
AVIS OFFICIELS
jg |*|,»J COMMUNE

J|fp Nenchâtel
SOUMISSION

La Direction soussignée met
en soumission la fourniture
d'environ 600 m* de déchets de
carrière pour les travaux d'a-
ménagement du Port, rendus
par barque au musoir Est.

Les formulaires de soumis-
sion sont à la disposition des
intéressés au Bureau des Tra-
vaux publics. •;-

Les soumissions portant ' la
mention r. Fourniture de dé-
chets do carrière » devront être
remises à la Direction des Tra-
vaux publies j usqu'au jeudi 15
avril, à 12 heures.

Direction
des Travaux publics.

i
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lll^J GORGIER
/-La Commune met en soumis-
sion la

coaisii'iietion
d'une estocade

en béton armé pour le débarca-
dère de Chez-le-Bart.

Les plans et conditions de
l'exécution peuvent être consul-
tés , aux bureaux de M. Arthur
Studer, ingénieur civil, à Neu-
ciiàtel. Les soumissions devront
être , envoyées sous pli fermé
j usqu'au 22 avril au Conseil
communal de Gorgier, avec'? la
mention « Soumission -de d'esta-
cade de Chez-le-Bart ». f,

¦Gorgier, le 10 avril 1920.
Conseil communal.
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MEUBLES
»¦¦ ¦ ¦ - .¦ ¦ ¦ .. . ¦  i .

maison à vendre, rue
dès Bcanx-Ârte, 4 ap»
paWeinerots de 7 eliaii.i-
br«s. Jardin, confort
jmoderne. fiitnde BraUcii
notaire; Hôpital 7.
. i, 1 •—- - ,

>..
'irifr - .

Terrain
: A vendre 5 à. 600 m2, pour sol
à bâtir, dans belle situation, à
proximité du tram de La Cou-
dre. A la même adresse, une
bille de noyer seo. S'adresser
Ed. L'Epée. La Coudre.

A vendre, dans le haut de la
ville,

jolie maison
do rapport ot d'agrément, 3 ap-
partements ¦ de 3 chambres et
dépendances. Jardin et verger ;
belle situation.

Agence Romande, Chambrier
çt Langer, Château 23, Neuchâ-

On offre à vendre â
resens, quartier da Bi»
ghi:

a) Propriété compre-
nant maison d'habita-
tion de 6 pièces et ton-
tes: dépendances* jardin
et verger d'une saper*
fleie totale de 2489 m3.
H.igmtique sîtnatiion.

hy Terrain et verger
de 1169 m- avec petit
batiinent et poulailler.

c) Vigne en plein rap-
port de 33S m2.

S'adresser ponr ren-
seignements à M.» Max
Fallet, avocat et notai-
re, a Pesenx.

- H©M€lisy
A vendre, an bas de la ville,

dans be-lls situation, vis-à-vis
du jardin public et à proximité
du tram, belle propriété, com-
posée d'un grand bâtiment ren-
fermant 20 chambres, 2 cuisi-
nes, chambre de bains, grandes
terrasses, vastes galetas et dé-
pendances, et d'une construc-
tion plus petite aveo logement
et atelier. Grands dégagements,
jardins, vergers en plein rap-
port; le tout en un seul mas,
mesurant 4200 m3. Pour rensei-
gnements, s'adresser au pro-
priétaire . M. A. MnUer-Thié-
bau d, à Boudry, ou au notaire
H..A. Michaud. à Bdle. 

À VENDR E
îe Pensionnat catholique, à
Proximité immédiate de la fron-
tière, aux Verrières.

¦ wwlv fllHAftlI U MMM v
complètement reconstruit, d'u-
ne superficie de 417 m3 et for-
mant l'article 2881, place, jar-
din, pré et champ de 10,408 m3.

Le 
^
bâtiment est assuré con-

tre 1 incendie pour une somme
totale de fr. 80,800, chiffre qui
Pourrait être porté immédiate-
Kent à 110,000 fr. Vastes dor-toirs qui conviendraient parti-
culièrement comm e ateliers ou
entrepôts. Prix très avanta-
geux.

S'adresser, pour traiter, à M*
Henri Chédel, avocat et notai-le, à Neuchâtel. s.t-Ttevp Tè 3.

A TTENDRE ;
1 bascule dernier modèle, force.
200 kg., en parfait état : 1 cof»

-t fre-fort, marque française, pe- .'tit mode! ; ; 1 piano, marque
Lutz et fils. Neuchâtel, en bois '
de noyer, bien conservé. S'a-
dresser à Colombier, rue basse,
No 20. . - . ¦ . .
, A remettre tout de suite, à •Neuchâtel , pour cause de santé,

bonne pension
de jeunes filles. Situation par-
ticulièrement favorable. Pour
renseignements, s'adresser : K.
J. A. 1984, Poste restante, Neu-
châtel.
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Conliture aux pruneaux .

Pr. 1.— la livre
Inscription sur le carnet !

Très belles éponges
J.H. 41069 C. et

sacs à eau chauds
en caoutchouc, articles améri-
cains, extra ©t à prix modérés,

HAÏÏSIAffl S. Â.
LAUSANNE

Rue du Lion d'Or 6, entresol
Téléphone 4684

fl VENDRE
1 break neuf , 6 places ;
15 ovales, contenance 800 à

2700 litres, en bon état ;
10,000 litres vin 1918 ;
4 grosses billes peuplier ca-

rolin, cubant environ 12 ma, et
2 gros frênes,

chez Aug. Eubin, Landeron,
Neuchâtel.
¦ ' ¦ -—— ¦ 

*

lix Profluits Allie
Rue du Château 3

et jeudi 15 avril
près de la Banque Berthoud

on vendra

Salami extra pur porc
à fr. 9.— le kg.

Exp édition au dehors depuis
2 kg. contre remboursement.

Se recommande,
A. BABBI.

. « " " —  %
ABONNEMENTS ;

s an 6 mois 3 mois
Franco domicile . . i5.—¦ 7.S0 3.75
Etranger 33.— »6.5o 8.i5

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

Abonnements-Poste, 10 centimes en sus^
Abonnement payé p>r chèque postal , sans frais.

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

 ̂
y  ente ea numéro aux kiosques, gares, dépôts, ete. _•

r— P-— —^ANNONCES Pri* d.!. ligne «-p., '
<>u ton upsec.

Du Canton, o.»o. Prix minim. d'une annonce
o.So. Avis mort. o.i5; tardifs 0.40 et o.5o.

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

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

Demander le tarif complet. — Le journal le réserve cle
retarder ou d'avancer l'Insertion d'annonces dont ls

. contenu n'est paa lie à une date. «
*¦ m».

I ' t

¦ :Orftnd~ domaine
A vendre ' tout de suite, pour cause de santé, dans le Jura

vaudois,- grand : et beau domaine de 50 poses vaudoises ;en un
seul mas (225,000 -m2). Superbe ferm e modèle, comprenant deux
bâtiments neufs, écurie ponr 50 vaches, vaste porcherie pour 120
porcs. Ean ; intarissable," lumière électrique. ;

Selon .convenance, on pourrait j oindre jolie montagne, 18 poses
avec cha-ïet,1 attenante au domaine. . . . . .. . 1 •

- • Prix .très . avantageux. - . .. .  - ,, ¦
" S'adr'essW en l'Etude du notaire CHALLET, à BENETS (Lan»

sanne). . . . : . ' . - ' ¦' "-.. "'¦ ' 3.-H, 40990. C.

A VENDRE

» ï ATTENTION ! GRATUITS !
Chaque acheteur d'un coupon pour uue Robe, Costuma,

Complet ou Manteau recevra du magnitique voile laniaisie
pour , nne blouse ou une robe de f illette.

- Nos prix resteront aussi bas que par le passé.
21, rue de l'Hôpital, au 1er étage, Angle rue du Seyon

maison PETITE BLONDE
Envoi f ranco contre remboursement.

. appareils photographiques
Grand choix -— Nouveau prix courant gratuit

Expéditions par retour du courrier-

A. SCHNELL, 9, Place St -François, LAUSANNE

Office' des Poursuites du Val - de - Travers \

de machines pur menuisier-ébéniste
; ENCHÈRE DÉFINITIVE

L'Office ,des poursuite* du Val-de-Travers exposera en vente,
par voie d'enchères publiques, le jeudi 15 avril 1920. dès 3 h. Yi du
soir, dans râtelier! exploité précédemment par Johann-Gettfrled
GUNTHER; à Fleurier, rue de la Chapelle, les machines ci-après
émiroérées, à l'usage ;de m&nniserie-ébénisterie, savoir :

1 eoiO;à ruban, fort modèle ; 1 toupie pour moulures, aveo fera;
1 mortaisense «t perceuse ; 1 soie circulaire ex diverses scies et
fraises ; T dégauchisseuse ; 1 raboteuse pour mettre d'épaisseur ;
1 meule en, grès sur affût fonte, avec appareil à affûter les lames
de raboteuse ; transmissions et poulies de commande, courroies ;
1 moteur - à: benzine « Dentz », de 5 HP.

Cette -vente sera définitive et aura lien contre argent comp-
tant, cortfprmémént aux dispositions des articles 126 à 129 L. P.
L'adjudication sera donnée an plus offrant et dernier enchéris-
seur.

Môtiers, 7 avril 1930. " j.
Office des Poursuites : Le préposé, Eug. KELLER.

' " "firânits :: Enchères '
béfaH- ei matériel agricole, à fenin

les 16 et 17 avril 1920 . . . _ . . .

Pour cause de cessation do culture. Numa Jeanneret, agricul-
teur à Fenin, exposera en vente devant son donr " •-, les ̂ vendredi
et samedi 16 et TI avril, dès 9 h. da matin :

2 ch6va.nx.1T vaches, 3 génisses, dont 2 portantes,. 2 porcs de
100 kg. environ.¦?!. poules et a coq, 2 chars à pont,.7 ehar& à échel-
les, 1 char à brecette, 1 voiture, 1 char à purin, aveo bosse de
1000 litres, 1 traîneau. 1 forte glisse, 2 faucheuses « Deering » dont
une avec appareil à moissonner et une avec barre à regain, 1 râ-
teau latéral à,- deus chevaux, 1 râteleuse à un cheval, 1 semoir à
deux chevaux, 1 charrue « Brabant », 2 bnttoirs dont un combiné,
1 piocheuse. 2 herses, 1 rouleau à un cheval, 1 herse à prairie,
1 manège à billes, 1 battoir, 1 gros van Moser, 1 hache-paille,
1 coupe-racines, -1- bascule romaine, force 1000 kg., 1 brancard,
8 jeux d'épondes, grandes et petites, 3 harnais de travail, 1 â l'an-
glaise, 2-épllîers à bœufs, 2 '.iougs, 20 clochettes de vaches, 1 cric,
chaînes, sabots, palonniers, couvertures, 1 barre à mine, 1 fort
presson pour carrière, liens « Triomphe * et liens de paille, f aulx,
fourches, râteaux, 10 ruches en paille, 1 couteau â hacher la
viande, ï machine à saucisses, 1 saloir, 1 lit complet, 1 potager
avec accessoires (grand numéro), ustensiles de laiterie, 150 mesu-
res d'avoine, 500 'kg. pommes de terre et quantité d'autres objets
nécessaires à l'exploitation d'une fermé. . . .

Le bétail" sers» Vendu le. second jour.
Terme de paiement : 1er août 192B. Escompte au comptant.
Cernier; le 3: avril 1920; GREFFE DE PAIX.

A remettre '©a Frapce, hôtel en pleine activité.''
Pays de tourisme. Demander l'adresse du N° 963 au
bureau de la Feuille*d'Arvis. :., \

Propriété '¦¦& vendite
. .Pour, cause de départ, â ven-
dre à La ':-Bëroche. propriété
comprenant:' '. . .-'- , . '; :

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

2.- Petite' jnateon- de 2 cham-
bres et cuisihei ' chambre à les-
sive, poulailler, avec clapiers
et bûchers... -• ' •, . '¦> , . . . t

3. Petit rural, r
i. Grand-Jardin >t verger 'en

plein rap'port.--': • _ **' .
Le tout eu un seul mas indé-

pendant. '¦ -
Une partie-da .lar.maison peut

être utilisée comme atelier,
courant ëleotriquéi Prix 28,̂ )00
francs: Occasion. - , • ¦

S'adresser au: Notaire H. VI.
VIEN. ;à; H t-Aubin, ' • -

A vendre, a. -Peseux, an-des-
sous dé ' PAvéh'nè Fornaehon,

t^fraîn
en nature de vigne et planta- .
ge d'une superficie de 720 inè-
tres carrés. - Belle situation à:
proximité de : routes.

S'adresser à Me- Henri Ché-
del. avocat et notaire. , à Neu-
châtel, ou ' à • Me Max Fallet,
avocat et notaire* à Peseux. '

A vendre propriété,
ff' aiïbon.'g Cîtâteau , <S
grands logemeiit» de 8
chambres et 1 petit lo-
gement 4 chambres. —
Jardi» , vue 'imprena-
ble. Etude JBr'auen. no-
taire, HôïJ Stail 7.

ENCHÈHES 
Enclières publiques

d® titres

Le mercredi 14 avril 1920, â
11 h. du matin, au bureau de
l'Office des poursuites de Neu-
châtel (Hôtel de Ville, 2me éta-
ge), il sera vendu, par voie
d'enchères publiques les titres
suivants :

1 lot Congo ;
1 obligation à lots du-Crédit

Foncier Egyptien ;
1 obligation à lots du Crédit

Foncier de France ;
1 action Société Lyonnaise

des eaux et de l'éclairage.
La vente, qui sera définitive,

aura lieu au comptant, confoi--
mémont à la loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la fail-
lite.

Office des Poursuites :
Le préposé : A. HUMMEL.
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La Remitigton-VisibIe ?!
Machine â écrire américaine • • | •

I 

additionne / simultanément

Demandez prospectus u» 11 ou démonstra» m^ "

Représentant à Neuchâtel : mWÊ'i
I B. de Chambrier, rue du Château 23 WW

11» 4Wem_®\û_mi~m mmm $^ÈÈ
^^m m_ \̂ mw_mÊ «sgr

Le plus puissant dépuratif du saug. spécialement approprié
pour la ¦_ .. •'. . . ..--

enre €fe;;;pFiiif©imp^
que toute personne soucieuse d'e'sa eunté devrait faire, est certai-
nement le . '. "¦'' ¦ '- '" • ' '

qui guérit: dartres, boutons^:démangeaisons, clous, eczéma, etc. ;
qui fait disparaître ::cQBstip»tîdn., vértij res. inigrtftlnefl» digestion»

difficiles , eto. ; ....,.. ,. •? " ; "' ,. .. ..,. . .., . , . .
qui parfait la guérison des ulcérés, Varices, plaies, j ambes Ou-

vertes, été..; '. :¦.¦ :; • ¦ - - '
qui combat avec succès' léai troubles de rage, critique.

