
AVIS OFFICIELS
JSÏÎsir] COMMUNE

HH NEUCHATEL

CONCOURS
Ensuite de démission honora-

ble du titulaire, la Direction des
Services industriels met au
concours le poste d'

aide ingénieur
*U

au Service de l'Electricité. La
préférence sera - donnée à un
technicien au courant de la
pratique. '

Lés postulants peuvent obte-
nir tous renseignements auprès
de la Direction des Services in-
dustriels de la Commune.

Le concours sera clos le 25
avril 1920. 
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1 COMMUNE

;|||J GORGIER
La Commune met en soumis-

sion la:
construction

d'une estacade
en béton armé pour le débarca-
dère de" Chez-le-Bart.

Les plans et conditions de
l'exécution peuvent être consul-
tés aux bureaux de M. Arthur
Studer, ingénieur civil, à Neu-
châtel. Les soumissions devront
être envoyées sous pli fermé
jusqu'au 22 avril au Conseil
communal de Gorgier, avec la
mention « Soumission de l'esta-
cade de Chez-le-Bart ».

Gorgier, le 10 avril 1920.
Conseil communal.
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IfflUnUe à vendre
très bien situé. Quartier des hô-
tels, ayant grand magasin.
Conviendrait pour grand com-
merce ou une succursale, etc. —
Ecrire sous G. H. 158, Poste res-
tante, Vevey.

A VENDRE
¦>. , . : .;• ,- - _ ¦_ „¦¦¦-•

Char à pont
Sur ressorts, force 1000 kg., en
très bon état, à vendre faute
d'emploi. Bas prix. S'adresser
Malbot , Fahys 21. tél. 10.93.

La graisse comestible
végétale J.H. _05_SC.

«ert indistincteme nt pour
cuire, rôtir et pour la fa-
brication de la pâtisserie.

| | " COMMUNE.'

B̂ AUVERNIER

VENTE DE BOIS
de seryioe

La Commune d'Auvernier of-
fre à vendie, par voie de sou-
mission, et' aux conditions ha-
bituelles dé ses enchères, lès
bois suivants,, situés dans Jses
forêts du Plan du Bois, Prise
Ducommun 'et Chassagne, soit :

236 -biilons ' cubant 101,87 m?
Pour visiter. les'bois, s'adres-

ser au ¦ garde-forestier, M. Ja-
mes Jaquet, à Jîoôhefort'. Les
offres avec indic .tion « Soumis-
sion pour bois' de1 service » se-
ront reçues jus qu'au samedi 24
avril 1920 'au Bureau ' commu-
nal. •-'.'•' • ' i. . >¦'¦ i •:

Conseil communal.'

ENCHÈRES
i . - - ¦ - ¦  _ _ 

r

Enchères
Jeudi 22 avril 192. , dès 2 h. de

l'après-midi, on vendra par vqie
d'enchères . publiqties, au domi-
cile de^ 'M.. Jules ' Devenoges,
Côte 29, réz-deTChaussée, à Nen-
châtel, le mobilier ci-après :

1 canapé , .1 fauteuil ancien,
2 chaises antiques. î pouf , 1 bu-
reau bois dur, 2. corps, 1 com-
mode sapin, 1 lavabo, dessus
marbre. 2 tables dé nuit, 1 con-
sole antique, chaises, tables,
1 malle outre-mer, 1 • lit de re-
pos, couvre-lit,' éâçgdohs et ta-
bleaux di«4|s., ï;." 7 -J ',

PaiemenI ' comptant.
Neuchâtel, lé 15 avril 1920.

"' "" Greffe de Paix.

A VENDRE
1 chauffe-bains à, bois ;
1 baignoire en zinc ;
3 buffets cle service ;
15 tables rondes et carrées,

tables de nuit, table à rallon-
ges ; : " -

1 armoire à glace, acajou ;
Lits complète ou non, pota-

gers, réchauds à gaz, pétroleu-
ses, machines à laver, essoreu-
ses. ato. Fahys 21. Tél. 10.93.

UN LIT DE PER
à une personne, avec matelas
et trois coins, tTès propre, à
vendre. S'adresseJr Châtelard 10,
ler. Peseux.

A vendre, pour cause de dé-
part, une

chambre â coucher
complète. Pour adresse et ren-
seignements, chez Dr E. Paris,
Orangerie 4, Neuchâtel.

12 beaux porcs
de 3 mois H, à vendre, pas trop
cher. — .S'adresser ehez Alfred
Stauffer, Sous le' Mont s. Dom-
bresson. .

Bon potager
ainsi qu'une petite vitrine à
vendre. Bassin 8, Boulangerie,
Neuchâ teL

IMMEUBLES
*¦¦ ¦ ¦ -i- ¦ ¦ .

¦
,. .¦¦¦!¦' , ' il.iu... . j , ¦', , - - .'. '¦ ¦

Vienne A»!i1(É&
¦Bénéfices énormes sont réalisés sur terrains â Vienne, Ter-

rains de 5 à 20,000 m3 à partir de fr. 7.— le nr.  — S'adresser sous
chiffres Q. 2324 J. à Annonces Suisses S. A., Zurich, j. '

1=*—.""".p̂ ggnlI Librairie: générale |

Maciix ïlstlé i: I
Sue de l'Hôpital 4, Neuchâtel 1

B e n o î t :  Pour Don • i1
Carlos . . . .  . . 5.75

Boylesve : Nymphes - . |:
dansant avec des K

I 
satyres : •¦ • • • • -4.99.

Emerson ':, Homme? ré- '
présenta:tifs ':'¦ . - . 6.—

Forel : JLa question
sexuelle (nouv. éd.) 16.—

Hamp : La victoire
mécanicienne . . . 6.—

J animes : JLe , poète
rustique . . > . . 5.50

Psichari : JLes voix
qui crient dans le
désert - . . .' . ." . 6.—

Rolland, Romain : Li-
luli J. . 6 —

Vallotton. Paul : La .
puissance ' de la
prière. . . . . . . .  '. 1.50

VENTE PUBLIQUE

l"Hôîel Restaurant ûe ïa Poste, a Fontaines
i , Samedi 8 mai 1920, à 15 h„ M. Loriol fera un êsçtiâi de vente

publique de son hôtel-restaurant connu soiis l'enseigne HO-
TEL DE LA POSTE, comprenant , deux .logements," plusieurs
chambres à louer, salle de débit, grande salle de danse, jar-

• dins ombragés, grand jardin potager, cour, remise, grange,
écurie, poulailler, le tojit à proximité d'une fabriqpe _ d'horlo-
gerie. Entrée en jouissance 1er juin 1920 ou à convenir.

Assurance du bâtiment : Fr. 20.500. plus supplément Fr;
10.300.'

En cas d'offre sérieuse avant le 8 mai; la vente pourrait
être conclue sans enchères. '• *

S'adresser au propriétaire, M. Loriol, à Fontaines.
Boudevilliers, le 15 avril 1920.

Ernest GH TOT. Notaire.
*- 2—»—! ' ¦ «
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î CHAUSSURES I
ifs. BëEMâSD!

.h\ l  Rue du Bassin **
<?  ~~~.. y >

\\ MAGASIN |
! [toujours très bien assorti J >
!> dan» o
j >  les meilleurs genres o
< ? . . de J |
||Cliaussures fines::
< > ponr dames, messieurs * ,
] * fillettes et garçons < >
!» o', | Se recommande, <?

X G. BERNARD o

**?*_£????»???«»?»?»
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^

*§> Sacs de Dames X
Toujours les dernières nouveautés en cuity . X

perles et gazelle

? Porte-trésors J
? Porte-monnaie , Porte-musi que , Portefeui lles J

t Sacs de nuit ?
garnis et non-garnis *'

Notre vente continuie ï*tim$è
Coupons de gabardine toute teinte moderne, grande larg; , fir. 13. .•
Coupons de serge toute teinte moderne, grande largeqr, jf f, -Jg*
doupons de oarreaux , haute nouveauté, pure laine, J . |r. 12^-
Coupons de cachemire pure laine, toute teinte moderne, fr. 15."Coupons de tissus pure laine, grande larg., teinte moderne, fr. 15«
Coupons de damier pure laine, ;fr. 1̂ .»-
Coupons de fantaisie , pure laine et laine soie, ¦; fn 9l5r0
Coupons de mousseline , laine unie , blanche, grenat, bleue, fr. 5 50
Coupons de voile fantaisie , coton , . ;.'T fr. .,1j5Jp

Messieurs, pour vos €OMPI_i(B,iS;!V
I_e coupon de 8 m. SO ù 3 m. 50 ' v,- .,

4:8.IS# 5§.50 ^f§.5#
21, rne de l'HOPITAL, an ler étage. — Angle rue dA Stoyça1 ,

Maison PETITE SS .ONDE : !.'- ." >

H LIBRAIRIE - PAPETERIE S
1 A. G- Bertitcma M

Rue _n Bassin Nenchâtel Rie des Epanc henrs I

§ Reolrée ES classas S
Fo urnitures générales ç Y: : m

I de EIMAIEI1 i
I et PAPETJE3KIE 1

Vente d'ouvrages d'occasion M

A vendre d'occasion : perceuses, circulairesj raboteuse,
ponceuse, raboteuse bois ronds, meule d'émeri pour affûtages
couteaux de raboteuses, un moteur 9 HP, arbres d§ tràrisçqfe-
sion , renvois et courroies, outils divers. S'adresser Saars 39,
Neuchâtel. ' '. ';. '..,' . : „̂ „_.l

I Confections soignées i
I — pour hommes — I

Dernière création

i Hôp ital 20 — Téléphone 449 1

r , -  e - . ,11- .^. -̂ -- .

Mons offrons un grand lot de ' .;; . •

en toutes dimensions, de fabrication récente exclusive-
ment suisse et de tou te première qualité à des pr|x

exceptionellement avantageux.

Eugène Keller & €ie

CHAUX-DE-FONDS, Rne Lêep . Rot) . - BERNE, Inliij ousir. n

Conflture -f y? . - - ¦ ¦ ' .i f * - .- - ' '. . . . - . .

: & raisinets ——
JEW'4-B5 la_ vre .

— ZIMMERMANN S. A.

Antos. à vendre
disponibles .tQBt de saite : toi-
tures ;torpédos. 4 places ,et con-
dtite intérieure, démarrage et
lumière électrique, moteur 6 cy-

lindres, marque < Grant ». Plu-
sieurs voitures et camions
neufs et d'occasion. Prix avan-
tageux. ¦¦—' SEGESSBMANN «et
Co., SAINT-BLAISE. Tél. 1968.

»??»????»»??????????

Jfachines
à icrl .

. Smith. Premier, toutes neu-
. ves, modèle 10, sont à vendre à
des conditions très avantageu-
ses. Demandes sous chiffres J.
Q. 1392 B. Annonces Suisses S.
A., Berne. J. H. 1392 B.
?»??????????»??»?< .»?

Névralgies.^-_^
,,.

r.._ ^..,i„,r .___
:

Intluenza .
Migraines

Ma ux de tète

CACHETS
antinévralgiques

MâTTHEY
S.ulai.ement immédiat et

prompte guérison. la boite
1 fr. 80. dans toutes les phar-
macies, e. a

Dénote & Neuchâtel t
'B_uler. Bourgeois. Donner.

Jordan. Tripet et Wildhaber

4%
ÎA«|WÉ.

Bagasijffliips
OCCASION

TJn lot de coupes de très belles

- gabardines
couleur et noir, pour costumes,

VBndnes avec fort rabais
Quelques confections ponr fillettes

à très bas prix..

Souliers
militaires

légers et bien ferrés,
Nos 40-46, Fr. 35.—

Pour garçons, légèrement fer-
rés. Nos 36^39,... .. Fr. 25.—

Modèle ordonnance, bien ferrés.
Nos 40-46, Fr. 42.—

Cuir veau la, bien ferrés,
Nos 40-46, Fr. 48 —

Souliers pour dames, non ferrés
et légèrement ferrés.

Nos 36-42, Fr. 24.—
Envois contre rembourse-

ment. — WYSS . BAMSEIER,
1 Melcimau 33. J.H.1389 B..

toâaëiiMgMujiige- ¦ ¦ » '" ' tmtxses\
a_3M I l g m -'K!°™"8

fftiCOTEOSÎl

I

Rue du Seyon li
1 NEUCHATEL ï
J Spécialités; ' I

Jaqocttes laine 1
Sons-vêtements tri'

| cotés en tous genres |
î Bas. Chanssettes s
| de notre fabrication |.

' ¦-. •-. f < i w_fe feteiBggtewaai . > • . _M»S

ii.^»_« i ĵ_saa-»i»Ba_MWgM_a«MBii»j

LIBRAIRIE-PAPE TERIE I

A.-G. Berthoud |
rue du Bassin |
rue des Epancheurs 1

NEUGHATE3- |

A. Forel. La questiomi
6êxuèlle (HoùVi éd.) 16.-r

H. Ardei. JLe feu sous
la cendre•; . '. . . 5.—

Brunies. Le : parc na-
i tibnal suisse. . , . 12.—

J. BL Rosny. Le félin
géant . 5.—

A^ Gôt. L'AEéànaglie
a_ir̂ !7 la débâcle . . 8.—«

Pierre V e b è r. Les
cours .' -. •'.; . . . . 4.90

WM.W de FRUITS
-\. [ h_ \.;* : . . : . .  Première qualité '.

Spécialités , de.pommps raisin et'de poires ' douces livre en fûts
prêtés depuis 100 litres l'Association Bernoise pour la Fabrication
des Cidres. Btimoli- urts Berne. Prix courant.srratuit. J. H. 1615 B.

.. ^ppanlïs photographiques
Grand choix — JNouveatt prix courant gratuit

•«\K ' Expéditions par ret<j tti';Jdu 1 cefj irrîer

L SCHNELL, 9, Place QÙFrançois, LAUSANNE

ik ¥EMBEE
1 ttaia arrière, neuf, essieux 16;
1 tombereau usagé avec train
ferme ; 2 charrettes, dont 1 à
ressorts ; 1 couleuse en bon

, état. — Jean Muller, maréchal,
Bevaix.

A vendre 2200 kg.

loio du pays
ainsi que 200 kg. d'avoine.

À là 'même adresse, on de-
mande à acheter un

hangar démontable
Jpemander l'adresse du No 59

au . bnrean de la Feuille d'Avis.
A vendre un grand et

fort ciieval
â cléux mains, âgé de U ans. —-

t S'a&Cesser au lieu t. 061*11 el. Sn-
nièi, à Colombier:.i i _' i . . " r

'" L A,"vendrè un " '-'""

d'e'à^iron 160 kg., chez Ch. Bie-
ser, à .Chaumont. A la même
adresse, 2 GÉNISSES, une .'por-
tante p*5ur le mois de septem-
bwEi.et une de 12 mois.

_  --'*¦

A: vendre une petite

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

4y5f .DR.C-
1 glacière, 1 paire patins à rou-
lettes, 1 garde-mangert 1 fer à
repasser, 1 étagère de cuisine,
1 saille à vendange, 1 pupitre
d'écolier, ainsi que livres et ob-
jet fe-usagés.

ï)«tn'ander l'adresse du No 56
au bureau de la Feuille d'Avis.

