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Le Corricida blanc
de la Pharmacie dn Val-de-Ruz,
à Fontaines, enlève radicale-
ment les Cors et durillons les
plus anciens en peu de jouis.
Succès toujours croissant. Nom-
breuses attestations. Prix dn
flacon, 1 fr. 25.

Expédition partout. c. o.

BAISSE 
" SE" PMX

sur toute:-; les confitures

JV1SEL de POIRES
• à Fr. 1.05 la Va kg.

Coignarde de la Béroche
Escompte au comptant

Magasin L. Porret

livres
pour différentes classes dn

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

Reairée des classes
Fournitures complètes pr

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

Livres, cahiers, plumes,
crayons, gommes, etc.

Serviettes et sacs à mains
et à dos.

Gaines garnies en peau et
imitation.

Matériel de dessin. Etuis
de compas. Porteplumes
à réservoir.

Papeterie H. BISSAT
Faubourg de l'Hôpital 5

Confiture ¦

aux pruneaux 
Fr. 1.10 la livre ¦
pareille à celle de la meilleure
ménagère ——¦—mmmmmm—

— ZIMMERMANN S. A.

OCCASION
A vendre chambre à coucher,

chambre à manger et divers
meubles nsagés. S'adresser rue
de la Balance 2, Sme étage, de
10 h. à midi, de 3 à 6 h.

2 cbairs
neuf , avee échelles, 13 et 15 li-
gnes, à vendre chez H. Porret,
maréchal, à St-Aubin.

OCCASION
A vendre

5 vélos neufs
à bas prix. — Agence Agricole,
Dubois frères. Bavai*.

AVIS OFFICIELS
m- 

_r4â au I COMMUNE

|||j NEUCHATEL

CONCOURS
Ensuite de démission honora-

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

aide ingénieur
au Service de l'Electricité. La
préférence sera donnée à nn
technicien au courant de la
pratique.

Les -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. .

ENCHÈRES
>— . ¦ ¦¦ ———
Enchères publiques

Le samedi 24 avril 1920, dès
i h, de l'après-midi, Mme Vve
Léon DUPASQUIER. à Trois-
Bods s. Boudry. fera vendre par
voie d'enchères publiques le bé-
tail et le matériel ci-ap:.-ès dé-
signés : 2 vaches, 1 char ù pont,
1 Victoria , 1 char de chasse, 1
coupé , 1 . traîneau , échelles et
train de char, 2 harnais à la
franc-aise, 1 harnais de travail ,
2. selles, 1 grelotière et diffé-
rents obj ets dont on supprime
lé détail .
. La vente aura lieu au comp-

tant.
Les, marchands de bétail , bou-

chers et agriculteurs habitant
le canton do Fribourg, ainsi
que ceux habitant les districts
dé cantons où règne la fièvre
aphteuse, ne seront pas tolérés
sur l'emplacement des enchè-
res.

Boudry, lé 17 avril 1920..
(ïroffé de Pâti.

¦ i i ¦ i —!— '

Enchères
Jeudi 22 avril 1920, dès 2 h. de

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

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

Paiement comptant.
Neuchâtel , le 15 avril 1920.

Greffe de Paix.

ÉMÈÙBLES
A vendre ù, &encli&tel-

Serrîèrcs

maison avec atelier
4e 8 cHaambi-cg, grande
véranda a l'usage «l'a-
telier on magasin. Gaz,
électricité. .D ardin 400
mètres 2.

S'adresser à l 'Agence
R o m an d e , Chambrier
& Lancer , 23 rne dn
Chatean , Neuchâtel.
LISTE D'HUIS KE BLES

A VEÏBBK

Vente une maison
à Boudevilllers

• Au village de BoudevUliers,
un bâtiment en bon état, d'un
seul logement, cuisine, 3 cham-
bres et dépendances.

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

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

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

WM Wmit
liplle â vendre

tris bien situé. Quartier des hô-wls, _ ayant grand magasin.
Conviendrait pour grand com-
mercé ou une succursale, etc. —
ferire sous G. H. 158. Poste res-tant e. Vevey. .

A vendre , dans village sur laloute du Val-de-Travers :
2 maisons locaîives

»veo j ardin, verger et terrainsen prés et bois. Occasion trèsavantageuse. S'adresser à l'A.Çence Romande. Château 23,Nenchâtel.

La Béroche
.A,yfndre, pour cause do san-
té. MAISON avec magasin d"é-Plcerlo. 3 logements, assot àPorc, poulailler, petit j ardin,
\V\ soleil . Offres écrites sousA. M. 81 au bureau de la Feuil-« u AVi*.

«¦ ' ' — ¦»

A BONNEMENTS *
j  an 6 mois 3 mais

Franco domicile , . i5.—> •j. io î.y S
Etranger .". , . «¦  33.— 36.S0 8.i5

Abonnements au moi*.
< On s'abonne à toute époque.

Abonnements-Poste, ao centimes en sus.
Abonnement payé p« chèque postal sans frais.

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

 ̂
Vente au numéro aux kiosques, gares, dépoli, etc. ,«- -»

' ANNONCES P^de l. Hgn.eotpsy «
ou ion espace

Du Canton, o.ao. Prix mînim. d'une annonce
o.5o. Avis mort. o.»5; tardifs 0.40 et o.So.

Suisse, o.a5. Etranger, o.3o. Minimum p'
la 1" insert.: prix de 5 lignes. Le samedi
5 ct. en sus par ligne. Avis mort. o.3o»

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

Demander le tarif complet. — Le journal se réserve et*
retarder ou d'avancer l'insertion d'annonces dont l«

t contenu n'est pu lié à une date. « .

Grande vente d'immeubles.
à COUVET

LE VENDREDI 23 AVRIL 1920, dès 2 h. après midi, à l'HOTEL
CENTRAL, l'es hoirs de feu Chs-Emile PETITPIERRE-BOREL
exposeront- en venté, par voje d'enohères publiques, -les immeu-
bles ci-après-! - ' "..,.* . . ,-..

: ": ':'
¦ ' •i 'i ' ci": 'A '. -'- 'h '"- , ' p' LOT —7- ~: : 7: -L -
Article 1360. LE ' PREYEL, bâtiment, dépendances et j ardin

de 833 m*. * - , -
Immeuble. comprenant une belle maison d'habitation en- par-

fait état d'entretien, avec 6 logements, garage pour automobile,
ainsi que droits aux sources alimentant la propriété. Assurance
f r. r0,900. Rendement , net f r. 4290. •

IT" LOT ¦ . _ . .
- ' Article 1353. QUARTIER DU PERRON, bâtiments, dépendan-

ces et jardin de 1059: m?.
Cet immeuble renferme 5 logements, avec boulangerie et sa-

lon de coiffeur. Par sa situation exceptionnelle au centre du vil-
lage, il se prêterait ,"¦ d'heureuses transformations, pour commer-
ces et magasins, capables d'en augmenter sensiblement le rende-
ment. Assurance fi 57,700. Rendement fr. 4000.

IIIm' LOT
Article " 952 - QU RTIER DES MOULINS, bâtiments et jar-

dins de 567 m8, renf rma^t 8 logements d'un rendement annuel de
fr. 2920. susceptib' e a'êire augmenté. Assurances : Habitations
fr. 37,900. poulailler et bûcher fr. 1290.

IV" LOT
Article 1090, GRAND CLOS, bâtiments, dépendances et pré

de 496 m2 :
Article 1091, GRAND CLOS, bâtiment, dépendances, j ardin et

verger de 1072 :a?. . .
Cette propriété , bien située, renferme 6 logements, tous expo-

sés au soleil, d'un rendement de fr. 2270. Belle occasion oour ama-
teurs de culture et petit élevage. Assurance fr. 26,900, buanderie
fr. 500.

Pour renseignements, s'adresser au Bureau d'affaires
A. Perrin. à Couvet.

VENTE PUBLIQUE
• dej 'HO'el Restaurant île la Poste , à Fontaines

Samedi 8 niai 1920, à 15 h., M. Loriol fera un essai de venta
publique da sou hôtel-restaurant connu sous l'enseigne HO-
TEL DE LA POSTE, comprenant deux logements, plusieurs
chambres à- louer, salle de débit, grande salle de danse, j ar-
dins ombragés, grand jardin potager, - cour, remise, grange,
écurie, poulailler, le fout à proximité- d'une fabr ique d'horlo-
gerie. Entrée en jouissance 1er juin 1920 ou à convenir.

Assurance du bâtiment : Fr. 20,500, plus supplément Fr.
10.380. --¦; ¦,- „ .„ '

,. , ..... . ,, . .
En cas d'offre sérieuse avant le â mai; la venté pourrait

être '.conclue sans enchères:' .- • - A
S'adresser au propriétaire, M.. Loriol, à Fontaines.
Bôudevilliers, 1er 13 avril 1920.
• _^ Ernest GUYOT. Notaire.

Hôtel -Restaurant
et

Boulangerie
à vendre en raison de grave

i maladie du propriétaire. Bel
immeuble bien entretenu. Ma-
gasin. Grandes salles. Loge-
ment agréable. Excellent com-
merce en pleine prospérité. Af-
faire avantageuse, dans un vil-
lage près de Neuchâtel. S'a-
dresser" Etude" Ed. Bourquin,
Terreaux 1, Neuchâtel.

Â VENDRE
à Cernier, une

• -, «amaison
locative, contenant 8 logements,
magasin et atelier de -photogra-
phe. Situation favorable, grand
terrain de dégagement. S'adres-
ser au notaire, Abram SO-
GUEL, à Cernier. / B. 563 N.

Occasion poif iiftstriel
A vendre, & l'Evole, sur la li-

gne du train, immeuble en na-
ture de bâtiments et place d'une
surface d'environ 800 : m3'. Lea
maisons actuelles conviennent
pour atelier, entrepôts, gara-
ges, etc. Possibilité de cons-
truire un bâtiment industriel à
proximité immédiate de la
ville.

Pour tous renseignements,
s'adresser Etude G. Etter, no-
taire, 8, rue Purry.

Cormondrèche
A TENDRE MAISON
de 3 logements, eau. gaz. élec-
tricité, petit jardin. — Offres
écrites sous H. H. 991 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.
«gappngKggga n̂:-g.-.- -.xr .̂-:: !̂̂ -naB3aM^

Â VENDRE
r •• • — ' ' ' ^——

Une motocyclette
cadra Condor, moteur M. Mo-
ser, 1 cylindre, 4 K HP, lumière
électrique' à- magnéto. Le tout
en très bon état. S'adresser à la
Boucherie Maeder, Colombier.

~Â VENBRB
1 train arrière, neuf, essieux 16;
1 tombereau usagé aveo train
ferme : 2 charrettes , dont 1 à
ressorts ; 1 couleuse en bon
état. — Jean Muller, maréchal,
Bevaix. 
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Caisses I
enregistreuses S

(National) H

à vendre §
I Remises à neuf. Convien- ! |
! draient pour restaurants j
j ou magasins. — Adresser - ,.

'lemardes sous chiffres G. ¦
2..13 Z. à Publicitas S. A. j 7

: Zurich. ^EliBl
Z. 

B
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pour poulaillers et clôtures
!"i il» |l " -

350 ronleanx de 50 mètres chacun, mailles $5 à 30 mm.,
fit n&Spveawjp pour 47 m., à fr. 47.— le
rçuleau.

750 rouleaux de 45 m. chacun, mailles 51 mm., fil n° 8,
à f r. 36.— le rouleau.

100 ronleanx de 45 m. chacun, mailles 41 mm., fil n° 8,
à 45.— le rouleau, .

Envoi franco.
Le treillis est de 1̂  qu'alité et bien galvanisé.
Il ne sera passenvoy^ d'échantillons.
Vente 1 rouleau minimum.
S'adresser H. D0B.sâl, A?» Jomini 2, Lausanne

Les entrepôts sont onveris tous les jours à la venie.
Livraison à domicilfi ' JH 41297 C

mini.ins.iv,. 9n«anianHiHvdiaM MIItllMHiaWHMnnaMiHMMBMinn^ssa&^A'ZsaaBaasiiBSsaBSEiaBBianvnBBiinnaiBHBEnBinR"
i -#% Grands BAISSt sur

i WÊh-*.~̂ > Bicïcleltes PEUGEOT I
T̂ ÈÈicMp '̂ ea»-*§Hê'-'\J^Sfcv vu I e C0UTS Fif <  w^^sfe^w^B^^^^ ^kk ^"' chanoe actuel H
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Accessoires 

complets pr S!
H! i^^^B'i ffi '̂ ^^  ̂ cycles et motocycles B

1 ̂ _J$ liât 1« Margot & Bornand S
| 

çjœ=—*!»vu«n 
T^?^*W.. Tftmpta-Netife NeiicKStél S
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Augmentation
Le coton à broder vient de subir une nouvelle hausse,

mais grâce au stoeji considéra.bie que nous avons à la mai-
son «Ra chel », vous pourr ez, Mesdames, prof iter encore des
anciens vrix au 7, rue des Chavannes.

