
\. _\j,
: .A:"vendre d'occasion superbe

buffet de service
bte prix.— Au Bon Mobilier,

- E&use 14. 

Foin
A vendre environ . 1000 . kg.,

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

f. Profitez I
Jumelles Zeiss & &08rz
à prismes, 6, 8, 12 fois, à des
Prix défiant toute concurrence.
S'adresser faubourg Hôpital 13,
Sme, entre midi et 2 h. et après
6 h., ou écrire Case 498, Neu-
châtel. — (Sur demande, on se
rend à domicile,) . . .'.-' :

AVIS OFFICIELS 2z _l ,—.-, , ,— . ¦¦ ¦ - : — 

COMMUNE WK DE' BEVAIX

YENf E DE BOIS DE SERVICE
¦ La Commune de Bevaix offre à vendre pair voie de soumission

et aux conditions habituelles de fies enchères;—les^bois-de -service
suivants , situés dans ses forêts :
ler lot, Fruitière, div. 26, 62 sciages et charpentes, 36,05 nV
2me lot, Chanet, div. 16 et 17, 335 sciages et charpentes, 246,01 .

Sme lot , Biand , div. 3, j g -*Jf» et d^?*? ; S
4me lot, Gotta , div. 2, 440 sciages et charpentes ; - 328,81

Pour visiter les bois, s'adresser à M. Eugène Tinembart , rem-
plaçant du garde-forestier.

Les offres, portant la mention <t Soumission pour bois de ser-
vice », seront reçues par M. Jean WALTHER. Directeur des fo-
rêts, jusqu 'au 15 ct, à midi. ' ;

Bevaix. le 3 avril 1920. _____ ' !,.„„«,,,
p. 1105 N. CONSEIL COMMUNAL.

SÉJOUR DrÉTÉ
A vendre à Ollon s/ Aigle

Jolie propriété
comprenant maison d'habitation do 5- chambre? et, dépendances,
et une forme de 3 chambres. Domaine en nature de champs et ver-
ser, do 2 ha . H, Bello situation , vue merveilleuse. — S'adresser à

Agence Romande. Chambrier & Langer. Château Zi, Neuchâtel.

Le samedi 10 avril 1920, à 4 h. du soir, à là Maison du Village,
R Cormondrèche , les enfants de feu M. Jacob Gerster exposeront
en vente par voie d'enchères publiques les immeubles suivants :

Cadastre de Corcelles-Cormondrèche
A. Art. 856, vh fo 26, Nos 20 à 27. A Cormondrèche,

bâtiments, places et jardin -de 550 m'
?• ' » • 220. pi. fo 26, No 19. A Cormqndrèohe.

bâtiment, lessiverie et puits de 16
»• » 1720, pi. fo 26, No 92. Cudeau du Bas. jard in de 2383
i* La part leur appartenant en copropriété dans les articles 816,
«17, 818, 819, 820 et 821. - . - -

Les jar dins entourant les bâtiments ont été aménagés et tra-vailles j usqu 'ici pour des cultures maraîchères et des fruits. Ils
conviendraient donc particulièrement à un j ardinier.

Pour visiter les immeubles, s'adresser à Mlles - Gerster. à Cor-mondrèche , et , pour les conditions, au notaire F.-A. DeBrot, à Cor-celles.

ftÊplp et Canton de incite!
¦Pl̂ S-t*»-»»»—»»¦

VENTE DE BOIS
Le Département de l'Indus-

trie et de l'Agriculture fera
vendre par voie d'enchères pu-
bliques et aux conditions qui
seront préalablement lues le
samedi 10 avril, dès les 8 h. Vi
clu matin, les bois suivants, si-
tués dans la forêt cantonale du
Chanet de Bevaix :

2105 fagots d'éolaixoie ;
2 aA toises de mosets ;

8 stères hêtre ;
6 tas de perches et tuteurs.

3050 verges pour haricots.'
Le ' rendez-vous est à Belle-

Vue.
Areuse, le 5 avril 1920.

L'Inspecteur des Forêts
| du 2me arrondissement.

tÏÏiraiïïï] " O O M M!Û N E - -
pgfai
MB CRESSÏEE
¥EIf Eli BOIS'

de service
La Commune en offre à ven-

dre environ 400 m3, situés dans
sa forêt des Charrets sur En-
ges .

Adresser les offres sous pli
fermé , jusq u'à mardi 13 ct, à
M, Romain Ruedin , président
clu Conseil communal .
amazaraivi ĝ nwgrawajgaiwiBaggawBggBgaiBi

MEUBLES .
Belle propriété

à vendre à Neuehâtel-Qnest,
vue superbe , terrasses, grand
ja rdi n potager et fruitier. Mai-
son de maître, dépendances et
pavillon . On vendrait à part
terrain, à bâtir. — S'adresser
Aprence Romande, rue du Châ-
teau 23, Neuchâtel.

A vendre à Xeuchatel-
Serrières

maison avec atelier
de 8 chambres, grande
véranda h l'nsage d'à-
telier ou magasin. Gaz,
'étectricité. Jardin 400
mètres 3.

S'adresser à l 'Agence
Komande , Chambrier
& Langer, 83 rne du
Chatean , Xenck&lel.
lilSTE D'IMMEUBIiKS

A VENDBE
*\ in.

Enchères Ue maisons
à SainN^ubin

Le lundi -3 avril 1920, à 8 h.
du soir, à l'Hôtel de la Poste, à
St-Aubin, l'hoirie de M. Alfred
Guebhardt exposera en vente
par enchères publiques les deux
maisons Qu'elle possède à St-
Aubin,. comprenant :

l'une, magasin, grandes caves
et 2 logements,

l'autre, 4 logements.
Situation : centre du village.
Pour renseignements, s'adres-

ser au notaire H. VIVIEN, à
St-Aubin. " ' 

_^

Propriété à vendre
Pour cause de départ, à ven-

dre à ' La" B'éfoclje. propriété
comprenant : '

1. Maison de 8-chambres, cui-
sine, chambre de bains, chauf-
fage central, potager avec ser-
vice d'eau chaude, caves voû-
tées.

2. Petite maison de 2 cham-
hres et cuisine, chambre i* les-
sive, poulailler, avec clapiers
et bûchers. "-" "; *-r--.^~f ' r̂ "~.' ¦

3. Petit rural.
4. Grand Jardin et verger en

plein rapport.
Le tout en. un seul mas indé-

pendant.
Une partie de la maison peut

être utilisée comme atelier,
courant électrique;, Prix 28,000
francs. Occasion.

S'adresser au Notaire H. VI»
VIEN. à St-Aubin.

A. vendre

immenble
de rapport a proximité
immédiate de la garer
4 logements dont 3 de
3 chambres et un de 5
chambres Pour visiter
et traiter s'adresser à.
M. Frédéric Dubois,
Régisseur, 3, rue Saint-
Honoré, Neuchâtel.

Immeuble ie rapport
A VENDRE

à Eenens-Village (3 m. arrêt du
tramway), à , vendre immeu-
ble solidement construit com-
prenant 3 appartements de 3
chambres et cuisine ; toutes dé-
pendances, jardin, eau, gaz,
électricité : soleil, tranquillité ;
vue assurée et étendue. Ren-
seignements : Etude A; Mer-
cier, notaire, Place Gare 2. Re-
nens. Tél.' 84.99. J H 35529 P

' A' VSND-U
à St-Blaise (centre du village),
une petite maison comprenant
4 chambres. 2 cuisines, 2 ré-
duits et toutes dépendances ;
prix 12,000 fr. Pour renseigne-
ments, . s'adresser Etude Tho-
rens. Notaire, St-Blaise. c. o.

Grande vente d immeubles
_ COUVET

; : -yi ¦

' LE VENDREDI 23 AVRIL 1920, dès 2 h^après midi,.àl'HOTEL
CENTRAL, les hoirs de f eu . Chs-Emile pETITRIERRE-BOREL
exposeront" eri vente,' par voie -' d'erichèiesorabHques, les immeij .»
bles ci-après : ': l '•

I" LOT : ' ' Z - i-J
Article 1360. LE PREYEL, bâtiment, dépendances et 'jardia

de 833 m3. . ¦ :- " " ' "" ", ..
Immeuble comprenant une belle maison d'habitation ' en -par-

fait état d'entretien, avec 6 logements, garage pour automobile,
ainsi que droits aux sources alimentant la propriété. Assurance
fr. 70,900. Rendement net fr. 4290. :' ¦; 5*g ''V

jjm. LQT . . ' ¦- :,£: .
Article 1363. QUARTIER DU PERRON, bâtiments, dèBeïLdaa-

ces et j ardin de 1059 ms. ¦ ¦
¦¦

'¦ " "
Cet immeuble renferme 5 logements, avec boulangerîei.et sa-.

Ion de coiffeur. Par sa situation exceptionnelle au ceritreT<iu vÛ».
lage, il se prêterait à d'heureuses transformations, pour¦ çogjjrier-
ces et magasins, capables d'en augmenter sensiblement le 'tende»
ment. Assurance h.' 57,700. Rendement fr. 4000. . ¦;•• ' . \'.-ï v'.\'

mn- LOT ^-¦• ¦¦-¦ -"

Article 952. QU A RTIER DES MOULINS, bâtiments ejt j ar-
dins de 567 nr. renf -rmap t 8 logements d'un rendement annuel de
fr. 2920, susceptible d'être augmenté. Assurances : Habitations
fr. 37,900. poulailler et bûcher fr. 1200.

IVm. L()T

Article 1690. GRAND CLOS, bâtiments, dépendances et pré
de 496 m2 ;

Article 1091. GRAND CLOS, bâtiment, dépendances, jardin et
verger de 1072 ms.

Cette propriété, bien située, renferme 6 logements, tons expo-
sés au soleil, d'un rendement de fr. 2270. Belle occasion pour ama-
teurs de culture et petit élevage. Assurance fr. 26,900, buanderie
fr. 500.

Pour renseignements, s'adresser au Bureau d'affaires
A. Perrin, à Couvet.

|£a Cidrerie Winigen
offre ¦ :

Vin de fruits
I» qualité , garapti pur jus,
clair, brillant, en fûts prêtés
depuis 150 litres. f

Ean ie vie ie fruits
en fûts prêtés depuis 50 litres
aux prix, dù jour les plus ré-
duits. — Demandez pri_-edù-
rant. — Pour quantités, prix
spéciaux. "P/373 R.

ENCHÈRES

Enchères I Mail ef uiifi
à Chaumont

Vendredi 9 avril 1920, dès 9 h. du matin, M. Louis Comtesse
fera vendre par voie d'enchères publiques, à son domicile, Chau-
mont Pury :

2 juments hors d'âge, 2 vaches fraîches. 2 génisses, 1 veau-gé-
nisse, 3 chars à échelles, 1 char à brecettes, 1 char à pont, en ex-
cellent état, 1 char à brancards avec pont, 1 charrette àj hèrb'f,
1 faucheuse, 1 charrue Brabant, 1 manège avec battoir, complet,
1 hache-pailla, 1 grand râteau, 1 vàn à main, 4 harnais,; colliers,
couvertures,^ 5 fajdx montées,-! lpt outils divërs.,;300 massces, jt'̂voine.* 1 lit 2 places, complet, 2 lits fer, complets, 1 canapé, 6 chaises,
1 fauteuil, 1 table noyers 2 tables sapin, 1 tablé à ouvrage, lLgxand
buffet 2 portes, 1 bureau ancien, 1 grande glace, 1 potager h .bois,
vaisselle, ustensiles divers.

Seuls les marchands de bétail, les bouchers et les agriculteurs
habitant le canton seront tolérés sur l'emplacement des enchères.

La vente aura lieu au comptant. 
Neuchâtel, le 3 avril 1920. ..- ' ...' ...

GREFFE DE PAIX.

Souliers
militaires

légers et bien ferrés,
Nos 40-46, Fr. 35.—

Pour garçons, légèrement fer-
rés, < Nos 36-39,. Fr. 25.—

Modèle ordonnance, bien ferrés,
Nos 40-46, Fr. 42.—

Cuir veau la, bien ferrés,; Nos 40-46, Fr. 48.—
Souliers, pour dames, non ferrés

et légèrement ferrés, •;•"
Nos 36-42, Fr. 24.—

Envois contre - rembourse-
ment. —' WYSS - RAMSEIER,
Mel ehnau 33. J. H. 1389 B.

A vendre d'occasion
une bibliothèque

vitrée
Au Bon Mobilier. Ecluse 14,

Neuchâtel . - '" - ' .:

A vendre une bonne j eune

chèvre portante
de ses seconds cabris, pour mi-
avril, chez Mme Veuve Paul

: Bourquin, Corcelles.

1 <

Jeune truie
à vendre aveo sa belle nichée,
en bloc ou séparément. S'adres-
ser à M. Freiburghaus, rue d.e8Granges 6, Peseux.

Tout le monde peut se vêtir convenablement, aux prix avanta»
geux auxcjuels nous vendons nos coupons pour Robes, Oostn»'¦ mes, Manteau—, Mante—nx de plnie. Complets, Pardes-
sus, ainsi qae ponr Enfanta. < ¦

11 y en a pour toutes les bourses fet tous les goûts.
21, rue de l'Hôpital, au l?j$îagQ, Angle rue du Seyon

Maison PETITE BI>OATDÎ5
j . . ... ' . . . ' . .La maison n'a ni voyageurs ni colporteurs.

-. . . . Envoi franco contre rembour&ement.

dfiÈ ' -. " ' igjw^̂ ^g P-__nE__f _B̂ -¥9 HKfl,
f̂t*ff g»»»»»̂ »»»»»̂ »»»M»»P»»qffii T̂fr^^
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m Mercredi'7 avril m
M MÊLmKÊLWÊBmKÊÊËËLmÊÊÊÊmnm •,

et jours suivants mm

M ÊMORME VEMTE BE g
SB^Sa __________ o_—______ '̂ _̂1S

H FOUR LE PRINTEMPS H

Pomîcnlûc P°ur clames, en coton c-> 25 H_>alllloUlDO blanc, sans, rçnanches. -a~ mm

¦ Camisoles ïW£2SJiS?ureJa,Tiea; 2.95 m m
WÊÈ Pflmiçfl!ûç-P°ur' ^.roes. coton O 95 S|ua.inoU .̂co macco, sans manches •"-¦= mmm mffl

___! Pamscnbc P°ur dames, coton A 95 WÊuallUoUl.o écru, sans manches, -¦ fil

m Pomionlûc P°ur clames, coton o 25 Wm WÈ
. UamibUlob blanc, demi-manches, --- - 

^̂
iU fomionioc P°ur clames, 1̂1 d'E- «-> 75 WË
W udmibOlBb cosse,deml-mlnches, --¦¦ MÊÊ

P-micnlcc pour dames, coton blanc, longues -~> 80 î§ mÊ
UallllaUi.5 manches, la pièce *--i m * \

• Pamicnloc pour dames, coton blanc, deml-ou- -_» 90 WÊ
UalllloUlC- verte, longues manches, la pièce "-**"

Oomîcnloc pour clames, fll d'Ecosse, longues *z> 25
; ualllloUiOo manches, la pièce *—'¦

Pomionlo- P°ur dames, coton macco, Ion- /__, 50 j§| W/ûUalllloUlC. gués manches, la pièce ^» ffl rJm

H Cnonnopc pour dames, coton blanc, manches •**> 75
OpDIluCl O courtes, la pièce. -»--"

I » Cnann-ro pour dames, coton blanc, longues «3 25
O|JOllb0l o manches, la pièce "•---»¦

Cnon^-ûre pour dames, coton blanc, sans man- <~> 95 î m
pa op-©nC©r» ches, . la pièce ---« ;H

| •*• ¦" ***••• ¦"¦¦ ' r—i ¦ i i -¦¦ — — ¦ -¦ -" ' i ¦ - - . - ¦ ¦ i ._ , ,  . • «̂ ¦;¦.

