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Y . —.*.'¦ ...¦ ¦¦̂ ¦ii,i I I _|T1H I I I I  fa »*I I <- 1 ¦ i I I  _¦! ¦ . n .i .!.,--; •-.._ • — . . n . . . . I..I ¦¦ ¦ .. , .  . , . ,.  ..) . . . .  ... ... , ¦ -,.«!_.. , ,  i ,

^w
, , , m ¦¦ . i » ' . ' ; ' — *¦¦¦¦'¦¦ ' '¦¦¦ '¦"¦ ¦ ' . .. ' ¦¦ i - .1 i ,  X f y

| MâlfSâVI DES P&VIS . OO „ Il
i S • cover coat gris Fr. ^I__1P %_JF t® t 1
1 o , . __ , , , ,,- 1 . ;., ,_ .. , „ : ——-— =__. -.—— À

| | MANTEAUX CAOUTCHOUC -17O. m I I
x qualité supérieure ; Fr. Jjg % P̂ _i x ï

Nous remboursons le billet âe chemin de fer jusqu'à Fr. 5,— ponr tout achat de Fr. 50. — minimnm
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AVIS OFFICIELS
_&&&rl coalMUNE

f» f.EU^ÂTEL
" Direction des Finances

VENTE DE BOIS
. A vendre, chez le garde fo-
restier du Plan, par paquets de
25; pièces et au prix de 7 fr. 50
le paquet, 1 lot de belles

verges à haricots
S'adresser au garde forestier

du 'Plan.
Neuchâtel, Tè 6 avril 1919.

, L'Intendant
des Forêts et Demalnes.

Terrain industriel
Gare C. F. F., Colombier. Bég.
PERRIN. Colombier (N.). P664N

A vendre, dans le hau. de la
Ville,

jolie maison
_e -rapport et d'agrément," 3 ap-
partements de 3 chambrés et
dépendances. Jardin et verger ;
belle situation.

Agence Romande» Chambrier
et Lancer, Château 23, Neuchâ-
tel. 

__$©-i«lry
A vendre, au bas de la ville,

dans , belle situation, vis-à-vis
dn jardin public et à proximité
du tram, belle . propriété, com-
posée d'nn grand bâtiment ren-
fermant 20 chambres, 2 cuisi-
nes, chambre de bains, grandes j
terrasses, vastes galetas et dé- j
pendances, et d'une construc- j
tion plus petite avec logement
et atelier. Grands dégagements,
ja rdins, vergers en plein rap-
port, lo tout en un seul ' mas,
mesurant 4200 m2. Pour rensei-
gnements, s'adresser au pro»
priétaire, M. A. MnlIer-TMé-
bau d, à Boudry, ou au notaire
H.. A. Michaud. à Bôle. ,

Â VENDRE( , . : __ _

Chambre k coucher
moderne, en Chêne ciré, compo-
sée, de deux lits, 1 table dé nuit,
1 lavabo aveo glace, 1 armoire
à 2 portes, à céder au prix de
880 fr. Guillod. Ameublements,
Ecluse 23, Neuchâtel . Tél. 5.58.

âVENDSk
1 lit complet, bois noyer mas-
sif, Louis XV , duvet édredon,
1 table à rallonges, noyer, 1 lit
2 places, complet , 1 grande cou-
leuse, 1 garde-manger, 1 pota-
ger à gaz, 2 trous. Chavannes
17, au magasin. '

Ma ga si n_an Prîflt8mps
OCCASION

Pn lot de coupes de très belles

gabardines
couleur et noir, pour costumes,

Mlles aveejort rabais
tapies coBîeGuBiis ponr fillettes

à très bas prix.

27, rue des Moulins, 27

Mes. BRDSSMAH H
Camisoles, caleçons et nouyelarrivage de chaussettes laine" etcoton .
Toujours bien assorti dans lesBtooks américains, plus basPris du j our.

n f - l& même adresse, à vendro:
- table» rondes , 2 potagers dont
i a paz et 1 brûlant tous com-oustibles ; 1 vélo d'homme, mar-ine Peugeot , en parfait état.
ACHAT . VENTE . ÉCHANGE

. J . ™" 1 ,
||JW~^1 CQMaiUMB .

. . |̂ \BBE6IE_Î
La Con_oiunô, met en 6oniài.s-

sïxra la ' ; ; ' \
commis"-ie tion ¦

d'uae e^ta«îad0.
en béton àir'niô pour le débarca -
dère de Chcz-le-Eart." '

Les plans 'et .'conditions.' de
l'exécution peuvent être consul-
tés aux bureaux de M. Arthur
Studer, ingénieur civil, à Neu-
châtel. Les sotim issions devront
être- envoyées eoup pli fermé
jusqu'au _?1 .avril " an Conseil
communal- de,'Gorgier , avec la
mention «. Soumission de l'esta-
cadè dé'-'Chez'-l'e-Bàrt ».

Gorgier; le 10 avril 1920.
y Conseil communal.

_B__BB Û0t&*StU

Baisse sur ' ¦ ' '

Pêeiïes évaporées
de Californie —
Fr. 150 la livre " ' ¦

ZIMMIKMMX S. A.

" M h

A veadri,; pour rtusè de wi
P

UIî mobilier
cotoplet, cédé à bas prix, en
bon état, Pour ! P^ti* ménage.
Conviendrait , pouy jennes ma-
riés.

Demander l'adresse dn No 966
au bureau dé la Fenille d'Avis.

IMMEUBLES
VENTE PUBLIÊ-lJi

de ¦ , y , :
' ''...:

'

l'Hôtel Rest aurant fle la Posle, a Fontaiiies
Samedi 8 mai 1920, â 15 h., M. Loriol fera im essai de vante

publique de son hôtel-restanrant connu-sous -l'enseigne HO-
TEL DE LA POSTE, comprenant deux logements, plusieurs

' chambres à louer, salle de débit, grande- Salle de danse, jar-
dins ombragés, grand jardin potager, cour, remise, grange,
écurie, poulailler, le tont à proximité -d'une fabrique d horlo-
gerie. Entrée en jouissance t*-»! juin 1920 ou à Convenir.

Assurance dn bfttiment : Fr. 20,500. .plus supplément Fr.
10.300. * . , '.'¦ . . .. .•::• . . . ' .,

En cas d'offre sérieuse ava .it lo 8 mai. la vente pourrait
être conclue sans enchères. "• i '

S'adresser au proprifcUîra , M. Loriol. 'à Fontaines. .
. Boudevilliers, le 15 avril 1920. •; ;' 'Jy _ V -' . .Ernest GÇYQT. Notaire.

Hôtel à remettre
•¦. .;. A .remettre en France, hôtel en -pleine activité.
JDays "de tourisme. Demander l'adresse du N° 963 au
bureau de la Veuille d'Avis,.

l' Tennis 1
§L _ - balles 1920 sont arrivées g

SJazeragers, Davis o
§ Espadrilles §
g A. GBAMUJEAN §
0 cycles et articles de. sport Q
§ "St Sonore 2 §
ÔOG<_OG©O<-Kï)00OO0OÔOOO
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I JULES BLOCH, Neuchâteli
H » . ¦ • ^ s , . «|i ¦ ,j i . • ,• ' , '.':;'_ ;;

A vendre d'occasion : perceuses, circulaires; raboteuse,
ponceuse, raboteuse bois îonds , meule d'émen pour affûtages
couteaux de raboteuses, un moteur 9 HP, arbres de transmis-
sion, renvois- et courroies, outils divers. S'adresser Saars 89,
Neuchâtel.
I I  i i.». _-¦___ __¦ ¦ ¦ __¦___ ¦¦¦ i !_¦___¦ 11 ¦¦ 11 _. i ¦__¦_____— ir-r~ririrTr~i)ii ¦ _______ i wiiPTn_pn~iwwini.___i i_É___i i iiii_____ pni 111  ¦¦ —, ¦ mi'in.

Manteaux ..laies iierméaltirés leÉx
Gonverlares pour c_eva_x, witun», autom-Mles, etc.

Dépôt; P. BERTRAND, toilerie, rue du Château S, Neuchfttel.
¦ ' ' ¦ i , : 

... i ¦¦.. n-

a Râ!kL.Qp, NeucbqteJ
4. Rue du Bassîn. 4 ^ i.
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SPÉCIALITÉ p Outils pour te j ardioqgé «t w
d'Arboriculture.

FUMEURS;;;;;,
: Goûtez les délidenseo CIGARETTES Safed, , manufacturées

àve_ dn tabac do tont, premier choix, garanties faites à. la main.
Un essai vous convaincra. Grand choix de tabacs d^Oriejit onveç]tç,
potrr cigarettes et pour- la pipe. < _ y 'y

-Manufacture de Cigarettes J. SOHTLLiBB, 21, rue de-'Hôpital,
bas __ 'Château.

F ; '  R. LOZERON-GAGON
Rue St-Honoré «12; - NEUCHATEL

î^têsïSaicïssoas ;dè Payerne ._^E
C*ày Service d'Bscovipte Neiiclxâtelois etJurasbien ,

 ̂FIEH1E I0ITEL %©es tawB
HH Comestibles - Rue du Seyon 10 ^pmm ====== mm

\mVÊ Ensuite d'arrangements spéciaux avec la tmmi
HH maison John LAYTOÎ. and Cb ttd , -HB

' à LoniHves ,  nous sommes à même d'of- MM
Uli frir à notre clientèle de la volaille à des [HH
MM prix défiant toute concurrence. 

^^
PB Nous offrons:

§1 FOHîSîS de 900 gr., la pièce envi ron Fr. 5.50 niBB Poaleîs île 1 kg., > » .  > i- Bp
1 Poilets ûe 1 kg. 150 * '• » > 1- -

HB Canetons ûe 1 kg. 500 » ' , > 9.50 mm
™ &ros fai sans mâles exira » ¦¦ ¦ > » 10.50 §|
mm F™$ fixlra. ¦ ? 5 j 9.25 nn
BB. Gelinottes > ».- ¦ _ ; > > 5.-- ®^
^%SaÉon extra, nouvelle pèclie, le kg. env. * 1- &S

Ê̂tÈg® mmmmmmmmmmÈ i ^m̂mmmmmmm mmmB ^

"nrm * -m ^" "èM  ̂ ___«_
mW *â **ilk'tf^M Bn (î ï-ffl -$*4&_-__lr.¦ JO. /̂RP(C>WJL l̂ lmg'lS'V'W

2 places, 8 HP, 3 vitesses,; état de marche.
Â vendre à prix avalntageiix. Offres écri-
tes sous L. 27 au bureau de la Feuille d'Avis.

AVIS AUX DAMES !
l\Toz_s y enons de recevoir une grande quantité de cou-

pons de beaux tissus, toutes teintes modernes, pour robes
d'été ; articles f ins pour pli ssage, ainsi que drap satin ,
siiperbe nouveauté, draps d'été pour costumes à des prix
avantageux.
21, rue de l'Hôpital , au 1er étage, Angle rue du Seyon

Haie.on PETITE B_iO-.DE

•; "- ; avril un grand lot de machines à écrire : • m

I Smith Premier S
5 < Gorona |
I Wood.stock, etc. f6 . . .  ^g de fabricatitfli récente, llvi*ées avec la garan- 9
g tîe usuelle, à des prix très avantageax. f
ï j M Éf Soleil, Bépenôance, MM , Pte Pnrry |

MMlM_________ ^_________M<______W---__-__---iiii---iii-iwwi mmmmyw ; 
wi t̂iiiMwr_-_i___________ai _j.iiMii ________fcjMr _p.

|?Ëtemeii.s sur mesure I
iB^̂ B_BB_B_Hi_K-V-l_W__l___frflSî_H"JH^B «^ B̂ f̂firo ln_*fll

; ' DBiAPERIE ANGIiAISÊ . É

H Coupeiir de ter ordre

pK_j ffiM\& ;€ie I
m Hôpital SO Téléphone 4.49

Rentrée des Classes ___e_a________ais
tlj»i>j______B_B_J4r_rn\Tllt"'y:T"1*"rl- l -t'-u'J'-J''!L t\Wm!lHïï^aa B̂ *ml Viaml R̂WJF mm l 'y

extra CITÉ OUVRIÈRE 3
; . solides - NEUCHATEL I

SoIes eï a 2.50 i£e
Saumon 2.50 £*
Colin, ' 2.20 la livre
Gabdlaud, 1.40 >
Merlans, O.90 »

Harengs famés et salés
Rollinons, _- Anchois

FoHlels - Canards
Lard fumé fr. 3.50 la livre

Jambonneaux
de 4 à â livres f r. S.« la livre

Aa Magasin ûe Comestibles
Seinaet Wllu

6-8, rua des Epancheurs
Télép hona 7_

TÀ VENDRE
. TrAflSfnils^ioii 30 mm. avec pa-
liers et nombreuses poulies ;

Fraîsense Aclera, sur pied,
avec-tablos mobiles, etc. ;

Tonr parallèle « Wolf , Zu-
rich, i, vis mère, 25 engrenages,
mandrins, accessoires. E.-P.
1000.'te- tout en parfait état. —
S'adresser ' Carte de Poste res-
tante ,5, Le Locle.

L Dès ce jour

Petites tommes
. de la Vallée
ipin Jrisi , HOpital 10

Potager
â:l'état ,-jdei neuf , à vendre . Po-
teaux "S. J 4me.

laekiue à coudre
aveo-2 tiroirs et coffret , canette
centrale; à enlever tout de sui-
te "aùr pris de 220 fr. — Guillod,
AmeuMafrients, Ecluse 23, Neu-
châteL Téléphone 5.58.

iomommêÉom
' irri»i-»rf_ifin_nr_v-rfr-i"— —*'•——•-"***•

pommes de terre
22 c. le kilo dans tons nos

niasrasins.
_ 1,:. '¦,..; ; i — : : ¦¦ 

TaHeans à l'huile
de 1_0><160, à céder à bas prix,
Conviendraient pour grande
salle. ou restaurant. — Guillod,
Aii_i-__'lenj ent_, Ecluse 23, Neu-
Ohfttel. Téléph one 5.58. 

A vendre :

I lot foyard sec SCIé 55™ np.
1 lot BBènB SBC scié 30 et 18mm »
t lot cfieae mi-sec scié 30mm i>

S'adresser à Edouard Kaeser,
Landeron.

BAISSE DE PRIX
. sur toutes les confitures

MIEL de POIRES
; à FK 1.05 1e Va kg.

Coigriarâe de la Béroche
' Escompte au comptant

Magasin L. Porret

Laitues, salades,
ctax-pommes

l -f r . 50- le cent. Parcs du Mi
lieu 12.