La boîte fr. 2.— dans les" pharmacies Bauler, Bourgeois, Donner,
Jordan, Tripet et Wildhaber,' à Neuchâtel ; Leuba, à Corcelles ;
Tissot, à Colombier : Froohaus. â Boudry ; Zintgraff , à St-Blaise.
¦¦¦ - — -¦¦¦¦ - . ¦ , .' ,. i. ., i . ,  . j .i ..'; '¦'. .  i - . . . ,. .- . , . , . .¦" ¦ " ________\ • - — •• _ ' m ".i - a ) 1 T ' I -¦¦ ; ¦ ¦ '¦ - ¦ . . . ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

La tonneilêris mécanique
à Cpipmbier

livre bien et prompteiiiient tous genres de foudres,
futailles et réparâtes. S'y adresser
»w;wcwi n—Minw ^w r̂r m î^ffiff 

ymriu 
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Draisine
A vendre d'occasion une drai-

sine ' pour enfant. — S'adresser
Trois-Portes 5. Nenchâtel .

; A vendre 700 à 800 kg.

pommes 9e ferre
hollandaises et Industrie pour
SEMÏHfS m -21 fr. Î6S' 100 kg. :—

.S'adresser chez David. Schwah,
Chules.

àm %M&___ ï,Ë>%_ff i_h
à vendre. O. Keymond, Serroue,
Coffrane.

COLLÈGE LATIN
A vendre d'occasion quelques-

i livres pour différentes classes
i du Collège latin. - -

Demander l'adresse du No 976
au bureau de la Feuille d'Avis.

On offre à vendre 6 m. de

transmission
de 40 mm., avec paliers ; 1 per-
ceuse Aciera, No 3, neuve ;
tours revolver Voumard, à l'é-
tat de neuf , à des prix tout à
fait bas. S'adresser à l'Usine
mécanique H. Schweizer, à Pe-
seux (Neuchâtel).

2 accordéons
à'vendre. Sayon - 21, 4me. 

A vendre, pour cause de dé-
part,

il mobilier
complet, cédé à bas prix, en
bon- état , pour petit ménage.
Conviendrait pour jeunes ma-
riés. . .

Demander l'adresse du No 968
au bureau de la Feuille d'Avis.

Camion
Martini â vendre à prix très
avantageux , état de neuf. Bou-
lé seulement 3500 km. Charge
utile 2000 kg. S'adresser à Os-
car ' Eorret, St-Aubin (Neuohâ-
talT.
9 m m .  J u."-1 1 . .  '. i i . m . i. D i

A yendre bon marché, un
' ' '"T3TJFFET "' ""'

usagé, pour la cuisine. Deman-
der l'adresse du No 947 au bn»
rean de la Fenille d'Avis. 

par vagon, mi-gros, détail. S'a-
dresser Hag. Ph. Wasserfallen.

Téléphone 253.

|mmàdnàarxaxim  ̂ nu » « « « Édaa
H CïClilSTES! vos fournitures et réparailons chez RQ Â. GRAXBJKA^, des cy cles' .COSDOB B .

_ \ ~ '/ _ \Ws__$Lr ' Les Pneus Michelin, Soly. Hutchinson, S
n nTnM^^Sk.

' lanternes Vente au 'prix d'avant-guerre, à y

H V^^^^S»  ̂
anglaises 

•̂ ^pHltl̂ . cause du chan- H

;QuuuuDQnnuuuuî oijCT3DDDDuuuuuulZOXlC]r33DnUL^^
J ; - -  . . V- " I y  • ' ! ' ?-"*- '—! '——l .—-. ¦

fca Fabrique de draps

lïï Kl B FîirCliliiB
informe sa nombreuse clientèle que ses stocks pour ' dames ei
messieurs sont de nouveau complets en :

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

Demander échantillons chez nos négociants et marchands»
tailleurs «m .directement à la fabrique. On. renseigner a s ir l'iden-
tité dé là : marchandise. . J. H. 41116 C
Q_?sffî% _ii %3!lfâ __4Ï____ .

mntree aes Classes m »-
—_C_,—^—J—\——M_—_n B̂_WMT.*-.\m~ -4p —-". 'A*'. . __—__— ^—f m—t——D—__t_____Jsff, ^^g ^ f̂ ^^ _̂____t

I SilllfltffiR ^io«rs 1
I U3£AV&&P9$ Coutil I

111 J extra, CITÉ pUVRIÊRE !
ï solides NEUCHATEL 1

E .  

. _ _ —— J.. .̂uC:̂ «»JjPn».
rï ,rff rt f̂B|;̂ ll

g;/-.;" A REMETTRE •
très nonne agence de i i

I machines à écrire 1
m iwmi .srfeç clientèle. Çcrire 4 B. 0,94,3, au bureau de la M
H| Feuille d'Avis

^̂ ^mmM ^ t̂m _̂ î _̂__ mm
Perches haricots

à yendre chez Vavassori, Cor-
mondrèche, ainsi que des bons

TUTEURS
à 1 fr. la pièce.

BicycSelts touriste
roue libre et frein sur jante, à
vendre. Fabrication d'avant
guerre. S'adresser â A. Vautra-
vers, mécanicien, Gare 13, St-
Blaise. '. i

ri 1 '̂  PU* TA 8AC D 'ORIENT J -y/yj

ts~ î ^s£»-̂ ŝ ^a^£sâc^^^^^^ss^s^Esalî^âss5^^
ssa
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j  Pouf îâ saison - Grandes occasions |

J'aî eu l'occasion d'acheter de grandes quantités de rbbes d'enfants, qui seront
S vendues, i déf prix très bon marché. H y a  pour tous les goûts et dans toutes les A-TE _-*

grandeurs. En' toile, batiste, voile, zéphir, lainette, en soie, tussor blanc et couleur, "f ' -' PI.
enfin 'châcûtf peut^^ trouver à son idée et à des prix extrêmement bon marché, dep. W

^ 311® jaquettes laine S^^S II
Jaquettes laine pour enfants, dans toutes les grandeurs ; ' .y

- Hol.es pour dames "l̂ !i-:iS 1

1 !,r,7"t; SOLDES :: ET OCCASIONS ¦; I»̂ ¦ . I - - '. ' i '¦ ¦¦ .. . ¦ " 
 ̂t 

" " mm

faiBî5sssa«!asaagiiasai==agii=aaa ii===^ î=iiJl

g Les balles 1820 sont arrivées g
p S.azEngers , Davis o

Espadrilles o
i A. G H A UD J M A N  g
O cycles et articles de sport g
g St-Honoré 2 g
G0OOO00OOO0O000OO0OS



Appreoî !
On cherche, pour tout de

suite ou. époque à convenir , un
jc-une rroinine désirant appren-
dre

coiffeur
Rétribution. — S'adresser chez
J. Wellauer , coiffeur, Trésor 2.

apprenti boulanger
Jeune homme de bonne fa-

mille pourrait faire apprentis-
sage à de bonnes conditions
chez patron faisant parti e de
l'Association. Apprendrait à
fond la grosse et la petite bou-
langerie. Boulangerie E. Ryf ,
Schonenwerd p. Aarau,

Ap prenties couturières
sont demandées chez Mlles
Bertschi. Ecluse 36. 

__
On demande un

apprenti p eintre
Rétribution. — Maurice Leiser,
faubourg du Château 15.

On demande une jeune fille
comme apprentie .,.

lingère
S'adresser chez Mme Auber-
son-Cnaillct. Hauts-Geneveys.

Mlle WIRZ, Robes, demande

app rentie et assuj ett ie
pour entrée immédiate. — S'a^i j
dresser 6, Quai du Mont-Blanc,

Automobiles
A vendre, livrable tout de

suite, une voiture marque D.
F. P., française, torpédo 3 pla-
ces, 10 HP, avee 5 pneus, claxon,
phares et lampes de police,
compteur, totalisateur kilomé-
trique, montre 8 jours H.

Une voiture 4 places, torpédo
12 HP. Métallurgique, en com-
plet ordre de marche.

Camion 3 tonnes, 25 HP, ban-
dages pleins, lumière acétylè-
ne, en ordre de marche.

Le tout visible au Garage
BOVY, BOUVIER & GAU-
THIER, route des Sablons, en
face de la Gare C. F. F. 

v8»SMmH Ĥ8ffiW8»wsKHwSTOKlfl8B<y

Reçu un grand choix de
manteaux imperméables pour
dames et messieurs. Première
marque française. Pantalons de
laine à fr. 25. Sous-vêtements
pour messieurs. Drap pure lai-
ne, différentes teintes, à 12 fr.
50 le mètre. R. 476 N.

MONTANDON-SCHENK,
Cernier._______________m___m__wut»uttH

Demandes à acheter
On demande à acheter

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

On demande à acheter unpotager
Usagé. Temple 1. Peseux, 2me.

On demande à acheter

meubles loui s XI8I
empiré, 1 grand tapis d'Orient
ou des moyens. Offres écrites
sous H. 972 au bureau de la
Feuille d'Avis.
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦B

montés eu non, sont achetés
par AUX DOCKS. Gare 3. —
Faire offres par écrit.
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦BBWH -WaC

BIJOUX
OR . ARGENT » PLATINE

achetés an comptant
L. MICHAUD . Place Pnrry

Accordéons
Achat, vente et échange d'ac-

cordéons d'occasion et de tous
systèmes. S'adresser à Marius
Tétaz, rne du Jet-d'Eau 6, Fleu-
rier.

. Antiquités
J'achète toujours a de très

hauts prix, vieux meubles,
vieilles pendules, vieilles ima-
ges et tous objets ayant un
caractère ancien. Edmond Du-
bois, Place du Marché 7. Neu-
eh fi tel . 

On cherche à acheter d'occa-
sion, à l'état de neuf , une

chambre â coucher
une chambre à manger
en bois dur. Offres tout de sui-
te, avec prix, Case postale 7537,
Bienne. . 

On cherche joli P. 1156 N.

petit chien
d'appartement. Avenue Forna-
chon 2, Peseux. Téléphone 128,
BB^WMMSij ĵaw»f -̂^Tt r̂3iaftng8aggy''j ¦ MCTgîcTarejro»

AVIS DIVERS

Oiibre et nensio n
X

sont demandées pour jeune
fille. — Adresser offres écrites
aveo prix, sous chiffres A. Z,
960, au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Jeune avocat, docteur en
droit", Suisse allemand, deman-
de, à Neuchâtel,

j olie chambre
avec pension

dans bonne famille romande,
où il serait seul pensionnaire
allemand et où il aurait l'occa-
sion de so perfectionner dans
la langue française. Vie de fa-
mille désirée. Adresser offres
détaillées sous T. 2728 A. L. à
Publicitas S. A., Lucerne.

ÉCHANGE
On désire placer jeune garçon

{Bâle-Campagne, près Bâle) en
échange d'une jeune fille de la
Suisse française. — J. Klalber-
Langj ahr, Benken (Bâle-Cam-
pàgneh J- H. 10146 S,

AVIS
Les personnes qui ont des rè-

glements dô comptes avec la
succession de M. Gaspard Poi-
rier, quand vivait à Colombier,
sont invitées à s'adresser au
notaire H.-A. Michaud, à Bôle,
Jusqu'à fin avril 1920.

AVIS
-*V~ Toute demande d'adresse

d'une annonce doit être accom-
pagnée d'un timbre-poste nour
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie.  "9K.

Administration
de ta

Fenille d'Avis de Nenchâtel.

L00£i«TS
A louer LOGEMENT 2 cham-

bres, cuisine, cave, galetas et
jardin . — S'adresser Ecluse,
No 3. 

Logement de 2 chambres, cui-
sine, à louer pour 24 juin. —
S'adresser Rocher 4. 2me. c.o.

A louer, tout de suite, un rez-
de-chaussée, 2 chambres et cui-
sine, pour garde-meubles. Local
propre et bien situé.

Demander l'adresse du No 950
au bureau de la Feuille d'Avis.

Séjour D'été
Rives de la Thielle (frontière

bernoise et neuchâteloise), dais
maison de ferme, logement
complètement meublé, do cinq
chambres.

Pour tons renseignements,
s'adresser à M. Frédéric DU-
BOIS, gérant, rue St-Honoré 3,
Neuchâtel.
t____________m______m____m__

CHAMBRES
—¦— 1 1

Belle chambre meublée, indé-
ipendante, St-Maurice 11, Sme
étage. .

Petite chambre meublée, in-
dépendante. Sablons 19, 3me.

Chambre meublée au soleil et
indépendante. Sablons 2, rez-de-
chaussée; : . .

Chambre meublée. .Concert .2,
1er étage.

Deux belles chambres au so-
leil, meublées ou non, avec
•belle vue, terrasSe-jardin. Parcs
du Milieu 5. 

Chambré pour jeune homme
rangé. Place Halles 11, 3me.

Belle chambre meublée, an
soleil, avec balcon. S'adresser
Côte 7, 2me, à droite.

LOCAL DIVERSES
: —É 

A louer tout de suite une

CAVE
rue des Moulins 31. S'adresser
Kung frères, Fbg Hôpital 28.

Demandes à louer
On ' demande à louer nne

chambre meublée pour jenne
homme, dans le voisinage du
faubourg de l'Hôpital. Adres-
ser offres écrites à H. R. 969
au' bureau de la Feuille d'Avis.

PERSONNE
seule cherche petit logement,
1 chambre et cuisine meublées,
en Ville. Adresse : Café Bod-
iner. ruelle du Blé. •

Jeune homme cherche, pour
1er mai, une jolie

CHAMBRE
bien meublée et exposée au so-
leil, éventuellement avec bonne
pension ; dans la ville ou dans
les environs dé Serrières. —
Adresser les offres écrites sous
chiffres W. J. 968 «u bureau de
la Feuille d'Avis.

Personne solvable cherche à
louer, pour époque à convenir,

logement
de 6 pièces et dépendances. Re-
prendrait aussi petite pension-
famille. »*- Faire offres écrites
sous A. Z. 943 an bureau de la
Feuille d'Avis. 

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

appartement
de 5 pièces, pour époque à con-
venir, _ , ¦¦*. o.

