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VENTE DE BOIS
de service

La Commune d*Auvernier of-
fre à Vendre, par voie de sou-
mission, et aux Conditions har
bituelles de ses enchères, les
bois 'Suivants, situés dans ses
forêts du Plan du Bois, Prise
Ducommun et Chassagne, soit :

236 billons cubant 101,87 m3

Pour visiter -les "bois, s'adres-
ser au garde-forestier, M. Ja-
mes Jaquet, k Rochefort. Les
offres avec indication « Soumis-
sion pour bois de service > se-
ront reçues jusqu'au samedi 24
avril 1920 an Bureau commu-
nal.

Conseil communal.

ENCHÈRES
f 
Enchères
Jeudi 22 avril 1920, dès 2 h. de

I'«après-midi, on vendra par voie
d'enchères publiques, au domi-
cile de M. Jules Devenoges,
Côte 29, rez-de-chaussée, k Neu-
châtel, le mobilier ci-après :

1 canapé, 1 fauteuil ancien,
t chaises antiques. 1 pouf , 1 bu-
reau bois dur, 2 corps, 1 com-
mode sapin , 1 lavabo, dessus
marbre, 2 tables de nuit, 1 con-
sole antique, chaises, tables,
1 malle outre-mer, 1 lit de re-
pos, couvre-lit, édredons et ta-
bleaux divers.

Paiement comptant.
Nettehâtel, le 15 avril 1920.

Greffe de Paix.

/ IMMEUBLES

taie l'une maison
.... à Boudevilliers

Au villag-e de Boudevilliers,
on bâtiment en bon. état, d'un
seul logement, cuisine, 3 cham-
bres et dépendances.

Entrée en jouissance dès le
1er mai 1920 ou à convenir.

Assurance 11,900 fr. Eau, élec-
tricité.

S'adresser à l'Etude Ernest
GUYOT, notaire, à Boudevil-
liers.

Maison a vendre, rne
des Beaux-Arts, 4 ap-
partements de 7 cham-
bres . Jardin , confort
moderne. fiStnde firauen
notaire, Hôpital 7.

vs^sïr
IiiBUlle à Tendre

très bien situé, Quartier des hô-
tels, ayant grand magasin.
Conviendrait pour grand com-
merce ou une succursale, eto. —
Ecrite sous G. H. 158, Poste.res-
tante, Vevey.

A vendre a Peseux.

immeuble locatif
renfermant plusieurs
appartements et deux
grands ateliers, instal-
lés pour fabrication
d'horlogerie . Affaire
très avantageuse. S'a-
dresser pour renseigne-
ments h SI ". Max Fallet
avocat et notaire à
Peseux.

Boudry
A vendre, au bas de la ville,

nans belle situation, vis-à-visdu j ardin publie et à proximité
uu tram, belle propriété, com-posée d'un grand bâtiment ren-fermant 20 chambres, 2 cuisi-
nes, chambre de bains, grandes
terrasses, vastes galetas et dé-pendances, et d'une construc-tion plus petite avec logementet atelier. Grands dégagements,j ardins, vergers en plein rap-port, le tout en un seul mas,mesurant 4200 m». Pour rensei-gnements, s'adresser au pro-priétaire, M. A. Muller-Thié-oand, à Boudry, ou au notaireg-A. Michanar h Bôle. 

A vendre, daas le haut de laWile,

jolie maison
de rapport et d'agrément, 3 ap-
S2îtement3 de 3 chambres etuepemianoes. Jardin et verger :belle situation.

Acence Romande, Chambrier« Langer, Château 23, Neuchâ-

vir.iTÉndre
 ̂Propreté,

faubourg Château , 3grands logements de 8chambres et 1 petit lo-gement 4 chambres. -
blTte.*!™» imPrena-nie. fetude Brauen, no-*aire. Hôpital 7.

A VENDRE
1 poussette anglaise, en bon

état, : - fr. 120.—
1 poussette de chambre,

- ¦' fr. 28 —
1 lit bois, d'enfant, avec mate-

las, fr. 30.—
Demander l'adresse du ; Nb 46

au bureau de la Feuille d'Avis.
A vendre, à dé Dormes condi-

tions, -

vélos neufs
pour dames et messieurs, fabri-
cation , anglaiser et autre,, de
bonnes marques. Occasions
avantageuses. Ch." Roland, Ser-
rières;- :- '\

ACCORDÉON
chromatique à Vendre aux ma-
gasins Fahys 103. ¦' " -

A la même .adresse, °n de-
mande !•

'• JEUNE FILLE
pour aider ati ménage.

Sonveaus prix- des j

confitures
pruneaux Fr. 1.05
cerises noires » 1.10
groseilles * 1.10
ralslnets » 1.20
myrtilles - » 1.80
abricots '- » 1.40
la livre • ' ï . ; ¦¦ *
4 fruits , Fr. 1.65
le kilo ' . '" " ' . . .
toutes ces sortes sont détaillées
a la rne dés Epancheurs -
elles se trouveront suecessive-
ment dans.nos succursales

— ZIMMERMANN S. A.

400 kg. pommes de terre
pour semens, k vendre chez
Emile Hauert, Cornanx.

A vendre 2200 kg.

loin du pays
ainsi que 200 kg, d'avoine.

A la même adresse, on de-
mande à acheter un

hangar démontable
Demander l'adresse dh 'No 59

au bureau de la Feuille d'Avis.
A vendre une petite

camionnette
charge de 700 kg,, à un prix
très avantageux. Adresser of-
fres écrites à E. R. P. 42 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Treillis
Demander prix à Louis Gre-

zet, Couvet.-

A vendre à Neuchâtel
Salon de coiffure
pour dames. Offres écrites sous
E. V. 13 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. : • • > .

) m
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[y Les Raquettes =
| et Salies 1920 =
ÎÛ SONT ARRIVÉES E
S ¦" - .'- • " III
111=111=111=111=111=

PAPETERIE- IIVSPRIMERIE

: ' en face de la Poste, NEUCHATEL .'. - 1

Fabricant des meilleurs cahiers ' B
et autres fournitures pour j (

1 ru siifiii is îiiii S
|| | depuis sa fondation il

I î Toutes les f ournitures p our lés y V - - j
Ecoles supérieures y" ly

I MATÉRIEL DE DESSIN - CLASSEURS et SERVIETTES !
-- . - . - Boîtes à compas aux prix de fabrique

i | P0RTEPLUMES A RÉSERVOIRS, les meilleures marques H j

H .. Escompte 5°/o en espèces H '
B CONDITIONS SPÉCIALES POUR PENSIONNATS 1 j

— - . . '¦ '-—. .
""'¦ ' " ' ' ' ..v '. '

" ¦ *s.iu i—=—

Café-brasserie à remettra
à Lausanne pour affaires de famille, vastes locaux, appartement
bien situé au soleil, vente mensuelle environ 18,000 f j j Q  -prouvée.
Pour marchandises et agencement, on peut traiter avep environ
35,000 fr. Affaire très sûre. — S'adresser Bureau Drogûét, Square
de Georgette 4, Lausanne. . . . ;,j ,'II. 41*285 Ç*

A vendre d'occasion ] ¦ '.¦¦ I -

. "•: ... % classeurs à, sÉ©re ¦;: ,
à très bas prix. • ; . , . .  ¦-.- ¦ '¦,'. ,'.'-'
AU BON MOBILIER, Ecluse 14, Neuchâtel

occasion pur marchand de vin
¦tymagnifiques ovales en qhêne de 50 inift., pârfeit &&.' ,Mcéder a prix avantageux.'*-** Ecrire à Martin Kélier & Glè, à* Délie

(Eaut-.Khin). — Contenances :¦ 1400-3030 litres. -P-. 1245 N.

0sm BLAN CHIS SAGE H|
I Um uoii «l'essai |

Essayez de ne plus faire de lessive à la maison pendant un mois et donnez |||
il tout voti-e linge à blanchir à la Grande Blanchisserie Neuchâteloise, M

i S. Gonard & Cie, à Monruz-Neuchâtel. -
« Vous vous rendrez compte alors de l'incroyable soulagement que l'on obtient I

lorsqu'on est débarrassé des j ournées de lessive. : • : jpj
Au prix où sont toutes choses, cela ne vous reviendra pas H

plus cher. • . ¦¦ m
Service à domicile — Téléphone 1005 — Expédition au dehors par iram, m

! poste ou chemin de fer. — Tarif et renseignements franco, sur demande. . . , | §

pj éf a 0  ̂ WB 9PJ âf lb éf % éf àk àf %

40 fois fr. 10,000 , 10 fois fr. 5000, 450 fois fr. 1000, 900 fois fr. 500, 2250 fois fr. 200, etc.
peuvent être gagnés dans le cas le plus favorable avec une série = 30 obligations de
la Coopérative immobilière Bernoise de fr. 10.— nom. Tous les gagnants seront
payés au comptant sans aucune déduction. Aux pis aller 200 % de remboursement. Avec
un acompte de fr. 30.— vous rentrez en possession d'une série complète avec le droit
unique à participer aux tirages futurs.

Liste de tirages et prospectus sur demande gratis.

Commandez encore ce iour

UNION BANQUE S. A. Berne 3, Eue MonMj ou 1&, Compte t Eps postaux Iiï/1391
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BEBHENŜ , l 1̂̂ ' i q̂ ân 30 avril
Onrtensasse 3 Rue Neuve 44 - BIENNE

i jeiiaes poules et coqs
à^endre. <* Alfred Gntknecht,
jVfarin. ; 

CHEVAUX
; À > vendre- ,(}U0Xqnês 1)0113163
jnmettté de eqjifian'oe, de 4- à  7

Ttaj(iSi «liez V. We"Ber, marchand

t 
chevaux, Nenchâtel. — Té-

ihone 13.10. ¦¦¦; . .
A vendre

lapins de races
2 mâles Béliers . français, gris ;
1 mâle Bleu de Vienne : 1 mâle
Papillon suisse, 'bons reproduc-
teurs garantis. Station d'Éleva-
ge du Coq-d'Inde. — S'adresser
Hôtel du SoleD, Louis. Jehlé. '

Jeune verrat
race anglaise, pour la repro-
duction. — S'adresser G. Haem-
merly. Vauseyon 4. 

A vendre 5 bonnes

chèvres
fraîches, ainsi que plusieurs

BREBIS
avec leurs agneaux. Trembley
sur Peseux. 

A vendre " " P. 1236 N.

bon cheval
de campagne, 10 ans. S'adres-
ser à Fritz Bieder, la Grande
Charbonnière par les Bayards.

A vendre belle

chèvre blanche
prête de ses seconds cabris. Ed.
Bourquin , Pares 119 a. i

A vendre jo li petit

chien fc salon
Demander l'adresse du No 36

au bureau de la Feuille d'AviSj

A VEHORE
1 coq et 10 jeunes poules. Parcs
183; 

¦ -

Brand potager
4 troue, bouilloire 15 litres, à*jE"aâfa»i.à de, t^Yorables oon,d>
tions. STàdréBser WW 1PP.

f̂ay r̂s,, ¦> - . . -;-..-- ¦- '¦-¦ ¦ -_-; ¦- r—--

A VSNDRS
ameublement de salon, buffet
de service, lavabo, chaises, us-
tensiles., de ménage, etc. — S'a-
dresser, entre 10 h..et .midi, chez
M...flninche , Môle 10. •

AUTOMOBILE^
A > vendre une voiture Roche t-

Schneider, landaulet Vt. Con-
viendrait pour la location. Prix
avantageux. E. Bohnenblust,
faubourg du Lac 4, Neuchâtel.
Téléphone 182.

Mvres
pour différentes classes du

Collège latin
à vendre. —S 'adresser rue Ba-
chelin 9, 3me, à droite.

BATEAU
à Vendre, 8 places, avec voile.
S'adresser, le soir, au Chemin
du Eocher 5, au 2me, gauche.

Machi ne à coudre
neuve, avec 2 tiroirs, formant
table, aveo canette centrale, à
vendre à très bas prix, chez
VSSô tfsch, Seyon, No 23.

§55 fl'Etraips
NeuchâteL bien achalandée, à
remettre entièrement meublée.
Conditions avantageuses. Of-
fres écrites sous A. Z. 50 au bu-
xei.% de la Feuille d'Avis.

Potager à gaz
usagé, mais en bon état, avec
grand four et bouilloire, à ven-
dre; S'adresser Pommier 4, 1er.

A vendre environ

100 verges à haricots
neuves, chez Mme R. Schott,
Châtelard 4, Peseux,

OCCASION
A; vendre

5 vélos neufs
à.bas prix. — Agence Agricole,
Dubois frères. BéVaix. \

Machines à régler
(système Perret) pour Breguets
et Plats, sont â vendre, ainsi
qu'un établi et l'outillage com-
plet de régleuse. — S'adresser
Ier-Mars 4, au 2me étage, gau-
che. ,'

POTAGER
à 8 trou», brûlant tout combus-
tible, en très bon état, k vert-
dre. Fahys 99, au 2me.

tîabillement
pidte laine, presque neuf, pour
jeuïie homme, à vendre. Prix
50 fr. S'adresser Battieux 4, sur
Serrières.

CHEZ VICTOR
Achats — Ventes — Echanges

A VENDRE
Lit milieu, orin animal, 3 lits

bois, deux places, 4 jolis lits de
fer, blancs, 2 petits lits d'en-
fants, tous ces lits sont remis à
l'état de neuf ; bufeau, buffet
cuisine, dressoir, tables, chai-
ses, table de nuit, 2 beaux com-
plets, taille moyenne, disques
Pathé et Odéon, 1 bascule ro-
maine, 2 vélos dont 1 de cours.0,
tabouret piano. ¦ '¦
Discrétion - Téléphone 12.32

yyy mM ^Êyyy MLWk
Rentrée des classes
Fournitures complètes! pr

écoles secondaires et col»
lège latin, ainsi que pour
l'Ecole de commerce :

Livres, cahiers, plumes,
prayotis, gommes, eto.

Serviettes et sacs à mains;
et à dos.

Gaines garnies en peau et
imitation.

Matériel de dessin. Etuis
de compas. Porteplumès
à réservoir. :

Papeterie H. BISSAT
_ v Faubourg da l'Hôpital 6

Pour cause
de départ

à vendre 1 zither-concert. 1 éta-
gère; 2 malles. S'adresser Parcs
57, 1er, à gauche, le soir ou di-
manche matin.

10 buffets
à vendre. Ruelle Breton 1.

JOLIE SACOCHE
bien conservée, cuir brun, 52
sur 28 cm., à vendre. S'adresser
entre 7 et 8 h. du soir. Beroles
5. Sme,'à gauche.

\ .... | "*M—IM B

i Le Tableau décimal 8

1REHGTÉ VISIBLE I

y j " 'arrange- antomatlquement, et avec une rapidité Wm
; I étonnante, les colonnes, chiffres , etc., les uns en dessous Wa
si ^s entres. Demandez prospectus N il ou démonstration 12

I Beprésentant à Neuchâtel : B. de Gham- ;
brier, 23, Rue du Château. y -;

M Téléphone : 7.26 m

¦ y: , .'. < '"'"'. . ' ' : ; 
¦ ' mf

Cacezcr-
¦ ¦* '¦— ¦ ¦

f i a  marque p référée! «
tDemandeZ "f a partout J^^^ 1

Représentant général : MUSS0 & G le , Zurich H
— i. .m, ' ¦ .. .... - ¦ —— » ..  ¦ ¦ - ¦ . ¦¦ ¦ I | **—***,
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Rentrée 8es classes L,
nttjW^-, P-rc a»i-ft î0 pr ffarçonset flllet- Si|
^PPP  ̂

èmZm 
0 K

COîK 
tes, depuis fr. 6.- î

W Ŝf l SerViStieS imitation cuir i i
"̂  *' ' imw^J'^^ Sprvî ptf ps cui'de notre fatrî" y~y

jjBfHrliBHK r sUJÎlierS garnis et non garnis WjL

Wf €. Bietemann I
fïZ^-^S^^^f^SmS Rne dn Bassin 6. Nenclifttel tg&

——- , . — m
' ' Dans toutes les succursales
GH. PETITPIERRE

Mlle le toil Je Chalet "
X» boîte de 350 gr. fr. 1.80

Caisses
enregistreuses

(National)

à vendre
': Eemisès à neuf. Convien-
draient, pour restaurants
on magasins. — Adresser
demandes sons chiffres G-.
2013 Z. à Publicitas S. A.
Zurich. JH7437 Z.

OCCASION
A vendïe chambre à coucher,

chambré . à manger et divers
meubles1 usagés. S'adresser rue
de la Balance 2, Sme étage, de
10 h.A midi.' de 3 à 6 h.

