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; COMMUNE MH[ DE BEVAIX

VENTE BE BOIS DE SERVICE
La Commune de Bevaix offre à Vendre par 'voie;, de soumission

emails conditions habituelles'de ses enchèré&V les bois de sérvjce
suivants, situés dans ses forêts : , . . i ; • '
1er lot , Fruitière, div. 26, 62 sciages .et charpentes;. : 36,05 m?
2me lot, Chanet. div. 16 et 17, 335 .sciages et charpentes, 246,01 ;

Sme lot, Biaud. div. S, 1 89 sciages et charpentes y;y' 
«JT ¦

i 12 pins .. . _,__ . :...-...- oiOj) ...
4me lot, Gotta, div. 2, 440 sciages et charpentes ¦ 328,81

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

Les offres, portant la mention « Soumission pour bois de ser-
vice », seront reçues par M. Jean WALTHER, Directeur dés fo-
rêts , jusqu'au 15 ct, à midi. - . ¦¦ -_ . - - ¦ ¦  (¦¦ . , , ; ' •

Bevaix , le 3 avril 1920. . i . . .
P. 1105 N. ¦ CONSEIL COMMUNAL.

I A REMETTRE I
| très bonne agence de . gf

1 machines à écrire!
| ayant forte clientèle. Ecrire _ B. C. 945, au bureau de la WÊ

&Umm.w% ws_.*M , n_ \iw,iw i__——_t—__wmMBaÊtiœimBÊf aj 3mcm^^mmmîmz:3?:̂ m̂mmB^*,

_̂ A VENDRE
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ATTENTION ! GRATUITS I
Chaque acheteur d'un coupon pour une Robe, Costume,

Complut ou Manteau recevra du magniiique voile tantaisie
pour une blouse ou une robe de f il lette.-

Nos prix resteront aussi bas que par le passé.
2î , rue de l'Hô pital , au 1er étage, Angle rue du Seyon

Maison PETITE BLONDE
Envoi f ranco contre remboursement. . .

— _______________ —^ 

Yeiiîe de mobilier et de malériel
pour entreprise de maçonnerie

Lundi 19 avril 1920, à 1 h. de l'après-midi, à Boud. villiers, aura
lieu la vente par enchères publiques des objets mobiliers Suivants:

4 lits complets, tables de nuit, commode, tables, lavabos, bai-
gnoire, vélo, corbeilles à linge cordes à lessivé, canapés, chaises
diverses, machine à coudre, tableaux, étagères, iM'i_mi__ténts de
musique, régulateur, petit ohar, seilles, couleuse, scie, buffet , che-
valets, potager, tabourets, hache, vaisselle, - marmites, potager à
pétrole, provision de pommes de terre, plus .le matériel pour en-
treprise de maçonnerie, planches, cordes, ontïïfe, charrette, brouet-
tes, et une quantité d'autres objes dont le détail est supprimé.

Les objets de ménage appartiennent en .propre" à" >£m6'Russo*
Uni ; le matériel pour entreprise de maçonnerie -appartient à Bon
Œari défunt , Américo Bussolini. •; : '

Cernier, le 9 avril 1920.
GREFFE DE PAIX.

VENTE d'un BATIMENT
d'un CHAMP

et d'une CROISIÈRE
à . Coffrane

Lundi 19 avril 1920, k 20 h.,
Eûtel du Lion, à Coffrane. essai
de vente, ^par enchères publi-
ques, immeubles hoirie Prasse,
à Coffrane : Bâtiment et dépen-
dances, un champ A LA PEL-
LEXJSE,' 2700 m2, une groisière
DERRIÈRE VILLE. 5736 m».

Pour le champ -et Ja groisière,
entrée en-jouissance immédia-
te ; pour le bâtiment, à conve-
nir aveo l'acquéreur. .

S'adresser à M. Emile BOU-
LET, à'Ooffrane'.

Boudevilliers. le . 9 avril 1920.
Ernest GlfïOT, Notaire.

ENCHÈRES

EBKÉ i loMlier
eî JeiffirielipD|ef

Le jeudi 15 avril 1920. dès 9 h.
du matin*'il sera vendu, par
voie d'enchères publiques, à
Corcelles. riie de la Croix 1, des
meubles et ustensiles de.mé-
nage, canapés, tables, pendule,
potager à bois et un dit à gas!,
armoires, lessiveuse, ouveau,
vaisselle, ètc, ainsi qu'un ou-
tilla:, e de tonnelier, des outils
et des ' objets divers, établi,
banc d'âhè; enclume, tuyaux,
entonnoirs, un chir à mains,
brochet, massés, haches, échel-
les et quantité' d'objets dont le
détail est supprimé.

La vente aura lieu an comp-
tant. : .. : .

Boudry, le 9 avril Ï920.
'• '• ¦ ' " Greffe de Paix.

ENCHERES
Lundi 12 avril 1920. à 2 h. de

l'après-midi, b'n vendra par
voie d'enchères publiques, Gi-
braltar, No 5. 1 petit lit, 1 table
sapin, 1 buffet ;2 portes; ~1 chai-
se de malade, 1 malle, 1 établi
menuisier, outils divers, usten-
siles de cuislnéÇ dû linge, des
effets d'habillement et diffé-
rents objets.

i Paiement comptant.
Neuchâtel, le.8.avril 1920.

Greffe de Paix.

--Ŝ SSël' COMMUNE

fM NEUCMTEL

TRANSFORMATION
DE L'ANCIEN HOPITAL

.i DE LA VILLE
Les travaux de plâtrerie et

peinture, menuiserie et parque-
terie sont mis au concours.

Les entrepreneurs peuvent
prendre connaissance des plans
et conditions au bureau de
MM. Dellenbach & Walter. ar-
chitectes, chaque jonr. de 9 h.
à midi. '

Les soumissions devront être
adressées à la Direction des
Travaux publics, sons pli ca-
cheté portant comme suscrip-
tion : « Soumission pour tra-
vaux de l'ancien hôpital de la
ville ».

Fermeture du concours, le 20
avril 1920, à 18 heures.

Direction
des Travaux publics.

m u -...-....,... i J..M.n..li.ll_,l l l l l I. I U.U — l__t_w _̂__.

IMMEUBLES;- -
lise d'habitation

et rural
Samedi 24 avril 1920, dès 3 h.

après midi. __ l'Hôtel de Ville, à
Yverdon, M. Adrien GtJEBBY
exposera en vente, aux enchè-
res publiques, les immeublés
(succession Julien Bosin), rue
des Philosophes, à Yverdon. Jo-
lie habitation, avec chauffage
central' ; fenil, grange, écurie
pour environ 10 bêtes : remise ;
eau, électricité ; jardin. Con-
viendrait à marchand de bé-
tail.

Conditions, Etude J. Pittoud,
notaire, Yverdon.

Maison avsc verser
à vendre à Peseux

A vendre à la rue de Neu-
châtel :

a) Maison genre villa de 2
appartements, sise au bord de
la route cantonale ;

b) verger de 1600 m', aveo
nombreux arbres fruitiers.

Prix de vente : 33,500 fr.
Au gré des amateurs, la mal-

son pourrait être vendue sé-
parément. S'adresser à l'Etude
de Me Max Fallet avocat et no-
taire, à Pesenx.

¦ ¦ .-..m..... . i ,  ______¦___« nu ¦! iu*^ _̂_____ w___ -__________________________ maaa____-

l

tu thuM-ûB-f nnts
Nous remboursons le billet de chemin de fer pour tout achat

¦¦ ¦ = de 50 francs minimum . s ..... =

r i l l rniT_t>,l.j rtB....i,... .̂:i. "*¦- '» ¦¦ "¦-¦¦ i ¦¦ ——is;--—^..1 -_-.__ .-i-r- V'. - •-ir*r*-.V , .̂± y *mf m *--n*--r > —¦»— Mn ..- n.i-> __ ,.-_ ,i i i . ___, m.- !.' ,i. C ' 1.-"

40 fois fr. 10,000, 10 fois fr. 5000, 450 fois tr. 1000, 90.0. fols fr. 500, 2250 fois fr. 200, etc.
peuvent être gagnés dans le cas le plus favorable avec une série aa SO obligations de
la Coopérative Immobilière Bernoise de fr. 10.— nom. Tous les gagnants seront
payés au comptant sans aucune déduction. Aux pis aller 200 % de remboursement. Avec
un acompte de fr. 30.— vous rentrez en possession d'une série complète aveo le droif
unique à participer aux tirages futurs. - .- ._ .^._ ,

. .  
..

Liste de tirages et prospectais , snr demande gratis.

Commandez eneoptf ce -Jour
UNION BANQUE S. A. Berne 3, Rne Monfiijou 45, Compte de cHips postaux 111/1391
¦ " ¦ '" 

"" 

'
" ¦ ¦ ' ¦' ' i -

' 
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BIENNE - Rue Neuve 44-

/ M f̂ litÈSr
* TriiBQtageS:flns

"' / I fi Ji I Cacbe-çorsets

I ¦'• '¦ I w 11 11 S Bas et Chaussettes
1 1 11 I f  " Articles Ponr enfants
V \ Il r Jus9u'au 15 avril BONIFICATION

-P-P W»-̂ ^^^^^ vS ^̂  ̂jusqu'au 15 avril__»_¦__ ! K II JCi ^̂ ^̂ - M̂BBB»*8*̂ ^

Crurten&asse 3 Rue Neuve 44 - BIENNE

JPIJHI-EK
de Ire -qualité à vendre. Euelle
du Blé _, Kem-Mtel.-.
I i I I  • i . l' i . 1 1"' ' f *i** *m—*ljm **

Motosacoche 4 HP
mo&Më 1919, àbsohimeitt _ieûvè.
machine hors ligne, outillagre
complet, à vendre . 8000 fr. —
Adresser offres écrites à H. Z.
951 . au bureau de la Feuille
d'Avis. 

LIBRAIRIE-PAPETERIE I

A.-G. Berthoud j
rue du Bassin I
rue des Epancheurs §

NEUCHATEL

Alexis No.L Maman
et mol t . . . . .  5.—

Poerster. Autorité et ¦
liberté 6.—

Mary Floran. On de-
: , mande une marrai-
- ne . . . . . . .  t90
Général Noskoff. Ni-
colas II Inconnu:, . 5.—

;Yv. Schidta. nzinû 5.—
M. Delly. La petite

, chanoinesse . . . . 5.—
* \__ ! Z— 

K__H ^̂ > _|̂  *__ 9r HB '¦¦

3 sont offerts comme gros g
friB lot au. WM
1 tirage U 22 avril 1920 r
g par notre groupement K
¦ d'obligations a piimes B

f M  de premier ordre. Cha- B
9 cun peut y participer B
H en achetant une ou plu- ¦
|H sieurs obligations de Fr m?
H 100. - nom., rapportant ¦
H 6 °/0 d'intérêt, et paya- ¦
a blés au comptant ou par B
9 mensualités de Fr. 10 H-
S par titre. Chaque sous- 1
tm cripteur a droit avec 10 mi
Il naméro- h 4S tira- R
WM SCS vsx année compor- 1
¦ i ant des gros lots de R

M Fr. 1.000,000.-, 500,000.-, g
M ĵ.000.- etc. m8& Demandez sans tarder B
B le prospectus gratis et H

i:i;B franco a 'a ^I . j Banque Stelner & C1' j.1 à Lausanne. Jr

I GUYE-ROSSELET I_ •;> I p m »

U A. GUYE Fils, successeur H
f â  TREILLE S WEUOHATEL 

^

| flrlicfies de voyage I

a» , ^
H jialles pr tamss, hmz% - tû\m$ Ç
Il Suiis-Cases garnis eî non garnis S
p Couvertures et plaids h voyage S
ë , -— I
| v MêLM *E$ ARMOIRES I
v</ s-M-*_Z&ï<yj&*^
i . . , ¦ '.-—_¦- ¦ , ,  — _- — - . . . - . . , . — ¦- , ¦ — _ __—,,- ¦¦...., . —-J

j Grande Vente Réclame
Malgré nos bas prix connus, nous faisons du 9 au 20 avril
une grande Tente réclame avec escompte

I -- " 10% .
sur. toutes ïesj&hambrés à c©--_el_er coîsipïèies
' ~4ri*\-i)" mv tmten lw i .f7

^ «7
i X V-/ 'O chambres à manger X *<_! 'O
et fort rabais sur tous les autres articles.

Fiancés profitez de ces belles occasions qui ne se pré*
senterobt plus. Tous nos meubles sont garantis neufs et de
très bonne fabrication suisse. «

jSSjg^ Aux Ebénistes &ffia'jf Nen<Mtel
•̂ a_____B-____w_-i,_j-_ir_ -»V-L ' i M iii  _M -_- —__—nya i m ¦ n—ni-iii iiniiim na

. . . 
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«. N'achetez pas de¦tjtâmjM BICYCLETTES
l____ Wkt\. "̂ Ê  ̂

sans avoir passé à la !

^̂ J 
I0T0CÛQ S.A.

'/^̂ S MOTOCYCLES
È (EMdTbO) Il avec ou sans side-car
% \&/\ l\5y M san3 avoir vu les Indian 7/9 HP,
% N îl #̂ Indian 5 HP, Terrot 4 HP, au

ŝ***îiii _̂_J  ̂

Coq 
d'

Inde 
24> Neuchâtel

s tp^Mit HUA llulil»9 llEIllIIOlBl I
©¦ J^^^^K- Télëp h. B2.36 Gare 3 |
s i
9 Cette semaine occasions exceptionnelles en S
S machines a écrire : ï
S 1; Und erwood, grand chariot, dernier modèle, oomme S
S nenve; 750 fr. 2 Idéal neuves à 700 fr. 1 Victor, ï
O avec ruban bicolore en parfait état , 450 fr. I Royal g

1

400 fr. i Salter visible, ruban bicolore, touche de S
retour, 875 fr. €

MACHINE S DE VOYAGE: 1 Oorona, I
450 fr. 3 .Krika, 350 et 375 fr. 1 National, f
350 fr. 1 Standart, 300 fr. 9

'¦ ' 2 BURBA.IJX AMÉRICAINS'neufs, chêne clair, 1
fabrication très soignée, long. 130 cm. Prix très bas. J

1 CLASSEUR A RIDEAU, chêne clair, neuf. •
Prix très bas. S

PROFITEZ DE ^OCCASION |
0®®®»®®®®®®®®®®»®®®®®®®®®®®®®®®—®®®®®®»o

.— ' ¦ i i i i 1 '"' . * 1 .¦ -- """"! '

I A  
vendre

une paire de
grands rideaux
étamine, avec monture
et tirage. — S'adresser 8
rue Coulon 10, au rez-de- I
chaussée. I

éf oaêf ë
lonSOWÉÉMÛW
mt$é_ WtUê»4*ttMà^*f inii*ff t-7*1Sttt*Ittf VthM$

pommes 9e terre
23 c. le kilo dans tons nos

magasins.

laclîlne à cendre
avec 2 tiroirs et coffret, canette
centrale, à enlever tout de sui-
te au prix de 220 fr. — GuUlod,
Ameublements, Ecluse 23, Neu-
châteL.'.Téléphone 5.58.

