
Baisse sur

CREME RAPIDE -
WANDER —
Chocolat ¦' . ..¦ . '. .
Framboises " " ' ", '
Citrons i ' . ' ( . .'
Café ——— • 
An anas ¦ ¦ ' ¦
35 o. la boite -
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(g ExceptioanpJleméntno'ispro-
' longeons jusqu'au 30 avril

Être paie Tite

| 10 7a
^ Escompte sur-tontes les
chambres à coucher et
tontes les salles k nian-
*er- PttOFITJSZÎ !

AUX ÉBÉNISTES
Faubourg de l'Hôpital 19

N-UCHATEL

WWÊL«bip.

Machine à écrire
peu usagée, marque Under-
wood. Demander l'adresse du
No 131 au bnrean de la Feuille

. d'Avis. - . .

Asperges du Valais
Extra, colis 5 kg., ' Fr. 10.—
Ertra, colis 2 kg. H, . > 5JÏ0
TTrànco. — D'ondaihàz. Charrat.

_ r̂ -̂nLE SABOT
^̂ -«  ̂0M0
. Le> soulier -le plus sain et le
plus pratique pour jardin, cam-
paj -ne. buanderie, atelier.

10 fois moins cher que! le.sou-
lier cuir» Demandez contre rem-
boursement une paire.

Essayez, vous reviendrez.
36-37 -'-38-48— 43-48

... -4,20- . 4.50 i M '
Maison d'Expédition « Oî_0 >,

Berne. «0. ;.--• . . J.H. 16*0 B.

Magasin an Printemps
Un.lot de coupes de très belles

gabardines
ejôuleur et noir, pour costumes,

YBii-nes avec fort rabais
Quelques eoiitectioirs ponr [Hlettes
-.. . ;.. à très bas prix
__: —.

-
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Brebis et chèvres
¦ A vendre plusieurs belles bre-
bis avec leurs agneaux et:8
bonnes chèvres. Tfea—blêy __-
Peseux.
*' * ' *********

Chevaux
A vendre nne bonne, jument,

selle et. voiture, bonne routière
et plusieurs bonnes juments de
toute confiance. Weber, ruelle
du Blé 1, Neuchâtel. tél. 18.10.

JEUNE BŒUF
de 20 mois, bien portant, à ven-
dre. S'adresser à M. Franc, Va-
langin., ' '. • •

CANARIS
A vendre 1 paire de canaris,

bons chanteurs, avee belle
cage. S'adresser Parcs 29. 1er.

A vendre, en France,
AUTOMOBILE

Sizaire ,Naudin, 8 HP, torpé-
do, 2 places et strapontin ;
2 Motocyclettes Alcyon 2 HP

.1 MotosaCoche, l'A HP. Guenot
Maurice, Ôrnans (Doubs).

A VENDRE
.2 belles pointes d'ivoire, an
plus offrant.

Demander l'adresse du No 141
au bnreau _e la Feuille d'Avis.

Moteur monophasé
' 1 Y- HP, 250 volts,. à vendre.

Demander l'adresse du No146
an .bureau de la Feuille d'Avis.

OCCASION
Pour cause de départ, à ven-

dre très bon . marché : chambre
de ménage, moderne, bois dur,
composée de: 1 buffet de ser-
vice, 1 divan, 1 table à rallon-
ges et 6 chaises. On vendrait
séparément. J. Eogger, Vigner
23, 2me, St-Blaise.,

La Relie nationale
exclusivité de la maison. Le pa-
tron est en vente au
COURS de COUPE

et de COUTURE
Mn* OAVERSASI. proL. M61e 1

Laiterie V. Buttef
; Temple-STe—f

Crème f raîche
chaque j our, 4 fr. le' litre.

A YKKDEE
faute de place

1 belle caminode, 1 toilette por-
tative et 1 beau porte-man-
teaux, 1,05 m. de large, aveo
glace biseautée. —S'adresser à
M. Schmid, rue Louis Pernod
2, Couvet.

LIT EN FER
complet, à 1 place, à vendre. —'
S'adresser Parcs 44, rez-dev
chaussée. :

Jolie collection
DE TIMBRES

bien cominençée, •' & vendre »
bas prix. Faubourg de lTICpt-
tal 62. ____________

A VENDRE D'OCCASION
1 grand, beau potager, garni-
tures et bouilloire cuivre, i lit»
cage, sans literie, 1 bercelon-'
nette, 1 parc pour enfant. S'a-
dresser le matin, chez Mme Ed-
gar Forer, Trésor 9. '• _ ..-...

LIT D'ENFANT
complet, eu fer. 1 m. 40 long, &
l'état de neuf, à vendre. Loui»»
Favre 24, 3me.

¥ÊLO
d^occasion à vendre. — Ch_mp»
Bongin 38, au 3mo.

A. GRANDJEAN
NEUCHATEL

0 <^__5r\ ®
® xj Wcy . ©
Vient d'arriver un grand

choix de bicyclettes anglaises :
BOYAL ENTFE3LD ; françai-
ses : ALCYON et AUTO-MOTO,
à des orix très bas, par suite
du change très favorable.

XUSTRE
de salon, aveo deux appliques,
pour gaz et électricité à vendre.

S'adresser chez M. Felice. vl«.
trier. Promenade-Noire 3. ¦ ¦ * .

27, Rue des Moulins, 27

Ernest Grossmaiip
Grande liquidation

Souliers, caleçons, camisoles,
chaussettes et différents arti-
cles.

Toujours bien assorti dans
les articles d'occasion.
ACHAT - VENTE . ÉCHANGE

*r »
ANNONCES 1>rt5tcU lâ I,«,*,<8«i»j» 'ou ton espace.

Du Canton, O.îO. Prix mlnim. d'und annonce
o.So. Avis mort. O.î5; tardifs 0.40 et o.So.

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

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

Demander Je tarif complet. — Le journal «e riin—a d* fretarder ou d'avancer l'iiucrtion d'anmosu dont b 'V contenu n'est pas Hé 1 une date. *\

A BONNEMENTS A
s a * 6 mots 3 mois _ .

Franco domicile . . ii.—» _r.5o W.j S
Etranger . . . . . .  33— i6.5o 8.i5

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

Abonnements-Poste, so centimes en sus.
Abonnement payé par chèque pOsta!, sans frais..

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

b* Vente au numéro aux kiosques, gares, dépits, etc. J

AVIS OFFICIELS
W&gJ VILLE

SH NEUCHATEL

Hôp ital de la Ville
(aux Cadolles)

Le Cabinet radiologique est
ouvert de 9 h. à midi et de
25 h. à 17 h., excepté les mer-
credi et samedi après midi.

La Direction.

ENCHÈRES
Enchères publiques

à COLOMBIER
Ensuite de cessation de cultu-

re, le 'citoyen R. NYDEQGER,
restaurateur, à Colombier, ex-
posera en vente, devant son
écurie, le jeudi 29 avril 1920,
dès 2. heures de l'après-midi, le
bétail et le matériel ci-après
désign és : 1 cheval hors d'âge,
1 vache prête au veau, 1 génis-
se de 18 mois, 1 génisse de 6
mois. 1 camion léger, 1 camion,
1 tombereau, 1 harnais, 1 har-
nais de travail. 1 hache-paille,
1 coupe-racines, des cloches de
vaches, 1 solde de foin, paille et
regain, ainsi que divers obj ets
dont le détail est supprimé.

Les marchands de. bétail, bou-
chers et agriculteurs habitant
le canton de Fribourg, ainsi
oue- les districts de cantons où
règne la fièvre ' aphteuse, ne se.
ron t pas tolérés sur l'emplace-
ment des enchères.

La vente aura lieu au comp-
tant.

' Boudry. le 23 avril 1920.
Greffe de Paix.

IMMEUBLES
/ ; 

A vendre à Neuchâtel-
Serrières

maison ara atelier
de S chambres, grande
véranda à l'usage d'a-
telier ou magasin* Gaz,
électricité. J ardin 400
mètres '-.

S'adresser à. l'Agence
Romande, Chambrier
& Iianger, 23 rue du
Château, Neuchfttel.
LISTE D'IMMEUBLES

A VJESfDBK

A VENDRE
à Cernier, une

maison
loeative, contenant 8 logements,
magasin et atelier de photogra-
phe. Situation favorable, grand
terrain de dégagement. S'adres-
ser au notaire Abram SO-
GUEL. à Cernlsr. B. 563 N.

A vendre, dans village snr la
route du Val-de-Travers :

Z maisons locatives
aveo jardin , verger et terrains
en prés et bois. Occasion très
avantageuse. S'adresser à l'A-
gence Romande. Château 23,
Neuchâtel.

' A VENDR E
à de favorables conditions, une
maison d'habitation, compre-
nant S. logements' de 3 cham-
bres, dont un disponible ; eau,
gaz, électricité, jardin et tou-
tes dépendances.

Demander l'adresse du No 144
an bureau de la Feuille d'Avis.

A vendre , sur la rive gau-
che du Léman,

maison
somprenant 2 cuisines, 4 cham-
bres, greniers et caves, plus
800 ms de terrains à bâtir. Prix
15,000 fr. Magnifique vue sur
la côte vaudoise. A proximité
de la gare et dea bateaux. S'a-
dresser à Bichon Louis, pro-
priétaire, Bouveret (Valais) .

A vendre à, BEVAIX,

JOLIE MAISON
ûe rapport et d'agré-
ment. AVEC MAGASIN
~ logements, jardin et
verger.

BONNE OCCASION
A gence  B o m a n d e,

Ch&teau S3, Neuchâtel.
Ë-W-»--»-»-gi-Ktr-̂ re!a__n-̂

A VENDRE—-—. .—A vendre, faute d'emploi , ma-
gnifique

BICYCLETTE
anglaise, marque « Centaur »,
avec carter. 3 vitesses, pris 350fr., et une ù 2 vitesses, anglaise,
cadre bas, très légère, 250 fr. —
Ecrire Case postale, No 6701,
Neuchâtel.

Fromage Je dessert exquis
Chalet suisse 
Fr. 1.85 la boîte dc 2T.0 gr. 
¦ ZIMMERMANN S. A.

I
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£a Ciôrerie Vûûg2ii|
.pfite i

Vin dé fruits |
Ire qualité, garanti pnr jus,
clair, brillant, en fûts prêtés
depuis 50 litres. f

li lNe iWfs
en fûts prêtés depuis 50 litres
aûji prîi ctu Jour Tes plus ré-
duite --»'Demande? prix-cou-
rant. — Pour quantités, prix
spéciaux. P.372E.

I

LIBRAIEIE -P APETERIE I

H Attin gerjjj
***

|j§|| NEUCHATEL |

H Grand chotx|
Pli i_ i I
1 Portei

il Plume <; S réservoir I
i ffi des meilleures 1
1 W marques 1

RAPPELEZ-VOUS \
que c'est à la maison PETITE BLONDE que vous devez,
vous rendre comme tout le monde, sans hésitation. Vous serez'
bien servi, sans trop dépenser. '
Gabardine pnre laine, -. -j "—— — depuis-fr. ISS.-— le ra.-,
Serge pure laine, v:* » 18.--- » ' ;,
Tissus pour manteaux mi-saison, dep. fr. ï£..— «
Drap pr habillements d'hommes, > l it.— ¦ *
Carreanx et cliiné pour robes, »'•" 4.R*'» » .
Voile coton, '¦¦ - - » ï-;3'0- .-*¦¦

et quantité'd'autres coupons très ayantag.eiix » '•''•;

21, rue de l'Hôpital , au 1er étage, Angle rue du Seyon
La maison n'a ni voyageurs ni colporteurs

'¦ - i - vn 'lu 1.... . ;!¦ ¦M —̂ 

¦Êf ci La MotocoqSA.
s ^È^ÊÊ^È Goq 

d'Inde 
2ér -Veuc/j âfei

| ^ f̂ ^^  ̂ Les motos INDIA N, 7/9 HP,
P ^t#^s^ avec side-car, son* en _jgjBra<si_.
I ^^^-fpîs/^ 

Grand choix 

de BICYGLET- * .
1 R IrQ '' --̂ \ 

TES pour messieur8> -machines
-' i (t^^* -̂-)) 1 de dames, de f illettes ëf pour I

H ĵtoT^îSï-r Accessoires - Répara tions i
.. j i*m*-vp -& ¦.'w^rt y^ *--suiJ»mt»m»nmst*~~sDB_q___n»¦^—aagH———m**» **_gg—_—r

Wm S *#%^_ •-.f» T-iHeu1, civiî^"
a ë&m%J ?i2$3*y c__ et militaire

. COLOMBIER gSrïe- ' ;
informe son honorable clientèle et le public en général,
qu 'il a reçu un beau choix de draps, tissus anglais, der-
nières nouveautés. — Draps pour uniformes a'otûciers.

ÉCHANTILLONS A DISPOSITION
TRAVAIL SOIGNÉ PRIX TRÈS MODËRÉS "

a«l---B-_________B_____B_D_B_------a_BB_i_i-l

- ^̂ \. 
Grande BAISSE sur 1 V |

| ^ms-r—-^. Bicyclettes PEUGEOT |
Ŵi ^^y^r^^É____P Accessoires complets pr *j

'H .̂ y ^^li _» ^»^S| cycles et motocycles _

1 ,_ <M M-cSL ^m Margot & Bornand g
cfs5_-_=3--__=_»r , .  

____
g Temple-Neuf8 Neucb^tel H

_____________________________B___BB_n__BB_

VIENNE AUTRICHE
Bénéfices énormes sont réalisés sur terrains à

Vienne. Terrains de 5 à 20.000 m2 à partir de fr* 7.---
le m2. S'adresser sous chiffres W. 2347 J. à Annonces Snlsses
S. A. Zurich. ' ¦'-. '¦

__ _ j - ¦¦ I. I l  . _ , . • *.*» , . . , , .  I , - , ¦ ¦ .  !.. — — ..I ¦ ¦' » ¦ I » ¦¦ ¦ I .¦ _, I I J.I |l * Il I *•*•* ****

» rt __R_^^S_î!!̂ --̂ ^^^^^
^^^__^^ 

___^ 
_ff aa_î_______ ï_*!QB=3 ^~^^^^^^^5_S--î_felL ^____L :'v '

J 
' '" '•

*?W „LAfflA" %^J
BIENNE - Rue Neuve 44

/ J r / l̂ M^ m
^' Trife0*a9es iîns

I l  //il I MaiUots
/ / // J I Cache-corsets

I 1 w i l l  Bas et Chailssettes
1 \ 1 11/ Articles pour enfants

\ \ I l  Jusqu 'au 15 avril BONIFICATION . '

ŵ ŵ iii 1"̂  _ ĵ«i"|p^*^"ç^ Ai l  ¦ n 'V

BERKlNs_£^  ̂jUSqa'aa 3° aVril
Gai-tengasse 3 Rue Neuve 44 - BIENNE

I ^^^ 
Boucherie chevaline |

¦ -̂̂ ^l̂ ^̂ ^ l-à. 
Moderne Chavannes 12 j|]

| l̂ il^̂^W débitera auiourd'hui jfji mm WSËt in vî-^ai.Ei^ a
_[ 

^HP"*^^^^^^, d'un poulain 3
= BÊÊè ^^l« Première qualité :: Première qual ité 5J

% WÊk. - „m Expédition dep. 2 kg. Compte de chèq. IV 468 ; g
= '**̂̂^̂ &̂^̂ ^̂ mjM ^̂ ^ s^^ 

Téléph.: Boucherie 35, Domicile 3.90 S
= ^^^T ^^^ ' ~~~*°' ' " 'Wf' Se recommande, Mma Kœnig-€Iorc. -̂

^[i]I ĝ[ggg[gigg[̂ gig®[gHa
• 

: ; .
¦ 

, . .J- . .. .  «

IGÉRÉ 
& -Ci»!