'. Cm_tn/»_>vc pour dames, coton écru, sans man- <~_ 75 ill
|g9 opencerb ches, la pièce ---¦ M \

Cr-\_knr>_ire pour dames, coton macco, sans A 90 M I
j 0|JOI IwC>ï S manches, la pièce "̂- |g

1 Oé» î-*r̂ Î lri2-iicsr>ri---: P01-"" dames, coton blanc, pz sb ||
| OOlTIUir iclloui IS> sans manches, la pièce *** •

¦j_g_ '. .. '- : '':.- ' _. ...¦1— -...-...——.. — .i, M... — - .  —¦——-——-— —-— - ¦¦  ¦ .—— . — — ¦¦-— . , . , . . , __ 
'I88__B

Pr>mhlnai<»:nn»-; pour dames, coton blanc, _^ 
SO 

f|j S^MIlilJin---i«--»«--'-r •--> manches courtes, la pièce *•"¦ ¦ ;

PrtmhinafcnnQ pour dames, coton blanc, pr SOUOlTlD inai&UnSt longues manches, la pièce *»>¦

~_ffi__9__BE__ —KH—E1—B3BBK—HBB—BE588B fK^^Stt\fBm*9S^BISM^S^^S Î^ X̂!^^^S^S^S^^'*Hg:r:l;:,À_\._- ^ - :J - r - y : - -:. 8_ l̂ _^M '

I GROSCM & GREIFF i
1 SOCIÉTÉ ANONYME NEUCHATEL

j Cette formidable vente de
â Camisoles pour dames aura

| lieu sur tables spéciales,
dans notre rayon Lingerie.

ABONNEMENTS '
sa * 6 mot» 3 j nols.

Franco domicile . . i5.— 7.50 3.75
Etranger . . . . . .  33.-— 16.5o 8.a5

Abonnement* au mois.
On s'abonne à toute époque.

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

Changement d'adresse, 5o centimes.
j 'Bureau: Temple-Neuf, TJ" i

< Ytml» au numéro aux kiosques , gare», dépôts, etc. 4
¦*¦ 

'

**

*r 
¦ ' ^f ANNONCES to*±*v»**v.t \ou son espac-t.

Du Canton, 0.10. Prix minim. d'une annonce
o.So. Avis mort.o.iS; tardifs 0.40 et o.So.

Suisse, o.aS. Etranger, o.3o. Minimum p'
la 1™ insert.: prix de 5 lignes. Le samedi
S ct. en sus par ligne. Avis mort. o.3o.

- J{êclames, o.So, minimum s.5o. Suisse et
étranger, le samedi, 0.60; minimum 3 fr.

Demander le tarif complet. — Le ioomal se tistm dt
retarder ou d'avancer l'insertion d'annonces dont le

V contenu n'est pa» lie à une date, 1 ,
-  ̂ ! r* '

Enchères publiques
à Colombier

M. A. Jacot-Porret, proprié-
taire de l'Hôtel do la Couronne
à Colombier, fera vendre par
voie d'enchères publiques, à son
domicile à Colombier, le Jeudi
8 avril 1920. dès 8 h. Va du ma-
tin, les objets ci-après désignés:
2 chevaux, 1 grand breack cou-
vert à 10 plaees, 2 victorias, 2
fiacres, 1 coupé, 1 landau, 2
chars a pont à ressorts (essieux
patents), 1 gros char à pont,* 2
chars à. échelles et brancards,
j eux d'épondea pour gravier, 2
tombereaux, 2 traîneaux à 1
cheval, 1 dit à 2 chevaux, 1
grosse glisse, 2 brecets à ven-
dange, brancards, 1 herse, 1 bas-
cule, 1 cric, 1 hâche-paille, 6
harnais de flèche, 3 harnais à
la ^française, 4 colliers de tra-
vail, 2 sellettes pour tombe-
reaux, i convertures cuir, cou-
vertures-bâches et laine, 1 sel-
le avec bride, 1 lot de chaînes,
lgrelottière double, grelottières,
1 paire de palonniers, 1 pompe
à purin et quantité d'objets
dont le détail est supprimé.

La vente aura lieu au comp-
tant. •

Boudry. le 24 mars 1920.
Greffe de Paix.

EiclireJi iilÉer
Le samedi 10 avril 1920, dès

9 h. du matin, le greffe de la
justice de paix de Boudry ven-
dra par voie d'enchères publi-
ques, à Auvernier. le mobilier
ayant appartenu à feu Mlle Ko»
salle TRIPET. quan d vivait do-
miciliée, à Auvernier. Ce mobi-
lier comprend les objets sui-
vants : 1 bureau , glace, tables
diverses, chaises. 1 cartel, ¦ 1
malle, 1 canapé, 1 fauteuil, 1
lit, 1 lavabo, 1 pendule neuchâ-
teloise. 1 armoire, tableaux,
lingerie et quantité d'obj ets
dont le détail-est supprimé.

La venté aura lieu au comp-
tant.

Boudry, le 30 mars 1920.
Greffe de Paix.

*********-*] nu i _èwwa__waè_

A VENDRE
Pommes de terre

printanières, graine de trèfle,
pois pour eemens à vendre. S'a-
dresser à Charles Jeanneret,
Montmollin. 

A vendre magnifique

potager à gaz
émaillé blanc, à 4 feux et 2
fours, à peine usagé. Valeur
350 fr., cédé pour 200 fr . S'a-
dresser par écrit, sous chiffres
M. B. 879, au bureau de la
Feuille d'Avis.

'©_*_ ' ¦¦ ¦¦

- ¦ 'nm "* ;
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27 BUB DBS MOtLINS' "tf

E. &R0SEIANN
Grand arrivage de caleçons,

camisoles, bandes molletières,
chaussures, au plus bas prix du
jour . . P. Jf)90 N.

Toujours bien assorti
en Stock américain
A la même adresse, à vendra :

1 potager à bois, 1 lit complet,
sommier métallique, quelques
tables rondes, 1 vélo d'homme,
en parfait état.
ACHAT .. VENTE . ÉCHANGE

Confiture ¦ -**-*_

aux pruneaux ---—
Fr. 1.10 la livre jjjgjî
pareille à celle de la me^lieure
ménagère &"{

ZIMMERMANN S. A.

A VENDRE
encore de la lingerie usagée et
divers objets. Rue Pourtalès 2,
rez-de-chaussée, à droite.

1 1 .  ¦ —w——***.

A vendre d'occasion

1 fauteuil de bureau
en noyer , siège rembourré, bas
prix. — Au Bon M'oMU.er,
Ecluse 14.

Foin
A vendre 1000 kg. de bon foin

chez A. Hammerli. Cressia*,,



<_____r^£~? US 5_P

JH-F" Tonte demande d'adresse
d'nne annonce doit être accom-
pasoée d'un timbre-poste pont
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. -*H.

Administration
de la

Feuille d'Avis de NenebâteL
il

j LOGEMENTS
' On louerait
pour quelques mois, non meu-
blée, partie de logement com-
posée d'une chambre, cuisine et
dépendances si oa le désire. —
S'adresser Montandon. Parcs 67.

A louer 2 APPARTEMENTS
à Champagne sur Grandson. —
Pour renseignements, s'adres-
ser à J. Berner, Pommier 7,
Neuchâtel.

CHAMBRES
Belle chambre exposée au so»

leil levant. Parcs 44. an 1er.
Belle grande chambre à loues

;ï messieurs rangés, aveo pen-
sion. — A la même adresse, on
prendrait encore
U DEUX PENSIONNAIRES
|. Quai du Mont-Blano 2, Sme
étage, à gauche.
I Pour monsieur, chambre au
teoleil avec bonne pension,
j Demander l'adresse du No 524
yu bureau de la Feuille d'Avis.
| Chambre meublée. Ecluse 9,
lier étage.
t Chambra meublée. Faubourg
du Lao 19, 2me. à droite.
[ Jolie chambre meublée, an
soleil. Flandres 7, 2me.

S Demandes à louer
Ç Eteve de l'Ecole de Commerce
rherche jol ie

CHAMBRE MEUBLÉE
feu soleil dans les quartiers su-
périeurs de la ville,
r Offres à M. Ortweiler, Beaux-
ftrts 21. rez-de-chaussée.
i On. demande à louer, pour 24
«•tfrîl ou pour tout de suite, un

logement
we 8 chambres, cuisine et dé»
hpendan-ees, dans un village du
(Vignoble, ou petite, maison.
f Tairas offres tout de suite â
OM. André Perret , à Bevaix.

1 aa—Mai __M_g;_BawMaa_îaBMBM___i

C_g__ig_l_
Volontaîre
/.i, * *- jj Oà.cherche â placer comme
.volontaire jeune fille bernoise,
de 17 ans, sachant déjà passa-
blement le français, dans une
bonne petite famille où elle
pourrait aider aux travaux du
ménage et se perfectionner
dans la langue française. Con-
ditions : leçons gratuites, bon-
ne nourriture, vie de famille et
'occasion de jouer du piano. Of-
ïres écrites sous chiffres B, O.
893 . au ..bureau de la Feuille
'd'Avis. 

i Jeune fille
suisse allemande, 20 ans-, ayant
(fait apprentissage de couture,
'cherche place dans famille,
'pour aider au ménage ou au-
près d'enfants, où elle aurait
l'occasion d'apprendre le fran-
çais. ' Petits gages exigés. S'a-
dresser à Frieda Meyer, Neu-
St-Johann (Toggenburg). 

j L'office soussigné cherche
ipour j eune fille de 18 ans,
ayant appris

lingère
place avec chambre et .pension
dans ménage où elle serait con-
sidérée comme membre de la
famille. Offres et conditions,
ainsi que références sont à
«dresser au Bureau de place-
ment de rAmtsvormùndschait,
Zurich , Flôssergasse 15.-' ——_,

Jeune fille
ftgée de 21 ans et présentant
bien cherche place pour le 15
avril dans bonne famiUe, de
préférence de femme de cham-
bre ou bonne d'enfants et où
elle aurait l'occasion d'appren-
dre le français. AdresSier les
offres à Mme M. Delachaux,
faubourg dn Crêt 27. 

Jeune fille
désirant apprendre .la langue
française

DEMANDE PLACE
dans bonne maison particuliè-
re, pour aider à ia maîtresse de
maison. Petits gages désirés.; S'adresser Famille Lttterba.
oher-Eggimann, Biberist près
Soleure. O.F. 1811 S.
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Jean Barancy

|.2 noveïfi-r-tW'-̂ ' Triste, .doublement triste jour -
née pour nous aujourd'hui, qui nous rappelle
tous nos pauvres bien-aimés disparus. Le ciel
a pris le deuil comme nos coeurs, et le mien
surtout et celai de Marcelle, sont noyés de cha-
grin et de larmes. Pourtant, je me doutais bien
de ce qui arriverait ; je savais bien que mon
père, se refuserait encore à la perspective de
nôtre-nmion. Marcelle m'a écrit, entre autres
choses : « Je trouve de la pierre dans le cœur
9 de ton père. Qu'est-ce donc que la science et
b- l'éducation ? Elles servent en France aux prê--
> jugés les plus absurdes et les plus funestes ;
* il condamne, il repousse, il réjette notre union
i> pour mille motifs puissants et majeurs. Il
> courbe, a-t-il dit, la tête <sous ses principes*.
> C'est, décidé. Il ne veut même plus que nous
y nous revoyions ni que tu entendes parler de
> moi. Oh ! si j'avais su ! si j'avais su 1

» . > Sans doute il n'a pas dit cela brutalement à
> mon pauvre papa, mais il lui a fait Compren-
dre que l'air de la France et, particulière-
» ment celui de Paris m'est contraire, que seul,
9 l'air natal est mon élément de conservation
> et de bonheur et, tout de suite, il voulait que
> je parte avec lui. Juge de mon désespoir ! Je
> me suis insurgée contre cette condamnation

-
, Reproduction autorisée pour tous les Journaux
axant un traité aveo la Société des Gens de Lettres,

> qui ne peut être sans appel, et j'ai, à mon
> tour, trouvé mille prétextes pour rester en-
> core quelques mois, promettant à mon père
> que, puisque Paris m'est contraire, je le quit-
> terâi sans bien tarder pour aller passer quel-
> ques semaines chez mes grands-parents, â
> < la Tanchère > où lui-même est allé les pre-
> miers jours de Son arrivée en France, après
> m'avoir vue à l'établissement. Enfin j'ai ga-
5 gné ma cause, mais non sans peiné.

î J'aime mon père, tu le sais, et cependant,
y dois-je l'avouer ? Sa présence me chagrinerait
> à présent, parce que je comprends que, doré-
> bavant,' il ne serait influencé que par le tien.
>Qh , Pierre ! Qu'avons-nous fait ? Pourtant je
s ne veux pas me désespérer. Il faut penser que
5 nous ne pouvions pas agir autrement. N'était-
» il pas, en effet, urgent de savoir ce que nous
j> avions à craindre ou à espérer ? On suit
> mieux sa routé le jour que la nuit ; il noUs
> fallait de la lumière pour regarder devant
i nous. Plus que toi encore, mon ami chéri, j'au-
> rai de cruels moments, car je prévois bien des
> luttes, et je suis femme, c'est-à-dire peu forte,
> mais je suis armée puisque j 'ai l'amour 1 Ne
> crains rien, va, car rien, de loin ou de près,
s- ne me rendra traître à mon serment de fidé-
> lité, à moins... à moins que toi-même, tu sois
> parjure au tien. Et cela est impossible ! > .

J'ai copié une partie de sa longue lettre pour
me forcer à la lire posément, à en peser cha-
que mot, et à y puiser ainsi, après tant de
peine qui me torture, l'espérance qui semble
s'en dégager.

Marcelle me sera fidèle malgré tout ; de loin
comme de près, en dépit de toutes les entra-
ves, elle m'aimera. Je ne Veux pas non plus
me désespérer. Ne dois-je pas avoir du coura-
ge puisqu'elle en a ? Nous sommes jeunes,

nous avons 1 avenir devant nous, et la lutte ne
saurait nous effrayer ; l'amour vaincra !

15 novembre. — M. Ders... est parti. Quoiqu'il
ne parût pas être, plus quo mon père, mais
pour des raisons différentes, bien disposé en
faveur de notre union, je le regrette car c'est le
meilleur des hommes. J'ai' su qu'il avait parlé
à mon père aussi adroitement que nous le dé-
sirions, comme d'un rêfe qui lui était person-
nel, et de là vient, sans douté, que mon père
ne m'en a rien dit.