Porcs
A. vendre 6 petits porcs de 8

semaines. - Aug. Q-bereon, La
Coudre.

Belle truie
portante, ainsi au'un PORC,
pour finir d'engraisser, à ven-
dre. — ..S'adresser à Sehupfer,
Pierre-à-Bot.

A. vendre,. faute d'emploi.

petit bngle
S'adresser ^Trois-Portes 14, rez-
de-c_LausséQ.

Tableaux à l'huile
de l_flXl60, à céder à bas prisi,
Conviendraient ponr grande
salle ou restaurant. — Guillod,
AmenJblements, Ecluse 23, Nein
chûtel. Téléphone 5.58.
- ¦ ¦¦. ¦ ,. -_¦ ¦ . i j

Complet
élégaqt, non usagé, à vendre,
pour une personne grande. Prix
très avantageai. —• S'adresser
Grand'Rue l,. 3me.

S vç mRz
40 fenêtres de fabrique, hau«
teur 1 m. 60, largem 90 cm.,
verre ^double, impostes, état
de neuf. TJn clocheton avec elo-.
che. S'adresser sous P. 1094 N.
à Publlcitas S. A.. Neuch&tel.

 ̂ . . . »
ABONNEMENTS <

t an 6 mol» 3 mois
Franco domicile . . i5.— y.So 3.75
Etranger 33.— i6.5o 8.a5

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

Abonnements-Poste, ï O centimes en sus. '
Abonncmou payé par chèque postal , sans frais.

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

>f  f ente au numéro aux kiosques, gare», dépoli , elc. "̂
**- ¦ ¦ '

-»

•m L . om*—-mummmem^
' ANNONCES w>*hli«»'<«i»ir iea w» csp-C*.
D« Canhn, o.ao. Prix raJnîm.d'une annonce
o.5o. Avis mort. o.»5; tardifs o_*o et o.So.

Suittt. o.a5. Etranger, o.3o. Minimum p'
J» 1" insert.: prix de 5 lignes. Le samedi
5 et. en sus par ligne. Avis mort. o.So.

1_iclames. o.5o,.minimum x.So. Suisse et
étranger, le samedi. 0.60 ; minimum 3 fr.

Demander le Sri. complet. —,1* {outrai K Riemdt
retarder ou cTavaneer J'inscrHon d'amunc-i dont la

' contenu n'est pas Ké i une date. 4
* ' IJ*



JEUNE HOMME
22 ans, cherche place de com-
mis dans un bureau. Demander
l'adresse dn No 938 au bureau
de la Fenille d'Avis.

Entrepreneur dans le Valais
demande, pour travaux de bu-
reau. UN COMPTABLE
on dessinateur, sérieux, con-
naissant comptabilité, métrage,
devis et machines h écrire. Ré-
férences exigées. Indiquer l'âge.
Ecrire sous chiffres Z. 41098 C.
aux Annonces-Suisses 8. A.,
Lausanne.

Peintres - Tapissiers
Selliers - plâtriers

trouvent tout de suite une pla-
ce grâce à une annonce dans
_'« Indicateur de places » de la
Schweizer. Allgemeine Volks-
zeituns, à Zofinkue. Tirage en-
viron . 70,000. Réception des an-
nonces jusqu'à mercredi soir.
Observer bien l'adresse.

Comptable
expérimenté et sérieux deman-
dé par industrie de la ville. Of-
fres écrites avec prétentions à.
O. N, 917 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

On cherche, dans une grande
ferme.

JEUNE HOMME
de 17 & 20 ans, pour s'occuper
de 3- chevaux. Vie de famille.
Bons gages. Entrée tout de sui-
te ; bonne occasion d'apprendre
l'ail email- M. Gerber, Rat-
haus-Hof, Schweizerhalle près
Baie. ' ' . ' ¦

On cherche une

soupire
pour le café, ainsi qu'une bon-
ne à. tout faire. — Adresser
offres à l'Hôtel du Lac. Au-
vernier.

Union 3ntemationaie
des

finies DeJajeune /ille
Une ,1eune fllle des Grisons,

désirant se perfectionner dans
la couture, cherche, pour cet
été, une place de

VOLONTAIRE
chez uno lingèro de la ville ou
des environs. S'adresser le jeu-
di matin, ou par écrit. Bureau
de travail, Coq-d'Inde 5, rez-dë-
chauesée. '__¦¦¦ ¦-_-¦——— ¦

Apprentissages
Elève-architecte

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

On demande un
apprenti peintre

Rétribution. — Maurice Leiser,
faubourg du Château 15.

Apprenti conducteur
Jeune homme intelligent et

de bonne conduite pourrait en-
trer comme apprenti conduc-
teur à l'Imprimerie .centrale, et
de la Feuille d'Avis de Nenchâ-
tel. Se présenter au bureau,
Concert 6, ler étage.
——¦I I I I  m ___tssssssssssssssss

A VENDRE
Couleuse

et seilles à vendre. St-STicolas
6, rez-de-ohaussée.

A VENDRE
un char à pont léger, sur res-
sorts, 1 grosse machine a ha-
cher la viande, 1 charrette à 2
roues, 1 banque de magasin,
1 balance, 5000 kg. foin. Adres-
se : Café Central, Gorgier.

km pur aulo
Faute d'emploi, à vendre un

hangar pour auto, neuf, en tôle
ondulée, Intérieur en bois. Ce
hangar est facilement démon-
table et peut être remonté n'Im-
porte où. 3'adresser sous F. 1153
N. ft Publicitas S. A- Neuch*-
tel.

AVIS
, 3W* Toute demande d'adresse
d'une annonce doit être accom-
pasrnéo d'nn timbre-poste pour
la réponse ; sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. ~*C

Administration
de la

i ' Feuille d'Avis de Neuchâtel.

LOGEMENTS
.
J 

A louer i APPARTEMENTS
'à Champagne sur Grandson. —
(Pour renseignements, s'adres-
ser _ J ,  Berner, Pommier 7,
fflenchatel. 

-ttochefort
_' A louer un appartement de
3 chambres et dépendances, eau,
(électricité. S'adresser è. Bertha
Clerc, Rochefort.
! . ¦ gags

I CHAMBRES
i Chambre meublée. Bellevaux
._ ¦ rez-de-chaussée, à droite.
' Belle ohambre au soleil, à
monsieur rangé. Ecluse 18, 3me.
( Jolie chambre meublée à
Sotter. Prix 18 fr. Parcs 61, rez-
de-chaussée, gauche.
. BELLE CHAMBRE
meublée, bien exposée. •— Coq-
[d'Inde 24, 2me. face.
, Bello grande ohambre à louer
» .messieurs rangés, aveo pen-
sion. — A la même adresse, on
¦prendrait encore
ti DEUX PENSIONNAIRES
W Quai du Mont-Blano 2, 2me
(étage, à gauche.
i Chambre meublée. Faubourg
Wg Lac 19. .me. à droite.
j; Jolie chambre meublée, a 1 ou
(2 lits, à personne sérieuse, pour
fle 15 avril. Quat du Mont-Blanc
p. fane. & droite. c. o.
i Belle chambre non meublée,
j au midi, âvèo alcôve, à louer ô.
dame ou demoiselle distinguée.
. Offres écrites sous X. 930 au
.bureau d$ la Feuille d'Avis.
'•¦ 

Ibempndes à louer
li—' l'IM i—>—KM—W. i ¦¦* i ni -»! lll l II I l 

/ On cherche à louer tout de

âppartement
ils : 8 chambres et dépendances.
I Offres.écrites sous A. L. 940
au bTireaiTi de la ffe-ills d'Avis.
(,: Dejc-,oiselle dans l'enseigne-
taent'c^rche;
k V-f .) . APPARTEMENT
de $, pièces et 1 cuisine, dans
malsokSd'ordre; Offres écrites
a M. P.-1!. . 931 au' bureau de la
(Feuille djAvis. r ' . .

W OFFRES
. n;,. i  ; i , m i ¦ i. _ i, ¦ i ¦ ¦

f -'On oherohe place dans une
famille... ou un magasin pour

 ̂ Jeune fille
Ide ,16 ans,' où elle aurait l'occa-
sion, de se perfectionner dans la
(langue française. Adresser of-
ffres 'écrites à B. R. 956 au bu-
reau do la Feuille d'Avis.
i ' W o . ' fSnde oin junges, der
Sohule entlassenes .

"MâcheÉl
/"WN ' "jfdfv/.'"-'.- ; ¦- . . ¦ ¦¦
j Aufhahme in netter Familie,
Bùr)Ausbi1dunir der franz. Spra^__.<?£ .*-*• Oîiërten an Frau Mai*
!baoh, Seidenweg 8 c, L Stock,
Bem. Langg.a__ ._ e. J.H. 17335B.

UNE PERSONNE d'un cer-
tain . âge. connaissant hien le
service d'un ménage, ayant
l'habitude de soigner des perr
eonnes' âgées, ¦ • ¦¦¦-
J(.:̂ CHERCHE PLACE r .,/}
auprès d'une dame ou monsieur
Weul, Bonnes références. Prière
d'adresser les offres à Mlle M.
p., Le Refuge, derrière le Châ-
teau de Renens. J. H. 39043 P.

/ Jeune fille
connaissant, les travaux du mé-
trage et la cuisine, cherche pla-
ce dans petite famille de Neu-
j -hât-l. Faire offres écrites Case
postale ,18594, Chaux-de-Fonda,
¦ggggMMBM«MMIIIBCTC.VVff!CTBg *____*

. PLACES
. On cherche jeune fille, forte,

jjpour aider à tous les travaux
S'un ménage soigné. Bons ga-
feés. S'adresser Bx-Arts 28, 8' et.

Situation d'avenir
vous est assurée si vous suivez
nos cours par correspondance.

ÉLECTRICITÉ industrielle
MÉCANIQUE APPLIQUÉE

Brochure gratuite. — Départe-
ment spécial. Renseignements
et consultations techniques par
correspondance. Brochure gra-
tuite. — Institut d'Enseigne-
ment Technique Martin. Plaln-
palais-GENÈVE. J. H. 50066 O.

On demande un jeune homme
comme

VOITURIER
A la même adresse, à vendre

une CHEVRETTE blanche de
2 ans. Adresse : Ulysse Krebs,
Auvernier.

COUTURIÈRE
Dans bonne maison de coutu-

re, on demande 1 ou 2 bonnes
ouvrières couturières. Place sta-
ble et forts .rases. Faire offres
détaillées à Mlle Froidevaux, 6,
rue du Pont, La Chaux-de-
Fonds.¦¦¦¦¦¦i i—miyii II mil IIJU Iupi¦_—¦_¦-«n*m i n w

Demoiselle,

première régleuse
cherche travail chez elle, pour
une fabrique de montres 10 et
18 lignes, ancre plat. S'adresser
Hôtel des Deux Poissons, à,
Orbe.
W I *****•**¦* ** ' ¦ —-_-_----_ ¦¦¦ ¦ —f-^-—

Un bon ouvrier

plâtrier- peintre
et un petit MANOEUVRE sont
demandés chez Bmy Crosa &
fils, entrepreneurs, Râteau 4.

COLPORTAGE
Maison sérieuse, suisse, cher-

che colporteurs pour chaque
district, pouvant gagner de S0
à 50 fr. par j o ir. Capital néces-
saire 100 fr. Aucun , risque, af-
faire réelle et garantie. Sans
concurrence. Ecrire à C. Miil-
ler. Gessrierallee 28. Zurich 1,

On cherche une

jeune fille
tout à fait de confiance, pour
un bureau de poste de Sme clas-
se, dans les environs de Berne,
où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre, en même temps qne
l'allemand, le service de la
poste. Bon traitement assuré.
Offres sous Re. 3264 Y. à Publi-
citas S. A.. Berne. J.H.17334B.

Bon pensionnat du canton de
Vaud demande

institutrice
de langue française, entre 28 et
30 ans. Offres détaillées par
écrit à X. Z. 958 au bureau de
la Feuj lle d'Avis.
< ¦ ' ¦ ¦ i memf mammm—__w

Importante fabrique de con-
serves alimentaires cherche

un homme
sérieux, actif, énergique et pro-
pre, pour être placé en qualité
de chef à la tête d'un de ses
services de fabrication. Entrée
le plus tôt possible. Faire of-
fres en indiquant places occu-
pées et prétentions de traite-
ment sous O. 31,616 L., & Pu.
bllcltas S. A.. Lausanne.

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 ia Feuille d'Avis.

potagers
Grand choix & prix avanta-
geux, PRÉBANDIER. Neuohâ-
tel. Téléphone 7.29. e, o.

A LA FOURMI
Neuchfttel • Poteaux 3

Téléphone 6,82

A vendre à dee prix très bas :
2 lits bols dur, dont 1 complet ;
1 bois de lit :
2 commodes è. l'état de neuf ;
1 buffet 4 deux corps ;
I machine à coudre s
1 machine a polir les couteaux;
I attirer avec étui bien conservé;
1 régulateur, hauteur 80 cm. ;
3 complets pour homme,- à l'é-

tat do neuf, à 50 fr. l'un. Ta-
bles, tabourets, chaises rem-
bourrées, etc.

ACHAT - VENTE - ÉCHANGE
On se rend .. domicile
Sa recommande,

M. Pnrer-Rognon.

Camion
80 HP, Dietrlch, charge 1000
kg.; pneumatiques en bon état,
a tendre très avantageuse-
ment, faute d'emploi, ainsi
qu'une *

motocyclette
Zgdel. 2 Vs, HP, 1 cylindre, e»
pariait état. —S'adresser à A.
Jaeot-H-nny. rue des Sugits,
Fleurier.

P0TAGEHS
NEUFS et D'OCCASION

,"; Réparations des potagers
Evole 6. Ateliers. Télénh. 10.35

Névralgies
In tluenza

Migraines
v Maux de tête

CACHETS
antinévralgiques

MATTHEY
Soulagement Immédiat et

prompte enérison. la botte
1 fr. 80. dans toutes les phar-
macies, ao.

DénOts ft Nenchâtel s
Bouler. Bourgeois. Donner.

Jordan Tripet ai Wlldhnher

LAITUES - SALADES
Choux-pommes. Bettes à côtes,
forts plantons prlntanlers, à
2 fr. 50 le 100. Expéditions con-
tre remboursement. — B, Coste,
Grand Ruan. Auvernier. 

A VENDRE
, UN BILLARD

UN GRAND POTAOER
Hôtel de la Gare, Corcelles.

£a graisse comestible
végétale

probol
a le même arôme que

le beurre frais

Life avantageux
Lit fer, avec sommier métal-

lique, matelas aveo laine, du-
vet, oreiller et traversin, soit
complet, absolument neuf, à
fr. 250. —S' adresser à BACH-
MANN & Co., â Travers. — Mo-
dèls en màgasin.

