
Enchères publiques
Le samedi 24 avril 1920. dès

2 h. de l'après-midi* Mme Vve
Léon DUPASQUIiER. à Trois-
Rods s. Boudry, tér'a Vendre par
voie d'enchères publiques le bé-
tail et le matériel ci-après dé-
signés : 2 vaches, 1 char à pont,
1 viotoria, 1 char de chasse, 1
coupé, 1 traîneau, échelles et
train de . chaT,. 2 harnais à la
française, 1 harnais de travail ,
2 selles, 1 grelotière et diffé-
rents ' objets-1 dont on supprime
le détaiL • - . . . . . . . .

Là vente aura lieu au comp-
tant. ' . ' . '¦¦

Les maTchands.de bétail, bou-
chers et agriculteurs habitant
le canton de Fribourg, ainsi
que ceux habitant les districts
de calons où règne la fièvre
aphte-JÉè, ,ne seront pas tolérés
sur l'emplacement des enchè-
T QS .

Boudry, _ . $vr*l 1920.
¦- .-;.;.:r >-» - - -„-. ,_ : êtie ûei Palx.̂

lip pipes
de mobilier

Le lundi 26 avril 1920, dès
1 h, Vs de l'après-midi, il sera
vendu par voie d'enchères pu-
bliques, au domicile de M. Paul-
Louis BENEY-GACOND, à Be-
vaix. les objets mobiliers ci-
après désignés : 2 lits complets,
table, table de nuit, armoire à
2 portes, canapés; commode,
chaises, pendule, tableaux, gla-
ces, machine à coudre, vaissel-
le, rideaux, lingerie et quanti-
té d'objets dont le détail est
supprimé. - . .

Là vérité aura lieu au comp-
tant. ' . :''

Boudry, le 19 avril 1920.
Greffe de Paix.

fente libre
¦
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Fromage aEmraenthal
et

JURA 1er choix
Renommée spécialité

L pour fondue

Grande baisse de prix
du FROMAGE CANADIEN

•Fr. 1.90 le demi-kilo

Magasi_TPRïSI
-îôpital 10 

A VENDR E
1. enclume (200 kg.) , pinces,
marteaux, niasses, prix 350 fr.
S'adresser, à Jules Klaye, Gene-
veys-sùr-Coffrane.

OCCASION
pour menuisier ou charron
v A vendre à de bonnes condi-
tions un lot de bois dur et bols
de sapin. S'adresser Saars 39,
Neuchâtel. •

Pour l'étranger ¦-
envois .de , " .
colis postaux '

Je tarées alimentaires
ZIMMERMANN S. A.

•PlS&llO'S
: Jolis instruments de différen-
tes marques', entièrement remis
à neuf, depuis 680 fr. à 1700 fr.,
franco garé Neuchâtel.

L. CUENDET. rue Centrale 1.
Lausanne. J. H.S84 L.

Vélos neufs
fabrication anglaise , à vendre
860 fr. Case postale 15357, Ser-
rières. ,

Charcnterie Mermoufl
Tous les samedis

BELLES

TRIPES cuites
Potager

â 4 "trotta, aveo bouilloire , à
vendre. Moulins 41, Epicerie.

OCCASION
A vendre petit fourneau à re-

passer ayec . 4 fers. S'adresser, le
matin, à la Laiterie Prisi-Leu-
thold, Sablons. ¦

Confiture 
aux abricots —
Fr. 1.50 la' livre 
— Zimmermann S. A.

ANNONCES **ef * shh» *n***t**f V
en ton opte*.

Du Canton, o_o. Prix minim. d'une annonce
o.So. Avi* mort. o.»5; tardif» 0.40 ct o.Se.

Suisse, o_5. Etranger. o.3o. Minimum p*
1» 1" insert.: prix de S ligne*. Le itraedi
5 ct. en sua par ligne. Avis mort. o.3o.

T îclamet, o.So, minimum a.5o. Suisse et
étranger, le samedi, 0.60 ; minimum 3 fr.

Demander le tarif complet. — L* jounul M ttsery * d*
retarder on d'avancer l'insertion <f annonça dont s *

* contenu n'ett pu lié i une date. 1 ,
v .. —t*y

*•• ' ' ml
A BONNEMENTS <

s an 6 mois 3 mots
Franco domicile . . i5.— 7.5 0 3.75
Etranger . . . . . .  33.— 16.5o 8.i5.

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

Abonnements-Poste, ao centimes en sus.
Abonnement payé p»r chèque postal , sans Frais.

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau ; Temple-Neuf, TV* /
Vente au numéro aux kiosques, gares, dépits, etc. J

*-

AVIS OFFICIELS

COMMUNE IB! DE PESEUX

Vente de bois de - service
par voie de soumission

La Commune de Peseux offre 'à vendre . par voie de . soumission
et aux Conditions habituelles, dans ses forêts di vi 5; 6, ,10. 16. IV,
18, 19. 20 et 24 :

585 billons sspin et épicéa, cubant • ,360,99 m*
24 billes chêne 1er choix, cubant .-:; - . ' -15,80
47 billes chêne 2me choix, cubant . -::¦ f . 1.0,54 ,; f;
8 billes pin, cubain' ' , . ,' . . , - 5,00 .. c

Les offres pourront être faites soit séparément pour chaque
«oupe, soit pour le bloc. ' • ' ; • ' <.7 •

Les soumissions seront reçues par le Bureau communal jus-
qu'au 26 avril , à 4 h. du soir. Elles porteront là suséription < Sou-
mission poujr bois de service » .

La liste des cubas peut être demandée , au- Bureau communal.
Pour visiter ces bois, prière de s'adresser "au garde forestier, M.
Olivier BÉGUIN, à Peseux, les jeudi 22 et samedi 24 avril ot, de
6 h. du matin à midi.

Peseux, le 19 avril 1919. _ c.
¦ _ CONSEIL COapiUNAL.

Enchères publiques
de vins, liqueurs, vaisselle et agencement

de Restaurant, au Locle

Pour cause de départ, le citoyen HENRI DEVIN, tenancier du
Café de la Place, au Locle, fera vendre aux enchères publiques, le
lundi 26 avril 1920, dès 1 b. du soir, à son domicile Salle du haut,
les marchandises et objets suivants :

VINS.:. Montagne et Rosé supérieur, M&aon, Artois, Bourgo-
gne vieux. Beaujolais, St-Georges vieux. Neuchâtel blanc et rouge,
vins vaudois et valaisans, Château-Neuf. Vins soignés de 6 à 12
anB de bouteille : Juliénas, Santenay, Fleurie, Mercurey, Moulin à
vent , Beaune, Pommard, CorToh, Chablis, Pouilly, Chambertin,
Bordeaux blanc et rouge, Asti et Champagne diverses marques.

LIQUEURS : Apéritifs, sirops, liqueurs, courantes et nature,
fûts et litres, 3 ovales ; conserves, machines à boucher, à débou-
cher, à laver les bouteilles, 1000 lièges, matériel de cave divers.

VAISSELLE : Services de table, coutellerie soignée, verrerie
complète de café, assortiments de plateaux : nickel, sous-chopes
aluminium, pendule de café, grande glace carrée, 1 dite à cadre
doré, 1 belle glace biseautée, 3 porte-parapluies , boule çickelée,
1 tableau des vins, tapis pour jeux de cartes.'

OUTILS ET MATÉRIEL dont le détail est supprimé, . - v
PAIEMENT COMPTANT

Le Locle, le 20 avril 1920. . .
Le Greffier de Paix : Hri GRAA.

tB3j a&^wK*\wMa***9am*w*m i ¦ m— i t__q______«a_g««__M_w

IMMEUBLES

[lira t'iiiBii i lilr
Pour cause de santé, M. Chs-Em. Perdrizat , à "Colombier, expo-

sera en vente par voie d'enchères publiques, le lundi 26 avril 1920,
à 8 h. K soir, à l'Hôtel de la Couronne de Colombier, les immeu-
bles ci-après : . . .  .-

CADASTRE DE COLOMBIER
1. Art. 9SS. A Colombier (rue Basse) .

maison et dépendances de 161 m'
2- > 824. A Ceylard, vigne de 934 ms ou 2 ouv. 651 mill.
3' »• 979. do ' » 1280 » 3 » 634 »
4- > 540. Sous le Villaret , » 455 > 1 » 291 J

S. » 698 et 1889. Le Loclat , » 1309 ¦ . 3 ;> 717 >

CADASTRE DE BOUDRY
6.- Art. 1646. Brassin du Haut, vigne dô 1987 m3 ou 5 ouv. 641 mill.
7' » 2106. Brassin, bois et vigne de 6410 » 18 » 196 »
8- > 931. Gouguillettes, vigne de 4977 ¦ » 13 M 129 î

CADASTRE DE BOLE
9- Art. -231. Les Eosseltat, vigne de 2443 m'ou 6 ouv. 934 mill.

Pour visiter, s'adresser au propriétaire et, pour les conditions,
-gn notaire H.-A. MICHAUD, à B6Ie. ¦ • , ¦ •

Vienne Aulriehe
, . Bénéfices énormes sont réalisés sur terriains à" Vienne. Ter-
_1_ de 5 à 20'000 m2 à partir de fr. 7.— le m!.. — S'adresser sous
«oiffres Q. 2324 J. à Annonces Suisses S. A- . _!< _.

llllllMflllll! conmïjjrai

55 FMKENB
VENTE DE BOIS

de service

La Commune de Fresens offr e
à vendre par voie de soumis-
sion les bpis suivants, situés
dans sa forêt de la Côte :

1er lot. div. 1: 57 billons cu-
bant 39,06 m» ;

2me lot. div. III : 107 billons
cubant 54,14 m3.

Pour visiter les bois, s'adres-
eer au garde-forestier, M. Cnr.
Reymund, aux Prises de Gor-
gier. — Les soumissions sont à
adresser au ' président de Com-
mune, jusqu'au 2 inài.

- Conseil communal.

ENCHÈRES
» —¦ . ___—_*

Enchères publiques
Le samedi 24 avril 1920, à 11 h.

du matip, au bureau de l'Office
des Poursuites do Neuchâtel
(hôtel de Ville, 2me étage), il
Bera vendu par voie d'enchères
publiques, environ

120,000 p ierres fines
fpercages). La vente, qui sera
définitive, aura lieu au comp-
tant , conformément à la loi.

Office des poursuites :
Le préposé, A. HUMMEL.
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| Ateliers û'éDsnisterie SKRÂBAL Frères J
| Rue de HencMtel 6 PESW[ftllCllâîel) Rue _ la Gare 2 f
89 ; . , -,:.:, ¦ ¦ 
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| Raison ' importante vô'j , meubiements
EXPOSITION -PERMANENTE de 1

| CHAMBRES A CO U CHE R §
1 SALLES A MANGER g
14 •: fj
| Fabrication soignée et garantie — Prix de fabri que a

Eî^SS Fiancés
** _~_____»«___^;»___.L__.__.__•.__».>__- B

Vente _ une maison
à Boudevilliers

Au village de Boudevilliers,
un bâtiment eu bon .état, d'.un
seul logement, cuisiné, 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. .
—i ———

Hofsdry
A vendre, au bas de la ville,

dans belle situation, vis-à-vis
du jardin publie et â proximité
du tram, belle propriété, com-
posée d'un grand bâtiment ren-
fermant 20 chambres, 2 cuisi-
nés, ohambre de bains, grandes
terrasses, vastes galetas et dé-
pendances, et d'une construc-
tion plus petite avec logement
et atelier. Grands dégagements,
jardins, vergers en plein rap-
port, le tout en un seul mas,
mesurant 4200 m3. Pour rensei-
gnements, s'adresser an pro-
priétaire, M. A. Muller-Thié-
baud, à Boudry, ou au notaire
H.-A . Michand. ¦> Bôle. 

A vendre, dans le haut de la
ville.

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

Agence Romande, Chambrier
et Langer, Château 23, Neuchâ-
tel. *

A VENDRE 
Une motocyclette

cadre Condor, moteur M. Mo-
ser, 3 cylindre, 4 _ HP, lumière
électrique à magnéto. Le tout
en très bon état. S'adresser à la
Boucherie - Maeder, Colombier.

'I_ ÏJSTB1Ê~
de salon, avec deux appliqués
pour gaz-"ét ; électricité -ù vendre.

S'adresser che? M. Felice, vl-
tïïèï, Promenadè-Noire 8. '

. V£. P .£
pour cause de réalisation im-
médiate ; 1 camion 5 tonnes,
neuf , parfait état de marche,
11,000 fr. :

1 camion 4 tonnes, état de
neuf, parfait état de marche,
10,500 fr-. NEURY, Denrées Ali-
mentaires gros, Montbrlllan t 30,
Genève. J. H. 589 L.

A vendre, faute d'emploi, une

machine à écrire
en. bon état d'entretien. Ecrire
sous chiffres KT. J. 104 au bu-
reau de la Feuille d'Avis, e.o.

ANTIQUITÉ "
A vendre un fourneau an-

cien, catelles bleues et blan-
ches, avec inscription, et date.
S'adresser au No 68. Auvernier.

A .vendre quelques vagons degravier
pour jardins, promenades, etc.
Grandes quantités, livrables ré-
gulièrement. " S'adresser à MM.
Courant et Cie, à Anet.

Viande fraîche
Samedi malin il sera vendu
sur le marché, en face du ma-
gasin de chaussures.HUBER

Belle ' VIANDE
gros bétail

à fr. 1.50 le Va kg- bouilli
et fr. 2.— le Va kg. à rôtir
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A Tendre
un bon lit complet, deux pla^
ces, et 1 lit aveo paillasse à res-
sorts. S'adresser Parcs 128, 2me,
à droite. 

A vendre, faute d'emploi, ma-
gnifique

BICYCLETTE
anglaise, marque « Ceîita_r >,
avec carter, 3 vitesses, pris 350
fr.. et une à 2 vitesses, anglaise ,
cadre bas, très légère, 250 fr. —
Ecrire Case postale, No 6761,
Neuchâtel. 

A vendre, au pris de la ma-
culature, les

JOURNAUX
du « Petit Parisien », de 1914 à
1918. — A la même adresse, fau-
te d'emploi,

6 LUTRINS EN FER
à bas pris.

Demander l'adresse du No 101
au bureau de la Fouille d'Avis.

____B___ ____B _____________H _____ - iliraa__w'ifl iflftjfi3__fl__i_ B B s__ _fi_i ___ )__ " ~ s_H ________B__fn

«f Pierre MONTEL à
\ Comestibles - Rue du Seyon 10 -g

iii TO^4_iï*fc _a 2_ o£& _r̂ i£l<_l •N'0ÏIS ooutinuon8 la vente t-.j ll

I

*T__g_ HaCl*^̂ , _ PO des superbes VOLAILLES J¦ n ________«w____ÉW_____B de premier choix de la BS

Maison John Laytcn and C° Ldt |||
qui, par leurs qualités, obtiennent journellement la faveur
de notre population. j • ;!-"'| <

JEUNES POULETS tendres f ft^w, 6._ 7.- ||l

I

88* CANETONS de 1 kg. 500 l. pièce, environ Fr 9.50 gf
&R0S FAISANS mâles extra la pfeon Fr. 10.50 B
FAISANES extra u pièce, environ PP. 9.25 UIGELINOTTES extra i» pièce , environ Fr . 5.— III .

S SAUMON eXtra n°UVeUe P^_^ environ F, 7.- j Èj
ë

H%_l_i _ _________! a _________ i_________ i i_______g_ f à tËË &M^ ÎBBI_ _ _ _l-_B_ll_ __
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H. B AI LLOD, Neucbâ tel
4. Rue du Bassin . 4 

h -r- i , ¦ 7 "

SPÉCIALITÉ \ P. Hls pour l« Jardinage et
d'Arboriculture.

1 12Ë m Mm i
DRAPERIE ANGLAISE
Coupeur de lor ordre ' ;1 wmM & cie s

Hôpital 20 ; Téléphone 4.49

DDi_DDDaDnnpDDaapaa_DpixiQnQa3DDaayx^
? CYCLiIiSTES l vos fournitures et réparations chez H
? A. OBAWDJ ICAW, dés cycles OOIVDOR ?

_ /â^S l̂i?- T ..» Pneus Michelin, Soly, Hutchinson , H

t .  B f̂flr _B_ lanternes »^nte au prix d aVant-guerre, à u

n _3 
arrivées 4^̂ ^̂ -̂ 

PROFITEZ
! Ru &***9 lj . . . . .. T&f GjZr , - g
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POISSONS
SoJeS T 2.50 liv re
Saumon, 2.50 la livre
Colin, 2.20 »
Cabillaud, 1.50 >
Merlans, 0^90 >

Belles Palées
Poulets - Canards

Jambonneaux
de 4 à 5 livres f r, 3.- la livre
Lard fumé , * 3.50 >

An Magasin fle Gomesilss
®©iia©t Fais

6-8. rue des Epanchsura
t Téléphona 11

Pdrc_es pour haricots
La Commune de Valangin of-

fre à vendre, au détail ou' en
bloc : .

1300 oereheB pour, laricots ;
800 verges pour pois ;

- "70 tuteurs.
Prix avantageux. S'adresser

au Bureau communal. 
-Â- vendre P. 123&N.

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

A vendre 2 belles jeunes

brebis
brunes, avec chacune 1 agneau
de S mois _.  Prix 350 fr. les 4.

S'adresser à S. Eobert-Weber,
Coffrane.

1 taorean.
admis, kgè de 17 mois, à ven-
dre. ¦ S'adresser à Hri Diacon,
Fontaines (Val-de-Ruz).
i . i
• A vendre, faute . d'emploi,

" _iï _ _ _ _i_rïwn "--"'"
en. bon état, 6 cases, double
porte, double paroi et double
fond, et une VALISE neuve.

M. O. .Teanbourquin. Monniz.
A v̂endre, à Montaiehez ,

B ciB^vFes
dont 1 prête au cabri. S'adres-
ser à A. Bnrkhard. Saint-Aubin
(Neuchâtel).

1 beau bœuf
de 2 ans à vendre. S'adresser à
Ami Bourquin, à Saules . ,

accordéon chromatique
Amez-Droz, 80 basses, en par-
fait état, à vendre. S'adresser
Barfuss, Clémesia s. Villiers
(Val-de-Euz).

Bon canot
en parfait état, avec voile, à
vendre. Prix très avantageux.
S'adresser Hôtel Fleur de Lys,
rue des Epancheurs.

A vendre f occasion . folle
fil,et coton et un grand stock
d'ouvrages à broder ; prix, de
fabrication. S'adresser Manu-
facture d'ouvrages de dame,
Quai Mont-Blano 4, vis-à-vis
remise des trams.

POIREAUX
forts plantons, le cent 1 fr. 50,
le mille 14 fr.

Céleris-raves
plantons extra, repiqués, le
cent 2 fr. 50. - , ¦

Expédition contre rembourse-
ment. E. COgTE, Grand-Buau,
A"uveniier.

I

1 v à^\ i VEijTE SPÉCIALE
.\;M<\ i MANTEAUX
¦̂ "JEK'V ' ' CAOUTCHOUC \

' ^M£1 _̂t ï Formé raglan, première qualité >;

: S^imv_^ Fr BH 50. raV-TftVM *' I JL È\ m *\JB S m.
' • 5̂ __SÏ_s&, _  ̂ " I  ', . ¦"¦" ~^r-- - a -

v liSN \g \g^ ia 8 ' rue de 11
 ̂tir \* " !M**' 1,Hô p'tal i

- Vous savez aujourd'hui où vous devez aller pour
f aire vos achats pour vous habiller, ainsi que votre
f amille, il. est dans votre intérêt d'acheter nos cou-
pons, parmi lesquels vous trouverez des merveilles
et le plus grand choix ; quant aux prix, inutile de
chercher ailleurs.

