
ENCHÈRES
JEiiehères

de mobilier
Le lundi 19 avril 1920, dès 2 h.

de l'après-mldl, Mme "Vve E,
HOLEB, rue du Sentier 18, a
Colombier, fera vendre par voie
d'enchères ' publiques, en son
domicile, à Colombier, les otn
jets mobiliers ci-après dési-
gnés : lits complets, armoires,
commode, tables, chaises, gar-
nitures de lavabos et quantité
d'objets dont le détail est sup-
primé.

La vente aura Ueu an comp-
tant.

Boudry, le 8 avril 1930.
Greffe de Paix.

ENCHÈRES
Lundi 19 avril 1920, dès 2 b.

de l'après-mldl, M. Booh Mof-
dasini, entrepreneur, à Neuchâ-
tel, fera vendre par voie d'en-
chères publiques, à son chan-
tier de Gibraltar, le matériel
ci-après :

Plateaux, perches, chevalets,
civières, brouettes, échelles,
pelles et pioches, pïncesV poulies
différentielles ,' enclume, bâ-
ches, pios et masse, presse k co-
pier, pupitre et casiers et quan-
tité d'objets dont le" détail est
supprimé.

Paiement comptant,
Neuchâtel, le 13 avril 1920.

Greffe de Paix.

A VENDRE

2 accordéons
à vendre. Seyon 21, 4me.

Pousse-pousse
Poussette de chambre, glaces,
salière, en bon état, à vendre.
Parcs 32, ler. i

ACCORD ÉON
chromatique à vendre aux ma-
gasins Fahys 103.r

A la même adresse, on de-
mande •- . . Y

JEUNE FILLE
pour aider an ménage.

Motos side-car
¦A vendre. .  2 Peugeot 1920,

G HP, 3 vitesses, avec side-oar,
3600 fr. pièce, 1 Moto-Bêve
i HP, 2 vitesses,' 1600 fr„ 1 F. N.
i HP, ISÛO fr. Eorire sous chif-
fres M. 17 au bureau de la
Feuille d'Avis; 

A vendre d'occasion une

balance
force 15 kg. S'adresser P. Eolli,
3, Clos des Auges.

VENTE DE BOIS
de service

La Corporation de St-Martln
de Cressier' offre à vendre par
voie de soumission, environ 400
m3 de bois de service, dans sa
forêt de "la Grande Côte, Divi-
sion III. "

Ponr visiter les bois, s'adres-
ser 'au garde forestier H. Char-
les Falle't, à Enges.

Les offres avec l'indication
« Soumission pour bois de ser-
vice » seront reçues jusqu'au
lundi 1$ avril, à midi, par M-
Romain. Bnedln. président, à
Cressier.

Commission de gestion.

AVIS OFFICIELS
r—— ¦ 

jjpJÏ  ̂ COMMUNE

||P] Neuchâtel

ÏEOTE BE BOIS
aux Grèves d'Hauterive

Le samedi 17 avril 1920, la
Commune de Neuchâtel vendra
aux enchères publiques et anx
conditions qui seront préalable-
ment lues,

500 fagots
Kox abords de la route canto-
nale.

Paiement à 30 jours.
Rendez-vous sous le pont de

la Directe, à 2 h. de l'après-
midi.

Direction des Finances.

j fjyZ] COMMUNB

llgp Nenchatel
Permis Je constractton
Demande de MM. Roulet et

Colomb de construire une peti-
te maison d'habitation k la rue
Bachelin.

Plans déposés an bureau de
la Police des constructions. Hô-
tel municipal, jusqu'au- 29 avril
1920.

A vendre à J*©seux

imm uable locatif
renternsant plusieurs
appartements et deux
grands ateliers, instal-
lés pour fabrication
d'horlogerie. Alïaïre
très avantageuse. S'a-
dresser punr renseigne.
monts à M». Max Fallet
avocat et notaire a
Vesens.

T aeiram
A. vendre 5 à 600 m3, pour sol

» bâtir, dans belle situation, à
Proximité du tram de La Cou-
ple. A la même adresse, une
*ulo <3© noyer sec. S'adresser
gd. L'Rcée. La Coudre. 

A vendre près de la gare,
Neuchâtel ,

maison
ttô rni-tnm.f Q l««rt *« ~~
BW . jardin et dépendandes, prix
avantageux. .Ecriro sous J. F.
"M au bureau de la Feuilled Avis.

VENTE d'un BATIMENT
d'un CHAMP

et d'une GROISIÈRE
à Coffrane

Lundi 19 avril 1920, à 20 h.,aotel du Lion, à Coffrane, essai«s vento par enchères publi-ques , immeubles hoirie Frasse,
tt ooffrane : Bâtiment et dépen-
TïM?Ĉ  

u£ 
cbamP A 

LA PEL-
flppl&iiS0 m2

" une croisièreDERRIÈRE VILLE, 5736 ms.
. J°ar le champ et la groieière,entrée en jouissance immédla-w : Pour le bâtiment, à conve-Jur avee l'acquéreur.

^
adresser; à M. Emile EOTJ-

T̂, a Coffrane .
Boudeviïliers, le 9 avril 1920.

Ernest GUYOT, Notaire.

Vente de mobilier et de matériel
pour entreprise de maçonnerie

Lundi 19 avril 1920, à 1 h. de l'après-midi, à Boudeviïliers, aura
lieu la vente par enchères publigues des objets-mobiliers' suivants:

i lits complets, tables de nuit, commode, tables, lavabos, bai-
gnoire, vélo, corbeilles à linge, cordes à lessive, canapés, chaises
diverses, machine à coudre, tableaux, étagères, instruments de
musique, régulateur, petit char, seilles, eonïeusê, scie, btctfej, che»
valets, potager, tàb'Onre ,̂- h ĥê '̂yàissë>iïè;- 'm"à>âiîe&': t̂a é̂lB'. k
pétrole, provision de pommes de terre; plus le'"matériel pour «n*-
treprise de maçonnerie, planches, cordes, outils, charrette,' "brottet-
Jes, et une quantité d'autres objes dont le détail est-'supprimé.'

Les objets de ménage appartiennent en propre k Mme Busso-
jinl ; le matériel pour entreprise de maçonnerie' app'artleflt à" son
mari défunt, Américo BussolinL ;•

Cernier, le 9 avril 1920. ¦ ' i -
GBEFFE BE PATX.

IMMEUBLES

VEITE D'IMMEUBLES
aux Verrières

M. Louis . Jornod-Richard, aux Verrières, offre à vendre tout
flo suite ou époque à convenir, à de favorables conditions, lés im-
meubles suivants :

CADASTRE DES VERRIÈRES
Art. 1259, La Vy Renaud, bâtiment et pré de . 2469 m"
Savoir : 1. Atelier et logements, 176 r

2. Atelier pour machines et logements, 124
3. Logements, écurie, grange, buanderie, 121
4. Pré (clos). 2048

Sur cet article : un hangar et remise, 96
Un dit, 40

Sur demandé d'amateurs, les machines et l'outillage Complet
de l'usine, existant à l'usage de charpente et menuiserie, seraient
aussi à vendre, ainsi que 350 m3 de bois seo "soie" de différentes
essences . • • . - . . . ,

S'adresser, pour tous renseignements, au propriétaire, M. Louis
•Tornod-Riehard, aux Verrières, ou au nd'tàire- Alphonse Blanc, à
Travers, d'ici au 20 avril 1920. ' ; • ; ¦ • :
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.VENDRE utt capot

automobile, 10 places,
puissant moteur «n par-

If fait état de marche. Prix _

I

très bas, occasion tmi*' « -,
que. U

S'adresser pour ren- |seignement'B à Arthur H
Delachaux, libraire, à Ij;

l Neuchâtel. g
_amm
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v
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j GRANDE VENTE SPÉCIALE S
BLOUSÉS m

|| Blouses kimonos, en linon , toutes -nuances, 4.95 ||
B 

Blouses kimonos, en mousseline, Jolis dessins, 6.9o 5.95 _,
Blouses en vichy extra , façon nouvelle,' : ' | . . 9.25 k 6.95 ;™

I 

Blouses mousseline laine , dernière nouveauté,' : 25.50 à 16.50 (''-
Blouses en sole, teinfees mode, façon nouvelle, 26.75 à 15.95 M
Blouses en crêpe de Chine , modèles ravissants,j 39.50 à 19.50 | j

BAS — GANTS ||
Bas fins, coton noir , pour dames , / ; , j !  j  4,25 2.95 2.85 pa
Bas fins, teintes mode, '.,_ ; ¦, | 4.95 2*95 'f

«a Bas fins blancs, . . ' ' , \." Y . 1 [  ; l''.4.?5 3.25 2.95 S
Bas sole, bonne qualité, ,-.-. .. .,.. '", ') [;] 1̂ 1, 8125 7.50 ;

i j  Gants jer sey, toutes nuances, 3:75 2.95 2.45 pf|
Gants imitation Suéde, grande occasion , 3.50

RUBAN S [ £. m
Rubans taffetas, toutes nuances , le mètre depuis 2^,65 a 0.40 . ;
Rubans façonnés pour chapeaux, , lé hjêtre 3.25 à 1.35 t

; r 1 Rubans spéciaux pour chaussures modernes, le niètré 1.2Ô à 0.90 »
gg| Broderies très larges pour robea; le mètre 4.25 à 3.25
É ROBES ¦

I 

Robes mousseline, façon kimono, 24.50 à 18.50 §$
Robes toile vichy, façons diverses, S4-.95 21.95. 20.75 |3;
Robes mousseline laine, façon kimono , 48.50 f -  ¦
Robes lainage, nuances mode, . ; .79J5Ô È3.50 ' 4T.50 42.50 |i
Robes de soie, dernières nouveautés, 73.50 69.50 E|
Robes crêpe de Chine, ravissants modèles,. .,, \ 78.50 |

COMBINAISONS §f
Combinaisons toile, garnies jolie broderie, JÔ.'75 9.75 8.95 !¦
Combinaisons, garnies jolis entre-deux broderie, 11.50 JB

. , Combinaisons, garnies de large broderie, 13.50 S
Combinaisons, garnies larges valenciennes, 17.50

';' ]  Combinaisons voile, blanc, ciel, rose, 17.95 M>
Grand choix de Jupons blancs de u.50 à 5.50 | !

\t\\ Magnifique choix de Bonnets d enfants
'": Sacs en sole pour dames H

I 

Pochettes sole et batiste, grand choix

JAQUETT ES DE SOIE toutes teintes — JAQUETTES JERSEY ET TRICOTÉES LAINE S
Mesdames, n'oubliez pas que nos prii sont les plus bas. et le choix le plus grand | |

Grands Magasins AU SANS RIVAL I
E y NEUOHATEL ::  -Ri POChat j .

H ' ' IIP* Ŷ '- ~'' i" i'1- " J- i iP$Êf lk 'kèiÂf £ * j i  '¦?''£&
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C CVCIJSTES: vos fournitures et réparations che» p
C A. Gn&SDJKAW, de» cycles CONDOR ?

C ^̂ £?S. Les Pneus Michelin, Soly, Hutchinson, P

E I f̂ ^̂ ^ %̂  
lanternes Vente au prix d'avant-guerre, k D

E A\J$LSLJÈk anglaises 0̂ ^̂ Ŝ ^̂  . cause du chan- H

C <̂ ^̂ ^w 

sont 

wÉS&W^ Ŝà ge très bas. P
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Maison spéciale et de ioute confiance pour

1 ARTICLES SANITAIRES 1
?ïl Tous les accessoires pour soinS/à donner aux malades, etc |

>H Mobilier sanitaire — Appareils orthopédiques |
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D H pour Propriétaires jf
|R Bureaux '.% Gérants gB
§?- :: et Particuliers :: |n
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g! EN TEM MT BUREAU DE LA ||
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Rentrée des Classes —«——

I 
Calottes S- I

extra CITÉ OUVRIÈRE
solides V NEUCHATEL |
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COLLÈGE LATIN
A vendre d'ooeasion. quelques

livres pour différentes classes
du Collège latin..

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

Treillis
Demander prix à Louis Gre-

zet, Couvet.

A vendre à Neuchâtel

Salon de coiffure
pour daines. Offres éorites sous
B. V. IS au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

Beaa lit
k 1 place, genre Louis XV, très

, peu usagé, en bon état, à ven-' dre. S'adresser Fahys 55. 

Wm
* ^̂ ^ ĵtA ^^mUf ' V
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ârVENmE
1 bascule dernier modèle, force
200 *kg., en parfait état ; 1 cof-
fre-.fort, marque franoaise, pe-
tit ; -'modèle ; 1 piano, marque
Lutz et fils. Neuchâtel, en bois
de -noyer, bien conservé. S,'&-
dresser k Colombier, rue basse,
No 20. 

Faute d'emploi, k- vendre

moto
3 HP. revisée, marche parfaite.
Prix 800 fr.

Demander l'adresse du No 997
au bureau de la Feuille d'Avis.

Confiture -
4. fruits . 
Fr. 0.8S la livre 

Zimmermann S. A.
mm mmimïmm&iWm, m ai
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Superbes ROBES en voile soie et en laine
COSTUMES, BLOUSES, JUPES

' ¦" -. JUPONS de soie et moiré

P Sup erbes MANTEAUX, toutes couleurs ||g
M MANTEA UX DE PL UIE M
i MANTEA UX en taff etas et moiré W - I

Wm JA Q UETTES de soie en toutes couleurs
. JA Q UETTES de laine en toutes couleurs W

CORSETS, p r i x  avantageux — ROBES DE CHAMBRE
WÈ L I N G E R I E  — CALEÇONS R É F O R M E , SPORT

BAS de soie — BAS de. coton — BOAS en marabout

H TRÈS GRAND CH OIX - MA RCHANDISES I * H
1 PRIX SÂÙS CONCURRENCE |H

S Se recommande, laïSOn KSLLEE-ÛYfèER mm

Boucherie'-
 ̂Ch ĉtLtlnl

de oampagne, de 1er ordre,, à
remettre pour cause de départ
dans centre important dn .can-
ton de Genève, Grange, écurie,
frigorifique, appartement Be-
mise 9000 fr. Ecrire: L.-I\ Hoff-
mann, 7, rue Wlnkelried, Ge-
nève. J. H. 37200 P.

Bon boeuf
et une jenne

vache grasse
à vendre. S'adresser à Georges
Jaquet, Bochefort.

Chien-loup
grande taille, bien dressé, à
vendre, prix avantageux. S'a-
dresser Tél. 232, NeuohâteL

Fumier
à vendre. O. BejTnond, Serroue,
Coffrane.

A VENDRE
1 potager usagé. 2 tables dont
1 ronde, 1 commode, 1 réchaud
à repasser à. 6 plaques, avee
tuyau neuf, 1 canapé, le tout
en bon état et très propre. S'a-
dresser rue du Château 3, entre
1er étage et le 2me.

jf ôcoopémïïïddeç$s
lomommaÉtw
— —mwmmmmmmmmmmwmmwmwmm wwaaw——

Confiture aux censés
. "" Fr. ï.« la livre

Inscription sur le carnet l

OCCASION
A vendre 2 divans, 1 lavabo

avec glace. J. "Wagner, COte 7.
A' vendre, faute d'emploi,

UN LIT
bois.dur, à une place-, aveo som-
mier.

.Démander l'adresse .du No 998
au bureau de la Feuille d'Avis.

Perches haricots
à vendre chez Vavassori, Cor-
mondrèche, ainsi que des bons

TUTEURS
à 1 fr. la pièoe. ..

Joli potager N° 10
sans pied, à l'état de neuf, à
vendre. S'adresser Eploerle du
Temple 6, Peseux.

la graisse comestible
végétale

probol
est utilisée

pour la bonne cuisine

OCCA3IOH
..; A, -vendre. .̂ an^prlx de. fa.brt-
ii $6 i  tapi»: de table eu moq-ùet-
te laine, grandeur 170, 150, ISO ;
descentes 'dé lit, dessins "riches.
Echantillons rentrés de fabri-
que. 'Marchandise neuve. Epi-
ney & Micheloud, 4, Mt-Blano,
à c6té Tapissier Stroele.

On offre à Vendre 6 m. de

transmission
de 40 , mm., aveo paliers ; 1 per-
ceuse Aeiera, - No S, neuve ;
tours ¦ revolver Voumard, k l'é-
tat de neuf, à des prix tont à
fait bas.. S'adresser à l'Usine
mécanique H. Schweizer, â Pe-
seux (Neuchâtel) . 

A remettre
excellent

magasin modes
mercerie, bonneterie

dans bon quartier. Petit loyer,
capital nécessaire 12,000 fr. —
Eorire sous ohiffres L. 14610 X
à Publicitas S. A„ Genève.

IOffre l«* meilleurs _M
POELS. POTAGERS A H
GHZ ET a CHARBON f f l

Qui connaît les

n'en veut plus d'autres
Bicyclette touriste

roue lîbre et treln sur jante, à
vendre. Fabrication d'avant
guerre. S'adresser k A. Vautra-
vers, mécanicien, Gare 13, St-
Blaise.. .  ; 

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

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

A remettre tout de suite, à
Neuchâtel. pour cause de santé,

bonne pension
de ' jeunes'.filles. Situation vaf i
ticulièrement favorable. Pour
renseignements, s'adresser : B.
J. A. 1984, Poste restante. Neu-
châtel.

ï^ai tiers
laÀflfls 4e primeurs

ni in- -

HS& laifâer du Jura offre à
vendre ses produits, eoit des
tommes -de lre qualité et com-
plètement grasses, a un prix
très avantageux. Adresser ot-
ites écrites sous P. M. 970 au

. bureau de la Feuille d'Avis.

A VENDRE
.canapé, 70 fri : table de nuit* -

SfeâfeSÈ . ôn pÔuese-"pousse avec ¦- - ¦¦¦ --
capote. Eoluse 3.¦ "il ' . ' ' i . '' '!-¦ .̂.-...1 . .„V . .

A vendre fort

char à pont
avec flèche, état de neuf. S'ar
dresser an Boo sur Cornaux.

27, rue des Moulins , 27

Ernest 5R0SS1AM
Camisoles, caleçons et nouvel

arrivage de chaussettes laine et
coton.

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

A la même adresse, à vendre:
2 tables rondes, 2 potagers dont
1 à gâz et 1 brûlant tous com-
bustibles ; 1 Vélo d'homme, mar-
que Peugeot, en pariait état.
ACHAT . VENTE - ÉCHANGE

Demandes à acheter
Tuiles

On achèterait d'occasion 12 à
1500 tuiles m. recouvrement. Of-
fres aveo 5Sflx k Albert Lavan-
ohy, La Ooudr».

On demande à acheter des

bouteilles champenoises
Fai» offres à Wysemann. Ver,
dan & Co.

r.—  ̂ .j . & ...iL -̂t—. 3tTïrr*Vit uexiituiue a »u.uep»ej: u uuu».
sion un

jeu de croquet
en boit état. Démander l'adres-
se du No 999 au bureau de la
Feuille d'Avis.

i i H i ¦

On demande à aoheter

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

On demande à aoheter un

potager
usagé. Temple 1, Peseux. 2me.