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

Dame d'un certain âge de-
mande deux chambres non
meublées, avec pension, dans le
haut de la ville. Adresser les
offres écrites sous H. G. 921
au bureau de la Fenille d'Avis.

Borne récompense
à qui me procurera apparte-
ment do 4 ou 5 pièces. Offres
écrites aveo prix à B. 964 au
bureau de la Feuille d'Avis, co

OFFRES 
~

Bonne cuisinière
cherche travail. Demander l'a-
dresse du No 967 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Jeune fillo intelligente, sa-
chant bien coudre, cherche pla-
ce de "

FEMME DE CHAMBRE
flu auprès d'enfants. — Milda
Prysi. Thiorachern bei Thun.

Jeune fille
connaissant les travaux du mé-
nagé et la cuisine, cherche pla-
ce dans petite famille de Neu-
châtel. Faire offres écrites Case
postale 13394. Chanx-do-Fonds.

On cherche PLACE pour

jeune fille
de 17 ans, dans famille catholi-
que, auprès d'enfants, pour se
perfectionner dans la langue
française (petits gages). Adres-
se : Seb . Christel, Lucerne, Zii-
richstr. 21. 

UNE JEUNE FILLE
cultivée, de Bâle, fille d'ancien
pasteur, parlant couramment le
français, mais désirant prendre
encore quelques leçons, cherche
place auprès d'enfants ou d'ai-
de de la maîtresse do maison.
Vie de famille et rétribution
demandées. — Adresser offres
écrites sous B. 975 au bureau de
la Feuille d'Avis.

PLACES 
~

Mme Henri Robert, faubourg
Ido l'Hôpital, No 6, Suie, cher-
che

JEUNE FILLE
de confiance, pour tous les tra-
vaux d'un ménage soigné. En-
trée tout de suito.—— ' " ¦ ' i II i

On demande jeu ue
FEMME DE CHAMBRE

sachant lo français, coudre et
repasser. — Offres écrites sous
Z. A. 927 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

Cuisinière
aidant au ménage, demandée
pour le 10 mai dans ménage
soigué . Bonnes rccommnndu-
tions exigées. S'adresser Uni e
Dr Schitlowsky, 12, Va-léutin,
haY__3____ J .TI . S5614P.

On demande, pour famillo do
deux personnes,

jeune fille
au courant des travaux cle mé-
nage et sachant cuisiner. Date
d'entrée tout de suito on époque
à convenir. Offres écrites à M.
Barbey, avenue Fornachon 6,
Peseux, ou se présenter de 6. à
8 h. du soir. ,. - - ¦- - ____ •

On cherche

j eune fille
pour aider au ménage ct servir
au café. S'adresser 11, Fausses-
Brayes 11.

FEMME DE MÉNA GE
Personne robuste et de toute

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

EMPLOIS DIVERS

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

Domestique
connaissant bien les chevaux
est demandé tout de suite chez ;
A. Schfipfer, Pierre-a-Bot. ;

Un garçon intelligent, figé de
16 ans, sachant l'allemand et le
français, désire se placer en
ville ou environs, de préférence
dans un commerce, comme

aide oa volontaire
pour une année, avec petite ré- •
tribution. S'adressé* à L. Fa-
vre, Pestalozzistrasse 40, -Berne.

Dame seule demande, AU
PAIR, une personne pour faire
son petit ménage et lui 1' tenir
compagnie. Heures libres ' l'a-
près-midi.

Demander l'adresse ou No 973
au bureau de la Feuille d'Avis.

JEUNE HOMME
29 ans, de bonne conduite, cher»
che emploi quelconque, de pré-
férence dans magasin.

Demander l'adresse du No 955 ¦
an burean de la Fenille d'Avis.

.&ehevenrs
pour petites pièces 10 %, ancre,
sont demandés tout de suite,
par la maison Peseux Watch
Co., Pesenx. : '. ï
"

COUTURIÈRE
Dans bonne maison de coutu-

re, on demande 1 ou' 2 bonnes
ouvrières couturières. Place sta-
ble et forts gages. Faire offres
détaillées à Mlle Froidevaux, 6,
rue du Pont. La Ghaux-de-
Fonds.

jj ei—uiseuts,

première régleuse
cherche travail chez, elle, pour
nne fabrique de montres : 10 : et
18 lignes, ancre plat; S'adresser
Hôtel des Deux Poissons* à
Orbe. - ,

COLPORTAGE
Maison sérieuse, suisse, cher-

che colporteurs pour chaque
district, pouvant gagner de S0
à 50 fr. par jcir. Capital néces-
saire 100 fr. Aucun risque, af-
faire réelle et garantie. Sans
concurrence. Ecrire à C. Miil-
1er. Gessnerallee 28, Znrich 1.

Bon pensionnat du canton de
Vaud demande

institutrice
de langue française, entre 23 et
80 ans. Offres détaillées par
écrit à X. Z. 958 au bureau de
la Feuille d'Avis. , . • - . .

ON DEMANDE
ouvrière active et Sérieuse,
pour partie d'horlogerie facile.
Bons gages si la personne con-
vient. S'adresser, sous chiffres
483, à Publicitas S. A., Colom-
bier; V. 483 N. c. o.

Jeune fille
ayant fréquenté les écoles se-
condaires, sachant le français
et l'allemand, cherche place .
dans bureau ou magasin de la,
Ville. Adresser offres sous chif-
fres O. F. 540 N. à Orell Fussli.
PnbUcité. Nenchâtel. O.F.540N.

On cherche deux

jeunes garçons
libéré des écoles, ponr travaux
de campagne. Petit salaire. En-
trée à convenir. Bonne occasion
d'apprendre l'allemand. —- S'a-
dresser à Fritz Jorg, Pares 43,
Neucbâtel.

' I I , t
On cherche

INSTITUTRICE
Suissesse française, diplômée,
protestante, pour pensionnat.

Offres écrites sous B, J, 926
an bureau de In Feiiîllp d'Avis,

Mlle VIETTI. robes
cherche

ASSUJETTIE
Entrée immédiate. S'adresser
Faubourg du Lac 3. ,

CHAUFFEUR ... ' •
marié, expérimenté, conduisant
depuis quelques années les ca-
mions Saurer, cherche place
stable. Demander l'adresse du
No 965 au bureau de la Feuille
d'Avis. ¦ 

^^
Demoiselle cherché place

dans

magasin k broderie
Date â convenir. Ecrire S. M.
971 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

On demande, pour ville in-
dustrielle du centre de la Fran-
ce, un bon ouvrier

mécanicien
aj usteur-tourneur
connaissant l'emboutissage et
la réparation des machines.
Voyage payé. Pour renseigne-
ments, s'adresser à MM. MEIS-
TER & Cie. SOLEURE (Suisse).

Gaiçcfn
libérij de l'école cherch e place
pour aider chez agricul teur,  en
échange de son entretien. Occa-
sion de bien apprendre le fran-
çais désirée. Offres ;'i Gcorg Op-
nel. Bii innl iz  (Berne) . 

JEUNE PILLE
d'une vingtaine d'années est
demandée pour divers travaux
de bnreau , expédition , surveil-
lance, etc. Préférence sera don-
née à une personne déjà un peu
initiée à ces travaux. Adresser
offres avec références à Case
postale 20.374. 

Jeune fille do 18 ans, occupée
jusqu 'à maintenant  au bureau
de poste de ses parents, cherche
place, de préférence dans

bureau de poste
autre bureau ou commerce, où
elle apprendrait à fond le fran-
çais. Sur désir , on aiderait aux
travaux du ménage. Offres à
E. . Affolter, Bureau de poste,
Sutz p. Bienne.

Apprentissages
BU RE A U

On recevrait comme appren-
tie, dans une étude de la ville,
jeune fille intelligente, possé-
dant jolie écriture, quelques
notions de sténo-dactylogra-
phie et désirant se former aux
travaux de bnrean. Petite ré-
tribution immédiate. — Offres
écrites sous chiffres L. X. 961
au bureau de la Feuille d'Avis.

A VENDRE
Pousse -pousse
à 2 places, .en bon état, à ven-
dre. S'adresser lo matin, à la
Boulangerie Roulet,

Superbe costume
gris beige, façon nouvelle, à
vendre pour jeune fille de 15 h
17 ans. Prix exceptionnel.

Demander l'adresse du No 959
an- hnrean de la Fenille d'Avis.

A yendre fort

char à pont
avec flèche, état de neuf. S'a-
dresser an Roo sur Cornaux.

A VENDRE
canapé, 70 fr. ; tablo de nuit,
5 fr. ; jo li pousse-pousse avec
canote. Ecluse 3. 

20 petitsporcs
d© 7 et 8 semaines à vendre
chez M. Rud. Tribolet, Tschugg
près Cerlier.

Ikaitiers
et

marcha nds j e primeurs
Un laitier du Jura offre à

fendre ses produits, soit des
tommes de- lre qualité et com-
plètement grasses, à un prix
très avantageux. Adresser of-
fres écrites sous P. M. 970 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Pommes de terre
pour sémens

Merveilles, Mille-Fleurs, Bon-
heur du Paysan, Industrie, Fin
de Siècle, Voltmann. S'adresser
tout de suite à J. Deschamps,
Tél. 8.1, Buffet de la Gare, Su-
giez (Bas-Vully).

Viande de cheval
Grande baisse

Nous expédions contre rem-
boursement, le kilo de

' Rôti lre quai., sans os, fr. 3.—
Bouilli avec os, 2.—
Salami, salametti, 4.50 5.—
Saucisson au lard, 4.—
Viande fumée, 4.—
Saucisses, 3.50
Place St-Laurent 5, Lausanne

CABALLUS S. A..

Point d'ALUN dans les

/ ^ _̂\
f-4'HL wV-1\N/

donc pas de blanchiment
rapide, nuisible aux dents.

OCCASION
A vendre poussette solide et

en bon état , bon marché, petit
lit d'enfant, en bois dur. Rne
du Seyon 17, 2me étage. 

wff lC
*'aŝ__^*' ¦

Joli potager f  10
sans pied, à l'état do neuf, à
vendre. S'adresser Epicerie du
Temple 6. Peseux.

A vendre, à de bonnes condi-
tions,

vélos neufs
pour dames et messieurs, fabri-
cation anglaise et autre, de
bonnes marques. Occasions
avantageuses. Ch. Roland, Ser-
rières

^ 
A vendro une nichée de

petits porcs
de 8 semaines. S'adresser à G.
Lehmann, Valangin.

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

SUISSE ALLEMAN D, 19 ans, 3 ans d'école de commerce,
bien recommandé, cherche

J8^- P1.A.CE D'APPREKTI
dans bonne maison de commerce on banque.

Adresser demandes sous F.Z. -442-N. à F Zwéitel , Afferce
de Publicité, Neuchâtel. F .Z . -442-N.
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Ecoles secondaires, classiques et supérieures
de Neuchâtel

Ouverture de l'année scolaire 1920-21 , le lun di 19 avril
Le premier jour est consacré aux examens d'admission et aux

inscriptions. Les leçons commenceront dans toutes les classes le
MARDI 20 AVRIL, à 8 heures du matin.

- - : Collège classique :
Inscriptions le lundi 19 avril, â 8 h. du matin, au hureau du

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

Ecole secondaire de garçons :
Inscriptions et examens d'admission le LUNDI 19 AVRIL, à

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

École secondaire de filles :
Examens d'admission et inscriptions le lundi 19 avril, à 2 h.

dé: raprès-midi, Nouveau Collège des Terreaux. Les élèves pro-
mues de l'école primaire de: Neuchâtel n'ont pas besoin de se

' faire inscrire ce jour-là. Elles commencent leurs leçons lo mardi
20 avril, à 8 h. du matin.

Ecole supérieure de jeune s filles :
Inscriptions le lundi 19 avril, à 3 h. de l'après-midi, au Nou-

veau Collège des Terreaux.
Classes spéciales de français :

INSCRIPTIONS : le lundi 19 avril, à 4 h. de l'après-midi, au
Nouveau Collège des Terreaux.

Pour renseignements et programmes, s'adresser au directeur
des Ecoles secondaires, . ¦.
P. 967 N. Louis BAUMANN.

g Maladies des cheveux §
_ soignées par l'électrothérapie P

1 Eisa KAISER , Neuchâtel rSttHEàVï g

Ecole professionnelle communale
de jeunes filles

de NEUCHATEL
Les cours suivants commenceront le MARDI 20 AVRIL, à

8 h. du matin :
Cours professionnels et restreints de :
Coupe et confection, Lingerie. Broderie. Raccommodage,

Repassage.
Sections d'apprentissage de COUPE et CONFECTION (3 ans

d'études) et de LINGERIE (2 ans d'études). Les élèves ne sont ad-
mises dans les sections d'apnrentissage qu'au commencement de
l'année scolaire, soit en avril.

Les inscriptions auront lien le LUNDI 19 AVRIL, de 9 h. à
midi, au Collège des Sablons, salle No 9.

Pour renseignements et programmes, s'adresser au directeur
de - l'Ecole professionnelle, collège classique, tons les jours, de
11 h. 15 à 12 h. 15.
P. 966 N. COMMISSION SCOLAIRE.
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DEUX GRANDS SUCCES j

I IE ïîflf B9 IP01LE i
Ê a Drame japo nais en 5 actes, interprété par le célèbre tragédien I i

I

SESSUE HAYAKÂWA l'inoubliable héros de Forfaiture et de Œil pour Œil f ]
Une touchante histoire d'amour en de superbes décors d'Extrême-Orient ! !

m ÉCLAIR-JOURNAL I DIX MINUTES AD MUSIC-HALL !
¦mm Aetna ités et vues documentaires | Scènes comiques et prouesses acrobatiques ' ' !

| AMES de FOUS g
¦ 

Giné-roman français en 6 épisodes de <Sny de Téramond
publié par Le Petit Journal et mis à l'écran par M100 Albert-pnlac

; ! Premier épisode : Deuxième épisode « j
r La seconde marquise de Sombreuse Le Château maudit
: ] Une œuvre originale et d'un puissant intérêt. — Interprétation supérieure. - . I

¦ 
Dans le rôle principal, Mma Eve FRANCIS, - ;

l'admirable artiste du Théâtre de l'Œuvre à Paris

1 ———— ' ———— — m
| Dès vendredi : Une œuvre à sensation

I GLAD YS , LA DOMP TE USE I

l̂ &£^̂ ^
1 ADHI I î h SPECTACLE DE GALA W
\| # ™  ̂W t̂sa_J ___ m ¦>—-— '»¦-, _ —* L'immortel clief-d'œuvre |W
m 

^ 
d 'EMILE ZOLA m

_\ IVme: LA. LUTTE — Vme : L'HYMNE AU TRAVAIL — en 10 actes fc
« La semaine prochaine, snite et fln ^L

I sous p,u SUZANNE GRONDAIS dans Simplette |

|H B L A N CH I S SAGE Hffi^
lin mois d'essai 1__ *_% * • * - '! _ \_ \_ \

i ! Essayez de ne plus faire de lessive ,à. la maison pendant un mois et donnez i'tj
] tout votre linge à blanchir à la Grande Blanchisserie Neuchâteloise, ,':!