MAISON PETITE BLONDE
21, rue de l'Hôpital , au 1er étage, Angle rue du Seyon

Caisses
enregistreuses

(National)

à vendre
Kedtùsès à neuf. Convien-
draient - pour restaurants
ou magasins. — Adresser
demaiidïes sous chiffres G. Y
2013 Z. à Publicitas S. A.
ZuricTi. JH7437 Z.

_ _ _______¦_!_______¦_!

A VENDRE
1 régulateur à poids (avec se«
coudes) et plusieurs petites ma-
chines à percer, pour l'horloge-
rie. Demander l'adresse du No 77
au bureau de la Feuille d'Avis.

Lit d'enfant
\

à l'état, de neuf, 1 m. 40 de long,
à vendre. Louis-Favre 24, 3me.

' e-

Costume tailleur
noir, en laine, 'tout neuf. Tailla
46, à vendre. Ecrire à Z. 84 au-
bureau de la Feuille d'Avis.

A vendre

camions
forts et légers, aihsi qu'an ''

cîiar le campagne
essieux 16 lignes, le tout neuf»
chez Banderet,- Eafflnerie, Neu-<
châtel.

27, Rne des Moulins 2?

Ernest Grossmann
Camisoles, caleçons et nouvel

arrivage de chaussettes laine et
coton.

Toujours bien assorti dans les
stocks américains, plus bas
prix du jour.

ATTENTION !
Grande vente de chaussures

américaines, neuves, à très bas
prix. P. 1266 N.

A la même adresse, à vendre :
2 tables rondes, .2 potagers dont
1 à gaz et 1 brûlant tous oomx
bustibles; 1 vélo d'homme, mw
que Peugeot, en parfait état.

Achat - Vente - Échange
*

Eczémas - Boutons
brûlures, blessures, démangea .
sons, inflammation causée par
la marche, sont guéries par la

Baume du Chalet
Pot ou boîte de 2 tubes, 2 fr. 50,

Dans toutes les pharmacies oui
au Dépôt des Produits du Chalet
à Genève. J. H. 31583 C. o. o.

A VENDRE .
1 courtepointe plumes, neuve ;
2 beaux tabourets vernis ; 1
coupe à fruits, cristal ; 1 com-
potier, assiettes, verre côtelé ;
1 feuillet sapin, pots à confitu-
re. Adresse : Faubourg du Châ-
teau 15, rez-de-chaussée. Ire
porte droite, de 11 h. à 4 h. soir.

Baisse sur «

Pêches évaporées
de Californie —***
Fr. 1.50 la livre ' ' • ' "- 1 .

ZDIMERMAM S.1.
A VENDRE

1 train arrière, neuf, essieux 15;
1 tombereau usagé aveo train
ferme ; 2 charrettes , dont 1 à,
ressorts ; 1 couleuse en bon
état. —Jean Muller , maréchal,
Bevaix. 

A vendre, à de bonnes condi-
tions,

vélos neufs
pour dames et messieurs, fabr_
cation anglaise et autre, de
bonnes marques. Occasions
avantageuses. Ch. Roland, Son
rières.
———— i

Pension d'Etrangers
Neuohâtel. bien aohalandée , à
remettre entièrement meublée.
Conditions avantageuses. Of-
fres écrites sous A. Z. 50 au bu*

,_r_eau de la Fenille d'Avia.. .._



VOLONTAIRE
Jeune fille de Suisse alleman-

de, 17 ans, de bonne conduite et
do bonne famille, oherohe place
dans famille honorable pour ai-
der aux petits travaux de mé-
nage et surveiller enfants. Bon
traitement préféré a salaire.
Ecrire à Albert Tsohopp-Ber-
ger, visiteur. Waldenburg (Bâ-
le-Campagne) .

Deux Jeunes filles de 20 et 22
ans cherchent, pour le mois de
mai, places de

FEMMES DE OHAMBRE
ou

CUISINIÈRES
dans pension ou famille, si pos-
sible dans la même maiBon. —

Faire offres écrites aveo pré-
tentions à B. Z. 109 au bureau
de la Feuille d'Avis.

PLACES
On demande

jeune fille
active, sachant cuire, dans pe-
tit pensionnat. S'adresser Côte
81, rez-de-chaussée. 

Jeune fille
parlant français trouverait pla-
ce d'aide dans petit ménage. —
Eorire Case postale 20697, Neu-
chfttel.

On cherche,
pour HâJe

une j eune fille entre 20 et 30
ans, pour soigner deux enfants.-
Il faut qu'elle sache coudre ot
repasser. — Offres écrites aveo
certificats et photo, sous ohif-
fres E. M. 103 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

On cherche

jeune fille
pour 'aider au ménage ; occa-
sion d'apprendre la cuisine et
l'allemand. Vie de famille. —
K. Ruîli, restaurateur, Lengnau
p. Bienne.

Jeune fille
intelligente, aimant les en-
fants, trouverait place dans un
petit ménage, pour aider aux
travaux de la maison. Bonne
occasion d'apprendre l'alle-
mand, Madame Roth-Werpor,
Ste_sr_ .be, Soleure.

On cherche, pour le 5 mai ou
date à convenir,

femme de chambre
Bonnes références exigées. Mme
Ernest DuPasquier, Concise
(Vand). 

On cherche, pour tout de
suite, à Bâle,

jeune fille
bien expérimentée, ponr soi»
gner un enfant de 14 mois. Of-
fres aveo certificats, pboto et
gages, sous chiffres F. 2743 Q.,
à la Publicitas S. A., Bâle.

On _IùTVI in _ _ *tr\aw— uviuuuug uuu

jeune fille
pour aider au ménage et au
café. S'adresser à l'Hôtel des
Alpes. Cormondrèche.

Jeune fille
connaissant les soins du ména-
ge, un peu la cuisine et aimant
les enfants, est demandée. Of-
fres à Mme Sandoz-Mollet, Li-
brairie-Papeterie, rue du Seyon.

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 Meriah 45,
Bâle. J. H. 10185 X.

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

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

On demande, pour tout de
suite, une

jeune fille
honnête et de confiance» sa-
chant cuire et au courant de
tous les travaux du ménage.
S'adresser à Mme Schaer, ruo
Flcury 14, Neuchâtel. 

Une famille d'Interlaken cher-
che une

jeune fille
comme volontaire. Vie de fa-
mille. Occasion d'apprendre la
langue. Adresse : Mme O. Ni-
kles, Photographe, Interlaken
_berland bernois). JH17385B

LOGEMENTS

A LO UER_
superbe villa de 10 ohambres,
tout le confort moderne, grands
ombrages, arbres fruitiers, jar-
din, terrasse, tram. — Eorire à
B. B. 24, au bureau de la Feuil-
le d'Avis. .
„a__t_t__a_irotjgmKMi i iw i n n —

CHAMBRES
Belle obambre non meublée,

au midi, avec alcôve, à louer à
dame ou demoiselle distinguée.

• Offres écrites sous X. 930 au
bureau de la Fenille d'Avis.

Jolie chambre meublée, élec-
tricité, pour monsieur tranquil-
le. Orangerie 2, 2me étage, c. o.

Jolie chambre meublée pour
dame. Evole 9. 2mo. 

A louer 2 belles chambres
«¦omrne garde-meubles. S'adres-
ser, entre 1 et 2 h., rue J.-J.
Lallemand 5. Sme. à gauche.

Chambre meublée. Hôpital 9,
3 nie. 

Une chambre non meublée. —
Même adresse : On offre à ven-
dre un veBton de velours, taille
moyenne, à l'état de neuf.

Demander l'adresse du No 80
au burea i de la Feuille d'AviB.

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

LOCAL DIVERSES
Grand atelier

v.
A loner, maison Hug, fau-

bourg du Lac, atelier vitré,
pouvant convenir pour photo-
graphe, peintre, ainsi que pour
tailleur, etc. —S'adresser Bu-
reau Ed. Bourquin. Terreaux 1,
Neuohâtel.

Demandes à louer
On cherche à loner

appartement de 4 à 6 pièces,
dans belle situation. Entrée en
jouissance, 24 juin 1921.

Adresser offres Etude JU-
NIER. Notaire, rue du Musée 6,
NEUCHATEL. P. 1308 N.

I OFFRES 
Jeune: . nie
connaissant la cuisine' et les
travaux du ménage, cherche
place tout de suite dans petite- famille de Nenchâtel. S'adres-
ser à Mme Jeanneret, Bean-Site
3, La Chaux-de-Fond3. •

On cherche, à Neuchâtel, pla-
ce pour une

JEUNE FILLE
dans une bonne petite famille,
où elle apprendrait la langue
française et tous les travaux du
ménage ; vie de famille deman-
dée. Adresser offres écrites sous
ohiffres S. 102 au bureau de la
Feuille d'Avis.

BONNE CUISINIÈRE
cherche place ponr 1er mal,
dans pension-famille, clinique
ou petit hôtel, ainsi qu'une
j eune

FEMME DE CHAMBRE
connaissant le service. S'adres-
ser La Famille, faubourg du
Lac 3.

On cherche, pour une

JEUNE FILLE
de bonne famille une place de
volontaire, dans un petit mé-
nage ou magasin, où elle au-
rait l'occasion d'apprendre le
français. Envoyer les offres,
s. v. p., à M. Ernest Reusser, 21,
Beundenfeldstrasse 21, Berne.

Jeune fille zuricolse, de 18
ans, ayant appris la couture,

cherche place
dans famille où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre aussi le ser-
vice d'un magasin. Entrée 15
juin. — Prière d'adresser offres
avec conditions au bureau de
placement, Steinhaldenstr. 66,
Zurich 2. 

Jeune fille
cherche place dans petite fa-
mille française, à Neuchâtel,
pour apprendre la langue fran-
çaise. Oîfros sous chiffres O. F.
_10 S. â Orell Ftlssli, Publicité,
à Soleure. O. F. 2110 S.
i Pour deux

, jeunes filles
4,-ôbustes. de 16 ans, on cherche
places dans bonnes familles.

S'adresser à Hoffmann, bu-
reau de l'assistance, Zofingue.

FEPILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS DE 10CHAIEL

Jean Barancy
2 août. — Maurice ne sait pas ce qu'il dit ;

et moi... Moi, qu'ai-j e fait ?
Le désespéré qui se noie, ou se brûle la cer-

velle, tue son corps, mais ne saurait anéantir
son âme...

En acceptant le dur sacrifice de mon amie,
en brisant mon cœur, je n'ai pas tué mon
amour !

. Si je pouvais partir , arriver en même temps
que ma lettre et dire à Marcelle :

< Ne crois pas ce qu'elle dit 1 > oh ! comme
je partirais ! Mais elle demeure au bout du
monde !

Si, de nouveau, je lui écrivais ?...
Mais le courrier est parti , déjà loin...
Et puis, qui sait ? Peut-être me répondra-t-

elle ? Peut-être aussi, ne m'aime-t-elle plus au-
tant ? La lettre paraissait bien réfléchie ! Oui ;
mais sa mère la lui aura peut-être dictée ? im-
posée même ? Sa mère d'un côté, mon père de
l'autre... Allons î le sort en est jeté !

5 août. — Me voici, une fois encore, plus
calme. J'ai relu la lettre de Marcelle et, il n'y
a pas à dire, je ne peux que l'approuver. Et
puis... elle paraît si calme elle-même !

C était un sacrifice à faire, le plus dur qui
pût m'être imposé et, de ma vie, je ne saurais
en faire qui soit aussi cruel, mais tout s'est li-
gué contre moi, la volonté de mon père, les
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événements, la séparation dont je ne pouvais,
dont je ne peux prévoir la fin, l'accablement de
mon esprit et, par surcroît, cette lettre de Mar-
celle !

Je dois, il faut m'incliner !
Qui sait ce qu'elle me répondra ? :
1er septembre. — Comment ai-je pu passer

mes examens et être reçu docteur dans l'état
d'âme où j'étais 1 Voilà qui m'est encore une
cause de prodigieux étonnement. Mais qu'im-
porte ! J'ai remporté un joli succès dont mon
père, mon frère et mes amis m'ont chaudement
félicité.

Mon père est ravi et je le serais autant que
lui, plus que lui, même, si de tels événements
ne s'étaient passés que je ne puisse exulter
comme il le fait. Au fond, ce succès me laisse
presque indifférent, maintenant qu'il ne doit
pas me rapprocher de Marcelle. Pourtant je ne
pouvais rester inactif dans la vie et j'ai besoin
de me le répéter pour me réjouir quand même.

Où m'établirai-je ? Que ferais-j e ? Je préfé-
rerais bien ne pas pratiquer dans l'établisse-
ment ; d'abord parce que le voisinage perma-
nent des malades ne saurait jamais nr agréer ;
ensuite parce que trop de souvenirs y restent
attachés.

Enfin je verrai bien 1
5 septembre. — Mon père, Lucien, Maurice

— car Maurice est un second frère pour moi —
nous partons tous demain pour Lamarlière où
nous trouverons la famille Valmaris déjà ins-
tallée.

J'aurais bien voulu voir Mlle Jeannine, re-
tour d'Angleterre où, maintenant, il est bien
entendu qu'elle ne retournera plus, sinon pour
son agrément, car son éducation est terminée ;
mais elle s'est à peine arrêtée à Paris avant de
partir à Lamarlière, le temps juste nécessaire,
paraît-il. de faire certains achats.

Sa mère est venue seule, en amie, nous ser-
rer la main à X... où mon père l'a, de force, re-
tenue à déjeuner. C'est une excellente femme
que j'ai toujours plaisir à voir, mais à qui, je
le crains bien, je n'ai pas dû, cette fois, pro-
duire une excellente impression, car elle occu-
pait, à table, la place jadis réservée à Marcelle,
et, malgré moi, j'y ai pensé tout le temps du
repas.

M. Valmaris et Mlle Jeannin e qu'il avait été
chercher à Londres étaient déjà partis à La-
marlière, la laissant terminer des essayages de
costumes et des visites chez la modiste que,
pour rien au monde, elle n'eût voulu manquer.

Nous nous retrouverons tous là-bas.
17 septembre. — Depuis quatre ou cinq

jours, je sens mon âme pacifiée. Est-ce dû à
l'influence de la nature à Lamarlière où nous
sommes installés depuis la semaine passée ?
Peut-être. Le temps est d'une douceur péné-
trante, la campagne très belle dans sa maturité,
car l'été, cette année, ne l'a pas brûlée, et il
se dégage de- partout une telle fraîcheur repo-
sante que mon être entier, moral et physique,
semble en être imprégné et rasséréné.

Jai vu hier, mais seulement pendant cinq
minutes, Mlle Jeannine. Elle se rendait à l'égli-
se du village dont elle doit tenir l'orgue diman-
che prochain et nous n'avons pas eu le temps
de causer, mais son père et sa mère viendront
nous voir avec elle demain dans la soirée. Ils
n'ont retardé leur visite que par discrétion,
pour nous laisser le temps de l'installation, et
elle m'a dit être très contente de nous revoir.

Moi aussi je suis conten t de les retrouver.
Nous sommes devenus de très bons amis, sur-
tout Mlle Jeannine et moi. Je crois qu'elle est
encore plus gentille qu'en Angleterre ; sa tail-
le s'est affinée, et elle est plus femme dans sa
marche et dans ses manières. C'est curieux

comme 1 on se métamorphose.
19 septembre. — Comme il avait été conve-

nu, nos amis sont venus hier et nous avons
passé la soirée ensemble dans notre petit parc
éclairé par un idéal croissant de lune.

M. Valmaris est un charmant causeur dont
l'esprit ne cède en rien au bon sens, mais le
sujet de la conversation engagée avec mon pè-
re ne nous intéressant pas cependant outre me-
sure, nous avons fait bande à part, Mlle Jean-
nine, Lucien, Maurice et moi. M. Valmaris ni
sa femme ni mon père ne s'en sont, d'ailleurs,
étonnés, oat ils ne nous en ont rien dit, et nous
ont laissé tranquillement nous éloigner.

Je trouve que Maurice recherche beaucoup
la compagnie de Mlle Jeannine ; un peu trop
même...

20 septembre. — Maurice m'a dit aujourd'hu i
qu'il assisterait dimanche à la grand'messe.
Sûrement il n'ira que parce que Mie'Jeannine
tiendra l'orgue ; il n'y a pas à en douter car,
bien que croyant, il n 'est pas très dévot et ne
va pas souvent à l'église, surtout quand il faut
y rester un peu longtemps et écouter des chants
et un sermon. Il faut bien que ce soit pour
elle.

22 septembre. — Maurice invente, u faudrait
avoir la berlue pour ne pas le remarquer, tou-
tes sortes de prétextes, d'ailleurs pas toujours
très plausibles, pour rencontrer Mlle Jeannine
et se trouver seul avec elle. Ce n'est même pas
convenable et je ne me suis pas gêné pour le
lui dire. Au moins devrait-il ne pas la chercher
aussi ostensiblement, car les gens finiront par
le remarquer comme moi et cela produira très
mauvais effet. J'ai essayé de le lui fair e com-
prendre sans le blesser, en ami, mais il a
haussé les épaules.

23 septembre. — C'est plus fort que moi ;
rien ne m'agace comme de voir Maurice tour-

ner autour de Mlle Jeannine. D'abord, < ça lui
donne l'air bête comme tout ; il ne s'en doute
pas, mais s'il se voyait I Elle, elle n'a même
pas celui de s'en apercevoir, et j'en suis bien
aise pour lui qui, autrement, s'en prévaudrait.
Que lui veut-il ? Qu'attend-il ? Il cherche à lui
faire la cour ; aurait-il l'intention de la deman-
der en mariage ?

Ce manège est insupportable ! C'est à peine
si je peux causer avec elle, car il est toujours
là.

Et, pourtan t, j'aurais si grand plaisir à lui
raconter ce qui s'est passé avec Marcelle. Qui
sait ce qu'elle en pensera lorsque je pourrai,
enfin, lui en parler... si Maurice daigne ui'eo
laisser le loisir.

24 septembre. — D'elle-même, Mlle Jeanni-
ne est venue à moi après la grand'messe à la-
quelle nous avons tous assisté à l'édification de
nos bons paysans et à la joie de M. le curé.
Maurice, entrepris par Mme Valmaris, n'a pas
pu se dégager, ce dont je n'ai pas été fâché et,
tous deux, suivis des autres, mais à distance,
nous avons, Mlle Jeannine et moi, marché côte
à côte dans les petites rues du village.

La première, elle m'a parlé de Marcelle, me
demandant de ses nouvelles...

"Je lui ai dit, en quelques mots, la fin de nos
espérances, et combien j'en ai souffert et j'en
souffre encore. Je ne sais pas pourquoi, mais
elle n'a pas paru y prendre la même part qu'au-
trefois. Il m'a semblé, au contra ire, qu'elle m'é-
contait avec une sorte de satisfaction, comme
si je lui annonçais une nouvelle plutôt agréable,
mais je me suis sûrement trompé, cela ne peut
être qu'une erreur et je m'en serais convaincu
si cet animal de Maurice n'avait jugé plaisant
de quitter Mme Valmaris et de s'approcher ds
nous pour féliciter Mlle Jeannine,
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Guérie par l'amour
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On demande une active et
honnête JEUNE FILLE
de 25 à 30 ans, pour oafé tem-
pérance. Bons gages. Bue St-
Manrice 11, Neuchâtel.