Cotons ù broder D. IÏÏ , Ct , H.  G., C. B., cotons Floche ,
perlé, pour macramé, mouliné, cordonnê, brillante pour
dentelles, etc.

Mi'. LAMBELE T-ENGEL.

Jeudi 22 avril, Place d« Marché

Dernière vente è Salami
extra, pur porc, à 9 fr; le kilo

«^^ti.i&iiîBB.ira B&A»

#
%

PiEElE 10ITEL %
Éaï HBB

 ̂
Comestibles - Rue du Seyon 10 g

IJ8 continue la vente de la volaille 1 M
MM et gibier de la HB

Maison John LAYTON and «y Ltd ^§
_ \ ea m _[ 

 ̂
Jeunes poulet» tendres

à, fr, 5.50, 6.-et 7.-la pièce -
MM Canetons de 1 kg. 500 iS
BB la pièce environ Fr. 9.50 M ..

CJ-ros faisans mâles extra mmla pièce environ Fr. 10.50 E'\;
],j Faisanes extra _ \_ \

$$\W ^a pièce environ Fr. 9.25 SU gH
Gelinottes extra'¦ 'A :

H la pièce environ Fr. 5.-- _ ' VBal 0B
$0L Saumon extra, nouvelle pêche , J&gg
<̂f â_ \ le kilo environ Fr. 7.-- _^^^  ̂ Ŝ_f
^Smmmmwsmmxmm^^w
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Provenance : C O t$l t>e - Va r i n
Excellente qualité, s'inscrire à l'avance pour¦ livraison fc temps utile - rr , ¦ ¦;¦ '

1 taureau
admis, âgé de 17 mois, à ven-

• dre. S'adresser , à Hri Dlaecm,
Fontaines (Val-de-Euz) .

'Chien courant
A Vendre basset griffon ven-

déen, femelle, 6 ans*, lanceuse et
suiveuse, chez A. Haagr, à Trâ-
veïs.

»«»????«)???»»?????»?

Jfachines
à écrire

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

C0LLÈ JE LATIN
A vendre d'oooaeion quelques

livres pour -différentes classes
du Collège latin.

Demander l'adresse du No 976
an bureau de la Feuille d'Avis,

A vendre, faute d'emploi,

clapier
en bon état, 6 cases, double
porte, double paroi et double-
fond, et une VALISFi neuve.

M. G. «Teanbonrqnin. Monruz.
A VENDRE

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

Potager à pz
usagé, mais en bon état, avec
grand four et bouilloire, à ven-
dre. S'adresser P^^Sé? 4, 1er.

Moite" D*tt«ii
H Première qualité S
H RÉGULATEUSS - RÉVEILS |
B Cr PIAGET g
Q 7, mo des Eoanchpurs, 7 Q

POUSSETTE ANGLAISE
sur courroies, en bon état, à
vendre.

Demander l'adresse du No 28
au bureau de la Feuille d'Avis.

Fromage 
du Canada —
bl anc , tout gras —~—.——
Fr. 2.25 la livre 

- ZIMMERMANN S. A.

mmmm&mmnWmmWm
Baisse sur " '

CSEIE RAPIDE -
WANÏÏER 
Vanille "
Chocolat ——»——————
Framboises —•—-————
Citrons —"-~""~^"~~—""-~""
Café 
An an as ——~¦—-~~~¦~"~-̂ "™¦"
35 c la boite ¦

— ZIMMERMANN S. A.

CHEZ VICTOR
Achats — Ventes — Echanges

A VENDRE
Lit milieu, crin animal, 3 lits

bois, deux places, 4 jolis lits de
fer, blanc* 2 petits lits d'en-
fants, tous ces lits sont remis à
l'état de neuf ; bureau, buffet
cuisine, dressoir, tables, chai-
ses, table de nuit, 2 beaux com-
plets, taille moyenne, disques
Pathé et Odéon, 1 bascule ro-
maine, 2 vélos dont 1 de course,
tabouret piano.
Discrétion . • Télénhone &32

mmmmmwmmmmmm&f

I

sont offerts comme gros H;!

ïiràëe do 22 awii 1920 H
par notre groupement ¦ i
d'obligations îI pûmes ¦¦-;!
ci.ï premier ordre. Cha- j j | lj
enn peut y participer f f î t t
< ¦;¦. achetant une. ou plu- _a
su-urs obligations dô Fr gag
1C0. - nom,, rapportant Bbi
<i % d'Intérêt, et paya- ¦;
b!es ati comptant ou par _ :.\
mensualités de f r. lO f m
par titre. Chaque sous- H"> '
cripteur a droit aveo 10 H -j
numéro» ù 4.2 tiva,- gH
gea par ftnnée eomnpr- K-A
t ant des gros lot*»*de m-%i
Fr. 1,000,0(1(1.-, 500,000.-, K

l5emandei! sans tarder B]
le prospectus gratis et n>j

Banque Steiner & C* e '
à Lausanne. ifij

ta Société ilgriciilînre et fle TifinUn
du district de Neuchâtel

offre de la PAILLE de froment d'Italie , pressée, à
I S.50 fr. les 100 kg., franeo gare de l'acheteur.
'Lés commandes sont à adresser au secrétaire, à CreBsief»

jusqu'au 3'3 courant -^ - , ...

W TC^^^W8 Tailleur civil
¦ aE» ̂2»y ^3? t^i et militaire
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informe son honorable clientèle et le public en général,
qu'il a reçu un beau choix de draps, tissus anglais, der-
nières nouveautés. —Draps pour uniformes d'officiers.

, ÉCHANTILLONS A DISPOSITION
TRAVAIL SOIGNÉ PRIX TRÈS MODÉRÉS

M LIBRAIRIE - PAPETERIE H

1 A. G. Berthoud 1
|| Rue dn Bassin Neuchâtel Rne des Epancheurs H

I Rentrée ES olasses I
|| Fournitures générales H
1 de lilBBAIRIS i
ï et FAFIïïTE ÎlS I
HEEË ¦VBBBflBEflBnC& âDnBBDBBBCaFBKBBBBBBBBBB^  ̂ ^̂ |

|| Vente d'ouvrages d'occasion M

Coupons de draps
Voioi f parmi nos nombreux coupons, ce que vous ne

trouverez nulle part :
COVEEC0AT anglsis, belle qualité, le mètre fr. 13.50
B3AP fàflfàlSÎB petit habfti dé gfiféonà/ le mètre dep. fr. é .-*
PETITS DKAPS pour jupes et robes, lemètre dep. fr. 5.23

* SERGE pure laine , belle qualité , lé mètre dep. fr. ï*.—
Voile fantaisie, coton, pour blouses et robes, le mètre fr. 1.50

Et quantité d'autres articles avantageux, trop longs à
détailler. Honorez-nous de votre visite, af in de vous en
convaincre ! - — -

MAISON „PETITE BLONDE "
21. rue de l'Hôaital. au 1er étaae. Anale rue du Sevon

7 
_ 

( , _ - %M r . ** ., "
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Rentrée 5es classes |i|
xf^^^iK. Çs.-C th 'ètf l 'O fr sarçons et fillet- k
mmÊ&m «îaCSulJgCQiB tes, depuis fr.6.- Im

' ' ijÊf &Si SerViefîeS imitation cuir H

*~dlti ë̂s Ssrvisites oui?' (3c notro fabri* _u
ÊB '-'WêWÈÎK FillinierS garnis et non garnis Ws

Wy  i.Mmmam 1
0|2^?OT?f=!!Sfip§l58 Hue dn Bassin G, Xench&tcl v"j

+ Votre hernie grandit !
elle s'échappe sous la pelotte. Mon invention constitue le seul ban-
dage patenté en France et Suisse, qui retient votre hernie comme
Une main, de bas en haut. Ce bandage, sans ressorts, se porte très
commodément, même le nuit . — Dr "Winterhalter , Steln (Ct.
Schaffhouse). à consulter à Neuchfttel , Hôtel Cerf , seulement
jeudi le 22 avril, de 9-4 heures.

Garantie même dans les cas les plus graves. Ne pas confondre
avec des produits similaires de moindre Qualité ou en élastique.

A enlever tout de suite

25 jardinières en ripolin
blanc, prix incroyable.

AU BON MOBILIER , Ecluse 14, Neuchâtel

- . ... ' - ' , . . ,-. nm ¦ ' ¦ ' i i «a -

l A vendre d'occasion superbe

BUREAU MINISTRE
avec casiers dessus, 140 X SO cm. à fr. 225.—,

AU BON SaOBlUgiS, "cluse 14, Neuchâtel

I XJMV MANTEAUX
l '̂ yBEk -̂ x CAOUTCHOUC
- /ll^4 *« .•'Forinë'fftÇlan, première (Jùalitô 8

I"" M^ r - ¦>§&¦ ST,8*̂  ¦ '4
W w \ . : J

^^ Â^Ê lOT 8> rue de I\éw w v* j P iba BJL l'Hôpitaij



JIL w M im
J4nT- Tonte demande d'adresse

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

Administration
de la

Fenille d'Avis de Nenchâtel.

LOGEMENTS
_ , , . : . .  — — — ¦¦¦ i . .  .

BKli AIR, à remet t re
dans villa «n 1er étage,
de _ chambres, salle de
bains, terrasse et jar-
din. Etude Petitpierre
& Hotz , Epancheurs 8.

H—I 1 ' 1— ¦

Séjour d'été
A louer 2 logements meu-

blés, de-8 ou 4 pièces, agréable
situation. S'adresser à Emile
Perret, - Clemosia s, Villiers
(Val-de-Ruz).

SÉJOUR D'ÉTÉ
A louer un appartement meu-

blé chez Mme Borel-Loup, h
Vauroux sûr Bevaix.

. .NEBCHâTÊL
Une administration

privée cherche à louer
on à acheter, ponr y
installer ses bureaux,
an immeuble bien si-
tué, disponible a la lin
de l'année. Adresser les
offres écrites avec tous
renseignements et prix
sons chiffres J. JD. 72
au bnreau de la Feuille
d'Avis. : .- ¦: ;- . :

JJ.OO francs
de récompense à qui me procu-
rera un appartement de 2-5 pie-
ces. Offres écrites avec prix,
sous B. K. 35 aii bureau de la
Feuille d'Avis. ! 
, Jeune homme sérieux, ' de
bonne famille, cherche à louer,"
pour le 1er mai, ..:-.— ,._...---

belle chambre
située au soleil et. confortable-
ment meublée, si possible dans
les environs -du Mail, éventuel-
lement avec PENSION.

Offres écrites sous chiffres
H. B. 82 au bureau de Ja Feuil-
le d'Avis.

Monsieur cherche

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

Betix clMlres
non mésalliées, au soleil, si
]>osslb!e avec cuisine, sont
demandées il loner pour -
ront de suite, par "nne
dame âsCé et son fils. Ké~ ¦
«ion préférée, Pesenx-Coi-
e«Jles ou environs. Faire
oft'res a 3ï'«o tture •, Hôtel
du Vaisseau, STeuvhatcl.

OFFRES
On désiro placer jeune

fille
de 18 ans, Suissesse allemande
parlant français , dans très bon-
ne famille, auprès un ou deux
enfants. Paa de gages. Condi-
tion : Bon traitement -. Offres
sous chiffres O. F. 1955 S. à
Orell Fiissli . Publicité, à So-
leure. O. F. 1955 S.

Pour deux

faînes filles ;
robustes , de 16 ans, ou cherche
places dans bonnes familles. .

S'adresser à Hoffmann, bu-
reau de iJnssistnnce , Zofingue.
,. Demoiselle, 4G ans, connais- .
sant à fond couture et ménage,

olieroiie place
tranquille. .T. Jobin , Poste l'es-
tante, Neuchâtel.

j eurçe FÏÏIe
de 16 ans, forte et robuste , cher-
che place dans un ménage ou
magasin do la ville. S'adresser
Moulins 27, 1er étage. 

Famille d'instituteur bâlois
cherche pour

!§a fïlBe
âgée de 19 ans, ayant de bon-
nes notions de français , élève
de l'école supérieure do jeunes
filles, place auprès d'enfants ,
pour aider au ménage ou nu
commerce, ponr apprendre le
français. Ecrire à A. B. 79 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune fille
cherche place dans petite fa-
mille française, a Neuchâtel ,
pour apprendre la langue fran-
çaise. Offres sous chiffres O. F.
2110 S. à Orell Fiissli, Publicité,
ù Soleure. O. F. 2110 S.
¦ Jeune Zuricoise do 17 ans. do

bonne famille , cherche place
dc 

VOLONTAIRE
dans bonne famille neuchâteloi-
se, à côté d'une domestique. —

Adresser offres, sous chiffres
A. 2073 Z. à Publicitas S. A.,
Zurich .

