette solution ingé-
nieuse, qu'il embrassa sa femme sur lés deux
joues en disant :
. .;-.— Quelle bonne idée ! Je n'aurais jamais
¦rouvé ca ! Henri ALLORGE.

VIEILLE GE1 ET VIEILLES CHOSES
Nos soldats

On sait ce que sont actuellement nos soldats
suisses, le service pénible qu'ils ont fait à la
frontière pendant les années 1914 à 1918, la
discipline sévère à laquelle ils étaient soumis
et la difficulté qu'ils avaient d'obtenir une dis-
pense ou un congé, même parfois dans des cas
urgents. Il n'est pas besoin d'insister sur ces
choses qui ont été exposées presque chaque
jour dans nos journaux, et qui nous sont en-
core aujourd'hui répétées dans certaines de nos
assemblées, politiques et autres.

Ce qu'on sait moins, parmi la jeunesse sur-
tout, c'est ce qu'étaient nos soldats autrefois.
Il est intéressant de les comparer avec ceux
de notre temps. On se rend compte ainsi de la
distance parcourue, dans ce domaine aussi, et
des progrès réalisés dès lors. Les faits que nous
allons rappeler nous y aideront ; ils se rap-
portent tous au même épisode de notre his-
toire, à la 2me guerre religieuse de Willmer-
gen, et plus spécialement à la part qu'y
prit notre pays de Neuchâtel, alors allié des
Bernois.

Ces faits nous montrent, en particulier, qu©
les ordres des chefs étaient alors moins pé-
rémptôires qu'aujourd'hui, qu'ils étaient par-
fois, souvent même, discutés ou ignorés, et qu'il
fallut à mainte reprise l'intervention de l'auto-
rité pour les faire respecter. On lit dans les
documents du département militaire : !-

< 25 avril ,1,712 : Le Vignoble a offert quel-
ques obstacles pour la levée à cause de la cul-
ture de la vigne, ce qui obligea le gouvernement
à ordonner que tous ceux qui avaient été choi-
sis et qui refuseraient de marcher, seraient
poursuivis à toute rigueur.
» On jugea à propos de n'appeler personne
du quartier du Landeron, à cause de la reli-
gion ; ordre fut donné toutefois au châtelain du
lieu de tenir dix hommes prêts à partir au
¦premier -commandement. >

< 17 mai : Il s'est élevé une difficulté à l ar-
mée. Le premier bataillon de Neuchâtel a re-
fusé de marcher hors du canton, les instruc-
tions de son commandant portant de défendre
L. L. E. E. de Berne, ville et Etat, et non d'at-
taquer d'autres cantons avec lesquels Neuchâ-
tel est lié.

> Le gouvernement, devant lequel cette af-
faire fut portée, ordonna aux troupes neuchâ-
teloises de marcher en tels lieux qu'on leur
commanderait, attendu que les Bernois, par
cette guerre, ne faisaient autre chose que de"
chercher à conserver le comté de Baden et
autres pays dont on voulait les dépouiller. >

< 27 mai : Le colonel Petitpierre, comman-
dant nos deux bataillons, s'étant plaint de la
licence qu'il y a trouvée, et demandant auto-
rité suffisante pour la réprimer, le gouverne
ment a décidé :

1° que, dans les cas nécessaires, le colonel
pourra faire passer par les baguettes les sol-
dats qui mériteront cette punition ;

2° qu'il pourra même, s'il le faut, exercer
une autorité plus étendue et infliger de plus
grands châtiments, le Conseil d'Etat se réser-
vant seulement la peine de mort, qui ne peut
être prononcée sans sa participation. >

< 27 juin : Le brigadier P., ayant raconté
qu'un soldat des Planchettes a déserté l'armée
pour retourner chez lui,. et demandant justice,
il est ordonné au procureur de Valangin de dé-
créter de prise de corps le dit soldat et de le
faire conduire aux prisons de Valangin pour
y être jugé à toute rigueur.

» Il est décidé en outre que, quant aux nom-
breux soldats'qui demandent à être rechangés,
on n'entend pas que ces criailleries continuent
et que, pour y mettre fin, on enverra au com-
mandant de ïa troupe un mandement qu'il lira
à la tête de chaque bataillon, lequel mande-
ment portera en substance que chaque soldat
ayant juré et promis solennellement de servir
et de rester fidèlement sous son drapeau tant
et aussi longtemps que besoin serait, le gou-
vernement déclare qu'il ne permettra plus au-
cun de ces rechanges et que, si quelqu'un osait
revenir au pays sans congé, il serait procédé
criminellement contre lui. »

Deux autres décrets, intéressants aussi, mais
d'une autre nature, furent rendus à cette épo-
que par la même autorité :

. « ¦Il est décidé : a) que les communautés de
l'État sont chargées de pourvoir à la culture des
terres des soldats actuellement à l'armée et
que, dans le cas de disproportion entre les con-
tingents de chaque quartier, les communautés
les moins chargées dédommageront celles qui
le sont davantage, et cela aussi dans les se-
cours en argent qui sont envoyés aux soldats
pour subvenir aux besoins que la paie, quoi-
que bonne, né peut satisfaire.

b) > que, sur la nouvelle donnée par LL. EE.
de Berne de la victoire remportée par l'armée
protestante, et de la perte considérable qu'y ont
assuré nos deux bataillons, surtout en blessés,
il est résolu de faire partir, dans les 24 heures,
un ministre qui sera désigné par le doyen des
pasteurs pour se rendre à l'armée avec les ap-
pointements de cent livres par mois. >

Autre temps, autres mœurs. Fred.

EXTRAIT DE LÀ FHIILLK OffllMLl
.' .ss. 6 avril.. Ouverture -de faElxte de Blum-Brandt
Emile, fabricant d'horlogerie, à La Chaux-de-Fonds.
Délai pour les productions : 17 mai 1920.

•'•"-» 23 mars. Ouverture de faillite do 'Wullimann
Auguste, horloger, à Colombier. Liquidation som-
maire. Délai pour les productions : 8 mai 1920.

— Contrat de mariage entre Cornaz Pierre-Gilles-
Olivier, banquier, à Milan, et demoiselle de Pury
Hélène-Geneviève, sans profession, à Neuchâtel,

— L'autorité tutélaire du district du Val-de-Bus
a prononcé l'interdiction volontaire de demoiselle
Cécile-Aline Girard, domiciliée à Savagnier, sans
profession ; elle a nommé tuteur Louis Coulet, se-
crétaire communal, à Savagnier.

Extrait de H Me o un suisse du coures
— Il a été créé, sons la raison sociale Platanes

S. A., une société anonyme ayant son siège à La
Chaux-de-Fonds, et pour objet l'achat, l'exploita-
tion et la vente d'immeubles dans le canton de Neu-
châtel. Sa durée est illimitée. Le capital social est
de 10,000 fr. La société est représentée à l'égard des
tiers par nn conseil d'administration, composé de
un'à trois membres. Le premier conseil d'adminis-
tration est composé d'un seul membre.
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Drame des- fortîtj s canadiennes interprété par l'athlétique Monroë SALÏSBERY, §m
le favori dix pubticsàméiicain. — 5 actes émouvants. — Admirables paysages de neige, H

ECLAIR " JOURNAL Actualités et vues documentaires

ÂMES de FOUS I
Adaptation cinématographique du roman de Guy de Térainond H

(SUITE et FIN) m

Cinquième épisode s . ' "' , : Sixième épisode s |§|

£a danseuse inconnue hallucination et réalité 9
Très passionnant. . . - " Très passionnant*

' i ¦ ¦'-- -'-'- ¦¦ "-'-'¦ i i ' .,, ni i ¦ i i I-T - -H -  I I  r _t _S

Mabel et le singe I
Saynète comique
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La semaine prochaine : SA LOMÉ Jp' " Drame historique a grand spectacle _ W_W
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Pourquoi ne faut-il plus faire
la lessive à la maison ?

Pourquoi faut-Il de préférence et autant que possible don-
ner son linge à blanchir à un établissement qui possède
une installation de vapeur à haute pression 1

La blanchissîrie a vapeur à haute pression, installée
conformément aux règles do l'hygiène, constitue un fac-
teur éminent du bien-être général : c'est un des établisse-
ments publics qui mérite plus quo par le passé toute la
considération, et tout l'encouragement des maîtresses -do
maison et du publie.

Comme personne no songe plus actuellement, à filer et
à tisser son chanvre, ni à cuire son pain , encore bien des
ovvrages qu 'aujourd'hui la maîtresse de maison prend sur
elle seront dans peu do tenios exécutés en dehors de la
maison, et en première ligne : le lavage ct lo repassage du
linge.

Les avantages qu'une blanchisserie à vapeur à haute
pression procure à la maîtresse de maison sont nombreux :

Elle supprime le blanch issage dans les- maisons , très
nuisible et source constant» do maladies, surtout pour les
enfants.

Elle supprime les dommages que cause toujours le les-
sivage dans les ohambres d'habitation.

Elle supprime les désagréments occasionné s dans, un
ménage pondant un ou plusieurs j ours par les grandes les-
sives.

Elle snpprime l'amoncellement de grandes quantités de
linge sale, ce qui est mauvais pour le linge ct en outre

, malsain et désagréable.
Elle supprime les anciennes buanderies de maison et lo

règlement qui donne droit à chaque locataire de faire la
lessive seulement toutes les quatre semaines, comme c'est
encore souvent le cas. ' . , . , '. .

Elle supprime l'usure anormale du linge, car une blan-
chisserie à vapeur bien installée applique pour le lavage et
le repassage du linge de bien meilleurs procédés pour le"
ménager que ne peuvent le faire les petites installations de
familles et d'hôtels. . .

Elle supprime l'emploi dangereux pour le linge de pou-
dres à lessive dont on no connaît pas la composition ot; qui
contiennent des substances nuisibles an linge , surtout du
silicate do soude. La maîtresse de maison croit faire une
économie en achetant de 'la poudre à lessive dont le prix

i est pourtant .bien élevé, mais si elle connaissait sa valeur
réelle, sa composition et aussi l'action néfaste de cette pou-
dre sur les tissus, elle l'abandonnerait certainement. S'il
est vrai qu 'avec l'emploi de poudre de lessive, lo nettoyage
du linge se fait avec une rapidité étonnante , il n'est pas-
moins vrai que le linge se détériore d'autant plus vite que .
l'action do la poudre est prompte et énergique .

Elle supprime le changement continuel de « domesti-
ques » ; une maîtresse de maison ne devrait pas oublier
qu'elle trouvera beaucou p plus facilement une domestique
qui restera longtemps.chez elle, si celle-ci sait qu'a côté da
tous les travaux du ménage, elle n'aura pas encore une ou

i plusieurs fois par mois la fatigante corvée do la grande
lessive à faire, . •

En donnant son linge à blanchir à une blanchisserie à
i vapeur à hante pression, la maîtresse de maison aura tou-

jours du linge complètement propre et hygiénique en toute
saison. La vapeur à haute pression permet de mettre le
linge en contact avec de" la lessive chauffée à une haute
température pendant un temps suffisamment long, ce qui
ne peut être obtenu que par des établissements installés
spécialement dans ce out.

: En résumé, il est hygiénique et économique de ne plus
t faire la lessive chez soi et de donner tout son linge à blan-

chir dehors à condition qu'il soit confié à une blanchisserie
' possédant une installation moderne pour le lessivage à la

vapeur à haute pression.
Au point de vtie du confort, le seul fait de n'avoir plus

à s'occuper de son blanchissage, procure à tonte la maison
;. un bien-être dont on se rend bien vite compte lorsqu'on eh

a expérimenté les heureux résultats.
La Grande Blanchisserie Neuchâteloise S. Gonard & Cie,; à Monruz-Neuehâtel, est la seule Blanchisserie à vapeur à

haute pression du canton, j

Restaurant De la gare du Vauseyon
Dimanche 23 arril, dès 2 b. et dès 8 b.

DANS E
ROUES AUX SAUCISSONS ;7

A 2 heures précises

- Course aux œufs ;
organisée par «LA FOUGÈRE »

Invitation cordiale. Se recommandent : Le tenancier et la Société.