A vendre, à de bonnes condù
tions,

vélos neufs
pour dames.et messieurs, fabri-
cation anglaise et autre, de
bonnes marques. Occasion*
avantageuses. Oh. Eolamà, Ser»

; rièrës. .', .-.;; ¦ " . ' , '."' '__ . .. ,
A vendre, faute d'emploi, un»

iolie
POUSSETTE

prix très bas ; 1 violon avéo
étui et archet , et 1 carabine
Martini, .ancienne munition.

Demander l'adresse du No 980
au bureau de la Feuille d'Avis,

POUSSETTE ANGLAISE
sur courroies, en bon état, â
vendre. ....

Demander l'adresse du No 28
au burean de la Feuille d'Avis.

UN- LIT DE FEK
à une personne, avec matelas
et trois coins, très propre, à
vendre.- S'adresser Châtelard 10,
1er, Peseux.

ï-apîns
1- paire Bleus da Vienne, li
mois, 50 fr. ; 2 femelles. Argen-
tées, 11 mois, 40 fr. S'adresser
Chapelle. 20, Pesenx. 

A VENDEE
un superbe châle-tapis. Dcman-.
d»r l'adresse du No 29 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Bon potager
ainsi qu'une petite vitrine à
vehdre. Bassin 8, Boulangerie,
Neuchâtel. , - : .•

Â ¥ËN0BE
manteau de dame, noir, pure
laine, avec grand col dp four-
rure, duvet , sautoir or , le tout
an bon état, bas pris. Samt-.Ha.
noré 3, Sine, à droite. .. - ,

¦ ¦ Qocil"
A vendre 2 beaux jenn es coq»

vyandotte et perdrix Leghorn.
Demander l'adresse du No 23

au bureau de la Feuille d'Avis,

- (A vmdre
faute d'emploi, 1 lit de fer, 3
places, matelas crin animal,
une . superbe table carrée en
noyer massif, et uue ancienne
poussette bien conservée. Côte
89. rez-do-cfaaussce.. ;

' LIVRES : Géographie Rossier,
2 fr: 50 ; Géométrie Lièvre, 1.50';
Solfège Pantillon, 1.— ; Histoi-
re Maillefer (relié) , 3 — ; 2 por-
te-feuilles à dessin, 6.— et S.— ;
grande . planche à dessin nvao
équerre et té, 8.—. Beau.x^ArtS
15. ¦ 4n_e, droite. .- ' ,

: n
A vendre, pour cause de dé'

pari , une

chambre â coucher
complète. Pour adresse ct ren<
seignements, chez Dr E. Paris*
Orangerie 4, Neuchâtel.

.

12 beaux porcs
de 3 mois %, t rendre, pas trop
cher. — S'adresser chez Alfred
Stauffer, Sous lo Mont s. Dom-
bresson.

Autos à vendre
disponibles tout de suite : vol-,
tares torpédos, 4 places et con-
duite intérieure, démarrage et
lumière électrique, moteur 6 cy-
lindres, marque < Grant ». Plu-
sieurs voitures et camions
neufs et d'occasion. Prix avan-
tageux, — SEGESSEMANN ot
Co„ SAINT-BLAISE. Tél. 1968.

A BONNEMENTS <
s an 6 mots 3 mets

Franco domicile • . i5.— 7.50 3.^ 5
Etranger . . . . . .  33.— i6.5o 8.2S -

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

Abonnements-Poste, ao centimes en sus;
Abonnement piyé par chèque postal , sans frais.

Changement d'adresse, 5o centimes.
Bureau; Temp le-Neuf, JN" J ;

\ Yealt au numéro aux kiottpsts, gares, dépôts, etc. 4
t* - .

«"> >  * n 1 
^' ANNONCES Wï de l.ligne c-rp»y '

ca um espace
Du Canton, o.ao. Prix minim. d'une annonce
o.So. Avis mort.o.aS; tardifs 0.40 et o.So.

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

T{ic\ames, o.So-, minimum «.So. Suisse et
étranger, le samedi, 0.60 ; minimum 3 fir.

Demander le tarif complet. — Le journal us réserve dc
retarder ou d'avancer l'insertion d'anaoncu dont le

*> contenu n'est paa lié 1 une date. 4
'̂ '¦" ¦ l l l  P________-W__—__.| II I ¦ . **
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3T Tonte demande d'adresse
d'nne annonce doit être accom-
pagnée d'nn timbre-poste ponr
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. "*C

Administration
de la

Fenille d'Avis de Nenchâtel.

LOGEMENTS
u ¦ , i ... ¦ ...-. . — — ,i

Séjour d'été
altitude 860 m. A louer dans
belle situation , au pied de la
forêt, un appartement meublé
de 4 à 6 chambres. S'adresser à
Mlle Guyot, Malvilliers (Ct.
Neuchâtel).

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

Séjour d'été
Rives de la Thiello (frontière

bernoise et neuchâteloise), dans
inaison de ferme, logement
complètement meublé, de cinq
chambres.

Pour tous renseignements,
s'adresser à M. Frédéric DU-
BOIS, gérant, ruo St-Honoré 8,
Neuchâtel.

ï&ochefort
A louer un appartement de

t chambres et dépendances, eau,
électricité. S'adresser à Bertha
Clerc, Roch efort. .

CHAMBRES
Belle chambre
meublée, an soleil. Côte 29. 1er.

CHAMBHE
confortablement meublée, an
midi, chambre de bain et jar-
din à disposition. Bel-Air 25,
rez-de-chaussée. 

Chambre meublée, 14 fr. Côte
31, .um. 

GRANDE CHAMBRE
h 2 lits, avec pension. Pourta-
lès 6. 2me étage. 

Chambre meublé© au rez-de-
chaussée. 3, Croix-dn-Marché, ft*.

Deux belles chambres au so-
leil, meublées ou non, avec
belle vue, terrasse-jardin. Parcs
du Milieu 5.
________________¦____¦__¦¦_»¦¦¦

LOCAL DIVERSES

Epicerie-flroguerie
Dans village important du

Vignoble, grands locaux, bien
aménagés, position centrale, à
remettre tout de suite à condi-
tions très favorables. S'adres-
ser par lent, sous chiffres D.
983 au bureau de la Feuille
d'Avis. ,

Chambre pour garde-meu-
bles! Pourtalès 9, au 3mé.

Demandes à louer
On demande, pour un jenne

homme sérieux,
UNE CHAMBRE

au quartier de l'Est. — Offres
écrites B. R. 30 au bureau de
la Feuille d'Avis. ' 

Jenne homme cherche
CHAMBRE MEUBLÉE

pour le 30 avril, si possible
chez personne possédant le té-
léphone. Adresser offres éorites
sous C. B. 989 au bureau de la
Feuille d'Avis.
-_-______¦______________ —____—____________i

OFFRES
Grande jeune fille
libérée de l'école, de bonne fa-
mille, cherche place à Neuchâ-
tel ou environs, où ello aurait
l'occasion d'apprendro le fran-
çais. Entrée commencement
.mai. Vie de famille désirée. .Of-
fres à. Mme Kuenzi, Neuenstr.
37, Bienne-Madretseh.

On cherche place
pour j eune fille libérée des éco-
les, dans bonne famille honora-
ble, ou elle apprendrait le fran-
çais. — Offres à Adolf Wyss,
charpentier, MSrigen.

Femme de chambre
sachant le français demandée.
Entrée immédiate. Ecrire à Vil-
labelle. Evole 38.

On demande tout de suite une
fille forte et robuste comme

fille de cuisine
S'adresser à l'Hôtel de la

Truite. Champ-du-Moulin.
On cherche, pour tout de

suite, une forte

jeune fille
pour aider dans tous les tra-
vaux d'un ménage soigné. S'a-
dresser à Mme O. Goppinger ,
Evole 47. en Ville. 

On demande, pour fin avril,

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

Demander l'adresse du No 977
au bureau de la Fouille d'Avis.

On demande, dans une petite
famille, une

jeune fille
pour aider au ménage et au
magasin. S'adresser A. Dam-
bach. Boulangerie - Pâtisserie,
Geneveys-sur-Coffrane.

On demande, pour le commen-
cement de mai, une

femme de chambre
honnête et de confiance, con-
naissant bien la couture, pour
une famille habitant la campa-
gne en été et la ville en hiver.

Adresser les offres à Mme
Alf. Mayor, La Source, Bôle p.
Neuohâtei.

EMPLOIS DIVERS

Tailleuse
expérimentée pour faire les re-
touches, est demandée par ma-
gasin de la ville.

Demander l'adresse du No 22
au bureau do la Feuille d'Avis.

Suisse allemande, bonno cor-
respondante ot habile

stéQO -tiactylograp&e
(français et allemand)

cherche place
dans ïa Suisse française. Con-
naissance de tous les travanx
de bureau . Offres sons chiffres
L. .3386 Y. à Publicitas S. A.,
Berne. J. H. 17360 B.

On demande une bonne

vendeuse
S'adresser an Mercure, rue du
Seyon.

A-ODci-seiir on afloncisseuse
sérieux serait engagé par la
Fabrique d'aiguilles de mon-
tres de Champ-Bougin. Place
stable. An besoin, on mettra au
courant.

Un monsieur cherche emploi
dansmagasin
de la ville. Droguerie, articles
de ménage on épicerie. Réfé-
rences de 1er ordre, S'adresser
par écrit sons chiffres C. X. 19
au bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche, pour le commen-
cement de mai, cn

domestique de campagne
sachant traire. — S'adresser à
Constant Monnier, agriculteur,
Cornaux.

Jeune homme de 21 ans. Zuri-
chois, cherche place de

MAGASINIER
ou pour faire des travaux de
bnrean, dans entreprise Quel-
conque, où 11 aurait l'occasion
d'apprendre ïe français. Offres
écrites sons chiffres O. P. IS
au bureau de la Fenille d'Avis.

Jenne fille de 18 ans, ayant
de bonnes connaissances, de la
langue française et ayant déjà
fait une année d'apprentissage
comme

demoiselle 9e magasin
cherche place dans une épice-
rie, à Nenchâtel ou environs.
Certificats à disposition. Vie
de famille désirée. Prière de
s'adresser à Freldy ZANGGER.
ohez Mme Hofmann, Villa des
Roses. Chemin Javelle, VE-
VEY. J. H. 41206 C.

*f '
On demande tout de suite des

assujetties
bien rétribuées. Louis-Favre 15.

Guérie par l'amour
MIIMM DE LA FEUILLE B'J VK DE NEUCHATEL

PAB _-

Jean Barancy

8 octobre. >— Comment oserai-Jé jamais me
j -.bélier ouvertement contre la volonté de mon
père à la fois si bon et 8i ferme ?

Le temps passe et Jamais nous ne parlons de
Marcelle. Pourtant il ne s'est nullement désin-
téressé d'elle comme les apparences pourraient
me lé îaire supposer, car je sais qu'il écrit quel-
quefois à son père et se renseigne affectueuse-
ment sur elle ; s'il ne prononée jamais son nom
devant moi, ce n'est donc pas qu'elle lui soit
devenue indifférente, mais qu'il veut éviter en-
tre noiis toute discussion à son sujet et, c'est
donc encore qu'il a l'intuition de ce qui se pas-
se en moi.

H doit comprendre qu'un jour ou l'autre nous
aurons à nous entretenir d'elle de façon sérieu-
se, et il se tient sur la réserve comme je m'y
tiens moi-même. Il faudra pourtant bien me
décider à aborder la redoutable question. Je
verrai comment je peux m'y prendre, j'avise-
rai...

En somme il n'y a pas encore de temps per-
du puisque je n'ai pas de situation ; mais dès
que je serai reçu docteur...

Oui ; mais comment ferai-je pour lui dire
que, s'il ne veut toujours pas nous laisser ma-
rier, je passerai outre son consentement ?

Reproduction autorisée poar tons les j ournauxayant nn traité aveo la Société des Gnns de Lettres-

J'aarai vingt-deux ans au mois dé janvier
prochain et nous y serons bientôt ; cependant,
je le répète, tant que je n'aurai pas passé ma
thèse...

Cela me retarde au moins d'un an et me don-
ne le temps — plus qu'il en faut — de com-
biner ce que j'aurai k faire et à dire.

3 novembre. — Lucien, Maurice et moi, nous
sommes allés hier faire notre visite annuelle
an Père-Lachaise, bien que nous n'y ayons au-
cun des nôtres ; nos pauvres chers disparus
dorment en province, dans la petite ville ou le
village qui les a vus naître, bien loin du bruit,
sous le ciel familier de leur enfance, dans
l'humble clos où les arbustes et les fleurs ont
un peu l'air de pousser à la diable, mais où le
visiteur n'éprouve jamais qu'une impression de
douceur reposante.
. Dans la vaste nécropole du Père-Lachaise, il

y a bien des richesses, et de l'orgueil aussi !
Certains monuments affectent l'air altier que
devaient avoir, de leur vivant, ceux qu'ils abri-
tent et qui sont maintenant aussi peu de chose
sous la somptuosité de ces palais en miniature
que les plus misérables sous la terre nue.

Que. de réflexions salutaires pourraient, si
l'on voulait, susciter dans l'âme, ces visites at-
tristées !

On y côtoie un peu toutes les classes de la
société et toutes presque s'y révèlent avec les
sentiments qui leur sont propres ; la gloire, la
fortune, la poésie, la pauvreté, le ridicule et la
sottise s'y coudoient Nous y avons admiré de
superbes chapelles, de fort belles statues, des
fleurs ruineuses, nous nous sommes arrêtés de-
vant bien des monuments élevés à la mémoire
d'hommes réputés jadis pour leur science ou
leur talent, ou leur mérite, et nous avons lu, à
côté de belles idées chrétiennes et réconfor-
tante.., des* choses absurdes, d'un grotesque

achevé, telles ces lignes que j ai copiées sur
mon carnet pour en faite rire mon père :

Cl-gît la gracieuse dame
Zéorine-Aloïse-Emma-Ida Trouillard,

épouse Marsoulllet,
Née en 1794, déçédée en 1846.

Priez pour elle I
Son mari -nconsolable

Continue rue Saint-Denis, n° 19,
à tenir un assortiment complet de fîl d'Ecosse,

gants, chaussures et autres fournitures,
le tout au plus juste prix.

N'est-ce pas lé comblé du ridicule ? J'ai lu,
je ne sais plus où, dans quelque almanach
sans doute, des inscriptions de ce genre, mais
toutes dues à l'imagination de l'écrivain ; celle-
ci est authentique et, cependant, qui le croi-
rait ?

2 janvier 1849. — Quatre ans aujourd'hui
que j'ai commencé mon journal , fin eh faisant
la lecture rétrospective, que de choses, plutôt
tristes, presque toutes tristes même, il me re-
mémore déjà ! Et que de choses douces aussi,
quand Marcelle était là...