S. GonarJ & Cie, à Monruz-Neuchâtel. jg|l
Vous vous rendrez compte alors de l'incroyable soulagement que l'on obtient Si

Hj lorsqu'on est débarrassé des j ournées de lessive. M
Au prix où sont toutes choses , cela ne vous reviendra pas i |

plus cher. \\m
Service à domicile — Téléphone 1005 — Expédition au dehors par tram, j •!

IH poste ou chemin de fer. — Tarif et renseignements franco, sur demande. fj§
fg__  BMM

FakiH s» le ii hw
à ST-SULPICE (Val-de-Travers)

Conformément à l'article 13 des statuts, Messieurs les action»
naires sont convoqués en

assemblée générale ordinaire
le jeudi 29 avril Ï920, à S h. après midi, k la Banque cantonal»
neuchâteloise, faubourg da l'Hôpital, à Neuchâtel.

./ . . .  ORDRE DU JOUR
1. Lecture et adoption dn procès-verbal de l'Assemblée généralà

du 12 avril 1919. ;
2. Comptes <ïe 1919. Rapports y relatifs du Conseil d'administra-

tion ct des commissaires-vérificateurs. Votation sur les conclu»
gions do ces rapports et spécialement fixation du dividende.

3. Nomination de deux com miss aires-vérificateurs pour 1920,
4. Divers. . •

A teneur de l'article 15 des statuts, 1£M. les actionnaires doi-
vent, pour avoir le droit de participer à l'Assemblée générale,
opérer jusqu'au lundi 26 avril 1920, â midi, soit au Siège social,
soit à la Banque Cantonale Neuchâteloise, le dépôt de leurs ac-
tions. En échange. 4s>. ce dépôt, ils recevront un récépissé nomi-
natif et personnel qui leur servira de carte d'admission à l'Asi
semblée générale, '

Le bilan, îe -compte de profits et pertes au 31 décembre 1919 et
le rapport de Mit. les commlssaires'-vérificateurs seront déposés
an Siège social et à la Banque Cantonale Neuchâteloise, à Nen-
châtel, où MM. les actionnaires pourront en prendre connaissance
à partir du 20 avril 1929. - ¦ • •

Saint-Sulpièè, lh 7,avril 1920. •)••'
P. 1163 N. : Le Conseil d'administration!;

SALLE DE LA ROTONDE
; Klardi 13 avril, à 8 h. y»

¦Fni.mifl Tf A SLW Représentation de gala ponr Tes
lUUl JlCB VilMl familles, avec le concours de

Mw LISIKA, de l'Athénée
et d'artistes des princi paux théâtres de Paris

LA SOURIS
Comédie en 3 actes, de Pallleron
(Du répertoire de la Comédie française)

La location est ouverte an magasin de mnsïqne
HCG & O'0» Pour tous les détails, consulter les affiches.
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Dernières représentations des tournées "Wast

MIQUETTE ET SA MÈRE, FROUFOU
avec mademoiselle LJSIKA
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§R PILAT ION ]
1 PAR ÉLECTROLYSE |
I ELSA KAISEE, NEUOHATEL f
g Téléphone -12.07 Pourtalès 3 2

Tirs militaires obligatoires
- ':

La Section de Sous-Officiers de Neuchâtel
informe les n.i |Itaires de Neuchâtel astreints am
tirs obligatoires qu'ils peuvent se faire recevoir,
dès maintenant, de sa section de tir.

Cotisation annuelle : Fr. 3.50
Abonnement gratuit au journal Le Som-Ojf. paraissant

mensuellement ' i
Pas de f inancé iïentrée. —¦ Cartouches gratuite,,

PREMIERS TIRS
Samedi 24 avril de 1 V- heure h 7 heures soir
Dimanche 9 mai de 1 Va h. à H y3 heures matin -

Prière aux intéressés de s'inscrire auprès du président
de la Section ou au stand aux dates ci-dessus.

' i SOUS-OFFICIERS NEUCHATEt '
LE COMITÉ
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La Société des nations
Une séance du comité

PARIS, 12 (Havas) . — Le comité du con-
seil de la Société des nations a temi sa qua-
trième, séance dimanche, sous la présidence de
M. Bourgeois.

Après avoir constaté que la Société dés na-
tions rencontre de plus en plus là confiance
générale,. Ms Bourgeois a donné la parole à. M.
Fisher, délégué anglais, qui a lu le rapport sur
l'Arménie. D'après ce rapport, la constitution
d'un Etat arménien libre, devrait être confiée à
un Etat civilisé, sous l'égide de la Société des
nations, s'il est possible de trouver un pays
disposé à accepter ces responsabilités.,

Le baron Gaiffier d'Estroy, représentant de
la Belgique, a présenté ensuite son .rapport
sur la protection des minorités en Turquie.
On ne peut arrêter une solution avant la fixa-
tion définitive dés clauses de paix avec la Tur-
quie; -

Le conseil s'est aussi occupé longuement de
la question des prisonniers de guerre ' en Si-
bérie. Les résultats obtenus par les sociétés de
Croix-Rouge sont remarquables, mais loin de
parer à la gravité du mal. Certains prisonniers
sont en captivité depuis cinq ans. Une person-
ne de talent et de grand cœur sera chargée de
s'en occuper activement.

Enfin , M. Quinon.es de Léon -a -lu -son rap-
port sur les propositions du haut commissaire
de Dantzig relatives aux 'élections dans cette
ville. ' '

Tous ces rapports ont été approuvés à ' l'una-
nimité ..

Italie , -
L'agitation continué

MILAN, 11. — Les rencontres- sanglantes en-
tre les grévistes et lu force publique se- multi-
plient. Après ceux de. Décima, de.-Persiceto
(ipirovince de Bologne) et de Modène, on annon-
ce qu'uiie'autré a eu lieu à Nardô (province: de'
Lecce) . Les émeutiers ont desarme "les carabi-
niers et les ont assiégé dans la caserne ; après
quoi ils se dirigèrent vei's la gare du 'chemin
de" fer, où arrivaient îe capitaine Costa'" avec
onze carabiniers. Eu considération ..de la force
des rebelles, qui étaient au "nombre de 5000,
les carabiniers furent obligés de se laisser dé-
sarmer' en enfermer à leur tour dans la- ca-
serne. Restés maîtres -de l'a vill e, les émeutiers
commencèrent a saccager les maisons privées
jusqu'à'- ce: que le commissaire de policé ob-
tînt la cessation des désordres en -promettant
qu 'il ne demanderait pas des renforts de trou-
pes. Les choses en étaient lu lorsqu 'arriva en
gare un trahi spécial avec 80 hommes (cara-
biniers, agents de police , etc.). Le ' capitaine
Costa se rendit, à leur rencontre efleur déclara
qu'il n 'était pas prudent d'entrer dans la ville.
Mais , survint un groupe d'émeutiers armés de
revolvers et de bombes, qui attaquèrent la
troupe„ tuant.ragent.de police Pe.trucell.i . et
blessant trois carabiniers , plusieurs soldats et
le vice-questeur. Alors la troupe fit feu ; trois
émeutiers furent tués et. plusieurs-autres bles-

L'-c Avanti •> publie à ce propos la déclara-
tion suivante : - • : f ; - ' i-

.. < Dans les violences et les massacres, qui se
répèten t sans -interruption dans différentes ré-
gions du pays, la direction du parti socialiste
italien voit les signes -d' une situation qui s'ag-
grave chaque jotir davantage et qui conduit à
un épilogue révolutionnaire. La direction con-
sidère comme lui urgent devoir celui de pré-
parer le prolétariat à la conquête de la liberté
publique pour briser Ja réaction bourgeoise et
abattre le régime capitaliste. :>

L opinion assez répandue est que ce ne sont
pas de simples menaces et que les socialistes
italiens s'organisent pour la révolution. Aux
'partisans de l'ordre de se défendre.

La question du change
MILAN , 11. — La chute impressionnante du

change italien qui s'est effectuée ces derniers
jours préoccupe vivement les cercles financiers
et politiques. L'économiste Einaudi, en consta-
tant que depuis novembre 1919 l'émission de
papier monnaie n'a pas augmenté, le produit
du dernier prêt ayant arrêté la circulation à 18
milliards, arrive à la conclusion que le phé-
nomène actuel doit être plutôt de caractère
psychologique. Quand la liv. ster. ne dépassait
pas les 60 lires italiennes, beaucoup d'acheteurs
de marchandises à l'étranger ne se couvrirent
pas, "confiants qu'ils étaient dans la baisse. Ce
fut une grave erreur qu'ils paient aujourd'hui
très cher. Dans la crainte d'une dégringolade
ultérieure, tous ceux qui doivent effectuer des
paiemeii f ~ à l'étranger font la chasse à la de-
vise étrangère, qui est très rare, et qui par
conséquent monte.

« C'est, dit M. Einaudi, le moment de la pa-
nique où tous voudraient acheter la liv. ster.,
croyant qu'elle va monter à 150 ou à 200 >',

ROME, 11. — Le conseil des ministres italiens
a tenu une importante réunion samedi à la-
quelle assistait aussi le commandeur Stringher,
directeur général de la « Banca d'Italia » pour
examiner la situation financière en relation
avec la baisse des valeurs italiennes. D'après
l'avis de personnes compétentes, les désordres
de ces jours-ci ainsi qu'une spéculation sans
frein peuvent avoir inïlué sur la crise, mais
les raisons fondamentales restent toujours éco-
nomiques. Au nombre de celles-ci il faut accor-
der une particulière importance au déséquili-
bre entre les importations et les exportations.
M. Nitti avait à plusieurs reprises dans ses dis-
cours averti le peuple italien qu'il était né-
cessaire de réduire la consommation des arti-
cles de luxe (fourrures, soieries, bijoux, etc.)
ainsi que des denrées qui ne sont, pas de pre-
mière nécessité tel que le vin. Ses exhortations
n'ont pas obtenu de résultats pratiques. Le
Trésor peut avoir gagné quelques-augmenta-
tions de recettes, mais les importations super-
flues -n'ont pas cessé. Quelques ministres pré-
sents à la réunion ont proposé d'interdire tout
court d'importation des objets de luxe, mais
M. Nitti a fait remarquer qu 'étant donnés les
traités de commerce en vigueur avec les autres
nations l'Italie "ne pourrait pas prendre une
mesure complètement prohibitive. L'intention
de M. Nitti serait de limiter la consommation
des produits nationaux (vin compris) pour ache-
miner les quantités superflues à l'étranger et
de réduire l'importation des produits étrangers.
Tout en tenant compte des engagements inter-
nationaux, les ministres compétents ont été
chargés d'étudier des mesures concrètes qui
seront soumises prochainement au conseil des
ministres. .. . ¦.

_ Etats-Unis
L'enrôlement militaire

Le sénat a adopté, par 46 voix contre 9, un
projet d'enrôlement militaire au lieu du servi-
ce militaire oblgatoire. Ce projet , qui sera ef-
fectif en 1922, prévoit que les hommes entre 18
et 28 ans pourront faire leurs classes, qui dure-
ront quatre mois, au cours de l'anné e qu'ils
auront choisie. . '.• ' '

La grève ferroviaire
La grève non autorisée des cheminots, qui

avait éclaté à Chicago, s'est étendue de l'Atlan-
tique au Pacifique. Elle menace sérieusement
les approvisionnements ' en vivres et en com-
bustibles dans beaucoup de grandes villes. Si
elle dure longtemps, New-York se trouvera en
présence de la plus grave pénurie d'aliments
et spéeia'ement de viande qu'elle ait jamais
connue; A Chicago, la situation est encore plus
grave. -

Allemagne
Les communistes en Saxe

PLAUEN, 11 (Wolff) . — Samedi après midi
des assemblées populaires ont eu lieu à Plauen.
A 6 heures, le communiste Holz fit un discours
au cours d'une assemblée qui se tenait dans le
Schill ergarten et dit entre autres qu'il avait
été à Hoî et qu'il s'était rendu compte que les
troupes.de la Reichswehr se .mettaient encroûte
pour. Plauen , où elles feront leur entrée dans
la nult-ou dans la matiné e de dimanche. Il dit
encore qu'il a proclamé la grève générale de
toute la classe ouvrière. Il prie les. ouvriers de
rester calmes et de ne rien entreprendre con-
tre les troupes de la Reichswehr. Il veillera
lui-même sur la destinée dés ouvriers.

Il a chargé ses hommes .de confiance de s em-
parer des gros propriétaires et de les mettre à
mort. Il a en outre fai t incendier plusieurs
villas. Il a fait sonner toutes les cloches de la
ville de Plauen pour marquer le commencement
de la grève générale et pour annoncer l'entrée
des troupes de la Reichswehr. La population
est très agitée mais gardé néanmoins une atti-
tude calme. ' -, "'

PLAUEN, 12 (Wolff). — La soirée de sa-
medi a été marquée par de violents excès de
la part des hordes rouges. Des bandes de pil-
lards parcouraient la .ville entière. Un groupe
pénétra dans un café et s'empara de l'argent
des clients. Le patron d'un restaurant qui re-
fusa de remettre 10,000 marks fut entraîné
dans la rue où le public réussit à le délivrer.
Les pillards pénétrèrent également dans dif-
férentes maisons privées, forcèrent les coffres-
forts et s'emparèrent de leur contenu. Dans la
nuit de dimanche, les troupes rouges évacuè-
rent la gare, la caserne et l'hôtel de ville et se
retirèrent à Falkenstein avec plusieurs otages.
Après leur.déparU. le calme revint. de .nouveau
à Plauen. Les trouoes de la Reichswehr annon-

cées de plusieurs . endroits n'étaient pas encore
arrivées 'diman che après midi. '

FALKENSTEIN , 12 (Wolff) . — A la nou-
velle de Pavanée des troupes de la Reichswehr,
les sections incendiaires formées par le com-
muniste Holz- se sont mises à l'œuvre et ont
incendiés cinq villes. Vers 3 heures du matin,
la ville offrait l'aspect d'une mer de flammes.
Holz fit brûler dans la cour du tribunal les
armes retirées aux habitants. Après avoir mis
les otages" en liberté, il s'éloigna, avec ses par-
tisans, en automobile, dans la direction de la
frontière de fa Bohême. On dit que la bande a
emmené l'envoyé spécial des « Dernières Nou-
velles de Leipzig >, arrêté samedi matin à
Plauen. Eh raison de l'interruption des com-
munications télégraphiques et téléphoniques,
on se trouve" actuellement sans aucune nouvelle
de-Holz, on.suppose qu'il est à Klingenthal.