UNION SUISSE DES PHOTOGRAPHES

ATTENTION
Notre clientèle est trop souvent sollicitée, tant au

moyen, de circulaires on prospectus fallacieux, que par des
'voyageurs on photographes itinérants, dans le but d'obte-
nir d'elle la commandé de portraits ou l'exécution d'agran- j

• dissèmehts d'anciens portraits. Ces industriels, qui présen-
tent naturellement des spécimens de travail irréprochables, Bj
réussissait parfois à obtenir d'autorités scolaires insuffi- I
samment averties l'autorisation de photographier des 1
classes entières. H

Une fois la commande remise, et trop souvent le prix r
versé à l'avance, les clients ne reçoivent que des port,r ;%ts »
mal faits, toujou rs à l'étal d'épreuve sans « retouches » ; et IS
ce travail, le pins délicat de notre art et que nous faisons l.i
touj ours sans augmentation de prix, -ne peut être, par cou- S
tre, obtenu des photographes itinérants, ou s'ils consentent H
à l'exécuter, c'est toniours d'une manière insuffisante et à H
des conditions onéreuses. B

L'Union suisse des photographes combat actuellement I
énergiquement ces procédés de concurrence déloyale, aussi I
les photographes soussignés établis dans la région, imitant I
en cela leurs collègues do la Suisse allemande, se permet- j l
tent d'inviter le publie :

1. — A ne pas traiter avee les photographes itinérants,
mais à réserver leur confiance aux photographes établis j
dans la contrée, qui ont intérêt, non pas à ramasser en
passant des commandes isolées, mais qui tiennent à con-
server, à contenter et à augmenter leur clientèle. ,

2. — A se méfier tout spécialement de ceux qui offrent
d'exécuter gratuitement un portrait ou un agrandissement i
moyennant achat d'un « cadre ». le coût de celui-ci devant j
être surfait.

3. — Dans les cas où l'éloignement ou des circonstances !
spéciales obligent à passer par un photographe itinérant, j
à ne jamais signer un bulletin do commande, ni â verser à
l'avance un paiement à compte.

Enfin notre Association étant décidée a mettre fin aux
agissements déloyaux sus-.induiués , nous invitons toutes les
personnes qui auraient été victimes de pareils procédas j
d!en donner con-naissancej avec pièces à l'appui , à l'un des

d soussignés, l'Union suisse pouvant au surplus éventuelle-
ment faire rendre gorge aux délinquants. '. <

Union Suisse des Photographes f
Section de Neuchâtel J

E. SA.USER, photog., suce, de A. Monbaron . |
E. CHIFFELLE, photog. : j
J. SCJHOEPFLIN , photog.
L. BOUKQUIN, photog., Colombier.

Restaurant de la Gare, St-Blaise
Dimanche 25 avril 1920

D A N S E
Orchestre Matthey

HOTEL DU VERGER ¦ THIELlÊ
DIMANCHE 35 AVRIL

ft&jS-S-̂  k̂tmaStm-̂  ̂
f__t____\ BWW m-~m \mS -K**%___fi~ ______________ mt.

Invitation cordiale. R. FEISSLY

NEUCHATEL ! ' ¦ ¦¦ ¦—¦¦¦im—

Viiyc M jfeuchâtd
Ecole de Mécanique et d'Horlog erie

Cours préparatoire de Mai à Juillet

Examens d'admission le lifli 3 Mi 1920
Nouvelle année scolaire dès le 17 août

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

1. Mécanique de précision,
2. Electrotecliniqne,
S. Horlogerie (construction et réparations).

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

Lei DEMANDES D'INSCRIPTIONS seront reçues Jusqu'au
n AVRIL par la Direction de l'Ecole, qui fournira tous rensei-
gnements nécessaires.

_ . Le Directeur Je l'Ecole : H. GROSSMANN.

ENFANTS, PRÉPAREITVÔUS
—¦¦ " ¦ » » ¦¦ ¦¦¦¦

PROCHAINEMENT :

GRAND CONCOURS de
Trottinettes et Cerceaux

organisé par le CANTONAL F.-C.

Conférence publique
NEUCHATEL

Auditoire de l'Annexe des Terreaux
Lundi 26 avril â 8 h. '*]_ soir

La solution du proMoino oliienlaire
M. CARLOS BUNGE, de Genève

L'alimentation de demain. » Nourriture saine, raff inée et
favor able au travail intellectuel .» Que, quand , comment devons-
nous manger t - La fer mentation gastrique supprimée - Régimes'

dépuratifs et toniques - L'énergie vitale des aliments
Vitamines et phosphates

Entrée 1 f r.  (Réservées 2 f r .)  Le soir à la caisse
La conférence sera suivie d'un cours 'de diététique sur l'alimenta-

ttonratlonnelleadaptée aux tempéraments et dispositions phrônolo- '
tdquès'iridividaeHes et ayant en vue les différents cas de maladie.

1̂ ^̂  ^^^L^ 
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HOTEL DE LA GARE :: CORCELLES
.- - ¦ ¦ Dimanche 25 avril

D AN S  JE
Consomma tions de I*' choix — Bon orchestre I

Se recommande ; E. LACBSCHER. J

Emplacement k fêtes k petit -Cortaillol)
Dimanche *5 avril, dès 2 h. V»

«HÀND JEU d'ŒJUFS
organisé par le NeïlOÙâtel - SpOFtS

RÉPARTITION au JEU DE Q UILLES - JEUX DIVERS
CONCERT donné par la Société de Musique de Cortaillod

HAW.SE, le soir . •< le soir, D A W SE
En cas de mauvais temps, renvoi à uno date ultérieure.

Aucun revendeur ne sera toléré sur la place de fête.

Grandes salles et jardin Hôtel du Vignoble
PESEUX

Dimanche »5 avril 1080, des S henres

Grande Fête Champêtre
organisée par

la Seeiïon Littéraire du Cercle de la Fanfare italienne
ROUE — VA UQUILLE aax saucissons — JE UX DI VERS

' 11 Âk "M m\ TR Orchestre «.L'ÉTINCELLE »; MW _ m.AM Ï9 _ 9H 7 exécutants
La fête aura lieu par n'importe quel temps. Se recommande.

Ijf âglf dJl Restaurant du Pont

:- -;I " ¦" ¦' . Dimanche 25 Avril

GRAND CONCERT
avec TH ÉATRE

¦- , . , ¦'. . .1 donné par le

Jodterlloppelqnartett Bergbrûniili ôe Berne
Entrée Fr. 1.50. — Caisse 7 h. du soir et 2 h. après-midi

Après le concert II A.IS'SE Bon orchestre
(Se.recommandent, les Jodlers et le tenancier,

Fr. DREYER-PERSOZ.

ap ' ' ' 
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Pâtissérie-Bôulangerïe
Ernest ME Y E R

Près du Temple, St-BLAISE

SALON DE RAFRAICHISSEMENTS
Thé, Café , Chocolat complets

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

' TÉLÉPHONE 19,77. Se recommande.

¦ FETJFLLE D'AVIS DE

Leçons d'anglais
Jdiss Rickwooô"!6^

6"
Pour renseignements, s'adresser
Place Piaget 7. 3me.

PENSION
On offre à messieurs bonne

pension ou éventuellement dî-
ners et soupers & un prix rai-
sonnable. S'adresser Poteaux
10, 3mo ôtnjre.

Pension Gutbeil
Gratte Semelle 7, chambres h

1 et 2 lits. Prix modéré. co
Dame parlant les 3 langues

donnerait o. o,

leçons de français
à débutants et aiderait à prépa-
rer leurs devoirs. Prix modéré.

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

Jeune homme désire . leçons

de comptabilité
Offres écrites sons C. C, 90

au bureau de la Feuille d'Avis,

Mariage
Veuf, seul, 40 ans, Suisse, dé-

sire faire connaissance avec Ûe-
rnoiselle ou veuvo commercantOi''-'
Pout rendre grands services.' -—-
Ecrire W. M. SCO poste Ohar-
rière, La Chaux-de-Fonds.

Restaurant
Cercle dn Musée

Tons les samedis

Souper tri pes
Salle à manirer «9 1er pour

les clients ne faisant paa partie
d\\ Cercle.

Se recommande»
Le tenancier . E. OESSLEH.

PESEUX
Bonn e pension pr ouvriers
avee ou sans chambre, chez
H. GAGLIARDI. Magasin de
légumes et denrées alimentai-
res, F. Z. US N.

Pour tons travaux
de jardinage

propriétés, adressez-vous à
Humbert Terzi, Les Prises, No 1,
sous Saint-Nicolas. . >

| |Du' 23| ___ ' W__ _P%_m* W £% I Du 23 ( 1
Mj au 29 | JaJIrlJP1 JLj JLj lLf | au 20 '4
h-m Aujourd'hui : matinée â 3 _ . - Dimanche : spectacle permanent dès l_ .  *m

W<m ¦ UN PEOGEAMME AETISTIQUE r-M

__\ Suzanne Crandais j
M dans SIMPLETTE «n 4 actes >4

_>^k 
cnarmftn »e comédie dramati que avee In toute , gracieuse Suzanne Grandnis. y A

IT TH Les paysages remarquables sont nombreux dans ce beau'film qui lait honneur 
^i jj à la production française. ¦•• I

W NOCTURNE 1
___m en -1 actes, cle L. Feuillade. — Nouvelle artistique production ! — R M
W^m Interprétée par les principaux artistes do Tih-Minh. — Comédie cha- ^"̂f H matiqno d'une intrigue aussi ingénieuse qu'Originale. W 

^
p-m S33LLY LA G U I G N E  x T-« fîT^OT À T  \r"M
f _\ Comédie en 2 actes dont l'interprète A _ t_ Z _  \_ *xlm\J> A. -r\. X W ~t
h JE surpasse. C1IAKUOT dans son genre. Vue documentaire des plus intéressantes 1 M

T J  Dus vendredi : JE ANNE ; D'ARC -m_ Un film d'un grand art. i J

^̂ t̂otr#f îïi^̂ ^rr̂  ̂ ilÉi ____ iiij^̂ -̂ ^̂ r̂ iiy

. 
. „ . ___• — ¦ ' • >  ' '

I Neuhausen il

| INSTITUT RHENANIA I
^^-^Wi^l 

SUISSE JUBU
Chiite du Rhin '<^gHHMmj Schaffhouse

Ecole élémentaire et secondaire. — Lycée classique et
' scientifique. i ¦ ' »' > ' >

ECOLE DE COMMERCE :-: I.AHOCES SIODERXES
Situation en pleine campagne

Education soignée» — Meilleures références.: -
Ouverture des cours : 3 mai.

Prospectus et informations par secrétariat.

'm__mk__wm&m_me,wmàm_ ^^

m IsiiÉ li iiii I
GARANTIE DE L'ÉTAT: ______________
'' ' ' .

La Banque délivre des

Bons» de Dépôt
; . à I , 2, 3 et 5 ans, au taux de

- 5 %
Ces Bons sont émis au porteur ou nominatifs et

pour n'imporle quelle somme ; ils sont munis de cou- s
pons semestriels d'intérêt,

Ï

La Banque prend le timbre f édéral à sa charge.
La Direction.

Schfflzengesellschaft « INFANTERIE »
Neuenburg - Serrières

(. obligatorisch e Schiessubung
Sonntag, 25. ApriJ , 7-11.30 Uhr im Mail

Scliiess-und Dienstbûchlein sind mitzubrlngen ! Munition
- gratis fur die obligàtor. Uebungen. An jedem Schiesstag
[reier ïagesstich. . ,

ISeue MitglMér bestens willkominen ! DER V0RSTAND

Tél. ÎO.OO Autos-Taxis
-»¦••• ,_ _ _  AI ¦fia M_ ¦flt jlJM ^̂ ^̂ ^SSS5tidWHH B̂^MT -̂-î -̂-b&^

i'-ttû.A - 1 ' """ *., * , .... .a - - i -,—: i :—.—'_

Muttenz-Bâle - Pensionnat Diana
pour JEUNES FILLES

Etude approfondie de la langue allemande. Contrée ealubre. •
Nourriture abondante et soignée. Pleine campagne. Prix modérés, '
iVie de famille. Téléphone. Prospectus et références à disposition.

CHALET „ LA ROTONDE " Nenchâtel
Dimanche le 25 avril i920

a 8  h, et demie du soir

GRAN D CONCERT
de

JODLER
, donné par le

Jodier - Club „ SÀNGERBUND «
de SERRIÈRES

Prix des places : Galerie, fr. 2.— ; Salle, fr. 1.50 (timbw non compris*
Invitation eordiale. Jodier-Club * Sângerbund » de Serrières, ,, -.