Il me semble que j'ai vécu un rêve et que ce
rêve dont mon âme s'irradiait ne reviendra
plus. Rêve-t-on jamais deux fois la même
chose ?

Je voudrais mon amie. Je sens en moi des
aspirations dont elle est le but et, cependant,
comment cela se fait-il ? ce but semble parfois
se dérober à mon regard qui le cherche. Elle
est si loin ! Elle a beau me donner des détails
sur sa vie et sur son pays, ce pays, je ne le con-
nais pas ; sa vie m'échappe parce que je ne
l'ai pas partagée et que les usages des créoles
ne sont pas les nôtres. Ah ! que je voudrais
la revoir, ne fût-ce que pendant quelques jours

ou même quelques heures ! pour, de nouveau,
graver dans mon souvenir les traits chéris que
le temps estompe de son brouillard et qu'il ne
me semble pas revoir aussi nettement que
mon cœur le désire.

18 janvier. — Mon père nous a dit confiden-
tiellement ce matin, que le docteur B... souf-
frait depuis assez longtemps d'une maladie de
cœur qui, peut-être, le forcerait à quitter l'éta-
blissement et que, s'il était obligé de le faire,
il s'adjoindrait notre collaboration, mais qu'il
faudrait, pour cela, que l'un de nous fût ma-
rié.

L'un de nous ? Qui ?... Mon frère a îait la
moue ; je sais qu'il ne tient pas du tout au ma-
riage, car il m'en a îait l'aveu plus d'une fois.
Aussi n'a-t-il rien répondu à cette avance. Moi,
j'ai regardé dans le parc et mon père a pu croi-
re que je n'avais pas entendu. En tout cas il
n'a pas insisté. Mais je le connais ; il a, au-
jourd'hui, sans avoir l'air, posé son premier ja -
lon et il reviendra sur ce sujet.

Ou je me trompe fort ou c'est mon mariage
surtout qu'il désire, pas immédiat sans doute,
mais pas non plus à trop lointaine échéance, et,
naturellement, pas avec Marcelle. Je le vois
venir. Il voudrait arriver à me familiariser peu
à peu avec son idée et je serais bien étonné si
de temps à autre, il ne revenait sur ce même
sujet de conversation, à savoir la mauvaise san-
té du docteur B..., la décision qu'il devrait pren-
dre si elle l'obligeait à se séparer de lui et,
comme conclusion, notre collaboration à son
œuvre dans les conditions relatées plus haut.

S'il savait à quel point il perd son temps I
Cependant je ne dois pas encore le lui laisser
comprendre.

28 avril. — Toute la famille Valmaris, c'est-à
dire Mlle Jeannine et ses parents, sont venus à
X... au commencement du mois ; mais je ne

m'y trouvais pas, ni même à Paris, étant, au
moment de leur visite, parti depuis déjà trois
jours avec l'ami Maurice à Boulogne-sur-Mer,
pour assister à la noce d'un ami commun dont
il était le garçon d'honneur.

Là mariée, une belle jeune personne blonde,
m'a rappelé Marcelle et j'ai dû faire piètre fi-
gure pendant la cérémonie, le repas qui suivit,
et le bal où je dansai fort peu et bien malgré
moi, sentant monter en moi, au milieu de cette
îêie, le flux des regrets qui submergeaient mon
cœur et mes pensées.

Nous sommes restés ensuite une dizaine de
jours à Boulogne pour visiter la ville qui est
jolie, coquette et assez originale, avec certains
quartiers habités presque exclusivement par
des matelots et matelotes ; et aussi pour par-
courir un peu les environs Immédiats.

Nous ne sommes rentrés à Paris qu'à la fin
des vacances de Pâques au moment même où
les Valmaris faisaient voile pour l'Angleterre ,'
reconduisant leur fille en pension.

Qui sait ? Peut-être avons-nous, sans nous eu
douter, assisté à leur départ ?

11 paraît que Mlle Jeannine a beaucoup chan-
gé à son avantage. Tant mieux ; elle en avait,
autant que je me rappelle, un peu besoin la der-
nière fois que je la vis.

3 mai. — Mon père a tenu absolument à ce
que j 'aille entendre le nouvel opéra de Meyer-
ber : < Le Prophète >. C'est curieux comme)
depuis quelque temps déjà , il est attentionné
pour moi, cherchant, pour me les indiquer, des
distractions auxquelles je ne songeais pas. Lu-
cien qui est un fervent du théâtre et qui, sur*
tout, adore la musique, n'a eu garde de me
laisser aller seul et, tous deux, nous avons ap^
plaudi à outrance Roger qui est superbe dans
le rôle du Prophète et Mme Viardot-Garcia, ad-
mirable dans celui de Fidès. ( *. SurvBE.)

Volontaire
On cherche à placer, dans

bonn e famille de Neuchâtel»
une jeune fille de 19 ans, zuri-
coise, bonne éducation, connais-
sant tous les travaux du ména-
ge et désirant se perfectionner
dans la langue française. Vie
de famille exigée. Adresser of-
fres sons Hc. 3439 Y. à Publici-
tas S. A., Berne. J. H. 17363 B.

Une jeune fille
de la Suisse allemande cherche
place dans une bonne famille
de la Suisse française pour ai-
der aux travaux de ménage, en-
trée immédiate ou époque à
convenir. S'adresser J. Tschuy,
Aloenstrasse. Orenchen.

Jeune fille .sortant de l'école
secondaire cherche place de

Volontaire
dans bonne famille où elle ap-
prendrait très bien le français.
Offres à Mme Finsterwald, Al-
tenburgerstr. 723, Brugg (Ar-
govie) ; ;.

Jeune fille
Suissesse allemande, . 25 ans,
cherche place dans maison par-
ticulière : elle est bien au cou-
rant des travaux du ménage et
du service des chambres. Offres
écrites sous F. K. 32 an bureau
de la Feuille d'Avis. „ . . . . „,,.

Je cherche
pour une j eune fille de 17 ans,
de bonne famillo, place de volon-
taire dans une famille de pas-
teur ou bonne famille particu-
lière, où elle aurait l'occasion
d'apprendre les travanx du mé-
nage et se perfectionner dans
la langue française. Pas de
gages, mais vie de famille dési-
rée. — S'adresser an pasteur C.
Hûrsch, Veltheim (Ct. Zurich).

Jeune Fille
de 16 ans

cherche place
dans bonne famille d'institu-
teur ou d'employé, où elle au-
rait l'occasion d'apprendre le
français le plus vite possible.

Adresser les offres sous chif-
fres A. 2545 U. à Publicita» S.
A„ Bienne. J. H. 10421.T.

Je cherche
pour ma fille âgée de 15 ans,
devant suivre l'école encore une
année, bonne place, de préfé-
rence dans belle boucherie. —•
Joh. Marti, agriculteur, Mar-
feldingen p. Miihleberg (Berne)

Jeune fille
16 ans, instruite, connaissant
ménage et travaux manuels,
demande place de volontaire,
pour apprendre lo français,
dans bonne famille, coritre pe-
tite rétribution. —. Mme Dttrst,
Teufenerstr. 120. Saint-Gall.

On cherche

PLAGE
dans famille distinguée, pour
j enne fille fidèle, où elle;, aurait
l'occasion d'apprendre le fran-
çais. Offres à. Gottl. Scholl, Ge-
meindeschrelber, k Pleterlen
près Bienne. P. 1198 N-.

PLACES 
~

Remplaçante cuisinière
est demandée pour quelques se-
maines, dans petite famille.

Demander l'adresse dn No 33
an bureau de la Feuille d'Avis,

Une famille à Berne, de 4 per-
sonnes, cherche, pour 1er mai,
une . : . ;

CUISINIERS
de tonte confiance. S'adresser
avec certificats à Mme Benzi-
ger, Berne, Monbijoustr. 29. Ga-
ges 60 fr.

Gesucht
ein der Sohtde entlassenes

Mâdchen
zur MithJlfe in der Haushal-
tung, welches Geleganheit bat-
te, die Sprache _u erlemen. —
Hans Siebenmann, Café Weis-
senstein, Bern. J. H. 17362 B.

iïlHII
à la commission, bien introduit
auprès de la clientèle partiou- ,
lière, est demandé ponr la pla-
ce de Neuchâtel et environs,
pour quelques articles courants,
dans l'alimentation. Faire of-
fres sous Case postale 2273,
Nenchâtel.

L'établissement de Préfar-
gier, Marin-Neuohâtel, cherche
nn
second jardinier

connaissant les 3 branches. En-
trée tout de suite. Gages à con-
venir. Adresser offres et certi-
ficats à la Direction. P. 1199 N.

On demande nn

commissionnaire
Se présenter à là Ménagère,

Place Purry 2.
Une maison d'assortiments

de la place cherche pour .son
département

mercerie ¦:
personne au courant de la bran-
che. Adresser offres écrites dé-
taillées sous F. D. 26 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Jeune fille dé 20 ans, de bon-
ne famille, cherche engagement
de mai à fin août , ohezlingère
où on ne parle que le français
et où elle se perfectionnerait
dans la couture. Aiderait aussi
an ménage (lessives et nettoya-
ges exceptés). Offres et condi-
tions par écrit à A. B. 25 au
bnrean de la Feuille d'Avis.

On demande tout de suite,
pour Bellinzone, un

jeune pâtissier
Offres sous chiffres 4781 bis, à

Publicitas S. A., Bellinzona.

Bureau
Une j eune fille sériense et

instruite, étant déjà, si possi-
ble, an. courant dos travanx de
bureau , est demandée. S'adres-
ser, avec certificats ou référen-
ces, chez MM. Beutter & Du-
Bois, rue du Musée 4, Neuohft-
tel.

,. , , I i -

Vacner
cherche place tout de suite,
dans grande ferme, si possible
dans le Bas. Bon salaire de-
mandé. — S'adresser à Charles
Schneiter. Môtiers-Travers .

On cherche, pour les tourbiè-
res des Emposieux ,

bons ouvriers
Se présenter aux chantiers des '
EmPosieux.

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

aide ou volontaire
pour uno année, avec petite ré-
tribution. S'adresser à L. Fa-
vre, Pestalozzistrasse 40, Berne.

JLa fabrique d'horlo-
gerie B. Schmid & Cie,
Cassardes "Watch Co,
Kenchatei , engagerait
tout de suite un

acheveor
d'échappements

pour pièces ancre 12",
15" et 16". Place sta-
ble et bien rétribuée.

JEUNE HOMME
de 25 ans oherohe place de ma-
gasinier dans la Suisse roman-
de ponr apprendre la langue
française. Désirerait être logé
et nourri dans la maison si pos-
sible. L'entrée pourrait avoir
lieu le 1er ou le 20 . mai.

Adresser les offres sous P.
1164 N. à Publicitas S. A» Neu.
châtel.

Ensuite de la démission honorable du titulaire, la Commission
scolaire des Verrières met au concours le poste de

maître pur rensei gnement des branches scienlp.
à l'École Secondaire

Obligation* : 30 heures environ. — Traitement : 140 fr. l'heure
hebdomadaire , plus les allocations légales. — Entrée en fonctions :
le lnndi 3 mai. P. 1205 N.

Adresser offres avec pièces à l'appui j usqu'au samedi 24 avril,
à M. Louis MARTIN, président de la Commission scolaire, qui
renseignera, et aviser le Secrétariat du Département de l'Instruc-
tion publique. 

Postes intéressants
maison importante engagerait dans ses bu*

, i;eanx de Paris :
Un employé de confiance , très au courant dn

commerce de la montre.
Une comptable habile, consciencieuse, bonne

dactylographe, belle écriture exigée.
Adresser offres sous chiffres 1>. 94 â Publi-

citas S. A. La Chaux-de Fonds.

Poste de confiance
Grande banque de Bâle cherche pour son

Service de statistique
et renseignements financiers

1er employé, Suisse français, très qualifié, au cou-
rant de la partie. Poste indépendant et bien rétri-
bué. Connaissance de l'anglais et de l'allemand
indispensable. JHIOISSX

Offres détaillées aveo prétentious, sous chiffre
D. 2578 Q. à la Publicitas S. A. Baie

INSTITUTRICE
Suissesse française, demandée

' pour pensionnat. Ecrire à Mlle
E. Boulet, Villabelle. Evole 38.

Un bon
manœuvre

trouverait immédiatement un
emploi chez ie jardinier du ci-
metière de Beauregard.

On demande .
jeune homme

libéré des éooles, pour travail-
ler à la campagne.

Demander l'adresse du No 990
au bureau de la Feuille d'Avis. _

Apprentissages
On cherche place

d'APPRENTI MECANICIEN
pour un garçon de 15 ans, fort
ot robuste.

Demander l'adresse du No 993
au burean de la Fenille d'Avis.

PERDUS
Perdu lnndi un

bracelet en or
Prière de le rapporter contre
bonne récompense à Côte- 22,
1er étage.

A VENDRE 
bicyclette neuve
pour homme, â vendre faute
d'emploi. Prix avantageux. S'a-
dresser Aux Ébénistes, 19, fau-
bourg de l'Hôpital, Neuohâtei.

Demandes à acheter
Moteurs

On désire acheter moteurs 1/6
à 1/10. 110 à 120 volts, ainsi que
tours et outils pour mécani-
ciens.

Demander l'adresse dn No 981
au bnrean de la Fenille d'Avis.

On cherche à acheter d'occa-
sion nne

table en fer
90X120 environ. Adresser offres
aveo prix. Bel-Air 11. 1er.

On demande & acheter des

meubles
d'occasion

tels, qne lits, buffets, oomnio-
des, chaises, eto. Offres écrites
sôûs M. B. 957 au bureau de la
Feuille d'Avis.
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On demande à acheter

un "bœuf
de 1 an %. Adresser offres avec
prix à F. Santschy, Corbatière
par La Chaux-de-Fonds. 

L'imprimerie de ia « Feuille
d'Avis de Neuohâtei » achète
les chiffon s
blancs on couleur, propres.

Faire les offres au burean,
Temple-Neuf 1.

BIJOUX
OE - ARGENT - PtATINE
achetés an comptant
L. MICHAUD . Place Purry
On achèterait au comptant,

Ë>iano
d'occasion. Pressant ! — Prière
d'indiquer marque et pris à
Case postaïe 175. Neuchâtel.

II  i i _ ¦ i n

On demande à acheter nne
TABLE

de 1 m. de large sur I m. 20 de
long environ, soit carrée ou
ronde. S'adresser à Ad. Piguet,
Cormondrèche.

AVIS DIVERS
Personne

est demandée de 8 à 11 h. et de
1 à 3 h. pour aider au ménage.
Demander l'adresse du No 34
au bureau de la Feuille d'Avis.