On demande à acheter

meubles Louis IIII
empire, 1 grand tapis d'Orient
ou des moyens. Offres écrites
sous H. 972 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

On cherche 4 aoheter d'ocoa-
sion, à l'état de neuf, nne

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

On cherohe joli P. 1156 N.

petit chien
d'appartement. Avenue Forma*
chon 2, Peseux. Téléphone 128i

Elise LINDER
se recommande pour les

revues du printemps
Une carte suffit. Elle achète

tout. — Chavannes, No IT, La
Y n̂dangftuB»

ANNONCES -Mi*M «»««o«pi:f '
oa m espoc*.

Du Canton, o.îo. Prixmlnlm. d'une annonce
] o.5o. Avis mort. o.»5: tardifs 0.40 et o.5o.

Suisse, o.î5. Etranger, o.3o. Minimum p»
! la a" Insert.: prix de 5 lignes. Le samedi

5 et. en sus par ligne. Avis mort. o.3o.
Hictamtt, o.5o. minimum a.5o. Suftse et

étranger, le samedi, 0.60; minimum 3 fr.
Demander U tarif complet. — L* jouaul M rtjcrv* du

retarder en cfavanecrTfautrUon (fannoneta dont U
>  ̂

contenu n'ut p i s  Bi à une date. «

* A BONNEMENTS ^
s tm 6 mois 3 mois

Franco domicile . . i5.— j .So 3.jr5
Etranger . . . . . .  33 -̂ i6.5o 8.a5

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

Abonnements-Poste, ao centimes en tus.
Abonnement paye par chique postal , sans frais.

Changement d'adresse, 5o centimes.
Bureau: Temple-Neuf, JV° /

k Tente ait smme'ro aux Jttosfiot, gares, dép its, etc. 4
-¦-^III.IIII 1 1 1  unr 1 >¦
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-ilkWIS
3a?1 Toute demande d'adresse

d'une annonce doit être accom-
pagnée d'an timbre-poste pour
la réponse : sinon celle-eî sera
expédiée non affranchie. "*C

Administration
de ls

Feuille d'Avis de NenchâteL

LOGEMENTS
On cherche k

ÉCHANGER
pour époque à convenir, loge-
ment moderne, de 3 chambres,
dans situation agréable, contre
logement de i chambres, bien
situé, avec, si possible, salle de
bains, véranda ou jardin. —
Adresser offres par écrit, sons-
N. 944, au bureau de la Feullle
d'Avis.

CHAMBRES
2 belles chambres au soleil

(aveo pension). S'adresser Bx-
Arts 7. 3me.

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

Pour monsieur rangé, cham-
bre au soleil aveo bonne pen-
sion. Faubourg de l'Hôpital' 86,
2me. à droite. 

Chambre meublée, avec pen-
sion si on désire. Eoluse 9. 1er.

Chambré meublée, électrioité.
Moulins 36, 3me. 

Chambre meublée, au soleil.
Faubourg du Lac 3, à droite,
1er étage. .

Jolie chambre meublée, éleo-
tricité, à louer dans beau quar-
tier de la ville.

Demander l'adresse du No 10
au bureau de la Fenille d'Avis.

Belle chambre
meublée, au soleil, avec ou sans
pension, tout de suite. — Fau-
bourg de l'Hôpital 62. 

Chambre meublée. Bue du
Château 10, Sme.

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

Belle chambre meublée, indé-
pendante, St-Maurice 11, 3me
étage.

LOCAL DIVERSES .
A louer tout de suite unej CA^E

tue des Moulins 31. S'adresser
Knng frères, Fbg Hôpital 28.

Demandes à louer
Deux dames seules cherchent»

"oour tout de suite, un

appartement
de 4 chambres et dépendances,
à Neuohâtel ou dans les envi-
rons. Proximité d'un tram.

Demander l'adresse du No 978
au bureau de la Faillite d'Avis.

On demande à louer, pour le
2^ septembre, bon petitcommerce
bonneterie, mercerie on épice-
rie et mercerie, aVeo logement,
si possible. S'adresser par éorit
à S. E. 995 au bureau de la
Feuille d'Avis.¦ , i - "i . i  .i ¦¦ ;,-¦¦ -. l i i  -. .-i i m il i I I  ¦ il

PERSONNE
seule cherohe petit logement,
1 chambre et cuisine meublées,
en Ville. Adresse : Café Bott-
'mer,. ruelle du Blé. .

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

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

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

On demande à louer, pour le
24; Juin 1920, à Nenchatel, dans
maison d'ordre ou dans vilïa,
nn

appartement
de 3 chambres, cuisine et dé-
pendances, confort moderne.

S'adresser par écrit, sous M.
B'. 645, au bureau de la Feuille
d'Avis.

Bonne récompense
à . qui me procurera apparte-
ment de 4 ou 5 pièces. Offres
écrites aveo pris k B. 984 au
bureau de la Feuille d'Avis, cô
immumBnmsmmMnmmmimmmmnmimemmm

OFFRES
. On cherche place dans une
famille ou un magasin ponr

jeune fille
ide 16 ans, où elle aurait l'oeea-
sion de se perfectionner dans la
langue française. Adrosser of-
fres* écrites à B. B. 956 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

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

Jeune fille libérée des éeoleé
Cherohe place :

ci fiidu Yù
'-, 

ri, '.-¦ 
¦¦

de la maîtresse de maison. ***Adresse : Fritz Rihs, près du
Collège, Saluera p. Bienue.

Jeune fille
libérée de l'école cherohe plaoe
Idans famille avec enfants, OÙ
elle apprendrait à fond le fran-
çais. Adresse : Bassa BShlèn,
Murtenstr . 39. Berne.

Jeune fille de 18 ans oherohe
là se plaoer oomme

ÉHuiiil
pour le 1er mai. S'adresser i
Mlle J. Varrln, Café Pomme,
Porrentruy.

Une jeune fille
de la Suisse allemande cherche
place dans une bonne famille
de la Suisse française pour ai-
der aux travaux de ménage, en-
trée immédiate on époque k
convenir. S'adresser J. Tschuy,
Alpenstrasse, Gr enchéri.

On cherche place
pour j eune fille libérée des éco-
les, dans bonne famille honora-
ble, où elle apprendrait le fran-
çais. — Offres à Adolf Wyss,
charpentier. M8rigen.

Jeune fillo sortant de l'école
secondaire oherche place de

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

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

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

PLACES 
~

Uue famille hollandaise s'é-
tablissant k Colombier demande
une bonne

CUISINIÈRE
Bons gages. Entrée fin avril.
S'adresser Pensionnat Jeanne-
ret. Auvernier.
i ' i • : i .On chercho

JEUNE FILLE
connaissant lés travaux d'un
ménage soigné et sachant le
français. — Se présenter chez
Mme Lutz-Berger, rue des Bx-
Arts 3. 

On oherche tout de suite jeu-
ne fille forte, pour - aider à tous
les ' travaux l'un ménage soi-
gné. Bons gages. — S'adresser
Beaux-Arts 28. 3me étage.

On oherche, pour commence-
ment de juin , pour Winter-
thour, dans très bonne maison,

femme de chambre
couturière. Envoyer oertlfioats
et photographie par écrit ft B,
L. 11 au bureau de la Feuille.
d'Avis. '

On demande une active et
honnête

JEUNE FILLE
de 16 ans ou plus, pour aider
dans un ménage de 4 petson-
ues. Entrée en avril. S'adresser
à Mme OAPT. receveur, SÉN»
TUER. JVB. §36 L.

GN CHERCHE
Rour Zurich, fin avrlU fille de
15 a 16 ans, pour aider dans mé-
nage, -r Offres et références &
Mme Grimm, Coud., Josefstr.
119. Zurich 5. 

On demande une

fille sérieuse
sachant cuire seule ot s'occuper
do tous lés travaux de ménage.
Bons gages et bon traitement.
Certifioats.

Demander l'adresse du No 996
au bureau de la Feuille d'Avis.

Wm. ffl Aï
Personne robuste et de toute

oonfianoe, de 80 à 40 ans, est de-
mandée pour la direction et la
tenue d'un ménage d'agricul-
teur, dans un village de la
Montagne. ¦*¦ Pour Renseigne-
ments, s'adresser h M. Oh.-tf.
Perret, Cflte $>,..

On cherohe

jeune fille
pour aider au ménage et servir
au oafé. S'adresser IJ, Fausses-
Brayes 11. "¦ ,

EMPLOIS DiVERS
ÀiloieiMP oo afloBcissense

sérieux serait engagé par la
Fabrique d'aiguilles de mon-
tres de Champ-Bougin. Plaoe
stable. An besoin, ca mettra au
courant. ,.". . ' . ,. ' , . . . . ' .

JEUNE ' FILLE
sortant de l'école, serait enga-
gée tout de suite pour une bon-
ne partie de l'horlogerie. Bon-
ne rétribution.

Demander l'adresse du No 20
su bureau de la Fouille d'Avis.

' • ' • i • ; ' .
¦ "¦-

.'
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Jeune homme sachant con-
duire automobile cherche pïn-

JDANS GARAGE
(A iSéjà travaillé pendent plu-
sieurs mois oomme tél.) — Chs
Grisel, Abbaye. Travers. 

Dessînateur-arcliîtecîe
Apprenti-dessinateur est de-

mandé dans bureau de Nen-
chatel.

Demander l'adresse du No 18
an bureau de la Feuille d'Avis.

Un monsieur cherche emploi
dansmagasin
de la ville. Droguerie, artiolias
de ménage ou épicerie . Réfé-
rences do ler ordre. S'adresser
par éôrit sous ohlffres C.. X là
an burean de la Fenilio d'Avis.

On chërèhé, pour lé éommëh-
cenient de mal, nn

Domestique de campagne
sachant traire. — S'adresser à
Constant Monnier, agriculteur,
Cornaux..¦• ¦¦" ¦ ". P .  : MB . . . » . . . .

On oherche une

sommelière
pour le oafé. Entrée tout de
suite.

Demander l'adresse dn No 15
an bureau de la Feuille d'Avis.

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

MAGASINIER
on pour faire dei travanx de
bureau, dans entreprise quel-
conque, où il aurait l'occasion
d'apprendre le français. Offres
écrites sous ohlffres O. P. 16
ao bureau de la FftriUle d'Avis.

JEUNE FILLE
d'une vingtaine d'année* est
demandée pour divers travaux
do bureau, expédition, surveil-
lance, eto. Préférence sera don-
née à une personne déjà un peu
initiée à ces travaux. Adresser
offres avec référence* a Case
postale 2QJ874-

Postes inf
liaison importante

reaux de Paris :
Un employé de confi;

commerce de la montre.
Une comptable Jiabil

dactylographe, belle écr
Adresser offres sons

citas S. A. La Chaux-de-

Peintre»
On demande 3 bons ouvriers

peintres. S'adresser V. Borra-
dori. Cormondrèche. 

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

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

Jeune employé
sachant le français, l'allemand,
ayant de bonues notions de
l'anglais, au courant de tous les
systèmes de comptabilité,

cherche plaee
d'aide-comptable ou correspon-
dant. Salaire fixé après un
mois. Adresser offres sous chif-
fres S. 8528 U. à Publicitas ' S.
A.. Bienne. J. H. 10420 J,

On demande un jeune homme
oomme

VOITURIER
A la même adresse, à vendre

une CHEVRETTE blanche de
2 ans. Adresse : Ulysse Krebs,
Auvernier.

Domestique
connaissant bien les chevaux
est demandé tout de suite chez
A. Schupfer. Pierre-à-Bot.

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

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

Jeune fille
ayant fréquenté les écoles se-
condaires, sachant le franoais
et l'allemand, cherche plaoe
dans bureau on magasin de la
Ville. Adresser offres sous chif-
fres O. F. 540 N. à Orell Filssll.
PollHcité. Neuchâtel. O.F.540K,

On cherohe deux

jeunes garçons
libéré des écoles, pour travanat
dé campagne. Petit salaire. En-
trée à convenir. Bonne occasion
d'apprendre l'allemand. — S'a-*
dresser à Fritz Jôrg, Pares 48,
Neuohâtel.

C f̂tîçon
libéré de l'éoole cherche plaoe
pour aider chez agriculteur, en
échange de son entretien. Occa-
sion de bien apprendre le fran-
çais désirée. Offres à Gfeorg Op-
'pel, Bumplia (Berné). ¦ ' .¦"¦

Hir
capable et connaissant à fond
son métier, est demandé par
fabrique de grandeur moyenne
de la Snisse allemande. Plaoe
stable. Offres indiquant con-
naissances, âge, prétentions de
salaire et date d'entrée, sous
ohiffres E. 2513 Q. & la PubU-
citas S, A., Olten. JH10180X

Bureau
Une jeune fille sérieuse et

instruite, étant déjà, si possi-
ble, au courant des travaux de
bureau, est demandée. S'adres-
ser, avec certificats on référen-
cés, chez MM. Beutter & Du-
Bois, rue du Musée 4, Neuchâ-ffl. ,

Tacher
cherche place tout . do suite.
dans grande ferme , si possible
dans le Bas. Bon salaire de-
mandé. — S'adresser à Charles
Schnelter. Métiers-Travers.

Jeune fille de 17 ans cherohe
place, pour le 1er mal, dans un
grand

CAFÊ-RESTAURANT
à la campagne, pour apprendre
le franoais , la cuisine et aider
au service du café. De préfé-
rence dans le canton de Neu-
châtel. Offres aveo mention des
gagés à M. Nussbaum, Esohens
(Thurgovie).. 

On cherche, pour les tourbiè-
res des Emposieux,

bons ouvriers
Se présenter aux chantiers des
Eùiopsjeus. .

On oherche k placer comme

volontaire
en Suisse romande, jeune hom-
me (Argovien) de 17 ans, sor-
tant de l'école secondaire, pour
apprendre le français. Offres
sous chiffres B. M. 5755 à Ru-
doll Mosse, Bâle. J. H. 1017? X.
¦¦I II' P I I IMP— H I I I I I I M  Wlll

Apprentissages
apprenti boulanger

Jeune homme de bonne fa-
mille pourrait faire apprentis-
sage à de bonnes conditions
ehetf patron faisant partie de
l'Association. Apprendrait à
fond la grosse et. la petite bou-
langerie. Boulangerie E. Uyî,
Schônenwerd p. Aarau.

Apprenties mipitrn
sont demandées ohez Mlles
Bertsohi. Ecluse 86.

On demande un
apprenti peintre

Rétribution. — Maurice Leiser,
faubourar dn Château 15.

Mlle WIRZ, Bobes, demande

apprentie et assujettie
pour entrée Immédiate, -r- S'a-
dresser 6. Quai du Mont-Blanc,

Pressants
engagerait dans ses bu»

ance , très an courant dn

le, consciencieuse, bonne
itnre exigée,
chiflres 1>. 94 a Fnbli-

Fonds.

•On demande une j eune fille
comme apprentie

lingère
S'adresser chez Mme Auber-
Eon-Chaillet, Hauts-Genoveys.
mmmmmsmmmmmememmimm^mmmm

PERDUS
Perdu lundi un

bracelet en or
Prière de le rapporter contre
bonne récompense à Côte 22,
1er étage.
¦IIWH PMJM.MI IMI» —PII » W

AVIS DIVERS
Je désire placer

ma fille, âgée de IS ans, pou;
une aimée, dans une bonne fa-
mille de Neuchâtel ou environs.
Elle doit fréquenter les écoles,
mais pourrait aider au ménage
tout en payant une petite pen-
sion. — S'adresser à M. Blank,
Boucherie, Bonjean-Biênnë. .

Savez-ycus l'allem and î
Sinon, adressez-vous par éorit
à T. 19 au bureau de là Feuille
d'Avis, qui enseignera en très
peu de temps.

Jenne homme ayant déjà
quelques notions, désire
leçons de comptabilité

et d'allemand
de préférence l'après-midi. Of-
fres écrites et conditions sous
B. H. 994 au bureau de la Feull-
ln d'Avis. '

Qui donnerait
ADRESSES DE FIANCÉES

moyennant rétribution t Gain
100-200 fr. par mois, facilement.
Case nostale 5S06, Fleurier.• - i y  . . . . J ' ¦ - ' .. J ..'. 'j u- . . 'On cherche

jeun e fille
de bon caractère, pour aider au
ménage le matin. Se présenter,
avec références, chez Mme
Llanznn. !?, Beaux-Arts. Ville.

Personne demande

travail à l'heure
Chavannes 13, Sme.

^— ¦¦. . M I I  u , M -.¦¦ i. m " m - ¦¦,- -, BB j . ,  ,| f | i ,  llf m

PERSONNE
robuste demande travail à
l'heure ou à la j ournée. S'adres-
ser chez Mme Laubschor, Bo-
cher 18.

Soudure
à l'autogène

de tonte, acier, laiton, 1er,
de tous outils et ustensiles
Evole 6. Atelier. Téléph. 10.35

Etude de Ph. DUBIED
notaire

A prêter diverses som-
mes contre hypothèques
de premier ordre sur
immeubles en Tille au
5 </* <>U Ç Va % suivant
la garantie.

Pension
On prendrait encore quelques

Messieurs pour la table, tires
bonne pension. Beaux-Arts 19,
1er étage.

On cherche, pour pensionnat

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

ECHANGE
On désire placer jeune garçon

(Bâle-Campagne, près Bàle) en
échange d'une jenne fille de la
Suisse franoaise. — J. Klaiber-
Làngjahr. Benken (Bâle-Cam-
pagne). J. H. 10146 X.

Mariages
Toutes personnes ayant pen

de relations et désireuses de so
marier vite et bien, peuvent
s'adresser sans retard et en
toute confiance à Mme W. RCU
BEftT ,
Alliance des Familles

Sablons 33 - NEUCHATEL
Agence matrimoniale d'an-

cienne renommée, fondée eh
1881
NOMBREUSES RÉFÉRENCES

Conditions avantageuses. —
B-lsorétion. r- Timbres pour ré-
ponses.

j  Transports mohlliers I

i

par •

Camion -Auto capitog |;
p' 2, 3 et 4 ohambres fi

à transporter «n nne feule (ois. S

S'adresser A. LAMBERT S
Camionnage officiel gare S

NEUCHATEL «

Ecoles communales de Neuchâlel-Serrières

Rentré® des clasies
primaires et enfantines

Mardi matin 20 avril
Les inscriptions et les examens d'admission ponr l'année sco-

laire J&2Q-1921 auront lieu le LUNDI 19 AVRIL, do 10 h. du matin
à midi et de 2 à 4 h df soir, dans chacun dea collèges : de la Pro-
menade, des Parcs, des Sablons, dn Vauseyon, de la Maladière et
de Serrières.' Les parents pourront ainsi faire inscrire leurs en-
fants dans le collège lu plus voisin de leur domicile. L'acte de
naissance et le certificat de vaccination sont exigés.