400 kg. punies Je terre
pou* sépiens, à vendre chez
Emile Hauert, Cornaux. ' 

^ .

Bois de lit
LCfftis X ~ V,, à 2.places, avec som-
miSs. et trois-coins, à vendre.

JÔemander l'adreisse du No 57
au hure au de la Feuille d'Avis.

Pote cessation fle cuite
on offre à vendre

2 vaches portantes, 2 génisses
dont 1 portante, 1 bœuf de 11
mois' et' 2 bœufs de trois ans; —
S'istdressér à Auguste Chiffelle,
Llgnières.

jpgcMîe nenve
pour homme, à vendre faute
d'emploi.' -Prix avantageux. S'a-
dresser Aux Ébénistes, 19, 'fau-
bourg de l'Hôpital, NeuohâteL

>-.. ¦ ,Js . :..wri ' : —¦

S«I^ENDRe'; ;
- Transmission 30 mm. avec pa-
liers et nombreuses poulies ;

JB^alsense Aeiera, sur pied,
aveo;ta^les mobiles, etc. ;
J ïoir'à paRallèle « Wolf , Zu-
rich sr. vig.Bîère, 25 engrenages,
mândriàs. accessoires. E.-P.
1000. Le tout en parfait état. —
g'adresgep Carte de Poste res-
tante. 6j>,. Le Locle.

A vendre, faute d'emploi, une
jolie '' :r.'v" '

¦•¦ : 
¦- '.'-. FOPSSETTE

prix .irès. tias ; 1 violon avec
étui ejt] archet, et 1 carabine
Martin ii ^nèiéiine munition.
: .Demâiider-radresse du No 980
au bjira. u- .de la Feuille d'Avis.

POUSSETTE ANGLAISE
sur '.cÇuiroîes, en bon état, à
vea_drë.:- ':v
. Dèiq,an.4e. l'adresse du No 28
au bureau ̂ e la Feuille d'Avis.

IpÉ Ernest Morthier
Rue du Seyon et Rus des Moulins 2 a

Saucisses an foie et
Saucissons de Payerne

;J^|(̂ iwur4t
éfiiffèlleberwnrst

KtAGERS
.NStJf S et D'OCCASION

RgparatîdBs des potagers
Evol^ j i, Ateliers. Téléph. 10.35
-V.1 1 ' 

, .* ¦', . ' "'¦' ' .

iQnsoœœâtfow
. '* ' Baisse sur :

fromage C .ester
PV. '•&.•*• la livre aa lieu

:f 
_
1 fle JETr. 2.25

U5 chàl;,Jà. pont léger, sur res-
sorti. 1 -grosse maohine à ha-
cher la' viande, 1 charrette à 2
roues, 1 banque de ' magasin,
1 balancé, 5000 kg. foin. Adres-
se -J ,Oaii$é' Central, Gorgier.

potagers
Grand ,choix à prix avanta-
geux. PKËBANDIEK, Neuohâ-

.. teL TélfiD.oas 7.29. o. o.

©«0»9®30©©«©O»»»«©®9
f PAPETtRIE CENTRALE {
| IMPRIMERIE f

| Â. BëSSOn, Nenchâtel 1
| Grand'JRue i g
1 (Bie de l'Hôpital) g
g Grand choix, et prix mo- z
|| "d'érès dans tous les articles S
g Spécialité: Cartes de visite •
g v4epuis fr 2.50 le cent Tim- S
S -breE - poste pour collée - S
S 'tions. Escompte neuchdte- •
S f oisétJ. 6 °lo. g
®Qp®éé9 Q9**Q9 gggWMg

I. 

sont offerts comme gros S1 SBJ fln 22 ami 1920 1
par notre groupement m$
d'obligations a piimes H
çle premier ordre. Cha- ¦§
cun peut y participer ¦
en achetant une ou plu- Ma
sieurs obligations de Fr H9
100. - nom., rapportant ¦:3
6 °/0 d'intérêt, et paya- mé
blés au comptant ou par H
mensualités d« Fr. 10 B
par titre:. Chnque sous- j  *.
cripteur a droit avec 10 1.̂numéros à 42 tira- S
gos par année compor- ¦¦
tant des gros lot-» de',mS
Fr. 1

^
000,00(1.-, 500,000.-, H

Demandez sans tarder WS
' e prospectus gratis et g

.l uimmiiElli i —ii i ipi i ¦¦ . 1 ¦ll l*B«>—IMI'JLV

ARTICLES j

DE PÈCHE g
Reçu un bon assortiment g

'- '.' •' " .j 'îïiôiGASIN |

SWTÔléPETITPIERRE 1

H BAIiLOD
NENCHÂTEL \

Arrosoirs tous modèles

•999 è9««9«_»««*fMM»«*

I

Bavapiaies S
Ombrelles 2

Cannes S
Reçiyr^s - Répara lions |

J Seycin:. - Nenchâtel •

| jisyrjouR ̂ ga. j
•• Timbres, service d'escompte 9

• JÇpL

||S5§_ f̂_BL

Fr. 65.—v payable fr. 8.— pa*
mois, montre argent, cuvette,
anneau argent, mouvement
soigné, ancre 15 rubis, spirale
Brearuet, balancier coupé, boî-
te soignée, décorée.

Fr. 55.—.montre argent, ancra
15 rubis, spiral Breguet, ba-
lancier compensé et coupé.
Régulateurs -aux mêmes con.

ditions. - •
Sablons 29, NeuohâteL

D. ISOZ.

Demandes à acheter
Nous . sommes acheteurs par

vagons : '<. '
~ -  OOENNEAUX

de UGNURES (petits fagots)
;; - -FASCINES

marchandises extra sèches. —t
Faire off res.: Tréniège & Des»
feux;, bois de chauffage, . Plain-
palais-Genève. .T. H. 37.05 P.
. On dem,aJade à acheter dans
penàion ou Hôtel, les

déchets de cuisine
S'adresser à Mmond Bichselj

Pierré-à-Bbt.
. i ¦ ¦-

On demande à acheter

• Tio/ ^œuf
de 1 an-$6. Adresser offres aveo
prix .à: F. Santschy, Corhatièra
par La Chaux-de-Fonds.

L'imprimerie de la « Feuille
d'Avis -J;.de Nenchâtel » acheta
les V'

. hlancavcin conleuTr.propres. J.'c
Faire les offres au Bnréàtti

Temple-Neuf 1. _^
On achèterait au comptant,'

piano
d'occasion. Pressant ! •— Prier et
d'indiquer marque et prix à
Case postale 175. Nenchâtel.

On demande à acheter une
TABLE

de 1 in. de large sur 1 m. 20 da
long environ, soit carrée ott
ronde. S'adresser à Ad. Piguet,
Ooitmondrèche.
— jj .Moteurs

On désire acheter moteurs 1/8
à 1/10, 110 à 120 volts, ainsi que
tours et-outils pour mécanw
oiens.

Demander l'adresse du No 981
an bureau de la Feuille d'Avis.——--On cherche à aoheter d'oecan
sion une ..

fable en fer
90!>Ù20 environ. Adresser offw*
avec prix,. .Bel-Air 11, ler.———————On demande à acheter des

meiiMes
d'ocea^ion

tels que lits,. buffets , commo-*
des, ohJaises, etc. " Offres écrites
sons M. B. 987 au bureau-de la
Feuille d'Avis.
————— 1—_ M

Tuiles
On achèterait d'occasion 12 S

1500 tuiles à recouvrement. Of-
fres avec prix à Albert- Lavan.
ohy, JLa Coudre. . .. —

AVIS DIVERS ;
" ¦¦ ¦— • -'• ¦• ' .—'— - — —— »J

Père de famille
obligé d'abandonner son métier
pour cause de santé, possédant
une bonne écriture, se recom^
mande pour des copies, adres-t
ses, etc. ' ' ¦

Alfred BASTABDOZ
. Us(dJes 11. Serrières

Exprime ses regrets et : î_«
méroiements à tous ses clients,

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

English lessons
by experienced English lady*
First raie teacher. Conversa-»
tion specially considered.

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

TENUE — DANSE
GYMNASTI QUE

ESCRIME — BOXE
Cours et leçons par-
ticulières à rinstitut

Gerster prof.
Evole 31» Téléph, 12.34

* '»ABONNEMENTS *
s an 6 mois 3 mots

Franco domicile . . i5.— 7.50 3.7S
Etranger 33.— i6.5o 8.a5

Abonnements su mois.
On s'abonne k toute époque.

Abonnements-Poste, 20 centimes en sus.
Abonnement peyi par chèque postal , sans frais. "

Changement d'adresse, 5o centimes.
Bureau: Temp le-J Veuf, JV" /7! ',

l Vente au numiro aux kiosques, gares, dép ôts, ete. ¦ 
^¦*¦ 

» -

__*• " ' . ¦»
ANNONCES "«fc Mgnewpsr "

os ton espseca
Du Canton, 0.10. Prix minim. d'une annonce
o.5o. Avis mort. 0.15; tardifs 0.40 et o.So.

Suisse, o._5. Etranger, o.3o. Minimum p*
la 1" insert.: prix de S lignes. Le samedi
5 ct. en su* par ligne. Avis mort. o.3o.

T{iclam«s. o.5o, minimum 3.5b. Suisse ct
étranger, le samedi, 0.60 ; minimum 3 fr» .

Demander le tarif complet. — Le jenrml le rétena d*
retarder on d'avancer l'insertion d'anneneu dont la

? contenu n'est pas lié à une date. 1



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

Adresser offres à A. Weber-
Zwlnsli, t^fidenswil (Zurich).

Jenne garçon
robuste, 17 ans, sachant fau-
cher et traire, au courant de
tous les travaux agricoles, ex-
cepté ' la vigne, cherohe place
chez agriculteur. Entrée com-
mencement, mai. Gages mini-
mum 60 fr. mois. Pasteur Meili,
Gossau-Zurich . 

On. demande

demoiselle
très au' . courant de la vente
rayon de modes. Adresser of-
fres et certificats sous chiffres
F. 48817 -V. au Bureau d'Annon-
ces de la Feuillo d'Avis de Ve-
vey... J. H. 41256 C.

Je cherche pour mon garçon
de 14 ans, travailleur, devant
encore fréquenter l'école, une
place de

VOLONTAIRE
pour apprendre la langue fran-
çaise. Offres à M. Ackermann-
Sàller, Markircherstrasse 32,
Baie. J. H. 388 X.

INSTITUTRICE
Suissesse française, demandée
pour pensionnat Ecrire à Mlle
E. Rnnlet. Villabelle. Evnie 38.

Un bon
IM an œuvre

trouverait immédiatement un
emploi chez le jardinier du ci-
metière do Beauregard. 

L'établissement de Préfar-
gier, Marin-Neuchâtel, cherche
un
second jardinier

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

JLa fabr ique  d'horlo-
gerie Vt. Schmid <& Oie,
Cassardes  Watch Co,
ï fe  achâtel , engagerait
tont de snite nn

' achèyenr
d'ichappemenfs

pour pièces ancre 155",
15" et 16". Place sta-
ble et bien rétribuée.

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

Jeune dame, bien au courant
de l'épicerie et confiserie,

cherche place
dans un commerce/ Bonnes ré-
férences. Se présenterait.

Demander l'adresse du No 54
au bureau de la Feuille d'Avis.

CARTES DE VISITE
en tous genres

à l'imorimerie de ee tournai

FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
h ¦ — '

PAS 34
Jean Barancy

1er septembre. — Je pars demain pour Lon-
dres où M. Valmaris m'attend seul et me con-
duira à leur cottage. Lucien et Maurice m'ac-
compagnent jusqu'à Boulogne-sur-Mer où ils
resteront jusqu'à la fin du mois. Lucien ne tient
pas. à aller chez le banquier parce, dit-il, il ne
se sentirait pas les coudées assez franches. JLe
fait est qu'il s'est toujours montré un peu gêné
avec lui, sans aucun motif d'ailleurs et, entre
nous, je crois qu'il me préfère à lui. J'avoue
que, pour ma part, je suis presque aussi libre
avec lui qu'avec mon père. Ni lui ni sa femme
ne m'en imposent énormément, et Mlle Jean-
nine est trop petite fllle encore pour que sa
présence puisse être une entrave à ma ' liberté
pendant mon séjour chez eux.

Je suis assez content de partir. Au retour je
prendrai en passant Lucien et Maurice à Bou-
logne et nous rentrerons ensemble à Paris.

: 25 octobre. — Me revoici à X... après cinq
semaines d'absence qui ont passé beaucoup
Jplus vite que je me le serais imaginé avec les
^Valmaris d'une cordialité, je dirais même d'une
affection à laquelle je ne m'attendais vraiment
pas. C'a été une surprise, car je n'avais à at-
tendre d'eux qu'un accueil aimable, empressé
si l'on veut, mais enfin sans de tels témoigna-
ges amicaux.

C'a m'a donc été une surprise bien agréable,
que cette réception paternelle, doublée d'une

Reproduction autorisée pour tous les journaux
ayant nn tralti..ay.éaia. Société des. U ena da iettrea- -

autre dont je ne suis pas encore revenu : celle
que m'a faite la transformation de Mlle Jeanni-
ne, chrysalide la dernière fois que je l'avais
vue, papillon aujourd'hui. Comment peut-on,
en trois ans, changer de la sorte ? Je me rap-
pelle fort bien qu'elle était grande, maigre et
sans grâce ; et voilà que je l'ai retrouvée moins
grande, m'a-t-il semblé, parce qu'elle a perdu
sa maigreur, et toute gracieuse dans ses ma-
nières. JBlle était laide et voilà qu'elle m'est ap-
parue jolie avec ses cheveux brtins en ban-
deaux un peu bouffants, ses yeux couleur de
noisette foncée, et la pâleur chaude de son teint.

C'est une métamorphose complète. Elle ne
vaut pas encore Marcelle, mais enfin elle est
bien, très bien même.

Et puis elle est intelligente et douce. Je n'ai
pas tardé à m'en apercevoir, car, plus vite que
ses parents, et bien que je fisse pour chasser
les préoccupations de mon cœur, elle les a re-
marquées et eût bien voulu, m'a-t-elle dit une
fois, que je les laisse à Paris pour ne jamais
les rappeler. J'ai, tout de suite, senti en elle
une sympathie vraie et, dans le besoin d'ex-
pansion inné en tous ceux qui souffrent, je me
suis, sans assez de réflexion peut-être, laissé
aller à la confidence de ma peine, à lui parler
de, Marcelle qu'elle connaît un peu pour l'avoir
rencontrée une fois au Luxembourg et qu'elle
se rappelle très bien. Je ne lui ai dit que juste
ce qu'il fallait pour épancher le trop-plein de
mon cœur, mais elle a dû comprendre ce que
je taisais, les femmes étant très clairvoyantes
dans les choses qui le concernent, et Mlle Jean-
nihe, en particulier, m'a semblé deviner ce qui
se passait dans le mien, car elle m'a répondu :

— Oh ! je vous plains, Monsieur Pierre, on
souffre tant d'être séparé de qui l'on aime 1

Et — peut-être me suis-je trompé ? — j'ai
crU apercevoir des larmes dans ses yeux.