GOIiLÈ&E LATIN
A vendre d'occasion quelques

livres pour ; différentes classes
du Collège latin.

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

3 chèvres
dont .2 Gfessenay, primées lre
classé, âgées de 2 et S ans, dont
upe noire, 5 ans, toute fraîche,
à. vendre à prix avantageux. —
S'adresser- Georges Seiter, Fe-
nin. ¦ r 

¦• '

Chien courant
A Vendre basset griffon vent

déen, femelle, 6 ans, lanceuse et
suùfeuse, chez A. Haag, à Tra-*
vers.

2 chars
neuf , avec échelles, 13 et 15 li»
gnes, à vendre chez H. Porre.tt
maréchal, à St-Aubin.

-W~ Cartes denil en tous sen«
tes à l'imprimerie du j ournal

Demandes à acheter
« ¦ i ¦ ¦ " ¦¦«¦¦¦¦ i ¦ ¦ i ¦ î

On cherche à acheter un

seau à lessive
Demander l'adresse du No 4T

an bureau de la Feuille d'Avis,
On demande à acheter un

joli paravent
d'un mètre à 1 m. 20 de haut.
S'adresser Sablons 17, au rez*
de-chaussée.

Antiquités
J'achète toujours à de très

hauts prix, vieux meubles,
vieilles pendules, vieilles ima-
ges et tous objets ayant un
caractère ancien. Edmond Du-
bois. Place du Marché 7, Neni
oh&taL

ABONNEMENTS <
s an 6 mois 3 mots

Franco domicile . . i5.— j.So 3.75
Etranger 33.— t6.5o 8.a5

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

Abonnements-Poste, 10 centimes en sus.
Abonnement payé psr chique postal , sans frais.

Changement d'adresse, 5o centimes.
"Bureau : Temp le-Neuf, TV" j

 ̂
f ente au numéro anx kiosques, gares, dépoli, etc. <. m. t _ . _A

,

*- ' ¦ . .  
>f ANNONCES »***¦%«••«?•# •

ou «an espace.
Du Canton, o.*o. Prix minlm. d'une annonce
o.5o. Avis mort. o. ï5; tardifs 0.40 et o.5o.

Suisse, o.s5. Etranger, o.3o. Minimum p*
la 1" insert.: prix de 5 lignes. Le samedi
5 et. en sus par ligne. Avis mort. o.3o.

Réclames, o.So, minimum s.So. Suisse et
étranger, le samedi,- 0.60 ; minimum 3 fr.

Demander le tarif complet. — Le Journal u rfacm de
retarder ou d'avancer l'insertion d'annonce» dont 1*

? 
 ̂
contenu n'ut pat lié * tme date. - i

* m—mm—^^—^— , j ' m~mmmmmmmmmtiJ
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CJ** Toute demande d'adresse
'd'une annonce doit être accom-
pagnée d'un timbre-poste pour
ia réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. "*C

Administration
f de la

Feuille d'Avis do Nenchâtel.

LOGEMENTS
A louer 2 beaux

APPARTEMENTS
Ban, électricité, jardin et dé-
pendances. S'adresser à M. Ju-
les Guilloud, Champagne sur
(Irandson.
A LOUER TOUT DE SUITE

appartement 2 chambres et cui-
sine. S'adresser, le soir, après
7 h., Château 11, 2me. — Môme
adresse : A vendre 1 réchaud à
gaz une flamme.

i A louer, du 1er mai en octo-
bre prochain, un bel

appartement meublé
(pour 2 ou 3 personnes tranquil-
les. Demander l'adresse du No 69
an burean de la Feuille d'Avis.

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

A louer, pour le 24 juin,

LOGEMENT
au soleil, de 3 chambres, cuisi-
ne, cave, mansarde. Eau, gaz,
électricité. S'adresser à G. Pé-
tremand. Moulins 15, Neuchâ-
tel. 

CHAMBRES
*—

Chambre meublée, au soleil
levant. Parcs 44, 1er étage.

Chambre non meublée à
louer, éventuellement comme
garde-meubles. Cité Ouest 4,¦2me. o. o.

Chambre confortable. Sablons
33, 1er étage, à droite. 

i A louer à jeune homme tran-
quille, belle chambre, 25 fr. par
mois. S'adresser Prébarreau 10,
3me. à gauche.

- Deux belles chambres au so-
leil, meublées ou non, aveo'belle vue, terra-sse-jardin. Parcs
du Milieu 5.

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

Chambre non meublée. Hôpi-
tal 15. 3me. ' o. o.

Chambre meublée à 2 lits. —
Rue Louis-Favre. No 23.

3 JOLIES CHAMBRES
meublées, indépendantes et
communiquantes. Rue St-Mau-
rice 7, 4me.

LOCAL DIVERSES
POUR BUREAU

y A remettre ponr le 84
juin , prochain, nn ap-
partement de 3 cham-
bres et-dépendances si-
tué dans bel immeuble
du centre de la Tille.
, Etnde Petitpierre et
'Hotz.
jPB^̂ g P̂ B X " TV "iTaCi"-"i"1fTJt3KSaWBl—

Demandes à louer
On demande à louer en ville,

aux environs de la gare, si pos-
sible, un

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

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

Monsieur cherche

deux chambres
contiguës, meublées ou non*
dans situation tranquille, quar-
tiers Est de la ville. — Offres
écrites sous C. M. 65 .au bureau
de la Feuille d'Avis. 

On demande à louer, pour
quelques mois,

villa meublée
de 5 pièces au moins, située à
Neuobâtel ou environs immé-
diats. Adresser les offres aveo
indication de prix à l'Etude
Clerc, notaires, k NeuchâteL

Conteur-électricien
On demande bon ouvrier ex-

périmenté pour place stable.
Inutile de faire offres sans ré-
férences sérieuses. Adresser les
offres par écrit à A. P. 44 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune homme
ayant quitté l'école, trouverait
occupation an Magasin de
Chaussures E. Christen.

Apprentissages
Jeune fille 17 ans cherche pla-

ce d'
APPRENTIE LINGÈRE

où elle serait nourrie et logée.
Sablons 19. 1er k droite. 

Jeune fille libérée des écoles
peut entrer comme apprentie

COURTEPOINTIÈRE
Occasion d'apprendre la lan-
gue. Conditions suivant enten-
te. S'adresser à Mme Glatt-
hard, Papiermûhlestrasse 11, à
Berne. 

Bureau d'assurances cherche

jeune fille
on jeune garçon

désirant ' faire apprentissage.
Adresser offres écrites à Case
postale 1661, Ville.

PERDUS
Jeune chatte

brun-roux, museau jaunâtre,
s'est égarée au quartier de
l'Est. Récompense à qui la rap-
portera Beaux-Arts 21, rez-de-
chaussée. 

UN PARAPLUIE
initiales R. M., a été publié aux
salons de coiffure, Maison Lii-
tenegger - Schallenberger, ave-
nue Ier-Mars 20.

AVIS DIVERS
M. René BOILLOT

prof, de PIANO
diplômé de virtuosité du.

Cons rvatoire de Lausanne
BEAUX-ARTS 15

Â REPRIS SES LEÇONS

PENSION
est offerte à 1enne fille dans
une bonne famille où elle serait
seule pensionnaire. Demander
l'adresse du No 31 au bureau de
la Fenille d'Avis. 

On cherche
DACTYLOGRAPHE

qui pourrait faire k la maison
un . petit travail pressant, —
Offres écrites sous chiffres B.
H. 62 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Dame cherche

PENSION
pour mai. Adresse : H. 5, Poste
restante,1 

Petit ménage demande jeune

personne
disposant de ses matinées.

Demander l'adresse du No 49
au bnrean de la Feuille d'Avis.

On cherche à louer bon

piano
JB.

S'adresser k G. Morf, étudiant
en lettres, Comba Borel 5.

LEÇONS
DE PEINTURE

et de tous les travaux d'art do-
mestique, broderie, modelage,
etc., dans institutions et chez
les particuliers, données par d«r
moiselle expérimentée, depuis
quelques années dans l'ensei-
gnement Bonnes références. —
Prière d'adresser offres sous
Chiffres M. 2573 U. à Publici-
tas S. A., Neuchâtel. J H 10424 J

Régleur
ou régleuse, connaissant bien
la retouche, plat fendu, est
demandé pour fabrique. *—
Wlarc Favre & O". Pe-
seux. — On sortirait égale-
ment à domicile.

Jeuns Suisse allemand
de 16 ans, cherche place de
commissionnaire et pour faire
différents travaux faciles de
bureau, où il aurait l'occasion
d'apprendre le français. Si pos-
sible aveo chambre et pension.

Adresser offres à A. Weber-
Zwingli, Wadenswll (Zurich).

Junger Gartner
Mit Si* als Mont

zur Weiterausbildung in gros-
sere Gartnerei, Neuenburg oder
Umgebung bëvorzugt. Elntrltt
kann sofort gesohehen. Offer-
ten an Hans Ruprecht, Gartner,
Laupen (Et. Bern). J.H.17376B.

Fabrique des environs de
Neuchâtel cherche, pour l'en-
tretien de ses moteurs, un

mêcanicien -éle ancien
sérieux, expérimenté et con-
naissant la branche à fond;
Place stable. Adresser offres
aveo copies de certificats et
prétentions sous P. 1235 N. k
Publicitas S. A., Neuchâtel.

GAIN ACCESSOIRE
On demande dans chaque f &-

calité du canton dames ou mes-
sieurs présentant bien, pour là
vente chez le particulier d'un
jol i petit article nouveau, né-
cessaire et pas cher. Paiement
au comptant , petite somme.

Adresser offres aux initiales
F. D. 131, Poste restante, Neu-
châtel.

&ARÇOST
robuste, libéré des écoles ce
printemps, cherche place chez
agriculteur du canton de Neu-
châtel. Aiderait à tous les tra-
vaux et aimerait apprendre le
français. Offres à Fritz Schmid,
Collège, Oltigen (Berne) .

Institutrice
brevetée, distingnée et capable,
connaissant ei passible l'alle-
mand, est demandée pour lé
1er mai dans bon petit pension-
nat. Adresser offres, préten-
tions et références sous V. B,
A. 42, Poste restante, Auverv
nier.

On demande '
UN JEUNE GARÇON

libéré des écoles, pour aider
aux travaux de la campagne.
Bonne occasion d'apprendre
l'allemand. Petits gages dès le
début. S'adresser à Mme Mon-
nard, faubourg de l'Hôpital 52,
en Ville.

BsiIKJUQ
EMPLOYÉE SÉRIEUSE, bon-

ne sténo-dactylo, si possible
déjà au courant des travaux de
banque, est demandée. Offres
écrites sous B. V. 71 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

Jeune homme de 17 ans,
ayant une année de pratique
dans l'agriculture, désire en-
trer dans une

métairie ou fromagerie
Prière d'adresser offres écri-

tes à G. H. 70 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

On demande, pour le 1er mai
un

bon domestique
de campagne, actif et sachant
traire. Bons gages. S'adresser à
Georges Aubert, agriculteur,
Grand-Savagnier.

COUTURIÈRE
pour dames cherche jeune ou-
vrière capable ou assujettie.
Bonne occasion d'apprendre
l'allemand. Bonne vie de famil-
le. Entrée tout de suite. Offres
écrites à B. 68 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Jeune Suisse allemand, ayant
fait apprentissage et stage dans
les denrées coloniales, cherche
place dans

COMMERCE
ou burean, pour se perfection-
ner dans le français. Faire of-
fres Fritz Schallenberger, ave-
nue Ier-Mars 20, Neuchâtel.

Couture
Une ouvrière et une assujet-

tie sont demandées tout de sui-
te. Concert 4.
«»——mm—mm mmmmmmmmmm

On demande un bon manœu-
vre comme

aide-jardinier
Demander l'adresse du No 6*3

au burean de la Feuille d'Avis.

Comptable
Jeune comptable, actif et sé-

rieux, demoiselle non exclue,
demandé par industrie de la
ville. Place stable et d'avenir.
Faire offres écrites aveo pré-
tentions, sous chiffres P. C. 41
au bureau de ia Fenille d'Avis.

On demande un
CHAUFFEUR.

AIDE-JARDINIER
Demander l'adresse du No 45

an bureau de la Fenille d'Avis.
Maison de fers et quincaille-

rie du canton de Neuchâtel de-
mande :

un comptable
pour diriger la partie commer-
" un employé

vendeur pour le détail, con-
naissance du français et de l'al-
lemand exigé. Places stables et
bonnes conditions. Faire offres
avec références sous P. 1222 N.,
k Publicitas S. A. Neuchâtel.

On cherche a louer
Appartement de 6 pièces, dans
belle situation. Entrée en jouis-
sance, 24 juin 1920. Adresser of-
fres Etude JUNIER. Notaire,
me du Musée 6. NEUCHATEL.

On demande à louer, pour le
24 juin ou époquo à convenir :

J logement
de 5 ou 6 chambres, à Nenchâ-
tel on dans les environs.

Demander l'adresse du No 982
au bureau de la Feuille d'Avis.

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

Personne seule cherche
PETIT LOGEMENT

bien exposé, d'une chambre et
cuisine, dans maison d'ordre.

Adresser offres Claremont,
Parcs 1.

OFFRES
Jeune fille libérée de l'école

k Pâques, cherche place

d'aide
dans famille chrétienne, où elle
apprendrait le français. Offres
an bureau de poste Ins-Anet.

La soussignée cherche pour
jeune fille travailleuse, place de

Volontaire
dans bonne famille, où elle ap-
prendrait le français. Vie de
famille désirée. Offres à Klara
Frick, Marthahaus, Spitalgas-
se. Berne.

Jeune fille de la Suisse alle-
mande, sachant bien coudre,

cherche place
dans petite famille, à côté de
la maîtresse de maison ou de la
femme de chambre et où elle
aurait surtout l'occasion de
s'occuper des ouvrages de cou-
ture. Vie de famille préférée à
gros gages. Entrée selon enten-
te. Offres écrites sous P. A. 14
au bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune fille
de 19 ans, parlant allemand et
français, cherche, pour le 1er
mai, place pour faire le ména-
ge et aider au magasin (confi-
serie préférée). Gages 45-50 fr.
Offres à R. Faust, ancien insti-
tuteur. Uster. 

_____
JEUNE FILLE

de 22 ans, parlant allemand et
français, cherche place pour le
1er mai, dans bonne famille
bourgeoise, où elle aurait l'oc-
casion de se perfectionner dans
la cuisine. Aiderait aussi aux
travaux du ménage ; vie'de fa-
mille désirée. — Offres écrites
sous E. H. 60 au bureau de la
Feuille d'Avis.
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PLACES
On demande, pour Bâle,

bonne d'enfants
expérimentée, de toute confian-
ce et sachant bien coudre, pour
deux enfants de 8 et 5 ans.

Adresser offres avec copies
de certificats, prétentions et
photographie à Mme Burck-
hardt, rue Peter Merian 45,
Bâle. . . . ¦¦ ; .  J. H. 10185 X,

On cherche, pour tout de
suite

nne ftlie d'office
60 fr. par mois. Pension éoono-
mique , Tavannes (Jura).

On demande

Jeune fille
connaissant ' les travaux d'un
ménage soigné. — 82, rue de la
C6te, -

On demande nne

CUISINIERS
ou remplaçante, pour une peti-
te clinique à la campagne. Bons
gages.

Demander l'adresse du No 40
au bnrean de la Fenille d'Avis.

On cherche, pour le 15 mai,
pour nn grand village; une

PERSONNE
en bonne santé et de toute con-
fiance, pour faire le ménage
très simple de 2 grandes per-
sonnes appelées k s'absenter
souvent de leur logis. Bons
soins et vie de famille. Faire
offres en envoyant certificats
et prétentions par écrit à P. Z.
39 au bureau de la Fenille
d'Avis.

Jeune fille
ayant appris à coudre la linge-
rie, trouverait place tout de
suite dans ménage soigné. Bon-
ne occasion d'apprendre le fran-
çais. S'adresser chez Mme Jules
Bloch, Numa Droz 171, La
Chaux-de-Fonds.

On cherche, ponr famille ha-
bitant une villa, à Genève,

CUISINIÈRE
et

FEMME DE CHAMBRE
Pour les renseignements, s'a-

dresser à Mlle Jeanjaquet, Crêt
Taconnot. Neuchâtel.

On demande, pour le 1er mai,
bonne

DOMESTIQUE
sachant cuire. S'adresser Bel-
Air 13. 