18 novembre. — Que d'efforts pour ne pas
m'abandonner au désespoir, 6ar je le .com-
prends bien, je ne déciderai jamais mon père.
Un seul point lumineux brillé à notre horizon
noir. C'est celui, trop éloigné encore, où ayant
atteint ma majorité et m'étant créé une situa-
tion, je pourrai être enfin libre dé ma personne
et de mes actes. - ;

Mon frère que je  ne prends pas pour confi-
dent, mais qui sait tout de même parce qu'il
est intelligent et deviné, s'obstine à ne pas
prendre au sérieux cet 'amour qui fait ma vie,
aussi me garderais-je bien de chercher une
consolation en lui. Je la chercherais plutôt en
Maurice qui me comprend, relève mon courage
abattu , et cherche à me distraire sans y par-
venir.

21 novembre. — Marcelle est bien plus coura-
geuse que moi. L*ôn a bien raison de dire que
les femmes ont plus de force morale que les
hommes. A quoi cela tient-il ? Peut-être est-ce
parce qu'elles ont, plus que nous, le sentiment
du devoir ? Je l'ai vue aujourd'hui et, loin de
la trouver abattue, elle m'a semblé plus réso-
lue que jamais. C'est elle qui m'a consolé, et
qui, me forçant à regarder l'avenir bien en
face, sans sourciller, comme un brave, m'a fait
promettre de ne pas le redouter, et de ne pas

me laisser aller à la désespérance, toujours
mauvaise conseillère. Elle a raison. Je dois et
je veux travailler, fermement, énergîquement.

Les cours ont repris à l'Ecole de médecine
et à la clinique de mon père ; il ne s'agit plus
de flâner. Il faut, coûte que coûte et quoi qu'il
arrive, travailler en vue de la situation à me
faire et du but à atteindre. Plus de faiblesse,
plus de larmes, Marcelle sera la récompense
de mes efforts.

4 décembre» — Les journaux racontent une
histoire d'amour très véridiqué et qui n'en
semble pas moins un conte des mille et une
nuits- ; celle d'une cointesse russe, que son es-
prit, sa fortune et sa beauté eussent suffi à
rendre célèbre en France et qui, fille de la
maison princière des Palhen et veuve du comte
de Somaïloî, remarquant, dans la foule de ses
admirateurs, un jeune homme sans fortune et
Sans nom, mais que son mérite et sa distinc-
tion avaient frappée, lui offrit elle-même, en
échange d'un amour qu'elle devinait sincère
bien que timide, et qu'elle partageait, sa main,
sa puissance et ses millions s'il voulait lui per-
mettre d'accepter son nom avec son cœur.

Ce jeune homme, le docteur Perry, crut d'a-
bord rêver et l'on ne saurait avoir de peine à le
comprendre ; mais comment douter d'une pas-
sion semblable, capable de s'élever au-dessus
de tous les préjugés ?

Les fiançailles furent arrêtées en Italie où ils
se trouvaient et chacun partit séparément pour
la France. Au moment de s'embarquer, Mme
de Somaïloî dit à M. Perry : « Nous ne som-
mes encore que des amis ; je peux mourir dans
cette traversée, acceptez ce gage de bon souve-
nir. > C'était un portefeuille contenant... un
million et demi.

M. Perry refusa : « Si je vous perdais, répon-

dit-il, votre souvenir vaudrait davantage. >
Le mariage a été célébré l'autre jour à Pa«

ris et M. Perry règne à cette heure dans l'hô-
tel ou, plutôt, dans le Palais Somaïlof d'où des
flots d'or se sont échappés et ont débordé sut
les membres les plus chers et les moins aisés
de sa famille.

C'est l'ami Maurice qui m'a mis au courant
de cette histoire et qui a voulu, à toute force,
me conduire hier au soir, àprès^avoir prévenu
mon père, au théâtre des Italiens, où j'ai vu,
de mes yeux vu, M. et Mme Perry dans la plus
belle loge qui leur appartient. Es étaient, cela
va sans dire, le point de mire de toute la salle
et le sujet de toutes les conversations.

Mme Ders... chez qui je me suis arrêté ce
matin en sortant de l'école ,et à qui j'en ai parlé
a failli, je crois, tomber en pâmoison au récit
de cet amour et de cette colossale fortune. Mar-
celle m'a dit simplement, c j'en ferais autant 1 >
et moi, j'ai répondu les paroles mêmes de M.
Perry : < ton souvenir me suit et il vaut da-
vantage ! >

Tous les trésors réunis du monde entier, que
seraient-ils pour moi, à côté dé Marcelle ? Mais
si, comme M. Perry, j'avais l'un et l'autre, je
ne peux vraiment pas dire que j'en ferais fi.

22 décembre. — Encore un coup bien cruel
venant me frapper en plein cœur. Mme Ders..i
et Marcelle sont parties hier pour la Taflchère
afin de passer en famille les fêtes de Noël et
du jour de l'an. Je le savais d'avance, mais je
n'en suis pas moins désolé, et cela d'autant
plus que leur absence durera un peu de temps,
car le grand-père de Marcelle ne voudra sûre-
ment pas les laisser repartir de sitôt. Elle m'é-
crira... Mais ça ne sera tout de même pas la
même chose.

ÏA suivre.)
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Jeune fille argovienne de 16
ans cherche plaoe comme

VOLONTAIRE
dans bonne famille où elle au-
rait l'occasion d'apprendre la
langue française. Ecrire sous
chiffres A B. 887 au bureau de
la Feuille d'Avis.

PLACES
On demande, pour deux per-

sonne*

Jeune FïJIe
de toute confiance, sachant
outre et connaissant 'tous les
travaux d'un ménage soigné.
Se présenter, entre 2 et 3 h. et
le soir, entre 8 et 9 h„ Pfome-
nade-Nolre 1. Sme étage.'

L'Hôtel du Soleil, à Neuoha-
tel, cherche

femme de chambre
Entrée tout de guite.

On cherche tout de suite une

fille de cuisine
et

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

Ménagrëre
Homme seul cherche person-

ne d'âge mûr et de toute con-
fiance pour faire le ménage et
s'occuper des jardins. —Offres
écrites eous chiffres E. J. 895
au bnrean de la Fenille d'Avis.

Dans une petite famille de 2
enfants, on cherche une

brave H-lé
de 20 à 25 ans, aimant les en-
fants, jouissant d'une bonne
santé, sachant cuire et s'occu-
per d'un ménage soigné. Bons
gages. — S'adresser chea Mme
Wille-Notz, Plaoe Purry 4, Sme
à tranche.

On cherche, pour tout de
snite, à Bâle,

jeune fille
bien expérimentée, pour soi-
gner un enfant de 14 mois. Of-
fres aveo certificats, photo et
gages sous chiffres T. 2263 Q. à,
la Publicitas S. A., Bâle.

EMPLOIS DIVERS
Un monsieur

dans la Quarantaine, de toute
moralité, cherche emploi dans
magasin de la-ville , pour la
vente, de préférence articles de
ménage. Références de ler or-
dre en ville. — S'adresser par
écrit. Sons chiffres L; ». 897,
au bureau do la Feuille d'Avis.

{§ oui me itère
On demande une bonne som-

melière, si possible an courant
du service, dans grand café-
brasserie ; vis de famille. S'a-
dresser par écrit, sous initiales
Ç. E. 894, au bureau de la
Feuille d'Avis.

On cherche, ponr tont de
suite, i ..

bon domestique
sachant bien traite. Colin frè-
res. Serroue s. Corcelles (N.teJ).

ÏAmgëre
p oin faire trousseaux com-
plets, en journée ou chez elle.

Demander l'adresse du No 890
au bureau de la Feuille d'Avis.

Grand magasin de la ville
demande une

jeune fille
libérée des écoles, pour faire
les courses et aider & quelques
petits travaus an magasin.

Demander l'adresse du No 885
au bureau de la Feuille d'Avis.

ON CHERCHE
dans nne petite exploitation
agrieole, un garçon' de 13 à 16
ans, pour les petits travaux dô
la campagne. Occasion d'ap-
prendre l'allemand, éventuelle-
ment de suivre i'éoo}e, sinon re-
cevra petit salaire mensuel. Vie
de famille. S'adresser à lit. Sa-
muel Berner, Bled- près Chiè-
tres.
i ¦- — ¦ * _ . . .  i. .. . . . . . . . .  i

-Une confiserie
de Ja ville cherche, pour le 15
avril, une première demoiselle
de magasin sachant à fond la
branche çt parlant français et
anglais. Offres par écrit, "aveo
certificats et photographie, sous
chiffres C. V. 881, an bureau de
la Feuille d'Avis.

J piHiHMfllilSW
| agriculteurs - Ouvriers - Montagnards - pêcheurs - Chasseurs
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SIS PROFITEZ ! Chaussures â fr. -18.85 la paires ijj IB
I ji franco domicile par poste contre remboursement ; nous vendons ft ce prix incroyable de bon HJ

JJH marcha des chaussures répupéraes , ressemelées et clouées, provenant des stocks américains lit
jH et anglais, cuir extra souple, fort et imperméab le . Stock limité. Adresseï tout de suite vos H
Il corom&ndes aux Etablissements Ed. COCHAR J, rus Violette S , Genève. -~ Téléphone 91.40, (

Valet de ferme
L'Institution Sully Lambelet,

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

Demoiselle
d'un certain âge, de toute mo-
ralité, demande place de con-
fiance dans un magasin, ou la
direction d'un ménage. Adres-
ser offres écrites, sous initia-
les F. P. 902 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Jardinier
On cherche place pour jeune

homme, 16 ans 'A , ayant déj à
bonne entrée dans la profes-
sion. S'adresser Patronage, rue
Louis-Favre 5, Neuchâtel.

Monteur
électricien, argovien, bien ex-
périmenté, cherche place dans
la Suisse française. Offres écri-
tes à F. 892 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Jeune homme, 31 ans, de bon-
ne conduite,

cberche emploi
quelconque, de préférence dans
une fabrique. Adresser offres
écrites sous A. J. -.904 au bureau
de la Feuille d'Avis.

CtosEtariëres
Très bonnes ouvrières et assu-
j etties. 4, Quai Suchard, Mme
Maggy-Fetu.

Un jeune garçon de 18 ans
cherche place de

commis
dans un magasin de la Snisse
française. Adresse : Hans Ae-
geter,, Aarbergergasse, No 34,
Berne.

Bonne place
est offerte chez agriculteur ca-
pable, ayant petite famille, à
garçon de 13 à 15 ans, travail-
leur, robuste, de toute moralité,
de bonne famille. Aiderait à
l'écurie et aux champs. Excel-
lente occasion d'apprendre l'al-
lemand. S'adresser à Hans Bol-
liger, ancien instituteur, Kap-
pelen près Aarberg (Berne).

ON CHERCHE
garçon libéré de l'école pour
aider à l'écurie et aux champs.
Occasion d'apprendre l'alle-
mand. Gages d'après entente.
Gottl. Stooss-Notz, Chiètres.

Mécaniciens
On demande quelques bons

mécaniciens. VEG-A S. A„ Cor-
taillod.

Apprentissages
Elève-architecte

est demandé. Entrée Immédia-
te. S'adresser Bureau, Crêt 7,
mardi, jeudi, samedi, de 9 h. à
11 h.

PERDUS
Perdu, jeu di après midi, à

l'Apollo, une

towrrure
Prière de la rapporter contr e
bonne récompense au bureau
de la Feuille d'Avis. 886

Un ©Iiien
Dobermann, assez gros, brun,
$'eât rendu à Neuchâtel, cher,
M. Dtteommun , Chaudronniers
6. Le réclamer contre frais d'in-
sertion.

! FEUILLE D'AVIS DE

Perdu en p île flencli&îel
5 avriL arrivée dn train de
Lausanne (7 h. 40),

sac de dame
(en étoffe), contenant porte-
monnaie et coffret aveo bijo ux
(souvenirs de famille) . Bappor-
ter contre forte récompense,
Casamayor, c. o. Och frères,
Neuchâtel, 8, rue de l'Hôpital.

A VENDRE
A vendre à la Fabrique Has-

til, à Corcelles, 50 stères

bois de ieu
à 13 fr. le stère et 1000 sacs co-
peaux et sciure à 25 centimes
'" sac.

Pour cas imprévu, à vendre
superbe

bureau américain
en chêne clair, bas prix . S'a-
dresser à M. Schneeberger , Côte
107, 2me étage.

CAVE
A vendre des casiers en bois,

mares. Cave située rue St-Ho-
noré 3. S'adresser M. César Der
lacbanx. 40. Chamn-Bougin.

A vendre une bonne

JUMENT
à deux mains, âgée de 6 ans.
S'adresser chez P. Kohler, lai-
tier . Boudevilliers.

A vendre tout de suite uhe

bonne chienne
âgée de 8 mois, race St-Ber-
nard, excellente pour la garde ;
10 poussines pondeuses, de 1919,
et 1 vélo en très bon état. S'a-
dresser Villa Violette, Sava-
gnier (Val-de-Ruz) .

2 loris bœufs
sachant travailler au collier à
vendre chez Alphonse Béguin,
à Montmollin .

'ta meilleure crème
p our chaussures

Fromage 
du Canada —
blanc, tout gras ¦ i
Fr. 2.25 la livre —_____-.

— ZIMMERMANN S, A.

CULTÎ DATEURS !
employez le

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

Dépositaires : Boudry : Socié-
té de consommation; Chaux-de-
Fonds : A Delachaux, Drog. du
Parc ; Fleurier : Société coopé-
rative de consommation ; Fon-
tainemelon : Société coopérati-
ve de consommation ; La Sa-
gne : Société coopérative La
Source : Nenchâtel : Epicerie
Zimmermann S A. ; St-Aubih :_
Société de consommation -La
Béroche. J. H. 7038 Z.
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Grâce t a change ——————¦
baisse sensible snr ********

FOIS BELGES
en boîtes —.—————.
— ZIMMERMANN S. A.

Valise
A vendre belle grande valise

cuir brun, à l'état de neuf. Sa-
blons 33. ler. à droite.

FOIN
lre qualité, environ 1500 kg., à
vendre. S'adresser Moulin Hum-
bert-Droz, Lignières.

Motocyclette
Condor, 2 HP, 3 vitesses, roue
libre, marche parfaite, modèle
1918, à vendre ponr 1900 fr.

Demander l'adresse du No 906
au burej a de la Feuille d'Avis.
HBMHH-H-BHMH

<$ vendre
pour le trait et la voiture, nn
cheval brun , à choix eur 3 de
2, 6 et 8 ans, chez Mâder Clava-
lèyres près Faoug. OF520N
B__B_Ba_aBa3_aaa_____

CHEZ VICTOR
Bue St-Maurlce 5

A vendre 2 lits Louis XV,
1 place, complets ; 2 lits bois, à
2 places, 4 lits fer, 1 place ; 2
lits fer, pour enfants ; tous ces
lits sont remis en parfait état ;
1 dressoir noyer, 1 en sapin ;
1 bureau, des tables rondes, ear-

[ rée ; 1 bureau 3 corps ; 4 vélos
dont ï de dame ; 1 calandre, 20
tabourets ; 3 machines â cou-

, dre, a pieds, à 25 f r. pièce ; ac-
\ oordéon, phonographes, dis-

ques, eto.
ACHAT - VENTE - ÉCHANGE

Téléphone 12.32

Trois aubières
à, vendre, 32 m. long, à l'état de
neuf , 70 fr. pièce.