LE CORRICIDE BLANC
de la Pharmacie du Val-de-Ruz,
à Fontaines, enlève radicale-
ment les cors et durillons les
plus anciens en peu de jours.
Succès touj ours croissant. Nom-
breuses attestations. Pris du
flacon, 1 fr. iS.

Expédition partout. c. o.

Profitez !
Jumelles Zeiss a &oerz
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 493, Neu-
châtel. — (Sur demande, on se
rend à domicile.)

Pommes de terre
Ire qualité, & 22 tr. les 100 kg.,
prises sur plaoe. — E. Coste,
Grand Ruau. Auvernier.

OCCASIONS
1 MACHINE A COUDRE à

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

AUX ÉBÉNISTES
19. Fauboura. de l'Hôpital 19.

NEUCHATEL 

iihamDre a coucher
moderne, en chêne ciré, compo-
sée de deux lits, 1 table de nuit,
1 lavabo avec glace, 1 armoire
à 2 portes, à céder au prix de
880 fr. Guillod, Ameublements,
Ecluse 23, Neuchâtel. Tél. 5.58.

A VENDRE
faute d'emploi, à bas prix, lit,
chaise, hotte d'enfant, ainsi
qu 'habits, manteau, cols, etc.,
pour garçons de 13 à 15 ans. —
Manège '3.

Vélos
pour homme, à céder à bas
prix, à enlever tout de suite.
Guillod, Ameublements, Ecluse
23, NeuchâteL Téléphone 5.58.

Demandes à acheter
On demande à acheter

MOTO
avec ou sans débrayage. Adres-
ser les offres écrites aveo prix
à H. 957 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

Pupitre
On serait acheteur d'un PU-

PITRE double, usagé mais en
bon état. Faire offres aveo in-
dication de prix à Case postale
2617; 

1SÏ
montés ou non, sont achetés
par AUX DOCKS. Gare 8, —
Faire offres par écrit.
BBBaa_Dta8BS._iagBB_-D_ ._-B

ON CHERCHE
pour tout âe suite ,

femme ie cUre
de toute confiance qui s'oc-
cuperait également de deux
entants de 8 et 3 ans. Prière
de s adresser, avec copie de
certificats, sous chiffre B F
572» à Rudolf Mosse. Bâle.

2 jeunes les
sont demandées comme volon-
taires, dont une pour la cuisine
et l'autre pour ^es chambres et
le service.

Gages dès le dfrbut et lessive
faite gratuitement,

HANS KUNZI.
Hôtel de la Poste, LYSS.

ON CHERCHE
dans bonne maison particulière
(protestante) de Soleure,

femme de chambre
capable, expérimentée dans la
couture, le repassage et le ser-
vice des chambres. Bons sages
et vie de famille assurés.

Adresser offres soua X. 7M
Sn. h Publlcitas S. A., Soleure.

ON DEMANDE
une j eune fille sérieuse, sa-
chant si.possible le français,
pour s'occuper de tous les tra-
vaux du ménage. Adresser of-
fres à Mme Tissot, Pharmacie,
Colombier. V. 487 N.

On demande, pour famille de
deux personnes,

Jeune fille
au courant des travaux de mé-
nage et sachant cuisiner. Date
d'entrée tout de suite ou époque
a convenir. Offres écrites à M.
Barbey, avenue Fornachon B,
Peseux, ou se présenter de 6 à
8 h. du soir. ! 1

Mlles Berthoud, L'Oriette,
Evole 11, demandent, pour le
service des chambres,

une Jeune fille
propre et active.
" ¦ ' ' ' ¦ ¦¦¦ u "

ON CHERCHE
pour Bâle, dans une famille de
3 personnes, une j eune fille sa-
chant coudre et repasser, pour
le service des chambres. Bons
gages. Ecrire à Mme Charles
Bloch. Sohutzenmattstrasse 46.

Ménage soigné aveo .4 enfants
cherche forte

, JEUNE FILLE
comme bonne è tout faire. Bons
gages. S'adresser h Mme Henri
Spinner, professeur, Champ-
Bousdn 40, Neuohâtel. ,
. i  

• 
. '—  

_ 
i

On demande une jeune fille
forte et robuste, comme

fille de enisine
S'adresser à Mme Galland, Hô-
tel de la Gare. Anvernïer.

On cherche, pour le ler mai,

femme de chambre
BONNE D'ENFANTS recom-
mandée, parlant français et
connaissant la couture et le re-
passage. Adresser offres, réfé-
rences et prétentions à Mme
Alfred Baup. Les Charmilles,
Nyon. • s -¦ il ' I ¦ ¦¦ I I 1 1 . . .  I

On demande, pont époque &
convenir,personne
de confiance, sachant cuire et
au courant des travaux du mé-
nage. Bons gages et bon traite-
ment. Deux après-midi libres
par semaine. Ecrire sbus chif-
fres J. A„ Evole 15„ - ;rez-de-
ohaussée. ou s'y présenter aveo
certificats, le soir après 7 h.
f B S S S SSSBSUSSSBSSSSSBSÊSSSSSB!

EMPLOIS DIVERS
Charpentiers
et menuisiers

sont demandés pour le nord de
la France. Bon .salaire et che-
min de fer payé, — S'adresser
Grand Bourgeau 86, au 1er éta-
ge, Verrières.

.âchevenrs
pour petites pièces 10 H, ancre,
sont demandés tout de suite,
Sar la maison Peseux Watoh

o., Peseux.

§11 Compagnie de che- [' .' '. '¦'..
0K mln de fer' secon- IrSi

I comptable !
tabi.it.é dea chemins . j
quet dans ie service | j

Prière d'adresser of- | ]
fëjg fres détaillées avec ml
r prétentions et copies ¦!

de certificats sous H. , 1
Il 22947 L , Publicitas M

À___ h _HMM__BM: " lt!
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wm. ROBDË
NEUCHATEL

est toujours acheteur, au plus
haut prix du jour, de

Chiffons - Ferraille
Vieille fonte

Déchets de tous métaux
Matériel d'usines
Machines d'occasion

Fûts vides, Tartre, etc.
Tél. 9.86

Eclnse S Ŝy*'

On cherche à acheter une

Khiàpi
usagée. — Adresser offres «oue
chiffres G. 357 X, à Annoncée
Suisses S. A.. Bflle: J.H.357X.

On demande à acheter d'oc-
casion

2 stores complets
(rouleaux et tringles), éven-
tuellement aveo toile, largeur
2,70 è 3,30 m. Adresser offres
aux Beaux-Arts. No 16. Sme et.

On cherche à aoheter d'occa-
sion, mais en très bon état,

char à bras
avec ressorts et ai possible mé-
canique. Force 300 kg. Adres-
ser les offres h A. Beck fil».
Port-Roulant 42, Neuchatel.

L'imprimerie de la « Feuille
d'Avis de Neuohâtel > achète
les

chiffons
blancs on couleur, propres.

Faire les offres au bureau,
Temple-Neùf I. ' ¦-""

Ouverture 15 avril BADEN Ouverture 13 avril \

HOTEL EDEN GARNI
5 minutes d& là Gare — Lift Ascenseur — Téléphone 315

Old Intlia Tea Room au 1er
SOUS- SOL

Restaurant guye, à la française
" V . .' Spécialités neuchâteloises

J.H. 10415J. Se recommande » J_s €Jnye.

Ecole professionnelle communale oe jeunes filles
— NEUCHATEL —-̂

La commission scolaire organise nn

cours praiipe de cuisine et de conserves
oui durera jusqu'à la mi-,raillpt. Ce cours, dn prix de fr. 10.—. aura
lieu au nonvean collège des Terreaux, une fois par semaine, le soir
de 7 à 10 "heures.

L^s inscriptions seront reçues Lundi 19 avril 1920, à 7 h, -!¦_. du
soir, an Grand Auditoire du Collège des Terreaux.

Le directeur de l'Ecole professionnelle ?
P 988-. Ti. Baumann.

|ÂÛ Pià_€_ .&,€a l
r i  Allez voir le célèbre 'tragédien japonais

- SE88UE H 4TAKAW1 -

1 Le Temple du Crépuscule j
| mamaotmstmmmammmiim smismmimiBimastmmaaamiiiamamsamamtiiuign BH
| Drame en B actes ||s

lfl Une touchante histoire d'amour en de W&
merveilleux décors d'Extrême-Orient

Mme Eve FRANCIS, la fameuse co- fe.
i ' mèdienne du théâtre de L'ÇEuvre â Paris |||

I Ames de Fousl
Sj s mmmsMmsMsmswmm 'MmtiÊ-mimio * m̂ ^mi^*mmmtsm ^^*mmmmewmm ^m MB

; Cinô-roman des plus palpitant s |ffi

AVIS DIVERS
Machines à écrire
Révisions - Réparations

très soignées de toutes le?
marques.

Prix modérés

AUX DOCKS^Neuchâtel
Tél. 12.36 — Gare 3

Etude de Ph. DUBIED
notaire

JL prêter diverses som-
mes contre hypothèques
de premier ordre sut
Immeubles en ville au
5 ( / J OU 5 Vs °/o suivant
la garantie.

Réunion .e jtôères
Jeudi 15 avril à 8 lu

du soir, Salle de la Crois»
Bleue, Bercles. /

Invitation cordiale y>

Peseux
Leçons de français, d'anglais,

d'allemand, srammaire. conver-
sation. Méthode rapide. Prix
modéré. Mlle Marie Colin , La
Rosière, rue du Nouveau Col-*
loge.

'fiAfll "HIHWTW!^ couleur naturelle EST» Œ0* «, M___ _OïEB_E.II«
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Jean Barancy

1 • ' ¦ ,¦ ' - , ¦¦•' 'igoi ' .
J12 «iêptê&bre. W La petite Jeanniné Valma-
ris à qui, je trouve, ses parents laissent un peu
trop, à la campagne, la bride sur le cou, est
arrivée toute seule à la maison ce matin pen-
dant que sa mère parlait à l'église avec M. le
curé. Il est vrai que nous ne demeurons pas
loin de l'église, mals il y a toujours, sur la
place, un tas de gamins et de gamines et je
j crols bien que, volontlei-s, elle jouerait avec
[eux. Elle venait demander je ne sais quel ren-
seignement à Manette pour sa mère qui n'au-
pit pas le temps de .venir aujourd'hui et,
m'ayant aperçu dans le jardin qu'elle traver-
sait elle s'est, sans plus de façon, approchée de
moi.
j. Je réfléchissais et, naturellement, je n'étais
pas gai.
t;EUë m'a demandé à brûle^pourpoint :
f '— Qu'avez-vous donc, Monsieur Pierre ?
Sf-i Fi ! que vous êtes indiscrète î lui ai-je ré-
pondu, un peu brusquement peut-être.
| Elle s'est mordue les lèvres et des larmes
ébnt montées à ses yeux.
\— ' Ah !... fit-elle.
| Et, -sans me donner le temps de réparer ce
gouvernent d'humeur que je regrettai aussi-
tôt, elle s'est enfuie.

Tant pis ! Elle ne gagne pas en grandissant,
/Mlle Jeannine. Elle a, je crois, quatorze ans
passés et elle en a plus que la taille, mals elle

,. Eoproduetlon autorisée pour tous les j ournaux
ftyant un traité aveo la Société des Gens de Lettres»

est fort maigre et sans grâce dans ses mouve-
ments. Je la trouvais gentille il y a deux ans,
iiiaià elle a bien changé. Par exemple elle a
toujours de beaux cheveux bruns et de jolis
yeux. C'est une enfant et j'ai eu tort de lui
parler brusquement,
. Î8 septembre, r— Maurice et mon père sont
arrivés hier. Il paraît que je vais mieux... L'uu
et l'autre sont satisfaits. Pas moi. Non que je
me sente malade, mais la blessure de mon
ccèUr ne se cicatrise nullement. J'ai bien tou-
jours autant de chagrin. Les Valmaris ont in-
vité toute la smala à passer, demain, la jour-
née avec eux. Maurice qui a rencontré Mlle
Jeannine dans la campagne du côté des Pon-
dères, avec une pâtoure de son âge, l'aidant,
parait-il, à pousser ses oies et son mouton au
moyen d'une gaule, a troUvé très joli qu'elle
ne fût pas plus fière et, en même temps, s'est
fort étonné de la trouver enlaidie depuis cette
fois où, il l'avait vue à Paris dans sa tenue et sa
toilette de demoiselle. Cependant il a de la
sympathie pour cette fillette qui, me dit-il, doit
être bonne, à en juger par les apparences. En
effet, elle est prompte à donner. Ses vieux vê-
tements passent tous aux enfants pauvres du
village, et rien ne l'amuse plus que de voir
leur joie quand elle leur distribue des sous, ce
dont elle ne se prive pas le dimanche après les
offices.

2j septembre. — Depuis avant-hier que nous
avons passé la journée aux Pondères, Maurice
et Mlle Jeannine sont les meilleurs amis du
monde çt, déjà, ils en sont aux confidences...
Elle lui a raconté ma boutade de l'autre jour et
lui a. dit qu'elle en avait eu beaucoup de peine,
mais qu'elle ne croyait pas mal faire. D'ail-
leurs elle ne m'en garde pas rancune, car elle
agit envers moi et me parle comme si rien n'é-
tait Maurice, à son tour, lui a confié que j'avais
du chagrin et qu'il ne fallait pas m'en vouloir

si je ne savais pas toujours le dissimuler. Ce à
quoi elle a répondu, ayeo beaucoup de bon
sens, qu'avoir du chagrin, ça ne devait pas ren^
dre méchant . • ¦- ! • ; ' ¦¦.

Elle a raison. Maurice m'a répété la petite
conversation dont j'avais été le sujet et m'a con-
seillé de me tenir sur mes gardes parce que ce
que cette petite remarquait, d'autres pourraient
aussi bien s'en apercevoir. Qu'est-ce que cela
me fait qu'on s'en aperçdiye ? Je voudrais pou-
voir crier à tout venant : J'aime Marcelle, elle
est loin, et je la pleure J

Et pourtant — comment expliquer cette con-
tradiction ? — J'aurais 'bien préféré que Mau-
rice s'abstînt de parler de mon chagrin à cette
petite fille.

30 septembre.¦•*- Plus que huit JQurs à pas-
ser à Lamarlière. J'ai écrit toUt à l'heure une
autre bien longue lettrevà Marcelle, suivant de
près la première envoyée en réponse à la
sienne. Je lui raconte encore ma vie et, pour ne
rien omettre, je lui parle aussi de cette enfant
bizarre qu'est Jeannine, dont le caractère,
maintenant que je le connais mieux, diffère tant
de celui des autres, qui se rit du qu'en-dira-t-on
et qui, toute jeunette qu'elle est, a pris pour
devise : « Bien faire et laisser.dire >. Elle est
vraiment drôlelte, à la fois indépendante et ré-
servée, et pas du- tout banale, mais, j e le répè-
te, assez laide, avec des bras longs qu'elle ne
sait trop comment tenir. L'on a bien raison de
dire qu'elle est à l'âge ingrat Ce que je lui
raconte fera peut-être rire Marcelle. Rire ! hé-
las ! Nous pleurons plus souvent que nous
rions, tous deux.