CHEMNÏTZ, .  12 . (Wolff) . — Les résultats de
la votation organisée au sujet de la proclama-
tion de la grève générale dans le cas où des
troupes de la Reichswehr seraient envoyées
dans le Voigtland se traduisent par 26,000 voix
pour la grève et 44,000 contre. Le parti com-
muniste n'en a. pas moins lancé un bulletin
spécial dans lequel il réclame la grève géné-
ral P..

' ., - ' . Hongrie
Un procès politique

Le procès contre l'ingénieur-mécanicien Ste-
phan Mautner. et consorts, de Budapest , accu-
sés dé complot contre le curateur Horthy et
contre la Constitution , a commencé samedi de-
vant la cour martiale à Budapest.

L'attentat a été préparé en commun avec les
autres communistes hongrois, qui se sont en-
fuis à Vienne. Le p'an de l'attentat fut décou-
vert à temps et les conjurés furent arrêtés. Les
accusés reconnaissent que les communistes de
Vienne sont en relations constantes avec le
comte Michel Carolyi, Be1

^ Kun, les Soviets
russes, lés communistes allemands et italiens.
Le siège .central des communistes européens
devait être transféré à Vienne. Le but des con-
jurés était" de proclamer la dictature du prolé-
tariat en Hongrie, et -il fut question de procla-
mer Carolyi président d'une République hon-
groise socialiste. Les anciens commissaires du
peuple Julus Havesi, Lucaks et Rugen Ham-
burger ont 'également participé à la prépara-
tion du complot à Vienne.

POLITIQU E

(De notre corresp.l

PARIS, : 10. — Malgré le désaveu formel de
M. Lloyd George, on continue à se montrer as-
sez optimiste au quai d'Orsay. On pense, en
effet, que l'Angleterre n'a pas dit son dernier
mot et que les nouvelles conversations qui se
poursuivent actuellement entre Londres et
Paris rétabliront l'unité de vues entre les gou-
vernements anglais et français. Souhaitons
qu'il en soit, ainsi. Il n'en est pas moins cer-
tain qu 'on aurait sans "doute mieux fait de ne
pas s'engager dans cette affaire sans tenir
compt e de l'avis de " personne. L'occupation
momentanée de la zone neutre par des troupes
allemandes ne pouvait constituer, dans l'état
actuel de la situation, un danger sérieux pour
la France. C'eut été, évidemment, une enco-
che faite au traité de Versailles, mais il est
des circonstances où il faut savoir faire la part
du feu. Et il eut été, certes,' plus habile de se
montrer moins intransigeant et d'éviter ainsi
de¦ donner à l'Allemagne le spectacle d'une
Entent» désunie.

Mais du moment qu'on a fait le geste, il fau-
drait au mbihs," maintenant, : aller jusqu'au
bout. Justement, c'est aujourd'hui, .10 avril, que
vient à expiration l'accord dû 8 août 1919 qui
autorise les Allemands :à garder 17,000 hom-
mes environ dans la zone neutre pendant trois
mois après la mise en Vigueur du traité. Déjà
les gens de Berlin ont demandé une prolonga-
tion jusqu'au 10 Juillet. Le moment serait ex-
cellent pour leur tenir à peu près ce langage :
< Messieurs, prouvez-noUs d'abord que vous
pouvez tenir des engagements. Vous deviez
nous livrer deux , millions de tonnes de char-
bon par. mois. Fournissez-nous les. Vous deviez
livrer des " armes et des navires de commerce
avant le. 10 mars» Remettez-les. Vous deviez,
avant le 10 avril, réduire votre armée à
200,000 hommes. Prouvez-nous que vous l'avez
fait . Quant vous -nous* aurez donné ces gages,
nous pourrons examiner le régime définitif de
la zone neutre et, une fois l'accord conclu,
retirer nos troupes. > .

Cette tactique serait la seule logique. Ainsi
au moins le grand geste n'aurait pas été inu-
tile. Mais cela nous engagerait dans un en-
grenage d'où. sortirait fatalement la démons-
tration de l'absurdité du traité de Versailles.
Et je doute fort que l'on osera tenter celte
épreuve, d'autant plus qu'il faudrait être déci-
dé à -eu accepter les difficultés aussi bien vis-
à-vis de nos alliés que des Allemands. Cette
épreuve, cependant, nous ne l'éviterons pas.
Si elle ne se îait pas par nous, elle se fera
contre nous. Mieux vaudrait la tenter tout de
suite pendant que . nous avons les atouts en
mains. "*' *"" "* " M."P. "

Courrier français

SUISSE
Personnel fédéral. — Une assemblée de 18

sections des principales .villes suisses,'de l'U-
nion du personnel fédéral, réunie dimanche à
Zurich, sous la présidence de M. Woker, a en-
tendu un rapport du conseiller national Dûby,
sur les conditions actuelles des allocations • de
renchérissement. On s'est mis d'accord pour" que
lés indemnités de résidence soient fixées, lors
de la prochaine réglementation - des salaires,
non d'après le nombre des habitants de cha-
que localité, mais sur la base des statistiques
indiquant le prix de revient effectif de la vie
dans chaque localité. Dans aucun cas, lès
allocations de renchérissement ne pourront
être inférieures aux décisions du Conseil na-
tional. Le comité de l'Association suisse des
cheminots a été chargé d'élaborer un projet de
statuts destinés à toutes les unions locales du
personnel fédéral.

Employés de banque. — Une assemblée des
délégués et des présidents des sections roman-
des de Genève, de Vaud, du Valais, de Fri-
bourg et de Neuchâtel de la Fédération suisse
des employés de banques, réunie à Lausanne
dimanche, a décidé de revendiquer pour toute
la Suisse romande le contrat collectif, tel qu'il
est issu des discussions contradictoires entre
les représentants - des banques suisses et le co-
mité central de la Fédération. L'opinion una-
nime de' l'assemblée a été que la situation des
employés de banques dans les cantons romands
ne peut pas être inférieure à celle qui a été
admise par les établissements de banque des
autres places de la Suisse.

: Un nouveau Suisse. — De la « Neue Schwei-
zer Zeitung » :

Il y a environ deux mois, un Allemand ha-
bitant im village de la frontière thurgovienne
fut condamné par le tribunal cantonal de Thur-
govie, confirmant un jugemen t précédent d'un
tribunal de district, à une semaine de-prison
et 1000 francs d'amende, pour complicité dans
mie affaire de contrebande. Ce n'était pas la
première condamnation de cet individu. Pen-
dant toute la durée de la guerre, les autorités
douanières suisses eurent constamment à s'oc-
cuper de lui et en 1910 il avait fait faillite et
avait été privé de ses droits civiques jusqu'en
1924. •

Tout cela n'empêcha pas cet Allemand de
solliciter la naturalisation suisse et, l'année
dernière, le Grand Conseil du canton d'Argo-
vie daigna lui accorder la naturalisation et le
droit de bourgeoisie d'une commune argo-
vienne.

Ce cas, ajoute le journal zuricois, illustre non
seulem ent une fois de plus l'insuffisance de
notre système actuel de naturalisation, mais
il fournit une, nouvel! e preuve des circonstances
et des éléments que l'on tolère à notre frontière
septentrionale. Au lieu d'expulser des indivi-
dus de, cette nature, on va jusqu 'à les natura-
liser !.. .  . '.' .'

Heureusement, à la suite d'une protestation
adressée à Berne, une enquête a été ouverte et
la naturalisation a été annulée. On ne devrait
pas manquer, chaque fois qu'un cas sembla-
ble se produit , de protester à Berne.

Fonds da combat. — L'assemblée des délé-
gués de la Société suisse des ouvriers du té-
léphone et des télégraphes, tenue samedi et
dimanche à la Maison du peuple à Berne, a
décidé à rtmanimité, de ne plus faire partie
de l'Association suisse des cheminots et de
l'Union des ouvriers des entreprises de trans-
port, mais de s'associer directement à la Fédé-
ration syndicale, ainsi qu'à l'Union Fédé-
rative .des fonctionnaires, employés et ouvriers
de la Confédération.

Eu raison de la situation actuelle de la re-
vision des traitements, rassemblée a en out re
décidé la constitution immédiate d'un fonds de
combat, qui permettra aux membres de la so-
ciété de faire face à toutes les éventualités.

Ensuite, il a été résolu, pour soutenir la latte
défensive des ouvriers du bâtiment, de perce-
voir une cotisation extraordinaire. L'assemblée
a enfin discuté et adopté toute une série dé
motions importantes des sections.

Télégraphie sans fil. — On mande de Berne
qu'au mois de mai, se réunira pour la première
fois une commission chargée par le département
des postes et des chemins de fer pour l'étude
de l'introduction de la télégraphie sans ; fil en
Suisse. Feront partie de la commission, à côté
de spécialistes en la matière, également les
représentants du commerce, de 1 industrie^ de
la presse et du département politique fédéral.

Oh sait que jusqu'ici la Suisse n'a eu que
peu de stations réceptrices, cela surtout pour
enregistrer les heures. Or, le besoin se fait
aujourd'hui impérieusement sentir de posséder
au moins une station expéditrice pour la trans-
mission rapid e de nouvelles, surtout dans un
temps où tous les moyens de transmission
habituelle sont surchargés. La commission aura
toutefois à étudier sérieusement aussi le côté
financier de la question, car le moment n'est
certes pas venu de charser l'Etat—pour donner
suite à une idée à la mode — d'une nouvelle
administration travaillant avec déficit. Il y au-
ra lieu également d'étudier quel serait le sys-
tème à adopter : question d'où dépendra l'é-
tablissement des stations réceptrices.

Le problème, toutefois, présentera aussi
éventuellement un côté juridique , dans le cas
où le siège de la Ligue des nations devrait
être pourvu d'une station de télégraphie sans
fil. La question se poserait dans ce cas de
savoir si la station devrait être soumise à la
régie fédérale des télégraphes ou si elle de-
vrai t être considérée comme bénéficiant de
l'exterritorialité. Dans les milieux compétents ,
on se rallie plutôt à la première de ces deux
éventualités. '

Il est réjouissant en tous cas de constatée
que le département des postes et chemins' dé!-
fer voue aujourd'hui son attention à une <Lè$'
inventions modernes qui a rendu de noirifereûiij
services durant la guerre.

BERNE. — Il y a quelque temps, le Conseil'
communal de Bienwil décidait, en faveur de.
ses membres, une élévation de l'indemnité de:
présence. Les électeurs ayant refusé de.rati-j
fier cette décision, le Conseil communal a Aé4
missionné en bloc. . . ' .. . :> ch

URI. — Dernièrement, un; habitant d'Altorf^
ayant perdu un portemonnaie contenant 170 fr.*'
fit insérer dans la < Gotthard-Post > une an-!
nonce promettant une récompense â qui "luit
restituerait la somme perdue. Quelques jours
plus tard, l'administration du journal recevait'
deux billets de cinq francs accompagnés d'una
lettre anonyme par laquelle l'auteur déclarait
avoir trouvé les .170 francs et avoir été obligé
par les circonstances à les utiliser à son profit.
personnel. Il ajoutait être décidé à la restitu-
tion petit à petit et versait 10 francs conimia
premier acompte.

ARGOVIE. — Il y a j l7 ans environ, un no-
taire, U., de Dottikon, perdait un portefeuille
contenant 1000 francs. L'autre jour il vit arri- :
ver chez lui le curé de l'endroit, qui lui rèmàt
le portefeuille et la somme en question.

Le curé expliqua que le tout lui avait été
remis, à son lit de mort, par un citoyen décé-
dé à Zurich, lequel affirma avoir retiré le .p.of-'
tefeuille de la Reuss et cela au péril de sa vie.
Comme il se trouvait à l'époque dans une situa-
tion voisine de la misère, il avait employé Far»
gent à son usage personnel. :_; . :. .

ZURICH. — A Wiilflingen, un bébé d'une
année et demi est mort étouffé dans son lit,
où ses parents avaient commis l'imprudence
de l'attacher.

GENÈVE. — A Genève, les frères Marins
et Ernest A. vivaient en mauvaise intelligence.
Ces jours derniers, .à la suite d'une nouvelle
querelle, Marins dit à Ernest : c Tu sais, si
tu m'emb... encore, je te dénonce à la pfj ice...
tu sais, l'affaire de.la rue Rothschild ! >.;-..._ . ;

Cette menace fut mise à exécution et- c'est
ainsi que le parquet du procureur général ap-
prit non sans surprise qu'Ernest A. était l'au-

Voir la suite des nouvelles à la page suivante.
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On deman '.Pt - ,'personne ;
d'un certain Asre pour tenir un polit ménage pen-
dant une quinzaine de jours — S'adresser au jar-
dinier de la Grande Rochettu f Av. Gare. 14).

le dimanch e 11 courant, ver? 1 V. h., un trousseau de
6 à 7 clefs, laisse, pur mesaidc au casier postal du
buiéau entrai des postes. Prière à la personne qui
en aurait pris soin de ie déposer au bureau des
postas.

¦¦- -——- n... i... I U I ii. ¦—.. i!i.i«i.nuiii »mi in —

Partie financière
Bourse de Genève, du 12 avril 1920

Les chi l i res  seuls indiquent les prix faits.
m = prix moyen entre l'ol'ire et la demande.

d = demande. | o = offre.
Actions 4'A • 1917.VI. — .—

Banc[;Nat. Kiusse. -.- i'A^fMn "—
Soc. 'de banq. s. 605.- 5<V„ léd 1917 V IJ -.-
Uonip. d hlseom. -.— & V», éd. 1918 IX _-.—
Crédit suisse . . -.- o '/sj -h-deterléd . =9.^
Un.rm-flii. jMin *. --- 3%Dinérè . . . M 50
tiid.genev.d. gaz. —.— 3% Genev. -lots . 8b 2o
Gaz Marse ille . . -.- 4%«eney. 1899. 321 SO
Gaz de Nap les . —.- Japon tab.ll *s.4V2. S2./5
Fco-Suisse élect. 182.50 Serbe 4% .;._ . —.— .
Electro Girod . . -.- V.Gene. 1919,5% — .—
Mines Bor privil. 557.50 *% Lausanne . 0?o.—

> i ortliu. Chem. b co-buisse —.—i
Galsa, parts. . .' 7(>o '— Jura-Simp.3Va"/o- 274 -
Chocol. P.-G.-K. 333.- Lomuai.apc.3%. 32 50
Nestlé 963.— Gr. i. Vaud. |%, —.-
Caoutch. S. fin . —.— S.tm.l< r.-Sui.4°/0. —.—
Coton.Kus.-Fran. —.—¦ Bq.hyp.Suôd.4%, -.—
Sipe< -- ^ouaép,p.l9(X -.-

Obligations , stok- 40/o. 286 —
50/0 L<'èd. l914, il. —.— t'co-S. élec. 4%. —.—
4V2 » l9ltt,lV. —.— Totisch.hOQg.4Vs —•.—
4V2 > 1916, V. —.— OuestLumiè.4V* —.— .