Cela m'a soudain rappelé le temps où en-

core petite fille, elle m'avait un jour, à La-
marlière, interrogé sur la cause de ma tristesse
qui, déjà, attirait son attention. Ma réponse
brusque avait, comme aujourd'hui ma confi-
dence, mis des pleurs dans: ses yeux, et j'en
éprouvai le même regret. ,. ¦"'

Spontanément je lui ai tendu la main ; elle
l'a serrée sans parler et j'ai compris que, dès
ce moment, nous faisions pacte d'amitié.

C'est dommage, qu'elle aussi, elle soit loin.
23 octobre. — JLe cottage de M. Valmaris, si-

tué aux environs de Londres, est bien tout ce
que l'on peut rêver de plus frais et de plus
verdoyant et je ne m'explique pas qu'il ait ache-
té, pour y passer les Vacances, le petit château
des Roncières, joli certainement, mais où la
cbaleur est bien incommodante en été.

La campagne du midi n'est pas celle que l'on
doit choisir en juillet et août, lorsque l'on a,
comme lui, les moyens et la facilité de cher-
cher et de trouver ailleurs. Il est vrai qu'au
moment de son acquisition il ne pensait peut-
être pas encore à faire terminer à- Londres l'é-
ducation de sa fille.

Quoi qu'il en soit, c'est idéal, ce cottage. Vrai-
ment il faut aller en Angleterre pour trouver
dans l'esprit des gens le sens, tout naturelle-
ment éclos, du confort uni à l'agrément.

L'on dit avec raison, car j'ai été à même de
m'en convaincre, que le goût des Anglais pour
la culture des terres et du jardinage n'a été
surpassé dans aucun autre pays. C'est plus que
du goût, c'est de l'art.

La maison de campagne habitée par les Val-
maris pendant seulement trois mois de l'année
et soignée le reste du temps par les proprié-
taires, bonnes gens simples, qui la leur louent,
semble un vrai décor de féerie. Le bois qui
l'entoure est petit, maié l'épaisseur des arbres
le fait paraître très étendu. Il est joli comme
tout ce bois, dont les sentiers- moussus s-'enfo .-

cent dans l'ombre au bruit cristallin d'un ruis-
selet serpentant entre les franges soyeuses de
l'herbe. Et si vert I si frais ! si reposant ! On
s'y croirait à mille lieues de Londres quand,
cependant, il suffit d'une heure de voiture, si
le cheval marche bien, pour y conduire, ce qui
est pour les Valmaris d'une incontestable com-
modité.

Le jardin qui précède la maison et dans le-
quel on ne peut voir de la route, car il est soi-
gneusement entouré d'une grille dissimulée
sous une foison de clématites et de volubilis;
est d'une somptuosité sans pareille avec sa pro-
fusion de fleurs, et l'intérieur de la maison, co-
quette entre toutes sous son capuchon de tuiles
roses, ne dément en rien ses apparences. Livres,
peinture, musique, jeux, on y trouve à portée
de la main tout ce qui peut distraire et char-
mer. Aussi ne l'ai-je pas quittée pendant mon
court séjour, me souciant assez peu de Londres
où je pourrais retourner si le désir m'en pre-
nait, soit avec Maurice, soit seul.

Je crois que Mlle Jeannine doit terminer l'an-
née prochaine son éducation à peu près com-
plète dès à présent. Elle a, m'a dit son père,
dix-sept ans et demi, et beaucoup de jeunes
filles ont, à cet âge, déjà quitté la pension. Si
elle y passe une année encore ce n'est que
pour mieux se fortifier dans la langue anglaise.

Peut-être a-t-on l'intention de lui faire épou-
ser un Londonnien .

30 octobre. — Mon frère vient d'être reçu
docteur et nous sommes, cela va de soi, tous
très heureux de son succès qui lui a valu des
félicitations unanimes. A mon tour maintenant !
Je le suivrai de près. Mais ensuite ?...

J'ai reçu une lettre de Marcelle ; elle me de-
mande ce que nous pouvons espérer et ce que
je compte faire, mais sans m'inciter à la ré-
volte, au contraire. Elle est la sagesse et la
douceur inoarnëea-

¦ 10 novembre. — La vieille Mme R..., l'an-
cienne première étoile de l'Opéra qui, à cette
petite soirée donnée aux malades femmes, de
l'établissement, il y a quatre ans et plus peut-
être, voulait absolument danser le pas des syl-
phes, nous a joué un bien vilain tour. Ne s'est-
elle pas avisée, trompant la vigilance de sa gar-
dienne, de couper une certaine quantité de
chrysanthèmes qui, en cette saison, fleurissent
nos parterres, de s'en faire une couronne et
des guirlandes dont elle s'est affublée et d^
vouloir ensuite se jeter dans l'eau de notre pe-
tit lac parce qu'elle est, soi-disant, Ophélie ?

Passe encore pour les guirlandes, la gardien-
ne qui s'en est aussitôt aperçue l'a laissée fai-
re,- mais la fantaisie de la baignade lui a fait
pousser des cris d'orfraie auxquels des hom-
mes ont accouru bien à temps pour l'empêcher;

Ce petit incident, sans gravité heureusement,
n'en a pas moins causé de l'émoi parmi les
autres pensionnaires et mon père en est fort
mécontent.

18 novembre. — Mon père trouve que si mon
court séjour en Angleterre m'a fait le visage
moins sombre, il n'a pourtant pas égayé mon
caractère ; de me voir toujours préoccupé, l'e. "
nuie, l'inquiète même, et il m'a demandé ces
jours-ci combien de temps encore je lui don*
nerais ce sujet d'inquiétude. J'ai été sur le
point de lui répondre très franchement : < Tant
que tu ne consentiras pas à me laisser épouser
JMarcelle. > Mais je me suis abstenu parce qu'il
se fût certainement cabré et que, poussé dans
mes derniers retranchements, j'eusse été forcé
d'avouer mon intention de passer outre son
consentement. Comment ferai-je pour en arri»
ver là ? C'est cela, surtout, qui me préoccupe»

f A isine..

¦Guérie par l'amour

tÀm-___Y^7 JL ES.

J3V Tonte deniande d'adresse
d'une annonce doit être accom-
pagnée d'nn timbre-poste pour
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. ^*C

Administration
de la

Feuille d'Avis de Nenchâtel.

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

SÉJOUR D'ÉTÉ
• A louer un appartement meu-
blé chez Mme Borel-Loup, à
jVauroux sur Bevaix..
——msmuftiw. HIMUJM ¦wiiiMgp—¦—

CHAMBRES
A louer à j eune homme tran-

quille, belle ohambre, 25 fr. par
mois. S'adresser Prébarreau 10,
•Sme, à gauche.

Bslls châEibrQ
meublée, au. soleil. Côte 29. 1er.

CHAMBRE
confortablement meublée, au
'midi, chambre de bain et jar-
din à disposition. Bel-Air 25,
rez-de-ohanssée. 

Chambre meublée, 14 fr. Côte
31, 3me.
I——— im i i iii i

LOCAL DIVERSES
i_j ¦ ¦' ... - -- » . ,, .

lEpicerie-flroguBrie
P Dans village important du
.Vignoble, grands locaux, bien
aménagés,, position centrale, à
remettre tout de suite à condi-
tions très favorables. S'adres-
ser par écrit, sous chiffres D.
Ô83 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Demandes à louer
i On demande à louer, pour
quelques mois,

villa menMée
Se 5 pièces au moins, située à
Neuchâtel on environs immé-
diats. Adresser les offres avec
indication de prix à l'Etude
Clerc, notaires, à Neuchâtel.

-3/0O francs
de récompense à qui me procu-
rera un appartement de 2-5 piè-
ces. Offres écrites avec prix,
sous B. K. 35 au bureau de la
Feuille d'Avis. '

On cherche à louer; en ville
ou dans la région, un petit

appartement
meublé, , Pressant. Ecrire., sous .
JP. 15277. C. à Publicitas S. A„
La Chaux-de-Fonds.
..Jeune .homme oherche

*'' CHAMBRE MEUBLéE
pour le 30 avril, si possible
chez personne possédant le té-
léphone. Adresser offres éorites
sous C. B. 989 au bureau de la
Feuille d'Avis.

OFFRES
.¦ 1 1

On cheTéhe

PLACE
dans famille distinguée, pour
j eune fille fidèle, où elle aurait
l'occasion d'apprendre le fran-
çais. Offres à Gotti: Scholl. Ge-
melndeschreiber. à Pleterlen
près Bienne. P. 1198 N.

Jeune fille
de 14 ans demande place dans
bonne famille de Neuchâtel ou
environs, où elle apprendrait le
français. Eventuellement échan-
ge. Offres écrites à H. Z. 58 au
bureau de la Feuillo d'Avis.

Place facile
est demandée dans honorable
famille, pour j eune fille libérée
de l'école, où elle apprendrait
le français et aiderait la maî-
tresse de maison. Vie de fa-
mille est préférée à forts gages.
S'adresser à Adolf Blœs.ch, Mo-
rigen (Lac de Bienne).

Jeune fille libérée de l'école
à Pâques, cherche place

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

On cherche pour une

jeune fille
de 16 ans, une place de

volontaire
où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre le français. Mme Pfîs-
ter.. Seidenweg 28, Langgasse,
Berne. J. H. 17369 B.

Je cherche, pour

jeune fille
libérée de l'école place dans
maison particulière, où , elle ap-
prendrait le français. Petite ga-
ges désirés. Mme E. LStspher,
Lvss. "'

PLACES 
~~

Cuisinière et
femme de chambre
demandées à Berne, . dans < mé-
nage (2 grandes personnes et
2 enfants). Prière de s'adresser
avec recommandations et con-
ditions à - Mme Chi Bridel ,
Schwârzthorstrasse 35, Berne.

Un demande nne 

servante
capable et active* Bons gages.
S'adresser à Mme Jcanffuenin ,
notaire, à St-Imier. JH12061J

On demande une active et
honnête

JEUNE FILLE '
de 16 ans ou plus, pour aider
dans un ménage de 4 • person-
nes. Entrée en avril. S'adresser
â Mme CAPT, receveur, SEN-
TIER; J. H. 536 L.

On cherohe, pour tout ' de
suite

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

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

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

On demande nne

CUISIN IÈR E
ou remplaçante, pour une peti-
te clinique à la campagne. Bons
.gages. .

Demander l'adresse du No 40
au burean de là Fenille d'Avis.

• On demande, pour fin avril,

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

Demander l'adresse du No 977
an bnreau de la Fenille d'Avis.

On demande, dans une petite
famille, une

jeune fille
pour aider au ménage et au
magasin. S'adresser A'. ' Dain-
bach, Boulangerie - Pâtisserie,
Geneveys-8nr-Coffra _ e.

On demande, pour lé commen-
cement de mai, uue

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

Adresser les offres à Mme
Alf. Mayor, La Souroe, Bôle p.
Neuchâtel.

Femme de chambre
sachant le français demandée.
Entrée immédiate. Eorire à Vil-
Iabelle. Evole 38. 

On demande tout de suite une
fille forte et robuste comme

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

Truite, Champ-du-Moulin.
ICW__W_BB-B_«__M___C-Wi

EMPLOIS DIVERS
PLACE STABLE

pour couran t de mai, pour jeu-
ne fille quelque peu initiée aux
travaux de bureau , d'expédi-
tions, surveillance, etc. Adres-
ser offres écrites sous chiffres
S. D. 53 au bureau de la Feuille
d'Avis.

E_
3ÏK 4_an m àST*\ BB BA

15 Ulu lll.¦P «H M .sr van,

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

COUTURIÈRE
Demoiselle connaissant à fond

la couture cherohe place dans
magasin ou atelier de Neuchâ-
tel. Entrée 15 mai. — Adresser
offres sons P. 1221 N. à Publicl-
tas S. A., Neuohâtel.

Bonnes pinces
se trouvent constamment en
grande quantité dans l'c Indica-
teur de places renommé de la
Schweizer. Allgemeine Volks.
zeitung, à Zofingen. Tirage en-
viron 70,000. Se trouve dans plu-
sieurs milliers de restaurants,
salles de lecture et de coiffeurs,
Réception des annonces jusqu'à
mercredi soir. Observer bien
l'adresse. J. H. 3130 B.

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

une directrice
Adresser offres et demander

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

Bestaurant de la ville cher-
che j eune g

SOMMELIÈRE
parlant les deux langues. En-
trée tout de suite.

Demander l'adresse du No 48
au bureau de la Fenille d'Avis.

Lih?3ffi tn rin t iOTiii!!- i. î llrarinviflif irdiil illllll iill \Bl8ll3 iP\ PI Ri lllll . S IS. VIBI ipi. UE dUl&IKrJ Bi DiUUBIlE )
chorche représentants, c'est-à-dire voyageurs à la commission.
Faire offres avec prétentions de salaires, références et copies . do
certificats, sous chiffres Z. Q. 1739 à Budolf Mosse, Zurich.

ISËDÏMS^

Wons cherchons employé routine , connaissant
à fond l'anglais, au courant de l'horlogerie.

Place stable et bien rétribuée. Entrée pour époque
à convenir. Discrétion absolue. '

UNION HORLOGÈRE S.A., SIENNE

On cherche, pouf* les tourbières des Em*
posieux,

bons ouvriers
Se présenter aux chantiers des Emposieux.

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

maître pour l'ensei gnement les tranches scientiîips
à l'École Secon daire

Obligations : 80 heures environ. -¦- Traitement : 140 fr. l'heure
hebdomadaire, plus les allocations légales. — Entrée en fonctions :
le lundi 3 mai. . P. 1205 N.

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

Poste de confiance
Grande banque de Bàle clierche pour son

Service de statistique
et renseignements financiers

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

Offres détaillées avec prétentions, sous chiffre
D. 2578 Q. à la Publicitas S. A. Bàle
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Attention !
- âÔ.OOÛ francs sont demandes pour participation de la moitié

dans affaire immobilière de courte durée et de gros bénéfices. Ca-
pital absolument garanti. S'adresser sous chiffres P. 2323 J. à An-
nonces Suisses S. A., Bienne.
I '¦' I - - - - - -  - . ' - i , - i | ... .„ | ¦ _l -

Henry BUENZOD
Prof esseur au Conservatoire

Leoons pariicnilèTes fle VIOLONCEU iE et ACCOMPAGNE MENT
Rue des Beaux-Arts 12 (S'adresser par écrit.)

Apprentissages
Jeune homme est demandé

comme
APPRENTI MÉCAJNICIEN

Petite rétribution Immédiate.
S'adresser Fabrique Machina,
Peseux. 

On cherche plaoe
d'APPBENTI MÉCANICIEN

pour un garçon de 15 ans, fort
et robuste.

Demander l'adresse du No 993
au bureau de la Feuille d'Avis.

JEUNE HOMME
recommandable, de bonne fa-
mille bâloise, ayant déjà no-
tions de la langue française,
demande place d'apprenti dans
une banque de la ville. Pour
renseignements et offres, s'a-
dresser, sous O. F. 590 N., à
Orell FOssli, PubUcité. Neuchâ.
tel. O. F. 590 N.
BBjg—BBBg——*-_-a-_-_—

PERDUS
Perdu d'Auvernier à Saint-

Biaise
PORTE-PLUME

réservoir. Le remettre contre
bonne récompense chez Mme
Heokel, Auvernier.