LIBEAIKIE FRANÇAISE I
NEUCHATEL i

Téléphone 5.01 Seyon 5 b I

Hanlsh. Principes ail- R
mentaires . .. . . • 2.75 a

A. Béauhler. SIDO- |
NIA ou le malheur l
d'être jolie . . . .  4.90 S

Panl Louis. Le boule- i
versement mondial . 4.90 B

P. Ham p. La victoire B
mécanicienne . . . .. 6.— H

A. T h i b a u d  et. Les I
idées de Ch. Maur-
ras 7.50 S

F o r e l .  La question B
sexuelle (nouvelle i

édition) 16.— s

Un grand, stock de

se vend au magasin spécial
de Chaussures en Soldes et Occasions j ;

i|i Souliers pour enfants,' depuis 10.50 f f la
| 1 Souliers pour fillettes et garçons, » 15,50 

^I Souliers pour dames, j r y _ J "'.. » 23.50 I j
i 3 Souliers pour hommes, ' » 32.50 I i
|H Molières pour fillettes, bos-calf , » 18.— Wy t
i I Molières pour dames, ; » 22.50 ;M
j S Souliers à brides pour daines, » 22.50 |
JÈÊ Souliers en toile, décolletés, pr dames, » 12,50 s -
| I Bains de mèr pour dames, , ' * 8.— I
|y| Bains de mer 22-25 ' - '26-29 30-35 I
1ff l Fr. .4.40 5.60 6\90

^ ~ 
B

I Sandales brunes, cousues, L-:. 
H -?'2R 2r>29 au '34 35-3s _j__i.
WÈ Fr. 5.50 6.50 7.50 8.50 9.50 $Ê
^

Pantoufles pour la 
maison, 3.95 et 2.95 |';..' ; |

3 Pantoufles à semelles cuir et talon, depuis 5.90 |
S Bottines lasting, ' ÏSi° 35-37, 5.50 S
¦ Lacets, Crème, Talonnettes, etc.

! Grand choix en Chaussures, luxe et sport |m

| 1, Rue St Maurice , chez ACHILLE |

Avis aux agriculteurs
_La Brasserie Mûller à Xeucîiâtel,

cherche tout de suite quelques amateurs de
malt pour fourrager.

Sur la Place Purry
Jeudi 29 avril

M 0̂* Comptoir des oegasions
200 douz. moucMrs _uarSi8g£on teFr! 5.50 la dz.
1,000 ,000 épingles à 15 G. le papet (100 pièces)
lOOO brosses à cheveux, à 95 c. pièce
lOOO brosses à dents, à 1 fr. pièce
Brosses à habits, lacets de souliers
fil et cuir, à des prix sans concurrence, etc.

Se recommande.
©©©—»©©©©©©©>©©©•©©©©•©—•?———©——©

l̂ gr''"" '» «HII _«III —il—miiiiè—ajhiwwi»!-»^

I BÉTON ,_j JCJ FEIIRE I
M — ...nl7_i* 

¦¦- i»fflB_ " li
m FAï ENCE K«_L--I- PEINTS m
Up-l 1tV0L|,4. I PERE«S_S,_3;|VA08ByOHJ9. %M"̂ m Tél.S-tè. I JTéL3<f2. I -  W'*99- WÛ

Q_HHC3[_]H[_]H[_]__[_]____E^

i GÏÏYE ROSSELET 1
1 A. GUYE fils, suce. H
S Treille 8 - NEUCHATE!/ - Treille 8 S
H ________= L_]
0 H
H B iB  ADT TÏT IP G Hs rAKArlili 1 hN Hoo 1 iiMJM ISJiJËJyiJ Rs - g
H ———-— H
M Immense assortiment, dans M
[_] :: tous les genres et prix :: M

É P arap luies-Cannes - g
i -¦•* Cannes f a n t a i s i e  Ë
l̂ d Fabrication - Réparation - •> Recouvrage M

-DaHBHHBHHHHEBSH-̂

aaaQna_i_adaa----ium-
H Montres " 0mega , Lnn gine B
? mu-uuu .  PrRniiftrH ^ijg Q

g RÉGULATEURS - RÉVEILS P
g Cr PIAGET D
Q 7; rae des Epancheurg, 7 H
_QDnaaDi,in tt.it n.ir ii j .TTnnn

OCCASIONS

y ;
Pour fillettes et garçonnets

RI  G H ELI EU BOX
. 26/29 Fr. 18.- 30/35 Fr. 88.-

LAGETS CROUTE¦—___—nos______a-s__n—|__i
¦ 28/39 Fr. 14.- 30/35 Fr. 17.-

C__2 PÉTREMD
Moulins 15, NEUCHATEL
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PAR 41

Jean Barancy

Je n'y serais pas arrivé sans elle, car c'est ûû
malade très désagréable ; mais Jeanne obtient
avec un mot et un sourire ce que je ne saurais
obtenir avec les dissertations les plus convain-
cantes.

Il demeurera avec nous pendant quelques se-
maines encore, plus s'il le veut, tant qu'il vou-
dra enfin, et je suis sûr qu'il va employer son
temps à faire... le vingtième portrait de nia
petite-fille ! C'est une toquade dont j'aurais,
d'ailleurs, bien garde de m© plaindre.

J'espère qu'après celui-là, ¦**• celui de sa ving-
tième année, — il s'en tiendra là.

29 mars. — Je voudrais que Jeannette accep-
tât au moins l'idée de se marier, et je ne peux
encore l'obtenir.

Pourtant, si elle le voulait, elle n'aurait qu'à
choisir celui qui lui plairait et mon désir ne
saurait être différent du sien, car j'ai déjà reçu
bien des demandes et toutes venant de jeunes
gens fortunés et ayant de belles situations, of-
frant par leur conduite et leur caractère de sé-
rieuses garantie® de bonheur.

De penser que je pourrais la laisser seule
m'est une très grande préoccupation, presque
une torture qu'elle n'a pas l'air de soupçonner.

et ©Ue s'obstine à refuser tous les partis qui
se présentent.

Ce qui, à la fois, me désole et me ravit, c'est
qu'elle ne veut pas me quitter et je crois
bien que c'est là le principal motif de ses
refus. Il faudrait donc lui •trouver un mari sur
place. Après tout, cela n'est pas impossible et
j'aviserai...

7 avril. — Il vient de m'arriver la chose la
plus surprenante, la plus extraordinaire, la plus
bouleversante qui puisse être, à laquelle j'étais
aussi loin de m'attendre que de me voir, tout
à coup, redevenir jeune. Vraiment là chose
m'eût paru impossible si j'avais osé y penser ;
et depuis hier, je me demande si c'est bien
moi qui parle, qui pense, qui écris, si je ne
rêve pas, si je ne deviens pas fou , si tout ce que
je me remémore est bien vrai, et non l'effet
d'un délire subit.

Dans le désarroi de mon esprit mes pensées
se heurtent, se désagrègent, sautent brusque-
ment d'un sujet à un autre sans que je puisse
parvenir à les maîtriser et à leur imposer une
direction. Aussi n'ai-je encore rien raconté à
Mauriee de ce qui motive cet état de choses.
Je veux, avant, être sûr de pouvoir le faire po-
sément, avec sang-froi, et comment y parvien-
drais-je dans la surexcitation où je me trouve
présentement ?

C'est que, véritablement, je ne sais plus où
j'en suis ; la preuve en est que j 'écris, j'écris,
pour ne rien dire. Et j'ai tant de choses, pour-
tant, à dire à mon journal. Il vaut mieux m'ar-
lêter et que j'attende d'avoir requis un peu de
calme.

Même jour. — J'ai conseillé à Maurice de
conduire Jeanne à l'Opéra-Comique où l'on
joue... je ne sais déjà olus quoi, mais que peu-

vent voir et entendre les jeunes filles, et ils
sont partis tous deux, ma chérie ravie d'aller
au théâtre, Maurice ravi d'être avec elle, et,
moi, pour la première fois, de me trouver seul
avec moi-même pour essayer d'apaiser et de
coordonner mes pensées tumultueuses.

Et puis, ce soir, quand Jeanne sera couchée,
je raconterai à Maurice ce qui s'est passé, et
je suis bien sûr qu'il ne se plaindra pas d'a-
voir sommeil. ,

Voici donc.
Cet après-midi, en ouvrant là porte du salon

pour faire passer dans mon cabinet un client
que je croyais être lé dernier, je fus assez dé-
sagréablement étonné, car j'avais l'intention de
sortir, de remarquer une autre personne entrée
pendant la consultation du client précédent.
Cela me contraria et je fus sur le point de faire
dire par Jacques que je ne recevais plus, de re-
venir le lendemain ou tel autre jour que l'on
voudrait.

Mais c'était une femme qui attendait et je ne
pouvais être assez discourtois pour l'avoir fait
attendre inutilement. Je me ravisai donc. La
consultation donnée au client que je venais de
faire passer, ne nécessita, heureusement, que
peu de temps parce que je l'avais déjà vu et,
lui parti, j'allai de nouveau ouvrir la porte du
salon pour faire entrer la visiteuse, à ce mo-
ment debout et regardant si attentivement le
portrait de Jeannine qu 'elle n'entendit pas la
porte s'ouvrir et continua à le regarder tandis
que j'attendais.

Elle était simplement vêtue, tout en noir,
sans falbalas, mais de tournure élégante, assez
grande, mince, et je la jugeais plutôt jeune
lorsque, s'étant retournée, je fus très surpris
de lui voir des cheveux blancs, entièrement

blancs, encadrant en bandeaux un peu bouf-
fants un visage pâle aux traits délicats.

Elle s'approcha vivement, s'inclina en passant
et, avec une voix très douce que j'entendis à
peine, me pria de l'excuser.

Je la fis asseoir dans un fauteuil, près du
bureau, et en face de moi comme j'en' ai l'ha-
bitude pour les malades qui viennent me trou-
ver, afin de rendre l'observation plus facile et,
comme mon cabinet est assombri par les ten-
tures et que, d'ailleurs, le jour commençait à
baisser, Jacques vint apporter la lampe. La pro-
ject ion lumineuse, frappant en plein le visage
de l'inconnue lui fit, une seconde, poser sa main
sur ses yeux. Alors j'ai baissé un peu l'abat-
jour et, ensuite, je la priai de me dire ce dont
elle souffrait.

Elle me répondit en balbutiant, comme si les
mots s'étranglaient dans sa gorge, qu'elle ne
venait pas pour une consultation, mais pour
me parler d'une personne qui l'en avait char-
gée...

Sans qu'elle le remarquât, j'ai de nouveau
soulevé un peu l'abat-jour pour mieux la voir
et, comme elle paraissait absorbée dans la con-
templation d'une miniature de Jeanne, sur mon
bureau, j 'ai pu regarder plus attentivement sa
svelte personne et son visage, encore joli, plis-
sé de rides toutes fines sur le front et autour
des yeux cerclés de bistre.

C'était singulier...
Je voyais cette visiteuse pour la première

fois et son air, ses traits mêmes ne me sem-
blaient pas inconnus.

Par sa pose, son allure, sa voix émue, par je
ne savais quoi émanant de toute sa personne,
elle m'intriguait et m'inquiétait presque.

De oui venait-elle me parler ?

Qui l'avait chargée d'un rappel à mon soin
venir ?

Un nom, un seul nom venait bien à _içs lè-
vres mais je n'osais pas le leur laisser pro-
noncer.

— Qui est cette personne ?... lui demandai-je.
Elle releva la tête.
Elle était opressée, ses lèvres frémissaient,

un peu de rose colorait son teint, et elle me
regarda, bien en face cette fois.

Oh ! ces yeux ! Ces yeux bleus humides et
qui, pourtant, souriaient ! Ils éclairèrent sou-
dain ; comme un rayon perçant la nuit, mon
esprit, mon cceur, ma mémoire, tout le passé! et
le nom que je n'osais pas dire tout à l'heure
s'envola tout seul de mes lèvres :

— Marcelle I... >: - r
— Pierre !... murmura-t-elle e_ ms tendant

ses mains.
Et nous sommes restés là tous deux les

mains dans les mains, les yeux dans les yeux,
tremblants d'émotion, oubliant pour un instant
le temps écoulé, les espoirs déçus, les meur-
trissures de la vie, et nos rides, et non cbév^-»
blancs, et nos soixante- dix ans t

— Vous m'avez reconnue, Pierre ? aPJcK8'
longtemps, si longtemps !

— Vous avez le même regard, Marcellfp6"
le même sourire.

— Et vous pouvez ajouter : le même c«_t-»-
C'est pour cela que j'ai gardé rwoiuiaU-s-Me
ce dont le cœur se sert pour se mauite-.-*'
Mais physiquement, que je suis vieilli-, n--*0
pauvre ami, et malade... Qu'importe ! Je vou»
revois... ce que je n'aurais jamais osé espérer

f A suivre.)

Guérie par l'amour

_¦_____¦_¦. 2 »«»««¦¦-¦¦'-¦
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-V Tonte demande d'adresse
d'une annonce doit être accom-
pagnée d'nn timbre-poste ponr
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée nou fiUrsnohle. "f—
t Ad n . S-.'Utratlon

da la
Fenille â'Ây f» de Neuchâtel.

LOGEMENTS
a 'A loner. ponr septembre 1920,
à la, sortie, ouest de la Ville,
maison de 4 chambres, cuisine
et dépendances, poulailler, et
1300 m3 de terrain en nature de
jardin et verger ; nombreux ar-
bres fruitiers. Occasion pour
j ardinier.

Pour tous renseignements,
s'adresser Etude G. Etter, no-
talre. 8. rne Pnrry. 

A REMETTRE , pour cause
de départ , im

joli logement
de 5 pièces, bello cuisine claire
ot toutes dépendances.

Demander l'adresse du No 123
an bure i ;i de la Feuille d'Avis.

A louer , pour le 24 j uin, à la
Cassarde. un appartement de
6 ou "7 pièces, chambre de bains
et dépendances, dans maison
soignée aveo jardin. S'adres-
ser Etude Ph. Dubled, notaire.