On cherche
JEUNE FILLE

bien recommandée, sachant fai-
re seule une ouisine simple,
mais soignée. Gages 50 fr. Of-
fres éorites sous F. A. 75 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

EMPLOIS DIVERS
Une demoiselle

de bonne éducation
et instruction, aimant les en-
fants et sachant les soigner, et

nne institutrice
(instruction supérieure) sont
demandées. Offres avec certifi-
cats, photo et prétentions à
Mme Briistlcin. Clinique pour
enfants « Bois Gentil », Château
d'Oes. H. 35657 P.

On cherche k placer

j eune Suisse
allemand

de 15 ans dans maison de com-
merce on chez agriculteur-jar-
dinier, pour apprrendre le fran-
çais. — Adresser offres à Mme
Hans Bieri, Paro 151, La Chaux-
de-Fonds. P. 2143 C.

On cherche à placer
dans bonne famille un garçon
de 15 ans, désirant suivre les
cours d'hiver et entre temps tra-
vailler en échange de sa pen-
sion. Occasion d'apprendre le
français exigée.

Adresser offres à H. Bohren,
k Pratteln près Bâle qui rensei-
gnera

^ Jeune fille de 18 ans, ayant
terminé son apprentisage de

lingère
cherche place pour se perfec-
tionner dans le métier. Nourri-
ture et logement chez la mai-
tresse. Offres aveo références,
sous Stellenvermlttlung der
Amtsvormundschaft Zurich,
Flbssergasse 15.

CHARBONS
On demande 3 j eunes et bons

ouvriers charrons. S'adresser à
M. Winterberg. Charron, Gor-
gier

^ j 

Jeune homme
fort et robuste, de bonne con-
duite, pourrait entrer comme
aide dans boulangerie-épicerie;
occasion d'apprendre le métier.
S'adresser à Henri Béguin, bou-
langerie-pâtisserie, Travers.

MéGanic ien - chauffe ur
connaissant à fond l'automobile
et sa mise au point, cherche
place à Neuohâtel où environs.
S'adresser nous P 21930 C k Pu-
blicitaa S. A.. La Chaux-de-
Fouds. 

Vendeuse
expérimentée, ¦ connaissant à
fond la branche, est demandée
comme

GÉRANTE
d'un magasin de chaussures

dans localité au bord du Lé-
man. Adresser offres aveo co-
pies do certificats ainsi que pré-
tentions sous Y. 22051 L.. Publi-
citas S. A., Lausanne. JB35865P

Place demandée
Garçon honnête, travailleur,

cherche place de porteur de
lait ou commissionnaire, éven-
tuellement irait dans hôtel. Dé-
sire bien apprendre le français.
Entrée mi-mai. Offres à Ernest
Kuhn. Bodtmattstr. 89, Berne.

Jeune homme
cherche place d'aide-magasi-
hier, où il aurait l'occasion de
se perfectionner dans le fran-
çais. S'adresser à Emile Eyff,
Chiètres.

Cellier
Jenne homme désire appren-

dre le métier de Bellier. Entrée
immédiate. Faire offres à Al-
fred Weber, Vanmarcna.

On demande un bon

charretier
pour voiturer du long bois, En-
trée Immédiate. Bons gages.

S'adresser Scierie Môoklî, Pe-
tit-Savagnier.

Qui embaucherait
un ouvrier, père de famille, ré-
gulier au travail, conscien-
cieux, comme manœuvre ma-
gasinier ou tont autre emploi t
Adresser offres éorites à D. Z.
107 au bureau de la Feuille
d'Avis.

JEUNE HOMME
sachant traire, si possible, est
demandé pour aider aux tra-
vaux de la campagne. Bonne
occasion d'apprendre l'alle-
mand. Gages selon entente. En-
trée immédiate ou k convenir.
Ernest Gutmann, Lûscherz près
Erlach . 

Demandée pour Lueerne, com-
me gouvernante (auprès d'une
fillette de 8 ans),

jeune fille
de bonne éducation, sachant
coudre et pouvant aider au mé-
nage. On préfère pianiste. Ga-
ges 40 à 50 fr, oar mois. — S'a-
dresser à Mme Hoyer, place de
la Caserne. Lueerne. .TH2043Lz

Jeune homme ayant terminé
son apprentissage cherche pla-
ce de

forgeron
en Suisse française. — Offres à
Hans Kohler, forgeron, Epsach
p. Walperswil.

Jeune fille
de la Suisse allemande, possé-
dant de bonnes notions du fran-
çais çt ayant déj à travaillé 2
années dans magasin de vente,
cherche place facile dans fa-
mille ou commerce, dans le but
d'apprendre à fond la langue
française. — Adresser offres à
Mme Haas, Habsburgerstr. 22,
Lueerne. J H c 2050 Lz

St _ no - ûacîyî ograptiB
Demoiselle sérieuse et intelli-

gente, possédant l'orthographe,,
est demandée tout de suite pour
un bureau des environs de la
ville. S'adresser sous P. 1315 N.
à Publicitas S. A.. Neucbfltei .

Jeune homme robuste, 19 ans,
cherche place chez patron ca-
pable, où il apprendrait

fâouoner
(boucherie et charcuterie). Of-
fres à M. Karl Hener, président
de commune, Aegerten, Briigg
(Berne)

On cherche, pour tout de
suite, pour garçon libéré des
écoles,

place facile
' où il aurait l'occasion d'ap-

prendre le français. Eventuel-
lement échange avec garçon ou
fille du même âge. —• Offres
sous chiffres Uo. 2772 Q. à la
Publicitas S. A., Bâle.

Domestique
sachant soigner les chevaux et
le bétail, pourrait entrer tout
de snite chez Schmoll & Cie,
Peseux, Carrels. Téléphone 71.

Demoiselle
honnête et bien recommandée
est demandée pour la vente et
le service de Tea rooni, dans
une première confiserie de
Bâle. Entrée tout de suite. Of-
fres aveo copies de certificats,
photographie et prétentions,
sous chiffres B. 2764 Q. à la Pu-
blicitas S. A.. Bâle. J.H.10191X.

Jeans

llngère
capable et bien recommandée,
Cherche place, de préférence en
ville ou environs. Adresser de-
mandes sous F. Z. 475 N. à F.
Zw.ei.te!, Af.ence de Publicité,
Neurbftte'. F.Z. 475 N.

Pour un pensionnat d» j eunes
gens, on demande un

jeune instituteur
de langue fr ançaise. S'adresser
par écrit , sous, chiffres M. B. 66
au bureau de la Feuille d'Avis.

infirmière
cherche nlace dans clinique
particulière. Adresser offres à
Mme Gabriell e. Chautems, Parcs
67. Neuchâtel.

Deux jeuues

manœuvres
trouveraient tout de suite em-
ploi chez C. Sydler, Auvernier.

On cherche tout de suite, pour j eune garçon de 15 ans, une
place de

VOLONTAIRE
pour apprendre la langue française. De préférence dans nn bu-
reau de poste ou de gare. Eventuellement échange. J. H. 425 X.
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On cherche, pour les tourbières des Em-
posleux,

bons ouvriers
Se présenter aux chantiers des Emposieux.

On cherche à acheter

propriété
* ou

villa
contenant au moins 5 ou 6 chambres, aveo j ardin d'agrément, j ar-
din potager et arbres fruitiers. — Offres sous chiffres Z. '2597 Ù. k
Publicitas S. À., Bienne. J. H. 10427 J.

Nous cherchons

pour JT -AL -RIS
mécanicien
connaissant la mise en
train et le réglage des
machines ponr la fabri-
cation des fraises moy-
ennes de mécanique .
Références  exigées.
Amateurs  s'abstenir.
Faire offres & la Fabri-
que «Aciera » S.A., au
Locle.

Jeune garçon
désirant apprendre l'allemand,
libéré des écoles, robuste et tra-
vailleur, trouverait place pour
aider aux travaux de la cam-
pagne. S'adresser à M. Reinold
Gygax. agriculteur, à Seeberg
près HerzoTenbochsee.

On cherche pour le 1er mai
ou époque à convenir un jeune
ouvrier

maréchal-ferrant
capable et de toute confiance.
Vie de famille. S'adresser chez
Louis Dornier, maréchal-fer-
rant. Ponts-de-Martel (Neuchâ-
tel) . 

On demande une
assujettie emiurière

Maillefer 5t Serrières.
Jeune
BOULANGER-PATISSIER

sortant d'apprentissage, cher-
che k se placer tout de 6uite ou
à convenir, de préférence dans
le canton de Neuchâtel. S'a-
dresser Boulangerie, Seyon 30,
Nenchâtel . -

DEMOISELLE
intelligente, honnête et sérieu-
se, possédant bonne pratique
dans le commerce, cherche em-
ploi dans magasin quelconque
de la ville ou environs ; peut
aussi s'occuper de différents tra-
vaux de comptabilité i confian-
ce absolue. Adresser offres écri-
tes sous chiffres P. K. 98 au bu-
reau do la Feuille d'Avis. •¦

On cherche
une j çune fille, désirant appren-
dre la langue allemande et le
servioe de restaurant. Vie de fa-
mille ; gages à convenir. Entrée
1er mai. — S'adresser Mme Ë.
Gosteli-Herren, Restaurant Sen-
sobrlick, Laupen (Berne).

_s_sm*<cKr^M=s»jai* L̂_vjraMaïHiHS«BiM

AVIS DIVERS
Hôtel du Vaisseau

NEUCHAIEL

Dernier

Souper Tripes
samedi 23 avril

S:', recommande. M*** ChoIIet.

Voiturier
pour place stable est demandé.

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

Jeune ouvrier

menuisier-ébéniste
cherche place à Neuchâtel ou
aux environs. Faire offres éori-
tes sous chiffres V. F. 85 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

L'Asile des Vieillards de
Dombresson oherche, pour le
1er mai,

une directrice
Adresser offres et. demander

renseignements à M. C. Sandoz,
président, jusqu'au 25 avril.

Deux j eunes couturières
pour dames cherchent place
chez bonne _uturière, comme
ouvrières. Salaire et entrée se-
lon entente. S'adresser à Mme
Marie Studer, maîtresse d'ou-
vrages, Eallnach (Berne).

PERDUS 
Perdu bague (alliance)
La rapporfer contre récompen-
se au bureau de la Feuille
d'Avis. 108

Perdu, mardi 20, de la Côte
au Collège des Terreaux, une

GAINE NOIRE
contenant une plume-réservoir.
Prière de bien vouloir la rap-
porter contre récompense à la
Côte 4. 3me étage. 

Perdu, le 20 avril, de Belle-
vaux à Gibraltar, ou dans le
tram de Gibraltar à la Poste,

une montre-bracelet
de dame, en argent. La rappor-
ter contre récompense â Belle-
vaux », 1er étage.

Demandes à acheter
J'ACHÈTE

bouteilles bordelaises
propres

Magasin L Porret
On achèterait petit

établi 9e menuisier
en bon état, q-ielqnes soieB, une
brouette moyenne. Faire offr.es
aveo prix à M. E. Joho, avenue
Fornncb^n Peseux. 

On achèterait un
PETIT CHAR

à bras et une petite
BASCULE ROMAINE

en bon état. Adresse : Colom,
Château 4.

Qui donnerait nne
poussette

d'enfants, usagéeî Offres à Mlle
Guye. Eclnse 32.

M A K I A G K
Demoiselle, 46 ans, ayant pe-

tit avoir, cherche monsieur
ayant position. Adresse : 3. J.
M. 48, Poste restante, Neuohâ-
tel. 

Dame distinguée cherche fa-
mille où elle sera seule

PENSIONNAIRE
Adresse : M. 75, Poste res-

tante.
¦— ¦ — — ¦ .¦¦..¦¦¦¦II. ¦ ¦¦ !¦__~

***************************************** 23 IV 20 ———UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL
FACULTÉ DES LETTRES

Le cours de littérature française de M.
Philippe GODET commencera vendredi 23 avril à -t h,

Sujet du cours :

La poésie lyrique et personnelle
dès le XVIme siècle

Pour renseignements ot inscriptions s'adresser an secrétariat ,
Le Recteur, A. Jaqncrod.

__ !t_'mi,ll____tMH ¦ »¦¦! !¦¦ ¦!

Maladies des cheveux
soignées par ï'électrothérapie

Eisa KAISER , Neuchâtel ffg£S_a,i

TEMPLE DU BAS — NEUCHATEL
Vendredi 23 Avril 1920, à 8 b. »/« du soir

IIe BRâiD CONCERT
donné par la Société de Musique

l'Harmonie de Neuchâtel
Directeur M. P. JAQUILLARD

Solistes : Mademoiselle J. -L. R0UILLY , contralto de Lausanne
M. P. JAQUILLARD , flûte et cornet à pistons

M™ P. JAQUILLARD, au piano

Pour les détails, voir le programme
Billets en vente : Magas'n de musique Fœtisch Frères S. A., nie

de l'Hôpital. — J.-Aug. Michel.tabacs et cigares, rue de l'Hôpital.—
N. Vuiile-Sahli, horlogeri e-bij outerie,Temple Neuf. — Oicle libéral
et le soir du Concert à l'entrée du Temple. — Les places réservées
sont en vente exclusivement chez MM.  iœtisch Frères 8. A.

PRIX des PLA.CES : Galerie de faoe numérotée : fr. 2.—
Galeries latérales et parterre : Fr. I .—

Messieurs les membres honoraires et passifs ont entrée libre aux
places non réservées (galeries et parterre) sur présentatio n de leur
carte de 1920. 
«ïgpF» BEAU CHOIS DE CARTES DE VISITE ^MM
WS& à l'imprimerie de ce Journal wU|

¦ , ¦ ¦ i i es*

Jeune garçon
libéré de l'école cherche place
ohez agriculteur où il appren-
drait le français. En échange
on prendrait garçon. Adresse
Eud. Feller, Frauenkappelen p,
Berne.

- 1

Cherchée, pour 2 h. chaque
après-midi.

MÉNAGÈRE
propre et active. Offres écrite»
sous A. T. Ifl5 au bureau de la
Feuille d'Avis.

—¦— ¦ —^—^

On cherche

jeune fille
de confiance disposant de quel-
ques heures le matin pour ai-
der dans petit ménage soigné.
Se présenter entre 2 et 3 h. et
le soir entre 8 et 9 heures. —
Promenade Noire 1, 2me étage,
mememam i uni— aa***m*********s ***

AVIS MEDICAUX

Dr C. Matthey
absent __ „

AVIS DE SOCIÉTÉ
V. S. I. A.

Ii iiii
Samed| 24 avril

Dép, 1. h, 10 tram de Boudry ;
ggBf

Remerciements

Hôtel de Fenin
Samedi 24 avril

Cïâteaux
ainsi que tous les samedis

. Téléphone 205. t
Très bonne ouvrière, pour

pantalons et gilets
prendrait du travail à domicile.
Demander l'adresse du No 94
an hiirean de la Fenille d'Avis .

Un magasin de la ville de-
mande un jeune garçon ou une
. Une "fille ponr faire

LES COMMISSIONS
après les heures d'écMB. De-
mander l'adresse du No 78 au
bureau de la Fedille d'Avis.

£ngiish Cessons
by experienced Engllsh lady.
First rate teaoher. Conversa-
tion speoially considères.

Apply by letter Miss Hilton,
Evole 33, 3me étage.

Allemand et Français
par institutrice diplômée,
^'adresser Institut Oran
gerle 4. > 

Leçons d'anglais
pssRickwooô^âv9*
Pour renseignements, s'adresser
Plaoe Piaget 7, Sme.

garage JKoierne
PESEUX

Téléphone 85
entreprend des

transports rapides
par camions-antomobiles dans
toutes les directions. Besancon,
Dôle, Dij on, Lyon, Paris, à des
pris sans concurrence.

Se recommande
Ed. von AR_ I 

Monsieur F. PRISI-
LKUTHOLD , Madame S.
DUBIED-PRIS 1 et familles
aînées, remercient bien-sin-
cèrement toutes ltspersonnes
qui leur ont témoigné leur
sympathie à l'occasion de
leur grand deuil, J

Neuchâtel, 22 avril 1920.
¦______HkM_aanNanaei3

i 

Place vacante |
dans un magasin de la ©
ville pour un j eune hom- Jme laborieux et fidèle. •

Références demandées. 2
Demander l'adresse du •

§
No 21 au bureau de la **Feuille d'Avis. g

a_MMMfi_BMa__MM_



A propos d'éducation
n-M ** m ¦¦̂ ¦iSi '̂ m*»'

A la suite de la publication: dans la < Gazette
de Lausanne > d'un article sur l'éducation des
enfants, Mme Elisabeth Huguenin écrit :

S'il reflète la vérité des laits, cet article est
un aveu d'impuissance prononcé par les mères
et les éducateurs en général. De tous côtés s'é-
lève un concert de plaintes, toutes les mê-
mes. « Les enfants n'obéissent plus... Les en-
fants commandent aux adultes... Les enfants
nous échappent... il n'y a plus de respect dans
la jeunesse d'aujourd'hui... de notre temps, c'é-
tait autrement >. Et tout cela n'est que trop
fondé.

Notre époque est, à bien des égards, dans
un état d'infériorité sur d'autres qui l'ont pré-
cédée ; ce qui n'implique nullement une con-
damnation en bloc de l'avenir. Car l'avenir dé-
pend du présent, l'époque prochaine, de celle
que nous vivons, comme la moisson dorée dé-
pend du travail du semeur.

En éducation, nous sommes entre deux éta-
pes. Celle qui est derrière nous a connu la mé-
thode d'autorité, celle qui est devant nous sera
celle de la liberté ; celle où nous sommes pré-
sentement n'est qu 'une période d'anarchie.

Le passé recourait à la méthode d'autorité,
Une autorité fondée sur l'obéissance et sur le
respect de l'adulte, deux principes qui n'étaient
contestés par personne comme ils le sont ac-
tuellement. Aujourd'hui , on les écarte, sans les
remplacer par rien. C'est là l'erreur.

Ce qu 'il faut mettre à la place de ces deux
principes morts ? Deux principes nouveaux :
oelui de la liberté de l'enfant et celui du res-
pect du bien. Je m'explique : Il n'est pas suf-
fisant DOUX former un homme de lui apprendra

à obéir. C'est le point de départ, assurément,
mais, s'en tenir là, c'est faire des mentalités
d'esclaves. Quand l'ènîant qui sait obéir témoi-
gne des velléités d'indépendance, il serait fou
et criminel de les faire taire : Notre but est-il
de former des esclaves ou des hommes libres ?

Tout le problème est là. Choisir le premier
terme de l'alternative est plus commode pour
les adultes, qui, d'un geste ou d'an ordre, écar-
tent l'importun. Le second seul est compatible
avec la dignité humaine, mais il exige de l'édu-
cateur une attitude nouvelle : le respect de la
personnalité naissante de l'enfant, la volonté de
soutenir et de guider discrètement ce travail
d'élaboration qui se poursuit dans un autre que
lui-même, selon des lois qui lui sont propres,
et qu'un acte d'autorité ne peut que compro-
mettre. Voilà pour le principe de liberté. Le
respect maintenant : L'enfant respectait l'adulte
autrefois. Aujourd'hui, il ne respecte que ce
qui est respectable, c'est-à-dire ce qui est bon,
beau, vrai ; ne nous y trompons pas, l'instinct
de l'enfant est sûr autant que puissant. On ne
peut rien contre lui. Il ne reste à la génération
adulte actuelle qu 'à se demander si elle est aus-
si digne du respect de l'enfant que celles qui
l'ont précédée... Nous aurons là probablement la
raison du déficit où nous sommes à l'égard de
nos enfants, et nous ne serons plus tentés de
leur imputer la cause de notre insuccès en édu-
cation.