Change à vue (demande et offre) : Paris Sâ fk»
33 60, Londres ai. 66/22,06, Italie 20.65/
21 65. Espagne 05.25l97.25, Russie —¦,—/
—. — . Amsterdam 201 75/205.75, Allemagne
10.95/11.35, Vienne 2. 10/2.50, Prague 8.90/
9 :î0i Stockholm 120 75/121 75, Christiania
Hi9 50/110 50, Copenhague - 102 90/ 103.90. Bru-
xelles, 31.90/35.90, Soha 8.25/9.35, New»
York 5.35/5.55. :.,. .„.......- .:;. . :,_ .__ ¦
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MEUBLES - TROUSSEAUX
MEUBLES DE BUREAU

J'ai l'honneur d'inf ormer le. public et particulièremen t
mon ancienne clientèle, que j' ai ouvert un B UREA U DE
DESSIN de meubles et installations d'intérieurs — Proj ets
et devis — Garan tie d'exécution soignée — Livraisons ra-
pides de toute demande d'après catalogue.

Gr. LA VA NCH Y, Be UAir 5,
¦̂¦¦¦¦¦ BiB ai.aBHiinniRiiBBiiiiiiHBnHnii«BMHHHflBn0nn
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: Tournées Ch. BARET Théâtre de Neuchâtel
mmmmmm»m-mmmm-»-msUm-it-mm. Rideau 8 b. lu

SAMEDI 17 AVBIIi 1980
L'Immense «Mi n apn n PièC B il 3 aCtBS

«LUCrCfrSe IL 1 IL 1. H- M. A PiC8.ll
Îl/Uo Emilîenne h'ranville interpr étera le rô'e de Hiki
itfiie Marcelle Renàt interprêtera le rôle de Germaine

PRIX DF.S PLACES : Fr. 6.30, 5/25, 4.2", 8.15, galeries non nu-
mérotées 2.10 - Location chez Fœtisch S. A.

' Wl§r" BEA0 CHOIX DE CARTES DE VISITE "flljpr-l!̂ 5asS', à l'imprimerie de ce tournai SH-Btfj

Atelier de mécanique
CONSTRUCTION - INSTALLAT.ONS

RÉPARATIONS de MACHINES en tous genres

Efnest G-loçknër
Avenue Ed. Dubois 11, Vauseyon '*— Téléphone 12 31
Machiues r à bois - Scieries - Découpage - Euiboulis >age

PRIX HOÏJEHE3

#

CLUB ALPIN SUISSE
Section neuchâteloise

GRAN JE SALLE DES CONFÉRENCES
JEUDI 15 AVRIL 1920 , à 8 b. yi du soir

LE GERVIN|
(4505 m.)

Son histoire • Une ascension au Gervin
CONFÉRENCE avec projections InmiMt., .i

Par ]________________ prpfes-eur
Toutes les places sont numérotées, à Fr. I .61 et 105.

En vente chez Fœtisch et le soir à l'entrée.

Vous serez épargné

m 

par la grippe, les rhumes et les
refroidissements, si vous avez
soin de faire un emploi régulier
des Tablettes Gaba. souveraines
contre la toux. — Méliez-vous !
Exigez les Tablettes Gaba en
boîtes bleues à fr. 1.75.

,» . , i_
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Contre j .H 3520sD

~ - Refroidissements
Inflnenza •

Affections des Poumons
employez le

fi» O» 1

-- ZYMA --
Complètement inoliensif , d' un goût agréable

et d'une valeur éprouvée

Recommandé par les médecins
Se trouve dans toutes les pharmacies

[j B
."

5li
Dès tes premier s f roids ! p

llli'' *'- f aut employer , chaque jo ur, __11 la véritable CRÈft f E S I M O N  ,f lfgj - S
pour se protége r contre ttÛmlli» ' "gerçures , crevasses , etc. ^$Dfljjjfjj| fj $ S

Etat .ci vil de Weocîiâtel
Promesses de mariage

Maurice-Théodore Corbellari , photographe, et
Adriaua Viaro, photographe, les deux à Neu-
châtel.

Charles-Arthur Grosjean, chauffeur C. F. F.
à Neuchâtel, et Berthe-Emma Juat, à Morges.

Gustave-Pierre Egger, commerçant à Neu-
châtel, et Gertrud - Marguerite Laubscher, $
Bâle.

Otto- Maurice Iseli, employé au tram, et Fan-
ny-Bertha Froidevaux, les deux à Neuchâtel.

Mariages célébrés
10. John-Marcel Ceppi, manœuvre, et Lina»

Marie Hostettler, horlogère, les deux à Neu-
châtel.

10. Louis-Gustave Sauser, scieur à Môtiers, et
Mathilde-Adeline Paillard, à Neuchâtel.

M. Ed. GOLAY
professeur

reprend ses leçons violon
et accompagnement

Avenue de la Gare 4

Pension Gnlheil
Gratte Semelle 7, chambres à

1 et 2 lits. Pris modéré. co

Pour une automobil e
téléphonez au

It Pë'séux
3 voitures confortables à

disposition jour et nuit

Se recommande
Garage Sloderne, Peseux

PENSION
On recevrait encore quelques

j eunes filles dans bonne pen-
sion-famille. Bons soins assu-
rés. Demander l'adresse du No
651 au bureau de la Feuille
d'Avis. co.

On cherche à louer

des meubles I
pour doux ou trois chambres.
Ecrire : Colombier, Hôtel du
Cheval Blanc, Humbert-Droz.

pour jeune homme, -dans les en-
virons de Neuchâtel . — Offres
sous chiffres J. 2434 Q., à la
Publicitas S. A., Bâle.

y il — , i

Réunion h près
Jeudi 15 avril à 8 h.

du soir, Salle de la Croix-
Bleue, Bercles.

CAUSERIE .
par Mm° Jean de Rougemont

Invitation cordiale

Personne cherche

nettoyages à l'heure
Madame Perret, Seyon. 38.

Remerciementŝ

Demoiselle
désire occupation pour le soir.
Ecrire sous A. B. 1900, Poste
restante.

PENSION
cherchée par étudiant à Neu-
châtel ou environs pour le se-
mestre d'été. Adresser offres
à Chs Borel. Bellevans 15.

On cherche, pour pensionnat

Demoiselle
•disposant de ses après-midi. —
Faire, offres écrites sous chif-
fres M. O. 952 au burean de la
Feuille d'Avis.

W Wm

cherche à placer ma fille de
16 ans dans bonne famille à
la campagne pour apprendre la
langue française et recevoir
une bonne éducation. Adresser
offres avee pris de pension et
date d'entrée à G.' Martin, em-
nlnyé de banque à Liestal.

Monsieur (Suisse allemand)
désire faire la connaissance
d'un Monsieur ou Demoiselle
convenable,- de langue françai-
se pour

eciwe île conversation
et promenades. Offres écrites
sous B. A. 974 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Madame et Monsieur
¦ Albert C H R I S T E N, leurs
M enf ants et leurs famill estn remercier* bien sincèrement
¦ toutes les personnes, amis et
n connaissances, QUI leur ont
il témoigné tant de sympathie
H dans le grand deuil qui les à ¦
& fr appés, par la perte de leur
H c7.ère mère, grand'mère et
H parente.

Vauseyon,le12 avril 1920.

I 

Madame Charles
BRUNISHOLZ et ses eti-
f ants, la Maison MEYLAN
& Cie, remercient sincère-
ment toutes les personnes",
qui leur ont témoigné tàiit-
de sympathie dans leur
grand deuil, . ¦¦...

Neuchâtel, 12 avril 19^0:



teur d'une attaque nocturne commise il y a
dix ans, à la rue' Rothschild,' sur la personne
d'un ouvrier.!

La police eut tôt fait de découvrir cet ouvrier,
qui confirma les faite :

« Je passais dan® la soirée, à la rue Roth-
schild,lorsqu'un individu,surgissant de l'ombre,
me porta deux coups de couteau, un à l'épaule,
l'autre dans le dos, et s'enfuit. >

— Une grave collision s'est produite di-
tmanohe à Genève.

Un tramway prit en écharpa et renversa une
Jvoitture de plaoe. Le cocher fut projeté sur le
sol, ainsi que le voyageur qui se trouvait dans
le fiacre.
j  Relevés par des passants, ils furent trans-
i-portés dans une. pharmacie où l'on constata
f<nje le second avait la clavicule droite frac-
îtuT'ée et peut-être une fracture du crâne. Quant
iaù cocher, il était atteint d'une commotion cé-
ïebrale. Tous deux furent transportés à î'hô-
ipitaï cantonal.

Ans tJP&ralHonrs MeîMtssels
Appel du comité central de la Société des

peintres, sculpteurs et architectss suisses, aus
associations d'intellectuels suisses :

<0ù vont les intellectuels ? Que deviennent
idans la tourmente d'après-guerre les seuls tra-
Railleurs que la loi ne favorise 'pas-, savants,
écrivains, professeurs, jo 'urnalisîesi, artistes,
jtex&nMens ?
¦ Continueront-ils -la lutta pour la vie dans les
Sdrcohstahces -es'.- plus" défavorables, en ordre
'dispersé ? Laisseront-ils, par ces , .temps de
jpàiù cher, de lait impossible e^ d-e bifteck ina-
îbôrdable, mourir de : feim la moitié de leur
kxrafrères ? Ou bien, forts de leur îorse invin-
jeible, s'uniront-ils aux fins de ne pas être écra-
isés entre la confédératioh générale du travail
Wtila confédérationi générale du patronat ? >- ,
! < Les. travailleurs intellectuels qui devraient
iêtra à peu près. tout. dans. l'Etat, ne sont rien ! >
l(Le .< Matin > du 3 février 1920)..
; Telle est la forme, dans laquelle se présente
îpdur noua comme pour d'autres la question de
T-Unioni des forces 'intellectuelles. Soumise à
^'assemblée générale de la Société des pein-
tres,- sculpteurs . et architectes suisses en août
H019 et exposée dans « L'Art Suisse », notant»
hnent ara . No 7 de ce journal, juin-juillet 1919,
la. proposition Jeanneret. demandait < la créa-
Jtion d'une union des forces intellectuelles du
pays, en un faisceau capable d'élever le.niveau
proféssionnsl de ses adhérents et pouvant faire
triompher leurs revendications matérielles».

Elle disait : « Tandis que les travailleurs ma-
nuels font triompher leurs revendications et
préparent une chartre dn travail, les intellec-
tuels se livrent volontairement aux hasards des
circonstances et n'ont en mains aucune force
pour les conduire à des buts rationnels.

Cependant 1 intelligence domine le travail
par l'idée, il faudrait . sauvegarder la valeur de
l'idée et le rôle social de ceux qui l'élaborent
;et la mettent en pratique.

Pour arriver à oe -but, il eet nécessaire de
feirë. des ententes et pour les imposer, la force
ooopérative isolée ne suffît-pins , il faut ua, bloc
pesant d'un poids suffisant dans la, vie publi-
que. » - . : . . - ¦

Cette nécessité est si évidente -qu'elle surgit
de tous côtés à la fois. '

Elle a pris naissance en Angleterre, en fé-
OTier de cette année, dans une « Union des
ïravaill'Sirrs en redingote » oui s'est constiîuée
,1631 fédération nationale des travailleurs intel-
lectuels.. En- ^France; les.,r*andataixes. de vingt
gioupements d'écrivains, ;d© -savauts, d'ingé-
mieurs -et d'architectes, et d'artistes, rèum® l'ont
¦fondée le: 12 "février 1920. Les" "faits parlent
d'eux-mêmes.

De tonte part, entre le capital-argent et-le
capital-travail s'affirme la 

^valeur du capital-
intelligence. 

¦ '. • ¦* ¦
Nous ne resterons pas ea arrière et pour

marcher droit au but, la « Société des P. S. et
A. S. » qui compte plus de [1CC0 membres invite
ions les travailleurs" intellectuels réunis en as-
sociations , à désigner une délégation de deux
membres de leurs bureaux respectifs, munis
des pouvoirs-nécessaires, pour participer à une
assemblée générale dans laquelle pourront être
discutées les raisons de fonder en Suisse une
Association des travailleurs intellectuels.

Au nom du comité central de la Société
des peintres, sculpteurs et architectes

; , suisses, 
 ̂prtjj flàj f.

sis. : W. ROTHLISBERGER.

BÉGIOM DES LâCS
Bienne. — La Municipalité de Bienne a dé-

àdé d'intervenir comme juge arbitre dans le
conflit entre entrepreneurs et ouvriers maçons
en grève.

CANTON
. :Le-Locle. — Les maçons du Locle sont"entrés

en grève Mer matin pour le maintien de ia
semaine de 48 heures"

Los Bayards (corr.) — En cette année 1920,
la _ saison est d'accord avec l'almanach, c'est le
printemps dans la nature comime sur le calen-
drier. Plus de neige, temps très doux avec
peu . de soleil. Les p-rairies verdissent et -se
parsèment des premières fleurs, aux espaliers
et sur les arbrisseaux les: bourgeons, éclatent
et puis... les oiseaux sont là, c'est le printemps !
Aux champs et dans les jardins l'animation
commence à être grande, nos actifs paysans
inaugurent leurs durs travaux, ils conduisent
les engrais, labourent, sèment avec, au cœur,
l'espoir d'une récolte bénie. Puisse-t-il en être
ainsi et que 1920 apporte l'abondance dans les
granges et les greniers ï

.. . ***
Deux oui trois menus faits sont venus, dans

ces dernières semaines, rompre un pieu la mo-
notonie de la vie au village. Deux regrettables
accidents d'abord : Un paysan charretier en
voulant arrêter son cheval qui s'emballait eut
une main prise dans les harnais et passable-
ment afeimée, au point qu'on dut procéder à
l'ablation du petit doigt. Un autre de nos
concitoyens, père d'une nombreuse famille,
travaillant dans un© usine de St-Sulpioe, a eu
la malchance d'avoir le pied à demi écrasé
par la chute d'un ralj de chemin de fer qu'on
était en train de déplacer. Résultat : des se-
maines de lit, des souffrances, un examen aux
[rayons ©t à l'heure qu'il est oh, ne peut encore
se prononcer sur une guérison complète.