A louer aux Grattes
un logement, de 2 ou 3 cham-
bres aveo galerie an soleil. Vue
splendide, jardin . S'adresser à
Ami Eenaud.

A LOUER
pour cause de départ et pour
fin mai 1920 ou date à convenir,
un petit logement de 3 pièces
(pignon). Belle situation. S'a-
dresser à M. André Dubols-Sin-
ger, Côte 18.
____«—_—____——a—_—n_M__

CHAMBRES
Chambre meubléo. — Ecluse

15 bis, 2me. à droite.
Belles ohambres au soleil,

aveo balcon. Pension. Gratte-
Semelle 7. c. o.

Jolie chambre au soleil, vue
étendue. Sablons 25. Sme. gehe.

Pour messieurs, plusieurs jo-
lies chambres meublées, con-
fortables et ensoleillées. Jar-
din. Maladiere 3. 

Chambre meublée. "Hôpital 9,
Sme.

LOCAT. DIVERSES
».

Pour cessation de commerce,
à louer tout de suite ou époqne
à convenir, un c. o.

BEAU LOCAL
bien éclairé, situé à proximité
des gares de Serrières et Cor-
celles, pouvant servir pour ate-
liers, entrepôts ou tout autre
usage. S'adresser à Mme Julie
Bélaz, Maillefer 38, Neuchfttel.

A louer une

belle pièce
au ler étage, situation centra-
le, pour bureau. — Offres sous
P. 6411 N. à Publicités S. A.,
Neuchâtel.

Demandes à louer
¦ On demande à louer, à Neu-
châtel ou environs, pour juin
ou époque à convenir,

petite villa ou appartemeiit meuhîô
de 5 ou 6 chambres. — Offres
écrites avec prix et détails,

"sons O. A. 140, au bureau de la
Feuille d'Avis.

FAMILLE
de 4 personnes

cherche au plus vite apparte-
ment 2 ou 3 pièces, si possible
au soleil. Pressant. Offres â la
Fabrique d'aiguilles de mon-
tres do Champ-Bougin 28.

OFFRES
¦ —__—___—1 Jeune- fille connaissant bien
le service d'office , au courant
du français, cherche place de

fille d'office
dans excellent hôtel ou dans
hôtel-restaurant, de préférence
à Neuchâtel ou aux environs.
Entrée commencement mai ou
à convenir. Offres à Rosa Hirt,
Sanatorium de Malvilliers, Ge-
¦neveys-a .-Coffrane (Val-de-Ruz)
1.1». I...LJ ,¦ — ________•** ¦--—-

Dame seule demande pour
juin une

JEUNE FILLE
recommandée, connaissant le
service de femme de chambre.
S'adresser faubourg de l'Hôpi-
tal 19 bis.

EMPLOIS DIVERS
Jeune cocher

capable, dans la trentaine, ma-
rié, sachant conduire et mon-
ter, cherche plaoe dans maison
particulière ou pour camionna-
ge facile. Parle allemand et
français. Entrée tout de suite
ou à convenir. — S'adresser à
Paul-Ernest Bertschinger, co-
cber. Lenzbourg (Argovie).
eta«MM.MM.«WMM
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Nous cherchons

pour -PAME-S
mécanicien
connaissant la mise en
train et le réglage des
machines ponr la fabri-
cation des fraises moy-
ennes de mécan ique .
R é f é r e n c e s  exigées.
A m a t e u r s  s'abstenir.
Faire oftres à la Fabri-
que < Aciera > S.A., au
Locle.

Electricien trclinlGien
cherche place pour réparation
des moteurs et bobinage, éven-
tuellement dans maison sérieu-
se d'installations Ecrire à J.
K. 132 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Jeune fille de 19 ans cherche
occupation

dans magasin
ou bureau. Ida Guillet, Fahys,
No 43. 

Des achevâmes
d'échappements, soignés, 10 'A
lignes, sont offerts de préféren-
ce à domicile, par la Fabrique
BOREL FILS & Cie, Parcs 4.

cherche place de
LINGÈRE

dans nn hôtel bien renommé.
Offres écrites sous chiffres

H. H. 153 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

On cherche un jeune homme
fort et robuste comme

garçon de magasin
et une jeune fille comme AP-
PRENTIE COURTEPOINTIÈ-
RE. Se présenter au Magasin
de meubles Paul Kuchlé, fau-
bourg du Lac.

Ouvrière tailleuse
cherche place. Demander l'a-
dresse du No 151 au bureau de
la Fouille d'Avis.

Mécaniciens
On demande quelques bons

mécaniciens. VEGA S. A., Cor- •
taillod. 

On cherche pour j eune hom-
me do 15 ans, ayant déjà été
nne année en Suisse française,

place dans famille
à la campagne, où il aurait
l'occasion de se perfectionner
dans la langue française, tout
en aidant à des travaux pas
trop pénibles. Adresser offres
sous chiffres V. 2129 Z. à Publi»
cltag S. A.. Zurich. J.H.7672Z.

On demande 1 ou 2

ferblantiers-
installateurs

sérieux et indépendants. Offres
aveo prétentions El. PARLI et
de. Porrentray. J.H. 14018J.

On oherohe jeune

commissionnaire
honnête et actif. — S'adresser
Magasin Moritz-Piguet, Hôpi-
tal 6.

_______¦_________________

Jeune fille
(Suisse allemande) cherche pla-
oe d'aide de la ménagère et où
elle aurait l'occasion de se per-
fectionner dans la langue fran-
çaise. Adresser offres sous chif-
fres M. B. F. 145 au bureau de
la Feuille d'Avis.

On désire placer une

jeune fille
de 17 ans dans une bonne fa-
mille, pour apprendre le fran-
çais. Vie de famille désirée. S'a-
dresser à Mme Vve Sahli-Rit-
tar. Boudry.

Jeune fille, 23 ans, Suisse al-
lemande, sachant un peu le
français et ayant déjà été en
service dans bonnes - maisons,
cherche J. H. 39053 P.

place
pour le ler juin .

dans famille où elle pourrait
bien apprendre la langue. Of-
fres sous chiffres c. 68G0 M. à
Pnblioitas S. A., Montreux.

SUISSESSE ALLEMANDE '
de bonne famille cherche place
dans une maison particulière,
auprès d'un enfant ; elle aide-
rait aussi au ménage. — Offres
écrites sous E. G. 150 au bureau
de la Fenille d'Avis. 

JEUNE FILLE
22 ans, ayant bonne instruction,
cherche place, dans bonne fa-
mille, de préférence auprès de
1 ou 2 enfants, où elle appren-
drait le français. Entrée à con-
venir. Offres à Mina Jùnker,
Dieterswil (Berne). •"
¦MMgggMgjg___w_______gg___

PLACES
On cherche

pour tout de suite

jeune fille
capable, pour travaux du mé-
nage. S'adresser à Mme Jean-
maire, Métaux précieux, Bien-
ne; P. 2668 U.

On demande

bonne fille
connaissant tous les travaux
d'un ménage. Bons gages. S'a-
dresser à Mme W. Houriet,
Tissus. St-Imier.

On cherche, pour le 1er juin,
une FILLE
Intelligente, comme volontaire,
dans bonne famille, où elle
pourrait apprendre l'allemand
ainsi que tous les travaux de
ménage. Vie de famille assu-
rée. — S'adresser à la Famille
R. Moser. fourreur. Soleure.

On demande, dans famille
d'instituteur, une

jeune fille
pour aider au ménage. Vie de
famille et occasion d'appren-
dre l'allemand. Renseignements
ohez Mme Delachaux, Crêt 27.

On cherche une

jeune fille
désirant apprendre l'allemand
et aider :•._ ménage. — Vie
de famille. — S'adresser à
Mme Lehmann, « Gastbof Ba-
TPTI *. h' Wnrbf>Ti Tirés TJVKK.

M CHERCHE
j eune fille d'ordre, " allant en-
core à l'école, désirant appren-
dre l'allemand, ;pour aider aux
travaux du. ménage. Il y a déj à
une domestique. Vie de famille
assurée. S'adresser à Mme Ma-
rie Bangerter, Boulangerie et
restaurant, Lausen près Liestal
(Bâle-Campagne).

On cherche dans petit ména-
ge, 2 personnes, près de Berne,
une

VOLONTAIRE
Bonne occasion d'apprendre

l'allemand. Vie de famille assu-
rée. Entrée tout de suite.

Démander l'adresse du No 148
an bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune fille sérieuse, connais-
sant le service, sachant bien
coudre et aimant les enfants,
est demandée comme

femme de chambre
bonne d'enfants

dans famille neuoh&teîoise. —
Adresser offres avec certifi-

cats, photographie et préten-
tions à Fleurler (Neuchâtel) ,
Case postale No 3697. P.1365N.

On demande tont dé suite une

BONNE
sachant cuire et au courant des
travaux d'un ménage soigné.
Bons gages et bon traitement.

Adresser offres à' Mme O.
Wertb. avenue Fornachon, Pe-
seux.

| Place vacante |
S dans un magasin de là •

Î 

ville pour un jeune hom- Jme laboiieux et fidèle. S
Kéférences demandées. *
Demander l'adresse dn •

{
No 21 au bureau de la e
Feuille d'Avis. •

I SALOUIÉ ï
]|; lô grand film qui passera A U PAL ACE dès vendredi
S H --- est une merveille de mise en scène ===- **
fa 8wEs ^n&sttBEç̂s 8̂çsssaQisœam __§

Demandes à acheter
On achèterait d'occasion petit

établi de menuisier
usagé, mais en bon état. — De-
mander l'adresse du No 142 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche à acheter d'occa-
sion

MALLE-PANIÈRE
S'adresseï Consommation, Eclu-
se 29.

La nouvelle
Librairie Suisse

19, Grand'Rue, GENÈVE
achète très cher livres anciens
et modernes en tous genres.

On achèterait une

malle
de voyage, d'occasion, mais en
parfait état. Offres détaillées
sous P. 1322 N. à Publicitas S.
A.. Nenchâtel . P. 1322 N.

On demande à acheter d'oc-
casion, mais en très bon état, un

piano
Adresser offres par écrit, sous

A. 121, au bureau de la Feuille
d'Avis.

*>jmfc Juzce *JuMu 7,
xccàè&y Jito&n&bceàù

On oherohe à reprendre une

épicerie
marchant bien, au centre d'un
grand village du Vignoble neu-
châtelois ou Vaud, avec appar»
tement. Bon passage ; prise de
possession, si possible aveo
marchandises, pour le 1er sept.
Eventuellement, on reprendrait

GÉRANCE
d'un grand magasin d'épicerie
mercerie ou autre. Ménage sans
enfants. — Adresser les offres
écrites sous A. H. 122 au bureau
de la Feuille d'Avis.

J 'ACHÈTE

tateilles bordelaises
propres

Magasin L. Porret

AVIS DIVERS
""

Allem and , et Fran çais
pnr Institutrice dip'omée.
S'»dremuer Institut Oran-
gerle 4. 

Cours supérieur
9e piano

Interprétation purement classique
Ecrire à Mme Georges Lépi-

ne (es-élève de A. Marmontel),
Bel-Air 14, Neuchâtel, qui con-
voquera pour auditionner.

Pension „LES ROSIERS"
FÎcz sur Grands»!*

Séjour de repos, convalescence
et vacances. — Pria modérés.

Disposant de

5 à tëflOO îr.
j e m'intéresserai», aveo emploi,
à tout commerce ou Industrie
prospère, pouvant prouver bé-
néfices. — S'adresser par écrit
sous chiffres B. Z. 147 au bu-
reau de la Feuille d'Avis,

Jeune homme
de 17-18 ans, désirant appren-
dre l'allemand, trouverait bon-
ne place s'il sait aider à l'écu-
rie et aux champs. Gages d'a-
près entente. S'adresser à Joh.
Marolf-Gross, agriculteur, Fins-
terheunen nrfes Anet.

On demande pour Bâle bonne

sténo dactylographe
connaissant parfaitement le
français et l'allemand. Adres-
ser offres aveo prétentions à
Case postale 1574, Neuchâtel.

Apprentissages
MODES

¦Jeune fille désirant faire un
sérieux apprentissage trouve-
rait place au Salon de Modes
Borel-Hofmann. Petite rétribu-
tion immédiate.

PERDUS
Oublié dimanche soir, dans le

train de Lausanne arrivant à
Neuohatel à 7 h. 45, une , msacoche
cuir brun, contenant des clofs.
Prière de la rapporter au poste
de police de Neuchâtel, contre
récompense.

Egaré
depuis dimanche soir» chien
noir avec corde. Récompense à
la personne qui en aura pris
soin. E. Berruex, Trembley sur
Peseux.

Perdu hier soir, entre le fau-
bourg de l'Hôpital et l'Evole,

UNE BROCHE
perle entourée de brillants. La
rapporter contre bonne récom-
pense au faubourg de l'Hôpi-
tal 37. ; ;

Perdu dimanche 25 courant,
de la Clinique du Crêt à la rue
de la Côte, via ruelle Vaucher,
Sablons, Comba-Borel une

broche or
forme serpent. Prière de la rap-
porter au bureau de la Feuille.
d'Avis contre récompense. 139

A VENDRE
200 kg. Miel du pays
lre récolte de fleurs, fr. 6. le kg,
2me récolte (fleurs et

forêt), fr. 5.50 le kg.
Expédition par petits bidons.
Prix spécial par quantité.
M. FAVRE, Av. Beauregard,

CORMONDRECHE. 
A remettre

commerce de voiturier
2 chevaux et tout l'agencement,,
foin et paille en grange, clien-
tèle faite ; bonne reprise pour
j eune homme sérieux.- 8,'adres- .
ser chez Charles Montandon,
voiturier, Pesenx. ¦

A vendre, faute d'emploi, une

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

Fromage —-
du Canada —
blanc, tout gras ¦

Fr. la livre ¦

— ZIMMERMANN S. A.
A VENDRE

4 complets
usagés, mais en bon état, pour
homme, taille moyenne, ainsi
que

2 manteaux
dont l'un en caoutchouc. — De»!
mander l'adresse du No 143 au
bureau de la Fenille d'Avis.

CHEZ VICTOR
Rue St-Maurlce 5

À vendre tout de suite 2 pia-
nos bonne marque, un noir et
un brun. Prix modéré. Tél. 12.32,

OCCASIONS
POUR

DAMES

Coutil blanc
Pumps 1350
Richelieu et Bottines . 18. —

A bride
Chevreau noir . 26— 18.75

" Coutil bi'uu
Pumps . . . . . . 15 —
Richelieu 18.50

Bov - Conlear - Chevreau
Richelieu . . . 45.— 39.—

Chevreau et box
Richelieu .35 — 29— 2C —

, Chaussures

PÉTREMAHD
Moulins 15 - Neuchâtel

CHEZ VICTOR
Rue Saint-Maurice 5

A vendre 2 lits jumeaux et
plusieurs autres lits, propres
et en bon état.
ACHAT i VENTE . ÉCHANGE

Tp lénhnn- 12.32 
A vendre, à l'état de neuf,

beau camion
' essieux patents, à un cheval,
avec- cage à veaux, flèche et

. bancs de promenade. Offres à
A., Benguerel, Trois-Rods sur
Boudry .

lu tneilleme crime
p our chaussâtes
POIREAUX

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

&éleris«raves
plantons extra, repiqués, le
cent 2 fr. 50.