Conformément à l'article 42 do la loi soolaire, les enfants qui
atteindront 6 ans avant le ler juillet prochain sont en Age de
scolarité obligatoire (classe enfantine supérieure),

Les enfantines inférieures (classes non obligatoires) reçoivent
les enfants qui atteindront 5 ans avant le ler juillet prochain.
Les admissions ne peuvent y avoir lien dans le courant de l'année
scolaire. Les parents qij l désireraient envoyer leurs enfants dans
ces classes, devront donc les falre inscrire le '19 avril.

Les enfants qui auront 5 ans.ou G ans en juillet 1930, pourront
également être admis dans les enfantines si leurs parents en font
la demaude et si leur développement est jugé suffisant.

Direction dos Ecoles primaires et enfantines.

•¦¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦̂ ¦¦¦¦¦ îHH ai^HMHHB iHHBnyBBHBnai

ÉCOLE ENFANTINE MIXTE
Faubourg de l'Hôpital 35

Rentrée le 19 Avril
Pour enfants dès 9 ans, — Préparation à la Sme année primaire
Pour renteignfrnents et inscriptions, s'adresser à Mu« Chable,

rne Matlle 8 ou M"« (Jornàz, Evole tti.

Crédit Foncier Neuchâtelois
Nons émettons dés B O N S  DE DÉ POTS

pour une durée de i à 5 ans au taux de

timbre fédéral ft notre charge
et bonifions, à partir du i" janvier 1920, «ar livrets
****** un intérêt de 4 1/4 •/.

ICons rappelons que les sommes qui nous
sont remises contre bons de dépôts on snr
livrets d'épargne, sont Consacrées ft des
prêts garantis par hypothèques snr des im-
meubles situés uniquement DAAi£ JLE CAN»
TOJN PK MUIJOHATIfiL.

Neuchâtel, janvier 1920. L.A. DIRECTION. ^

Hôtel de la Paix ^̂ .««WL
t»T"V^ njtfp *¦** * *»**» yne magnifique snr le lao
Léman et les montagnes de la Savoie. JH4095S C
Katéellente cuisine - Dernier confort - prix modères
-mmmsmmmm\mmiimmmmmmmmeÊwmmmm ^mmsmmmmmmmmmmmm ^a^ ŝm\

Ms um pf op mj mm
Iâ Soc'été Suisse des maçons et manoeuvres

se tient à la disposition dc tous les propriétaires intéressés
pour les travaux de réparations & des prix hors de toute
concurrença — Maximum des prix Fr. 1.60 à Fr. 1.80
pour maçons et Fr. 1.30 à Fr. 1.45 pour manœuvres.

S'adresser Union Sociale, Moulins 23, villa

aaaBanaasaaaaaaBaanaaaaaBisaBmDBHBrcanBaKaBn
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Ponr vos transports
de bagages et pianos

®SË&ÏS Jeanmaire, With et Gerbar
-. ¦"•""-T*"1~"TTW I II llllllll -Tmiïï»

CAMION -AUTOMOBILE
Téléphone 7.94- — Gare Neuchâtel

Entrepôt : Sablons

^
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CRÉDIT SUISSE
NEUCHATEL

Zurich - Bâle - Berne - Frauenfeld
Genève • Glarls • Kreuzlingen

Lucerne - Lugano - St-Gall

Fondé en 1856

Capital et Réserves : Fr. 130,000,000.— j
mmmmmmmwmmmmmûi

Ouverture de comptes-courants à vue
et à terme

Livrets de dépôts portant intérêt
è. 4 'A % dès le lendemain du verse-

I

mèut et jusqu à la veille du retrait

Emission de BONS DE CAISSE
nominatifs ou au porteur, avec coupons

semestriels, au taux de
5 % à $ ans ferme 5

Timbra fédéral m entier à la char ge da Groult Mm i
ll7lMimMT«ïïpMM1M— !¦—¦!¦¦ I «¦¦[¦¦MllIMm l̂ïlIliînMMI ^1 B
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| Oe soir AU P Ali ACE i
à Drfr tPflmh Réscrv - ,r- 1-50- ,r" fr- ,— fM /'SIX fCUtii S J W"» fr. 0.70. III—» fr. 0 50 k

I Le Temple du Crépuscule i
Drame japonais en 5 actes avec le célèbre tragédien B

Su Sessiio Hayakatvu.  V
W Une œuvre curieuse et émouvante &

lAmes de Fous l
B| Adaptation cinématographique du passionnant roman t'Y
^Ê de Guy de Téramvnt publié par Le Petit Journal. akM AUTRES FILMS INTÉRESSANTS W
i ':;,',:,:";" GLADYS, la dompteuse I
JE Comédie dramatique k grand spectacle. S

Pension Gulheil
Gratte Semelle 7, ehambres à

1 M j  Me. Prix modéré. CQ

ELISE UNDER
n'achète plua aux mineurs sans
nn billet des parents.
mmggmmmmmsmmmmmmmmlfmmmg

AVIS DE SOCIÉTÉ
CERCLE NATIONAL

Perception de la cotisation dn
ler semestre de 1320, Ces jo m-r-
el, au Oerole et à domicile. Le
montant peut . être également
vereô au compte dé chèques
postaux 12 IV 414.

La C&iisîuv.

AVIS MÉDICAUX

l'IfiilEx-Chef de Clinique chirurgicale
du professeur E. Pagenstechol

Chirur gie générale
Maladies des femmes

Voies nrinalres
Terreaux 8. — Tooa tet

j ours de 10 à 11 h. et de 8 S
4 heures. 
Clinique privée , Crôt façonne! #

Téléohone 11,56

Tél. 10. 00 Autos-Taxis
g||_> • u M •% a% M V M ^̂ ^̂ ¦̂ BBBBTBB̂ BBBBIO >? &̂*
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GARAGE MODERNE PESEUX TÉL^0"E
avise la ville de Neuohâtel, le Vignoble, le Val-de-Rua
ainsi que tous les hôpitaux, oliniques et Messieurs les
Médecins, qu'il met dés oe jour à disposition une i¦aiiaii
confortable. Se recommande: Ed. von ARX
UUUms ms ms Ums ês Uês mmUUëUèé s mUé Um U UUUUUmmmUUm s Ums UUU U

jfflr _Um
___

MUmmmm^BBÊÊÊmZm̂ mV _mtmmBSBfBB̂Btm_f M

CAETES DEYISITE
EN TOUS GENEES

A L'IMPEIMEBIE BE CE J0UBNAL
u. , „ .— : .—. ¦-,»- . i

Ecoles secondaires, classiques et supérieures
de Neuchâtel

Ouverture de l'année scolaire 1920-21, le lundi 19 avril
Le premier jo ur est consacré ans examens d'admission et aux

Inscriptions. Les leçons commenceront dans tontes les" olasses le
MARDI 2Q AVBIL, à 8 heures du matin.

Collège classique :
Inscriptions le lundi 19 avril, à 8 h. du matin, au bureau du

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

Ecole secondaire de garçons ;
Inscriptions et examens d'admis'Ion le LUNDI M AVRIL, è

10 h. dû matin, au bureau du directeur. Les élèves promue de
l'école primaire doivent se présenter aveo leurs témoignages lia
promotion au bureau du directeur, à 10 h. du matin.

Ecole secondaire de filles i
Examens d'admission et inscriptions le lundi 19 avril, à 2 h,

de raprèévmldi. Nouveau Collège des Terreaux. Les élèves pro-
panes de l'éoole primaire de Neuchâtel n'ont pas besoin de se
faire inscrire ce jour-là. Elles commencent leurs leçons le mardi
20 avril, à 8 h. dn matin.

Ecole supérieure de jeunes tilles :
Inscriptions le lundi 19 avril, à 3 b. de ranrès-midl, aa Non*

veau Collège des Terreaux.
Classes spéciales ne français :

INSCRIPTIONS : le lundi 19 avrU, à i h. de l'aprèMBlàl. uANouveau Collège dès Terreaux. ,
Pour renseignements et programmes, s'adresser au directeus

des Eeoleé secondaires, • : ': • ':?: 
P.*tf N, Louis BAPMANW.
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TRAVAIL
— ¦ Ohef-d'eeuvre immortel du grand romancier Emile SEOIiA. «affei —
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pour tout do suite

Imm k claire
de toute confiance oui s'oc--
cuperàit également ai- de.ux
enfants de 8 et 'à Ans. Prière
dt> t> à rlri ëser, ave6 copié de
êerlificàts, sous chiffi e B F
572Ù k Rudolf Mosse. tiftlé.
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Jean Barancy
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< Mon cher René, ta lettré du 10 julïlel
fii'est arrivée à propos, dissipant neurensemenl
l'appréhension du malheur qui s'emparait de
moi. Je croyais favoir perdu pour toujours.
L'espérance, là crainte, le désespoir, la reli-
gion, oh 1 Pierre ! j'ai tien- su oe qtle c'était,
W, tour à tour, j'ai tremblé, j'ai pleuré, j'ai
prié, le cœur tordu par l'angoisse ou apaisé par
l'espérance. Enfin, depuis huit jours, je renais
«t suis presque aussi vivante que lorsque je
faimais à Paris. Eh oui, cher ! Telle est mon
imagination que je te croyais fusillé I Com-
prends-tu quelle était mon angoisse et ma ter-
reur qu'il me fallait, cependant, cacher à ma
mère puisque ma mère n'est plus ni pour toi,
mon pauvre ami, ni pour moi, ce qu'elle était
jadis, tu l'as deviné n'est-ce pas, à certaines ré-
flexions que, déj à, je fai faites.

> Comprends-tu ce qu'il m'a fallu d'efforts
pour faire attribuer mon air accablé et tout ce
que je souffrais à la chaleur de la saison ? Au
lieu d'être mort — Dieu soit béni î — tu Soi-
gnais les mourants. Oh ! Si j'avais été près de
toi, je faurais suivi, te donnant ma part d© col-
laboration charitable et, toi, tu m'aurais donné
"ne part de ton courage. Mais je suis, hélas ! à«eux mille ' lieues de toi ! Mon Pierre, feiû-Rrasse tes mains compatissantes et laborieuses.
Heureux ceux qu'elles ont soignés. Je les b$-

&sanW+£S& antor,isée Pour tous les Journaux=-nn± un fraiM aven la Société daa Gens da I t̂trea.

nis avec eux, que n*âi-jè eu tenir sort ?
> Je savais une partie de ees douloureux évé-

nements par « la Presse > que j'ai lue jusqu'au
moment dô sa suppression et à laquelle je mé
réabonnerai dès qu'elle reparaîtra. «Py ai trou-
vé de beaux discours éloquents, dé superbes
tirades et de non moins superbes promesses au
peuple ; mais les articles glacés et sentencieux
de Girardin se sont mieux gravés dans ma mé-
moire et je comprends mieux aussi, aujour-
d'hui qu'on l'a fait se taire, la portée de ses
paroles et de ses prédictions. En te disait que
ta lettre était trop remplie de politique, j e.ne
fadressais pas un reproche. C'était par affec-
tion, par intérêt de- tous les défaite de ta vie
dont la politique usurpait la place. J'aime assez
la France, mon pays d'adoption, puisque c'est
le tien, pour prendre à coeur ses malheurs et
ses victoires ; tu as pu deviner que tous les
hommes un peu éclairés de Saint-Pierre avaient
à. répondre à mes questions avides d'apprendre.
Je savais ce que tout le monde savait et, de
plus, je parlais peu, je réfléchissais beaucoup,
et avais l'intuition de ce que l'on ne me disait
pas.

> Au moins, en France, une révolution se
dessine, on se bat, on s'égorge, un gouverne-
ment s'établit, il y a dès lois pour la morale ;
mais ici, mon Pierre, nous sommes calmes et
ce calme est cent fois pire que vos émeutes, à
part le massacre épouvantable de Mgr Affre.

> Sans être sans cesse sur le < qui-vive ! >
nous tremblons chacun chez nous. Les nègres
en masse ne font pas de menaces, mais e'est
chacun en particulier qui regarde son maître
d'un mauvais œil. Il n'accepte pas l'idée d'être
subordonné à un blanc ou à un chef quelconque.
H n'y a plus d'esclaves, il n'y a plus de maître,
par conséquent plus de travail puisque le nè-
gre ne comprend pas la nécessité du travail ei
qu'il doit y être contraint. Les j ournaux, citent

dès faits. Ainsi « l'habitation Ducharnoy où
nous sommes maintenant > est un modèle de
discipline, d'ordre, de zèle, voire de dévoue-
ment chez les nègres > Pacte de M. Saint-Fit-
Moustier, que M. Boitel a fait imprimer dans
les feuilles coloniales est parvenu en France.
On lui écrit tous les jours des félicitations.

> Penses-tu qu'il en soit ainsi ? En effet, qua-
rante-cinq nègres sont .chaque jour à la houe,
toutes les cases sont habitées, la sucrerie mar-
che, leB apparences sont magnifiques...

> -Dans l'intérieur, te décor change. Les bes-
tiaux dépérissent , par la faim et la malpropreté
quand l'herbe obstrue les chemins, que les
pluies sont abondantes et que les cannes man-
quent d'engrais.

> La sucrerie marche parce qu'il y a des ré-
coltes toutes prêtes, mais on ne veut plus re-
planter. Lés cases sont habitées pair de vieux
nègres dont on reconnaît les anciens services
et qui traînent à leur suite des bandes de né-
grillons qui vivent sans travail et dévastent les
jardins. Les hommes forte sont exigeants, inso-
lents, ingrats, voleurs. Ils prétendent ne plus
obéir à qui que ce eoit, et au reproche qu'on
leur fait de crier trop fort, ils répondent : '< La
Savane est large, venez vous mesurer avec
moi I >

> Maintenant, s'il se trouve de bons sujets
fidèles parmi cette bande de révoltés, ils se
voient en butte aux invectives de ceux qui ne
le sont pas. Réellement, ce sont des misères
dont ne ne peut se faire Une idée.

> Il y a deux mois fai îalli être tué par des
pierres qu'on nie lançait. D'où ? Par qui ? Je
n'en sais rien. J'étais dans notre maison de la
ville. Cette petite guerre mystérieuse a duré
trois semaihés et a fini comme elle avait com-
mencé. Je n'ai jamais connu ni même soup-
çonné mes ennemis ; mais je n'osais plus BWfe
ger, ni monter, ni descendre nuisqu'un pavé ou

une racine d'arbre m attendait à mon passage:
>Explique ces choses-là. Nous n'avions que

Fany, notre négresse dont je fai parlé, fine
comme l'ambre, dévouée comme le chien. Elle
a fini par me dire que c'étaient des « gombis >
(revenants, sorciers) qui m'en voulaient ; cela
pour me rassurer, tandis que — je le savais —
elle perquisitionnait dans tout le voisinage
pour connaître la vérité que, d'ailleurs, elle hé
sut jamais.

> Maintenant nous avons des commissaires,
des gendarmes, des maires, des adjoints nè-
gres, mesure sage qui tes relève à leurs yeux,
mais qui les rendent la risée des autres noirs.
Le fait est que tu éclaterais de rire si tu
voyais un nègre habillé en gendarme. Yos co-
casses i...

ï Ami cher, j'habite la campagne depuis
quelques semaines. Elle n'est qu'à une lieue de
la ville où je descends chaque semaine. D'un
côté comme de l'autre, la chaleur est excessive
et j'en ressens les effets dans tout mon orga-
nisme transpirant comme une pierre à filtrer
— voilà qui me dépoétise ! — et me dorant
comme uu brohze sous ce soleil que tu ne con-
nais pas. Pourtant je ne suis pas encore une
laide fille et l'on me fait des compliments. Si
tu savais, cher, le cas que j'en fais ! Je les
trouve si creux, si ennuyeux 1

> Je passe mon temps ici bien autrement que
je le voudrais. Cest mon sort à peu près par-
tout... Je n'aime que peu de choses des usages
créoles, tu le sais ; mais j'ai, heureusement,
pour racheter bien des déplaisirs, la jouissance
d'une belle campagne, la vue des montagnes,
des troupeaux, des fleurs, vrais éléments de
paix, de repos, de douces joies pour mon âme.
Je lis, j'écris, je travaille, j'emploie le reste de
mon temps à soigner un tas de bêtes, chats,
chiens, oiseaux, papillons, et, par-dessus le
marché, les fleurs de mon jardin . Je compati»

à tous lès maux- de ce qui m'entoure et tâche
d'abréger ainsi le plus possible le temps qui
me ramènera à toi.