PLACES
¦̂i-— . - — - , ,  i i , y

Oa demande ' une

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

Une famille d'Intorlaken cher-
che une

jeune fille
comme volontaire. Vie de fa-
mille. Occasion d'apprendre la
langue. Adresse : Mme O. Ni-
kles. Photographe , Interlaken
(Oberland bernois) . JÏÏ17385B -

A louer, pour septembre 1920,
à la sortie ouest de la Ville,
maison de 4 chambres , cuisine
et dépendances, poulailler, et
1300 m2 do terrain en nature de
j ardin et verger ; nombreux ar-
bres fruitiers. Occasion pour
Jardinier. »

Pour tous renseignements,
s'adresser Etude Ù. Etter, no-
taire. 8. rue Pnrry .
llBnl IM il 'i l '  i " III MI'IWTWTHWin'illinWBBl

CHAMBRES
Chambre meublée à mon-

sieur rangé . Boine 5. 1er, gehe.
Une chambre non meublée. —¦

Même adresse : On offre à ven-
dre un veston de y.elours, taille
moyenne, à l'état ,de,neuf.

Demander l'adresse du No 80
au bureai de la Feuille d'Avis.
¦MggggMggjgjgwggggggMgggi IM Tffinw

LOCAT. DIVERSES

Grand atelier
A louer, maison Hug, fau-

bourg du—Lac, atelier vitré,
pouvant convenir pour photo-
graphe, peindre, ainëi'que ponr
tailleur, etc. —S' adresser Bu-
reau Ed. Bourquin. Tefrè'auS 1,
Neuchâtel. > "- . '•

• Où" "cherche, p ini- :ionf ~ïié:
¦ 6vi^6)  - . " 

** Cm ' < '' '¦ '
' --y -fisse Hl!ê 7:~
hors de l'école,- pour -aMer-éani
ménage de 2 personnes. Bonne
occasion: ¦ d'apprendre ¦ l'aile- '

"mand-et un lieu la «outure. Vie
de famille.assurée.

Demander l'adresse du No 64
au bureau de la Feuille d'AviS;- l - - - M — —¦ 

On demande une ,

j eune fîlte :
pour aider au ménage et gar-
der deux enfants. Bonne occa-
sion "d'appfendrô l'allemand.
Gages 15 fr. potir éonSmencer.
Bon traitement; -Vie do. famille.
Adresse : Mme O. Lang, Maga-
sin de .Meubles , Elieinfelden. .:
¦ m m , ¦ .. n . j ¦ ¦¦ '.i j i .

Famille -de 2 personnes et un
enfant demande une bonne

servante
de 20-2S ans, robuste et de toute
m'orÂlitéi. PÔ_ur f âjj£ fen. ménage
facile, mais très soign-é (cuisine
comprise}; - Conviendrait pour
personne délirant plaoe-jStable.
Ehtr-ôè- S eoUvenir".-Kxoellentes
références exigées et se présen- :

. ter .personnellement. ...____¦ Demander l'adresse du No 87
- au; bureau de la Feuille d'Avfs.

On demande une active, et
honnête . . JEUNE ,. FILLE' "
de 25 à âfl ans, pour café tem-
pérance. Bons gâgrès. Sue Sp
Maurice _ Neuchâtel. , . „ '" . .

Oh- demande,, pour- tout- dé
suite, JEUNE FILLE

; "P.Î9PJ§i Ç.çtive, et fi-dète,- comme

bonneà îoiîî faire
dans fttënage soigné ¦¦aSs-'quatre
personnes, Bons gages- et- vie- de
famille. Mihé'R .- RybïïFiY Thu'n:
t̂tasse. 9. Berne., >.......Q U ':;V " ':.¦ On demande une s~ij ¦ 1̂ 7 ' 7

capable et active. Bons gages.
S'adresser à Mme Jeaiiguenln ,
notaire, à Si-Imier ." ' JH12061J

On. demandé, pour . fin. àvrili

nïïeypsrsoïïîiB
•oas trop j eune, de confiance,
sachant, faire une cuisine sim-
ple mais bonne, pour Un petit
ménage soigné de deux person-
nes. So présenter entre 2 h. et
3 h. et entre 7 h. et 9 h.

Demander l'adresse du No 977
au bureau de la Feuille d'Avis.

Ou demande tout de suite une
fille forte et robuste comme

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

Truite. Champ -du-Moulin. 
On demande, pour tout de

C=»l î f O 11TI C»

j eune fille
honnête et de confiance, sa-
chant cuire et au courant de
"tous les travaux du ffiémrge:.
S'adresser à Mme Schàèr, riie
Fleury 14, Neuchâtel.

On cherche
JEUNE FILLE

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

Jeune fille, propre et active,
pourrait entrer comme -

volontaire
pour aider aii ménage. Bonne
occasion' d'apprendre l'alle-
mand. Bous soins et petits ga-
ges. Meyer. Bonstettonstr, 8,
Berne. Tél. 234. 

Petite famille bourgeoise, à
la campagne , cherche

PERSONNE . x : )
d'un certain âge, dé tonte con-
fiance, comme cuisinière, qui
serait secondée! On accepterait
aussi un couple dont le inari
pour jardiner et antres petits
travaux ie - maison. " Sérieuses
références demandées; Offres
écrites à B. V. 83 att bureau de
la Feuille d'Avis'. .. Iv

EMPLOIS DIVERS
•Inf innière.

cherche- place dans clinique
particulière. Adresser offres h
Mme Gabrielle Chautems , Parcs
67, Neuchâtel . '/ <'"*'

Jetine taille'flsir
cherche engagement comiiie Ou-
vrière, dans un atelier à Neu-
châtel. — S'adresser chez Mlle
Berthe Hottiger, Unterstadt,
Zofingile.

Mé ni PU psi H. WP a " Ja. B. s 9JLi» VA Vmv SVq «B *s& lia

ou régleuse, connaissant bien
la retouche , plat , pendu , est
demandé pour fabrique. —
Marc Favre & C1̂ . Pe-
seuj t .' —- On sot lirait égale-
meut à domicile.

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

Demoiselle on ôaie
connaissant la machine à écri-
re, serait engagé e par magasin
de 1&' Ville. -— Faire offres par
écrit aveu prétentions. Case
postale 2273. Neuchâtel . 

- Jeune ' . . .. . . .  L

I ingéré
capable- et bien recommandée,
cherche place, do préférence en
ville ou environs. Adresser de-
mandes sous F. Z. 475 N. a F.
Zwèlîcl, Agence ûe Publicité,
Neuehfital . - , , . .-  .F.-Z. 475 N.

Deux- jeunes

manœuvras
trouveraient tôû't""aé "guîtë Bp"
ploi chez ""G.- Sydlor. Auvernier.

Jeune ouvrier

menuisier-ébéniste
cherche place à; Neuchâtel oii
aVrix - environs. Faire offres écri-
tes •sous chiffres V. F. 85-àu bu-
rean dô la-Feuille d'AVis.

:Japë prç@îi ;:
e'st7 demandé pour l'eiitrëtién
d'un j ardin-, . 'S'adresser avenue
d"è-la Oàre 17. entre 1 li. et 3 h.
A&n demande unb
âssêjetHe ciiïînrière

Maillefer 5, Serrières.-

ilsyne Siomme
fort' ef -robusléj dé bonne coh-
dulîe, pourrait entrer comme
aîde„.daùs b.oulàngeïie-épicerie;
Occasion d'apprendre le métier.
S'adresser à Henri Béguin, bon-
la-nj Seri.Ctnfttisserle . Tvavë't'g.

Joime . "
BOULANGEE-PATISSIER

Sortant d'apprentissage, cher-
che à se.placer tout de suite on
à . convenir, de préférence dans
le canton do Neuchâtel . S'a-,
dresser • Boulangerie; Seyon 30,
Neucfiâlël.

Jiwe fîlie
de.bonne,famille ct bonne édu-
cation cherche place - auprès
d'enfants, dans milieu Roumain
ou serbe . Jeanneret , avenue do
Chaïnpel 3-1, Genève.

CHARBONS
On demande 2 jeunes et bous

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

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

une dl recHte
Adresser offres et demander

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

Bancfiiâ
EMPLOYÉE SÉRIEUSE, bon-

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

On demande , pour le 1er mai
un

bon domestique
de chmpâgnc, actif et sachant
traire.ions gages. S'adresser a
Georgeŝ  Aubert, agriculteur ,
Grand-Savagnier .

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

Deux -jeunes filles suisses al-
lemandes cherchent une place
dane - ¦

un magasin
-puTablier de broderie
S.'adreàser à. TMlle. Lydia. Heller,
Stauffaoherquai -1, Zurich 4.

Place demandée
j «une -fille-intelligente, hien

élevée, 18 ans, cherche place
d'assujettie couturière pour da-
mes, à Neuchâtel, où-ellé se
perfectionnerait dans le fran-
çais. Gages d'après entente. S'a-
dresser à la Cure évangélique ,
St-Margr ethen (St-Gall). 

On cherche à placer un

JEUNE HOMME
do 16 ans (grand et fort) comme
commissionnaire ('.ans magasin
ôti commercé ou dans bonne fa-
mille, pour apprendre lo fran-
çais ; vie do fninillo demandée.

S'adresser, à M. Otto Kurzen.
GrlkdéHvald (Ci do Barue).

Deux j eunes couturiÈres
pour dames cherchent place
chez bonne tiouturière, comn^e
ouvrières . Salaire et entrée se-
lon entente. S'adresser à Mme
Marie Studer , maîtresse d'ou-
vrages, Kallnach (Berne) . * •» ~

PERDUS
Jeune cMte

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

Perdu , le mardi 13 courant,
UNE PAIRE DE LUNETTES
du Roo . et ; . par la gare,
l'avenue do la Gare et l'avenue
J.-J. Rousseau. Prière de vou-
loir bien, la rapporter contre ré-
compense au bureau de la
Feuille d'Avis, 73-
HliVHti'-tTirrff- * .̂'.,;»'*r*r<**'i iiii in HIW IIII i IHIBI> I* HII>I

fi VEHD RE
FôrcUes ~ ponf haricots

La Commune de Valangin oïf.
fre à vendre , au détail ou en
bloc : —:"

1300 uerches pour haricots. ; .. .
300 yçl'geë pour' pois ; 
7i) tuteurs.- i O". • ¦¦ '-- • _ :

Prix avantageux. S'adresser
au Bureau communal.

autos à veiteë-
disponibles tout de suite : voi-
tures torpédos, 4 places et . con-
duite intérieure , démarrage et
lumière électrique, motenr 6 cy-
lindres , marque « Grant *. Plu- .
sieurs voitures et camions
neufs ct d'occasion. Prix avan-
tageux. — SlOGESSEMANN ' et-
Co„ SAINT-BLAISE. Tél. 1Ô68:

OCCASION'
MEUBLES A VENDRE

1 petit canapé Louis XV, bois
noir ;

1 petite table Louis XVI, bois
noir :

1 bahut-étagèré, bois-upir ;
1 grande glace, Cadré bois noir;
1 grand divan do coin-.

Au Magasin Paul Kuchlé,
Ameublements, faubourg du
Lac 1, Neuchâtel... ---.-.̂ a

A VEWDR m
1 enclume (200 kg.), pinces*
marteaux , masses, prix 350 fr.
S'adresser à Jules Klaye, Gène- ,
voys-sur-Coff r ane . 

< A Vendre grande

ponssëlle anglaise
pou usagée, -Prix 125 fr;
.' demander l'adresse du No 88
au bureau dé la Feuille d'AVisi

A vendre, à l'état de neuf ,
superbe linoléum incrusté (mi-
lieu), 2X3 m.

Demander l'adresse, du No 74
au bureau de la Feuille dAvis.

Potager
a 4 trous, avec bouilloire, à
vendre. Moulins 41, Epicerie.

OCCASION
A vendre petit fourneau à .re-..

passer avec 4 fers. S'adresser , lo
matin , à la Laiterie Prisi-Leu- ,
thold . Sablons.

Cosïnme Idîiieiir
noir , en laine, tout neuf. Taille
46, à vendre. Ecrire à Z. 84' au
bureau do la Feuille 'd'Avis.