Car nous avons quelque chose de moins que
ceux qui nous ont précédés. C'est le carac-
tère. La guerre, en nous épargnant, nous a pri-
vés des occasions d'héroïsme et notre vie s'é-
coule souvent sans grandeur, ni beauté, rem-
plie par les seuls intérêts égoïstes. Il n'appar-
tient pas à chacun, assurément, d'être une per-
sonnalité, aussi n'est-ce pas oe que nous récla-
mons ; mais il est nossible à chacun de deve-

nir un caractère, et c'est ce que nous ne som-
mes plus. Nous avons rejeté ce qui faisait de
nos pères des forts : la religion. Nous nous
sommes sentis limités par elle, au point de
vue pensée et au point de vue vie ; nous l'a-
vons écartée sans nous douter de la force dont
nous nous privions. Nous le voyons mainte-
nant : La règle étroite et austère qui restreint
la personnalité était en mêrae temps un guide...
Nous allons sans contrainte et sans limitation ;
nous zigzaguons et même nous nous égarons...
rien d'étonnant

Ce qui nous est resté, une fois la religion dis-
parue, c'est une vague moralité. Ne vous ré-
criez pas : Nous ne mentons ni ne volons ; nous
ne commettons pas adultère. Parfaitement... et
encore, à y regarder dé très près, peut-être
participons-nous inconsciemment à plus de
crimes soéiaux que nous ne pensons. Mais, pour
ne pas parler d'eux, nous nous contentons d'une
< morale négative ». Or, celui qui veut deve-
nir un homme, dans toute l'acception du mot, a
besoin d'autre chose, il lui faut un principe <po-
sitif >, un héroïsme quelconque à réaliser. Ce
principe positif , la religion le donnait. Par qui
le 'remplacerons-nous ?

On ne peut faire machine arrière et vivre de
choses mortes. Il faut aller au-devant des temps
nouveaux avec foi, sinon avec enthousiasme, il
faut avoir le courage de chercher de nouvelles
formes de vie qui répondent aux besoins nou-
veaux. Mais il n'est pas dit que la religion soit
morte, elle est inépuisable. Peut-être, après
avoir donné à des générations la force de bien
vivre par la menace d'une éternité de peines ou
par la perspective d'une récompense éternelle,
nous donnera-t-eUe, à nous, qui trouvons un
peu démodée cette conception des sanctions ul-
tra-terrestres, à nous qui sommes beaucoup plus
préoccupés de vie que de mort la force de bien

vivre nous aussi cette partie qui nous est pro-
posée. Peut-être, alors, renouvellerons-nous le
pari de Pascal en disant : « Ne voyez-vous pas
qu'il y a une infinité de chances de bien vivre
en vivant religieusement et une infinité de
chances de mal vivre en rejetant la religion ? >
Cette seule raison devrait nous la faire adopter
et tenir pour vraie, alors même que nos intelli-
gences se refusent à comprendre ses mystères.

Au nombre de ces besoins particuliers à no-
tre époque, il y a précisément celui des enfants,
de réaliser leur moi conformément à leur loi
intérieure. Le premier devoir des adultes est
de n'y pas mettre Obstacle. Le second, c'est de
leur aider dans cette œuvre difficile d'élabora-
tion de leur personnalité, en les plaçant dans
des conditions favorables. Enfin, il est un se-
cret que connaissent tous les vrais éducateurs :
c'est que l'enfant a besoin d'admirer, mais qu'il
ne peut admirer que quelque chose de bon et
de beau. Puis il a besoin d'imiter, il cherche
sans cesse des héros... Ce n'est pas sa fauté s'il
ne les trouve pas dans son entourage. Enfin, ce
que ne dit pas l'enfant, parce qu 'il est fier, c'est
qu'il est faible et qu'il a besoin de s'appuyer
sur quelqu'un qui l'aime et qui le comprend. Il
est frappant de voir combien peu d'enfants ont
pour confidents naturels leurs parents, combien
souvent il y a incompréhension entre eux. Ici,
de nouveau, ce n'est pas leur faute si ces rela-
tions de confiance, condition première d'une
vraie éducation, n'existent pas.

Une chose est certaine : Le régime d'autorité
a fait son temps en éducation comme en politi-
que : nous n'avons d'autre possibilité que l'a-
narchie ou la liberté. Le secret de l'éducation
par la liberté, c'est l'exemple et non plus la
parole ; on comprend dès lors le rôle de
l'exemple concret, de l'action toute nue, dé-
nouiUée des verbiages, des ordres, des conseils

et des prêches. Et puisqu'il en est ainsi, com-
ment la génération adulte, où se rencontre si
rarement un caractère, peut-elle avoir la pré-
tention que les petits qui regardent à elle, qui
n'ont d'autre guide qu'elle, soient, eux, des ca-
ractères ?. Elisabeth HUGUENIN.

Extrait de la Feuille omcielle suisse tin conrn
— D s'est constitué, sous la dénomination de So-

ciété des non- eaux immeubles S. A., une société
anonyme, qui a pour objet l'achat, la construction,
la location et la vente d'immeubles en Suisse. Son
siège est à La Chaux-de-Fonds. Sa durée est illi-
mitée. Le capital social est fixé à la somme de 100
mille francs. La société est administrée par un con-
seil d'administration, composé de un à trois mem-
bres. Elle est engagée par la signature d'un admi-
nistrateur.

— La raison Emile Blum-Brandt, fabrication
d'horlogerie, achat et vente de poudres lumineuses
radio-actives, à La Chaux-de-Fonds, est radiée en-
suite de faillite , prononcée par jugement du tribu-
nal du district de La Chaux-de-Fonds, en date du
6 avril 1920.

— Sous la raison S. A. Paro 4, 11 a été constitué
uno société anonyme qni a son siège k La Chaux-
de-Fonds. La société a pour obj et l'acquisition de
l'immeuble, rue du Parc 4, à La Chaux-de-Fonds, le
louage, la gestion et la vente de cet immeuble. La
durée de la société est indéterminée. Le capital so-
cial est de 16,000 fr. La gestion des affaires sociales
est confiée à un ou plusieurs administrateurs ; vis-
à-viB des tiers, la société est représentée par un ad-
ministrateur et liée par sa signatnre.

— Le chef de la maison Ami Bourquin , à Neuchâ-
tel , est Ami-Louis Bourquin, à Neuchâtel. Horloge-
rie, bij outerie.

— Sous la raison S. A. Paro 2, il a été constitué
une société anonyme qui a son siège k La Chaux-
de-Fonds. La société a pour obj et l'acquisition de
l'immeuble , rue du Parc 2, ù La Chaux-de-Fonds, le
louage, la gestion et la vente de cet immeuble. La
durée de ia société est indéterminée . Le capital BO-
oial est de 10,000 fr. La gestion des affaires sociales
est confiée à un ou plusieurs administrateurs ; vis-
à-vis des tiers, la société est représentée par nn ad-
ministrat eur et liés par sa signatu*'». - i

:àPM___l_nr_IIg^^
¥j - a _[
3 / ^̂ aa». S Profilez de noire 

f

I MNH I Vente Spéciale I
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VÊTEMENTS POUR. SPORT)!
BTOGER-KE___L&C°
Rue du Seyon2 NEUCHÂTEL Rue du Seyon 2

BÂLE,BERNE, GENÈVE, LAUSANNE, '
LUCERNE, NEUCHÂTEL.ST-qALU,. ., . . .. . . -, , ,,
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VOIR NOS VITRINES
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I ÈÊÈf c. Boucherie chevaline |
H __SlP__^li&_ _  

Moderne Chavannes 12 _â_
H

^^^^^PS^^^fe^^S^^^fe^ 
débitera , cotte semaine , la viande [ï]

r . • ^l«P^P _w'^r _^_S^^_̂  
d'une pouliche de 2 ans, première quai. r=j

jâ] ^^m^Hi^S : H Ménagères, attention ! [¦]
[H] ^ _S«_MS llliiW Grande baisse sur le rôti I" qualité , de \m_
_Ti 7$li tt&&^**W$ÈjjL °0 °- Par kg., vendu sans os. Saucissons ¦=:
LJHJ vË- ' *§!__. secs au lard , pr manger cru. Viande fumée , L_
[a] W?m Ws_â séchée k l' air Charcuterie renommée. \B_
njn l| ^n ; Gros cervelas à 25 o. ^
H i i '---*¦*¦ JPjk- -r, ,—

' " AWÈ ExP*di,,on deP- 2 k9- Compte <•• «M . 'V 488 ¦
[B] "̂ ^^ ^^-|̂ ^pgŜ ^ ^^S3BPr Télé ph.: Boucherie 3B, Domicile 3.90 ja
Rfl •sis» ******' ' Se recommande, 31m» JELœnlg-Clerc. &

Vieux... et gris... superflu !
N'attendez dono pas un .;jOur de pins.

| Eeolis IDÉALE est nn produit clair
Dans 10 jours, comme l'ean, absolument Inoffensif ,

, j  qni rend dans une dizaine de joursplus de aux cheveux gris leur couleur d'au-
ohpvAiiT rrri a I trefois. Certificats : € Je suis tout àoneveux gns i fait 8atiBfaJt de votre Héale_ , Bnt6_

Zoug. — « Je n'aurais j amais cru que
mes ohevenx redeviendraient si beaux. » Cardin, Nenchâtel. — Pe-
tit flacon, 8 fr. 85, grand flacon (pour toute la cure), 5 fr. 85. Seu-
lement à la Parfumerie

J. Kecli , rne de Nidau 21, Bienne
Grand et beau choix de filets en véritables cheveux , la dou-

zaine 4 fr. 25. Eau de quinine, le flacon, 1 fr. 25. J. H. 5337 J.

Manteaux de tomes, impériales, lit tax
Cgiwtim ponr chevaux , voilures , auinoliite, etc.

Dépôt : P. BERTR A ND , toilerie , rue du Château 2, Neuchâtel

Un grand stock de

§ CHAUSSURES BON MAUCQË §
I se venu au magasin spécial

de Chaussures en Soldes et Occasions
j 71 Souliers pour enfants, depuis 10.50 I i
m Souliers poii r Ailettes et garçons, » 15.50 | j
|$| Souliers pour dames, » 23.50 J |

j  Souliers pour hommes, -• : • - -tf 32.50 I ï
I Molières pour Ailettes, box-cali, 7i - 18.  ̂ I •
\ Molières pour dames, » 22.50 I '
| Souliers à brides pour dames, » 22 50 I !

; I Souliers en toile, décolletés, pr dames, * 12.50 I |
K» Bains de mer pour dames, * 8.— ÎM
\ I Bains de mer 22-25 26-89 30-36 I ;

Pr. 4.40 5.60 6.90 | |
I Sandales brunes, cousues,

22-25 26-29 30-34 35-36* 39-41 j |

H Fr. 5.50 6.50 7.50 8.50 9.50 11
I Pantoufles pour la maison, 3.95 et 2.95 I J
j  Pantoufles à semelles ouïr et talon, depuis 5.90 S ]
I Bottines lasting, N° 35-37, 5.50 I !

: Lacets. Crème, Talonnettes, eto.
Grand ohoix en Chaussures luxe et sport Wa

| 1, Rue St-Maurica, chez ACHILLE I

La Fabrique de draps

J J i. IEKEI ïûm , Eclopens
Informe sa nombreuse clientèle que ses stocks pour dames et
messieurs sont de nouveau complets en :

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

Demander échantillons chez nos négociants et marchands-
tailleurs on directement à la fabrique. On renseignera sur l'iden-
tité de la marchandise. • J. H. 41116 C.

f Baisse snMT5TFpTS1
f™ quai., de 5© c. par kilo

I ' ' __!
f £ __ . Ë__i
H Bouilli . Fr. 1.75 à Fr. 2.— le de_ti-_g. 1
I Rôti . . » 2.25 à » 2.50

[ j  Aloyaux. . . .  . » 2.50 » j
M . Veau, porc, prix raisonnable

i Boucherie lluGER-HÂCHEN fils I
Téléphone 3.01 MOULINS 32 j j

BOUCHERIE RAMELLA CHARCUTERIE
Rne Flenry 7 N , Téléph. 9.40

Jl!̂  CETTE SEMAINE

^^à cHEÎAUX SRÂS
JHenaeèrea profitez ! Envoi dep uis 2 kg. Prix sans coucurrence.

Succursale à Môtier» : Hm8 J. Roulin, Caf é  National
Nenvevilie : Rue du Débarcadère

i! Dans voire propre Htm «S_5_____ __ûSTï f!! — TARIF — f] | I I . t . . 8
i » SÉRIES Enfants Fillettes et Garçons Dames Messieurs Garçons S
< > N« 21--26 N"' 26-29 N°« 30-35 N»« 3ti-42 N°» 40-47 N" 36-39 *

] | •»«5S»en,cln9es {Chevillés boU 4-10 R- 6.- 7.- 9.- 7.70; ; el laions icousus . . .  4.BO B.40 6.50 7.50 9.1» sao S
•• *_i*f m On so charge dn remontage des socques et socooli, prix suivant grandeur et travail. ~©0 •

• Les colis postaux d'an moins denx ressemelages •• '';•- seront retournés franco. #
t EAIS0N D'EXPEDITION DE CBADSSBRES |
1 J. KURTH - NEDVEVILLE I
9 SUCCURSALES: •

. à Neuohâte l, place de l'Hotel-de Ville , anoien magasin H. Robert •? à Genève, rue de Rive, 2, ancien magasin Morel. m •
S > cours de Rive, I, Grande Cordonnerie ouvrière. ¦¦ * S
_______a__i__[____________«___________i __>____»___>_________

JAMAIS SI BELLE

— Pourquoi me regardes-tu ainsi ?
— C'est que Jamais tes dents n'ont été aussi belles que depuis .

que tu te sers du DENTOL.
Le Dontol (eau, pâte, poudre et savon) est nn maisons vendant de la parfumerie et 8axu IM

dentifrioe à la fois souverainement antiseptique pharmacies.
et doné du parfum le plus Agréable. Dépôt général : Maison FRERE. 11. rne Jaeo .Parts. Agent général pour la Suisse : VINCI &

Créé d'après les travaux de Pasteur. 11 détruit Cie. Genève. J. H. 82003 D.
tous les mauvais microbes de la bouche, n raf- Cadeau s II suffit d'adresser 75 cts en timbres*
ferrait les gencives et empêche la formation dn poste, à la maison VINCI & Cie, rne Gustave
tartre. En pen de j ours, il donne aux dents une Bevillod 8-10. Acacias. Genève, et se référer à
blancheur éclatante. U purifie l'haleine et est la < Feuille d'Avis de Neuchâtel >, pour
particulièrement recommandé aux fumeurs. Il recevoir un délicieux coffret, contenant : Un
laisse dans la bouche nne sensation de fraîcheur flacon DENTOL. un tube de PATE DENTOL,
délicieuse et persistante. . une boite de POUDRE DENTOL. et nne boite

Le Dentol se trouvo dans tontes les bonnes de savon DENTIFRICE DENTOL.
«9
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s Adaptation aux chaudières de chauffages H
§jj centraux existants S
I de brûleurs à HUILES LOURDES ou MAZOUT I
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g Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds, Le Locle j
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(Des < Annales >.)

Le reporter sensible .

Il y a dix ans de cela, mais vous vous en
souvenez encore sans doute, fêtais ce qu'on
appelle le grand reporter, un personnage d'une
très haute situation. Mon tailleur m'habillait
magnifiquement avec les laissés pour compte
des souverains étrangers qui passaient sous
sa coupe, sa coupe si élégante. Je voyageais
gratis dans les vagons-lits les plus réservés.
Le nonce du pape tremblait devant moi. Je
confessais les meneurs syndicalistes, les minis-
ires remerciés ou branlants, les académiciens,
les grands savants. Je pourrais vous montrer
une photographié de Tolstoï, en caleçon de
bain dans sa piscine, et discutant sur la frater-
nité universelle aveo M. Bernard Shaw, la-
quelle photographie portait au verso cette dé-
dicace : < A M. Paul Terrier, en toute commu-
nion d'intelligence. > On m'envoyait surveiller
les bombardements de bateaux dans les Amé-
riques du Sud, vérifier les réclamations ouvriè-
res dans les grandes grèves.

Inutile de vous dire que confortablement ins-
tallé dans ma villa d'Enghien, loin de ces dan-
gereuses opérations, je rédigeais des comptes
iendus d'une saveur et d'une truculence que
le» lecteurs du <Moment Parisien> (le journal
dont J'étais l'ornement) appréciaient jusqu'au
délire. Le Larousse n'a pas été inventé pour
les candidats au certificat d'études, et, enfin,
Je puis me vanter d'être un humaniste assez
distingué.

Un jour, je ne saie vraiment pas pourquoi, il
me prit un remords. J'eus honte d© la fiction
eux laquelle reposait toute ma célébrité ; je
songeai au sort misérable de ces centaines de

jeunes gens qui courent jour et nuit à la re-
cherche d'une information sensationnelle pour
ne recueillir, de-ci de-là, qu'un misérable in-
ceste sans beauté dans un quartier excentrique,
ou la mort subite d'une ivrognesse anonyme.
J'eus honte. Je me dis :

— Moi aussi, il faut que je travaille pour ga-
gner ma vie. Il faut que j 'aie vu moi-même les
choses dont j 'entretiens le public.

Ah ! fatale, stupide pensée 1 Comme si l'i-
déal n'était pas plus beau que le réel et les
choses imaginées plus vraies et plus complètes
que les choses contemplées I Et puis, pour voir,
il faut une habitude, un entraînement, que sais-
je ! une espèce de don que tout le monde ne
saurait avoir et qu'en tout cas je ne possédais
guère.

Or, précisément, à cette époque, il y avait en
Angleterre une pendaison. C'était en\dron deux
ou trois ans après celle du docteur Crippen, qui
fit tant de bruit. Il n'y avait pas eu d'autre con-
damnation à mort dans l'intervalle, et maintes
fois l'opinion publique s'était crue sur le point
d'arracher au Parlement anglais la suppression
de cette pénalité archaïque ; mais elle n'y avait
point réussi. C'est pourquoi l'exécution de ce
pauvre bougre de Jim Jones, un vague apache,
d'ailleurs, sans intérêt, suscitait d'acharnées po-
lémiques. < Le Moment Parisien > voulut, pour
répondre à la curiosité publique, quelque chose
de très excitant, avec de beaux clichés. Je partis
à Londres, mûn kodak sous le bras.

Ah ! mes amis, je ne l'aurais jamais cru à oe
point fatigant, ce métier de reporter, lorsqu'on
ne l'exerce point dans l'intimité de son cabinet
de travail, entre sa pipe et son encyclopédie !
Je vous épargne le récit de mes courses et de
mes démarches. Il fallut prouver qui j 'étais,
solliciter des cartes et des passages de faveur,
payer réellement les frais que j 'avais l'habitu-

de de compter au patron dans mes petites no-
tes de retour, et naturellement, oomme je n'a-
vais pas l'habitude, je me fis monstrueusement
exploiter. Il me fallut loger dans un crapuleux
hôtel de septième ordre, aux portes de la pri-
son. Je dormis mal et tout habillé, tant je crai-
gnais de manquer l'exécution. A quatre heures
du matin, le garçon vint m'avertir. Je passai
ma pelisse, le suivis, et, arrosant d'une nou-
velle série de pourboires toutes sortes d'im-
mondes personnages (c'est le cas de le dire)
patibulaires, je finis par occuper un huitième
de lucarne qui donnait sur l'ignoble cour et
dont les sept autres étaient obstrués par un
énorme reporter poméranien qui n'en avait pas
bougé depuis deux jours. Je regardai de tous
mes yeux...