> Papa doit partir pour la France ou, plutôt,
espère partir dans deux ou trois mois. Je vou*
drais qu'il passât à Saint-Pierre, mais je n'ose
l'espérer. S'il va à Paris, tu le verras à X... Ohl.
qu'il sera heureux ! Que j'ai de peine, mon
Pierre aimé, à me figurer Paris tel que tu ma
le décris. Je, ne l'ai connu que dans sa gloire ;
comment .me le figurer mitraillé, triste, désèrî I
Va, ses beaux jours ne sont pas finis. Un nuage
qui éclate et ravage un coin de la terre, fait
placo au soleil et à la sécurité du temps. H eri
est ainsi des révolutions et de l'esprit humâhv
H faut la dévastation dans certaines crises pour,
que renaissent ensuite la paix, la force et l'i-t
dée. On ! mon ami bien cher, si, plus tard, del
pareilles calamités arrivaient, encore, nous côn-.
ferions à nos enfants celles dont noué avons été
témoins et qui seront toujours >— naturelle-
ment 1 — plus terribles que les autres. Dis-moi
si tu habites encore ta jolie chambre de X... él
si la boîte de nos secrets est toujours intacte.
Je n'ouvre la mienne que pour relire tes chè-
res lettres qui me consolent et qui m'attris-
tent. Continue à bien te porter ; tu sais que je
souffre de tes souffrances, continue aussi à
bien travailler, à être utile et bon à ceux qui
souffrent et conserve à ta Marcelle le trésor de
ton cœur. >

Comme c'est bien Marcelle bonne, tendre» ïfl|
telligehte, cette lettre qui parle à mon esprii
en même temps qu'à mon cœur 1

Mais quand, quand nous marierons-nous 1
Quand pourrai-je franchir ces deux mille lieues
qui ne séparent pas nos cœurs, mais qui son.
tout de même un prodigieux obstacle à la rêali»
sation de leur désir ?
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Guérie par l'amour
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PAPBTERIE" IMPRIMERIE

IF. BICKEL - HENRIOD I
en face de la Poste, NEUCHATEL 1
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Fabricant des meilleurs cahlerà
et autres fournitures pour

I llMpiïgietaiïîsl
depuis sa fondation

Él Toutes les f ournitures poWr les j
fl Ecoles supérieures

j  MATÉRIEL DE DESSIN » CLASSEURS et SERVIETTES I
Boîtes à compas aux prix da fabri que

| PORTEPLUMES A RÉSERVOIRS, les meilleures marques I, ,

f m  Escompte SV* *» •éspèëbs 11
M CONDITIONS SPÉCIALES POUR PENSIONNAT S jj J

I DÈS JEUDI 15 AVRIL 1

I TROIS JOURS SEULEMENT
1 Manteau mi-saison Manteau mi-saison I
m pôttf dames, gris fou- *̂ > 

p-̂  pour 
dames, coTer- *TJ #^k i

B ce, exceptionnel Fr. *DO# coat, exceptionnel, Fr. tD ^# © "̂  M
¦K mÊ

I Costumes Tailleur Robes-Kimono |
. ponr dames, genre lô- p->y f ^\ S* damés, en cachemire 4 /\ 75 |j
H deû, gris foncé, Fr. / V-/*™" coton, petit damier, Fr. JL \Jr é I
B'] ' • ¦ ~°— .— .-!..! — .—¦¦¦ —PU.» I.,... .̂ H, ... ll l l .  I. U..IL II .. U . 1.1 » .H , ,. | L=̂  fl

I JUPE JUPE JUPE I
j)cn&r dames, en ea- *é Ç\ AA pour daines, tissu ^d Hafl K A pom - dames, serge (£_ f *è  K(\ ;îB | enèmire èotén, da- I ~\ v v gri8 clair, 1 / ^^ j bleue marine, *•/ /  0\) m

M mier, ; Fr. Xfji Fr. X I  • Fr. / V i t  If
Wê meMBmmmmmmkm-smmmmmeÊm ^mm 1 1 ¦ 1 1 un ¦¦— ' " 1 ¦ 1 1  ma—wi 1 1 1  11 1 m fl

'fll Ira

1 SÔCïËTi; ANONYME DES GRANDS MAGASINS I

GROSCH ft GREIFF I
• 1 iiiÉiiii^  ̂ NEUCHATEL IISSIS^^ É

x Afe MANTEAUX - -
) êB — DE PLU3:E
Sri aÊj mï' Gabardine, Caoutchouc

V^HBlI  ̂ Covorcoat, etc. ¦
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MOD EUE S FANTAISIE
$MflS\ \ e* G R A N D  T A I L L E U R

* ivivi mT\ àr* ur 8» rue de
^X|\ UI^SI l'Hôpital

Combattez la ide chère!
Achetez nos complets snr mesure

¦»*— confectionnés en Angleterre —
par les meilleurs tailleurs anglais

tos prix, Fr, 75- 100.- 125.- 145«-
Manteaux caoutchouc à 35 et 50 Fr,

Faites-vous soumettre nos échantillons
—< Demandez nos conditions de vente —
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La tonnellerie mécanique
à Colombier

livre bien et promptement tous genres de fondres,
Mailles et réparations. S'y adresser
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La maison WODEY-SUCHARD
se charge Des envois pour l'étranger,

tâ,"tsiln chocolats, thés, biscuits, etc.
¦ ¦ - " 
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Le pins puissant dépuratif an sang, spécialement approprié
"ponr la

cnre de printemps
qne tonte personne soneîsnse ̂ iîê *ft santé devrait iairei «st certai-
nement le

Thé Begain
qni gnérit : dartres, boutons, démangeaisons, clous, eoïéma, etc. ;
qnl lait disparaître : constipation, vertiges, migraines, digestions

âiïf icHëS; -ete. ; . . ..
qni parfait la guérison des ulcères, varices, plaies, jambes ou-

vertes, etc. ;
qui combat avec sucées lies troublé* de l'âge critique.

La boîte fr. 2.— dans les pharmacies Bauler, Bourgeois, ïhmner,
Jordan, Tripet et WHahàber, à SleacliètBl ; Létaba, à Corcelles ;
Tissot, à Golombier ; îrocliauix. à Boudry ; Zintgraîf, k St-Blaise.

Yin fle Malaga flore -
vieux —-—^——^—»
Fr. 3.50 le litre .
Verre à rendre '
— ZIWMERMANN S. A.
Névralgies

Inf luenza
Migraines

Maux de tête

CÀCHEÏS
antinévralgiqnea

mATrumt
S n̂laj.ement immédiat et

prompte guérison, la botte
1 fr. 80. dans tontes les phar-
macies. 6. O.

Dênôts à Nenchatel !
Buuler. Bourgeois. Donner,

Jordan. Tripet et Wildhaber.
??»??»??????????»???
A. Âm.
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iomoimnêÉtw
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fini Her
Fr. 2.25 là livre !

dans tons nos magasin». — Ins-¦ cription sur le carnet.

t SACS de DAMES i
| * sole et pean * '

ii ABAT-JOUR Xs l} :
\ *t sur commande J \

i LLA U FRÂmiI c i:
!> Seyon 5 \ l \
o ,=p= h '
o Timbre-escompte 5 0/o ' ? :
j * au comptant J J
??»?????? ????????»??

Fr, M Fr. 0U,UUU
Voulez-vous profiter de l'occasion, alors commandez encore anieurd'hni une série com-
plète = 30 obligations de la Coopérative Immobilière Bernoise de fr. 10.-— nom. En
tèut,50 tirages avec 686,180 gagnants dont iode fr 50,060. 40 de fr. 10,000, 10 de fr. 5000,450
de fr. 1000, 900 de fr. 5<; 0, 2250 de.fr. 200. etc. Tout porteur d'une série complète sortie petit
compter snr 80 gagnants sûrs dans l'espace de 10 ans. -Avec nn acompte de fr. 80;— vous
vous assurez Une série complète avec le droit unique à parttcip'er au prochain tirage.

Aucun risque. - Liste de tirage et su* demande prospectas gratis.

MIOÎVBMQUE S, A. BERNE 1, Monbi jo« l5,Cofflptechèpes postaM lU/139î
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Visitez aotre Exposition - Demandez catalogue ||s|

i Livraison franco à domicile ¦ ma
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LE CHAT. — Quelle mine a le patron î
LE CHIEN. — Il est comme cela depuis qu 'il prend du âOUDRON-GUYOT

pour se fortifier lès bronches et la poitrine.
. i • . . .. . .  . - -

ïi'nEtage du Goudron-Guyot pris à tous les re- celle dn véritable Goudron-Guyot porte le nom
pas, à là dose d'une cuillerée à café par verre de Guyot imprimé en gros caractères et sa slgna-
d'ean, suffit, en effet, pour faire disparaître en tnrè en trois couleurs : violet, vert, rouge, et en
peu de temps le rhume le plus opiniâtre et la biais, ainsi que '.'adresse ; Maison FRÈRE. 19.
bronchite là plus invétérée. On arrive même pair- { roe Jacob, Paris. VINCI & Cie. Agent srénèral
fois à enrayer et à guérir la phtisie bien déclarée, j pour la Snisse, rue Gustave Bevillod 8, Genève,
car le goudron arrête la décomposition des ta- j Prix du Goudron-Guyot : tr. S.50 le flacon,
bercules du poumon, en tuant les mauvais mi- ! Le traitement revient & 10 centimes par Jour —
orobes, causé de cette décomposition. i et guérifc

Si l'on veut vous vendre tel ou tel produit au 1 P.-S. — Les personnes qui ne peuvent se faire
lieu du véritable Goudron-Guyot, méfiez-vous, \ au goût de l'eau de goudron, pourront, rempla-
ces! par Intérêt. H est absolument nécessaire, j cer son usage par celui des Capsules-Gùyot au
pour obtenir la guérison de vos bronchites, ca- ] goudron de Norvège de pin maritime pur. en
tarrbes, vieux rhumes négligés et «a fortiori » \ prenant deux ou trois capsules à chaque repas.

.de l'asthme et de la phtisie, de bien demander j Elles obtiendront ainsi les mêmes effets salutai-
uaas les pharmacies le véritable Goudron-Guyot. j res et nne guérison aussi certaine. Prix du fla-

Afin d'éviter toute erreur, regardez l'étlnuètta: I con t fr. 2-w. J. H. 82.000 D.
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la voie 9e l'auteur d'« 3nferno»
A propos des déclarations du .nouveau chan-

celier à l'Assemblée nationale allemande, M. E.
Stilgebauer écrit au « Démocrate » :

Une seule phrase du long discours de Her-
mann Muller, — qui contient tant de promesses
et si peu de réalisations, — ne saurait être
mise en doute par tout homme bien pensant :
< Une Allemagne saignée à blanc est. lg ruine
de l'Europe !... > La situation géographique de
'l'Allemagne au cœur de l'Europe confirme à
elle seule l'opinion de M. Huiler. On ne sau-
rait mieux, auj ourd'hui , dépeindre cette situa-
tion : le chaos, où le pouls du travail battait
jadis le plus fort ; un chaos, où jadis se trou-
vait le sanctuaire de l'ordre, fréquemment ridi-
culisé avec raison. Si ce chaos venait à s'éten-
dre, s'il durait, il entraînerai t avec .lui le mon-
de européen au fond de l'abîme, qu'il le veuille
ou non. La couronne et le mark tomberaient
plus bas que jamais. Cela ne signifierait en soi
pas grand chose ; car l'Allemagne et l'Autriche-
Hongrie sont les vaincues et par conséquent les
Etats les plus endettés.

Mais la misère ne s'arrête pas à leurs fron-
tières. Le cours des changes français et italien
a également baissé de façon inquiétante ; les
pays ayant des valeurs fort au-dessus du pair
étouffent dans leur propre argent. On se rap-
proche donc de plus en plus du seul moyen ca-
pable de sauver la situation, c'est-à-dire l'intro-
dtfction d'une économie commune dans les limi-
tes possibles ou même nécessaires, à moins que
Feîfondrement ne se produise dans toute son
horreur avant que les Etats n'y soient venus.
Cela dépend de l'Allemagne, mais pas unique-
ment d'elle ; reste à savoir comment ses an-
ciens, ennemis, en particulier la France, la trai-
teront ; car il faut absolument que le Reich
marche économiquement avec eux.

Il manque précisément au gouvernement da
compromis berlinois, malgré les phrases gran-
diloquentes de M. Muller, l'énergie nécessaire
pour arrêter la ruine, pour amener un sérieux
changement. Il n'est soutenu ni par la confian-
ce- du peuple allemand, ni par celle — ce qui
est pire — de l'étranger. Et il manque encore
toujours les hommes qui pourraient reconstituer
avec l'appui anglais et français, le pays écrasé,

broyé et sans force. Peut-être se taisent-ils en-
core ceux qui, grâce à un passé non compro-
mettant, pourraient se lancer sur la voie de la
renaissance économique. Afin de trouver cette
voie, on. a besoin en Allemagne de vrais répu-
blicains et démocrates, qui exempts du virus
socialiste ou bolchéviste, voient où se trouve le
modèle.de la future République allemande, la-
quelle doit trouver et trouvera sa place au sein
du Conseil des nations. Mais le sempiternel sa-
botage et la demande constamment renouvelée
de revision du traité de Versailles ne condui-
sent pas à cette voie du rétablissement politi-
que. La revision deviendra une obligation cou-
lant de source au cours des années futures,
quand les mots de M. Hermann Muller concer-
nant le développement de la République et de
la démocratie auront été réalisés par les <ac-
tes> d'un autre homme d'Etat, vraiment répu-
blicain et non socialiste. Le chemin d'ici là est
encore dur et hérissé de difficultés, et il peut
et doit conduire cas échéant au démembrement
de l'Empire, parce que le nouveau cabinet de
Berlin est resté le même, qu'il est fort indif-
férent au monde que le chancelier se nomme
Bauer ou Muller. Dr STILGEBAUER.

FAIT DIVKFIS
Le magnétiseur mystifié et rossé. — Beau-

coup d'entre nous se souviennent encore du pas-
sage à Neuohâtel, il y a quelque quarante an-
nées, du magnétiseur belge Donato et de son
sujet , Mlle Lucile. Les soirées qu'il donnait au
théâtre attiraient les foules et plusieurs jeunes
gens de la ville avaient été magnétisés avec un
plein succès.

Dans les < Indiscrétions et souvenirs > qu'il
publie dans la < Tribune de Genève >, l'écri-
vain Willy rapporte une amusante aventure,
arrivée à Paris, dans laquelle un lutteur mon-
dain, Henry de Mayréna, boulevardier notoire,
joua le premier rôle et Donato... le second :

< En sa qualité do < costaud >, Henry da
Mayréna fut convoqué par le Belge d'Hondt,
dit Donato, dont le pouvoir ïascinateur (sic)
annihilait les plus redoutables colosses, ainsi
que le prouvaient de multiples expériencee
très suivies par le Tout-Paris.

s -Mayréna accepta l'invitation. Ce. fut une
séance inoubliable. Comme "lever de rideau, le
« magnétiseur endormit son sujet, Lucile, une
pauvre fille cataleptique,.lui transperça le bras
de longues aiguilles, lui fit exécuter d'invrai-
semblables contorsions..., tout ce que mon-
traient aux visiteurs de la Salpêtrière les inter-
nes du service de Charcot.

> Ensuite, il choisit, parmi les assistants,
quelques jeunes gens ' auxquels il ordonna,
après les avoir endormis, de manger des pom-
mes de terre crues, ce dont ils s'acquittèrent
avec un plaisir évident dès que Donato leur
eut affirmé : < Ce sont des oranges excellen-
tes >.

> Enfin, il pria Mayréna de monter sur l'es-
trade. C'était le clou ! Tout de suite, à voir ce
fort gaillard, grave, long-barbu, large d'épaules,
un frisson de curiosité chatouilla les specta-
teurs. L'intérêt s'accrut quand Donato, en quel-
ques passes, se fut rendu maître de ce « lascar
à encolure de taureau > (ainsi s'exprimèrent
les reporters sportifs) qui, docilement, avança,
recula, vira, au doigt et à l'œil...

> L'emprise était complète : « Mesdames et
messieurs, dit orgueilleusement l'homme au
fluide, vous voyez tous la structure puissante
de monsieur ; il est incroyablement robuste ;
nonobstant, ma volonté le paralyse ; je le mets
au défi de m'effleurer ; essayez voir (sic) de
me donner un coup de poing, M. de Mayréna,
vous n'y réussirez pas 1

> Mayréna essaya ; Mayréna réussit ; Mayré-
na gratifia le trop confiant Donato d'un swing
si violent que cet hypnotiseur à la manque
s'écroula sur la scène en faisant craquer son
pantalon. Quelle tempête de rires, dans la salle!

> Cette mésaventure ravit les adeptes con- .
vaincus du spiritisme" que le charlatan exas-
pérait en se prétendant <spirite > indûment >.

LIBRAIRIE
Flore complète illustrée,, en couleurs, de France,

Snisse et Belgique, par Gaston Bonnier. Fascicu-
les M, 82 et 83. Delachaux & Niestlé S. A., éditeurs.
Notre éminent confrère de la Sorbonne peut en-

fin, après cinq ans d'interruption, reprendre sa
belle publication. Nous pouvions craindre que la
facture technique des planches eût souffert de l'a-
près-guerre, il n'en est rien, au contraire, les repro-

ductions en couleur semblent plus fraîches et plus
vivantes que jamais. Les églantines y sont ravissan-
tes, et comme le Jura neuchâtelois est le jardin des
rhodologues, ils trouveront tout plaisir au fascicule
31. Bien des arbres ou des arbustes chers à nos jeu-
nes ans, les alisiers, les sorbiers, les aubépines or-
nent le fascicule 32, en compagnie des épilobes aux
fleurs roses, tandis que le fascicule 33 passe des cor-
nifles et des pesses d'ean aux grands orpins qui or-
nent nos rochers et nos murs.

Les livraisons 34 et 35. qui renferment le gros des
Crassulacées, les Saxifragées et le commencement
des Ombellifères, ne le cèdent en rien aux précéden-
tes pour la finesse d'exécution des planches. On pour-
rait peut-être regretter que l'adoption d'une échelle
uniforme pour toutes les espèces rende l'image de
quelques-unes de dimensions par trop restreintes ot
empêche de saisir le détail des organes.

Le texte, lui aussi , a gardé son allure primitive
claire et ses renseignements variés, chimiques, phar-
maceutiques, linguistiques, horticoles, culinaires,
apicoles, forestiers, phytogéographiques.

L'auteur a voulu écrire une Flore qui, quoique
scientifique, soit utile à tous et à la portée de tous.
11 y a réussi. Prof. H. SPINNER.

La navigation fluviale et les forces hydrauliques
en Suisse. Préface de M. Savoie-Petitpierre, dépu-
té, président central de l'A-ssociation suisse pour
la navigation du Rhône au Rhin. — Editeurs :
« La Suisse Economique », Lausanne, et Sadag
S. A., Genève.
S'il est une question qui , par son haut intérêt et

son extrême importance, est ajourd'hui à l'ordre
du jour, c'est bien celle de la navigation fluviale.

De toutes les questions nationales et vitales, qui
intéressent notre vie économique, celle-ci est, in-
contestablement, au premier plan. C'est que c'est
de sa solution heureuse que dépend à l'avenir no-
tre prospérité et notre indépendance économiques.
Cest d'elle que dépendent notre liberté et notre
existence même. Aussi M. le professeur Hauser,
correspondant de l'Institut, n'a-t-il pas craint d'af-
firmer que cett e question de la navigation fluviale
est poux la Suisse la véritable question nationale.

Cest pour mettre cette importante question a la
portée de tous, pour en vulgariser le sens, pour en
montrer tonte l'étendue et la valeur que M. Jaunin
a entrepris l'œuvre qu'il offre aujourd'hui an pu-
blic. Rares sont les ouvrages qui existent aujour-
d'hui en français sur cette question. Ce que M.
Jaunin s'e3t proposé, et ce en quoi 11 nous semble
avoir parfaitement réussi, c'est de traiter le pro-
blème dans son ensemble, d'envisager le sens pro-
fond et d'en éclairer toutes les parties. Pour arri-
ver k son but, il lui fallut certainement une docu-
mentation considérable et une patience à toute

épreuve : la lecture d'innombrables ouvrages, bro-
chures, articles de journaux. Et c'est de son ensem-
ble hétérocl i te d'idées et de faits qu'il s'est efforcé
do faire surgir l'œuvre d'ensemble que nous an-
nonçons aujourd'hui à nos lecteurs.