Monsieur cherche unepersonne
d'un certain âge, de toute mo-
ralité, propre et active, aimant
les enfants, sachant cuire et au
courant de tous les travaux du
ménage. Bons gages.

Demander l'adresse du No 37
au bnrean de la Fenille d'Avis.

La Clinique Vers la Rive,
Vaumarous, cherche une

CUISINIÈRE
expérimentée, de bon caractè-
re. Bons gages, vie de famille.
Entrée immédiate. S'adresser
Dr G. Liengme, Vaumarous.

On cherche, pour tout de
suite,nne fille
hors de l'école, pour aider dans
ménage de 2 personnes. Bonne
occasion d'apprendre l'alle-
mand et un peu la couture. Vie
de famille assurée.

Demander l'adresse du No 64
au borean de la Fenille d'Avis.

On cherche

jeune fille
pour travaux d'office et de cui-
sine. S'adresser à la Confiserie
Hmrnenin. Lncerne, J.H.1997Lz.

On demande tout de suite,
dans petit ménage soigné, à la
campagne,

jeune fille
propre et active, sachant aider
à tous les travaux du ménage.
Gages 40 fr., suivant capacités.
S'adresser sous P. 1253 N. k Pu-
bliçjtag S. A.. Neuchâtel. 

On demande une

fille sérieuse
sachant cuire seule et s'occu-
per de tous les travaux de mé-
nage. Bons gages et bon traite-
ment. Certificats. — S'adresser
Mme Bickel-Henriod, St-Hono-
ré 1. 4me. 

On demande une

Jeune fille
pour aider au ménage et gar-
der deux enfants. Bonne occa-
sion d'apprendre l'allemand.
Gages 15 fr. pour commencer;
Bon traitement. Vie de famille.
Adresse : Mme O. Lang, Maga-
sin de Meubles, Bheinfelden.

On demande une jeune fille
active, pour aider à la cuisine
et aux divers travaux du mé-
nage.

S'adresser, pour renseigne-
ments et .conditions, à Mme
Guéra, Direction de l'Asile des
Vieillards de Beauregard sur
Vauseyon.

EMPLOIS DIVERS
^

Voitnrier
pour place stable est demandé.

S'adresser à M. Victor Bfi-
GUIN, à Cernier. B. 550 N.

Pour un pensionnat de jennes
gens, on demande uu

jeune instituteur
do langue française. S'adresser
par écrit, sous chiffres M. R. 66
au bureau de la Feuille d'Avis.

AGENT demandé
Agent débrouillard et intelli-

gent pent se procurer situation
aisée. Avoir connaissance de la
clientèle particulière. S'adres-
ser sous chiffres S. 41286 C. aux
Annonces Suisses S. A.. Lau-
sanne.

Jeune tailleuse
cherche engagement comme ou-
vrière, dans nn atelier à Neu-
châtel. — S'adresser chez Mlle
Berthe Hottiger, Unterstadt,
Zof ingue.

CERCLE DU SAPIN - NEUCHATEL
Ensuite de démission du titulaire, après 19 ans à\ fidèles ser-

vices, le poste de
Tenancier dn Cercle dn Sapin de Neuchâtel

est mis an CONCOURS.
Le cahier des charges pent être consulté pa< les Intéressés

chez M. Aug. VAUCHER, président du Cercle, Plan-Perret, No 10.
Les offres devront être adressées par écrit an prénommé, Jus-

qu'au 30 avril 1920, au plus tard.
Le tenancier a la jouissance d'an appartement.
L'entrée en fonctions devra se faire le 24 juin prochain.

LE COMITÉ.

Rédaction
Quotidien romand cherche comme aide-rédacteur demoiselle

instruite, connaissant si possible la sténo-dactylographie et l'alle-
mand. — Adresser offres écrites sous P. 1252 N. à Publicitas S. A.,
Nenchâtel. , 

Acheveurs d'échappements
pour petites pièces ancre soignées seraient engagés tout de
suite ou époque à convenir :

Fabrique Marc Favre & C°, Peseux
On sortirait également à domicile.
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On cherche, pour les tourbières des Em-
posieux, —.

bons ouvriers
Se présenter aux chantiers des Emposieux.
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Association des détaillants
de Neuchâtel

Un escroc du nom de CHARLES GETAZ a visité, entre
le 20 et le 23 mars écoulé, les commerçants de Neuchâtel et
environs en leur offrant un stock de timbres de la fonda-

I tion PRO JUVENTUTE qu'il était, disait-il, chargé de 11-
| I quider. G-étaz se présentait comme agent de PRO JUVEN-
I TTJTE et exhibait une carte de visite au nom de cette 1ns-
1 titution. ijj

Les timbres commandés ne furent jamais livrée, mais
j Gétaz réussit plusieurs fois à se les faire payer d'avance

m par des commerçants trop confiants.
i Notre association vient d'être informée que le filou a

: I été arrêté à Lausanne. Elle prie tous les négociants Qui
y auraient été lésés dans cette affaire de bien vouloir adresser

I leur plainte à M. Arthur Delachaux, président de l'Assooia-
I tion des détaillants, qui groupera toutes les réclamations et

H les transmettra au parquet.

! Société des Amis des Arts S
S Galerie Leopold Robert |

j §pËH|| EXPOSITION |

l̂ ^S OSplJ Louis Vonlanthen S
I BOlIlSSBiffil jnsqn'an 25 avril S¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ mu
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AVIS
anx propriétaires

A échanger du fumier contre
de l'herbe. Mauj obia 8. 

Leçons d'anglais
J/îiss Rkkwooîl 111̂ 865
Pour renseignements, s'adresser
Place Piaget 7. 3me.

Qui donnerait une

poussette
d'enfants, usagée? Offres à Mlle
Guye, Ecluse 32.

ÉCHANGE
Famille de Lucerne Cherche à

placer sa fille de 14 ans en
échange d'une jeune fille. Bon-
ne nourriture et soins assurés.
Piano à disposition. Mme Lei-
ber. St. Karlistr. 8. Lucerne.

On cherche, dans une famille,
une jeune fille ou un jeune gar-
çon capable de donner quel-
ques

leçons de français
à deux débutants, de préféren-
ce le soir, ou l'après-midi, en-
tre 5 et 6 h. Prière d'adresser
les offres et conditions par écrit
sous O. F. 43 au bureau de la
Fenille d'Avis.

Qui prêterait à ménage sé-
rieux la somme de

f r. 3000
pour là reprise d'un petit com-
merce, marchant bien.

Demander l'adresse du No 51
an bureau de la Feuille d'Avis.

M"9 Marthe Breguet
PARCS, 1

a repris ses
leçons de piano

Coiffeuse HIRSCHI
1 Place Purry 1

Travail prompt et soigné
Se recommande.

CONSTRUCTION
DE BATEAUX

en tous genres

Réparations — Révision
Achat - Vente - Echange

EDGAR BOREL
Saint-Biaise

I I  ¦ m i ¦¦ ¦ i' ¦¦¦¦ - ¦ ¦ - I.. I ni

Pension Guiheil
Gratte Semelle 7, chambres â

1 et 2 lits. Prix modéré. co
PERSONNE

robuste demande travail à
l'heure on à la j ournée. S'adres-
ser chez Mme Laubscher, Ro-
cher 13.

On cherche
PENSION

dans une famille distinguée
pour une j eune demoiselle fré-
quentant les classes de la ville^

S'adr. à Mme E. Haller, Sa-
blons 17. ",]

FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
i . . .  —

PAR 35

Jean Barancy
:-12 décembre. — Maurice me conseille d'a-

voir avec mon père un entretien sérieux, de ne
pas m'emballer et, si, sachant ma persévéran-
ce, il refusait encore de me laisser épouser
Marcelle, de... m'inclinera devant sa volonté)
sans arrière-pensée sinon sans douleur. Je ne
comprends pas qu'il ait osé me donner ce con-
seil et, désormais, je ne lui parlerai plus de
Marcelle. Mais à qui, alors, pourrai-je me con-
fier ?„. C'est si dur de tout concentrer en soi-
même ! Il semble parfois que le coeur trop gon-
flé va éclater.

4 janvie r .1850. — J'ai vingt-trois ans. Sans
doute il n'y a pas de temps perdu pour entrer
en ménage ; mais je sens bien cependant que
cette vie ne peut pas durer ainsi. J'ai un be-
soin d'affeclion d'autant plus avide que j'ai,
aussi, le dégoût des amourettes de passage dont
on change comme de vêtements. Mes camara-
des en rient, mais je laisse rire sans m'en émou-
voir. Je sais bien qu'elles ne comptent pas
dans la vie et n'y laissent pas de souvenir ;
peut-être même est-ce pour cela que j © les
fuis le. plus possible. L'amour où le cœur n'a
pas la plus grande part ne m'attire pas. Ils me
disent que je suis d'une sentimentalité bête.
Cela m'est égal ! chacun a son tempérament
moral aussi bien que physique, aucun raisonne-
ment ne saurait modifier le mien. Il est ce

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

qu il est, voilà tout, et il me serait aussi diffi-
cile de le changer que de rendre blonds mes
cheveux qui sont noirs.

Ils m'ennuient ! Le monde entier m'ennuie !
J'ai envie de m© faire moine.

lier mars. — Et dire que, depuis le mois
d'octobre je n'ai plus rien su de Marcelle à qui
j'ai écrit, en réponse à sa lettre, une huitaine
de jours seulement après l'avoir reçue. Que se
passè-t-il ? Peut-être lui aurai-je fait de la pei-
ne ? Malgré moi, ma lettre a pu se ressentir
de mon état d'âme. Elle en était un peu la cau-
se, car il m© semblait que sa lettre indiquait
trop de docilité aux événements, qu'elle les ac-
ceptait sans assez de révolte. J'aurais tant be-
soin d'être soutenu dans la lutte que je prévois
avoir à soutenir contre mon père I Et, juste-
ment, elle me conseillait encore, toujours ! la
patience et la douceur. Mais c'est que, à ce
compte-là, nous ne nous marierons jamais !
Comment décider mon père, rien qu'avec de la
douceur, à me payer le voyage de la Martini-
que pour aller l'épouser et la ramener en
France où, avec de la patience, j'arriverais à
obtenir des subsides nécessaires à notre exis-
tence en attendant de m'être fait une clientèle î
Ma pauvre amie raisonne comme une enfant ;
et je lui ai peut-être laissé trop comprendre
mon sentiment à ce sujet. C'est la première
fois qu'elle reste si longtemps sans m'écrire.
Tout cela me rend fou.

5 mars. — Nous devons cette année recevoir
à Pâques la famille Valmaris qui passera quel-
ques jours avec nous, non à l'établissement
mais à Lamarlière où mon père a fait réparer
et modifier selon les goûts modernes notre
vieille maison dont on a seulement respecté le
grand salon et deux autres pièces du premier
étage que l'on ne pouvait pas toucher sans dé-
truire toute l'harmonie de la façade par suite
de je ne sais Quelles complications architectu-

rales. Peu importe. Toujours est-il que nous
pourrons maintenant recevoir plusieurs per-
sonnes à la fois et les installer commodément.
Les Valmaris demeureront donc quelques jours
chez nous en attendant le départ d'une famille
amie à qui, ne comptant pas passer cette année
encore les vacances de Pâques en France, ils
ont prêté les Pondères pour quelques mois.
Comme Pâques est de bonne heure cette an-
née, nous partirons, Éùeien, moi et Maurice —
car Maurice est de la partie — vers le 15 ou le
20 afin de faire préparer par Manette et sa bru
— Jacques est marié depuis six semaines *-
l'appartement réservé aux Valmaris avec qui
mon père arrivera je pense levier avril.

25 mars. — Nous partons demain. Je n'ai tou-
jours rien reçu de Marcelle et d'en chercher la
cause met mon esprit à la torture.

27 mars. — Notre maison est maintenant tout
à fait transformée au point de vue confort et
nous sommes ravis de la métamorphose qui ne
lui enlève rien de son cachet d'originalité, les
principales pièces n'ayant été touchées que
dans ce qu'elles avaient de défectueux.

Mon père et nos hôtes arriveront le 30 au
soir et trouveront, grâce à Manette et à Rose,
sa bru, que Lucien ni moi nous ne connaissions
pas encore et qui est une belle paysanne ac-
corte et travailleuse, tout le local non seule-
ment en bon ordre, mais encore fort bien paré,
car Rose a du goût et le prouve.

9 avril. — Manette, Jacques et tout le monde
dans le pays ont eu du mal à reconnaître dans
la jolie personne qu'est devenue Mlle Jeannine
la petite fille avec qui j'ai ouvert le bal de la
frairie, il y a six ans. Il n'y a rien d'étonnant à
cela. Elle avait douze ans et elle en a bien près
de dix-huit à présent.

Mon Dieu 1 Comment faut-il que je me pro-
mène avec elle et non avec Marcelle sous les
vieux arbres de notre parc ? Comment faut-il

que je ne reçoive même plus de nouvelles de
là-bas ?...

42 avril. — Certainement c'est avec Mlle
Jeannine que j'ai, à Lamarlière, le plus de plai-
sir à me trouver et à causer et, bien volontiers,
je laisse Lucien et Maurice faire ensemble de
longues courses aux environs pour rester au
logis quand elle y reste elle-même parce que,
avec elle seule, je peux parler de Marcelle à
cœur ouvert. Elle m'écoute si attentivement et
prend si bien part à ma peine !

Elle est bonne autant que jolie et, chaque
jour, j'apprends à mieux apprécier ses quali-
tés parce que, chaque jour, elles se révèlent da-
vantage. Vraiment, il n'y a qu'elle qui sache
apaiser mes inquiétudes au sujet de ma chère
absente et, quand elle me dit doucement en
appuyant sa main fine sur la mienne :

< Vous verrez, monsieur Pierre, que tout cela
s'arrangera au mieux de vos désirs ; il ne faut
jamais désespérer quand on aime, car le cœur
possède des forces insoupçonnées et triomphe
lorsque, souvent, on croit tout perdu >, je re-
prends courage comme si je devais réellement
triompher.

Rien quà l écouter je me sens plus fort ,
presque rassuré. Pourtant ce ne sont là que des
mots en l'air, n'ayant aucun point d'appui, car
enfin je ne vois pas, oh mais pas du tout ! dans
l'ombre épaisse de l'avenir, de quel côté se
lèvera le soleil. Impossible de m'orienter.

13 avril. — J'ai failli me fâcher avec Mau-
rice qui trouve ridicule et même peu conve-
nables mes fréquentes conversations avec Mlle
Jeannine comme s'il avait le droit de discuter
ce que son père et sa mère, dont nous ne nous
cachons pas, permettent.

Je le lui ai dit sur un ton un peu trop sec
peut-être car il a boudé pendant deux heures,
après quoi il m'a fait des excuses et nous som-
mes serré la main, car il est impossible que

nous nous fâchions sérieusement tous deux.
Cependant, ou je me trompe fort ou il avait l'air
gêné...

Qui sait ?... Peut-être est-il jaloux ? Il aurait
bien tort !

15 avril. — M. et Mme Valmaris et Mlle Jean-
nine sont repartis pour Paris d'où M. Valmaris
accompagnera seul sa fille en Angleterre. Elle
doit terminer ses études cette année ou plutôt
l'aimée prochaine pour les vacances et ne re-
tourner plus là-bas, à moins qu'elle s'y marie.

C'est drôle, mais je ne la vois pas mariée à
un Anglais. Tant de grâce parisienne et d'es-
prit primesautier ne me semblent pas pouvoir
s'allier au flegme britannique.

Depuis qu'elle a quitté Lamarlière, il me
tarde de repartir. Cela tient certainement à ce
que je n'ai plus personne à qui je puisse par-
ler de Marcelle. Elle savait si bien me consoler I
si bien mettre sur ma blessure le baume de
l'espérance que, parfois, il m'arrivait presque
de ne plus en sentir la souffrance. Tandis que
maintenant !

Si j'avais plaisir à lui parler de Marcelle, elle
devait en avoir à m'écouter, car elle me ques-
tionnait beaucoup sur elle. Curiosité ou sympa-
thie ? Je croirais plutôt cette dernière, quoique)
cependant, la curiosité ne dût point perdre ses
droits ; mais qu'y aurait-il de répréhensible à
cela ?

Quand, par discrétion et pour ne pas toit
jours me répéter, je cherchais à changer de con-
versation, la dirigeant vers ce qui me parais-
sait devoir l'intéresser personnellement, d'elle-
même elle la remettait sur mon thème favori.

Cest une jeune fille sérieuse et charmant^
s'oubliant pour penser aux autres, et j'ai bien
raison de la trouver aussi bonne que jolie.