W V » *sf v >m Vf >tif W* im *m m <& e* v. em mr em ^m ^s ^

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
Samedi 24 Avril ¦!»»», h 8 V, heures

Interprétation dramatique en 8 tableaux par

JÉAN-BARD
de < L'ÉPOPÉE OU SOUTAIR E » de Frank Grandjean
Causerie introduite par M. MAUBICE JEANNERET

. Intermèdes musicaux de itob. Bernard (flûte et piano)
Costumes exécutés par JM "»> Kunz Bard. Prix ordinaires des plates.

Location chez Fœtisch Frères . S, A. et le soir à l'mtrie.
¦" - ' , .  . , ,  ¦ , »

; Eccléâiaste d2, li m Q  ̂ 0(611 ' 
\

I amènera toute ||Crains Dieu | œuvre en jugé-
es observe Ses il ment, au sujet
commandements , i J (Je tOUt C6 qui 1
C'est là ce que 11 est caché, soit Jdoit tout hom- j l bien, soit mal. 1

La meilleure
: Ecole =— *—

d'Apprentis Cbanffenrs
sur voitures et camions

Ed, von ARX, Garage. Peseux
Téléphone 18.85

Demander prospectus. P 901 N

I 

PATRONS
Avant d'engager vos

employés, envoyez une \
page de leur écriture
naturelle avec 5 francs,
à l'Institut de Gra-
phologie. Oase pos-
tale 977, Neuchâtel.
Etude très détaillée : 10 fr.
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POLITI QUE
- ¦;:.. . .' ...: ':;}.: . Allemagne

Le désarmement
LA HAYE, 23 (Wolff) . — On apprend qu'une

note de l'Entente â été remise hier â la délé-
gation allemande de la paix. La note dit que le
moment est venu m- :  Menant de ' passer aux
actes. Depuis . là sig. ¦ " e du traité de paix,
l'Allemagne n'a rien .. air remplir ses en-
gagements. Il est néces re avant tout de pro-
:éder enfin au désarmement.

L'armée réelle
.01. iilëgra'phie dé'Berlin au « fîmes > ¦'.. -
,"!-'. gouvernement, actuel est, sans autorité

rëc'l'.a' sur l'armée. Dépuis la dissolution .du
grand quartier général, la direction des forces
armées de l'Allemagne est nominalement con-
fiée au ministère de la .X Reichswehr r>.

Mais den'ière ce personnel officiel , il y a la
dictature militaire invisible , exercée par .l'an-
cien grand état-major, <\m travaille en secret
à reconstituer la vieille armée impériale.- Le
général von Seeckt est" le chef .'dé cette dicta-
ture invisible

^ 
-,.,,,.. ,.--. 

..Lès Allemands ont pris toutes les mesures
dé précaution pour ' cacher la vérité: aux. com-
missions de l'Entente. .Dans une .circulaire ' àp-
prouvée par le générai Von Seeckt "et distri-
buée parmi les < gardes civiques %, il est", pres-
crit d'aviser par code télégraphique de l'arri-
vée imminente de ces commissions, afin que
l'on soit en mesure de leur cacher certaines
choses importantes. :•;; : ' ' :::¦ '. ':':¦ ": '... '.:

Le général ajoute qu 'il se réserve de donner
à ee-s commissions les renseignements sur l'or-
ganisation de la garde civique,- et qu'aucun
membre de .cette organisation né do.it donner
la moindre information aux commissions dô
l'Entente. :-j - '• ¦

Les forces allemandes semblent à présen t
se ;'com,D-oser ainsi : - ;•""
¦:La vieille armée ivcst pas entièrement démo-

bilisée ; elle . est . forte de plus de 100,000;hom-
mes, dont 60,000 attendent la déOTohilisAjiou
dans les camps, 20,000 sont détachés pour gar-
der les prisonniers de guerre russes, et 20,000
sont employés au rapatriement d'autres pri-
sonniers de guerre. . :. . ." . - ¦ . ¦ ¦ • .. .'
-Bien entendu, ces serVieêS auraie-iit-dtï être

confiés depuis longtemps à la '-< Reichswehr--^
mais l'état-major invisible, en les faisant faire
par la vieille armée régulière, -em-pêche sa dé-
mobilisation .complète et conserve des. cadres
et des effectifs" • • .. - .; '.'.. -. ¦¦'

La « Reichsv>.e,ru-- ;-\ d'Après.. le." .plan '.'de. sa
création , devait"' «ïmpfef •35Ô,ÔÔO' honT

,
hte

,
Sl ;'Ce

nombre fut rapidement dépassé, mais on n'en
conserva que les. éléments lès meilleurs et lèà
plus jeunes,., et en janvier 1020 elle comptait
300,000 -Vînmes ̂ d'élite , dont , très peu avaient
pîus 'dé 'trent e'' ans. "Ses. Officiers sônt prèsqué
tous Prussiens.

La « Sicherheitspolitzei '» est réellement la
formation de réserve de la .« Reichswehr », En
effet, une note du ministère de là «Reïohsw'èhf:>
du 29 novembre dit .'¦< On a l'intention : d'uti-
liser dans la « SicherheitspaHtzei > .tous: lés-
officiers de rarmée . active qui devront- quitter
la « Reichswehr » le 1er août 1920 (sic) par
suite de la réduction de l'armée. Ils auront
là préférence sur toiis les autres- candidats. »
: La < Sicherheitepolitzei. s> ..se compose , princi-

palement de sous-officiers et de spécialistes,. et
elle. Est organisée, en vue d'une; augmentation
subite de ses effectifs en cas de nécessité. Elle
est .la. charpente, sur laquelle l'état-major invi-
sible médité d'élever, les principales; foi-çee al-
lemandes. . . . , -,

Le caractère réel de la garde-civique- (Ein-
(vrohnerwelrr). rest clairement révélé., par, une
circulaire du 1er juillet 1919, dans laquelle il
est dit que les membres dé: cette. garde,'assi-
miles aux militaires ou placés sôu£ lés ôîdre's
dé l'autorité militaire"doivent être- traités exac-

tement comme les membres de la « Reichs-
wehr » de combat, et qu'en cas de nécessité la
garde civique sera incorporée dans la •" Reichs-
wehr ».

De plus, l 'état-major invisible a créé deux au-
tres organisations : les « troupes auxiliaires
techniques > et les v 'vdldntàires temporaires ».
La première est une force .militaire pour ré-
primer les grèves, forte de 40,000 hommes ; la
seconde se compose d/aueiena soldats qui s'en-
gagent à reprendre le service si on les appelle.
Ils font l'exercice et passent dès inspections eu
dehors de leurs heures de travail.

Il est tout à fait certain que l'Allemagne
pourrait mettre 500,000 hommes en campagne
dès demain.

"Fr.anc.e- .. . . ;
Les grèves en Alsace

BALE,. 23. — Il résulte des.récits de , voya-
geurs arrivant â Bàle que la grève est presque
comp lète en Alsace. Le service des trains est
maintenu , il est vrai ,' sur lés réseaux" alsaciens,
y compris les lignes desservant la Suisse, mais

,on signale d' importants retards aux arrivées et
j aûx départs. C'est ainsi que Texpress de Paris
|est. arrivé avec six heures de retard. On .voi t
j se. manifester. de plus en plus parmi le p-erson».' nel'des chemins "dé 'fer "lé' "désir de participer
à la grève ; la direction redoute de voir les
cheminots Cesser lé -'travail 'aujourd'hui encore.
Là participation d'un certain nombre d'em-
ployés des P. T. ; T.;.;au înquyement gréviste, a
pour effet l'interruption par 'ielle des relations,
téléphoniques avec "l'Alsace. '"" "

. . : . MaEie
L'agitation anarchiste

MÏLÀ$," 23. — Lès 'journaux apprennent de
Pbtèrrâï qu 'un grave conflit a 'eu lieu entre là
foule eî là force publique à Pisticci, dans là
Basilicata. Il y a 2 morts et 23 blessés. y

• MILAN, .23." ; -h U< Ay-anti.».. dit que,- par
suite de divergences survenues. .entre . lés ou--

i vriers 'de l'Union "du gaz (société française) .et
j là' direction , les - 'ouvriers ont décidé d'occuper
'les usines, dont ils réclament la réquisition.

:;. '} -- .i / ¦;: - R«ssie: ; ; ;:. , 
• : ¦ • ¦., -.. Les. coopératives russes . '¦_• ¦ ¦ .- •

LONDRESi 23 (Havas). —: Lès: wgau-sations
coopératives russes à l'étranger, dont -le comité
siège à Londres, vieiment . de recevoir .le rap-
port ' dés délégués qu'elles avaient envoyés à
Moscou. »•" • -

Elles léclamënraujbur'dTiui,' dans l'intérêt" de
ht population russe et du inonde entier, qulon
lève lé blocus, que les- relations commerciales
entre la Russie et l'Europe '. occidentale soient
immédiatement reprisés ' eu toute ¦liberté*, éâns
qu'on tienne aucun compte de la situation po-
litique. :;-  : ¦ - ;  "¦"¦"' ¦• '¦'
. .:;: .; ¦_. : ; Les soviets-menacés ¦

-.;;;/ -.y
.CHRISTIANIA , 22 ;(P-, T., S.) ¦—; Le < Tideus

Dagn > apprend que la .commission esthonien-
ne qui vient de rentrer de Russie rapporté que
la situation y est très grave. Le mécontente-
ment contre le gouvernement des soviets de-
vient de plus en plus évident. Il essaie de pro-
voquer à l'étranger : des troublés bolchévistes
afin de consolider sa situation.

'Etkts-U'ni'â
Le§ Irlandais en Amérique

- LONDRES,' 23 .(« Times >)v — Les agitateurs
i irlandais travaillent ' activement aux' Etats-
Unis pour exciter l'opinion contre l'Angleterre

I quitte à nuire aux bonnes relations entre- les'
;deux pays. Pour cette propagande, ils dépéri,- .
; sent l'argent ""qui leur"'Vient de l'emprunt' lancé

¦\ là-bas par la république irlandaise. Un journal
: américain estimait dernièrement à 100,000 fr.
les sommés qu'ils dépensent par, semaine. Cer-
taines personnes,, aux Etats-Unis, sou < :°iment

! cette agitation afin de s'assurer, aux pr - - l in 'èV
•élections, le vote - des Irlandais américains qui
sont excessivement' nombreux.- Mais ' une forte
opposition commencé à se montrer contre cëtTé,

j cam r ""•'•'e. ..C'est ainsi o.uè, dans lé sud, la Lé-
gion a îricaine a fait interdire à Valera. de

' parler clans l'Université de la Caroline du Sud
et qu'elle a demandé ¦ qu'on l'empêché d'utili-
ser les édifices publics- pour-sa propagande. On
craint en effet l'influence dangereuse de cet
homme qui, a-t-il dit, rêve « de mourir èU com-
battant avec l'armée américaine -Contre les An-
glais ». Et les Américains n'ont nulle inten-
tion d'entamer une ' guerre ni contré l'Angle-,
terre ni. contre d'autres nations.

. .in-ip.3Clq.Ue-' :. . . : '- . . :
La révolution .s'étend

WASHINGTON, 23 (Havas), — Des nouvel-
"

les officielles reçues de, la , So'nora montrent, que
le mouvement révolutionnaire s'étend dé" plus:
en plus. c , .;.. . "' ' . " . : . "¦•¦' , '" ::

Les tâches techni ques de la Société
: dès naîiïiliS ,

(Du cBalIëtin cdmmeMàl et industriel suisse»)

La Société dés nations existé. Elle est née le
10 janvier, jour :de la: ratification définitive du :
traité de Versailles.' Son Conseil exécutif s'est ,
réuni une première • -foi»- .le . lfr janvier et : une
seconde ,fois Je 11. février. Il ne reste plus â la
Ligue, pour prouver qu'elle vit , qu'à penser et
à agir.' r ".. r . ' : .. . . .. ' . ,, ' . ;

Elle se trouvé en face de deux ordres de ta-::
ches et de fonctions absolument distincts. D'une
part — et c'est souvent là'"seule qu 'on aperçoit
parce que c'est la plus apparente — la Société
des nations a été 

^
gratifiée par .les traités, de

paix de "diverses compétences et chargée, de,
divers devoirs. Parmi eux, il y en a: de Pôlra-
ques et -de techniques. Mais quelle que soit
l'importance du programmé- qui lui a. été-fixé,
il est nettement ..défini par les termes meméà
du traité, il n'est pas extensible, il hé pour-
ra pas pas se développer et s'èlàrgiri à me-
sure que le temps passera et que les circons».
tances se modifieront. . . .. -
"Ali ' Contraire , un champ immense d'activité ,

se présente à là Ligue, qui n'est restreint ni
dêlini .par. rien et qui peut être sans lijhite.
C'est tout |é domaine dans lequel les ïbhetions
ih'tëniàtionalés ont été laissées jusqu'ici aU dé; -
sprdrë et à l'arbitraire f alite d'Ùn pouvoir car
pablè de les . surveiller et de les cbordon&er.

