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Hôpital de la Ville
(aux Cadolles)

Le Cabinet radiologique est
ouvert de. 9 h. à' midi et- de
15 h. à 17 h., excepté les mer- '
credi et samedi après midi.

La Direction.

ENCHÈRES
Enchères publiques

à COLOMBIER

Ensuite de cessation de cultu-
re, le citoyen R. NTDEGGER,
restaurateur, à Colombier, ex-
posera eu vente, devant son
écurie, le j eudi 2? avril 1920,
dès 2 heures de l'après-midi; le
bétail et le matériel ci-après,
désignés : 1 cheval hors d'âge,
1 vache prête au veau , 1 génis-
se de 18 mois, 1 génisse de 6
Mois, 1 camion léger, 1 camion,
1- tombereau , 1 harnais, 1 har-
nais de travail, 1 hache-paille,
l'coupe-racines, dès cloches de¦vaches, 1 solde de foin, paille et
regain, ainsi que divers , qbjets
dont le détail est supprimé.

• Les-màrchands de bétail, bou-chers et agriculteurs habitant
le canton de Fribourg, ainsi
lue les districts do cantons où
rèfaie la fièvre aphteuse, ne se-ront pas tolérés sur l'emplace-
ment des enchères. "

La vente aura lieu au comp-
tant.

Boudry, le 23 avril 1920.
Greffe de Paix.

_ IMMEUBLES
" ft ' VBNDi.É
«n beau C__ ' __SAI_ de
109» m., bien situé, en
face de la gare dès C.
«V F», place ponr 2 bâ-
timents de 10 logements
chacun. Poor renseigne»
«Ments , projets et condi-
tions, s'adresser h M. JL.
Châtelain , architecte,
0«'t 7, Xeuch&.el.
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_A VENDRE
1 moto Peugeot
révisée à neuf , S Y. HP, à ven-dre.. S'adresser W. Linder-Ro-Saen, Chavannes 17.

Ûciiipr IntlII
A vendre, à l'Evole, .Sur la li-

gne du tr.am, immuable en. na-
ture de h&tfmeûtoi et pl__e d'une
surface d'environ 800 m3. Les
maisons .actuelles , conviennent
pour atelier,, .entrepôts, gara-
ges, eto. ¦ 'Possibilité de cons-
truire, un bâtiment industriel à
proximité imdiëdiçte de la
ville.' , - .,. \" .Pour¦ ¦¦ tous". renseignements,
s'adresser ;Etiide- 6. Etter, no-
taire, 8, rue Purry. :

La "Béro'che
A vendre, ! popr. causé de san-

té, MAISON avec; magasin d'é-
picérlé,:;.3^ logements, assot- à
porc, poulailler,;, petit jardin,
vne, soleil. , Qf£rçS' éorites sous .
T, M. 81 au /buîeau de la, Feuil-
le -d'Avis. '-' .-' - .'¦'' '- . .-

O.orcelles
'¦ ¦».'*-¦.—¦¦¦..,¦¦

A vendre •:
: a) L'immetfbte rue de . la
Crois, Np;rJl...,flè; 2 '.logements
dont Tm-tU spoiÛble toirt- de sui-
te, . caivés, 'jéçuri ,̂ looàl an roz-
d-rchaiissée, c'onyenatit .à un
maitrè d'état,; gpjawle terrasse,
jar din,". eau,' (ras, électricité.

b) TJn plantage à la rue à
Bon, de Safiïm?. j >. y

En QRtjrèj on Juseiait tme on
deux .'par-élles pour plantages,
de; 10Ôo.à.; 1S0 JE. - chacune, sises
au'Queinet; •_ -, .y./ 'Y'. ...' Poux tpns -renseignements et
p&nr traité», s'adresser à . P.
Roquier, -gérance; ' à Corcelles
(Nenchâtel):, .  . . .  - y  .

A venf e à ColiMer
bonne 'maison,' bien "située, 4
appartements et -dépendances.
Prix mp_éré. Occasion favora-
ble. S'adresser par- écrit, sous
chiffrés'X. A. 15$9> au "bureau 'de
la Feuille d'Avis.¦¦ ' ¦'

A vendre,' dans lé haut de la
¦trillo . '•: '-' ; -

jolie maison
de rapport ' et d'agrément, .8 ap-
partements de. 3 chambres et
dépendances... Jardin e.t verger ;
belle situation. ' . :-

S'adresser à- " l'Agèncç.- Ro-
mande. C_ï<ynbrler et Langer,
Château 23. on à l'Etude de M.
Edm. Bourqubu Terreaux 1,
Nenchâtel. .

A ven<__re;- .à- de bonnes condi-
tions. /-. ' -'' - ' ,

vélos neufs
pour dames qt messieurs, fabri-
cation 'açkîaise.-, 'et autre, de
bonnes manques. Occasions
avantageuses. Cû. Bolaad, Ser-
rières.- ' , - -'" '

AVIS OFFICIER
_* — ¦¦¦¦ _¦¦¦¦ ¦ ¦ - ¦  ¦—- .i , ¦ ¦¦ ¦¦¦ . ¦ +»%-*
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COMMUNE DE |j|| : NEUCHATEL

TRAVAUX PUBLICS
"~ ' " ' : . ;* ' . ': * . - . "5 ' . 7y ' :- :>A> û

Enlèvement des oriîïesî
; _ ,V . . . '¦ ".'. - . - ;¦. '¦ . :v - i

A partir du lundi 3 mai, l'enlèvement _es ordures aura lieu
dès 6 heures dn matin, les jours suivants-.:':, - 'J .., '\. %>.} '¦

LUNDI, MERCREDI, VENÎ>-__i .l\ y
I. , -r Evole (ouest , rue du Régional), PorMïoulant, Grise-

Pierre, Maillefer (sud du chemin de fer) ,-Tivoli. Clos-dé' derrières,
rue Farel , Beynon , Martenet, Chemin-Vieux, Erhàr4 Borel, usi-
nes. Quai Jeanrenaud , Cité Suchard, - Quai Suchard, Quai: , de
Champ-Bougin, Quai Perrier. -y .  ¦'• ¦¦-.'

¦ ' • - . . Yj%
II. — Rochar. Cassardes, Plan, Chemin des Pavé?, Mauj obia,

Gratte-Semelles, Eibaudès, Rues Bacl-èlin, Arnold-Guyot, -Cote
prolongée, Parcs du Milieu, yalangines, . Pàf-SÏ... Immobilières,
Comba. Borel, Côte (Comba-Borel-Ch'emiâ. dn '"RÔ_hé_.),;' Pétit-Oàté-
chisme, Chemin du Rocher (nord de la Côte). - ,y .;.'. , . . , . ' *'.

III. — Rue- du Manège, Faubourg du , .Crêt- -(est), Maladière,
Gibraltar, Bellevaux , Crêt Taconnet, Ruelle ' Vâuchèr, ViéuX-Châ-
tél, Clos-Brochet, Bel-Air, Bois du Foust, M»'l> "Avenue dn^Mail,
Eue Jaquet-Droz. , '

MARDI, JEUDI. SAMEDI "
IV. — Petit Pontarlier, Cité de l'Ouest, Faubourg du Château

(ouest) , St-Nicolas, Poudrières. Vàuslèybn,' Boute, des G-ojgës, Sa-
chiez. Chemin du.. . Soleil, Chemin dés Ravïtoes, - Charmettes,; Pé-
reuses, Route de Peseux, Carrels, Deurres. Chemin dé là Justice,
Avenue Ed. Dubois, Maillefer (nord du chemin de Jtër), Che__iin
de Beauregard. la. Gaille, Trois-Portes, La, J^-afc.y . ': '';. .
' V. — Fahys, Faubourg de la Garé, Sâblbn's, Parcs (est), Sentier

des Chèvres, Boine (haut), Chemin du .Rocher 5' (Sablons^Côtë),
Côte (est), Bas du Rocher, Rue du Roc, Rne de Fontaine;Açdré,
Rue Matile, Petite Cassarde, Pertuis dn Sauït, Maisons cc._hmniià-
les des Fahys, Chemin des Mulets, Saars. . l ''-r-.-'

•'' TOUS LES JOURS;/- 'y  '- 'y ? * 'y/
VI. — Place de la Gare, Avenue de là Gare* Rne Louis-Favre,

Tertre, Boine (bas), Bercles. Seyon (supérjeui), ,R&té*u, Raffine-
rie, Oratoire, Chavannes, Neubourg, 'Gand'Rn'è. Rue 'de l'Hôpital,
Fausses-Brayes, Terreaux, Concert, Hôtel-de-Ville, : Faubourg de
l'Hôpital , Ruelle du Port, Faubourg dn .L&pi;-î*fiste, 'Avenue du
lier-Mars, Rnes J.-J. Lallemand, Pomptaiela. • Gaulbn,' .Agassiz,
Beanx-Arts, Orangerie, Ruelle Dupeyrou, '; BlaubpiU^ 

dn 
Crêt

(ouest) , Palais Rougemont, Serre. ¦' y'
> Vil. — Rnes de la Place d'Armes, - EPànob.énrs,: StrHonoré,

St-Màurice, Treille; Place Purry, Rne de Flandres, Seyon (infé-
rieur). Ruelle Dublé, Rues^dn. Bkssïn, Templé-Neùf, Ancien Hôtel
de Ville, Place des Halles, Coq d'Inde, Ruelle des. Chandrbniiiers,
Rue Fleury, Croix-du-Marché, Rue du Trésor, Rne dés Moulins,
EoluSe, Prébarreau , Champ-Coco, Fâubontg.id^.Ciiïttesin lest), Rue
de la Cbllégiale, Rue du. Château, Pommier. Promenade Noire,
Rue de l'Oriette-Evole (est rne du Régional),. Rue du Régional,
Quai du Mont-Blanc, Rue.de la Balance, Rue'dû MSley Kne Pnrry,
Rue du Muëée, plaée ..NjoûJI- îîyéss- ..._ ... .. . ...' . ' .. .,. . . ; . -.. .; .,.., -
^ _.N.eui;l.|:fepi, lé ,J36 ¦-«^i^fe-^ ^ << -,.,i,_ ^.^ L^iu__JJ_^ ^_^-Dtt*ofî(m mi!m*n*»W&*,:-
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Vseiiae Ailirïehe
Bénéfices énormes sont réalisés sur tej*_iiïB- à Vienne; Ter-rains de 5 à 20,000 m2 à partir de fr. 7.— lè>m?.-'-- S'adresser souscùufres Q. 2324 J. à Annonces Suisses S. A- Z-rlch.
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Ji EN PUR TA BA C D'ORIENT I
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I Banque BertSioyd&C0 ï
NEUCHÂTEL g

LEYSIN - COLOMBIER - Sfa-AUBIN *

j MAISON PRIVÉE FONDÉE en 1850 ]|
B ; ;  . Correspondants de la Banque National e Suisse m

S OUVERTUREi GQMPTES-COURANTS |
» ". dépôts à vue, comptes chèques M

] dépôts remboursables sous préavis w
S dépôts à terme fixe !»
« Conditions d'intérêts avantageuses m

¦ ACHAT et VENTE de TITRES |
:| Installation spéciale pour la garde g

i~! de titres - Doubles caveaux forts il
f Ty  Encaissement de coupons et de titres t»»
W remboursables - '
m Yr—r. —r — ¦

S CHANGES 2Z m
BM envoi sans frais de notre cote journalière, Wm
\ i Chèques, Lettres de crédit, Encaissements 3i
m -—, ¦ ¦
| CONSULAT de SUÈDE Jj1 ¦ ' ' "n
«̂« ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦B

AVIS DIVERS
CLINIQUE DU CHANET S. A.

jfesemb.ee générale extraordinaire
des actionnaires

Mardi 11 mai 1920, à 11 h.
ORDRE DTJ JOUR

1. Modification du capital-actiona.
'• ', •• .-..•• ".) 2. Modifications des Statuts y relatifs.

, "' . .". 3. Divers. * _
J.1342 N. Le Conseil d'AdmlMUtarS-t-n.

La Fâjéric[uê de draps

181. KlfEI ffte, lll
informe sa , nombreuse clie_.tèle qne ses stock- ponr dames et
messieurs sont de no live^in complets en : ¦ :-.

Draps et peignés nouveauté, lire qualité ; Cheviots fins; noir et-
bleu marin ; velours de laine prima, pour manteaux ; robes satin
loden, en tontes teintés"; ;mi"draps façonnés et draps réclame, très
avantageux. Draps e^ort'êt a_miiiistrations.

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

r__H___l__s__ _̂___T.v _̂_«_^__——___——!__rs»_^^—__^

Le plus puissant dépuratif dn sang, spécialement approprié
ponr la ,' * ' "

enre de printemps
. - ... ;.. ...-;., , . , , , ' , *. . ... . .-V, ̂  ';... , :, y.:-̂ .... ... _ . ,::,. .,. !?,. .. .;, . ;

. que tonte personne soucieuse de sa santé devrait faire, est certai-
nement le Sj • ' :''!«..¦<- .spiJw . ' '. '~"~¦~-r-~V'''-— ¦ 'i-y - .Y ' '¦-'¦¦¦ —...

Tfeé Béguin
qui g-érlt : dartres, boutons, démangeaisons, clons, eczéma, etc. :
qni fait disparaître : constipation, vertiges, migraines, digestions

difficiles, etc. :. y '¦'
qni parfait la gmérlson dea , nlcères, varices, plaies, jambes ou-

verte-, etc. ; I ¦ • ¦ '- •  - -
qui combat avec succès-les troubles de l'âge critique.

La boîtf! fr. 2.— dans • les pharmacies Bauler, Bourgeois, Donner,
Jordan, ïxipet et Wildhaber, à Neuchâtel ; Leuba, à Corcelles ;
Tissot, à Colombier ; Frochaux à Boudry. ; Zintgraff, à St-Blaise.

i (tarage Autos -Taxis „ Hirondelle " S
! - ., ¦ 8f $Hjf ciLAM. «& BOLtÉ |

m Agents concessionuaires des voitures „ FORD " f .j
B 15, Rue du Manège Neuchâtel Rue du Manège , 15 |

lf A vendre tout de suite i m
Lj 1 camion Fiat, neuf. 80/140, charge utile 150C"kg., roues l
g jumelées, 815/ÏÛS, pont : longueur 2 m. 20, largeur 1 m. 60. H
B 1 voiture Martini, 15/20 HP, facilement transformable en [;]
H joli camion, y' ; " ' <
l\ 1 bateau moteur. 4 cylindres» à l'état de neuf. ; . .
m Crics-plots pour vpitû_es;et camions, ainsi ;que tous accès- |;
B soires pour l'auto. L? tout a des condition^ avantageuses. ;]
B__-______________-W___________-l_________________-______________ ^t-H__B H H — _̂_Bffl____a_____B__M___fl -HBB-I_____l ¦_¦ _..

uaUipnitiw iibMù
habits de travail sont arrivés.

S'adresser Bureau Ré<ricv_E],
ancien hôpitai.

OCCASIONS
POUR

DAMES

Coutil blanc
Pumps . . . . . .  13.50
Richelieu et Bottines . 18. —

A bride
Chevreau noir . 26.— 18.75

Coutil brun
Pumps . . . .  . . . 1 5  —
Richelieu . . . . ¦ 18.50

BOï - Couleur - Chevreau
Richelieu . . . 45. — 39.—

Chevreau et box
Richelieu . 35.— 29.— 25.—

Chaussures

PÉTREMAND
Moulins 15 - Neuchâtel

ja—_—BaffWWMy _ , **̂ *WWw'*'-**jj
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T Ï̂COTECSBT
, ;* Rue du Seyon i ,.¦* '¦
| ^NEUCHATELy }

\
', Spécialités:

Jaqne.tv.és laine
Son_ -vêtement_ tri-

cotés en tous genres
Bas, €_-an«se.tes

j de noTre fabrication

mËiiiË iiiiïïïiss : III
iii Grand Bazar E

SÉllllSP
lll ==̂ ==z s

T E N NI S
_= Les Raquettes 

^
1 et pâlies 1920 =;-S ' : v ¦ ", - ¦- ¦¦ i\[
m SONT ARRIVÉES E
»°> «__wj__n3_(wi________ IWR » ||i

m=iii=in=iiisit!_s

,- .A- ^eNDtl
2 lits bols, complets.' .erin1-ani-
mal ; 2 lits bois avec spnjrniér. .
1 table de- nuit ;' 8 <îànài>é8-t' 2
commodes dont 1 «ntlçitte . . î .
garde-robes à 2 portes';' plu-
sieurs tables de différentes
grandeurs ; 1 chaise"' percée ;
garniture de lavabo > pour coif-
feur et autres ; étagjj ie î lam-
pes électriques ; tableaux ; ajv
mes pour panoplie 'et'lJ carabi-
ne de stand, petit .:çalibre._.ét _
quantité d'autres objets.--r S'a-
dresser Maison de la/ConsoJm-
mation, Boudry, 2me -t_ 'g_.«:-

lacliines et moto
A vendre, faute d^e»pl«_i,;ua_>.

moto Condor, 2 H BÏ, moteur
Moser peu .nsagé, et entière-
ment revisée, ainsi que - quel-
ques machines pour-lç.'̂ .écojle1
tage,. telles que un '.petit ' tour
revolver et 3 fraiseuses ;dônt-'2'
semi-automatiques. — Occasion -
avantageuse. — S'adresSër, par
écrit, à B. P. S. 110 au bureau
de la Feuilje d'Avis. ,-;„ • .. ;.'..' - .

¦ . ŵ-̂ — I. U J I , 1 1  . 1'.

J'offre petites et . grandes
quantités de .' • ;y- : -y- • "

1I1K! lllll!
Livraison ; prompte.

A. ARNOLD, Conroj eroe de
fruits, Mehlsecken -p, Reiden
(Ct. de Lueerne). J.H.2041Lz.
~—~——~—* i i .  i. ... i . ... ' t /.

Motocyclette \
Arley Davidson, avec side-icçr,
8A2 HP, à vendre. S'adresser
Garage Moderne. Pèsent.

A VENDRE
faute d'emploi, lit sapin. S njâr
ces, aveo sommier et ihatelas,
fauteuils, petite baignoire,
grande sèille, fourneau, -à -jrè--
passer aveo fers, couleuse,
lampe électrique en fer >forgé,
à suspension, tabouret' de; pia-
no. Rue de la Cure ' 2, "Corèellea.

BEAUX CHOIX
de

plantons
S'adresser E. Hess, i hortiotll-

tetir. Port-Roulant. ¦: '

Â vendre
2 lits, 2 tables carrées, 1. table
ronde, noyer, 1 chajsé à ,rallon-
ges, 1 commode, 3 potagers
brûlant tous combustibles, 1
buffet à 1 porte, 1 ms. chinei au"-
tomatique -r Cyclostile »,• 1 lot
de perches à haricot«i.v :

S'adresser W. Linder-Rognon,
Chavannes 17, ' • - ' "'•;

Machine à coudre
. à inain. à vendre.' Vieux-Châtel
27. réz-de-ohaussée.

Machine à écrire
peu r -usagée, marque TJnder-
wood. Demander- Tadrèsse du
ïvîo-lSl au buçeau.de la Feuille

' d'Avis. - -¦ ¦ ¦ 

A VENDRE
3. bois de liis avec sommiers à
•ressorts, \% 'ét 2 places, et 1
potaigèr à ga.,; Junter & Ruh,
à.l'état dé neuf, 1 machine i\
cùùdré. S'adresser Mercerie des
gabions. ¦

; À vendre, eii France,
AIJTOMOBÏCE

Sizaire Naudin, 8 HP, torpé-
do, 2 plaioes et strapontin-';
;2 Motocyclettes Alcyon 2 HP
i.Motosacoçhe, 1% HP. Cuenot

, Maurice, Ornans (Doubs).- ' .

JEUNE BffiUF
de 20 mois, bien portant, à.ven-
dre,.S'adresser .à. M. Ibranc, Va-
langin. : ' -.:- ; '  : ;¦'

4 poules de 1919
à vendre. S'adresser à F. Jean-
neret. .Bevaix.

A vendre une bonne

chèvre laitière
prête aux cabris, cheis . C3i»
Zahler, Viaduc, Bondty.

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

2 bonnes vaches
¦portantes à vendre chez Ang.
Rubin, Landeron.

A V5N.DR5
lits à 2 places et à 1 place, ta-
bles ronde et de cuisine, tables
de _ nuit, chaises, tabourets, po-
tagers, poussette, souliers, etc.
Eoluse 7, V.- Martineïli.

¦ "gnra
8, RUE DE. L'HOPITAL

Les Chapeaux de
. toile pour damés, î
nouveautés de la i
sedson.sont en ma- \
gasin K M M K R.t-t

9mms **wtiEBam*maa. **umK!&xBï!xmummummummum

OCCASIONS

• F-À às u û  /
I W- f a

" Pour fillettes et garçonnets .
R I C H E L I E U  BOX
___tt__-____R______C_______KE_nHB_EM________

26i29 Fr.18.- 30/35 Fr.28.—

LACETS CROUTE
oa_____________________________

2Ô/2D Fr.14.- 30/35 Fr.17.—

pSÉ PÉTREll
• Moulins 15, NEUCHATEL

Grand potager
à 'vendre,. 65 fi?. Gfr_n<rBu«T 4,

.- Samt-Blaîiré... : ..-«^y.