AVIS DIVERS
~

PENSION
est offerte à îeune fille dans
uno bonne famille où elle serait
seule pensionnaire. Demander
l'adresse du No 31 au bureau de
la Fenin p d'Avis. '

Jeune homme distingué de-
mande

CHAMBRE ET PENSION
au soleil, dans bonne famille.
Offres écrites sous chiffres H.
L. 55 au bnreau de la Feuille
_ ' &T-ia

ÉCHANGE
Famille de Lucerne cherche à

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

Bas déchirés
Bas et chaussettes tissés, dé-

chirés, sont remis à neuf , répa-
ration invisible, 2 paires contre
3 paires déchirées à 1 fr. 40 la
paire, coton ou laine, à 1 fr. 80
la paire de soie. Prière de ne
pas couper le pied et indiquer
votre numéro de soulier.

Profitez et adressez vos pa-
quets à Mlle H. RUBLI. La
Tonr nr&s VEVEY. JH41261C

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

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

MARIAGE
Ouvrier horloger, ayant peu

de, relations, avec place stable,
désirerait _ épouser j eune per-
sonne honnête, de 28 à 35 ans.
S'adresser en toute confiance à
Mme W. Robert, 33, Sablons,
Neuchâtel, qiii renseignera.

IPesî s.î©ra
On prendrait encore quelques

Messieurs pour la table, très
bonne pension. Beau .-Arts Ï9,
ler étage.
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16LADYS la DOMPTEUSE I
J Comédie dramatique & grand spectacle i

j AMES de TOUS j
Jj | 3™ épisode : Folle! I I 4q"épisode: L'exilée I f
J La suite du fameux ciné roman de Guy de Téramond j
¦ le populaire conteur français. Emouvantes périp éties m

i Le voyage i naturaliste éCLAIR -JOURNAL [
!j Vue documentaire Actualités f)

f CHARLOT sur la PLAGE «&T [
1 Dès vendredi : LES YEUX DANS LA NUIT g
f? Drame des forêts canadiennes g¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦g aw

Grande Salle des Conférences
Mercredi 21 avril, & 8 heures du soir

CONFÉRENCE PUBLIQUE.ET GRATUITE
av. projections lumineuses , par M. le past. G. Naymarl .

EH UKRAINE
Un voyage d'enquête

Les Juifs dans l'ancien empire russe - Le bolchévisme
Les pogromed - Les Juifs et l'Evangile j

Collecte eu faveur de l'œuvre parmi les Juif». I

CAPITALISTES
On demande un associé aveo "_0,000 fr. Affaire spéculative ex*

ceptionneïle de terrains. Capital garanti en première hypothèque
sur 85,000 m' de terrain à bâtir. S'adresser BOUS chiffres R. 2S23 J»
à Annonces Suisses S. A., Berne.

THÉÂTRE PE NEUCHATEL
Samedi 24 Avril 19__>, à 8 Va heures .

Interprétation dramatique en 8 tableaux par

JEAN-BARD
, j|.a . € L'ÉPOPÉE DU SOLITAIRE > de Frank Grandjean

Causerie introduite par M. MAURICE JEANNEBET
Intermèdes musicaux de Rf lb , Bernard (flûte et piano).

Costumes exécutés par M *" Kunz Bord. Prix ordinaires des plaôes.
Location cher, Fœtisch Frères S. A. et te soir à l'entrée. - -, ', — '—- I I ¦!»

^É Cours SINÂT
^B ĵfli Piano, Solfège, Violon

® r-S - • Mandoline, Chant, Harmonie
PAR CORRESPONDANCE

Agréables, faciles à suivre, enseignent en quelques leçon»
plus que des années d'études.

Demander très intéressant programme gratis et franco
I COURS A. SINAT, 7, Bne Beau-Séjour. Lausanne.

TEMPLE DU BAS — NEUCHATEL
Vendredi 23 Avril 1920, à 8 h. y< du soir

IIe GRAND CONCERT
. ¦ '. : . .  . . ¦ >"f.';., '¦ donné par la Société de Musique

l'Harmonie de Neuchâtel
Directeur M. P. JAQUILLAED

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

; ¦-
¦p. JAQUILLAR D , au piano

Pour les détails, voir le programme
Billets en vente : Magasin dn musique Fœtisch Frères S. A., rue

da l'Hôpital. — J.rAug. Michel, tabacs et cigares, rue de l'Hôpital.—
N. Vuille-Sahli, horlogerie-bijouterie, Temple Neuf. — Cercle libéral
et le soir du Concert & l'entrée du Temple. — Les places réservée»
sont en vente exclunivement chez M M .  Fœtisch Frères S. A.

PRIX des PLACES : Galerie de faoe numérotée : fr. 2,-4
Galeries latérales et parterre : Fr. I . —

Messieurs les membres honoraires et pa ssifs ont entrée libre aux
p laces non réservées (galeries et parterre) sur présentation de leur
carte de î92Q. .

8^
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France
Un programme financier

Anx applaudissements presque unanimes de
la Chambre française et à propos des neuf mil-
liards d'impôte nouveaux qui vont être votés,
M. JLoucheur a esquissé un plan de politique
financière à longue échéance.

'< Je voterai les impôts nouveaux, a-t-il décla-
ré ; mais il ne s'agit pas seulement de voter
dea impôts : la principale tâche du gouverne-
ment est de < rétablir le change > en augmen-
tant les exportations et en diminuant les im-
portations. » Pour diminuer les importations, il
à. préconisé la culture des céréales en France
et, dans les colonies, la culture du coton et
l'élève du mouton. Pour augmenter les expor-
tations, il pense qu'il faut, en tout premier lieu,
exploiter notre richesse en fer et en phospha-
tes.

, En France, sur dix hauts-fourneaux un est
en activité ; en Allemagne, sur dix hauts-four-
neaux six sont activité. Pourquoi cette diffé-
rence ? C'est que nous livrons notre fer aux
¦Allemands et que les Allemands ne nous li-
vrent pas. leur charbon. Eh bien ! désormais, ce
sera donnant donnant. Messieurs'les Allemands,
si vous ne donnez pas votre charbon, vous n'au-
rez plus notre fer l

L'Angleterre, elle, nous vend son charbon
-deux fois plus cher qu 'à ses nationaux. La
France, par oontre, continue à lui fournir ses
phosphates d'Afrique du nord au prix normal.
Ici encore, inaugurons le « donnant donnant . .
A prix, double, prix double !

Mais la cause capitale du déficit de notre
-balance économique, c'est le tribut que nous
payons aux < rouliers des mers >. Construire
ides navires aujourd'hui est donc aussi néces-
saire qu'il l'était durant la guerre de fondre
des canons. Il faut que les commissions sur
tous ces points mettent sans répit le gouverne-
ment au pied du mur. Il faut qu'elles deman-
dent au ministre de la marine marchande, avec
une vigilance infatigable : < Où en sont les
constructions navales ? > Au ministre de l'a-
griculture : < Quel est le rendement de la tonte
en Algérie ? Avez-vous accru le cheptel ? Qu'a-
vez-vous fait pour les céréales ? > Au ministre
des colonies : < Avez-vous doublé, triplé, les
plantations de coton ? >

Si' le-Parlement veille, si les ministres tra-
vaillent, la balance économique sera « positi-
ves en' France dans très peu d'années.

L'ancien ministre de la reconstitution natio-
nale se déclare absolument opposé à la doctri-
ne anglaise et américaine qui veut que, la guer-
re finie, il n'y ait plus entre Alliés- que des
< crédits privés . . M. JLoucheur considère cette
manère de voir peu généreuse et inintelligente.
Selon lui, il faut remplacer les crédits privés
par deà crédits d'Etat à Etat.

Le roi de Suède à Paris
., PARIS, 17 (Havas) . — Le président de la rér
publique et Mme Paul Deschanel ont offert sa-
medi un déjeuner en l'honneur du roi de
Suède. Les honneurs militaires ont été rendus
à son arrivée, au palais de l'Elysée, ainsi qu'à
son départ , par un bataillon du 119me régiment
d'infanterie.

Au cours de l'entretien qui précéda le déjeu-
ner, le roi de Suède a remis au président de la
'République les insignes de l'ordre des Séra-
phins.. , .

...' : L'affaire Caillaux
[ PARIS, 18 (Havas) . — A la reprise, de .l'au-
dience, Me Moutet cherche- l'origine des légen-
des contre M. Caillaux, légendes qui forment
aujourd'hui toute la base de l'accusation. L'Al-
lemagne a su qu'il existait en France deux par-
tis : l'un de revanche à tout prix, l'autre d'ab-
dication à tout prix. Elle se trompait sur les
deux. Ce n'est pas seulement à M. Caillaux
Qu'elle se montrait favorable. Les.conseils don-
nés officiellement à la presse allemande con-
cernent plusieurs autres hommes politiques :
Briand, Painlevé, etc., et signalent les royalis-
tes et les cléricaux.

M. le procureur n'a pu trouver quoi que ce
soit de répréhensible dans la politique de M.
Caillaux. Il est possible qu'on fasse un procès
de tendance. « Cela, dit le défenseur, je ne l'ad-
mettrai jamais, surtout vis-à-vis d'un homme
qui a la République dans le sang v ¦ .
' Me Moutet, examinant le document intitulé
< le Rubicon », montre que M. Caillaux voulait
rendre au pouvoir civil sa suprématie. Ce n^est
pas là le programme d'un dictateur. M. Cail-
laux a porté sur la politique de ses adversaires
des critiques passionnées, mais il n'a jamais
élevé de doute sur la responsabilité des em-
pires centraux dans la déclaration de la'guerre.
.-W Moutet adjure le Sénat de faire le geste
de fraternité qu'il attend de lui. . .".' . i

Autriche
Le chancelier remercie

' ROME, 18 (Stefani) . — M. Renner a envoyé à
M. Nitti un télégramme dans lequel il exprime
sa gratitude de l'acccueil cordial qu'il a trouvé
de la part du roi, du gouvernement et du peu-

ple italiens, et souhaite de voir couronnés de
succès les efforts de M. Nitti pour faire progres-
ser la reconstitution des nations européennes
qui pourraient assurer au peuple autrichien un
avenir meilleur.

Allemagne
Assemblée nationale allemande

BERLIN, 17 (Wolff). — L'ordre du jour porte
l'interpellation de M. Beerfeld, au sujet d'Eu-
pen, Malmedy et Baerecke, et au sujet des
communications avec la Prusse orientale. Le
gouvernement y répondra ces jours prochains.

Pendant l'examen, en deuxième lecture, du
projet modifiant la loi sur les secours aux fem-
mes enceintes, Mme Zietz (soc. indép.) déclare
que les allocations prévues sont absolument in-
suffisantes, devant la cherté, de la vie. Le pro-
jet de loi a été adopté avec quelques modifi-
cations proposées par Mme Zietz.

L'assemblée nationale s'est ajournée à lundi
après midi, à 3 heures.

BERLIN, 17 (Wolff). — A l'assemblée natio-
nale, une question a été posée au gouvernement
pour savoir ce qu'il pense faire vis-à-vis des
difficultés faites par les autorités suisses pour
autoriser le retour en Suisse de soldats alle-
mands. Le gouvernement n'a pas encore répon-
du à cette question.

Etait-ce un complot ?
BERLIN, 17 (Wolff). — D'après un commu-

niqué du ministère de la défense nationale, ce
dernier reçut le 15 avril après-midi une infor-
mation urgente qui avait été remise au chan-
celier par des personnalités dirigeantes du
parti socialiste indépendant, au sujet d'une ré-
union secrète qui devait avoir lieu dans le bu-
reau du capitaine von Viebahn, au ministère de
défense nationale, entre quelques officiers dési-
gnés par leur nom et des représentants ou-
vriers.

Comme depuis plusieurs jours des bruits au
sujet d'un projet de coup de main et de com-
plot parvenaient au gouvernement, le ministre
de la défense nationale s'occupa personnelle-
ment de cette affaire. Il décida de suspendre
la réunion et ordonna d'interrompre les com-
munications téléphoniques pour tout le minis-
tère de la défense nationale. Il interrogea per-
sonnellement une des personnes qui partici-
paient à la réunion.

Il résulte de cette enquête que l'objet de la
discussion, n'avait rien qui puisse être mis à la
charge des participants, mais, d'autre part, les
accusations du dénonciateur et les graves accu-
sations portées contre les militaires partici-
pant à l'assemblée n'ont pas été réfutées.

Le ministre de la défense nationale a remis
dès lors les participants au commissaire ins-
tructeur pour l'ordre public afin qu'une enquê-
te . impartiale et une confrontation entre accu-
sateurs et accusés permettent de tirer l'affaire
au clair.

Le 15 avril, le chef du commandement mi-
litaire a été renseigné au sujet de ces événe-
ments. Un rapport fut transmis â ce dernier
par le chef du commandement des troupes de
la Reichswehr, sous les ordres duquel est pla-
cé le capitaine von Viebahn et d'après lequel
le capitaine aurait informé son supérieur du
but et de la raison de la discussion qui aurait
eu lieu avec l'entière approbation des supé-
rieurs. Cette information confirme lés déclara-
tions faites par le capitaine von Viebahn.

L'instruction- judicia ire apportera d'autres
éclaircissements.

L'arrestation de Kapp
STOCKHOLM, 17. - Le journal < Afton Tid-

ningen » annonce que Kapp a été arrêté à l'hô-
tel dés Bains à Sœdertalje. Arrivé en Suède
sur . un avion, qui avait atterri à Schonen,, il
poursuivit son voyage par chemin de-fér dang
la direction du nord et parvint ainsi à Stock-
holm. Il descendit dans un hôtel où il se fit
inscrire sous le nom de Kanitz et déclara être
arrivé d'Allemagne via Maln_er toutefois sans
indiquer le but de son voyage. Vendredi, à mi-
di, arrivèrent de Stockholm deux détectives de-
vant qxii le pseudo Kanitz déclina son iden-
tité. Vers trois heures, il dut les accompagner
à Stockholm, emmené en automobile.

Un complice de Holz arrêté
BERLIN, 17 (Wolff) . — On mande de Plauen

que Flug, l'homme de confiance de Hœlz, a été
arrêté hier. Les troupes de Hœlz ont été bat-
tues.

Royaume-Uni
L'Angleterre et les soviets

PARIS, 17 (Havas). — Le « Temps » dit
qu'un radiogramme, envoyé par le gouverne-
ment britannique au commissaire du peuple
Tchitch érine, à Moscou, invite le gouvernement
soviétiste à accorder une trêve et une amnistie
à la fraction de l'armée des volontaires ex-ar-
mée de Denikine, aujourd'hui commandée par
ïé général Wrangel , qui défend encore la Cri-
mée.

Ce radiogramme fait remarquer au gouver-
nement des soviets que s'il refusait, il pren-
drait la responsabilité de prolonger une lutte
sanglante, car ' les volontaires peuvent résister
encore plusieurs mois en Crimée.

Lé radiogramme ajoute que la décision du
gouvernement des soviets influera grandement
sur l'issue des négociations économiques ac-
tuellement engagées avec les Alliés.
, Le « Temps s> ajoute que cette intervention
britannique est la suite d'une démarche que le
cabinet de Londres a faite précédemment en
son propre nom et non pas au nom du Conseil
suprême, auprès du général Denikine et du gé-
néral Wrangel.