Tous ceux qu'intéresse et préoccupe la question
de 1-a navigation fhn ialc , et partant de notre indé-
pendance économique, auront donc -à cœur de la
prouver en achetant cet important ouvrage où ils
trouveront tous les renseignements susceptibles de
projeter une lumineuse clarté sur le complexe et
difficile problème de la navigation fluviale. Ils
trouveront là tous les arguments d'ordre technique ,
politique et économique, qui militent eu faveur de
la prompte solution de ce problème. Ils seront
orientés snr la façon dont celui-ci se pose au point
de vue géographique et technique; ils verron t les
six ou sept tronçons principaux qui parcoureront
l'Europe et dont le point de croisement se trouvera
en Suisse, « véritable gare d'eau d'Europe : . Ils se-
ront initiés à tout ce qui concerne la navigation
sur le Rhin, le Khône et lenr raccordement ; les
lacs et canaux italiens et sur les différents cours
d'eau du réseau suisse. Us apprendront qnil est in-
dispensable pour la Suisse de se ménager des < fe-
nêtres » sur l'océan, soit accès à la mer, faute de
quoi elle serait fatalement destinée à périr. Ds se-
ront ainsi mis au courant de la question des ports-
francs, ce qui importe absolument pour la Suiss9
dans la lutte économique de l'après-guerre et de
pouvoir faire venir à bas prix des matières pre-
mières lourdes de l'étranger, condition indispensa-
ble de la réussite sur le marché, mondial, et ce qui
ne peut se faire que par « voie d'eau •-- . Toutes les
nations tendent à mettre le cœur de l'Europe eu
relations aveo la mer libre. La Suisse, enclavée
comme elle l'est, et sans accès à la mer, a, plus qua
tout autre pays, intérêt à suivre ce mouve-tuent.
Une dernière raison que nous montre Victtw.- Jau-
nin, nous invite à mener au plus vite à chef .le pro-
blème de la navigation fluviale, c'est que c'est la
seul moyen que la Suisse possède de se préserver à
l'avenir de la main-anise politique et économique
de l'Allemagne et de maintenir un juste équilibra
entre les deï x grandes puissances en Erfrope, tout
en sauvegard ant sa liberté.

Renseignements techniques, chiffres, graphiques,
considérations morales, politiques, géographiques ou
sociales, vnes d'ensemble on de détail, tout se trou-
ve dans l'excellent ouvrage de M. Jaunin, qu'il eut
l'heureuse idée de compléter par une étude très in-
téressante et très complète sur les forces hydrauli-
ques en Suisse et d'autres travaux de spécialistes
en la matière. Ajoutons que cet ouvrage de plus de
250 pages avec cartes en couleurs, plans et plan-
ches héliogravure a été exécuté avec un grand soin
par la maison Sadag, de réputation bien connue, à
Bellegarde et k Genève. P„ Gt.

Rue Saint-Maurice 10, Neuchâtel ; j

I Rentrée des Classes I
lll Sacs d'école pour garçons ¦ |||
1 * Sacs d'école pour fillettes . 1

[ CIGARETTES] tao l̂ l̂

- Ji.' £N PUR TABAC Q'ORIENT J I

fiïlïYE BOSSELET |
4> TREILLE 8 - A. GUYE FHs, SUCC. - NEUCHATEL ?

ifiiÉÉ le !
X Sacs de Dames 2

Toujours lea dernières nouveautés en qutr,
perles et gazelle

? Porte-trésors ?
? Porte-monnaie, Porte-musique , Portefeuilles ?

#!/'. .  Sacs de nuit ?
garnis et non-garnis

Grande Vente Réclame
Malgré nos bas prix connus, nous faisons du * au 20 avril
une grande vente réclame avec escompte

«or tontes lès chambres a coucher complètes '

1
-g~\ 0/ »*>* tonte» le» -a ¦ f \  0/
\J 10 chambres à manger HJ /0

et fort; rabais sur tous les autres articles.
Fiancés profitez de ces belles occasions qui ne se pré-

senteront plus. Tous nos meubles sont garantis neufs et de
très bonne .fabrication suisse.

SSe* Aux Ebénistes %» Nenchatel

¦-j». y ¦ > . - . ; ._ . , . . .  ¦- 

I Confiseurs, bouchers, etc 1
11 Yonleg-rons TOUS assurer pendant la gftison d'na  ̂ I
El livraison journalière, à domicile, de bonne II

| GLACE?!
;lfi< Demandez lies conditions à la

| Brasserie Muller - Neuchâtel |
Téléphone "127 S

Coupons de draps
> AVIS AUX DAMES !

f tous tenons de recevoir une grande quantité de con-
fions do beaux tissus, tontes teintes modernes, pour robes
d'été ; articles f ins pour plissage, ainsi cpte drap satin,
superbe nouveauté, draps d'été pour coûtâmes à des p r i x
avantageux, ' *

2t, rue de l'Hôpital , au 1*r étage, Angle rne du Seyon
fflals<m PETITE BLONDE
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blanc 

et brun °" 1
I ' '' i/^fflJ^^^Sp^' t BAS mousseline, noir, / .  25 I- , #Wfe \̂ A blanc et 

brun "¦ . I
V Wn\ï \  M\ rî — V \ *-i* ' '' "' ' ?: BAS ©xti-aa» genre ni de Perse *-y QQ i

S .114 vg^-j i^L^figg ĵg: ''¦' noir, blanc, flrls et brun * ¦ |
•IPl^' ¦ /R^M BAS fins, simili soie, noir, *y QGJ 1
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I BAS coton tricotés, côte 1/1 , bruns et noirs, qualité extra
;] Grandeurs: 3 3 '4 S 6 7 8 9 10 ;i

Fr. : 1.95 2.35 2.65 2.95 3.45 3.75 4.15 4.65 5.15 5.60

Envoi contre remboursement
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Lits iiipi
Lit fer, aveo sommier métal-

ligne, matelas aveo laine, du-
vet, oreiller et traversin, solt
complet, absolument neuf, . a
fr. 250. — S'adresser à BACH-
MANN ô Co.. à Travers. — Mo-
dèle en magasin.

A vendre :

1 lot foyard sec scié 55nm ép.
1 lot chêne sec scïô 30 et ÎÇ?™1 >
1 lot cliene mi-sec scâ6 30™* »

S'adresser k Edouard Kaeser,
Landeron.

Soles eta 2.50 i&e
Saumon 2,50 _ %_
Colin, 3.20 la Mvre
Cabillaud, 1.40 >
Merlans, O.SO »

Harengs fumés et salés
R'-llmovB - Anchois

Ponlets - Canards
Lard famé fr. 8.50 la llrre

Jambonneaux
dé 4 à 5 livres f r. Z.- la livre

liIapia fle CGffiestltt
Seinet Fils

I M, rue de* Epanohewi
i v Télénbone 71
/V iftw inij.'; ' ." ¦'>-'. . ' -^".

I LCJI •!*
fl>135>fflfflBSBa ̂
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SëHLS Herzog j
Angle Seyon - Hôpital .,_ j

V VIBlICHATEIi... . .;¦:

Soieries
CAFÉ

J'offre directement anx con-
sommateurs : oafé vert, garan-
ti, de qualité supérieure, à
1 fr. 65 la livre ; grillé à 2 fr. 15
la livre, en saee de 2 K. 5. 10 et
15 kff„ contre remboursement.
Jean Lepori. Importateur de
Café, à Massajmo près Lusrano
(Tessin). J. H. 3086 la.

PAVÉS DIJON
Véritable pain d'épice»

français

NOUGAT «eJMTÉLIMAR
Magasin L Porret

Hôpital 3 Téléphone 733 I

GANTS j
PEAU

Reçu nn
1 très grand ohoix

an magasin

Savoie-Petitpierre ]
m
__________
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X avril un grand lot de machines à écrire : S
• 6 eS Smith Premier |
I Corona I
| Woodstock, etc. |
S de fabrication récente, livrées avec la garan- %
g tie usuelle, à des prix très avantageux. 9
I Hôtel dn Soleil, Dépendance, McMtol, Place Pnrry §

ATTENTION AUX CONTREFAÇONS
['.-'."'-.' ;;" . ""- 'UÊjpsmVm î—-j II n'y a pas de produit similaire on
- : ¦̂ ^^^^^/AC»JJ^4 d'imitation remplaçant le 

Lysoform, et
rnjA tA/rltijI " \ ̂ ous Prions 1° public de ne pas accepter
X Jj l J é r*'// _—«as ĵd'autre produit sous préteste que le
l^^j ^—^HXagï Sr S H Lysoform fait défaut, 

car 
il ne manque

l—^̂ ¦¦¦HEHwHSBi pas. — Pour renseignements ot v -rnfe
gros : SOCIÉTÉ SUISSE D'ANTISEPSIE. LYSOFORM, me de
Genève. Lausanne. J. H. 31730 D.
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- Espoir de Serrières «
1 Samedi 17 avril à 7 h. VJ à la Halle de gymnastique

Soirée Familière
Au programme: Musique, Saynètes, Bondes enfantines

Entrée : 50 c, enfants 80 o.
Billets en rente: Consommation, boulangerie Jeanneret, au ma-

gasin de Mlle Niggli et le soir à l'entrée.
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EPILATION I
PAR ÉLECTROLYSE j

ELSA KAISER, NEUCHATEL S
Téléphone 12.07 Pourtalès 3 j j
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Conférence publique et contradictoire

La journée de 8 heures
par M. Achille Grospierre

conseiller national

à l'Aula du vieux collège de Peseux
JEUDI à 8 heures du soir

Il sera répondu aux trois objections suivantes:
1. Diminution de la production ;
2. Salaires et renchérissement de la vie;
3. Démoralisation de la classe ouvrière.

Ecole professionnelle communale
de jeunes filles

de NEUCHATEL
Les «jours suivants commenceront le MA RDI 29 AVRIL. &

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

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

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

Les inscriptions auront lieu le LUNDI 1» AVRIL, de 9 h. *
midi, au Collège des 8ablons, salle No 9.

Ponr renseignements et programmes, s'adresser au directeur
de l'Ecole professionnelle, collège classique, tous les jours, de
11 h. 15 à 13 h. 15.
P. 966 N. COMMISSION SCOLAIRE.



France et Royaume-Uni
L'opinion britannique

LONDRES, Jd . — L'attitude du gouverne-
ment anglais dans l'occupation des villes al-
lemandes par les Français continue à pas-
sionner l'opinion anglaise. La communication
faîte à la presse par M. Kerr, un de» secrétai-
res de M. Lloyd George, n'a pas eu l'effet voulu,
bien au contraire ; on peut dire que l'on n'a
jamais constaté chez un peuple, si calme d'or-
dinaire, une pareille explosion d'indignation.
Presque tous les j ourneaux stigmatisent la con-
duite de M. Lloyd George, qui subit une atta-
ique formidable.
. Noue n'avons, dit le < Times » en parlant
de la note de M. Kerr , presque jamais lu une
plus lamentable et une plus honteuse expo-
sition de la politique britannique. Nous at-
tendons avec une réelle appréhension les ef-
fets que ce scandaelux communiqué produi-
ra en France et en Allemagne, de même qu'en
c© qui concerne notre réputation dans le mon-
de. Nous étions fiers, d'ans le passé, de notre
jHj cienne renommée d'être fidèles à nos amis.
Et a. présent, voilà ce (tue nous faisons pour ia
France, qui pouvait r îdre un autre geste
fcprèâ ce qu'elle a sou art. Oette ingratitude
est encore plus pénible à considérer en face
de l'attitude de la vaillante Belgique, Celle-ci,
comme en 1914, a suivi le chemin de l'honneur.
Que pensera le monde de notre geste ? Nous
tremblons si nous songeons aux résultats que
pourrait provoquer cette inconcevable folie.
ppur notre part, nous nous engageons solen-
nellement à résister, en toute occasion et par
tous les moyens, à une apostasie politique fa-
tale à nos intérêts, à notre bon renom et a la
paix générale.
. D'autre part, des correspondants occasion-
nels ont senti le besoin do crier publique-
ment leur indignation. L'un d'eux dit ceci dans
ie < Times > : < Si vous voulez entendre
ia voix du peuple, voyagez dans les trains
<du matin traversant la banlieue et la cité.
Chacun est unanime en faveur de la France,
A part les défaitistes, qui ne manquèrent au-
cune occasion d'attaquer la France, et ces.
éoaiitionnistes, qui, noua' une raison ou pour
une autre, crient noir et blanc lorsque M.
Lloyd George le dit, tout le monde est d'ac-
cord. >

Lana ces circonstances, il n'existe qu'un
chemin à suivre. Le uouvernement anglais
saura trouver, et rapidement, le moyen quel-
conque de ramener et de consolider l'har-
monie avec la France. Heureusement, la Bel-
gique a montré la voie. M. Lloyd George doit
réellement, dlans le plus profond de son cœur,
être reconnaissant à cette petite nation, Pour
la seconde fois, è un moment critique de sa
carrière politique, elle lui rend un signalé ser-
vice. Dans les premiers iours d'août 1914, lors-
qu'il se faisait l'avocat d'une pplitique.de neu-
tralité et apportait contre la France de» argu-
ntenta semés par les magnats intéressés et ti-
morés de Ja finance internationale, la décision
de la Belgique lui permit de se joindre â ses
côUèguea pius> résolus. N'oublions pas, en effet ,
dans les heures critiques actuelles, l'influence
étérnesilement néfaste de ces magnats de la fi-
nances 1

la, conéslOD. alliée, dans l'intérêt de. la paix
jfoili être maintenue. M. Lloyd George, un© fois
fà ajeerTé déclarée, a tout fait pour assurer la
jriotolre ; il pourra dono opérer une volte-face
isans que son amour-propre ait à eh souffrir. Ht
â eet&a occasion remarque le tt Times?, il faut
Se souvenir que l'honneur national-anglais»-ne
S'identifie pas éa tout avec l'amour-propre des
ftjMietres.

; Canada et Bulgarie
C OTTAWA, 13 (Havas). -~ Le gouvernement
feanadien a autorisé la ratification du traité de
lp*iX aveo ia Bulgarie, au nom du Canadai.

Italie
Le voyage de M. Renner à Renie

ROME, 18. — Quelques heures avant son de-
part pour Vienne le chancelier Renner a résu-
mé les accords réalisés durant son séjour à
Rome :

1. L'Italie consent, à faire à l'Autriche une
avance immédiate de 20,000 tonnes de farine
et de blé, dont elle sc remboursera sur la quan-
tité qui doit arriver d'Amérique à bord des
navires prêtés par l'Angleterre.

2. L'Italie prendra sa part du crédit en ma-
tières premières auquel 1 Angleterre a déjà dé-
claré vouloir participer, en principe, dans la
proportion de 50 %.

3. Le gouvernement italien se montre favo-
rable à l'échelonnement des dettes.

4. L'Italie concède â l'Autriche la récipro-
cité, temporaire juridique et commerciale dont
elle jouissait seule après le traité de Saint-
Germain eu matière de pénétration économi-
que.

5. L'Italie s'engage à aider l'Autriche à se
procurer les 00,000 tonnes journalières de char-
bon qui sont nécessaires a la Vie du pays.

6. La prospérité du port de Trieste répon-
dant aux intérêts des deux nations, tout sera
fait eu vue de développer- le trafic de ce port.

Allemagne
Assemblé® nationale

BERLIN, p. — L'Assemblée nationale n'a
pas terminé les débats sur le discours du chan-
celier- d'Empire, parce que les démocrates
seuls se soiit déclarés satisfaits. Le leader du
syndicat des mineurs Hue, qui à parlé au nom
des socialistes majoritaires, a approuvé en gé-
néral la politique du gouvernement, mais il a
violemment attaqué l'attitude, française ©n
Haute-Silésie, attitude qui d'ailleurs favorise-
ra, dit-il, les Allemands lprs du plébiscite. Le
chef du parti du centre Trimborn s'est fait l'in-
terprète de la situation actuelle, dans les dis-
tricts . rénano-westphaliens, causée par les me-
nées de hordes dp bandits et par le retard ap-
porté , dans la répression par le gouvernement.
Il proclame cependant l'attachement di son
parti à la coalition.

Le chancelier Muller a montré le grand dan-
ger qui menace l'ouest, tandis que le minis-
tre des finances Blunk a affirmé la ferme vo-
lonté du gouvernement de supprimer avec la
plus grande énergie toute velléité des putschis-
tes.

La critique des partie de droite a provo-
qué une vive excitation, car elle tendait à re-
jeter sur le gouvernement la responsabilité
des excès coniimis à l'ouest, ainsi que d© la
grève générale. Les Indépendants auront la
parole demain.

La garde civique à Mannheijn
MANNHEIM, 18. — L'autorité municipale est

intervenue énergiquement auprès du gouverne-
ment d'Empire, ainsi qu'auprès du gouverne-
ment badois contre la dissolution de ia garde
civique (Ëinwohnerwehr) ; car Mannheim, par
sa position dans la zone neutre (manquant de
Réichswehr) et pour d'autres motifs, ne sau-
rait renoncer à sa garde civique.

Le brigandage en mue
DRESDE, 13. Les autorités saxonnes com-

pétentes rejettent la faute des incendies allu-
mées par la bande de Hœlz dans le Vogtlànd
sur lé ministre des affaires étrangères, qui n'a
pas gardé la discrétion au sujet des mesures' a
prendre contre Hœlz. On avait l'intention de
marcher contre le Vogtlànd, comme le fit na-
guère le général Maereker contre Leipzig. Ac-
tuellement, on veut agir énergiquement paur
mettre rapidement un terme aux événements
révolutionhalres. Le iieùtènant-généfal ' von
Stelzmann dirigera les opérations contre Hœlz.
Des troupes de l'Allemagne du sud y partici-
pent également.

LEIPZIG, 14 (Wolff). — Le commandant du
4me an'ondissement annonce par un appel à la
population du Vogtlànd qu'à la demande 4u
gouvernement saxon, la Réichswehr a étë char-
gée de rétablir l'ordre constitutionnel dans le
Vogtlànd. Sur l'ordre du gouvernement, deç
troupes ont pénétré eu zone occidentale. L'état
de siège a été proclamé sur l'arrondissement
de Zwickan. Oelsnitz a été occupé sans Inci-
dent. A Piauenj la situation est calme.

Hoelz tient 15 otage» dans la maison 4e vUle
de Klingenthal et menace de passer aux extré-
mités si l'argent promis ne lui est pas livré.
Le gouvernement saxon a fait lancer dés feuil-
les volantes par un aviateur afin de renseigner
la population au sujet de l'intervention de la
Réichswehr.

PLAUEN, 18. — Les fabricant» de Klingen-
thal, sous la pression des circonstances, s'é-
taient déclarés prêts à verset jusqu'à lundi
soir, un million ûe marks au communiste Hœlz.
On réunit 400,000 marks dans la localité et ils
furent remis immédiatement entre ses mains.
Le 'restant, soit 600,000 marks, devait être
versé par la banque du Vogtlànd, à Plauen.
Lorsqu'une auto de Hœlz s'arrêta devant la
banque, des policiers en grand nombre surgi-
rent et arrêtèrent le chauffeur, ainsi que le
garde rouge qui l'accompagnait. Une grande
foule s'assembla ; Hœlz ayant été fait prison-
nier, elle voulut le délivrer. Des pourparlers eu-
rent lieu à Klingenthal avec Hœlz, Les fabri-
cants, intimidés par des menacés, se mirent
en relation téléphonique avec la banque de
Plauen, demandant la mise en liberté des deux
prisonniers et le versement de 600,000 marks.

A Àdorf, à la frontière de Bohême, les fabri-
cants, menacés également, se déclarèrent prêts
à verser, tous les vendredis, 60,000 marks en-
tre les mains de Hœlz.