(A suivre.!

Guérie par l'amour
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U Corsets en tiS9U3 solîdea ' 8.5o. 6.25 Tabliers-robes unis- ir-?he8si5 6.75 H

I 

Corsets Wancs' avec 3arretelle?ô.75, 9.25 Tabliers robes 6Itra solidtl:5o, H.5»
Corsets extra soHde3' nM, i5 -, 12.50 Tabliers-robes tdin,cbambri'8.?a; 14.50
Corsets «t™, avec élasti que , 14.50 Tabliers façon h^%\ 6>50 > 4.20 

||

I Robes pour dames blanches 6M - , ~ 
28.- 1  11

l NEUCHATEL 1
H J U LSLO DLOWH SOLDES et OCCASIONS «

I Cl G AR ETTES ] "fĉ Mitesf I
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(Du < Temps >.)

f
ï* Vous, avez tous lu cette délicieuse Cinquième
Provinciale, qui traite « des opinions proba-
bles >, et sa complémentaire, la Sixième, qui
commente < lés circonstances favorables >.
Quand on se trouve en présence d'une doctrine
un peu trop rigide qui peut froisser les âmes
douces, il la faut assouplir : et c'est le rôle des
opinions voisines qui, peu à peu, par teintes
dégradées, arrivent à dire juste le contraire :
ce sont les opinions tout de même probables.
Et si l'qn va dans des milieux réîractaires à la
bonne parole, on se met à la portée de ces mi-
lieux rebelles, on s'imprègne « des circonstan-
ces favorables >. Roppelez-vous Pascal : « T/vut
d« bon, mon Père, votre doctrine est bien com-
mode. Quoi ? Avoir à répondre oui et non à
gon choix ? On ne peut assez priser un tel avan-
tage. Et je vois bien maintenant à quoi vous
servent les opinions contraires que vos doc-
teurs ont sur chaque matière ; car l'une vous
éert toujours et l'autre ne vous nuit jamais. Si
ivous ne trouvez votre compte d'un côté, vous
vous jetez de l'autre et toujours en sûreté >.

lies Pères de l'Eglise socialiste, qui ren-
draient des points oux" jésuites, viennent de
^piÉlier une nouvelle édition des < Petitea let-
tres >. Le P. Molina se trouve avoir pour suc-
cesseur un Père de la religion socialiste, M.
fcoriiroèr^Morel, et le. P. Sanchez M. Edouard
Barthe. Voici dans quelles circonstances^
, depuis quelque temps, lès socialistes se sont
aperçus qu'ils n'avaient pas pour eux.les cam-
jpagnes .  Et comme le dit M. Comipère-îiloTel»
sans les-paysans, pas de révolution possible.
ÎÇionc gagnons les campagnes. Et puisque la
banjipagne ne vient pas à nous, nouveaux Maho-
"jnèts, aUonà à la campagne. Car, fait observer
M. iGomipere-MoTel avec une pointe d'ironie,
'«parler et agir comme si, sur 39 millions de
Français, 22 millions de ruraux n'existaient
bas* c'est se préparer de cruelles désillusions >.
(Donc on a Mt dés tournées ' organisé la con-

férence aux champs, répandu la bonne parole,
au moyen d'orateurs choisis, répandu la bon-
ne presse au moyen de la < Voix paysanne >.
Mais la bonne parole ne germe pas, la < Voix
paysanne > ne porte pas. Vainement on a dit
aux campagnards que la révolution leur don-
nerait le bonheur en leur enlevant leurs ter-
res. Le paysan, à qui la Révolution de 1789 les
a données, préfère les garder. Il tient à l'héri-
tage. Entre son îoyer tout proche et la Cité*
lointaine, entre la propriété individuelle, qu'il
possède, et la collectivité dont il serait un co-
partageant, il a le mauvais goût, aussi borné
que la borne de son enclos, de tenir à son bien.
Alors que faire ? On fait appel à un autre Père
de l'Eglise : et c'est le P. Edouard Barthe qui
tient le rôle. Ne lui demandez pas toute l'iro-
nie sauvouréuse, toute la force dialectique dé
Biaise Pascal ; mais tel quel, le P. Edouard
Barthe est encore un glossateur fort présenta-
ble. Si le style-n'y est pas encore, l'intention
s'y trouvé. En la matière, l'intention suffit pour
n'être point en état peccaminéux. La révolu-
tion sociale, le chambardement, la reprise.des
terres, la confiscation des biens effarouchent
le campagnard ? Qu'à cela ne tienne. A nous
l'opinion probable, c'est-à-dire contraire, et la
thèse des circonstances favorables. Voici donc
ce qu'écrit M. Barthe : < Développer dans les
milieux ruraux les paradoxes (?) socialistes en
honneur dans quelques milieux parisiens, c'est
un moyen infaillible pour éloigner des socia-
listes les paysans à l'esprit pratique. Pour ame-
ner le paysan à nous, c'est simple : changeons
nos méthodes. U faut de la souplesse et de la
mesure. >

De la souplesse ? De la mesure ? Hélas 1 ce
sont les qualités dont les doctrinaires socialistes
sont le plus dépourvus. En fussent-ils doués,
que Karl Marx les leur Interdirait. A l'excès
par la rudesse, telle est la doctrine du père de
l'Eglise marxiste. Il est vrai que, toujours d'a-
près Pascal, ces Pères n'ont plus d'autorité :
< Ils étaient bons pour la morale de leur temps;
mais ils sont trop éloignés du nôtre. Ce ne sont
plus eux qui la règlent ; ce sont les nouveaux
casuistes. > Et casuiste, M. Barthe l'est à mer-

veille. Dans l'Armée du Salut révolutionnaire,
on aura donc deux tenues : une tenue de cam-
pagne, qui sera de nuance adoucie; un unifor-
me de ville, rouge flamboyant. Nous ferons tou-
tefois une timide objection. Si les nouveaux
Pères socialistes manquent d'unité de doctrine,
ne perdront-ils pas leurs partisans actuels sans
faire de néophytes ? Car, enfin , leur apostolat
aux champs et leur propagande aux usines
semblent bien s'exclure l'un l'autre. A prêcher
la violence, ils éloignent les paysans. A prê-
cher la douceur, < la souplesse et la mesure >,
ils découragent les violents des ateliers. C'est
une alternative difficil e que nous signalons à
toute la vigilance de M. Barthe et à toute la
subtilité de M." Compère-Morel. Le P. Sanchez
lui-même, malgré toute sa souplesse, n'en se-
rait peut-être pas sorti. P.-E. M.

Les socialistes aux champs

Les nouveaux procédés de construction

Les 250,000 immeubles à rebâtir dans les
régions envahies représentaient plus de 100
millions de mètres cubes de maçonnerie. En-
treprendre une pareille tâche suivant les tra-
ditionnels procédés dé construction, c'était en
léguer l'achèvement, aux générations futures.
Il n'y avait ni assez de maçons ni assez de
matériaux pour exécuter, dans les délais ac-
ceptables, une œuvré essentiellement urgente.
Aussi, a-t-on envisagé, dès le début de la libé-
ration, des méthodes; rapides et économiques.

Il était tout naturel d'appliquer, en premier
lieu, des solutionsïîiéjà connues, qui avaient
l'avantage d'avoir fait1 leurs preuves et de ne
pas exiger des études et des essais préalables.
C'est ainsi que l'on a d'abord bâti des maisons
en ciment armé, d'après les procédés d*Edi-
son, de Harms, de Small, etc. Les ' bâtisses
moulées de la sorte forment des blocs com-
pacts très résistants et sont assez rapidement

édifiées ; cependant, la mise en œuvre de ces
méthodes a rencontré quelques difficultés dans
les conditions toutes particulières dont il s'a-
git

Des solutions beaucoup mieux adaptées aux
circonstances présentes ont été trouvées par
MM. Ferrier et H. Besnard. Le principe en est
d'exécuter la plus grande partie du travail
dans des ateliers puissamment outillés, où sont
fabriqués en série les différents éléments des
édifices, qu'il suffit ensuite d'assembler sur
place. De larges panneaux, en ciment armé
pour les façades extérieures, en plâtre armé
pour les revêtements intérieurs, sont réunis
par des poutres de fer, des couvre-joints, des
entraits, des chêneaux formant une robuste
armature. Toutes ces pièces sont préparées de
telle sorte que l'assemblage en soit rapide et
facile : quelques monteurs, peu nombreux, ont
vite fait d'achever la maison, sans avoir à éta-
blir aucun échafaudage préalable. Quatre hom-
mes ont pu monter, en quinze jours, une cons-
truction à un étage, dont la toiture" seule aurait
jadis nécessité plusieurs semaines de travail
Quelques appareils, de levage suffisent pour
amener à sa place chaque partie de l'édifice î
murs, cloisons, escaliers, portes et fenêtres,
planchers, plafonds, etc. ; tout s'adapte avee
une précision et une rapidité qui contrastent
singulièrement avec le classique travail du ma-
çon, l'interminable assemblage des pierres, des
briques, des tuiles, la préparation du mortier
à l'aide d'outils presque préhistoriques et un
matériel de levage qui, chez beaucoup d'en-
trepreneurs, n'était guère plus perfectionné
que celui que l'on voit sur les antiques monu-
ments égyptiens.

La nouvelle méthode offre un double avan-
tage. D'abord, le plus gros de l'ouvrage s'ac-

complit dans des usines, à l'abri des intempé-
ries : ce qui assure une fabrication ininterrom-
pue et des produits plus homogènes (les pré-
parations en ciment armé étant notablement
influencées par les variations de la tempéra-
ture et de l'humidité) : du reste, les diverses
pièces peuvent être soumises à un contrôle,
avant leur sortie de l'usine, et n'être accep-
tées (réceptionnées, comme disent les techni-
ciens) qu'après avoir satisfait à certaines
épreuves. En second lieu, l'achèvement sur
place étant rapide et ne demandant qu 'un per-
sonnel restreint, les entrepreneurs évitent le
plus grave obstacle qui s'opposait, dans les dé-
buts, à leur œuvre de restauration : la difficul-
té d'assurer le logement et la subsistance à de
nombreux ouvriers.

Sous ce rapport, *le progrès accompli dans
l'art de bâtir a dépassé les prévisions les plus
optimistes, car les nouveaux procédés "de cons-
truction ont permi de réduire le nombre des
ouvriers sur les chantiers dans la proportion
inespérée de 15 à 1.

— La liquidation de la Société de construction de
la fromagerie de Travers en liquidation, k Travers,
étant terminée, cette raison est radiée.

Extrait ie la Feuille officielle suisse du commerce

MOT DE LA FIN
Germaine, 5 ans, et Jeanne, 3 ans, devant

un rosier en fleurs :
Jeanne. — Doucement, c'est < le larbre > qui

pique.
Germaine. — Sotte 1 On ne dit pas « un lar-

bre 1>
Jeanne. — Et comment dit-on, Mademoiselle?
Germaine, du haut de ses 5 ans, très grave ;
—On dit... «un  zarbre ! >
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LA BOURSE OU LA VIE

LE BANDIT. — La bourse ou la vie ?
LE MONSIEUR. — Je vous apporte la vie, mon garçon : un flacon

de CHARBON DE BELLOC. Prenez-le, cela vous fera du bien.
¦I£nj«ee dn Charbon de Belloc en pondre on en résultant de mauvaises digestions, les aigreurs,pastilles suffit pour guérir en quelques j ours les les renvois et toutes les affections nerveuses demaux d estomac et les maladies des intestins, en- l'estomac et des intestins. J. H. 32001 D.térite, diarrhées, etc., même les plus anciens etles pins rebelles a tout antre remède. Il produit Prix du flacon de Charbon de Belloc en pon-

TBM sensation agréable dans l'estomac, donne de dre i 4 tr. Prix de la botte de Pastilles Belloc :l appétlt , accélère la digestion et fait disparaître 2 fr. 50. — Dépôt «rendra i : Maison FRE<fF. 19.la constipation. Il est souverain contre les pe- rue Jacob. Paris. Dépôt général ponr la Suisse :«autour» destomao après lea reoasjes mim-ainee ' VINCI & Cie. rne Gustave Rovillod a. Genèvo.

Le pins puissant dépuratif du sang, spécialement approprié
pour la mcure de printemps
que tonte personne soucieuse de sa santé devrait faire, est certai-
nement le ' ' ' _'*.'.'.

Thé Séguin
qui guérit : dartres, boutons, démangeaisons, clous, eczéma, eto. ;
qui fait disparaître : constipation, vertiges,- migraines, digestions

difficiles, etc. ;
qui parfait la guérlson des Ulcères, varices, plaies. Jambes ou-

vertes, etc. ; ¦ ¦
qui combat avec succès les troubles de l'âge critique.

La boîte fr. 2.— dans les pharmacies Bauler, Bourgeois, Donner,
Jordan, Tripet et Wildhaber , a Neuchâtel ; Leuba , à Oorcelles ;
Tlssot, à Colombier ; Frochaux. à Boudry ; Zintgraff, à St-Blaise.
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A vendre d'occasion superbe

BUREAU . . MINISTRE
aveo casiers dessus, 140 X 80 cm. à fr. 225.—.

AU BON M O B I L I E R , Ecluse 84, Neuchâtel

A enlever tout de suite

25 jardinières en ripolin
blanc, prix incroyable.

AU BON MOBILIER , Ecluse 14, Neuchâtel
—̂ineesmestm t IIM mu «MMM—— ¦—— ¦—¦¦¦ iB¦¦— -

AVIS DIVERS
Société 9e tir des Carabiniers de Jfeuehâtel

ouverte à tous les miliciens

1er tir : Dimanche 2 Mai 1920
.de 7 heures & 11 heures 80

APPEL
en faveur du Fonds des Enfants malades

non llèuçliâtelois
Ce fonds, qui a pour but de payer à l'hôpital des enfants le

séjour anx enfants malades non Neuchâtelois et domiciliés dans
le ressort communal, n'est alimenté que par des dons. Il rend de
très grands services k la population pauvre et laborieuse de notre
ville, mais est à peu près épuisé chaque année.

L'hôpital des enfants a terminé,'en décembre 1919, sa 2Sme an-
née d'existence. Nous osons espérer, que maigri les difficultés de
vie actuelles et malgré les nombreuses collectes qui- sont faites
dans notre ville, les amis de l'hôpital lui resteront fidèles et lui
permettront, cette année encore, de soulager les misères des pe-
tits atteints dans leur santé. Monsieur Hnnziker , collecteur, s'est
chargé, de recueillir . les dons, qui peuvent aussi être remis àMme Georges DuPaequier, Vieux-Châtel 1, on aux deux journaux
religieux de notre villa.

Nenchâtel, oe 17 avril 1920. . "
Dr Edmond de REYNIEB.
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Ouverture de la 17me succursale

W Ecluse n° 2% "90
le mercredi 2-1 avril -1920

i
Le magasin est ouvert

le matin: de ï h .  »/4 à 13 h. »/4 ;
le soir : de 1 h. 3/4 à 7 heures

i SoïlO | Cliel-d œuvre giganiesqiie 4goIlo i
' ]  # 1  I d'Emile Zola [ W V W

? Clapitre Y Justice VI Montée du peuple W La paix dans le travail P
w Suite merveilleuse, mise en scène avec un rare souci de vérité, exigeant une pp

Oj Luc Froment meurt satisfait de la nouvelle évolution, ou le travail régénéré j fj »

i Dès vendredi : Suzanne 6HANDÂIS dans Simplette r
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I GLADYS la dompteuse I
Ï 

Comédie dramatique k grand spectacle;en i actes. — Dans le. rôle principal, ' 1|
Miss Enld Benett. une des actrices les plus appréciées du public américain. I Ij

I
AMES fle FOIJS fi

Adaptation cinématographique en 6 épisodes du roman de Ony de Téramond g Ipublié par Le Petit Journal. la

Troisième épisode i. Quatrième épisode : 1 II]

I FOX3LE! VEsmK WSj mimE S

|| LE VOYAGE DD NATURALISTE ÉCLAIR -JOURNAL. Il
Vue documentaire Actualités ;

CBÂR&OT sur la plage 1
1 Deux actes de fou-rire. £9

1 
Dd.UÎ?" LES YEUX DANS LA NUIT H

 ̂
Drame canadien interprété par Uonroë Salisbury "J

Trogen PeiÉiat-ECOle ménagère
(Appenzell) „ SONNENHOF «*

. Enseignement complet dans tontes les branches ménagères.
Langues étrangères. Musique. Premières forces d'enseignements.
Situation élevée, sans poussière. Bâtiment massif. Cours d'une
demi et d'une année entière. Commencement des cours prochains,
8 mai 1920. Prospectus et références par la direction des cours,
Mlle M. Zellweger. maîtresse diplômée de l'Ecole secondaire et
ménagère. Précédemment Etablissement de cure pour enfants, duDr Zellweger. 
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THÉÂTRE DE NEUCHATEL
Mardi 20 avril, a 8 h. V» précises Bureau 7 h. V,

SOIRÉE DE GALA
donnée par la Société de Musique Ancienne

EVOCATIONS DE LA VIEILLE FRANCE
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
Mu« Hélène Luquiens, cantatrice ; M116 Marguerite Delconrt, cla-

veciniste ; M. Albert Valmond, baryton.- . ,  • .Clavecin.Pleyel.
Costumes exécutés spécialement par les maisons Granier et Robert

Piquet de Maris. — Pi ix des places de fr. 8.40 à fr. 1.60. Loca-
tion étiez Fœtiseh S A.

nn i MIES suis
anciennement

COMPTOIR D'ESCOMPTE DU VAL-DE-TRAVERS '
*

. ". .' .• ' ., VN/EIBEL & Co
FLEURIER Agence à Couvet

Correspondants : La Brévine, La Côte-aux-Fées

Capital et Réserves Fr. 75,000,000
Ouverture de comptes chèques et de dépôts anx mell- ~
leures conditions. — Crédits commerciaux. — Change
de monnaies et chèques sur l'étranger. — Achat etVenté de | \
titres et coupons. — Escompte et encaissement d'effets sur '

la Suisse et l'Etranger. — Carnets de dépôts, y '

¦ ~ii « ' ' — i . ———-"-»-

Pour une automobile
téléphonez au

85
k JPesenx

3 voitures confortables à
disposition jour et nuit

Se recommando
Garage Moderne, Peseux

1 Willy IRSTABT
FroX. suppl. an Conservatoire

de Genève
Leçons de Violoncelle. Harmonie

et Accompagnement
S'adresser rue J.-J, Lalle-mand 8.