Quelle sera la qualification de la Société des
nations, pour agir eii ce domaine ? Aucune, si
ce n'est la nécessité. La tâché iihmëdîàte que
lui assigne le traité de paix et toutes les diffi-
cultés imprévues devant lesquelles elle se trou-
ve placée par le fait des circonstances sont as-
sez vastes et assefc absorbantes pour enlever k
la Société des nations toute idée d'envahisse-
ment, d'absorption et d'accaparement. Si elle
pouvait exprimer un vœu , ce serait qu 'on lui
permette tout d'abord de souffl er et de s'orga-
nisen Mais il- y a iin certain nombre de pro-
blèmes internat ionaux qui n'ont jamais pu être
résolus faute d'organes, .et qui sont devenus
pressants. .D'aulre's, n 'existaient qilè dans le
cadre des payé' et sou ' '' 'v vémi'^iiîternktioha'Wi
D'auh'es^.enfin ,; qui n ; : "aient, pas,:sout anes,
Ils demandent une si :i ; qui les résoudra;
si ce n'est la Société . <. s.» nations .? Et. qui in-
terdira a là" Société des nations dé s'en occu-
ner ? 

•m tT-.mt_ Ù_ : D AVIS DE NEUCHATI

Qu'on le veuille ou non , ces problèmes s'im-
posent. Prenons, par exemple , le plus lanci-
nant de tous, celui du change- La Société des
nations a un budget , et ce budget est interna-
tional. . Le traité de paix prévoit que les char-
ges en seront réparties entre les Etats partici-
pants selon les proportions fixées par la con-
vention de Berne pour l'union postale univer-
selle. Mais il ne fixe pas la monnaie dans la-
quelle ces quote-parts devront être payées. Pour
le moment, le budget de l'a Société des na-
tions est établi en livres. On prévoit que plus
tard, il le sera, en argent suisse. Si l'on impose
à là Tchéco-S lova quie, â la Pologne, et à tous
les pays à change déprécié le paiement de
leurs, cotisations en argent suisse, la charge
sera- disproportionnée-pour'eux — car il s'agi-
ra de sommes considérables. Si l'on s'avisait,
d'autre-part , de prendre toutes les monnaies
nationales au -pair , il est ¦ clair qu 'on arriverait
à des résultats absurdes, non seulement parce
qu'aucun budget ne pourrait être équilibré dans
ces conditions, mais encore parce que la plu-
part des devises dépréciées circulent en quanti-
tés- Considérables et n'ont plus, même à l'inté-
rieur dés frontières, leur valeur nominale. ..

j -Lé problème des changes s'impose donc, à
la Société dés nationSj Sdus son angle le plus
'immédiat et -le plus pratiquée Or^ dans, .'e .dù-
[maine économi que, comme dans un bas trico-
!té, tout s'enchaîne. Si l'on "tire une maille, tout
vient. Qn ne p.eu.̂  p.as tenter de . régu

lariser les
j ehanges sans régulariser1 les échangés. Oii ne .
peu pas contrôler. -les échanges srari.s. trouver
!sùr*,sa'ié"utê, . .d'une part le prbblè.hié dés trans-
ports et d'aiitre part , 'ce'ùi de Jà production. Et
il'on. .né pèuï pas ,app1i|iùér-, .son attention- ¦ aux
:j»rjpl>|i^iiïêj àç^,f^^'rÔ^^mofiL è"-^ .̂̂ 10*6"-il- centré
'dés. problèmes sociaux. ' . .' . ¦¦" - . ". ',

C'est ainsi que, sans en':être Chargée par fiëh
lût par personne, mais sans qfi'il lui sqit possi-
ble de s'y ' .soustraire, .la Société" des nations voit
ivènir à. elle' une eàvà-lcàde sans nom de prb-
blèmçs et de -difficultés,. ._ ' . , , .  , f ... -,.- . .-̂  ,.,'. **'" .

! . Seule' et' pour îa.'prettiièré fois daiïs'l'histoire
j dù monde, elle possède à la fpis une basé inb-
: raie, matérielle et géographique suffisante polir
Sayoh' le, droit d'aborder ces ,questions.et pour
: ayq tr des'chances de leur, trouver une "solution.
| t^é^S^i^^^PisWJP^J^̂̂ ^^ on 4ate )
jmais qui; seça l'épreuve suprême, dépendent le
; sort de la Société , des nations et l'àveuir ctù
imonde. Car si la Ligue , échoue là où personne
; d'autre qu'elle ne. peut réussir, confinée dans
;les tâches du traité,, cette -.-fière institution ne
sera plus .qu'une pauvre chose. Mais si elle

: réussit, kirpreuve de 'son utilité et de sa néces-
; site sera faite aux yeux des plus récalcitrants
Ide:eeux. d'Europe et , d'Amérique.
; -Nous avons .vu aujourd'hui, à grands traits ,
I quëlqueè-uUési des tâches que la Société: des
: nations devra assumer. Dans de prochains arti-
j cléŝ  nous. nous, .efforcerons/' de montrer com-
;mént elle sera- outillée, pour aborder ces pro-
blèmes et dans quel esprit elle le fera.

-:|>7 *'Ç? - - WiUiam MARTIN,

OUÏSSE
Chairtbrïis fédérales, — ,Au Conseil national,

j la., commission ; annonce, à propos du renvoi de
|l'assUrancè. vieillesse et ., invalidltév qlie ]e pr0.
ijet .ïignréra.à .l'ordre.jd.u. jour de. la. session de
juin , d'accord avec le Conseil fédéral.
j On passe ensuite à' là modification de la loi
: sur les naturalisations; La minorité de la com-
! mission j frojgosë _de ne pas entrer en matière.
| JLâ, .discussion "sera iiïpçsë limdLa 6%ëures
:^%:§P '̂vi w5^ -.'^^-^A'--pJS' 1i' i "i . , .,; » • : ."

¦
,• > :'. >

! - Le- ;Conséil..,dës,- Etats accordé mi crédit siip-
ipl'éfiientâirB de ^îljO^

.}
Kanc^

j ;̂ ûï! r.lés :''tra'*

i vaux d*assaiiiissetoérit des .mirais -de: l'Orbe.. et
ila co'rréçtiôn

^duMuâqn^à^athod/, 47B,g[lb'fràiics
ipQur j ^acirèveoiènt.dè la;'iis!àtion d'essais vïti-
i coles ; et:-., pour ) l'étàblisséinent dé chiniië i agri-
Icoïe::.:à;|»a,usanné ; l'Ô6,00O fran cs pour là cor-
Irection et rendiguementu,d<e la Thour et 140,000
j francs pour la çurrection au ruisseau de Horii
I (Luçerue). ¦ Le Cohséil s'ajourne à lundi soir
;à-6 heures. '," .

| Les allocations de renchérissertiént. — La
(commission du Conseil national chargée d'étu-
dier la question des àllbcùtions.̂ dé renchérisse-
| ment en faveur- du - personnel fédéral à vote
.jeudi après midi ..les d écisions.,, prises ._par- .le
: Conseil des Etats et selon lesquelles une allo-
i cation:, minittia de, 2200 f t. d'oU. .être , accordée
laux employés qui, le.premier janvier 1920, ' ont
ieu . 25 ans ré o.lus et qui, en outre, ont derrière
' eux "tfois années de .serviceau niéins;

¦¦'- -¦' '¦'"¦ '.-

| . Orgahîsàïiohs patronales. —--: 'L'Union centra-
le dès^^ organisations patronales suisses commu-
nique-: - ¦  ..i ... .:. , . ¦- ....i.- .. -.

i 
¦ 
La p'resëè' socialiste s'applique à l'ôpi*ésenter

ile conflit qui affecte actnëlleiiiont l'industrie du
j bâttrpent comme une qfJènsiyQ ^méthodique de
j l'organisation générale des euiployeurs- contre
:1a semaine de, 48 heures. En dénaturant ainsi
l ies îails , op cherche à gagner l'approbation du
public à UU miédvémènt dpntlfe but h-'èst rien
dé moin§ qu'une nouvelle et très sénsib'.^ ré-
duction de la^durée -de travail: à nioins de 48

; heures par semaine. En effet ,.en prëcohis'âht le
: maintien dé là dù'lëe* bèl>dQma,d'àiré du tcavatl
:d'été S 5'Ô^Ôo:hëtirés, sé-lon'la-'idéalité; lës 'ëntrë-
pféïiôur"s rife réch'èî-cîiettt en; pratique que:I'appli-
|cation .dé„la:;semauie :de i8 heures à l'indus-
i tria du bâtiment; .-daiis.cette branche en effet ,
i abstraction faite .des nombreuses interruptions,
i dées âti fr'oiul é'u àT'hnmidité; ;ià duré e dit tra-
j vail se trouvé ténuité encore par là brièveté
; dés jo-Ws durant une gràltde"partie de" l'hiver
\ et"ramenée: ainsi .à. une .'moyenne bien infé-
rieure, à 48 heurest d'où lai nécessité de recher-
cher une conipensatiôh .àiiijj jpurs plus. ' longs
d'e la saison d'été. D'àllléhr's,;la durée hebdo-
nlâàaîfë;dé'50- :à'65 -HeÛi'fel'-'propôs'ée par les
eîltrèprétftUrè li*e t̂'4it6ftié;::pàs sufflsaiite pour
ramener à 48 heures pair , semaine la moyenne

i générale dans l'ensemble de , l'année,
: C'és¥ po'ûrquôi/ PUhîon. ': centrale des orga-
nisations' patronales 'suisses %e place, - dans le

i conflit; - âûx-' éôfés'- 'de- l'Association des -entre-
preneurs suisses de bâtiment, pour le maintien

:de :la semaine. de '48 heure-*.,; ; ,-, ,:.; -.-;; :: .. '.
-La _rèvé politique.-—-On écrit au « Journal

de Genève.xi. :.:-.: ov: .;o:. a...": '.'. '. : .:;
j Le bruit cbuit.ù.:Eérne, daiis. certains milieux
généralement , bien informés; qu'une grève gé-

: rtérale serait,projetée pour .lé 26 .— ou le 27 —
avril prochain. Lé prétexté de Cette grève
serait là grève dii bâtiment,- la volonté d'ob»

; tenir - là jdlirhéé "de- huit: heures • sans aucune
exception , peut-être .aussi, suivant , lés cas, le
mécontentement qui pourrait se produire dans
certaines catégories du personnel fédéral à la
suite dés décisions dés Chambrés relatives aux
allocations de renchérissement. Mais en-réalité

; il s'àgiratt'd'Uûe grève, politique, destinée sans
doute à préparer ;un : 1èr mai agité -, et peut-

, être bien- en- rapport -avec -certaines actions ré-
| vdlûtionnaires.qui. se. poursuivent à . l'étranger.

Entre, sncialistes beiges et suisses.._-T=_A. Der-
ne, mardi, une altercation s'est produite dans
la salle dés Exceptions du Palais;idu parlement
entre deux" députés socialistes 'belges,'Te Dr
Branquart, de Soigniesr et Fischu, de Bruxelles,
et pirtsiëtlfs ràhséHlei's'' nat1onàtix socialistes.
Les .premiers ont' fait -âé /vifs -'griefs aux se-
conds dé leur , adhésion à la troisième Interna-
tionale, en leur reprochant de ne songer " qu 'à
détruire la Sociétés sans se soucier de construi-

re quelque chose à la place des institutions dis-
parues, et de ne chercher d'appui que chez les
Allemands et les Russes, . . i... :;. .

On sait que ces deux députés sont venus , ep
Suisse avec leur collègue conservateur , M. van
Cauwelanf , pour étudier la question des lan-
gues.

La fièvre aphteuse. -- Le dernier bulletin
dés épizooties établit qu'une nouvelle recru-
descence de la fièvre aphteuse s'est produite
durant la semaine écoulée : 41 nouvelles écu-
ries se trouvent de nouveau contaminées avec
40û pièces de gros bétail , 151 porcs, 59 chèvres
et 26 moutons. Le total des étables contaminées
s'é.ève ainsi à 231 avec 2265 pièces de bétail.
Bâle-Campagne se trouve présentement at-
teint avec 501 pièces de bétail malades dans
52 étables. Le canton de Berne, d'autre part ,
présente le plus de nouveaux cas (10 étables
de plus que durant la semaine écoulée) . On
signale . dans ce canton 11 étables avec 331
pièces de bétail. Il a été procédé à l'abatage
dans tous les nouveaux cas (261 pièces de bé-
tail).