6 octobre. — Les Valmaris sont partis avant
nous et je n'en ai pas été fâché. Us devaient
conduire leur fille dans un pensionnat fameux,
français, mais en Angleterre, afin qu'elle se
familiarise avec la langue et il se pourrait bien

que je ne la revoie pas avant plusieurs années,
ce qui me laisse aussi indifférent que la vie
ou la mort du grand Turc. Il est même pro-
bable que nous nous verrons de plus en plus
rarement avec sa famille, M. Valmaris devant
fonder une succursale de sa banque en Angle-
terre dans la ville où Mlle Jeannine finira son
éducation, et mes vacances 'à venir étant réser-
vées, si Dieu nous prête vie, pour quelques
voyages avec Maurice. Encore une idée de
mon père, ces voyages 1 Mais je m'y prêterai
volontiers ; de travailler ferme dans le cou-
rant de l'année, et de changer d'horizon à un
moment donné, cela me fera paraître le temps
de la séparation moins long.

15 octobre. — Je travaille, je travaille !
Mon; père est enchanté de ce beau zèle dont

il ignore le véritable but et qui, en attendant
le j our tant désiré de la réunion, m'aide à sup-
porter plus vaillamment l'absence. Après les
heures d'étude, j'écris à Marcelle des lettres
aussi longues que les siennes, la tenant au cou-
rant de ma vie dans laquelle elle peut lire com-
me dans un livre ouvert et qui ne saurait of-
frir, à d'autres qu'à elle, beaucoup d'intérêt,
car elle n'est guère mouvementée. Je sors ra-
rement si ce n'est pour me rendre à mes cours,
mes camarades de l'école ne recherchent pas
beaucoup ma société mélancolique, je n'aime
pas les brasseries où les bocks et la fumée fi-
nissent par atrophier le cerveau ; j'ai trop l'a-
mour de Marcelle pour me laisser prendre aux
œillades des grisettes, et je vais assez peu au
théâtre. Alors ?... Maurice me conseille de tout
planter là et de ne plus penser qu'à l'éternité.
Il dit s'y connaître et trouver en moi l'étoffe
d'un trappiste...

Qui sait ? H a peut-être raison. De plus mon-
dains qne moi ont revêtu le froc et j e pourrais
lui en dter dont le nom sonne joliment tel que
le comte de la Forêt-Divonne. fils d'un offi-

cier des gardes du roi, abbé de la Trappe de
Belfontaine, en Vendée, qui y fut pompeuse-
ment installé en octobre dernier. Ainsi I et vrai-
ment si je désespérais de pouvoir un jour
épouser Marcelle...

25 décembre. — A quoi bon ouvrir mon jour-
nal pour ne rien écrire ? Je l'ai laissé dos pen-
dant quelques semaines, n'ayant rien de sail-
lant à lui raconter, et je n'ai pas grand'chose
de plus à lui dire aujourd'hui, si ce n'est, ce-
pendant, que l'ami Maurice m'a invité à dîner
hier avec un de ses nouveaux amis qui est bien
lé plus original ot le plus humoristique des des-
sinateurs : Gavarni, que les légendes de ses
croquis révèlent en même temps écrivain et
pliilosophe.

Ça été une bien agréable soirée pendant la-
quelle l'esprit de Gavarni a momentanément
chassé la tristesse du mien. Je n'ai même pas
pu m'empêcher de rire en parcourant son der-
nier album qu'Hetzel vient d'éditer et dont il
à apporté un exemplaire à Maurice.

ïl y a des choses de ce genre :
— Je le dirai, Gugusse, que fas encore pria

dans le petit pot, du rouge que maman W
met I.,,.

Et cette interrogation, en plein repas, au mo-
ment où l'amphitryon découpe pour son hôte,
une aile de poulet :

-r Mère, est-ce que c'est le crevé de ce ma«
tin, que t'as dit que ça serait toujours asses
bon pour lui ...

Et encore ce dialogue aux Tuileries entre
une petite fille et un monsieur qui désire faire
les yeux doux à sa mère :

— Petit amour, comment s'appelle Madame
votre maman ?

— Maman n'est pas une dame, Monsieur ;
c'est une demoiselle 1

Il faut voir les figures qui lancent ces traitSt
et celles qui les reçoivent i ( » suiv_l_B4

i(hêne par ^amour

•ÔOÔOO<XX>000<X>©OCK>©00

S Madame et Monsieur X
oS, B A U L E R , pasteur, X
V ont la joie d 'annoncer à S
\ lew s amis et connais- é
9 sauces l'heureuse nais- 6
X fiance de leur f ille v

| SIMONE f
<_ Hornu-Sarts, Hainaut, Bel- P
? «Tique, 7 avril 1920. g
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Sociétés des Carabiniers, Neuohâtel
et des Sous-Officiers

¦ ¦ ¦¦.*¦ ¦ " " *

Cours de jeunes tireurs
Les Société- prénommées organisent un cours de jeunes ti-

reurs pour los j cunos gens do Keuehêtel et -environs des classes
1901 et 1902.

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

Durée du cours : i à 5 dimanches à partir du 25 avril. -.1 l!- '̂.K
Distribution des armes : SAMEDI U AVRIL. •'-!> . ' >
H sera perçu, lors de la distribution des armes, une fi__Ua_i_e de

garantie de Fr. 2. çfd ! sera rendue i>. la fin du cours â tout tireur
ayant rempli les conditions.

Inscriptions Jusqu'au 17 avril, au Magasin Faueonnet S. A.,
rue de l'Hôoital 11. P. 1189 V

Ecoles communales de Neuchâtel-Serrières
v**********  ̂*s *mn*̂ ^*̂ ^̂ Ê̂i

Stenèitée des classes
' primaires et enfantines

Mardi matin 20 avril
*%_ «̂̂ *̂* .̂_ "̂

Les inscriptions et les examens d'admission pour l'armé* sco-
laire 1920-1921 auront lieu le LUNDI 19 AVRIL, do la h. du matin
à midi et de 2 à 4 h. du soir, dans chacun des collèges ; de la Pro-
menade, des Parcs, des Sablons, du Vauseyon, de la Maladière ot
de Serrières. Les parents pourront ainsi faire inscrire leurs en-
fants dans le collège lo plus voisin de leur domicile. L'acte de
naissance et le certificat de vaccination sont exigés.

Conformément à l'article 42 de la loi scolaire, les enfants qui
atteindront 6 ans avant le 1er ju illet prochain sont en &ge do
scolarité obligatoire (classe enfantine supérieure).
. Les enfantines inférieures (classes non obligatoires) reçoivent

les enfants qui atteindront 5 ans avant le ler juillet prochain,
Les admissions ne peuvent y avoir Heu dans le courant de l'année
scolaire. Les parents qui désireraient envoyer lours enfants dans
ces classes, devront donc les faire inscrire le 19 avril,
, - Les enfants qui auront 5 ans ou 6 aus en juillet 1920, pourront
également être admis dans les enfantines si lours parents eu font
la demande et si leur développement est' jugé suffisant. .

Direction des Ecoles primaires et enfantines.

Brasserie Ou Cardinal, Jribpurg
'•'

.*• ¦%-/- '-'-t .̂  ̂ 4> -\ <|̂ .--v-A_7' ¦ v *$É&_3
Obligations de 4 1/2 o/0 de l'emprunt de 30O.p00#
££%¦. Jp. avec hypothèque sur lesJ^H^gi Immeubles de la Grande Bras r̂ie N̂ewli. êîïi

8»»»; amortissement de lj2.6bW^|v
Ont 'été' désignées par le sort, pour*'âfi.e t'remooiiT^&'le l'es

août 1920, les obligations ci-après : ^- -.Vx '•¦:. • - K ,
11 29 33 41 164 166 201) 206 269 37. 280 385

500 338 838 354 429 474 490 525 588 555 557T 581
586

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

Elles seront remboursées au pair lo les août 1920, à la caisse.
de MM. BEBTHOUD & Ole,-à Neuchâtel. " ..;:.y &...- : ^.#"7*

(Fribourg et Neuohâtel, lo 6 avril 1920, '> ' : 
v 

"̂ -|£ .
* &¦&'>*&*¦'&¦ '¦¦HX. DIBECTIOlSf  ̂^

. ._ H.- ' - .'¦H.-.-...'.. *¦•*, _ ¦ 
' _w.3Siisiii

pour jeun e homme, dans les eu.
virons do Neucbâtel. — Offres
sous chiffres J. 2434 Q., à la
Publicitas S. A., Bâig.

LEÇONS de PIANO
MUa A. FAVRE
Comba • Borel -i

reprendra ses leçons
le 15 avril

Comptabilité
Comptable disposant de quel-

ques heures chaque jour désire
entrer ea relation- aveo maisons
désireuses 4e tenir leurs livres
à jour .  Faire offres sous chif-
fres O. F. 535 N. à Orell Fnsslj,
Publicité. Neuchâtel. -OF585N -

On demande

PENSION
dans famille, pour . deux gar-
çons fréquentant l'école secon-
daire. Surveillance des devoirs
demandée. Adresser offres écri-
tes sous », 984 au bureau de la
Feuille d'Avis.

PERSONNE 7 1
âgée, au courant de la culture,
entreprendrait quelques tra.
vaux de jardinage et des ou-
vrages de campagne. S'adresser
à M. Vuarnoz, .Villamont 29,
Neuchâtel. . 

^
La FEUILLE Î TÀVIg

DE NEUCBATEIf!^est un organe de pii àU**
cité de i«r o. r̂_v.r^r ^; y

" CONSTRUCTION "
DE BATEADX

'ù éa tous genres ,- j ;i$ *¦"",

Réparations ̂ i.RévÎ8ï<. r|
Aohat ênte ^Echange

- î%" ; ' ' . V-
EDGAR BOREL

Saïnt-Blaise

PENSIOM
FAUBOCBG DU CRÊT 8

(vls-à-vis-de l'Université). 1" et.
Déj euner Fr. 1.—, Dîner Fr. 2,50,

Souper à Fr, 3.—.
EXCELLENTE TABLE

JEUNE FILLE £i. ':¦$
trouverait **£ff s<-

BONNE PENSION r
Vie de famille et bon. soïns
assurés. Piano. Demander l'a-
dresse du No 920 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Mise fi sm
L'Entrepris© ROULET & CO-

LOMB, à NEUCHATEL, met à
ban le chantier des maisons lo-
catives do la Commune, actuel-
lement en construction, dans la
Carrière du Plan, En consé-
quence, défonsa formelle et ju -
ridique est fai te à toute per-
sonne, sous peine d'amende,
d'entrer dans ce chantier.

Les parents et tuteurs sont
resï>ou-Ablea des mineurs dé-'
pendant de leur surveillance.

Neuohâtel, la 5 avril 1920.
BOULET & COLOMB,

Mise à ban autorisée. -$
Neuchâtel, le 7 avril 1920.

Le juge do paix :
(signé) A. DBOZ,

¦
mm"' isjOri cherche _. placer «n
, côHange, dans la Suisse frain
[ oaise, j eune fille de 16 ans, dé-
! Bilan., suivre l'école. Offres â
i Ct, Straumann, Bâle. Birken-\
; .  strasse 24. : J. H. 1M74 Xi. ^L m.. . »^—f^^n> ®lleroho ' " f

^ssiiËii
"sahs petits enfant», pour (Pîa«-B
3 garçons de 11 et 6 ans, pour
a pprendre le français, Adreaeer
les offres à Mme Spltoer» Pêne
restante, NeuchAtel, j  '

AVIS MÉDICAuT
j 3 . ; ,—— ûk»

O SCHERP
, a,fesentl

ip=at g ,,,„ ,, .,,&> 4s»
•i 'Maladies des yeu*;
et oreilles, nez et gor|s

¦> M ? I d̂amc^i •: ?<ïardife_ner<_r»4i, vendredi], m
r 3 & 5 tu, Orangerie 4 ;
1ï__ . . ' _ _ .  hi

Allemagne
' Dana ïa vallée de la Wttppet

,/Oiû mande de Cologne ,.u « Temps,'> ï
, Les cairespoiidants de- la < Gazette d© Co-
logne* à Elberfeld et à Barmen annoncent
:que le calmie est complet dans oes grandes ag-
glomérations industrielles et que l'accord de
Bielefeld s'y exécute régulièrement. Les auto-
itités légales ont repris toutes leurs attributions,
sans que la Reichswelir soit intervenue. A El-
jberfeld, où la population a livré ses armes, la
biuinicipalité à fait placarder xm télégramme du
chancelier Muller, déclarant que la Reichswehr
-l'entrerait pas dans la ville. Le < comité d'ac-
tion » se borne à exercer les pouvoirs que l'ac-
cord de Bielefeld lui reconnaît : 11 a fait enle-
ver des portraits de l'empereur et de l'impéra-
feàce qui se trouvaient encore dans deux écoles
Supérieures.

L'occupation française
Une constatation hollandaise

AMSTERDAM, 10 (Wolff), - Le « Tele-
graaf > écrit que les divergences qui viennent
de se manifester entre les Alliés constituent le
premier grand succès que l'Allemagne ait rem-
porté depuis la guerre dans le domaine poli-
tique.

Une appréciation française
Du « Temps > :
Le gouvernement britannique semble croire

?u'il est d'accord avec tous les alliés de la
rance pour désapprouver l'occupation des vil-

les allemandes. S'il en était ainsi, la France se
trouverait dans ime sorte d'isolement, et l'on
devine combien un pareil spectacle augmente-
rait l'audace . des militaires allemands qui sé-
vissent contre les ouvriers de la Ruhr, qui re-
fqserrt de laisser désarmer l'Allemagne, et quL
n'ont pas *!-énoncé —* voir les concentrations
suspectes qui se poursuivent au camp de Lock-
stedt — à l'idée de Reprendre ouvertement le
pouvoir. Mais il n'est pas exact que la Franco
s.oit désapprouvée par tous ses alliés, de même
qu'il ne serait pas juste de considérer l'opinion
officielle de Londres comme représentant l'avis
du peuple britannique. '
• Parmi les alliés de la France, il en est un qui
rient de se ranger à ses côtés aveo une fidé-
lité dont nous ne sommes pas surpris,, mais
dont nous sommes profondément joyeux : le
gouvernement belge a fait savoir hier au chargé
d'affaires de France que, désireux de donner à
la France un gage nouveau de son amitié, il a
résolu de se solidariser avec elle et de s'asso-
cier> par l'envoi d'un détachement, aux mesu-
res d occupation prises par le gouvernement
français. Cette décision répond manifestement
h. la volonté unanime de la nation. Elle a été
prise, alors que l'attitude du gouvernement bri-
tannique était connue à Bruxelles, dans un con-
seil présidé par le roi Albert. Le peuple belge
et son souverain restent tels que nous les avons
connus en août 1914.