Répugnant spectacle ! Mais je ne pus le sui-
vre jusqu'au bout, car la seule vue du gibei
m'avait déjà fait lever le cœur... Quand le con-
damné parut, j 'eus une oppression épouvanta-
ble ; et lorsque, inquiet, pâle, pareil à une bête
traquée qui implore, il tendit ie 'cou en avant,
au moment où le bourreau lui serrait la main,
bien avant la seconde fatale, il me sembla que,
autour de oe ocra tendu, la corde infâme était
déjà passée, serrait déjà... Et, n'en pouvant sup-
porter davantage, je m'enfuis...

Je m'enfuis jusqu'au bureau de poste le plus
proche, où je télégraphiai à mon directeursces
simples mots : l ' - '
¦ < Exécution abbmtoàbie. Ai pas ipu rester

jusqu'à la fin. — Paul Terrier. > .'

•••
Fort heureusement pour lui, Je , patron ne

manquait pas de présence d'esprit. Une cour
intérieure quelconque du château de Loches, où
un photographe adroit avait casé une potence,
remplaça avantageusement le cliché que je ne

rapportais pas, et le critique d'art du journal
composa une page de haute littérature sur cet
événement que ni lui ni moi n'avions vu, mais
qu'il eut l'esprit d'imaginer. Quant à la façon
dont mon directeur me fit comprendre qu'il
m'était désormais inutile de me représenter
devant lui, elle fut d'une ingéniosité si élégante
que, ma foi ! je lui pardonnai le tort qu'elle
aurait pu me causer. Car devinez quelle tête
agonisait dans le nœud de la corde de la po-
tence 1 Devinez !... C'est bien simple, pourtant :
la mienne, messieurs.

Mes meilleurs amis trouvèrent que cette cra-
vate de chanvre m'allait très bien. Et pourquoi
aurais-je été plus difficile que mes meilleurs
amis ? Je ris avec eux, et le patron, qui était
bon diable, puisqu'il avait eu le dernier mot,
me reprit un an après pour faire la dernière
révolution du Honduras, un reportage épa-
ta111 L- Francis de MIOMANDRE.

CHEZ VICT OR
Bue Saint-Maurice 5

Achats — Ventes — Echanges

A VENDRE
Lit milieu, crin animal, 8 lits

bois, deux places, 4 jo lis lits de
fer, blancs, 2 petits lits d'en-
fants, tous ces lits sont remis k
l'état de neuf ; bureau , buffet
cuisine, dressoir, tables, chai-
ses, table de nuit, 2 beaux com-
plets, taille moyenne, disques
Pathé et Odéon, 1 basoule ro-
maine, 2 vélos dont 1 de course,
tabouret piano.
Discrétion • Téléphone 12.32

Les bolcheviks sur eux-mêmes
Dans le numéro 115 du 10 avril de la « Frei-

heit >, de Berlin, organe du parti indépendant
social-démocratique allemand, a paru un arti-
cle du professeur C. Ballod, staticien balto-
russé bien connu. Cet article a pour but de ré-
pondre à la question : < La Russie soviétique
peut-elle venir 'en aide à l'Allemagne ? >

L'auteur se déclare pour la reprise des rela-
tions commerciales avec la Russie soviétique.
II met en avant l'avenir de ce pays dont la
prospérité future ne fait pas de doute pour lui,
mais les faits qu'il indique à propos de la si-
tuation économique de cette Russie présentent
cet avenir sous un jour tout différent.

D'après les données de Ballod, 80,000 ou-

vriers seulement ont travaillé au mois de no-
vembre 1919 dans le bassin houiller du Do-
netz, l'extraction du charbon n'est montée qu'à
un quart de million de tonnes par mois, au lieu
de deux millions de tonnes extraits par mois
avant la guerre. Dans l'Oural, sur 97 hauts-
fourneaux 14 seulement sont en activité, sur 80
fourneaux Martin 16 seulement travaillent.
Dans l'industrie textile, sur 7 millions de fi-
leuses mécaniques un et demi million seule-
ment travaillent encore en janvier 1920, sur
164,000 machines à tisser 18,000 seulement sont
en activité.

Les matières premières manquent : Dans
l'Asie centrale d'où la Russie recevait avant la
guerre 160-200 millions de kilos de coton, la
production du coton est presque complètement
arrêtée. La production du lin, en ce qui con-
cerne la superficie cultivée, est réduite d'un
tiers. En ce qui concerne le blé, l'auteur croit
que le gouvernement des Soviets a entre les
maifis environ 1 million et demi de tonnes de
blé réquisitionné ou acheté. Mais le blé, se
trouvant principalement dans les contrées du
Volga, ne peut pas être amené dans les villes,
par suite de la désorganisation des transports.
Sur 20,000 locomotives, 4600 seulement étaient
en circulation au mois de janvier 1920, et en-
core la plupart avaient besoin de réparation.
Les huiles à graisser font défaut parce que les
provisions de naphte de Bacou et Crouny sont
tombées entre les mains des < blancs ». L'or-
ganisation de l'exportation et des moyens de
transport fait défaut, ainsi que les moyens d'é-
change.

Voilà 1 aspect que présente la situation éco-
nomique dans la Russie soviétique d'après les
données d'un journal favorable au bolchévis-
me. Ces données méritent d'être lues à San-
Remo.

M. René BOILLOT
*>ro f. de P I A NO
diplômé de virtuosité dn

Conservatoire de Lausanne
BEAUX ARTS 15

A REPRIS SES LEÇONS

Madame Kï pfer
HERBOKISTE

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

M. Louis Mmmerli
Evole 54

a, repris ses leçons de

violoncelle
Cours

de jeunes tireurs
Les jeunes gens qui se sont

insorits pour le cours de jeunes
tireurs devront se trouver sa-
medi 24 avril, à 1 h. _, dans la
cour du collège de la prome-
nade pour la distribution des
armes. P 1284 N

Tissu laine américain
très bean ponr costumes et manteaux de dames

En dépôt chez M. F\ BERTRAND , rue du Château 2, Neuchâtel
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O

elle a déj à gagné nne on plusieurs fois précédemment. '
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obligations à primes de la Coopérative Immobilière i ¦¦¦ i

>

8 Bernoise, à f r.  10. -. f M  ¦ ******
séries complèt es (80 obligations) à Fr. 300.—.  ̂ .

. Je m'engage k payer le montant sonescrit j m*s>\
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AVIS DIVERS
SECTION de la CROIX-ROUGE

du District de Neuchâtel

Assemblée générale
le mardi 27 avril 1920 à 2 h. 30 précises

au CERCLE DU MUSÉE (Palais Rougemont)
Ordre du jours

Rapport dn président.
Rapport du trésorier.
Discussion et adoption de ces rapports,
Nominations statutaires.
Divers. LE PRÉSIDENT.

,.-, !¦ -— ¦ m I ¦¦¦ !- - ¦ ¦!¦ . 1  ..
f 

¦¦» ' I — ¦¦ _______ ' j 
I '¦

I ÉPILATION
PAR ÉLECTROLYSE

I
ELSâ KAISER, NEUCHÂTEL

Téléphone -12.07 Pourtàlès 3 ,̂
¦_¦___¦¦ III H I I I M *********** *****************

UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL
FACULTÉ DE THÉOLOGIE

Mardi 21 avril, à 6 h., à l 'Aula

Installation de M. Maurice NE1SER
professeur

dans la chaire de psyohologië de la religion
et leçon d'ouverture sur

les principes 5e la psychologie de la religion
et la psychanalyse

La séance est publique
Le recteur : A. JAQUEROD.

Ecole de mécanique, Couvet
L'année scolaire oommenea le 9 mai.
Apprentissage (pratique et théorique) 3 ans, écoîage 5 tr. par

mois. .
Dessin et théorie pour apprentis mécaniciens. S fr. par mois.
Les écolages sont en partie remboursés par des primes, à la

suite des examens.
Adresser les demandes d'admission avec indication de l'&ge,

de la filiation et de l'origine, et nour tous renseignements, à la
Direction. ¦ ¦ P. 1807 N.

GRANDE SALLE DE PESEUX
Samedi 24 avril 1920, à 8 h. !/s du soir

Soirée vocale et littéraire
donnée par <

Mile Ada GUY, aveo un groupe de ses élevé*

VENTE DES BILLETS :
Magasin Zimmermann, Peseux, et le soir à l'entrée, & Fr. I— et 2.—

^
É̂âtëcoopêf isÛPêde®

Assemblée Générale Ordinaire
Vendredi 23 avril 1920 à 8 h. '/< dn soir

à la Grande Salle des Conférences (Route de la Gare)
'
*M*a***s*****s**** — »< -****• 

'**• ¦ ,

ORDRE DU JOUB
1. Procès-verbal de l'assemblée générale du 16 avril 1919.
2. Rapport du Conseil d'administration sur l'exercice 1919.
8. Rapport de la Commission de contrôle.
4. Rapport du Conseil d'administration sur la révision de l'art. 84

des statuts (Art. 84, 7me ligne : aux fondsjjpéoiaux 5 _ au mi-
nimum au lieu de : aux fonds spéciaux 5 % au maximum).

5. Rapport du Conseil d'administration sur la révision dn règle-
ment pour les élections et votations

6. Rapport complémentaire au Conseil d'administration et fixation
de la ristourne.

7. Liste des candidats au Conseil d'administration et a la Com-
mission de contrôle. ¦ -

8. Propositions (éventuel).
IMPORTANT. — La présente publication tient lien de convo-

cation et il ne sera pas envoyé de convocation personnelle.
Tout sociétaire, pour être admis à l'Assemblée générale, devra

présenter sa carte de membre, servant de pièce d'identité. Les
époux peuvent se faire représenter l'un par l'autre sans mandat
spécial. Toute autre représentation est Interdite (Art. 89 des sta-
tuts).

Lee sociétaires qui auraient égaré leur carte de membre peu-
vent s'en procurer une nouvelle au Bureau de la Société.

Le Bilan, le compte de Profits et pertes et le Rapport des vé-
rificateurs de comités sont à la disposition des sociétaires au
Bureau de la Société, dès le 13 avril.

Le Caa*c_ d'Administration.
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UN PROGRAMME ARTISTIQUE ' Ê><S

H Suzanne Grandais H
jrl dans SIMPLETTE en 4 actes w4
_^^ _S ?harmante comédie dramatique aveo la toute gracieuse Suzanne Grondais. |L ÂW 1Ê Les paysages remarquables sont nombreux dans ce beau film qui fait honneur _?*%
__ j _\ à la production française.

H NOCTURNE U
lL_i en * acteB» d« L- Feulllade. — Nouvelle artistique production ! — IL JW"*m Interprétée par les principaux artistes de Tih Minh. — Comédie dra- É ,̂ _|
f 1 maiique d'une intrigue aussi ingénieuse qu'originale. W ç

f**É BILLY UA G UI G N E  j  v-. r^PTr".''!̂ A T1 _?_ !
H Comédie en 2 actes dont l'interprète '* ¦*"¦* ^_ X_ ^_# X x\. ± H 1

_w_fl siirpassB CHARLOT 'ians son genre. ^ae documentaire des plus intéressantes » J

( I Dès vendredi : JEANNE D'ARC "9B Un film d'un grand art. | J

_̂_B_r__.i ______»__ ____ ¦____ _[! ____lt_____l_ _»_ __¥__ *. __3_ ?__ __ !___ .  ___5> _. ..__S_ _/_ __. __fc_. __^_. ' _J?_f r ,( _3?

Flïli IIë i il! MM
à ST-SULPICE (Yal-de-Trayers)

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

assemblée générale ordinaire
le j eudi 29 avril 1920, à 3 h. après midi, à la Banque cantonale
neuchâteloise, faubourg de l'Hôpital, k Neuchâtel.

ORDRE DU JOUR
1. Lecture et adoption du procès-verbal de l'Assemblée générale

du 12 avril 1919.
2. Comptes de 1919. Rapports y relatifs du Conseil d'administra-

tion et des commissaires-vérificateurs. Votation snr les conclu-
sions de ces rapports et spécialement fixation du dividende.

3. Nomination de deux commissaires-vérificateurs pour 1920.
4. Divers.

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

Le bilan, le compte de profits et pertes au 31 décembre 1919 et
le rapport de MM. les commissaïres-vériricateurs seront déposés
au Siège social et à la Banque Cantonal? Neuchâteloise , à Neu-
châtel, où MM. les actionnaires pourront en prendre connaissance
à partir du 20 avril 1920. . . .

Saint-Sulpice, le 7 avril 1920.
P. 1163 N. Le ConseU d'administration.
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Dimanche 25: Spectacle permanent dès 2 heures
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Drame des forêts canadiennes interprété par l'athlétique lonroe SALISBURY, pa
le favori dn publie améiicain — 5 actes émouvants. — Admirables paysages de neige.

É C L A I R - J O U R N A L  Actualités et vues documentaires
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_7m 1T M. J_L_t ?or Ul,€y M? ^W IL J R3P m
Adaptation cinématographique du roman de Gny de Téramond

(SUITE ' et FIN) M

Cinquième épisode : Sixième épisode : I j^

£a danseuse inconnue hallucination et réalité j m
Trfes pnsalonnant. ¦ Très passionnant. ___
Mabel et le singe I

Saynète comique llp

La semaine prochaine : SÀLOMÉ JE
_ Drame historique a grand spectacle ^é__ ^



P O L I T I Q U E
Italie

Les grèves
MILAN, 22. — Une information de Rome au

< Secodo > dit que, par suite de l'obstructionnis-
me, des milliers de télégrammes doivent être
envoyés par la poste. Les services postaux, de
même que les télégraphes fonctionnent très
irrégulièrement. Les demoiselles du téléphone
sont restées à leur poste et le service télépho-
nique continue sans interruption. Le ministre
des postes a décidé que les lettres chargées,
les colis et les imprimés ne pourraient plus
être consignés jusqu'à nouvel avis.

L'union antibodohéviste a organisé, avec l'ai-
de des étudiants, un service de distribution des
lettres.

Un journal dit que les P. T. T. auraient dé-
cidé de faire de l'obstruction au lieu de pro-
clamer la grève, afin de pouvoir toucher les
salaires à la date du 27 avril, mais qu'immé-
diatement après la grève serait déclarée.

Le bureau central des télégraphes à Rome
éprouve de grandes difficultés pour se main-
tenir en communication avec les bureaux de
la Haute-Italie. Hier, 8000 dépêches seulement
furent expédiées au lieu de 38,000 eu temps
normal. Plus de 800 colis se trouvent en souf-
france à la poste de Rome.

Russie
Le 1er mai soviétique

Le chef bolchéviste Dzerjinski , bien connu
pour avoir dirigé les < commissions extra-
ordinaires > qui ont procédé à un grand
nombre d'exécutions en Russie, a signé le
message ci-dessous, yque le poste radlotélé-
grapfaique de Moscou a transmis le 14 avril,
à 18 heures, en langue russe :

A tous' les comités exécutifs provin-
, .. ciaux,

A tous les . comités provinciaux du
travail,

A tous les comités provinciaux du
parti communiste,

Conformément à la décision du bureau du
comité central exécutif panrusse, la célébra-
tion du 1er mai sera changée en un grandiose
samedi panrusse, et il faut immédiatement en
préparer les dispositions :

1. Créer au milieu du comité exécutif pro-
vincial une commission spéciale, et des com-
missions identiques dans chaque commune ;

2. Ce samedi doit être fêté par un travail
collectif de six heures, au moins, de travail
effectif :

.3, Dans l'élaboration du programme des tra-
vaux du samedi panrusse du 1er mai, il faut
envisager des travaux dont l'exécution repré-
sente une utilité générale, comme, par exem-
ple, pose de fondement d'un pont, tracé d'une
ligne à voie étroite, construction d'une digue ou
d'un barrage, pose de fondement d'un hôpital,
d'une maison du peuple, d'une école, d'un ré-
fectoire communiste, etc., travaux qui reste-
raient un souvenir du samedi panrusse du 1er
mai ;

.4° Ne pas retirer de leur tâche les travail-
leurs employés sur les transport s ;

5° A ce samedi doivent participer les plus
larges masses de la population des villes, vil-
lages ou agglomérations ; devront être prêts
à temps les instructeurs munis de matériaux
et instruments nécessaires et accompagnés de
forces organisatrices ;

6* Le plan de travail doit être élaboré avec
grand soin, et son application sera vérifiée par
les organes locaux chargés de l'emploi des
travailleurs ;

Toutes ces données doivent être considérées
eomme un minimum. Une sévère discipline
pendant le travail devra être observée.. Des
groupes volants d'inspection, composés de tech-
niciens et de travailleurs compétents, devront
surveiller pendant toute la marche des tra-
vaux l'utilisation des forces ouvrières; dans
lès cas de relâchement et de négligence de la
part des organisations soviétistes, ils devront
dresser' procès-verbal et les coupables seront
poursuivis. La commission du travail devra
veiller avec une attention particulière à la
participation des employés soviétistes au sa-
taedi panrusse ;

7° Ce samedi devrait être accompagné de
concerts ambulants de chœurs et d'orchestres
qui exécuteraient des hymnes révolutionnaires;

8° L'organisation de ce samedi n'exclut pas
l'organisation pour le soir des concerts, mee-
tings, de spectacles, spécialement prévus dans
le but de la propagande du travail communis-
te ; il est indispensable de faire pénétrer cette
ipropagande au travail dans le fond même des
campagnes ;

9° Des spectacles devront être organisés
pour les petits-enfants ; les enfants d'âge moyen
seront occupés à des travaux légers, portant
cependant un caractère récréatif : plantation
d'arbustes, tracé de jardins d'enfants, eto. ; :

ÎO0 Le plan du travail devra être soigneuse-
ment établi et un compte rendu exact des tra-
vaux effectués devra être présenté au comité
central du travail avant le 15 mai.

Les comités exécutifs provinciaux dont les
travaux se feront remarquer par la quantité et
la qualité seront signalés.

Le président du comité central du
travail,

DZERJINSKI.

Rouges contre Japonais
LONDRES, 21. — Le « Times > annonce, d'a-

près un télégramme qui lui parvient de bonne
source, que dans les combats entre les Russes
et les Japonais, à Vokolsk et Khabarosk, les
Japonais auraient subi des pertes plus sérieu-
ses qu'on ne l'avait dit tout d'abord. Hs au-
raient, en effet, perdu environ mille hommes.

Le « Times > fait observer qu'au cours des
précédents combats à Nokolsk, on avait an-
noncé que le détachement japonais avait été
anéanti.

Selon des rapports nouveaux, les Japonais
auraient déjà été* attaqués en Transbaïkalie par
les bolchévistes d'Irkoutsk ; les bolchévistes
auraient été refoulés.

Allemagne
La propagande communiste

BERLIN, 21. — L'agitateur Lauffenberg (e'est
un intellectuel qui a le grade de docteur), vient
de reparaître en public , en faisant lundi soir
une conférence à Berlin. L'assistance se com-
posait de plusieurs milliers d'ouvriers, aux-
quels s'étaient joints des officiers sans emploi.
Lauffenberg a violemment protesté contre le
désarmement de l'Allemagne < exigé par la
France > . Il a demandé l'alliance de l'Allema-
gne avec la Russie soviétiste. n a réclamé la
formation, en Allemagne, d'une puissante ar-
mée rouge qui instituerait la dictature du pro-
létariat et qui recommencerait la guerre. Les
autorités laissent faire avec indulgence cette
propagande dont tout le monde reconnaît pour-
tant la gravité.

Le gouvernement de Gotha contre Berlin
GOTHA, 21. — On sait que le gouvernement

d'empire a envoyé un commissaire â Gotha,
afin dé ramener le gouvernement provincial
au respect de la Constitution d'Eihpire. Mais le
gouvernement de Gotha retourne le char et
accuse l'Empire de violer la Constitution. Il
¦rçeut prouver par le moyen des tribunaux que
seul le gouvernement de Gotha dans VT ire
respecte la Constitution.