Expédition contre rembourse-
ment. E. COSTE, Grand-Ruau,
Auvernier.
___ __-.,.-. ff ,̂ :_______ K««MIB< «̂_____I

¦ FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL ¦—• •Etablissement de banque _ Zurich, cherche

bon employé
connaissant aussi la langu e allemande.

Adresser offres de services avec références et prétentions

• 
sous chiffre O. F. 144 Z. à Orell Fnssli-Publicité, Zurich,
tiahnhofstrasse 61. J H 76;9Z

B

jgBn ĝannmr—J»P>«»«_____—¦_ 
¦¦_____¦__ —— _¦_¦¦__ —

j /ÈL I A S P A S I A
f f viw PRODUIT SUISSE
T& "̂ S" «SIS' ®' V0UB vouluz conserver votre che-
XT. JB7» veluni souple, belle et brillante, n'em-
p r\9- Jm%r ployez que la

^^^^ 
lotion 

à la racine 
olrtifl 

Jspasia "
J&$$MÊê sent remède coutre les pellicules et

y Sfff%ft3^y-5a la chute des cheveux.
_____B_____B__________M_____a——1_____¦__¦ mSB__*

ga __t_____55Ï_ii__îg____i_i______i____âB--g

Cinéma Apollo

Jeanne d'Arc
Grand film historique de reconstitution et d'illustration de la

vie de la célèbre héroïne française
¦ Il y a beaucoup de films indifférents, peu de bons, presque pas

d'excellents. Celui de Jeanne d'Arc, que nous avons eu la bonne
fortune do voir, nous a enthousiasmé, n compta certainement
parmi les meilleure.

Techniquement, ce film est incomparable. Rien ne peut don-
ner une idée de l'importance de la mise en scène.

Le Sacre du Roi, Le Siège d'Orléans, Le Bûcher, pour ne citeï
que trois chants de ce poème filmé, égalent les réalisation» les
plus célèbres, les plus considérables que le cinématographe ait
données. On voit des armées s's_trechoquer parmi le chaos des
boucliers, des massues, der chevaux ; on voit, sous les murs d'Or-
léans, dans les fossés, dee soldats par milliers s'empoigner ct s'é»
treindre aveo un. réalisme qu'on n'a jamais atteint.

Et quelles admirables images : celles-ci naïves, simples et
fraîches. — celles de la vocation et de l'apostolat —, celles-là hé»
roïques, sublimes, — celles de la bataille suivies par celles du
sacrifice.

La légende y garde tout son charme ; le cadre, à aucun mo-
ment, ne cesse d'aller de la naïveté à la splendeur, de la poésie a
l'action, du faste des cours au pittoresque des champs de bataille,
le tout aveo le maximum de vérité, de couleur, de sentiment et de
personnages. Et, partout et touj ours, Jehanne la Puoelle défile,agit, convertit, se bat, prie et meurt comme ses meilleurs histo-
riens l'on représentée, comme elle fut, la plus noble parmi les
plus nobles, elle illumine le film dé toute sa pureté, de toute sa
lumière ; elle ¦ est vaillante, elle est victorieuse, elle est doulou-
reuse, symbolisant, à chaque phase de son épopée, l'épopée ré»
cente, non moins admirable, de la France.

Voici oe qu'en outre J.-L. Croze écrivait dans le « Figaro > :
« Un film unique va, dans un temps prochain, paraître à

Paris. Il retrace la vie de la Pucelle héroïque ; Pomréjny, Vau-
couleurs, Reims. Orléans, Rouen , avec l'évocation des épisodes
dont chaque cité fut le cadre ; somptueux, héroïque, émouvant,
triste, pourraient ôtre les sous-titres de ce film splendide, si beauque les mains comme les cœurs des spectateurs battront d'en»
thonsiasme, que les yeux se voileront de larmes ou brilleront defierté, suivant que se déroulera tel ou tel passage de la vie d*)Jeanne d'Arc.
_———^———————-——-————______________ __— 1 1

Employés et employées d'hôtel

GRANDE ASSEMBLÉE
Mercredi 28 avril, à 10 heures du soir

au CAFÉ de la PROMENADE
ORDRE DU JOUR IMPORTAN T

Tous les employés et employées d'hôtel et cafés-restauranta
sont cordialement invités à assister à cette assemblée, convoquée
par la Société centrale des employés et employées d'hôtel.

UNION HELVETIA : LE COMITÉ.
1 . ¦ .'. i

Ecole de mécanique, Couvet
L'année scolaire commence le 3 mai.
Apprentissage (pratique et théorique) 3 ans, écolage 5 fr. paï

mois.
Dessin et théorie pour apprentis mécaniciens, 2 fr. par mois.
Les écolages sont en partie remboursés par des primes, à 1*suite des examens.
Adresser les demandes d'admission aveo Indication de l'âge,

de la filiation et de l'origine, et pour tous renseignements, à laDirection. p, 1307 N.

Mariage
àlonsieur. 36 ans, employé de

bureau, désire connaître de-
moiselle de 30 à 40 ans, hon-
nête et sérieuse. Joindre pho-
to. Offres sous chiffres M. C.
250. Posto restante, Bienne.

On donnerait hors de ville nn
JOLI FOX

(pédigré), ' à personne le soi-
gnant bien.

Demander l'adresse du No 149
au bureau de la Feuille d'Avis.

8 JEUNES FILLES
disposant de leurs soirées cher-
chent occupation. Offres écri-
tes sous L. M..K. 152 au bureau
de la Feuille d'Avis.

™s_______s__u_l____

Caries devil en tous genre*
à Yimprimerie du jo urnal

CAPITAUX
sont demandés tout de suite
par négooian. sérieux, intérêt
10 %. S'adresser par écrit à V.
134 au bureau de la Feuille
d'Avis.

1 1 a
On prendrait

raccommodages
Mme Vve Sohârer, Crêt Tacon-;
net 40, Sme.

"" ' " . . .  )

Remerciements
¦' —»)

___—_____—__¦ 13-______

1 Transports mohili&rs j
2 par *

f CamîOll -AutO capitonné g
§

p' 2, 3 et 4 chambres f
à transporter ea une renie fois. S

| S'adresser A. LAMBERT |
fi Camionnage officiel gare S
g XEUCHATEL t

1 1

iw__nu______________HB

Fîmes |
Pour bien connaître son U

H caractère,
¦ Envoyée une p age de son H
B écriture naturelle, avec £/r,|

à l'Institut de Graph ologie 5
I Case postale 977, Neu- B
w châtel.
f j Etude très dètatUie, î O fr,  B
-_¦_____-¦-------- ¦___)

I L a  

famille BIANCHI et
les familles alliées, remer-
cient bien sincèrement toutes
les personnes Qui leur ont
témoigné tant de sympathie
pen -iant les jours de mala-
die et de deuil qu'elles vien*.
nent de traverser. , .
Neuchâtel, le 27 avril 1920.

1 f_N__M__MMMkMBQCM_in_M_________________________

Reproduction autorisée pour tous les Journaux
ayant un traité aveo la Société des Gens de Lettres-



P O L I T I Q U E
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• • La déclaration des Alliés
SAN REMO, 27 (Havas). - Voici le texte de

la déclaration commune -des Alliés :
Les Alliés ont pris connaissance de la lettre

de M. Goppers présentant une demande du mi-
nistre de la guerre allemand tendant à obtenir
que le gouvernement soit autorisé à conserver
une armée de 200,000 hommes au lieu de
;100,000 prévus par le traité de Versailles et
aïfirmant que ce chiffre était nécessaire pour
maintenir l'ordre.

Les Alliés tiennent à déclarer tout de -suite
qu'une proposition de cette nature ne peut pas
Blême être examinée tant que l'Allemagne man-
que aux plus importantes obligations du traité
et ne procède pas au désarmement dont dé-
pend la paix du monde.

L'Allemagne ne remplit ses engagements ni
sur la destruction du matériel de'guerre ni
sur la réduction des effectifs ni pour la fourni-
ture de charbon ni pour les réparations ni pour
les frais des armées d'occupation. Elle ne don-
na ni satisfaction ni excuses pour les attentats
dont furent victimes à plusieurs reprises des
membres des missions alliées. Elle ne prit au-
cune mesure pour déterminer , comme cela était
prévu par le protocole du traité, ses obligations
de chef des réparations en vue de faire des
propositions pour fixer le montant total que
devrait payer oe chef. Malgré le caractère ur-
gent que présente un règlement de ce genre
dans l'intérêt de toutes les parties en cause elle
paraît même ne pas avoir examiné comment
elle pourrait faire face aux obligations quand
elles viendront à échéance.

Les Alliés ne méconnaissent pas les diffi-
cultés que rencontre le gouvernement alle-
mand et ne cherchent pas à imposer une inter-
prétation trop étroite du traité, mais ils sont

unanimes à déclarer qu'ils ne sauraient tolérer
nue continuation d'infractions au traité. Ce trai-
té doit être exécuté et demeure'la hase des re-
lations de l'Allemagne et des Alliés.

Les Alliés sont résolus de prendre toutes les
mesures, si c'est nécessaire l'occupa tion d'une
nouvelle partie du territoire allemand, ayant
pour effet d'assurer l'exécution du traité.

Ils affirment d'ailleurs qu 'Us n'ont nnl'ement
l'intention d'annexer une partie quel conque du
territoire allemand. En même temps, les Alliés
estiment que les questions soulevées par les
infractions du traité et par les mesures pour
en assurer l'exécution seront plus aisément ré-
solues par des échanges de vues entre les chefs
des gouvernements que par des notes. Ils déci-
dent donc d'inviter les chefs du gouvernement
allemand à une. conférence directe avec les
chefs des gouvern ements alliés.

Les Alliés demanden t que pour celte réunion
projetée le gouvernement allemand présente
des explications et des propositions précises
sur tous les sujets précités.

Si l'on arrive à un règlement satisfaisant à
tous égards les gouvernements alliés seront dis-
posés à discuter avec les représentants alle-
mands toutes les questions affectant l'ordre in-
térieur et le bien-être de l'Allemagne.

Mais l'Allemagne doif comprendre que l'u-
nion des Alliés pour l'exécution du traité est
aussi étroite qu 'elle le fut dans la guerre et
que le seul moyen de reprendre sa place dans
le monde est d'exécuter loyalement les enga-
gements qu'elle souscrivit.

ILa gnerre C- TBÎ se nonrr-iiU
En Mésopotamie

PARIS, 26 (Havas) . — La garnison française
composée d'un bataillon et de trois pelotons de
cavalerie occupant Urfa, dernier point entre lé
Tigre et l'Euphrate qu'elle devait évacuer après
le règlement définitif du sort des populations
de la région, fut encerclée par des bandes de
Mustapha Kemal et obligée de quitter la vil le
après la conclusion de l'armistice. Mais elle
fut néanmoins attaquée au cours de la retraite
par des bandes supérieures en nombre.

Le gouvernement turc d'Urfa annonce qu'une
partie de la garnison a pu rentrer dans la ville.
Il paraît probable que d'autres fractions réus-
sirent à se retirer vers les postes du chemin
de fer. Des renforts furent envoyés.

Royas.me-ÏT ir.11
Ouvriers et démobilisés

LONDRES, 27 (< Times »), — Beaucoup d'an-
ciens soldats, eà:Angleterre, ont de. la. peine à
trouver du travail et il est curieux de consta-
ter que plusieurs syndicats ouvriers s'opposent
à ce que l'on embauche d'anciens soldats. Lord
Haig et Lord Methuen ont fait appel à ces syn-
dicats pour leur demander de changer leur attî-
tude,mais,jusqu'à présent,aucun résultat n'a été
obtenu. Parmi ces syndicats, on peut citer ceux
des mécaniciens, des électriciens, des dockers
de Liverpool, des imprimeurs et des relieurs
de Londres, et dés maçons.

Cette conduite des syndicats irrite l'opinion ,
car le parti travailliste a nettement déclaré qu'il
est tout disposé à faciliter l'embauchage des
démobilisés. On considère cette attitude comme
anti-patriotique.

Modifications de la politique irlandaise
LONDRES, 27 (< Times s). — On annonce

d'importantes modifications dans la politique
de l'Angleterre à l'égard de l'Irlande. C'est
ainsi que les clauses financières du Home
Rule seront modifiées en faveur des Irlandais.
La loi prévoyait une contribution irlandaise de
450 millions de francs par an en faveur du Par-
lement impérial ; or il paraît que cette som-
me, sans être donnée directement à l'Irlande,
sera entièrement consacrée à des travaux et à
des améliorations dans ce pays. En outre, on
dit que le Parlement de Londres est prêt à
remettre aux parlements irlandais toute l'ad-
ministration des douanes et des taxes d'ex-
cisés. D'autre part, on compte mettre fin aux
perquisitions destinées à confisquer les livres
et les pamphlets séditieux.

En Sibérie
TOKIO, 26. — Depuis le mois de mars, on

était sans nouvelles, à Tokio, de la colonie ja-
ponaise à Nicolaiewsk, sur l'Amour, les com-
munications ayant été coupées par des révolu-
tionnaires. On vient d'apwendre récemment,
de source bolchéviste, que le consul et plusieurs
ressortissants japonais ont été massacrés dans
oette -ville.

-Dès que cette information a été connue, les
autorités militaires japonaises ont envoyé à
Nicolaiewsk un détachement sous le comman-
dement du colonel Tamon. Ce détachement est
parti le 19 avril, à bord d'un transport escorté
de deux croiseurs.

Courrier français
(De notre corresp.)

PARIS, 26. — La Conférence de San Remo se
termine mieux qu'on n'avait osé l'espérer il y
a huit jours. On a réussi à rétablir la parfaite
entente de tous les alliés dans les affaires d'Al-
lemagne et cela est évidemment déjà un ré-
sultat dont il y a lieu de se réjouir grandement.
D'autre part, il paraît qu'on va nous livrer le
charbon dont nous avons tant besoin et cela
aussi nous soulage d'un grand poids. Mais, à
part ces deux points , je ne crois vraiment pas
que la situation se soit, beaucoup améliorée et
je ne comprends pas très bien les cris de joie
que poussent la plupart de mes confrères.