De son côté, le président des Etats-Unis n'a
pas encore exprimé sa pensée. Il s'est borné à
demander que le gouvernement français préci-
sât bien ses intentions. Ce n'est pas là une

question . qui puisse embarrasser la France :
elle n'a ©coupé des villes allemandes que pour
empêcher l'Allemagne de continuer à violer le
traité, et elle demeure fermement résolue à re-
tirer ses troupes dès que les troupes alleman-
des auront complètement évacué la zone neu-
tre.

De Rome, le gouvernement français n'a reçu
jusqu'ici aucune déclaration officielle/ Le lan-
gage de la presse italienne indique assurément
que l'occupation des villes allemandes n'est pas
approuvée par le gouvernement italien ; mais
celui-ci, évidemment soucieux de laisser à l'An-
gleterre le soin de parler, la première, paraît
avoir, tardé à envoyer ses instructions è l'am-
bassadeur qui le représente à Paris.

C'est donc le gouvernement de Londres qui
a pris l'initiative de désapprouver la France,
alors que le public et la presse britanniques
l'approuvaient en très grande majorité. Dans
ces conditions, soutenus par la conscience de
notre droit, et par la sympathie que nous ex-
priment ce matin les journaux anglais, nous
nous sentons entièrement à l'aise pour élever le
débat.

L'Allemagne évite ou refuse systématique-
ment d'exécuter le traité. L'affaire de la Ruhr
nest qu un épisode après bien d'autres, mais
les épisodes Vont sans cesse en s'aggravant.
Combien de temps encore les gouvernements
alliés peuvent-ils et veulent-ils laisser aller les
choses ? Comment comptent-ils faire pour re-
dresser le cours des événements, pour sauver
leur paix qui s'émiette? Voilà le vrai problème.
En le posant, nous croyons resserrer l'union
des alliés, union que le gouvernement britan-
nique se déclare désireux de maintenir vis-à-
vis de l'Allemagne.

Quoi qu'il advienne, la France peut se ren-
dre cette justice qu'elle a fait son devoir, dans
l'intérêt commun. Devant l'e acte hostile > que
l'Allemagne a commis en faisant entrer ses
troupes dans la zone neutre, M. Millerand avait
le choix .entre des embarras dans la défaillance
et des embarras dans la fermeté H a choisi la
feçmeté_..et il a eu raison; Les embarras mêmes
auxquels elle expose sont féconds*

Les gouvernements du sud protestent
STUTTGART, jjjl (Wolff) . - Une conféren-

ce, où les gouvernements bavarois, saxon, wur-
tembergeois, badois et hessois étaient repré-
sentés a eu lieu samedi à Stuttgart, sous la
présidence de II Bios, président d'Etat.

Au cours de cette conférence les gouverne-
ments prirent position contre la note française
qui exige la dissolution des gardes civiques.
Les gouvernements estiment que cette dissolu-
tion est impossible et serait un danger pour
l'ordre public en Allemagne. Ils ont décidé de
prier le gouvernement du Reich d'entrer immé-
diatement en pourparlers avec l'Entente, pour
la mettre en garde contre le danger que pré-
senterait la dissolution des gardes civiques et
obtenir le maintien des gardes civiques.

Ils ont protesté contre la nouvelle occupa-
tion ennemie du district de Francfort et de
Darmertadt. Us estiment que oette occupation
es. illégale et que ni l'accord concernant les
pays rhénans, ni le traité.de paix ne la justi-
fient.

. Les gouvernements ont déclaré être d'accord
avec les mesures prises pav le gouvernement
d'empire pour sauvegarder les intérêts du
pays et pour empêcher chaque effet tendant à
séparer l'Allemagne du sud de l'empire. Ils
demandent que l'on s'en tienne, en ce qui con-
cerne la situation politique et économique, stric-
tement à la Constitution, afin d'assurer à l'em-
pire et à la nation allemande un avenir pros-
père. Chaque centralisation dépassant les limi-
tes raisonnables est un danger pour Punité fon-
damentale de l'empire.

Les cheminots protestent aussi
FRANCFORT, 11 (Wolff). - Les cinq oiça-

nisaiions des dheminots. ont îait parvenir au
président de la direction des chemins de fer
en le priant de la transmettre aux autorités
d'occupation la résolution suivante :

< Les organisations des employés de chemin
de fer et des ouvriers des mines, appartenant
à rarrondissemént de Francfort sur le Mein,
protestent solennellement contre l'ordre reçu
samedi matin, d'après lequel tout le personnel-
est réquisitionné par les autorités d'occupation.
Les employés et ouvriers des chemins de fer
déclarent qu'ils n'exécuteront que les ordres
de leurs autorités. Ils font leur service comme
cheminots allemands et refusent de se laisser
commander miUitalrement par -une troupe étran-
gère. ¦ ;. . . . .

> En conséquence, ils demandent que les au-
torités compétentes d'occupation retirent cet
ordre et que le bâtiment des cheminots soit li-
béré de l'occupation militaire actuelle. >

Une contribution imposée
Le commandant français de la 67me divi-

sion, le général de Metz a imposé à la ville de
Francfort s. Mein une contribution de 10,000
marks or, ainsi que la livraison de revolvers
ou de pistolets automatiques avec chacun 50
cartouches, et de dix bicyclettes, car les objets
d'équipement militaire qui ont disparu au cours
de l'attaque du 7 avril, dirigée contre les sol-
dats français, n'ont pas été rendus pendant le
délai fixé.

Le magistrat a alloué une récompense de
20,000 marks en vue de retrouver les objets
militaires volés, car sans cela, le magistrat a
été averti que des contributions continueraient
a être levées.

La note française
PARIS, 11 (Havas) . —, La note de la France

a été remse samedi matin au gouvernement
britannique , qui a tenu aussitôt un conseil spé-_ i_-. pour élaborer les termes de sa réponse.

:.;¦¦ .France, écrit M. Millerand, n'a oas aei à

Tinsu de ses alliés *, elle lès a au contraire aver-
tis et canstainmen. consultés. Sa bonne foi est
évidente. Opposée dès le début à l'occupation
allemande de la Ruhr, la France a jugé d'une
gravité exceptionnelle cette violation du traité,
pnisquô le gouvernement de Berlin avait lui-
même reconnu, le droit pjour la France de ré-
clamer en échange de ses opérations un gage
territorial. .,

Cette garantie, ajoute le président du Con-
seil, nous était rigoureusement nécessaire, car
l'Allemagne atteste la preuve de l'a mauvaise
foi à exécuter le traité. Sa promesse d'évacuer
la zone neutre ne pouvait être tenue comme
suffisante. Et .au surplus, l'incident de la Ruhr
n'est qu'un dés épisodes de la Série des viola-
tions successives et systématiques,

Fallait-il que les Alliés cédassent une fois
encore devant le militarisme allemand ? Le
gouvernement français et avec lui toute la na-
tion ne l'a pas pensé. La France a été obligé
d# dire : cette fois, c'est assez ! ' .

M. Millerand concluait anisi :
Le gouvernement et le' peuple français sont

inébranlablement résolus à maintenir l'allian-
ce et l'amitié avec l'Angleterre ; mais elle veut
pouvoir compter sur elle pour l'exécution in-
tégrale du traité-.

Le gouvernement français se déclare dis-
posé à s'assurer l'assentiment de ses alliés
avant d'agir dans toutes les questions inter-
alliées que soulève l'exécution du traité.

On voit par là, combien ce document diffère
de la note anglaise qui l'a précédé. Tant que
les divergences de vues existant entre les deux
gouvernemeoits n'auront pas pris fin, l'ambas-
sadeur d'Angleterre à Paris ne pourra prendre
part aux délibérations du conseil qui auront
trait à l'exécution du traité.

Commentant cette décision, le < Times > dé-
clare qu'il faut qu'elle soit rapportée immédia-
tement et qu'on, a tout lieu d espérer que l'ex-
plication franche et loyale de M, Millerand suf-
fira, à mettre,fin .à l'incident,.,.,,,,, . ..,.,, ..:.... s .._¦
• Le maintien de l'entente ne saurait être à
la merci d'un malentendu passager et dé di-
vergences de ; vues sur un point paiti&ulîe..
L'accord entré tous les Alliés est indispensa-
ble pour obtenir la stricte exécution du traité.
C'est un principe indiscutablo. Il s'agit main-
tenant de s'entendre sur ies conditions dans
lesquelles, il doit .être mis en œuvre. La paix
qui a été établie en commun doit être mainte-
nue en commun.

Ce devrait être une des premières préoccu-
pations de la conférence interalliée à San Re-
mo, dans huit jours. Ensuite le Conseil suprê-
me aurait à répondre à la demande allemande,
qui sollicite une prolongation de trois mois,
qui expirait le JO avril, et aux termes de laquel-
le l'Allemagne ne devait avoir que 200,000 hom-
mes sbus les armes et devait en réduire le
nombre à 100,000 trois mois après.

Un commentaire allemand
BERLIN, Jtî (Wolff). - La déclaration de M.

Millerand sur la nécessité d'une collaboration
économique entre là France et l'Allemagne est
considérée, par la « Gazette de Voss >, comme
un heureux présage des négociations qui au-
ront nécessairement lieu entre la France et
l'Allemagne au sujet de la question des trou-
pes d'occupation dans là zone neutre. Elle ou-
vre l'espoir qu'à la dernière heure, peut-être,
les deux peuples pourront se rencontrer.

POLITI QUE

_yJ^^ ,̂_ _̂T̂ ^̂ ^̂ ^̂ _>^̂ ^̂ *i^ ŴC -¦-ilk.JlHt

Les nombreuses contrefaçons
fca peuvent égaler lea véritables Comprimés d'Aspi-
nne Bayer, également appréciés dans le monde mé-
"ioal et dans le publie ponr leur action remarque-
Né contre la grippe, les refroidissements, rliumatis-
•Wes, maux de tête, inany de dents, etc. Pour éviterJ6s imitations, vérifiez remballage d'origine et esl-
gez les véritables. J. H. 10913.

Comprimés d'Aspirine Bayer
on tubes de verre. Prix 2 fr. ! f V.it-

-__¦_____¦— mmmm____________________ m

Insomnie,
Nervosité

sont évitées par l'emploi régulier

laMes —

Valmane-Jtoublon
«ZYMA»

Entièrement inoffensives
Produit naturel

¦"•commandé par les médecins
Boite de iOO tablettes, lr. 4.Z O

fc trouve Dans toutes les pharmacies

Epouvantable grodîu. — La police vient d'ar-
rêter, à Laluque (Landes), un nommé Maurice
Bucollet, 22 ans, menuisier, marié depuis six
mois, habitant avec sa femme à Talence, près
Bordeaux.

Ducollet a assassiné, pour la voler, à Abbe-
villê, le 12 mars, Mme Bonjonnier, femme d'un
bâtonnier du barreau d'Abbeville qui, pendant
la guerre était infirmière de la Croix-Rouge et
avait soigné Ducollet dans une formation sani-
taire. Le corps fut retrouvé deux jours après, le
crime dans une chambré de mine sur les rem-
parts. Le meurtrier, amené à Bordeaux, a lait
des aveux complets.

Une perquisition â son domicile a permis de
retrouver trois bagues de prix ; une autre avait
été vendue à un bijoutier de la ville pour la
somme dé 1050 fr.

Ducollet, écroué au fort du Ha, sera prochai-
nement transféré à Abbeyllle pour être mis à
la disposition du parquet.

Sinistre trouvaille. — On a retiré de la Seine,
à Bougival, un tronc humain. La tête et les deux
jambes manquent, les bras sont ligotés sur le
dos. Le cadavre n'est revêtu que d'une flanelle,
et était renfermé dans un sac de couchage. On
croit se trouver en présence du cadavre de M.
Desjard ins, rentier à Chaville, disparu il y a
quelques jours.

Le lundi 29 mars, il était descendu, à _î h. 30,
â la station de Viroflay. Un témoin l'a vu alors
se dirigeant vers le bois. Il portait encore sous
le bras des vitrés qu'il avait achetées à Ver-
sailles. On ne s'explique pas pourquoi, demeu-
rant à Chaville, il est descendu à la station pré-
cédente.

ETRANGER

L'affaire Sflek. — Eu réponse à l'information
du Pro Lemano, relative à l'expulsion du sujet
autrichien Szek, l'office cantonal de police des
étrangers transmet la note suivante :

«M. Szek, ressortissant autrichien, était un
élément tout à fait indésirable pour notre pays
et a quitté la Suisse sur décision du départe-

ment fédéral de justice et police, qui n'a jamais
connu les documents mentionnés, par lé Pro Le-
mano et, que leur existence soit réelle ou non,
n'a donc pu être influencé par eux. Cet indivi-
du est actuellement poursuivi par le ministère
public du canton du Tessin pour escroquerie.

s> Mme Szek et ses enfants, âgés de 16, 18 et
25 ans, ont reçu, un mois à l'avance, l'ordre de
quitter le territoire de la Confédération en rai-
son de leurs refus répétés de se conformer aux
instructions de police. Les autorités pnt agi
dans toute cette affaire avec le tact et les mé-
nagements que les intéressés étaient en droit
d'attendre.

> Les décisions et mesures nécessaires ont
toujours été prises indépendamment des inter-
ventions du secrétaire général du Pro Lemano
qui, à plusieurs reprises, a voulu intimider les
autorités compétentes par des menaces incom-
préhensibles de la part du représentant d'une
association dévouée aux intérêts du pays. Cette
manière d'agir fut en corrélation avec les me-
naces insolentes de M. Szek lui-même et dont
la prise en considération eût été indigne d'une
autorité suisse, s-

Il sera intéressant de connaître la réplique
que le Pro Lemano et son secrétaire ne man-
queront pas de faire à la réponse de l'office
central de police des étrangers.

L'arrivée de M, Allize. — M. Allize, ambas-
sadeur de France, est arrivé samedi soir, à 6 h.,
à Berne, Il a été reçu sur le quai de la gare
par le personnel de l'ambassade et s'est rendu
immédiatement à l'ambassade de France, où un
dîner tout intime a eu lieu. M. .̂ llizé, qui était
un peu souffrant, s'était arrêté deux jours à
Zurich. Il présentera très prochainement ses
lettres de créance au ConseÛ fédéral.