AVIS AD PIEIC
Le façonnage in lois revient

à 10 fr. le stère coupé à 20 cin.
I lift > » 133 m.
Mlïe Maillé
Leçons de p iano
Théorie musicale
:: SOLFEGE ::
Rue du Seyon - Râteau 1

(maison épicerie Gacond)
Même adresse:

lésons te français et d'anglais



P O L I T I Q U E
lies AîlSés et l'Allemagne

Ce qu'il fau t comprendre
'. Jt)u < Temps > :
, Les gouvernements alliés n'auront pas rem-
pli tout leur devoir, quand ils auront en-
voyé un avertissement collectif à la Wiihelm-
«trasse. Pour que celte démarche produise l'ef-
fet immédiat et décisif qu'on désire, il faut
qu'elle marque en outr e le début d'une politi-
que nouvelle : une politique qui obligerait tous
les représentants des alliés, civils et militai-
res, à marcher constamment d'accord vis-à-vis
des Allemands. A ce propos, une brève expli-
cation est indispensable. Qu'on nous permette
de l'aborder franchement.
' Une partie de l'opinion britannique est tentée

de croire que les institutions militaires de la
Prusse peuvent servir à protéger l'Europe occi-
dentale contre le bolchévisme. Cette tendance
s'est manifestée à Berlin même : jusqu 'au coup
d'Etat du 13 mars, certains officiers britanni-
ques ont observé, à l'égard du général Luden-
dorff ou de son entourage, une attitude dont la
courtoisie était peut-être exagérée. Ils cédaient
à une dangereuse illusion. Ils ne voyaient pas
que le militarisme prussien, loin d'être un rem-
part contre le bolchévisme russe, travaille de
concert avec lui à ébranler tout ce qui fait la
force des alliés.
, On a arrêté hier, â Berlin , des officiers
réactionnaires de l'état-major Seeckt qui. com-
plotaient avec des communistes. Les commu-
nistes bizarres dont il s'agit appartiennent à ce
nouveau parti « (Kommunistische Arbeiterpar-
tei Deutschlands) > qui s'est récemment sépa-
ré de la « Kommunistischepartei » proprement
dite, sous le prétexte de faire enfin la vraie ré-
solution. Ses origines remontent à ce mouve-
ment de Hambourg où Lauffenbei-g et ses amis
prêchaient la création d'une armée rouge pour
déchirer le traité de Versailles. Dans l'as-
semblée constitutive du nouveau parti, qui s'est
tenue les 4 et 5 avril à Berlin, on voyait figurer
un représentant de l'Internationale de Moscou
et un représentant du conseil central des pri-
sonniers de guerre russes, ainsi que des « ca-
marades > de Hongrie, de Bulgarie et de Grèce.
j* Bien entendu, raconte la « Kommunistische
Arbeiterzeitung :> de Hambourg, le parti se tient
unanimement et sans réserve sur le terrain de
3a. troisième Internationale. > Voilà les gens
avec oui les officiers monarchistes conspirent,
comme certains réactionnaires russes favori-
saient les bolchévistes au temps de Kerehsky.¦ Il ne faudrait pas croire que cette tactique
des militaires prussiens soit purement acciden-
telle. Elle procède de deux idées bien arrêtées.
Dans la politique intérieure, les partisans
d'une dictature militaire, appliquant d'une ma-
nière imprévue la règle fameuse de Sohlieffen,
/Cherchent constamment à tourner l'aile gauche
des républicains, en suscitant contre la Répu-
blique une opposition d'extrême gauche. C'est
le [eu que Kapp et Lûttwitz tentèrent dans l'a-
près-midi du 16 mars quand ils se sentirent
perdus : ils demandèrent à causer avec M.
Paeumig, le chef des socialistes indépendants
de Berlin, qui refusa d'ailleurs de s'aboucher
avec eux. Dans la politique extérieure, d'autre
part, le principe fondamental du < Junkertum s
prussien est de s'appuyer sur la Russie. En se
concertant avec les bolchévistes contre la Po-
logne, par exemple, les militaires de Berlin
ou de Kœnigsberg suivent exactement la même
méthode que Bismark, lorsqu'il négociait la
.convention Alvensleben avec le tsar Alexan-
dre ÏI. Et de nos jours, ce- n'est, pas seulement
avec la Pologne ou bien contre la France qu'une
coopération russo-prussienne serait dirigée/

Guatemala
|' Cabrera a capitulé

NEW-YORK, 18 (Havas). — Un télégramme
de Guatemala, en date du .25 avril, confirme la
capitulation de Cabrera. Les combats duraient
depuis le 9 avril. Le général Herrera est main-
tenant chef du nouveau gouvernement'

WASHINGTON, 18 (Havas). — Un télégram-
me de Guatemala dit que la capitulation de
Cabrera a eu lieu lorsque Cabrera se trouva
cerné par les troupes du général Herrera, dans
la forteresse de Laz Palmas. Les révolution-
naires ont garanti à Cabrera sa sécurité person-
nelle et celle des biens lui appartenant léga-
lement.

suède
L'égalité des époux

STOCKHOLM, 19 (Havas) . — La première
Chambre par 83 voix contre 41 et la seconde
Chambre par 126 voix contre 26 ont voté une
nouvelle loi relative au mariage. Cette loi aug-
mente l'indépendance de la femme mariée, abo.
lit la tutelle du mari et enlève à celui-ci le
droit de disposer des biens de l'épouse, accor-
de à la femme une protection légale plus éten-
due. Le but de la loi est de mettre l'épouse sur
le même pied d'égalité que son mari.

Royannîe-f' iîl
Les troubles en Irlande

DUBLIN, 19 (Havas) . — Trois gendarmes
qui revenaient de la messe à Kilmihill, dans
le comté de Clara, ont essuyé des coups de feu.
Un gendarme a été tué, un autre blessé et le
troisième a riposté, tuant un assaillant et en
blessant trois autres.

LONDONDERRY, 19 (Havas) . - Samedi soir,
quelques soldats de la caserne de gendarme-
rie ont été assaillis ; les agents accourus pour
les défendre ont été accueillis à coups de pier-
res et de feu. 200 soldats arrivés pour prêter
main forte ont également essuyé des coups de
feu. L'émeute a duré quatre heures. Un certain
nombre de soldats et de gendarmes ont été
àme-iés à l'hôpital, ainsi que neuf civils.

Allemagne
L'arrestation de Kapp

Conduit à Stockholm, Kapp est resté à la
disposition de la police, mais il est encore, in-
certain " s'il ' sera extradé ou s'il pourra profiter
du droit d'asile des fugitifs politiques. L'avion
avec lequel il a fait la traversée a atterri same-
di dernier dans un champs près de Malmœ ; il
est resté deipuis dans un hangar voisin.

Les journaux de Berlin du 17 avril se préoc-
cupent du sort futur de Kapp.

La < Gazette de Voss :> estime que l'arresta-
lion de Kapp en Suède ne signifie nullement
sa livraison à l'Allemagne. Le mandat d'arrêt
a été lancé peur haute trahison, c'est-à-dire
poux crime politique, ce qui, dans aucun pays,
n'autorise l'extradition.

Los conseils d'entreprises en Haute-Silésie
BERLIN, 19 (Wolff) . — Des assemblées en

masse convoquées par l'Union des syndicats
ont eu lieu dimanche dans les villes .de la
Haute-Silésie. Il a été décidé, à rencontre de
l'interdiction de la commission de l'Entente,
d'ordonner aux conseils d'entreprises d'exer-
cer leurs fonctions.

"Mexiqne
Un Etat s'insurge

MEXICO, 19 (Havas). — Un communiqué of-
ficiel publié samedi par le gouvernement an-
nonce qu'une révolution a éclaté dans l'Etat
de Michoacan. Le gouverneur de Michoacan se
trouve à la tête de l'insurrection. Le commu-
niqué déclare que le gouverneur, accompagné
de 150 hommes, s'est enfui avec le trésor de
l'Etat. Le gouvernement a envoyé un détache-
ment à la poursuite du gouverneur rebelle.

Dans les milieux officiels, on considère la
révolution comme purement locale. Le gou-
vernement s'y attendait. On signale que la tran-
quillité règne dans tous les autres districts de
l'Etat.

ETRANGER
Un assassinat en Savoie. — Vers trois heures

et demie de l'après-midi, un cultivateur, Jo-
seph Duchêne, 47 ans, marié et père de dix
enfants, habitant le village de < chez Favre »,
commune de Chésenaz, canton de Frangy, était
allé îaire une commission chez M. Félix Chaul-
montet, dans la même commune, où il ren-
contra un jeune homme de 20 ans, nommé Geor-
ges Finet, originaire du Nord. Ayant demandé
de l'argent à Duchène, qui lui refusa, le jeune
homme le frappa au moyen d'un verre, puis
sortant un revolver de sa poche, il tira deux
coups sur M. Duchêne, qui fut tué net.

Son crime accompli, le meurtrier prit la

fuite ; mais des personnes, lancées à sa pour-
suite, réussirent à l'arrêter. Le Parquet s'est
transporté sur les lieux. Le coupable, qui n'a
manifesté aucun repentir, a été amené à Saint-
Julien et écroué à la prison sous les huées de
la foule.

Le change et la Suisse

Dans un long et intéressant article sur la
crise du change et ses conséquences en Suisse,
publié par le < Corriere délia Sera >, M. Ca-
prin, qui a passé toutes les années de guerre
dans notre pays, fait ressortir la crise grave
que subissent les industries du pays, par suite
de la baisse des monnaies étrangères.

< Tandis que le change favorable, écrit M.
Caprin, pousse les spéculateurs à acheter à l'é-
tranger même des produits qui se fabriquent
dans le. pays, il n'y a plus moyen de vendre à
ces pays étrangers qui , cependant seraient dis-
posés à acheter en Suisse ; que l'on pense seu-
lement aux locomotives et aux machines agri-
coles. Ni l'Amériqu e, ni l'Angleterre, dont le
cours est plus ou moins au pair, n'ont besoin
de ces produits de l'industrie suisse. Ils n'ont
même pas besoin d'acheter en Suisse toutes
lès montres qui se fabriquent entre Genève et
Bienne, et toutes les broderies qui se fabri-
quent à St-Gall. Les grandes fabriques de mon-
tres de la Chaux-de-Fonds et du Locle sont
obligées de ne travailler qu'une partie de la
semaine. Demain ce sera le tour des fabriques
de machines de Winterthour et de Zurich. Jus-
qu'à hier, on exportait encore, du bois travail-
lé ; malgré le grand -prix,, ils étaient préférés
aux . bois des pays èx-autrichens, qui, ipour le
manque de transport, ne" pouvaient pas être
livrés. Aujourd'hui, c'est fini. U y a quelques
mois, les industriels se sont réunis déjà pour
étudier avec le Conseil fédéral des remèdes. Il
n'a rien été trouvé de mieux que d'assurer aux
industries la con ommaUon interne en interdi-
sant l'importation des produits concurrents.

> Maintenant, le marché intérieur est saturé.
Cette abondance de marchandises garde à
l'Eden suisse cet aspect d'abondance qui éveil-
le les envies à l'étranger de passage : un ba-
zar bien propre et bien rangé pour les gens ri-
ches, dans le centre d'une Europe toujours plus
pauvre. Le propriétaire du bazar voit, dans
"son apparente richesse, se profiler la menace
de la faillite. Il demande que l'Europe s'enri-
chisse. Tout Suisse qui a là tête en place — et,
en général, les Suisses l'ont en place — lit
sans orgueil lé bulletin quotidien de la bourse,
qui tout en indiquant la décadence financière
d'autrui, n'indique pas sa fortune. Aucun pays
n'est plus désireux que la Suisse, de voir un
équilibre, au moins relatif, se rétablir entre les
monnaies du monde. La Suisse se sent suffo-
quée par son propre crédit : elle implore que
le crédit se distribue le plus possible et par-
tout. Sinon, la prospérité suisse, que la guerre
a à peine touchée, mais que l'après-guerre n'a
pas épargnée peut en un temps très bref être
précipitée. Si l'Europe doit devenir un désert,
il n'y a pas d'oasis qui puisse se sauver. >

SUISSE
Chaussures militaires— La copie textuelle,

publiée vendredi, de l'arrêté du Conseil fédéral
prête à confusion et il convient d'avertir les in-
téressés que ' seuls les militaires qui se trou-
vent présentement au service ou qui ont un
service, à faire , peuvent être mis. au bénéfice
des dispositions de l'arrêté précité. L'achat des
chaussures se fait le jdùr d'entrée ou pendant
le service.

L'assurance' vieillesse. — Le Conseil fédéral
a discuté Iâ question dé l'assurance vieillesse
et a constaté qu'elle présentait dé grandes dif-
ficultés car tons les moyens de couverture pré-
conisés par. lui rencontrent une vive opposition.
Le projet ne sera probablement pas mis en
discussion dans la présente session des Cham-
bres. Le chef du département des finances vou-
drait résoudre le problème financier sur une
autre base que celle prévue par le Conseil fé-
déral. ',' " " .'

L'impôt BUT les bénéfices de guerre. — On
mande de Berne au <c Journal de Genève » :

M. Musy a soumis lundi au Conseil fédéral
le projet concernant l'impôt sur les bénéfices
de guerre.

Ce projet tient un compte très large des dé-
sirs formulés au sein de; la commission d'ex-
perts par les représentants du commerce et de
l'industrie. Il fixe au 20 % (vingt) le taux de
l'impôt et ne prend plus pour base de compa-
raison le bénéfice réalisé en 1912-1913.

Le bénéfice imposable se calculera de la fa-
çon suivante : On' déduira du bénéfice réalisé
en 1920 le 8 % (huit) du capital immobilisé en
1912-1913 pour , le, cas où le bénéfice de cette
année ne contient pas un pourcentage équiva-
lent: En outre, les frais d'exploitation, le 6 %
(six) du capital et ISJOOQ' francs.

Le subside de 1/5 versé jusqu'ici à la caisse
de chômage est supprimé et en outre les in-
dustriels qui voudront consacrer une partie de
leur bénéfice de. guerre aux constructions de
maisons ouvrières verront ceux-ci exonérés
d'impôt jusqu'à concurrence de 50 % (cinquan-
te).

Prenons l'exemple d'une maison qui, en
1913, avec nh Capital d'un million n'a pas fait
de bénéfice cette annéfr4à et a gagné 200,000
francs en 1920. Elle ne paiera en réalité que
sur 45,000 fr., soit 9000 fr. d'impôt. En effet, de
200,000 fr. il faut déduire; le ,14 % du capital
de un million (8+6) et. 15,00P francs.