PENSION
est offerte à ieune fille dans
une bonne famille où elle serait
seule pensionnaire. Demander
l'adresse dn No 31 au bureau de
la Fenille d'Avis.

Madame Kttpfer
HERBORISTE

AU LANDERON
fait savoir à sa clientèle et au
public en général qu'elle n'a
pas changé de' domicile et
qu 'elle est toujours au Lande-
ron. — Téléphone 72. P. 1141 X.

CORRESPONDANT
français-italien cherche occu-
pation le soir. Conversation,
corrections, travaux scolaires.
Maurice Perotti, Bercles 5.

On Cherche

jeune fille
de hon caractère, pour aider au
ménage le mâtin. Se présenter,
aveo références,- çhee Mme
Liauzun, 15. Beaux-Arts, Ville.

English lessons
by experienced Engjtish lady.
First raie teacher. Conversa-
tion speoially considered.

Apply by letter à Miss Hil-
ton, Evole 33, 3me étage.

Bl. VUILLE-ROBBE
30. Fbg Hô_ _tàl

tain - Peinture - Décoration
Cours pour enfante. Jeunes

filles, jeune» gens. — Cours du
soir.

Pour inscriptions, s'âdresseï
_ _iprès-midi.

Pédicare - Manucure
>̂ .l !¦-..._¦¦

soiiu. et goérlson de tous les
maux de pieds. Massages médi-
caux et à l'électricité.

M. et Mme

0ULEVEY-BAUER
Spécialistes diplômés

Bien Choisi « LAUSANNE
Petit Chêne 22 - Tél. 28.63

Apprentie de bureau cherche

PENSION
dans bonne famille où elle
pourrait aider au ménage. Prix
de pension modeste serait payé.
Case postale 2432, Romanshorn.

M. Willy MORSTADT
Prof, suppl. au Conservatoire

de Genève
Leçons de Violoncelle, Harmonie

et Accompagnement
S'adresser rue J.-J. Lalle.

niand 3.

Sldllt CHORALE
83tte CONCERT

La vente des billets anx mein*
bres passifs aura lieu samedi
17 avril, à 2 h. après midi, dans
la salle circulaire du Collège»
latin, contre présentation dea
actions. Le tirage au sort dea
numéros d'ordre se fera à 2 lu
précises et durera S minutes.
P. 1206 N. Le Comité.

Coiffeuse HIHSCÏÏI
1 Place Purry 1

Travail prompt et soigné
Se recommande. 1

garage jUtoderne
PESEUX

Téléphone 85 _ .
entreprend des

transports rapides
par camions-automobiles dans
toutes les directions. Besançon,
Dôle, Dij on, Lyon, Paris, à dè$
prix sans concurrence.

Se recommande
Ed. von AB-C

sCARTES DE VISITB
en tous genres

â l'imprimerie de ce tournai,

as 16 IV 20 ——O Monsieur et Madame Q
S KŒCHLEN-WALSH ont §
g l'honneur d'annoncer la S
© naissance de leur fils , S

I Jean-Eoger 1
S 11 avril 1920. s, Rue du §
0 Co-imanilant Callot , Enghlen- O
© les Bains (St-ine et Oise). Q

••••••••••• tHMt MiMM

| Place vacante |
# dans un magasin de la 9
S ville pour un jeune hom- S
S me laborieux et fidi.e. 3
S Références demandées. S
9 Demander l'adresse du •
© No 21. au burean de la $
S Feuille d'Avis. •



POLITI QUE
France

Le gouvernement et lo traité de paix.
Les déclarations faites à la Chambre et au

Sénat par le président du Conseil sont accueil-
lies par le public et par la presse ave© la mê-
iBâ faveur qu'elles le furent par les parlemen-
taires. On s'accorde à reconnaître que M. Mil-
lerand a atteint bien plus sûrement 1© but qu'il
se proposait en se bornant à citer des faits et
à lire! le texte des notes échangées entre les
deux gouvernements qu'il n'aurait pu le faire
par les paroles les plus éloquentes.

Le « Temps > écrit.que les deux idées fonda-
mentales qui res sortent des déclarations .de M.
MîHerand — ne pas permettre qu'une clause
essentielle du traité fût violée si la remise en
vigueur da oette clause n'était pas garantie par
un gage^angible et .ne pas consentir; .m?iBe,si le
gage était effort aux Alliés, à une opération mî-
lit__P-> dans la Ruhr si cette opératign apparais-
sait comme une. vengeance des chefs militaires
et -comme un acheminement vers un coup.d'E-
tat — expliquent toutes les déclarations et tous
tes actes' du gouvernement français.
, Commentant ensuite les interviews donnée-;
pai BJL, Millerand au correspo-ndant à Paris du
',< Marning Post > et de l'agence Keoter et qui
ont trait plu-s particulièrement aux garanties
vitales indispensables à une France de 38 mil-
licms d'habitants qui demeure en face d'une
Allemagne forte encore die 60 million- d'âmes,
le j ournal officieux écrit :

s Ces deux chiffres suffisent à Justifier la
conclusion qui doit sortir des conférences de
San Remo : dé-armement de ce formidable
Reich uni. L'Angleterre a effectué dès l'armis-
tice le désarmement de l'empire allemand sur
nier. Ce qui lui a paru clair alors ne lifi paraî-
tra pas douteux aujourd'hui pour la France.
L'Angleterre noua aidera à désarmer l'Allema-
gne sur terre et elle se souviendra aussi qu'il
y à une autre flotte que les cuirassés, croiseurs
et torpilleurs aujourd'hui inoffensifs : elle pen-
sera à la centaine de raids d'avions qui ont
visé Londres et ses villes côtières. Le désar-
taement aérien doit être également assuré. »

Le « Journal des Débats > écrit sur le même
eu je. :

'"En ce qui concerne les affaires d'Allema-
gne, le gouvernement britannique a pris des
engagements catégoriques envers la France. Il
est ténu d'assurer l'exécution dû traité die Ver-
sailles et spécialement le désarmement de l'Al-
lemagne. Lors de la • Conférence de la paix à
Paris, il n'a obtenu l'adoption, de. certaines so-
lutions territoriales que contre la promesse
edèimeïle que ce désarmement serait effectué.
Il n'a pas plus le droit de soutenir aujourd'hui
que peut-être on pourrait admettre des tempé-
raments, des ajournements, des atténuations.
Oèa lors, que le gouvernement français déclare

vouloir s'en tenir au traité, le cabinet de Lon-
dres doit se mettre d'accord avec lui. 'Si, eu
pareil; cas; M. Lloyd George croit que c'est au
contraire au gouvernement français à se ranger
à la manière de voir du cabinet de Londres, il
renverse la situation créée par le traité. Il au-
rait raison si la France demandait quelque
chose en dehors de l'exécution du traité; il a
tort s'il, veut _tf>us interdire d'imposer à u_ !
gouvernement allemand de mauvaise M la
simple exécution du traité,

» La situation, conclut le journal, ne change
point, a supposer que le cabinet de Rome par-
tage l'avis de celui de Londres. >

Aïlemagî&e
Un ultimatum

Le.correspondan t du <; Petit Parisien > à Ber-
lin a eu connaissance du dialogue qui s'est
engagé entre le chancelier Muller et M. Legien,
au moment où celui-ci est venu lui remettre
P.Ultimatum .des syndicats, et, .des diverses, frac-
tions du parti socialiste'. Les paroles pronon-
cées par; Legien permettent, de se rendre comp-
te, du chaos politique, qui règne ''actuellement
en Allemagne :

___ Legien. — La situation est intenable.
Nous n'avons plus les masses en mains. Les
hommes de confiance de nos syndicats, reve-
nant , de la Ruhr, rapportent quotidiennement
sur les agissements de la Reichswehr des dé-
tails qui constituent de véritables appels au
secours- contre la terreur blanche et ont un
effe t énorme sur les ouvriers. Exagérées ou
hon, ces déclarations affirment que la Reichs-
webr fusille en masse les communistes et qu'el-
le déclare vouloir prendre sur les ouvriers la
revanche de la grève générale, qui fit échouer
le coup d'Etat révolutionnaire. En outre, dans
toute l'Allemagne, les. soldats restés fidèles à
la Constitution sont chassés de l'armée sous
des prétextes futiles ou sont brimés, empri-
sonné-, par les officiers nobles, - suppôts de
l'ancien régime.

(Ici M. Legien lut un rapport dactylographié,
donnant tous les détails avec noms, dates,, en-
droits où furent commises les violences dont il
faisait état.)

Les travailleurs réclament enfin une preuve
d'énergie contre tous les complices du coup
d'Etat et posent les conditions suivantes :

(M. Legien lut l'ultimatum.)
Le chancelier Muller. — Comme chef d'un

gouvernement démocratique, je ne puis accep-
ter un ultimatum des syndicats. Ce serait, en
fait, subir la pression d'une classe de la popu-
lation, en dehors de la vie parlementaire.
Vous me contraignez à démissionner.

M. Legien. — Songez que votre démission
représenterait l'échec définitif et irrémédia-
ble du dernier essai de collaboration des so-
cialistes , avec les partis bourgeois. Aussi bien,
depuis un an, vous et les membres du parti
devenus ministres, avez perdu tout contact
avec la classe ouvrière. Votre- menace de dé-
mission n'aurait nul effet sur les masses, que
vous ne représentez -Vs intégralement. Vous
n'avez d'autre issue que de vous conformer
aux conditions de nos ouvriers, par lesquels
nous sommes déjà nous-mêmes débordés.

Le chancelier Muller. — Je me réserve de
saisir le cabinet et ferai tout le possible' pour
faire admettre vos conditions.

C'est alors que parurent dans la presse les
déclarations du ministre de la Reichswehr, M.
Gessler, promettant des réformes, le décret exi-
geant le retrait de toutes punitions prononcées
contre les soldats demeurés fidèles au régime
et le projet de loi d'amnistie en faveur des
combattants ouvriers rendant leurs armes.

Encore une note
BERLIN, 14 (Wolff) . — La « Gazette de

Voss > apprend que le gouvernement allemand
vient d'envoyer à Paris une nouvel!© note, au
sujet de la livraison des navires allemands.
Dans cette note, le gouvernement du Reich sou-
ligne le caractère inexécutable des conditions
du traité sur ce point et les effets désastreux
qu'entraînerait, pour la vie économique de
l'Allemagne, 3a livraison de ses derniers na-
vires.

Reprise d'enquête
BERLIN, 14 (Wolff) . — La deuxième sous-

commission de la commission d'enquête parle-
mentaire, après une pause de cinq mois, a re-
pris ses travaux. Elle a entendu le comte Bern-
storff , qui a déclaré qu'aujourd'hui encore on
était d'avis que, sans la guerre sous-marine,
im conflit entre l'Amérique et l'Allemagne au-
rait pu être évité. Le présiden t Wilson n'avait
en effet qu'un but : réunir les chefs de la guer-
re autour du tapis vert.

Le comte Bernstorff maintient son affirmation
que le général Ludendorff n'a rien voulu savoir
d'une médiation américaine, parce que la guer-
re sous-marine provoquerait la cessation des
hostilités dans l'espace de trois- mois. Selon lui.

la dôclaration <de X__sen__orîf représentait Topi
nion des milieux dirigeants de Berlin.

Répondant à une question, le comte *Bern
-torff dit qu» les _-fïee _. militaires et de la ma
rine n'ont eu aucune' activité politique.

A rAs_-_abl&e nationale
BBî&ilX, 15 (Ifoffîj) . — -Le -ministre -de îa

Re-d__s^e__" C-___Bî_-. à accuser le député Brass
et 'dit qu'il a fottiaii *des doeuffinente à l'entente,
do-tt«ie_f5 -den. le getweimement all&roand n'a
pas >étë :saïsd. « Mous espérons, poursuit le mi*
nistre, rétablir l'ordre et le calme dans le ter-
ritoire -de la .Kfcùr - _aas te plus court espace dé
temps po__$--'e. La '¦<. RfrietitiWéhr et la SiCher-
heîtsweshT > ont - '_t_><tt_t ;à notre -reconnaissance 'et
à nos r&merckiïiertts. »

Après que M. Schwarzec, membre du parti
populaire bavarois ettt ^condamné l'attitude de
la France, M. RaM (parti ipopulaire attemand)
attaque violemment le ministre de la justice
qui, Wfci% n'é_t -paè à k hauteur <d_ «a tâché
et a commis ¦des- errem-s. L'ora-eur assure sur
son âme et conscience -que son _*arti ¦¦ __ '_. pas eu
eonimi-s. _içe-des êvénemehts -de -©éri__ m qu'il
©st-testé -fidële 'à la éoh^tittttMï'. ¦'-¦"¦'¦¦¦

Le mitiistïe de la jnsttee se- déîfe -t''d des accu-
sations portées «outre lui par le --député &ahl.
Eh ce qui concerne les soupçons de trahison
qui pèsent -sur le député Brass, le toifiisto© 46
la justice fera le m^-éssaire, ^iteQïê_iateméiit
auprès du prdeiïreur du Reick

Le député Brass s'élève colttre les - _Mï_fa-
fions Mtes par  le ntini-tre de la -feichs-welir
et prétend ne pas avoir donné .aux journali-tés
français des documents dont le gouvernement
allemand n'avait pas été saisi. Il n'y a eu,
entre lui et la commission de I*Ên?ente, que
des .pourparlers relatifs au passage des réfu-
giés dans le territoire ©coupé, poxtrparlers qui
ont feu lieu le 7 avril. Le budget ptOvisorfe
est renvoyé à la commission de gestion, et la
loi d'empire relative aus logements à la com-
mission des logements. .

K4>yawtne-tFt-î
Les traitëg

I-GWEiUSS, Ï5. — La Ghatabre des commu-
nes a -adopté, par 188 "Vira* contre 84, le projet
de loi relati f aux deux traités de paix a^c
l'Autriche et k Bulgarie. -

La igrèt* tFB-Ktfë-se
LONDRES, .14 (flav«3_). «- Les do-fc&rs, char-

retiers, emipliyés d'ohéxibuis. «et ianfe ;pa.TOé des
ouvriers des chantiers -de Londonderry se sont
mis en .grève pour p-otester contre le traite-
ment ihSâjjé aux" prisonftiëfô siûù^Mhërs. Ëii
général, les ouvriers unionistes sBht îeStëfe au
travail.. 'Toutes les tiàh-â!Ôtiohs efftfe les' pb^ts
du sud du Pays de GaUesset rirkhde, m -dehors
de Londonderry, ont cessé. . . .