Certes, M. Millerand a fini par faire triom-
pher la thèse française et il a été décidé que
le traité de Versailles resterait entier. Mais on
s'empresse en même temps de faire savoir aux
Allemands que, s'ils montrent tant soit peu de
bonne volonté, on leur accordera des conces-

sions sur tous les terrains. Le succès que nous
remportons est donc plus apparent que réel et
je persiste à croire qu'on aurait bien mieux
fait de prendre une. bonne: fois le taureau par
les cornes et d'aborder franchement la ques-
tion de la révision que l'on ne saurait éluder
indéfiniment.

L'Allemagne, évidemment, ne demande
qu'une chose, c'est que cette situation équivo-
que se prolonge. Du moment que la violation
des engagements let> plus précis laisse les Al-
liés indifférents, une situation vague est en-
core infiniment plus favorable pour elle que
la revision du traité. Elle se garde donc bien
d'insister et se borne à nous prouver de toutes
les manières qu'elle ne peut exécuter le dit
traité.

L'attitude de l'Angleterre et de l'Italie, au
cours des dernières semaines et à San Remo,
a consacré avec éclat l'habileté de la tactique
allemande. MM Lloyu Geurge et Nitti ont posé
en principe que la question essentielle est d'as-
surer la restauration économique de l'Allema-
gne. La France était, il faut le reconnaître, très
mal engagée sur ce terrain. Le principe de li-
quidation financière du traité est radicalement
faux, car il vise à affaiblir l'Allemagne et il
suppose une Allemagne forte. On n'a jamais pu
aller plus loin que l'énoncé d'un tel paradoxe.
Il fallait avoir le courage de le renier. Au lieu
de cela, on s'est obstiné à poursuivre la lune
et, dans l'espoir de l'atteindre, on a été amené
à reconnaître la nécessité de refaire la puis-
sance économique allemande.

Sur le terrain militaire, nous avons une po-
sition meilleure. Le pacte de Versailles nous
a promis des garanties de sécurité insuffisan-
tes, mais clairement fixées. Il est compréhensi-
ble que la France veuille s'en tenir, au moins,
à ce minimum. Elle à obtenu gain de cause et
l'Allemagne va être mise en demeure d'exécu-
ter les clauses relatives à la livraison des ar-
mes et à la réduction des effectifs. Malheureu-
sement on oublie un peu trop qu 'il est maté-
riellement impossible d'empêcher pendant long-
temps une grande nation dôi fabriquer des ar-
més. La fourberie allemande trouvera toujours
des ruses, pour tourner les limitations d'effec-
tifs. Et la satisfaction que nous obtenons sur ce
point apparaît donc comme purement illusoire.

Dans ces conditions il me semble exagéré de
parler d'un grand succès de la diplomatie
française. M. P.

ETR ANG ER
Pas do réponse. — Les dépêches de New-

Yorii nous apprennent que toute une nuit M.
Frédéric Milliner et M. Harvey Gaineg. son ex-
pert électricien, ont cherché à avoir des nou-
velles de- la planète Mars. Ils avaient choisi
cette nuit-là, pour faire l'expérience, parce que
Mars était plus rapproché de la terre qu'il ne
le sera pendant plusieurs années.

M. Milîinër a fait le récit de son expérience :
« D'abord, a-t-il dit , nous avons employé des
vagues électriques d'une longueur de 15,000 à
18,000 mètres et pendant plusieurs heures, il
nous a semblé entendre tout ce qui se passait
dans le monde. Nous avons eu Berlin, Mexico
et totis les grands postes de T. S. F. Nous avons
entendu un orage que'que part, et le pétille-
ment des éclairs nous a donné l'Impression
d'une grêle tombant autour de nous. Vers 2
heures, tout redevint calme. Alors, nous lançâ-
mes une vague de 300,000 mètres de longueur.
Un silence de mort régnait Nous concentrâ-
mes toutes nos facultés pour saisir lé moindre
son, mais il n'y en eut aucun. »

Les locomotives à l'huile. — Le < Daily
Chronicle >, dans un article intitulé « Les trains
à traction par l'huile >, dit en substance :

La reprise des expériences sur les chemins
de fer britanniques pour les longues distances
a été suivie avec intérêt sur la North-Eastern
et ces expériences pourraient bien conduire
vers d'autres développements. Les prix élevés
du charbon, dit un ingénieur, donnent à envisa-
ger la circulation des trains express par le
chauffage liquida ", les expériences ont été con-
cluantes sur la Great Western. .

SUISSE
Consulats et légations. — M. G.-E. Magnat

écrit au < Journal de Genève » :
Ayant passé cet hiver plusieurs mois à Var-

sovie, j 'ai été à même de me faire une idée
exacte de la situation de notre consulat à Var-
sovie.

Quarante à soixante personnes y défilent
journellement, pour la plupart des commer-
çants venant prier le consul de leur prêter
main forte dans leurs affaires.

La correspondance mensuelle y est de 1200 à
1300 lettres ; cela suffit pour obliger le person-
nel à travailler, non pas six heures par jour,
ainsi que l'indique une plaquette sur la porte,
mais bien 10 et même souvent 11 heures par
jour.

Le dévouement des trois sténo-dactylographes
est tout d'ordre patriotique, si l'on considère
que leurs appointements mensuels sont pour
l'une moins de 100. fr., et pour l'autre moins
de 150 fr., et qu'elles refusent souvent les of-
fres très avantageuses que leur font les Anglais
et les Américains

Et chacune d'elles parle et écrit au moins
quatre langues I

Que penseront vos lecteurs lorsqu 'ils appren-
dront que, grâce aux difficultés à tout nropos

et hors de propos de la part de Berne, le con-
sulat n 'a pas encore été mis en mesure de
s'acquitter de son loyer depuis septembre der-
nier et qu'il a reçu un avertissement de la
part des propriétaires de l'immeuble rue Hoza,
43?

Quand en arrivera-t-on à voter à Berne un
crédit cie 4000 fr . par mois pour le consulat
suisse de Varsovie ?

Et si j 'ajoute que jusqu'à aujourd'hui le
consul « n 'est pas encore accrédité >'. auprès du
gouvernement polonais, qui. courtoisement, a
bien voulu ignorer ce fait j usqu 'à présent ; qu'il
n'existe aucun contrat, même provisoire, ré-
glant les relations commercia'es et diplomati-
ques entre la Suisse et la Pologne, je me de-
mande s'il faut applaudir à la décision d'il y
a quelques jours de la nomination d'un minis-
tre et d'une légation suisse à Varsovie ?
. Jusques à quand ?

L'équipement des recrues. — Le Conseil fé-
déral a soumis aux Chambres fédéra 'es un rap-
port fixant les indemnités accordées par la
Confédération aux cantons pour l'équipement
des recrues et pour les réserves, cela pour les
années 1920 et 1921. Les cantons recevront une
Indemnité de 4 fr. pour l'entretien de l'équipe-
ment de chaque soldat enrôlé dans la land-
wehr et dans le Iandsturm. pour l'année 1921.

La dette ' suisse. — On écrit de Berne au
< Démocrate :> :

Dans les milieux bancaires on fait remar-
quer que la dette suisse à l'étranger est en
¦train de se réduire à zéro franc zéro centi-
me. Cette dette avait augmenté considérable-
ment pend ant la guerre parce que nos papiers,
confédération ou chemins de fer fédéraux,
municipalités ou sociétés particulières, avaient
trouvé, vu leur sûreté, preneurs nombreux en
France, en Italie, en Angleterre. Le change très
bas de ces pays a favorisé énormément depuis
une année le rachat de ces obligations et la
Suisse n'a pas manqué de saisir l'occasion qui
lui est ainsi offerte de se défaire de ses dettes
à des conditions extraordinairement douces.

Alliance internationale pour le suffrage des
femmes. — Depuis 1913, date du dernier con-
grès de l'A. I. S. F. qui eut lieu à Budapest,
les femmes ont vu reconnaître leurs droits po-
litiques dans 16 pa}7s. et notamment dans pres-
que tous ceux de l'Europe. «Ce triomphe de
la justice — écrit Mm0 Chapman-Catt, présidente
internationale .— est assurément le p'us déîini
et le plus permanent.dé tous les résultats main-
te." ant tanïùbles de la guerre. >

Si ce progrès inouï est dû;. en grande partie
à la guerre, il n'en est pas moins vrai qu 'il
n'aurait pu être obtenu sans le long travail
préalable accompli dans presque tous les pays
du monde par les sociétés affi'iê-es à l'Alliance
et c'est bien le fruit de leur activité que récol-
lent celles-ci. Aussi le prochain congrès, qui
se réunira à Genève du 6 au 12 juin , revêtira-t-
il une solennité particu 'ière. Il se pourrait mê-
me qu 'il fût le dernier : le comité internatio-
nal a si bien le sentiment que la cause est ga-
gnée, qu 'il mettra en discussion la question de
dissoudre l'Alliance. La délégation suisse, et
quelques autres avec elle, aura toutes les rai-
sons du monde de s'y opposer. D'ailleurs, les
suffragistes victorieuses ne semblent pas dispo-
sées à abandonner leurs sœurs, puisqu'el' es ont
encore mis à l'ordre du jour du congrès de Ge-
nève des questions de tactique et de propagan-
de.

Une partie de la séance du lundi sera con-
sacrée à entendre, de la bouche même de cel-
les qui l'on conduit, le récit du mouvement suf-
fragiste durant ces 7 années décisives. A côté
de cela, les problèmes à examiner ne man-
quent pas, en ce qui concerne la situation de la
femme, au point de vue économique, moral, ma-
trimonial, politique, etc. Tout cela remplira
abondamment les 6 journées du congrès. Pour
le soir, sont prévus deux ou trois grands mee-
tings populaires.

L'importance de ce congrès est si bien re-
connue, que plusieurs gouvernements y enver-
ront des représentants officiels. Ceux de l'An-
gleterre, des Etats-Unis et de l'Uruguay les ont
déjà nommés, en la personne de lady Astor,
membre du Parlement britannique, Mmes Da-
niels, femme du ministre de la guerre des Etats-
Unis, PauUna Luisi, présidente du Conseil na-
tional des femmes dé l'Uruguay. Le gouverne-
ment suédois sera aussi représenté, ainsi que
la Ligue des nations, qui y déléguera un mem-
bre de son secrétariat.

ZURICH. — Le * Volksrecht ï> annonce que
l'initiative lancée par le parti socialiste zuri-
cois pour la revision de la loi fiscale cantonale
a réuni 27,859 signatures. La loi exige la si-
gnature de 5000 votants seulement.

CANTON
Assurance dos bâtimonts, — Le rapport de

la Chambre d'assurance pour l'exercice 1919 re-
lève que l'excédent des recettes pour l'année
écoulée atteint 94,916.12 fr. ; si l'on ajoute à
cette somme le produit des capitaux, 105,452.58
francs, on obtient un boni de 130,398.70 fr. qui
porten t l'actif total de l'institution à 2,419,030.76
francs.

Les contributions des assurés ont produit
547,685.70 fr. et les remboursements des com-
pagnies de rêasstirance se sont élevés à
314,239.20 îr.

Le chiffre des dommages, qui est de 612,864
francs 40 et, représente le 0,951 pour mille des
capitaux assurés au 31 décembre 1919, d'un to
tal de 644,504,600 fr. (0,500 pour mille en 1918).
Le nombre des sinistres est de 91 et ce-ui des
bâtiments atteints de 106, dont la valeur d'à*
surance est de 9,956,600. Il en résuite une in-
tensité de dommage de 6,84 pour cent. La
moyenne du dommage par sinistre est de
6,734.77 fr. et de 5,781.75 fr. par bâtiment at-
teint Quant à l'importance du dommage, c'est
l'incendie du Temple national , à La Chaux-de
Fonds, qui occupe le premier rang, avec un<
indemnité de 193,500 fr. ; viennent ensuite lei
sinistres du moulin Bossy, à Serrières, avec

lo0,800 fr. et du bâtiment L'Héritier, à La
Chaux-de-Fonds, avec 66,727.25 fr. L'indemnité
la plus faible est celle de 6 îr. accordée pour
un commencement d'incendie à La Chaux-de»
Fonds.

Poseux. — On nous écrit :
Oser.ais-je vous prier de communiquer à vos

lecteurs quelques impressionr' ;ui me sont res-
tées de la jolie soirée que Mile Ada Guy nous
a donnée samedi passé, dans la grande salle
de Peseux ? C'était avec un plaisir tout parti-
culier que nous -voyions cette aimable artiste
nous revenir après les jours néfastes de la
guerre. Professeur de chant, et cantatrice dont
la réputation est bien établie, elle nous a fait
entendre quelques-uns de ses élèves, tout d'a-
bord dans un cheeur de Dalcroze, rendu aveu
des nuances et un ensemble qui ne laissaient
rien à désirer. L'excellence des leçons de Mlle
Guy éclatait dans un duo exécuté au mieux,
puis dans deux romances chantées à la p&rfec-

Voir îa suite des nouvelles à la page suivante.
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Etal civil de Neuchâtel
Promesses de mariage

Gustave-François-Julien Leveau, négociant à
Rougé (France), et Marie-Rose Pfaff , à Neuchâ-.
tel.

Walter Klôtzli, chauffeur B. N. à Neuchâtel,
et Anna-Maria Wygs, gouvernante à Clarmont.

Paul-Ernest Mailler, de Neuchâtel, à Lindau,
et Martha Hotz, à Effretikon.

André-Paul Berthoud, négociant, et Hermine
Mûller, les deux à Neuchâtel.

Edmond-Ernest Vessaz, inspecteur de com-
merce, et Emma-Louise Forster, demoiselle de
magasin, les deux à Neuchâtel.

Mariages célébrés
22. Albert-Emile Bianchi, gypseur-peintre, et

Ida-Marguerite Joseph, couturière, les deux à
Neuchâtel.