L'Angleterre indiquait aux chefs des volon-
taires qu'elle ne pourrait les soutenir davan-
tage et les invitait à négocier avec les bolché-
vistes. Pour cette négociation, elle leur offrait
ses bons services. Les chefs russes n'ayant pas
cru possible de refuser, le gouvernement bri-
tannique s'interpose maintenant pour arran-
ger leur capitulation.

Turquie
Ce que sera le traité de paix

PARIS, 16. — Le « Matin > analyse, dans
ses grandes lignes, le traité turc qui vient d'ê-
tre élaboré à Londres et qui sera revu à Sau-
Remo.

La Turquie va perdre plus de la moitié de
ses habitants. 11 lui restera 9 millions environ
de sujets ottomans et 2 millions de sujets chré-
tiens, à supposer qu'elle garde Constantinople
et les détroits. Les Alliés vont libérer environ
10 millions d'Arabes, Arméniens et Grecs.

La petite Turquie qui subsistera sera étroi-
tement surveillée par les Alliés : finances, com-
merce, armée, statut des minorités, tout sera
organisé de telle sorte que ce pays ne pourra
être un danger pour ses voisins et pour l'Eu-
rope.

La Syrie, la Palestine, l'Arabie, la Mésopota-
mie et l'Arménie jouiront d'une constitution
spéciale à l'ouest. L'enclave de Smyrne, en
Asie, et la Thrace, en Europe, vont faire légi-
timement retour à l'hellénisme. Enfin , dans les
régions proprement turques, une zone d'in-
fluence comprenant les hinterland d'Adana et
d'Adalia sera réservée à la France et à l'Ita-
lie.

De plus, Constantinople et les Détroits rece-
vront un statut spécial , soit que le gouverne-
ment ottoman quitte la capitale, soit qu'il y
reste.

P O L I T I Q U E

Marbreries E. Ruscom s. A.
Neuchâtel

15-23 avril Vlsilez notre exposiliou â la 16-29 avril

foire Suisse d'échantillons : Jâle
Halle lll , Groupe lll , Cabine 896

La première et uni que maison en Suisse pour la
fabrication d". Objets de luxe, de fantaisie et' d'art : PENDULETTES - BROAZES
Bienfacturo renommée. Usines les plus impor-
tantes, possédant les plus grandes variétés.

La conférence de San-Remo
Arrivée des délégations

SAN REMO, 17 (Stefani). — L'ambassadeur
de France à Rome est arrivé à San Remo sa-
medi matin, à 9 heures. JQ a été reçu à la gare
par le secrétaire général de la conférence.
L'ambassadeur s'est rendu à l'Hôtel Savoy, où
séjournera la délégation française.

Le ministre des affaires étrangères, M. Sci.a-
loja, et le secrétaire général de la conférence
sont partis en automobile pour Vintimille, à la
rencontre de la délégation française. Dans cette
localité, ils rejoindront M. Millerand, le maré-
chal Foch et le général Weygand.

JLOrd Curzon et le général anglais Wilson
prendront le même train que la délégation
française. L'amiral Beatty est attendu pour lun-
di. M. Lloyd George n'est pas encore arrivé,
car il préférait continuer sa route en automo-
bile depuis Marseille. L'ambassadeur du Japon
à Paris, le baron Matsui, est attendu.

ROJME, 18 (Stefani). — On mande de San
Remo :

M. Lloyd George est arrivé samedi à 17 h. 30,
accompagné de sa fille, Miss Mogand, et de lord
Rydel. Il a été salué à son entrée en ville par
MM. Nitti, Scialoja, Imperiali et par le général
Badoglio.

JLe maréchal Wilson, lord Curzon et 1 amiral
Beatty sont arrivés à leur toUr, à 18 heures,
par train spécial, bientôt , suivis, à 18 h. 40. de
MM. Millerand, Berthelot et du maréchal Foch,
qui furent reçus à la gare par M. Nitti et les
membres de la délégation italienne.
. Enfin, l'ambassadeur des Etats-Unis, John-

son, et la mission belge, sont également arri-
vés dans la soirée.

M. Nitti a eu le soir même un long entrelien
avec Lloyd George.

SAN RE MO, 17 (Stefani). — Les chefs des
marines italienne, française et anglaise pren-
dront aussi part à la conférence de San Remo.
Les amiraux Tbaon di Revel, Levasseur et
Beatty arriveront lundi, ainsi que les chefs des
états-majors des armées qui interviendront
dans la question du désarmement.

Les questions à traiter
ROME, 17 (Stefani). — L'objet principal qui

sera soumis à discussion au début de la confé-
rence de San Remo sera celui qui touche aux
affaires de Turquie, les gouvernements alliés
ayant l'intention de définir aussi rapidement
que possible les conditions de ce paya et la si-
tuation de P Asie-Mineure. Une fois la question
ottomane liquidée, la conférence abordera celle
du désarmement de l'Allemagne, sur la base
du traité de Versailles. On comprend, sans plus,
que les débats sur cette question importante
seront forts longs.

D'autre part, il est certain que là conférence
devra s'occuper de la Russie et du mode de
règlement des rapports avec ce pays. Enfin , il
faudra aborder de nombreux autres problèmes
et la conférence décidera d'abord ceux aux-
quels il faut donner la priorité . Il en sera ainsi
pour la question de l'Adriatique et il dépendra
de la décision de l'Italie de savoir si cette ques-
tion doit ou non être discutée par la conféren-
ce. Il ressort de tout cela que l'on ne peut don-
ner de précision, quant à la durée de la confé-
rence qui devait d'abord durer une semaine,
mais qui se prolongera plus ou moins long-
temps, selon les problèmes que l'on y abordera.

£a nationalisation oes mmes
On écrit de Londres au <:Journal' de G'ë'nèVe> :
JLe retour à la. coÏÏeefMté des moyen ê d'é-

changé' et de production • figuré & l'ordre du
jour des congrès et dans les discours des chefs
socialistes de tous les pays ; pour certains, ce
n'e3t encore qu'un exercice théorique, pour
d'autres, c'est déjà la justification d'un appel à
l'action immédiate.

En Angleterre, les faits gouvernent les idées.
Il n'y a donc rien d'étonnant à ce qu'au pays
du charbon et de l'industrie, le syndicat des
mineurs joue un rôle prépondérant ; ses reven-
dications actuelles touchant la nationalisation
des. mines posent un problème économique et
social qui sollicite l'attention de tous les mem-
bres du corps social.

Les mines du Royaume-Uni appartiennent à
quelque quatre mille propriétaires ; ces der-
niers louent leurs terres à des compagnies (au
nombre d'environ 1500), qui en exploitent le
sous-sol. Le nombre des travailleurs dans les
mines s'élevait, en 1919, à plus d'un million et
la quantité de charbon extraite atteignait 229
millions de tonnes.

Bien que l'Angleterre soit le pays du monde
où la mortalité chez les mineurs soit la plus
faible (1,33 pour mille avant 1910, contre 2,17
en Allemagne et 2,60 aux Etats-Unis), un hom-
me est encore tué toutes ïes six heures et un
ouvrier plus ou moins grièvement blessé toutes
les trois minutes. '

Ces quelques indications expliquent qu'il y
ait quelque tension outre le petit nombre de
possédants et la masse des travailleurs, qui
n'ont aucune pa.rt à la direction, quelque mé-
contentem .nt en présence des énormes béné-
fices réalisés et dès conditions insatisfaisantes
des exploitations.

Par suite du manque de coordination entre
les diverses compagnies minières, de leurs ri-
valités, de leurs capitaux qui, insuffisants, les
contraignent à faire rendre à la mine le plus
rapidement possible, sans leur permettre d'opé-
rer leâ perfectionnements résultant des tra-
vaux de la science, de gigantesques murailles
de charbon ont dû être laissées. On calcule aus-
si que l'on perd chaque année près de deux
millions de tonnes de petit charbon parfaite-
ment utilisable, parce que les installations né-
cessaires au triage n'ont pas été faites.

Au point de vue de la consommation, c'est
un gaspillage encore plus gigantesque. Si l'on
remplaçait les usines de chaque houillère par
une vaste génératrice électrique, distribuant la
force dans toutes les mines, on réaliserait une
économie annuelle de cinquante-cinq millions
de tonnes de charbon. Enfin, le prix du char-
bon pourrait diminuer considérablement si ïa
distribution et la vente étaient organisées avec
soin.

. . . - :
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Si l'on est unanime à déplorer toutes ces per-
tes intolérables, on n'est point d'accord sur la
manière de procéder à la réforme de cette ir-
rationnelle exploitation du charbon. Dans les
trade-unions elles-mêmes, on discute avec vi-
vacité sur la meilleure méthode à employer
pour imposer la nationalisation au corps social
— témoin le Trade Union Congress de mars,
qui, par trois millions et demi contre un mil-
lion de voix, a décidé, contrairement à la de-
mande formelle des mineurs, de ne pas recou-
rir à la grève générale (alias action directe)
pour convertir le peuple anglais à la sociali-
sation.

Entre les syndicats et le gouvernement il y a
opposition radicale à propos du principe lui-
même. L'entente du reste a été. rendue plus dif-
ficile depuis là publication, en 1919, du rap-
port de la grande commission gouvernementale
Sankey recommandant la nationalisation. Les
mineurs prétendent que les autorités s'étaient
engagées à appliquer les propositions des en-
quêteurs. Le gouvernement, invoquant des ré-
serves formelles, ne consent, avec l'approbation
du Parlement, qu'à prendre certaines mesures,

l'acquisition des droits sur les mines, entre au-
tres, mais se refuse absolument à les exploiter
lui-même.

JLes mineurs sont gens aux volontés expli-
cites. M, Frank Hodges, secrétaire de la Fédé-
ration des mineurs, dans un petit volume
aussi clair que partial — partial parce que con-
vaincu — vient d'exposer à nouveau leur plan
de nationalisation intégrale. JLe voici : l'Etat
rachèterait ou exproprierait avec indemnités
toutes les mines du Royaume-Uni. L'exploita-
tion serait faite par une organisation qui n'of-
frirait aucun des inconvénients inhérents aux
entreprises d'Etat, car elle ne serait ni bureau-
cratique ni administrative. On créerait un con-
seil des mines de 20 membres (dix élus par le
gouvernement et dix par la Fédération des mi-
neurs) qui distribuerai t la Grande-Bretagne en
districts, dont chacun posséderait, à son tour,
un comité de dix membres. Tout, district serait
encore subdivisé en houillères dirigées et ad-
ministrées par un conseil local de dix mem-
bres, dont cinq seraient élus par le conseil ré-
gional et cinq par les mineurs. Chaque mine
serait donc administrée et dirigée par les tra-

vailleurs, qui, se sentant responsables, ayant un
intérêt réel dans l'entreprise, déploieraient plus
de zèle et pourraient donner essor à leur es-
prit d'initiative. L'organe central, d'autre part ,
permettrait de coordonner les efforts, de réali-
ser partout le maximum de production et le mi-
nimum de dépenses, et le peuple tout entier,
propriétaire et contrôleur, profiterait de cette
innovation.

Tout cela, fort bien dispose sur le papier, est
selon l'équité démocratique. Quand on est en-
core ̂ sensible aux injustices sociales — que les
relèvements de salaires ne suppriment pas —
on comprend qu'on éprouve quelque sympathie
pour une telle solution, si périlleuse soit-elle.
Mais il est bien certain que les sentiments ne
peuvent affaiblir certaines objections que les
adversaires de la nationalisation font au projet
des mineurs, c Vous oubliez,, leur disent-Us,
que l'expérience démontre que toutes les entre-
prises industrielles ou commerciales dirigées
ou seulement contrôlées par l'Etat ont généra-
lement piteusement échoué. Vous avez tort aus-
si de ne pas vouloir admettre que la plupart
des lacunes du système actuel peuvent être sup-
primées par une organisation plus adéquate de
l'f ntreprise privée et qu'il n'est par conséquent
point nécessaire de courir les risques énormes
de la nationalisation. M. Hodges, lui-même,
n'admet-il pas, du reste, qu 'il faudra bien en-
core quelque vingt ans avant que les mineurs
soient tous capables d'exercer le self govern-
ment qu'ils réclament ; dans ces conditions,
comment pouvez-vous demander que l'on place
d'emblée le directeur technique d'une mine
dans la situation paradoxale d'être à la fois
responsable de l'exploitation et d'obéir aux or-
dres de ses propres ouvriers ? Et puis le droit
de grève n'est même pas aboli ! »

***» : . J
L'étatismé a beau ne point être notre idéal ;

M. Hodges a beau avoir laissé subsister quel-
ques inconséquences dans son système, on ne
peut rester indifférent à cet effort de libération
et de prise de conscience que constitue le pro-
jet de nationalisation des mines. Pour l'instant,
toutes les grèves, toutes les demandes d'aug-
mentation de salaires, tous les congrès ne sont
encore qu'escarmouches dans cet immense com-
bat pour la démocratie industrielle. G. T.

SUISSE
Dii'tae au tac. — Le département fédéral de

justice et police communique :
:En vérin d'une loi de l'Assemblée nationale

allemande, déjà entrée en vigueur, les émolu-
ments allemands des visas de passeport ont' été
considérablement augmentés. Comme le paye-
ment doit être effectué au cours de l'or (mk 1
= 1 fr. 25), le t?xes perçues par les autorités
allemandes pour l'entrée en Allemagne ont été
en moyenne décuplées. Un visa pour un Court
séjour dans ce pays coûte aujourd'hui 37 fr. 50,
alors que l'ancienne taxe était de 3 fr. 75. Un
émolument supérieur est exigé pour un séjour
de longue durée. Suivant la nature du cas, il
peut être réduit à un cinquième ou être au_si
quintuplé.

De vives protestations venues de différents
côtés, notamment de la population frontalière,
ont obligé le département fédéral de justice et
police à attirer l'attention du gouvernement al-
lemand, par voie diplomatique, sur les préju-
dices causés dans les rapports entre la Suisse
et l'Allemagne par la mise à exécution de cette
loi.

En même temps, le département a donné
l'autorisation aux directions cantonales de po-
lice d'exiger pour l'octroi des visas de retour
aux ressortissants allemands en séjour en Suis-
se des taxes correspondant à celles perçues
par les consulats allemands pour les visas déli-
vrés aux citoyens suisses. De même, les émolu-
ments suisses pour le petit trafic frontalier et
pour l'entrée dans notre pays depuis l'Allema-
gne seront identiques aux nouvelles taxes al-
lemandes.

Les incompatibilités. -. Le Conseil îédéral
a discuté vendredi la question des incompatibi-
lités des fonctionnaires au mandat de député
aux Chambres. Suivant le (projet du départe-
ment politique, les incompatibilités seraient
supprimées à l'égard de tous les fonctionnaires
fédéraux, à l'exception des chefs de service. Le
département politique ju stifie eette exception
par les rapports spéciaux qui existent entre, les
chefs de service et le Conseil fédéral.

Les conditions dans lesquelles les fonction-
naires (pourront exercer des mandats législatifs
seront fixées par une loi spéciale.

Parallèlement à ce projet, le département
politique étudie l'éventualité de la suppression
de la non éligibilité des ecclésiastiques aux
fonctions de conseiller national.