Les gratifications fédérales. — Les < Republi-
kanische Elaetter ». désireraient que le Conseil
fédéral soit interpellé aux Chambres fédérales
au sujet des gratifications" accordées à toute une
série d'employés fédéraux. On ne comprend pas
dans le peuple, dit ce journal, pourquoi l'on
octroie des gratifications particulières à des
employés qui non seulement sont déjà fort bien
payés, mais qui ont en outre suscité pas mal
de mécontentement. Oh critique notamment la
gratification de 12,000 francs accordée au Dr
Ka'eppeli, dont le mérite le plus certain est
d'être... le compatriote" et l'intime de M. Schul-
thess. v .'.

Les honoraires particuliers de M. Blau, chef
du bureau de l'Impôt sur les bénéfices de guer-
re, soulèvera aussi force critiques. Il ne s'est
distingué que dans l'affaire Jules Bloch, tan-
dis que dans celle du « Metallum >, il a laissé
s'enfuir le lièvre.

On désire entendre les explications du Con-
seil fédéral ; mais* quelles qu'elles soient, il
vaudrait mieux qu'à l'avenir on s'en tienne
aux traitements réguliers, afin de ne pas éveil-
ler le soupçon que l'on favorise certains parti-
sans « ministériels ». Le mécontentement du
peuple qui combat durement pour son existen-
ce en sera alors peut-être diminué.

L'affaire Szek. — Communiqué de l'office
central de la police des étrangers :

Après avoir pris connaissance de la répli-
que du « Pro Lemano » relative à l'affaire
Szek, l'office central de la police des étrangers
informe le public qu 'il maintient en tous points
ses premières déclarations et affirme que les
autorités compétentes ont toujours pris les me-
sures qui s'imposaient. Il repousse à nouveau

de la façon la plus énergique la prétention du
« Pro Lemano > d'avoir eu quelque influence
dans les décisions intervenues, notamment en
ce qui concerne le dépôt de 250 francs effec-
tué par le nommé Szek au poste-frontière de
Bâle, le 27 décembre 1919. Enfin, après sa pre-
mière mise au point, il déclare ne ipas être en
droit d'entrer dans une campagne de presse et
n'avoir à répondre de cette affaire qu'aux au-
torités dont il relève.

Les arts et métiers. — L'assemblée des délé-
gués de la Société suisse des arts et métiers,
réunie samedi à Bâle, s'est prononcée, avec dif-
férentes modifications, pour la semaine de 54
heures.

Une résoluion a été votée recommandant aux
membres de voter pour l'accession de la Suisse
dans la Société des nations.

ZURICH. — C'est à la majorité absolue de
26,999 que les conseillers d'Etat suivants ont
été élus : MM. Keller, par 53,771 suffrages ;
Mousson, 53,486; Ottiker, 53,619; Tobler, 53,495;
Wettstein, 49,803. Tous ces conseillers faisaient
partie de l'ancien gouvernement. MM. Maurer,
par 53,917, et Walter par 51,688, sont élus nou-
veaux conseillers.

Les socialistes avaient décidé de ne pas pren-
dre part au vote.

BERNE. — A Munzingen, un incendie a. dé-
truit complètement, samedi, une maison ap-
partenant à la commune. Le feu a éclaté, à
midi, dans la cuisine, alors que persoone ne
s'y trouvait. '

— Le feu a détruit, à Grimsmatt, (près de
Véchtngen, la ferme de l'agriculteur Gottlieb
Schupbach. Le bétail a pu être sauvé, mais une
grande partie du .mobilier est resté dans les
flammes.

f BALE. — Durant les deux premières jour-
nées, 10,000 personnes environ ont visité la
foire suisse d'échantillons. Jusqu'à maintenant,
50,000 cartes d'acheteurs ont été délivrées.

— Samedi soir, les principaux représentants
des systèmes de sténographie ont tenu Une as-
semblée à la Sohv-eizerhaus, au cours de la-
quelle il a été décidé de créer une Fédération
suisse des sténo-dactylographes, groupant tou-
tes les Sociétés suisses de sténographie, sans
distinction de méthodes. Un comité d'initiative
formé de 5 Suisses allemands et de 5 Suisses
romands a été nommé à cet efîet. M. Wiedmann
a été désigné comme président à l'unanimité.

FRIBOURG. — Lé peuple fribourgeois s'est
prononcé dimanche sur le projet de revision
constitutionnelle portant extension des droits
populaires. La votation comportait huit points.
Le résultat du vote a été le suivant :

1. Droit d'inilialive législative populaire.
Adopté par 16,900 contre 800.

2. Droit de référendum pour les lois et dé-
crets. Adopté par 16,600 contre 850.

3. Election des conseillers d'Etat par le peu-
ple. Adopté par 13,300 contre 3900.

4. Election des députés au Grand Conseil
d'après la R. P. Adopté par 16,600 contre 1500.

5. Incompatibilité des fonctions de conseiller
d'Etat avec le mandat de député. Adopté par
16,400 contre 1100.

6. Limité à trois, des membres du Conseil
d'Etat qui pourront faire partie des Chambres
fédérales. Adopté par 16,500 contre 1010.

7. Le peuple a également adopté que les
sessions, législatives annuelles seront au nom-
bre de trois au lieu de deux.

8. Enfin, il a adopté le renvoi de l'organisa-
tion judiciaire à une loi spéciale.

VAUD. — Il y. a quelque temps, le nommé
S., inculpé dans une affaire de vol, s'évadait
pour la deuxième fois dés prisons de Nyon.
Repris et remis mardi aux autorités, il com-
paraissait vendredi devant le juge. Au mo-
ment de quitter la salle, il bouscula l'huis-
sier qui raccompagnait et par la fenêtre ou-
verte de la salle, s'élança dans le vide, d'un
premier étage. L'huissier abasurdi, ne put que
constater l'audace inouïe de son protégé, qui
court encore. C'est sa troisième évasion.

GENÈVE. — La section genevoise des em-
ployés des douanes a décidé par 191 voix sur
206 votants . de cesser le travail au cas où sa-
tisfaction ne serait pas donnée au personnel
fédéral dans la question des allocations de ren-
chérissement. A l'unanimité, la section a dé-
cidé de participer avec drapeau à la manifes-
tation du 1er mai. M. Métayer, secrétaire, gé-
néral du syndicat national des douanes actives
de France et des colonies devait prendre la
parole à cette assemblée, mais la police gene-
voise lui a refusé l'entrée du canton.

Loi ou bon plaisir ?
Sous ce titre, la « Fédération horiogère suis-

se » signale un des nombreux inconvénients
amenés par le système des pleins pouvoirs.

Ce système, nécessaire certainement, mais
combien néfaste aussi, — écrit l'auteur de l'ar-
ticle — a fait perdre souvent de vue au Conseil
fçdéral qu'il n'était que l'exécutif, chargé de
veiller seulement à l'application de la loi, et
non à la faire. Il a surtout donné à de nom-
breux fonctionnaires, simples agents d'exécu-
tion, l'envie de légiférer à leur tour, d'inter-
préter extensivement la loi, et d'exiger sans
aucune raison quelconque l'exécution d'actes
dont le principe lui-même ne figure dans au-
cun acte législatif.

L'exemple le plus frap pant de cette défor*
mation, résultat du système des pleins pou-
voirs, est celui donné par les inspecteurs de
fabriques relativement à la sanction des nou-
veaux règlements, que doivent élaborer les
industriels en raison de l'entrée en vigueur de
la nouvelle loi sur le travail dans les fabriques;
du 1,8 juin 1914.

L'exécution de cette loi, ainsi que celle ,des
prescriptions édictées par le Conseil fédéral,
est du ressort des cantons, sous la haute sur-
veillance du Conseil fédéral , qui institue com-
me organes de contrôle, des inspections fédé-
rales des fabriques.

Les inspecteurs s'efforceront, dit l'ordon-
nance d'exécution, < d'une part d'assurer par
» un concours bienveillant les avantages de la
» loi à l'ouvrier, d'assister obligeamment, d'au-
» tre part, le fabricant dans .l'exécution des
» exigences de la loi, et de « gagner ainsi la
ï- confiance des deux parties x

s L'inspectorat des fabriques n'a pas le droit
» de rendre des décisions ».

Comme déjà dit, c'est au gouvernement can-
tonal que la décision appartient, sous réserve
de recours au département fédéral de l'écono-
mie publique.

Les inspecteurs des fabriques ont-ils réussi
à gagner, ainsi que le demande l'ordonnance
d'exécution, la confiance des deux parties inté-
ressées ? Ce ne paraît pas être le cas, au moins
pour une des parties, et les doléances des in-
dustriels sont hélas nombreuses.

Un esprit bureaucratique sévit à l'inspecte»
rat des fabriques, plus que dans aucune autra
administration. On ne prend pas l'esprit de la
loi pour guidé ; on ne se place pas à un point
de vue pratique ; ou esclaves de la lettre, pré-
occupés de solutions mesquines et souvent
abusives, ou pédants autoritaires ayant des
exigences ne reposant sur aucune base légale,
tels sont, disent les industriels, les inspecteurs
de fabriques.

Et malheureusement, les autorités canto-
nales, oubliant -que l'exécution de la loi leur
appartient, que les inspecteurs de fabriques
c n'ont pas le droit de rendre des décisions >,
emboîtent le pas, et elles, placées plus près des
industriels, pouvant connaître mieux les be-
soins d'une industrie, se bornent au rôle ar-
gents d'exécution des inspectorats, qui ne sont
cependant que des organes de contrôle.

Au sujet des nouveaux règlements de fabri-
ques, les associations professionnelles se «ont
efforcées, pour simplifier le travail de chacun,
et uniformiser autant que possible les règles
relatives au travail et à la police dans les fa-
briques, de soumettre à leurs membres des
règlements-types.

Ces règlements ont le tort, dafis la règle, de
s'éloigner du guide pour l'établissement ûû
règlement de fabrique, rédigé par les inspec-
torats. Ils sont dès lors « massacrés »y jpàu
ceux-ci, et les autorités cantonales se bornent
à imposer aux industriels les exigences des
inspectorats, ce, connue de coutume.

Or, cependant, les règlements-types que
nous avons eus sous les yeux, ne contiennent!
pas de dispositions contraires à la loi, à l'ex-
ception près de la répartition de la durée du]
travail, au sujet de laquelle nous reviendrons
dans un prochain article.

Pour le surplus, il s'agit de questions d'ap-
préciations, et surtout de savoir si 1© règle*
ment de fabrique ne doit contenir aucune dis-
position qui constitue la répétition de pres-
criptions légales, ou si les textes proposés sont
supérieurs comme élégance ou clarté de style
à ceux du guide officiel. C'est donc une quea<
tion d'appréciation. On peut être fort bon. pa-
triote et industriel sérieux, sans lire à.genoux
la prose de Messieurs les inspecteurs de fatori*»
ques.- \ :,

En résumé, les associations professionnelTea
ne sont pas disposées à admettre sans autre
les exigences de l'inspectorat des fabriques et
elles ont chargé leurs organes d'un recoure à
l'autorité supérieure. Les industriels; seront
donc bien inspirés en ne se hâtant pas de ré-
viser leurs règlements de fabriques et en sous-
crivant sans discussion aux « décisions > des
inspectorats, qui, nous le répétons, n'ont pas
le droit de rendre des « décisions >'.

F.-L. C.

RÉGION DES LACS
Neuveville, (corr.) — C'est par un teSïps

quelque peu maussade que la Neuveville a eu
dimanche sa fête militaire, la remise des mé-
dailles aux mobilisés de 1914 à 1918_; malgré̂
quelques gouttes de pluie vers le soir, elle. 'a;
admirablement réussi et tous ceux qui ont pu
y participer en conserveront un agréable sou-":
venir. A i h. M la place du Port s'anime; la
< Lyre » suivie du piquet d'honneur en armes
prend place pour le salut au drapeau, cérémo>
nie toute militaire, mais toujours très .impres-
sionnante. Un petit cortège se forme ensuite et
se dirige vers le collège, rendez-vous des auto-

Voir la suite des nouvelles â la page suivante.

Etat civil de Neuchâtel
Promesses de mariage

Ernest-Henri Carrard, ingénieur à Çlarône»«t
Henriette JeanRichard, de Neuchâtel, à Saint'
Légier.

Ernst Albrecht, horloger, à Zurich, et Lina
Ritter, à Neuchâtel.

Naissances
14. Alice-Sophie, à Albert Leuba, horloger à

Sainte-Croix, et à Alice née Cqrnuz.
14. Jaqueline-Albertine, à Jacob Kùnzi, bi-

bliothécaire, et à Marie-Anna née Landry. ,
15. Jèan-Pierrë-William, à William - Albert

Miéville, comptable, et à Jeanne-Alice née Du-
bois.

15. Louis-André, à Eugène Favre, inspecteur
forestier à Couvet, et à Gertrudè née Gôlar. .

15. André-Gaston, à Léon-Robert Girod, com-
mis postal à Colombier, et à Elise-Bertha née
Girod.

15. Edith-Lydia, à Henri-Emile Veuve, agri-
culteur à Cernier, et à BerthaJda née Fréy.

15. Madeleine-Isabelle, à Henri-Auguste Lè-
bet, magasinier, et à Susanne-Mina née Stuekî.

Partie financière
Société anonyme Adolphe Saurer, à Arbon

— Nous apprenons que les seize nulle actions
de 500 fr. nominal de cette société, offertes, en
souscription publique, ont été entièrement cou-
vertes par les demandés. 

Bourse de Genève, du 19 avril 1920
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

m = prix moyon entro l'offre et la demande.
d == demande. | o == offre.

Actions 4'/a Fed. l917,VI —.—
Bar.q.Nat.Suisse —.— 4'/â » l9f7,VIl —.-m.
Soc. de banq. s. 605.- 5°/o » l̂ -VIII —.—
Comp. d'Escom. 677.50 0% » 1918, IX — .—
Crédit suisse . . —.— 37aCh.de ferfôd . 604.Ï5
Union fin.genev. 225.— « 3% Différé .- . 269.*-
Ind. g-nev.d.guz —.— 3% Genev.-lots. 88.50
Gaz Marseille. . —.— 4%.Genev.l899l —.—
Gaz de Naples . —.— Japont.ib.II«s.4Va 81.25
Fco-Suisse élect . 150.— Serbe 4% • • •  *-.<-
Electro Girod. . —.— V.Genè.1919,5% 408.-r-
Mines Bor prlvil. 550.— 4 °/o Lausanne . -.•—

» » ordin. —. Ghem.Fco-Suisse 315.—
Gafsa, parts . . —.— Jura-Simp3,/o()/<l 274.—
Ghocnl. P.-G.-K. 327.75 Lombar.ano. 3°/0 30.—
Nestlé . . . . 951.— gr. t. yaud. D <Yo —.—
Caoutch. S. fin. -.— S.fm.Fr.-SuU"/,, 238.-
Coton.Ros.-Fran. —.— ga.nyp.Suêd.4% —•—
Sipef 75.- C.fonc.égyp.19031;>3.-

Obligations \ s[ok 4 0/ "_;_
5 «/0 Fed. 1914.11. —.— Fco-S. élec. 4 % —.—
4'/a • 1916,tV. —.— Totisch.hong.4Vj -r.—
4 '/-, » 1916, V. —.— OuestLumiè. i'/-> —.—

Change à vue (demande et offre) : Paria 33.80/
34.80, Londres 21.88/22.23, Italie 25.15/
2(xl5, Espagne 95.65/96.65, Russie —*-•/
—.—. Amsterdam 205.75/206.75, Allomagn»
8.^5/9.05, Vienne 2.20/2.60. Prague R 80/
9 20, S' ockholm 12260/123.60, Christiania
111.50/112 50, Copenhague 99.—/100.—, Bru-
xelles 36.15/37.15, Sofia 8.-/9.—, New-
York 5.43/5.63.

Jt» Grippe
| f le rhumatisme ou la bronchite suc- raËjjyi- i cèdent souvent A un simple rhume I ;¦- "¦'il nàffliaé. Pour éviter ces complica- H,¦ H.yg tions ou les combattre efficacement , HH
i' ;y§ ainsi que les migraines , maux de Bjga
HH dénis , époques douloureuses , né- 88 - 1
'SiSïE vralgies,etc . employez les vérita-H <f -'M bles Comprimés d'Aspirine M'y
• | Bayer eutubesde verre.Prix 2 fr.¦ |

BB̂ PîHTITHSÎriJKi?^̂  ~ i

— IIIM III n——i.-a .̂ .u.^—.-.—.,,U.Î I.,II ,i-,, i.,i,.
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Courrier français
(De notre eorresp.)