. Rochéforit
A vendre plusieurs lits com-

plets, tables, chaises, tables dè
nuit, dé toilette. S'adresser à
Mme Rose Pingeon.

2 réchauds à gaz
dont un avec four, à vendre,
Pierre-qni-Roule 3.

-A vendre :

. Tailleur noir
Iaîhe, tout neuf , taille 42-44. —
Ecrire à N. Z. 136 au burean
de la Feuille d'Avis.

VIN
A vendre en bloc environ

40001. 19191" choix (Dézaley), à
2 fr. 58 le litre. Cave G. Fon-
jallaz, . à Epesses. S'adresser à
C. Berney, Cossonay.

A vendre ' 30 dehii-muids

Vermouth
an -pris de 1 fr. 40 le litre, fûts
perdu. S'adresser , Case postale
19163, Plain-Palais. Genève.

Moto side-car
6 HP, modèle 1920, capote et
pare-brise, 'à vendre à bas prix.

A. Jeanprêtre, à Corcelles
(Neuchâtel). ' . '

'' 'CHANSONS ' •
et monologues. .Demandez ca-
talogues ...gratis. ..et franco -à
CHANiSONIA. Fusterie 7082,
Genève. -.: ¦¦. .. . ' J. H.592L.

BAUME ANGLAIS
véritable, fabriqué et distillé
d'après une ancienne recette
de couvent, v ¦
par douzaine de flacons, fii 5.—-
par bouteilles de % L, * 5.—
par bouteilles de 11, » 9.—

Prompt envoi par poste par
Pharmacie iLandolt, Netstal p.
Glaris. y '." J.H. 7613 Z.

A vendre une bonne

zither
S'adresser rue Louis-Favre 28,

au.-4me étage, le soir, après 7 h.

Fr. 85.—, payable fr. 5.— par
mois. Escompte au comptant.
Se fait en trois grandeurs,
fr. 95.— et fr. 180.—. Sonnerie
heures et demi-heures. Joli ca-
binet façon moderne. Coins ar-
rondis.

Montres aux mêmes condi-
tions.

D. ISOZ.
Sablons 29. Neuchâtel,

MOTOCYCLETTES
A 'enlever immédiatement :

.1 Moto'saçoçhe 4 HP, 2 vites-
ses,' éinàillàge kaki, avec outil-
lage et éclairage électrique, à
1700 ; fr..: ;
.1 Condor 4 HP, 2 vitesses,

modèle'1919; avec ou sans side-
car, 339D. ou. 2600 fr.

A. GRANDJEAN, Saint-Ho-
noré 2, Neuchâtel.

A ' vendre de beaux

llateaiix è fopi
! bieiil;sec. 6'. cm. épaisseur.

Ecrire so)is P. 1319 N. .à Pu-
Micitas S. A.. Neuchatel. :

A" vendre, un bon

:j ' p̂iano
marque Gaisçert, Zurich. Café';

~du;;Guillaumè-Tell, Travers.

BON P0TAKER
à v.epdre. Chapelle 3. Corcelles.

A?yen'dre '• ¦

ïvidloncelle
ancien, — Ecrire sous N. 91 au.
bureau de la- Feuille d'Avis. .._ .

-l_ _Ç'bea'n petit

potager
à;.ï'^tat;d_ neuf, à vendre. Tem-
yj if i. No 1. 2me étage. Pesenx.

P NEUCHATEL l
3, Rue de l'Hôpital J

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.

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

; VÈI.©
tisSgë _ vendre. Prix 120 fr.

- Quai du Mont-Blanc 4, Sme, è
gauche. .

1 i . i . ' u - , . r

Voiture
4•'• places, : éclairage électrique,

' confortable, en parfait état de
marche, ' à' vendre à prix très
avantageux. S'adresser Garage
Moderne, Peseux.

Chauffe-nains
ponr combnsltbtes ou élec-
triques, à prix avantageux,

PRÊBÂNBIER
«CHATEL Téléph. 729

La véritable

Moiîlarde de Dijon
GREY~POUPOI -

• est en vente, en pots, au .

Magasin L; PORRET

Demandes à acheter

BIJOUX
OE - ARGENT - PLATINE

achetés an comptant
JJ. MICHAUD . Place Pnrry

Antiquités
;¦ J*achôte toujours à de très
fiants prix, viens meublas,¦ vféïileç pe_;a_les^'yïe__w"__^4-

^ge| ,etA ,*_ uB; obj ets ' *ya_it un
caràotèire ; aiibièn. Edmond; Dtn
bois, Place du Marché 7, Neu-
châtel. , ""' ¦

i . .

On demande à acheter de
rencontre, mais en bon état,

une chaudière portative
S'adresser ohez Fr. BurgaV

Porret. Montalchez.
On demande à acheter, neufs

ou d'occasion, mais en bon état,
les volumes suivants :

LE CHARBONNIER
DU CREUX - DU-VAN
JEAN DES PANIERS

ANDRÉ LE GRAVEUR
Adresser offres à Max Don--

ner, ingénieur, Bel-Air 16.
—^—¦—»—m

j R^CUETTES 1
i de 33j iSO Fr. fl

I B>Q LJ_ES 1
I ' toutesmarau.es m¦ i _e.84_i87fr.la__ . I

i Espadrilles i -

II Pantalons 1
1 Chemises H
B Blaezers m

* .v
ANNONCES w»*h>gm «_j»i y 1

on Ma opace.
D- Canton, o.ao. Prixminlm.d'une annonce
o.So. Avis mort. o.»5; tardifs 0.40 et o.So.

Suisse. o.iS. Elramger, o.3o. Minimum p*
)t 1" insert.: prix oe 5 lignes. Le samedi
S et. en sut psr ligne. Avis mort, o.So.

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

Demander li tarif complet. — \jt joun_) M rberv* dt
Kttrdtr ou d-nneer l'iaur-on à.'tmtmztt éoM lt

_ eontena n'ot pu Iii à im d_tc 4 .
* —_ -' 1 t

k ABONNEMENTS r
¦ - x -

t a »  6 mclt S s n af t '
Franco domicile . . i5.— j. So "i.ji ,
Etranger 33.— \6.5o 8.a5 _

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

Abonnements-Poste, 20 centimes en sus.
Abonnement payé par chèque postal , sans frais.

Changement d'adresse, So centimes. 
; Bureau : Temp le-TV eu f ,  JV9 i '.

h Vsnlt a» numéro aux kiosques, gares, dépôts, ste. J
c- ' i - »-¦
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Jean Barancy

20 août 1882. — Des ¦années} et des années
se sont succédé depuis les dernières lignes
écrites sur ce journal dé ma jeunesse que le
hasard vient de nie faire retrouver, après un
oubli complet de lui, au fond de ma bibliothè-
que, sous des volumes poussiéreux.

Que de tristes événements depuib ce mois de
février lointain ont traversé ma vie ! que de
chagrins m'ont encore assailli, que de deuils
m'ont terrassé !

Jeannine est morte pendant les horreurs de
la Commune succédant à la guerre de 1870, à
la suite d'une épouvante causée par l'incendie
des Tuileries dont, à cette époque, nous étions
proches voisins, puis ça été mon père dont la
vie s'est éteinte doucement à Lamarlière quel-
ques mois seulement après, et, enfin , ma fille
bien-aimée et mon gendre qui, en 1877, sont
morts accidentellement tous deux le même jour
et, sans doute à la même heure, dans ce terri-
ble accident de chemin de fer dont chacun gar-
de encore le souvenir affolant. Et me voici, à
cinquante-cinq ans, aussi accablé, aussi brisé
qu'un vieillard. Ah ! si" je n'avais, pour me re-
tenir, les menottes de mon adorée petite-fille,
se cramponnant de toutes ses forces inconscien-
tes à mon cœur endolori , comme je n'aurais pas
tardé à rejoindre mes chers disparus I Mais ma
petite Jeanne-Marie a cinq ans, et je n'ai pas le

Reproduction autorisée pour tons les j ournaux
ayant nn traité aveo la Société des Gens de Lattrea-

droit de l'abandonner. M. et Mme Valmaris sont
déjà trop âgés maintenant pour se charger
d'elle et la soigner puisque, eux-mêmes, ont be-
soin de l'être, et c'est avec moi qu'elle reste,
depuis que j'ai îait venir à mon service Jacques
et Rose, dont les parents étaient jadis à celui
de mon père, et gardaient, en son absence, no-
tre maison de Lamarlière.

Quand ma petite-fille aura dix ou douze ans,
je la mettrai eu pension, et enfin, plus tard ,
je l'établirai et je pourrai ensuite partir sans
inquiétude à. son sujet, si Dieu me laisse au-
près d'elle encore quelques années.

1er septembre. — Je ne suis pas abandonné,
malgré l'absence de mes chers disparus. Mon
frère Lucien qui maintenant dirige l'établisse-
ment avec la collaboration d'un docteur de ses
amis, vient me voir souvent, et Maurice ne
manque pas de s'arrêter une heure avec moi,
presque chaque jour.

Il demeure dans mon quartier, et, vieux gar-
çon, aime tant ma petite Jeanne que, déjà , il a
fait cinq portraits d'elle, un par an depuis sa
naissance... Le dernier lui a encore valu un suc-
cès au salon de cette année. Je suis heureux de
l'avoir, cet ami sincère et fidèle, avec qui je
peux parler du passé et évoquer l'avenir en la
personne de ma petite-fille. Si j e venais à lui
manquer, il me remplacerait et s'occuperait
d'elle avec la même tendresse dévouée, j'en
suis sûr, car c'est, par le cœur, un second moi-
même. Qu'elles sont bonnes et rares, les ami-
tiés comme la nôtre, datant de si longtemps !
Il était déjà mon ami lorsque j'écrivis la pre-
mière page de ce journal en 1844, et, en le
relisant, j'y trouve son nom presque aussi sou-
vent que celui de Marcelle.

Marcelle, mon premier amour ! Je me rap-
pelle très bien encore son joli visage clair, et
ses yeux bleus et ses cheveux blonds. Est-ce
curieux ! Il semble même que le souvenir en

est plus vivaoe qu i! y a quelques aimées...
Comme je l'ai aimée ! Rien qu'à y penser, il
me semble rajeunir ! Comme c'est loin, pour-
tant ! Qu'est-elle devenue ? Qui sait si nous
nous reconnaîtrions ?

Peut-être aussi est-elle morte ?... Dire que
je n'ai plus rien su d'elle, jamais !

Marcelle et Jeannine, mes deux amours dis-
parus... Lequel a tenu le plus de place dans
ma vie ? Je ne veux pas me l'avouer à moi-
même, mais mon vieux Maurice qui a son franc-
parler me dit que c'est le premier.

Et, malgré celui que j'ai éprouvé pour Jean-
nine, et ma reconnaissance pour elle qui fut
bonne et généreuse, je crois qu'il ne se trompe
pas, car l'amour pur et désintéressé qui réside,
surtout, dans l'âme qu'il élève et ennoblit, aura
toujours une priorité sur l'autre, celui qui ne
lui ressemble pas. L'un passe, l'autre demeu-
re, et c'est pour cela que ma pensée, par un
brusque retour en arrière, cherche encore dans
le lointain de mon souvenir le cher doux visa-
ge de Marcelle.

Mais à quoi bon fouiller dans les cendres du
passé ? N'ai-je pas, pour réchauffer mon cœur,
celui de ma petite-fille et, pour chasser son
ombre envahissante, ses prunelles ensoleil-
lées ?

Je ne veux plus raconter à mon pauvre vieux
journal que ce qui la concerne. Et, d'ailleurs,
maintenant je ne vis plus que par elle et pour
elle.

17 juin 1892. — Que de temps écoulé encore
depuis les dernières lignes que j'ai écrites sur
mon cahier.

Je n'ai rien eu de particulièrement saillant
à enregistrer depuis plusieurs années ; alors,
à quoi bon ouvrir mon journal ? Je ne l'ai mê-
me pas regardé depuis les cinq ans de ma
chère petite-fille que, malgré mes projets, je
n'ai nas pu me décider à éloiener de moi pour

son éducation ; Je ne l'ai dono pas mise eu
pension, préférant lui donner une institutrice
chez moi et, ainsi, je garde mon cher- trésor
que je peux, comme un avare, contempler à
chaque instant du jour. Elle a quinze ans main-
tenant et elle est aussi bonne que belle, ce
qui n'est pas peu dire. Maurice, qui en est
aussi fou que moi, a terminé la semaine passée
son... quinzième portrait ! J'en ai placé deux
dans le salon, encadrant celui de ma pauvre
femme à qui elle ne ressemble pas, car elle a,
comme avait son père, les cheveux châtains et
les yeux gris, mais des cheveux plus soyeux et
des yeux plus grands. Elle est superbe !

Les treize autres, d'ailleurs de moindre di-
mension, — il y a des miniatures — sont dissé-
minés un peu partout dans l'appartement , mais,
si Maurice ne s'en tient pas là, je serai obligé
ae réserver une pièce ou u n y aura aosoiu-
ment que des -portraits de Jeanne, petite,
moyenne, grande : en rose, en blanc, en bleu ,
eu lilas ! Et les gens qui verront cette galerie
se diront : « Le pauvre homme ! > en pensant
je sais bien quoi...

21 mars 1897. — De très loin en très loin,
j'ouvre et je feuillette ces pages, et ce journal
devient ainsi pour moi comme sont, pour les
femmes, les coffrets où elles ont enclos les ru-
bans, les dentelles ou les bijoux qu'elles ne por-
ten t plus. C'est une sorte de reliquaire où dor-
ment, soigneusement plies, enveloppés de pa-
pier fin et parfumé d'un parfum suranné, les
menus objets de valeur passés de mode et que,
cependant, elles ont encore plaisir à exhiber
au grand jour et à ^evoir au temps où aucune
de ces choses ne peut plus leur servir.

Tel ce cahier. Comme leurs mains délicates
sortent des coffrets, avec précaution , dentelles,
rubans ou bijoux pour en admirer encore la fi-
nesse, le coloris ou le chatoiement, les miennes
tournent les pages de ce cahier pour y retrou-

ver les vieux souvenirs, encore jolis et émou-
vants. Quelquefois même, mais, si rarement I
pour en ajouter un.

Ceux de maintenant valent-ils bien la peine
d'être conservés ? Nous menons, ma petite-fille
et moi, une vie plutôt monotone. Ai-je dit que
je continuais d'exercer la médecine ? J'avais
cessé un moment, mais peu de temps, car je
m'ennuyais trop et, quoique je sois un vieillard,
j'ai encore une belle clientèle.

Ma petite Jeanne me dit bien qu'il serait
temps de me reposer. Que maintenant elle me
voudrait à elle toute seule, mais je ne peux me
décider à abandonner mes malades, surtout les
pauvres de ma clinique. Pourtant le moment
viendra, peut-être pas bien éloigné, où je serai
forcé de le faire, parce que mes soixante-dix
ans commencent à peser sur mes épaules, bien
que, je le constate non sans un peu d'orgueil, je
reste di'oit, bien campé, avec bon œil et bonus
jambe.

Malgré ça, je suis parfois moins alerte et
l'humidité ne vaut rien à mes bronches, en
sorte que, l'hiver, j'ai beaucoup de précautions
à prendre.

Maurice a été fort malade il y a quelques
mois, et je l'ai fait porter chez moi pour le soi-
gner et l'observer. Nous nous y sommes tous
mis, Rose qui n'est plus jeune non plus, mais
qui reste toujours robuste, Jeanne et moi unis-
sant nos efforts pour vaincre la congestion pul-
monaire dont il était atteint, et nou. l'avons
tiré de là. Je devrais dire Jeanne l'a tiré de là»
car c'est elle, bien sûr, qui l'a sauvé par son
influence douce, en sachant lui faire absorber
les médicaments qu'il repoussait quand Rose et
moi les lui présentions, et en le contraignant
ensuite à un régime sévère nécessité par une
complication d'albuminurie.

(A gdne.I

Guérie par l'amour
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d'obligations fonderas 5 % % Série Â
de la

Banque Cantonale Nencbâteloise
GARANTIE DE L'ÉTAT

Titres : au porteur de fr. 500.— et tr. 1000.—.

Intérêt annuel : 5 1f »  %.
Coupons : -emestrîefe aux 30 avril et 31 ©cfofore, payables aan _ frais anx gai.chefs de la Banque Cantonale Neu-

châteloise, des établissements faisant partie de l'Union dea Banques Cantonales Suisses, et d'autres établissements
qui seront désignés ultérieurement

Remboursement i le 30 avril 1930. — La Banque se réserve le droit de rembourser par anticipation à
partir de 1925, moyennant avertissement de trois mois.

L'admission de ces titres sera demandée à la cote des Bourses de Neuchâtel, Bâle, Berne, G«n.v«
et Zurich.

Aux termes de l'Art. 16 de la loi sur la Banque Cantonale Neuchâteloise, le montant des obligations
foncières doit être affecté exclusivement à des prêts hypothécaires. -

La Banque avait au 81 mars dernier pour fr. 73,000,000.—, de prêts garantis exclusivement
par des hypothèques en premier rang sur dés immeubles situés dans le Canton de Neuchâtel, et
fr. 18,000,000 —, seulement d'obligations foncières en circulation.

Ces obligations jouissent de la garantie de l'Etat» (Art. 18 de la loi).

Prix d'émission : OS °/ 0
et intérêts du 30 avril , franco de tous droits de timbre, soit un rendement de II */§ 0/0 en tenant

'¦. compte de la marge au remboursement

Banque Cantonale Nencbâteloise
i

.Les souscriptions seront reçues sans frais à partir do 27 avril, anx domiciles ci-après :
Neuchatel : Banque Cantonale Neuchâteloise et ses bureaux Colombier: Banque Cantonale Neuchâteloise.

correspondants dans le canton. Berthoad & CK
Crédit Suisse. Coure t: Banque Cantonale Neuchâteloise.
Berthoud & G1 . Union de Banques Suisses.
Du Pasquier, Montmollin & G<«. Flenrier : Banque Cantonale Neuchâteloise.
Perrot & CK Union de Banques Suisses.
Pury & CK Sutter & CK
Bovet & Wacker. i B̂ Brenets : Banque Cantonale Neuchâteloise.Bonhôte & CK te i,ocie. Banque Cantonale Neuchâteloiie.

Cernier : Banque Cantonale Neuchâteloise. Société de Banque Suisse.
La Chaux-de-Fonds : Banque Cantonale Neuchâteloise. lies Ponts-de-Martel : Banque Cantonale Neuchâteloise.

Banque Fédérale S. À. Société de Banque Suisse.
Société de Banque Suisse. Saint-Aubin : Banque Cantonale Neuchâteloise.
Union de Banques Suisses. Berthoud & CK
Perret & CK Travers: Banque Cantonale Neuchâteloise.Pury & CK Banque Populaire de Travers.

Nous cherchons quelques habiles

de langue française, entrée tout de suite. Les
offres détaillées avec références et prétentions
sont à adresser à la Société Anonyme Fiduciaire
Suisse, Bâle. JHIOIô7X

jfinïerie Savonnerie
Le GROUPEMENT Oléicole du littoral de Marseille

demande REPRÉSENTANT à Neuchâtel — La Chaux-
de-Fonds — Val-de-Travers.

Conditions particulièrement avantageuses à agents possé-
dant déj à une clientèle. JH500S2O

avis
3<V* Tonte demande d'adresse

d'nne annonce doit être accom-
pagnée d'nn timbre-poste nonr
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. **C

Administration
de la

Fenille d'Avis de Nenchâtel,

LOGEMENTS
24 jnin , 1 chambre, cuisine,

dépendances, eau, gaz, électri-
cité. S'adresser Louis-Favre 24,
1er étage. C* Q*

POUR SÉJOUR D'ÉTÉ
jo li appartement meublé à per-
sonnes sans enfants, 1 ou 2 piè-
ces, cuisine, belle vue et plein
midi.

Demander l'adresse du No 128
au bureau de la Feuille d'Avis.

A LOUER
pour cause de départ et pour
fia mai 1920 ou date à conve-
nir, un petit logement do 8 piè-
ces. Bello situation. S'adresser
à M. André Dubois-Sihger,
Côte 18. 

Séjour l'été
A louer 2 logements meu-

blés, de 3 ou 4 pièces, agréable
situation. S'adresser à Emile
Ferret , Clemcsiu s. Villiers
(Val-dc-Bnz) . 

A LO UER
superbe villa de 10 chambres,
tout le confort moderne, grands
ombrages, arbres fruitiers, jar-
din, terrasse, tram. — Ecrire à
B. B. 24, au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

CHAMBRES
Chambro meublée, indépen-

dante, au soleil. Sablons 2, rez-
de-ehaussée.

Belle chambré meublée à
monsieur travaillant dehors.

Demander l'adresse du No 137
an htiTBnn de In Fouille d'Avis

Jolie chambre au soleil, vue
étendue. Sablons 25, Sme. gohe.

Chambre à louer. Beaux-Arts
21. 2me. 

Belle chambre avec pension.
Mme voit Kaenel, Vieux-Châ-
tel 29. co.

Foui- messieurs, plusieurs jo-
. lies chambres meublées, con-
f or tables et. ensoleillées. Jar-
din . Maladière 3.

Chambre meublée. Bellevaux
7. M. Matthey.