On annonce que. les navires de Stvanséa
m'ont aucune chance <tê.fce déchargé- dans les
ports Irlandais. La grève est compTêfe à Li-
merick. Les banques et les hiàisOh- de Com-
merce ont fermé. Le sei*vice des trains est to-
talement interrompu et lès seuls moyens de
communication avec lé monde extérieur con-
sistent dans le télégraphe' et le téléphone.

LONDRES, 14, — Un message tèîéfraphiquë
reçu de Duiblin, dans ï'aprèsJmidd, ahïtoncè tin
développement assez rapide de la grève. Lord
French a fait mander le lord-maire.

Les soldais ont été retirés des abords de la
prison de Dublin. Les prisonniers, qui étaient
dans un état d'extrême faiblesse, ont été trans-
portés dans uû h&pital -de la ville.

. __.**»» tr*t**
• ¦  ï_BS gç̂ es

NW-YORR, 15, •** 'On̂ annOnce que;'2'00b che-
minots ont répondu à l'appel du 'chef de l'hy-
giène publique leur demandant d'assurer le
transport de lait et le ravitaillement de-Nëw-
York. Les travailleurs.-dès -ports ge sont joints
à la grève. Les exp-ri«tio!i[î& mâri-tt-mes sont de
ee fait entravées»

(De notre corresp.)

PARIS, 14, — Il ne faut pas être trop exi-
geant. Certes le <diffé&,end îraa-ôo-angiais ne
s'est pas termine tout à îait à notre avantage
et comme nous l'eussiori'è souhaité -— ptf&que
les Allemands obtiennent même un délai de
trois mois pour f évacuation de la zone  ̂mais
il faut rendre Cette ju -tiCè îi U .Millerand qU*il
a montré dans toute cette "affaire une fermeté
à laquelle nous n'étioâs plus habitués de la
part de nos dirigeants. Et cela est déjà _fu_ â-
que chose. L'Aûglètèri-è saura désoriiîàh. qa%
la France entend iouer dans ïè concert euro-

péen le rôle qui lui revient et qu'elle est fer-
mement décidée 4 H© pa& l&îss'ér prescrire les
titres qu'elle tient de sa victoire. La séance de
mardi après -midi, à la Chambre, ne laisse sub-
sister aucun doute à eet égard. Les déclarations
du président du Conseil, objectives et docu-
mentées, mesurées et nettes, les précisions- com-
plémentaires formulée- par M. Barthou et jus-
qu -ttix -«, mouvements de séance > qui ont a£-'
firme k quàSi uaiaûifflité de la représentation
natioUaîe dans l'approbation de TattitUda* adop-
tée par -notre gouvernement, feu. a contribué
â donner «ne impression dont on fèrft utilement
profit hors de France — eh Allefflagtt© notam^-
merit, et ffiè'me àilleurê...

Il est bon qui'il en soit qiiisi. Câi' là. cause
première de la -crise que nous venons de subir
saibsistè iïiallïëi'iïÊUsemfent toujours. Elle résidé
dafrs la •dî e'Pgêhcfe -d'e VUés des gôxxyenie'nienls
brîfaïmiqùe et f-ânÇàis sur lès affalreâ d'Alle-
magne en particulier et .d'Ëtirapè- en;général.
Quelle est l'oriéiné dè cette divergence ? Le
dé^fr Ô& -'Angl-fterfe que là Frahce- soit large-
ment occupée eh Europe pour laissé!' à la Gran-
de-Bretagne les mains libi'ès dàhS le régie du
monde. 'Les -événements d'Orient nous en four-
nissent -Une 'htiûvelle preuve. L'AngleterEe pOui'-
éuit ;àvefc tîhe ïhCk'Oyàblè éûèrgié lé plan qui
Cherche à assurer %a dônrlllâtlOh sur les ruines
de l'empire ottom-ah et â eh expulser la France;
L'iflter/entiah à Constantinople, que M. Mîlle-
ifand à Subie dn hoMl dé la- solidarité itlteral-
lïée, a été suivie <$é la formation d'un cabinet
Damar-Ferià, notoirement salarié ds l'Angle-
terre et totalement discréditéi Ce gonvernem-ent
jert é Te gaSt aux hàtioiiàlistee eu dissolvant les
Chambres. Cjue va-Ml ai'rivéi' ? Ou bien les
nationalistes se SOUiîièttfOût et l'i-ugleterre rè-
gne de la Cora e d'Or au Chatt-.el"Aral, ou les
nationalistes, qui tiehhe&t tirt congrès à Antro-
M, se révoltent et alors c'est le- gâchis dont la
FraùOe sùMrà lô principal conti'eicôulp, puis-
qtiè ce soht -ses soldats qui soht eh contact, avec
lés bandes de ÉemeL On pense bien qu'elle ne
voudra ni ne pourra faire des sacrifices énor-
mes qui seraient des sacrifiées stériles. Cottime,
par "-surcroît, elle est tenue en Tierpétuelle aler-
té sur le -RM&y 'on aurk tôt fait d©' liquider ses
aspï¥È_tk.hs orfëMa-l'ési 

'V<) i%. à tiûoî t'éud la politique dès dirigeants
actuels de là GrànKÎ'ë-feretagiie. Soilliaitons que
la diplomatie française sache déjouer ce péril
et qu 'elle obtiendra à San Rémo que l'on éta-
blisse ëtifih __( a-ccOîrd' pîécis sur Ie& politiques
et le fohcttôhh'e-i'iiéîit dé l'Alliance. C'est sans
doute ce à quoi vont tendre maintenant lés
efforts de -M: Millerand-. . . M. P.. . .

Courrier français
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Î Cinéma-Pàlace |
Du 16 au 22 Avril m™^ "îi .ïîÏÏS:perma—* |

| GLM_7î t̂ap5ïïsë
Il ' . ' ¦¦ ' \m
*%% Comédie dramatique à grand spectacle en 4 actes. — Dans le. rôle principal, ;
¦• Miss Enid Benett, une des actrices les plus appréciées du public américain.

Î 

Adaptation cinématographique en 6 épisodes du roman de Gny de Téranioud it|
publié par Le Petit Journal. ' .. __P

I 

Troisième épisode : I Quatrième épisode : ï BH

FOLLE j | PBXlX-feE | |

[| Eclair-Journal AS 4̂;rs . \
I'CBAR&OT sur la plage I

Une des meilleures créations du fameux Charlie Chaplin. Ifl
Tja Deiay actes de fou-rire. Deux actes de fou-rire. ;p>

^y__ggĝ »̂ »lBll̂ a.«l._^^.g9#

VIS BE NEUGHATEL WÊÊJÊmmgËSgeSSMSSBaBBÊÊm
mmm SALLE DES SPE€TA€LE-S, PJ_SBBX

DIMANCHE 18 et LUNDI 19 AVRIL 1020
Portes : 7-h. '/* ___________= ^Rideau : 8 _ .

Brandes Soirées
musicales et tlaéâtraies

of ïertes par ïo

Ghpsiar Mixte National de Pes eux
Direction : M. Paul CORNET

;àU JPBOC_K_ù»ÏM_ ! :
Jj es locataires de Maâame Brisëpm

Opérette __ . un "acte .

S££ D'Aceord !îl Srr»
Comédie Villageoise on trois

^
aetea, de _-_rïus __I-à_-ÏÔÏ

Peur les détails, voir le programme
¦ «̂ *J__—¦fcaa-_____r*rrr_ - rm

PBÏX J>ËS PLACES : Numérotées «r. 4;30 ; «on BU3_erot.es _fe Û-.8&..
] Sillets eii 'Vente à l'avance -au -Mag-ssin -ZSmai-erïaaàii S. Av 'et

-les soirs -à KoutrèB.
; .B_a -î_a'-_OW -_-N_3ftALÈ (pour -les -enfants : "ftïMANGHE à 2 it,
| Entrée 40 eOntimës

" ' HTI,.!!*_***?_. -«_ • ._ »  ._ , cni- t̂'A hnrii^ \'n,ir. _̂_'f_>l

THÉÂTRE DE MEUCMATEL.
Mardi 20 avril, à 8 h. Vz précises Bureau 7 h. Va

SOIftÉl- ©E GALA
donnée par la Société de Musique Ancienne

EVffCATîONS DE LA VIEILLE FRANGE
Chansons de Trouvères et Troubadours, Airs, de, Cour

et d'opéras. Musique de chambre. Chansons mondaines- et popu-
laires, interprétés en costumes de l'époque, par
Wîa Hélène Lu^niens, cantatrice ; M'ia Margnerite Delcourt, cla-

veciniste ; M. Albert Valmond, baryton.. Clavecin tley el.
Costumi s exécutés spécialement par les maisons Granii'r et Robert

PifOiet de Haris , — Prix des places de fr. 8.-0 à fr. l.îiQ; Lioèa-
tion clie_ Fœtisch S. A.

Ewk professionnel!, communale k jeunes pies
— NEUCHATEL ^

La commission scolaire organisé un ,,¦wm prati que le ciiisu et iuiwes
qui dui-era iusqu'à, la mi-j uillet. Ce.cours, du pife de fr, IG.-̂ .aura
lieu .tu nouvt-iiu collège des Terreaux , raie fois par semaine, le soir
de 7 à 10 ht'urf s. ,

Les.inscriptions seront reçues Lun^i t9 a-vril 192Q,¦¦¦à, 7-i. Vt'dU
soir, au Grau i A'wlitoire du Collège des Terrtsaos.

Le directeur de l'Ecole professionnelle :
P OBS N !_>. Baumann.

mmmsmsmÊsm FEUILLE D'A

CS. F. A,
DIMANCHE 18 33SW&L

Course aux Roclies de loroa
Départ pour La Chaux-de-

l"ou_s, 6 h.
iEetaur à -C«uc_iâtel, 7 h. '45.
Pour les détails, voir chez

MM. Barbey.

_§!ise naîiwîaîe
'^¦¦¦.iw*»'

1

I ê catécîiissîie du
_te_&p-e$n Bas-HEffa liBti
désorniais à 8 la.

Machines à écrira
Révisions - Réparations

très soignées de toutes les
marques.

Prix modérés

AUX DO DES - N'-U-Mtël
Tél. 1246 — 4îare 3

Cçote enfantine
f roebelj enne

h JI'!e £anre 3ea»neret
Eestrée le 19 awil

liedeflanlr^^ re

i El! I u DES LuLâl Uli u ùuù
Samedi vt xmlr i_ 2 __ i$âi midi et Ipj to soin

au l$mï âtii Cercle léminiu, fâaaii, de¦•.L'H&gïtel M

œMwmmsimmm
GÎÔMPÏOIE. POUR: EN.FAN:TS: — BUJEEET. — EHË':

MUSQUE — ENTRÉE' HEHE. . ,
¦' ' r*~ sa tant ¦ - ¦ - -- :- — - , - -  ¦ .. . . . .  —

^M^-T* BEA0 CHOIX DE CARTES DE VISITE «^MH
jaSs-àr à. l'imprimerie de ce j ournal w-

__
_'

_a_«_paM_in___________ i_____ -i-ww--_i _¦__ ¦¦¦____________________________MM>.— . ¦/ -¦ ' ¦ 1———I 1 ; . ; I. v

Halle ia §piiastipe, Ëifirist
Samedi, et dimancî-e 17 et 18 avril
.' dés, 2; heaxrè& apirèa _ttî(îi

V x^r I^T n_r^ nr?
_ilL-____r ___.. ^1 JL. M Z$.

en 'fàfwenr û*un&,. cloche
pempJacée. au temple de. paroisse

OBJETS DIVERS — BTJPFBT BIEN GARNI
EÊGHB — FO__TE

Dimauclie-après midf: HtoiMÏes. e____atî__ea
Cas aspic soir : Ca-neerfr pas.- les sociétés localè-

So G iété s des Carabiniers, Nenchâtel
et des Sou s-Officiers

i • 7 '

Cours ie ieiies tireurs
:' ÊeS Soeïêtés pceuou__ue.es. organisent u__ CQUES: de; i_un__s t&
ranrs tf mst* les j eimes gens de N'eucllâtel et envînra-- dés- ciâ*e»

. mQ, ïm et. 190_. :
PBSO_-R_eJ_ftIF. — Gomiais-aïice. maniemeiLt, ne t̂ors -EçeRv d»;

l'arme; — Instruction, de- tir.. — _SE
TÊrtstée dtt cour"! s*,  à. 5- d5man_liea. à partir d_c25 avril..
Srstriînrtion &= arm_) r SAMEDI _. AWBH_.,
ïl sera perçu, Iorr, dé la- distrihutioa des a_m__i,ui_fc iS__!_j____ r __B

garantie de Fr: ï cita: seca; rendira- r» la. f im dm COMS fe t(n__fc tàrB_U'' ayant -Srapli les conditions.
Inseriptions Jusqo-'i»-. t~' avril.; au Magasin Ean__imet-. S'., ifc..

rufe d& ESSfritat..11 F;H39*îf,

_ i u > i U T r -_ , ( -«. it* DVi l-ll. ^VUl r»(7__t)SKaV__

TEM^LM :DE 'OÛ^TAîLLOI)^
.. .. __ _ — __ *¦"-* -1 

Pontes -7 -h.( Va DÎMÂI-DHE 18 AVRIL 1920 Gone- rt S l..

j éii faireur du Fonds des Ore. ues
i «svvsc ilë fbiehvêUiaat -_ncout_ d'-»&atê»r- *t du GB_S-rB MlStîH.

' ' ." ¦ 
"ProârafTï-fr _« :

1. "fîyiiine do Paix, cliœur, , , -, -, i ,.- â'6V^L'ysWï-__V-
-S, Dctitses ttonàt-oisfeS, \Jiano à - -mains, . . . Bral-ais*
3. J^ve Maria, ehistnt, violon et piano, . . _ F«i«eK. •

'¦ 4. Sonate ..n're. 2 Violons et piaao, . . , . ïïQ3__îet,
j 5, Eéeitatiï et -Air de Ri-th, teh'ant et nîuno, . . iFrâlicK.

6, Adagio du "Con-erto éti ré. 2 V-iolons et piàâo, Éaèl.
• T. 'Ô_rit_t- de _*e_tee5te. .haut, 'Violon 6t pi'aîl'ô, Ëâèk.
i -i 'Sonate ê_ sttl, 2 Viciions et :piano, . . . S/œiilèt.

9. I_e *ch-S-etH. de -h»«it«is, ohc8ui',_ . . . . tisfieS.

PRIS. DÈS PI/ACES
.. . G-Ieiùes -numérotées, =Fr. 5.̂ - ; Galer-ies u-oâ nu-més&tées, Fr., Z.*" \

.' , •Pa.rtej .r'e. ER ï^a.
Billet» en vente dans les magasins de lit localité.