Dans le canton de Fribourg, le bulletin signa-
lé lé. cas de 12 éiable.; avec 234 pièces de bé-
tail,- 7 écuries avec 115 nouveaux cas de bétail
contaftiinéL .. . ¦_ _ ' . . . ,' ' ., . . .

La piùè grande vigilance , continue ainsi à
être de rigueur, étant donné , que malgré toutes
les mesures prises il n'a pas encore été possi-
ble d'endiguer le mal.
, Une vague de chaleur.' — Un rapport de l oî-
i'icë central . météorologique constate - . que la
ipôriode de chaleur qui débuta en Suisse le .18
décembre s'est maintenue pendant ¦i'''mois en-
tiers.; ' ' "• ' ' : . ' ' :' . . '¦¦-. ;"- ¦-¦¦- : : -"

Déjà en décembre, .mais surtout pendant les
imois de janvier, février, mars et ju sqù'à.'ïâ
!mî-avril,: ht' chaleur fut excessivement élevée
comparativement, à la température .normale"et
îa longue durée de ces vagues de chaleur appa-
raît comme un .des phénomènes les plus in-
téressants de notre histoire météorologique.
Un événement rare ' ëst aussi le fait'que la tem-
pérature moyenne - dés mois de ¦ décembre à
février, le matin comme -le soir, est continu-
ellement supérieure à zéro degré. La chaleur
îmoyenne des 'mois de janvier, février et mars
atteint- presque les plus hautes températures
enregistrées pendant ' la même saison de ces
dernières :50 années. ,- , .  . -,
I De. Ta : fin "du . mois dé décembre , àû ; 

milieu
j d'ayrjil ,. TinsOlàtion ' . u , été à Zurich d'eïi.'viron
'45Q heures.' ","" "

Il lie faut dôho "pas S'étoiiner st.'dés rëtonrg
de 'témpéïâtu"re ' 'âssëz' sen'sib'es se ' produisent
;après- une périod e .de -chaleur si .longue e t ' si
intensive. '

| Le, jugement de Zurich, .,-_? La . couï'.. pénale
[fédérale a rendu son arrêt dans le procès^ Tros-
tel-ét consorts. . , ,- .

Faute de preuves suffisantes, Trostël est ac-
quitté du chef de provocation avec prémédita-
tion. ., .- ,.., '.,:.: ;. ¦_ ,,, ,

Les. accusés H. jDettvyïer, Ernst Truninger,
Emil Frei et H, Hurlimann sont déclurés cou-
pables de libération illicite de prisonniers ;
Ernst . Meier, 4e complicité. . '/  .:.; ;

Sont condamnés : Dettwyler et TrUninger 'à
quatre .mois d'emprisonnement et 100 francs
d'amende , chacun ; Frei, à trois semaines d'em-
iprisqnnement et 50 . francs d'amende ',' HûiTt-
mann, à huit joprs d'émprisonnemeiit et 20 Tr.
d'amende ;• Meier, par contumace, à deux mois
d'empi;isonneinent et 100 francs d'amendé. ".

D'autre part , la cour a Tait valoir que Tros-
tël et les membres du comité de l'Union por-
ient-, au moins la responsabilité morale des ih-
:cidents qui se août olêroulës le 12" juin devant
la prison du tribùh'aT de district. -, _, _ '.;;;...'

Dans la presse. — Nous recevons lé premier
•hùtiiéra de ;1'*: Anglo-Swiss Reviëw \ ' p'arals-
sant à Bâle, Sleinengraben Si. Ce nouveau pé-
riodique se propose de faire mieux - connaître
là Grande-Bretagne en Suisse et là Siiissô ëh
Grande-Bretagne-. - ¦-' - . " - ¦; '¦'¦¦"¦'- '¦¦¦

: Lé premier humèro; fort bien iédigé, -ren-
ferme des articles intéressants sûr les ' rela-
tions économiques -anglo-suisses,!- sur - 'T-indus-
trié suisse, des machines et l'Augleterre, sur
la navigation du- ' Rhin, sur l'industrie suisse
dés matières colorantes et des tûbalîS"de: soie;
sur rechange d'étudiants, suisses et anglais,
sur lés Puritains-anglais en Suisse au T6me
siècle, etc. ' ;

;r ~ - '< '- '¦ ¦ • •'• - :' : / • '¦¦¦_[ ¦ > --:- - L.-- ;- ¦ :

Lé cëntehairë de Zoïingue. — Là fêté du dgri-
tenairè- de . . la fondaiib|i , de la Société, dé .'Zo-
fingue aura lieii les .27, 28. et 29 juillet pro-
chains. Le preniief' jour sera réservé à'ùx ac-
tifs, ; le deuxième jour sera consacré à la e.om-
mémora'fion solënhëllë du centenaire qui réu-
inira â Zofingue lés actifs et lés Vieux-Zoîin-
giens, un ; pèlerinage au Grutli ; le troisième
ijour clôturera la' fêté. '. .' . ' • .... .' : .,- .- , : ," . . .  •

BERNE; — La fièvre aphteuse vient d'éclater
jdân s lé''Jura bériioisr- qui paraissait jusqu'ici
;dévoir en demeurer Indeinhe. Elle vient d'être
constatée dans uiié"ierme de la commune de
Duggingen (distri ct de Laufon).

ZURICH. — A l'hôtel de ville de Ràppers-
vvil.a lieu actuellement une. exposition fort in-
téressante..; elle comprend une série .dè plans
dressés par . des ingénieurs pour la mise en
'état-'.deiùavîpbilitë de la i Limmat et -de la
Linth. Là , <- NèUè Ziircher 1 Zëitimg,;:> donne à
ce siijët -les renseignements suivants : ;'.

Tandis que la ville de Zurich aimerait sur-
!tout voir s'établir un cariai de raccordeinent
entre le lac, à Wollisliofën, et la Lihiùiat, à
Alstetten , à Rapperswil on se préoccupe de
savoir comment .o n ;  fera pénétrer les ba-
teaux dans le port , lequel se trouve derrière
le . pont ,:q,ui traverse le lac. La plupart des
plans prévoient que les eriibarcatiohs passe-
ront entre les deux , îles d'Uferiau ëtfde Lût-
zelau , après quoi elles gagneront le haut lac
par un:C'anal à établir^eiitre Hùrderi;et. Bach.
En corrélation avec hi construction de ce ca-
nal , il faudrait étudier l'établissement d'iih
port-niodernement outillé.
-Ce. projet se heurte à une vive opposition

de. la.-,par-t des habitants de Rapperswil ; car
il fautlrait draguer entre Ufëriau et Lùtzé-
lau,- c© qui -occasionnerait des frais considéra-
blés ; ,-en outre, le -canal coûterait beaucoup et
les bateaux venant de Stiifa auraient uri grand
détour à effectuer avant d'arriver à Rappers-
\KX \: C'est pourquoi on est çlus enclin, à se pro-
noncer eu faveur d'un projet qui ferait passer
les. bateaux par un pont tournant mû â l'élec-
tricité. • '- . '• -"'

BALE-CAMPAGNE. - Dans, le procès de la
grève," à Liestal-, lés trois derniers des 88 té-
moins cités ont été entendus à l'audience de
jeudi. L'auditeur , après avoir développé l'ac-
cusation , requiert les condamnations suivantes :
Wieser, 800 fr. d'amende : Arnold, 40 fr. ; Lieb,
30 fr. ; Schmid, 200 francs.

Quant à Weltl , l'auditeur propose l'acquitte-
ment. En ce qui concerne les frais, il estime
qii'ils doivent rester à la charge xlë^Wrëser,
pour les deux cinquièmes,••etdës autres accusés.
à taisOn d'un cinquième chacun. . . . ..

GBNJÊ'YE. — Jeudi matin est décédée à l'Hô-
pital cantonal, M.mé Florence.. .Moriggia,..-âgée
dé 37 ans ,, qui . alors qu 'elle passait rue de
Lausanne, avait été atteinte dans la région du
ccS'ttrt par Une balle" d'un- fusi-l-flobert que ma-
nipulait  imprudemment un je une apprenti; euh-
sinier, âgé de. 17 ans, nommé . Ochs. Celui-ci ,
arrêté peu après, est toujours sous: les ver-
rous.
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ilOh'D 'nirTcmpIc du Bas. Prèdïvâlion. M. D. JUNOD.
11, h :m Salle dés Uonléreuces Prcdlcalion. M. E.
i MOREL
20, h s. Salle <î fe ConfèrencES. Adieux de M. Bour«
! ej uin , miseîd'Hhifirti.' 

È(Ti,ISE NATIONALK
8 li. nl Tcmpl ¦ dn Bas Uiitéchisni". M E, MORELv
i ' Pa'rï. issë «ie Serrières
'9 h 30. Gullc M. F.'rriànd KLANC.

ËULISE INDEPENDANTE
iSnm'-di 8 h. K&uidon de. prières. Petite salle.
B li. Vs 'latéëh'ismii GI M I U U- salle Tr TrTjO h. 1 ". Culte d'édification mutuelle (Jean If , 23; IIL
: 11) Petite. salit-,.

Dcutsch • reioriuh te <Kènicin«lé
ï) Uhr- UiUrre . Kirche, Predist. Pir. BKRNOULLI,
lirUj Uli 'r Terreaux.-eliule . Khide.rlehn*..
"10 SU flKr . Kl. t 'oiiterenzsaal tionnta^scliulc.
VIGNOBLE : 9 Uhr .Co ombi T. Pfr. H/î"trSBLER.
to<cnuïl. Methodistenlviiclie (Beaux-Arts 11)
h'Tirttfttis^ ','» Uhr. Predigt. Pfr . A LIENHA.BD.
10 G :4 Ulir .Soniitncschul".
Abeirls 8' .''• Uhr  Hnttesdienst ¦ r ,.
DlenstMe Ahonds S '/., Uhr. Bibelstunde ,
Ue."nm- "l. '-i i 'h - I 3. Souillas des Mouats Naclmnttags
; 5 '/5 'Uhi' Juii^H'M.uenvèï'ein.. ' Q .- ¦'.-

Di'irtN cb^ Staïïtinissioii j[MHi Conf . Sââl)
Abend - 8 Uhr v' , rsnmmlimg.
'»;»imovgtaBfa 'toioj t«l 8- '.'4-U h r .  BibelslniidR.
'Jeden 2. ttî .d -t. SmiutijK im Monat JuugFraueii ve<

¦iVin. n -chi iHUa g s 8 Uhr.
!. Oi atoiro Evangelique (Place-d'ariiies)
;9 h , ??., m Culte avec s^iiitv ç6n«;
:8 h;; s. K ¦'•uni m l 'évî irnxè isation.
;Mf .rCrccli.S h s. Etude ,  biblique.

Cliicsa Erangelicà Italfaiià
'Or'- 3 p. m. Sctio:a ilqmi'iiicale al Petits Salle des

îDOUI • nk-'a 7 £ h. p. m. "Cù-lt-ô.-Petite Salle des Confé'
' Tt'.iiCes. . .. : . ' . . ._

Euirlish Clnircli
: 8Ï5. Holv ''timmuniou , . . . .
10.15 Matfn 's Seimou.

Eglise «iituolique romaine
Oiniaïu'hes et fêtes : . .

fj h. Me^se. liasse et eômnninions à la chapelle aa
i'Hôpit.'il de la l' i-iivideiiee. - . . -

i 7 h e.t 7 h _ Communions à l'Eglise. __ . .
8. h. Messe, basse et sermon flè sermon du2mS et nu

i^s diinauelro dtt mois a lieu en allemand ; les
¦autres diman ches en irtihçais.

9 h. -Messe boss.'. e.t soitnon italien _
10 h Givnd' me-s • et sermon français.

• 2-.li. Vè.pies (.-imprimées en été .
8 h  Pi-iére. du Soir etbénédiction b. Sacrement.

PHARMAC IE OUVERTE demain dlmanch»
A. BOURGEOIS, rne Uc l'Hôpital

Service de nuit  dès ce soir lusctû 'au saûiedl

i* Médecin de service a'orïièé lé dlmatiene:
; Demander l'adresse au poste dé la Ooliee communale.