Même adresse :
B STORES

à vendre. 2.40X2.40. 2.40X1,40 m.
Chambre nou meublée à

louer, éventuellement comme
garde-meubles. Cité Ouest 4,
2me. o. o.

Chambre meublée, avec peu-
sio.ii si ou le désire. Ecluse 9, l*r

Pour monsieur rangé, cham-
bre au soleil avec bonne pen-
sion. Faubourg de l'Hôpital 66,
2me. il droite.

Chambre non meublée. Hôpi-
tal 15, Sme. c. o.

Demandes à louer
FAMILLE

de 4 personnes
cherche au plus vite apparte-
ment 2 ou 3 pièces, si possible
au ' soleil . Pressant. Offres à la
Fabrique d'aiguilles de mon-
tres do Champ-Bougin 28.

SÉJOUR D'ÉTÉ
Ménago de 4 personnes de-

mande à louer pour le mois
d'août, 2 chambres et cuisine-
meublées. Adresser offres avec
indication de prix, sons A. Z.
.10, Poste restante. Neuchâtel .

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

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

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

gw_____________g___H__________BI

Bonne récompense
à qui me procurera apparte-
ment de 4 ou 5 pièces. Offres
écrites avec prix à B. 964 an
bureau de la Feuille d'Avis, co

On cherche à louer
appartement de 4 à 6 pièces,
daûs belle situation. Entrée en
jou issance, 24 j uin 1921.

Adresser offres Etude JU-
NIER. Notaire, rue du Musée 6,
NEUCHATEL. P. 1308 N.
_—_—Mg___g _yn,*_________S5___s

OFFRES
Jeune fille connaissant bien

le service d'office, au courant
du français, cherche placé de

fille d'office
dans excellent hôtel ou dans
hôtel-restaurant, de préférence
à Neuchâtel ou aux environs.
Entrée commencement mai ou
à convenir. Offres à Hosa Hirt,
Sanatorium de Malvilliers, Ge-
nevevs-s.-Coffrane (Val-de-Ruz)

VOLONTAIRE "
Jeune fille cherche place

dans petite famille où elle au-
rait l'occasion d'apprendre le
français. Vie de famille exi-
gée. Offres écrites sous chif-
fres M. R. 130 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

On cherche, pour

• /_ « ii
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qui sait coudre, place facile
dans une bonne famille, pour
apprendre le français. Offres à
Mme Ryser. Feldbergstr. 14,
Basel. J,H. 10199 X.

Jeune fille
libérée dès écoles

cherche place
dans bonne maison particulière
VpiiT apprendre la langue fran-
çaise et à faire un ménage soi-
gné. S'adresser à Mme Wfl-
thrlch. rue Dufour 107. Bienne.

JEUNE FILLE
de 16 ans, cherche place pour
le 1er mai dans une famille où
elle aurait l'occasion d'appren-
dre le français et à faire le mé-
nage. — S'adresser chez Mme
Bru gger. Parcs 39. 3me étage.

On cherche, pour une ,

JEUNE FILLE
de honne famille une place de
volontaire, dans un petit mé-
nage on magasin, où elle au-
rait l'occasion d'apprendre le
français. Envoyer les offres,
s. v. p., à M. Ernest Reussor, 21,
Betmdenfeldstrasse 21, Berne.

Demoiselle
expérimentée cherche place au-
près de personne seule ou dans
petit ménage. Adresser offres
par écrit , sons chiffres A. 0.99
au bureau de la Feuille d'Avis.

On désire placer une

jeune fille
de 17 ans dans une bonne fa- |
mille, pour apprendre le ¦ fran-
çais. Vie de famille désirée. S'a-
dresser à Mme Vve Sahli-Rit-
ter, Boudry.

PLACÉS
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
3. h. et entre 7 h. et 9 h.

Demander l'adresse du No 977
au burean de la Fenille d'Ayls.

On demande, dans famille
d'instituteur, une

jeune fille
pour aides au ménage. Vie de
famille et occasion d'appren-
dre l'allemand. Renseignements
chez Mme Delachaux, Crêt 27.

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

On demande j euno

femme de chambre
sachant lo français. Villahelle,
Evole 38. Entrée immédiate.

On cherche une

jeune fille
désirant apprendre l'allemand
et aider :m ménage, — Vie
de famille. — S'adresser à
Mme Lehmann, <¦¦ Gasthof Bâ-
ren :>. à Worb en virés Lyss.

Jeune fille
intelligente, aimant les en-
fants, trouverait place dans un
petit ménage, pour aider aux
travanx de la maison. Bonne
occasion d'apprendre l'alle-
mand. Madame Roth-Werser,
Stelugrube , Soleure. 

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 cherche , oour Montreux,
uno

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

Demander l'adresse du No 93
an bnrean in la Feuille d'Avis.

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-
Kûnzler. Wil (St-Gall) .

ni~CHERCHE
une jeune fille pour la cuisine
ot aider à servir au café. Bons
gages. S'adresser Mme Dreyer-
Persoz, Café du Pont, à Thielle.
KtTOrsr_3jag,oï̂ --ga-_aflTas _̂!^:̂ ^

EMPLOIS DIVERS
pâtissier

Ouvrier capable, propre et
de toute confiance, est deman-
dé pour travailler seul dans
im laboratoire bien installé.
(Pressant.)

Demander l'adresse du No 138
au bureau de la Feuille d'Avis.

Jenne cocher
capable, dans la trentaine, ma-
rié, sachant conduire et mon-
ter, cherche place dans maison
particulière ou pour camionna-
ge facile. Parle allemand et
français. Entrée tout de suite
ou à convenir. — S'adresser à
Paul-Ernest Bertschinger. co-
cher, Lenzbourg (Argovie).

Couture
On demande tout de suite de

bonnes ouvrières ou assujett ies.
Se présenter ohez Mme Schwab-¦ Roy. Av. 1er Mars 20.

Jeune homme de 19 ans cher-
che place de J. H. 1735 B.

commissionnaire
daûs magasin, où il aurait l'oc-
casion d'apprendre la langue
française, si possible aveo
chambre et pension. — Offres
sous chiffres O. F. 2869. B. à
Orell FiissH. Publicité. Berne.

Jeuno homme, travailleur,
cherche place, tout de suite, de

commissionnaire
dans commerce ou hôtel de
Neuohâtei ou environs, où il
apprendrait bien le français.
Entrée 11 mai. Offres à Walter
Jorg. Bahnh ofstr.. Lyss (Berne)

Jeune homme de 17 ans

cherche place
chez un paysan, pour tous les
travaux de la campagne, où il •
aurait en mèm& temps l'occa-
sion d'apprendre la langue
française. — Adresse : Arnold
Rohrer , Jens p. Nidau (Berne).
"VOYAGEURS
sérieux et actifs demandés pour
visiter magasins dans le can-.
ton. Faire offres écrites sous
chiffres O. F. 11768 L. h Orell
Ftissll. Publicité. Limsanne.

ON CHERCHE
pour un bon restaurant de St-
Gall, une

jeune fille
Entrée immédiate. Bons gages.
Offres et photo à Mlle Liidy,
rue des Bercles 5.

• Jeune fille
de 17 ans cherche emploi dans
un magasin ou atelier quelcon-
que. S'adresser ohez Mme Cet
lecrrini. Ecluse 25.

On cherche pour jeune fille
de 18 ans, de bonne famille,
place facile

au pair
dans bonne petite famille bour-
geoise où elle pourrait appren-
dre les travaux du ménage,
sous la surveillance d'une maî-
tresse de maison très capable.
Bon traitement et vie de fa-
mille sont demandés.

Ecrire à Mme Eigensatz, Hô-
tel < Dreik .nigen », Bremgar-
ten (Arg.) J H 2080 Lz

NEUCHATEL ——Electricien - tecbnicien
cherche place pour réparation
des moteurs et bobinage, éven-
tuellement dans maison sérieu-.
se d'installations Ecrire à J.
K. 132 au bureau de la Feuille
d'Avis.

COMMERÇANT
Jeune Suisse romand, sérieux

et énergique, bien au courant
des travaux de bureau , comp-
tabilité, correspondance, etc.,

bonnes notions de la langue
allemande, cherche engagement
dans maison de commerce,
voyagerait éventuellement. —
Très bons certificat s à dispo-
sition.

Offres sous chiffres Q. 600 L.
aux Annoncés-Suisses S, A.,
Lausanne. 

La Fabrique d'Automobiles
Berna S. A., Olten, oherohe,
pour entrée Immédiate, des ou-
vriers
ajusteurs et mécaniciens
bien au courant de la partie.
Place stable et bon salaire. —
Accompagner les offres de co-
pies do certificats.

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

Modes
Nous demandons une JH41355C

vendeuse
très capable, pour lo rayon do
modes. Offres aveo certificats
et photo, eous chiffres F. 48901
V., au Burean d'annonces de la
Fenille d'Avis. Vevey.

Demoiselle
libre tout de suite, accepterait
engagement dans magasin de
îa ville. — Offres écrites sous
chiffrés M. B. 120 an bureau de
la Fenille d'Avis.

ON CHERCHE
pour bohne famille de la Suis-
se allemande (Soleure). j eune
homme de 15 â 18 ans, pour ai-
der aux travaux do campagne.
Bonne occasion d'apprendre
l'allemand. Gages assurés. Of-
fres par écrit , sous chiffres S.
A, 114, au bureau de la Feuille
d'Avis.i -

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

la surveillance usants
de 8 à 12 ans. Bonnes référen-
ces exigées. S'adresser au Di-
recteur des Colonies de vacan-
ces de Bellevue sur Bevaix.

Jeuno fillo. 17 ans, intelligen-
te, cherche pour mai placo de
commençante dans

bureau
magasin, ou atelier. Fa ires of-
fres sous B Y. 17 poste restante,
Nenchâtel

JEUNE HOMME
ayant terminé les classes, pour-
rait entrer tout de suite dans
une maison d'expédition de Neu-
châtel. Rétribution immédiate.
Offres éorites sous J. H. 671 au
burean 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.

(.f t re *A Cattt. nnctalA Krt XSOÎ.

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 Lischer.

PERDUS
Perdu le 23 courant . une

TOILE CIRÉE
blanche, de Valangin. à la scie-
rie Anbort. La rapporter chez
M. Paul Balmer, la Bocarderie,
contre récompense.

¦_§¦ 27 IV 20 ——P—i
Perdu dimanche 23 courant,

de la Clinique du Crût à la rpe
de la Côte, via ruelle Vaucher,
Sablons, Comba-Borel une

broche or
forme serpent. Prière do la rap-
porter au hureau de la FeuiUe
d'Avis contre récompenae. 189

Apprentissages
Jeune homme Suisse alle-

mand, ch j T-he placo d'ap-
prenti

boucher
dans boucherie de la ville ou
environs. Adresse Georges Vi-
vot, mécanicien, Corcelles, rue
Petit Berne.

AVIS DIVERS
-¦¦- i 

Daine seule, cherche

PENSION
dans une gentille famille, pour
2 à 3 mois. Adresser offres éori-
tes h. R. 124 au bureau de la
FeuUle d'Avis.

CAPITAUX
sont demandée tout de suite
par négociant sérieux. Intérêt
10 %. S'adresser par écrit à V.
134 au bureau de la Feuille
d'Avis.

! FEUILLE D'AVIS DE
«••«««••••••••• cMe*
| Place vacante i
m dans un magasin de la S
S ville pour un jeune hom- 9
S me laborieux et fidèle. #
S Références demandées. S
• Demander l'adresse du •
S No 21 au bureau de la {
J Feuille d'Avis. •
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W KUFFER & SCOTT fI Rue Saint-Honoré CHEMISIERS Place Numa Droz I

j Les cols souples sont arrivés

1 PANAMA Fr. 1.40 la pièce REPS Fr. 1.60 la pièce I
:¦ jËffl *^- ¦ '¦ ' -f i i

IL GRAND CHOIX DE ZÉPH1RS ANGLAIS Pr CHEMISEQ
^^J

CHâQDE OBMSATiON g
it Coopérative Immobilière 1

™m | BKRMOISE i «
: garantie par des titres hypothécaires et dee obligations

BsSSi-_fj de tout repos,, sera remboursée conformément au plan ' %3_3»
.Jft J des tirages ¦

S fc &## °/0 C'et ,̂r6 ÎOO °/0 ** I ^

Fl ABSOLUiENT CERTAINE 1 ^
3P SSgïïi'Sj . *«Ï3SS 50 bons de tirage I _£2

Chaque obligation participera donc à 50 tirages et, & C_9
. chaque tirage, elle peut gagner une prime, môme si Vgœan

O

elle a déjà gagné une ou plusieurs fois précédemment, y ;
Le porteur d'une série sortie H fiJT Î̂

n̂ gagne 
 ̂'̂ t primes || 

^fpw^^̂  J "̂'""'" -̂B-JMW—_w__w-c_meM,i__, ,ww__a_w___ip. ~M

> |  
1-e possesseur d'nne séria complète peut I

* gagner 1500 prîmes i ¦"¦¦ t j 1——gf
666.160 paiements pour un total de (r. 16.460.000 {____9

Z |  
Ol.aqao -bllffation I /̂  ̂

obligation ,_£
rapporte nn bénéfice b- 10-' Prix d nne Bé" ¦ wm ¦*

1 rie complète fr. 300.-

D 
Celui qui vent aa- i* pian des tirages ^JZ

. . . . '.' comprend: ¦_____,gner gros doit Gros l0t8 | 
mmmm'

H 
acheter des séries 10 à Fr. 50,000 1 ¦*

complètes. 40» » 10,000 i l  '§¦ . ¦_______! Aveo des séries complètes * e*. e nfin H'x̂maa de 30 obligations , chacun lu » » U.UUU I1 *_¦_¦ !
n̂ peut gagner 10 fois sa 

mise ' : j aa
atf K-S en nous cédant les bons des >1 hf] » •>¦> 1 000 H _g___l

séries t̂.iesautiragH.Pen- **-vlU » » l,UUU H , lin-iini>

>

dantla '.urécidoSans. pour oen !_, ._, A _ . enn sll l____ f̂echaque bon d'une obliga- 0011 lOIS Ô IF. OUU S ¦¦»'¦»
tion sortie au tirage d.s sô- « OKfl onn

O 

ries, nous payons jusqu au ft j_.OU » » » £UU ¦ n

F, 1_!T £?__^_ 6,500 » ,  » 100 I £-
nous payons Fr. 3000.— 13,000 » » »  50 j

m 
pour 30 bons, à condition 43,000 » » » 20 S
gue tous le* bons émanent en_i nnn ..«i ,.... _. nn H ¦¦ ¦d'une môme série sortie. 600,000 FeillllOIlFS. 3 20 :
«_____-_¦ V.__ ^ '

..;:;"v * ¦_• ; . .  2 grands tirages par an Total 666, 160 paiements W _/X -
18 20 mal, tlrap fleS S6rieS pour une somme de M_ra

Iy ** le 20 août , tirage des primes Fr. i6 ,46o,ooo ê-J
I _̂v Nous envoyons des listes Sur demande R| Ç\^

O

de tirage. envol gratis de prospectus t i _*¦__-— i CLBulletin do souscription « m  j
A L'UNION BANQUE S. A., à BERNE 1 f \

2 

Bne Slonbljon 15 m̂
J' ai l'avantage de souscrire clioz vous : f *

____*»__. obligations à primes de la Coopérative Immobilière I j -1*11*

> 

Bernoise, à fr .  10.— . 7 \ m S__BS
_«__________. séries complètes (80 obligations) à Fr. 800.", i_

Je m'engage à payer le montant -ouescrit _ \Y '\ /^"\
• Comptant A. votre caisse. ________
•Par versement snr votre compte de chèques pos«

HH  ̂
taux 

N» 111. 1391.
"Par versements mensuels de fr. 5.— en compte* . *.***.

f f% courant. f Wj
\*ts& *I*ar versements mensuels de fr. 10.— en compte. ______
fc^TJ  ̂ courant. I __«-_#

' _\ i * Ven.liez i ncalsser ce montant, plus vos frais, par >___K
g ŵ remboursement postal. ! t

~
J

O

» Biffer ce qui ne convient pas, . . . T*»

Nom: ¦ : ________________

I 

Adresse: , , ~ , , ¦ - - - - ______ ' - - ____ .
Pour l'achat de séries en compta-courant, un acompte RH

do»' fr. nu moins doit être versé. Des exceptions sont ac-
cordèL's, le cas échéant. ¦

|| HI « It El ni

"¦' _--____-_¦ I I I I  IIII—ii ni ¦ ¦m—  . _-___g_________

Pour courir vite il faut avoir du soume.
Four avoir du souffle il faut avoir d'excellents poumons.
Four avoir des poumons en excellent état, il faut prendre du

C0UDRON-GUT0T.
&'nsage du Gondron-Qnyot pris ô tons les «. celle du véritable Gondron-Guyot porte le non

pas, à là dose d'une cuillerée à eafe par verre de Guyot imprimé en gros caractères et sa signa
d'ean, suffi t, en effet, pour faire disparaître en ture en trois couleurs : violet, vert, rouge; et ei
peu de temps le rhume le plus opiniâtre et la biais, ainsi que l'adresse ; Maison FRÈRE , lf
pronchite la plus invétérée. On arrivo même par- rne Jacob, Paris. VINCI & Ole, Agent généra
tois à enrayer età guérir la phtisie bien déclarée, pour la Suisse, rue Gustave Revillod 8, Genève
par le goudron arrête la décomposition des tn- Pris do Goudron-Guvgt : fr. 8,60 le flacon.
hercules du poumon, en tuant les mauvais ml- Le traitement revient à 10 centimes par jour -
orobes. cause de cette décomposition. et guérit.

81 l'on veut vous vepdre tel ou tel produit au P.-S. — I-es personnes qni ne peuvent se faln
lieu du véritable Goudron-Gu yot. méfiez-vous , au goût, dé l'eau de goudron, pourront rempla
c'est par Intérêt. Il est absolument nécessaire. cer son usage par Celui des Capsules-Guy ot ai
pour obtenir la guérison do vos bronchites, ca- goudron de Norvège de pin maritime par. ei
tarrbes, vi\iux rhumes négligés et « a fortiori » prenant deux on trois capsules à chaque repas
de l'asthme ot de la phtisie, de bien demander Elles obtiendront ainsi les mêmes effets salutal
dans les pharmacies le véritable Goudron-Guyot. res et nne guérison aussi certaine, pris du fia

Afin d'éviter toute erreur, regardez i'étinnetta : coi) :. fr. 2.S0, J. H. 32.000 D
IWil " " * f ' . ¦ —-^ J._ I _L_Lii.J.-. ¦ . _, i *<IB—_»_¦» , i.lll_J. «lil.. '.. L l _,'_ii| ^U1'" " *^—

y*»
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VIS DE NEUCHATEL ¦"w ŵMMMMMW»»wsMMS i

j- STOCKS DES ARMEES -|
! STOCKS AMERICAINS 8
I 17, FAUBOURG DU LAC 17 I
1 CASINO BEAU -SEJOUR i
iMAiL^^^ Chandails bleus i^^^^^^^8™8̂

Point d'ALUN dans les n n fr. m
J$\F%\ I Couvertures kaki l 'J$ <̂Z

I M M H i  P 85f*' m wM ^VlH J m CoujJons ét* 1 iMlÉÏ^̂ ^X ; I 
toutes teintes , 45 fr. M Â ^^^*\mis

dono pas de blanchiment I SutOft loup Je mer I m WÊf  Lrapide , nuisible aux dents. B g,§o tv, *- -<**ML »

Haricots d' asperges verts g Pyjamas flanelle | ffw
Fr; 0.85 la 1/8 boite ¦ S- 14 fr* : ;

> 1,70 la i/i boîte —^— Pvi amas fll |i»ii»è»m»Mifft
7;m«,nHmnn W C h M 14 tr 1 t PAPETtRIE OENT HALE |

GGoœooooooooooGoooo I gants sport I I Ai Besson , NeucMtei 1
^Tennis © m h ^^^

tou rr és
m l .«« ai $

& 7„ ,i 7, S 3 
88 1,'# ¦ I (Bue. de l'Hôpital; g

g tes balles 1920 «ont arrivées § ¦ H S Grand choix et p nx mtr |
G S lazengers, Davis G m yp $.H < SHlOlIGllGS si I aérés dans tous les articles I
§¦ Espadrilles § ¦ 7 T M * 

Spécialité: Cartes de imile #
O * c»*iun i _. i K  G Mi bleues > spéciales M f depuis fr, 2.50 le cent Tim- S
0 A. bKA_ »-_ A »  g M 13.50 «r. M » bres - poste pour collée- ©G cycles et articles do sport G M M « tions, escompte neuchdte- I
o fc>t Honorée g. I fl_ .„,Miflie nni nnPttps M i lm et J, 5 °ia. S
QGPGOOG0GOOGGGOGGQGG I \»Q25ipi2ÎS ûdiU JIKU. - 1 "«fjpff•#••«•«ff§•«•«
B » - ¦¦ m kak[ ex,ra fortes m ,T. j j v ïLa constipat ion g »*- 1 vuad^dejwwi
la plus ancienne et la plus im- _ 1 VBSÎOliS u'tlUPuHuB jjoug expédions contre rem-
vétérée ne résiste pas 4 l'em- S t̂itH gris. 4,50 fr,  ̂ hoursement, la kilo de
ploi dos pilules m Rôti lre quai., sans os, fr. 8.—

TLM.3E.WTJ* I Chaussettes laine I ŒL X̂n0
 ̂  ̂!:=

__&sl- t^ara aft-Bi i___ m?m KM . , .> so f H Saucisson au lard, i.—W3B au L-UUtA n*.cy *r t*\. » Vinnf l A fiimi ^ B 4 i
véritable agent régulateur des §1 M Saucisses 350fonetinna intestinales. W& Rîn \e T_ 511^P H • ' ' '

La boîte : Fr. 1.80 Éi y*»»» 1» »«W |J _ 
 ̂

place St-Laureut 
5. 