A
~
VÊHÛfiE

~~~'
1 régulateur à poids (avec se-
condes) et plusieurs petites îna*.
chines à percer ,, pour l'horloge-
rie. Demander l'adresse dn No.77'
au bureau de la Feuille d'Avis.

. ! . L_"

Fromage1
ëxls'a gras

du pays est expédié (sans ' Ca*
nada) en.pièces de 4 à 5 kg.' - r -

Ed. Dahinden, négociant , Là
Coudre (Neuchâtel) .

^4p~^-nLE SABOT
^^^^ 0M0

Le soulier le plus sain et le
plus pratique pote j ardin, cam-
pagne, buâiadériè, atelier.

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

Essayez, vous reviendrez.
36-37 - 38-42 43-48
4.20 4.50 . .4.80-.. .

Maison d'Expédition ,« OMO Sj
Berne 60. J.H. 1640 B;

27, Rne des Moulins 27

Ernes ) Grossmânn
Camisoles, caleçons et houvel

arrivage de chaussettes laine et
. coton.

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

ATTENTION !
Grande vente de chaussures

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

A la mémo adresse, à vendre ;
2 tables rondes, 2 potagers dont
1 à gaz et 1 brûlant tous com-
bustibles; 1 vélo d'homme, mar-
que Peugeot, en parfait état.

\chat - ventc - Échange

Mugasm im Printemps
OCCASION

Un lot de coupes de très belles

gabardines
couleur et noir, pour costumes,

vendues avec fort rabais
Quelques confections pour- toilettes

.à très bas prix.

Grâce au change ¦
balsae (sensible snr i

POIS BELGES
en boites ——
— ZMMSHMAMH S. A.

Lit d'enfant
à l'état de neuf , 1 in. 4(1 dé long,
à vendre. Louis-Favre 24, Sme.

CïJMIrfÀTBBRS f
employez le

à RAP D »
ingrédient efficace contre li-
maces; vôrs. puces de terre.
Pri_x par sac d'environ 2 leg.,

" fr. 1.60 avec le sac. Le Rapide
, se vend chez tous les gralnîcrs ,
droguistes'; maraîchers, sociétés
de consommation et agricoles,
otc. - Echantillons gratuits. W.
Pauli &"Cb:. Dietikon-Zurich.

Dépositai res. : Boudry; Sdoié-.
té de consqmiuation; Chaus-de-
Fohns : ' A Delachaux, Drog. du
Pai?ô ;¦ Fleurier : Société Soépé-

, rutiva .. de. cûnsommation ; Fon-
tàineaicion :' Société coopérati-¦ Vë • de- consommation ; La Sa-
gne.:- Société coopérative - La
Sbqrè'e : Neuchâtel : Epicerie
Zlmmërmûhn S ¦ A.- :• S t -Àubin  :
Société de eonsomqiation , La
Béroche , ¦ .. . " J. Hi 7038 Z.
sv&anSKJraMits/tH ammm fawwi&isuBAg y ti-a ŝm»

gjamgiûles ï\ acheter
On achètera it petit

établi k meniiisier
en bon état , quelques scieS, une
brouette moyenne . Faire offres
aveo prix à M. E. Joho, avenue
Fomachon. Peseux.

OU - ARGENT - PLATINE
achetés au coiniitant
L. BtfCflAUti 'l Place Pnrry
L'iin ij riiiiërio dô la t l'euïlle

d'Avis de Neuchâtel » achète
. les 

• chiffons.
blancs on -cddleur1. propres.

. Faiïo .les offres au - bureau,
Tpiii .nlc:Nouf 1 - . . .

¦ . : . .. , . ¦. . . .
. On àchèterâit .îlu comptant,

piano- ¦
d'occasion. Pressant !' — Prière ¦
d'indiquer marque et prix à
Case postale 175. NeuchAtel .

f &i.̂ mÊ̂f .
somef o j z ^ î i & U ez o

• - BVVIS- PIVEBS- , . --
English £sssons

by . eSperienced English lady.
First rate teacher.' Conversa-,
tion specially considored. .

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

SOHSEaVATOlRS
Salle de Musique

"VèndHdi 23 Avril 1020 , . „.
à 8 h. Vt du soir

S É A N C E
consacrée à, , -,.. - -

. .' par MM.

Henri GAGHEBIN
ProfossvUr

au Conservatoire da Lausanne

AcMlle DELPïiASSE
Violoni-te '

Henry BUEN ZOD
"Vio "6ncP.H':st(i

Professeurs AU Coiïsi-rvàtoire
de NêrTcliâtcl

Prix d>>t»lée : Fr. 3.—
Billds chez te concierae ou par

telêf ihonè N * 1053

ECHANGE
Famillo bourgeoise reeom-

mandablé, habitant la ville de
Soleure,. cherche' à' , placer sa
j eiine fille do 15 ans comme
aidé de ménage, eh échange
d'une "fille de la Snisso françai-
se, qui aimerait' apprendra l'al-
lemand. P-rlèrû -adresser offres
sons chiffres O. F» 2094 S. a
Orol l Fiissli, Publicité, à So-
leure. - - - -- . -  - 10. F. 2094 S.

On cliercj ie, ponr jeune Suisse
française, 13 ans, devant conti-
nuer l'école,. ' _' .

bon pensionnat
bien recommandé, -r-" Offres dé-
taillées avec prix a Directeur
Kolslv-y, Turbeuthal-Zurich,

Un magasin dé la ville de-
mande un je une g-ar o'.i ou une
.lenne fille pour faire

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

Personne dé confiance

mZmtâ U jonrnles
pour lessives et méuago.

Demander l'adresse du No 76
au hure - i dft Ta Kei lille d'Avis.

On cherche à louer bon

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

Demandes à louer .- :. £ ^
y
c,

\ ¦ ' : ;—z ; " - . . - , ,

Maison Suisse ueniando a louer magasin on grand
entresol. Oflres sous ZS1SS3 JL Publicitas Nenchâtel.

| Plate vacante i
S dans un magasin de ia S
S ville pour utf jeune hôm- g
S me laboi ieux et fidèle. S
S Héférences demandées. S
g Demander l'adresse du g
9 No 21 au bureau do la g
g Feuille d'Avi#. l " g

On cherche, pour 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 ta branches scientitipes
Si l'École Secondaire - .

Obligations : 30 heures environ . — Traitement : 140 fr. l'heure
hebdomadaire , plus les allocations légales; — Entrée en fonctions :
le lundi 3 mai. .' P. 1205 N.

Adresser offres avec pièces à l'appui j usqu'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.

£a Cidrerie Vimgen
I ... offre

Vin de fruits
Ire qualité , garanti pur jus,
ôlaif , brillant , en fûts prêtés
depuis £Ô litiv si i

Eâii fle vie fle fruits
en fûts prêtés depuis 50 litres
aux pris du jour les plus ié-
duits. — Demandez prix-cou-
rimfc. — Pour quantité*, p r x

i spéciaux. . P. 372 K.
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Cette sema.ne: 

|m Jl. m.m> rm w j fm Jn. M^é SUITE et FIN ¦
Ê Chapitre V Justice VI Montée du peuple 1 La pais dans le travail P
^| 

Suite merveilleuse , mise en scène avec un rare souci de vérité , exigeant une W

«SI Luc Froment meurt satisfait de la nouvelle évolution , ou le travail régénéré la

1 Dès vendredi: Bigame GMNDAI S ^ans Simplette I

SOCIÉTÉ »E

BAW«HJU"SUISSE ' - - :
Bâle - Zurich - St-Gall - Genève - Lausanne - La Clanx-Je-Fonte - Londres

Succursales : Bienne - Ghiasso - Hérisau - Le Locle - Nyon
Agences : Aigle - Marges - Rorschach - Vallorbe

FaiéBii&nÉ da dividende de 1®10.
L'Assemblée générale de ce jour a décidé le paiement d'un dividende da-

9°/o = fr. 45.- par action
payable j sans frais, à partir du 21 avril , contre remise du

Coupon M8 24*
accompagné d'un bordereau numérique, en Suisse : aux caisses de nos Sièges,
^ncearfsnles, Agclices et Biiï'ëàri5ç «le quartier, et à Londres: aux
caisses de .la Swïss iBank Corporation , 49, Lothbury, E. C, ainsi qu 'à sa
succursale du West End : l ie, Regënt Street^ Waterloo Place, S. W., au cours du
jour à vue sur là Suisse.

Bâle, le 2Q avril 1920. fca Direction.
N. B. — Des bordereaux spéciaux peuvent être obtenus à notre Caisse de Coupons.

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

CONFÉRENCE PUBLIQUE ET GRATUITE
av. projections Inminenses , par M. le pasl. G. Naymark
: El UKRAINE

Un voyage d'enquête
Les Juifs dans l'ancien empire russe - Le bolchévisme

Les pogromes - LES Juifs et l'Evangile
Collecte.en faveur de l'œuvre parmi les Juifs.

• ' ' 
' ' " . . . . .  .1
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Ouverture de la 17ffl e succursale
- "^ '_ W& Ecltise n° 35 ~Wm
le mercredi 2-1 avril -1920

l_e magasin est ouvert
le matin : de 7 li, 8/4 à 12 la. */4 ;

le sjoii*: de I h. s/4 à Y henres

ÉPÏ ,L-ATïON
J PAR ÉLEGTHOLYSE 1

M A S'USER, NEïïCHATEL S
Téléphone 12.07 " Pourtalès 3 j

«à&msaiiiiilto

S tf ^ i  B /k DI  A PENSIONNAT ALPIN
*L«*J L— 0"*% ï u  1 A\ pouf jeunes filles

Og~~] CELE RI NS (Engadine)
^^^^^^^y pour jeunes fille? dès tî tins. 

LanaiiPd; 

musiqup ,
^m^ jj ^^^l pt'lntuve, ouvrages mantlels et sports. Etude
i||<>^S£ï  ̂ ç.qniplèie d.o.la langue alleinaride. - Confort mo-
KgaS-SjZi ĵrfjS demi' . Agréable vie de famille .  Prospectus ot
WÊt%WÊ$SnWB& références par la Directrice : M1'8 H. Brntiiier.

S SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE !
LA CHAUX-DÉ-FONDS J,

Capital : Fr. 100.000 000 — Réserves : 31.OOO.OOU
. . m - . — m t m  m s ee m m-ie ¦¦' - - -  .. , -

La Société de Banque Suisse reçoit
y des Dépôts de ionds-eofître ~~ |

• - •' • ' (Bons de Caisse)
pour Une durée de 1 à 5 ans férnle, au taux dé

.,c- & '/,D . - .-; -
Ces Obligations sont rcmbôafsablëè a éohéances

"'fixée s ; elles sont munies de Coupons semestriels.

La Banque prend à sa charge

I l e  
timbre fédéral.

f i Elle bonifie sur : M | [)

LÏVRETS DE DEPOT 4 A f!unintéiêi de  ̂ W

il. Louis HAinnicr li
Evole 54= \i

a repris ses leçons de

violoncell e
MARIAGE

Demoiselle, 46 ans, ayant pe-
tit avoir, oherohe monsieur
ayant position. Adresse : J. J'
M. 48, Poste restante, Neuchâ-
tel. 

Leçons d'anglais
j !îissKickwoo9 a Xns6e8
Ë-Qur. renseignements, s'adrèseei
Plage JPiaget 7. 3me.

Jeune homme distingué de-
mande

CHAMPTIE ET PENSION
au soleil , dans bonne familW
Offres écrites sous chiffres a.
L. 55 au bureau de la Feuuie
d'Avis. 

English Lessons
fflme SCOTT. Rne Pnrry *

PENSION
On offre à messieurs 'bonne

pension ou éventuellement »
ners et soupers à un prix [-WJ
sonnable. S'adresser Poteaoi

• 10. Sme Rtaa a. ••¦ ;-:- " '¦



P O L I T I QU E
Italie, Allemagne ct AuU'ïciie

.;" r Le trio so. reformerait
¦ On mande -de Vienne au « Temps » :
Au moment où le chancelier Renner expose

à la commission des affaires ex-têrie-: . es les ré-
sultats officiels de son voyage à lîoine, la «Mit-
tagspost> déclare tenir d'une source autorisée
qu 'à la suite de négociations engagées entre
Rome, Berlin et Vienne , une nouvelle triple
alliance' est à la Veille d'être conclue entré l'I-
talie, l'Allemagne et l'Autriche ;. les pourpar-
lers seraient très avancés. La çMittagspost» pré-
tend, que d'Italie s'est déclarée prête a appuyer
lés aspirations des partisans autric-hienV du rat-
tachement à l'Allemagne, car elle aurait alors
une frontière commune avec celle-ci . Au cas
où l'alliance serait conclue , l'Italie consentirait
à'rendre a l'Autriche le Tyrol du sud.

,- Pour ,apprécier la valeur , de ces affirmations,
11. faut se souvenir que ce journal est., .notoire-
ment inspiré par .les adversaires apolitiques et
personnels du chancelier Renner, désireux dans
la circonstance de le compromettre aux yeux
des; grandes -puissances' occidentales". Il serait
cependant dangereux .pour la politique françai-
se de méconnaître la possibilité d'une orienta-
tion nouvelle de l'Autri che, préconisée par l'or-
gane- officiel du parti socialiste, et.tendant à
fairtf jouer aux principaux dirigeants' autri-
chiens le rôle d'intermédiaires de l'Allema-
gne auprès de l'Italie,' moyennant -quelques con-
cessions italiennes à propos du Tyrol. Déjà on
annonce à Vienne que M. Nitti rendra au chan-
celier sa visite dans ia capitale autrichienne
pour reprendre les pourparlers commencés à
Rome. L'Allemagne , avait donné son approba-
tion ait' voyage de M. Renner, le chancelier l'a