Banque nationale. —• A Berne, le président
du conseil de banque, M. Hirter, a ouvert, sa-
medi à midi, en présence de 73 actionnaires, la
12me assemblée générale des actionnaires de
la Banque nationale suisse par un discours sur
la situation économique générale. Pour la re-
construction de l'Europe, il est nécessaire :
1. d'accorder des crédits aux pays vaincus ;
2. que. la production reprenne partout et que, à
côté du relèvement de la production, la situa-
tion financière des pays qui ont souffert de la
guerre soit assainie. En Suisse aussi, on cons-
tate un recul de la production, provenant sans
doute de la diminution du capital à disposition.
Cette constatation oblige à prendre des mesu-
res de parcimonie aussi bien dans la vie pri-
vée que dans la vie publique. Le président de
la direction Burekhardt a présenté un rapport
détaillé sur l'exercice écoulé pendant lequel il
parla notamment de la politique fiduciaire de
la Banque nationale, qu'il défendit contre tou-
tes les attaques qui furent faites dans le pu-
blic. La Banque nationale repousse le reproche
d'avoir aggravé le renchérissement en augmen-
tant sa circulation fiduciaire, avec d'autant plus
d'énergie que pendant l'exercice elle a conti-
nué à s'efforcer de réduire cette circulation
dans la mesure du possible. Le directeur
Burekhardt a exprimé le désir que ces tendan-
ces soient soutenues de la façon la plus énergi-
que par les autres banques.

Le rapport d'administration a été adopté
sans opposition, ainsi aue le compte des pro-

fits et pertes, et le bilan. Décharge a été don-
née à l'administration.

Conformément aux propositions du conseil
de banque, la somme de 6.943,544 fr. à dispo-
sition de l'assemblée générale fut répartie, de
la façon suivante : un million servira à la dis-
tribution d'un dividende de 4 % aux actionnai-
res et 5,943,544 fr. seront versés à la caisse fé-
dérale. M. Léon Daguet , administrateur-délé-
gué de la fabrique d'engrais chimiques, à Fri-
bourg, a été nommé membre dû conseil de ban-
que. L'assemblée a réélu lea membres de la
commission de vérification des comptes. : MM.
Paul Benoît, directeur de la Caisse d'assuran-
ces populaires, à Neuchâtel, Edouard Bordier,
banquier, à Genève, et Albert Handschin, mem-
bre du conseil d'administration de la Banque
cantonale de Bâle-Campagne, à Liestal, et
comme suppléants, elle a réélu MM. Rossi, à
Bellinzone, A. Utinger, directeur de la fabrique
de lampes à incandescence, à Zoug, et J. Capa-
drutt, directeur de la Banque des Grisons, à
Coire.

La Société des nations. — M. Curti, de Zu-
rich, vient d'adresser aux notabilités hostile^ à
la Ligue une lettre secrète par laquelle H \es
invite à convoquer des assemblées populaires
huit ou dix jours avant la votation, dans les
endroits consacrés par l'histoire, comme Rp-
thenturm ou le Grauholz. Il espère par cette
tentative de la dernière heure frapper l'ima-
gination du peuple.

Le « St-Galler Tageblatt > relevé la significa-
tion des endroits indiqués et écrit que si les
adversaires ne renoncent pas à leur dessein,
les partisans de la Ligue répondront en convo-
quant des assemblées à Dornach et à Schtra-
derloch.

Parti radical suisse. — Le comité directeur
du parti radical démocratique suisse s'est réu-
ni à Soleure sous la présidence du conseille?
aux Etats Sehôpfer. Les comptés d'administra-
tion et de capital pour l'année jj .919 ont etS
approuvés. Les premiers soldent par un actif
de 1374 fr. 25, lés recettes ayant été de 2é,896
francs 85 et les dépenses de 23,522 fr. 60. Les
comptes du capital soldent par une réductions
du fonds de réserve provenant des dépenses
extraordinaires provoquées par l'appui donné
à des œuvres sociales.

A^rès avoir liquidé diverses affaires inter-
nes, le comité directeur décida de convoquer
ïe comité central en un'e séance à Berne pen-
dant la session des Chambres fédérales qui
commencera le 19 avril. JLe comité central sa
prononcera sur la convocation du prochain eôn*
grès ordinaire et reprendra la discussion sur
la situation politique dans les cantons qui avait
été ajournée, l'ordre du jour ayant été trop
chargé.

En ce qui concerne l'indemnité de vie chère
(pour 1920 au personnel fédéral , il a été cons-
taté que la décision du Conseil national, d'a-
près laquelle ce minimum serait fixé à 2300
francs pour tout le personnel, correspond au
taux reconnu justifié et proposé par les mem-
bres radicaux du Conseil. En conséquence la
direction du parti est décidée à intervenir pour
que cette limite soit adoptée par le Conseil des
Etats. Si, contre toute attente, il n'était pas pos-
sible d'arriver à une entente entre les deux
conseils sur cette base, la direction du parti
proposerait comme base d'entente une limita-
tion dégressive de ces taux jusqu'à 2000 francs
pour le personnel âgé de moins de 20 ans, cer-
tains représentants du personnel se déclarant
satisfaits de cette solution.

La proposition concernant la création d'un
conseil économique suisse a été remise à une
commission spéciale pour examen. Cette com-
mission présentera un rapporta la direction du
parti.

Chez les socialistes. — Réuni à Berne, le co-
mité central du parti socialiste a voté samedi
soir, par 20 voix contre 18, une résolution
Grimm décidant l'entrée dans la 3m . Interna-
tionale, et donna mandat au comité directeur
d'exécuter cette décision. La minorité vota pour
une proposition Graber en faveur de la recons-
truction de l'Internationale. La proposition
Grimm dit notamment que la réalisation du so.
cialisme révolutionnaire n'est possible que sur
des bases internationales et présuppose l'exis-
tence d'une organisation internationale des tra-
vailleurs capable d'action. Elle ajoute que le
parti est d'accord avec la déclaration de Mos.
cou disant que là où les conditions prélimi-
naires d'une révolution ouvrière n'existent pas
encore, le régime de la démcJcratie politique
doit être utilisé pour l'organisation internatio-
nale contre le capital.

La lutte antialcoolique. — La première con-
férence suisse pour le relèvement des alcooli-
ques a choisi Zurich comme vorort. Elle a en-
tendu un exposé par M. Sigg de la loi sur le
relèvement des alcooliques adoptée ipar le peu-
ple grison. Cette loi est supérieure, sous bien
des rapports, aux lois de même nature exis-
tant déjà dans d'autres cantons. Après un dis-
cours du colonel Feldmann, les participants â
la conférence ont visité les établissements de
secours nouvellement organisés à l'intention
des soldats alcooliques et situés à GÔtschihoff,
dans l'Aeugstertal près de l'Albis. Cet établis-
sement, placé sous la direction du premier lieu-
tenant Bùehtér, doit Servir, en tout premier
lieu, selon un arrêté du Conseil fédéral, à la
guérison des soldats de l'armée suisse adonnés
à la boisson. La propriété, acquise à des condi-
tions favorables se prête admirablement à ce
but. La conférence pour le relèvement des al-
cooliques) aura lieu, dorénavant, chaque an-
née.

Voir la suite des nouvelles à la page suivante.
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Depuis plus de 3 ans on sert chez
tnoi le café Hag, café en grains sans
cafëïne , et j'en suis très content.
Mes malades sont du même avis ,
je legr ordonne toujours avec plai-
sir le café HAG. M. T. dooteur en méd.

Insomnie,
Nervosité
., sont évitées par l'emploi régulier

ïablettes —

Valériane-Doublon
«ZYMA»

Entièrement Inoffensives
Produit naturel

?"«commandé par les médecins
Boite de 100 tablettes, f r.  4.SO

Se trouve dans toutes les pharmacies

Bourse de Genève, du 17 avril 1920
Les chiffres seuls indiquent les prix faits,

m = prix moyen entre 1 offre et 1 . demande.
d — demande. | o = offre.

Actions _ i/, Fed. lÔ17,VI 400.-*
Banq.Nat.Suisse — 4 </ 3 » ««VW1 -.-
Soc. de banq. s. 608— 5% * l̂ 7.̂ 1. 4^.—
Comp. d'Escom. 680.— 5«/0 » 1918, IX —.—
Crédit suisse. . —.— S'/.Ch.defer féd. 603.—
Union lin. genev. 220.— 3°/o Différé . . 26$.—
Ind.c -oev.d.caz —.— 3°/0 Genev.-lots. SS.oO
Gaz Marseille . -.- 4% Genev 1899. 327.50
Gaz de Naples . —.— Japon iab.II«s.4</_ 82.—
Fco-Suisse élect. —.— Serbe 4% • • • —•—
Electro Girod . . —.— V.Genè.1919,5% 405.—
Mines Bor privil. 555.— 4 % Lausanne . —.—

> » ordin —. Chem.Fco-Suissô —•.—
Gafsa, parts . . —.- Jura-SimpS'/^/o 2T4.Ï:0
Chocol. P. U.-K. 332.25 Lombar.ano._3» 0 30.—
Nestlé . . . . <J51.- %*'**• S ĵk5*!* — ¦—
Caoutch. S. fin. -.- g-fin- Fr--SuU'/o 238.—
CotonRus.-Fran. -.— £<lhyP:buèd.-£!/î -*'-
Sipef . . . . .  13.50. . G.foncégyp. 1903 -.-

* -_„ _, » » 1911 232.—Obligations , StoL 4 6, 
___

5 % Fed. 1914,11. 437.50 Fco-S. élec. 4 % 280.—
4«/î » 1916.IV. —.— Totisch.hong.4y_ — .—
4 V, » 1916, V. —.—, OuestLumiè.i'/a —.--¦

Partie financière
¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦!

AVI S TARDIFS
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Mardi, sur la Place du Marché,
près de la fontaine, beanx Mer-
lans à 80 c. la livre, Cabil-
laud, Colin, à bas prix.



Cheminots retraités. — Ls Conseil îédéral
propose à l'Assemblée féd érale de verser les
indemnités de renchérissement suivantes pour
1920 aux cheminots retraités : 630 îr. aux céli-
bataires invalides, 700 fr. aux invalides mariés
et aux veufs ayant un enfant de moinsi de 18
ans, 420 fr. aux veuves et 100 fr. pour chaque
enfant orphelin, 500 fr. aux ouvriers célibatai-
res et 560 fr. aux ouvriers ayant un enfant de
-moins de 18 ans. Les ouvriers retraités auront
droit à l'indemnité de renchérissement à con-
dition que leur revenu total, y compris l'in-
demnité de renchérissement, ne dépassera pas'4600 fr. pour les invalides, 2S50 fr. pour les
veuves, 1050 fr. pour les orphelins, 3320 fr.
pour les ouvriers.
* SAINT-GALL, — Un essai économique du
plus haut intérêt vient d'être tenté à Saint-Gall.
Les patrons et les ouvriers de l'industrie de la
broderie viennent de créer une association mix-
te' dans le dessein d'étudier en collaboration
Jes moyens d'aplanir les conflits sociaux sans
peteourir à l'intervention de l'Etat. Cette confé-
dération du patronat et du salariat s'efforce
(ainsi de supprimer l'immixtion de la politique
dans .les. questions économiques. Elle se com-
posadi in  -nombre égal de délégués des as-
sociations patronales et Ouvrières ; les dernières
[élisent un membre par cinq cents ouvriers. A
icôtë de l'assemblée fonctionne un comité direc-
teur formé de Jhuit patrons et de huit ouvriers
et dirigé par un président indépendant.
"t '-La confédération de la broderie s'efforcera
id'arriver à une répartition équitable du produit
Idu travail ; elle;, est persuadée qu'il n'y a pas
(diana l'économie nationale des oppositions irré-
'ductibleai et elle place.l'intérêt général du pays
jayanit celui-dé -telle ou telle classe.

l 'j JLes brodeurs saint-gallois ont réalisé une
idée qui peut être extrêmement féconde.. Il est
jà lsouiiaïter que leur tentative soit renouvelée
'dans d'autres branches de l'économie publique.
ÏLâ tlIoctrine qui consiste à grouper par rapport
fer objet de leur,,travail patrons et ouvriers peut
jiBTtettre.finJï ces luttes perpétuelles qui paraly-
'sent'la vie" d'un pays. 'r .

<tft<*f_ . '.«r.- -.%. ¦ ¦ ¦ „ , ¦

,']-Z![_RICH.',*— Une assemblée extraordinaire-
toeirt nômlbreuse d'ouvriers^du bâtiment de Zu-
tidh¦¦¦¦« déclaré.lai grève à partir de samedi.
^.Une assemblée d'ouvriers sur bois a décidé
(de refuser la transformation de l'Union ou-
vrière' en un conseil d'ouvriers.
Vf 't- , ¦ ; 
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BERiNJE. : — Comme on l'a annoncé' dernière-

toent ïa ̂ n^uiiiciî>£Llitéi de la ville de Berne a
i<fèmaridé au "départeinént îédéral de l'écono-
linie publique sa médiation dans le conflit ac-
jtueJ des ouvriers du bâtiment. A la' demande
du département de l'économie publique la fé-
dération suisse des ouvriers' du bâtiment a dé-
claré qu'elle était en principe disposée à en-
trer en discussion, mais qu'elle refusait d'ac-
cepter d'avance et sans conditions les conclu-
rions'de l'arbitrage.
f l —  A Frutigen, le nommé Robert Roth, 32
ins, est tombé d'un char de foin et a succom-
bé à ses blessures. . ., '

/^GRISONS. — Le « Rhaetier» mande que le
département des finances des Grisons en s'iûs-,
^allant dans l'ancien Hôtel Monopole, nouvélle-
iniènt acquis, a fait , une découverte rare : on a
kroùvé,'dans une cachette, jusqu'ici secrète, une
jjiasse de vieux billetsde banque périmés, clas- "
!sé régulièrement mille francs par mille francs.
_5i lés billets, cachés pendant longtemps d'une
ïâçon qui n'a pas été expliquée, ne sont pas
hors de cours, on pourrait non seulement payer
(i Hôtel Monopole nouvellement acquis, mais
'Btacore diminuer fortement le déficit de l'année
191,9, de sorte que le taux de l'impôt pourrait
^elséçieus:emeùt réduit. .. , . - ^ --,.' - ".... .. .;• . JJ.J ,
• GENEVE. — Accompagnée de sa cousine,
$lll.e Esther JPiriaud, ..l$Jms Florence Moriggia,
§7 ans, demeurant avenue JÊfnest-Hctet, pas-
sait vendredi, vers 9 heures et demie du soir,
dans la rue de. Lausanne. Devant le No 11,
jMme Moriggia,".tout à coup, poussa un cri. Elle
gênait d'être atteinte par une balle sous le

^
eein gauche, dans la région du cœur. Un chauf-
reur de taxi, M. ' Jean Staempfél, qui sortait
d'une allée voisine, reçut dans ses bras la mal-
heureuse. Il la conduisit dans sa voiture jus-
Jqu'à une pharmacie, d'où on la transporta à
l'hôpital cantonal. Il semble que le coup ait été
jt iré du trottoir ou de la maison d'en face. En-
core qu'affaiblie extrêmement par sa blessure,
jMme Moriggia a pii déclarer qu'elle ne se con-
naissait pas d'ennemïg,. <- Personne ne m'en
Sseut, a-t-elle dit : je hé- sais pas sur qui porter
s&es soupçons. >
' - On croit qu'il s'agit d'une vengeance et que
l'agresseur s'est trompé de personne.