Lausanne
Dans toutes les pharmacies, m toile imperméable m ¦ QABALLUg 8. À,.

ï -_̂ inB_lâ_HB A _______ "~ 1.80 ir. • •̂•••«•••••••• «Oèft

 ̂I —Ki loavellei2,000,000 ml I C8m)jinaisol!s I s M V U lV W

IN VISIBLE B ¦¦tsiïï ïïrl |= OC Ci
SAGE tHl i Combinai» fourrées || |
ïïSŜ ;;;^̂  ̂ ji \l i j avec appareil m | Un lot de Mail
-̂ E^̂ ^̂ ^̂ N 1 

i 'lo 

chauffage électrique 

g 
® pOUF -flaiDB. , Bfl ti-S .|î COWCl

f̂ y  Ù̂ 
¦!¦ I EpOngeS CaOlltCllOIl G I | 

Un lot de 
Maut

^feaJ  ̂
4.80 

fr. 

J f imperméables , diffôi

I l  

pèlerines CaOntCbOtlC ï ! | moderne, grande

I 
neuves, 48 fr. I |  ̂  ̂  ̂Wftg f

I Chaussons tores I | côtes 2x2 ,
S i Un lot de Bas blrJt£ B i Brosses à habits ¦ 
| côtes lxl,

I N  
Rmw à riranwnm I ! Ul1 lot de iupOE

I «rosses j ^cnaussnres | g dames> 60
ealofon . ierwv S Vn Iot de Man<

i. aS"e!ffyl I P0- 110-
^7.26 • ; j I 

de 4-50 fc 1SB fp- 
i I Un lot de Crépc

ÏTotu_ no n gg» I Camisoles tricot Ë s férentes cot

iRt___3_B§ ®mÊÊ f *'5° ft 
I ï ,̂1 lot de Batis'

Ifk Sï!S  ̂I Camisoles toile de large? le m

I coton blanc 4'25 tr* I f Un lot de Caéqn
, Neuchâ tel I Serviettes toilette! | soldé
Bassin 4 ___ U 

1,4° fr' i § tJnL lot de Rob
z: ' ~T~) 11 Costumes flanelle i | enfants
Ti 1 X̂A ».  Hl bleu horizon, 85 fr. fl S _-r ¦* J. J ¦_
' I ŝ  ̂ B' » ĵni ° chai

I  ̂ 4^̂  Petites bâches | ï pour homme«
"TT ii f f  JCX ¦ 90 x 200 cm. 9 g

/ M I Grandes Mches 1 f JulOS BLOC
I iii ' î H 180 X 230 cm" S' ¦' / / ¦ / / [  J m t0"4 caoutchouc |fl S Sold6S 6t

I !r^̂  Souliers neufs | fr——————— <
r̂ /jr ^̂ ^«w I* ferrés et non ferrés fl m *m?\ I tr I Coupons

P / /  * I SretelleS COVERCOAT anglai s, belle quai
% *../ f  T É. ' m ficelle et caoutchouc fl DR AP fan:aisle pour habits de g
l\ "/' / if /*___. ) fl PETITS DRAPS pour jupes et
V\/ / Jf /  ̂ PèleritîfiS EU SE_GE pure laine , belle qualité ,
\\ / /€ y  ̂ fl * *»*» »«*« m VOILE fantaisie , coton, pour blou

W fl M î j 
toile imperméabilisée ¦ 

El quanWé d.aolres a,.,,  ̂avant

\K nf JT \ 1 t̂eaux il MESSIEURS, F«M
\WH ^ ' 9 

toile imperméabilisée 8 
"* con«"

,n dc 
5

'" ¦ 1 1 Manteaux 1 ^^-5° s^
_w „. i» lnrHinnn» !7 B impe'meabies, toile cirée M 21, Bue de l'HOPITAL. an 1er
pour le Jardinage «t 9 H Maison « PET.

culturg- i Bandes mol letières ! Lnt™™5",
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂   ̂ toutes teintes , grand choix 
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PPHHH^g 1 Chemises canadiennes | | ^^^IXEI^
1

fl Hfl H13 ]̂  ̂ 1 fi0llCll0irS 

Cai

(H

EES 

i D 
f B̂; 

Innïrnes v!
HfmS . ' I P.ilAHrt . CiittMtiPII Q \ vlt- B̂CM anglaises ->. . . g ii uuoue- saumur p s ^̂ j# 

sont 
j

.que l'on apprend que la j PatltalOUS lOUOS Rnnnnnnnnnnnnnnnnnnnr
IHENK , à Cernier , vend | *mm™: m'* i ^̂  ¦ 1 complet pour homme, fl .. 3VI E S E)
lireS de ChanSSetteS. V-StOnS Ville La Manufacture d Onvrages
n»« . nnmnini ,̂««« %, nm m îne , pour jeunes arons I No ^w .' en vente dès aujourd'
OUr 1 GOmplet POUF llOm- prix de fabrication , ainsi _ no di
._ %-« 1» , ' ' ¦ oxeeptionnels,l0uc- 9 Couver ères onses Ë s*»*-̂ bie __ ,
566 ou contre remboursement £gg flg Visites notre expoM

I Nouvelles grandes I
!= OCCASIONS =1
© #

| Un lot de Manteaux mf-saiso» 1
§ pour dames , en tissus cowcoat , prix (ie solde 30,30 «
<_» •
| Un lot de Mauteanx caoutchouc •
9 imperméables , différentes couleurs, façon i
g moderne, grande ceinture, 34.50 f
S t| Un lot de mas noirs ponr dames S
lt côtes 2X2, soldé lp.99 S
§y ¦¦ • . f

. | Un lot -de Bas blancs ponr dames |
§ côtes 1X1, soldé S.oO |
I- ¦ i
S 

Un lot de jupons, toile couleur, pour •
dames, soldé 4.90 I

S Un lot de Manteaux caoutchouc I
• pour hommes, 34.50
• «
| Un lot de Crépon pour robes, dif- 9
• férentes couleurs, 1.85 S

| Un lot de Batiste blanche, 110 cm. i
I de large, le mètre soldé 2.— i

I Un lot de Casquettes ponr garçons i
| soldé 1.75 |

f Un lot de Robes couleurs , pour f
i enfants, 4.S5 S

I Un lot de chaussettes tricotées f
| ¦ pour hommes, soldé 1.35 f

I Jules BLOCH, Neuchâtel JS Soldes et Occasions S

Coupons de draps
Voici , parmi nos coupons, ce que vous ne trouverez nulle part t

COVERCOAT anglai s, belle qualité , le mètre fr. 12.50
DRAP fan aisie pour habits de garçons, le mètre dep. fr. 6.—
PETITS DRAPS pour jupes et robes, le mètre dep. fr. 5.25
SEriGE pure laine , belle qualité, le mèlre dep. fr. 12.—
VOILE fantaisie, coton, pour blouses et robes, le mètre ù*. 1.50
Et quantité d'autres articles avantageux, beaucoup trop long à détailler
MESSIEURS, pour vos COMPLETS

I_e coïipon de 3 m. SO ii 3 m. SO

4.8.50 5S.50 6S.50
21, Bue de l'HOPITAL. au 1er étage. — Angle Bue du Soyon.

Maison « PETITE BLONDE »
La maison n'a ni voyageurs ni colporteurs

Envoi franco contre remboursement
_l  ¦- ;¦¦ ¦- .¦ . .i '— ¦¦¦ i ¦¦ i ' » _¦_¦—— —i . . i .  i i . .  i i. i. i 1 _______M_M__MÉ

m n n II tt tt m it tt inni-iui..ii JL inrinnnnrii n u n  n tr ti n tt H H II H OflOC
R CYCLISTES! vos fonriiltnre- et réparations chea '
O A. ORA9IOJKAI ., des cycles COKDOB !

I

/Sm Ŝl V Lea Pneus Michelin, Soly, Hutchinsoû, ¦

I f~™_i=*_ta. lnnternea Vente au prix d'avant-guerre, à ',
lOfy L̂jll anglaises î ^^̂ > 

cause-du chan- [
9 

^̂ 
ai-nvées 

«||||||____ _^ PROFITEZ ! >

MESDAMES !
La Manufacture d'Ouvrages de Dames, Quai du Mont-Bl«tt0,

No 4, met en vente dès aujourd'hui un stock d'ouvrages à broder,
prix de fabrication , ainsi que des toiles de fil et coton à des prix
oxeeptionnels.

Coussins double fil, depuis 2.45
Nappes 80/80, SU , » 8.90
Chemins de table, fil, 100/40, » 3.90 etc.

Visites notre exposition I — Entrée Ubr. I
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La plus grande production du monde
Représentant h Neuchâtel :

B. de Chambrier, 23, rue du Château «J
JHBli Téléphone 7.26 r ]

BS5 Demandez prospectus no 11 $§«5

WIHHIIHIBBr
H. BAILLOD. Neuchâtel

* t
4. Rue du Bassin.. 4

^̂ Q[ \ \ W // ^̂  j

SPÉCIALITÉ ^ Outils pour le Jardinage et

 ̂ d'Arboriculture. . _ _ « , '..

L'on reste interdit lorsque l'on apprend que la
maison MONTANDON-SCHENK , à Cernier, rend
poar 97 f r., tissu pour 1 complet pour homme,
l camisole, 1 caleçon, 3 paires de chaussettes.

Poar 150 fr., tissu pour 1 complet pour hom-
me, 1 manteau de caoutchouc.

Pendant qne!que temps seulement
| Compte do chèques postaux IV.566 ou contre remboursement

Cidre
garanti pur jus de fruits

en iûts et en bonbonnes
Livraison 4 domicile

Sohaubj ClOS-Mat il
Téléphone 1289

jit oMUer complet
Fr. ff «r-

r*—vr *my**̂ -^*

Composé de : y
1 Isola de Ut Louis £V t
1 sommier 42 ras sorts j
1 excellent matela,s, "bon, erlà ;
1 trois-coins :
i traversin, honne qualité ;
8 oreillers, bonne qualité ; „
1 duvet édredon ;
1 table de nuit ;
l lavabo avee étagère :
1 bello glace biseautée î
1 superbe armoire _ 2 portes ;
S balles chaises ;
1 table de onisine ;
â taeouïets de oulstee.

Tous ces articles sont garan-
tis neufs et de bonne îabrica .
tion suisse, 

AUX ÉBÉNISTES
• 19, Fanbounr de l'Hôpital 19.

NEUCHATEL
¦ «a w«a--B- -• ¦  H , -V

Point d'ALUN dans les

il*-* «f*\r^___wW«^i

donc pas de blanchiment
rapide , nuisible aux dents.

Haricots d'asperges verts
Pr. 0.8§ la i/3 boite . ¦ ¦ ¦ '- "

». 1.70 la, 1/1 boite ——

— Zimmermann S.A

La constipation
la plus ancienne et la plus inr
vétérée ne résiste pas 4 l'em-
ploi des pilules ¦

___ & _« X laT Ms
véritable agent régulateur des
fonotions intestinales.

La boîte : Fr, 1.80
Dans toutes les pharmacies,

- ¦ ' i  m PEuitLE n*A
I Nonvcanx prix dea

I confitures
pruneaux Fr, 1.05
cerises noires » J'.lO.
groseilles ¦» i.iO
ralsinets > l.SO

I myrtilles » %.Z0
I abricots > 1.40

la livre 1 m, .. . . .
4 fruits Fr. t.66
le kilo n v . ' ' V

I toutes ces sortes sont détaillées
I à. la rue des Fpaneheurs -
I elles se trouveront suçcessive-

I meut dans nos succursales-
— ZIMWERWAMN S. L

A LA FOURMI
Peteaux 3 Neuchâtel Tél. 622

Magasin do soldes
et occasions

A vendre à très bas .'prix :
0 potagers, dont 1 grand, pour

pension ;
1 régulateur, hauteur 80 cm. ;
2 lits "en très boa état ;
1 berce ;

j 1 vélo :
1 auto-eniseur ;

1 1 lanterne magique ;
'< 1 grande glace, 1 m. 70.
m Toujours bien assorti en ha-'

bits et souliers d'occasion.
- AOBAT ¦ VENTE . jgjÇBANOg

G0OG0O0OOQ0OOO0OOO0O

|r: Tennis, , f
g Les balles 1920 sont arrivées g
0 Slaxengers , Pavis o
0 Espadrilles o
g A. -JKAMWJ KAN g
§ cycles et articles do sport O

St Honoré- 8 §•
Q0GO00000OO0O00OO0OO

il CHAUSSURES j
|6. BEVNARD i
\* Rue du Bassin |[
. k MNMIM i ' . &

i t  MAGASIN f; ; toujours très bien assorti j [
. v dans * >
! . les meilleurs genres < >
!! «B : , î!
li Chaussures te:!
J î pour dames, messieurs î \< » fillettes ei garçons 1 >
' * —— * '-o < >
J » Se recommande, * [

5 G. BERNÀRD|

f m  y *

_>e->0»0*o»9eeo9seo9e«

Viande de cheval
Grande baisse

Nous expédions contre rem-
boursement, le kilo de
Bôti lre quai., sans os, fe. 8.*-»
Bouilli avec os, 2.—
galam}, salametti, 4.50 5.—
Sauqisspn au lard, 4.—
Viande tnméa, f o *
Saucisses, 3.50
Place St-Laurent g, Lausanue

gABALLUg 8, A..

S PAPETERIE CENTRALE I

Î 

IMPRIMERIE %

A. Besson, NeucMtel i
,. .ÇJrand'liue4 g
ffîue 4e l'Hôpital; S

g Grand choix et p rix mo- %
\% dèrêsàm *.& tous les articles h
a Spécialité: Cartits de visite 9
S depuis fr, 2.50 le cent- Tim- g
© bres - poste pour collée- 2

f
tlong, iïsiompte ntuçhâto- g
lens et J, 6 °/o. s

g9ttyttéwtftfftg»9f .

I 

LIBRAIRIE-PAPETERIE I

A.- G. Berthoud I

I

rue du Bassin |
rue des Epancheurs |

A. Forol. La question
sexuelle (nouv. éd_) M,—

H. Ardel. Le feu BOUS j
la cendre B.-»

Brunies. Le parc na-
tional snisse. . . . 18.—

J. H. Rosny. Le féUn
géant . . . . . .  S.-—

A. Got L'Allemagne
après la dôbaele • . 8,«-

Pierro V e b e r ,  Les 5
coius . . . . . .  4,9Q

_Ji________-____W î B̂iMWB B̂^MMi^̂ WBBBI^M
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LE LAC DE BERNE
(De la c Gazette de Lausanne >.)

L attrait que procurent à la plupart des gran-
de* villes suisses les lacs qui portent leurs
noms, manquait jusqu'à présent à la cité fédé-
rale. Ses forêts, ses environs immédiats si char-
mants et si variés ne compensaient pas tout à
lait l'absence de distractions nautiques et, pour
se livrer' au sport du canotage, les Bernois de-
vaient se rendre aux lacs les plus rapprochés
de Thoune ou de Bienne.

Mais voici que cet oubli de la nature a été
réparé ; Berné Va "avoir son lac et d'ici à deux
mois on pourra se promener en bateau sur
une eau qui aura la pureté des flots de l'Aar
sans avoir l'inconvénient d'un courant d'habi-
itudè trop violent, eau bienfaisante qui portera
là lumière et la chaleur dans nos maisons, qui
donnera à notre industrie, à notre trafic, à nos
chemins de fer, un énorme contingent de houille
blanche.

Il y aura bientôt deux ans et demi que M.
.Will, directeur général des forces électriques
bernoises, eut la pensée de capter le courant
_e l'Aar depuis la Felsenau, près de Berne,
jusqu'au détroit situé à Aumatten, au pied du
rvillage de Muhleberg. Avant de traverser le
détroit, la rivière forme une boucle entourée
d'un cirque de collines boisées en pierre cal-
taite ; cet endroit semblait propice pour arrê-
jfeer l'eau de manière à créer là un petit lac
pouvant devenir un réservoir. Il s'agissait d'u-
teljser la force des eaux, plus puissante en été
qu'en hiver, à la régulariser, à la domestiquer,
et cela en inondant la petite vallée de l'Aar
qui va de la Felsenau à Aumatten. Le projet
de M. Will fut soumis au professeur Narutowicz,
i'éminent ingénieur spécialiste de Zurich ; ce
dernier le remania en partie et les plans, défi-

nitifs, acceptés par la Société des forces élec-
trique, bernoises, furent mis immédiatement
à -Técution et aboutirent à l'une des ?'us belles
,-_9t*j *. techniques de ces dernières années.

i._ cours jusqu'alors inutilisé de l'Aar, entre
la Felsenau et les usines électriques de Kall-
nach, à l'embouchure de la Sarine, est de 19
kilomètres. En faisant un barrage à Aumatten,
environ 3,4 km. au-dessus de Kallnach, on al-
lait pouvoir obtenir un lac de 12 millions de
mètres cubes d'eau, dont 9 millions utilisables.
Par ce barrage de 12 mètres de hau t en amont
et 20 mètres en aval, le niveau de l'eau dew
nait le même d'Aumatten à la Felsenau et l'on
avait une étendue d'eau d'une superficie de
80 km . carrés, c'est-à-dire d'environ 16 kilo-
mètres de longueur avec une largeur moyenne
de 500 mètres.

Cet énorme réservoir devait profiter égale-
ment aux usines de Kallnach et de Hageneck
situées en aval et, de cette façon, le cours de
l'Aar donnait une force électrique ininterrom-
pue de Berne jusqu'au lao de Bienne.

Avant de eomnaenoer les travaux dans le dé-
troit ou plutôt dans la petite gorge d'Aumatten,
qui a 245 mètres de large, il fallut tout d'abord
mettre l'Aar en partie à sec et faire passer ses
eaux par un tunnel en demi-cercle qu'on creu-
sa dans le roc et qui rejoint la rivière au-des-
sous du barrage. Oe tunnel continue à être em-
ployé et sert de déversoir lorsque les eaux de-
viennent trop grosses ; mais il pourra être fer-
mé comme une écluse quand on n'en aura plus
besoin, quitte à le rouvrir au cas où, pour une
raison quelconque, le lac devrait être vidé.

Le barrage proprement dit est formé par un
imposant déversoir divisé en huit chutes dont
l'eau s'écoule directement dans la maison des
machines ; où elle fait marcher huit grandes
turbines, construites par Escher, Wyss et Cie,
de Zurich, d'après le nouveau modèle de cette
maison (axe vertical et mouvement rotatoire

horizontal). Le barrage est construit sur des
caissons de ciment qui reposent inébranlables
sur le fond de granit de l'Aar.

Un canal de câbles fera casser l'énergie élec-
trique ifoduite par les turbines, (de 8100 che-
vaux chacune) dans le bâtiment adjacent des
transformateurs, de là, elle sera 'distribuée sui-
vant les besoins. Sur le côté dro'it du barrage,
on voit un ascenseur électrique destiné à mon-
ter et à descendre les bateaux qui voudront
suivre le cours de l'Aar «ie Berne au lac de
Bienne et réciproquement; Cet ascenseur sera
susceptible d'agrandissement au moment de la
réalisation du futur canal du Rhône au Rhin
qui doit traverser le lac de Bienne. Alors, les
chalands de la grande navigation arriveront fa-
cilement jusqu'aux portes de Berne, amenant
les marchandises avec des frais de transport
bien moins élevés que ceux des chemins de fer.
— « Projets d'avenir ! » nous dit en souriant M.
Thut, ingénieur en chef de l'exploitation.

Toutes les constructions sont en béton armé.
Le gravier et le sable, fournis par l'Aar, sont
transportés mécaniquement au sommet d'une
haute tour en planches pour passer par d'énor-
mes tamis successifs, rappelant le système d'une
machine à café. Les trop grosses pierres roulent
dans des conduites en bois qui les dirigent
vers le bas, tandis que la masse formant le bé-
ton descend vers la terre par dea tuyaux spé-
ciaux. Un énorme chantier de planches et d'ar-
matures nous présente les moules en bois les
plus divers, où l'on tait couler le béton liqui-
de, depuis le simple carré de pierre artificielle
jusqu'aux soutiens plus compliqués des tur-
bines.

Le réservoir est construit de façon que, mê-
me si le canal souterrain était fermé et si les
turbines étaient arrêtées, les grandes eaux, qui
au moment, de la crue ont un débit de 500 mè-
tres cubes par seconde, puissent passer sans
dommage ; au sommet, du -réservoir se trouvent

les installations de décharge, consistant en huit
vannes ayant chacune 3 mètres de haut sur
4 m. 70 de large, ainsi que deux écluses auto-
matiques de 3 mètres de haut sur 8 mètres de
large. Lorsque ces installations seront en acti-
vité, elles formeront une magnifique cascade
qui tombera en larges nappes dans la rivière.