La S'axe réclame Htelz
PRAGUE, 22. — La Saxe a demandé au gou-

vernement tchécoslovaque l'extradition, comme
criminel dangereux, du chef des brigands de
Plauen, Hœlz, actuellement interné en Bohême.

Suivant une communication de Dresde au
•f Berliner Tageblatt » on aurait trouvé sur
Hœlz, lors de son arrestation, des brillants
d'une valeur d'un demi-million de marks, qu'il
portait cousus sous la doublure de ses vête-
ments. En outre, il aurait essayé de détruire
un certifi cat de dépôt de plus d'un quart de
million de marks.

Autriche
Les incidents de Neunkirchen

VIENNE, 21 (B. C. V.) _ A l'Assemblée na-
tionale, le député chrétien-social Seipel ayant
accusé les ouvriers de Neunkirchen d'avoir
exercé la terreur lors des derniers incidents,
le député socialiste Adler a déclaré que la
brutalité n'a pas seulement été commise par
une seule des parties. Au , cours de la guerre,
on s'était déjà plaint de la grossièreté du di-
recteur Zweifel. L'orateur a signifié que la
conduite du Conseil fédéral et du ministre
suisse à Vienne dans cette affaire constituait
une grave atteinte à la juridiction autrichienne.

VIENNE, 21 (B. C. V.) — Selon les journaux,
le tribunal, donnant suite à une plainte for-
mulée par l'avocat Harpner, défenseur des
cinq personnes arrêtées dans l'affaire Zwei-
fel, a ordonné la mise en liberté immédiate
des inculpés. L'enquête continues,- ,^ : ;¦&, y . \

Courrier français
(De notre corresp.)

PARIS, 2Î, — Les communiqués officiels que
publie la- Conférence de San Remo sont assez
laconiques. Mais le fait même que l'on a com-
mencé les délibérations par la question d'Orient
suffit à nous donner des appréhensions. C'est,
en effet, mettre la charrue devant les bœufs.
Ce qu'il aurait fallu entreprendre tout d'abord,
c'est la définition précise des rapports inter-
alliés et l'affaire allemande qui est la clef de
tout.

Pourquoi a-t-on commencé par la Turquie ?
Parce que c'est le sujet qui intéresse le plus
l'Angleterre et l'Italie. De quoi peut se plain-
dre la France ? Ne vient-on pas de lui offrir
le désarmement de l'Allemagne ? Il est vrai
que le gouvernement italien ne s'est résigné
qu'à contre-cœur à s'associer à la démarche col-
lective des allies parce qu'il fallait évoquer le
spectre du blocus. Mais M. Lloyd George n'a
pas eu de peine à convaincre M. Nitti que de
la menace à l'exécution il y a loin. Ce qu'on
veut éviter avant tout à Londres, c'est que îa
France impose l'occupation de la Ruhr. L'af-
faire serait cependant aussi intéressante pour
l'Italie que pour la France, car la pénurie de
charbon est tout aussi grande dans la péninsule
que chez nous. Mais l'Italie tient avant tout à
s'assurer l'appui de l'Angleterre dont elle a
besoin pour réaliser certaines aspirations et
alors la France reste seule. :

M. Lloyd George en a profité pour pousser
son jeu en Orient. M. Millerand s'était rendu
à San Remo avec l'intention de réclamer une
revision sérieuse et un complément de l'es-
quisse informe préparée à Londres. Or, quelle
est la première nouvelle qui nous parvient ?
On décide de convoquer les délégués turcs
pour le 10 mai. Impossible de marquer plus net-
tement le désir de brusquer le mouvement.
Apparemment M. Millerand a dû céder devant
la coalition anglo-italienne.

Il ressort d'ailleurs des dépêches que nous
envoient les r respondants des grands jour-
naux qu'il se joue à San Remo un jeu en partie
double. Officiellement on parle de la Turquie ;
dans la coulisse on discute l'exécution du traité
de Versailles. Des indiscrétions nous appren-
nent qu'il serait question de modifier assez pro-
fondément ce dernier. La chose n'est pas pour
nous surprendre. Nous avons toujours dit qu'une
revision de ce traité s'imposait. Le tout est de
savoir maintenant si elle ne se fera pas contre
la France.

Le procès Caillaux tire à sa fin et l'on pense
que le jugement pourra être rendu démain
jeudi. Il est évidemment impossible de pré-
dire avec certitude quel sera le verdict de la
Haute Cour. Mais à en juger d'après les con-
versations qu'il m'a été donné de surprendre
dans les couloirs, je ne crois pas trop m'avancer
en émettant l'opinion que ce procès se termi-
nera sans doute par un acquittement. Il est
vrai qu'il faut toujours compter avec les sur-
prises de la dernière heura M. P.

Le désarmement de l'Allemagne
et les rapports interalliés

De Paris au * Journal de Genève > ~i
Si l'on avait eu besoin d'une justification

des mesures qu'a prises récemment et provi-
soirement la France pour rappeler au gouver-
nement de Berlin qu'il ne lui est pas loisible
de violer à sa fantaisie les clayses les plus
formelles du traité de Versailles, on aurait
pu la trouver dans les renseignements que M.
"Winston Churchill a communiques l'autre jour
à la Chambre des communes. Le secrétaire
d'Etat britannique à la guerre a constaté que
le nombre total des canons allemands que la
commission interalliée signale comme devant
encore être détruits «st de 19,000, dont 65C0
pièces, de campagne, 2500 obasiers légers et
5000 canons lourds. De même, 3,800 pièces de
forteresse et 15,248 aéroplanes doivent dis-
paraître. La livraison de ce matériel aurait
dû être effectuée aux termes de l'article 169
du traité, dans le délai de deux mois après la
mise en vigueur. On sait que pour les effec-
tifs les dates fixées ont déjà été largement
dépassées. .

Cette question de 1 armement me paraît
présenter un intérêt capital. L'expérience a
prouvé qu'il était diîfi^ie. .de vérifier si un
pays n'entretenait ou . n-'ihstruisaii pas plus
d'hommes qu'il n'y .était autorise. Il suffit de
rappeler l'exemple classique d© là Prusse
après Iéna La même histoire peut se renou-
veler sous d'autres formes. Pour le matériel
le contrôle peut être beaucoup plus exact.
La guerre exige actuellement des engins
puissants et nombreux qu'il est malaisé de
construire en grande quantité, si du moins
la surveillance est attentive. Or, aujourd'hui,
abstraction . faite, d'inventions scientifiques im-
prévues, une armée n'est guère redoutable si
elle ne disposé pas d'une multitude de ca-
nous et de munitions en proportion, sans par-
ler des avions. Une attaque brusquée lui est
en tout cas interdite. Il est donc essentiel
qu'on se fasse livrer sans retard tout le maté-
riel signalé. Ce sera, la meilleure des sécurités.
Tout le monde y gagnora, y compris l'Alle-
magne, qui ne peut se régénérer que si elle
abandonné toute idée de guerre. En lui enle-
vant tout le matériel nécessaire aux grandes
aventures, on lui épargnera la tentation d'en
risquer.

L initiative britannique est dont excellente.
Mais elle ne devra pas rester p'atonique. A
elle seule, elle ne saurait suffire. Il faut aussi
qu'entre les Alliés on s'efforce cVétablir un
accord intime et franc au sujet des conditions
d'application du traité dans son ensemble.
Entre la France et l'Angleterre, il est possible
d'y parvenir sans trop de peine et il semble
qu'on soit sur la bonne voie après des sou-
bresauts regrettables II y aura lieu toutefois
de s'y maintenir et d'éviter de nouveaux à-
coups. Les deux pays ont tant besoin l'un de
Vàuïre que" lejàrs EqiiMiés d'Etat seraient
d'insignes maladroits j  i'ïïs ne- savaient pas
conserver et fortifier une entente si nécessai-
re. Pour la France l'appui de la Grande-Bre-
tagne est extrêmement précieux dans bien
des domaines. Pour l'Angleterre qui a, en ap-
parence, une situation plus commode, le sou-
tien de la France n'est pas mbihs indispensa-
ble. Dans quels embarras ne se trouverait-
elle pas un jour si le concours de sa voisine
continentale lui faisait défaut ?

C'est du côté de l ltalie que les conditions
d'unô action commune permanente sont plus
difficiles à fixer. Tant du côté de la Russie
qm du côté de l'Allemagne et de l'Autriche
le gouvernement de Rome a paru souvent,
ces derniers temps, poursuivre une politique
particulière. Il est â souhaiter qu'on s'explique
en toute franchise à ce sujet à. San Remo.
Dans les relations entre hommes et entre
peuples la seule façon d'éviter les grands ma-
lentendus est de se parler sans réticence. Les
rapports interalliés dépendront pour une large
part du plus ou du moins de franchise qui
présidera aux conversations actuelles. Il se-
rait dans tous les cas inadmissible qu'au sujet
du désarmement de l'Allemagne il y eût la
moindre divergence de vues. On se trouve ici
en présence de textes simples d'une applica-
tion facile et dont le respect est d'intérêt com-
mun.

ETRANGER
Le cyclone américain, i- D'après les der-

nières nouvelles le cyclone a causé la perte
de. plus de 140 personnes ; il a tout dévasté
sur son passage ; les dégâts sont évalués à plu-
sieurs millions de dollars,.

Industrie anglaise. — 'Sheffield et Birmlng-
hamt les deux grands centres de la produc-
tion coutelière anglaise, oiit actuellement plus
de commandés qu'ils n'en peuvent fournir.
D'autre part, la bijouterie et l'orfèvrerie de
Birmingham font plus d'affaires qu'avant la
guerre.

On ne sait pas généralement que Birming-
ham fournit en orfèvrerie et en bijouterie de
nombreux marchés européens. A la dernière
foire britannique d'échantillons, ces deux in-
dustries ont reçu tant de commandes qu'il leur
faudra plusieurs mois pour les livrer. Pendant
la guerre, ces industries ont subi une crise as-
sez forte, car elles perdirent presque tous leurs
ouvriers qui purent être remplacés par des
femmes. Les femmes ont conservé leurs em-
plois, et les hommes, une fois démobilisés, ont
pu reprendre leur place grâce au développe-
ment inattendu de ces industries de luxe.

Usines transformées. — Les usines Arm*-
trong, qui fabriquaient des obus par milliers,
se sont mises à construire des locomotives. Lés
usines d'Êlswich, sur la Tyne, qui appartien-
nent à la même maison, étaient célèbres pour
leurs canons de marine. Elles conservent leur
matériel spécial destiné à la fabrication des
canons, mais elles s'occupent de produire,
maintenant dés machines de bateaux, des chau^
dières de marine et. des machines-outils pneu-
matiques.

Ces usines avaient aussi inventé un type de
machine pour sous-marins qu'elles continueront
à fabriquer, mais elles feront surtout des turbi-
nes de navires. Des contrats ont été passés avec
la maison Sulzer frères, à Winterthour, pour la
construction et'là vente de moteurs Diesel des-

tinés aux bateaux de commerce et de voya-
geurs. De cette façon, les usines d'Elswich
occuperont 2000 ou 3000 ouvriers.

Microbes ressuscites. — Le Dr Galippe, de
l'Académie des sciences de Paris, a découvert
dans des morceaux d'ambre des organismes
qui ont dû être emprisonnés dans cette matière
lorsqu'elle s'est formée, aux premiers âges de
la terre. Il a réussi à isoler ces êtres qui, une
fois libérés de leur enveloppe, ont donné des
signes évidents de vie. Ces microbes sont du
reste revenus à la vie après avoir été cultivés.
Hs ont donc plusieurs milliers d'années d'exis-
tence et ils sont beaucoup plus anciens encore
que les microbes trouvés dans les papyrus
d'Egypte.
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SUISSE
Télégraphie sans Iii. — Le président Wilson

a invité la Suisse à en.oyer des délégués à une
conférence qui se réunira à Washington et qui
a pour but d'élaborer un règlement internatio-
nal des questions touchant la télégraphie et la
téléphonie sans fil.

Sur . la proposition du département des pos-
tes et des chemins de fer, le Conseil fédéral à
décidé d'accepter l'invitation du président Wil-
son. La conférence aura lieu cet automne.

Les recettes des Ç. F. F. — Les recettes to-
tales des C. F. F. pendant le mois de mars
1920 s'élèvent . 31; millions 547,000 francs, soit
10,946 fr. par km.. (1919 : 23,120,650 fr. -, _023
francs) et les dépenses totales à 29,588,000 fr.,
soit 10,266 fr. par km. (mars 1919 * 22,502,769
francs ; 7,808 fr.) Le transport des voyageurs
a. produit pendant le mois de mars 1920
8,775,000 fr. et le transport des bagages, mar-
chandises et des postes 22,313,000 francs.

Boycott postal. — Faisant opposition au ser-
vice postal insuffisant, les habitants du Val
Calanca boycottent maintenant la poste. La pos-
te de Grono-Rossa, se rendant au district de
Calanca, a été arrêtée dimanche et forcée de
retourner et fut avertie de ne plus revenir à
Calanca avec le même véhicule servant de voi-
ture postale. Les habitants de Calanca veulent
renoncer au service postal jusqu'à ce que l'ad-
ministration tienne enfin sa promesse et orga-
nise un service postal conforme à la situation
locale.

La technique des grèves. — Du compte ren-
du de la € Gazette de Lausanne '> relatif à la
séance où le Conseil national entendit d'abord
M. Huggler, qui soutint que, dans la grève des
maçons, la faute du conflit incombait aux en-
trepreneurs, qui cherchaient à priver les ou-
vriers de la journée de huit heures, thème que
développèrent sur des tons divers MM. Schmid
(Olten) , Greulich et Schneeberger.

De l'autre côté de la barricade, MM. Schir-
nier et Tschuml expliquèrent que dans certai-
nes branches de l'industrie du bâtiment, on ne
pouvait travailler que par le beau temps, que
c'est uniquement pour ces branches-là qu'on
désire dépasser les huit heures de travail par
jour, étant bien entendu qu'on n'outrepassera
pas, en moyenne, la sacrosainte semaine de 48
heures, qui doit faire le bonheur de l'humanité.

M. Tschumi mit les socialistes de fort mé-
chante humeur en déclarant que les continuel-
les restrictions de la production étaient le meil.
leur moyen de maintenir la cherté de la vie
et en. ajoutant que si les entrepreneurs avaient
pu discuter avec les ouvriers, le conflit serait
apaisé depuis longtemps, alors qu'il a été systé-
matiquement envenimé par les secrétaires ou-
vriers. ¦¦

M. Schulthess qui écoutait tout cela en se
promenant dans la salle, les mains derrière le
dos, gravit les marches de son pupitre et don-
na quelques renseignements intéressants sur la
technique des grèves, qui est à la hauteur des
derniers progrès de la science. Avec l'accord
tacite de leurs camarades, les ouvriers d'une
section déterminée d'une fabrique, décident de
se mettre en grève ; cette grève a pour résul-
tat de paralyser lès autres divisions de l'usine ;
les ouvriers de ces divisions deviennent chô-
meurs avec la complicité de leurs camarades
grévistes et prétendent toucher l'indemnité de
chômage.

Parti socialiste. — La direction du parti so-
cialiste suisse a décidé de nommer une commis-
sion de la presse qui sera chargée, en particu-
lier, d'étudier le développement futur de la
presse socialiste suisse. La direction constate
que l'organisation des jeunesses socialistes s'est
mise dans tous les domaines au ban du parti.
La direction a enfin décidé que la qualité de
membre du parti communiste serait incompa-
tible avec celle de membre du par ti socialiste
suisse.

BERNE. — Le j eufie Gérard-Edmond Tra-
versa, âgé de 7 ans, qui jouait au bord de l'Aar
à Berne avec un camarade est tombé dans le
fleuve et s'est noyé. Le cadavre n'a pas été
retrouvé jusqu'à maintenant.

ZURICH. — Présidée par le juge fédéral
Hauser* la cour pénale fédérale a commencé
mercredi les débats sur les incidents des 13 et
14 juin 1919 devant le bâtiment du tribunal de
Zurich. Etant donné qu'il s'agit d'une tentati-
ve de mise en liberté du secrétaire ouvrier
Wyss, incarcéré par la justice fédérale, et d'em-
ploi criminel d'explosifs, enfin de dommages
causés par malveillance, les deux jurispruden-
ces fédérale et cantonale ont à connaître de
cette affaire.

L'accusation ej t dirigée contre l'ancien pré-
sident du parti socialiste et vice-président de
l'Union ouvrière de Zurich, Willy Trostel, ré-
dacteur à Granges, comme incitateur ; puis con-
tre le mécanicien Dettwyler, les nommés Tru-
minger, Emile Frei, Hurlimann et Ernest Meier.
Ce dernier n'ayant pas paru devant le tribu-
nal, son cas sera traité par contumace.

Trostel est accufé d'avoir, comme président
de l'assemblée de protestation., qui avait eu
lieu auparavant au Munsterhof, excité la iouîe
à se rendre en masse devant la prison canto-
nale, après avoir entendu ces paroles, parties
de la foule : < Délivrons-le ! > C'est par ses
discours enflammés, par ses incitations à une
démonstration en masse, qu'il a poussé la foule
à user de violence pour délivrer le prisonnier
Wyss et à tenter de pénétrer dans le bâtiment
de la prison.

Trostel conteste avoir entendu les paroles
mentionnées et avoir engagé la foule à la
violence. Il ne s'agissait que de faire une pe-
tite sérénade au prisonnier Wyss. (!)

De nombreux témoins viennent étaMir que
le cri en question a été prononcé d'une façon
si distincte que tous les participants, donc
Trostel aussi, ont dû l'entendre. En revanche,
d'autres témoins, correligionnaires politiques de
Trostel , déclarent n'avoir rien entendu.

Les autres accusés reconnaissent plus ou
moins les faits qui leur sont reprochés.

Après l'audition des témoins, audition qui
dura jusqu'à 5 heures du soir, le procureur de
la Confédération réclama pour Trostel la peine
d'une année de prison et 500 fr. d'amende ;
pour Dettwyler et Trum.inger, huit mois de pri-
son et 300 fr. d'amende, avec pour tous ces
accusés, trois ans de privation des droits civi-
ques. Pour Frei et Hurlimann, le procureur ré-
clame un mois de prison et 50 fr. d'amende.

Au cas où le tribunal reconnaîtrait qu'il n'y
a eu qu'une tentative de libération, la peine de-
vrait être réduite de moitié-

Ce monde, relativement voisin de notre sys-
tème solaire, arrive en opposition en cette fia
d'avril. Il passe à l'extrémité d'une ligne pas-
sant par le soleil et la terre, à l'opposé de
l'astre du jour et dans le ciel du soir. C'est
pour cette raison que nous pouvons l'admirer
au sud-est dès la nuit tombée, assez proche de
l'horizon et brillant d'un bel éclat doré.

Mars gravite cette année dans la constéU
lation de la Vierge, non loin de l'étoile prin-
cipale de ce groupe, l'Epi, dont il se rappro-
che peu à peu. Il se voit au-dessous et à gau-
che de cette étoile blanche de première gran»
deur ; il est beaucoup plus éclatant qu'elle et
par cela facilement discernable. En juin , on
pourra le voir rai peu au-dessus de cet astre^puis, faisant une boucle, il se dirigera vers la
constellation de la Balance, où il arrivera- eu
août et septembre. En éclat, cette belle pla-
nète il'a d'égale que celle de Jupiter visible!
près du zénith, plus blanche et plus calme.