Demander l'adresse du No 903
an bur f i -.i de la Feuille d'Avis.

LE CORRICIDE BLANC
do la Pharmacie du Val-de-Ruz,
à ' Fontaines, enlève radicale-
ment les cors ot durillons les
plus anciens en peu de jours.
Succès toujours croissant. Nom»

• breuses attestations. Prix du
flacon, 1 fr. 25.
^ Expédition partout. c. o.
A vendre environ 200 pieds

fusilier
de vaches. Demander l'adresse
du No 905 au bureau de la
Feuille d'Avis.' 

A vendre 400 pieds de
fumier

Manj obia 8. ^^
A vendre, très bon marché,

nouveau

mut PU F 2
HiUlU u l HP

' rkmr bord extérieur, simple-
^nfont à fixer à nn bateau ordi-' naire. Ecrire Case postale 3284,

Solenre. O. F. 1820 S.
A vendre d'ocoasion divers

outils de jardin
S'adresser faubourg du Lao

3, 1er étage, à droite. 
A vendre faute d'emploi 1

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

PÏÂNÔ
en bon état, marque Vogt, Ber-
ne, â vendre.

Demander l'adresse du No 908
an bureau de la Feuille d'Avis.

A YBDflre i lion mrcM
1 jo li buffet de service neuf, bois
dur, et 3 beaux divans, le tont
moderne et solide fabrication
suisse. Jos. Rogger, Vigner 23,
2tne, St-Blaise. 

Porcs
A vendre 8 beaux jeunes

porcs de 12 semaines. — Au_.
Oberson, La Coudre.

_t_L V Â id
aux propriétaires
et entrepreneurs

A vendre PETIT GRAVIER
ponr jardins et béton, ainsi que
sable de roc blano et jaune,
pour taille artificielle, 30 éviers
en roo et en ciment et 60 m. de
fënêtraee en roc, chez Malbot,
Fahys 21. Téléphone 10.93.

Demandes à acheter
On cherche à acheter d'ocoa-

lion environ 1400 m. de

fil de ier barbelé
pour clôture. Faire offres à P.
Chollet. Bussy nrès Valangin .

monsieur désire acheter d'oc-
casion, mais en bon état, petite

IlSl! 1Ê
Urgent ! Ecrire en indiquant
prix et détails sous P. 1104 N. à
Publicitas S. A.. Neuchâtel.

POÛSSËPÔÏÏSSË"
en bon état est demandé d'oc-
casion. Faire offres écrites aveo
prix sous D. X. 89S au bureau
de la Feuille d'Avis.

Harmonium
On désire acheter d'occasion

un bon harmonium. Adresser
offres écrites sous P. S. 898 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche à acheter d'oceà-
slon, mais en très bon état,

ebar à bras
avec ressorts et si possible mé-
canique. Force 300 kg. Adres-
ser les offres à A. Beok fils,
Port-Roulant 42, Nenchâtel.

AVIS DIVERS
B1.VUILLE-R0BBE

30, Fbg Hôpital

Dessin - Peinture - BéeoFation
Cours pour enfants, jeunes

ftlles, jeunes gens. — Cours du
soir.

Pour inscriptions, s'adresser
l'après-m idi. 

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

leçons de piano
accompagnement et solfège.

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

Une dame demande à faire

des tricotages
à la maison. S'adresser rue du
Château, No 7, Peseux.

PENSION
On cherche tout de suite,

dans bonne famillo, éh ville,
pension et chambre pour jeune
fille de 16 ans, fréquentant l'é-
colo dé commerce. Adresser of-
fres écrites à H. D. 899 au bù-
reati de la Feuille d'Avis.

On prendrait en

PENSION
nn enfant au-dessous de 5 ans.
Bons soins, vie de famille, mai-
son à la campagne. S'adresser
ohez M. Henri André, anx Pri-
ses de Gorgier (Nenchâtel).

Garçon de 13 à 14 ans est de-
mandé pour faire, les

commissions
entre les heures d'école. Se pré-
senter An Bon Mobilier. Eclu-
se 14.
•m ¦ —— i ¦¦ . . .  — ¦¦¦i n _,._t.i M _ — m*.******* *

English Lessons
H»» SCOTT. ïtne Pnrry _

PENSION
On offre à messieurs bonne

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

Les bureaux Arthur Studer,
ingénieur civil, sont transférés
dès ce j our : Rue St-Hono-
ré 79 Jer étage.

Impôt sur les bénéfices de guerre
L'Administration fédérale des impôts ne se base, pour la

taxation, qua sur des bilans exacts. Les maisons qui ne lien»
nent pas de comptabilité ou la font d'une façon sommaire,
sont taxées officiellement. Mais la taxation officielle est quel-
quefois sévère, l'administration des impôts no disposant d'au-
cune base certaine.

Négociants ou artisans, qui, faute de temps ou de moyens
suffisants, n'avez pu jusqu 'ici tenir de comptabilité régulière
et désire? vous éviter des taxations arbitraires , adressez-vous par
écrit BOUS V C N° 891 au bureau ds la Feuille d'Avis, à un ancien
négociant, comptable expérimenté , qui vous fournira de pré»
cieuses indications et vous installera votre comptabilité doubla
ou simple à votre choix.

Discrétion assurée et références de premier ordre.
. . i . i .

Ames de Fous

— — ¦ ¦¦ ¦¦ '** - —¦—¦ ¦ — ¦ ¦ ¦ — ¦•—t

Grande Halle de Gymnastique, Corcelles
Caisse 7 h. Vi r^TT'—¦' Rideau 8 h. précises

Samedi 10 avril 1920

Soirée théâtrale
organisée par le

Groupa littéraire du Foyer Musical de La Chaux-de-Fond»

PROGRAMME :

MËLUNE ET-GOTROSET
Pièce vaudoise en 3 actes, par Marius Chantât

Cartes d'entrée à Fr. 1.—
Dépôts :

Posenac » chez M. Zimmermann et la Société de Consommation.
Cormondrèche: chez M. Sunier, et à la Société de Consommation,

Ecole élémentaire et secondaire. — Lycée classique et
- ¦ scientifique. '

ECOIiE DU COMMERCE :-: SjAXGtîES MODERATES
Situation en pleine campngne

Education soignée. — Meilleures références.
Ouvei ture des cours : 3 mai.

Prospectus et informations par secrétariat.

I Neuhausen B

INSTITUT RHENANIA |
"̂ JIM^-fif j SUISSE ^_______ffi_B_i
Ghu te du Rhin '̂ ^^^^^^ 11 

Schaffho

use

•nuiiiiiu SE
sons les auspices do Département de rinstroctlon p_bliq_e

Rentrée : jendi 15 avril 1920
Los élèves entrant à cette date -paient les 3/5 du pri_ du semestre,
Prièie de s'inscrire à temps, eu particulier pour les nouveaux»

Cours préparatoire * et Cours de pédagogie
de

Madame Pb.-V. Colin 
Le Directeur recevra, en plus des jours et heures habituels, la

mercredi 14 avril, de 1© à IS h. et de 2 ft. 5 h.

Muttenz-Bâle - Pensionnat Diana
pour JEUNES FILLES

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

pour dames et demoiselles

Môle . - NEUCHATEL - Mule 1
, aaNnasawaBB_aaaaaaaaaal______ M____iBB_i

Les cours recommencent le 12 avril

Cours d'ensemble pour amateurs, eu l ierons
Cours de lingerie , en meçons
Cours particuliers

S'inscrire d'avance. Mme CAVERSASI , prot



POLITIQUE
Etats-Unis

Le mandat pour l'Arménie
[ PARIS, 5. — Le rapport du général améri-

cain Harbord sur l'Arménie ne présente aucuns
conclusion ferme sur le point da savoir si l'A-
mérique doit accepter ou refuser un mandat
concernant ce pays. Le général se contente d'é-
numérer les raisons qui militent pour et con-
tre l'acceptation dn mandai.

Voici, selon le correspondant de l'« Echo de
Paris > à Washington, les raisons qu'expose
ïe"rapport, pour conseiller l'acceptation du

mandat :
jlj . Servir la paix du monde et la cause hu-

manitaire. Les autres puissances, si. elles ne
peuvent obtenir le mandat, préfèrent que ce
soit l'Amérique qui s'en charge.

2. Eviter les compétitions entre puissances en
Turquie.

3. Les bénéfices obtenus au bout d'une cer-
taine période par la puissance mandataire dé-
passeront largement les dépenses.

. Voici les raisons fournies contre l'acceptation
du mandat :

1. Les graves problèmes intérieurs de l'A-
mérique et le respect de la doctrine de Mon-
roe.

. 2. Les Etats-Unis ne sont jamais intervenus
dans la question d'Orient.

3. L'Angleterre est la puissance la mieux
qualifiée pour obtenir le mandat sur ^Armé-
nie.

4. L'Amérique ne peut avoir une politique
étrangère continue, dû fait de son renouvelle-
ment du Congrès.

5. Les bénéfices résultant de l'acceptation du
mandat seraient en premier lieu inadéquats
aux dépenses.

France
Un rappel des faits

PArtlS1, 6. — Le gouvernement français à in-
vité ses représentants à l'étranger à faire un
exposé au sujet de l'attitude qu'il se trouve
amené à prendre aujourd'hui vis-à-vis du gou-
vernement de Berlin , en relevant que celui-ci
sous la pression du part i militaire, a enfreint
par son offensive dans la Ruhr, les stipulations
les plus impératives du traité de Versailles.
Au surplus, si les clauses relatives au désarme-
ment avaient été exécutées, le gouvernement
légitime n'aurait pas eu, en face de soi, le 13
mars, les troupes insurrectionnelles puisqu'elles
auraient dû se trouver alors licenciées, pas plus
que les rouges n'auraient pu s'emparer d'ar-
mes et de munitions dont la remise à l'Entente
était convenue. Les art icles 42-44 constituent
pour la France une sauvegarde telle que la
convention de garantie franco-anglo-américaine
prévoit comme casus foederis l'éventualité où
leurs dispositions ne lui assureraient pas iule

protection suffisante. Devant la situation créée
aujourd'hui, le gouvernement français, sans
obéir à une pensée hostile, se voit obligé d'en-
visager les mesures militaires propres à rap-
peler l'Allemagne au respect du traité de paix.

Italie
On résiste à D'Annunzio

MILAN, 5. — L'c Avanti » reproduit une in-
formation de Fiume selon laquelle le comman-
dement, dans cette ville, aurait eu l'intention
d'effectuer une important e opération militaire,
comprenant notamment l'occupation de la li-
gne San-Pietro-Monte-Maggiore. Il semble que
des ordres très précis dans ce sens auraient été
donnés aux légionnaires, mais que la plupart
de ceux-ci, se refusant à les suivre, rejoigni-
rent Trieste.

A la nouvelle d'une autre expédition pro-
jeté e par D'Annunzio, le haut commandement
des troupes régulières a pris les mesures né-
cessaires et concentré à Abazia de nombreux
contingents d'infanterie.

Chili
Ça commence bien !

Le gouvernement chilien a déclaré ne vou-
loir accepter aucune intervention, soit des Etats-
Unis, soit de toute autre puissance, dans le
conflit actuel et tout conflit que le Chili pour-
rait avoir avec ses voisins.

Il convient à ce propos, de faire remarquer
que la Bolivie est membre original de la Société
des nations, que le Chili a accepté le pacte de
la Société le 14 novembre 1919 et qu'en vertu
des articles 12 et 13 de ce pacte, ils sont obli-
gés- dte soumettre à l'examen du Conseil leurs
différends et ne peuvent recourir.à la guerre
que trois mois après la sentence des arbitres
ott lé rapport du Conseil.

Voilà donc la première contravention à un
engagement solennel, pris par des membres
de la Société des nations.

Allemagne
Les treubies

BERLIN, 6. — Officiel. — L'action de police
se poursuit méthodiquement dans lés districts
industriels. Les troupes de la Reichswehr sont
parties de Bottrop — qui n'était pas aux mains
des ronges — et avancent tout en ménageant le
plus possible les villes et les populations pai-
sibles. Elles ont occupé Dortmund, où les pre-
mières colonnes Ont pénétré sans rencontrer
une forte résistance alors que celles, opérant Sur
la ligne Lûnen-Kainern ont dû procéder contre
les bandes rouges en contingents sensiblement
plus importants. Les opérations continuent éga-
lement dans le cercle de Horde.

A Wiekede, les rouges ont pris d'assaut la
gare ainsi que les puits de mine dits < Admi-
rai > et < Gliickau f ». Des actes de pillage
ont -été commis à Dortmund même, on en si-
gnale d'autres à Essen. A Mulheim, la situation
est encore des plus sérieuses. À Hainm, la po-
pulace a envahi par la force les magasins de
denrées alimentaires et de vêtements, y cau-
sant des dommages qu'on évalue â plusieurs
centaines de milliers de marks. Le directeur des
postes s'est vu extorquer 20,000 marks, sous
la menace d'un pistolet braqué sur lm. Le per-
sonnel des postes et des télégraphes a ouvert
une grève de protestation.

(On ne dit pas si ce personnel proteste con-
tre lé vol à main armée dont son directeur
vient d'être victime. Même alors, la grève serait
de trop.)

Les communistes
BERLIN, 6 (Wolff). — On annoncé que, de-

vant l'attitude.- de la centrale de la Ligue spar-
takiste qui s'avance de plus en plus dans les
eaux réformistes en préconisant le parlementa-
risme, le parti des ouvriers communistes de
l'Allemagne a été formé dans les journées des
4 et 5 avril. Co parti se place sur le terrain
de la troisième Internationale.

Les Jésuites
BERLIN, 6 (Wolff). — Le € Berliner Lokal

Anzeiger > donne comme décidée en principe
la création d'un établissement des Jésuites à
Fulda. Des négociations seraient d'ores et dé-
jà en cours sur la question des locaux indis-
pensables.

Russie
Les conditions des Lettons

COPENHAGUE, 6. — En réponse à ses pro-
positions de paix, le ministre des affaires étran-
gères de la Lettonie Meiercovicz, a télégraphié
à Tchitchérine :

Le gouvernement letton est prêt à entrer en
négociation de paix à Moscou , au mois d'avril.
Une délégation de paix lettone partira le 10
avril pour Moscou , sous la direction de Seeberg.

La Lettonie demande une indemnité de guer-
re , la restitution des biens enlevés et le rapa-
triaient de ses ressortissants .

Les conditions du Japon
WLADIVOSTOCK, 5 (Havas) . — Tchitchérine
a envoyé au Japou une note relative à l'attaque
japonaise contre l'armée rouge. Il considère
que cette attaque est une violation des accords
conclus entre les Japonais et le commandant de
l'armée rouge, et il estime que le meilleur
moyen d'éviter le retour de pareils incidents
est d'entamer des négociations de paix.