§^^£^^L!̂ ^2_L^Lyi^Jn â
| Unique pour ta Beauté du Visage 1 |
&*TPlt,clless-îns dela peao.̂ ni 3

Ue conseil suprême
A, A,. A T'i s'adresse à toutes les person-
_re^_l4i» ni°s affli Kées dc la si'ippe. de
Wf «F «T r!",mo s, do refroidisseincuts. con-

w-V y w ¦ si8to à leur recommander l'usage
*"̂ B____T _r ___k ' -r u!Un' <U'A Tablettes Gaba.
blette r»ho i u MD"M-VOUS ! Exigez les Ta-"iBiies baba en boites bleues à fr. 1.T0.

Accident d'afiaâ'oiï. — tJn âvioii postal ve-
nant d'Alicante et allant à Malaga et Rabat,
obligé d'atterrir p& v lin ouragan-, a capoté* Lé
moteur a fait explosion, incendiant le courrier.
Le -piloté français Doii'netète a été blessé et
brûlé ap visage et aux mains.
jjij !jÉégjlÉfagM|___ !_^^

E T R A N G E R

, ,. AVI S TARD IFS
Samed i, sur la Place du Marché ,

1>j&_ dè la Montai iie, h eaux Mea^
a'iis à ÉSl c. là livre, poisons

bl'ancs, €»bi-llau<. , Colîni-, $$o-
1 ë&J&Jbtfs -pris. 

%> !,#/ . Socfétë lédérale
^iPfe, des
.|E« ÛFf|€IEES
^r»;#s. SMtion de Neuchâteltr v > .

\ . ?_-*î_ ciH W __-TPH à 8 heures dn soir
aw 0ërclo dn Musée

C1© nié r © ii c e
par M. le Colonel-di v. SONDEliEGGER

ConMte Su combat

On demande W©"BB____©' ilUfttout de Buàùe- qjt -*.-*¦.•***
libre tous- les maùns- paur aider dans petit ménage,
EvioTe (il, far étg_?e. '

Perdu hier après midi dô l'Evole- à ligure -ua - -

montre-bracelet
La, rapporter contre récompense au bureau; _e> La
FeuifUî- d'Avis. 'à< ' '

Naissances.
1.0. Gilbert- Frédéi-ie-,, à. Frife-A_t&!fe*-Hei?ï3F

Chafrlé, voyageur de commerce, et à Lydie '*%$&
Pettavel.

11. Jean-Pierre, à Louis Guye, employé C. P.
F., et à Nathalie née Pettavel.

îî. Marcelle-Lucie, à Charles-Henri Guye,
électricien,, et à Louise-Julie née Plomb.

11. James-Robert, à Numa-Edouard Schaféi-
tel, magasinier à La Coudre, et à Caroline-Alice
née Gygax.

1&. Werner-Erigène, à Charies-Alfred Berger,
horloger â Saint-imier, et à Rose-Antoinette
née Calame.

14. Jean-Sylvain, à Jean-Séraphin Baudois,
maûceuvre, et à AJîee-Bertha née Clément;

Décès
tl. Cëeile Bedeaux, maîtresse de pension, née

le 3-1 août 1845.
12. Lydia-Martha, fille de Albert Bloch, liée

îe 6 avril 1920;

Etal civil de Neuchâtel

Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du jeudi 15 avril 1920

' . '  - ¦ ' . ' . ¦' .

les 20 litres le paquet
Pommesdeter. 3.— —.— Carottes . . . — .20 — ;40'
Pommes . . . ¦'*. ',,i&— .— L'oireaux. . .—.30 —.40
Uu-oites . . . 4.— .— le KJ kilo

le nièce. Pois l.àO --.—
Choux . . . .  -.3(1-.40 Beurrt . . . . 4.25 :—.-
Laitues. . . . — '.'So— M Beur. en mottes 4.25—.—
Clioux-fleurs . 1.5(1 2.30 b romage gras. 2,o5—.—

T„ „u „»„„ Miel 3.50—.—
àim«nu 

l a a
^

Be Viande bœul . 2.S0 3.-Oignons . . . -.*) -.- , veau m ( 250 3_50
la botte » cheval . 1.25 1.50

Radis . . . .  — '.'a — .30 , p0rc , , 15,Q-___,
la douzaine Lard fumé . . 4.25—%—

Œnfs 3.6U 3.80 » non lumè. 4. .—

-»-—¦¦¦— ¦¦ —¦ — . ..- ,¦¦ .¦ . i ¦ ... . , ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ _ ¦  _ ... . ¦ .i

Bourse de Genève, dn 15 avril 1920
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

m _s= prix moyen entre 1 offre et la demande.
d = demanda. | o — offre. ¦

Actions 4V« Fed.l917,VI —.—
Barq.Nat.Suis.se —.— *'/à » ¦  1917, Vil —.—
Soc. de banq. s. 602.- 5°/0 » 1917,VIII —.—
Comp. d'E^c-m. «t_5. - 5n/0 » 1918, IX — .—
Cn-dit su sse . 5.M».— d' S' /'aGb.deferiéd. 601.50
Union lin. g«nev, 225.— 3% Différé . . ,270.50
Imi. ff nev.d. a iz 162.— _ °/0 Genev.-lots. 88.50
GazSlar-eill . -.- 4»/0 Genev. l899. 323.—
Gaz de Nap les . — .— Japoni ,-ih.IPs.4Va —•—
Fco-Suisse élect. 167.50 Serbe 4"/, . . . 74.~
E ectro Girod. . 60U. — o  V.Geaè. 1919,5% — •—
Mines Bor privil. 550.— 4 % Lausanne . —.—

» » ordin. — . Gbem.Fco-Suisse —.—
Gafsa, parts . . —.— Jura-Simp 3'/ (l/ 0 274.50
Ciiocol. P. C.-K 333.50 Loinbar.anc.S"/o 30.50
Nestlé . . . . 963.50 Cr. f. Vaud. 5 °/0 —.—
Caoutch. S. fin. 142.— S.fm.Fr.-SuU U —.—
Coton.Rus.-Fran. —.— Bq.hyp.^uèd.4% —.—
Sipei 72.— C.foncôgyp.1903 353.—v „ , , -  , . » » 1911 232.—Obligations * gtok_ 4 0/ 287.5tt
5f°/ttPed. 1914.11. -,— Fco-S. élec. 4 "/o 288—
4'/ 2 » '1910,1V. —.— Totisch.hong.4'/., —.—
4 '/a . 1916, V. —.— OuestLumiè.4'/i —.—

Change a vue (demande et offre) : Paris 33.25/
34.V5, Londres 21.78/22. m. Italie 23.75/
2475, Espagne 9& 25/97.25, Russie 6.—/
7—. Amsterdam 20t».50/207. 50, Allemagne
a273/-.675, Vienne- 2.10/2.50, Prague a75/
9 15, S ockbclm 123.50/124 50, Christiania.
111.50/ 11-50 , Copenhague 1.02.25/103.25, Bru-
xelles 36.25-37.3Ô, Sofia 7.75/8.7â New-
York 5.40/5.60-

P a rt se fin a ne îere

SoGiétt fc tir mm WA $& ffilB
-s^ fît oiyiâfuni ;.

DîmaiiGiie 18 avrD , de Ulllr. an mal_D- Siat AME*
B«S'lil_,--t,Ti©'5.: GRA-T'IsMTE.

Invitation cordiale à tous les tirs urs. Pas de
lin;aace.a"entré©. €oti_ a4ï_ -.n lS>.âO- _x_._Q:_Hb

Ss nrnnir des liv ets de serwee et cfe~ tir
Bès. S II. SO1, ottvertïire ûXL tir lïïbçe?

. -, . ... . . lift Cfo-^S».- ,,.,»
',,*,

Insomnie,
Nervosité

sont évitées par l'emploi régulier

ftblettes —

Valériane-Doublon
«ZYMA»

Entiésrement inoffensives
Produit naturel

recommandé par les médecins
Bofte de 100 tablettes, tr. 4.50

^
trouve tans toutes les pharmacies



Le vote du 21 mars. — On mande de Berne
au < Démocrate» que la nouvelle donnée par
la < Nouvelle Gazette d'Argovie > d'une erreur
considérable commise par un grand canton dans
la communication du- résultat du vote popu-
laire sur les conditions du travail ne se con-
firme pas. A là Chancellerie fédérale, on ne
Hait pas le premier mot de cette affaire.

Certains vont jusqu'à insinuer que cette nou-
rolle aurait été lancée d'une façon tendancieu-
se par les partisans de la loi qui a succombé
Seyant le peuplé. Mais cette façon de faire vo-
iler une loi à nouveau sans modifications se
jtetournerait contre ses auteurs et serait vrai-
ipeint trop maladroite.

.Chaussures militaires. — Un arrêté du Con-
seil fédéral, pris en vertu de l'article 3 de l'ar-
rêté relatif aux chaussures militaires, - déter-
ihôtte ainsi, les conditions, dans lesquelles peu-
vent être, obtenues dès chaussures à prix ré-
*Êr£ ¦ ¦'¦'¦¦ '.. '
-y « Les hommes, de toutes, armes, à l'exception
ides .troupes de montagne ou de forteresse et
4e.la. cavalerie, ayant accompli 85 jours de ser-
vice, - recevront une paire de chaussures de
roôrçhe moyennant la somme de 22 fr. ;. ceux
#es troupes de montagne et de forteresse, après
$5 jours de service, également, une paire de
dbaussures de montagne au prix de 28 francs ;
ejifin, les ; cavaliers, après 100 jours de servi-
ce,, une paire de bottes de cavalerie au prix de
58ifra4cs. -
:' .. > 0e. arrêté entre immédiatement en .Vi-
gueur.» - ¦ . - _- y .. ' ¦• '¦ . ,..
¦ Dans l'imprimerie. ;— En complément de ce

que nous disions hier, la ,communauté profe®.
tsionhelle de l'imprimeriei a décidé qu'une aug-
mentation hebdonmdaire.de salaire de 6 francs
pour les- ouvriers mariés et de 4 francs pour
Dtea .célibataires, serait introduite à partir de
^mài 19 du, courant, 7 "\ ¦ . -. -, '- . ¦*. ¦

. ZURTCH (corr.) . — Oh connaît ¦ maintenant
Ifô insultât définitif dé.la souscription publique
î iux bons dé caisse de la ville de Zurich.. Le
tjbentait; total des souscriptions, y compris les
xScnyersiona, s'élève a 6,730,000 francs ; ¦ or, c'est
pue somme de 11 et demi millions qu'il aurait
ïallu à. la ville pour que cette dernière pût
jsayer les bons de caisse qui arrivaient à
^afréance-le 1er njara 192Ô. -Ce n'est pas bril-
f ^ É% .coame on voit, ceila d'autant plus que les
¦conditions faites aux souscripteurs étaient très
j&TOraibles ; les titres étaient, en effet, offerts
.aux- -cours suivants (intérêt 6 %) : 99 V. pour
'lira coupures d'un an (rendement effectif
M'0 %) . ; 98 Y. pour les coupures de 2 ans
!(rend. eff. Q 3A %) ; 97 et 96 pour les coupures
id© -3 et 4 ans (rend. e£f..7 %).

Qui aurait cru, il y a quelques années, que
{des titres d'Etat, à court terme, ne trouveraient
pas preneur à 7 % ?

BERNE. — M. Hilfiker, mécanicien aux C. F.
|F. descendit par erreur du train à Courtételle
au lieu de Delémont. En rentrant à pied à tra-
vers champs, il s'égara et vint se noyer dans
le canal de l'usine. Freléchoux-Comte, à Cour-
tételle. Le malheureux souffrait d'une maladie
d'yeux et sa faible vue aura probablement été
la cause de sa mort tragique.
. _ Dans la soirée de samedi, M. P., de De-
lémont, avait fait une. promenade pour mon-
trer à un amateur une automobile qu'il offrait
çn vente. Pour la rentrée en ville, ce dernier
tenait le volant. Peu expérimenté dans la con-
duite d'un véhicule, il fit une fausse manœu^
vre et lança la lourde machine dans, un "fossé,
lies "occupante furent précipité.; dans l'eau vk-
seuse, et il fallut plusieurs heures pour re-
®iejttre sur. la route ra YOitur.e passablement
abîmée. Le pàre-brise brisé et un bain de
boue furent cependant les seuls dégâts d'un
accident qui aurait pu être plus grave. .

'¦— Un commerçant domicilié à Berne cons-
tata ces derniers jours que son portefeuille
avait disparu. Ce portefeuille contenait 800 à
900 fr. Les recherches de' la police, faites par
un détective, eurent pour résultat d'amener
l'aveu d'un commissionnaire et employé du
commerçant, qui' après avoir volé le porte-
feuille, employa son contenu pour acheter di-
verses choses, notamment des vêtements. Une
partie de l'argent a été retrouvé sur lui.
!• — Un hasard curieux , amena ces derniers
Jours l'arrestation à Berne d'un -voleur de bi-
cyclettes. Un jeune homme avait volé une bicy-
clette dans le corridor de -l'école des arts el
ijpétiers, qu'il vendit peu après à un laitier
d'Ostermundigen. Ce dernier la vendit à son
tour à un domestique qui la céda à un ouvrier
$e la fabrique d'Ostermundigen. Le père du
yplé, qui était également employé dans cette
fabrique, .'ne fut pas peu étonné de retrouver
la bicyclette de son îils entre les mains d'un
ouvrier de la fabrique. Il avisa la police et
celle-ci, sur les indications du dernier . acqué-
reur -de la bicyclette, réussit à retrouver et à ar-
rêter-lé voleur.

•:.v- En 1914, Tramelan avait organisé la fête
dé :tir , du .district de Courielary. Mais la mobi-
lisation avait obligé de la renvoyer. Ce n'est
$ue." cette année , que Tramelan peut la réorgaT
tyiser. Elle aura lieu les 1, 2-e t  3 août.pro-
chain. .-¦ • _ -¦¦ ' . . . .

BALE-VILLE.' - Un vagon dé bœufs du 'Ca-
nada, arrivant de France, a passé hier à la
gare de Porrentru}', ou l'on a constaté qué-trois
4e -ces animaux étaient atteints de la fièvre
aphteuse. Us ont été abattus à Bâle.

Là fièvre aphteuse' a éclaté à la ferme de
Chalembert près de Délie. Trente pièces de bé-
tail, sont atteintes. ! .. ¦¦•¦• • , ' ¦ '"*¦

;BALE-CAMPAGNE. — Trois détenus se sont
évadés du- pénitencier ds-Liestal. L'un ;d!eux,
préposé au service de propreté, réussit à s'em-
parer-, d'un trousseau de .cfefs et ouvrit les par-,
te* aux deux , autres. Le seul gardien . qui . se
trouvait présent fut battu comme plâtre, . ligoît.
ei enfermé dans, une cellule. Un détenu .occupé
au-bureau de l-'établisâsment ac-cdurat au .se-
eçu-s du gardien ; il subit le même sort que
ee4enrieret .mt aussi enfermé. Le -directeur du
pénitencier,, qui é^ait en ville, demandait jus-
Semènt , à. ce moment -la communication, télé-
phonique, avec.,l'établissement. Inquiet, de ce
pas. recevoir de réponse; il accourut, mais pour
trouver .sur la. .porte les trois fuyards- qui le
rossèrent copieusement. Deux dei* évadés ont
été repris aux environs de Bâle. Le troisième
court encore.