24. Louis-Alcide Brandt, réparateur de para-
pluies, et Maria Ogrine, femme de chambre, lès
deux à Neuchâtel.

24. Henri-Joseph Berchier, manœuvre, et An-
toinette-Claire Humbert-Droz, les deux à Neu-
châtel.

24. Wilheim Rognon, manœuvre à Neuchâtel,
et Marie- Marguerite Jaques, à La Coudre.

24. Georges-René Eggli, commis postal, e.
Germaine-Marguerite Senn, les deux à Neuchâ-
tel.

Partie financière
Bourse de Neuchâtel, du mardi 27 avril 1920

Los chiffres seuls indiquent les prix faits.
m = pris moyen entre l 'offre et la demande. ,

d = demande. [ o =- offre.
«4o/ibns Obligations

Banq. Nationale. —.—- Elatde Neuc.5%. —.— .
Crédit toncier . 350.- v » » 4°/o- £5-50m
La Neuchâteloise. —.— » , » |1/.-» -%-"-»
Gàb. él. Corlaill. 1000— Com.d.Neuo.|/0 . -.-

_,\ ; Ly°„ -.- * l av»; 62;60m
Etab. Perrenoud. —.- Gh.»d.-Fonds5°/0. 70.— o
Papet. Serrières . — .— » 4o/0-, 43,— <j
Tram. Neue. ord . 350.— < > S'/*.: 53.— d

* » priv. —.—¦ Locle . • . 5°/o. "—•—
Neuch.-Chaum. . —— » • • • |%- *-">*-
Immeub. Chaton. —.— - „» - _ *- * ,J,- ' 7_"'** _

c,r, i«, TVOT Créd.f.Neuo. 4"/ft . 71.50 O» oanuoz-lrav . —.— -. _ _„ •• _.«'/'_ ,, , _ , Pap.semer. t>°/0. —-.-— .» Salle d. Conf. — Tram. Neue. 4%. 68.»-d
» Salle d. Conc . — .— S. e.P. G.rod G1'/». — •—Soo. él. P. Girod . —.— Pat b. Doux 41/- . —r-

Pàte bois Doux .1150. — d tiras. Cardinal . —•.—
7'aiu: d'e>-compte ; Bànq. Nat, 5 %. Banq. Cant. 5 %

Bourse de Genève, du 27 avril 1920
Actions 4 Va Fed. 1917, VI _,

__
Bdnq. NatSuisse —.— 4'/. » 1917,Vil —•.—
Soc. do banq. s. 553— 5»/0 » 1917,VIII , —.—
Comp. d'Escom. 620.— o°/0 » 1918, IX 480.—
Crédit suisse. . -.— S'/aCh.defer iéd. 596.50
Union lin. genev. 200.— 3% Différé. . . 270.25
Ind.g"nev d.gaz 150.— B°/0 Genev.-lots. 88,—
Gaz AIar>eiue T . —.— 4 % Genev. 1899. 340,—
Gaz de Naples . —.— Japonisb.II«s.4'/a 82.—m
Fco-Suisse élect . — .— Serbe 4% . . . —.—
Electro Girod . . —.— V.Genô.1919,5% —.—.
Mines Bor prlvil. 560.— i. 4 °/0 Lausanne . 325.—

» • ordin. MàO. — Chem.Fco-Suisse —.—
Gafsa, parts . . 750.— Jura-Simp3'A% 278—
Cliocol. P.-C.-K. 326.— Lombar.anc.S°/0 29.50
Nestlé . . . . .  950.— Cr. f. Vaud. 5% —.—
Caoutch. S. fin. —.— S.ûn.Fr.-Sul.4"/0 —,—
Colon.Rus.-Fran. —.— Bq.hyp.Suèd.4% —.—
Sipel —.— C.lbncégyp.1903 —.—

Obligations ; s[oL î90
 ̂

~
;
~

5 % Fed. 1914.11. —.— Fco-S. élec. 4 % 252.—
V/a • 1016,1V. 497.50 K Totisch.hong.4'/. — •—
4Va - 1916, V. -.— OuestLuaiiéUVa —.—

Change à vue (demande et offre) : Paria 32.75/
83,70, Londres 21.40/21.85, Italie 23.85/
01- 85, Espagne 95.-/06.—, Russie —-.*-J
150, Amsterdam ^05 H5/206.35, Allemagne
9. 5/9.95, Vienne 1.70/U10, Prague 8.70/M, S' ockholm 120.75/121.75, Christiania
--.—/—.—, Copenhague 95.25/96.25, Bru-
si-Hes 35.2(>/S J.20, Sofia 7.50/8.50, New-
York 5.57/5.77.

¦¦¦------___ a_-D-_____s__B__--__g-_-n--__ B

[ Réunions Populair s Myaiêlisation î
| par Victor TISSOT, mis=ionnairc , de Toulouse ¦
j | Jeudi et ven ti edi 2U f l  30 avi tl, à 8 h. du toir'Û local: Nt u0ourg 23 '
¦j Invitation très cordiale à tous. Alliance Biblique J :
«afflLjn(aDa3nnn53S!»»cnj[9mFî E.i ]sirj;nc*niDinnri-ic:»c«nmmaiR]rFz.n, ki

_E_W
Un avantage Important

des véritables Comprimés d'Aspirine Bayer, e
leur dissolution immédiaie au contact de, l'eak»
faiantissant un eff. 't rapide. Pour éviter des

éboires dans le traitement des rel raidissements,
rhumatisme?, grippe, douleurs névralgiques, etc.,
il importe de refuser les contrefaçons, souvent
pou efficaces et d'e.xiger l'emballage d'origine

« Bayer » en tube de verre. Prix 2 f r.

ï Employez pour

la grande lessive et
le récurage printanier

le

la marque de confiance renom»-
mée et insurpassable. Prenez

[ comme accessoire, pour trem-
per le linge et faire le

l récurage, un peu de l'excel-
I lente lessive

„ SODEX"

Le Café Hat], calé on grains sans caféine, est la
boisson de l'avenir, offrant anx personnes bien
portantes et aux malades un équivalent absolu
du café nuisible à la santé.

Ph. M., docteur en méd.

Insomnie*
Nervosité

sont évitées par l'emploi régulier

Tabkttes —

«ZYMA»
Entièrement Inoffensives

Produit naturel
fecommande par les médecins

Boîte de 100 tablettes, tr. 4.S0

$* trouve Dans toutes les pharmacies

AVÏS TAR DIFS
- , . . - ..m i a i -  i - ..- ¦ ¦¦-¦¦ ' UM H-—W<|

Un emploi d'avenir
est à v -pourvoir tout de suit'* par jeune homme se
ri'-ux S adresser uu bureau de placement de l'Unioi
Commerciale, ;
_. _ ,—.— . . . i  i ¦ I I  ¦—_—*

Plâtriers*
trouvent occupation tout de suite chez Fri ti
Thomet, peinti e, Ecluse 6.
— . . i  i i i n i

P-ISRSONNS
est demandée, pour l'entretien d'un cabinet dentaire
Préférence S'-và donnée ù. personne ayant déjà, tra-
vaillé chez un dentiste. — Ecrire sous L. 154 at
bureau de la Feuille d'Avis.

*SSÊÊSSSSÊ!SSSÊÊ!SSSÏ!ËÉSÈSSSSÊËî ÊÊiSSÊÊS '<i E_s SB
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S Ce soir AU PALACE
1 PRIX RÉDUITS ̂ programme

i. i Grand drame en 5 netes interprète de façon sunériture par
B le célèbre M onroé Salisbury le favori du public iunéricarn

Ciné-roman de Guy de Téramond
J\ - S5JSTK ET FSSî 

5« ép isode : 6» épisode :
1 L1) danseuse inconnue Hallucination et réalité

1 LA CONSIGNE EST DE RONFLER !
y Corneille, des plus amusantes

lîes vendredi : Un spcctac'e a sensation
¦ SA.Î-OI_!É t) .'l iTu* historiqu e cn S actes .i (imnflc mise m scène.

lpR!sniia_K-__m

gg___B__g_BSIB_Bg!__B_gg_jgg

SOCIÉTÉ tle PATRONAGE
des détenus libérés

Âssf iMée générale
le MERCREDI 5 MAI 1920,

à i h. du soir, au Collège latin,
à Nouchàtel

ORDRE DU JOUR :
1. Procès-verbal de l'assemblée

générale du 5 mars 1919.
2. Rapports concernant l'exer-

cice 1919 : a) Gestion ; b) Co-
mité des darnes : c) Comptes ;
d) Vérificateurs des comptes.

3. Nomination du Comité, des
vérificateurs des comptes et
de l'Aprent. P. 1363 N.

4. Propositions individuelles.

English Lessons
Bl™ SCOTT. K_e Purry 41

On donnerait
BONNE PENSION

à deux ou trois jennes gens.
S'adresser sous chiffres Q. F.

642 N. à Orell Fûssli, Publicité ,
Neuch âtel. O. F. 642 N,

I w ¦ • 8

.ii- ii-T--,-. FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL !

LA ROTONDE, Neuchâtel
(Chalet de la Promenade)

JEUDI, le 89 Avril 19-SO, rideau à 8 h. «/j

GRAN- GALA ARTI STIQUE
Le geste — Le mouvement — L'expression

CHOPIN — GRIEG
Danses par

LUCIENNE CARAVILLOT
de l'Académie Duncan Paiis

acvompajniô? par l/Orchotitre Leoncssc

Billets en vente cliez Un?, macasm do mus-ique. — Prix de?
places : Fr. 5. ¦ 4. _.- S.— 1. • PliSô N

Leçons d'anglais
jlissKickwoo. aiŒssos
Pour renseignements, s'adresser
Pln ee Pinget 7. .Sme.

Pour apprendre la langue
française, on placerait

en échange de garçon -ou j eune
fille de même âge, dans bonne
famille. Vie do famille. S'adres-
ser â M. Tr. Schweizer. huis-
sier, Office des poursuites,
Bâle. J. H. 10200 X.

ASSOCIATION des DÏTAILLANfS de NEUCHATEL

'¦¦ Assemblée générale .
Jeudi 29 Avril 1920 , à 8 h. -/« du soir , au Gi and Auditoire de

l'Annexe des Terre eix

ORDRE DU JOUR -
I; Lecture du procès-verbal de l'assemblé e constitutive du IS j an-

vier 1920.
J. Bapport du ^résident.
S. Adoption des statuts.
4.' Fixation de la cotisation.
5. Norninatio u du comité et des vérificateurs de comptes. ' .6. Question des tombolas.
7. Réponse à donner aux employés de commerce concernant

l'heure do fermeture .
8: Question du chômage.
9< Divers. LE COMITÉ.



tion par Mme W., une élève qui faisait hon-
neur à sa maîtresse par l'élégance de sa dic-
tion et la profondeur de son sentiment musical
aussi bien que par sa technique impeccable et
ses. vocalises dignes d'un artiste de premier
ordre. Dirai-je la jouissance que nous procura
le duo de Mlles Geissler, deux sœur dont les
iv'oix se fondaient dans une douce harmonie ?
.Nos félicitations chaleureuses à M. Z. dont Mlle
Quy a fait, en quelques leçons, un baryton du
plus, bel avenir, comme il l'a prouvé dans un
duo de Lassen, oit sa- belle, voix s'harmonisait
avec celle de Mme W.. dans une entente par-
faite de la pensée de l'auteur. Enfin Mlle Guy
$, illustré ces productions en nous chantant la
,Tosca, avec la puissance et le talent que . nous
lui, connaissons et qui semble aller en aug-
mentant toujours. — Deux opérettes enlevées
avec brio terminaient cette fête musicale, dont
nous conservons un souvenir vivant et des
©Jus .précieux. - : TJ

^ 
auditeur enchanté.

Cernier. — A la requête du Conseil commu-
nal, le Conseil d'Etat vient de prendre en fa-
veur de la commune de Cernier , un arrêté en
application duquel les familles dont le bail
expire le 30 avril , pourront rester provisoire-
ment dans lés- locaux loués si, après d'infruc-
Iruèuses recherches, elles n'ont pu trouver un
iabr-i avant ce t erme. " -. ' 

f La Société des maîtres de dessin suisses a
tenu samedi dernier, à Zurich , son assemblée
;du printemps. M. Lienert, de Lucerne, l'un des
Conférenciers à l'ordre du jour, y développa de
façon fort claire sa méthode pour initier les
¦élèves à la compréhension des volumes et des
lois de la perspective. M. Lienert- est l'auteur
¦d'un traité d'e Tenséighehient du dessin fort
'apprécié par ses collègues. Un second travail a
j eté présenté par M. Bollmann, de Winterthour :
'La réforme de l'enseignement secondaire et le
[dessin. C'est un compte rendu de toutes les dé-
marches faites dans cette importante question
¦et des résultats obtenus jusqu'ici. La société en
j-qûëstion, encouragée par de nombreux témoi-
gnages de sommités universitaires notamment
îdés facultés des sciences et dé médecine, tend
à ce que le dessin soit de moins en moins trai-
té en branché accessoire dans l'éducation* et à
lui faire assigner la place à laquelle il a droit.
Pour cela il faut que l'on demande aussi une
linstruction générale plus complète de tous ceux
[qui 'sont appelés à professer dans cette bran-
che. D'un autre côté le dessin est trop 'souvent
encore envisagé' à l'école comme un art et en-
seigne dans ce sens, au lieu d'être une disci-
jpline d'observation et de raisonnement. Pour
Jarrïver à un but dans cette question, la société
-sa demandé la création d'un brevet fédéral pour
ï-enseign^ment du dessin auquel, du reste, là
'majorité des cantons est favorable.

, ; Là Société des maîtres de dessin suisses
j coïripte à son actif des travaux nombreux,̂ par-
mi-lesquels il faut -citer ceux de son président,

iSf.-Pupikofer; de St-Gall , sur l'histoire de l'en-
seignement du dessin en Suisse ;* puis un beau
volume, richement illustré, ,  sur l'histoire de
l'art en Suisse, auquel ont collaboré' plusieurs
'savants tels que MM. f . J. Heierli, f C. Schlae-
tpîef r> .0. Pupikofer, H. Pfenninger, A. Naegeli
et d'autres encore.

A notre grand regret, nous devons dire que
la 1 Suisse romande n'a pas, jusqu'ici, pris gran-
de part aux travaux de cette société, qui tra-
vaille pour le bien de tous et sans grand bruit.
Espérons qu'elle rattrapera 'le temps perdu et
vouera dorénavant un peu plus d'intérêt à une
¦question qui en vaut la peine. Cette question
de l'enseignement du dessin est également à
tordre du jour de IV Oeuvre >, association de
US- Suisse?' romande pour lés arts décoratifs";
mais ici à un autre point de vue. Une collabo-
ration . des deux sociétés donnerait certaine-
ïneiït- des résultats intéressants.

"'•¦-. .¦• • •¦: ' - Th. DELACHAUX.