TOKIO, 5 (Havas) . — Le gouvernement pu-
blie une note déclarant que le Japon retirera
.«es troupes de Sibérie, mais qu 'il ne ueut le

fane en ce moment si la sécurité des personnes
et des propriétés japonaises n'est pas assurée.
Quand la situation des territoires voisins du
Japon sera calme, quand les menaces contre la
Mandchourie et la Corée auront cessé, quand
la sécurité dés Japonais en Sibérie sera cer-
taine* quand; les communications seront libres,
le Japon évacuera.

L'initiative du roi Christian

De M. Maurice Muret , dans la « Gazette de
Lausanne > :

La lumière, se fait peu à peu sur les raisons
qui déterminèrent ce qu'on appelle « le coup
d'Etat > du roi Christian X. Ce « coup d'Etat »
ne pouvait être vu d'un bon œil à Berlin. Aussi
les dépêches de source berlinoise qui l'annon-
cèrent au . monde le peignaient-elles sotis un
aspect arbitraire et tyrannique. Mais les esprits
impartiaux refuseront d'adopter le point de
vue berlinois. Ils estimeront au contraire que
le roi de Danemark a beaucoup tardé à pren-
dre une décision qui s'imposait. Elle aurait
peut-être été plus facilement admise s'il s'y
était résolu plus tôt.

Le ministère Zahle que le rei Christian a ac-
culé à la démission était un ministère de coa-
lition radicale-socialiste. Il ne gouvernait qu'a-
vec une majorité précaire. Il était même en
minorité au Sénat. Radical-socialiste, ee cabinet
était aussi germanophile, ce qui s'exclut de
moins en moins. Germanophile il négligea tou-
te action de défense et de propagande nationa-
les qui attrait pu entraîner, dans la deuxième
zone soumise au plébiscité, un vote populaire
favorable au Danemarki On sait que le résul-
tat du vote a été une victoire pour les Alle-
mands. Grande fut la déception dans les mi-
lieux patriotes danois. Cette déception n'a pas
moins contribué que l'instabilité de la majorité
ministérielle à dicter au roi Christian la me-
sure qui met aujourd'hui son pays en ébuïlition.

il n'a pas pris cette, mesure de sa propre
autorité. ïl n'a prié M. Zahle de lui remettre
sa démission que sous la pression d'une opinion
publique irritée. Une foule de cent mille per-
sonnes, massée sous les fenêtres du palais
royal, réclamait, il y a quelques jours, à grands
cris la décision que le roi vient de prendre. Il
est très évident que de nouvelles élections s'im-
posent. D'ailleurs M. Zahle serait-il opposé à
ces élections s'il ne redoutait pas qu'elles lui
fussent contraires, à lui et à son parti ?

Le nouveau ministère est un ministère de
concentration patriotique où le radicalisme est
représenté et qui jouira de l'appui des socia-
listes patriotes. Il présidera à la dissolution et
aux élections nouvelles. Après quoi il se reti-
rera pour céder la place à un cabinet formé
selon les indications foixrnies par le vote popu-
laire. Il n'y a rien là qui justifie ln grande co-
lère des germanophiles et des socialistes. Sin-
gulier état d'esprit, en vérité, que celui dé cette
presse européenne d'opinion socialiste qui fait
chorus avec toutes les doléances allemandes 1
Le premier article de l'< Humanité * de Paris
sur le « coup d'Etat > danois semblait emprunté
à la ,* Vossische > ou à la « Koelnische >.

A mesure qu'arrivent de nouvelles dépêches
de Copenhague, on acquiert cette conviction
plus profonde que le roi Christian n'a eu qu'un
tort : celui d'agir trop tard. Une décision plus
prompte aurait eu peut-être cet effet d'empê-
cher dans la deuxième zone du Slesvig un voté
favorable à f Allemagne.

SUISSE
Ouvriers téléphonisiesL;;— Lé. comité central

de la Fédération des ouvriers des téléphones
recommande à l'assemblée de délégués qui au-
ra lieu les 10 et 11 du courant de se retirer de
la Fédération unifiée des cheminots et de l'U-
nion ouvrière suisse dès entreprises de trans-
port afin «l'être entièrement autonomes et de
créer un organe propre.

SOLEURE. — Lés rencontres entre les postes
de grévistes et les ouvriers qui continuent leur
travail des usines de Gerlafingen se multi-
plianti le Conseil d'Etat a invité la direction de
la grève à veiller à ce que la grève s'effectue
tranquillement. Dans le cas contraire, le Con-
seil d'Etat se verrait dans l'obligation d'inter-
dire complètement les postés de grévistes.

VAUD. ;— On a grand tort de prétendre que
la politesse a disparu de notre siècle. Si elle
ne s'exerce pas toujours à l'égard des hommes
— ou des femmes — elle s'exerce au moins à
l'égard des animaux, à Lausanne.

L'autre jour, à la rue Pépinet, un charretier,
qui marchait sans souci en avant de son atte-
lage, s'aperçut que celui-ci l'attendait placide-
ment au bas. Après avoir hésité à employer la
manière forte, Ou au moins les injures, il cria
aimablement :

< Allons, voyons, s'il vous plaît, s'il vous
plaît 1 > .

Et les deux percherons entreprirent là mon-
tée. Plus fait douceur que violence.

GENÈVE. — Un incendie a éclaté, lundi
soir, à Genève, dans un hangar servant de dé-
pôt à l'imprimerie Soldini. Le feu a pu être
promptement maîtrisé. Les dégâts, assez im-
portants , consistent en papier d'imprimerie brû-
lé et en dommages causés au hançar.

TESSIN. — Les ouvriers maçons de la ville
de Lugano ont proclamé la grève ; ils récla-
ment l'application de la journée de huit heu-
res. On ne signale aucun incident.
. a i L i ntn i —as-»-.—« ¦¦- ¦• ¦¦• ¦¦

Centralisa tion et f édéralisme

Dans un article remarquable que publie la
< Neue Schweizer Zeitung >, M. Hans Nabholz,
archiviste d'Etat zuricois et historien de valeur,
estime que le rejet de la loi sur l'organisation
des conditions du travail est avant tout le fait
des tendances fédéralistes de la Suisse roman-
de. « Toute loi, dit-il , qui aboutit à un renfor-
cement de la puissance de la Confédération ren-
contre d'avance chez nos confédérés romands
une opposition de principe résolue, la loi fût-
elle même indispensable et son but excellent >,

Il est évident pour M. Nabholz que dans leâ
•années à venir nous serons obligés d'unir tou-
tes nos forces pour sontenir victorieusement la
lutte économique contre l'étranger.

L'invasion étrangère qui nous menace est un
danger que seule des mesures communes pour-
ront écarter. Il est possible que les membres
de la Société des nations soient appelés à ins-
tituer une législation sociale internationale *,
dans ce cas, il tombe sous le sens que le can-
ton est un domaine trop exigu pour résoudre
à lui seul, et souverainement, les luttes socia-
les. Si l'on- veut que la Suisse soit en état
de collaborer à la solution des problèmes pen-
dants, il faut que notre politique tant intérieu-
re qu'extérieure soit conduite par une volonté
ferme et une. L'utilisation systématique de nos
forces hydrauliques, la lutte contre le paupéris-
me et la réforme de l'enseignement secondaire
sont autant de questions de politique intérieure
qui demandent des mesures communes. On
peut tenter de résoudre ces problèmes, non par
une loi fédérale, mais par Une libre entente des
cantons. L'essentiel n'en demeure pas moins
que même dans ces questions on doit renoncer*dans leur intérêt, ù l'indépendance complète
des cantons.

Mais les questions économiques ont une ré-
percution sur les institutions politiques, et nous
serons ainsi obligés de renforcer l'autorité fé-
dérale. Seulement, chaque pas dans cette voie
est l'objet d'un combat entre le fédéralisme
des Suisses romands et le centralisme de la
majorité des Suisses allemands. De plus, tout
accroissement de la puissance de la Confédéra-
tion, a pour effe t, dans notre démocratie, un ac-
croissement des partis majoritaires ; cette évo-
lution conduit nécessairement à aggraver l'op-
position entre les centralisateurs et les fédéra-
listes. Et comme ceux-ci sont particulièrement
nombreux en Suisse romande, on court lé ris-
que de voir un nouveau fossé se creuser.

Pour assurer le développement normal de
nos institutions, il n'y a qu'une politique : la
collaboration des Suisses allemands et dés
Suisses romands. Or, c'est une impossibilité
avec lo système actuel. De- quelque coté que
nous nous tournions, il y a toujours un sacri-
fié : ici c'est le fédéralisme, là c'est le centra-
lisme; Il n'y a qu'un moyen de sortir de ce
dilemme : il faut distinguer la centralisation *
administrative de la centralisation politique.
A toute centralisation politique, nous devons
répondre par une décentralisation administra-
tive correspondante. L'exécution des lois fédé-
rales doit, dans la mesure du possible, être
laissée aux cantons et cela sous leur propre res-
ponsabilité et non en tant qu'organes passifs
des autorités fédérales. C'est le seul moyen
d'éviter que les habitants de certaines parties
du pays aient le sentiment que le niot d'ordre
vient de plus en plus de Beme. Il va sans dire
que cette politique aura des difficultés et des
inconvénients, mais elle est la seule qui ré-
ponde à notre situation linguistique et confes-
sionnelle particulière.

CANTON
Rochefort. — Dimanche 11] courant , Roche-

fort sera en fête pour remettre aussi à ses vail-
lants soldats uu souvenir des mobilisations de
1914 à 1918. Ce souvenir consiste en uue char-
mante médaille de bronze, exécutée par la mai-
son Huguenin , du Locle. Disons aussi que cette
médail le sera offerte également aux huit vété-
rans do 3870 que Rochefort a lo privilège de
compter.

A 2 heures , un cortège, conduit par la Musi-
que militaire de Colombier , parcourra le vil-
lage et se rendra au temple , où la cérémonie se
déroulera , à la fois religieuse et patriotique ,
agrémentée de chœurs et de discours. Une col-

lation sera ensuite offerte aux soldats par le*
autorités communales.

Pour peu que le soleil soit disposé â la fâvo^
riser de sa présence, c'est une belle jourhé »
en perspective pour dimanche.

Colombier. — Deux bombonnes de pétrole
ayant fait explosion lundi après midi, dans uni
dépôt de la gare, le personnel de celle-ci el
quelques citoyens ont réussi à se rendre maî-
tres du commencement d'incendie qui eh était
résulté.

Boveresse. — Le Conseil général, réuni le 26>
mars, a pris en considération une demande
d'allocation de 200 francs pour 1919 en faveur,
de trois membres du Conseil communal.

. Tous les membres du bureau sont réélus ?
MM. Ed.-Ad. Jacot, président, par 12 vbij ;'
Gottfried Karlen, par 10 voix, vice-président, et

Fotr la suite des nouvelles à la pa ge suivante.
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Mystère en 8 tableaux à grande mise en scène. f i j J
Accompa<rnémeut d'orchestre. Accomnagnem nt <Po»chestre.
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DÈS TESDBEDI : Un nouveau socces

LE TEMPLE BU CRÉPUSCULE ||
K: i Drame ,îapona;s rn 5 actes interprété par 1« célèbre tragédien
iy J .A SKSSTTE HATAKAWA. l'inoubliable protagoniste de < FORFAITURE ».

UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL
jj OUVERTURE DU SEMESTRE D'ÉTÉ 8

J E U D I  l„  AV.-.IL. 1929 I
j  P7213N LE RECTEUR j

Demoiselle cherche

ctafirs et pension
pour tout de suite. Offres écri-
tes aveo prix sous E. G. 843 an
bnrean de la Feuille d'Avis.

On demando
PENSION

pour garçon de 12 ans. Vie de
famille. Ecrire aveo prix sous
R. L. 900 au bureau de la rouil-
le d'Avis.
¦MMiHM'iiia. M M __s W*0 *t **t *m *tm ^ÊBHÙ» *» *tttt

Conversation
et leçons d'all emand

sont données à tin prix modéré
(par demoiselle).

Demander l'adresse dn Xo 844
au bureau de la Feuille d'Avis.

CARTES DE VISITE
en tous genres

à l 'imp rimerie de ce tournai
i_j____a i _____>

On demando pour tout d
suit© une

LESSIVEUSE
sachant aussi repasser.

Vieux-Châtel 17, ler.

| Pensionnaire
I On cherche bonne pension et
:i chambré pour jeune couturière
I dans petite famille parlant
5 français et habitant en ville.
j Prière d'envoyer prix et con-
I ditions par écrit à E. F. P. 907

I

" an bnrean cle la Fenille d'Avis.
On désire placer tont de sui-

te, jusqu'au 15 août, dans bon-
I ne famille,

garçon
intelligent, de 15 ans, où 11

I pourrait fréquenter l'école su-
périeure, pour apprendre la

j langue française. Pourrait ai-
der au commerce ou à la cam-

I pagne. Adresser les conditions
I à O. Nigg-li-Bis, Aarbourg (Ar-
! go vie).

Jeune homme aux études
cherche, ponr le 20 avril, bonne
_â> l̂ 'É-S8 £_. 'If #_ !___a afra U val t?*&> M <sL M Wsiiist a_3_îSs _ t»aK'-_!j. ,«raS<' iiffii -«s

et chambre au soleil, de préfé-
rence dans famille, où il serait
seul pensionnaire. Faire offres
aveo prix sous F. Z. 441 N. à
I'. Zwcifcl , Agence de Publi-
cité. Nenchâtel. . 

On désire placer à Neuchâtel
ou environs garçon do 10 ans
où il aurait l'occasion do fré-
quenter la troisième année de
l'écolo secondaire. On accepte-
rait ". '
-- ¦ - . ëa ëchaîî çse
j eune fille où garçon de niênio
âge qui voudrait également
fréquenter les écoles de notre
ville... S'adresser à H. Marti,
Vogeïherdstrasse, Solenre.

On construirait
petites maisons sur uu magni-
fique terrain an gré du pre-
neur. Prix à forfait. Demandes
par écrit sous chiffres B. C. 901
au bureau de la Fouille d'Avis,

pBcaaBg3a_gE_a_ai__aea-^B«5 âB8_sBBi
n Afin que tout le monde Draw BûriEiifc * \ fl ~_ II
S en profite , CE SOIR : H IA KBOIIIIS lOfil I û 1

Réservées îr. 1.50, V« f r. 1.—, 1I-"' f r. 0.7 0, Il I»" f r. 0.50 «11 W L L U ,

I 
L'homme changé en loup par la besogne écrasante, inj uste parfois, n j

et le pain si dur à gagner, l'effroyable chancre de détresse qui ronge les
g» pauvres habitants des grandes bâtisses empoisonnées où la misère ouvrière g»
*| _ sanglote et se bat à tous les étages «»
lia! m^^mm^^^_^^^^^Ê,̂ ^m^ss^s^^L^^mi^ss^m^Ê

Insomnie»
Her^rosité

'.;•• sont évitées par l'emploi régulier
des

Tablettes —

«ZYIVSA»
Entièrement In offensives

Produit naturel
recommandé» par les médecins

Botte de 100 tablettes, f r. 4.10

Se trouve te toutes les pîiarinaetes

Tous ceux qui souffrent de leur hernie on de lenr
pandose, apprendront avec plaisir le prochain re-tour en Suisse de M. BARRERE , le Spécialiste Her-maire bien connu (3, Boulevard du Palais. PARIS).
, Chacun sait aujourd'hui que les bandages du Doc-tour BARRERE , ancien interne, sont les seuls quine donnen t aucune désillusion. Entièrement élasti-<lo.es, sans aucune partie rigide , et cependant d'unePuissance incomparable, ils contiennen t radicale-ment et sans gène, toutes les hernies, si anciennes
3Lg volumineuses soient-elles. Aveo un « BAR-^t,ItE > bien adapté , uu hornieux redevient «nnomme absolument normal, il peut , se livrer sansuramte à tous les travaux, fairo tous les efforts,tousser, et*., sans ressentir lo moindre malaise. Le
£.ANDACjE BARRERE , exclusivement médical etjwrieur, toujours rigoureusement adapté à chaque«as résume tous les perfectionnements de l'art her-niaire, moderne.