Ce petit coin perdu de la campagne bernoise
n'a pas été abîmé par les constructions électri-
ques. Bien au contraire ! Jadis les religieux
choisissaient de ces lieux isolés pour y placer
leur couvent ; mais aujourd'hui l'industrie a
aussi sa beauté et ce barrage majestueux, ima-
ge de la victoire de l'homme sur les éléments,
ces énormes constructions en béton dont la puis-
sance n'exclut pas la beauté, inspirent une ad-
miration mêlée de reconnaissance. Ces -grands
travaux ne marquent-ils pas un progrès de plus
de la science humaine au service du bien pu-
blic ?

Pour le moment, on n arrive aux usines de
Muhleberg ou plutôt d'Aumatten qu'à pied, en
voiture ou par automobile, et nous avons ren-
contré des breaks qui amenaient des fournées
de visiteurs. On peut aller aussi jusqu'à Gum-
menen en ohemin de fer Gigue de Berne-Neu-
châtel) et de là à pied pendant une heure en
suivant la route que parcourt un train électrique
sans rails et ne servant qu'au transport de ma-
tériaux. On passe par le petit village de Muh-
leberg, caché dans la verdure. Un peu jaloux
de leur solitude, les habitants n'ont pas accueil-
li volontiers les neuf à onze cents ouvriers em-
ployés à l'usine ; peu d'entre eux ont trouvé
à se loger au village ; aussi a-t-on dû construi-
re de grands baraquements en planches, chauf-
fés et éclairés à l'électricité et qui rappellent
ceux dés anciens camps de prisonniers. Mais
ces hommes, bien payés, bien logés, bien nour-
ris, ne songent pas à user de leur liberté pour
s'évader. Nous avons vu leur réfectoire, leur
salle de lecture, les bains, la lessive, etc. Les
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directeurs aussi, ont leurs bureaux dans des
installations analogues. C'est là que M. Meyer,
ingénieur et directeur des chantiers, nous a re.
çus avant de nous confier à un jeune confrère,
M. Berner, qui s'est voué à nous pendant plus
de deux heures, nous expliquant avec une com-
plaisance infinie l'œuvre à laquelle il donne son
temps et son activité. Il y a sept ingénieurs et
sept techniciens attachés aux travaux.

Au-dessus du barrage, deux ponts, l'un pour
le service de l'usine, l'autre pour le public,
iront d'une rive à l'autre ; ils sont presque ter-
minés. Il sera donc possible de se rendre de
Muhleberg directement à Frieswyl, ce que l'on
ne pouvait pas jusqu'ici. Lorsque les construc-
tions seront achevées, on enlèvera baraques et
échafaudages et des arbres viendront abriter
de leur ombre un quai qui formera promenade.
Ce sera bientôt un lieu de rendez-vous des
Bernois.

On nous dit que îe lac commencera à se rem-
plir le ier juillet et qu'il faudra deux jours
pour qu'il le soit complètement Là où paissent
encore quelques vaches, il y aura des golfes et
aussi des fiords qui se perdront sous des voû-
tes de verdure, à la place d'anciens sentiers
descendant vers la vallée. A mi-chemin, près
de Hintex-Kappélen, un aubergiste construit
déjà une sorte d'estrade qui donne dans le vi-
de : c'est un futur débarcadère pour la navi-
gation future ; près d'Aumatten aussi, nous
avons aperçu une installation du , même genre,
en attendant que le petit canot moteur qui flot
te encore à 12 mètres au-dessous, monte peu H
peu, porté par les eaux.

La Société des forces motrices bernoises a
le droit d'être fière de cette entreprise dont
elle a la régie et qu'elle a menée à bien grâce
aux esprits intelligents et pratiques qui la diri.
£ent- , -  w VALENTIN
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1 Suzanne G1AI1AIS |
| dans SIMPLETTE en 4 actes |
¦ charmante comédie dramatique, avec la gracieuse artiste bien connue. [g

1 NOCTURNE "Jï- ~ 
12 de Louis F< '-nillada , nouvelle production artistique, interprétée par de principg&x artistes r=-
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H Dès vendredi : JEANNE D'ARC Grand film d'art E

I

au 29 g AU PALACE 1 Su 29 S

. Les yeux lâns la nuit I
I

DraniA do» foj-ts canadiennes Interprété par l'athlétique Monroë SALIS EU RY,
le favori du public américain. — 5 actes émouvants. — Admirables paysages de neiij e.

ÉCLAIR-JOURNAL Actualités et vues documentaires

. AlEi de FOU§ !
Adaptation cinématographique du roman de 6117 de Téramond j

I  

(SUITE et .FIN) gjg

\ Cinquième épisode : Sixième épisode :

la Danseuse inconnue jfollucination et réalité 1
Très passionnant. Très passionnant.

g| < -~ — , g

I

La consigne est de ronf ler ! I
Denx actes amusants. Série c Christie comédies »

DÈS VENDREDI ;

&3* J__ ^f i^feT_-fF 1Ï?R Drame historique à grand spectacle
_9_nU VJkflttl avec Theda Bara

Répârîition^trop-perçtt
Elle a été fixée pour les produits d'épicerie et de boulange-

rie à :
8 % en faveur des sociétaires et
3 % en favenr des non-sociétaires.

Ponr la chaussure à :
6 % en faveur des sociétaires.

Elle se fera en jetons, au Bnrean de la Société, Sablons 19, les
26, 27, 29, 30 avril, 3, 4, ô mai, le matin de 8 h. à 11 h. %, le soir
de 2 h. à 5 h.

La répartition n* peut être faite que par le Bureau !
Prière de présenter le carnet d'achats courant.
En évltatlon d'encombrement, nons prions les sociétaires de

se présenter le .tour Indiqué snr le bulletin qui lenr sera délivré
par les magasins.

Les nouveaux societai_.es qui n'ont pas encore payé le mon-
tant de leur souscription, à solder aveo leur répartition, sont
priés de présenter le reçu provisoire relatif aux acomptes payés.

Le dividende de 5 % snr les parts de capital sera payé en
même temps !

Les marchandises provenant de la répartition ne pourront pas
être portées à domicile _. .

UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL
FACr__TÉ DES SCIENCES

Mercredi 28 avril , à h heures,, à-l'Aula,

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

par M. le Dr OHABLE, privat-docent , sujet :

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

A. Jaqnerod
¦!____ ¦____¦ M I ¦ II ¦! llllllll ¦¦ lll. III», llll 11 .***. Il [¦¦¦ ¦¦ I l _W .II H _II_I I I | I _-H_M_M HI ¦¦ ¦llll I l _ll llllllll lll

Vilkje K'jrodiâtil
Ecole de Mécanique et d'Horlogerie

Cours préparatoire de Mai à Juille t

Examens d'admission le IDD Aî 3 mai 1920
Nouvelle année scolaire dès le 17 août

I/Eeole comprend re__ei_ _.ement pratique et théorique des
branches suivantes :

1. Mécanique de précision. ¦'
2. Electr o technique,
3. Horlogerie (construction et réparations).

I/Eeole admet des jennes filles ponr apprentissages complets
on partiels en horlogerie. y *-., '-

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

Le Directeur de l'Ecole : H. GROSSMANN .

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
LA CHAUX-DE-FONDS

Capital : Fr. 100.000.000 ..— Réserves : Sl.OÛO.000

La Société de Banque Suisse reçoit j
des Dépôts de fonds contre

Obligations
ûvr . - y . v(Bons: dè Caisse) ; : '- '¦

pour une durée de Là. 5 ans ferme, au taux de !

Ces Obligations sont remboursables à échéances
fixes ; elles sont munies de Coppons semestriels,

La Banque prend à sa charge
le timbre fédéral.

Elle bonifie sur : Ê \ i Q

LIVRETS DE DEPOT 4 L «
un intérêt de | TE U

Jk PROMKNADE-»
===̂ _̂l_--ig&|fCLÎ 5iQMS

| VI-UtélATURC» » BAINS |
f ŒRAND HOTEL DU MONT-PÈLERIN fA sur VEVEY, dominant toute la Mimera du Lac Léman, alti- S
$ tude 900 m. — Séj our idéal. §

ARMÉE DU SA LUT — Ecluse 20 — Neuohâtei
JEUDI 80 Avril -h,.. 8 heures dn soir

Soirée de Projections lumineuses
LA VIE DE JÉSUS

Vues photographiques prises en Palestine commentées par
M. CH. GRANJEAN

Concours de la Fanfare et Chorale
Entré* 90 o. Invitation cordiale à tous*
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Superbes ROBES en voile soie et en laine
COSTUMES, BLOUSES , JUPES |
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JUPONS de soie et moiré f ¦
Superbes MANTEA UX, toutes couleurs
MANTEA UX DE PL UIE y y . \

c- vre MANTE A UX en taff etas et moiré b j
llll JA QUETTES de soie en toutes couleurs . § |j
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JA QUETTES de laine en toutes couleurs
CORSETS, prix avantageux — ROBES DE CHAMBRE WM
L I N G E R I E  - CALEÇONS RÉFORME , SPORT WÊ

T __- BAS de soie — BAS de coton — BOAS en marabout 5

|H TRÈS GRAND CH OIX - MARCHANDISES I* ||

¦ 

PRIX SANS CONCURRENCE ||
se recommande, Maison KELLER-OrYGER 
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TEMPLE DU BAS - Neuchâtel

83'"' CONCERT de la Société Chorale
Dimanche 0 mai 1920, à 4 h. après-midi____________

PROGRAMME :
LES POÈMES DE LA MER 1

pour soli, chœurs, orchestre et orgue I
EXTASE '• > P. BENNER '
LA CARAVANE \poèmes pour soprano et orchestre I
PARSIFAL (Prélude et Final du

1er aote) PT soli, chœurs et orchestre R- WAGNER.
,- . . . .  Direction : M. Paul BENNER ,

Soliste* : Mme TROYON-BL^SI, soprano, de Lausanne.
M. Louis de la CBTJZ, baryton, de Genève.
M. Hans VATEEHAUS. basse, de Zurich.

Orgue : M. Alb., QUINCHE, organiste, de- Neuchâtel.
Orchestre: OKCKEÏSTBE DE BERNE.
, PEIX DES PLAGES : Fr. 8.—, 7—, 6.—, 5— et 4— .
K :„,; ' -...; . , -¦ . Toutes les places sont numérotées. . .-. - ,'. .-.: .

SAMEDI 1" MAI 1920
à 11 h. du mat.: Bepét. des chœurs, avec orchestre. Entrée : Pr. l.—.
k 4 h. du soir : Répet. des solistes, avee orchestre. Entrée : Fr. 2.—.
à8S. soir : Eépét. générale. Entrée : Fr. 6.—, 5.—, 4.—, 3.— et 2— .

Toutes les places pour la répétition générale sont numérotées.
Les billets seront mis en vente dès mercredi 21 avril à 10 h. du

ttiatin, et une b-we avant le commencement du concert, au Ma-
gasin de musique FŒTISCH, à Neuchâtel.

Les demandes du dehors doivent être adressées à MM. FOE-
TISCH. à Nenehfttel.
Aucun billet ne sera enyoyé contre remboursement ni retenu sur

commande téléphonique.
)?. 1224 N. Durée du concert : environ 2 heures.

Pension Gulheil
Gratte Semelle 1, chambres à

1 et 2 lits. Prix modéré. co
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ BH

CORPORATION
des TIREURS

_ er mai
dernier délai d'inscription pour
la soirée du XXVme anniver-
saire du 8 mai. Que tous les ti-
reurs qui peuvent y participer
ne manquent pas de le fabre en
s'annoncant assez tôt au prési-
dent de leur société.

nisa__.B-ana-__flnnBBi-n.BBB
Demoiselle, Suissesse alle-

mande, cherche place à Neu-
châtel, comme

pensionnaire
dans bonne famille où elle au-
rait l'occasion d'apprendre à
fond le français et de se per-
fectionner dans la cuisine. En-
trée 3 mal. Adresser offres sous
chiffres O. 2443 A. à Publicltaa
S. A., Aaran.

TRAVAUX de JAEDINS
en tous genres

Rinçage - Greffage - Taille, plantation, entretien
garniture de massifs - Terrassements et trans-
formations de jardins - Rocaille - Bouqueterie
Trsvall soigné Se recommandent

BUSCHINI
*
FRÈRES, jardiniers, Areuse

anciens employés de l'Etablissemept Nerger 1

CONSERVATOIRE
Salle de Musique

Mardi 27 Avril 1920, à 8 h, Vt
du soir

Concert

Il POMMIER
Pianiste

Professeur au Conservatoire

Prix d'entrée : Fr. 3.—
BiUtts chez le concierge ou pat

téléphone N ° 1053
•• ¦ — ^>

Jllpage
Emile Schweizer père, Cor-

celles, prendrait encore quel-
ques vaches à lait ou des gé-
nisses, aux Cucherousvdessous,
bons soins assurés. Le même de.
mande, pour le 15 mai, un bon

jeune domestique
Bons gages.

Sous les auspices du

LIEN NATIONAL
Mardi 27 avril

à 8 h. du soir

CONF ÉRENCE
avec projections lumineuses

le premiBrc visite à Florence
par M. E. Morel, pasteur

Collecte en faveur du foyer des
Parcs

18_$ B NK_-4_fi_ «SSBK*»'. B



POLITI QUE
France

Giboulées d'avril
¦'"¦ Des < Y ~males > :

Bien amusant, le mouvement d'opinion qui
fe'opère depuis deux semaines autour du dis-
cours prononcé le 25 mars à la Chambre par M.
Louis Barthou. Vous savez les commentaires
dont il fut l'objet, les compliments et les re-
proches qu'ihvalut à son auteur. J'assistais à_ la
séance. J'ai encore dans l'oreille et dans Jes
yeux la voix de l'orateur, l'attitude des mem-
bres de l'Assemblée. Lorsque notre illustre
ami approuvait le rôle du gouvernement bri-
tannique vis-à-vis de l'Allemagne et de la Fran-
ce, lorsqu'il montra le jeu snspect de M. Lloyd
George, ménageant l'Allemagne filou et men-
teur, prêtant les mains aux manoeuvres desti-
nées à éluder les exigences du traité de paix,
nous laissant seuls proférer les menacés néces-
saires, s'attribuant le mérite et le bénéfice des
adoucissements obtenus, un cri d'approbation
accueillit ces mots incisifs et courageux, qu'on
lie saurait trop relire :
¦ «Qu'il s'agisse de la livraison des coupables
ou du désarmement, les notes énergiques, com-
minatoires portent la signature de M. Clemen-
ceau ou de M. Millerand... Mais quand l'Alle-
magne s'insurge, quand on cède à l'Allemagne,

_ette concession porte la signature, de M: Lloyd
George... Ainsi, cet éminent homme d'Etat sp-
ra eu d'abord le bénéfice de la politique d'éner-
gie qu'il a affirmée d'accord avec tous les al-
liés. Et s'il y a une atténuation, il continue,, non
seulement à avoir auprès de certains partis an-
glais le bénéfice politique des concessions qu'il
fait, il a encore ce bénéfice à l'égard des Alle-
mands et il se trouve alors que, bien malgré
lui sans doute, c'est sur nous que retombent
les malédictions et les pensées de revanche de
l'Allemagne. >

Vous n'imaginez pas l'effet de telles paroles
prononcées avec feu. L'autorité de M. Barthou,
sa qualité d'ancien président du Conseil et de
président actuel de la Commission des affaires
extérieures, son ardente conviction , son patrio-
tisme, leur donnaient une portée très haute et
très grave... Elles furent acclamées. - Enfin,
quelqu'un nous dit donc la vérité ! . C'était le
sentiment unanime. On éprouvait une sensation
d'allégement, de soulagement... Des applaudis-
sements aussi vifs saluèrent rémunération des
avantages attribués, dès le lendemain de l'ar-
mistice, aux Anglais (qui avaient eu soin de se
servir les premiers), et cette fière déclaration :

< Il est impossible que la défense de nos in-
térêts vitaux soit subordonnée aux hésitations
des alliés. Avec eux, s'ils le veulent, et, au be-
soin, sans eux. »

A ce moment, M. Barthou exprimait l'âme
de la Chambre, mieux que cela, l'âme du pays...

Quelle ne fut pas notre surprise, en ouvrant
les journaux du lendemain, d'y trouver mille
réticences embarrassées. Us ne désapprou-
vaient pas précisément l'orateur ; ils jugeaient
sa sortie maladroite, inopportune, beaucoup
trop vive. « Il a gaffé *, concluaient-ils. Et, cha-
ritablement, ils l'avisaient de l'ajournement in-
défini de son retour au pouvoir.., La belle hu-
meur gasconne de Louis Barthou souriait de
ces avertissements maussades... « Attendons... >
' 11 n'aura pas longtemps attendu. Huit jour s
plus tard , incidenls de la Ruhr, vaines tentati-
ves de M. Millerand à Londres et à Rome, som-
mation de la France isolée aux Boches, occupa-
tion de Francfort , inqualifiable désaveu de sir
M_n__ i______ Mi _M_____H_______ I **msmitttimËma&MÊitÊÊÊÊmmmmÊmm *9 *mM

Lloyd -George... Et revirement complet. - Bar-
thou a vu clair ! Comme il connaissait bien ce-
lui dont il parlait. J> Soudain,, voilà qu'il passe
prophète et que sa prétendue faute tourne à
son honneur...

La déception des Français a.été cruelle. Ils
avaient accordé leur admiration et leur sympa-
thie au premier ministre anglais. Sa figure, po-
pularisée par l'image, était honorée chez nous.
On se plaisait à rappeler les origines celtiques
du grand homme ; on y cherchait ' des raisons
de l'aimer davantage. Et brusquement.̂

Tout n'est pas perdu. La presse britannique
a compris ce qu'avait d'odieux et d'intempestif
un si "vilain geste. _ Nous craignons, écrit le
c Times >, que l'effet produit dans le monde
entier touchant notre crédit et notre loyauté ne
soit désastreux. Est-ce de cette manière que
nous comptons reconnaître les souffrances et
les sacrifices de la France ? Nous avons la ré-
putation de soutenir nos amis. Justifions notre
bonne renommée. » Cet honnête langage nous
va au cœur. II dissipera les malentendus, à con-
dition que les actes le confirment. Le '< Daily
News > appréhende que les relations entre les
deux peuples ne soient désormais moins cor-
diales. Il est aisé à nos voisins de réchauffer
la température.

Qu ils nous aident franchement, comme us
s'y sont engagés, à faire valoir nos droits et
qu'ayant eux-mêmes recueilli les.fruits de la
victoire,, ils j ie-nous en privent point ; qu'Os ne
nous vendent pas trop cher le charbon et qu'ils
modèrent le change en souscrivant à nos .em-
prunts nationaux... Qu'ils prolongent, somme
toute, dans la paix, jusqu'à l'exécution intégra-
le du traité,, la fraternité d'armes de la guerre.
Et une chaleureuse étreinte répondra à leur
€ shakehand x.. L'Anglais, bon commerçant, ne
faillira pas à sa parole. Pas plus que nous, il
ne souhaite que renaissent des querelles péri-
mées et que ressuscite la légende de la « per-
fide Albion »... Le bonhomme ckrvsale.

Allemagne
Où un égale trois

FRANCFORT, 26 (Wolff) . — Là police a ar-
rêté dimanche le chef du parti ouvrier com-
muniste allemand, Ernest Kœnig. Celui-ci se
nomme en réalité Minnich. Il s'agit du même
personnage que le communiste Pittsburger.

Un officier français tué
Le commandant des troupes françaises à

Trzynietz, en Silésie, ayant appris que de nom-
breuses armes se trouvaient cachées dans un
entrepôt , envoya un détachement de soldats
français et de gardes civiques pour effectuer
des recherches.

Les ouvriers de Trzynietz empêchèrent le dé-
tachement d'accomplir sa mission. De sérieux
•combats s'ensuivirent ; les ouvriers furent dis-
persés, mais, malheureusement le commandant
F romont , qui avait pris la tête du détachement
français, a été tué.

-Italie
Grèves et principes grévistes

La grève de Turin s'est terminée par la dé-
faite des éléments extrémiste;., qui se croyaient
à la veille de s'emparer des établissements mé-
tallurgiques.

La grève des ouvriers métallurgistes a duré
25 jour?. Dans les dix derniers jours elle a
coïncidé avec la grève générale dite «de so-
lidarité ».

Dans une motion, dont le texte est publié par
le bulletin de la grève, les chefs s'expriment
comme suit :

« Que les ouvriers rentrent dans les usines
avec la conviction de n'avoir pas vaincu, mais
de n'être pas domptés. Cette première bataille
pour le communisme, qui ne sera pas la der-
nière, prouve qu'au moment actuel la résis-
tance passive du prolétariat est inutile. On doit
remplacer les grèves par l'armement du pro-
létariat. >

Lundi devait commencer à Milan et à Rome,
la grève, des employés des banques suivantes :
Banca ifaliaua di sconto, Banca commerciale,
Credito italiano et Banco di Roma.

Dans un mémoire, les employés demandenl
non seulement la constitution de «commissions>
intérieures, mais aussi la participation aux con-
seils d'administration de chaque banque.

Les vacances, les gratifications, les punitions,
les missions spéciales, les renvois doivent avoir
l'approbation du personnel. Même dans le cas
de faux , d'appropriation coupable et de corrup-
tion, la direction de la banque ne pourra pas
licencier un employé sans le consentement de
la commission du personnel.