déclaré lui-même dans une circulaire confi-
dentielle que le i Temps > a signalée. D'ail-
leurs, le représentant allemand, M. von Rosen-
berg, attendait le retour de M. Renner 'pour se
rendre à Berlin et rendre compte des résultats.

France
Mobilisés français ©n Suisse

Groupant la presque totalité dés sociétés de
mobilisés de la grande guerre résidant pen Suis-
se', -soif plus <le ' 5.ÔÔQ meniibr.ês.' représentant,
aved-leurg ianïillqs plus de 35,000personnes, la
Fédérât i dn • des mobilisés français «en- Suisse
demande au -parlement et au gouvernement de
France, après leur en avoir exposé "les motifs-
dans im numéro |spéciaj "du'« Démobilisé fran-
çais », de déposer et dé faire voter lé projet de
loi suivant : - j , „ . . .  .' * '. - - . .

1. .Un crédit dé 6-,009,OGO fr . portant sur trois
budgets annuels i est mis à- la disposition '¦ de
l'ambassade de Fnfn-oè à' Berne pour venir en
aide aux démobilisés français résidant en Suis-
se pour les motifs suivants : en compensation
des loyers payés pendant la guerre ; en indem-
nisation des saisies judiciaires opérées durant
la mobilisation ; en paiement des journées de
chômage subies depuis la démobilisation ; afin
de constituer une caisse de prêts aux commer-
çants, industriels et intellectuels lésés du fait
de la .guerre ; pour compenser la perle au
change subie dans le paiement des primes de
mobilisation.
"2. L'attribution et. la répartition de ces' cré-

dits seront assurés par une commission prési-
dée par l'ambassadeu r de France en Suisse et
composée : de tous les Consuls français éh Suis-
se ; du bureau de la Fédération des . mobilisés
français en Suisse ; des présidents , de toutes
Igs Sociétés de démobilisés français ' en Suisse.

.Cette commission . aura tous , pouvoirs pour
disposer des crédits dans le sens lé""pbus
favoraole aux mobilisés et notamment pour'la
création d'œuyré de^ôlidhrité tel ' que des cais-
ses mutuelles, d'invalidité, chôûtage, assurances,
vie, prêts d'honnéuiy-etc. . .  .io.- c....

• Caillaux et le réquisitoire .
En parlant du procès de . Caillaux et du. ré-

quisitoire -du procureur, général, Ml.Pierre Ber-
nus écrivait de Paris, samedi , au « Journal de
Genève » : .

L'ancien président du Conseil apparaît com-
me une sorte de condotiere dé la politique, pos-

sédant un appétit insatiable de pouvoir, nour-
rissant à l'égard de ses rivaux des haines fé-
roces, n 'ayant pas beaucoup de scrupules et
doué avec cela d'une 'intelligence si vive qu'.' ih
en est parfois stupéfait. Que n'auralt-il pu
réaliser s'il avait eu plus déquilibrè et plus
de nioi alité politique , s'il avait march é cal-
mement dans une voie droite !

M. Leseouvé ne croit pas que M. Caillaux
ait voulu faire stio-mment du mal à la France
et à sa cause. Mais ii admet qu 'il agissait
d'accor d, avec les émissaires ennemis et qu 'il
comhinait en quelque mesure son action avec
celle des puissances centrales. Sur ce dernier
rpoini, - il us me semble pas ..qu '.une dénions;
traiion suffisante ait été apportée. Que M.
Caillaux , ne croyant pas à la victoire, ait
plus ou . moins misé sur une paix de compro-
mis, .qu'il se soit laissé entraîner à des actes
vraiment coupahes en temps de guerre,
pouss é par rson ambition déréglée, cela me
paraît établi. On peut considérer comme dou-
teux qu 'il ait , le sachant et 'le voulant, combi-
né ses ma n œuvres, avec celés de l'ennemi.
Il est déjà, assez grave ppur iu i  que .celui-ci. ait
pu profiter, de . ses intrigues, pour développer,
les siennes.

Le procureur général aurait-il réclamé pour
l'accusé, . s'il , avait pu l'obtenir, la peine de
mort, qui , ainsi qu 'en a décidé un jugement
de la cour de cassation, n'est plus app licable
maintenant que la paix est conclue ? Cela sem-
ble probable . D'après lui, pour qu 'un homme
puisse être convaincu dé trahison, il n'est pas
nécessaire qu 'il y ait eu de sa part intention
réfléchie de îaire du mal à son pays ou de
servir l'ennemi, ce qui n'est évidemment pas
le cas de M. Caillaux : il suffit qu 'il ait su
que son action pouvai t faire du tort à la pa-
trie, et cela, estime-t-il, l'inculpé ' né pouvait
l'ignorer. ,. y .- . . - ¦ ¦

A l'appui de ; cette thèses dans l'exposé ju-
ridique qu 'il a fait lire après son réquisitoire,
le procureur général a apporté un argument
assez fort. Les- traîtres, a-t-il dit, qui agissent
par méchanceté pure ou par haine de leur
pays., sont, rares. La plupart de ceux qu'on
pren d et qu'on condamne ont simplement
voulu gagner de l'argent. A son avis, le cas
de. M. Caillaux serait analogue, avec cette
différence que chez lui le mobile n'a pas été
l'or,,, .mais d'ambition. Si . cette ;fq .çon. de ^ voir
était admise par la cour, l'ancien .président du
Conseil encourrait une déportation Ou une dé-
tention prolongées..- . ' . -. ;¦ - <« -< i e ?,-
..Mais,.,;maintenani, c'est au tour de la dé-
fense d!intervenir. Elle ne manquera pas de
le faire avec force et avec é'o-quence. Elle
peut fort bien, sur certains points, reprendre
l'avantage. Il y a beaucoup de politique dans
cette histoire. Il n'est pas du tout impossible
que la défense réussisse à ébranler en partie
l'argumentation du procureur général, qui , a'
naturellement laissé dans l'ombre les cir-
constances qui pouvaient- gêner l'accusation.

Le dénouement; est proche. On l'attend pour
la fin de la .(.semaine qui- vient -au plus tard.
Ne cherchons donc , point à le devancer. Il est
difficile dé lire dans les consciences de 240
juges qui tous n'ont d'ailleurs peut-être pas
leur siège fait. On incline généralement à pen-
ser qu'ils se prononceront pour quelque solu-
tion intermédiaire, comportant par exemple
un bannissement dans les prix doux. Mais qui
peut savoir ?

TcJné'r-oslevarçnfe
Los élections législatives ¦>-

PRAGUE, 20 (Bureau de presse tchèque-).. «H
Aux élections législatives, les socialistes-, ont
obtenu environ 960,t)00 suffrages, de sorte qu 'au
premier toiir de scrutin, ils obtiennent 45 siè-
ges. Le parti agraire' obtient ' fenviron- 600,000
voix et 23 mandats. Lé parti socialiste natin .
nal 430,000 voix aev'c 18 é'us ; le parti, popu-
laire catholique 370,000 voix et 7 élus. Le parti
national démocratique uni à l'opposition agra-
rienne a obtenu envi-rôti 350J000 voix et 11 siè-
ges. - ,. y • '

Alîeîsî îî^it n
Deux bandits à l'abri

" BERLIN, 20 (Wolïi). — On mande dé Prague'
qu'une commission tchèque a, identifié H.telz.
Le < Berliner Tagblatt > apprend dé Dreéde
que le gouvernement saxon a' présenté une
demande -d'extradition au gouvernement tchè-
que au sujet de Hœlz.
.- .STOCKHOLM,; 20; (Wolff) .. . .-y Kapp, bien.

qu 'encore en état d'arrestation, a obtenu une
grande libert é, de mouvement. D'après des dé-
clarations du ministre Branting. Kapp sera pro-
chainement libéré . Le droit d'asile sera res-
pecté même s'il s'agit d'un criminel' aussi peu
sympathique que Kapp. . .

¦SMoire ''.d'une illusion

De Paris, 15 ; avril s à la « Gazette de Lau-
sanne--*- :' y : ..; : i ¦ : . .i _ ' - . - .. '.

M. Isaa-c, ancien président de là Chambre dô
commerce de Lyon, ministre du commerce, s'est
exprimé ainsi, le 6 ,mars dernier (à Lyon) :

« Ce qui caractérise le temps où. nous vi-
vons, connue celui qiii s'est écoulé depuis cinq
ans, c'est Une série d'illusions dont nous avons
tous été plus pu moins victimes.: illusion de la
guerre courte ;. ill usion d'un retour immédiat
à l'état d'âvant-guerre sitôt la cessation des
hostilités ; « illusion que le vaincu payerait » ;
i'iusion de.la reprise immédiate du...travail ;
illusion dé l'ère de là ' rénovation, sociale et de
l'âge d'or ; illusion sur la cause réelle de la
crise des changés.:; et enfin, c la grande , illu-
sion que nos alliés ùbus aideraient. »

Ce'a fait Vraiment beaucoup d'illusions ! M.
Jules Sageret, dans le livre qu 'il vient .dé con-
sacrer à Henri Poincaré; W. Oswald, P. IMieus,
Bergson, Jaurès et Bbutrbux,- -les auteurs de
ce qu 'il appelle. « la Vagué mystique », a donc
été en deçà dé-sa. véri té, puisqu'il a omis d'é-
tendre ses conclusions à nos hommes d'Etat et
à nos hommes d'affaires. S'il faut eu croire M.
le ministre du commerce, eux aussi, dont le
devoir eût été -d'être « matter of fact », ont été
soulevés par là vague ; eux aussi ont subi les
enchantements de ce < mystiscisme % dont M.
Jules Sageret, - sci.ent iste impénitent , ose' dire,
irrévérencieusement :- «Iï ,ne s'occupe des bru-
mes de notre esprit que !pour y souffler de la
fumée. > .' -¦-.- : - ¦'-.-< ' ' .-¦

Le fait est ' que là France, peu à peu , af-
fleure à la froide région des idées claires et
distinctes. .On m doute à7peine, à l'étranger,
de la gravité de Ce changement : c'est une vé-
ritable mue morale. ' -.'• '(¦]"••;.; "-• •; ' ¦

En quoi cônsistè-t-elié ? Essentiellement,
dans rme déception sur nos alliés.

En 1917, quand le salut de l'Angleterre re-
posait .sur"la France ; en "mars 1918, quand les
corps d'armée anglais' fl échissaient en Picar-
die et laissaient une trouée par où le flot alle-
mand allait passor, si fios hommes d'Etat eus-
sent été réalistes, s'ils eussent été" € business
business, matter oî fa&t », ils auraient obtenu
uii blanc-seing de no's alliés. Ceci n 'est pas une
hypothèse; Je pourrais fournir la preuve que
Londres, affolé , et se sentant dans nos mains,
allait au devant de îiûs demandes, sollicitait
d'être mis à l'épreuve. A ce moment , si nous
avions présenté au gouvernement anglais un
papier avec ces trois clauses : L'Ang'eterre
s'engage 1° à vendre à la France le tiers.de son
tonnage neuf à tant la tonne ; 2° à -fournir à la
France tant de tonnes de charbon par .an; du-
rant dix ans, au même prix qu 'à ses natio-
naux ; 3° à maintenir la solidarité financière
pour un délai d,e . quinze ans âpres le traité de
paix, — le gouvernement anglais eût signé
sans, l'ombre d'une hésitation ; et il eût tenu
parole, car l'Angleterre, fait toujours honneur
à sa signature.. . . t .• ¦"'• '; '

Pourquoi lé gouvernement français s'est
abstenu de faire signer une pareille noté, qui ,

aujourd'hui , nous ferait un si beau change ?
Parce qu'il a « cru >, plus qu'il ne le fallait,
en l'Angleterre. Il s'est dit : « Accepter le blanc-
seing qu'où nous offr e, ce serait, dans des cir-
constances aussi graves, faire une sorte de
chantage. Nous avons confiance. Nous aidons
nous aussi dans la peine ; ils nous aideront dans
la peine. Unis dans lé malheur, nous serons
unis dans le triomphe. » Et il n'y a aucun doute
que l'opinion des gens avertis, de ceux qui sa-
vent compter et qui , d'ordinaire, ne se bercent
point d'illusions, ait été la même que celle du
gouvernement. La France est une nation logi-
que et sentimentale. Elle ne sait pas jouer, au
même , instant, les saint Louis et les Schylock.

C'est pourquoi , ces jours-ci , comme un'
Français êminent exposait à des Anglais non
moins émineûts tout ce que je viens dé dire,