M. BARRERE fera la démonstration gratuite de«a méthode à : NEUCHATEL, chez M; REBER ,oanclag lste. S. Terreaux , lo lundi 12 avril. YVER-"Wi , chez M REBER , bandagisto . 2-1, ruo de laPlaine, mardi 13 avril.teintures spéciales BARRERE pour tous les cas
oW i e; évelltration, descente chez l'homme etcûe? la femme.

Bandage Barrère

AV3S TARDIFS
PERSONNE EST DEMANDÉE

pour entretien de cabinet dentaire. — Demande!
l'adresse du n° 809 au bureau de la Feuille d'Avis. "

Jeudi, sur la Place du Marché,
près de la fontaine , Merlans SO c.
la livre, Cabillaud fr. .1.30. la
livre, H arengs 35 c. la paire.

, . :. Promesses de mûriage
Charles-Adolphe Hauser, îonctionttairô à

Berne, et Jeanne-Ida Bonny, à Neuchâtel.
Charles-Edouard Prince, dé Neuchâtel, com-

mis postal à Soleure, et Marcelle Koiré, insti-
tutrice à Cressier.

Robert-Léon Chevroulet , horloger à Sauges,
Saint-Aubin, et Anne-Marie Georgen, feimne
de chambre à Serrières.

Karl-Oskar Hossniami, commerçant, et Vio*
lette-Fanny Bossy, les deux à Neuchâtel.

Engène-Àlbert Fleischmànn, .mécanicien S
Strasbourg, "et Marie-Antonie Ruf , demoiselle
de magasin à Neuchâtel.

Mariages célèbres
ler. Arnold-Georges Annen, ouvrier commu-

nal, et Julie-Marie Guinand, ménagère, les
deux à Neuchâtel . .

ler. Paul-Friedrich Fornachon, reviseur à
Paris, et Irène-Marguerite Delàpraz, à Berne.

1er. Marcel-René-Louis Calvét, commerçant à
Paris, et Théodora-Gabrielle-Eugénie Quinche,
ù. Neuchâtel.

Etat civil de Neuchâtel

Bourse de JMeucnatei, au marai b avril iavu
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

m = prix moyen outre l'offre et la demande.
d s= demande. | o .*== olTro.

.4c/io)is Obligations
Banq. Nationale. —.— EtâtdeNeuao°/0. 83.— _
Crédit foncier . . — .—¦ » » «%• f?.— o
La Neuchâteloise. —.— k » o'/j . 6i.— _
Câb. él. Certain . 965.- d Lom.d.Neuc.o%. -.--

r » » 4 /o- 00.50 O
* « Lyon . . —.— t % gi? 55 _ 0Mus. Perrenoud. —.— Gh.-d.-Fonds5o/o. —.—Papet. Serrières. ¦— .— » 4<yû# _.,__

Tram. Neuo. ord. 350.— 0 » 8'/a. —.— *
> > priv. —.— Locle . . . 5%. *— .— *

Neuch.-Chaum. . —.—¦ * •',- '• Wo» — •—
Immeub.Chaton. —-.— ,, ' /_• • fJ»* ~*~t«.„w 'iw*- Créd.i.Neuc.4%. 71.oO

« n „ P ,' II Pap.Serrier. 60/ . -.-. Sa le d.Goni. -.- r*̂  Neuc tff __
» Salle d. Gonô. —.—¦ S.ô.P.Girod 6%. — .-—Soc éL P. Girod. —.— Pàt- b.L-oux4!/,. — .—Pâte bois Doux. —¦.— Bras. Cardinal . — .***•

Taux d'escompte : Banq. Nat. 5 °/0. Banq. Cant. 5%
Bourse de Genève, du 6 avril 1920

Actions 4V» • 1917.VI. — 4—Banq.Nat.Suisse. -.- 4y.a Féd l917,yiL »-*.s_ ,
Soc. de banq. s. 61 î— g%%<$¦__$& 425i^
COmp. d'Escom. 683 50 Ç%, .éd. 1918 IX -.—
Crédit suisse . . 560.— 3'ACh.do fer led. 599.—
Union fin. genev. '270.— 0 3%Uillére . . . 266 75
Ind.Kenev.d.gaz. i70.— 8%Genev.-lote . 86 50
Gaz Marseille. . -.- 4o/6Geney. 1.8W. 315.—-
Gaz cle Naples . —.- Japon tauJI-s^ V* 83,7o
Fco-Suisse élect. 190.- Setbô 4% . .. 77 50m
Electro Girod . . 660.— m V.Genè.iai9,50/0 417.—
Mines Bor privil . 600.— 4% Lausanne . 317. —, , ordin. —.— Client t as-Suisse 330.—
Galsa, parts. . . — .— Jura-Simp^V?%. 267.—
Chocol. P.-C.-K. 343 50 Lomteir.anc.8%. 33.-
Nestlô 978.50 Gr. i. Vaud 5%, —.—
Gaoutch. S. Un. 140.— d S.hj_6r.-biû.4%. ¦-.—
Coton.Rus.-Fran. -.— P<ï;hyPiSuèd;4f%. ~'î -Sipei 83.-m C.t0n_égyp.l90d. —.—' .,. , . .  » » 1911 235.—obligations , stokt 40/ _ ._
5%L'éu. l914, ll. —.- Fco-S. élec. 4%. 301.—m
4'/, 1 1910,1V. 491.— d rotisch.hong.4Vî —.—
47a • 1916, V. —.— Ouest Lumiô.47». — .—

Change à vue (demande et Offre) : Paris 37.—/
33.—, Londres £2.09/23. _J, Italie 26.—/
27.—, Espagne 97.75/98.7S, Russie ô:—/
7.—, Amsterdam 209 75/210.75, Allemagne
8.25/8.65, Vienne 2.05/2.45, Prague 7.80/
7 70, Stockholm 121.50/ 122 50, Christiania
KM) 25/110 25, Copenhague 103 50/10̂ 50, Bru-
xelles, 39.^5/40.25, Sofia 8 50/9.50, New-
York 5.35/5.55. ¦ ,

Partie financière
_^___—-—— 

¦ ' ¦'_ — . . 
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i I Remerciemenis §
G M. Numa Droz, directeur O
g de l'Ecole secondaire dé g
O Bondr.v-Cor tniilofl j vouclraii G
§ pouvoir remercier person- g

B G nellement tons ses chers G
i g anciens clûvo's et coliques §

O '-t toutes les personnes qui G
j § ont pris part, de près on de §
I G 'oin. à la touchant» niani- G
1 § f.-station dont il a ét<\ l' ob g
1 G j et à l'occasion do son j ubi lé G
I § de 40 années d'eus- ipnc- §
ï O rnent a l'école do G.iand- G
I g champ. Il su permet di- 1 xir §
1 G adrcssi'r.pâr lavoicriujonr- G
I g nal l 'espri'ssion de sa pro §

§ 
fonde reconnaissance. G

Grandchamp. 6 avili 19?0 G
J GOOOOOGGOOOOÔGÔGOGGO
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I

Pour bien connaître son I
caractère. 1

Envoûta une p affe de son |
écriture naturelle, avec a fr. i

à l'instiïulde Graphologie i
Cane postale. 977, Seu * f

châtel. Ç
Etude très détaillée, îO f r. !

«jâ_E«ii-SBSs_a__aE!nana-BBnsie

Bemerdemenfs
<«_«5_ffl_____î_«s_2__assas8-î»
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Madame et Mademoiselle H
JIS A miEJXA UDremercient I
chaleureusement tous ceux m
dont elles ont reçu , pendant W
ces j ours de deuil, des temoi- m
gnaaes de si bienf aisante M
symp athie. m

Neuchâtel, le 6 avril 192Q. m
^msmmff lmLmmmmmgm

Très touchée de tant dc w
mai ques de Sympathie et H
dans l'imp ossibilité de ré- »
pondr e à toul le monde, m
Madame AMSTUTZ re- »
mweie bien sincèrement lou- B
ies les bonnes personnes Qui S
ont tant pensé àellep endant ¦
cette grande épr euve et tes m
j ours tristes Qu'elle traverse B
depuis la cruelle sép aration H
d'avec son cher ép oux. : j

Un chaleureux merci à m
l'Eôp ilal des Cadolles et à g.
Sœur Anna . \ j

NeUchdtel, le 6 avril 1920* |
2ahy s 99, g

{mi%wsmmm*mmmu8m

IHI illl WÊKÊÈÊtÊÊJÊÊÊÊÊJÈÉÉÊÊÈÊÊ
j  Les familles
! CEBEGEETT1, BONNY
1 etAYEB.prof ondémenttou-
9 chées ct reconnaissantes des
m très nombreuses marques de
9 sy mp athie dont elles ont été
s l' obj et durant les p énibles
S jour nées qu'elles viennent
1 de lraverser.remercientbièn

I 

sincèrement toutes les per .
sonnes qui leur ont témoigné,,
tant d'aff ection.

Neuchâtel, le 6 avril 1920

«-H-HHM__a_____B-ll
: J Monsieur et Madame:
I Edouard N1KLAUS-KUF-
H X EB, leurs enf ants et leurs
H f amilles, remercient bien
¦ sincèrement leurs amis et
H connaissances, des bienf ai*
I sants témoignages desy mp a-
H thie reçus dans leur cruelle
m épreuve.
•j Neuchâtel, li 5 avril 1920.

jj
Dans l'imp ossibilité de ri*

B pondre à toutlemonde, Ma*
B dame Emile MAGNENAT,
U ses enf ants et fam illes, re-
B merctenÊ bien sincèrement
B toutes leD p ersonnes qui , pen-
B dant les j ours de deuil qu'ils
B ont traversésj euronttèmoi *
fl g né tant de sy mpathie.

Merci encore à tous,
fl Yverdon , te 6 avril 1920,



les questeurs, MM. Albert Vaucher et Marcel
Dubied, sont confirmés.

jj Un résumé des comptes est donné par le
caissier, M. Henri Barrelet, et lecture est faite
du rapport de la commission de vérification.
Ce dernier conclut en donnant décharge au
caissier et en le félicitant et remerciant pour
la bonne tenue de ses écritures trouvées par-
faitement en ordre.

; Les recettes courantes se sont élevées à
63,871 fr. 40 et les dépenses courantes à 61,754
fr. 62, d'où un boni d'exercice de 2116 fr. 78.
: Ce résultat est des plus réjouissant si l'on

considère que tous les frais d'établissement et
'd'ameublement du bureau communal ont été
soldés en 1919.

Si ce boni n'est pas aussi élevé que celui de
l'année dernière, cela provient d'une diminu-
tion d'environ 13,000 francs du produit des fo-
rêts et d'une augmentation sensible de la main
(j 'oeuvre et du coût plus élevé des matières pre-
mières.
il: Ces comptes sont adoptés à l'unanimité.

Différentes questions de détail pour la vente
«Jes bois sont discutées.
| Il est pris connaissance de la circulaire de

la ligue pour l'observation du dimanche. Le
Conseil, estimant que cela concerne la législa-
tion cantonale, passe à l'ordre du jour.

r,¦ L'abonnement au téléphone du Cercle monta-
gnard à la Roche sera payé par la Commune.

Poisson d'avril
/f*- Des poissons d'avril il s'en donne encore,
monsieur 1© rédacteur, la mode n'en est point
jjassée ©t durera probablement aussi long-
temps qu'il existera des gens aimant à rire aux
dépens des autres, c'est â dire toujours. IL en
<jst de ces petits jeux du! 1er avril de très in-
nocents, d'autres sont plus... salés. En voici un
[exemple parfaitement authentique qui vient de
ls© passer dans um de nos villages du Haut-Jura
(et où son auteur n'a pas craint d'emprunter la
Complicité involontaire de l'autorité commu-
nale. Qu'on en juge : Au début de la matinée
Idu -ler avril dernier un membre du Conseil
pommunal s'entendait appeler à son télépho-
tae ; la conversation s'engage avec un citoyen
inconnu qui se fait passer pour un marchand
Jdësireux d'écouler à bon compte un surcroit
de marchandises. Il s'agit de fromage à 4 fr.
le kilo, poisson à -jjj fr, etc. Le pseudo-négo-
Iciant annonce son arrivée pour 2 heures après
krrii-di et fera sa vente sur une place qu'il dé-
signe ; il prie le fonctionnaire communal de
bien vouloir rédiger la publication au tambour,
B'engageant à couvrir les frais. Ainsi fuT fait.
ftrès complaisamiment la publication est écrite,
Remise au préposé et criée dans les rues.
(' •"Or, tout cela n'était qu'une mystification pas-
isabjement hardie, imaginée par un facéti eux
Jcitôyen au cerveau... par trop fécond. Il avait
ttput bonnement passé ses ordres d'une cabine
téléphonique dn même village. On devine le
reste ; à l'heure indiquée pas de marchand, ni
ifromage ni poisson ! Derrière les vitres d'un
jétablissement voisin l'auteur de tonte l'affaire
contemple d'un air amusé ses victimes, c'est
là dire les quelques personnes qui sa sont dé-
rangées. Elles ne sont pas nombreuses car
pies ont vite fait de comprendre qu'en fait de
poisson c'en est nn d'avril qu'on leur a servi.
[Et, comme de raison, tout a fini par un éclat
jde rire. Mais c'est égal, le plaisantin digne de
collaborer au « Gugus » qui a machiné sem-
blable aventure et mis en réquisition l'autorité
Icbmmunale fera bien de ne pas recommencer
jet d'employer ses facultés à choses pins utiles
et -de meilleur goût. H se pourrait bien que la
jdite autorité ne considérant plus un pareil sans-
gêne d'un œil aussi paterne que cette fois-ci.
i1. Cette histoire d'hier m'en rappelle une autre
Jbèaucoup plus ancienne mais tout aussi véridi»
«lue. - ^l Dans ce même village une certaine famille
j ayait la réputation, à tort où à raison, de cou-
irir par trop après le bon marché des choses,
au point que c'en était agaçant.. Un paysan
d'une ferme située dans la montagne, à envi-
ron une heure du village, résolut de jouer un
assez mauvais tour à ces gens. A cet effet
U. fit publier que tel jour à son domicile il
Rendrait du fromage à un prix passablement
an dessous du cours. La famille visée tomba
ien plein dans le piège ; à l'heure dite un de
ses membres arriva premier au rendez-vous
pensant̂ faire une bonne affaire. Qu'on juge de
sa déception lorsqu'il entendit notre rusé pay-
san lui dire : « Oui c'est vrai j'ai du fromage
a: vendre à ce prix mais seulement une li-
vre ! ' s
¦ 

*¦ Et - voilà, en envoyant ces deux petites choses
à la < Feuille d'Avis > j'espère dérider quel-
ques-uns de ses lecteurs; tant mieux si cela
est, car dans les temps où nous vivons les oc-
casions de rire sainement sont -passablement
rares ! Or, la gaieté est une chose nécessaire à
la'vie.