Enfin, un suicide au courant de la semaine
dernière. Un pensionnaire de la commune,
très bien logé et soigné, âgé de 77 ans, a mis
fin à ses jours par pendaison. Affligé de la
perte d© la vue, d'une hydropisie et de la pers-
pective d'un nouveau séjour à l'hôpital, il s'est
découragé, n'a pu attendre la fin de ses maux
et a résolu d'en finir tout de suite. C'est une
triste fin, sur laquelle pourtant, aucun de nous
n'a le droit de porter un jugement ! Que la
terre lui soit légère ! Depuis 24 ans un cas de
ce genre ne s'était plus produit aux Bayards.

^mâ0Uâ.ii£His.̂ arloiis dei moxt ĵ disaiis aue

depuis-Nouvel-an nous avons enterré hier le
sixième. ' C'est plus que la normale et chose à
noter.ee sont tous des hommes.

. . . «*»
Nos - tireurs militaires, notre Abbaye, nos

Prix de commune se voient présentement très
intéressés ..par la transformation de nos instal-
lations de tir que nécessite l'adoption de la
nouvelle cartouche de lusil.

. Actuellement, nous possédons deux lignes de
tir, celle de l'Abbaye à la Combe, tout près du
village, créée ' en j.885, et celle dite militaire,
un peu plus haut, dans les pâturages, installée
là il y a 8 à 10 ans, à grands frais par la com-
mune (2500 fr.) .

: Il résulte d'expertise récente et officielle
qu'aucune de i ces deux lignes ne présente les
garanties . voulues de sécurité ensuite de l'u-
sage de la nouvelle munition. Certains travaux
sont nécessaires, les mêmes sur les deux em-
placements.-En évitation de frais à double, la
question .se . pose d'utiliser seulement une des
lignes .de tir, celle de l'Abbaye, pour tous les
tirs de nos., sociétés locales.

-.' U s'agirait de raser la ciblerie actuelle et
d*en reconstruire une nouvelle, conforme aux
exigences^ réglementaires. Le projet d'accord
entre la commune et la société de l'Abbaye
n'est encore qu'à l'état d'ébauche. Dans la pen-
sée dé' ses 'initiateurs, l'Abbaye céderait gra-
tuitement son stand et sa ciblerie, sonneries,
eïç.;: à: la ̂ commune. Celle-ci reconstruirait la
ciblerie à ses frais et aurait à l'avenir l'entre-
tien de ces immeubles. En retour et en com-
pensation, elle louerait ses installations à prix
équitable aux sociétés.non militaires : Abbaye,
Prix, sociétés libres,; etc. C'est du reste ce qui
se pratique déjà ailleurs.

Et pour .ouvrir les négociations, une assem-
blée générale des sociétaires de l'Abbaye, con-
voquée: pour le 19 avril, aura à se prononcer
sui* la cession éventuelle de ses immeubles.
' Ces détails préliminaires intéresseront sûre-
ment les nombreux sociétaires de l'Abbaye do-
miciliés au travers du canton.

NEUCHATEL
Distinction. — Une de nos compatriotes qui a

assisté à la, fin de juin 1919 aux massacres d'A'ï-
diâ: (Turquie d'Asie) , sœur Marie-Louise Rue-
din, de l'Ordre des filles de la charité, a reçu
le ' 1er mars . dernier, à Constantinople, la dé-
coration, de chevalier de la Légion d'honneur.

Sœur' Ruedin a par sa présence d'esprit, son
sang-îroid et son courage, sauvé la vie à des
milliers" de chrétiens ' qui auraient, été sans sa
bonté et son dévouement les victimes des ban-
de» d'irrëguliors ou de brigands turcs.

SœUr M.-L. Ruedin, qui a déjà reçu en juil-
let 1919 la7 Croix de guerre hellénique, est la
fille cadette de M. James Ruedin, un vétéran
de J.858, qui, lui aussi, a reçu le 1er mars der-
nier, à- Neuchâtel, la médaille de mobilisation.

Tribunal, correctionnel. — Le Tribunal cor-
reétionner de Neuchâtel siégeant avec l'assis-
tance du , jury a tenu samedi une séance. Deux
causes .sont inscrites au rôle ; la première con-
cerna lé. .nommé G. L. poursuivi ponr violation
de' ses devoirs de famille. Le jury rend un ver-
dict de non-culpabilité, et jugement est rendu,
libérant ' purement et simplement le nommé
G. L. et mettant à la charge de l'Etat les frais
liquidés à 71 ¦ francs. ... .

M. A.-G. est accusé de violation de. ses de-
voirs de .famille, abus de confiance et- refus
d'exécùtesT un ordre légalement donné. Le jury
Tepd ;un.;Verdict de non-culpabilité

^ 
et !&._ .Tri-

bunal libère M. A.-C. des fins, de la "poursuite
dirigée contre lui et met à sa charge une partie
des "frais à'élevant à la somme de 126 fr. 50.

Grève des maçons. — Les maçons, cimen-
tiers, etc., se sont mis en grève hier matin.
C'est la suite de longues négociations entre
patrons et ouvriers. Les premiers demandaient
à revenir à l'horaire de travail de l'été passé,
soit : 52' 

^ heures par semaine et accordaient
une augmentation de 10 centimes à l'heure à
condition que l'horaire d'été fût accepté. Les
ouvriers refusaient de faire plus de 50 heures
pâT semaine et demandaient une augmenta-
tion de'20 centimes. Les patrons ayant rejeté
ces conditions, les ouvriers: ont ; décidé la grève
samedi; "'

-Cfciîîër'snce. — La section- neuchâteloise du
Club alpin suisse organise pour jeudi prochain,
à la Grande salle des conférences , une cause-
rie-illustrée.-de  projections lumineuses, sur le
Gervin. Cette, merveilleuse montagne est , trop
connue pour qu'il soit nécessaire d'insister sur
l'intérêt exceptionnel de cette conférence.

Le Gervin a toute une histoire, non seule-
ment par sa structure et sa forme géologique,
mais1 aussi-par la longue lutte que .lui livrèrent
ses .conquérants avant de pouvoir en fouler I'or-
gueiileusé ' cime. '

;'De ' nbs jours, l'accès du Cervin a été faci-
lité, mais son ascension n'en reste pas moins
uhe 'des plus 'belles que l'on ipnisse faire. La
beauté de la montagne est restée intacte et
l'excellent conférencier qu'est le professeur
Tuetéy en fera ressortir toute la poésie.

POLITI QU E
La Saxe à sac

. " PARIS, 11. — L'envoyé spécial du < Temps >
à, Dresde, écrit : -

.. ...À Leipzig, d'inquiétants symptômes se sont
manifestés chez certaines unités qui ont exigé
la réyoeatipn- des officiers qu'elles considèrent
comme réactionnaires. Le gouvernement a as-
suré qu'il sévirait contre les mutins, mais per-
sonne né croit' à l'efficacité de semblables me-
surés, qui se heurtent à d'inextricables diffi-
cultés d'exécution.

'- Dans lès grandes villes industrielles, à Chém-
nite, à Zwickau et surtout dans le grand centre
manufacturier de Plauen, le gouvernement a
dû capituler, et ne pouvant ' pas réprimer les
excès' des communistes et des bandes de bri-
gands organisées, il en est arrivé à conseiller
aux ' municipalités et aux habitants terrorisés
de payer les tributs quotidiens exigés par les
spartakistes. On n'aurait jamais cru que dans
une des régions les plus industrielles et les
plus peuplées de l'Allemagne, un individu com-
me Hoelz, escorté de 'sa bande rouge, pourrait
impunément venir, presque chaque jour, extor-
quer : des sommes énormes aux caisses publi-
ques, a as! banques et aux riches industriels de ,
Elatien et du Vogtland.

Hoelz et sa garde rouge se sont installés, il
y a une quinzaine de jours, au château de Fal-
kensteih, après en avoir expulsé le propriétaire.
Ces brigands disposent d'une dizaine d'automo-
biles, entre autres de la luxueuse limousine de
voyagé du . roi de Saxe. Des mitrailleuses out
été installées sur des voitures occupées par des
hommes armés, matelots et déserteurs de la
«Reichswehr ». Quand ce cortège arrive à
Plauen* ville d'environ 200,000 habitants, chose
incroyable, personne ne bouge, et la population
laisse ces brigands accomplir tranquillement
leurs méfaits...

Hoelz a fait école, et dans des proportions
moindres, des bandes analogues opèrent dans
d'autres régions qui ne peuvent espérer aucun
secours du souvernement centraL

JL© . point-||ç. .'#$part
De M. Feyler, dans le « Jôqrhaï de Ge-

nève » : ¦ ;¦:
Depuis le rétablissement de la paix, l'Alle-

magne s'est-elle montrée disposée à tenir ses
engagements ? Tout est là. Le. reste, échange
de notes, aigreur, méfiance . réciproque, tout
cela n'est que conséquences. , '

Pour fixer nettement la situation, il n'est
pas superflu de remonter aux ' origines.

L'Allemagne a provoqué la guerre par pur
esprit de conquête et de rapacité. Obstinément,
elle a décliné les efforts par lesquels la diplo-
matie — sir Ed. Grey notamment — tentait
d'empêcher ou de circonscrire le conflit. Après
quoi, elle a conduit la lutte avec une volonté
d'anéantissement qui devait doubler ses désas-
treux effets. L'Europe entière ' souffre aujour-
d'hui des destructions opérées et de.l'épuise-
ment des approvisionnements mondiaux.

Si l'on veut être juste, il ne faut pas oublier
ce point de départ : la lettre de Guillaume II
à François-Joseph conserve toute sa lugubre
éloquence :

-c Mon âme se déchire, mais il faut tout met-
tre à feu et à sang, égorger hommes, femmes,
enfants el vieillards, ne laisser debout ni un

arbre, ni une maison. Avec ces procédés -de
terreur, les seuls capables de frapper un peu-
ple aussi dégénéré que le peuple français, la
guerre finira avant deux mois, tandis que si
j 'ai des égards humanitaires, elle peut se pro-
longer des années. Malgré ma répugnance, j 'ai
donc dû choisir le premier système. »

On se rend aisément compte des répercus-
sions d'une théorie pareille lorsque quelques
millions d'hommes armés s'encouragent à l'ap-
pliquer non seulement dans la saoulerie- du
combat, mais par obéissance envers le souve-
rain. Si la loi, les tribunaux et la maréchaus-
sée laissent courir les voleurs de grands che-
mins, il ne reste au travailleur honnête qu'à
se murer dans sa maison en ménageant des
embrasures pour mitrailleuses. On rétrograde
au moyen âge. Exemples : la guerre en Belgi-
que et la sainte Russie.

L'Allemagne a perdu la partie. Les maux
qu'elle a causés, elle doit les "réparer dans la
mesure où de si grands maux sont réparables ',
non seulement parce qu'ayant-eu le dessous
l'enjeu de la guerre est à sa charge, mais par-
ce que cette fois-ci, — il n'en est pas toujours
de même — la morale s'associe à la brutalité
de "la .victoire pour exiger les réparations.

Le. traité dé paix à arrêté ce compte.. H a:
commencé par imposer- à l'Allemagne une sorte
de rèpentance ; elle'devait livrer les" coupables
de crimes commis par infractions aux lois de
la guerre. L'Allemagne a tant fait, que les Al-
liés l'ont autorisée à garder les coupables. :

Les campagnes belges et françaises ayant
été vidées de leur cheptel, le traité a prévu-
que l'Allemagne restituerait dans les trois
mois,. un bétail correspondant au nombre de
têtes volées. Elle n'en : a'rien fait jusqu'à ce
jouir. Ce qui est bon à prendre est bon à gar-
der. Les agriculteurs allemands demeurent au
bénéfice de l'injuste gain ; le peuple allemand
s'en nourrit. Les agriculteurs français conti-
nuent à subir la perte, et pour le peuple fran-
çais la vie renchérit.

Les Allemands: ont détruit les charbonnages
de la France dû nord. Le traité leur impose des-
livraisons de charbon allemand. Ils esquivent
les livraisons. .- :' " - - .' • - - ' .- - - •  -. ' -.'.

L'Allemagne s'est engagée à licencier son
armée et à détruire ses armements. Elle ne
licencie l'armée qu'à moitié et conserve les ar-
mes qu'elle dissimule. Si bien qu'un beau jour
armée et armements servent à un coup de
main militaire qui chasse le gouvernement et,
dans 'la Ruhr, permettent la guerre civile qui
retardera encore7 les livraisons de charbon.

Enfin, l'Allemagne s'est engagée à évacuer
à une date convenue une zone de 50 km. à
l'est du Rhin ; elle peut toutefois, jusqu'à cette
date, maintenir dans la zohë un effectif maxi-
mum. Subrepticement, elle augmente le maxi-
mum, puis, lorsque la . dissimulation n'est plus
possible, elle invoque les nécessités de sa-sé-
curité, comme elle; a invoqué les nécessités de
son chauffage pour ne pas livrer le charbon,
les nécessités de son agriculture pour ne pas
rendre les bestiaux,' et-la nécessité de sa di-
gnité pour garder ses criminels.

Les mauvaises plaisanteries doivent avoir
des limites. L'Allemagne montre qu'elle est
aujourd'hui ce qu'elle était hier ;: elle viole la
nouvelle paix comme elle a violé l'ancienne.
Dans cette affaire, la France est de nouveau
la protectrice du droit autant que de ses inté-
rêts légitimes, qui finissent par . être directe-
ment menacés ; et les Belges, en se rangeant
résolument à ses côtés, témoignent une seconde
fois de leur loyauté et de leur compréhension
des sauvegardes de l'Europe.