Contre les spéculateurs. — Depuisi un certain
temps les gares frontières de Bâle et de Chias-
so sont encombrées da vagons chargés de mai--
chandises destinées pour la plupart à des spé-
culateurs. Les ifrais de magasinage étant beau-
coup plus élevés que les droits de surestarie,
les destinataires préfèrent ne pas décharger
leur marchandise, qui reste. souvent pendant
plusieurs semaines sur les vagons ; 800. va-
gons sont ainsi immobilisés, embouteillant les
gares et augmentant la pénurie du matériel.
Aussi le département des chemins de fer a-t-il
décidé d'élever dans une fort© proportion les
taxes d'entrepôt sur les vagons. •

ZURICH. — Vendredi après midi, à 4 h. 30,
le constructeur d'avions Schaedler est parti de
Dubendorf avec le biplan < C Z > , construit par
la fabrique de vagons à. Schlisren. Peu après
le départ, le moteur s'arrêta et il dut atterrir.
L'appareil arriva dans xm champ labouré à 5
mètres du camp d'aviation et capota. Le pi*
lote et le passager sont saufs ; l'appareil est
brisé

BALE. — A la Sandgrubenstrasse, vu maçon
âgé de 22 ans, nommé Johann Vogo, qui tra-
vaillait à un bâtiment, est tombé de plusieurs
mètres de hauteur. Il a succombé à l'hôpital à
une fracture du crâne. . .. T

GLARIS. — Le parti libéral du canton de
Glaris a décidé de se dissoudre et de recon^
mander à ses membres d'adhérer au nouveau
parti bourgeois nouvellement constitué.

BERNE. — Ayant appris que le projet d'ho-
raire d'été ne serait pas introduit par suite du
manque de charbon, l'assemblée générale de
la Société de tourisme de l'Oberland bernois a
décidé d'envoyer la demande que voici à l'auto-
rité des chemins de fer compétente : Considé-
rant que l'électrification des lignes de Zwei-
simmen-Spiez et Spiez-Interlaken sera termi-
née cet été et que les lignes de Berne-Interla-
ken, Montreux-Interlaken et Brigue-Spiez-In-
terlaken fonctionneront entièrement à l'électri-
cité, nous vous prions instamment de ne pas
prévoir sur ces lignes, pendant l'été une circu-
lation inférieure à celle qui était indiquée dans
le premier projet d'horaire d'été. Une réduc-
tion du trafic des chemins de fer porterait un
préjudice considérable à l'industrie des étran-
gers dans l'Oberland bernois, qui subit une
crise importante. . '' " :.'

~ L'assemblée des actionnaires de la Société
du lait des Alpes bernoises, qui eut la partici-
pation de 27 actionnaires, approuva la distri-
bution d'un dividende de 10 % contre 8 % l'an-
née précédente et autorisa le conseil d'admi-
nistration à porter le capital-action dé 2,750,000
francs à 8 millions.

GENÈVE, 9. — Le premier club féminin de
football s'est fondé jeudi soir à Genève. Un co-
mité a été constitué et plus de 70 adhésions sont
déj à recueillies.

SUISSE

(De notre corresp.)

Les fêtes de Pâques, humides et froides, ont
constitué une bonne aubaine pour lès mar-
chands de parapluie, les directeurs de tiiéâtre
et de cinéma, les restaurateurs et les cafetier-,
de notre bonne ville. Les auberges de campa-
gne qui, à leur ordinaire, avaient préparé pour
les clients des menus alléchants, comprenant
< longeoles > et autres délicatesses en ont été
pour leurs frais, par contre. Seuls d'intrépides
marcheurs ont affronté les ondées et ont pro-
fité du •£ pont > pour aller courir la campagne.
Mais la pluie, hélas, ne donne pas soif ! Ciné-
mas, cafés et restaurants citadins, par contre,
ont fait leur plein ..... et leurs pleins. Dimanche
soir, dans tel établissement de la rive gauche
où s'exhibait Chariot, on refusait du monde.
Curieux que pour cela, les gens qui plaignent
misère et qui < oublient > de payer leur bou-
langer aient touj ours de l'argent.

Notre Grandi TShiëâtre ai b'éné-icîêl, M. aussi d<
l'inclémence de la température, Laque__e i
profité aux < adieux» de notre troupe d'opé- ,
rette. Adieux corsés par la remise de eadw-tŒ
parfois assez hétéroclites que lea fervent» on
les abonnés (l'espèce est rare cette aimée) xë
mettent aux artistes. Une de nos divettês, pal
exemple, n'a pas reçu moins de quatre par»
pluies, alors que l'excellent ténor léger B*̂vu octroyer huit ou dix coussins brodés par «M
mains admiratrices. Il .aurait préféré dis piaiwef
de pantouiSes !.. . - •  . ¦ ,;./. :̂ .: £>^;r^'^., ;-"•' .¦: ' _____ _•* t$$$h*.

y 
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déficit d'un nombre respectable de millions^
Aussi s'agit-il de trouver, suivant la formuifl
consacrée,de nouvelles ressources, , .  ; , ¦ ' - ,

Où? : ?"• !  y .  ¦
Dans la poche des contribuables, parbletti

< Ultima ratio •>. Qui donc pourrait, si ce a'ééf
vous ou mai ? On grogne, mais on s'exécute.
Comme le dit très justement M. Maunoir, dans,
la « Gazette de Lausanne > :

« Sans douta beaucoup crieront, parce que!
ce n'est jamais de gaîté de cœur qu'on accepta
un nouveau tour de vis donné à l'impôt, mtëia
beaucoup aussi comprendront que lé meilleur
moyen de lutter contre le secret désir qu'on!
les socialistes extrémistes de provoquer la ban*
queroute de tous les pays en vue de màeiua
assurer la révolution, c'est d'assainir notre
situation financière et de savoir pour cela s'iffct,
poser des sacrifices. On ne fait pas d'omeletta
sans casser des œufs. >

Comme ils sont à 45 pièce, ça chiffre !
Nouvelles ressources, donc c'est à dire noul*

nouveaux impôts. Ou plutôt réforme de l'impôt.
La dernière séance du Grand Conseil — qui

va chômer jusqu'au 5 mai — a été consacrée
presque entièrement à cet objet. Ce fut tcne.
sorte de préconsultation parlementaire. Exa-
minant le projet du Conseil d'Etat — impôt Sur!
le capital (mobilier et immobilier additionnés)
avec progressivité allant de un pour mille (for-
time"de" 1 -'à lÔ,ÔÔd francs) jusqu'à neuf 'pour,
mille (fortunes au-dessus de nèu_. millions). '¦—*¦'. :;;
.LéS'„leaders des différents partis ont émis leur ,;.
opinion. M. Nicolet, conseiller national, à ex-
posé avec assez de modération le point de vue
des socialistes qui trouvent insuffisant les im.*
pots proposés. Ils ne rapporteront en effet que. (
i millions au lieu de la douzaine qu'il faudrait.

Ce que nous demandons, a déclaré le leadee
socialiste, ce qu© nous considérons comme la
grand remède à la situation, c'est le droit da >
succession avec progression qui fera rentrer
dans la collectivité les capitaux détenus par les
¦""""""' " ¦ '¦ ¦¦——¦¦« ,

Voir la suite des nouvelles à la page suivante,
mg_m____________E_—_B_j GUMBumuÊMiHmi&^î Bî ^g
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AVIS TARDIFS
SAMARITAINES

Exercice de pansements, ce soir à 8 heures
Annexe des Terreaux

-.¦> i .  ' i ¦ ¦ i . i mmmmmmmm.

Mardi, sur la Place du Marché,
près de la fontaine, beaux poissons,
<îe nier depuis 8© c. la livre:
Merlans, Cabillaud, Colin, Soles, etc.,
poissons blancs et Harengs fumés
h 35 c. la paire.

Etat civil de Neuchâtel
Dêcès ¦>-

1. Charles-Frédéric Niklaus, peîntre-décora»
teur, né lo 3 mai 1889.

1. Jean-Jacob Amstutz, employé C. F. F.,
époux de Reine-Marthe Bétrix, né le 27 uo*
vembre 1893.

1. Maurice-Hervé Bonny, apprenti cordonnier,
né le 21 septembre 1904.
. 2. Pauline-Adèle née Calame, divorcée de

Louis-Alcide Perret, née le 31 juillet 1852.
4. Rosette-Louise née Loup, veuve de Eug$n«

Jacot, née le 24 avril 1853.
4. Albert-Jean Blanc!., conducteur au tram à

Saint-Biaise, né le 30 avril 1898.
. 5. Charles - Urbain Brûnisholz, Industriel*époux de Elisabeth-Eugénie Meylan, né le le*

novembre 1879.
6. Rose-Adèle Bobiliieiy à Bôle, née le 15

août 1846.
-g__g»w _____ *àM-_ WÊËËÊmËmMmm ,

Partie financière
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Bourse de Genève, du 1U avril 1920
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

m.= prix moyen entre l'oflre et ia demande.
;* d s= demande. | » o = offre.
Actions l. 4V," • 1917.VI. .—.*:.

aa»q.Nat.Suiese.'-.- éVs^ôd. 1917,Vil 405.-̂Soc. 
J
de banq. s. 608— o%10d.19W.VIU -.-

Comp. d'Escom. 680.— 5,0/o. «éd. 1918 H. — .-~
Crôdft suisse _ . —.— sysfAdefertôd. 594.50
Union iin. genev. -.- 3%DiAé_é . . .  268.59
Iud.genev.d.gaz. 160.- ?!(<>Genev.-.ote . 88.25
Gaz Marseille. . -.- 4«/0G«wy. MW. -.~
Gaz de Naples . 12.— Japon tab.ll's.4Va- 83.75
Fco-Suisse élect. 190.— Serbe 4% —,?*.
Electro Girod. . —.— V.Genè. 1919,5% —.—
Mines Bor privil. 570.— *% Lausanne . —.—

» > ordin Chern-Foo-buIsse 355.—
Gafsa, parts. . .' 7.0*.~ JurB-Stap-WÂ, 213 50
ChocoL P.-C.-K. 334.- ^

bSr-T*f$- 
33

'̂ 5
Nestlé 967.50 gr- »• V«ri. 6%. _.-
(Jaoutch. S. fln. 150.- o f-^ rt*M$> 24&—
Goton.Rus.-Fran. -.— Ĵjf ê£$$® ""'""
Sipel 84.- o C.fonaégyp.iy0i —.—... .. » • 1911. —.A-Obligations t gtok. 4%. —.—
5%Féd. 1914, U. —.— Fco-S. élea 4%. 292.—_ '/, » 1916,1V. 490.-d ToUsot__-ong.4Vj —.— ._ '/ . » 1916. V. ' 440.— d 'l0u«tLnmi£4V*_ —.— '



particuliers . H faudrait, à mon avis, l'inventaire
au décès et un . contrôle rigoureux.
s 0n a, en fin de compte, constitué mie com-

mission qui rapportera sur la matière au mois
4e-mai. ¦:-.¦¦ ¦¦

' v *** '

Nous avons, deptiis' mercredi, la grève des
triaçans et plâtriers. Grèv© qui, jusqu'ici, s'est
effectuée " sans incidents. Le personnel qui chô-
me de ce fait ©st estimé à 1200 ouvriers envi-
ron. Motif : différend au sujet de la durée du
travail. Les entrepreneurs veulent 52 b. Y.
{cela à cause des nombreux chômages d'hiver),
les ouvriers 48.. .¦ Inutile d'ajouter que cette grève,, éminemment
opportune, va contribuer à aggraver la crise du
(logement, déjà suffisamment inquiétante. Y.

CANTON
_¦ Résumé du» compte de l'Etat polir 1919. —

^oici. 
le détail du résultat que nous avons an-

noncé samedi :
:¦'¦ Le déficit prévu par le budget s'élevait à
Q01,349 fr. 35. A cette somme nous ajoutons :
les crédits supplémentaires votés en. cours
^'exercice : a) pour travaux divers 25,113 fr. 90;
(b) pour allocations.de renchérissement 1,246,358
fr. 85, Soit 1,721;472 fr. 7S-, l'excédent des dé-
penses aurait dû,- suivant les prévisions, être
fie 2,172,822 fr. 10. Les recettes réelles se sont
felëvées à 11,377,686 fr. ,6 1, et les dépenses à
ttl.182,960 fr. 69 ; le déficit prévu se trouve
ainsi transformé en boni de 194,725 fr. 92, et
les comptes présentent sur le budget une mieux-
tiêÛXiè. de 2,367,548 îr. 02, soit :

^
Excédent des recettes, sur les prévisions :

£,737,175 Ir. 01 ; excédent des dépenses, sur les
prévisions et les crédits : 369,626 fr. 99 ; aug-
mentation nette des recettes : 2,367,548 fr. 02.
©épenses prévues au budget et crédits votés :
H.0,813.333 fr. 70.; dépenses en plus : 369,626 fr.
p.; dépenses effectives de l'année : 11,182,960
fe. 69. Recettes prévues au budget : 8,640,511 fr.
(60 t recettes en plus :-2,737,175 fr. 01 ; total des
recettes effectives : 11,377,686 fr. 61. Boni de
^exercice : 194,725 fr. 92.

&&a Chaux-de-Fonds.. — La gendarmerie de
Là-Çhaux-de-Fonds a arrêté, vendredi matin,
to flagrant délit,' au Bois du Couvent, un indi-
[fidu qu 'on .croit être le satyre exhibitionniste
gui scandalisait Certains"quartiers par ses « vi-
laines manières >. Cette, arrestation "4ranquilli-
eeira bien des familles dans les endroits qu'il
«déshonorait de sa présence.
KT-T- Devant environ 1500 personnes, M. Char-
les Naine, conseiller national, et M. Abel Vau-
teher, rédacteur de la « Sentinelle >, ont pronon-
cé,, sur les places publiques, des discours con-
jtr.ele militarisme et les tarifs douaniers,, après
nuoLune résolution protestataire a été adressée
eu.:Conseil fédéral au nom de la population. On
ine signale aucun incident..

Le Locle. — Un nombreux auditoire se pres-
isail samedi soir au Temple français pour assis-
ter à la manifestation contre l'augmentation des
tarifs douaniers. M. Abel Vaucher, remplaçant
au dernier moment M. Henri Perret, malade, et
M.,'Fritz Eymann, conseiller national, ont exposé
la .question. Puis l'assemblée a voté , à l'unani-
mité une résolution protestant contre la procé-
ptire suivie par le Conseil fédéral tendant à ne
pas' soumettre cette augmentation à une consul-
Station populaire.

^Jt=JBUC»AT:EL
_ Sffsijétp 4M nations/ _^ h& .comité .cantonal

.ga faveur de' l'accession de la Suisse â la So-
Sî été des nations s'est réuni samedi après midi
lau- Château, sous la présidence de M. Pettavel,¦président du Conseil des Etats. Il a été déca-
pe .d'organiser pour le 13 mai, jour de l'Asoen-
,'çibn, une grande manifestation, sous forme de
fête populaire, qui aura lieu simultanément
dans chaque distriqt. Des comités régionaux et
locaux seront encore appelés à faire une active
iwopagande, de sorte qu'on peut prévoir pour
e-16 mai une forte majorité acceptante dans le

'canton. ' . . .
t ' 

' ' 
¦. .¦

¦¦ ' - . :  4 ¦. . 