PARIS, 17. — M. Millerand, qui: part poux
San Remo, va avoir à jouer serré s'il veut ¦dé-
fendre efficacement les intérêts français contre
les intrigues de M. Lloyd George. Car il est
certain que celui-ci manigance encore quelque-
chose. A quoi rimerait autrement cette entre-
vue en mer qu'il s'est ménagée avec M. Nitti,
qu'il a tenu absolument à rencontrer avant de
prendre contact avec le président du Conseil
français ?

Le fait est assez significatif. Londres et Rome
veulent évidemment arrêter les bases de l'ac-
tion commune qui se propose de reprendre so-
lidement la France et de proclamer, une fois
de plus, la parfaite entente des Alliés. Ce se-
rait fort bien si l'on abordait franchement la
définition d'une politique commune et la déter-
mination précise du devoir d'alliance. M. Mil-
lerand aurait la partie belle pour rappeler
qu'une combinaison de puissances doit, pour
être durable, accorder les intérêts de tous, et
que la première puissance continentale a le
droit de revendiquer la direction des affaires
européennes.

N'est-ce pas pour éviter ce débat général que
l'on se prépare à nous donner en pâture le dés-
armement de l'Allemagne ? L'Angleterre, en ef-
fet, propose une démarche collective pour as-
surer ce désarmement, sous menace de reprise
du blocus. L'idée est excellente, certes, et elle
répond trop à l'intérêt de tous pour que son
succès ne soit pas assuré. Mais elle serait un
eimple leurre si elle servait simplement à esca-
moter un examen plus général de l'affaire al-
lemande.

L'illusion de désarmer un peuple de soixan-
te millions d'hommes est une des sottises les
plus énormes du traité de Versailles. Quoi que
1 on puisse faire, un pareil bloc sera toujours
une puissance et trouvera toujours moyen de
se battre. Le seul moyen d'assurer ïa paix,
c'est de dissoudre ce bloc. Hors de là, nous
n'avons en perspective que trente années de
vigilance incessante, l'épée au poing, en met-
tant les choses au mieux. Et qui oserait sérieu-
sement prétendre que l'on va, pendant trente
ans, entretenir en Allemagne dés missions de
contrôle et prélever, sur la richesse allemande,
un tribut annuel de quinze ou vingt milliards ?
Ce système ne tient pas debout et il faut le
changer. Souhaitons que la Conférence de San
Remo le reconnaîtra et que nous sortirons enfin
de cette situation équivoque. M. P.



f CANTON
m& Valangin. — Dans la forêt de Bussy, au-des-
feus de Valangin, on a découvert un groupe de
jtpmibeaux (tumuli) préhistoriques qui remon-
j tent au premier âge du fer, c'est-à-dire entre
t>00-900 ans avant notre ère. Le plus grand des
t̂ombeaux est 

la tombe d'une femme, à l'inté-
rieur de laquelle on a trouvé une grande cein-
tture de bronze et des fibules, sortes d'épingles
dé cette époque. Dirigées par M. Vouga, pro-
ifesseur de [préhistoire à l'Université, les fouil-
les ne seront terminées que dans quelques
rjours. Il est possible qu'elles nous ménagent des
surprises.

<¦; Peseux. —. Une vente a eu lieu le 8 avril en
faveur d'une crèche à Peseux et le produit en
la- été une somme de 1538 fr. Il va sans dire
j que ce n'est pas suffisant pour assurer le fonc-
tionnement de l'œuvre et que le comité, heu-
reux déjà du résultat obtenu, continuera de re-
cevoir les dons qui lui permettront d'ouvrir la
xjrèche projetée.
, Boudry. — La fête des soldats a eu lieu di-
ïmainche. Elle a commencé, le matin, par un
culte avec remise de la médaille aux familles
des soldats décèdes, puis dépôt de couronnes
sur la tombe de ceux-ci ; l'après-midi, plus de
deux cents soldats ont reçu leur médaille dans
une cérémonie où l'on entendit des discours de
MM. Sehlaeppi, Auberson, Rollier et Gicot et
Ides productions exécutées par la fanfare, le
iohceur mixte et le chœur d'hommes. Une col-
lation fut servie aux soldats.
, La Chaux-de-Fonds. — Suivant le « National
(Cuisse >, l'emprunt de 5 millions, émis par la
jcommune de La Chaux-de-Fonds, n'a eu qu'un
très modeste succès.

• Le total des souscriptions, arrêté vendredi
Soir, atteint à peu près 750,000 fr. seulement*.
Les-banques devront donc prendre un million
ijj i pour arriver aux 2 millions et demi absolu-
inent nécessaires.
. ,  — Le conflit des maçons s'est étendu lundi
matin à La Chaux-de-Fonds. On compte 250
grévistes. \

Les ouvriers s'étaient présentés au travail
avec une demi-heure de retard, voulant ainsi
appliquer eux-mêmes la semaine de 48 heures.
Les patrons leur ont donné la quinzaine de
rigueur. Le Conseil communal a offert sa mé-
diation ;• il convoque les deux groupes intéres-
sés pour cet après-midi.
:'. — Lundi après midi, à 4 heures, un lion
d'une ménagerie installée sur la place du Gaz,
à. La .Chaux-de-Fonds, a ipris la fuite pendant
qu'on procédait au nettoyage de sa cage. Après
avoir renversé le dompteur, il parcourut la rue
Fritz Courvoisier, semant la panique sur son
passage. Il se réfugia dans un manège, où il
fut rejoint et pris au lasso. Aucun accident
n'est à déplorer.

Le Locle. — La manifestation annoncée par
les ouvriers du bâtiment en grève s'est dérou-
lée sous la pluie. Sur la place du Marché, dés
discours ont été prononcés par MM. É. Spill-
>$riann et A. Vaueher, puis un cortège a parcou-
ru quelques rues et s'est rendu au Casino.

— Samedi s'est réunie au Locle la première
assemblée générale des délégués du parti pro-
gressiste national.

Etalent présents le conseiller d'Etat Renaud
et la plupart des députés au Grand Conseil de
l'ancien parti Ordre et Liberté.

M. Alfred Dubois, président de la section du
Locle, en souhaitant la bienvenue aux délé-
gués, a fait remarquer l'importance de cette
première rencontre ; la date du 18 avril 1920
rappellera l'aboutissement des efforts poursui-
vis depuis novembre 1918, pour la constitution
d?un nouveau parti politique.

Leg statuts et le programme donnent lieu à
Une intéressante discussion ; ils sont adoptés
définitivement après quelques modifications
drimportance' secondaire.

La section du Locle est .ensuite nommée à
,1'unanimité section directrice chargée de cons-
tituer le comité cantonal.
, Puis le président, après avoir constaté que

25 délégués sont présents, sur 28, représentant
plus de 4000 adhérents inscrits en neuf sec-
tions, rappelle la campagne pour l'entrée de la
Suisse dans la Société des nations. Les délé-
gués présents, à l'unanimité, disent leur volon-
té de travailler au succès de cette campagne.

NEUCHATEL
Mise art point. — Contrairement à ce qu 'il

a été dit, hier, ce n'est pas un canot-moteur qui
a recueilli le naufragé de Portalban en détresse
au milieu du lac dimanche soir, mais le bateau
de sauvetage à rames, monté par Mlle Marthe
Robert, l'intrépide nageuse, MM. .Albert Richè-
me, Jacob Kùnzi et un agent de police. Un
canot-moteur serait certainement plus pratique
pour ce genre de sauvetage et le phare de
Chaumont aurait pu rendre à cette occasion un
plus grand service que le projecteur portatif à
acétylène dont se servirent les sauveteurs. Le
bateau-moteur de l'Etat parti du garage s'était
aussi mis à la recherche du naufragé, mais sans
[résultat.

Théâtre. — Samedi au Théâtre, M. Jean-
(Bard interprétera l'< Epopée du Solitaire » de
Frank Grandjean. Il s'appliquera à en faire
ressortir le caractère dynamique et vivant. Il
ne se bornera pas à déclamer, il jouera le rôle
du Solitaire. Et mieux encore, Jean-Bard figu-
rera les divers personnages du poème. Ainsi
chaque chant aura la valeur d'un tableau. La

difficulté était d'adapter le dialogue à la scène.
C'est ce que Jean-Bard a tenté de faire.

Nul doute qu'une tentative si originale amène
la foule au Théâtre. D'autant plus que M. Jean-
Bard n'est pas un étranger pour nous.

Une petite introduction sera fait e par M.
Maurice Jeanneret, professeur.

Cour d'assises. — La Cour d'assises siégera
au Château, les mercredi 28, jeudi 29 et ven-
dredi 30 avril, chaque jour dès 8 h. V% du
matin.

' Le rôle des causes comprend 5 affaires qui
seront jugées avec l'assistance du jury et une
autre qui sera jugée sans l'assistance du dit.

POLITI QU E
Allemands et Français

BERLIN, 19 (Wolff) . — D'après une dépê-
che de la < Gazette de Voss », on peut se ren-
dre compte chaque jour davantage que le re-
trait du bassin de la Ruhr des troupes de la
Reichswehr dépassant l'effectif autorisé par le
traité de paix est suivi peu à peu de l'évacua-
tion par les Français de la nouvelle tête de
pont de Mayence. ' "

Les troupes françaises auraient déjà quitté
la région située à l'est de Francfort. Offenbach
et Muhlheim ne seraient plus occupées du tout.

Pour pacifier l'Irlande
LONDRES, 19. — Le nouveau secrétaire d'E-

tat pour l'Irlande, sir Hamar Greenwood, a ac-
cordé au cDaily Express s une interview dans
laquelle il laisse entendre qu'il adoptera , une
politique tout à fait différente de celle de ses
prédécesseurs. Il a dit qu'il se rend en Irlande
en ami des Irlandais et qu'il a toujours été par-
tisan du Home rule. Il a ajouté qu'il a l'inten-
tion d'adresser un appel aux éléments modé-
rés de l'île afin qu'ils aident le gouvernement
dans ses efforts pleins de bonne volonté pour
régler définitivement la question irlandaise. Il
a conclu que tous les partis anglais sont favo-
rables au Home rule pour l'Irlande, mais que
personne n'accepte la possibilité d'une Irlande
indépendante et républicaine.

Les idées du nouveau secrétaire pour l'Ir-
lande étant en opposition ouverte avec celles
qu'on attribue au maréchal French, vice-roi de
l'île, il est évident que cette interview signifie
que la démission du vice-roi sera acceptée.

Meurtre d'un journaliste américain
Le correspondant de la < Weekly Dispatch »

communique à son journal quelques détails sur
l'assassinat de M. Paul Demotte, correspon-
dant d'un journal américain, commis par les
troupes de la Reichswehr à Mûlheim. Ce cor-
respondant aurait été arrêté le 10 avril avec un
chef ouvrier, qui se trouvait dans son automo-
bile.

L'accusation dressée contre lui dit qu'il était
aimé d'un revolver, qu'il était porteur d'un
faux passeport et qu'il était un meneur bol-
chéviste, chargé d'une mission par Trotzky.

En réalité, il était muni d'un passeport pour
la Russie occidentale, où il se rendait pour
coopérer, avec les « quakers > de Paris, et il
portait des lettres d'introduction adressées à
divers leaders russes.

Il fut condamné à mort par un certain ma-
jor Friedriehs et fut conduit à la salle de po-
lice, Comme il allait dans la cour intérieure,
une sentinelle lui aurait crié : < Halte ! » Il fut
tué par celle-ci d'une balle dans le dos, parce
qu'il ne s'arrêtait pas.

La grève italienne
MILAN, 19. — Des informations de Turin au

<! Séçolo i> disent que la grève générale conti-
nue. Elle s'est étendue à Novare et à Alexan-
drie. A Turin, les imprimeurs ont repris le tra-
vail et les journaux paraissent. De nombreux
cheminots se sont présentés, ce matin, à leur
service et aussitôt une circulation plus intense
des trains a pu être organisée.

Lé < Corriere délia Sera » dit que les che-
minots qui ont .repris le travail sont les mem-
bres -¦ des' organisations catholiques. Ces der-
niers ont vivement reproché au gouvernement
de se montrer trop faible envers les organisa-
tions socialistes.

MILAN, 19. — On mande d'Aquila au < Se-
colo > :

Un grave conflit a éclaté entre la foule et la
force publique. La foule a tué le commissaire
royal qui avait pris en mains l'administration
de la ville au nom du gouvernement. Il y a
deux autres tués. Les détails manquent.

Les Bâlois et la Société des nations
LIESTAL, 19. — L'assemblée forte de 2000

hommes convoquée par le comité d'action de
Bâle-Campagne, pour la Société des nations,
présidée par le conseiller d'Etat Tanner, après
avoir entendu un discours du conseiller fédé-
ral Schulthess, et après une longue discussion
à laquelle participèrent aussi les adversaires
de la Ligue des nations, se prononça à l'una-
nimité contre 8 voix, en faveur de l'entrée dans
la Ligue. ' - ,

.-** La loi est bien rspoussée
BERNE, 19. — D'après le message du Con-

seil fédéral à l'Assemblée fédérale, au sujet de
la votation populaire du 21 mars, concernant la
loi fédérale sur la réglementation des condi-
tions de travail, les résultats définitifs sont les
suivants ; 957,389 électeurs inscrits, 577,247
bulletins déposés, 254,455 oui et 256,401 non.

CHAMBRES FÉDÉRALES
BERNE, 19. — Au Conseil national, le prési-

dent annonce que la session durera au plus
quinze jours.

L'élection de trois nouveaux députés : MM.
Bonnini et Bolla (Tessin) et M. Gottret (Genè-
ve) est validée.

On passe au rapport de neutralité. M. Bel-
mont (Bâle-Ville) développe une interpellation
demandant au Conseil fédéral s'il est prêt à re-
prendre les relations avec la Russie et s'il a
déjà fait des démarches dans ce sens.

M. Maunoir (Genève) déclare alors : < Le
Conseil fédéral est-il disposé à dire ce qu'il a
fait et ce qu'il pense îaire encore pour sauve-
garder en Russie la sécurité de nos compa-
triotes et les intérêts économiques des Suisses
en général. *

M. Motta, en réponse à ces interpellations,
déclare :

Avant de reprendre les relations diplomati-
ques, il faudra que nous sachions :

1. Si le gouvernement des Soviets porte en
lui des chances de durée ;

2. S'il représente tacitement ou explicite-
ment la volonté nationale ;

3. S'il est disposé à renoncer à l'idée d'ap-
porter en Suisse la propagande de la révolu-
tion mondiale.

Entrer en relations commerciales est tout aus-
si délicat, parce que, sous le régime commu-
niste, le commence est affaire d'Etat (bravos).

.M. Belmpnt ne peut se déclarer satisfait de
cette réponse,

M. Maunoir est satisfait.
La discussion est ouverte sur le rapport du

département politique.
M. Graber ( Neuchâtel) déclare que l'enquête

sur la légation des soviets en Suisse n'a appor-
té aucune preuve que le parti socialiste ait eu
des relations avec cette mission.

Séance levée.
BERNE, 19. — Au Conseil des Etats, le pro-

jet relatif aux pensions des conseillers fédé-
raux est renvoyé au lendemain.

M. Pettavel rapporte sur la demande de cré-
dit du Conseil fédéral , du montant de dix mil-
lions, pour subventionner la construction de
maisons d'habitation. Le rapporteur recomman-
de au nom de la commission l'entrée en ma-
tière.

La suite du débat est renvoyée à mardi.

NOUVELLES DIVERSES
Les allocations au personnel fédéral. —

Après la décision unanime de la commission
pour l'indemnité de vie . chère du Conseil des
Etats de maintenir l'indemnité minimum à 2000
francs, contrairement à la. décision du Conseil
national, prise à une faible majorité, dé porter
cette somme à 2300. fr., le Conseil fédéral a
également décidé de s'opposer à l'augmenta-
tion de cette indemnité de 2000 à 2300 francs.
L'opinion prédomine au ConseiLfédéral qu'une
indemnité minimum de 2300 francs sans tenir
compte de -l'âge" ne: Saurait pas justifiée, no-
tamment pour les jeunes employés des postes
et télégraphes. ' . , ™ ,. . ¦. -- _¦.- ' , . ..

Un don princier. —: Le bruit court à Genève,
que le baron de Rotsçhild aurait fait don de la
superbe propriété de Pregny à la Société des
nations.