il a été véritablement suffoqué par la candeur
de la réponse :
«. C'est parfaitement exact, ont dit les Anglais,
nous aurions signé tout cela' et bien autre cho-
se. Le fait est que nous sommes libres aujour-
d'hui de tout engagement. C'est votre faute ;
ce n 'est pas la nôtre. » .

D'où vient la contrariété ? De ce que les
Anglais sont des marchands loyaux, qui s'en
tiennent aux conventions. Nous, nous n'enten-
dons rien au maquignonnage. Nous croyons
à l'amitié. Nous donnons notre sangr dédaignant
de le « financer > au préalable. C'est une très
dangereuse disposition. Eu termes bas, nous
sommes des « poires ».

Tout de même un Etat réaliste ne se montre
point grand politique, s'il abuse outre mesure
d'un Etat « poire ». La vie est longue ; et le j
souvenir d'une déception sentimentale peut fort
bien être durable. D'autant qu 'il ne s'est pas
écoulé beaucoup de lustres depuis l'époque où
l'Angleterre s'appelait en France « la perfide
Albion »... ¦

Il va sans dire que personne ne me « souf-
fle » ce que j 'écris et que je ne sers" dé para-
vent à aucun ministre. Je m'exprime selon
mon cceur, — et surtout selon lé cœur de M.;
T.cut,-le-Monde. Je suis sûr qu'un ' référendum,
dans le public français, ratifierait ma modeste
psychologie. . '•¦*' ¦

Quand la conférence économique -interalliée
se réunira , les représentants ang'ais et améri-
cains seraient sages en tenant grand compté de
la déception que je signale. On a reproché aux
Allemands de manquer de psychologie: Les
Anglo-Saxons feront bien de ne pas imiter les
Alie".-nnds sur ce point . Là'France est unanime
à penser comme M. François-Marsal, notre mi-
nistre des finances, qui disait' hier à la Cham-
bre : «En novembre 1918, la' solidarité finan-
cière nous semblait être la conséquence logi-
que "de notre victoire commune. » Ce n'est pas
que nous sollicitions im cadeau. Nous trouvons
M. Keynes trop généreux quand il conseillé
« la remise complète des dettes entre Alliés ».
Nous sommes des guerriers pauvres, non des
mendiants. Nous demandons ce "qui- nous est
dû moralement ; du crédit, — et que. Cesse ce
scandale : les « champions du droit » faisant
Charlemagne avec celui des partenaires qui a
le plus payé. Gaston RÏOU.

S-U IS.SE
Le 1er mai. — Le Conseil fédéral a décidé

d'autoriser les départements à libérer leurs
fonctionnaires, employés et ouvriers le jour du
1er mai pour autant que cette mesure permet
de maintenir le fonctionnement .des services
(postes , téléphonés et télégraphes) .

Une conférence internationale. — Du 12 au
17. avril"a $u lieu à. Genève une conférence de
délégués du Danemark , dès Pays-Bas, delà Nor-
vège, delà Suède et de la Suisse, dans le but de
trouver une base commune pour l'établissement ,
des revendications des ressortissants de oespâys
envers la Russie.Çes délibérations ont permis dé
constater une complète unité de vues des. inté-
ressés et ont conduit à l'adoption de certains:
principes qui seront communiqués aux goùvér- '
nementà des pays neutres représentés à la COUT
îérence, afin que ceux-ci en tiennent compté
lotequ il s'agira , en temps -voulu * de reprendre
les relations avec la Russie..- . : ; 7 ' -. ¦- -

Une mission d'études -linguistiques. —- La
commission linguistique de la Chambre belge R
décidé d'envoyer une délégation en Suisse pour
y étudier sur place les Solutions données au
problème des langues dans le domaine admi-
nistratif. Là" délégation qui sera composée des
députés Van- Caùwelaérti NeUjeaU et - Fischer
visitera successivement Berne,' Fribourg, le Va-
lais, les: Grisons, etc. Elle quittera Bruxelles
dans lé courant de cette semaine. ' .

ZURICH. — Pour la première fois depuis
1914, la grande fête de printemps des Zuriçois,
le Sechselauien, a été célébrée hier dans tes.
proportions djiyant-guerre. Le cortège des . en-
fants costumés* prévu pour la matinée;- a dû
être renvoyé à dimanche à cause du temps in-
certain. A la Tonballe, un bal d'enfants avait
réuni la foule depuis 10 heures du matin.

Dans l'après-midi, le temps s'étant remis au
beau , les nombreuses corporations, avec des
groupes costumés, ont parcouru les rues prin-
cipales au milieu d'une très "grande anima-
tion. Une dizaine de milliers de spectateurs
entouraient hier soir , à 18 heures, le bûcher
sur lequel , d'après une antique coutume, le
bonhomme Hiver fut brûlé.

BALE-VILLE. — Samedi après midi, à Bin-
ningen près Bâle, un individu, introduit sans
doute comme client, a tenté d'assassiner 1»-
veuve Appenzeller, guérisseuse, âgée do 73 ans,
afin de la voler. Peu après, la femniQ, que Té":
meurtrier croyait morte, sans doute, réussit à
attirer l'attention des voisins. Elle a été trans-
portée à l'hôpital de Bâte. On désespère de la
sauver, car la malheureuse a de graves fraétu* >
res- du crâne. — - . ¦ - ¦¦'- y •

EXTRAIT ni u mm mnm
.— 6 avril. Ouverture de faillite- de la. Société ano-

nyme Marc Ranzoni S. A., Manufaeturo do verres
do montres , cn tous genres,"S La Chaiis-de-Fonds.
Première asseiiiblée dos créauciers vendredi 23 avril
.1920, à 2 heures , il l'Hfitdl" Judiciaire , a La Chaux-
de-Fonds. Délai pour les productions : 14 mai 1920.

— L'autorité tutélaire du district do Boudry a
nommé un tuteur  à Legler, Bernard , à Peseux , en
la personne du citoyen Jean Roulet , avocat , à Neu-
châtel,.

— Contrat de mariage entre Annen , Aniold-Geor-
ges, employé communal , ct Dlle Guinand , Julie»

. jfàv le'," ni'énagèro. tous deux ù Neuchâtel,

(De notre corresp.)

PARIS, 19. — C ést aujourd nui que S'ouvre
la conférence de San Remo. Lé programme en.
est tellement chargé que l'on se .demande , com-
ment on pourra en venir à bout dans l'espace
d'une semaine ou de dix jours. Non seulement
on va examiner toutes tes encoches faites au
traité de Versailles, mais on se propose, en
outré, de régler définitivement la question
d'Orient. Qui trop embrasse, mal étreint . Ce
sera déjà bien beau si , en dehors des affairés
allemandes, on parvient à liquider effective-
ment le chapitré proprement turc. On sait, en
effet , qu 'une bonne moitié du problème est
réservée. Toutes leè régions arabes -situées au
sud-est du Taurus sont purement et simple-
ment déta chées de l'empire ottoman. Ce n'est
donc sans doute pas encore cette fois-ci que
nous saurons à quelle sauce elles" seront man-
gées. Ou songerait-on vraiment à aborder éga-
lement la question épineuse de la revision des
accords anglo-français de 1916 ? Le temps me
semble bien mesuré pour cela. . . .- ; ¦ ; .; .

En premier lieu, on va donc s'occuper de
l'exécution du traité de paix. Ce qui nous in-
téresse le ,plus vivement ici, c'est la question
de savoir si l'on ôbTiséra enfin tes "Altemânds

a nous livrer le charbon qu ils nous doivent.
Le désarmement de .l'Allemagne, les répara-
tions, l'aménagement des._ rapports internatio-
naux, tout cela ne vient qu 'au second plan de
nos préoccunallons. En effet,' après avoir lais-
sé l'Allemagne armée pendant 18 mois après
l'armistice, nous pùiivons-patiènter encore sans
risquer autre chose quelles - 'convulsions alle-
mandes. Il ne faudrait  tout de même pas s'i-
maginer que l'a France "court- un danger- d'a-
gression immédiate. Elle-est encore de taille à
tenir tête à l'Allemagne; .vaincue. Et j' en sais
même beaucoup qui souhaiteraient presque une
tentative inconsidérée du : militarisme prussien
comme la meilleure chance de refaire tout ce
qui a. été saboté dans la paix de Versailles.

Les indemnités sont à plus lointaine échéan-
ce encore .que Le désarmement. En admettant
que l'Allemagne dût nous payer uu jour , elle
ne pourrait le faire qu 'après avoir reconstitué
sa puissance économiqueet ce ne sera pas l'af-
faire de quelques mois. L'aménagement des
nouveaux rapports; internationaux, par contre,
ne. tolère-aucun retard . Mais fis doit-il pas se
faire précisément sur la base des nécessités
lés plus pressantes ? Et aucun problème n'est
plus, urgent que celui du charbon. . Sait-on à
l'étranger qu'à l'heure actuelle la plupart do
nos usines sont réduites au tiers de leur puis-
sance faute de pouvoir obtenir le charbon né-
cessaire ? Tout - est "fonction du: charbon. Re-
constitution- des stocks, restauration des. ré-
gions libérées, transports, tout nous ramène au
pain de. l'industrie. Or, ce pain nous manque
presque complètement. . ¦ '

Les Allemands nous doivent vingt millions
de tonnes par an. Leurs livraisons n'ont la-
mais été à 40 % de cet te -dette. . Impuissance , ou
mauvaise volonté ; il. n 'importe. Ce qui est cer-
tain, ' c'est que cela doit changer sans délai et
qu'au besoin on nous autorise même à aller
prendre ce qu 'on ne peut ou ne veut nbu.i don-
ner. Cette question doit être réglée à San Remo.
Malheureusement les Anglais n'y mettront sans
doute que peu d'empressement parce ' qu'ils
préfèrent nous.vendre du charbon à 500 francs
la tonne que .de nous voir en trouver en Alle-
magne pour - riéh ou même au taux du mark .
Raison de plus pour poser la question. Ce sera
la meilleure pierre de touché de l'Alliance.

M. P.

Courrier français

ENFANTS, PRÉPAREZ-VOUS
PROCHAINEMENT :

f - .

organisé par le CANTONAL F.-C.
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Ville k & JKndiâtél ' ;

Ecole de Mécanique et d'Horlogerie
Cours préparatoire de Mai à Juill et

Examens d'admission le lunû i 3 mai 1920
Nouvelle année sco 'aire dès le 17 août

L'Ecole comprend l'enseignement pratique .et théoriciue des
branches suivantes : - ;

ly 1. Mécanique de précision.
2. Electrotechiilquo. • >w -
3. Horlogerie (construction ct réparations) .

L'Ecolo admet des jeunes filles pour RPl)reiltiSsagùS "eûruplêtâ
ou partiels en horlogerie. "

Les DEMANDES D'INSCRIPTIONS seront reçues j usqu'au
28 AVRIL par la Direction de l'Ecole, qui fournir a tous rensei-
gnements nécessaires. . . .  _ . .  ._ ... .. 7

Le Directeur do l'Ecole : H. GIÎOSSMANN,
.t .. .̂ v^ I , .. , ... . , 

'
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VIS DE N E U C H A T E L .  iMismmmai.mmMÊmanUMMHumÊBn% ^
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I Prix réduits I Jîn ^_ hr& I Prix rédui t s ia s j tw  J tam%>& g - ,,„ ra v m  B
Itéserv. fr. 1.50. 1"« i.-. Il°>« 0.70 lit'"".0.50.

1 6LADTS ia DOUTEUSE Ia H
Comédie dramatique à grand spectacle

l —: ~~— 
M^^BT a

Ciné-roman de Gtfy de Tô^bniond ;,; I
.; publié par Le Petit Journal 'E8 H

B ¦ " ' Il t l ffl
; ;  j  3'"8 épisode : F o l le !]  J 4""> épisode : L'exile© J g
a'. *"*—"—*'" "" -1 "" —' a
:j  ECLASR-JOU^NAL Le Voy ega du Naturaliste
H; Actualités -Vue, flocinnentairc , Ë

« CHARLOT sur la -PLASE gtg .̂' |
¦Des vendredi : LES Y £ U X  DAIMS LA PJU8T |

Grand drame canadien Ba interprété, par le céiôbro Konroc Salîsbnry
m La semaine prochaine : SALOMÉ

iaimwixA Wi\3J !̂tu .̂K,ypm _̂ ^

mwmmî m mvmimi
FACULTÉ DES LETTRES

Le cours de littérature française de M.
Phil ippe GODET commencera vendredi 23 avril à ita.