En ce qui concerne les traitements, un huis-
sier qui fait le service de l'antichambre, qui est
âgé de 27 ans et qui a sept années de service,
sans famille , reçoit annuellement 8000 lires ;
il devra recevoir, d'après le mémoire, 14,200
lires.

Les banques ont adressé un appel au per-
sonnel qui a le sentiment de son devoir et qui
est attaché à son établissement. Les directions
ont l'intention d'assurer le fonctionnement des
services essentiels et de proléger les employés
qui se rendront au travail

La Bulgarie entend se relever rapidement
de la chute profonde qu'elle doit à la guerre.
Qu'on en juge par l'analyse que fait un colla-
borateur de la < Gazette de Lausanne > d'une
loi dont le Sobranié vient de prendre connais-
sance.

Le projet de loi, qui contient 32 articles, est
divisé en quatre chapitres, savoir : Dispositions
générales, organisation, dispositions pénales et
dispositions transitoires.

Examinons d'abord les dispositions généra-
les : D'après l'article premier, tous les citoyens
bulgares, des deux sexes, ayant accompli, les
hommes l'âge de 20 ans, les femmes, celui de
18, sont soumis à la prestation au travail qui a
pour but : d'organisée et d'utiliser les forces
travaillistes du pays afin de relever sa produc-
tion et son bien-être ; de développer chez les
citoyens, abstraction faite de leur état de for-
tune et de leur situation sociale, l'amour des
offaires publiques et .du travail physique ; de
relever l'état moral et économique du peuple
en cultivant chez le citoyen la conscience de ses
obligations vis-à-vis dé la Société et. en l'ini-
tiant aux méthodes rationnelles de travail dans
tous les domaines de l'économie publique. L'ar-
ticle 3 énumère. ces différents domaines.
-•. L'article 4 pose le principe que la prestation
au travail esf obligatoire ; on â voulu éviter lès
remplacements et les" substitutions injustifiés,
ce qui n'aurait pas manqué de susciter de vifs
mécontentements chez les moins privilégiés.
Seules les personnes incapables de tout tra-
vai l physique ou intellectuel, les femmes ma-
riées et ceux qui ont- signé un engagement dans
l'armée ou dans la gendarmerie sont libérés
pour toujours dé l'obligation du travail. (Je rap-
pelle pour mémoire que d'après l'article 65
du traité de Neuilly, le service militaire obli-
gatoire est aboli en Bulgarie et remplacé par
un service de recrutement par engagements vo-
lontaires.) - . . •

Mais voici qui est plus important : L'article
5 stipule qu'aucun sujet bulgare ne peut obte-
nir une autre nationalité avant d'avoir accom-
pli les obligations d-éoou'ant de la prestation au
travail. La durée de cette dernière, aux termes
de l'article 6, est de -seize mois pour les hom-
mes et de huit pour les femmes, dont trois au
moins devront être employés à la préparation
de la fonction et à des buts de culture générale ,
et le reste au vrai travail productif.

Ce dernier alinéa' de l'article 6 se réfère sans
doute à la ; préparation technique, industrielle,
etc., des d|fférentes.̂ branches dans lesquelles
aura à s'exercer lé travail obligatoire, prévues
à l'article ci-dessus.

Sont dispensés de la moitié de la durée du
travail prévue à l'article 6 : 1» seul enfant —
garçon ou fille — capable de travailler, de pa-
rents incapables ; le seul frère ou sœur capa-
ble de travailler, soutien d'un ou plusieurs
orphelins mineurs, frères ou sœurs ; le seul
neveu ou nièce qui aurait pris l'engagement
formel de nourrir le grand-père ou la grand-
mère qui n'ont ni enfants ni gendre capables
de travailler. Cette dispense n'est toutefois ac-
cordée qu'aux familles pauvres ne possédant
aucun bien et dont les revenus sont inférieurs
à 1500 levas.

Enfin, sont < ajournés > en ce qui concerne
l'obligation au travail : lesmalades et les con-
valescents jusqu'à 24 ans, période à laquelle
il sont entièrement libérés,7 ou versés dans un
travail facile ; les jeunes^ens qui suivent les
écoles d'instruction moyenne (gymnase) jusqu'à
la fin de leurs études. (Notons que rien n'est
prévu pour les étudiants : apparemment , cette
disposition -leur est applicable c a fortiori >).

Les condamnés à deux-ans de prison accom-
plissent la prestation au travail après avoir
subi leur, peine, tandis que ceux qui ont été
condamnés à plus de 2 ans sont soumis à des
travaux physiques équivalant à leur prestation
au travail pendant la durée de leur peine dans
l'établissement pénitentiaire même.

Enfin, pour eu finir avec les dispositions gé-
nérales, mentionnons ecore que, en cas de
moisson très abondante, de calamité nationale
ou de ravages causés par les éléments natu-
rels (inondation, tremblement de terre, etc.) ,
le Conseil dés ministres est autorisé à appe-
ler tous les sujets bulgares, entre 20 et 45 ans
— même an-dessous de 20 ans — des deux
sexes, au travail obligatoire pour une durée
variant entre trois jours et quatre seniaines.

Nous ne pouvons entrer dans tous les détails
des récries proposées pour < organiser y 1© tra-
vail obligatoire. Voici les plus importantes :

Il est institué au ministère des travaux pu-
blics et des communications une direction gé-
nérale du travail, avec un directeu r ayant des
compétences administratives, techniques et
d'intendance, aisurées par trois sections res-
pectives et des sous-sections.

En outre, il est institué auprès de chaque
ingénieur départemental (pourquoi l'ingé-
nieur ?) un bureau spécial chargé du recrute-
ment et. de la répartition en catégories des re-
crues. Ces bureaux seront eu rapports étroits
avec les Conseils municiDaux.

Au-dessus de la direction générale, siégera
le Conseil suprême du travail obligatoire, com-
posé du'directeur susnommé et d'un représen-
tant de tous les ministères et de toutes les di-.
rectums, en l'espèce, les secrétaires généraux,
directeurs généraux ou leurs suppléants. Ce
conseil Statuera sur toutes les questions de
principe, réglementera les branches de travail
auxquelles seront soumises les recrues,
en déterminera le nombre, etc. Enfin, comme
instance supérieure, c'est le conseil des mi-
nistres qui décide en dernier ressort.

Nous venons de parler des « catégories v;
celles que prévoit le projet sont : rurale, tech-
nique, professionnelle, minière, pêche, etc.
Cette énumération ne semble pas devoir être
limitative : les besoins en feront certainement
surgir de nouvelles.

Afin de préparer les éléments afférents à
chacun des groupes de travail, la direction gé-"
nérale procédera à l'ouverture de nonveaux
cours techniques et professionnels, d'écoles et
d'ateliers modèles, tout en utilisant ceux qui
existent déjà.

Le projet de loi contient plusieurs sanctions
pénales. Voici celles qui nous paraissent es-
sentielles :

Est puni de deux ans de prison celui qui
emploierait la ruse ou la tromperie pour se
libérer de l'obligation au travail ;

de 500 à 3000 levas celui qui aurait, par n'im-
porte quel moyen, évité l'accomplissement de
son obligation au travail : s'il n'a pas encore
30 ans révolus, son obligation reste intacte ;
si, en revanche le délinquant a dépassé cet
âge, l'amende est remplacée par trois ans de
prison sans obligation au travail ;

d'un minimum d'un an de. prison celui qui
aurait acquis une nationalité étrangère sans
avoir satisfait aux devoirs de la présente loi ;

de un à dix ans dé prison celui qui, par
la presse, discours ou conférences, aura incité
à la désobéissance et au non-accomplissement
des dispositions que nous venons d'analyser.

Le travail obligatoire

.SUISSE
Banque nationale. — En remplacement de

M. A. Saurer, décédé, M. R. de Haller, direc-
teur, à Berne, a été nommé membre du conseil
de banque de la Banque nationale suisse.

Exigences et préparatifs. — Les comités cen-
traux de toutes les associations du personnel
îédéral et des cheminots ont siégé à Berne di-
manche. Après avoir entendu la lecture d'un
rapport sur la situation, l'assemblée a pri s la
résolution suivante :

Le personnel exige le versement d'une allo-
cation de renchérissement minima de 2300 fr.
ainsi qu'elle a été prévue dans les décisions
du Conseil national. La direction de l'Union
fédérative est chargée de convoquer une confé-
rence des comités centraux lorsque la question
sera débattue aux Ohambres, conférence qui
sera compétente pour prendre des décisions
adéquates de concert avec le comité central dé
la Fédération syndicale. .

BALE. — D'après la récapitulation des voix
obtenues, la force effective des partis au Grand
Conseil serait la suivante : Industriels et pay-
sans 13, jusqu'à maintenant 16, radical-démo-
cratique 19 (22), libéral 18 (18) , Grutléens 4
(0) , populaire-évangélique 2 (0) , socialistes 63
(59) , conservateur-catholique 11 (15).

ZURICH. — M. Wyss, socialiste, à dévelop-
pé au Conseil muuicipal sa motion , d'après la-
quelle la municipalité est invitée à décréter un
chômage général le premier mai, dans les ser-
vices municipaux, y compris les services des
tramways.

La majorité n'admit pas que les services des
tramways soient arrêtés ce jour-là, parce qu'il
s'agissait d'une entreprise où la Confédération
et le canton étaient intéressés, En conséquen-
ce, la motion Wyss a été répétée.

Des orateurs des partis radical, démocrati-
que et chrétien-social parlèrent dans ce sens,
alors que les grutléens proposaient une motion,
tendant à concilier les partis. Les socialistes
ont refusé toute responsabilité des désordres
qui pourraient se produire le premier mai, au
cas où le Conseil communal ne donnait pas
suite aux propositions socialistes.

Le député extrémiste Wohler a déclaré qu'il
ne s'agissait plus aujourd'hui de réclamer le
premier mai la journée de huit heures, mais
bien de faire de la propagande pour la répu-
blique des conseils.

Après des débats orageux qui durèrent plus
de trois heures, la votation définitive ont lieu.

Douze membres du conseil communal étaient
absents. 56 socialistes votèrent la motion Wyss
et 57 membres des autres fractions rejetèrent
cette motion qui fut ainsi refusée à une voix
de majorité.

Le conseil communal a accordé ensuite la
naturalisation à 37 étrangers.

BERNE. — Un nommé J. Hurni, qui avait
volé un© certaine somme à un boucher de Cor-
tébert, fut arrêté par le gendarme Jolissaint sta-
tionné à Sonceboz. Le délinquant, condui t au

collège, demanda la permission d'aller aux ca*
binets, et lorsqu'on le fouilla oh ne trouva plus
sur lui qu'une faible partie de la somme volée.
On vida la fosse d'aisance et on y trouva les
trois billets de vingt francs qui manquaient

— A Courfaivre, samedi, Une autbihobïlè api.
partenant à un industriel des Franches^Monta»
gnes arrivait au milieu du village, devant là
fruiterie, lorsqu'un garçonnet de 5 ans'et demi,
fils de Mme Julie Gigandet, voulut traverser là
route. Le chauffeur, pour éviter l'enfant, donna
à sa machine un si violent coup de volant qu'el-
le heurta là fontaine qui se trouve à proximité.
Malheureusement, le pauvre petit avait été at-
teint par le phare et jeté du côté du mur qui
borde la route ; il avait une fracture de la base
du crâne. La machine a été fortement àbîméô
par le choc contre la fontaine.

— A Péry, un valet de ferme, Gottfried Jen.
ni, de Kappelen, âgé de 68 ans, en service chea
M. Tschanz, aidait à ce dernier à évider les sa-
bots d'une vache. L'animal entravé au moyen
d'une perche se débattait violemment. Tout _
coup, Jenni fut renversé et piétiné ; il succom-
ba quelques instants après, des suites d'une
hémorragie interne.

THURGOVIE. — La fabrique de tubes d'alu-
minium Robert-Victor Nehers à Emmishoîeû, a
été fermée définitivement par suite de grèves,
la direction n 'étant pas en mesure de verser' lés
augmentations de salaire demandées.¦- ¦ ¦¦¦: -'¦ : ¦ : ¦: ¦- ¦ •¦ .. y ¦¦ ¦:: .. :_ • . £i_ 'iï0J

TESSIN. "— Le Grand Conseil tessinois a ad-
mis la naturalisation du baron de Bulow, frère
du prince de Bulow. Par une lettre du 28 juin
1919, le département politique îédéral avait
mis en garde le Conseil d'Etat contre cette, agré-
gation. Le gouvernement tessinois répondit
dans le même sens, en ajoutant que < la re-
quête ne s'inspire pas d'une acceptation con-
vaincue des principes qui sont à la basé de la
Constitution fédérale. >

Il est évident que le baron de Bulow cher-
che essentiellement à se.soustraire aux impôts
de l'empire, et qu 'il abandonne peu vaillam-
ment son pays au marnent où celui-ci se trouve
dans le malheur. En 1838, le Grand Conseil
tessinois, sur la proposition d'Etienne Frans*
cini, refusa la naturalisation à uu comte italien .
Aujourd'hui, on naturalise le baron do Bulow,
on accorde la bourgeoisie d'honneur au grand-
duc de Hesse, on se prépare à accorder le bre-
vet de citoyen suisse au baron de Kleist, en-
attendant toute la clique des comtes, princes
et ducs. Dès lors, on comprend qu'il se fonde
en Suisse une « Union républicaine».

GENÈVE. — Le bureau de l'Alliance inter*
nationale pour le suffrage des femmes vient
d'apprendre que le consistoire de l'Eglise natio-
nale a autorisé pour le dimanche 6 juin à là
cathédrale de Genève un service divin , au cours
duquel prêchera Miss Maud Royden, la célè-
bre femme pasteur anglaise. Miss Royden a
célébré les services religieux pendant plusieurs
années dans une des plus grandes églises de
Londres. C'est la première fois qu'une femme
prêchera dans une église genevoise.

RÉGION DES LACS
Nidau . — Une assemblée des représentants

des communes de l'ancienne route de Berrie-
Aarberg-Bienne a décidé de soutenir énergi-
quement et financièrement le projet tendant
à établir un service de camions automobiles
entre Aarberg et Bienne. L'ouverture à l'exploi-
tation aura lieu le plus tôt possible. ¦

Partie financière
Bourse de Genève, du 20 avril 1920 . '._

Actions 4</, Fed.l917,Vl -r.—
Barq. Nat.Suisse -.— 4' _ » 19W.VII —-r/
Soc. de banq. s. 555.— B°/e '1917 VIII —.—
Comp. d'Escom. 6*24.-0 ô% » ljH%** —•— '
Crédit suisse . . -.— ÎJVîCh.de fèr fèd. o98.o0
Union tin. genev. -212.50D. 3% Diffère. . 269.—
Ind.K-nev d.giiz _.— 3% Genev.-lots. 88.— ',
Gaz Marseille . . -.- 4%Genev. 1899. ——\.
Gaz de Naples . —.— JapD_ ta-.II«s.4Vâ 82.»- '
Fco-Suisse élect. 156.— Serbe 4 % . .  . ¦—.—
Electro Girod . . —.— V.Genè.l919,o% —.—
Mines Bor privil. —.— 4 °/ô Lausanne . 320.—

» » ordin. —.— Chem.Fco-Sulsse —.— :
Gaisa, parts . . 755.— Jura-Simp S'/^/o 277.— ,
Chocol. P.-C.-K. 319.— Lombar.anc.o°/0 29.50
Nestlé . . . . —.— Cr. 1. Vaud. o (,/6 •—•— ¦
Caoutch. S. fln. —.— §-an-Pj£S&H% —.— . '
Coton.Rus.-Fran. -.— î&hyP_-Suèd;ï& ~*~* :
Sipel —.— C.fono.égyp. 1303 —r- ¦

_ , , . ,. » > 1011 —..—Obligations , Stok- 4 „/ 
5 °;0 Fed. 1914,11. —.— Fco-S. élec. h »/, 252.— "
4 •/, » 1910,1 V. —.— Totisch.liong.47j — .—
4'A » 1916, V. —.— OuestLu__è.4' ,_ —.— 

¦

Change a vue (demande et offre) : faris 32, 775/
83.775, Londres 21.625/23. 025, Halle 2a80/
2480, Espagne 95.60/96.60, Russie —.—/
(5 50. Amsterdam 206 15/207.15, Allemagne
9.85/9.75, Vienne 1,75/2.15 , Prague 8.40/
8.80, S'ockholm 12̂ 50/122.50, Christiania
1 Od 25/109 'A Copenhague 95.50/96.50, Bru-
xelles 35.25/3125, Sofia 7.70/8.70, New-
York 5.535/ 5.785.

IillllP "'̂  les premiers fro ids a
H" il faut  employer , chaque jour, 6*
la véritable C R È M E  SI M O N ...flîîf 3

pour se protéger contre ..t immm "
gerçures, crevasses , etc. ,|jg f}|||j|jj|jfj(jj $ E

Contre J.H. 35200 D.

Refroidissements
| Inflnenza
Affections des Poumons

employez le
ftB ifl81 a

- ZYMA «
Complètement inof f ens if , d'un goût agréable

et d' une valeur éprouvée

Recommandé par les médecins
Se trouve dans toutes les pharmacies

1 Oui l lunes Si J
£jâ *j anciennement Comptoir d'Escompte
gP du Val-de-Travers, WEIBEL & C^

I FLEURI ER 1
M AGENCE A COUVET
Ë CORRESPONDANT S : La BRÉVINE , U COTE aux-FÉES

H 25 succursales et agences en Suisse

ijfl Capital et Réserves Fr. 75.0QO.O0O.- I

| CERTIFICATS de DÉPOTS I
$y s: - i  natifs ou au porteur
Hl coupons semestriels

i à 1 an, intérêt 4 3/4 °/o I
I de 2 à 5 ans, » 5 1/4 °/o 1
fâ Timbra fédéral à notre charge

I Carnets de dépôts, int 4 V4 °/o I
i j Toutes opérations de banque
j  ! aux meilleures conditions

UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL
Faculté des Lettres

Le cours de littérature anglaise donné par K.
€r.-A. Bfeneman, professeur, commencera jeudi 59 .avril,
k 5 heures. Suje t du cours : m

JOHN RUSKIN
Pour renseignements et inscriptions, s'adresser au secré-

tariat' Le recteur : A. JAQUEROD.

VIS DE NETTflHATET,

VEUTE
DE

Iii Mil le Jus fus
le jeudi 6 mai

à la Grande SaUe des Conf érences

- Les _o_- sont reçus ayee reconnaissance par les danies du
G-mité ;
Mmes Bissafc, Serre i. Mines Porret - Peter, Champ-

Alfred Blail., Collêgia- Bougin 38.
le 10. Pons de Perregaux, Ter-

. ., Ernest Borel, Parc. 2. tre 2.
•' ¦•¦ Numa Brauen, Pertuis Antoine Porcheè, Côte 118.

du Soo 28. Albert de Pourtalès,
Camille Choffat, Beaux- Fbg, de l'Hôpital 39.

Arts 13. W. Racine, R. Ls-Favre 6.
Maurice Olerc, Evole 23. A. Ramalet . Meylan,
Aimé Delapraz, 1er Mars Pares 116.

16. - Mauric e Reymond, Pa-
Janies Droz, Orangerie 4. rés .19.
Paul Dubois, Evole 17. Henri Eivier. Saars 29.

- Paul DnPasquier, Fbg. Ferdinand Sohaerer, Fbg
de l'Hôpital 43. de l'Hôpital 17.

Théophile Fallet, Bel- Numa Vuille-Sahll, Corn-
Air. - ha-Borel.

Georges Haldimann, M6- Jean Weber, 1er Mars,
le 4. - Mlles Olga Biéler, Champ-

Daniel Junod, Place Pua> Bougin 38. .
ry é.. Germaine Guyot, Fbg.•-- Jules Junod , R. Ls-Fa- . du Crêt 1.

. : vre 17. • Nelly Houriet, Rue Pur-
Emmanuel Krieger, E- ry 6.

paneheurs 11. Jeanne Martenet, 1er
• Frank Margot, Evole 35. Mars 6.

Louis Miohaud, Parcs 2. Léa Meier, Parcs 36.: - ¦ Robert Monnier, R. Ar- Laure Morel, Terreaux 2.
,-.-•- :  nold Guyot 1. Ruth Merlan, Pertuis duy" Jacques do Montmollin, Soc.¦ >î '- 3 Ruelle Vaucher. Madeleine Hotz, Fbg

Martl-Grandjean, R. Cou- de l'Hôpital 19.
Ion 12. Madeleine Ramelet, Ro-

Louis Martenet, Port- cher 26.
Roulant 6. Fanny Renaud, Côte 85.

Lorena Oppel, Immobl- Ruth Renaud, Côte 85.
lières-Parcs. i Elisabeth de Rougemont,

Charles-TJlysso Perret, Fbg. du Crêt.¦ Côte 89. Irma Simond, Serrières.
'*..':. Henri Perregaux, Ay. dé Jeanne Wavre, St-Nico-

la Gare 5 las.
Samuel de Perregaux, Marguerite Wavre, Port-

Tertre 2. ¦ 
. lant 10.