^ — Les recherches faites par la police à pro-
pos du meurtre de la rue de Lausanne ont ame-
né l'arrestation d'un nommé Walter Ochs, Bâ-
jlpis, âgé de 17 ans . 2 , employé à l'Hôtel des
^Familles. Ochs était monté sur le toit de l'hôtel,
où'il s'exerçait au. f lober t. Un projectile tiré
par mégarde a frappé Mme Moriggia qui pas-
sait au même instant. Aujourd'hui, l'état de
santé de cette dernière est désespéré.

• — L'es délégués et les membres des Comités
des 21 Sections, groupés par l'Union ouvrière
du personnel fédéral de Genève, réunis en as-
semblée au' nombre de 120, ont décidé à l'u-
nanimité d'adhérer à un mouvement éventuel
$e-'cessation -du travail, ordonnée par l'Union
iédératîve, pour le cas où le Conseil fédéral ne
pitifierait pas l'allocation minimum de 2300 fr.
ivotée par le Conseil national. ,. . - - .- ,

Cette même assemblée ai.demandé égale-
taent la mise sur pied d'égalité des célibataires
et -marié®. . - . ' . " -,

. — Un jeune cavalier américain, Sche-:
iridto. Sulzberger,- âgé de 23 ans, - effectuait
nne promenade près de Varier lorsque sa,,
^çxmture. prit peur et s'emballa. Le cavalier fut
'désarçonné et projeté eontre un arbre. JLa mort
fût instantanée. Les parents de la victime, de
très riches Américains, habitent Genève depuis
jprès d'un. an.
fe-r- Un ouvrier dpi campagne qui pansait un
teheval à Veyrier a été attèinè au ventre , par
hftie ruade de l'animal. La mort a été instante-
3Jée.

¦',. ...•; ' . . (De notre corresp.)
t ——m-——_—m.

^L 'Union ouvrière de Zurich et le confli t du bâ-
timent. — Etrange attitude. — Questions de
¦navigation fluviale.

,,7Après aivoir lu le communiqué des entrepre-
neurs, que vous avez publié dans votre numéro
de vendredi, vos lecteurs prendront sans' doute
.connaissance avec intérêt de la décision que
raeht de voter (jeudi soir), au sujet de ce con-
flit, l'Union ouvrière de Zurich. JLa voici (nous
n'en donnons que les passages principaux) :

< L'Union ouvrière de Zurich déclare que le
conflit du bâtiment ne saurait, intéresser un
groupement professionnel seulement ; il doit
être affaire de tout le prolétariat suisse. La
lutte des ouvriers du bâtiment doit devenir
notre lutte, leur succès notre succès, leur dé-
faite notre défaite. Jusqu'à présent, la lutte a
manqué d'ensemble, de solidarité et de direc-
tion. C'est pourquoi l'Union ouvrière de Zurich
propose que l'on vienne en aide aux ouvriers
boycottés, par le moyen d'une contribution ex-
traordinaire de 10 centimes par homme et par
semaine, OQtte

^cjm^bgrfion devant être acquit-

tée par tous les syndicats professionnels suis-
ses. - - ' • --

» D'autre part l'Union ouvrière propose qu'à
la prochaine conférence des unions ouvrières,
l'on décide, d'avoir recours à des mesures plus
énergiques (démonstrations, grève générale), et
qu'un congrès suisse des travailleurs soit con-
voqué à bref délai ; ce congrès aurait à pren-
dre position dans toutes les questions actuelles
importantes (Société des nations, socialisation
des entreprises et conseils d'ouvriers). Les tra-
vailleurs sont décidés d'empêcher à tout prix
que l'on s'en prenne à la semaine de 48 heures.

> En attendant, l'Union ouvrière de Zurich
demande de ses membres une contribution
hebdomadaire exceptionnelle de 1 franc, et elle
invite ïes autres groupements professionnels
suisses à faire de même. > f .

Qn peut penser ce que l'on voudra du con-
flit qui sévit actuellement dans le bâtiment ;
une chose est sûre et certaine : c'est qu'il ne
contribuera pas à résoudre la crise des loge-
ments, qui est réelle, et dont tout le monde se
plaint.

_ »,
Puisque j'en suis à parier socialisme, permet-

tez-moi de vous dire l'étonnement, ou mieux la *
stupéfaction que cause à Zurich, au moins dans
les milieux non inféodés aux partis d'extrême-
gauche, l'attitude de la < Berner Tagwacht > au
sujet de l'incident Zweifel (il s'agit, comme vous
vous en souvenez sans doute, de ce malheureux
directeur de fabrique, Suisse d'origine, qui îut
abominablement maltraité par ses ouvriers). Il
semble, n'est-il pas vrai, que la protestation du
Conseil fédéral aurait dû avoir l'appui de tous
les Suisses ; eh ! mais, allez donc demander au
< Berner Tagwacht ». ce qu?il en pense ! Ce
journal, en commentant le geste du Conseil fé-
déral, parle de « mise au service des entrepre-
neurs >, d'< incompréhension politique., de
< honteuse exagération >, de < honteuses mena-
ces >, etc. Toute la kyrielle, quoi !

Qn est vraiment estomaqué devant une telle
incohérence. Ah ! s'il s'était agi d'un porte-pa-
rolç de nos bolchévisahts, on aurait pris certai-
nement .un tout autre ton ; On l'a bien vu dans
lé cas JPlatten, où Ton a fait intervenir notre
autorité executive fédérale pour Un personnage
fort peu intéressant, et qui s'était rendu en
Russie pour des besognes qu'il vaut peut-être
mieux ne pas approfondir. Mais c'est toujours
la thème histoire : deux poids, deux mesures.

'A l'hôtel de ville de Rapperswil a lieu ac-
tuellement une exposition fort intéressante ;
elle eorfj prend une série de plans dressés par
des ingénieurs pour la mise en état de navi-
gabilité "de la Limmat et de la Linth. Les onze
travaux soumis actuellement à l'appréciation du
public . sont pleins d'enseignements et seront
certainement examinés aveo beaucoup d'intérêt
par quiconque s'occupe de navigation intérieu-
re^ JLa < Neue Zurcher Zeitung > donne à ce
pujet les renseignements suivants :

, Tandis que la ville de Zurich aimerait sur-
tout, voir s établir un canal de liaison entre le
lac, à Wpllishoîen, et la Limmat, à Alstetten, à
Rapperswil on se préoccupe de savoir comment
on f . ra pénétrer les bateaux dans le port, le-
quel, se trouvera derrière le pont qui traverse
le Talc : JLa plupart des plans prévoient que les
embarcations passeront entre les deux îles d'U-
fenaù et de Lûtzelau, après quoi elles gagne-
ront le haut lac par un canal à établir entre
Hurden et Bach. En corrélation avec la cons-
truction de oe canal, il faudrait étudier l'éta-
blissement d'un port modernement outillé.

Ce projet se heurte à une vive opposition de
la part des habitants de Rapperswil ; car il fau-
drait draguer -entre Ufenau et Lûtzelau, ce qui
occasionner ait des frais considérables ; en ou-
tre, le canal coûterait beaucoup et les bateaux
venant . .de Stâfa auraient ,un grand détour à
effectuer avant d'arriver à Rapperswil. C'est
pourquoi on est plus enclin à se prononcer en
faveur du projet qui ferait passer les . bateaux
par un pont tournant mû à l'électricité.

Chronique zuricoise

CANTON
.. Motif dé conscience. — L'agence Respùblica
dit apprendre que quelques soldats neuohâte-
ïcj is; dnt renvoyé leurs effets militaires à la ca-
serne de'Colombier pour motif de conscience.
On . .oit que ce mouvement est dû à une secte
religieuse protestante ensuite d'interprétations
données' à l'Evangile.

Fête cantonale des lutteurs neuchâtelois. —
Eontainémelon, la 2me fête cantonale des lut-
Fontàinemelon la 2me fête cantonale des lut-
teurs neuchâtelois. Les comités déjà formés
travaillent activement et promettent de mener
à' bien cette belle manifestation sportive, qui
laissera à tous ceux qui y participeront , soit
çojnàie lutteurs . soit comme spectateurs, un
agréable souvenir. Que tous réservent ' donc ce
dimanche et viennent nombreux à Fontaineme-
lon pour encourager comme il le mérite notre
beau sport national.

Sports. — Malgré le temps pluvieux, un nom-
breux public - s'était rendu au Parc des sports
de 'Colombier, pour assister à la rencontre de
Servette I contre Cantonal I. Après une jolie
première mi-témps où les équipes étaient, à
égalité (2-2) ; la Seconde mi-temps fut complè-
tement gâtée — nous aîfirme-t-on — par l'in-
eapacité de l'arbitre, qui'accorda, aux- Genevois
deux buts hors-jeu et oublia de siffler deux
hands penalties en faveur des Neuchâtelois. Le
résultat final fut en faveur de Servette par 6
Jbuts à'3. Cantonal a déposé une protestation.

La Cîiaux-âe-Fonds. — Vendredi, un agent
de police cantonale de La Ghaux-de-Fonds con-
duisait une-détenue dans un établissement pour
buveurs, à Lausanne. Au moment de changer
de train à Neuchâtel, la buveuse, probablement
priai , d'un accès de soif , faussa compagnie à
Pandore.' Malgré toutes les recherches faites
immédiatement, cette femme, déjà d'un certain
âge, court encore.

NEUCHATEL
Fête cdntonale d'athlétisme. — ©ette fêté, la

première de ce genre dans notre canton, aura
lieu les ^S et 13 juin prochains à Neuchâtel.
Le coniitjé d'organisation qui reste en relations
étroites ayec . les comités, directeurs des asso-
ciations neuchateloise et suisse d'athlétisme, a
constitué ses sous-comités, lequels travaillent
activement afin de mener à "bien oette mani-
festation sportive. Celle-ci comprendra diffé-
rentes épreuves, notamment le jet du boulet,
du disque et du javelot, des sauts divers, des
courses de vitesse et de fonds ainsi que des
courses de relais par équipes. En outre, nous
avons le plaisir d annoncer que des épreuves
de lixttes libre et suisse sont également pré-
vues, ce qui apportera un attrait nouveau à la
fête.

Lé comité d'organisation a décidé de fixer
l'emplacement de fête au sud de l'église catho-
lique, à l'endroit où eut lieu l'année dernière
la fête cantonale de gymnastique. La reconnais-
sanoe de l'emplacement a été faite samedi par
le? organes techniques de l'Association d'athlé-
tisme et toutes les mesures seront prises pour
aménager la place dans les meilleures condi-
tions, tant pour le public que pour les athlètes
participant - .u?s.difiéreni  ̂ concours.

L organisation d une fête cantonale n étant
pas sans entraîner des sacrifices assez considé-
rables, le comité compte d'ores et déjà sur l'ap-
pui de nos populations qui n'ont jamais ménagé
leurs sympatliies à la cause du développement
physique de notre jeunesse et espère qu'il sera
réservé un bon accueil aux personnes chargées
de récolter les dons en nature et en espèces,
aîin que le pavillon des prix puisse être doté
dignement.

Bienfaisance. — Nous apprenons que M. J.
Gauthier, curé de Berlens, décédé dernière-
ment, a, dans ses dernières volontés, îait un
legs à l'hôpital de la Providence. .

Autour d'une grève. — Pour manifester son
appui aux maçons en grève, l'Union ouvrière
de Neuchâtel avait convié ses membres à une
manifestation qui eut lieu vendredi soir. Après
avoir parcouru les rues en cortège, environ 350
participants,. musique et drapeaux en tête, se
sont rendus sur la place Alexis-Marie Piaget
où trois orateurs se firent entendre devant une
foule de plus d'un millier de personnes ; un
citoyen d . nna ensuite la . repli que aux leaders
socialistes. Aucun incident à signaler.

Rapport — La police a dressé procès verbal
contre une bande de jeunes gens' polir scandale
riootuï-ne dans la nuit dé. samedi à dimanche
âù centre de la ville, ' ¦:¦" ": '- ' v • ' • ¦ ¦ -

Sur le lac. — Hier soif, vers 10 heures, des
cris de « au secours >, parvenaient du lac. Im-
médiatement cl es canots moteurs partirent' et
firent des recherches. Lé temps très sombre
entrava l'œuvre des sauveteurs. Ce:ne îut qu'à
11 h. . 2 qu'ils trouvèrent'un homme de Portal-
ban accroché à la quille de son bateau, qui
avait chavire. Le -n 'aûîrâgé a été transporté à
l'hôpital Pourtalès. Ce7, matin son état était sa-
tisîaisant. ¦'•; '- ':" • •'..; : ? . . . .

Concert de_ THarmoni|B. — Les personnes
s'intéressaut au mouveméht, musical dans notre
ville ainsi que tous les amis de l'Harmonie ne
manqueront pas de se trouver, vendredi soir,
au Temple du Bas, où cette société'donnera son
2me concert annuelJ Peu à p'euf celle-ci rajeu-
nit ses cadres, se procure des instruments neuîs
et meilleurs et ne recule devant aueun eîfort
pour arriver à doter Neuchâtel d'une musique
d'harmonie digne de ce nom. Le programme de
vendredi le prouve. Indépendamment de la
brillante ouverture de îête de Lortzing, dont
l'exécution à la îête îédérale de Bâle valut aux
Armes Réunies de La Chaux-de-Fonds la Ire
couronne de laurier or, du Weber, Gluck, Men-
delssohn et Gounod y fjgurént. Ajoutons que
Mlle Rôully, contralto , de Lausanne, bien con-
nue des Neuchâtelois, (elle chanta à plusieurs
reprises aux concerts , de la Chorale) , prêtera
son concours, en particulier dans le grand air
de la < Reine de- Saba >.

Théâtre. — Il y a des pièces de théâtre qui
font rire ; mais dès que le rideau tombe sur
le dernier acte, les rires s'arrêtent et il ne reste
aux spectateurs qu'une grande désillusion. Telle
« Kiki >, la pièce de Picard que la troupe Ba-
ret a jouée samedi. Besoin ri?f>st pas de réflé-
chir longtemps pour en trouver la raison. Ces
pièoes sont absolument comparàoles à une sé-
rie de films cinématographiques qiilpn voit né-
cessairement à chaque représentation, nous
voulons parler des filins Où figure Chariot. JLe
public vulgaire peut y ipTendre un certain plai-
sir ; si les gens plus délicats sourient, c'est tel-
lement c'est bête. Eh ! bien, il en est de même
de Kiki : les personnages sont J des ébauches
qui n'ont point de vérité, l'action est nulle, il
n'y a pas de suite dans ies épisodes,,pas trace
d'architecture. II n'y a rien. Quelques répli-
quent amusantes et le : jeu alerte des acteurs
né sùffiâérit pa^ à notre public. Le. dirécteùfs
de trouipes devraient .se rendre compte que les
spectateurs de province, qu'ils ont l'air de dé-
daigner cordialement, sont plus difficiles que
certains spectateurs de' Paris. ,

Concert José . Iturbi. — Une heureuse nou-
velle pour notre ville : lé célèbre pianiste José
Iturbi annonce un récital pour jeudi, à la
grande salle, des conîérëhces. Ce maître du cla-
vier a obtenu, la semaine dernière, un immen-
se succès à Paris, où son merveilleux toucher a
soulevé l'enthousiasmé. Nul n'a publié l'accueil
que Neuchâtel îit à ce grand artiste il y a plus
d'un an, et la rareté des concerts au cours de
cette saison aidant, il faut espérer qu'il y aura
îoule jeudi soir pour applaudir M. José Iturbi.