.- Sujet du cours :

La poésie lyrique et personnelle
dès le XVIme siècle

i 
¦ —'—m—

i Pour renseignements ct inscriptions s'adresser au secrétariat.
Le Recteur, A. Jaqnerod.

œi^f?3» BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE —9§§»ffll
Sy^? à l'imprimerie de ce j ournal ^^ ĵ

| Maladies des cheveux I
I soignées par l'élecèvothérapie 1

| f Eisa KAISER, Neuchâtel ffSSS^,}
ir—....̂ .¦¦.... ¦, ...i,..., l,.. l , i -....¦»,i, Jiiiiixiim t̂..iM i. 

"————

,- Gain accessoire ! :
•¦>. aaBBBaaa^BBBMaaai a8jgJMaaaaBaBBawwfe'-Kaia

Entreprise lucrative i~e courte durée ch -rche commandi-
taire . avec quelques centaines de lrancs.

Olf rés  écutes sous H.  86 , au bure. u de la Feuille d'Avis.

Marbreries E. lusconi s. A. 1
Neuchâtel

15-29 avril Visitez nolie cxposilion à la 15-29 avril

poire Suisse D'Echantillons : pk
Halle lll, Groupe III , Cabine 896 ' il

La première et ami que maison en Suisse pour la
fabrication d s  Objets de Inxe, de fantaisie ot

d'art : PENDULETTE S - BEOftZES
Bienfactun» renommée. Usines les plua impor-

-ta&tfg, possédant les plus grandes, variétés.
*l—Wni II.M MII.1 m iii.ii.. ^ntwiMi iv. . ;i - ...r.- '.' .¦- ¦.-.¦ ¦a,..̂ tJ ĵr5JSa

Insomnie/
Nervosité

sont évitées par l'emploi régulier

Tablettes —

«ZYMA»
Entièrement inoffensives

Produit naturel
recommandé par les médecins

Boite de 100 tablettes , ir. 4- .L0

k trouve Sans toutes les pharmacies

Promesses de mariage
Ernest-Philippe Gueissaz, médecin, et Maria-

Emilia-Cécilo de Dardel, médecin, de Nçuchâ-
tel, les deux à Lausanne. . .. . .. -. -y. . ' -

Jean-Virgile- Aeschliniann, pasteur à La Cote-
aux-Fées, et Julie-tte-Hélèiïe Droz, de Neuchâ*
tel, à Travers.

Jean-Louis Borel, représentant de .comm.er-,
CCJ- -de—Neuebâtel, à Bienne, et Madeleine -Bo*-
bert, à Colombier.

Mariages célébrés
15. Henri , Chevalier, commis postal à Bâle,

et Ëmma-Àlicé Joseph, a Neuchâtel. .- . .::y:.\
16. Chàrles-Hsrmann Perret, employé C.F.K.-

à Neuchâtel, et Suzanne \V.olf ,. demois,elle da-
magasin à Sonceboz. 7 ; . . : . . .  _j  .. >

17.' -Albert-Léon Ardizio, .gypseur à^ Neuchâ..;
tel, et Madeleine-Marie .Pizzera, .ouvrière dô,
fabrique à Auverniert ".- z ;;•:;..: ̂ .v _;D IA ~-J
-lj Lii_iiJ - ' ¦ - n 'i l i i ' i l^MiiiH...IIII i IMBlfÉlIlM^iJl—iÉi '

Etat civil de Neuchâtel

Bourse de Neuchâtel , du mardi 20 avrlM920
Les chiflros seuls 'indiquent  leS prir faits;

m s== pris moyen entre l 'offre et la demande.
d = demande-. | o = offre.

Actions Obligations
B^W. Nationale . —.— ElatdeNeuc. 5(,/ti . M - -*- d
Crédit toncier ^V- » ' |*(«* J„ — O
La NéuciiAtéloise. ^-:— : _ * . MVf M' ^--. 0
qab. él. Corlaill. 1000.- d Com.d. Neuc.oj ,^ 

 ̂
.

» » Lyon. . —.— , „ . „ • 31̂ , _t
__

Eltib. ren-enoud . —.- Gh.-d.-E'onds 50/0.- -r-.-r
Pàpsh Serrières . — .— - »' '4ft/ù . ^,-+'
Trarn. Neuc. ord. 335.—» . » .. .&/ *; .̂ .-—. ¦

» .  priv . —.— Locle . . . 5u/5.- —.-*-
N.iiiëh.-ChaM-n. . ¦£-¦— . > ; •'' • • flp ~-~ ¦
luirbetib.Chaton . #-.- 

^i^t^m^» Saiidoz-iiaA, -.— ,paJ),Sevrîér. 6%. --.—, Salle d; Conf: KO:*- d t1,
1
tm7Ncuc. 4'V0.- É8.-r d

» Salle d.' Couc: — .— S ë.RG roJ6y0. —.— '
Soc. él: P. Girod. -.-.— Pàt. b: Doux.4'/., .-^.=4
Pâte bois Doux . I Ici O — d tiras. Gardinab -, —i~

1 f a u x  d'ercornpte: Banq. Nat. 5 %. Banq. Gant. 5 %

Bourse de Genève, du 20 avril ; 1920- 7 '[
¦ - . .. . . - - A ctions . .- ¦  4 ,/î Fed. iÔiî,SîI — .—

Bar.q.Nat.Suisse —.- î|/a » :Wrtlî 395-^~ ; ,; 
SocAle banq. s. — g ô * *§gAJ ~-̂  A
Comn. d'Escom. 680.- 5» 0 -». 1918,-IX ^-..-f'- ;
Si suisse . 5h0._ 3VaQh.deferféd,-602.50
Union tin. genev, -21 b.- 3%.Diffère . .. 269'.-- ;
ind. K-nev d.gaz '--.— 30/0 Genev.-lotsr 88.50

l attéWeillôl. ---¦ 4%Genôv-.1899. -.-
(îa& de Naples . -->— .Iaponfab..U«s.4'/ 2 8L"2o
Fco-Suisse èlect. 153.50 Se r b e 4% . .  . — .— .

' É'ectro'Girod. . — >— V.Geiie.1919,5% 409.—
Mines Bor privil. ". -̂ .— . *> Lausanne , -.—

» • ordin - -' Chem.r co-Suisse —.—
Gatsa , parts . '. -.- Jurà-SiœpS'r/o ¦£-.¦£ ' -
Cliocol. P.-G.-K — .-^ Lombnr.ano.8 0 ,29,50
Nestlé -,- . . . 047.50 Gr. l. Vaud. 5"/0 —.—
Gaoutch. S. fin. 131.50 S.fin.Fr.-Suj.470 —.—
Coton.Rus.-Fran. -.- Bq.hyp.iîued ^%, -.-
Sipet . . .. . .  "4 50 G.toncêgyp. ^^903 -.-
-:...._ .:Qbhçt».hons_ . . .  ¦ - , stok.- 4 "/„ -ii.JS.y-'

50/0 Fed. 1914,11. —.— Fco-S. éleO. 4-<V0 280,  ̂ -
4'/« '» - ' *91<̂ W>- —i— Totiscliihong-A'/r 1 

| 4 V2 ¦ 1916, V —.— OuestLumiè.4V2 —.T-
Change à vue (demande et offre)-: Faria 35.40/

30.40, Londres 21.915/2^315, Italie 26. 10/
3?; 10, Espagne 9.1.50/97.50, '. Eusslè **£-/
—.—, Amsleïdam 206.25/207. 25. . Allemagne
9. -/9.40, Vienne 2. J0/2.GU. Prague 8.80/
9 20, S ockliclm 122 60/123.60< -. , Christiania
112; —/U3 —, Copenhague 98.75/99. 75, .Bru-
xelles . 37.75/33.75, Sofia 8.25/9.25, New*
York 5.48, 5.68

.Rar-tj .e- f in a ne î ére^

AVIS TARDIFS
: - —-.—\imi—j- -- ; . - T— ' :. - I' .J ' ''"'s '-.y •

Dame anglaisé partant la semaine prochaine p ôxu:
Londres, cherche - ,  - . . . . „

COiVI PAGNE de VOYAGE
Offres écrites sous E. G. 89 au bureau de là Feuille

d'Avis. . ..." .';- .

Plâtrier - peintre
trouverait oçcupation.toUt de suite chez .Â«' et.I*' :
Meystre,/?, Rue Saint Maurice. 7. -. '¦::;: I

On cherche,

dW confiance disposant de quelques heures le matin
pour aider dans petit ménage soigne. - ¦ .. K-

Se présenter eutrô 2 et H heures et le soir , ' eûtié
8 et 9 heures. Promenade Noire i, II"16 étage.. - •

' - ; ' . Ui— ' ' 1 , r - I - 1 1  " ; OU n -;. .. * .

«leifdi, sur la Place du Marôfaé '
près dô la fontaine, Mei;laiis 80 è.,
CîIîJ II ïawd f i t . :  1*40 et autres pois-
sons à bas prix . Harengs famés
$5 c. les deux pièces. :P



TESSIN. — Dimanche passé est mort à Men-
drisio M. Giovanni Bernasconi qui a légué
500,000 francs aux œuvres de bienfaisance,
dont 300,000 francs aux pauvres du district de
Mendrisio et 100,000 francs à l'hôpital cantonal
de Mendrisio.

ZURICH. — Selon une décision de la muni-
cipalité de Zurich, le 1er mai sera considéré
comme jour férié dans l'administration de la
ville. Le travail ne sera pas arrêté dans les
services fonctionnant les jours fériés ordinai-
res.
. m mi Bu

Berne, le 19 avril.
Une décision générale de l'office fédéral de

l'alimentation du 12 avril remplaçant les autres
décisions en vigueur jusqu'ici réglemente les
conditions du ravitaillement du pays en lait et
produits du lait à partir du 1er mai. Le prix
maximum général pour le lait livré dans le
local de coulage reviendra selon'- l'arrangement
conclu entre l'Union centrale des producteurs
Bjuisses de lait de 34,75 à 35 c. par kg., résidus
rion rendus et suppléments "habituels y com-
pris, oe qui correspond à une diminution moyen,
ne de 2 c. à 3 c. sur le prix payé actuelle-
ment.

Les prix du lait vendu au détail devront être
iîixés pour chaque commune à l'occasion de
conférences qui auront lieu les 22 et 23 avril
entre les offices cantonaux du lait,.les fédéra-
tions intéressées et l'office fédéral du lait. Il
est à prévoir que, malgré la réduction- des sub-
sides fédéraux, les prix actuellement en vi-
gueur pourront être maintenus, un abaissement
4ii . prix de vente au détail pourra peut-être
même être possible dans les localités rurales,
étant donné la diminution du prix d'achat de
2 centimes.

Le ravitaillement en beurre est assuré à par-
tir du 1er mai par la production indigène et par
lès importations faites par :Toffice fédéral du
lait. Les restrictions actuelles sur le commerce
idu beurre dans le pays ainsi, que les prix
iDiaxima seront abrogés dès le 1er mai. L'oî-
Jice fédéral du lait veillera en réglementant
l'importation à ce que les anciens prix ne soient
«n aucun cas, dépassés. On peut même s'at-
tendre à ce qu'au moment de la plus forte pro-
duction une baisse soit possible.

Les prix maxima en • vigueur actuellement
pour, le fromage subsistent. Le fromage Ghed-
dar du Canada sera vendu à partir du 19 avril
au même prix que.le fromage mi-gras du pays.
Il est à espérer que ce fromage tout . gras sera
acheté de préférence et en remplacement du
fromage mi-gras du pays, attendu que ce pro-
duit indigène manque plutôt. La vente des va-
riétés des fromages indigènes ne sera plus
soumise désormais à aucune condition, c'est-à-
dire ne sera plus liée à l'obligation de pren-
dre en même temps du fromage Cheddar du
Canada.

Lait, beurre et f romage
(De l'office fédéral de l'alimentation.)

CANTON
La Chaux-de-Fonds. — M. de Chansiergues

d'Ornano. attaché à la . chancellerie du consulat
général de France à Genève, a été nommé par
le ministère des affaires étrangères, attaché de
chancellerie au consulat de France à La Chaux-
dè-Fonds.

Chronique vitieole
Reconstitution de vignes. — Le département

cantonal de l'agriculture nous communique :
Les bonnes récoltes viticoles de 1918 et 1919

ont engagé maints propriétaires à préparer des
terrains en vue de la replantation de là vigne
ce printemps. Mais les quantités de plants ra-
cines en pépinières sont insuffisantes pour sa-
tisfaire chacun, parce que la mévente des der-
nières années n'était pas faite pour enooura,
ger les pépiniéristes. Cette situation regretta-
ble est la même dans tous les cantons romands.

L'idée a été exprimée de remplacer les plants
racines par des greffes sortant de stratification,
qui seraient mises à demeure à raison de deux
greffes par pied, sans avoir passé en pépi-
nière.

• Les expériences de ce système faites chez
nous comme ailleurs en Suisse et à l'étranger,
ne sont pas de nature à donner toute satis-
faction aux viticulteurs. Malgré des soins en-
tendus, la réussite a été très faible ou en tout
cas très irrégulière et les plantations ont dû
être complétées dans une plus ou moins forte
proportion.

Les principaux inconvénients du système de
la plantation de greffes stratifiées sont une
perte de plants pour l'année Aivante, due à la
fragilité des greffes, à leur™oublement par
pied et à leur réussite aléatoire en pleine
terre ; la prédisposition aux atteintes du mil-
diou jusqu'à l'automne et les difficultés de pro-
céder aux traitements hebdomadaires indis-
pensables ; des pertes de temps et d'argent oc-
casionnées par une seconde plantation et par
des soins culturaux plus longs et plus coûteux
qu'en pépinières.

Pour ces raisons, le département de l'agri-
culture, la commission administrative de l'as-
surance contre le phylloxéra et . pour la recons-
titution du vignoble, comme aussi la direction
de la station d'essais viticoles recommandent
instamment aux propriétaires manquant de
plants racines de ne pas reconstituer leurs vi-
gnes au moyen de greffes stratifiées. Ils ont
tout avantage à différer la plantation à l'au-
tomne 1.920 ou au printemps 1921, et ils agiront
sagement en affectant leurs sols à des cultures
maraîchères pendant l'été prochain.

Le paiement des subventions fédérales et