........ _g._ 
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Mercredi, Jeudi, vendredi, à 81. */s du soir

ANNEXE DES TERBEAUX

Cours i'IiiiÉi MfllÉ
M. Carlos Bunge

Le point _e vne spiritualiste dans l'alimenta»
tion. Mise en valeur de l'énergie vitale. Suppression dè 1«
fermentation anormale. L'esthétique alimentaire. La nourriture
pure, condition de santé et capacité nerveuses. Rapports éveo

la phrénologie. Régimes et recettes individuelles. '

Fr. l.oû (Fr. 3.50 les S.soirs).

Q f-V | /y QJ  /V PENSIONNAT ALPIN
v!_) V_a/ W\tmm r\ a \  I /A pour jeunes filles

rj|7—T| CELERINA (Engadine)
y^Sip^^  ̂ A pour j eunes filles dès 12 ans. Langues, musique,
WÈk/ Jtà&'ï$ peinture, ouvrages manuels et sports. Etude
i||p<>*™b^3$ complète do la langue allemande. Confort mô-
m_iî_l__â____a__Mi_K <iprnt\ Agréable vio de famille. Prospectus et
^^a^____a_g références par la Directrice : M"° H. Brunner.

]__ii _fenz-Bâ_6 - Pensionnat IMaiià
pour JEUNES FILLES

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

_¦__— I ! ¦ ¦ » _ _  ¦___ llllMtih»^! l_ll11____i _l_Wl______Wl___ «__ *________-___

Remerciements

I  

Monsieur et Madame I
Constant FA VRE ÙLUÇKW
et leurs enfants remerciait fl
sincèrement tous leurs amis ¦
et connaissances des bien- H
faisa nts témoignas** de B
sympathie reçus à L'occasion fi
du deuil douloureux qui M
vient de les frapp er. R
Keuchâtel, le 27 avril 1$20 J

Machines à écrire
A louer machines Underwood,

s'adresser Faubourg du Lac 17,
3ne étage, tons les soirs de
6 h. H à 7.h. V*. 

Eglise nationale
Dès -dimanche prochain les

cultes auront lieu comme suit :
8 h. Temple du Bas. Catéchis-

me.
9 h. 45 Collégiale. Prédication.
10 h. 55 Terreaux. Prédication.
20 h. Terreaux. Méditation.

Cours supérieur
de piano

Interprétation purement classique
Ecrire à Mme Georges Lépi-

ne (ex-élève de A. Marmontel),
Bel-Air 14. Nenchâtel. 

Deux familles bernoises, cher-
chent à placer pendant les

vacances d'été
de 5 semaines, leurs deux fils,
âgé de 13 ans, dans une famille
neuchâteloise de pastenr, où ils
auraient l'occasion dé parler
le français et d'avoir au moins
deux leçons par jour. De pré-
férence à la campagne.

Offres sous chiffres H, P.. rue
du Marché 55 Berne.

On désire placer à Neuchâtel
on environs, en échange si pos-
sible,

jeune fille
de la Suisse allemande, désirant
suivre les classes secondaires.
M. Fritz Seiler, Poudrières 19*

. qui renseignera.

.Mise jV BAN
L'Association des colonies de

vacances du Locle met à ban sa
propriété de « Pierre-Grise », à
Fretereules. Défense est faite
de s'introduire dans ladite pro-
priété, maison, jardin, verger
et prés, d'y commettre des dé-
prédations quelconques ou d'en
emporter quoique ce soit.

Les personnes qui rie . tien-
draient pas compte de cet avis
seraient poursuivies. Les pa-
rents sont responsa oies de leurs
enfants. . . .

Le Locle, 21 avril 1920.
LE COMITÉ.

Mise à bail autorisée.
Boudry. 21 avril Ï920.

Le juge de paix
(Sig.) SCHLAPPI.

g " ' FËtT_I_ ï_E D'A

Germaine PRINCE
ÉCLUSE

Tous mes remerciements

Mariage
Monsieur. 36 ans. employé de

bureau, désire connaître de-
moiselle de 30 à 40 ans, hon-
nête et sérieuse. Joindre pho-
to. Offres sous chiffres M. C.
250, Poste restante, Bienne.

Ii.EÇOJ¥S
de français, mandoline, dessin
et peinture, Cop-d'Inde 24, âme,
face. 
¦——~™•-̂ ^—-**—*—lta^^m_M____^»

Veuve d un certain âge, cher-
che des

JOURNÉES DE LESSIVE
Offres éorites sou» B. F. i33

an bnrean de la Feuille d'Avis.
Jeune homme sérieux, 21 ans,

cherche pour la conversation
française, surtout comme com-
pagne le dimanche après midi.

personne dévouée
DEMOISELLE OU MONSIEUR

Offres écrites sous L. 135 au
bureau de IP. Feu'lle d'Avis.

Madame Veuve

Réparations de sommiers, ma-
telas, nettoyage de la plume,
etc. Travail à domicile. ' Prix
modérés. S'adresser rue de l'Hô-
pital 20. au 4me. .: ¦

La Société de navigation, avi-
se le public que, par suite de

. la fièvre aphteuse qui sévit à
Cudrefin, la course Ntf 4 de
l'horaire actuellement en vi-
gueur, est supprimée jusqu'à
nouvel avis. .

Neuohâtei. le 2S .avril 1920.
Société de navigation.



CANTON
.Grand Conseil. — L'ordre du jour de la ses-

sion extraordinaire -comprend un rapport sur
les affaires fédérales ; un rapport à l'appui
d'un projet de loi modifiant l'article 97 de la
loi: du 22 mars 1910,- concernant l'introduction
du. Code civil suisse ; un rapport à l'appui d'un
projet de révision de là loi sur la Banque can-
tonale-neuchâteloise ; un rapport à l'appui d'un
projet-de décret - concernant l'acquisition d'une
propriété eh vu© dè la correction de la route
cantonale à Monruz '. un rapport à l'appui d'un
projet de loi du (15 novembre 1909 sur la lutte
«contre le phylloxéra et là reconstitution du vi-
gnoble ; un rapport à l'appui d'un projet de
révision de la loi sur le Fonds scolaire de pré-
voyance en faveur du personnel de l'enseigne-
ment primaire. V"¦ "jY

' -" J_n ' outre, .'qùinze^niofions restées à l'ordre
du jour et déposées du 20 mai 1919 au 15 mars
0L92O,. ;-:; '. y 'y y { '¦ ¦;.
s.-,,.. --..¦_.. m m ¦¦ !"___¦¦¦¦ ____¦_¦ 

Moustiques
QUand il y a_uiv.an |e, 5uis venu me fixer à

Beyaix pour y jouir d'un repos, que j'estime
mérité,-j ' ai été reçu par ces joyeuses paroles :
< Vous avez du .courage j 'de venir habiter Be-
vaix, on y . est trois mois durant positivement
dévoré par les moustiques !>

.Aide-toi, le ejel ^aidera. Je me suis adressé
immédiatement .a.Tëmineni professeur de pa-
rasitolpgie et de bactériologie de l'université de
tiajisanne , M. -le . I5y &âlU-Valerîo, que je sa-
vais particulièrement compétent dans la ques-
tion de la lutte contre cette infernale bestiole 1.
•- .La Jréponse-îut très simple, pas de zèle, pas
d'appareil ¦compliqué, pétrolez toutes les fos-
sés . ouvertes, toutes les mares, tous les points
OÙ _l .y à de l'eau stagnante. Ce qui fut fait.
- . 1*6 Conseil communal voulut bien m'accorder

un crédit de • 150 : francs* et on- put me voir,
costumé en égoufier, un bidon : de pétrole dans
chaque main et précédé du garde police, pé-
troler les fosses et- les mares du village. Trois
tournées complètes du village suffirent, avec
quelques visites complémentaires, en des points
qui m'étaient signalés comme ayant été ou-
bliés, et tout lé monde, tout l'été, put dormir
sur une oreille — il: est '^effectivement excessi-
vement, difficile de dormir sur les deux — sans
entendre chanter à l'autre ls ronron énervant
du diptère. ¦ . v ;

Etait-ce l'année,, très sèche, ou mon pétrola-
,ge, vqui avait eu raison de la plaie des mous-
tiques ?- Renseignement - pris, c'était bien le ré-
sultat dii pétrplage, car dans les villages - voi-
sins- les moustiques.-pullulaienti!

s Le résultat"; était " d'ailleurs très, prompt ;
quand en ouvrant une foisse il en sortait'en tour-
Dilloh des milliers d'insectes fraîchement éelos,
une autre visite faite le lendemain, donc après
le pétrolage, montrait lé calme complet, il n'en
.sortait plus, un moustique. Et nombre de fosses,
^particulièrement les fosses à purin avec pompe,
.dont la surface n'a-pas été agitée et touchée
par un « puisoir »,- ' .sont restées absolument sté-
riles jusqu'à la fin de l'automne après une seule
et ; unique application du'pétrole.

' Or le moment est venu d'agir si l'on veut
pouvoir dormir en paix, , il faut commencer la
lutte.au premier printemps et ne pas attendre
Téclosion des larves d'hiver. Plus on commencé
tôt et plus le résultat est parfait.

Je suis à la disposition de toutes les person-
nes qui seront désireuses d'assurer le calme
.de leurs nuits et dé celles de leurs concitoyens
:pour tous renseignements complémentaires et
,même pour aller Iaire avec elles la première
<4»uniée de pétrolage..

Naturellement qu'on ne peut pas pétroler
T&à _- dêk- » résefy oîrs^asêmn1r"à '"TàWôs âgé1 lîêi.
légumes, oh mangerait dé la salade au pétrole,
tliv demi-verre â: eau /d'huile à bon marché,
«Tïïuilë de" colfca par éxèmplèV sërà'dâns ce'càs
parfaitement efficace. Mais pour le purin on
;peùt être tranquille, la très faible quantité de
^pétrole qui- arrive aux champs ne donne au-
cune odeur à l'herbe. •

Quelques chiffrés pour montrer l'importance
de commencer -au premier soleil. Une première
ponte de ICO " femelles, et on trouve facilement
¦200 larves dans un seul tonneau d'arrosage, à
200,.œufs par bateau ' {c'est sous là forme d'un
bateau que lés roufs ëphi. agglomérés) nous don-:ne 10' mille, mâles et 10, mille femelles ; la se-
conde génération de ces 10 mille femelles nous
'donne deux rniHions d'œufs ; -la troisième gé.-nér'âtion, 1 million de femelles, nousdonne deux
cents millions d'œufs ; la quatrième génération
nous donné - -vingt milliards d'œufs, etc.; jusqu'à

4a :-septième--et mêihe huitième génération en
ûn -été J " '. ' ,; :; '•

: Admettons qu'il en crève quelques milliards,
ce qui peut originairement, sortir d'une < gouil-
le v. ou d?un tonneau d'arrosage formerait en-
core un total assez coquet. La= quantité de pé-
Irole doit être calculée à raison de 20 centimè-
^és-, cubes par mètre carré de surface, soit la
y_si-e£i\-d'uùé cuillerée à soupe, ce qui ne re-
présente pas - une -dépense -notable ' pour une
commune, sqït 100 à 200 francs, au . prix actuel
<_»•¦ pétrole,- pour un village de mille à deux-
mille habitants. ¦ 

= *: , TV T AbnXr:p" ;• • • " " .; ' . Dr LARDY.

V 1Lire « Manuel pour là lutte contrôles mous-
tiques » du professeur Galli-Valerio. Librairie
Nouvelle,-à Lausanne, y

NEUCHATEL
Qrienta,tiqn professionnelle. — Grâce àJ'ini-

tiative dès Amies : de la jeune fille, et d'autres
associations d'utilité publique de Neuchâtel,
gfâçè aussi àl'appui de nos autorités scolaires ,
il'¦vient de sa .fonder dans notre ville un bur
.eau d'orientation professionnelle -qui se pro-
pose de fournir, gratuitement- tous:: les rensei-
gïtements désirés aux .jeunes , gens des deux
sexes'et en général -aux personnes cherchant
â ;s'orienter dans le choix d'une carrière.

.'Ces. renseignements auront principalement
trait aux aptitudes requises par les divers mé-
tiers et professions, aux conditions d'appren-
tisseige et aux obligations et- avantages des, car-
rières auxquelles conduit l'apprentissage et
aiix places d'apprentis vacantes,

Les. jeunes gens et leurs parents trouveront
dans ce bureau l'orientation et les conseils qui
s'imposent dès la- sortie de l'école pour le
choix d'une profession , car ce choix ne peut
plus être livré au hasard depuis les modifica-
tïÔgs 'proîoSdes apportées pax la guerre môn-
diaiè aux conditions d'e la vie. ¦

• Intéressant en sol et bienfaisant par le but
de'Son activité, le Bureau d'orientation profes-
sionnel de Neuchâtel s'adresse avec confiance
$u public, dont . l'appui moral et financier est
hééessaire à son existence et à son développe-
ment. ' :

-La Rotonde. — On annonce pour jeudi, à la
Rotonde, une èoirëé de danse donnée par Mlle
Lucienne Caravillot, élève de Raymond Dun-
càn. On. sait que R.. Duncan et sa sœur, Isa-
Eôra, ont roinpu avec l'ancienne tradition.. Ce
qui.caractéfise la danse de Mlle Caravillot, c'est
l'étude toute spéciale dies mouvements et de
la musique.- Cette jeun^ artiste vient de 

jouer
avec beaucoup de succès à Paris, à Berne et à
ài Zurich.

Noyade: — Des employés de barques ont re-
trouvé hier matin à .10 h., à la Maladière, le
corps d'un de leurs camarades qui avait dis-
paru depuis trois jours.

"Vente de jonquilles. — Les sœurs d'hôpital
consacrent leur vie au soulagement de la souf-
france humaine et s'acquièrent ainsi la recon-
naissance des malades confiés à leurs soins ;
mais cette reconnaissance ne trouve pas sou-
vent l'occasion de se manifester sous une for-
me tangible.

*C?est ce qui aura décidé l'hôpital de Lan-
deyeux à fournir cette occasion au public en
organisant pour jeudi prochain,' à Neuchâtel,
une Vente de jonquilles en faveur des diaco-
nesses de Saint-Loup. Après demain donc, à la
place des Halles et dans nos rues, la popula-
tion dopnera sans doute son concours le plus
cordial à l'hospitalière maison du Val-de-Ruz.
Les belles fleurs jaunes de ce vallon apporte-
ront leur éclat printanier dans les intérieurs
neuchâtelois et cet éclat rayonnera jusqu'à
Saint-Loup.

L'idée de Landeyeux n'est-elle pas charman-
te et féconde ?

rSo«iété chorale. — Cette société donne les
1er et .2 mai son 83me concert, et le second de
la-saison musicale. Offrir au lendemain du «Re-
quiem» , de Verdi le remarquable programme
dont-;nous ! allons dire quelques mots, c'est, dé-
montrer, que la période de guerre a pu forcer
là Chorale à restreindre quelque peu son acti-
vité, mais ; que, maintenant, elle entend ne pas
se laisser rebuter par les difficultés nouvelles,
pécuniaires ou autres, qu'elle rencontre, pour
reprendre dans son intégralité, ses habitudes
de travail et d'études d'antan. On peut l'en fé-
liciter chaudement... et en féliciter le public.

M. PauliBenner,. le directeur de la Chorale,
y 'jprésentera au public trois de ses œuvres de
très inégales dimensions;.. Gomme, le dit très
justement M- Georges Humbert dans une étu-
de des-'̂ Boëmes de la mer> insérée dans le
livret-programme, le caractéristique le plus net-
te- de ce sympathique compositeur, c'est « d'é-
crire- unp musique non point descriptive à pro-
>.préihènt parler, mais évocatriçe, expressive au
> sens primordial du mot, et qui s'attache à re-
s produire l'impression ressentie aux specta-
» tapies' toujours changeants de la Nature!»
Cela ; suffira pour montrer au public l'impor-
tençe- et l'attrait de la première audition offer-
te 'aux Neuchâtelois dimanche prochain.

C'est sauf erreur la troisième fois , que la
Chorale, s'attaque à Richard Wagner. En don-
nant 'le Prélude et le Final du premier acte
de "<"Pàrsifal> , elle révélera aux Neuchâtelois
là dernière osuvre du compositeur de Bayreutli,
dans ce'_qu'elle a"de plus élevé/et de plus gran-
diose.' Elle est, pour citer une intéressante étu-
de écrite par le président de la Chorale pour
lé livret, en' quelque sorte le testament artisti-
que.de"Wagner et un admirable hommage ren-
du par . lui au Christ. ". ' . " _ y

Avec 'un pareil programme, le .Temple du
Bas' sera rempli le samedi soir comme le di-
manche' après midi. Nous le souhaitons à la
Société - Chorale dont les forces financières sont
soumises à" une dure épreuve : le maximum de
recettes- possible ne suffira pas, en effet, pour
couvrir les frais de cette superbe audition.

- P O L I T IQU E

A. §£ÏB1 EeB23S> .
: SAN REMO, 26 (Havas) . — Au cours de la

séance de ce matin, le Conseil suprême a ap-
prouvé définitivement les termes de la décla-
ration " commune du projet franco-britannique.
Le.texte.©u sera publié ,ce soir.: :: ., . ; / ; _

L'adoption de ce texte a donné lieu à une
discussion' "importante. M. Nitti s'était déclaré
opposé aux mesures militaires, mais MM. Mille-
rand et-:Lloyd George lui ont démontré la né-
cessité de prévoir cette éventualité. MM. Mat-
sùi, ambassadeur du Japon et Hymans, au nom
delà Belgique se sont associés au point de vue
français et anglais lequel a finalement triom-
phé. ;'

Le document en question contiendra donc un
passage par lequel les Alliés déclareront qu'ils
sont décidés à prendre toutes mesures néces-
saires, plus, s'il y a lieu, l'occupation d'une nou-
velle partie du territoire allemand' en vue d'as-
surer l'exécution du traité de paix.

Les Alliés doivent se rencontrer le 25 mai à
Spa avec M. Muller, chancelier du Reich. Dans
les milieux français l'impression est unanime-
ment satisfaisante.

Pourparlers rompus
COPENHAGUE, 26 '(Wolff). — On mande

d'Helsihg-ors au « Berlinske Tidende ;> que les
pourparlers engagés entre la Finlande et la
Russie pour la conclusion d'un armistice, ont
été. "rompus.

y -¦ L!&IteU3Q&& milttariste' - .
• '"PVARIS; 25. — Le « Temps > a reçu le's infor-
mations ci-dessous « que, dit-il, nous avons lieu
de-croire exactes > : . ' .-. --

Là cavalerie française qui est entrée à-.Ha-
nau y, a tropvé une quantité extrêmement con-
sidérable d'armes et de: munitions de toute na-
ture, ainsi qu'environ 200,000 quintaux d'avoi-
ne, et-une multitude de .caisses portant la sus-
cription : _.\rmée de l'Ouest.

Eh outre, les Français ont trouvé .dans la
miêihe. ville 'de volumineux dossiers, relatifs à
dès ¦ exercices de manœuvres exécutés sur la
carte par les officiers de la < Reiohs-wehr > et
âeiï.la '< Sicherbeitspolizei >. . Ces exercices de
manœuvres envisageaient , des opérations mili-
tairfes diriffées contré la France en traversant
là légion : occupée . par les Américains, autour
de Coblenzi ...

, Les journaux allemands avouent que la com-
mission, d'enquête militaire interalliée a eu con-
naissance" de 250 canons cachés à Kœnigsberg
et lès a fait saisir. On croit dans les commis-
siphs chai-gées de ce genre d'investigation, qu'il
se.fàitdans les grandes usines, où l'on travaille
Q'stéhsiblement pour l'industrie, des fabrications
dépiècés d'arniement militaires et navales. .

Le récent rapport' du chef de la commission
interalliée chargée de. l'aviation est formel:
l'Allemagne n'a livré "aucun avion de combat
et,.":squs le couvert de l'aviation commerciale,
quel le , traité n 'interdit pas, elle prépare une
aviation de guerre.
. t*e> gouvernement actuel semble, tout au
moins, 'impuissant à assurer ' le désarmement
aihsi que là réduction des effectifs prévue au
traite.-
.' tin autre correspondant évalue l'effectif to-
tal , des formations de l'ancienne armée impé-
riale à 100,000 hommes, et ceux des corps francs
à 40,000 hommes.

Lia .«Reichswehr », ajoute-t-il, paraît être en
vofè dé disparition, mais pour faire place à
une . , armée de transition >, dite >: Uebergangs-
heer v, laquelle doit elle-même être remplacée
progressivement par l'armée nouvelle ou
«.Reichsheer >. Il existe actuellement des for-
mations appartenant , à ces trois organisations ;
l'ensemble de ces formations, constituées en
brigades, comporte un effectif d'environ 280,000
hommes.

Au totaL les forces actives allemandes com-
prennent donc approximativement de 400,000 à
420,000 hommes, susceptibles d'être encore ac-

crues éventuellement par lea . réserves, qui,
sous les noms de « Sicherheitspqlizei > (police
de sûreté) , « Einwohnerwehr > (gardes d'habi-
tants), < Zeitfreiwilligen » (volontaires tempo-
raires), « Technische N6thilté ;>_'._(auxiliaires
techniques), se constituent et inême se déve-
loppent sur tout le territoire allemand.