Le temps qu'il fait. — De Zurich, le 19 :
Les hautes régions. . .du Gothard, la partie
moyenne et la partie' méridionale du Tessin
annoncent que de très fortes pluies sont tom-
bées la nuit dernière. On annonce plus d'un
demi-mètre de nouvelle neige sur le passage
du Gothard. Les stations les plus basses annon-
cent de violents orages. Pendant la nuit der-
nière il est tombé jusqu'à 100 mm. de pluie.
Ce matin, les fortes pluies continuent encore
par endroits. \

Grave explosion. — Une violente explosion,
due à une imprudence, à détruit les immeubles
de la Calle Honda, à S.anta-Fé-de-Bogota. Il y a
de nombreuses victimes. Les dégâts sont im-
portants. . .. * ..

La faillite des intellectuels
Alors que le bolchévisme a conquis la Rus-

sie par . la violence, il ' a pénétré pacifiquement
dans la plupart des pays, s'est installé sans
bruit et a instauré son règne occulte. Personne
ne l'a vu ni senti s'insinuer ; même aujourd'hui,
nombreux sont ceux qui ne s'aperçoivent point
encore de son emprise "dans tous les domaines.

Pourtant la mentalité, l'orientation générale,
les circonstances, les conditions de vie se sont
transformées à tel point, qu'on parle de 1914
comme d'une époque lointaine, d'un âge d'or
dont le souvenir s'estompe de jour.en jour.

La guerre s'est abattue sur les peuples heu-
reux en dévastant les -villes; les campagnes et
les foyers. Telle était sa virulence que lorsque,
sur le front, le feu se fut éteint, la malédiction
ne cessa point. Après avoir tué les corps dés
combattants, là guerre s'est mise à tuer les
âmes du reste de l'humanité.

Dix-sept mois après l'armistice, la vie ren-
chérit encore chaque jour davantage. Pour une
seule vente, une douzaine d'intermédiaires réa-
lisent chacun des bénéfices exorbitants. Et le
peuple, indifférent et docile, se laisse faire, las
de lutter.

Cette lassitude, le bolchévisme en a fait sa
complice. Tous les serviteurs dé la matière se
sont dressés pour gouverner le monde. Et d'un
coup, les guides de l'esprit ont été: submergés.

Les salaires excessifs des balayeurs de rue
sont devenus légendaires, A Zurich ils attei-
gnent, dit-on, 8000 francs. Ce gain est le même
que celui des maîtresses d'école primaire dans
le canton de Genève. . Et si ces dernières sont
aussi favorisées, c'est en leur qualité de fonc-
tionnaires de l'Etat, et non d'intellectuelles.
Car les véritables intellectuels : les penseura»
les écrivains de race, les idéalistes, les princes
de l'intelligence ont "été peu à peu relégués
dans la dernière catégorie des hommes, tout
comme en Russie, où c'est à eux qu'échoit la
plus infime ration de vivres.

Pour un travail d'une heure, une) modeste
commerçante genevoise me demandait ces
jours-ci cinquante francs. Je lui en offris trente.
Elle refusa net, préférant ne pas se déranger
pour si peu. Une femme ayant fait de longues
études universitaires eût-elle refusé d© travail-
ler pour trente francs de l'heure ?....

Aujourd'hui, la matière triomphe. Comimerce,
industrie, importation, exportation, agiotage,

opérations, commissions, voilà où convergent
toutes les aspirations' et tous les efforts. Les
livres ne se vendent plus, les artistes musiciens
jouent devant des salles vides, les conférenciers
sérieux parlent à des rangées de chaises, les
peintres restés dans'la ligne classique meurent
de faim. L'Art a dégénéré. Les livres- et le
théâtre ont été remplacés par le cinéma, les
artistes musiciens émigrent dans les cafés, les
conférenciers commentent des projections lumi-
neuses, les peintres passent au dadaïsme s'ils
veulent avoir à manger.

Les- intellectuels d'hier sont considérés main-
tenant comme des êtres inutiles. Les hommes
sont devenus des machines. Leur idéalisme s'est
dissipé goutte par goutte, à mesure que les
illusions s'écroulaient; 

Est-ce à dire que l'Idéalisme soit mort ? Cer-
tes non. L'idéalisme est une sécrétion de l'in-
telligence, et tant qu'il y aura de l'intelligence,
elle sécrétera de l'idéalisme. Mais la source
même a été tarie par la guerre. Elle ne jaillit
plus comme jadis, débordante de vie et d'ar-
deur. Pendant cinq ans, les peuples se sont
abreuvés à cette source, insatiablement •, et la
source s'est épuisée... Les idéalistes errants que
l'on rencontre encore, on les pousse du pied
pour ne pas être attardé dans la course à la
fortune et à la jouissance. Et si la voix de l'un
d'eux se fait plus insinuante que celle des au-
tres, l'on sourit et l'on hausse les épaules.

Ainsi le bolchévisme n'est pas officieitenient

implanté dans nos pays. Mais, sauf, les violen-
ces, nous en subissons toutes les atteintes. Et
son caractère essentiel : le triomphe de la ma-
tière sur l'esprit, est en plein épanouissement
dans le monde entier.

(«Pour le Droit».) Isabelle DEBRAN.
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Les élections znricolses
ZURICH, 20. —, Voici les résultats des éleo

tions au Grand Conseil du canton de Zurich,
qui compte 223 membres : 57 paysans (jusqu'ici
49), 8 chrétiens sociaux (8), 28 démocrates (3(5),
4 évansélistes (2) , 42 radicaux (42) , J membre
du parti industriel de l'arrondissement de Mei-
len (0) , 7 grutléens (4) , 76 socialistes
(82) . Les indépendants et les démocrates
économiques n'obtiennent pas le quorum. Les
paysans gagnent 8 sièges, les éVangélistes 2,
les industriels 1, les grutléens 3. D'autre part,
les démocrates perdent 8 sièges, les socialistes
6 cependant que les chréitens sociaux et les ra-
dicaux conservent leurs positions.

Plusieurs autres personnes appartenant au
monde industriel ont été nommées- dans, les
partis bourgeois. Elles formeront probablement
un nouveau groupe industriel au sein du nou-
veau Grand Conseil.

Chambre des Commîmes
LONDRES, 20 (Havas). — La Chambre des

Communes a adopté, en troisième lecture, par
156 voix contre 26 le projet de loi relatif au
traité de paix avec l'Autriche et la Bulgarie.

"La crise financière
LONDRES, 20 (Havas) . — La conférence fi-

nancière internationale convoquée par le Con-
seil de la Société des nations afin d'étudier la
crise financière se tiendra à Bruxelles vers la
fin du mois de mai ; 25 pays ont été invités à
y participer en envoyant des délégués.. Les
pays pourront envoyer au maximum trois dé-
légués spécialement qualifiés pour toutes les
questions de finance, de banque et d'économie
politioue. . * • . :' ' . .

Le Conseil de la Société des nations a invité
les Etats-Unis à' envoyer des représentants ou
à s'associer aux travaux de la conférence. Le
Conseil peut inviter des Etats qui ne sont pas
membres de la Société des nations à communi-
quer des renseignements détaillés sur leur si-
tuation financière et économique. La conférence
décidera dans quelles conditions ces pays pour-
ront être entendus. La conférence a pour but
de faire examiner par les meilleurs experts de
tous les pays la situation économique internatio-
nale et de faire formuler des propositions en
vue de son amélioration.

Les Allemands se retireraient
BERLIN, 20 (Wolff) . — Le ministre de l'inté-

rieur Severing a déclaré à un correspondant de
la < Correspondance politique et parlementai-
res que le rappel des troupes du bassin-de la.
Ruhr a commencé.

Il considère que la solution la plus opportune
est d'augmenter immédiatement la police de
sûreté. Les premières mesures en vue de la dé-
mocratisation des troupes de sûreté ont été pri-
ses ; le ministre a déclaré au sujet de divers
bruits de coups de main, qu'à son avis ces
bruits sont pour le moins exagérés.

Lia mission de l'amiral de Robecq
PARIS, 20 (Havas) . — Selon le < Petit Pari-

sien >, l'amiral de Robecq, commandant les for-
ces navales .britanniques à Constantinople,
vient de partir sur l'ordre de son gouverne-
ment, pour faire une tournée d'inspection sur
les côtes russes de la mer Noire. L'amiral de
Robecq doit étudier sur place les moyens d'as-
surer le repli des contingents des armées de
volontaires retranchés en Crimée ; il a en ou-
tre mission de veiller sur le sort des cosaques
du Don et de se renseigner sur le mouvement
de l'armée géorgienne.

Grève minière
LONDRES, 20 (Havas) . — La grève des mi-

neurs du sud du Pays de Galles n'est pas en-
core terminée; si un accord n'intervient pas de-
main, on est décidé à faire appel aux contrô-
leurs des mines.

Cours des changes¦ du mardi 20 avril , à 8 h. Va du matin,
- de la Banque Berthoud & C°, Neuchâtel

Chèque Demanda Offre
Bruxelles ^^Ti'.a'î'r; • 36.25 37.—
Paris . .T<.iV$.fe.fî.«.̂ . 34.25 34.75
Londres. ' \fj . •̂ .#**..'Ë.3* 21.98 . 22.06
Berlin . '.M.if.f .&JE.f, 8.85 9.40
Vienne . :•.$.¥. f.l. fi fi 2.60- 2,95.
Amsterdam.%.W. f ï "%.

¦«.:% . 206.— 206.75
Italie. . 

¦
.¦X .4\§.)$.W.'%',. 24.75- 25.25

New-York Vfk&'.if.fefî.^. 5.55 5.59
Stockholm .f.'?.#.§;&."&¦*¦  122.75 123.50
Copenhague. '. *:. f  .-f'^'.f;» 99.50 100,50
Christiania , .^ • x- '^-^'-^  ML— 112.—
Espagne. . . . • . •' . '• ."-. 96.— 96.75

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

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

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

Monsieur et Madame Constant Favre-Gliick,
fonctionnaire postal, et leurs enfants ; Camilla,
Marcel et André, ainsi que les familles alliées,
ont la douleur de faire part à leurs, amis et
connaissances du décès de leur très cher père,
grand-père et parent,

Monsieur Jean FAVRE
Ancien visiteur J. S.

enlevé à leur tendre affection, le dimanche 18
avril 1920, dans sa 85me année.

Neuchâtel, le 18 avril 1920.
Heureux ce serviteur que le Seigneur

trouvera veillant quand il viendra.
Luc XIL 37.

L'enterrement aura lieu le mardi 20 avril
1920 à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Les Sablons 14, Neuchâ-
tel.

On ne touchera pas.

Monsieur et Madame F. Prisi-Leuthold et
leurs enfants ; Mademoiselle Clara Prisi et son
fiancé, Monsieur Arthur Perret; Monsieur Paul
Prisi ; Mademoiselle Maria Prisi ; Madame
veuve S. Dubied-Prisi et ses enfants ; Monsieur
et Madame James Dubied; Mademoiselle Alice
Dubied ; les enfants de feu Ernest Prisi ; Ma-
dame et Monsieur Ferbus-Prisi, en France 5
Mademoiselle Berthe Prisi ; Madame veuve
Oesch-Prisi, à Thoune ; Madame veuve Leu->
tbold, ainsi que les familles alliées, ont la
grande douleur de faire part à leurs amis et
connaissances du décès de

Monsieur Fritz PRISI
leur cher père, beau-père, grand-père, frère el
parent, décédé, après une courte maladie, dan?
sa 83™e année.

Neuchâtel, le 18 avril 1920.
Car Dieu a tant aimé le monde qu'il

a donné son Fils unique, afin que qui-
conque croit en Lui ne périsse . point,
mais qu'il ait la vie éternelle.

Jean III, 16.
L'enterrement, sans suite, aura lieu mardi le

20 courant à 5 heures du soir.
Domicile mortuaire : Fahys 187.

On ne touchera pas.
Cet avis tient lieu de lettres de faire-part.

Monsieur Auguste Blœsch-Grosjean et ses en-
fants, à Lignières ; les enfants et petits-enfants
de feu Emile Grpsjean, à Jugy ; Mademoiselle
Aline Grosj ean, à Champfahy ; Monsieur et Ma- ,
dame Aug. Grosjean et leurs enfants, à Neu-
veville ; Monsieur Louis Grosjean, à Champ-
fahy ; Monsieur et Madame Gerber-Grosjean
et leurs enfants, à Carouge ; Monsieur Paul
Grosjean et ses enfants, à Neuveville ; Mon-
sieur et Madame Ferdinand Grosjean et leurs
enfants, en France ; Mademoiselle Eva Gros-
jean, à Lyon ; Mademoiselle Cécile Grosjean,
à Neuchâtel; Monsieur et Madame Bridel-Gros-
jean et leur fils, à Bevaix ; Mademoiselle Julie
Grosjean ,à Champfahy ; Madame Racine-Ros-
sel, ses enfants et petits-enfants, à Lamboing,
ainsi que les familles Grosjean, Daulte, Bour-
quin et alliées, ont la grande douleur de faire
part à leurs parents, amis et connaissances de
la perte cruelle qu'ils viennent de faire en la
personne de

Madame Julie GROSJEAN
Directrice de l'orphelinat de Champfahy

leur bien-aimée mère, belle-mère, grand'mère,
arrière-grand'mère, belle-sœur, tante et paren-
te, que Dieu a retirée à Lui aujourd'hui, dans
sa 81me année, après une courte mais pénible
maladie vaillamment supportée.

Neuveville, le 18 avril 1920.
L'ensevelissement aura lieu à Neuveville

mardi 20 avril. (Départ du chantier à 1 h. 15.)
Domicile mortuaire : Champfahy.

WlfMlr III  ' inCTTTTinil II11MIII— Il

Monsieur Henri Wille ; Madame et Mon-
sieur Willy Grosjean-Wille et leur enfant, à
Enghich ; Madame et Monsieur Raoul Gros-
jean-Wille et leur enfant, à Neuchâtel ; Mada-
me et Monsieur Charles Bégùin-Wille et leurs
fils ; Monsieur et Madame Georges Wille-Hel-
bing et leurs enfants ; Mademoiselle Margue-
rite Wille ; Madame et Monsieur le docteur Cu-
turi-Wille et leurs enfants ; Madame Alexandre
Perrochet-Junod, à Neuchâtel, ses enfants et
petits-enfants, ainsi que les familles alliées, ont
la douleur de faire part de la grande perte
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Madame Eugène 'WILLE
née Bertha JUNOD

leur chère mère, grand'mère, sœur et parente,
enlevée subitement à leur affection, dans sa
67me année,

La Chaux-de-Fonds (Le Point-du-jour), le 18
avril 1920.

L'incinération a lieu le mardi 20 courant dans
la plus stricte intimité.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Observations faites à 7 h. 80. 1 h. 30 et 9 h. 80

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
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ciel s'éclaircit dans la soirée.
20. 7 h. V, : Temp. : &4. Vent : S.-E. Ciel : brumeux

Hauteur da baromètre réduite à zéro
suivant les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Nenchâtel : 718,5 mm.
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rites, de tous les militaires, ' des vétérans de
1S70, de£ sociétés, pour la formation du grand
cortège. Celui-ci comprend encore d'autres vé-
térans, plus vieux, plus héroïques, souvenirs
de nos ancêtres victorieux, ce sont les canons
pris à Moral en 1476. Le cortège défile à travers
les rues pavoisées et au son du canon forme le
carré sur la place du Port. Le maire Mockli
prononce un magnifique discours animé du plus
çpur patriotisme, dans lequel il rappelle les
épidémies de grippe et de fièvre aphteuse qui
ont retardé cette fête, les différentes phases de
la guerre, nos craintes, la vigilance de nos sol-
dats à la frontière, la vigilance des civils à
l'arrière pour que rien ne manque aux gardiens
de notre neutralité qui ont droit à toute notre
reconnaissance. Puis c'est uu militaire, le Dr
Scheurer, qui parle de nos espérances en la
Société des nations.

Ensuite il est procédé à la remise des mé-
jdailles aux dix vétérans de 1870, aux offi-
ciers et soldats, aux familles des morts pen-
dant cette guerre, à la police, aux pasteurs, aux
ïmemibres des autorités alors en charge ; tous
"sont fiers de porter ce joli souvenir. — Le pas-
jteur Simon prononce une allocution. C'est un
Sour de reconnaissance, dit-il, envers Dieu qui
;nous a si merveilleusement préservés pendant
fia guerre, envers nos militaires qui ont .veillé
feur notre sécurité, envers toutes les œuvres
Créées ipour améliorer le sort des soldats et
ipour éviter le retour de pareil cataclysme. —
{La première partie de cette fête se termine par
le chant du Cantique suisse au son des cloches
'et des fanfares. — La seconde partie s'est dé-
roulée à l'hôtel du Faucon où les autorités ont
offert un banquet à tous les décorés.