NEUC H ATEL
t.' Baccalauréat ès-Iettres. — La liste des bache-
liers ès-lettres sera publiée ultérieurement,
plusieurs des élèves n'ayant pu terminer leurs
examens pour cause de maladie.

Ecole supérieure des jeunes filles..— Ont ob-
tenu le certificat d'études générales :. Mlles
Burger Sylvie, Loup Marie-Thérèse, Berthoud
Annie, Graef Marguerite, Dupasquièr Made-
leine, Matthey-Doret Berthe, Payot Jeanne,
iWackwitz Ida.

Ecole professionnelle des jeunes ïilles..-**¦ Ont
obtenu le diplôme : de couturières : Mlles Ger-
maine Schmoll, Hedvrige Tanner, Blanche Capt,
Jeanne Sandoz, Clémence Billaud. ; celui de lin-
gerie : Mlles Eisa Kaufniannj, Madeleine
Schluep, Marguerite Knecht, Emma Hugli ; cê
lui de lingerie et coupe et confection : Mlles Ra-
die! Junod et Rose Simon ; celui de coupe et
confection : Mlles Alice Petter et Marie-Rose
Schupbach.
- Jubilé. — La Corporation des tireurs fêtera
te 8 mai le 25me anniversaire de Sa fondation.

Tribunal correctionnel. — Le tribunal cor-
ïectionnel de Neuchâtel, siégeant sans l'assis-
tance du jury, ensuite d'aveux intervenus de la
part de l'accusée, a condamné la nommée E-,
née O. M.-O., à la peine de quatre mois d'em-
prisonnement sous déduction de 123 jours de
détention préventive pour escroqueries com-
toises à Neuchâtel et à Lausanne, et aux frais
liquidés à la jolie somme de 440 te 70, les
iffais ultérieurs étant réservés.
. Arrestation .—- Un artisan de Neuchâtel a été
ecr'ouê sous l'inculpation de faux en écritures.

Accident. — Un jardinier, occuipié à tailler
dés arbres à l'Evole, est tombé hier sur la rou-
te, faisant une chute de plusieurs mètres. Re-
levé, il a été conduit à l'hôpital où l'on a cons-
taté une côte cassée et des douleurs internes.
On l'a ensuite reconduit à son domicile.

Voirie. — D'un habitant de la rue des Mou-
lins : .

« On réclame à propos de l'extrême lenteur
de la réfection de la chaussée de la rue des Mou-
lins. Les travaux sont interrompus à chaque
instant et cela dure depuis plusieurs mois ; la
me est dans un état dégoûtant, il serait grand
temps »3ie cela finisse. >

La Ligue des nations >
et le congrès de l'Alliance féminine

On mande de Berne , le 3 avril :
yj*. '

Sir Eric Drummond, secrétaire général de la
Ligué- des nations, a fait savoir à la secrétaire
du congrès de l'Alliance internationale pour le
suffrage des femmes que la Ligue enverrait* à
Genève un membre de son secrétariat qui, en
qualité de représentant, assisterait aux séances
di£ VlIIme congrès.

Dïyérs points du programme de ce congrès
intéressent en effet la Ligue des nations, entre
autres une proposition de la Grande-Bretagne
demandant qu'on établisse, d'accord avec la Li-
gue des nations, une conférence internationale
des femmes et un office international des fem-
mes,' ayant la même compétence, pour toutes
les questions qui concernent la situation des
femmes, que la libre conférence internationale
pour tout ce qui a trait aux questions ouvrières.

Un Allemagne occupée
PARIS, 6 (Havas) . — Le « Matin » publie

deux proclamations du général Dégoutte ; l'une
adressée à la population des villes déjà occu-
pées, l'autre à la population des villes nouvel-
lement occupées.

Dans la première proclamation, le général
Dégoutte donne les raisons qui ont obligé le
gouvernement français à occuper les villes de
Francfort, Hanau, Homburg, Darmstadt et Die-
burg. C'est le gage que prend le gouvernement
français pour ramener l'Allemagne au respect
de sa signature. Cette occupation n'implique
aucune pensée hostile à l'égard des laborieu-
ses populations de cette région. Elle a pour but
d'assurer , l'exécution du traité.
:. La deuxième proclamation fixe ensuite la sé-
ri| des. mesures prises, en vue de maintenir
l'ordre :

: il/Proclamation de l'état de siège. 2. Contrôle
sur lès communications télégraphiques et télé-
phoniques! 3. Contrôle des autorités militaires
françaises sur les autorités allemandes et les
services publics. 4. Censure postale.

La crise danoise
PARIS, 5. — On mande de Copenhague au

< Temps'>, :
Le .roi avait convoqué pour samedi soir une

conférence des chefs de tous les partis politi-
ques du Rigsdag (Parlement). Après une déli-
bération qui a duré presque toute la nuit, un
accord a-été réalisé, sous la présidence du roi.

Les! partis radical et socialiste, comme il était
facile à prévoir, ont dû complètement abandon-
ner ' leur prétention, au sujet du rétablissement
du cabinet Zahle. L'ordre de grève générale,
qui, d'ailleurs, n'avait aucune chance d'abou-
tir, à été retiré. Par contre, les élections géné-
rales, que" le roi avait exigées depuis longtemps,
vont avoir lieu le 22 avril, conformément au
décret pris par le nouveau gouvernement.

.Tous les chefs de parti ont décidé qu'il était
nécessaire que ces élections eussent lieu d'a-
près la nouvelle loi électorale, dont un proj et
a déjà été déposé sur le bureau de la Cham-
bre et du Sénat.

• D^us ces conditions, le roi a proposé au ca-
binet d'affaires formé le 29 mars et présidé par
M. Liebe, de se retirer, son rôle étant terminé.
Le roi a remercié M. Liebe et ses collègues de
leur collaboration dévouée, et il a chargé M.
M.-P. Friis de former le nouveau cabinet, avec
la mission d'engager le Riksdag à reprendre le
plus tôt possible ses séances et la discussion
de la nouvelle loi électorale.¦ Tous les chefs de parti, donc aussi les radi-
caux et les socialistes, ont promis leur appui
au nouveau cabinet. Celui-ci n'aura aucun ca-
ractère politique ; il sera composé exclusive-
ment de hauts fonctionnaires.

"Lé nouveau président du conseil, M. Friis, a
été pendant de longues années chef du dépar-
tement au ministère de la justice. Pendant la
guerre, il a occupé le poste de directeur du ra-
vitaillement. Il est actuellement chef de l'ad-
ministration des biens pupillaires. Au point de
vue politique, il appartient au parti des conser-
vateurs libéraux.

Le portefeuille des affaires étrangères a été
attribué à M- O.-E. Scavenius, chef du départe-
ment -politique de ce ministère ; il est le cou-
sin - de l'ancien ministre des affaires étrangè-
res, mais ne partage pas ses opinions politiques.
Parmi les nouveaux ministres se trouvent éga-
lement M. H.-P. Prior, grand industriel, frère
dû consul général de Danemark à Paris, et
l'ancien maire de Copenhague, M. Llensen, so-
cialiste modéré.

Les élections générales qui auront lieu le 22
avril ratifieront sans aucun doute la défaite du
cabinet Zahle.

- Le leader de gauche, M. J.-C. Christensen, at-
taque vivement les membres de l'ancien cabi-
net .Zahle,Tes vaincus d'hier. Le bruit court que
le refus de MM. Zahle-Scavenius de se retirer,
bien qu'ils aient perdu leur faible majorité par-
lementaire, a été dû à l'existence d'un accord
entre; eux et l'Allemagne dans la question du
Slesyig.

Le Rigsdag était convoqué pour hier mardi.
\. '/ - /1 ,» ;¦.' Les socialistes anglais

LONDRES, 6 (Reuter) . -- A la conférence du
parti ouvrier , indépendant à Glascow, lé débat
sur .l'Internationale s'est terminé mardi, La
conférence a décidé à une grande majorité de
se- retirer de l'Internationale de Genève. La
proposition de s'affilier immédiatement à l'In-
ternationale de Moscou a été rejetée. Il a été
décidé en outre d'inviter les Suisses à organi-
ser des . consultations relativement à la possi-
bilité de former une seule Internationale.

,r Les relations avec ia Russie
BERNE, 7. — La presse socialiste répand une

nouvelle:" disant que le. département politique
étudie sérieusement en ce moment la question
de la reprise des relations diplomatiques avec
là, Russie et qu'on serait décidé au Palais fédé-
ral, à chercher une solution sans tenir compte
de l'attitude des autres gouvernements à l'é-
gîgr-d de la Russie.

-L'Agence télégraphique suisse est autorisée
à démentir cette information qui tend à faire
croire à une reprise prochaine des relations
diplomatiques avec la Russie des Soviets. H
ne pourra pas être question de reprendre ces
relations aussi longtemps que le Conseil fédé-
ral ne sera pas en état de se former, sur la
base dé rapports objectifs et authentiques, une
opinion exacte sur la situation politique en
Russie et sur les intentions du gouvernement
des Soviets.

Les soviets et la Finlande
LONDRES, 6 (Havas). — , On mande d'Abo

au-< Times >, en date du 5 avril :
D'après un télégramme de Moscou, Tchitché-

rine a déclaré que les conditions de la Finlan-
de pour l'armistice avec les Soviets sont inac-
ceptables., Les hostilités vont se poursuivre ju s-
qu'à-ce que la Russie ait reçu une réponse sa-
tisfaisante à ses offres de paix.

La Société des nations
ZOUG, 6. — La direction du parti conserva-

teur-populaire et ouvrier a décidé par 16 voix
contre 5 de recommander au peuple suisse l'ad-
hésion de là Suisse à la Société des nations.

PO LITIQ UE
et l'opinion alliée

LONDRES, 5. — Commentant les événements
de la Ruhr et les décisions annoncées par le
gouvernement français, le < Times > écrit :

Notre correspondant de Berlin a de fortes rai-
sons de croire que l'ordre d'intervention donné
par le gouvernement du Reich est une preuve
qu'il est devenu le prisonnier du parti mili-
taire.

Cette nouvelle violation du traité de Versail-
les n'aurait donc qu'une signification possible :
un défi porté aux Alliés par le parti qui a dé-
clenché la guerre. Les Alliés ne peuvent pas
s'incliner devant ce défi. Ce serait proclamer
devant l'Allemagne et le monde entier que, par
ce mélange de trahison et d'audace, les mili-
taires de Berlin ont fait du traité un nouveau
chiffon de papier.

Si on laissait les Allemands violer impuné-
ment l'engagement qu'ils avaient pris de ne pas
pénétrer dans la zone neutralisée, il n'y aurait
plus de sécurité pour aucune des clauses du
traité.

Le « Morning Post > dit que le gouvernement
allemand semble vouloir mettre à l'épreuve la
résolution et l'union des Alliés.

Les Alliés, ajoute-t-il, sont tous intéresses au
même titre dans tout ce qui pourrait être con-
sidéré comme une violation du traité ; mais en
ce qui concerne spécialement la région inté-
ressée, ils en sont arrivés à confier tacitement
leurs intérêts à la France. Il faut comprendre
que si une action devenait nécessaire, l'Angle-
terre soutiendrait ses alliés aussi complète-
ment que si le conseil suprême était en session
actuellement. Il y a peut-être intérêt à remar-
quer qu'en ce moment, où de promptes déci-
sions sont nécessaires, il est préférable que la
question ne soit pas aux mains du Conseil des
Quatre.

Du « Daily Mail > :
L'acte de défi délibéré de l'Allemagne a pour

but de lui permettre de se rendre compte jus-
qu'à quel point les clauses du traité peuvent
être éludées et jusqu'à quel point les Alliés
sont unis pour les faire observer. Il est donc
extrêmement important que les Alliés mon-
trent de la fermeté et agissent de concert. La
proposition française d'occuper les quatre vil-
les déjà désignées serait une rapide et efficace
réponse à cette ruse allemande. Elle prouve-
rait à l'Allemagne que les puissances alliées ne
veulent pas se laisser duper, et qu'elles sont
résolues à imposer l'observation stricte du
traité de Versailles.

MILAN, 6. — Le « Corriere délia Sera >, com-
mentant les discussions qui ont eu lieu hier au
conseil des ministres, sur les événements en
Allemagne, dit que si là France se décide à
agir militairement, l'Italie donnera son appui
diplomatique seulement, car elle considère
comme superflu que ses troupes participent à
l'occupation des villes allemandes.

La Question de la Eub?

Appel à la décence
Le Grand Conseil neuchâtelois entendait, le

15 mars dernier, un débat pénible où l'on ou-
blia copieusement les services rendus au pays
par la Caisse d'épargne de Neuchâtel. Aujour-
d'hui, après un laps de temps qui aurait dû
être mis à profit pour la réflexion, l'attaque se
poursuit.

Le principal reproché, adressé à la Caisse
d'épargne était celui de ne s'être pas défait de
certaines valeurs et ceux qui le formulèrent
étaient des dirigeants socialistes. Il y a donc en-
core des titres à la sécurité desquels ajoutent
foi ces dirigeants, qui, veulent tout chambar-
der ? On ne s'en serait pas douté, mais ils se-
raient bien aimables d'en indiquer la nature.

De la séance du 15 mars se dégageait l'im-
pression très nette d'un coup monté et le vote
final confirme cette impression : les protesta-
taires savaient très bien qu'en n'accordant pas
la garantie de l'Etat ils se faisaient balayer aux
prochaines élections ; car, dans le peuple, c'é-
tait la croyance générale, quoique mal fondée,
que la garantie de l'Etat existait déjà pour la
Caisse d'épargne, comme elle existe ' en fait
pour la Banque cantonale dont le.Grand Con-
seil nomme les administrateurs.

Ce rapprochement de noms amené a rappe-
ler la proposition ' de liquidation immédiate,
d'abord formulée puis retirée par un député
socialiste et dont l'adoption eût été la plus mo-
numentale sottise, étant donné le désastre qui
en fût résulté. On a repris d'im autre côté, en
faisant la part du temps nécessaire, l'idée de
l'absorption de la Caisse d'épargne par la Ban-
que cantonale. Pas lumineuse, l'idée. Heureuse,
encore moins. On sourit d'un particulier qui
met ses œufs dans le même panier et l'on trou-
verait naturel que tout un peuple fît de même
pour son épargne, alors qu'avec la Caisse d'é-
pargne, la Banque cantonale et le Crédit fon-
cier il dispose actuellement de trois paniers !
Ça ne tient pas debout.