POL3T1 QUE

£es grèves poliilqne.S' '.cil :3talie
A Turin ,

MILAN, 18. — Les événements de Turin
prennent une particulière gravité, La grève des
ouvriers métallurgistes s'est . élargie et s'est
transformée en une grève générale, Le comité
d'agitation a donné aux masses ouvrières l'or-
dre de cesser le travail et cet ordre a été immé-
diatement exécuté par tous les travailleurs ;
seuls ont fait exception les agents de: l'eau, du
gaz, des services électriques et sanitaires ainsi
que des services alimentaires (meuniers, bou-
langers et camionneurs pour le transport des
farines). JLes cheminots et les .< postélégrapho-
niques > ont spontanément adhéré à la.grève ;
les ouvriers des journaux chôment ¦ aussi, de
telle manière que, dans la journée de vendredi,
aucune feuille n'a pu paraître, à l'exception du
bulletin officiel de la grève, qui a pour titre :
« Lavoràtori, avanti ! >

Profitant de la situation faite par la grève
générale, les anarchistes commettent des atten-
tats. Deux bombes ont été jetées, la nuit der-
nière, dans les magasins du dépôt d'artillerie,
où elles ont causé des dégâts importants. Une
autre bombe, très puissante, a été découverte
sur la voie îerrée. D'autre part, on signale de
différents côtés des tentatives de sabotage des
machines dans les grandes usines: J :

Le « Bulletin de la grève > annoqce que le
comité d'agitation, en prévision d'une aggra-
vation de la situation, étudie le moyen d'organi-
ser la production et la distribution des comes-
tibles par le canal des organisations ouvrières
et seulement pour les travailleurs organisés.
Quelques étudiants se sont improvisés vendeurs
de journaux ; ils ont vendu les journaux de
Milan et versé le profit à , la Croix-Rouge.

Une ordonnance du préfet interdit la circula-
tion des automobiles, motocycles et bicyclettes.

Dans les îaubôurgs, on a distribué un petit
maniîeste signé du comité de préparation, le-
quel invite le peuple à proclamer, la. dictature
du prolétariat, à ériger des barricades à tous
les carreîours, à paralyser le transport des trou-
pes, à réquisitionner les véhicules, à couper les
îils télégraphiques et téléphoniques des rues
principales, à s'emparer des casernes et des dé-
pôts de-munitions.

Dans la région industrielle de Bielle, on a
proclamé aussi la grève générale par solidarité
avec Turin.

L'indignation des citoyens de Bologne
BOLOGNE, 18. — Le < Popolo-d'Italia^, ré-

digé par le socialiste Mussolini, attire, l'atten-
tion du gouvernement Nitti sur la récente grè-
ve générale dans la province de Bologne.

Elle a été, dit-il, d'une gravtié politique et so-
ciale très grande. Elle s'est déroulée sans con-
flits , poux la seule raison que la diotature de

la Chambre du travail a pu s'aiîirmer sans con-
teste ; tous les droits des citoyens ont pu être
violés sans résistance ; tous les services pu-
blics ont cessé de fonctionner, les chemins de
îer, la poste, la lumière et, en partie, aussi
l'eau. Toutes les industries étaient arrêtées,
tous les magasins fermés. La circulation des
véhicules était contrôlée par les escouades de
la chambre de travail.

Le pain, remarquez bien, le pain était re-
fusé à tous ceux qui ne possédaient pas la
carte de membre de l'organisation rouge. En
présence de ce comble de violence et .de l'inac-
tion absolue de l'autorité publique, les citoyens
de Bologne se sont levés dans un élan de pro-
testation et d'indignation. Se sont trouvés d'ac-
cord tous les hommes qui ont le sentiment de
la dignité civile : des libéraux, des catholi-
ques et des socialistes indépendants.

Les escouades des volontaires pour la défen-
se de la vie civile sont déjà encadrées et se
préparent à agir en cas de besoin. Cependant,
une commission présidée par le professeur Sil-
vagni s'est présentée devant M. Nitti et lui a
exposé la gravité de la situation à Bologne ;
d'un côté, l'abdication du pouvoir de la part de
l'autorité publique à la merci de la populace ;
de l'autre, le caractère nettement anarchiste de
l'agitation prolétaire.

Aujourd'hui, à Èologne, ce ne sont plus les
meneurs qui guident les masses», mais ce sont
celles-ci qui entraînent leurs cheîs, qui cèdent
la place et finissent par être surpassés. La fou-
le ne vise désormais qu'à la destruction.

Contre les projets de destruction; la résistan-
ce est nécessaire. Si cette résistance n'est pas
inaugurée par le 'gouvernement, à qui elle re-
vient, la commission a déclaré â M. Nitti que
les citoyens se substitueront au gouvernement.

M. Nitti a reconnu l'exactitude de la situation
et il a encouragé les citoyens à s'organiser et à
rester unis dans la déîense des libertés publi-
ques.

Ce qui se passe actuellement à Turfe res-
semble à ce qui s'est passé à Bologne. H n'y a
pas de conflit parce qu'il n'y a pas de résis-
tance ; les employés dés services publics, soit
de la commune, soit de l'Etat, sont tous aux
ordres du comité d'agitation et de. la Chambre
du travail.

Les attentats et un verdict irlandais
LONDRES, 18. — La situation demeure sen-

siblement la même en Irlande. Pas une seule
journée ne se passe sans attentats ou exécu-
tions. Le 17, dans la soirée, nn sinn-feiner a été
tué de trois coups de revolver, dans une rue
de Dundalk, par un individu resté inconnu.

On a découvert dans le comté de Kerry le ca-
davre d'un jeune agent de police. D avait les
mains liées derrière le dos, les yeux bandés et
son corps était littéralement criblé de balles.
On a retrouvé sur lui l'argent dont il était por-
teur au moment de son exécution sommaire.

Samedi s'est terminé à Cork l'enquête sur les
circonstances qui ont accompagné la mort du
ïord-maire de cette ville. Le jury chargé de se
prononcer sur l'a cause de cette mort a rappor-
té, après deux heures de délibérations, un ver-
dict accusant de iheurtre avec préméditation :
MM. David Lloyd George, lord Fronch^ lord-
lieutenant d'Irlande, Jean Macpherson, ancien
secrétaire pour l'Irlande, ainsi qu'un grand
nombre d'officiers et d'agents de police.

Le jury était exclusivement composé d'Irlan-
dais.

Le communiste Hoe lzf arrêté
DRESDE, 18 (Wolîî). — H résulte de com-

munications concordantes émanant de la fron-
tière tchèque à Gradlitz et à Breitenbach, ainsi
que de la police à Eger, que le meneur com-
muniste' Htëlt à été .riêté le 17 avriï à Marïen-
bad et incarcéré à Eger.

Socialistes saxons
BERLIN, 18 (Wolîî). — Les journaux berli-

nois de dimanche matin annoncent que les deux
partis socialistes de la République de Saxe sont
tombés d'accord. Les indépendants renonce-
raient à la formation d'un ministère dé coali-
tion, mais ils s'associeraient aux majoritaires
pour les élections^ Les deux partis pourront
ainsi arriver à une majorité socialiste à la Diè-
te et former un cabinet socialiste.

NOUVELLES DIVERSES
Sports* — Voici les résultats des matches de

la 9érie A :
A Zurich :. Grashopper bat Neumunster 5 à 2.
A Zurich : Young Fellows, et Zurich font

match nul 1 à 1.
A St-Gall : St-Gall et Winterthour font match

nul 2 à.2.
A Bienne : Bienne et Aarau font match nul

2 à 2.
A La Chaux-de-Fonds : Etoile bat Genève7 ai.

- • . - *»¦

Les cheminots américains. — Le travail â
presque complètement repris dans l'est des
Etats-Unis, chez les travailleurs des chemins de
îer, tandis que la: situation s'améliore notable-
ment dans l'ouest. Les compagnies de chemins
de îer disent que le trafic des voyageurs est re-
devenu presque complètement normal. ¦ ' .

A Chicago, les grévistes ont reçu l'ordre de
reprendre le travail sous peine d'expulsion de
leur syndicat

Les ouvriers retournent en masse au travail
à Philadelphie, qui était considéré comme un
des principaux centres du mouvement

Déraillement en France. — L'express Paris?
Cherbourg a déraillé samedi matin entre Ver-
nouillet et Vertieuil. On a à déplorer la mort
d'un voyageur et quelques blessés. ." . ' '

D'après les derniers renseignements, il y au-
rait un mort, un blessé dans un état désespéré
et 40-50 autres blessés, dont 12 grièvement. M.
Aristide Briand, qui se trouvait au nombre des
voyageurs, est indemne. V

Service ajx&dal cîe la WsuîHe d'Avis oe Seudïâlèt

M.  JPoinearé, conseiller général
BAR-LE-DUC, 19 (Havas). — M. Raymond

Poincaré a été élu conseiller général dans le
canton de Triaucourt (Meuse), par 976 voix
sur 986 votants. , ï. .-

Une menace de rèjx-kàiser
NEW-YORK, 19 (Havas). — M. Gérard, àn-'

cien ambassadeur des Etats-Unis en Allema-
gne, a raconté, au cours d'un banquet, qu'il se
trouvait à bord du yacht de l'ex-empereur
d'Allemagne lorsque parvint à celui-ci la nou-
velle de l'assassinat du prince-héritier d'Au-
triche, à Serajewo. Le kaiser lui déclara: .Dans
trois semaines, je déclencherai quelque chose
parce qu'il y a au Reichstag certaines person-
nes qui refusent de m'accorder tout l'honneur
qui m'est dû-> _; >

Le prince régen£. de Serbie malade
BELGRADE, 19 (Havas). — Atteint d'une

angine, le prince régent de Serbie est contraint
de garder la chambre ; toutefois, malgré la pu-
blication d'un bulletin journalier, son état n'ins«
pire aucune inquiétude.

Monsieur et Madame F. Prisi-Leuthold et
leurs enîants ; Mademoiselle Clara Prisi et son
fiancé, Monsieur Arthur Perret; Monsieur Paul
Prisi ; Mademoiselle Maria Prisi ; Madame
veuve S. Dubied-Prisi et ses enîants ; Monsieur
et Madame James Dubied; Mademoiselle Alice
Dubied ; les enîants de îeu Ernest Prisi ; Ma-
dame et Monsieur Ferbus-Prisi, en France ;
Mademoiselle Berthe Prisi ; Madame veuve
Oescb. Prisi, à Thoune ; Madame veuve JLeu-
thold, ainsi que les familles alliées, ont la
grande douleur de îaire part à leurs amis et
connaissances du décès de

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

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

a donné son Fils unique, aîin que qui-
conque croit en Lui ne périsse point,
mais qu'il ait la vie éternelle.
' .' . ' . Jean III, 16.

L'enterrement, sans suite, aura lieu mardi le
20 courant

Domicile mortuaire : Fahys 187.
On ne touchera pas.

Cet avis tient lieu de lettres de faire-part.
¦BÉMÉ8__MBiËMMB_BM_^^

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

Monsieur Jean FAVRE
Ancien visiteur J. S.

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

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

trouvera veillant quand il viendra.
Luc XII, 37,

L'enterrement aura lieu le mardi 20 avril
1Ô20 à 1 heure de l'aprés-midi.

Domicile mortuaire : Les Sablons 14, Neuchâ»
tel.

On ne touehera pas.
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1 COURONNES MORTUAIRES Service jour et nuit :::
1 Jj » Wasserfallen 1

NEUOHATEL Seyon 36

I 
, Téléphone -lOS |

Observations faites a 7 h. 30. 1 h. S0 et S b. S0
¦¦ 
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" : OBSERVATOIE23 DE NEUCHATEL
» 'y:"" ' |, ;  . ' 

¦ ' ¦ ••--" ^i 1 ¦»—«
Temp. .des, cent. £ f .9 Y' dominant .3

g %u fl 3

I Moy- JMini- Maxi- g g, *j «
e nne mum mum U a  % Eir- Force 31¦ ,;!,. __ a H ta

17 10.1 5.2 14.7 717.0 2.7 variable faible couv.
18 9.9 7.4 12.2 719.4 11.9 O.

17. Brouillard sur le lac le matin. Soleil de 101 . A
midi. Pluie intermittente à partir de midi Va.

18. Pluie intermittente tout le jour.
19. 7 h. V, : Temp. : 6.8. Vent : N.-O. Oiel: couvert

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719.5 mm.

Sflveau du lac : 18 avril (7 h. matin) 429 m. 770
:. ' 19 . » » 429 m. 775

Bulletin nirêtéor. .des C. F. F. 19 avril, 7 h. matin
•go . S
S3S STATIONS '¦§ TEMPS ET VENT
3s . - s_2 , -, , , '
m F Bâle -f ? .  Plnie- Cslme-
B43 Berna ±.\\ 

» »

1543 Davc. ± *  Couvert. Vt dB.
6S2 F_:b-nrB " ~.6 PI-^-B. Calme.
894 Goaovo "Hg » »
475 <_û.rls f I * *

1109 Gueclieaefl. +£  '* » ,n566 întoïlakon + g > Vt. d 0.
995 La Cli.d<. Foïicïa + £ » Calme,
450 Lausanne + » » ' »
808 Iiocarno - -} ) > * *
837 Lusano +10 * >
m Imcerno + 9  » »
899 MoBfcpnx +10 » »
479 Noir.o_âtel + g s »
505 Saurais +8  * »
373 Saint-Gall +8  » >

1858 Saint-M'ovitz + 5 Oneln nuag. >
407 Schaf&ouae + 9 Couvert. »
582 - Thoun'a¦ ¦¦* + *' Pluie. *
889 Vevey b +7  * »
660 vi%Bo ; - ,-mm +10 * *
410 Zuriol. +9  » Vt. d 0,
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Cours des changes
du lundi 19 avril , h 8 h. V. du matin ,

de la Banque Berthoud & C", Neuchâtel
*- ¦*}* - •-

¦ 
Chèque Demanda Offre

Bruxelles . .  .' - .>. .V.. ' . 36.25 37.—
Paris . . .;. .*.; .''.. . 33.70 34.20
Londres . .' . - . " . . . . .  . 22 .— 22.10
Berlin . . . .,',.,} .  \. . - . 8.50 9.25
Vienne . - * t . 3 .., .*_ .- .. . . 2.60 3.—
Amstardarn . :. . ; .. '• .';' . .. . . 205.75 206.25
Italie . . . . }". 4 ." .,,. ' . . 23.S0 24.50
New- York . *- . i _ ¦;¦. 'J - .i . . 5.53 5.57
Stockholm . v . •¦ .' . ; . , .  . 122.— 122.75
Copenhague. ' . V .* . f- .*• . . 100.— 400.60
Christiania . . '' . . ' . - .. . 112.— 112.75
Espagne. . 96.— 97.—

Achat et vente de billets de banque étrangers
aux 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.
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