K! Apprenti, de commerce. — La séance de clô-
ture des examens d'apprentis de commerce a
eu lieu, samedi soir, à 6 h., à l'annexe du col-
lège des Terreaux, sous la présidence de M.
:Pierre!Jaggi, négociant. Ont pris la parole MM.
Paul Jaccard , inspecteur des apprentissages,
¦Ferdinand Porehat, président du Conseil com-
munal, et C- Hotz, président de la commission
dès études. .'.. '.

i Voici, par rang de sortie, les élèves qui ont
obtenu le diplôme cantonal et le diplôme de la
Société , suisse des commerçants : 1. Antoine
Meyer (L.rF. Lambelet et Cie) ; 2. Oscar Kap-
jpeler (Wyssniann, Verdan et Cie) ; 3. André
Bubloz (Banque cantonale, La Chaux-de-
fonds) ; 3. ex aequo, Robert Pulver (Banque
cantonale, Neuchâtel) ; 4. Antoinette Duvillard
.(Dornier et Co., Fleurier) ; 5. Hermann Bleuer
'(Sandoz et Cie) ; 5.ex aequo, André Favre (Bar-
bezat et Co., Fleurier) ; 5. ex aequo, René Gug-
ger (Berthoud et Cie) ; 5. ex aequo, Alcide Per-
rinjaquet (Union de banque suisse, Fleurier) ;
61 Hermann Wéisser (G. et C. Ducommun, La
Chaux-de-Fonds) ; 7. Alfred Dolder (Banque
cantonale, Neuchâtel) ; 7. ex-aequo, Henri Du-
bois (Pury et Co.) ; 8. Odette Aeschimann (P.-E.
Grandjean, Fleurier) ; 9. Ernest Kûng (Banque
cantonale, Neuchâtel) ; 10. Fritz Schârer (Ch.
Petitpierre) ; 11. Ernest Dellsperger (H. Co-
lômb et Co., .Fleurier).¦;¦:ll> ex aequo, Paul Gi-
rard-(Schinz, Michel et Co.)- ; 12. Emile Barrelet
.(DuPasquier, Montmollin et Co.) ; 12. ex aequo,
Slaurice Gédet . (Crédit foncier neuchâtelois) ;
;_._!. ex aequo, Armand Giauque (Renaud et
<Ço.)i 12, ex aequo, Alfred Gillard (Ch. Petit-
pierre) ; 13. Richard. Bogdanski (Asphalte li-
mited Co., Travers) ; 14. James Baumgartner
^Société coopérative de 

consommation) ; 14. ex
aequo, Jacques Butti (Berthoud et Cie) ; J.4. ex
aequo,. Albert Mosset (Banque cantonale, Neu-
châtel) ; 45. Paul Flury (Ch. Petitpierre) ; 16.
Philippe Jeanneret (Charles Jeanneret, Cér-
Jjier) ; 17. Marc Monnier (Société dé banque
suisse, La Chaux-de-Fonds) ; 17. ex aequo, Jean
Perregaux (Wavre S. A., Caves du Palais) ; 18.
P'axà- Goulot (M. Rodriguez, Couvet) ; 19. Ma-
pbilde Vite (Paul Robert, La Chaux-de-Fonds) ;
60. Marie Taillard (les fils de Ed. Matthey, La
fChaux-de-Fonds) ;'¦ 21. Jean Jordi (Guisan et
Co., Travers) ; M. ex aequo, Charles Richard
banque fédérale' S. A., La Chaux-de-Fonds).
Cinq candidats ont échoué.

Conservatoire. — Suivant un1 vœu exprimé
[par feu M. Edmond RÔthlisberger, la famille
oe celui-ci a remis un don au conservatoire de
bpusique. Ce dernier instituera, sous le nom
i< Prix Edmond- RÔthlisberger >, deux prix an-
nuels de solfège et de lecture à vue.

.' Théâtre. — La tournée Vast va nous ramener
prochainement la jeune et charmante artiste
ty-lle Lisika,. avec l'œuvre délicieuse de Paille-
.çon, «La Souris », comédie en 3 actes, qu'il
$aut bien se gaJMer de confondre avec «La
pouris d'hôtel ».

Oh sera heureux de retrouver dans le beau
r,Ôle de Marthe l'interprète applaudie de Vi-
gnette et sa mère > %t de « Froufrou ».

; :;<-L 'o&cnpation taçaise
Echange de notes

PARÉ, 11 (Havas)v — L'ambassadeur de
Grande-Bretagne s'est rendu dimanche matin
ait 'Quai d'Orsay où il a remis à M. Millerand la
note du gouvernement britannique répondant
à la . dernière note du gouvernement français.

PARIS, 13 (Havas). — M. Millerand a reçu,
dans la soirée, lord Derby, ambassadeur d'An-
gleterre, et' lui a remis la réponse du gouver-
nement français à la dernière note du gouver-
nement britannique.

. . . . . . La note britannique
LONDRES, _ ._ (Havas). — L'agence Reuter

croit .'savoir que la réponse anglaise affirme à
hcâiveau la détermination du gouvernement bri-
tannique d'exiger l'exécution du traité de paix
en - ce; qui concerne le désarmement, les répa-
rations, les fournitures de charbon et autres
questions ' similaires, en parfait accord avec les
Alliés. - '

> De gouvernement britannique fait , d'ailleurs
remarquer que le désaccord avec la France n'a
rien 'à- voir avec l'exécution du traité, mais a
trait à la situation créée par la requête du gou-
vernement allemand demandant' d'envoyer des
troupes dans la zone neutre pour rétablir l'or-
dre/'.. . :" ". ' ;
•C'est un fait bien connu que le point de vue

britannique, partagé par les Alliés, était que
cette-requête fût accueillie sous réserve de ga-
ranties assurant le rétablissement de la neutra-
lité, dans-'tôùte la zone neutre à l'expiration du
délai, accordé. Le gouvernement de Londres est
dé lui-même parfaitement décidé à exiger cette
garantie'.- . ',. ,

D'un autre . côté, le gouvernement français
était .d'avis . que la condition à mettre à l'entrée
dégroupes allemandes dans la zone .neutre de-
vait , être l'occupation de villes allemandes par
les Alliés. Les Alliés étaient unanimement op-
posés à cette politique. Les Français se décidè-
rent 'alors à agir séparément."On crç-it savoir que la réponse française justi-
fié l'action indépendante de la France, tout en
déclarant que le gouvernement français n'envi-
sageait aucune action sans le consentement
préalable de ses alliés.

'Le gouvernement britannique est d'avis que
la^fo'rce de toute alliance dépend de l'unanimité
d'action.. Au surplus, la situation n'est pas en-
core'.! éclâircie. On croit savoir que jusqu'à ce
que l'entente soit complète sur ce point, l'am-
bassadeur ,britannique à Paris n'assistera à au-
cune; séance de la conférence ayant pour but la
discussion de mesures concernant l'Allemagne,
puisque , toute réunion reste sans effet, aussi
longtemps que l'un des alliés agit séparément.

cr.. . . : La coopération belge
BRUXELLES, 12 (Havas). — Un bataillon

belge-partira aujourd'hui pour Mayence et sera
reçu-ôfficieilement par les troupes françaises et
dirigé 'sur Francfort.

rUne-information du « Temiss »
On Ht dans le < Temps » de dimanche :
'Dans la note qu'il a adressée avant-hier au

gouvernement français, le gouvernement bri-
tannique ne s'est pas contenté de formuler sur
un ton : très vif les critiques que la presse an-
glaise a connues avant le quai d'Orsay. Il a no-
tifié en outre à la France une décision dont
voici la substance : tant que la divergence de
vuës^qUi existe entre les deux gouvernement̂
n'aura pas'pris fin, l'ambassadeur d'Angleterre
né; pourra prendre part aux délibérations de
là Conférence qui auront trait à l'exécution du
traité. '-

Toht'commentaire de notre part serait super-
flu et irritant. Il faut laisser à nos amis britan-
niques 'le: soin de se former leur opinion eux-
mêmes. Mais il importe de rappeler ce que la
réponse du gouvernement français établit avec
force :• la France n'a agi ni à l'insu de ses al-
liés, ni â rencontre de leurs intérêts, mais bien
après les avoir prévenus et avec la certitude
absolue . ds défendre leurs droits en même
temps, que les siens. Le traité est la charte de
l'alliance. Faire respecter le traité, c'est prati-
quer et sauvegarder l'alliance. Le vrai moyen
de-désunir lés alliés, ce n'est pas de réprimer
les violations du traité, mais c'est de les laisser
s'accomplir et se multiplier impunément.

¦_ '"'.; là:votation du 21 mars
Là nouvelle donnée par la « Neue Aargauer

Zeitung » concernant les résultats définitifs de
ïa double votation populaire, du 21 mars se
oonifinnio et prend une importance toute spé-
ciale lorsqu'on apprend que le canton où se
seraient produites des confusions ne serait au-
tre que le canton de Berne. Au Palais îédéral
onrva jusqu'à envisager finalement l'accepta-
tion die ' la loi sur les conditions du travail.
Mais; comme le Bureau fédéral de statistique a
été chargé, d'une re vision complète de tous les
billetins, il ne faut pas s'attendre à ce qu'on
soit fixé sur le sort définitif de la loi avant une
dizaine de jours au moins.

Bourses italiennes au Tessin
¦ On mande . de Lugano au « Journal de Ge-

néve» ?:-¦¦'_ ''
Dans une des dernières séances du Grand

Conseil, M. le conseiller national Bossi a in-
terpellé, comme on le sait, le Conseil d'Etat
pour avoir des informations sur l'offre faite
par Jle gouvernement italien au gouvernement
tessinois de cinq bourses annuelles de 2000 li-
res' chacune pour des étudiants tessinois qui
désirent suivre des études en Italie. Le Conseil
d'Etat s'est, réservé de répondre dans une pro-
chaine: séance.

• Cette offre remonte à plusieurs mois. Le gou-
vernement tessinois, conscient de l'importance
politique qu'elle avait, a demandé au Conseil
fédéral son préavis, qui n'est pas encore par-
Venu, de là le retard de la réponse.
' ta' question a été vivement discutée dans la

presse tessinoise et aussi dans la presse confé-
dérée. Sans attendre les explications officielles,
la- «-Gazetta Ticinese », organe radical, a dé-
claré nettement qu'à l'offre généreuse du gou-
vernement italien on aurait répondu par un re-
fus, pour' des raisons d'ordre politique.

L'offre serait subordonnée aux conditions
suivantes : 1. la remise des bourses sera faite
par. une commission spéciale, dont deux mem-
bres seront nommés par le gouvernement ita-
lien et deux par le Conseil d'Etat tessinois ;
2. les ^Bourses seront exclusivement réservées
aux jeunes étudiants qui ont passé l'examen de
maturité au lycée cantonal de Lugano.

Le Grand Conseil, qui se réunira le 19 avril,
entendra la réponse du Conseil d'Etat à l'inter-
pellation Bossi et il sera naturellement appelé
à exprimer sa pensée.

Le « Messaggero Ticinese > fait remarquer
que le Tessin et la Suisse ne peuvent pas adop-
ter vis-à-vis de l'Italie des rapports de dépen-
dance qui doivent moralement exister entre ie
bénéficiaire et le bienfaiteur, le soin jaloux de
conserver là plus absolue indépendance de la
Suisse vis-à-vis des Etats étrangers est tel que
l'on a inscrit dans la Constitution fédérale l'art
12j,-< _ui interdit aux membres des autorités fé-

dérales, aux employés civils et militaires de la
Confédération d'accepter des gouvernements
étrangers des pensions, des honoraires, des ti-
tres, des dons ou des décorations.

Une feuille hebdomadaire, l'< Avanguardia »,
organe de la fédération des associations ouvriè-
res radicales, déclara que l'offre du gouverne-
ment italien était peu délicate, parce qu'elle
laissait entrevoir des velléités de propagande,
de protectorat et de prosélytisme. L'offre était
d'autant plus suspecte que l'Italie ne traverse
pas la période des vaches grasses ' et qu'elle ne
subventionne pas les étudiants de Malte, de la
Corse et de Nice.

L'organe conservateur < Popolo .e Libéria »
se prononça aussi contre l'acceptation de l'of-
fre. « L'acceptation, a-t-il dit, constituerait un
précédent qui ne peut pas être'admis. Que di-
rions-nous si demain l'Allemagne offrait des
bourses aux Confédérés qui vont étudier en Al-
lemagne ? Que pourrions-nous répondre si la
France agissait de même avec les cantons ro-
mands ? y ' . '¦'

L'acceptation de l'offre italienne;est au con-
traire vivement recommandée par le: <Dovere>,
dirigé actuellement par M. Bossi, par l'«Adula>,
par la Société goliardique tessinoise et par le
< Corriere del Ticino >.
• -iwiinigTi ' ( —- —̂ 

; P O L I T I QU E
> - _____________________________

OLTEN, 12. — Dimanche a -eu lieu_ à Oltenle
congrès convoqué par la direction du parti ra-
dical démocratique suisse pour discuter la. ques-
tion de l'entrée de la Suisse dans .la Société des
nations. Là salle du Scfiwëizefhôf était trop pe-
tite pour contenir les; participants venus en
grand nombre de tous les cantons. Aussi le con-
grès dut-il avoir lieu dans l'église.

Aux sons dès musiques soleuroises et de la
ville d'Olten, un cortège défila-aux environs de
1 heure dans les rues de la ville. A l'église, où
toutes les places étaient occupées, le conseiller
aux Etats Dr Schopfer Souhaita la bienvenue
à l'assemblée, qui ne ̂ comptait pas moins de
3000 personnes.

Dans la discussion qui-s?est engagée ensuite,
le conseiller national Forrer, de St-Gall, ainsi
que M. le conseiller d'Etat Henri Calame, de
Neuchâtel, se sont prononcés . poux, tandis que
M. le conseiller national Dr Seller,, de Liestal,
s'est montré adversaire de la Société des na-
tions. M. le conseiller fédéral Schulthess, dans
son discours final, a plaidé avec éloquence la
cause des partisans de la Société des nations.
Ensuite l'assemblée a pris la résolution sui-
vante, à une majorité écrasante.

Le congrès du parti radical, réuni à Olten,
établit :

Que le conseil de la Société- des nations, à la
date du 13 février 1920, a déciaré solennelle-
ment au Conseil fédéral qu'il 1 reconnaissait la
neutralité militaire de la Suisse:

Qu'en honorant la Suisse du siège de la So-
ciété des nations, celle-HÛ a témoigné sa con-
fiance dans le rôle que notre pays est appelé à
jouer dans la société.

Que le Conseil de la Société des nations, dès
ses premières délibérations, s'est efforcé de ré-
tablir l'ordre mondial et, en. balançant judicieu-
sement tous les intérêts, n'a cesse de réconci-
lier les peuples» _ r  -

En raison de ce qui précède, le congrès con-
sidère : .'