Les exploits deg rouges
BERLIN, 18. — La presse publie des détails

au sujet de la terreur qui a régné pendant ies
journées du régime spartakiste dans le bassin
de la Rhur, en vue de rassembler l'argent des-
tiné à stimuler le courage des troupes. A ce
suf^et, les journaux publient la proclamation
suivante qui a été affichée à Hortemseher, près
d'Èssen :

< La bourgeoisie est sommée, en vertu de
cette proclamation, de verser jusqu'à midi îa
somme de 1000 marks. Dans le cas où elle ne
donnerait pas suite â cette proclamation, tou-
tes garanties concernant le . pillage sont décli-
nées.

a> (Signé) ; Pour le Comité exécutif, Fink-
hauser. »

En présence de cette proclamation et de
cette menace, la somme demandé© fut versée
à l'heure dite entre les mains dea rouges.

Grève d'officiers
BERLIN, 13. — Les officiers de marine de

Wilhelmsiiaifen, après s'être entendus avec un
représentant des officiers des port» de la Bal-
tique, se sont déclarés prêts à reprendre leur
service aux conditions suivantes : Réintégra-
tion dans leurs droits légaux en déclarant ex-
pressément que l'accusation de violation du
serment portée contre le corps des officiers de
marine est sans fondement ; — la ndse à pied
doit être révoquée ; — uue action judiciaire se-
ra intentée aux officiers contre lesquels des
accusations graves sont portées avec preuves
à l'appui, ainsi que contre les officiers de bord
et les hommes pour leur attitude lors, de l'ar-
restation et de la mise â nied des officiera.

Selon une information de Wilhelinshafen au
« Vorwaerts :>, les ingénieurs de la marine,
poussés par les officiers, ont quitté leur service.

Irlande
La situation est grave

LOttDRES, 13.. — La grève d'Irlande est plus
grave qu'on ne. le pensait tout d'abord. Au lieu
de durer un jour, elle continuera jusqu'à ce
que les prisonniers soient rends en liberté. La
grève est à peu près' complète dans les comtés
de Munster, de Leinster et de Connaught.

Svrivant des nouvelles reçues des villes du
midi de l'Irlande, les affaires sont arrêtées,
sauf en co qui concerne l'alimentation.

On ne signale aucun désordre,

Australie
Les travaillistes au pouvoir

Oii maiide de Sldney au i Times » que le
premier ministre de la Nouvelle-Galles du Sud,
M. Holmen, a démissionné et que le travailliste
Storey a été chargé de composer le nouveau
ministère.

Dans Je parlement précédent, les travaillis-
tes avaient 82 sièges contre 44 aux nationalis-
tes et 4 aux indépendants. A la suite des élec-
tions du mois de mare, les .travaillistes se trou-
vent avoir 45 sièges et les partis anti-socialistes
45. En même temps que le ministère sera for-
mé de travaillistes, ceux-ci devront fournir un
président aU parlement, d.e telle sorte qu'ils
perdront une Voix dans l'assemblée.

«nat éniata
' ¦ - S  " ';. ' : ai;- -. ••

. La folie du président Cabrera
WASHINGTON, 13. - A Guatemala, de

nombreux combattants ont été tués par lès
obus dés trompes du président Cabrera, qui
bombardent Guatemala depuis lundi soir,

La .ville est seulement défendue par des vo-
lontaires ar-inéi» de fusils,

Selon les autres télégrammes de Guatema-
la reçus via Mexico, le gouvernement du pré-
sident Cabrera a été renversé par M. Carlos
HerreraSj lequel a été nommé préside ' ..

Russie
Le congrès des soviets

LONDRES, 18. — On donne des détails très
intéressants sur le 9me congrès des soviets à
Moscou, auquel participaient 816 délégués, qui
représentaient 100,000 ouvriers. Le congrès a
voté une résolution en faveur d'une proposition
de Trotzky, d'après laquelle les ouvriers seront
organisés MJ&EŜ aÉf Pour te travail obliga-
toire. Le contrôle des ouvriers sera fait par des
inspecteurs spéciaux nommés par le gouverne-
ment, et non plus comme autrefois par les so-
viets lotvaux. Radek s'est prononcé pour le tra-
vail obligatoire, parce que la Russie est dans
l'impoasi-pilitp de se procurer ses moyens de
subsistance à l'étranger. Le décret rel atif au
recrutement' des ouvriets- et à l'introduction
d'une longue journée de travail a causé dans
toute la. Russie un très grand mécontentement,

Lénine a proposé u,ie concentration plus
grande encore de tous les pouvoirs entre les
mains d'une autorité Centrale.

Le Journal socialiste anglais « The Daily
Herald > publie un compte rendu spécial du
discours que Lénine a fait au sujet des rap-
ports entre ouvriers et paysans ; il a dit en-
tre attires : « 11 est nécessaire d'éliminer toutes
¦les dlstinçUons de classes, et principalement
les différences entre paysans et ouvriers in-
dustriels. Les paysans sont également des
ouvriers, et le socialisme ,ne peut pas être
réalisé . sans eux. L©. prolétariat doit devenir
l'avant-garde et jouer le premier, rôle.

> La dictature du-^»olétariat' est justifiée,
puisque la grand© masse des paysan» n'est
pas aussi- disciplinée que les ouvriers. La
puissance des ouvriers a mis les paysans en
mesure d© triompher du capitalisme. >

Lénine a ajouté que la dictature d'un
seul homme doit être ¦ éliminée et il a dit
que l'armée des travailleurs comprend ac-
tuellement 3 millions de membres, dont 600,000
sont des communistes qui doivent agir au-
près des non-communistes en vue d assurer
la victoire finale. Dans toutes les fabriques,
la plus stricte discipline syndicaliste doit être
établie, afin d'amener enfin une solution du
problème économique et politique.

POLITI QUE

ETRANGER
Lé pain en Allemagne. — Le Conseil d'Em-

pire à décidé le relèvement du prix du pain
d 1 mark 40 à 2 marks le kilo. Le prix des
pommes de terre subira également une aug-
mentation.

La gfèye aux Etats-Unis!. — La situation sur
les chemins de fer est stationnaire. Aucun chan-
gement âm& les Etats de . l'ouest et de l'Ohio.
La grève s'étend dans les États de l'est, notam-
ment à Philadelphie, Baltimore et Trenton.
Plusieurs usines de Détroit ont dû fermer leurs
portes et plusieiirs centaines de milliers d'ou-
vriers sont ainsi' réduits au chômage. A Ohio,
le travail a cessé dans plusieurs établissements.
L'arrêt des trains est complet à Philadelphie.

tin château attaqué, r- Des malfaiteurs ont
attaqué, vers Ô heures du soir, le château de
Sérigny. près de Blpis. La femme d'un garde,
Mme Girâult, mère de trois enfants, saisie à la
gorge par un des bandits, a pu se dégager et a
atteint d'un coup de hachette le visage de son
agresseur. Une dame Gauron, attaquée elle
aussi, a pu donner l'alarme.

Les gendarmes sont partis en auto à la pour-
suite des malfaiteurs. ,• .

Un croiseur en détresse. — Les journaux
annoncent qu'un croiseur français se trouve-
rait en détresse dans l'Atlantique, par $| de-
grés de lattitude et 26 degrés de longitude.

Le vapeur anglais < Rossia » et le vapeur
américain « Keargy* s* portent à aon seoours.

On mande aux journaux que c'est lé croiseur
français « Sonuue r qui «St ©n détresse, à 120Û
milles au sud-OUest de la côte irlandaise..
¦—. .; - ¦ — i . i I^M^̂ M^.̂ . . ... - ;  .,-;«¦

MS communistes ronanos
On communique à la < Gazette de Lausan-

ne > les renseignements suivants sur le Con-
grès romand êa la 8me Internationale qui est
définitivement fixé au 17 et 18 avril, à Yver-
don.

L'ordre du jour prévoit notamment de» rap-
ports d© J. Humbert-Droz (situation générale) ,
P. Golay ou César Graber (application des
principes Communistes au programme et à la
tactique du parti socialiste suisse), E. Brunner
(action de la 8me Internationale dans le mou-
vement syndical), Reber (la Sme Internationale
et les intellectuel®), ainsi qu'une discussion sur
des questions .d'organisation et de propagande.

Pour permettre aux groupes de discuter sur
des bases un peu précises avant le oongrès, le
comité d'initiative propose les thèses suivan-
tes :

Thèse générale
La guerre impérialiste, conséquence fatale

du régime capitaliste, a achevé la centralisation
nécessaire au capitalisme dans la forme du ca-
pitalisme d'Etat, exerçant une dictature écono-

mique, politique et militaire sur la classe ou-
vrière et provoquant une crise qui ne peut
trouver sa solution que daus la révolution so-
ciale, l'expropriation sans indemnité et la so-
cialisation par le prolétariat des moyens de
production et d'échange.

L'humanité est entrée dans cette période jré-
volutionuair© par la victoire de la révolution
prolétarienne de Russie et par la lutte de classe
révolutionnaire engagée plus ou nioints cons-
ciemment par le prolétariat de tous les pays.

L'expérience d© la révolution russe doit gui-
der la classe ouvrière internationale dans sa
lutte révolutionnaire;

L'observation des faits confirme la théorie de
Marx suivant laquelle la base économique dé
la société détermine sa superstructure politi-
que et idéologique. Le prolétariat en lutte ne
peut triompher dans les cadres de l'Etat bou r-
geois. Il doit tendre à détruire l'Etat capitaliste
pour le remplacer par l'Etat prolétarien, diffé-
rent dans sa form © et exerçant la dictature du
prolétariat, jusqu 'à ce que la classe capitaliste,
complètement vaincue, ait disparu et qu'il n'y
ait plus qu 'une seule collectivité de travail-
leurs. L'organe de la dictature prolétarienne
et de l'Etat prolétarien est le système des con-
seils d'ouvriers et de soldats qui, avant la prise
du pouvoir, sont les organes de lutte de la clas-
se ouvrière et se transforment en organes de
domination après la destruction do l'Etat .capi-
taliste.:

Thèses spéciales
Les groupes de la Sme Internationale, se ba-

sant stir ce qui précède, travailleront à faire
trioihpher les principes communistes au sein du
parti socialiste suisse et .veilleront à ce que lé
parti 'n'adhère pas à la Sine Inlernatiohale par
opportunisiiie, sans en accepter et en pratiquer
les principes. .. . ,

Reconnaissant que la situation internationale
de la Suisse l'oblige à suivre les autres peu-
ples, ils voueront tous leurs efforts à préparer
les organes de lutte et de domination proléta-
riens afin que le prolétariat suisse soit prêt à
accomplir sa révolution au moment où les peu-
ples qui l'entourent auront renversé le régime
capita'iste. 

^Le travail immédiat consiste :
1? Dans un© intense propagande communiste

afin de rendre les masses consciente» et aptes
à la i lutte révolutionnaire >. ••¦ • • ¦

2° Dans les mouvements de onass© pour
a) Imposer au patronat le contrôle ouvrier

sur la production, premier pas vers la sociali-
sation et la direction ouvrière des entreprises.

b) Gréer des conseils d'entreprises pouf
exercer 1© contrôle, étudier et préparer la so-
oia'isation.

c) Créer des Conseils d'ouvriers et de soldats
pour étudier les problèmes qui se rattachent à
la < lutte révolutionnaire > et à la < dictature
prolétarienne » et préparer le règne politique
et économique du prolétariat.

d) < Désarmer la bourgeoisie et armer le
pro létariat s-.

La question du parlementarisme étant une
question de tacti que secondaire, les groupes dé-
fendront le point de vue suivant :

Constatant que l'action parlementaire au Sein
des parlements bourgeois fut utile et nécessaire
pour grouper les masses prolétariennes, niais
que le parlementarisme correspond de moins
en moins aux exigences de la période révolu-
tionnaire actuelle.

Repoussant en principe le parlementarisme
bourgeois comme Organe de la révolution socia-
le, ©t en attendant que les circonstances écono-
miques et politiques aient obligé la classe ou-
vrière sume à créer le système des conseils,
lé parti participera encore aux diverses élec-
tions dans le seul but d'entretenir l'agitation
socialiste dans les masses ouvrièreŝ et 'de les
éclairer.

Eu aucun cas cette participation ait parle-
mentarisme bourgeois ne doit devenir une col-
laboration parlementaire qui améliore en le
maintenant le régime capitaliste •, elle ne peut
que chercher à affaiblir le capitalisme et à
précipiter là chute de l'Etat bourgeois.

Les groupes repoussant en principe tout®
participation aux gouvernement* cantonaux et
au Conseil fédéral. Toute participation au pou-
voir dans l'Etat capitaliste est un© trahison de
la lutte de classe.

Les groupes chercheront à faire triompher
ces principes au sein du parti et à les incor-
porer au programme ©n préparation. Au Cas
où le parti se refuserait à entrer dans la 8me
Internationale ©t à en adopter les principes, les
groupes se constitueraient en parti communiste
adhérant à la 8m© Internationale.

Le syndicalisme
1. Pendant la période capitaliste, les ouvriers

doivent nécessairement s'unir en syndicats pour
lutter contre le patronat et chercher à obtenir
des améliorations des conditions de travail.

2. Les hausses de salaires obtenues sont sou-
vent neutralisées par le renchérissement de la
vie, ceci a été constaté particulièrement ces
dernières années. Pour que les avantages arra-
chés au patronat ne soient pas un ieurre, les
ouvriers doivent aussi s'opposer à la hausse
des prix des marchandises.

8. Le but suprême de la vie syndicale est
d'obtenir la libération complète des tràvali-
leurs. < C'est donc un but nettement révolu-
tionnaire que poursuivent les syndicats >, les
ouvriers doivent veiller à ne jamais s'écarter
de oet idéal.

4. Pour préparer et hâter la transformation
du capitalisme exploiteur en mie société où nul
ne travaillera pour autrui, les syndicats et les
ouvriers de chaque usine constitueront des con-
seils d'entreprises, divisés eux-mêmes en com-
missions de contrôle, commission technique ou
autres commissions qui auront pour tâche .pré-
cise d'étudier et de préparer la reprise de la
production.

•*p»

La .« Gazette de Lausanne » exprime l'espoii
que, conformément à l'article 8 de la Constitu-
tion vaudoise, le Conseil d'Etat interdira ce
congrès dont le but est si manifestement < con-
traire à l'ordre publio.

S U I S S E
Camouflage. —• Le secrétariat central de. la

.c Semaine suisse :> nous écrit :
L© feuille d'annonces « Coiîfeur-Offerten-

Zetiung ï-, paraissant à Baden-Baden (Allema-
gne) invite les producteurs suisses à faire de
la réciaine dans un numéro spécial qu'elle pu-
bliera à l'occasion de la foire d'échantillons
« 'iniematioliale » de Bâle, où il sera exposé et
distribué. Ladite feuille a l'impudence de vou-
loir s© faire passer pour l'organe « suisse > le
plus répandu.

Où donc oette feuille allemande trouverait-
elle sa place à notre foire « national© :> ? Cenu
ment qualifier l'impudence de la désignation
« d'organe suisse ï- attribuée à un journal étran-
ger ? Chacun ne sait-il pas que le journal suis-
se des coiffeurs paraît à Zurich et non à Ba-
den-Baden !

Que tous les patriotes se souvienuent que
c'est un devoir strict de démasquer ces tenta-
tives d© camouflage économique et d© soute-
nir tous les efforts fait» pour la défense de no-
tre honneur national et industriel-

L'horaire d'été. — Le <Bund:> annonce qu'on
étudie présentement la question do savoir si
l'horaire d'été qui vient d'être fixé par les. au-
torités compétentes ne pourrait être temporal'
renient mis en vigueur pour les mois de jull»
let et août.

On apprend à cet égard de source autorisée
que cette possibilité ne saurait être prise en
considération tant que l'Amérique ne pourra
nous livrer des contingents de charbon suffi-»
samment importants.

BERNE. — Vu l'extension que prend la fiè-
vre aphteuse, le Conseil d'Etat du canton do
Berne a décidé de ne pas autoriser les fêtes
d'aviation qui avaient été fixées à dimanche
prochain.

Le comité de la journée d'aviation annonce
qu'il est possible que la fête ait lieu à la fin qa
mai.

ZURICH. — Mardi matin, à Elgg, un incen-
die a détruit entièrement la ferme de l'agricul-
teur Frei. Le cadavre de celui-ci a été retrouva
dans les décombres.

BALE-VILLE. — La direction des tramways
de la ville de Bftle a réduit les arrêts des traittS
en viie d'une économie de courant. Une -tren-
taine do stations ont été ainsi supprimées à ti-
tre d'.essai. . / ,

GENÈVE. — Mardi soir a eu lieu, au VictO.
ria-HaU, un grand meeting d-e l'Alliance coopé-
rative internationale sous la présidence dé M.
1© professeur Charles Gide, de Paris.

MM. Grégory (Angleterre), Sergy (Belgique)*
Bernalu (Hongrie), Poisson (France) et M&ë
Freundlîch (Autriche) parlèrent tour à tour du
niouvenjeut coopératif dans ces divers payé. ff.
(Qide clôtura le meeting par un© allocutteu «$.
rituelle et un saihit enthousiaste à Genèvei cttô
du refuge. Un© réception offerte pa? les .auto-
rités cantonales et municipales au Palais By<
nard a eu lieu à l'issue de ce meeting.

(De notre correap.)

Prochaines élevons , ..
Les premières affiches électorales, en vu© é\t

scrutin du 18 avril pirochain (élections au Grand
Conseil) commencent à couvrir les murs de la
cité. Les socialistes ont une affiche eu? ita*
quelle on voit un poing menaçant' brandissant
un drapeau d'un roug© écariate (je crois me
souvenir avoir vu cette même pancarte à $eu«
châtel, l'an dernier, lor» de je ne sais ,plu|5
quelle votation). Les Grutléen® ont plus de
goût, leur affiche représentant un semeur ^.ui,
dans un geat© laj,*ge, j ett© 1© grain ; en dessous
l'inscription < .Stimmt ïiir dit Grûtlianer Liste »,
Enfin, les démocrates ont choisi un thème assez
joli pour leur propagande électoral© : Une lem»
me portant un© gerbe d'épis qu'eU© S'apprête
à distribuer aux înains qui se tendent vers elle î
en guis© de commentaire, ces simples mots 5
<: Brot fur Aile » (Du pain pùttr tous).