Plus encore que l'ébauche de refus d'assu-
rer la garantie cantonale aux déposants de la
Caisse d'épargne, les articles de presse qui
créèrent la panique ont fait une mauvaise œu-
vre, en sapant la confiance nécessaire à toute
institution de crédit. D'un côté, on feignait de
s'intéresser au sort des déposants ; de 1 autre,
on exposait au pire ce même sort en provo-
quant le retrait général des dépôts. Et l'on s'in-
digne de ce qu'un administrateur de la Caisse
d'épargne ait donné sa démission et retiré ses
fonds de l'établissement Nous n'avons pas —
et ne voudrions, d'ailleurs, pas avoir — la mis-
sion de défendre cet administrateur-là ; mais
ce n'est tout de même pas à ceux qui provoquè-
rent la panique de lui jeter non' point la pierre,
mais seulement un grain de sable. Tout au-
tant qu'il n'appartient pas à ceux qui se don-
nent les gants de plaindre le contribuable de
la charge que sera pour lui la garantie de l'E-
tat, de demander quelle somme la Caisse d'é-
pargne a pu verser en faveur des gardes civi-
ques de Neuchâtel et de La Chaux-de-Fonds :
si les coffres de la Caisse d'épargne étaient mis
au pillage, le contribuable serait vraiment tout
à fait à plaindre. C'est alors qu'il verrait dispa-
raître l'argent épargné en vue de sa contribu-
tion à la chose publique.

Les contribuables !... Quelle étrange idée de
vouloir les mobiliser pour l'assaut «le la Caisse
d'épargne. Voici ce qu'ils doivent -— pour inté-
rêts réduits — à la Caisse d'épargne : son prêt
de .1869, à 2 %, à l'Etat de Neuchâtel pour la
construction du Pénitencier, ci 400,000 fr. ; son
prêt de 1886, à 1 %, à l'Etat pour Ja construc-
tion du bâtiment de l'Université, ci 600,000 fr. ;
son prêt de 1887, »à 2 %, à l'Etat pour l'Ecole
d'agriculture à Cernier, ci 275,000 fr. ; son prêt
de 1891, à 2 %, à l'Etat pour l'Ecole de viticul-
ture, ci 150,000 fr. ; son prêt de 1892, à 1 %,
toujours au même Etat, pour la dotation en fa-
veur de l'Hospice cantonal des incurables, ci
200,000 fr. ; son prêt de 1896, à 3 %, à la com-
mune de La Chaux-de-Fonds pour la construc-
tion de son hôpital, ei 300,000 fr. ; son prêt de
1897, à 3 %, à l'Etat pour la Maison de travail
et de correction du Devens, ci 265,000 îr. ; ses
prêts de 1899 et de 1904, à ,2 %, au fonds de
réserve et de secours des communes pour l'Hos-
pice cantonal de Perreux, ci 700,000 et 200,000
francs ; son prêt de 1906, à 3,%, à l'Hôpital du
Val-de-Ruz. ci 25,000 fr. : son mât de, -1907. à

1 Yi %, à l'Etat pour la dotation en faveur du
Sanatorium populaire cantonal, ci 300,000 fr. •,
son prêt de 1909, à 3 %, au Sanatorium de Mal-
villiers, ci 6400 fr. ; son prêt de 1910, à 3 %, à
la Maison romande du Devens pour les ouvriers
sans travail, ci 11,700 fr. ; son prêt de 1911, à
3 %, à l'Hôpital du Val-de-Ruz, ci 31,000 fr. ;
son prêt de 1911, à 3%,  à l'Asile de Ponta-
reuse pour la guérison des buveurs, ci 30,000
francs ; son prêt de 1912, à 3 %, à l'Hôpital du
Locle, ci 60,000 fr. ; son prêt de 1912, à 3 %,
à la commune de Neuchàlel pour la construc-
tion de l'Hôpital des Cadolles.

Il y a là pour 4 millions moins 6000 fr. Qua-
tre millions prêtés à des œuvres d'intérêt pu-
blic et pour lesquels les contribuables n'ont ja-
mais payé qu'un intérêt de 1, 1 %, 2 ou 3 pour
cent, et l'on voudrait que les contribuables
l'eussent oublié ? Sapristi, ils n'ont pourtant
pas tous atteint l'âge où la mémoire s'en va !

Voilà des titres incontestables pour la Caisse
d'épargne de Neuchâtel à attendre avec con-
fiance l'aide de l'Etat, non pas à la mendier. Au
surplus, les 90,000 déposants de la Caisse d'é-
pargne auraient bien su <-< aider > le Grand
Conseil à reconnaître les mérites d'une institu-
tion dont les petits souliers paraîtraient encore
bien grands à la plupart des établissements de
crédit de la Suisse s'ils avaient la faculté d'y
entrer. On vaudra aussi nous concéder que,
pour des admin istrateurs, le fait d'administrer
sans rémunération d'aucune sorte devrait être
un titre à la reconnaissance et non aux atta-
ques de quiconque a confié ses épargnes à leur
probité et s'est jusqu'à présent accommodé de
leur désintéressement.

Si, du même coup, les organisations politi-
ques voulaient perdre l'habitude de tirer parti
des désastres publics dans leur intérêt particu-
lier, ce serait l'idéal.

Nous disons bien l'idéal, soit quelque chose
hors de notre portée.

Ce qui serait aisé, en revanche, ce serait d'ad-
mettre la représentation de toutes les opinions
dans les conseils de surveillance d'institutions
revêtant par le moindre côté un caractère pu-
blic. Et comme ce serait habile aussi 1

F.-L. SCHULÉ.

NOUVELLES DSVEfSSES
Les autos le dimanche. — Le Conseil d'Etat

saint-gallois a interdit la circulation des auto-
mobiles et motocyclettes le dimanche de midi
à 6 heures du soir, du ler mai au 30 septem-
bre.

Touristes disparus. — Samedi 3 avril, quatre
jeunes touristes se rendaient de St-Gall dans
les Alpes. Us avaient l'intention de faire l'as-
cension du Saentis. On ne sait pas s'ils ont fait
le voyage par Urnâsch ou par Appenzell. Les
touristes n'étaient pas rentrés mardi après mi-
di et on ne sait pas où ils se trouvent. On a
demandé télégrapniquement à la station du
Saentis si elle avait aperçu les touristes en
question. Une tempête de neige s'étant pro-
duite dans cette région, on est très inquiet sur
le sort de ces jeunes gens. Des caravanes sont
parties de St-Gall et du . Saentis pour aller à
leur recherche.

La vie chère en Italie. — Le conseil des mi-
nistres a approuvé une augmentation des tarifs
des chemins de fer pour les transports des
marchandises et des voyageurs. Cette augmen-
tation ne frappe presque pas les voyageurs de
Sme classe.

Le gouvernement publie un décret augmen-
tant le prix de vente de tous les tabacs à fu-
mer nationaux.

Grève et trêve. — Dans un district houiUer
du Pays de Galles, la société des médecins a
dénoncé le contrat qui obligeait ses membres à
soigner les mineurs, le renchérissement de tou-
tes choses, en particulier du combustible, ayant
rendu l'ancien tarif tout à fait insuffisant. Les
médecins réclament 33 shellings (42 fr. 50) par
année pour donner leurs soins à un homme as-
suré, à sa femme et à un membre de la famille
de ceux-ci. Les mineurs ont déclaré que cette
somme était déraisonnable et ils ont décidé de
suspendre tout travail, puisque, disaient-ils, en
cas d'accident grave, ils seraient privés de
soins. Afin d'éviter que le conflit entraîne des
conséquences fâcheuses pour la collectivité, les
médecins ont consenti à visiter les malades pen-
dant un mois encore aux anciennes conditions ;
entre temps, les négociations doivent continuer.
De leur côté, les mineurs sont retournés au tra-
vail.
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li'occnpataon française
MAYENCE, 7 (Havas). — Le mouvement en

avant est une véritable manœuvre du temps de
paix. Un seul incident est à signaler. Au nord
de Francfort, quelques coups de canons ont été
tirés. D'après les rapports des aviateurs qui
survolaient le front des troupes, c'est une auto-
canon allemande qui a tiré deux ou trois obus
sur une de nos patrouilles de cavalerie.

A Darmstadt, l'accueil fait aux troupes fran-
çaises a été presque cordial ; à Francfort, l'es-
prit de la population est plutôt favorable aux
Français.

MAYENCE, 7 (Havas). — Les Français ont
occupé mardi matin à 4 heures les gares de
Darmstadt avec une petite quantité de troupes.

Le président d'Etat a protesté contre l'occu-
pation de cette ville. Le gouverneur et le
bourgmestre ont lancé un appel à la popula-
tion, l'exhortant au calme.

An parlement danois
COPENHAGUE, 7 (Wolff). — Mardi devant

les deux Ohambres le premier ministre a pro-
noncée un discours dans lequel il a déclaré no-
tamment qu'aucun ministre faisant partie de
son cabinet n'aurait désiré faire partie de ce-
lui-ci, si tous les partis n'avaient déclaré vou-
loir travailler en parfait accord avec le gouver-
nement Il a encore déclaré que le gouverne-
ment n'avait aucun but politique, mais qu'il
désirait seulement travailler au mieux des in-
térêts du pays.

Lies troubles de la Ruhr
BERLIN, 7 (Wolff). — L'avance des troupes

continue dans le territoire de la Ruhr ; après
l'occupation de Dortmund qui a eu lieu mardi,
les troupes occuperont probablement Essen
mercredi matin à la première heure. A Essen,
des bandes d'individus, pillant et dévalisant,
parcourent les rues ; les maisons de confections
se voient obligées de remettre aux rouges, en
échange de bons de réquisition, presque toutes
leurs marchandises ; plusieurs maisons privées
sont également pillées.

Le service des chemins de fer est arrêté ; le
manque de denrées alimentaires se fait égale-
ment sentir. On espère que l'action policière
entreprise sera prochainement terminée.

lie gouverneur du Bengale
LONDRES, 7. — Le < Daily News > annonce

que Lord Sinha va être nommé gouverneur du
Bengale. Lord Sinha est un homme des plus
capables, il est le premier Hindou qui ait siégé
à la Chambre des lords et qui soit devenu SQUS-
secrétaire pour l'Inde ; avec le maharadjah de
Bikanir, il a représenté l'Inde à la Conférence
de la paix.

Si la nouvelle est confirmée, et rien ne laisse
supposer qu'elle soit problématique, ce serait
un geste très politique du gouvernement bri-
tannique. Il convient, en effet , maintenant que
l'Inde a une nouvelle constitution, que les Hin-
dous aient eux-mêmes davantage de responsa-
bilités dans le gouvernement et l'administra-
tion de leur pays.
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CO-AïS «les change»
du mercredi 7 avril , à 8 h. ya du matin ,

de la Banque Ber iiioud & C°, Neuchâtel
Chèque Demande Otfre

Bruxelles . . . . . . .. r . .  38.75 ' 39.50
Paris. . -..i-- . k. -.L . i •¦'•¦'.¦':.-.. 'i 36.25 37.—
Londres . - . v .i-j' .fc-.l-.âv?. ', K-18 22.25
Berlin . "vV^.P'.f .i;'. ??. J .' 8.45 8.80
Vienne . : ;-îV.#.̂ .-̂ . :v. . 2.50 ' 2.80
Amsterdam . £'.*?.&.::K ''f*. - . 209.25 210.—
Italie. . .i^.f. J..- J . !. 25.75 26.35
New-York ;.:1VïVïV^v S:.' . 5.44 5.50
Stockholm:.

¦¦-.-.-r^v:1'?.*'-. ':. 123.— 124.—
Espagne, .^. .--.v: .- . V - "-50 i00-50

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

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

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

La maison Meylan et Cie a la douleur d'an«
noncer la mort de

Monsieur Charles BRUNISHOLZ
son regretté associé.
BBB»_M3^3aftaa_raŝ ^

Madame E. Bnmisholz-Meylan et ses enfants;
Monsieur et Madame Léon Brunisholz et leurs
enfants ; les familles Brunisholz et Meylan, ont
la douleur de faire part à leurs connaissances
du décès de leur cher mari, père, frère et pa-
rent,

Monsieur Gàarles BRUNISHOLZ
enlevé subitement à leur affection, dans sa
41m8 année.

L'enterrement, sans suite, a eu lieu à Neu-
châtel le 6 avril, à 1 heure.

ivianame et Monsieur Aïoerc onrisien-uacoc et
leurs enfants ; Madame et Monsieur Albert
Blanck-Jacot et leurs enfants, au Transwaal ;
Monsieur et Madame William Jacot et leur fils, à
Lausanne; Madame et Monsieur Jules Gacon-
Loupj àTrelex ; MadameetMonsieur Jean Guèra-
Loup et leurs enfants ; Monsieur et Madame
Maurice Loup et leurs enfants ; Madame Veuve
Louisa Loup et ses enfants ; Madame et Mon-
sieur L. Graîî-Jacot, à Montreux ; les familles
Jacot, Jaccard , Spring, Althaus, Jaunin et alliées
ont la douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances de la perte qu'ils vien-
nent de faire en la personne de

Madame Veuve Rosette JAG0T-L0UF
leur chère mère, grand-mère, belle-mère, sœur,
belle-sœur, tante et parente, qui s'est endormie
paisiblement aujourd'hui à l'âge de 67 ans.

Neuchâtel, le 4 ami 1920.
Venesf à moi vous tous qui êtes

fatigués et chargés et je vous sou-
lagerai. Matt. XI. 28.

L'ensevelissement aura lieu mercredi 7 avril
1920, à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Vauseyon 69.
On ne touchera pas.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part._____
S
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Observations f aites à 7 h. 30. 1 h. 30 et S> n. 80

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL.
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^enne mum mum _ § a Dir. Force <3

CO c H | K

6 5.1
1 

2.4 0.9 719.6 2.1 variable faible couv.

Pluie fine intermittente jusqu'à 7 h. du soir , soieil
par moments depuis 10 h. Va à 2 h.; le ciel s'éclaircit
dans Ja soirée.
7. 7 h. '/, : Temp. : 2.7. Vent: N. Oiel: couvert

Hauteur du baromètre réduite à zéro
suivait les données do l'Ohservatoire.

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719.5 mm.

Niveau du lac : 7 avril (7 h. matin) 429 m. 715

Bulletin météor. des C. F. F. 7 avril, 7 h . matin
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£80 B£ie + 2 Brouillard. Calme,
543 Berno T Î ,  T '.687 Coira . + = TT- b- t&s. >

1543 Davos ~l  » »
632 Fribourz ~ \\ _ * . »
894 Genève + ? BroniBar<l. »
475 Glaris — } Tr. ij . tps. »

1109 GôscheneH. y  \ » »
686 ïnterlakc- T 4 3ucla. nuag. >
995 La Ch.-de-Eonds T M Tr- b- tps- *
450 Lausanno -r y » s
208 Looarno -r o » »
837 Lugano + o » »
438 Lucerne — 0 Nébuleux. »
m Montreux + 4 Tr. b. tps. >
479 Neuchâtel 4- 4 Couvert. >
50-3 Eagatz , + 2 Tr. b. tps. >
673 Saint-Gall + 1 > »

1853 Saint-Moritz -10 » »
407 Schafrhouse + 3 Brouillard. »
662 Thoune - 0 Tr. b. tps. >SS9 Vevey - 0 , >660 Vièere 4- 3 » »
410 Zurich 4- - Brouillard. *
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IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS ius NEUCHATEL, S, A.
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