Cultes réunis des deux Eglises

Partie financière
Bourse de N-uchâtel , du vendredi 23 avril 1923

" Les- chiflroB seuls indiquent les . prix faits.
m == prix moyen entre l 'offre et la demande.

à — demande. | o -- offre.
Acl inn * Oblir/ alionS

Banq. Nationale . ~-.— Etat de Neuc.5°/0 . -.—
Crédit toncier 350.- t » » |°(a- l Q —  °
LaNeocliâteloiso. — •— ' . J ,• %f r • b1 --'"
Câb. 61. Cortaill.lOOO.- d Corn.d.Neuc.oV -.-

» .  Lyon . . — •— * - - - '• „ s'yf : 63.— ni '
Elab. Perrenoud. —-.— Ch.-d.-Fonds5n/„. — .—
Papet. Serrières ---.—¦ - » 4%. 49.— û
Tram. Neuc. ord. 310.— " « 373. —..—

> • pivv, — .— Locle . . . 5°/9 k —.—
N< nch.-Chai m. . —.—. î- , ¦ ¦ -f f c  __•__
Itmneub.'CMton . —.— ^ 

*.-, .< , ' . • V ,',-* r-.-,'
U ;-u..TMi;, Cred.t.Neuc. 4 ' / 0 '- - ~

* haiuloz-lrav —— p.lV1 sei.,ièr (j" i » Salle d. Conf. -00 .- Tr ,m. Neuc' V'/ô ! 68.-d
» SuHe d. Coac . -î ll — d s e. P. G rod &yj. — .— '

Soc. el. P. Girod. — .— Pat. b Doux 4«/.;—
Pâte bois Doux . — .-- Bras. Cardinal . — .—
Tuax d'à compte .- Baii fj . Nat. 5 H . Banq. Gaut. 5 %

Boursa de Genève, du 23 avril 1920
T<.'U <ms , 4 i / a Fed. l017,Vi — .—

Bapq.Nat.Suisse —.— i/'iâ * ,'1917'^JÎ ~ ~
Soc. de banq. S. fi.->?) . — oP/fl » TJ17,VII "  —•—
Cotnix d'Ëscom. B'.'i'.— o%_ • , 1018, IX —.—
Crédit suisse . bb'it— d.Vâ01ï.ttoJwTôd.;|97.--
Union tin. genev. .Uu— 3'V„ Oilléré .. . ïo9.—
Ind.guev d.gaz —.— 3% Genev.-lois. 88.—
Gaz ^lar-eillo . -.- 4%Genev.W». 334.-
Gaz de Nantes . -.— .lâponi;il..IPs.4 '/a »;2..5
Fco-Suisse élect. I02.-")0 Serbe 4 % .  . .. —¦—
Electro Girod. . ." 80.— } .&enô. l9i0,o0/u "¦—
Mines Bor prlvil. f , .M».— 4% Lausanne . 388.—

i » ordinv M).— Glieûi.t co-femsse —.—
Gatsa, parts . . 770. — .îura-SimpS 1/:."/,! 27^.50
Chocol. P.-C.-K l.".),s.— Lombar.anc.30/« 28.50
Nesiiê ...... . . •.•m.m k1;. '- !̂-.̂ 0 ^--Caoutch. S. lin . 125.- b.nti. (Tr.-'3tii,4l '/„ 237.—
Colon.Rus.-Fran. -.- BirtiSRBuèdjteAi -.-
Sipef .-"-¦;. ".":, . 7 7.50 M . G.I ma,egyp. I903 —.—

- Obli gat ions  .', gtok. 4 % — !-
ô *& Féd. 1914.11. — .— Fco-S. élec. 4 "/„ 255.—
4'/., » lOlB.lV. — .-*• Totisch.hong.i'/à —.— '
47* » 1016, V, —.— OuéstLumiô. 47:) —.—

. 
! . , -. 1 ,

Les hommes travaillant au bureau se nour-
rissent avec avantage"avec le Cà'câ'ô Tobler -r
8n paquets plombés — car ils obtiennent ainsi
le maximum de substances nutritives sous.un
volume des plus réduits. Le .cacao, stimule légè-
rement le cœur et les reins.

JÊ  Prenez gardê ^m
BBff et évitez les contrefaçon s des \Êk
^Kï Véritables Comprimés d'Aspirine l̂ S
^| Bayer, reconnus comme remède ll|||
i'Hl souverain dans les affections rhu- I ¦
^al matUmaleS, r e f r o i d i s s e m e n t s , |̂ ra
Ŝ \ giippe , miRi-aine , maux de dents , làÊ
^^k époques douloureuses, etc. 

/JÊÊ
^̂ . Exigez l' emballage d'origine en JjàW

^È *&. tube île verre Prix 2 fr . j % $ W

r—OTMMuwii 1 ¦ ¦ 1——am mmi 1» *a_ » ¦¦ n 1 ¦ ¦ 1 1

Marbreries E. Musconi s. A.
Neuchâtel

15 29 avril . Visitez nou e exposition ù la 15-29 avril

foire Suisse D'Echantillons : Pe
Halle III , Groupe . III , Cabine 896

La première H unu iue maison en Kuîsse pour lh I
fabrication cl •« Objets do liixo, de <nntaisio ot I

d'art: PENDULETTES - BltO.sZES ]
Bienfaeture renommée. Usines les plus impor- I
tantes , possédant les plus grandes variétés.' |

Um _ »_________n_ _̂_n___n__f ___ j ^-K——_ .J] m m,m .̂_m_,_u—_— _̂____________

Contre 1 J .H. 8520B D..

2 Refroidissements
Inflàenza -

Affections des Poumons
employez le

— ZY M A—., ' ;' . '
G<>niplèt,emeiit,_ inof f ens if , d' un goût , agréable

et d'une valeur éprouvée

Recommandé par les médecins
»- trouve dans toutes les pharmacies

AVIS T A R D I F S  - .
i ,——m 

¦

arri vera pioc lia 'neiiieiit satre de ciivctlcs. S'adres-
ser lli dtird-Pi iiR-e.t, Peselix .

0)C&opér<̂ ède<_\
imso-WmÊiW

t ¦-'. . .'. smuaMmiitMlliy sttinmlItlMUtttUB

j -. : : : commencera le , .

lundi 1§ avril 1920
ÏMilande-r un numéro d'ordre dans nos magasina

GRAN DE SALLE DU

ABSTADRANT DU MAIL
5>iiua»chc 35 avril

de 2 h. â U h, et de S h. à IL h. du soir
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— Un incendie s'est déclaré mercredi soir
dans les combles d'un immeuble de la rue de
Berne. Le sinistre qui est dû à l'imprudence
d'une ménagère, prit aussitôt de grandes pro-
portions. Les pompiers arrivèrent prornpie-
ment sur les lieux et après une heure et de-
mie d'efforts étaient maîtres du feu. La toi-
ture, les combles ainsi qu 'un appartement si-
tué au 6me étage, ont été complément dé-
truits. Les appartements des étages inférieurs
ont sérieusement été détériorés par l'eau.

CANTON
Sports. — A Colombier, demain, dernier

match comptant pour le championnat suisse,
série A , entre Etoile I et Cantonal I.

Au Creux-du-Van. — Nous avons annoncé en
son temps que le Club alpin , section de Neu-
châtel, se proposait d'édifier uue cabane sur le
Creux-du-Van. C'est aujourd'hui chose décidée
et, samedi dernier , les délégués ont passé acte
avec les propriétaires intéressés. Trois mille
mètres de terrain , ont été achetés, et les tra-
vaux commenceront sous peu. Cette construc-
iion, qui sera édifiée à la Baronne, servira
principalement en hiver aux nombreux skieurs
qui- fréquentent les pâturages de cette belle
sommité j urassienne.

Peseux. — On nous écrit :
"Les soirées du Chœur mixte national , di-

manche et lundi passés, ont eu une pleine
¦réussite.' La grande salle de Peseux n'était pas
irbp'-vasté pour contenir la .nombreux public
qui's'y pressait les deux soirs.-Directeur , chan-
teurs, acteurs, acîri ces, musiciens, tous avaient
rivalisé de zèle pour être à la hauteur de leur
tâche, tous sans exception ont . droit à nos vi-
fves félicitations. Violon , flûte, piano, chœur,
bpérette, comédie tout fut enlevé avec brio, ré-
vélant à la fois la sérieuse préparation et les
réels talents de notre jeunesse du Chœur mix-
|lë. Aussi chacun sera-t-il heureux d'apprendre
jquië le succès du jour, la comédie « D'accord >
igera répétée par les dévoués acteurs et actrices,
lundi 26 avril à la Halle de Corcelles, en partie
Wu profit de cette très utile institution qui s'ap-
Ipelle « Hospice de la Côte >. Ce sera une belle
ISoirée pour une bonne œuvre, personne ne
¦manquera de s'y rendre !

Boudry. — Le tribunal de police a jugé Al-
Sfred-H. D., qui , en prenan t la fausse qualité de
chauffeur d'automobile à la direction de Fer-
reux, a escroqué une somme de 20 fr. au pré-
judice d'un agriculteur de la contrée. Ce réci-
jdiviste • qui a avoué le délit s'est vu infliger 50
ijours d'emprisonnement, dont à déduire 24 jours
,tïe préventive, 5 ans de privation des droits
Civiques et aux frais liquidés à 89 fr. 50. -

Divers auteurs d'infractions à l'ordonnance
Sur le contrôle des étrangers, au concordat sur
la circulation des automobiles et des cycles, au
règlement d'exécution des lois , sur les mesures
à prendre contre les épizooties, ont été con-
damnés à des amendes variant entre 20 et 50
francs ainsi qu'aux frais.

NEUCHATEL
Premier mars Îv2.. — La population de Neu-

châtel a encore présent à la mémoire l'inou-
bliable journée du 1er mars de cette année, la
'¦cérémonie du matin, au Temple du Bas, et celle
pe l'après-midi, au cours de laquelle eut lieu
)la remise de la médaille à nos soldats. Afin de
Répondre à un. vœu exprimé dé tous côtés, les
discours prononcés à cett e occasion ont été
l'éunis^n uue plaquette 

de 
24 pages, où figure

également le cliché de la châtelaine offerte par
un comité de dames. Cette brochure est en
vente au prix de 30 centimes et le bénéfice
net s'en ira à des œuvres de bienfaisance..

Il est inutile d'insister sur l'intérêt que pré-
sente cette publication comme souvenir des
mobilisations de guerre et de l'histoire de no-
tre cité, tant pour les habitants de la ville que
•pour ceux de nos concitoyens demeurant hors
de nos murs.

L'édition étant limitée, nous engageons tous
les amateurs à se procurer la plaquette du
1er mars sans tarder auprès des libraires-pa-
petiers de la ville, ainsi que dans les magasins
de tabacs Aus. Michel , Ch. Ricker et U. Wid-
mer.

Section d'histoire de Neuchâtel-ville. — Dans
la .séance du 22 avril, M. Jules Jeanjaquet étu-
die' la question de Noïdenolex. Dans la « Noti-
tia Galliarum », de l'an 400 environ, qui donne
la liste des provinces de la Gaule, la Suisse ro-
mande est partagée en trois < civitates » : celle
des Equestres, celle des Helvètes et celle des
Bâlois. Ce document a été plusieurs fois reco-
pié, et publié pour la première fois en 1518 à
Venise. '

Malheureusement une grosse erreur s'y est
glissée ; au lieu de Noiodunum (Nyon) on a im-
primé Noïdenolex au pays d'Avenches. Les his-
toriens du XVIme siècle ont cherché l'ernpla-
icement de ce Noïdenolex ; on a 'd'abord' songé
â placer cette ville au bord du Léman, puis le
JFribourgeois Guillimann a déclaré que ce de-
vait être Neuchâtel. De ce fait , l'antiquité de
notre ville était reculée de bon nombre de siè-
cles ; on allait même jusqu'à dire que Neuchà-
iel avait été une des douze villes détruites par
les Helvètes avant de pénétrer en Gaule.