Tout fait prévoir que la lutte sera extrême-
ment chaude, car il s'agira de voir si, sur le
terrain cantonal, il est possible d'infliger -aux
socialistes bolcbévlsanto une défaite semblable
à celles qu'ont subie dernièrement, au comjîlM-
nal, ceux de la ^1© de Zurich. Les élections
comportent la nomination de 223 députés-; les
.10 partis du canton présentant au *otftl . 10Ô4
ami n lairwimrTnnnwrnr n 11 \mmi i mTWi—t—t̂ ~-~̂ ^m m̂̂ ^̂ mmmm
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Voir la suite des nouvelles à la page suivante,
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t La meilleure garantie
beat c t̂enir «a tut» de maladie nn eîïet sûr et mie
aotion tonjonrs identique, est d'employer les pro-
duit» d'origine. It existe une Centaine de contrefa-
çon* des veritàMes Comprimés d'Aspirine Bayer, et
Ù est dOne de toute importance de vérifier l'emljal-
lajJB d'origine pour être certain d'obtenir l'effet
vonlu dàna le traitement de la grippe, des reîrpidis-
sftments, rhumati»meB, migraines, maux -de dents,
t̂o. Kefusc/ , le» imitations et exigez lea Véritables

COMPRIMÉS D'ASPIRINE BATER
ça lobes de verre. Prix s 3 fr.
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Contre j. H. 35206 D.

Refroidissements
Influenza

Affections des Poumons
employez le

A 1 Wm * ¦

- ZYMA --
ûoinplètement inotf evsif , d'un goût agréable

et d'une valeur éprouvée

Hecomm andé par les médecins
Ss trouve dans toutes les pharmacies
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Marbreries E. Rusconi s. A.
Neuchâtel

15-29 avril Visitez notre exposition i la 15-29 avril

foire Suisse d'Echantillons : pie
Halle lll, Groupe lll , Cabine 896

La prpmière et unigue maison en Suisse pour la
fabrication d -s Obj ets-rie luxe, de fantaisie ot

4'art : PENDULETTES , BROisZËS
Btenfavtnre renommée. Usines les pins impor-
tantes, possédant les plus grandes variétés.

AVIS TARDIFS
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Ce soir, à 8 h. %
A la Grande Salle des

Conférences
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Conférence avec projections lumineuses
par M. G. TUETÉY, prof.

Billets à fr. 1.60 et 1.05, chez B'œtisch et à l'entrée.

Promesses de mariage
Louis-Ulrich HaBler, bijoutier à Neuchâtel, et

JeannerBerthe Wyss, ménagère à Srtînt-ÀiN
bip.-

Fritz-Arthur Feuz, bûcheron à Lignières. et
Cécile-Lydia Tripet, blanchisseuse k Neuchâtel,

Mariage célébré
10. Plerre-Gljlea-Oiivier Cornaz, banQtUier â;

Milan, et Hélène-Geneviève àe Pury, à NëUéhâ»
tél.

Naissances
8. Lucie-(âeoi'gette, à Georges-lidouard Majc

they, serrurier â MôHerâ, et à Louise née Voïrjt.
8. Georges-Vital, à' Charles - Vital Monnià,

horloger à Sonvilier, et à Hortense-Léopore-2|-.
line née Haesler.

Ô. Maurice-Adhémar, à Jules-Emile Dubois,
horloger à La Chaux-du-Milieu, et à I^oùisa nâè
Barbezat.
- — ——™™ ¦¦wmMu—'—¦¦

Elat civil de Neuchâtel
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Bourse de Genève, du 14 avril 1920
Les chiffres seuls indiquent les prix fai ts.

m = prix moyeu entre l'offre et là demande.
d tm demande. | o  ̂offre.

Action ts à lf a WM4W, 'U *».*~
Banq.Mat.Suisse —.— 4' | » 1917,VII -***
Soc. de banq. s. 603.50 &°/o » 1017,7111 — .—
Comp. d'Es(Som. 665.- ¥f o * *fi h1& SB»»*
Crédit suisse . teO.— S'/sCh.deférféd. 600.—
Union Un. genev. 225.— 3% Différé . . . 270.{.0
Ind. g«nev.ii. g:iz 160.— â«/ 0 Genév.-Jols. 88.—
Gaz Alar-eille! . -r-.-n *%Qmév. 4Bf a . — .—
Gaz de Naples . —.— -Japon miw.iïj i 82.50
Feo-Suisse èleet. HO.— Serbe 4'yn • ¦ . -r .«-»
E ectro Girod . . —.— V.aenè.l919,S,,/n ili}.-*
Mines Bor privil. 540.— 4 "/o Lausanne . — .~.

» » ordin. 5&ù.— Chëm.Fuo-Suissé —.—
Gafsa, parts . . —.— Jura*Simp 3'/-0/o —•—
Chocnl. P.-C.-K. 333.75 Lombai-.àn«. 3i/0 — .—
Nestlé . . . . 965.- Cr. f. Vaud. 5% —.—
Caoulch. S. nn. 160.— S.iin.Fr.-Sui.4 /0 —.—
Coton,Rus..Fran. —.— Bq.nyp.Suèd.4% -<-.-«•
Sipef 77.— Cfoncégyp. 1903 --.—

Obligations , 3tok 4 6 r _^
5fl/ 0 Fud.l914,II. 439.— Fco-S. élec. i C 290.—
4 </a » 1916,1V. — i— Toii8ch.hoiîg.4«/. —,«
41/2 . 1916, V. —.— Oue8tLumir.4Vï —,*¦

Change à vue (demande et offre) : PariB 35.i{
36.40, Londres %.%jM.m ,' Italie â&34
37.25, Espagne W. 75/97.75, Russie —.—,
. . Amsterdam "M.  50/207. 50, Allemagne
8.95/9. 35, Vienne 8,20/yJO, Prague KM}
9 30, SJockholm 13̂ . -/ 128.—, Clidstiania
110.50/111 50, Copenhague 11 iS. 50/104 50, Bru-
xelles 88.-/39.—, Sofia 8.-/9.—, New-
York 5.48/5.63.
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candidats ; c'est dire qu'il y a beaucoup d'appe-
lés, mais qu'il y aura peu d'élus. Comme vous
Je savez sans doute (il n'est peut-être pas sans
intérêt d-e le rappeler) , les 1.004 candidats se
répartissent comme suit, suivant les partis aux-
quels ils se rattachent : paysans 94, chrétiens
sociaux 130, démocrates 145, parti populaire
évangélique 117, radicaux 116, arts et métiers
P, Grutléens 167, socialistes 175, indépendants
88, parti économique démocratique 13. Le
Grand Conseil actuel compte 49 paysans, 8
chrétiens sociatix, 36 démocrates, 2 représen-
tants du parti populaire évangélique, 42 radi-
caux, 4 grutléens et 82 socialistes.
' A noter que la lista socialiste proposée aux
suffrages des électeurs fait abstraction de plu-
sieurs noms assez connus, et que l'on se serait
attendu à y trouver, tels les Pfluger, Bôschen-
stein, Huber ; le vénérable lutteur Greulich a
encore trouvé grâce oette fois aux yeux de ses
fermes et turbulents camarades de combat, mais
l'on n'a pas daigné lui accorder le bénéfice du
cumul ; par contre, des noms tels que Bûcher,
Marti, Traber, Wyss, etc. figurent ' en bonne
(place !

Pour les élections, les communistes ont dé-
crété l'abstention, au grand dépit des socialis-
ées, et de leurs organes de presse. C'est à cette
occasion que la «Wmtertirurer Aibedterzeitung>
«îcrit ce qui suit : . ..,

« Nous devons dire sur quel terrain nous
î» nous trouvons : sur le terrain de la troisième
> Internationale. Nous devons faire compren-
> dre que nous sommes, dès que le moment
ï> sera venu, pour la dictature du prolétariat, ei
J» que notre opinion est qu'il n'est pas possible
5> de glisser sans combat de l'Etat exploiteur ei
> capitaliste d'aujourd'hui à l'Etat socialiste, s-
Et plus loin encore, ces lignes typiques ; du
même journal :

< Les députés socialistes ne sont pas les re-
& présentants du peuple ; ils n'éprouvent pas
!» le besoin de parler et d'agir comme tels ; ils
3P sont simplement les mandataires! des ouvriers.
> Les décisions prises dans les journées de parti
j  font loi pour eux. >

Cela n'empêchera pas tels orateurs, dans les
prochains meetings électoraux, de parler dans
nn tout autre esprit, afin d'amadouer l'électeur !
,Ça c'est déjà vu !
• Pour le moment, les pronostics sont diÊrM-
Hes à fpraxuler ; s'il est possible de prévoir à
peu près comment- votera le chef-lieu, on ne
sait ce que feront les autres centres.

Quoi qu'il en soit, la vota-taon est attendue
avec unie certaine curiosité.

CANTON
La Chaux-de-Fonds. — A l'occasion de la pro-

chaine soirée, le conseil d'administration du
théâtre de La Chaux-de-Fonds organise un plé-
biscite au sujet de l'heure du lever du rideau.
L'innovation consistant à y procéder à 8 h. Ys.
à ses partisans et ses adversaires. Faut-il le-
ver le rideau à 8 h. K ou à 8 h. U ¦?- . ' ¦- ¦

Des bulletins de voie sont déposés au bureau
de; location, on votera séance tenante, chaque
billet d'entrée, quel qu'il soit, donne droit â
une voix.

Et la majorité décidera de l'heure du lever
de rideau pour la prochaine saison.

NEUCHATEL
Brochet monstre. — On peut voir dans la de-

vanture du magasin de pêche Savoie-Petit-
(pierre, la bête d'un brochet de 39 livres, pris
dans le lac de Neuchâtel il y a un mois environ.

Théâtre. — La tournée Baret annonce pour
Samedi la représentation- de « KiM », une co-
médie récente de André Picard, qui a obtenu
le plus vif succès à Paris, au Gymnase, puis au
Théâtre Edouard VII.

Les grèves et !e change en iiaîie
MILAN, 14. — La grève générale a été pro-

clamée à Turin cette nuit, l'accord n'étant pas
intervenu entre les industriels et les ouvriers
métallurgistes.

Selon le «Comère délia Sera*, l'accord était
snr . le point d'aboutir lorsqu'une divergence
survint* au sujet d'une disposition du règle-
ment applicable aux ouvriers dans les établis-
sements.

L'* Avanti » dit que la grève de Turin a pour
base une question de principe : le droit de con-
trôle des ouvriers dans les entreprises indus-
trielles.

Les journaux de Turin paraissent.
L'< Avanti > annonce que la grève des- ou-

vriers de l'industrie du papier est en voie "de
solution. Un accord semble imminent. Plusieurs
papeteries ont accepté provisoirement le con-
trat de travail proposé par les ouvriers.

Le ministère du commerce et de l'industrie
aurait décrété de -nouvelles restrictions dans
la consommation du papier, tandis que des fa-
cilités ont été accordées aux journaux.

Les invasions de propriétés par les paysans
de la province de Bari continuent.

A Minervino-Murge, la grève générale a été
proclamée. La ville est occupée militairement.

Mardi, à Molfetta, des paysans ont envahi les
propriétés de Ruvo di Puglia.

L'invasion des terres de l'Etat et des pro-
priétés privées s'étend continuellement.

— Selon des informations de Rome au «Cor-
riere délia Sera», le ministre, du Trésor, M.
Luzzatti, au cours de la séance dn conseil des
ministres d'hier, a proposé une série de me-
sures tendant à parer à la baisse du change,
par l'application aux spéculations privées, de
dispositions énergiques. Le conseil des minis-
tres a accepté les propositions de M. Luzzatti.

Le gouvernement a l'intention de réduire au
Strict nécessaire les importations et d'étendre
feu contraire les exportations. Il se propose éga-
lement d'appliquer des mesures pour amener
la réduction de la consommation et d'interdire
rigoureusement la fabrication des pâtisseries.

En présence de la baisse continuelle du
thange, il a été établi que 10,000 quintaux de
benzine seulement pourront être importés men-
suellement de l'étranger. Des mesures seront
prises en vue de diminuer la consommation
1-e la benzine dans les services de l'armée et
te la rationner dans les services privés.

Selon le « Corriere délia Sera », la baisse du
change italien n'est pas due à la répercussion
les grèves et agitations de ces derniers jours
t l'étranger, mais à des spéculations de ban-
que. Elle était prévue dans les milieux finan-

ciers depuis une vingtaine de jours, de telle
manière que les grands spéculateurs ont pu
prendre leurs précautions. ,

France et Royaume-Uni
LONDRES, 15 (Havas). — A la Chambre des

communes, un député demande si les relations
avec la France se poursuivent en bonne har-
monie :

M. Bonar Law répond : Oui, et j'espère qu'el-
les se poursuivront toujours ainsi, comme ça a
été le cas jusqu'à présent

PARIS, 14 (Havas). — Lord Derby a reçu
de son gouvernement l'instruction de se rendre
jeudi à la conférence des ambassadeurs et de
participer à la discussion, quel que soit l'ordre
du jour.

PARIS, 14 (HavaS). — Au cours de la séan-
ce du Sénat, mercredi matin, le président du
conseil a fait applaudir par toute l'assemblée
des déclarations identiques à celles faites mar-
di à la Chambre. Le passage de la déclaration
concernant la Belgique fut vivement applaudi.
M. Millerand a terminé ainsi :

Au moment même où M. Bonar Law portait,
au nom du gouvernement britannique, cette dé-
claration à la Chambre des communes, les deux
ministres de la guerre britannique et français,
joignant les actes- aux paroles et attestant de ce
fait la valeur et la solidité de notre alliance, se
finissaient à Paris pour conférer avec leurs
experts militaires du désarmement de l'Alle-
magne. (Applaudissements unanimes.)¦ M.- Bourgeois, président de l'assemblée, qui
n?oçcupait pas le fauteuil présidentiel, déclara
de sa place : Le Sénat est certainement unani-
me à aoorouver l'attitude du gouvernement.
(Applaudissements sur tous les bancs.)

M. ¦Millerand est vivement. félicité lorsqu'il
descend de la tribune pour rejoindre le banc
du .gouvernement

A Francfort
FRANCFORT, 15 (Havas) . - Un bataillon de

troupes beiges est arrivé à 4 h., mercredi, pour
renforcer l'armée française. Il a été reçu avec
grand apparat par les troupes françaises en
garnison à Francfort, qui ont formé la haie sur
tout de parcours du défilé.

FRANCFORT, 14 (Wolii). — Le commandant
général français a ordonné la publication de la
note suivante :
" Après une enquête conduite par les autorités
allemandes et françaises, il a été établi que le
nombre des victimes du 7 avril, tel qu'il avait
été annoncé par l'agence Wolff et le « Lokal-
Anzeiger », n'est pas exact ; il y a eu en réalité
22 blessés et 6 morts.

. . I/aSaire CaSllams
PARTS, 14 (Havas)» — A la haute cour, Fai-

fluence est très considérable. Le procureur pro-
nonce son réquisitoire. Après avoir évoqué les
héroïques . sacrifices de la France, il reproche à
Cailîaux d'avoir douté de la victoire et d'avoir
manqué de? confiance dans les destinées de la
France. Ce manque de foi et de confiance a
amené Cailîaux à adopter une politique de
guerre, autre que celle de son gouvernement.
Le; seul fait d'avoir négocié en dehors du gou-
vernement français est un attentat contre la
sûreté de l'État.

Le procureur fait encore l'historique de tou-
tes les menées allemandes pendant la guerre,
dont le but était de désunir les Alliés, d'attein-
dre au moral la nation et la discipline de l'ar-
mée.

M.. Càillàux, mterfonipânt, dit Y « Cela va
bien x . ....

. M.:. Lescouvé réplique : « Vous ne direz pas
toujours : Cela va bien. Je ne discute pas vo-
tre bonne-foi, mais l'Allemagne a cru voir dans
votre politique la justification de la confiance
qu'elle vous témoigne. »

Le procureur constate que l'Allemagne fut
avisée de l'arrivée de Cailîaux. Le procureur
reproche.à Cailîaux d'avoir, dans une interview
accordes à un journaliste brésilien, fait le pro-
cès ;des hommes au pouvoir en France. Dans
cette interview, on retrouve des idées dévelop-
pées dans les documents trouvés à Florence.

Au sujet du prétexte fourni par Cailîaux
pour expliquer son voyage en Argentine, M.
Lescouvé dit que ce prétexte a été démenti par
le ministre de France à Buenos-Aires.

Au sujet des relations de Minoto avec Cail-
îaux,- le procureur s'étonne que ce dernier
n'ait pas jeté à la porte l'individu qui lui pro-
posait une entrevue avec le comte de Luxbourg.
Il estime que l'accusé n'a pu ignorer le rôle de
Minoto pas plus que se méprendre sur les rela-
tions de celui-ci avee Luxbourg. Il rappelle en-
core "la consigne donnée à la presse en Alle-
magne, invitée en général à la plus grande pru-
dence en parlant de l'ancien président du con-
seil.' .¦"'.'',

U conclut que Cailîaux, chargé par le gouver-
nement d'une mission en Amérique, a eu des
relations avec des agents allemands, ce qui
tombe sous le coup de l'article 79 du code pé-
nal.. '

L'instruction établit également que Cailîaux,
contrairement au devoir d'un bon Français, a
négligé . de saisir son gouvernement -des offres
odieuses de Minoto afin de provoquer son ar-
restation. ¦

L'audience est levée et renvoyée au lende-
main/ '

Echecs bolchévistes
VARSOVIE, 14. — Selon le communiqué de

l'état-major polonais du 13 avril, les luttes qui
ont eu lieu depuis quelques jours en Podolie,
ont été terminées par une victoire des armées
polonaises. L'ennemi se retire en désordre.
Dans les autres secteurs, la concentration de
nouvelles réserves bolchévistes continue.

VARSOVIE, 14 (Agence Varsovia) . — Selon
des nouvel1 es de Kieff, cette ville aurait été oc-
cupée par l'armée ukrainienne. On annonce
qu'un, grand mouvement antibolchéviste se dé-
clenche à l'arrière de l'armée rouge en
Ukraine.

PO LITIQ UE

Ne soyons pas dupss !
Dans un.article qui porte ce titre, la « Gazette

de Lausanne » explique le pourquoi des grèves
incessantes . dont chacun souffre, à commencer
par les grévistes :

Tout le monde soupire après la reprise de la
« bâtisse » ;'.la pénurie des logements et la
hausse des loyers s'aggravent de jour en jour.
Le moment semblait enfin venu où, avec le re-
tour de la belle saison et avec l'aide de la main-
d'œuvre italienne, on allait pouvoir entrepren-
dre la construction d'une série d'habitations à
bon marché destinées avant tout à loger des
ouvriers. S'il y a donc, dans l'intérêt même du
prolétariat, une industrie où il importe que
l'on travaille actuellement, c'est bien l'indus-
trie ,du bâtiment

Mais les- chefs socialistes se soucient bien de
l'intérêt ¦ de la classe ouvrière lorsqu'il s'agit
d'atteindre des buts politiques ! Par leur vo-
lonté, la crise des logements se trouve prolon-

gée au moment même où l'on pouvait espérer
une amélioration.