Le rapprochement de cette année n est pai.
un des meilleurs, car la planète ne nous pré-
sente qu'un diamètre de I. secondes d'ara
(16") alors qu'il peut atteindre parfois. 25"i
comme en 1892, 1909 et 1924; Il faut doho un
grossissement de 200 fois, au moins, pour noua
montrer le disque de l'astre aussi gros que la
Iiine à l'œil nu. Les grands instrumente feront
merveille, par contre, car le pôle nord de la
planète et tout son hémisphère boréal KB pré*
sente eu plein aux regards des terriens ûbseav
vateurs. m j  . station du Jorat.) •

La planète Mars

CANTON
Dans l'enseignement. — Le Conseil d'Etal

a ratif ié lés nominations suivantes :
Enseignement primaire : Mlles Bluette Guyei

au poste d'institutrice de la 3me classe primai-
re mixte dés Bayards ; Gabrielle Matile, âii
poste d'institutrice de la 2me classe primaire
mixte de Marin-Epagnier ; MM. Albert Ames*
Droz, au poste d'instituteur de la classe pri*
maire supérieure mixte de Villiers .' Josepîi
Bricola, au poste d'instituteur de. la classe de
4me année primaire "mixte du collège du Vau-
seyon, à Neuchâtel; Ch.-Ad. Barbier, "aux fonc-
tions d'inspecteur du 1er arrondissement des
écoles primaires.

Enseignement secondaire ; M. William Perre*
noud, au poste de maître de langue allemande
et de quelques branches accessoires à l'Ecole,
secondaire et aux cours professionnels de Cer-
nier.

Enseignement professionnel : MM.-. Henri Du-
commun, au posté de maître pour l'enseigne-
ment du pivotagé et de l'achevagé d'échappe-
ments à la Section d'horlogerie du Technicum
de La Chaux-de-Fonds ; Louis Kurth, au poste
de chef des ateliers à la Section de mécanique
du même établissement.

Pompiers. — Un cours cantonal neuchâtelois
pour officiers et aspirants-officiers pompiers,
aura lieu à Colombier, du 19 au 22 mai 1920,
sous la direction du major Jules Turin". ' '

Les élèves seront au nombre de 70. Les par-
ticipants seront logés en caserne. Le owire
comprendra 26 heures de pratique, et 7 heures *
de théorie.

Cornaux. — On a retrouvé hier, dans 1»,
vieille Thièle, le cadavre d'Une jeune fille de
22 ans qui avait disparu de Cornaux il y a quel-
que trois semaines. » .
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Insomnie,
Nervosité

«ont évitées par l'emploi régulier

Tablettes —

Valériane-Doublon
«ZY MA»

Entièrement inoffensives
Produit naturel

recommandé par les médecins
Boite de ÎOO tablettes, f r. 4.S0

Se trouve ôans toutes les pharmacies

J'a] fait personnellement une expérience avec une
fmportanto quantité de café HAG , café en grains sans
caléïne , et c'est aveo plaisir que je certifie que je n'ai
pas pu constater une traoe des empoisonnements qui
te produisent, aveo une quantité égale de café ordi-
naire, le recommanderai chaudement le café HAG à
mes malades. w. F., dooteur en méd.
i— . . .

Bourse de Genève, du 22 avril 1920
Les chiffres seuls indiquent les pris faits.

m == prix moyen entre l'offre et la demande.
d 5= demande. | o = offre.

Actions 4 '/j Fed. 1917, VI 
Barq.Naquisse — £S 'M™  —,-
Soc. de banq. s. — 5% » 1&17,VIII -.-
Comp. d'Es-com. —.— a°/o » 1918, IX -r.—
Crédit suisse , . — 3'/2Ch.<iefer féd. Ô97.2Ô
Union lin. genev. 210.— 3% Différé. . 270.—
Ind. g-nev. d. gaz —.— 30/ft Gensv.-lots. 88.—
Gaz Marseille. . -.— 4 % Genev. 1899, -̂ .-•
Gaz de Naples . —.— Japon iab.II«s.4'/2 82.&Û
Fco-Suisse élect. 157.— ?. "b94"_ ;._ ;  ~'~Electro Girod. . —.— V.Genè.1919,5% —.—
Mines Bor prlvil. 535.— 4 % Lausanne . — .—

» » ordin. —.— Chem.Foo-Suisse -.—
Gatsa, parts . . —.— Jura-Simp 3'/»'Vo 2J4-50.
Chocol. P.-G.-K. 294.50 Lombar.anc3ô/0 28.75
Nestlé —.— Cr. L Vaud. 5«/0 —;.—
Caouteh. S. fin. 120.- d S.fln.Fr.;Sui.47ft 237,—
Goton.Rus.-Fran. -.— gq-nyP;feued:&_ -•—
Sipet -.- C.fonc.égyp.1903 - ..--

_ ..,.. ;. » » loi* —'.—•Obligations , Stok. 4 û/0 -.-
5 %Fed. 1914,11. —.— Fco-S. élec. 4 °/„ —.—
4'/., » 1916,1V, —.— Totisch.hong.4'/j —.—
4 »/j » 1916, V. —.— Ouest Lumiél i1/, — .—

f\U~-.r.* S, T...A Clnmon/la a* *ttr*\.  P.-,,.în 93 X'XlLlUaUgg Cb ïUC .̂luumuuc QU 
UIIH,J . * aiio xjv. wvf

34.55, Londres 21.81/23.21, Italie 2410/
25. 10, Espagne 95. (.5/96.6ô, Russie 5.50/
6 50. Amsterdam 205.75/206.75, Allemagne
8.95/9.H5, Vienne 1.80/2.20, Prague d 40/
8.80, S>oekholm 12250/123.50, Christiania
111.50/112 50, Copenhague 97.-/98.—, Bra«
selles 35.65/3. 65, Sofia '8.-/9.—, Nevr*
York 5.465/5.66 _

Partie financière
- ¦ ¦¦ ¦ ; =¦

Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du jeudi 22 avril 1920

les 20 litres la douzaine
Pommfls.ieter. 3.5U —.— Œuts. . . . .  3.50 3.70
ClMux-raves . 3- .— le kUoPommes . . . 3- 4.- paiu . . . . . _.70w.-Carottes . . . 3.D0 4.50
Noix 16.--.̂ - , .. .le litre

le Dlèoe Ult --4o T"T
Choux . . . .  -.25 -.30 le Jf Mto .
Laitues. . . . —.30—— Pois mange lout 1.10— .-*
Choux-fleurs . 1.30 1.80 Ueurr. . . . .  4.50 —.-H

la chaîne Beur.enmottes 3.25— .-**
Oignons . . . — .2:'» —  .30 FromaBj- gras. 2.35—.—

la botte i) Canada 2.—— .—
Asperges pavs î.2u 1.30 Viande DOBUI . 2.50 3.10
Asperg.France 1.50 —.— » veau . . 2.50 3.50
Radis . . . .  — .25 — .30 » mouton. 3.— 4.—

le paquet » cheval . 1.— 1.50
Raves . . . .  — .35 —.— » porc . . 3.50— .-•
Carottes . . .—.35— .40 Lard fumé . . 4.50 —.—J
l'oireaux. . . —.15— .20 » non fumé. 4. .**
________MMia»MBB»WMBMMt————_

AVI S TARDIFS
_mmmmM_m__, i ' * • —i—i—^

Union stGBippliîp snisse Aimé Paris
Section de Neuchâtel

L'assemblée générale annue lle est
renvoyée au lundi 3 niai

Samedi, sur la Plaoe du Marché,
prôs de la fontaine. Merlan . SO c.f
Cabillaud fr 1.4», belles Pa.
1 . es du lac fr. £.5© la livre.



{ Ayant raté le coup d'Etat qu'il déclencha en
Allemagne, Kapp jugea prudent d'aller pren-
dre l'air de la Suède. Y ayant été arrêté, il
espère obtenir l'application du droit d'asile.
S'il n'y réussit pas, il demandera un passeport
pour la Suisse en passant par la Hollande et
là France. Telle est l'information qui part de
Stockholm comme la chose la plus naturelle.

_ 'est-il pas naturel, d'ailleurs, que notre pays
soit la terre d'élection des étrangers en déli-
catesse avec le leur ? Les sites y sont si beaux
et les hôtels si accueillants. Ne serait-ce mê-
me pas séant dj© notre part de devancer le dé-
air de ces voyageurs de distinction en les invi-
tant à venir dans l'hospitalière Suisse. Elle en
â tant vus, elle en a encore tant : quedques-
uns de plus ne sauraient la gêner.

En même temps que Kapp, nous pourr ions
inviter Ludendorff qu'on disait prêt à entrer
dais ses souliers — si le coup avait réussi.
|*uis peut-être aussi Hindenbourg, et pourquoi
pas son seigneur de la guerre ? Guillaume de
Hobenzollern en Suisse, voilà qui tirerait une
fameuse épine du pï e-1 à la Hollande.
i , -Pour éviter deux poids et deux mesures, on
pourrait adresser encore une invitation à Bêla
if£u_ : lui aussi doit aimer la belle nature et les
palaces, bien qu'il n'ait, dit-on, pas troD à se
plaindre de son internement eh Autriche. Et
Ipènine et Trotzki, pour quelle raison n'en fe-
ipions-nous pas nos hôtes ? A la frontière, on
prendrait simplement la précaution de leur
«Jemander de ne pas faire de propagande com-
muniste en Suisse : comme ils respectent pro-
fondément leurs engagements, nous n'aurions
irien à craindre de 'leur présence. Il y aurait
légalement l'ami Hœlz, celui qui vient de si ru-
Mement besogner à Plauen et autres lieux ; <di-
fenus est intrare >, ne l'oublions pas. Le mo-
ment serait bien choisi : il a les poches plei-
nes.
i *: Que si tous ces personnages de marque con-
vergeaient vers le même centre — Zurich, par
;aventure — et s'y rencontraient, l'assemblée
te serait pas trop disparate, Guillaume et Lé-
mine,. Ludendorfî et Bêla Kun, Hindenbourg et
s&wtzki, Kapp et Hœlz nourrissant le même ob-
jjectiî et. y tendant ou y ayant tendu par des
moyens, en somme, assez semblables.
L Limités à leur propre société, ces braves
;gens pourraient tout de même éprouver un
'gentiment d'isolement. Ce serait fâcheux pour
le renom de la Suisse. Il ne le faudrait pas.
$_ .  Grimm et de Spreoher consentiraient peut-
être à servir de trait d'union entre ces illustres
invités et les adversaires de l'entrée de notre
pays dans la Société des nations.
*' Si M. Platten était- chez nous, il augmenterait
. otablement la valeur du trait d'union. Mais il
voyage loin d'ici. On ne peut pas avoir tous les
bonheurs à la fois. ' Y-L' SCHULÉ

Invitons-les tous

P NEUCHAT EL
Un anniversaire. — M. Philippe Godet fête

aujourd'hui le septantième anniversaire de sa
naissance. Demain, la faculté des lettres de
l'Université,, le comité de la Société d'histoire
et quelques amis du jubilaire lui offriront un
dîner à l'hôtel DuPeyrou.¦ En ce 28 avril, la « Feuille d'Avis de Neu-
châtel > présente ses cordiales félicitations à
M. Philippe Godet, dont la carrière, la droiture
et le courage sont un honneur pour le pays.

Enseignement primaire. — Le brevet pour
Renseignement dans les écoles primaires a été
délivré aux candidats suivants •: MM. Edmond
EnzeiJV .Roger Gauchat, Fritz Humbert-Droz ;

^ffifilëâ Germaine Baumgârtnëf, Yolande Bura,
Nelly David, Emilie Dellenbach, Juliette Eggli,
Ed. Fréléohoux, Thérèse Froohaux, Marthe
Péter.

Récital Iturbi. — Devant une salle bien gar-
nie, le pianiste José Iturbi a fait preuve pour
son âge — il doit être au début de la vingtaine
— de moyens considérables. Sa technique est
étonnante ; son toubher délicat, jamais effémi-
né, est ce qui plaît le plus en lui. A y regarder
de près, cependant, on s'aperçoit qu'il n'a pas
.encore développé complètement sa personna-
lité. La technique joue encore un rôle un peu
trop important. Ceci est sensible surtout dans
son interprétation de Bach, qui est assez libre.
Il suffisait d'entendre la merveilleuse « Fan-
taisie > de Bach, où il s'est joué de grandes dif-
ficultés techniques, pour s'en rendre compte.

Où M. Iturbi excelle, c'est dans le Cbopin.
Jamais nous n'avons entendu cette valsé jouée
avec autant d'art et d'habileté. H a aussi mon-
tré beaucoup de goût et de talent dans les cinq
petites pièces de Debussy, dont il a su rendre
toute la finesse et toute la beauté. Les mor-
ceaux de Liszt que nous avons entendus hier
'ne sont guère autre chose que de la virtuosité ;
M. Iturbi s'est brillamment tiré des innombra-

¦blês difficultés qui y étaient accumulées.
Les applaudissements nourris de l'auditoire

enthousiasmé auront prouvé à M. Iturbi la re-
"connaissance que nous lui gardons de nous
avoir' donné cette pure jouissance. Rappelé à

/maintes reprises, il a donné en bis, pour ter-
Mniner, la belle « Fileuse > de Mendelssohn.
f  . Remarquons enfin que les • . < Arabesques >
Jouées hier sont de Debussy et non pas de Cho-
pin comme le prétendait, par erreur, le pro-

: gramme. , •

P O L I T I QU E
12,a conf érence de San Remo

: L'a note allemande .
SAN REMO, 22 (Havas). — L'a note alleman-

de réclamant le maintien d'une armée de 200
mille hommes a produit une vive impression
dans les milieux de la. conférence. IÏ semble
,qu'elle fut accueillie sans surprise, et même
avec une certaine faveur, dans les sphères ita-
liennes et britanniques, l'appel de l'Allemagne
ÇU faveur du désarmement général entrant dans
lés idées de M.. Nitti et l'Angleterre ayant tou-
jours montré de la sympathie pour la . nécessi-
té de combattre le bolchévisme, invoquée par
l'Allemagne.

On fait également observer que le maréchal
.Foch, dans la discussion préliminaire du traité
de paix, était d'avis de laisser 200,000 hommes
à l'Allemagne.

Du côté français, on réserve toute opinion
jusqu'à examen de ce maintien par la confé-
rence. Il est possible que le péril bolchéviste
nécessite une augmentation de l'armée alle-
mande, déjà plus nombreuse qu'elle devrait
l'être grâce à l'adjonction des forces de la po-
lice militaire et des milices locales. Mais la
France, après le coup d'Etat de Kapp, appré-
hende le renforcement de l'armée allemande,
(dont le loyalisme à l'égard du gouvernement
jrépublicain est tout à fait douteux, surtout par-
mi les officiers. Si le bolchévisme est à crain-
dre, le militarisme ne l'est pas moins et si le
traité subit les modifications demandées par
l'Allemagne, il semblerait justifié que la France
reçût des garanties efficaces contre toute ten-
tative de revanche allemande.

La note allemande a élargi le débat et amè-
nera les chefs de gouvernement à étudier tout
le problème du désarmement de l'AHemagna

et non plus seulement le maintien de forces
armées dans la zone neutre.

Une question
PARIS, 22.- — Le correspondant du < Daily

Chrqnicle > écrit :
J'oserai poser publiquement la question que

les gens bien informés posent ici : la confé-
rence va-t-elle échouer ? En effet, le véritable
but de la conférence de San Remo n'est pas le
traité avec la Turquie , ni le problème de l'A-
driatique, ni la politique de l'Europe occiden-
tale ou de la Russie. Non, la conférence de
San Remo n'a qu'une question import ante à
discuter, véritable encyclopédie, il est vrai,
sous le titre : < Accord complet des Alliés sur
le traitement futur de l'Europe >. Tout semble
montrer maintenant que, lorsque la France a
résolu de répondre à l'irruption de la Reicbs-
webr dans la Ruhr, en occupant Francfort et
d'autres villes de la zone neutre, elle a fait
cette ; démarche séparée, non seulement pour
se donner un gage contre Berlin, mais pour
poser nettement sous une forme concrète tous
les problèmes de l'action . ou de l'inaction des
Alliés ' à l'égard du traité de Versailles.

Le gouvernement britannique, soutenu par
l'Italie, et avec une sympathie manifeste de
l'Amérique, a répondu par le double principe
qu'il faut que l'exécution du traité de Versail-
les soit : 1. unanime ; 2. raisonnable. Pour jus-
tifier ' ces épithètes dans l'application, il y avait
lieu de considérer dans un conseil des hommes
d'Etat français et britanniques fous les points
du traité qui pouvaient à l'avenir donner lieu
de nouveau à de fâcheux incidents ou à des di-
vergences d'opinion plus graves.

L'affairé Caillaux
PARIS, 22. — Le verdict de la Haute-Cour

dans, l'affaire Caillaux sera rendu au cours
d'une séance de nuit.

• La Haute-Cour a repoussé par 213 voix con-
tré 28 les ' conclusions du procureur général
tendant à appliquer à Caillaux les art. 77 et
79 du Gode pénal visant la trahison. Les juges
retiennent l'art.' 78, relatif aux relations avec
l'ennemi.
• La Hâute-Cour se réunira demain en < cham-
bré du Conseil 3> pour statuer sur l'appilication
de la ;peine. Il y aura ensuite une séance pu-
blique, au cours de laquelle l'arrêt sera signi-
fié à Caillaux.

On a l'impression que Caillaux, ayant fait
déjà plus de 2 ans de prison, sera condamné
aux dépens ; on estime les frais du procès à
plus de 800,000 fjancs.

OlAlBHES FÉDÉRALES
Conseil national •

4 BERNE, 22. — La Chambre aborde la ques-
tion _e la solde militaire. Le Conseil fédéral a
publié à ce sujet.un message indiquant les
augmentations dont ont bénéficié les soldats
depuis 1914 et déclarant que celles qui dépas-
sent les normes fixées par l'arrêté du 6 avril
1918 seront supprimées dès que les circonstan-
ces normales seront revenues.

M.; Keller (Argovie) combat au nom de la
commission les postulats Mosimann et. Graber
qui demandent d'allouer aux sous-officiers et
soldats _ ayant fait plus de trois cents jours de
service une indemnité comprenant les pertes
dé salaires. Même en accordant un subside de
un franc par homme et par jour, on aboutirait
à une dépense de 40 millions, sans arriver à
un résultat satisfaisant.
' M .  Mpsimânh ( Neuchâtel) développé son pos-
tulât. L'orateur estime que les ayants-droit
sont de 40 à 50,000 et que la dépensé ne dé-
passerait pas dix à douze millions. H demande
une enquête parlementaire. -

M '. Graber (Neuchâtel) demande par postu-
lat au Conseil fédéral d'examiner de quelle fa-
çon et en quelle mesure il sera acordé des com-
pensations aux soldats suisses qui ont été mo-
bilisés pendant la période partant du 1er août
1914.

M. Scheurer, conseiller fédéral, chef du dé-
partement militaire, expose qu'il n'est pas pos-
sible d'examiner les 200,000 cas qui entreraient
en ligne de compte. Ce serait un travail admi-
nistratif qui durerait des années. Les frais se
monteraient, d'après nos évaluations, à 40 mil-
lions. Le service actif est terminé depuis un
an et demi ; revenir sur les cas de 1915 à 1917
serait répandre l'agitation et le mécontente-
ment dans le pays.

Les .postulats Mosimann et Graber sont écar-
tés par 79 voix contre 33.

M. Keller (Argovie), rapporteur, combat le
pogtulat de M. Weber (Saint-Gall) ainsi conçu :
« Le Conseil fédéral est invité à examiner s'il
ne devrait pas accorder un effet rétroactif à
l'arrêté qui augmente à partir du 1er mai 1919
la solde des troupes du service d'ordre et de
surveillance, pour en faire bénéficier les hom-
mes du régiment 33 qui ont été sous lès armes.