Que là Société des nations constitue le pre-
mier essai sérieux d'étouffer dans leurs ger-
mes les conflits et les guerres futures et de ga-
rantir l'univers des coups formidables dont il a
ëfélrappé dans les années" dé T914'à 1918 ; que
la Société des nations est appelée à réaliser l'i-
dée d'une union paisible des peuples, séparés
jusqu'ici par des' divergences d'intérêts ; que
le pacte de la Société des nations permettra
mieux de procéder aux réformes internationa-
les, d'ordre social et économique, ainsi qu'à cel-
les relatives à l'hygiène ;
que la Suisse n'a cessé - depuis des siècles de
suivre une politique dé paix en raison de la
neutralité qu'elle s'est librement imposée ; que
la Suisse, comme confédération d'Etats, a déjà
réalisé l'idée d'une union paisible de diverses
races ; que là Suisse, en tant que protectrice
des progrès sociaux et économiques dans le do-
maine national et international, est appelée à
coopérer à l'œuvre de réforme préconisée par
le pacte de la Société des nations ; que l'acces-
sion à la Société des nations renforcera la paix
et la concorde à l'intérieur ' du pays, tandis
qu'une décision négative constituerait rm sé-
rieux danger pour la situation-politique et éco-
nomique de la Suisse ;-

Le congrès décide;- -
De recommander ait peuplé suisse de pro-

noncer un vigoureux oui à la votation popu-
laire qui aura lieu ie 16 mai et d'accepter la
résolution qui a été prise à l'uhanimité par le
Conseil fédéral ©t ratifiée à une majorité écra-
sante par les Chambres. , '

Le résultat du vote a provoqué de vifs ap-
plaudissements. Avant de se séparer, les parti-
cipants au congrès ont chanté l'hymne natio-
nal. '

¦ Les radioatix suisses •
et la Société des nations

(De notre corresp.) . { '•_ ._________ ,

La question des impôts

L'année dernière entrait en! vigueur, pour la
première fois, la nouvelle loi communale sur
les impôts, d'après le système, de la «Selbstein-
schâtzung >, c'est-àrdire db l'évaluation person-
nelle. L'on avait .voulu . essayer de. ce procédé
dans l'espoir que de grosses fortunes qui
avaient, jusqu'ici, échappé aux investigations
du fisc, seraient déclarées spontanément. Pour
amadouer le contribuable, on lui avait donné
la garantie que, s'il déclarait tout ce qu'a pos-
sédait,- l'on ne lui tiendrait pas rigueur de dé-
clarations antérieures incomplètes, et qu'il n'au-
rait à s'acquitter de ce fait d'aucun impôt sup.
plémentaire ; d'un autre côté, le fisc le mena-
çait de tous ses foudres, en cas d inexactitude
dans ses indications, et il suspendait sur la tête
du contribuable transi de peur le spectre d'im.
pots de retard et même de sanctions pénales.

Quel a .été le résultat de; ces invites d'une
part, de ces menaces d'autre part ? Des décla-
rations qui ont été faites l'autre soir au grand
Stadtrat par le président de cette autorité nous
l'apprennent D'après les formulaires rentrés,
la fortune imposable atteint dans la ville de
Zurich la somme de 2,582, 6 millions, et celle
des revenus 417,1 millions de francs. Lors de
la dernière taxation, qui avait eu lieu en 1912,
les chiffres avaient été de 1100 millions pour
la fortune et de }54 millions pour le revenu.

On pourrait épiloguer longuement sur ces
chiffres, et faire notamment.dès comparaisons
assez suggestives avec ceux de 1918 ; cela nous
mènerait un peu loin et dépasserait le cadre de
ces quelques notes. Mais ce qui nous, paraît in-
téressant d'être relevé, c'est que les personnes

juridiques, sociétés anonymes et coopératives ,
ont déclaré en 1919 un capital d'environ 620
millions de francs, contre 135,6 millions en
1918, auquel dernier chiffre il convient encore
d'ajouter quelque 6 millions comme capital de
diverses fondations. Or, ce serait commettre
une grosse erreur que de comparer sans autre,
entre elles, les données qui précèdent, car on
arriverait à des conclusions absolument erro-
nées ; il ne faut pas oublier, en effet, que sous
le régime de l'ancienne loi, les sociétés par ac-
tions et les coopératives n'étaient soumises h
l'impôt que pour le montant de leurs réser-
ves, tandis qu'aujourd'hui le capital paie aussi
l'impôt, La conséquence est facile à tirer : de
ces 620 millions, la plus grande partie repré-
sente des actions et des capitaux de coopéra-
tives non soumis précédemment à l'impôt

En définitive, ce qui importe pour une com-
mune ou un Etat qui mpdifie ses lois d'impôt,
c'est que la nouvelle taxation augmente les re-
venus du fisc. Qu'en est-il pour la ville de Zu-
ricb., sous ce rapport ? L'impôt prélevé sur les
personnes naturelles a produit en 1919 environ
12 nvillions et 635 mille francs ; sous l'ancien
réginse, l'on n'avait jamais dépassé ' 8,785,000
franco. 11 y a donc là un progrès qui vient à
point pour les finances d'une ville aussi lourde-
ment obérée que .l'est Zurich. En 1909, les per-
sonnes juridiques ont payé, de leur côté, 2,308
mille francs, contre 2,911,000 en 1918, ce qui
équivaut, à Une moihs-value de 603,000 francs,
pour l'année dernière. Tout compte fait la
< Selbstaxation¦' ¦> a amené au fisc zuricois une
somme en plus de 3,247,000 francs, compara-
tivement à 1918.

Somme toute, le gain n'est pas extraordinaire,
pour une ville de l'importance de Zurich, et il
y a des chances pour qUe les nouvelles aug-
mentations d'impôt dont il est question don-
nent des résultats bien en dessous des prévi-
sions les moins optimistes. Cest qu'il en va ici
comme partout ailleurs : à force d'être pressu-
ré, l'homme d'affaires ou le petit rentier finis-
sent par se lasser, et ils transportent leurs pé-
nates sous d'autres cieux dès qu'il se présente
pour cela une occasion favorable. C'est pour-
quoi nous persistons à penser que c'est une
dangereuse illusion que de croire possible le
rétablissement de l'équilibre financier d'un
Etat, grand ou petit par le seul jeu des lois
d'impositions.

Chronique zuricoise

Le capitaine von Beerfeld
Le capitaine von Beerfeld commande en chef

l'armée rouge prussienne. C'est une figure cu-
rieuse, qu'il n'est pas inutile de mettre plus en
lumière. • '

En 1914, von Beerfeld est attaché au grand
quartier général. Il se distingue et obtient ia
croix dô fer de première classe. Cependant
cet officier prussien, à qui le casque à pointe
donne une allure farouche, est un rêveur. Il
croit à la justice, à la responsabilité des hom-
mes. Catholique fervent, il suit, aussi assidu
ment que lui permet le service, les offices di-
vins. Sahs

; 
doute bHïnàit-il en " sa conscience

les excès de ses camarades, soudards de la
guerre fraîche et joyeuse. Mais nul remords
de tuer ne troublait encore son âme. Un léger
doute peut-être sur la légitimité de la cause
germanique...

Tout à coup ses yeux s'ouvrent à la lumière.
C'est qu'un hasard a mis entre ses mains un
manuscrit terrible : lès mémoires dé Lichnows-
fcy-

Ce n'était donc pas la perfide Albion qui
avait voulu la guerre. Cette nation envieuse de
la prospérité allemande, de la jeune flotte de
Tirpitz, n'était pas l'hypocrite coupable que l'on
représentait

Mais alors, quels étaient les coupables ?
L'empereur... Peut-être avait-il été trompé par
son entourage ; peut-être ignorait-il.

Von Beerfeld fut vite désillusionné, et sa foi
monarchique s'en alla en lambeaux en même
temps que sa foi germanique.

Tout croyant est un apôtre. Bientôt les mé-
moires de Làbhnowsky circulaient en sous-main
dans tout l'empire. Mais en même temps, on
apprenait quel était l'auteur de oette propa-
gande dangereuse, et von Beerfeld était arrêté.

Il put alors connaître la lâcheté de ses amis
du centre catholique aussi bien que des libé>
raux. Tous les partis bourgeois sans exception,
et même les social démocrates le taxèrent de
folie — comme le docteur Mûelhon, L'unique
sympathie qui lui vint fut celle des hommes
de l'extrême gauche, des compagnons de Lieb-
knecht, de Spariakus.

Ainsi, peu à peu, se compléta son évolution.
L'officier était devenu un militant du commu-
nisme. Dès la première révolution, von Beer-
feld était élu président du comité des soldats
de Berlin et se classait parmi les extrémistes,
car il détestait- l'hypocrisie dès Noske et des
Scheidemann.

Service _j. -c.al _a la FeuiUe d'Avis Oe Heucn-itéi,

lues ïïaÉemt.ons de M. Millerand.
PARIS, 12 (Havas). — L'« Echo de Paris >

indique que M. Millerand préférerait ne pas
faire de déclaration à la Chambre avant de-
main, lorsque le conflit anglé-français sera ré-
solu ou si la controverse devait se prolonger,
il est possible que M. Millerand juge avanta-
geux de faire consacrer sa politique aussitôt
que possible par la représentation natioiaalé,
soit aujourd'hui.

Sans doute, ajoute l'cEcho de Paris >,les té-
légrammes que l'on recevra de Londres, ce ma-
tin, l'aideront-ils à prendre un parti.

-La 'répulbiiqiae dans le Sonera
NEW-YORK, 12 (Havas). — On mande de

Nogale qu'une république a été proclamée dans
l'Etat de Sonora, au Mexique

L'Etat de Simaloa s'associera à l'action du
Sonora qui a pour but de résister à l'entrée des
troupes du général Caranza.

Grève ferroviaire
NEW-YORK, 12 (Havas). »— On estime à

J40,000 le nombre des cheminots en grève su$
le réseau des Etats de l'ouest

Congrès socialiste international
LILLE, 12 (Havas). — Le secrétaire de Un-;

ternationale ouvrière Camille Huysman invite
à assister au IOme congrès international ou-
vrier socialiste qui aura lieu le 31 juillet à Ge-
nève, tous les partis et organisations qui se ré-
clament des principes essentiels qu'il énumère.

L'ordre du jour comporte des à présent les
points suivants : La question de l'Union inter-
nationale ; la politique internationale ; la pais
et la Société des nations ; la démocratie et la
dictature ; la socialisation ; le régime politique
socialiste ; la législation ouvrière ; la politique
coloniale ; l'émigration et l'immigration des
travailleurs.

Sports
BALE. 12. — Résultats des matches de îook

bail joués dimanche.
A Zurich : Zurich-Grashoppers 2 : 1 et Neu-

munster-Brûhl 3 : 2 ; à Bienne : Young-Boys-
Bienne 3 : 1 ; à La Chaux-de-Fonds : Chaux*
de-Fohds-Etoile 1 ; 1 ; à Lausanne : Montriond-
Servette 4 : 3 ; à Bâle : L'Union saint-galloise
bat le F.-C. Bâle par 3 buts à L

Dctai's des changes
du lundi 12 avril , à 8 h. Va du matin ,

de la Banque Berthoud & C°, Neuchâtel
Chèque Demande Offre

Bruxelles -."'*..' •* . . . . .  35.75 36.25'
Pans . . v:,V"V»Và.' v . 33.60 34.20
Londres .' VU«.W,W« 21-90 n*~Berlin . ,*<

'•.* ,f $>. 1̂ :%% 10.- 10.60
Vienne . *;; ..' ¦&if t$J&.v . 2.50 2.85
Amsterdam. .'//!&'.T_^. . 205.75 206.50
Italie . - " ., i .. . -WX -̂.iïi, . 21.25 21.75
New-¥ork • ĵ £.$,%*f. . 5.48 5.52
Stockholm '. \$&M JKm . 121.50 122.25
Copenhague. <MJŴ 7̂ .. . —.— — .*-
Christiania . ff i.W»? ". . . —•— — •—Espagne. ' ,-• . . ' . . . . 98.50 99.25

Achat et vente de billets de banque étrangers
ans meilleure. , conditions.

Cours sans engagement. Vu lea fluctuations, se
renseigner téléphon e No 257. i

Toutes opérations de banque ans meilleures con-
ditions : -Ouverture de comptes-courants, dépôts,
garde de titres, ordres de Bo-arso. ete.

Monsieur Aurèle Persoz et ses enfants, à
Paris et Chexbres ;

Madame et Monsieur Bruderlin-Persoz et
leurs filles, à Bâle ; »

Mademoiselle Berthe Christin, à Chexbres,
ont la douleur de faire part à leurs amis et

connaissances • de la grande perte qu'ils vien-
het d'éprouver en la personne de leur chèra
sœur, tante et amie,

Mademoiselle C. PERSOZ
que Dieu a paisiblement retirée à Lui, dans sa
50me année, après quelques jours de maladie,

< La Violette », Chexbres, le 10 avril 1920,
Alors dans sa beauté première,

. Libre et grande comme les cieux,
L'âme monte dans la lumière

. Quand la nuit descend dans les yeux,
Nous avons tout pleinement en Lui.

L'enterrement aura lieu sans suite lundi 12
avril.
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Observations faites & 7 h. 80. 1 h. 80 et 9 b. 80

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
¦¦ ¦ —»i*i

Temp. des. cent. So A V dominant 4
S — | 3 g : r g
=* Moy- MM- Mazi- g \% ** jj

erine nram mum U a «s Wr. Force =j
en p ta t.

10 i_ ._ . 7.0 ' 17.3 712.5 30 variable! faible couV;
11 9.7 5.5 13.0 711.1 2.9 » I »

10. Pluie fine pendan t la nuit et à partir de 3 h. s!_
du soir.-

11. Pluie intermittente k parti r de 2 h. 'U du soir;
fort coup de joran dans la soirée, éclairs au S.-O. à
10 heures.
12. 7 h. Va : Temp. : 6.0. Vent : N.-E. Ciel : cl air
¦ M F> (J r, n r. a

.Niveau du lao : 11 avril (7 a. matin) 429 m. isu
12 » > > 429 m. 750
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g| STATIONS ¦ '"g TEMPS ET VENT
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<J M O

280 Bftle + 6 Tr. b. tps. Calme
543 Berne _ £ _ . « _ '
587 Coir* + £ Qnelq- nnag. »

1543 Davos T ?, Couv ert. >
632 FrJbonre T t Jnel " aa&s- *
S94 G-n_ve T _ __. _ *_
'475 Gloria f 4 Tr * b- tP8' *
1109 Go-èhonen + _ > »
566 Interlaken + 4  > »
993 La Ch.-de-FoEdB ' + £ * *

. 450. Lausanne +7  > *
208 Locarno + § »
337 Lusrano +5  > »
438 Lucerne + 7  . »
399 Montrera +. g * »
479 Nenchâtel -f jj » »
605 Rajrata + 5 Quel a. nuasr, »
673 Saint-GtiB +6  Tr. b. tps. >

1356 Saint-Moritz +2  » »
407 Sohaffeouso +4  _ »
f52 Thonno + 5  * >
S89 Vevey... +4  * »
660 Vièare -t- 6 Qnelq. nuaff. »
410 Zurich +6  Tr. b. tps. *
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