La critique historique moderne a fait promp-
te justice de Noïdenolex. Elle eut tôt fait de
relever qu'aucun des nombreux manuscrits de
la « Notifia Galliarum > , et il y en a plus d'une
centaine,, ne mentionne cette ville,. et que ce
nom de Noïdenolex est dû seulement à la faute
commise lors de l'impression de 1518. •; '¦-

Dans les Mémoires attribués au Chancelier
ide" Montmollin, l'auteur parle de Noïdenolex,
iet, à l'appui de , ses dires, il cite la découverte,
à Vieux-Châtel et à Avenches, de pierres por-
tant des inscriptions latines se rapportant à
Noïdenolex. Il va de soi que . la ville n'ayant
pas existé, les inscriptions sont une invention
de l'auteur des Mémoires. Mais quel est cet
auteur ? M. Jeanjaquet effleure à peine cet im-
portant problème : les Mémoires ne sont pas
du Chancelier Georges de Montmollin, et ont
été écrits dans le courant du XVIIIme siècle.
Il est à souhaiter que M. Jeanjaquet veuille
bien élucider ce problème une fois pour toutes
et rendre à chacun ce qui lui est dû.

M. H. Wolfrath donne quelques renseigne-
ments sur le rebec, instrument de musique qui
est l'ancêtre du violon. Sur l'abside Nord de la
Collégiale, on peut en voir un sculpté dans la
pierre par un des tâcherons du Xllme siècle.

Les questions horlogères ont trouvé leur his-
torien en M. •AIL - Chapuis, qui fait circuler
quelques photographies de pendules, et pré-
cise les nouvelles découvertes faites ces der-
niers temps en histoire de l'horlogerie.

M. Pierre Favarger, dans une brillante cause-
rie, entretient son auditoire des trois volumes
que M. Arthur Piaget a consacrés à l'Histoire
de la Révolution neuchâteloise. L. M.

Concert de l'Harmonie. — Avec le program-
me annoncé, cette société promettait beaucoup.
Elle a tenu. < L'ouverture de fôte » de Lort-
sing, et la « 2me marche aux flambeaux ï> ,
de Meyerbeer, sont des morceaux brillants,
mais d'une exécution difficile, qui exigent une
belle virtuosité de la part de chaque exécu-
tant : d'autre part, la puissance démonstrative

à laquelle atteint l'auteur dans ces composi-
tions met les exécutants à l'épreuve : ceux de
l'Harmonie Tont soutenue brillamment. M. Ja-
quillard, qui a su leur communiquer la tech-
niqu e constatée hier, ainsi que son enthou-
siasme et sa compréhension des valeurs en
matière musicale, peut être fier du résultat ob-
tenu. Dans le « Retour au pays >, de Mendels-
sohn, par exemple, l'attaque du début, la jus-
tesse, l'homogénéité furent remarquables. La
belle exécution de ce morceau rendit intensé-
ment l'allégresse et la mélancolie contenues
dans .les riches pages du maître.

Mlle Rouilly était en forme. Sa voix éton-
nante d'ampleur et de souplesse a fortement
impressionné, dans « In questa tomba oscura >,
de Beethoven, en particulier. Ce fut un plaisir
de retrouver ce tempérament, de réentendre
ce chant caractéristique dans des genres aussi
divers, que Gluck et Gounod. Les trois fantai-
sies pour flûte et cornet, qui complétaient cette
manifestation musicale valurent à M. et Mme
Jaquillard une chaleureuse ovation. Des ger-
bes de fleurs, des applaudissements nourris
et les rappels d'une salle joliment remplie ont
récompensé séance tenante le bel effort de
tous ces musiciens. M. C.

Conservatoire. — M. Félix Pommier, qui ne
s'est plus fait entendre depuis ses débuts à
Neùc-hâtel, il y a une année, annonce pour
mardi, au Conservatoire, un concert dont le
programme ne peut manquer d'attirer tous les
amateurs de musique de piano.

Dans une première partie de son program-
me, le distingué professeur de notre Conser-
vatoire, interprétera des œuvres neu connues
dë'J.-Cr;r. Bach, de G.-Fr. Haendel , J.-S. Bach
et John Alcock. La second © partie, toute mo-
derne, est consacrée à la « Suite bergamasque >
de Cl. Debussy et « En Bretagne > de Rhené-
Baton . . .. .
— ' ¦¦¦: n ¦¦ M m l 'Uni i _______ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i

CORRESPONDANCES
(Le journal réserve son op inion

à l'égard des lettrée paraissant sous cette rubrique)

Le confii Ê du bâtiment .
Neuchâtel , le 23 avril 1920.-'

Monsieur le rédacteur,
Nous avons pris connaissance de la lettre

adressée par. la Fédération Muraria au Conseil
d'Etat ainsi qu'au Conseil communal et publiée
dans la « Feuille . d'Avis » d'avant-hier. Son
contenu, tissu d'inexactitudes, ne nous étonne
pas.

Nous écrivons aujourd'hui-même à ces deux
autorités pour nous défendre contre ces allé-
gations erronées. Pour détromper le. public,
nous estimons devoir remettre brièvement les
choses au point, et vous serions obligés de bien
vouloir publier ce qui suit :

Les « exigences > des entrepreneurs sont cel-
les de tout homme digne de ce nom, qui ne
craint pas lui-même de travailler pour vivre,
et qui a la faiblesse d'en attendre autant des
ouvriers maçons que de tous les autres ou-
vriersi L'application dans notre branche de la
fameuse semaine de 48 heures maximum est
inadmissible. Quand les ouvriers prétendent
l'exiger, ils cachent soigneusement au public et
à leurs collègues d'autres professions que c'est,
en réalité, 40 à 42 heures effectives qu 'ils dé-
sirent ainsi faire, étant donné qu 'il ne dépend
pas de leurs patrons, malheureusement, de
commander un beau temps éternel, ni d'em-
pêcher que l'hiver , à rencontre de toute théo-
rie égalitaire, n'arrive régulièrement chaque
année à la même, époque, tout juste pour rac-
courcir la durée du jour.

Les ouvriers ont été c forcés > de quitter le
travail ! Cela n'est que trop exact, malheureu-
sement ! Ils y ont été obligés par le mot d'ordre
des meneurs, obéi aveuglement. Les bons élé-
ments qui voudraient travailler n'osent pas sui-
vre leur propre, sentiment à cause des mena-
ces qu'on leur a faites, et dont la moindre est
de leur casser on devine bien quoi !

Le « conflit >, non ; mais, avant qu 'il ait écla-
té, la menace de conflit a été portée en mars
dernier devant la commission de conciliation, à
Zurich, sans aucun résultat. La commission fé-
dérale de conciliation, à laquelle notre société
s'est, ensuite adressée, à Berne, s'est prononcée,
par l'organe de son président — personne neu-
tre dans le débat — pour les thèses des pa-
trons. Monsieur le chef du département d'éco-
nomie publique lui-mêre est intervenu per-
sonnellement, de la façon la plus pressante,
dans l'intérêt même du pays, en faveur des ho-
raires d'été. La délégation otvrière, composée,
eh partie, d'éléments étrangers, n'a rien voulu
entendre que : 48 heures ! 

Le manifeste ouvrier ne pourrait guère
mieux dénaturer les faits.

Depuis que le conflit a éclaté, les autorités
fédérales ont tenté un accord. Qu'est-ce que les
ouvriers ont répondu ? Qu'ils voulaient bien
négocier, mais refusaient d'avance tout arbitra-
ge '• . '

Nous supposons le public suffisamment édi-
fié !

Mais ce n'est pas tout. Les grévistes désireux
de prouver toutes sortes de choses à la popula-
tion, s'offrent à travailler à des prix de 1 fr. 60
à T îr. 80 l'heure ! ! Pas question, naturelle-
ment; des frais causés par les diverses assuran-
ces imposées aux patrons par la loi, ainsi que
par la fourniture et l'usure du matériel et de
l'outillage nécessaires. En cas d'accident, ceux
qui auront eu le malheur de procurer du travail
aux grévistes à ces conditions, pourront faire
un calcul intéressant sur le vrai coût de cette
main-d'œuvre.

Quant aux « bénéfices considérables > réali-
sés par les patrons, le président des maçons
qui a été lui-même patron, doit évidemment
bien s'y connaître. S'il préfère toutefois être
ouvrier, c'est probablement que les risques que
nous courons ne lui ont pas échappé, et qu'il
leur préfère son gain assuré !

Mais ce qui chagrine le plus particulièrement
les grévistes, c'est que leur petit calcul s'est
trouvé, en défaut. S'ils n'ont tout de même pas
osé emprunter à leurs-ex-patrons le matériel
nécessaire à leurs travaux, tout au moins comp-
taient-ils bien sur les matériaux indispensa-
bles. Et voilà que, maintenant, ce sont les mar-
chands de matériaux qui font grève à leur tour,
et refusent de livrer ! N'en auraient-ils, par ha-
sard, pas le droit ?

Alors on en appelle à la Constitution !...
quand la Constitution est violée par le monde
des meneurs en toute occasion, l'intérêt du
pays méprisé ouvertement, la liberté du travail
bafouée en tout premier lieu par les terro-
ristes grévistes !

- Les maçons prétendent qu 'ils ne font pas ren-
chérir la construction par l'exigence de salai-
res trop élevés ! Voudraient-ils faire croire que
l'acceptation par les entrepreneurs de leur pre-
mière demande d'un salaire de 2 francs l'heure
aurait fait baisser le loyer des maisons com-
munales en construction ?

Heureusement que nous avons déjà reçu tant
de marques de sympathie et de témoignages
d'appui de toutes sortes et de toutes parts, que
nous pouvons attendre avec une entière con-
fiance l'issue du conflit déclenché par des me-
neurs étrangers qui ne cherchent qu'à ruiner
le pays.

Nous voulons le défendre.
Société suisse des Entrepreneurs,

Section de Neuchâtel "

P O L I T I QU E
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PARIS, 23. — La dernière audience de la
haute-cour s'est ouverte à 14 heures et , après
suspension pour discuter les considérants en
chambre de conseil, a été. reprise à 22 heures.

M. Léon Bourgeois donne lecture de l'arrêt
définiti f de la cour ; il rappelle dans ses pre-
miers paragraphes, les termes de l'accusation
et l'art. 78 du code pénal. -

L'arrêt se termine par l'énoncé des peines,
à savoir : 3 années d'emprisonnement, sous dé-
duction de la prison préventive, 10 années d'in-
terdiction du droit de vote , d'éligibilité et d'ap-
titude aux diverses fonctions publiques, 5 an-
nées d'interdiction à Caillaux de paraître dans
les lieux qui lui seront fixés par l'Etat.

PARIS, 24 (Havas). — Dans la réunion, du
Sénat en Chambre du conseil qui a précédé
l'audience publique , il fut  convenu que la ré-
duction de la peine à M. Caillaux s'appliquerait
au total de la peine et dès le début de la pré-
ventive subie par M. Caillaux, et que d'autre ,
part tous les « attendu > du président seraient
acceptés sans modifications, ce qui îait que M.
Caillaux sera dès demain en liberté.

La réaction allemande
PARIS, 23. — On mande de Berlin au

€ Temps » : '""""""
Des troupes qui avalent pris part au coup de

force Kapp-Lûtt'vritz sont, au nombre de 20,000
hommes, concentrés dans le camp de Munster.
C'est, dit-on offi .riéll émeut, pour y procéder à
leur dissolution. ' Mais, comme le remarque le
< Vorwaerts -> ,'- "on me voit rien qui prouverait
qu'on veut vraiment les dissoudre. ". , ; ¦

En Poméranie, arrivent de nombreux soldats
des brigades de la Baltique. Des bureaux de
placement, de Berlin les établissent soi-disant
comme ouvriers agricoles, par groupes compre-
nant des centaines d'hommes, chez de grands
propriétaires bien connus comme pangermanis-
tes actifs.

Dans les universités de Greifswald et de Kœ-
nigsberger les étudiants se sont organisés mi-
litairement avec la collaboration d'officiers du
service actif. Un de ces officiers , le chef de ba-
taillon von Hammerstein, qui , lors du coup d'E-
tat, avait amené à Lûttwitz le corps de volon-
taires étudiants de l'université de Greifswald
— fut récemment promu au grade de lieute-
nant-colonel et pourvu d'un commandement
dans la Reichswehr. Le « Vorwaerts > est sur-
pris que le ministre de la défense nationale
semble ignorer le passé si récent de cet officier.

Le drapeau impérial a été — avec l'assenti-
ment du recteur — solennellement hissé sur le
bâtiment de l'université de Kœnigsberg et ceux
des étudiants qui voulaient protester ont été
dispersés à coups de poing par les étudiants
pangermanistes. - - - ¦

Dans l'île de Riigen — sur la côte poméra-
nienne — a été ouvertement formée une c gar-
de du pays » soi-disant pour la protection de
la grande propriété

Une î iouvere gu rre
AMSTERDAM, 24 (Wolff) . — Le ' « Daily He-

rald^ anmnce que le Japon, a déclaré la guerre
à la Russie des soviets et que l'Amérique lais-
sera toute liberté d'action au Japon en Sibérie.