Enseignement du dessin

NEUCHATEL
Université. — M. Jaquerod , recteur de 1 Uni-

versité, a installé hier M., Maurice Neeser dans
la chaire de psychologie de la religion. Il a
rappelé 'que M. Neeser , qui est actuellement
pasteur à Fenin, a fait ses études à Neuchâtel ,
U succède à M. Emile Lombard, appelé à d'au-
tres fonctions à Lausanne.
. M. Neeser lit ensuite sa leçon d'ouverture

sur '« Les principes de la psychologie de la re-
ligion et la psychanalyse ». C'est le professeur
Eloùrnoy, de Genève, - qui, le premier, a déga-
gé, lès principes de la psychologie, de la reli-
gion. D'après le premier, cette science ne se
prononce pas sur les" questions de transcendan-
ce,-qu'elle laisse, à la métaphysique ; la psycho-
logie de la religion est ainsi limitée, pour son
plus grand bien, estime M. Neeser. Le second
principe en fait une science naturelle en lui
donnant pour objet l'interprétation biologique
des- phénomènes religieux. La psychologie mo-
derne étudie* non pas l'âme elle-même, mais
ses manifestations dans l'organisme.
;,. Une tendance nouvelle tend dé plus en plus

.-%; s'imposer, la .psychanalyse, qui peut être dé-
finie ainsi : elle s'efforce de rattacher tous les
phénomènes psychiques âù subconscient. Au
qébut, vers 1895, ce n'était qu'une méthode de
guérison des névropates. Son créateur, Freud,
avait'eu cette idée de génie de considérer les
névroses comme le résultat d'instincts refoulés
dans le premier âge. .Selon lui, le subconscient
du malade est travaillé par des tendances natu-
relles,. surtout sexuelles, qui ont été contra-
riées, refoulées. Freud lui-même a bientôt élar-
gi considérablement sa Conception primitive :
cle méthode d'analyse des névroses, il en a fait
une psychologie générale. Il a appliqué sa théo-
rie du subconscient aux rêves, aux tics, aux ou-
blis, aux mythes; Sous cette forme nouvelle, on
peut résumer la psychanalyse dans ces termes.
L'être humain possède un certain fond d'ins-
tincts, appelé libido, qui, est comme un élan
vital : cherchant une issue. Ces instincts, que
Freud ramène tous à l'instinct sexuel, ne peu-
vent se manifester librement, ils sont refoulés.
IMais ils cherchent à tout prix une issue, et ils
ee .déforment, se « subliment » comme on. dit.
Les arts, la philosophie, la religion sont, pour
les- psychanalystes, des déviations supérieures
ou sublimations de l'instinct primitif , inférieur,
de- là nature humaine.

La théorie de Freud a été appliquée à la per-
sonne de Jésus par M. G. Berguer dans un livre
récent Et c'est ainsi que la psychanalyse se
trouve directement liée à la psychologie de la
religion. La question qui se pose est de savoir
si elle respecte les deux principes posés au dé-
but de la leçon. Pour le second, c'est évident ;
ce l'est un peu moins pour le premier, mais son
observation est précisément la tâche du cours
4e M. Neeser.

L'exposé de M. Neeser, captivant et très clair,
a. vivement intéressé ses auditeurs qui lui ont
témoigné leur reconnaissance par de vigoureux
applaudissements.

Au port. — Un- loueur de bateaux a été vic-
time d'un vol samedi. Ce jour-là, en effet, un
quidam prit en location un très joli bateau
et ne reparut plus. Toutes les recherches ne
l'ayant pas fait retrouver, on croit pouvoir en
conclure qu'il s'agit bien d'un vol.

A Saint-Loup, — On nous écrit :
Notre maison romande de diaconesses se

trouve avoir un déficit de 75,000 francs amené
par le renchérissement considérable de la vie.
Aussi le comité exécutif et la direction de cette
institution ont-ils pris la décision de recourir
à une collecte générale, à faire au moyen de
cartes dans nos différents cantons romands.
Ces cartes ont été préparées de telle manière
que toutes les bonnes volontés pourront se
produire en faveur d'une œuvre qui, si elle
n'existait pas depxtis 78 ans, devrait prendre
naissance aujourd'hui. C'est donc avec une en-
tière .confiance que nous osons faire appel à
la libéralité de nos concitoyens. Les membres
du conseil et du comité exécuti f de Saint-Loup,
habitant Neuchâtel, sont MM. H. DuBois, H.
Perregaux, P. Bouvier , Mme DuPasquier-Mon-
nerat et M. Borel-Girard. Ils sont prêts à donner
tous lès renseignements qui paraîtront désira-
bles, en attendant le passage, que nous espé-
rons prochain, de notre nouveau directeur. M.
Paul Béguin.

Récital' Jean-Bard. — L'interprétation de
IV' Epopée du solitaire », le poème philosophi-
que de M. Frank Grandjean , eût été une entre-
prise téméraire pour tout autre que M. Jean-
lard. Mais cet artiste a réussi à surmonter les
difficultés et il évoque les différents person-
nages du poème avec une force et une sûreté
remarquables. Ses auditeurs, malheureusement
trop peu nombreux, ont également fort goûté
l'intéressante introduction de Maurice Jeanne-
ret; et les intermèdes musicaux de M. Borle, un
flûtiste de talent de notre ville. .

P O L I T I QU E
:;- ;-!p. Uoyd George répond à _ M. Nitti

SAN REMO, 27. — Selon des informations
concordantes, M. Nitti aurait fait dans la sé.an-
ce 'de dimanche après midi certaines objec-
tions, sur les mesures militaires éventuelles. Il
aurait, assure-t-on, désiré qu'on établît préala-
blement- la mauvaise foi de l'Allemagne. Mais
M. LÏoyd George lui a fait remarquer que;, de
bonne foi ou non, il. est;certain qu'elle n'exé-
cute pas; le traité et que c'est là le seul point
dont il faille tenir compte.

Selon j e correspondant du « Journal » à San
Remo, la clôture de la conférence a donné l'oc-
casion aux chefs des gouvernements alliés de
se témoigner leur vif contentement. Après
qu'ils eurent apposé leurs signatures sur le
document historique scellant l'accord , les
chefs de gouvernement se serrèrent les mains
avec' effusion.

. . . Pour le 1er mai
¦ BRUXELLES, 28 (Havas) . — La Fédération
des cheminots a décidé de fêter le ler mai en
provoquant l'arrêt des trains pendant dix mi-
putes.

MILAN, 27. — Le < Popolo d'Italia » an-
nonce que le comité central des syndicats ita-
liens de- cheminots, dont le siège est à Bolo-
gne, a adressé à toutes les sections une circu-
laire les invitant à cesser complètement le tra-
vail sur toutes les lignes le jour du ler mai.

BERLIN, 28 (Wolff) . — L'Assemblée natio-
nale a repoussé une motion Agnes, socialiste
indépendant, concernant la suspension du tra-
vail le 1er mai, ainsi qu'une motion Auer, so-
cial-démocrate, concernant l'institution du 1er
mai comme jour férié.

KARLSRUHE, 27 (Wolff) . - Une ordonnan-
ce dtf ministère d'Etat badois décrète que le
ler mai prend désormais rang officiellement
dans la série des j ours fériés.

f i  la Isrlsgeoteinils f f ^mmW
(De notre corresp. de Zurich.)

Pensant que la description d une Landsge-
meinde intéresserait vos lecteurs, j 'ai fait di-
manche le' voyage de Zurich à Appenzell ; dans
cette dernière ville avait , en effet, été convo-
quée pour ce jour-là la Landsgemeinde des
Rhodes-Intérieures.

Le trajet de Zurich à Appenzell est très inté-
ressant, surtout en ce moment, où les arbres
fruitiers sont encore parés de toute la magni-
ficence de leur floraison printahière. Le spec-
tacle de; cette nature en fête est merveilleux,
et rien de plus reposant pour les yeux que
cette harmonie de teintes, où le vert et îe blanc
dominent. :

A Gossau, l'on change de train, et des confor-
tables vagons des C. F. F. l'on passe dans de
petites voitures usées par un long service, et
dont lé principal ornement consiste en un gros
poêle de fonte. Cahin-caha, le chemin de fer
vous: amène au chef-lieu des Rhodes-Intérieu-
res, après vous avoir fait parcourir un pays
très intéressant et curieusement accidenté.

Quand nous arrivons à Appenzell, la petite
cité nous paraît assez peu animée ; dans les
rues, il n'y a guère que les quelques visiteurs
arrivés pour assister à la Landsgemeinde. Nous
avons, un instant après, l'explication de ce
mystère^ lorsque nous constatons que l'église
paroissiale qui est très vaste, et où l'on célè-
bre . justement . une messe solennelle, regorge
de monde. Les fidèles sont accourus en nom-
bre tel que l'on a renoncé à fermer les portes
du temple et que. ceux-ci débordent jusque sur
la route, où ils assistent debout au service di-
vin. C'est de là que, nous aussi, nous atten-
dons la fin de la cérémonie, que rehausse la
présence d'un orchestre fort bien stylé et de
chœur's î Qù nous percevons des voix superbes.

La célébration de la messe terminée, le prê-
tre officiant, suivi d'autres membres du clergé
et des enfants de chœur s'en va procéder à un
ensevelissement, dans le petit cimetière atte-
nant à l'église, et où attend déjà un cercueil
qui disparaît sous des gerbes de fleurs. Cette
cérémonie, si brève et si simple, venant direc-
tement après la célébration de la messe, fait
une profonde impression.

La foule se disperse. Avec une profonde sa-
tisfaction, nous constatons que les Appenzel-
loises. ont encore le culte du passé, car nombreu-
ses sont celles qui sont vêtues du costume na-
tional, lequel leur sied d'ailleurs à merveille.

Presque toutes portent le tablier de soie
aux couleurs éclatantes ; beaucoup d'entre
elles se parent d'ornements d'argent massif.
Par contre, constatation assez étrange, nous
n'avons pas vu d'Appenzelloises, à part un
groupe de quatre vieilles femmes, portant la
coiffure de dentelles...

Nous voici sur la Gemeindeplatz, où se tien-
dra ïa Landsgemeinde, à partir de midi. Une
estrade sommaire a été dressée sur la place ;
au milieu, une sorte de tribune, flanquée de
chaque côté d'un immense glaive, et où pren-
dra place le landamman. L'espace est relati-
vement étroit, et nous nous demandons com-
ment , la foule qui accourra tantôt parviendra à
s'y loger ; mais c'est allé encore mieux que
nous ne pensions.

. Après un dîner rapidement expédié, dans
un hôtel de l'endroit — où soit dit en passant,
l'on nous a estampés de la belle façon, pour
ne pas dire plus — npus allons nous installer
sur la grand'place, où la foule se groupe peu
â peu. A partir de 11 heures, les électeurs com-
mencent à arriver: ; ils sont tous munis d'une
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épée, d'un sabre, ou même d'un simple
yatagan. Cette arme est le symbole de la sou-
veraineté populaire, et, chose curieuse, le seul
moyen de contrôle des pompiers préposés à la
garde du < Ring » qu'entourent des cordes.
Quiconque porte une épée passe, en- effet, sans
aucune espèce de difficulté ; pas besoin d'exi-
ber pour cela aucune pièce d'identité. A tel
point que nous nous sommes demandés si,
étant donnés des moyens de contrôle aussi som-
maires, il ne serait pas facile à n'importe qui
de s'introduire parmi les électeurs ; l'on nous
a certifié que non, pour la bonne raison que ces
gens se connaissent assez " bien, et qu'un nou-
veau venu serait vite remarqué. ¦

Quoi qu 'il en soit, pour participer aux déli-
bérations, il faut être armé, et celui qui ne l'est
pas est impitoyablement écarté. A ce propos,
nous avons assisté à une scène assez amusante ;
un grand diable de paysan venait d'entrer dans
le Ring, portan t ceinturé sous son veston, un
yatagan militaire dont on n'apercevait que l'ex-
trémité inférieure. Le pompier de garde en
cet endroit eut-il des doutes ? mystère ! suf-
fit qu'avec un flair qui lui fait honneur,, il s'ap-
procha du nouveau venu, souleva délicatement
le pan de son veston, et constata que notre
paysan avait bien un fourreau,- mais pas de la-
me dedans. Oh ! alors, ce ne fut pas long ! Em-
poigner notre paysan — qui était pourtant bien
plus grand que lui — et lui faire repasser la
corde fut- pour le pompier l'affaire d'un ins-
tant ; le paysan s'est d'ailleurs soumis sans
uh mol de protestation , et c'est, mêlé à la foule
des curieux, qu'il assista à la discussion.

Noté encore que le paysan appenzellois est
plutôt petit de stature... et- que la mode des
boucles d'oreilles est très répandue chez ces
messieurs. - - - ¦

Mais voilà qu'une fanfare , se fait entendre ;
l'instant d'après, aux J sons traînants d'une
Fèstmarch quelconquëf'élle fait, suivie du gou-
vernement, une entrée " solennelle, sur la place.
Toutes les têtes se découvrent — elles le res-
teront jusqu'à la fin de la Landsgemeinde —
au passage de si hautes personnalités. Les
membres du Conseil d'Etat vont prendre place
sur l'estrade qui leur est réservée, et au milieu
d'un silence impressionnant, le landamman
Stéuble ouvre la séance. En quelques mots, il
rappelle ce qu'a été l'année 1919 pour le pays,
puis il invite le peuple présent à procéder à
toute une série de nominations. Gomme un re-
frain, l'on entend revenir à tout moment cette
fin de phrase < ... erhebe die Hand » (« ... levé
là main »), car toutes les élections et votations
se font à main levée. Il n'y a pas de bulletin,
ni de scrutin secret ; les messieurs qui occupent
l'estrade apprécient au ; jugé le nombre de voix
obtenues, qui ne sont d'ailleurs pas comptées.
Lorsqu'il y a plusieurs candidats concurrents
pour la même fonction , l'on procède' par éli-
mination, celui ayant obtenu le moins de voix
à chaque nouvelle votation étant abandonné ;
de sorte qu 'il n'y a plus, en fin de compte, que
deux candidats en présence. Nous nous som-
mes laissé dire qu'au cas où deux candidats
réuniraient un nombre de voix à peu près égal,
à vue d'oeil, le landamman fait défiler devant
l'estrade tous les électeurs, les uns après les
autres, chacun devant exprimer oralement son
vote au passage ; s'il en est vraiment ainsi,
oette formalité doit prendre un temps assez
Ions ! ¦- .* ¦ • . -'¦

Tout se passe dans Tordre le plus parfait ;
aucune interruption, mais une attitude calme et
digne qui nous a vivement frappé. C'est tout
au plus si quelques applaudissements éclatent
lorsqu'un candidat est définitivement nommé.
Rien de plus imposant, par contre, malgré ou
plutôt à cause de sa simplicité, que cette ma-
nière d'exprimer son vote par un simple lever
de main ; et quand tout ce peuple de monta-
gnards lève les mains pour prêter serment à la
patrie, l'on sent passer sur soi comme un grand
frisson.' " ~ !r ' " : ¦'-.:'¦ ' ¦

A 1 heure, les nominations étaient terminées,
et la Landsgemeinde avait pris fin. C'est alors
que le landamman donné là parole à M. Motta,
président de la Confédération, qui adresse au
peuple assemblé un vibrant appel en faveur
de îa Ligue des nations. Ce plaidoyer, au mi-
lieu d'une nature splendide et devant tous ces
auditeurs recueillis, avait quelque chose de sin-
gulièrement émouvant, et jamais nous n'oublie-
rons la profonde impression qu'il nous a causéi

••*
Nous avons terminé notre après midi en pous-

sant une pointe jusqu'à Gais, d'où nous som-
mes descendus sur Saint-Gall en employant le
petit chemin de fer que chacun connaît ; cette
promenade se recommande en cette saison sur-
tout ; où la nature est de toute beauté.