TESSIN.. — On mande d'x\iroïo ou'une a\ra-
ten.cbe formidable s'est précipitée d'ans la val-
lée du Bedretto, du Concione del Vescovo sur
lé petit village de .Fontana, ensevelissant plu-
sieurs, maisons et des étables. Les habitants ont
iPéussi. à

^ 
se sauver â temps. Le nouveau pont

BUT. le Tessin et les constructions protectrices
contre, les avalanches ont été .entraînés et dé-
truits.

VAUD. — On annonce la mort après trois
Jours de vives souffrances, de M. h. Allenbach,
ancien syndic de Jouxteng, à la suite d'un la-
mentable accident arrivé à Cheseaux. M. Allen-
bach descendait sur un char attelé de deux
jeunes chevaux le chemin de la scierie, lorsque
tes chevilles fixant le siège cédèrent. Le con-
ducteur et le banc furent projetés sur les che-naux, qui se mirent à ruer et s'emportèrent. M.
Allenbach eut un œil arraché, les mâchoires et
le nez fracassés et de. nombreuses lésions in-
jemes. Le défunt, âgé d'une cinquantaine d'an-

nées, vêtait un homme très aimé, qui a rendu
dè grt wds services à l'agriculture, particulière-
ment â l'élevage de la race chevaline.

r- Qi\ a conduit à l'Infirmerie de 'Moudon,
avec-de graves brûlures au visage, aux bras et
aux cuisses, Mme Verlicchi, dont les vêtements
avaient pris feu à la suite d'un retour de flam-
mes de san fourneau installé en plein vent

— Lu.udi a succombé, à l'âge de 14 ans, après
quelquesv jours de cruelles souffrances, .des sui-
tes d'une chute sur le ^enou et d'une déchi-
rure des ipusoles, la petite Marguerite, fille de
M. Ulysse Crisinel, préfet du district de Mou-
don. .-

— Une fillette de dix ans a trouvé, mardi
matin, à 7 h. %, sa mère, Mme Thévoz, 35 ans,
qui teufiit un magasin à Territet et habitait à
Veraye, asphyxiée à la cuisine près des robinets
à gaz oiiyert?. Mme Thévoz, qui était neuras-
thénique, avait soigneusement mis au lit sa
fillette, puis s'était enfermée dans sa cuisine
et, étendue sur une chaise longue, après avoir
ouvert les ro'binets du gaz. . .. -

GENÈVE. — Au cours de son passage à Ge-
j iëve où il eut -à siéger avec la commission'du
Conseil des Etats à l'occasion du • renouvelle-
ment de l'impôt fédéral de gueire, le conseiller
aux Etats Usteri eut la désagréable surprise
de cpnstater à la gare la disparition de sa
malle. Cette malle renfermait des effets d'ha-
billement d'une valeur totale -de 500 francs.
Malgré toutes les recherches, le colis, n'a pas
été retrouivé. j .

1 4 i

SUISSE

CANTON
Valangin. — Hier après midi à Valangin, un

ouvrier îéléiphoni'ste qui travaillait à. là pose
d'une Hgne a fait une chute de quelques mè-
tres et s'est casisé une. jambe.

Peseux.. — On nous écrit :
A Peseux, tout le monde d'accord !
Est-ce possible ? D'accord î toiit le monde

d'accord !. Oui, tout le monde d'accord pour ap-
plaudir dimanche et lundi le Chœur mixte dans
ses grandes représentaticns et pour y entendre
jouer par des acteurs d^oocasion, qui valent
des acteurs de profession, la comédie de Cha-
mot intitulé© < D'accord >.

Une opérette « Les locataires de .Madame
Brisepin > précédera la comédie. A ce moment
où-les logements sont rares rien de plus inté-
ressant que des locataires,. surtout s'ils ne dé-
ménagent pas à la cloche de bods !. , ,
"- Les -soirées se multiplient au théâtre subié-

reux, inais plus il y eh a plus elles sont réus-
sies, chacun s'en convaincra les 18 et 19 avril !

NEUCHATEL
Pour les éclaireuses. — On nous- écrit : . - '.. . -
11 y aura samedi prochain une vente des

<; Eclaireuses de Neudiâtel > en leur local, le
Cercle féminin, du Faubourg'de l'Hôpital.

N'est-ce pas une excellente occasion d'encou-
rag-er notre jeunesse féminine dans le but qu'el-
le- poursuit ? Chaque vis-teur apportera ainsi
son petit tribut à l'appui financier qui lui est
itéts-ssaire — marquant son intérêt pour la so-
ciété — et il aura l'occasion .d'admirer le pro-
duit , àt? l'activité déployée par les fillettes-du-
rant ce-^v̂ ^i61,5 niois. A côté des 

comptoirs
divers jcli GC^nt achalandés — notons spéciale-
ment ici le comptoir pour enfants — il y aura
buffet bien assort; en pâtisseries et un orches.-
tre d'amateiirs a bien' voulu prêter son gra-
cieux concoure Nul doute que les visiteurs vien-
dront nombreux et les enîants trouveront à
faire des emplettes1 prppcrtionnées à leurs mo-
destes bourses. • •.

Le Cervin. — Nous av'C-u..' entendu hier soir
quelques-uns de ces noms faiu eux *ïu* accom-
pagnent dans les récits d'Alpe ]a- silhouette du
Cervin. Dans sa conférence, M. Tùvtey a .da"
bord laissé parler ' Guido Rey, dont c^ri/ùnes
pages comptent parmi les meilleures qu'ai. ins"
pirées la ^ande pyramide solitaire. U nous v n
a fait ensuite l'historique, et chacun a pris plai-
sir à suivre les tentatives énergiques de l'alpi-
niste Whymper pour vaincre ce rocher, vierge
jusqu'à lui. La conférence, agrémentés d'un ré-

cit d ascension au Cervm faite par des Neuchâ-
telois l'été dernier, s'est terminée par une série
de clichés intéressants dont Ta .netteté, qualité
appréciable pour des vues, al'pesttes,' nous a
donné une vision juste e^ belle du Cervin.

Musique ancienne. —- Qn annoncé pour mar-
di prochain au Théâtre unie soirée de' gala don-
née par la Société de; ÔiiiSique '- ancienne. Ce
sera une évocation de là yieille. France, que
réveilleront à nos yeux lies chansons de trou-
vères et.de troubadours,- lès airs de cour et-d'o-
péras, les chansons mpnidain-S et populaires,
qui seront interprétées ep costumes de l'épo-
que. Les trois artistes qui les .diront, Mlle H.
Luquiens, cantatrice, et M.' : Delcourt, claveci-
niste, et M. A.- Valmond,;baryton, nous garan-
tissent '/une jouissance d'art très pure et fort
originale.. / ;'r ! ' ¦' ' ''- ' - ,î -; - " -

NOUVELLES DIVERSES
Foire d'échantillons de Bâle. — Jeudi matin,

le président du Conseil d'Etat ,de , Bâle-Ville â
inauguré là quatrième f oiré... d'échantillons suis-
ses. Il a dit entre .autres que le nonibre des
exposants n'e^st pas aussi_ considérable que cer
lui de l'année dernière, bien que le nombre
des salles d'exposition demandées ait été plus
grand. Il termina en disant que l'on est parve-
nu actuellement' à trouver' la" foirnule; d'organi-
sation définitive pouf la foire d'échantillons, et
que la constimction de bâtiments d'exposition
ipiermanents ne.tardera plus guère., .':

Un indésirable.',— L'office ,central..desétfa.iiT
gers a décidé. d'inter#re .l'entrée sur terri-
toire suisse à M. John der Kay qpi habitait pré .
cédemment à Lucern'e.r :; ',- ' .¦-' • '• .

Fièvre aphteuse. — , La fièvre aphteuse a été
constatée mardi dans ttae écurie, à Niederried
près d'Aarberg. ¦" :" ' }:. ;-

Assassin, d© sa femme. : — Le contremaître
Rudolf Kern, de Bulach, -accusé du i meurtre de
sa femme, a été arrêté; à Zurich. Kern a fait
des aveux. L'acte aurait é^é 'Pjrovoquiê par., des
brouilles de ménage. Là Jemme- était déjà en-
terrée quand de nombreuses -taches de sang
dans la maison qu'elle habitait, donnèrent l'é-
veil et provoquèrent" une epq"uête-judiciaire.

Le sucre anglais. — Une société s'est formée
pour encourager la culture de là betterave en
Angleterreéf p'oûr fabriquer du " sù-pe afin de
parer, en une certaine mesure, à la-hausse cons-
tante des prix du suer© irflLpbrté, Le gouverne-
ment s'est intéressé à l'aff^re.et a pïj s la moi-
tié des actions de la sociétés . . ,

La surface actuellement, plantée en bettera-
ves permet de produire 8000 ..tonne? ,de sucre
par an, mais on pense; pouvoir en fabriquer
300,000 tonnes dans quelque- années. Le Royau-
me-Ûni devra: donc, pour - répppdre aux be-
soins des consommateurs, importer encore
1,500,000 tonnes de sucre par , an."

Explosions en, Belgique.. -̂  Le journal «La
Meus;e y annonce qu'une explosion s'est pro-
duite dans une usiné de produits chimiques, à
Stooberg, près d'Aix-la-Chapelle: On évalue à
deux cents le nombre.des victimes. . :. '

Cm apprend de Mons, gu'un tracteur agricole
a ï^it exploser un obus qui était ' enterré. Il y a
 ̂g t_i& et 2 blessiés.

Un incendie à Paris. — Un incendie-a dé-
truit jeud i matin à 10 heures une fabrique de
poupées, située à Bagnolet, et qui occupe 250
ouvriers. Le .feu a atteint une fabrique de pro-
duits pharmaceutiques. Iln pan de mur, en s'é-
cronlant, a tué un sergent, un sous-lieùtenant
de pompiers et un agent de police et a blessé
un sous-lieutenant de pompiers.'

Le théâtre pour tous. — Une célèbre actrice
anglaise, Mme 'Lena Asbwell a organisé une
série de représentations populaires des meil-
leures pièces du répertoire anglais. Mme Lena
Ashwell cherche surtout à atteindre le public
des villes qui ne possèdent pas de théâtre, ain-
si que la jeunesse .qui apprendra ainsi à con-
naître le théâtre classique englais. Le Conseil
du comté de Londres a voté un subside pour
permettre à un certain nombre d'enfants des
écoles d'assister à des représentations de Sha-
kespeare. - -  ¦ - - ¦- , -

JL© bon piAbllc
La direction générale des Chemins dé-fer fé-

déraux est pleine, de sollicitude pour son per-
sonnel ; elle consacre chaque année un joli
nombre de millions à la réfection totale ou par-
tielle de gares : que fait-elle pour renseigner
le public voyageur sur les départs et les arri-
vées des trains ? . . . . . , -'

.Ce détail ne'seinbl» pas la tracasser.- VersTà
fin de .mars, dernier, nos'journaux annonçaient
que le moment du départ du premier, train de
Neuchâtel pour Là Chaux-de-Fonds était' avan-
cé ; au lieu de- 6 heures, on partait d'ici à 5 h.
24. Et les voyageurs de se lever avant lé jour
et dé se rendre à la gare quelques minutes
avant cette heure-là, pour s'entendre dire que
le train était; parti- à 5 h. 05 ! -y

Ce train part,' en effet, à 5 h. 05 la semaine
et . à 6 heures- le dimanche. Mais croyez-vous
que les Chemins de fer fédéraux, qui en avaient
bien fixé le départ à 5 h. 24, levèrent le petit
doigt pour iair.e savoir qu'ils avaient . changé
d'avis ? Ils ne seraient plus eux-mêmes. > -

Ils veulent bien répondre que les horaires
publiés par les journaux ne les regardent pas
et que c'est là une affaire privée. Quant aux
modifications qu'ils font subir à leur horaire
officiel, il faut se rendre à la gare et voir soi-
même en quoi - elles consistent. .

Très commode pour les C. F. F. et très peu
pour le public : les premiers y trouvent leur
compte et le second s'en trouve berné. Us au-
raient une minime dépense à effectuer pour
rendre service au public par le moyen de pu-
blications appropriées ; mais les administra-
teurs apportent aux petites économies une at-
tention qu'ils appliquent rarement aux gran-
des. Le public ? H est bon pour faire vivre lo
personnel ferroviaire, pour accroître son salai-
re eh payant de forts suppléments de taxe.
Lorsqu'il a ainsi rempli son devoir, il n'a- plus
qu'à se taire.. ". \

A quoi lui-servirait-il que les chemins dé fer
suisses soient au peuple suisse, si le dit peuple
n'était pas tenu aux désagréments — sans agré-
ment compensateur — du luxe qu'il s'est of-
fert ?,.. ,. 'S, ..,.,.. ;,•.- - •  - _y__ :. _ . _ -y . ; . y:>

¦La plus grande conquête des temps actuels,
n'est-ce pas le sans-gêne dont font preuve les
administrations publiques à l'égard des admi-
nistrés ?" On peut ignorer les définitions des
dictionnaires quand ils parlent de l'administra-
tion : on ne peut plus ne pas savoir que celle-
ci est Ta désinvolture personnifiée. Pleine de
prévenance pour les gens influents qui sont
une toute petite minorité et qui la ménagent
par Intérêt ou par amour-propre, l'administra-
tion n'a que dédain pour monsieur Tout-le-moh-
de, dont elle sait n'avoir rien à craindre.

Jusqu'à quand ce pauvre monsieur, qui est
cependant l'énorme majorité du peuple, eup-
portera-t-il ces insupportables façons ?

F.-L. SCHULÉ.

Service spécial do la FeuiUe d'Avis de SeucndteL

î_a grève , dians lo _&!_-_____©_-#"•:
ZURICH, 16. — Communiqué du comité di-

recteur de l'Association suisse des entrepre-
neurs de bâtiment : Le mouvement de grève
dans l'industrie du bâtiment s'étend aujour-
d'hui aux villes de Genève, Berne, Thoune, Ol-
ten, Aarau, Zurich, Winterthour, St-Gall, Uster,
Rapperswil, Hérisau, Schaffhouse, Bellihzbne_
Lugano, Chiasso, Le Locle, Neuchâtel, Lenz-
bourg, Wildegg, Bienne, ainsi qu'aux loca-
lités sises sur la rive gauche du lac de-Zurich.
Les tailleurs de pierres des carrières du Tes-
sin se sont aussi joints au mouvement. En re-
vanche des ouvriers volontaires sont occupés
partout. > » . .