C'est un immense malheur pour un conti-
nent de compter au nombre de ses nations un
grand Etat de mauvaise foi. . .. .-

NOUVELLES DIVERSES
Une auto contre un char. — Dans la nuit de

dimanche, une automobile est entrée en colli-
sion à Adelbodén, près de Zofingue, avec un
char conduit par Rime Fascher, de Reiden, qui
menait son enfant à l'hôpital de district de
Zofingue, pour . y ' subir une opération. Mme
Fascher, blessée grièvement à là tête, succom-
ba lundi matin. . " . . '¦ _ ¦'

Le prix des porcs. — On mande, de Berne
que le prix des porcs est tombé, en certains
endroits, de 5 îr. et 4 fr. 50 à 3 ¦ fr. 80, ce qui
n'empêche pas les bouchers et les charcutiers
de continuer à vendre la viande de 6 fr. 40 à
8 îr. \ . : 

¦

Que les consommateurs mangent moins de
porc, et les prix ne tarderont pas. à baisser.

Les conseils d'écoliers
La révolution russe et le trop célèbre Wynè-

ke ont institué les conseils d'écoliers qui im-
posent leurs quatre volontés au corps ensei-
gnant et aux autorités scolaires. On a raison de
s'élever avec force contre cette institution qui
donne à des .mineurs des droits égaux ou mê-
me supérieurs à ceux des professeurs et des
directeurs. Cependant, l'idée même des conseils
d'élèves a quelque, chose de bon.qu'il ne faut
pas craindre de relever. . Y

Dans la -période', agitée que nous traversons,
on se rend compte, de plus en. plus que les-lut-
tes de classes, loin de ramener le calme tant
désiré, ne font que prolonger les troubles. In-
sensiblement, l'idée se fait jour que la paix
sociale ne se rétablira que par la collaboration
du capital et du travail. Et cette idée fonda-
mentale de la coopération fait précisément le
fond de l'institution des conseils scolaires. C'est
en cela que cette innovation est intéressante.

On parle beaucoup de démocratisation in-
dustrielle par l'introduction des commissions
ouvrières qui ont leur mot à dire dans l'ad-
ministration des usines. On a reconnu que c'est
le seul moyen d'intéresser les ouvriers à leur
travail. Pourquoi se refuserait-on à démocrati-
ser l'enseignement en introduisant la participa-
tion des écoliers à la confection des program-
mes,, à ^administration delà classe et du ;col-
lège ? ;• " ¦ •.-• ";

Mais, dira-t-oh, les écoliers ne sont que des
mineurs, ils sont frappés d'incapacité,- comme
dit la loi. Us n'ont pas' l'esprit assez formé pour
juger sainement de toutes les questions. D'ac-
cord, mais leur esprit n'est-il pas suffisamment
développé pour juger avec bon sens de certai-
nes questions ?

II. va de soi qu'il ne s'agit pas de les faire
participer d'un coup à toute l'administration
scolaire, ni de demander leur avis sur tous les
problèmes pédagogiques.

Mais, si l'on admet que le but de l'éducation
doit être de développer la personnalité et le
jugement des élèves, il tombe sous le sens que
d'une part l'enseignement antérieur aura pré-
paré les écoliers à exercer une partie de l'ad-
ministration scolaire et de l'autre la pratique
de cette administration affinera leur jugement
en les mettant en présence de questions prati-
ques dont ils ne soupçonneraient pas sans cela
l'existence. • :•

Les conseils scolaires peuvent être institues
dès les premières classes. Leurs attributions
commencent par être fort restreintes : assurer
la propreté de la salle, le service du matériel,
l'ordre. Peu à peu, on demande leur collabo-
ration dans des questions d'équité, de: puni-
tions, pour prénarér certaines leçons, pour or-

ganiser des expériences et des sorties. Et ain-
si, insensiblement, on les fait participer de
plus en plus à la vie scolaire.

Qu'on ne me "dise pas que c'est chose impos-
sible et qu'on n'allègue pas le trop grand nom-
¦ bre d'élèves, leur humeur bruyante ou que
sais-je encore ! L'expérience a été faite , en
partie, du. moins, par un de mes amis, institu-
teur dans;, un village du canton. Et s'il a fallu,
enregistrer quelques déceptions inévitables,
elle a. réussi. Je suis convaincu qu'appliquée
sur une grande échelle, avec intelligence et

- avec persévérance, elle donnerait d'excellents
résultats.. Même .si elle ne réalisait pas tous les
espoirs, si elle ne développait pas le jugement

' des élèves, 511e serait utile cependant : son
meilleur résultat- sera toujours d'apprendre au
maître à faire connaissance avec ses élèves en
particulier, avec leurs aptitudes et leurs carac-
tères différente: ; et si le maître s'y prend avec
tact et en toute bonté, il s'attachera la recon-
naissance des élèves. Chacun se connaissant
mieux et s'appr.éciant davantage, le travail ne
pourra qu'en profiter. E<_0. FRICK.

Service spécial de la Feuille d'Avis SA __._Olâic%.

li'at'tftnâe des Etats-ÏTnîs
WASHINGTON, 13 (Havas). — Suivant une

dépêche de Washington à l'« Echo de Paris »,
M. Lloyd George n'avait aucun droit de pen-
ser parler au nom du gouvernement américain,
quand, dans la déclaration qu'il fit parvenir au
gouvernement français, il dit que les Etats-
Unis s'opposaient activement à l'attitude de la
France. Le -gouvernement américain est sym-
pathique à la France.

Eventuellement il est disposé à coopérer avec
elle, mais pour le moment il attend les expli-
cations françaises sur l'occupation des villes du
Mein. Il considère comme nécessaire de sou-
tenir l'édifice chancelant de la Ligue des na-
tions, inais l'Amérique est embarrassée par le
fait que la France, s'étant lancée dans une ac-i
tion indépendante, a montré qu'elle n'a aucune
confiance dans la Société des nations.

En dépit de tous les embarras, le gouverne-
ment américain est déterminé à faire preuve,
de. bienveillance vis-à-vis du ministère de Pa-
ris ; pour cette raison, il éprouve un certain
ressentiment à l'endroit du premier ministre
anglais et de la situation où ce dernier a voulu
le mettre; '.'¦ . ."

BERLIN, 12. — Le président Febrenbach
annonce qu'il a reçu un télégramme du dépu-
té Ulitzka disant que les députés de la Haute-
Silésie ont été empêchés par l'Entente d'exer-
cer leur mandat ; il proteste contre l'attitude
inouïe adoptée par l'Entente- et prie, le gouver-
nement de prendre les mesures nécessaires.

Le chancelier Muller s'associe aux- protesta-
tions du président et fait ensuite une déclara-
tion sur .la question de- la Ruhr : « Nous ne
pouvions, dit-il notamment, attendre pour in-
tervenir le consentement de la France. Nous
élevons contre le gouvernement français l'ac-
cusation d'avoir violé le traité.de Versailles et
enlevé tout crédit à la Société . des • nations
avant même que celle-ci soit entrée eh acti-
vité. La violence faite à l'Allemagne est une
insulte à l'Europe et au peuple '¦allemand. La
paix ou la guerre : il n'y a pas d'autre alter-
native si l'on ne veut pas que tout soit dé-
truit par l'anarchie ; " l'Angleterre et i'Italj e
semblent s'en rendre compte.

» La France nous empêche de rétablir l'or-
dre dans la Ruhr; Tant que Francfort, le cœur
de l'Europe, ne sera. pas. évacuée, les plus bel-
les paroles de l'Entente seront vaines. La
France a réveillé tous les instincts nationa-
listes. Notre action dans le bassin de la Ruhr
sera bientôt terminée ;"Tes .troupes , seront éva-
cuées aussi rapidement que possible. Nous es-
pérons que l'occupation du district de Franc-
fort cessera prochainement. »

(Et dire qu'il y a un public en Allemagne
pour avaler tout cela.) :î

La EeicïisweMr flaHS îa Enfer
BERLIN, 12 (Wolff) . -L Les troupes qui ne

sont plus nécessaires dans-le bassin de la Ruhr
commencent à être retirées. ' :- -"

ESSEN, 13. — Le colonel Baumbach,.comman-
dant de place, a exigé du , gouvernement que
toute liberté lui soit laissée, en particulier en
ce qui concerne l'établissement d'une, justice
militaire ; autrement, il se retirerait et aban-
donnerait le bassin -minier de la Ruhr."

Une interview intéressante
PARIS, 12 (Havas) . ~;A Barmen, le député

indépendant Brass a accordé une interview au
représentant de l'agence -Havas, au. sujet de là
situation dans la Ruhr. ' . . : •;

D'après de nombreux documents saisis par
les ouvriers, il ressort clairement que la Reichs-
wehr a partout été de connivence avec les au-
teurs du coup d'Etat. Lutzow et-Wâtter étaient
l'âme de cette conjuration. Un officier de Lut-
zow a écrit une lettre à son sùoérieur et cette
lettre exprime le souhait que le corps l utzow
soit appelé à montrer les poings" à l'ennemi hé-
réditaire, afin de prendre une revanche écla-
tante. M. Brass a terminé en disant que les
ouvriers de la Ruhr veulent' travailler en paix,
pour aider à la livraison du charbon à la Fran-
ce. C'est le seul moyen dé servir les intérêts de
l'Allemagne.

Le Japon imite la Belg ique
PARIS, 12. — Le correspondant du c Petit

Journal » à Londres reproduit les déclarations
suivantes que lui a faites un. député conser-
vateur de Londres : .--¦¦' -

« Avez-vous remarqué, cMt ce député, que le
Japon, qui est notre allié depuis des années,
a été passé sous silence dans la liste des Al-
liés qui désapprouvent l'action de la France ?
C'est que le Japon a refusé de participer aux
protestations et a approuvé . l'attitude du gou-
vernement français. C'est; que le Japon a étu-
die les Allemands' en fet rêmé-0rieht'''iêt est
parfaitement fixé sur le'Sr honnêteté. Faut-il
que des incidents répétéŝ , comme.ceux qui ont
trait au transport d'armes en Irlande, nous ou-
vrent les yeux pour que nous comprenions en-
fin la morale de nos ennemis, que nos amis de
France ont eu l'occasion d'apprécier "à sa juste
valeur.* 

¦ 
.;' .- '

La f olie d un chef d Etat .
GUATEMALA, 12 (Havas).. — Après avoir

pris connaissance des rapports médicaux sur
l'état mental du . président Cabrera, l'assem-
blée nationale a autorisé . ce dernier à se soi-
gner en dehors du territoire de l'Amérique cen-
trale, et a désigné pour le remplacer provisoi-
rement M. Carlos Herrera.

Le président Cabrera pris d'un accès de fo-
lie, avait ordonné de bombarder la , capitale ;
à la suite de quoi de vifs combats avaient eu
lieu entre certains éléments dé désordres bien
équipés et bien armés et -la masse de patriotes
qui défendaient le respect de la loi et de la jus-
tice. Les combats très sanglants ont duré 60
heures, malgré l'intervention du corps diploma-
tique. On ne connaît pas- exactement:le;nombre
des morts et des blessés. •;•. \-_

La santé de M. Wilson.
LONDRES, 12. — On mande de New-York au

« Times » que des bruits d'une nature très alar-
mante ont commencé à. courir dans les milieux
officiels de Washington, au sujet de la santé
du président Wilson. Des déclarations faites à
la Maison Blanche tendent à confirmer, plutôt
qu'à démentir, lés bruits répandus sur l'état de
santé de M. Wilsoni- ','<':•' " '¦¦. "'¦¦''''. ' ''¦ \ '.',..

Le « Figaro » et Gailîaux
PARIS, 12. — Après KM. Alfred Capus et de

Fiers, M. Àbel Herinant-a adressé sa démission
dé Critique littéraire aù.pfésidént et aux mem-
bres du Conseil d'administration du ;< Figaro ».
L'origine du différend entre lé président du
conseil d'administration et les' rédacteurs en
chef du < Figaro » qui ;;a amené la démission
de ces derniers, serait "à chercher dans l'atti-
tude du journal vis-à-vis de Caillaux, MM. Ca-
pus et de Fiers voulant "poursuivre avec la mê-
me énergie -que'jusqu'ici la campagne contre
l'ancien président du conseil et M. Prestat étant
d'avis de la conduire avec plus de modération.

f  rassemblée nationale alternative

Les parents, amis et connaissances de

Mademoiselle Cécile BEDACX
sont informés de son décès survenu le 11 cou.
rant, à l'âge de 75 ans.

L'enterrement aura lieu mardi 13 courant â
1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Hôpital de la Provi-
dence.

Observations faites à 7 b. SO. 1 h. 80 et 9 b. 80

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Temp. deg. cent, g g .g V* dominant _ \

| Moy- Mîni: Masl- g g, -2 
^enne mum mum « S «s Dîr. Force ^m H H ta

12- 10.8 2.9 14.8 707.8 1.6 variable faible nuas.

Clair le matin ; le ciel se couvre après 1 h. Fort
coup de vent d'ouest dans la soirée.
13.7 b. V, : Temp.: 7.2. Vent : S.-O. Ciel: couvert

Hauteur do baromètre réduite ô zéro
sui":tut les données do l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719.5 mm.
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S| STATIONS -g TEMPS ET VENT
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880 Bâle - +§ P1̂ 6- Calme.
543 Berna + »
587 Colrô +| _ __,

1543 Davos ' 18 Couvert. • »

894 Genève ' ... +§ „, , * Cata
475 Glaris + °  Plnie. -

U09 Gôsohonen + % _ » t *
566 Interlaken + "_ Couvert. »
995 La Cb..-de-Fouds + \\ »
450 Lausanne + » »
208 Looasao +11 Pluie.
B37 LuKano " f _  '438 Lucerne + 8  »
m Montreur + 9 Couvert
479 Neneh&tôl + § »
505 Rairatz - - 8 Pluie.
673 Saint-Gall +8

1856 Saint-Morit/ + 2 Neige.
407 ScharfaousB + S Couvert.
662 Thoune - - 7  »
389 VeveV + 7 Pluie. »
660 Viège + 8  >
410 Zuric% - +8  m »
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Cours des changes
du mardi ' 1-3 avril, à 8 h. Vj du matin,

••-': de là Banque Berthoud & C°, Neuchâtel
Chique Demande OUre

Bruxelles . . . .' . . . 34-50 .15.25
l'aris . 31.50 32.25
Londres . . . . . . . .  21.78 21.87
Berlin '";: .' .-. 11.40 11.90
Vienne 2.80 3.10
Amsterdam. . . . . . . 205.25 206.—
Italie 21.— 21.50
New-York ¦ . 5.47 5.51
Stockholm 120.75 121.50
Copenhague. 102.— - 103.—
Christiania . . . . . . .  108.50 110.—
Espaçcne . . 96.50 97.50
; Achat et ,vente, de, billets de banque étrangers
aux meilleures conditions.

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

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