L'industrie du bâtiment demeure paralysée
parce que les ouvriers refusent de travailler
plus de 48 heures par semaine eh été. Or, la
semaine de 48 heures, qui se justifie dans cer-
taines professions, est un défi au bon sens dans
les industries saisonnières, où le travail est
réglé par les intempéries. Tout le monde sait
que les ouvriers du bâtiment chôment une par-
tie de l'hiver. Pour compenser ce chômage, les
entrepreneurs demandent aux ouvriers de pro-
fiter de l'été pour travailler neuf heures par
jour. Quoi de plus logique et de plus naturel î
Notez bien que si les ouvriers acceptaient les
propositions si modérées des patrons, la moyen-
ne annuelle du travail hebdomadaire serait de
44 à 45 heures. A qui fera-t-on croire que c'est
excessif ?

L'opinion publique ne s'y- est pas trompée :
elle est nettement hostile à cete grève qui, loin
d'améliorer le sort d'une catégorie d'ouvriers,
les priverait en cas de réussite d'un gain sup-
plémentaire et les encouragerait à la paresse
sans leur valoir aucun avantage. Si les pay-
sans, suivant l'exemple des maçons, refusaient
de travailler plus der 48 heures par semaine
en été, ceux qui se reposent seize heures par
jour ne tarderaient pas-à souffrir de la faim !

Tout cela est si évident que bon nombre
d'ouvriers s'en rendent compte et continuent
tranquillement à travailler sans obéir aux in-
jonctions des meneurs.. Les, autres, ceux qui se
laissent méduser par la mystique révolution-
naire, finiront-ils par connaître la vérité ?

En attendant, cette vérité, c'est à nous tous
qu'il appartient de la dire aux ouvriers qu'on
abuse et qui croient sincèrement qu'ils « lut-
tent » pour des améliorations de salaires ou
pour la réduction de la durée du travail, alors
qu'il s'agit de tout autre chose.

En réalité, il s agit, sous prétexte de réfor-
mes sociales, de préparer le chaos d'où sortira
la révolution. Bien des choses s'expliquent
quand on sait que le mot d'ordre des militants
est de < freiner > le plus possible la produc-
tion. Il faut que, partout, les ouvriers soumis à
la tyrannie syndicaliste ralentissent leur effort
afin de hâter la désorganisation sociale qui fa-
cilitera les dangereuses aventures. Il faut à
tout prix empêcher la reconstitution des stocks,
car celle-ci amènerait une baisse du prix de la
vie et supprimerait par là une des principales
causes du mécontentement général. Il importe
au contraire d'entretenir, savamment ce mécon-
tentement en pratiquant le système de la grève
perpétuelle et en organisant la famine.

Voilà pourquoi beaucoup de chefs socialis-
tes s'évertuent à détourner les travailleurs de
leur gagne-pain sous . prétexte de l'améliorer.
Voilà pourquoi, alors qu'il faudrait restreindre
la consommation et proportionner le salaire à
l'intensité de la production, la politique socia-
liste vise à restreindre le travail, c'est-à-dire la
production, de même qu'elle s'efforce de détra-
quer les finances de l'Etat pour l'acculer à la
faillite. Voilà pourquoi on déclenche grève sur
grève sans cause apparente et Ton en fomente
d'autres.

Français fê-déral
Légèreté, suîîisance ou mépris ?

On nous écrit :
Nos chers Confédérés de là Suisse allemande

ne se rendent évidemment pas compte du man-
que d'égards dont ils font preuve envers leurs
concitoyens de langue française, en massacrant
sans pitié leur langue maternelle. Nous n'exi-
geons pas d'eux qu'ils écrivent un français cor-
rect ; mais ils ne devraient pas s'obstiner à
vouloir s'exprimer dans cette langue et à met-
tre un faux orgueil à traduire, à coups de dic-
tionnaire, avec une incompréhensible légèreté
(Leichtsinnigkeit), dans un français qui serait
ridicule s'il n'était odieux, les choses qu'ils ont
à nous dire.N Le mal ne date pas d'hier ; mais il semble
que jamais il n'ait été si aigu-. Les exemples
pullulent. Nous pourrions les citer par milliers.
Nous ne voulons retenir aujourd'hui que deux
documents qui viennent de nous parvenir.

L'un est la liste de tirage de la Tombola en
faveur du Don national. Elle se vend 30 cen-
times et n'est pas signée. On y lit ceci entre
autres :

«... Les numéros qui suivent sont sortis au
tirage comme gagnant,. »

«... 333,000 gagnants -de primes naturales... »
«Vu la grande affluence et. le travail con-

sidérable, il faut compter sur un délai d'expé-
dition... »

« Le droit des gagnants indiqués cesse au 16
avril 1920. »

«Le reste des lots non vendus a été avec
permission officielle mis sous.enveloppe avant
le tirage et il est mis maintenant en vente,
ainsi fermé. »

< Les 57 numéros suivants des séries A et
B gagnent un lot en nature chacun de.*. »

Le second documentïémane de l'Union suisse
des Arts et Métiers. C'est une « invitation pour
l'abonnement », etc. Au nombre des collabora-
teurs de la publication recommandée figurent,
entre autres, Ml. Léon Genoud, député, di-
recteur du Musée des Arts et Métiers à Fri-
bourg ; le Dr Simon, professeur au Technicum
de Fribourg ; la direction de l'Union suisse des
Arts et Métiers a un secrétaire allemand et un
secrétaire français, M. H. Galêazzi,. avocat. Est-
ce ce dernier qui écrit des phrases comme cel-
les-ci :

» -. couvrir les frais qui probablement seront
nécessaires à la rédaction, « la. presse > et «le
débit ».

» La chronique comprendra l'époque de juil-
let 1919 à... ». « Elle continuera à paraître, « si »
cette première année « aura ». un succès satis-
faisant... » « Le prix d'abonnement ' à l'avance
par an sera de... » « Il n'est pas question de
faire du bénéfice. » « ... Hors, si selon toute
éventualité, un bénéfice se « réaliserait », celui-
ci serait employé entièrement en faveur de la
chronique... » « Pour le contenu de la chroni-
que, il est prévu le programme suivant... »

» Annuaire des événements, principaux dans
les Arts et Métiers ». « Biographie d'hommes de
mérite, surtout « ceux morts »... ». « Sommaire
des membres » de l'Union morts... » « Sommai-
re sur l'état et le développement... » « Articles
originaux de membres de l'Union... » « Nous
voueront une attention toute spéciale aux arti-
cles originaux « nommés sous . le numéro... »
« La chronique contiendra des articles appro-
fondis aussi bien en langue française qu'alle-
mande... » «"Notre chronique sera appelée à
« éclaircir les autorités, les sociétés d'économie
publique, les amis des artisans... » « Nous met-
tons à leur disposition l'invitation présente.

ainsi que des cartes de commandes dans un
nombre limité... » « Nous espérons que tous nos
membres nous aideront d'une manière bien in-
tense pour réaliser notre idée. >

Et c'est signé « La Direction de l'Union des
Arts et Métiers : Le président Dr H. Tschumi
(conseiller national), le secrétaire allemand,
Werner Krebs et le secrétaire français, H. Ga-
lêazzi,. avocat. »

Voilà une publication singulièrement recom-
mandée 1 Nous estimons scandaleux qu'une as-
sociation aussi importante, aussi sérieuse que
l'Union des Arts et Métj ers, dotée d'un double
secrétariat, puisse lancer, dans le public de la
Suisse romande, une circulaire rédigée dans un
français qui est à la fois un défi à la grammaire,
à l'orthographe et au style.

Passe encore quand un tel charabia nous
vient d'outre-Rhin. Mais il est intolérable que
des Suisses occupant une position officielle en
vue, affectent un pareil mépris pour la langue
de leurs Confédérés romands, une semblable
suffisance, un tel manque de sérieux.

Lorsque nous devons adresser une circulaire
ou un appel à nos Confédérés suisses-alle-
mands, nous avons soin de demander à l'un
d'eux de mettre notre français en allemand
correct. Ne sauraient-ils agir de même ?

Arnold BONARD.
P. S. — Le mal sévit même parmi les diri-

geants de la Presse suisse ; on peut lire, dans
le dernier < Bulletin de l'Association de la
Presse suisse » (Nos 2 et 3, 1920) , dont la « Re-
d-aktionskommission » compte .M. Paul Rochat
professeur de langue française au Gymnase
scientifique cantonal à Lausanne :

«... La distribution de cartes neuves proje-
tées pour 1920 s'est heurtée à des difficultés...»
< La situation dans l'industrie du papier est
encore telle aujourd'hui qu'il n'a pas été pos-
sible de se procurer... » Le Comité oentral s'est
vu obligé «à» conserver pour 1920 encore les
cartes de membres actuelles».

Que dirait M. Paul Rochat à l'élève du Gym-
nase qui lui présenterait une telle phrase dans
une composition ? A. B.

NOOVELLES DIVERSES
Dans l'imprimerie. — Lundi et mardi se sont

réunis à Aarau les membres de la communauté
professionnelle de l'imprimerie, représentants
des patrons et des ouvriers, en vue de discuter
les nouvelles revendications de ceux-ci. Les
ouvriers demandent une augmentation des sa-
laires de 10 à 15 fr. par semaine, éelon les lo-
calités, des vacances payées, le 1er mai chômé
et payé, etc., contrairement à la convention qui
devait rester en vigueur jusqu'à la lin de 1922.

Signes des temps, — Signes fâcheux et in-
quiétants, disons-le tout de suite et qui carac-
térisent bien l'état d'esprit et la mentalité d'une
partie de nos masses ouvrières, docilement cour-
bées sous le régime de quelques meneurs qui
les façonnent à leur manière et les rendent de
très humbles et très obéissants serviteurs i

Nous avons pu lire la semaine dernière'dans
la chronique yverdonnoise adressée à la « Ga-
zette de Lausanne » que les ouvriers des ate-
liers C. F. F. à Yverdon avaient reçu l'ordre (?)
de quitter le travail le samedi à 11 h. 15 du
matin pour ne le reprendre que le lundi ma-
tin. Il en résulte une perte de temps impor-
tante et de nombreux travaux restent en souf-
france.

L'intéressant correspondant d'Yverdon si-
gnale 1§ fait, attristant que toute une théorie de
vagons et de locomotives des chemins de fer
français qui avaient été confiés aux C. F. F.
pour être réparés ont dû, faute de main-d'œu-
vre être repris par leurs propriétaires pour être
révisés chez eux 1 Les locomotives cependant
ont pu être acheminées sur Winterthour où pa-
raît-il on travaille encore assez intensément.
Tout cela est navrant et ne fait guère honneur
aux agitateurs et aux meneurs qui opèrent dans
la capitale du Nord ; nous ne les en félicitons
pas.

Au moment où la maxime si actuelle et si
juste — « Produire davantage et dépenser
moins » — devrait être mise en pratique d'une
manière intensive, il semble que ce soit préci-
sément l'inverse qui se produise et qu'il faille
malheureusement la traduire par celle-ci :
— « Travailler moins, jouir et dépenser davan-
tage. » L.

Le soldat sans mémoire. — Du < Times » :
Le ministère anglais de la guerre est fort

embarrassé, il doit assurer le sort d'un soldat
qui a complètement perdu la mémoire. Toutes
les recherches pour trouver son identité ont
été infructueuses ¦, il ne se souvient de rien du
tout et l'on ne connaît ni son nom, ni son lieu
d'origine, ni le régiment dans lequel il a servi,
et personne ne l'a réclamé. Parmi les centaines
de soldats qui avaient ainsi perdu la mémoire
à la suite d'une blessure ou d'un choc, celui-ci
ecrt le seul qu'on n'ait pas pu identifier. Il est
probable que le ministère de la guerre devra
le prendre sous sa.protection et veiller sur son
sort jusqu'au moment où, peut-être, le hasard
fera découvrir qui il est.

Manannara « m u m

Service apêcïal de la f euille d'Avis ae Seuehdlél.

An Conseil gta prême
PARIS, 15 (Havas). — L'« Echo de Paris »

confirme que la première question que traitera
le conseil suprême à San Remo sera celle des
événements d'Allemagne, notamment de l'occu-
pation de Francfort. Les chefs des Etats alliés
aborderont ensuite la question de l'Adriatique;
selon les milieux politiques italiens, il n'y au-
rait qu'à ratifier le compromis qui est interve-
nu entre les gouvernements italien et yougo-
slave.

La Chambre fies Commuâmes
LONDRES, 15 (Havas). — A la Chambre des

communes, M. Asquith, prenant la parole aU
sujet du traité de paix avec l'Autriche et la
Bulgarie, approuve l'exposé fait par le sous-se-
crétaire d'Etat aux affaires étrangères. Lord
Robert Cecil demande que les alliés abolissent
les barrières économiques entre les Etats.

lie départ de M. Millerand
PARIS, 15 (Havas). — M. Millerand, qui

quittera Paris vendredi soir, sera accompagné
dans son voyage par le maréchal Foch, par M.
Bonar Law, lord Curzon, ainsi que M. Vénize-
los.

.Le Guatemala se calme
WASHINGTON, 15 (Havas). — Le départe-

ment d'Etat apprend que l'armistice a été si-
gné entre les nationalistes du Guatemala et les
forces du général Cabrera.

Selon les conditions de cet-armistice, le gé-
néral devra quitter le pays.

Isii grève aux Etats-Unis
NEW-YORK, 15 (Havas). — La grève dea

cheminots reste très sérieuse dans l'est, mais
la situation se serait améliorée dans l'oue9t, H
y a encore 100,000 grévistes dans l'Ohio.

Lies troubles d'Irlande
LONDONDERRY, 15 (Havas). — On atten-

dait mercredi l'ordre de libérer les prisonniers
sinh-feiners ; des incidents se sont produits ; la
police a été assaillie à coups de pierre ; il a
été exécuté deux charges, baïonnette au canon.

Comme la foule persistait à ne pas vouloir se
retirer, on fit appel à la troupe et à une auto
blindée. La foule devenant menaçante, l'ordre
de tirer fut donné. Deux civils furent blessés,
un arrêté.

Assemblée nationale allemande
BERLIN, 15 (Wolff). — On poursuit la discus-

sion des déclarations gouvernementales, ce qui
fournit au député Brass, du parti des indépen-
dants, l'occasion d'attaquer le gouvernement*,
il conteste qu'un coup de main ait été préparé
de longue date par la gauche : « La situation
actuelle dans la Ruhr, dit-il, est seulement le
résultat de l'intervention de la Réichswehr, de-
vant la rage de laquelle une partie de la classe
ouvrière a dû chercher refuge auprès de l'En-
tente. »
. M. Gessler, ministre de la défense nationalej
déclare dans sa réplique qu'il faut n'avoir pas
une goutte de sang allemand dans les veines
pour oser dire que l'on préfère voir avancer
les troupes de l'Entente, plutôt que la Réichs-
wehr. « Si M. Brass retourne à Coblence, ajou-
te-t-il, qu'il donne donc à la commission de
l'Entente des indications exactes ; qu'il n'aille
pas encore une fois déclarer qu'il y a 80,000
hommes dans la zone neutre, alors que leur
nombre est en réalité de 18,000. »

L'assemblée crie à M. Brass : « Sortez-le !
Canaille ! Criminel ! » Le député indépendant
est conspué de toutes parts.

L<e suffrage féminin en Relgîque
BRUXELLES, 15 (Havas). — Le Sénat a

adopté par 133 voix et deux abstentions le pro-
jet de loi électorale communale accordant le
vote aux femmes.

sDscïiî's des changes
du jeudi 15 avril , à 8 h. Va au matin,
de ia Banque Berthoud & C°, Neuchâte l

Chèque Demande Offre
Bruxelles ; i -f . \.: . . . 36.25 37.—
Paris . . ". '2 *M. .'- f .1 i 33.75 34.50
Londres . . . 'M- :. 2J**V« 21-95 22-°5
Berlin . . . j S't. M. '% 9.40 10.—
Vienne . . . . s. '.':¥.«,£ 2.60 2.95
Amsterdam. . Mu' f . Wé - 206.75 207.50
Italie. . . .- .-¦:. ; /.$?; 

¦
. 24.50 25.25

New-York . „. ."¦, JJf.M . 5-52 5.56
Stockholm . .\/ .-.\ .:Ï.T. . 122. — 122.75
Copenhague. . .' } .'••' . . . 103.— 103.75
Christiania . .. ' . v . . . . 110.75 111.50
Kspa<rne. . . ' ' .' . . . .' 97.50 98.50

Achat ct vente de billets de banqne frangera
ans meilleures conditions.

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

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

— Le clief de la maison Arthur Amez-Droz, Dro-
guerie à l'Aigle, eucoesseur de J.-P. Christ, au Lo-
cle, est Arthur Amez-Droz, droguiste, au Locle.
Droguerie.

— Le chef de la maison Eugène Matile, au Locle,
est Eugène-Othmar Matile, ébéniste, au Locle.
Achat et vente de meubles.

— Dans son assemblée générale du 27 -décembre
1919, la société anonyme Société de construction de
la fromagerie de Travers, à Travers, a décidé la
dissolution de la société. La liquidation sera opéré e
par Alphonse Jornod, agriculteur, son président, à
Travers, sous la raison Société de construction de
la fromagerie de Travers en liquidation.
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Observations faites à 7 h. 80. 1 h. 80 et 9 b. 80
¦i

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Temp. deg. cent. 2 «2 Â V' dominant 3
o - ë| g %
H Moy- Mini- Maxi- g g, *j 2

enne mum mum S § «9 Eir. Force rf
ca c H H .

14 I 10.1 5.9 16.0 715.1 S.-O. faible clair

Pluie fine intermittente pendant la nuit. Toutes
les Alpes visibles.
lt>. 7 h. '/, : Temp. : 6.6. Vent : N.-E. Ciel : nuageux

I • >~ ' « n—. I

Hauteur du baromètre rédnite à zéro
sni«:int les données de l'Observatoire.

Hanteur moyenne pour Neuchûtel : 719,5 mm.

Niveau du lac : 15 avril (7 h. matin) 429 m. 763
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il &
S g STATIONS '•§ TEMPS ET VENT
< ri i !iL___ —
280 Bâle "t" 8 Tr- b- tDS- C31™6,
543 Berna +2  3,uelq- £naB n 'u
587 Coire + ? ^- &• *PS. /<«hn -

1543 Davos T g , » Calme
632 FribourK T R "lf , ,n nna s »
894 Genève + » Couvert. *
475 Glaris + 3 3uelq. nuag. »

1109 Goschonen + 7  » »
563 Interlaken + 7 Tr. b. tps. »'
895 La Ch.-do-Eonda + £ » *
450 Lausanna +10 Quelq . nuag. , »
203 Locarno +12 Tr. b. tps. >
837 Lugano +!0 » »
438 Lucerne + 7  » »
399 Montreur +10 » »
479 Neuchâtel + 7  > '505 Ragatz + 7 Qq. nuag. Fœhn.
673 Saint-GaU + 7 Tr. b. tps. Calme.

1856 Saint-Moritz - 5 Quelq. nuag. >
407 Schafriiouse + 4 Tr. b. tps. *
go2 Thoune + 5  , »
389 Vevev + 4 Quelq, nuag. *U60 Viège 1-8 Tr b tris »
410 i Zurieb . + 7 Quelq. nuag. »
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