Dans ces conditions, le syndicat socialiste
cherche à défendre sa position affaiblie,vis-à.
vis de l'opinion publique, en répandant dé faut,
ses. allégations. Lé comité fédératif de TUnioh
syndicale suisse se voit -même dans Tobligation
de lui venir" en aide par un appel aux travail-
leurs organisés. Une fois de plus, qu'il, nous
soit permis de lui opposer ce qui. suit .: .
. Il n'y a jamais eu de contrat au sujet de l'in-
troduction de la semaine de 48 heures pour' la
belle saison. Les entrepreneurs ont toujours,
d'une manière claire et précise, défendu le
point de vue que Te caractère spécial, de l'in-
dustrie du bâtiment exige que' l'on fasse une
différence entre le temps d'été et le temps
d'hiver. Les représentants du syndicat socia-
liste connaissent parfaitement cette manière de
voir. On dirai t que les ouvriers ont été pous-
sés à la grève par d'autres déclarations;- '

L'appel de l'Union syndicale reconnaît que
les entrepreneurs sont d'accord pour la semaine
de 48 heures comme moyenne annuelle;, mais,
par le même trait de plume, affirme que . la
lutte entreprise par les ouvriers du bâtiment
est la lutte de tout le monde des travailleurs
pour le maintien de la semaine de 48 heures.
On voudrait savoir quelle conception est là bon-
ne ? Mais ce.n'est pas tout, on se liyre;à la plus
haute fantaisie et l'on fait faire des écarts sé-
rieux à. la logique. D'une annonce parue dans
la « Nouvelle Gazette de Zurich » en faveur de
la journée de 10 heures (l'Union syndicale
comprend des lecteurs de journaux fort atten-
tifs), on tire cette conclusion que Ta lutte dans
l'industrie du bâtiment est un coup porté au
principe de la semaine de 48 heures dans l'in-
dustrie en général et qu'elle est un précédent
et un exemple pour la prolongation, à dix heu-
res, du temps de travail journalier. Et pourtant
ce même appel reconnaît que les entrepreneurs
veulent bien accenter la semaine de 48 heu^s

en moyenne annuelle. H ne s'agit donc pas du
principe, mais d'une répartition intelligente et
adaptée aux conditions du dit principe.

L'appel de l'Union syndicale affirme que les
m'é1thodes, actuelles de travail et de construc-
tion permettent aujourd'hui le travail toute
Tannée. Mais nous voyons suivre, tout de suite
après, cette prudente réserve : c pour autant
que de grosses pluies ne le rendent pas impos-
sible », puis ,ce vœu que les possibilités de tra-
vail des ouvriers du bâtiment doivent être «ap-
proximativement» les mêmes en été qu'en hi-
ver. Pourquoi donc faire la grève puisqu'au
fond on est de la même opinion ? Les entre-
preneurs seraient fort satisfaits s'ils pouvaient
travailler ; uniformément toute l'année ; leurs
obligations en seraient grandement facilitées
et leurs risques ¦ diminués de beaucoup. Mais,
pas plus;que d'autres personnes, ils ne peuvent
changer-le temps, ni allonger les jours d'hiver
e.t raccourcir les jours d'été, ni encore empê-
cher les < grosses pluies » d'été ou les chutes
de neige et les gelées hivernales. Dans, uns
pays de montagne moins que dans tout autre-
pays, ces manifestations de la nature ne sau-
raient être discutées et ignorées dans leurs con-
séquences. Demain comme aujourd'hui, les
conditions atmosphériques limiteront l'activi-
té des ouvriers du bâtiment et parfois l'empê-
cheront complètement. C'est pour cette raison
que l'on doit tendre à une meilleure utilisa-
tion de la belle saison.

P, gilson revient à la vie
WASHINGTON, 16 (Havas). — On rapporte

que le~président' Wilson, pour la première fois
depuis[.'Ja. maladie, a pris part au conseil des
ministres. IÏ était de très bonne humeur ; la
réception que lui ont faite les membres du ca-
binet a-été très cordiale.

Le président a participé à la conversation
avec verve et . animation. On croit savoir que
M. Wilson recevra prochainement en audience
les diplomates étrangers qui doivent lui pré-
senter leurs .lettres de créance.

lia question de l'ex-Kaiser
LONDRES, 16 .(Havas). — A la Chambre des

communes, âù cours de la discussion relative
à la crainte manifestée par plusieurs députés,
du retour en' Allemagne de l]ex-kaiser, un des
députés. ar demandé si, le cas échéant, le gou-
vernement était décidé à s'opposer par la force
à ce retour, M.;Bonar Law a fait un gesta d'ap-
probation,, y , .; • .
~* Une escarmouche à Dublin
-DUBLIN, 16 (Havas). — La police et la trou-

pe qui.dispersaient Ta foule célébrant j eudi la
mise en liberté des prisonniers de Dublin ont
essuyé des. coups de feu de la part des mani-
festants. Là troupe a tiré à son tour ; il y a eu
trois tués et des blessés. .

Des arrestations
CHICAGO;-16 (Havas). — Des délégués d'un

syndicat mis hors la loi ont été arrêtés- jeu du
On s'attend à l'arrestation de 24 autres délé-
gués de la même organisation.

Le OonsieiT d'Etat du canton de' Vaud vieril
de prendre Tairêié suivant :

Vu l'ai--fê ,é du Conseil fédéral du 12 juillet
JR18 concernant les mesures à prendre par les
gouverneme _ .ts cantonaux pour le: maintien de
la . tranquillité' et de l'ordre ; '.. * . . .

Attendu que» le congrès romand- de Ta IHme
Internationale, convoqué à Yverdon, pouf les
17 et 18 avril 1,920, poursuit'des buts nette-
menis contraires à l'ordre public ; que, par
conséquent̂  cette manifestation est de nature
à troubler la tranquillité et l'ordre publics, le
Conseil d'Etat du canton de Vaud arrête :;

Article premier. — Le congrès romand de la
IHme Internationale, .ainsi que toutes:'les ma-
nifestations qui s'y rapportent (assemblées,
cortèges) sont interdits sur tout le territoire
vaudois.

Art- 2. — Les contrevenants sont passibles
des pénalités prévues par l'arriâté fédéral du
J2 ju illet 1918 et par l'art. 129 du code pénal
yaudeis.

Art. 3. — Le département de j ustice et po-
lice est chargé de l'exécution du présent ar-
rêté. . » v f i¦ ¦

La « Revue » dit à ce propos :
Les communistes de la Suisse romande

avaient eu l'audace de convoquer à Yverdon
pour les 17.et 18 avril un congrès où MM. Hum-
bert-Droz, Paul Golay et consorts «devaient dis-
cuter leur programme et la tact&ijue à suivre
pour amener le plus tôt possible ' cette révolu-
tion sociale à la manière russe- qu'ils appel-
lent de tous leurs vœux.

. Les thèses soumises aux par ticipants pré-
voyaient notamment une intensfi propagande
communiste afin de rendre les rkasses « cons-
cientes» et aptes à la lutte révolutionnaire,
un travail immédiat en vue d'anjener la créa-
tion de- consei-l»- d'ouvriers, la dictature- prolé-
tarienne, le désarmement de Ta bourgeoisie,
l'armement du prolétariat, etc.

Le Conseil d'Etat a pns mardi un arrêté par
lequel, il interdit ce congrès. Corame les orga-
nisateurs avaient décidé de le tenir ailleurs,
si la municiipalïté d'Yverdon l'interdisait, l'ar-
rêté étend l'inteïïliction à tout le territoire du
canton.

Notification en a été faite à ces personnages.
M. Naine, sera fort irrité de ce qu'il appel-

lera une mesure anti-démocratique, mais l'im-
mense' majorité des citoyens approuvent l'in-
terdiction d'un congrès dont la tepdance était
nettement révolutionnaire et avait 'pour but la
piépàratien d'un mouvement destiné à substi-
tuer la dictature d'une minorité-à nos institu-
tions constitutionnelles et démocratiques. Le
droit prihiordial du peuple et de ses autorités
est de se défendre contre ceux qui en appellent
contre eux k là violence.

Le canton de Vaud n'est pas encore mûr
pour l'abject régime des soviets russes.

Interdiction du congrès
dès communistes romands

L'AIIemagne/ét le traité
LONDRES, 16 (Bavas)-.— A la,Ghanibre des

Communes,; un député .deinande si l'AUemagne
n'a pas violé le traité-;de,:paix relativement au
licenciement de. son ai-mée, à , ,1'à ]iyràison ..du
matériel de guerre et du;charbon à la France,
et dans l'affirmative, quelles"mesures' le Con-
seil suprême et le gouvernement britannique
comptent-ils prendre pour que; ÎA^lemagne ob-
serve ses engagements.

M. Bonar . Law déclarê que. ce ;n'ést -pas- là
une question qui pUdssé-être traitée.à la Cham-
bre des Communes ;-, }BS: députés savent .que
l'exécution du traité de-1 Versailles est soigneu-
sement surveillée (1) par 1̂ " '; conférence des
ambassadeurs et par la; commission des ré-
piarations. Enfin il est induibitàblè que la ques-
tion sera traitée à la coniéf'ehce :dfe San-Remo.

Arrêtés on non ?
BERLIN,. 15 (Wolff) .J;— Grâce à une étroite

surveillance en Poméranie,. on est parvenu à
arrêter jeudi miàtin le général vqn Luttwitz et
le major von Bischoît â: Rorth:

Un bureau de propagande des troupes de là
Baltique à pu être suspendu a Stolhmuhde.
Toutes les personnes arrêtées ' ont été condui-
tes sous bonne garde à Stettin. ' ! y'r

BERLIN, 15 (Wolff)'. — -On "n?à encore pas
officiellement connaissance jusqu'à maintenant
de l'arrestation du.général' von Luttwitz et du
major- von Bischoff. Poùi - autant qu'on a pu le
constater, l'information ,a été; transmise par un
inconnu à l'agence Wolff, qui à employé abu-
sivement le nom d'un employé du;département
de la presse du gouvernement. ; . \
¦ . -L'aflalffe . -, . C.p.iS'lnMjx'

PARIS, 15 (Havas). —¦ A l'audience de jeudi,
le procureur général poursuit son réquisitoire.
Il indique les tentatives .faites ' pài Lipscher
pour retrouver Caillaux et constate , que Cail-
laux n'a répondu par une fin de non recevoir
aux propositions de Lipscher. que parce qu'une
lettre de celui-ci avait été ouverte par l'autorité
militaire. ' ' . ,' ,.; ¦_ ;¦

Au sujet de l'intervention de Marx, le procu-
reur s'étonne de l'attitude ' incompréhensible de
Caillaux. Il se demande pourquoi Caillaux n'a
pas fait arrêter Tagent ; allemand de Marx ; il
ajoute : < Par sa fauter uniquement par sa
faute, Caillaux s'est laissé entraîner à recevoir
trois agents ennemis qui ne; furent ,pas même
dénoncés ».. '_ " -¦,'" : .' .

¦
. ¦ : ' . '

Le procureur en vient à . parler des docu-
ments., saisis...dans; le .c.qîîreTf,Qrï,.dfi-,Fl.Q.tençg,
documents qui prouvent^ique i'aççusé avaitJ'im-
tention de s'emparer dùfpipûvoir et çle s'y main-
tenir par la violence. Il est également question
dans ces documents d'enlever toute autorité à
un certain nombre de gépérajix de la zone des
armées, en un mot, son. intention était de dés-
organiser l'armée conibattanfë. . . ¦":¦,'":

Le procureur généraTexpose que l'étude de
ces documents met nettepent en évidence les
agissements de Caillaux, ses! efforts pour s'em-
parer du pouvoir par force avec l'aide d'indi-
vidus tarés et pour conclure une paix de com-
promis. Caillaux ne croyait pas à"là victoire
de la France. _ . . __ _ '. . '. '¦

Parlant du document intitulé < Les responsa-
bles », dans lequel l'ancien président du con-
seil attribue la responsabilité de là guerre non
pas aux gouvernements- allemand et autrichien,
mais aux chefs du goùvérhemént français et
plus spécialement à MM. Poincaré . et Vmani,
M. Lescbuvé s'indigne'"qu'un Français ait osé
écrire de pareilles choses.' " * - ;

U constate l'existence d'un., but commun à
Caillaux et au gouvernement de Berlin : une
paix blanche qui permît a celui-ci de poursui-
vre ses buts, d'hégémonie ; : à celui-là. de re-
tourner à la tête des-affaires 1 de son pays avili
et .ruiné- .. ".. '.', '. ',.-- . ; • '• y y '. ; .

L'audience est" renvoyée au lén.deînain.
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Cours des changes
du vendredi 16 avril , à 8 h. y3 du matin,

de la Banque Berthoud & C°, Neuchâte l
'. ""1 . Chèque Demande Offre

Bruxelles - ;-V  . . '. * » 36.25 37—
Paris . , . y'i- . ' .' ; . . 33.25 34.—
Londres. . . . . ; . . ; 22.03 22.12
Berlin i. . .'. . ,. t . . 8.75 9.50
Vienne ' . - . - t . . ,- . - . . 2.60 3.—
Amsterdam.- .- ; .y ..';. . 207.— 207.60
Italie. . .:- ..

¦ 
... :it% . 23.75 24.25

New-York . ; ¦. i ". J . ; 5.53 5.57
Sk.ofcbolïQ . . . ."•;'& . * 123.— 124.—
Copenhague, * . ï  .> '. , * --.— —•—Christiania i ' Y i  . . . _ . —'-¦— —.—
blspàgaîé» .; . ; . . .  ; ':. ; . ^97:T_ . 98.—

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

Cours sans engagement. Vn les fluctuations, so
renseigner téléphone No 257.

Toutes opérations de banque aux meilleures con.
ditions : Ouverture de comptes-courants, dépôts,
sarde dé' titres, ordres de Bourse, etc;

Madame et Monsieur Fritz Maegli et Made-
moiselle Violette Guye ont le triste devoir d'an-
noncer aux parents, amis et connaissances qui
auraient pu être oubliés, le décès de leur chère
grand'mère et arrière-grand'mère,

Madame Mélina ROUILLER
;...:.;' née JEANRENAUD

survenu à la Côte-aux-Fées le 12 avril 1920,
dans sa,'88*? année, après une courte maladie
-La Côte-aux-Fées, le 15 avril 1920.