Le Lésine saxon
BERLIN, 23. — Suivant le < Berliner Tage-

blatt », il faut s'attendre à la retraite du prési-
dent du conseil saxon Gradnauer. Les cercles
démocratiques considèrent en effet que Grad-
nauer n'a pas raoritié suffisamment d'énergie
dans l'affaire du bancnt communiste Hœlz, qui
aurait pu, déclare-t-on, être mis immédiate-
ment à la raison, si le gouvernement avait
montré la décision nécessaire. On pense que le
cabinet donnera sa¦'¦ démission collective et
qu'un gouvernement entièrement socialiste
prendra la direction des affa ires.

Le < Lokal-Anzeiger > dit savoir que le com-
muniste Hœlz ne sera pas livré pour le mo-
ment par la Tchécoslovaquie. Hœlz doit en ef-
fet comparaître d'abord devant un tribunal
tchécoslovaque, sous l'inculpation.de résistance
aux autorités lors de son arrestation- Il a été
conduit dans ca but à Gatschin.

La naturalisation en Suisse
Après les modifications que lui a fait subir

le Conseil , des Etats et qu'a ratifiées ia com-
mission du Conseil national, le projet de loi sur
les naturalisations a la teneur suivante : « L'au-
torisation ne pourra être accordée que si l'é-
tranger a résidé effectivement en Suisse, muni
d'un permis de séjour ou d'établissement déli-
vré par l'autorité de police compétente pendant
au moins six années au cours des douze qui
précèdent sa requête. Les obligations sont quel-
que peu adoucies pour les étrangers qui sont
nés en Suisse et qui ont résidé au moins dix
années au cours des vingt premières de leur
vie. Ils pourront obtenir l'autorisation après
une résidence de trois années au cours des cinq
qui précèdent leur requête. Dans tous les cas,
le requérant doit avoir résidé effectivement en
Suisse sans -interruption pendant les deux der-
nières années qui précèdent sa requête.

< Les prescriptions ci-dessus ne sont pas seu-
lement applicables aux demandes de .naturali-
sation introduites après la promulgation dé la
présente loi, mais aussi, en tant que des cir-
constances spéciales ne justifient pas une ex-
ception, à celles déjà pendantes au moment de
son entrée en vigueur. »

Le rapporteur relève que l'initiative, dite des
étrangers, qui a été lancée en Suisse allemande
dépasse le but et il recommande l'adoption du
projet. " -.'

Au nom de la minorité de la commission, M.
Hoeppli, socialiste, demande de ne pas entrer
en matière. Il fulmine contre les mesures d'ex-
ception prises par le Conseil fédéral qui, dit-il,
viole arbit rairement la loi de 1903 et estime
que le danger de l'invasion étrangère a été for-
tement exagéré. Il invite le Conseil fédéral à
accélérer ses travaux pour la révision1 totale de
la loi sur les naturalisations.

Au sein de la commission, M. Ga.udard avait
soutenu, puis abandonné une proposition ten-
dant à imposer aux étrangers l'obligation de ré-
sider pendant deux ans, non seulement en
Suisse, mais dans le même canton. Cet amen-
dement est repris par M. de Dardel, qui le dé-
fendra dans la discussion générale.

NOUVELLES DIVERSES
Cari Spitteler. — Aujourd'hui, 24 avril, le

bon Suisse qu'est Spitteler célèbre son 75me
anniversaire. Nous joignon s nos vœux à ceux de
sa^amille et de ses amis pour qu'il soit conser-
vé longtemps encore au pays.

Service ' spécial de la Feuille d'Avia de NtwcAdteL

ILa conférence de San Bemo

SAN REMO, 24 (Havas) . — Le < Petit Pari-
sien » écrit que la conférence qui devait tenir
sa dernière séance samedi, prolongera ses dé-
bats au moins pendant deux jours.

Le < Journal » ajoute qu'il y a lieu de sup-
poser qu'un rapprochement a eu lieu entre la
France et l'Angleterre en ce qui concerne l'Al-
lemagne. . . :

Si cet accord est confirmé, l'Italie s'y rallie-
ra et il serait alors possible que la question du
désarmement de l'Allemagne et de l'observa-
tion des clauses du traité soient réglées par la
conférence.

Le correspondant du « Petit Parisien > dit
qu'on peut envisager l'accord prochain de tous
les alliés pour intervenir efficacement à Ber-
lin. " ' . . .... ..' - . r

La condamnation de Caillaux, ajoute le cor-
respondant, a renforcé-là position de M. Mille-
rand. Les deux hommes d'Etat anglais et. ita-
lien ont vu le danger et leur altitude s'ea est
ressentie. ¦ : . .. .'

5L.il conlercnce «e FariS"

PARIS, 24 (Havag). — La première confé-
rence entre les puissances alliées et associées
et les puissances neutres a été tenue hier à .Pa-
ris. ' . - • ¦  . .'- . -- -;

Un programme de secours et de reconstitu-
tion comportant de fortes contributions de la
part des gouvernements alliés et neutres- a été-
arrêté.

Il a été en outre décidé d'établir à Paris une
commission de conseil à laquelle les douze
pays intéressés jusqu'ici seront représentés, à
l'exception toutefois des Etats-Unis qui, tout en
fournissant une part prépondérante de. crédits,
ne peuvent participer officiellement à la tâche
de coordination.

Les pays suivants étaient représentés : L'An-
gleterre, la France, les Etats-Unis, la Belgique,
le Canada, l'Argentine, le Danemark, la Hol-
lande, la Norvège, la Suède et la Suisse.

ï.c suicide d'nn contB'e-anilral

WASHINGTON, 24 (Havas) . — Le contre-
amiral Britain, chef d'état-major de la "flotte de
l'Atlantique, s'est suicidé hier dans les eaux
cubaines. , .

La condamnation de Cail laux

PARIS, 24 (Havas) . — L'arrêt de la haute
cour condamne en outre Caillaux aux frais en-
vers l'Etat, qui s'élèvent à environ 55,000 fr.

ILes dockers reprennent le travail

AMSTERDAM, 24 (Havas) . — Les dockers
ont décidé à l'unanimité de reprendre le tra-
vail lundi.

Conrs «les changes
du samedi 24 avril , à 8h .  y, du matin ,'-"

da ia Banqu a Berthoud & C», Neuchâtel
Chèque Oeoiande Oflre

Bruxelles 35.75 3ri.40
Paris •" .- . 'ii 80 -34.25-
Londres . 21.88 21.98
Berlin 9.— 9.30
Vienne . 2.65 3.—
Amsterdam 206. — 207. —
Italie . ' .' 2,4.25 24.65
New-York . . . . . . .  5.64 5.7U
Stockholm . 121.50 122 50-
Copenhague 96.— 97.25-.
Christiania . .• . . . . . 108.— 110.—
Espagne 95 50 96.50

Achat ct vente cle billets de banque étrangers
aux meil leures conditions.

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

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

Madame Louis de Rougemont et ses enfants:
Rachel, Suzanne, Philippe, Priscila ; Madame
Hemans, ses enfants et petits-énîants, ¦ en An-
gleterre ; Mademoiselle Elisabeth de Rouge-
mont ; Monsieur Léopold de Rougemont et ses
enfants ; Monsieur et Madame Georges de Rou-
gemont et leurs enfants ; Monsieur et Madame
Charles Odier et leurs enfants ; Monsieur et
Madame Max Monvert et leurs enfants ; Mon-
sieur et Madame Ernest Dunant, à Genève, et
les familles alliées, ont la douleur d'annoncer
le décès de

Monsieur Louis de R0U6SMÔNT
leur bien cher époux, père, gendre, frère, beau-
frère, oncle et parent.

Neuchâtel, le 23 avril 1920.
Romains VIII, 38-39.

L'enterrement, sans suite, aura lieu le di-
manche 25 avril à 3 heures de l'après-midi.

On ne touchera pas.

Les Anciens-Etudiens sent informés du dé-
cès ete • -

Monsieur Louis de ROUGEMONT
leur cher et regretté collègue: - ;

L'enterrement, sans suîie, aura lieu Te '.di-
manche 25 avril à 3 heures de l'après-midi.

Madame et Monsieur Alice Heidl-DUbois, à
Vienne (Autriche) ; Monsieur et Madame Char-
les Dubois et leur fils Ernest, à Genève ; Mes-
sieurs Georges et Robert Dubois, à Cormondrè-
che, ainsi que les familles Dubois et Grand-
jean , ont la profonde douleur de faire , part , à
leurs amis et connaissances de la perte irré-
parable qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur chère et regrettée mère, grand'
mère, belle-mère, tante et parente, . -

Madame venve Emma DUBOIS
que Dieu a rappelée à Lui jeudi 22 avril, à
11 heures du matin, à l'âge de 65 ans, après
de longs mois de souffrances. -.

Cormondrèche, le 22 avril 1920.
Ne pleurez pas mes bien-aimés,
Mes souffrances sont terminées.
Je pars pour un monde meilleur
En priant pour votre bonheur.

L'enterrement aura lieu sans suite, samedi 24
avril 1920, à 2 heures de Taprès-midi.

Domicile mortuaire : Hospice cantonal de
Ferreux.

Cet avis tient lieu de lettres de faire-part.

"S"
' Mesdemoiselles Andrée et Catherine Blan-

chi ; Madame et Monsieur Vénero Bianchi-
Schurch ; Madame et Monsieur Pierre Bianchi-
Puret et leur fils André ; Madame et Monsieur
Alphonse Bianchi-Schenk, à Neuchâtel ; Ma-
dame et Monsieur Santino Bianchi et leur fille,
à Turin ; Madame Vasconi Bianchi, à Stabio ;
Madame Colnaghi Bianchi et ses enfants, à Lu-
gano ; Madame et Monsieur Perruchi et leurs
filles, à Neuchâtel et Stabio, et les familles
Rusconi, à Neuchâtel, ainsi que leur ami Mon-
sieur Antoine Botta et les familles alliées, out
la profonde douleur de faire part à leurs pa-
rents, amis et connaissances de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de
leur cher père, grand-père, frère, beau-père et
parent,

Monsieur André BIANCHI
Contremaître

enlevé à leur affection, à l'âge de 67 ans, après
une courte et cruelle maladie.

Neuchâtel, le 2S avril 1920.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'assis-

ter, aura lieu dimanche 25 avril à 1 heure de
l'après-midi.

Domicile mortuaire : Rue des Moulins 38.
Prière de ne pas faire de visites.

On ne touchera pas.
B. I. P.

Cet avis tient lieu de lettres de faire-part.

Les Associations Tessinoises de Neuch âtel :
«Cercle Téssinois î- , < Union Tessinoise », « Pro
Ticino > et < Club d'Epargne Téssinois ;¦ font
part à leurs membres et amis du décès de

Monsieur André BIANCHI
leur très regretté membre et ami.

L'enterrement aura lieu dimanche 25 courant , '
à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Moulins 38.

Les membres de la 'Société des maçons suis-
ses de Neuchâtel sont priés d'assister à l'ense-
velissement de leur collègue

André BIANCHI
qui aura lieu dimanche 25 courant, à 1 heure
de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Moulins 38.
Le Comité.

Le Comité de l'Union Sociale avise tous les
membres de la coopérative du décès de leur
cher et regretté collègue

André BIANCHI
membre fondateur de la Société.

L'enterrement aura lieu dimanche 25 avril,
à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Moulins 38.
Le Comité.

Madame veuve A. Tissot et ses enfants :
Alice et Armand, ainsi que les familles Schaeî-
fer, FleUty et Tissot, ont la profonde douleur
de faire part à leurs.parents, amis et connnais-
sances du départ pour le Ciel de leur bien-ai»
niée fille, sœur, nièce et cousine,

Mademoiselle Eetfy TISSOT .
qu'il a plu à Dieu d'enlever à leur affection
aujourd'hui , à 10 h. 15 du matin, à l 'âge de
24 ans, après une longue et pénible maladie. .

Le Locle, le 22 avril 1920.
Rom. VIII, 35.
2 Cor. VI, 18.

L'ensevelissement aura lieu dimanche 25
avril à 1 h. '30 de' l'après-midi.

Domicile mortuaire : Grande Rue 38, Le Lo.
clé. "'
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