Les nouvelles accentuent, assez nettement et
la résistance des formations militaires au licen-
ciement et à l'impuissance ¦ dp gouvernement à
les y contraindre. '.. - ¦. ¦

D'autre part, le « World * publie en premiè-
re page un -télégramme dans lequel' ëon corres-
pondant de Berlin résume ainsi ses impres-
sions : > v ' -

Si l'Allemagne ne comploté pas de faire une
nouvelle guerre, elle y pense du moins. Quand
on voyage en Allemagne, on-éprouve l'impres-
sion que les Allemands comptent les heures,
attendent le moment où ils .pourront , ouvrir une
brèche entre les Alliés, se,venger de la France
et faire du traité de Versailles pn chiffon de
papier. • ¦ ;-- _ 7 " "

Les Allemands continuent à ne pas croire
qu'ils ont été vaincus. Us- tiennent- un langage
menaçant : < Que l'Amérique et l'Angleterre se
tiennent à l'écart, disent-ils, et; nous battrons la
France de telle manière qu'elle , ne s'en rélè-
vera jamais. >

Un peu plus loin, le correspondant du
< World > résume ainsi ses " impressions :
< Avant tout, les Allemands so: ". unanimement
d'avis que le traité dé Versailles ne sera ja-
mais appliqué. » "-" •' ¦'" "y 7.7' -.." ; ' y;

Livraison des navires allemands
CHERBOURG, 27.'. (Havas) r -^. Une flottille

allemande, composée dés Cfoisèui;s <Thuringen>
et <Kolberg>, et de sept destroyers, escortée
par le, vapeur- «Ceùia», est" entrée éQ ra<ïé. -

Le cuirassé «ThÙTingén», §;pf es , avoir Jsubi
Une réparation à ses_ macnines.a fait route, vers
Brest. Les équipages' allemands ont été embar-
qués sur le <CeutàS>, qui ' doit les rapatrier en
Allemagne.- ; _ y " ' •" . ' , '. ' ' .

A propos d'uijë ,enclave
BERNE, 27. — Le gouvernement- allemand a

notifié au Conseil fédéral qu'il.était,d'accord
à entrer en pourparlers avec!la. Suisse au su-
jet dè -la cession de l'enclaVe formée par le
village de Husingén (canton-- dé- Schaffhouse).

CRÂHBRES FÉBÉMÂLES
Consei) national y

BERNE, 26. — Une plainte ..portée , contre le
Conseil fédéral . par les défenseurs ou procès
dès grévistes de Liestal êstrénvoyée à une com-
mission de onze, membres. . . . . .

Le Conseil reprend la discussion de la loi
sur les naturalisations:

M. Hunziker (Argovie), .représentant de la
minorité, propose de ne pas entrer- en matière
sur le révision projetée. _ ' .

M. Motta expose que le ' Conseil • fédéral à
cru pouvoir interpréter la loi en ce ,sens que
ïë délai de deux ans était un minimum exten-
sible et qu'il a porté lé délai légal à six ans.

Le Conseil ne soulève aucune objection à
cette interprétation. ' ¦'

M. Studer (Winterthour) parle au nom de la
minorité^ puis la discussion générale est close.
Le passage à la discussion dés articles est voté
par 85 voix contre 36. M. von Streng (Thurgo-
vie), et M. Morard (Fribourg) rapportant.

M. de Dardel (Neuchâtel) propose l'amende-
ment suivant à l'article premier : ' :

«Dans tous les cas, le requérant doit avoir
résidé effectivement et sans interruption dans
le canton où il demande à -être agréé pendant
les: deux ans qpi pre,çè^eîit ;ga i;eqùête.- >

La séance est levée. ''' '¦'

Conseil ^es Etat?
BERNE, 26. ¦ — Le rapport du Conseil îédé-

ral sur les raisons qui l'engagent à ne mettre
en vigueur que le 1er juin 192! le nouvel im-
pôt de guerre, est également renvoyé à une
commission. . -- . '

Puis le Conseil reprend le débat sur les sub-
sides destinés à parer à la pénurie des loge-
ments. ¦•• - . ' y ... ¦ - -

M. Legler (Glaris) blâme ' vivement la poli-
tique; communale des villes .de Zurich et de
Berne, que le Conseil fédéral veut encore sou-
tenir par des millions de. subsides, pour les
nouvelles constructions. Est-ce pour cela que
l'on- va îaire un emprunt ouérjeyx de 150 mil-
lions en Amérique ? Il proposé- de ne pas en-
trer en matière. --  >*''$SJK

M. Ochsner (Sch-wytz) agpûié, le projet tout
en priant le Conseil fédéral de tenir compte de
certaines observauons: de M Legler.

M Schulthess, conseiller ¦ fédéral, montre la
nécessité du projet et en expose le côté finan-
cier ; il dit qu'iuie partie de la - dépense sera
couverte par l'impôt de guerre, qui a, produit
jusqu'ici 496 millions, dçùt 20 ont été versés
aux cantons et 90 à la caisse; de* chômage^

Le voté final est renvoyé à mardi .et la fin
de la session fixée à vendredi 80 avril.

Le respect de la langue

M. Philippe Godet poursuit.dans la « Ga2ette
de Lausanne > la publication dé : ses -brèves re-
marqués sur la langue française. . .

Voici les plus récentes : . > '¦¦
Plusieurs , lecteurs français , m'ont fait obser-

ver que 'mes remarques se .rapportent surtout
au langage romand. Et c'est en 'effet des jour-
naux de la Suisse française que sont tirés la plu-
part des textes cités..dàns cés petits articles.

Est-ce à dire que les j ournaux français soient
écrits en une langue irréprochable? — Je crois
avoir donné souvent la preuve du contraire.
Hélas ! l'incorrection ' du langage ne connaît
plus de frontières. '¦.._ . . . .

Un de mes correspondants de '¦ France me
communique diverses < remarques » dont je
suis heureux d'enrichir les miennes:

Il me signalé un néologisme qui le choque
dans la presse française, et rqui ii'* pas l'ex-
cuse d'être indispensable. Nous possédons les
verbes < attaquer et:« assaillu* > : voici que cer-
tains journaux commencent à dire < agresseï-T »

Dans la presse roniande, on rencontre-«agré-
dir> ; on dit même, pour désigner la victime
de l'agression, «l'agiédi ! > G!ê t fort mauvais.

Le même correspondant constate qu'en Fran-
ce. — tout comme chez nous — on tend à. ra-
mener tous les verbes à la première conjugai-
son. Il cite l'exemple des verbes « exclureV et
•J: conclure >, qui tendent à devenir -s excluer »
et « concluer >. J'ai rencontré moi-même : il
- conelua ^ . ' ' y ¦

C'est de la sauvagerie ! Qu© -voulez- vous ?
Nous en sommes-là 1 - ¦  ¦ ; ' .

On me met sous les yeux'le numéro de mars-
avril de la revue « Franee-Helvétie >, qui pa-
raît < à Marseille ». Il contient un - article fort
élogieux sur la < Terre qui vibre », recueil de
poésies de notre compatriote vaudois J.-S. Loth
(Pierre d'Arvel). J'y rencontre le passage sui-
vant : «Ce nouveau recueil est un hymne vi-
brant à la terre romande, hymne traversé à
chaque instant par des cris de douleur ou d'«in-
dignement. > ;

Convenez que cette «Indignement » mérite
notre indignation. Ph. G.

« Le personne! exige »
Du « Journal de Genève » :
Les comités centraux de toutes les associa-

tions du personnel îédéral et des cheminots ont
siégé dimanche à Berne. Après avoir entendu
la lecture d'un rapport, sur la situation, l'as-
semblée a pris la résolution suivante:

« Le personnel exige le versement d'une al-
location de renchérissement minimum de 2300
francs, ainsi qu'elle a été prévue dans les dé-
cisions du Conseil national. La direction de
l'Union fédérative est chargée de convoquer
une conférence, des comités centraux, lorsque
la question sera débattue aux Chambres, con-
férence qui sera compétente pour prendre les
décisions adéquates, de concert avec le comité
central de la Fédération syndicale. ».

Sommes-nous encore en démocratie ? De-
puis quand un groupe de citoyens, fussent-ils
des fonctionnaires fédéraux, ont-ils le droit,
chez nous^ de donner des ordres au Parlement?
Depuis quand' le peuple, qui les salarie, leur
a-t-il donné la compétence de dire « J'exige » ?
. Les fonctionnaires fédéraux ont beau être
nombreux — beaucoup trop nombreux — ils
devraient se souvenir qu'ils ne sont qu'une mi-
norité, et que les décisions appartiennent en
dernier ressort non à leurs meneurs < mais au
peuple » ! Beaucoup le savent, ' beaucoup lé
comprennent, mais, esclaves de leurs chefs,
n'osent pas leur, dire : « Casse-cou ! »-Les me-
neurs . déclarent aux : Chambres fédérales
«J'exige », et, docilement, les fonctionnaires
répètent : «J'exige»!  ' * ' ¦*-
- Le peuple suisse a été jusqu ici diine pa-
tience angêlique à l'égard de ses- fonctionnai-
res. Mai_j, si ces derniers tendent trop la corde,
elle pourrait bien finir par se rompre. Cès'rnési
sieurs s'apercevraient alors que, malgré la puis-
sance de leurs associations, ils ne sont.pas les
plus forts, et cçest en vain qu'ils clameraient-à
tous les échos:- '«J'exige ! » l " { " '¦¦'¦
: Il est intolérable que, dans une démocratie,
la minorité prétende: faire la loi à la majorité.
Aujourd'hui c'en est assez ! Il faut savoir qui
doit commander chez nous : les fonctionnaires
— ou la, nation .! — ,Le peuple suisse ne veut
pas être niis sous tutelle.par ses. fonctionnai-
res ! Seul' souverain, il ne pliera pas les ge-
noux-devant eux ; et si, par malheur, les' Con-
seils de la nation faisaient acte de faiblesse, il
saurait rappeler/à l'ordre les uns et les autres :
chez nous,.' seul : le peuple a le droit de dire
« J'exige !» — Et il saura le dire à ceux qui
prétendent être -ses maîtres ! ' ' 

¦ -¦ --. - . - ¦ _-
BERNE, 26. — Le personnel des douanes de

toute l'étendue de la Confédération , a voté 'sur
la question ;¦ « Cesseriez-vous le travàil, si la
grève était déclarée; par l'ensemble du person-
nel fédéral, au cas où celui-ci n'obtiendrait pas
satisfaction, dans la question des allocations de
renchérissement ? » : - - - . - - -

Réponse : ' 1048 oui, 217 non et 16 absten-
tions. '

¦
. •¦¦ ' . : -. * ¦;¦ '

NOUVELLES DIVERSES
Le jugement , de Liestal, — Lundi après midi

à 5 heures, le tribunal divisionnaire IV â ren-
du te jugement suivant dans l'affaire de la
grève générale à Bâle. - y

Wieser a été condamné à 3 jours de prison
et à 300 fr. d'amende, pour avoir injurié le
commandant de place de Bâle. La peine est
déjà purgée par la prison préventive.

Welti a été condamné à une amende de 200
francs ; Lieb à 300 -ir. ; Arnold à 400 . fr. et
Schmid à 200 fr., tous pour .injures. ¦

1/5 des irais reste, à la. charge de l'Etat.-;
les-4/5-de& feaîs -seront répartisreatre les-cinq
accuses.
- Le tribunal communique encore-que les do-
cuments relatifs- à l'établissement dés preuves
seront transmis au département militaire suis-
se, avec mission de continuer l'enquêté ou-
verte contre lé lieutenant-colonel Mattes et le
lieutenant Buchner. .¦

Une: enquête préalable contre le capitaine
Joos et le sergent-major Knecht sera dirigée
par le suppléant de l'auditeur général.

Quand on manque de Vagons. — Une grève
partielle affectant seulement quelques servi-
ces s'était déclarée voici quelques semaines à
la fabrique suisse de vagons, à Schlieren. Dans
la matinée de lundi, l'ensemble du personnel
a cessé le travail. La direction de la fabrique
avait accepté, avec quelques modifications, une
sentence arbitrale prononcée à l'occasion de
la grève partielle et qui accordait aux ouvriers
une augmentation fixée à 5 cent, par heure,
respectivement à 5 % pour certaines spéciali-
tés du travail- à la tâche, mais le syndicat des
métallurgistes a repoussé cet arrangement.

Tempêtes de neige. — De formidables tem-
pêtes dè neige, suivies d'avalanches, se sont
produites dans les Alpes tessinoises et grison-
nes. En plusieurs endroits, le service postal à
dû être suspendu. Le trafic sur la ligne de la
Bernina est interrompu. La poste du Simplon
a dû retourner au cinquième refuge. ~ï:: -

Dernières dépêche*
Service spécial de la « Fenille d Avis de Neuchâtel »

_Le re-oii-* â© ___ SSillërand " ¦

PARIS, 27 (Havas). — Le « Petit Jopmal>
dit que M. Millerand, qui. rentrera de San Re-
mo, donnera connaissance au conseil des mi-
nistres de jeudi des résultats de la conférence;

l.a sitiaation en Irlande
LONDRES, 27 (Havas). — A la Chambrerdès

Communes, lord Robert Cecil attire l'attention
sur. la gravité de la situation en Irlande où il
ne se passe pas de jour sans qu'on n'ait à en-
registrer des meurtres et des incendies.".'.. ' : '

- M.. Bonar Law, répondant au nom du seeré?
taire pour l'Irlande, reconnaît que les désor-
dres semblent s'étendre en Irlande d'Uûé - ma-
nière inconnue jusqu'ici. -

Parlant de ceux qui font là grève de . là
faim, il dit que le gouvernement fera tout son
possible pour empêcher que ceux-ci ne devien-
nent des martyrs: aux yeux de leurs compa-
triotes, tout en veillant "cependant à ce qu'ils
ne puissent continuer leurs agissements" crimi-
nels, y ¦_ • . .y .:: -=.-
MaBîSfestaiïoâî des mineurs anglafis

LONDRES, 27 (Havas). — Au cours d'une
réunion du conseil exécutif des mineurs écos _
sais, il a été décidé que tous les mineurs de la
Grande-Bretagne chômeront le premier mai éf
manifesteront pour obtenir par la suite: une
nouvelle réduction de la journée de travail.

Ii© temps n'est pas stux fêtes
BIENNE, 27. — En raison de la situation éco-

nomique difficile, la fête de musique du can-
ton de Berne qui devait avoir lieu à Bienne eh
1920 est renvoyée à l'année 1921. -: .

' Madame Cécile Martin et ses enîants ; Mon-
sieur et Madame Henri Martin, à Genève ;
Monsieur-Charles Martin, à Lausanne ; Mon-
sieur et Madame Marius Martin et leurs en-
fants, à Lausanne ; Madame et Monsieur Ham-
mond-Martin et leurs enîants, à Londres.; Ma-
demoiselle Frida-Çharlotte Martin, à Neuchâ-
tel ; Monsieur et ;Madame René Martin et leur
enîant, à La Chaux-de-Fonds, ainsi que les îa-
millef. Martin .et .alliées,, ont la profonde dou-
leur , de taire part qu'il a plu à Dieu de re-
prendre à Lui,, dans sa 62me année, leur bien-
aimé époux, père,, grand-père, îrère, beau-père,
beau-frêfe et parent,

Monsieur Jules MARTIN
. Employé des trams

Neuchâtel, le 26 avril 1920.
Remets ton sort à l'Eternel et II te

• t.- ¦ -outiéndra. . .... .._...., ._ _ .  ps LV> 23_
L'egatevrement aura lieu, avec suite, mercredi

le 28 avril, à 1 .heure de l'après-midi.
. Domicile mortuaire : Temple-Neuî 9.

f_am_ __ii__t_ia___à_»^^
Monsieur . et Madame Edmond de Perrot et

leurs énïàhts ': "
Mademoiselle- Gisèle de Perrot,
Monsieur Guy de Perrot ,
Ma^'émpîselle Josette de Perrot ;

'Monsieur dé Pùry-Wavre, ses enfants, petits,
enfants et arriëre-p'etits-enfants ;

^ Monsieur et Madame Maurice de Perrot ;
" Madame Henry de Coulon et ses enîants,

r et Jes familles alliées,
: "'ont la profonde douleur de faire part qu'il a
plu à Dieu de reprendre à Lui, après quelques
joûrs . de. grandes.soùîîrances, dans sa 21ra2 an-
née, leur" oïén-aimé îils, îrère, petit-îils, neveu,
cousin, et parent," - "
_ Pierre de PERROT
.Jeuchàtel, le 24 avril . 1920. _- "',
¦.};./ 'J '-'J '"• "' Que ta volonté soit faite,
y 'y Yy y - '  '.. : :;- • - .¦ - Matt. vi, 10.

/. -. • : . i Heureux ceux qui procurent la paix,
' dà? Ils seront appelés enîants de Dieu.

, ' :V y :.: -.. ' " .. Matt V, 9.
. L'enterrement aura lieu mardi 27 avril $
Cornaux. . - • ' :.
. On se réunira au temple à 11 h. 30.

¦ : .  , . On ne reçoit pas

Messieu .s - les membres du Cantonal F. C.
sont informés du décès de

MsïïS-éitt Pierre fttf- PERROT
leur cher collègue et ami, membre actiî.

L'enterrement aura lieu mardi 27 avril à
C(|ïhàÙX.-. :- '' "" '-'- ' -v-.--r.-c ¦:- ¦--

Le Comité.

-Messieurs les membres- de 'l'Union Chrétien-
ne de J,etines gens ont la douleur de faire part
du décès de leur cher ami et collègue,

Monsieur Pierre de PEMOT
membre actif.
• L'ensevelissement aura lieu mardi 27 avril i)

Cornaux. y
Oa se réunira au temple à 11 h. 30.

. - Le Comité.

Madame' Alice Jaquet-Blaser et sa îille An-
toinette'¦;¦ Mademoiselle Adèle Jaquet, à Neu-
châtel ; Monsieur et Madame Albert Jaquet et
famîlie, à Neuchâtel ; Madame Adèle Jaquet-
Pingeon et ses enfants, à Boudiy ; Madame
Louise Béguin et famille, à Travers ; Mesde-
moiselles Emma et Bertha Jaquet, à Rochefort;
Monsieur Edouard Blaser-Bâhler, aux Bajmrds;
Monsieur et Madame William Blaser et leurs
enfanté,. à, Travers ; Monsieur et Madame Au-
guste - Blaser et leur fille, à Neuchâtel ; - Mon-
sieur Edouard Blaser, à Travers ; Monsieur et
Madame Georges Blaser et leur -tils, à Genè-
ve, ¦ ainsi que lès familles alliées, ont la pro-
fimde douleur de faire part à leurs parents,
amis et ponhaissances dé la perte irréparable
qu'ils 'viennent d'éprouver en la personne de
leur bieh cher époux, père, frère, beau-fils,
beau-îrëre, oncle et cousin,

fflénsieac Gesrges JAQÏÏST-BLASES
enlevé à leur tendre affection, dans , sa: SI'"'
année, après Une longue et cruelle maladie.
- .RocheiorV le 25 avril 1920.

- i - - - ïi est heureux, l'épreuve est terminée;
¦ Du triste mal il ne souffrira plus,

Et.désormais sa destinée
Est de régner avec Jésus.

L'enterrement' aura lieu mercredi 28 avril à
1 h. 30 de Fàprèè-midi.

Les dames ne suivent pas.
Le prês-ht avis tient lieu de lettre de faire part

- , y . OpSEEVATOIRE DE NEUGHATBL
¦ ' ' ' ' _w

Téffip: :deg.:cent. 2g •§ V dominant .|
j f . '¦ ¦ y r—:——rr o § g '— .j» !

£ Moy- Mini- Maxi- g % -* .;- 2
enne mum mum Se * -Di** Force 5¦ .a e H- _______

26 . 8.8 6.4 10.9 1 716.9 0.5 J N.-O. fort cour.

Piuie pendan t ,la- nuit.Soleil par moments. Très
fort-j oran l'après-midi.
27.7-h. '¦/., : Temp.; 71. Vent : O. Ci eh -nuageux

. Niveau da lac : 11 avril (7.h, matin) 429 m. 800

yz_ . ... TZ7 *. —• **t * v **\r '•* '.**

Cours des changes
dn mardi Î7 avril , à 8 h. Va du matin,
de la Banque Berthoud & C«, Neuchâtel

_fi? .;S'<y • ChïqtM Demande Of&e
Bruxelles C'fi.W.l'A. k"*. . 35.25 3ô.—Paris. ",»y .$ .*..¦$.r\ï-\\. 33.10 33.60
Londres'. >».¦%. j *.f , .'*.*, 21.80 21.88
Berlin- .|./4.|.r .|,|;,- 9.40 9.90
Vienne .?. v^ .̂ V*.*r.ïV 2.70 3.—
Amsterdam.";. V.^.g.f'.V-V 205.75 208.50
Italie. . . .r r .r -y - îy - 24.10 24.60
New-York /- .'*. , .*'.':' . . 5.63 5.68
Stockholm ". •' .J"'.v . !;?.T' . . 121.40 122.—
Copenhague. .\.. . .1.',S'. . 95.25 96.—
Christiania . . .. . . . . .  . 1Ù8.25 109.—Espagne. , . .  . . . . .  96.— 96.75

Achat et vente , de billets de banque étrangers
anx meilleures conditions.

Cours sans "engagement. Vu les fluctuations, se
renseigner.'téléphone No 257.

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