M. Walther (Lueerne) combat ce postulat.
Beaucoup d'autres cantons pourraient, à ce
taux-là, demander des indemnités spéciales
pour leurs régiments.

Le postulat Weber est repoussé par 65 voix
contre 11, de même que le postulat Schoepfer
demandant un supplément de solde en raison
de la grippe.

M. Ryser (Berne) développe la motion sui-
vante : < Le Conseil fédéral est invité à prépa-
rer ,et à soumettre aux Chambres, dans le plus
bref délai, un projet revisé de la loi fédérale
sur l'assurance en cas dé maladie et d'acci-
dent. > M. Schulthess accepte la motion pour
examen, mais sans aucun engagement. La mo-
tion est prise en considération.

' ¦'¦ ¦ • Conseil des-Etats
' , BERNE, 22. — Le Conseil des Etats a abordé
le débat sûr. les divergences avec le Conseil
fédéral concernant les allocations de renchéris-
sement au personne^ fédéral pour 1920, alloca-
tion principale de 75 % du traitement et mini-
mum de l'allocation à 2300 fr; que le Conseil
national a fixé ainsi,

La commission des Etats (rapporteur M. Lâli,
Grisons) propose l'adhésion au taux de 75 %,
tandis qu'elle propose la fixation à 2200 fr. au
moins de l'allocation aux employés ayant 25
ans révolus et ayant trois ans au moins de ser-
vice. Pour le reste du personnel, cette alloca-
tion ne peut pas être inférieure à 2000 fr. et ne
peut pas dépasser 5000 fr.

L'allocation .de 75 % est votée sans opposi-
tion ,' conformément aux décisions du Conseil
national. , '

Après une longue discussion, la proposition
de la commission remporte, par 25 voix con-
tre 11.

En votation finale, l'ensemble du projet d'al-
location est approuvé par 30 voix, sans oppo-
sition.

Puis le Conseil reprend le projet de créa-
tion de légations. Il adopte sans discussion le
postulat tendant à l'élaboration d'une loi fédé-
rale sur la représentation de la Suisse à l'é-
tranger et la création des nouvelles légations
à Stockholm, Varsovie et Bruxelles.

M. Mercier (Glaris) insiste sur la nécessité
de ne pas choisir seulement des diplomates de
carrière pour représenter notre pays.

M, . Fazy (Genève) se dit adversaire du dé-
veloppement de la diplomatie suisse, dont la
composition est incompatible avec la mégalo-
manie diplomatique. Nos représentants commer-

ciaux suffisent entièrement . Us devraient avoir
comme première instruction de ne jamais se
mêler de ce qui ne les regarde pas. Il suffirait
pour la Suisse d'installer des consulats géné-
raux.

M. Bertoni (Tessin) préconise la création
d'une légation à Athènes, capitale dé la Grèce,
qui représente aujourd'hui le centre des inté-
rêt s de l'Orient.

M. de Meuron (Neuchâtel) défend les repré-
sentants diplomatiques et s'oppose aux idées
de M. Fazy. L'orateur tient pour très impor-
tante la politique extérieure de la Suisse à l'é-
tranger et appuie notamment la création des
nouvelles légations en Grèce et en Turquie.

La proposition Bertoni est écartée par 25
voix contre 5. ,

Enfin, le Conseil des Etats maintient Stock-
holm, Bruxelles et Varsovie comme nouvelles
légations et adopte l'ensemble du projet par
31 voix.

M. de Monténach (Fribourg) rapporte encore
sur le problème de la construction de maisons
d'habitation. L'orateur proppse d'encourager la
construction dé niaisons de famille, conforta-
bles, pour rendre le domicile plus agréable aux
travailleurs, bénéficiant actuellement de plus
de liberté, au lieu d'envisager ; uniquement le
point de vue de rapport. . '

Suite renvoyée au lendemain.

M ppel
ûe l'Assaciatioii nationale snîsse

pou r la Soeï . té des nations

L'Association nationale• suisse pour la Socié-
té des nations, constituée récemment à Berne
en vue d'étudier les questions qui se posent
dans notre pays par suite de la création de la
Société des nations, estime qu'il est de son de-
voir dé faire connaître son avis dans la grave
question sur laquelle le peuple suisse va être
appelé à se prononcer.

L'Association suisse pour la Société des na-
tions estime que, contrairement à ce que pré-
tendent les partisans de l'ancien état de cho-
ses, notre pays ne sera nullement réduit à
jouer dans les conseils de la Société des na-
tions un rôle purement passif et décoratif. Si
nous en avons la ferme volonté,' notre influen-
ce pourra s'exercer d'une façon extrêmement
utile et bienfaisante, et cela tout spécialement
à l'égard des points suivants :

1. — Son premier effort devra consister à faire
pénétrer dans l'Association les principes d'une
vraie et saine démocratie et à combler les la-
cunes qui existent manifestement à ce point
de vue dans ses statuts, dans son organisation,
dans son fonctionnement.

2. — La présence de la Suisse et celle des au-
tres pays neutres contribueront à ouvrir à tou-
tes les nations l'accès de la Société, à les asso-
cier sans retard à l'œuvre commune, à donner
.apidement au régime nouveau le caractère
d'universalité qu'il doit avoir et à dissiper la
crainte injustifiée qu'elle ne soit qu'une asso-
ciation de vainqueurs. Ce ne sera plus une so-
ciété de nations, mais une société des nations.

3. — La vie internationale déborde sur les
Etats avec des besoins de solidarité qui ne
leur permettent plus de rester isolés. Il faut
une nouvelle structure de la vie internationale
pour faire face à ces besoins : il faut une orga-
nisation d'ensemble à cette vie internationale,
aux relations entre . les nations, relations qui
portent à la fois sur les hommes et sur les cho-
ses, sur les produits et sur les idées. De là la
nécessité d'une fédération des nations et de
leur démocratisation, afin d'atteindre par çé
moyen ce double objectif : la paix et la liberté.
Pour la solution des problèmes qui vont se po-
ser dans la Société des nations, la Suisse, mieux
que toute autre nation, pourra exercer une in-
fluence efficace. Ayant déjà résolu chez elle
ces problèmes par la création d'un Etat fédéra-
tif et démocratique, elle pourra faire valoir les
leçons précieuses de son expérience.

4. — La Suisse est mieux placée qu'aucun
autre Etat pour aider à la constitution d'une
Société des nations, attendu qu'elle a déjà chez
elle des unions internationales organisées pour
pourvoir aux besoins de la vie et des relations
internationales et qu'elle a dans ce domaine des
expériences pratiques qui pourront être utili-
sées.

5. — La Suisse a toujours été le porte-dra-
peau des idées et des institutions humanitaires.
C'est là la mission qu'elle doit continuer à rem-
plir. Or elle ne peut le faire qu'en prenant im-
médiatement la place qui lui est offerte dans
la Société des nations, où elle travaillera à dé-
velopper toujours plus dans . la vie internatio-
nale les œuvres de paix, telle cette admirable
Croix-Rouge, qui a eu son berceau en Suisse
et qui répand ses bienfaits sur le monde en-
tier.

6. — Quoique la raison économique ne soit
pas pour nous déterminante, elle a pour notre
peuple une importance telle que nous ne pou-
vons la passer sous silence. L'abstention de la
Suisse ne manquerait pas d'aggraver encore la
situation déjà si précaire et si dangereuse dont
nous souffrons. Si nous demeurons isolés, la
Suisse verra diminuer encore les ressources
qu'elle tire de l'étranger : Te charbon, le fer,
les matières premières et notamment les arti-
cles dont notre agriculture a un si impérieux
besoin. La question si difficile du change' ne
pourra non plus être résolue que par la So-
ciété des nations.

Enfin l'Association suisse pour la Société des
nations attire l'attention sur ce fait, capital à
ses yeux, qu'avant même que la Société des
nations soit définitivement constituée, avant
même qu elle soit entrée en jeu, des hommes
de bonne volonté, de-savoir et d'expérience se
sont réunis à Paris, à Londres et à Bruxelles
et ont fixé, en des résolutions à Pélaboration
desquelles des délégués suisses ont participé,
Un programme de réformes qui témoigne de
l'ardent désir qu'ont les. vainqueurs, aussi bien
que les neutres, de faire du Pacte de Paris un
instrument, non de domination, mais de paci-
fication, non de violence, mais de droit. Prési-
dée par réminent homme d'Etat qu'est M. Léon
Bourgeois, à l'impartialité et à la générosité de
qui, aux Conférences de La Haye, le monde
entier, y compris l'Allemagne, rendit hommage,
patronnée par le gouvernement belge, Ta Con-
férence de Bruxelles a proclamé des principes
identiques à ceux que nous venons d'exposer,
notamment la nécessité de procéder sans re-
tard au désarmement

Les délégués suisses ont été témoins des en-
gagements pris par la Conférence de Bruxelles.
Encore que cette Conférence ne fût point offi-
cielle, elle représente une autorité- à laquelle
on peut faire crédit. D'ici à quelques semaines,
ces mêmes hommes se retrouveront à Rome
pour continuer leurs travaux et pour serrer de
plus près les questions à l'étude:

L'Association suisse n'a d'obligations que
vis-à-vis d'elle-même, de la vérité qu'elle en-
tend servir, de notre pays, qui, selon elle, com-
promettrait son avenir et son bon renom s'il
demeurait à l'écart de la plus noble tentative
qui ait jamais été faite pour libérer enfin le
monde de l'abominable fléau de la guerre. Elle
demande instamment à ceux qui, parmi nous,
sont encore hésitants, de considérer que dans
les temps troublés où nous vivons, l'optimisme
et la ferme volonté de faire le bien sont les
seules forces qui permettent au. monde de sor-

tir du chaos dans lequel il se débat. Elle en-
gage tous les électeurs à voter < OUI > le 16
mai, profondément convaincue qu'elle est que
notre devoir national » aussi bien qu'internatio-
nal, est dans la collaboration féconde et non
dans la critique stérile et l'isolement égoïste.

Au nom de l'Association nationale suisse
pour la Société des nations,

Le président : R. COMTESSE,
ancien président de la Confédération.

NOUVELLES DIVERSES
Bétail et epizoone. — La fièvre aphteuse

ayant été constatée il y a quelques jours à
Witzwil (Erlenhôf) et aujourd'hui à Cudrefin,
le département neuchâtelois de l'agriculture
rappelle aux intéressés que le commerce du
bétail de rente et dé boucherie provenant des
districts de Cerlier (Berne) et d'Avenches
(Vaud) est interdit, aux termes de l'arrêté du
Conseil d'Etat du 23 février 1920.

L'électriîicftion du Gothard. — L'installation
des conduites de la grande usine électrique du
lac de Ritom est complètement achevée.

Les essais par section ont lieu ces jours. Du
22 au 25, sera visité le tunnel de Piora ; le 25.
on introduira l'eau dans la galerie. C'est pro-
bablement ce jour-là qu'on mettra en action la
première turbine et le premier générateur. Les
essais dureront environ trois semaines.

Dernières dépêches
Service spécial de la t Feuille d'Avis de Neuchâtel »

France et Grande-Bretagne
PARIS, 23 (Havas) . — L'« Eoho.de Paris >

écrit *
M. Lloyd George n'a pas renoncé à amener

M. Millerand:à admettre la convocation de plé-
nipotentiaires allemands. ' Comment faire reve-
nir le gouvernement français sur sa décision ?

L'homme d'Etat anglais charge donc un haut
militaire de sa suite de poser des questions
propres à donner l'impression que si l'Allema-
gne n'exécute pas strictement le traité de Ver-
sailles une fois adouci, l'Angleterre pourra con-
sentir à envoyer ses soldats en compagnie des
soldats français, tout ça pour obtenir sans dou-
te que la France abandonne son intransigeance
gênante.

Le refus de M. Millerand est formel ; lui-
même, interviewé par le journal, a déclaré avec
force qu'il ne cédera pas.

Tout ce que les Allemands diront, a .-il décla-
ré, ne pourra modifier mon point de vue qui
est simple : Si l'Allemagne a signé le traité,
qu 'elle l'exécute.

Cours des changes
du vendredi 23 avril , h 8 h. % du matin ,

de la Sanque Berthoud & O, Neuchâtel
Chèque Demanda Offre

Bruxelles .7. 3ô.7ô 36.50
Pans . . 33 75 34.25
Londres . . 21.95 22.U5
Berlin , . . . . . . . 9.15 9.50
Vienne . . .. . . . . . 2.60 2.85
Amsterdam. . . . . . .  206.— 20ii.75
Italie . .. ' . .'. ! 24.25 '24.75'
New-York 5.S8 5.63
Stockholm .. . . . . . .  122.50 123 50
Copenhague. . . . . . .  97.— 98.—
Christiania 111.— 112.—
Kspacue. . . .. . . . . 96.— 96.75

Achat ct vente de billets de banque étrangers
anx meil leures conditions.

Cours sans engagement. Vn les fluctuations; se
renseigner téléphone- No 257. • ¦

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

Madame Louis de Rougemont et ses enfants :
Rachel, Suzanne, Philippe, Priscilla ; Mademoi-
selle Elisabeth de Rougemont ; Monsieur Léo-
poldVde Rougemont et ses enfants ; Monsieur et
Madame Georges de Rougemont et leurs en-
fants ; Monsieur et Madame Charles Odjpr et
leurs enfants ; Monsieur et Madame Max Moh-
vert et leurs enfants ; Madame Hemans, ses
enfants et petits-enfants, en Angleterre ; Mon-
sieur et Madame Ernest Dunant, à Genève, et
les familles alliées, ont la douleur d'annoncer
le décès de

Monsieur Louis de ROUGEMONT
leur bien cher époux, père, gendre, frère, beau-
frère, oncle et parent.

Neuchâtel, le 23 avril 1920.
Romains VIII, 38-39.

La < Feuilile d'Avis > de demain indiquera
le jour et l'heure de l'enterrement.

Monsieur et Madame R. Luthi-Leuba et leur
fils Gabriel ; Madame veuve E. Luthi-Ritz ;
Monsieur et Madame J. Reber-Luthi ; Monsieur
et Madame E. Schneider-Leuba et . leurs en-
fants; Monsieur et; Madame A. Schirmer-Leuba
et leur fils, à Genève ; Mademoiselle „M. Leu-
ba, à Genève ; Monsieur F. Leuba, à Dombres-
son, ainsi que les . familles alliées, ont la dou-
leur de faire part à leurs parents, amis et con-
naissances de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

René-Victor LUTHI
leur cher fils, frère, petit-fils, neveu, consul et
parent, enlevé à leur affection, après ' une
cruelle , maladie vaillamment supportée, dans
sa 7me année.

Neuchâtel, le 20 avril 1920.
. , Laissez venir à moi les petits enfants,

car le Royaume des Cieux est â eux.
L'ensevelissement aura lieu le vendredi 23

avril 19___ à 3. heures, de l'après-midi.
¦ Domicile mortuaire : Ecluse 38.

On ne touchera pas. -
Le présent avis tieut lieu de lettre de faire part

Dieu essuiera toute larme de leurs
yeux, Ta mort ne:sera plus et il n'y
aura plus ni deuil, ni cri ni douleur,
car ce qui était auparavant sera passé.

Apoc XXI, 4.
Madame Louise Bichsel-Maumary s Monsieur

et Madame Emile Bichsel, à Watterbury (Amé-
rique du Nord) ; Monsieur Edmond Bichsel, à
Neuchâtel ; Monsieur Paul Bichsel, à Cernier ;
Mademoiselle Marguerite Bichsel, à La Jon-
chère ; Monsieur et Madame Robert Gretillat-
Bichsel, à Coffrane ; Monsieur Alphonse Mau-
mary, au Paquier, ainsi que les familles alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès
de leur cher et bien-aimé époux, père, beau-
père, beau-frère et parent,

Monsieur Fritz BICHSEL
que Dieu a repris à Lui, dans sa (ft038 année,
après une longue et pénible maladie.

La Jonchère, le 21 avril 1920. 7;
L'ensevelissement aura lieu à Boudevilliers

le samedi 24 épurant à 1 h. 30 de l'après-midi.-
Départ à 1 heure.
Domicile mortuaire : La Jonchère.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame veuve Eugène Mariller, ses enfants
et petits-enfants et toute leur grande parenté
ont la profonde douleur cle faire part du dé-
part pour un monde meilleur de leur cher et
regretté fils, frère, beau-frère, oncle, neveu,
cousin, parent et ami,

Monsieur Eugène MARILLER
enlevé à leur tendre affection , à l'âge de 16
ans, après une longue maladie vaillamment
supportée.

Neuchâtel, le 20 avril 1920.
' . ; .  Il est heureux, l'épreuve est terminée ;

*» Du triste mal il ne souffrira plus,
Et désormais sa destinée
Est de régner avec Jésus.

L'enterrement, auquel ils sont priés d'assis*
ter, aura lieu vendredi 23 courant à 1 heure de
l'après-midi.

Domicile mortuaire : Rue Louis Favre 20.
La famille af f l igée.

Le présent avis tient lieu de faire part.
tmMff H«Vi3iraiUdMM^^
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Mesdemoiselles Andrée et Catherine Blan-

chi ; Madame et Monsieur Vénéro Bianchi-
Schurch ; Madame et Monsieur Pierre Bianchi-
Puret et leur fils André ; Madame et Monsieur
Alphonse Bianchi-Schenk, à Neuchâtel ; Ma-
dame et Monsieur Santino Bianchi et leur fille,
à Turin ; Madame Vasconi Bianchi, à Stabio ;
Madame Colnaghi Bianchi et ses enfants, à Lu-
gano ; Madame et Monsieur Perruchi et leurs
filles, à Neuchâtel et Stabio, et les familles
Rusconi, à Neuchâtel, ainsi que leur ami Mon-
sieur Antoine Botta et les familles alliées, ont
la profonde douleur de faire part à leurs pa-
rents, amis et connaissances de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de
leur cher père, grand-père, frère, beau-père et
parent,
Monsieur André BIANGHI

Contremaître
enlevé à leur affection, à l'âge de 67 ans, après
une courte et cruelle maladie.

Neuchâtel, le 23 avril 1920.
La < Feuille d'Avis > de demain indiquera,

le jour et l'heure de l'enterrement.
"Domicile mortuaire : Rue des Moulins 38.

Prière de ne pas faire de visites.
On ne touchera pas.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de lettres de faire-part.

Le salaire du péché c'est l'a mort, mais
le don de Dieu c'est la vie éternelle par
Jésus-Christ notre Seigneur.

Romains VI, 23.
J'estime qu'il n'y a point de proportion

entre les souffrances du temps présent
et la gloire à venir qui doit être mani*
iestée en nous.

Romains VIII, 18.
/ Monsieur Alfred Favre ; Madame Samuel
Grand et ses enfants : Mesdemoiselles Jeanne
et Elisabeth Grand et Monsieur Pierre Grand,
à Neuchâtel ; Monsieur et Madame Marc Fa-
vre et leurs enfants : Messieurs Robert, Jean
et Paul Favre, à Bienne ; les familles Quintal,
Favre, Huguelet, Mac Callum, Racine et alliées,
ont la douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la grande perte qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Madame Alfred FAVRE
¦:.: . née Marie QUINTAL
leur bien chère épouse, mère, grand'mère et
parente, que Dieu a reprise à Lui aujourd'hui,
dans sa 78me année, après une longue et péni-
ble maladie.

Neuchâtel, le 22 avril 1920.
L'enterrement aura lieu, sans suite, samedi

24 avril à 1 heure de l'après-midi.
Culte à midi trois quarts.
Domicile mortuaire : Rue Matile 22.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
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Hantenr do baromètre réduite à zéro
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