Vous dirai-je, enfin, ce qui nous a le plus
frappé en Appenzell ? C'est l'extrême propreté
des gens, des têtes et des habitations. L'Appen-
zellois met un soin jaloux à avoir sa maison
en ordre, et c'est pourquoi les ravissants do-
maines que l'on rencontre dans ce pays res-
semblent bien plutôt à des lieux de villégia-
ture qu'à ,  des exploitation rurales. Et quint
aux innombrables petites vaches de race grise
qui paissent déjà maintenant dans les pâtura-
ges, où le vert est extraordinairement intense,
elles sont d'une propreté qui fait plaisir à voir.

CiâfSBœ FÉMMLES
Conseil national , ¦ ,

BERNE, 27. — Le Conseil national reprend
le débat sur les naturalisations. Divers amen-
dements sont repousses, entre autres celui de
M. de Dardel, demandant un séjour ininterrom-
pu de deux ans dans le même canton avant
l'octroi de la naturalisation. L'ensemble de la
loi est voté par 89 voix contre 37.

Le Conseil aborde ensuite les divergences
concernant les allocations de renchérissement;

La majorité de la commission propose d'ad-
hérer à la décision du Conseil dés Etats, qui
fixé à 75 % l'allocation -principale et ' le mini-
mum à 2200 fr. Une première minorité propose
de décider que l'allocation .ne peut être infé-
rieure à 2300 fr. pour le personnel qui a at-
teint 25 ans révolus et fait au. moins trois ans
de service. Une secondé minorité propose que
le minimum soit de 2300 fr. pour le personnel
qui a atteint l'âge de 30 ans révolus.

Au cours de la discussion, M. Musy insiste
sur l'allure rapidement progressive des trai-
tements, qui ont passé de 150 à 400 millions.
Le Conseil fédéral est allé au maximum de
ce qu'il pouvait faire ; il est décidé à réprimer
énergiquement tout appel à la violence.

Au vote principal, qui a eu lieu à l'appel no-
minal, la proposition de la majorité de la com-
mission (2200 îr. d'allocation) est votée par 99
voix contre 73. ¦ •

La séance est levée. ¦

Conseil des Etats
BERNE, 27. — Le Conseil des Etats décide

par 19 voix contre 10 l'entrée en matière sur
îa discussion par articles du projet d'arrêté
relatif à la construction de maisons, d'habita-
tion. Les trois articles de ce projet sont adop-
tés et un crédit de dix millions est voté pour
subvenir aux frais de construction de maisons
d'habitation. Cette somme sera prélevée sur le
fond s de chômage.

L'arrêté est déclaré urgent.
Une motion est adoptée, exigeant que les

constructions qui bénéficient de subsides soient
terminées le 31 décembre 192k

Au vote final, l'ensemble de l'arrêté relatif à
l'encouragement de la construction des bâti-
ments d'habitation est adopté par 15 voix con-
tre 7.

Puis le Conseil reprend la discussion du pro-
jet renvoyé à la commission concernant les
pensions de retraite des conseillers fédéraux.

Une proposition Scherrer d'accorder la pen-
sion de 60 % aux conseillers fédéraux ayant
atteint l'âge de 75 ans est repoussée par 19
voix contre 4. Le projet prévoit le 40 % du trai-
tement à l'âge de 55 ans, après dix ans de
fonction.

La motion de la clause référendaire est sup-
primée. Puis le Conseil liquide le projet des
retraites des juges fédéraux et des membres
du tribunal des assurances.

L'ensemble du projet des retraites des con-
seillers fédéraux, des juges au Tribunal fédé-
ral et au tribunal des assurances, est adopté en
bloc avec amendement portant "à 15 ans la . pé-
riode de service des juges. . ,

Séance levée à midi. - -, • • ,

NOUVELLES DIVERSES
Humbert-Droz arrêté. — M. Jules Humbert-

Droz, qui s'était rendu au. congrès national'..du
parti socialiste italien, a été . arrêté vendredi
dernier à Lugano par la police suisse. Ou igno-
re la cause de son arrestation.

Barbusse à Genève. Mardi après midi, Henri
Barbusse, auteur du < Feu », est arrivé à Ge-
nève pour participer au congrès des anciens
combattants qu'il présidera.

Les douaniers rectifient. — Le comité de
l'Association des fonctionnaires des douanes
communique à l'Agence télégraphique suisse,
à propos de la nouvelle publiée hier sur îa dé-
cision de faire grève prise par le personnel des
douanes, qu'il s'agit là seulement d'une déci-
sion des employés des douanes et non pas des
fonctionnaires des douanes.

Participation aux bénéfices. — La Société dù
chocolat Tobler S. A., à Berne-(filiales à Lu-
gano et à Turin) , vient de créer u secrétariat
social autonome, auquel incombera, à côté de
la direction et du développem ent des institu-
tions d'assistance déjà existantes, la réalisation
d'une coopération sociale dans les différents
services de la Société. La base nécessaire sera
constituée par le fonds d'assistance élevé à un
million de francs par l'assemblée générale de
la Société et transformé en une fondation, ainsi
que par les ressources résultant de la participa-
tion aux bénéfices, accordés aux employés et
aux ouvriers.

Il sera attribué au personnel, sur le béné-
fice net, 50 % , dpnt 20 % devront être affectés
à ce fonds d'assistance et une égale proportion
laissée à la libre disposition des employés et
des ouvriers. Le quantum dé 20 % qui revenait
jusqu 'ici à l'administration est réduit à la
moitié.

Le fonds d'assistance est destiné à la création
d'une assurance vieillesse, invalidité et des sur-
vivants, pour autant que celle-ci ne se trouvera
pas réalisée par une loi fédérale. Il doit égale-
ment servir à procurer des secours aux jeunes
mères, avant et après l'accouchement. Enfin,
on pourra y avoir recours pour l'éducation gé-
nérale et professionnelle des enfants. Sont éga-
lement envisagées l'allocation de secours en
cas de décès, de maladie ou d'accident, l'acqui-
sition de maisons d'habitations salubres, de
vivres et d'autres articles usuels, la Création
de cantines et l'organisation de moyens d'ensei-
gnements (bibliothèques, cours etc.) .

CHRON IQU E AGRICOLE
Essais agricoles. — L'établissement fédéral

d'essais pour l'arboriculture, la viticulture et
l'horticulture, à Waedensvdl, nous écrit :

Une dès maladies les plus à craindre en
culture potagère est bien îa hernie du choux.
Cette affection cryptogamique, qui atteint les
diverses espèces de choux, se caractérise par
une hypertrophie des racines ; les excroissan-
ces prennent d'ailleurs des formes variées et
sont provoquées par l'introduction, dans les
tissus des radicelles, d'un champignon (Plas-
modiophora) , qui séjourne dans le sol. Peu
après l'atteinte, les plants prennent un carac-
tère souffreteux ; sous le soleil de- midi,, les
feuilles se fanent ; au bout d'un certain temps,
elles cessent peu à peu de remplir leurs fonc-
tions et dépérissent sans avoir fourni le pro-
duit utilisable. Les spores du champignon, de
forme sphérique, se développent à l'intérieur
des racines, d'où elles s'échappent par les ex-
croissances qui éclatent ; c'est ainsi qu'elles
infectent tout le sol avoisinant, surtout lorsque
les pieds de choux sont laissés en terre. Il
s'ensuit que le terrain qui a porté des choux
atteints de la hernie deviendra impropre pour
quelques années à la culture de cette cruci-
fère, car la maladie se propagera d'année en
année, alors même qu'on aura utilisé des plan-
tons absolument sains. H faut donc renoncer à
planter des choux dans les terres infectées et
remplacer les plantes du genre Brassica par
d'autres plantes potagères, telles que haricots,
carottes, salades, épinards, etc.

Il existe cependant un remède • efficace, ' le-
quel, employé rationnellement, permettra de'
remettre des choux dans le sol occupé l'année,
précédente par des plants malades. Il s'agit de
la chaux éteinte ou hydrate de chaux du com-
merce. Dans les essais auxquels nous avons
procédé, en terrains pauvres et calcaires ejt
fortement infectés, nous avons dû appliquer
jusqu'à 1 kg. 3-2 d'hydrate de chaux par mètre
carré, pour obtenir un résultat complet^ c'est-
à-dire pour empêcher que les choux plantés
ne soient atteints à leur tour de la hernie. Lé
terrain pouvait alors être ¦ considéré . comme
immunisé, car les plantations des années sui-
vantes furent également épargnées. En terres
plus riches en calcaire et moins infectées, une
application de chaux éteinte, à raison de 1 kg.
environ par mètre carré, suffira certainement.
Il est à remarquer que la chaux doit être ré-
pandue et " mélangée à la terre quelques se-
maines déjà avant la plantation des choux, pour
ne pas endommager les racines. Ajoutons que
l'hydrate de chaux ne doit pas être confondu
avec le carbonate de chaux utilisé comme en-
grais. En effet , les essais ont établi que. cette
dernière substance, même employée en grande
quantité, n'exerçait pas une action assez effi-
cace pour protéger les plantes. De même, le
mélange consistant en soufre et hydrate de
chaux, appliqué dans les doses préconisées ici
et là, a été insuffisant. Nous n'avons obtenu
pour ainsi dire aucun effet à l'aide du perman-
ganate de potasse, tant vanté comme désinfec-
tant du sol, même en l'appliquant à raison de
100 gr. par mètre carré. Par contre, le remède
Steiner, mis en . vente depuis quelques années,
a donné de bons résultats ; son appïication dans
les parcelles d'essais a empêché d'une façon
durable l'apparition de la hernie dp chou ;
il est vrai qu'il en a fallu une forte dose ; nous
en avons, suivant l'instruction, épandu une
couche de 3 cm. d'épaisseur, soit 27 kg. envi-
ron au mètre carré, puis mélangé le tout à la
terre. Des doses bien inférieures n'ont pas
donné les mêmes résultats. Remarquons que
l'élément efficace de ce remède n'est pas au-
tre chose aue l'hydrate de chaux.

Dernières dépêches
Service spécial de la c Feuille d Avis de Neuchâtel a

71.000 francs ponr nn Hodler
GENEVE, 28. — Au cours des journées de

vente aux enchères, organisées aux Galeries
Moos, le tableau de Hodler < L'Elu » a été ad-
jugé à 71,000 francs.

M. Barrère à Rome
ROME, 28 (Havas). — M. Barrère , ambassa-

deur de France, est arrivé, venant de San Remo.

Saisie cle deux steamers
RO ME, 28 (Stefani). — Le < Giornale d'Ita-

lia » de Gênes annonce que la Fédération des
gens de mer a saisi deux steamers russes bat-
tant pavillon de Denikine et mouillés dans le
port.

La police a procédé à l'arrestation des mem-
bres de la Fédération se trouvant à bord des
deux steamers.

Entente et Kassie
ROME, 28 (Stefani) . — On mande de San

Remo à la « Tribuna » : On assure qu'au cours
de la dernière entrevue les trois premiers mi-
nistres ont décidé la reprise générale des rap-
ports avec la Russie, se réservant de détermi-
ner la forme et la méthode des précautions à
adopter.

ILes émeutes de CrKatémala
NEW-YORK, 28 (Havas). — On mande de

San Salvador que, selon des nouvelles dignes
de foi, 800 personnes ont été tuées au cours,
des émeutes qui ont eu lieu récemment à Gua-
temala.
— De nombreux partisans de Cabrera, qui lui
étaient restés fidèles, ont été assassinés dans
leurs propres demeures. Les réfugiés ont de-
mandé que Cabrera, actuellement prisonnier à
Guatemala, soit jugé. Le président don Carlos.
Herera s'est' montré favorable à cette proposi-
tion.

Le jugement aura lieu devant le tribunal de
Guatemala.

(Jours «les caianges
du mercredi 2S avril , à 8 h. 7? du matin ,

de la Banque Berthoud & C°, Ncr hâte.
Chèque Demande Oflr e

Bruxelles 35.75 36.40
Fans . 33.20 33.71)
Londres 21.50 21.60
Berlin 9.40 9.90
Vienne 2.65 2.95
Amsterdam. . /<'¦. . . . 206.25 207. —
Italie. ' . . . . . . . .  24.40 24.90
New-York . . . . . . .  5.71 5.76
Stockholm - 120.75 -121.50
Copenhague. . . . . . .  95.75 96.50
Christiania . . . .. . .  108.50 109.25
Espagne. . . . . . . .  95.75 96.50

Achat e.t vente de billets de banane étrangers
aux meilleures conditions.

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

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

Bulletin météorologi que - Avril 1920
Observations faites à 7 h. 80. 1 h. 80 et 9 b . 80

_ OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
* y : ' ¦ . : as—
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27 j '9.5 3.5 115 718.1 O. moyen nuag.

Petites averses pendant la nuit. Le ciel se couvre
complètement entre 1 et 2 h.
28. 7 h. V,: Temp. : 8.9. Vent: O. Ciel : couvert

¦ ¦ -

Hauteur du baromètre réduite à zéro
eni'TMit les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 71W mm.

Niveau du lao : 28 avril (7 h. matinJ 429 m. 790

Madame Cécile Martin et ses enfants ; Mon-
sieur et Madame Henri Martin, à Genève ;
Monsieur Charles Martin, à Lausanne ; Mon-
sieur et Madame Marius Martin et leurs en-
fants, à Lausanne ; Madame et Monsieur Ham-
mond-Martin et leurs enfants, à Londres ; Ma-
demoiselle Frida-Charlotte Martin, à Neuchâ-
tel ; Monsieur et Madame René Martin et leur
enfant, à La Chaux-de-Fonds, ainsi que les fa-
milles Martin et alliées, ont la profonde dou-
leur de faire part qu'il a plu à Dieu de re-
prendre à Lui, dans sa 62me année, leur bien-
aimé époux, père, grand-père, frère, beau-père,
beau-frère et parent,

Monsieur Jules MARTIN
¦ ̂ Emp loyé des trams

Neuchâtel, le 26 avril 1920.
Remets ton sort à l'Eternel et II ta

soutiendra.
Ps. LV, 23.

L'enterrement aura lieu, avec suite, mercredi
le 28 avril à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Temple-Neuf 9.
On ne touchera pas.

\mi*_i*mmssmtw*x *WB**̂ ^
Les membres de la Société des Employés des

tramways de Neuchâtel sont informés du décès
de leur cher ami et collègue,

Monsieur Jules MARTEN
membre actif de la Société.

L'enterrement, auquel ils sont priés d'assis-
ter, aura lieu mercredi 28 avril à 1 heure de
l;apïès-midi.

Domicile mortuaire : Temple-Neuf 9.
Par devoir. Le Comité.
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Messieurs les membres de la Société fribour-
geoise de Secours mutuels de Neuchâtel sont
informés du décès de leur collègue,

Monsieur Jules MARTIN
et sont priés d'assister à son ensevelissement
qui aura lieu le mercredi 28 courant, à 1 heure
de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Temple-Neuf 9.
• .,. ,'' ' . .. . Le Comité.
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