cantonales aux propriétaires qui auraient re-
constitué des vignes au moyen de greffes stra-
tifiées ne pourra être effectué que lorsque les
organes de contrôle auront acquis la certitude
que les jeunes plants de vigne sont normale-
ment développés.

NEUCHATEL
Dans l'administration. — Le Conseil com-

munal vient de remettre un service en argent
avec dédicace à M. Auguste Kocher, préposé
depuis plus de trente ans à la police des habi-
tants. Simple justice a été rendue à cette occa-
sion au jubilaire pour la conscience dont il n'a
cessé de faire preuve dans l'accomplissement
de son devoir administratif.

Servie par une mémoire remarquablement
fidèle, la parfaite connaissance de la ville et de
éa. population que possède M. Kocher aura été
souvent appréciée du public, qui n'a jamais été
trompé dans ce qu'il attendait de ce " fonction-
naire exact et assidu.

Tribunal de police. — Le tribunal de police
de notre ville a condamné hier le nommé J.-J.
P., de La Chaux-de-Fonds, auteur de l'accident
survenu à Serrières le 4 décembre dernier, à la
peine de 30 jours de prison civile, 100-fr. d'a-
mende et aux frais liquidés à 262 fr. 60 pour
contravention au concordat intercantonal sur la
circulation des automobiles et des cycles en
(Suisse et lésions corporelles par imprudence.

Escroqueries. — Un escroc du nom de Char-
les Gétaz a visité, entre le 20 et le 23 mars
écoulé, les commtrçants de Neuchâtel et envi-
rons en leur offrant un stock de timbres de la
fondation < Pro Juventute > qu'il était, disait-
il, chargé de liquider. Gétaz se présentait com-
me agent de < Pro Juventute » et exibait une
carte de visite au nom de cette institution.

Les. timbres commandés ne furent jamais li-
vrés, mais Gétaz réussit plusieurs fois à se les
faire payer d'avance par des commerçants trop
confiants. Lé filou a été arrêté à Lausanne.

Conférence sur l'Ukraine. — En novembre
1919, M. le pasteur Naymark a été appelé à
faire une enquête en Ukraine, sur la situation
des Juifs dans ce pays et en particulier sur les
pogroms qui ont coûté la vie à plus de 100,000
Israélites. C'est de ce voyage qu 'il entretien-
dra notre public dans la conférence qu'il don-
nera oe soir, à la Grande salle des Conférences.
Son témoignage sera accompagné de projec-
tions lumineuses. La conférence est publique et
gratuite.

Au Conservatoire, vendredi, M. Henri Gagne-
bin, professeur au- conservatoire de Lausanne,
parlera de la vie et de l'œuvre d'Albéric Ma-
gnard, le musicien probe. et hautain que la
France a perdu tout au début de la guerre. La
causerie ' sera suivie de l'interprétation par
MM."H. Gagnebin, A. Déifiasse et H. Buenzod
du beau < Trio en fa >, op. 18, composé en 1904-
1905. - '

musique ancienne. — Dans une des dernières
séances de . musique de chambre déjà, nous
avions entendu des chansons anciennes que
nous avions fort goûtées'; Mais là soirée d'hier
fut une évocation merveilleuse de la France-
médiévale et du grand siècle. La Société de
musique ancienne.nous a dooné une soirée de.
gala qui fut une pure jouissance d'art.

Mlle Hélène Luquiens est une cantatrice de
valeur, sa belle voix sait excellemment s'adap-
ter au genre des chansons." Quaiit à M. Albert
Valmond, c'est un baryton de première force.
H dispose de moyens considérables^ 

et il le sait
puisqu'il leur sacrifie un peu le ¦ reste. C'est
ainsi qu'il négligé la prononciation et la dic-
tion, qu'il parle légèrement du nez et qu'il
«¦mange »- certaines syllabes pour mieux réus-
sir ses effets. Cette critique de la prononciation
5'adresse aussi, quoique dans une moindre me-
sure, à Mlle Luquiens. Enfin, Mlle Marguerite
Delcourt nous a enchanté avec ses airs de cla-
vecin ; elle en joue avec une adresse et un
goût remarquables. On a regretté que les chan-
sons du moyen âge n'aient pas été accompa-
gnées au clavecin ; sa musique grêle aurait ,
sèmble-t-il, mieux convenu au caractère de ces
chants.

Mentionnons encore le décor qui a achevé
de nous mettre dans le milieu des époques évo-
5uées. Les costumes étaient de toute beauté,
.u plaisir de l'oreille s'est ainsi ajouté, pour

notre grande satisfaction, la jouissance de la
vue.- ¦•-' • ¦

Merci bien !
Une première information de l'Agence télé-

graphique suisse, datée de Neuchâtel, dit : « Le
congrès de la troisième Internationale qui avait
été interdit à Yverdon aura lieu à Neuchâtel
les 24 et 25 avril, à l'hôtel Beau-Séjour. »

Une seconde information, de la même source,
dit :

« Le congrès convoqué à Neuchâtel les 24 et
25 avril groupera les communistes suisses qui,
on le sait, se placent sur le terrain de la Sme
Internationale. Le Conseil d'Etat du canton de
Vaud avait interdit Je Congrès à Yverdon. >

Nous espérons bien que le Conseil d'Etat
neuchàtelois fera de même, non pas simple-
ment pour suivre l'exemple donné, mais parce
que c'est le moment pour les partisans de l'or-
dre et de la légalité d'opposer enfin la résis-
tance qu'on attend d'eux à l'anarchie qui monte
et au crime qui menace.

Notre peuple n'est ni un peuple de moutons
ni un peuple de lâches ; il est encore moins un
peuple de criminels.

La 3me Internationale, qui s inspire de la
méthode bolchéviste et en revendique les ré-
sultats, n'est autre chose que la glorification de
toutes les violences et de toutes les horreurs.

Il faut enfin opposer une barrière à .son avan-
ce, une réponse à ses menaces. Le moment est
venu d'agir : jusqu'à présent, on a trop laissé
faire. p.-L. SCHULÉ.

CORRESPONDANCES
(Le journal réserve ton op inion

è regard des lettrée paraissant tous cette rubrique)

Le conflit du bâtiment
L'association soussignée nous demande de

publier le texte de la lettre suivante adressée
par elle . au Conseil d'Etat et au Conseil com-
munal de Neuchâtel :

Neuchâtel, le 20 avril 1920.
Monsieur le Président et Messieurs,

La Fédération « Muraria » Suisse, Section de
Neuçhâtei, a l'honneur de porter à votre con-
naissance ce qui suit :
: A la suite dés exigences de la Fédération

Suisse des;Entrepreneurs, concernant l'applica-
tion dans nôtre corporation de la semaine de
48 heures, les ouvriers ont été forcés de quitter
le travail. Ler conflit a été porté devant les re-
présentants du Département Suisse de l'Eco-
nomie publique à Berne, mais les entrepre-
neurs ont refusé toute conciliation.

Désireux de- prouver à la population que
nous sommes des travailleurs honnêtes et cons-
ciencieux, npus avons effert par la voie de la
presse des ouvriers à des prix variant de
1 fr. 60 à 1 fr. 80 de l'heure. Vous remarquerez
combien ces. prix sont inférieurs à ceux qui
sont demandés par les patrons de notre ville
pour les travaux en régie. Et vous remarquerez
aussi que l'accusation qui est portée journelle-
ment contre les ouvriers, de faire renchérir les
constructions par l'exigence de salaires exagé-
rés, se trouve par le fait controuvée.

Nous savons au contraire que ce sont les bé-
néfices considérables que les patrons réalisent
pur notre travail qui font monter les prix de re-
vient des immeubles, ceci au détriment de l'in-
térêt public.

Nous avons reçu plusieurs demandes éma-
nant de particuliers, qui désiraient donner di-
vers travaux à exécuter à de nos ouvriers, mais
ceux-ci ont été empêchés de travailler par le
fait que les patrons nous ont fait refuser les ma-
tériaux nécessaires par les négociants intéres-
sés.

Nous nous trouvons donc en présence d'une
violation flagrante de la liberté du travail qui
est garantie par la Constitution fédérale.

Nous portons ce fait à votre connaissance en
vous priant de noter que si les ouvriers ma-
çons, manœuvres et mineurs ne veulent pas se
laisser imposer des heures de travail ne cor-

respondant plus avec celles qui se pratiquent
dans les autres industries, ils sont néanmoins
des travailleurs qui n'entendent pas que la po-
pulation dans son ensemble souffre d'un con-
flit dans lequel nous sommes engagés à notre
corps défendant.

Nous voulons travailler, et nous saurons mon-
trer nous-mêmes que le travail dans notre cor-
poration peut s'effectuer dans le même nombre
d'heures que dans les autres métiers.

Pour cela il faut qu'on nous accorde les ma-
tières premières nécessaires et les matériaux
qui nous sont indispensables.

Nous comptons sur la haute impartialité de
nos autorités cantonales et communales pour
faire respecter la liberté du travail et pour faire
cesser l'intolérable état de choses voulu par les
entrepreneurs de nôtre ville. .

Vous remerciant par avance de votre inter-
vention, nous vous prions de recevoir, Monsieur
le président et Messieurs,' l'expression de nos
meilleurs sentiments. , , -

Au nom de la Fédération « Murarià » suisse
Section de Neuchâtel :

Le président, Le secrétaire,
(sig.) ORLANDI, FtorT ~" (sig.) CHATTON, Léon

PO LIT 1QÙ E

La conf érence - de San-Remo
La leçon de Compiègne

LONDRES, 19. , — -Lf§, journaux publient de
longs articles au sujet- de la Conférence de San
Remo. Ils commen t ent^Jés diverses- questions
vitales en suspens qni 'jvohl y être discutées, et
expriment l'espoir q-ué -cette conférence ache-
minera l'Europe vers la paix durable.

Le « Morning Post > écri t que l'a destruction
dû militarisme a été le but principal poursuivi
par les Alliés depuis J lé début des hostilités.
Mais celle destruction la été malheureusement
compromise par le retard apporté au désarme-
ment de l'Allemagne. La faut e en est en gran-
de partie aux hommes' d'Etats eux-mêmes, ajou-
te ce journal, qui constate que pour la France
en particulier cette -négligence est une cause de
lourdes charges supplémentaires, sous lesquel-
les elle risque de se trouver écrasée. Car la
menace allemande et son refus de démobiliser
entravent les progrès de son activité économi-
que. Voilà , dit le « Morning Post » où nous ont
menés les intrigues des pacifistes germanophi-
les. Puisse San Remo mettre à profit la leçon
de Compiègne.

Une discussion orageuse
MILAN, 20. — Le correspondant de San-

Remo du « Popolo d'Italia » mande à son jour-
nal, à propos des conversations privées qui ont
eu lieu entre les trois chefs d'Etat italien, fran-
çais et anglais, à l'hôtel d'Europe, chez M. Nitti ,
qu'elles se déroulèrent de la façon la plus ora-
geuse. L'entretien dura deux heures et demie
et se termina brusquement.

Les journalistes, qui attendaient dans le hall
de l'hôtel peu avant huit heures, virent MM.
Millerand et Lloyd George descendre ensem-
ble, sans se parler , et monter dans, leur auto-
mobile, sans se saluer, malgré la foule nom-
breuse qui était présente.

La séance de mardi
SAN-REMO, 20 (Stefani). Officiel. — Ce ma-

tin, le Conseil suprême- s'est réuni à 11 heures
à la villa Devachan. Il a discuté et approuvé
les clauses financières du traité avec la Tur-
quie. Il s'est occupé également de la question
territoriale arménienne,-soit à l'égard dés fron-
tières du nouvel Etat, sôit à l'égard du mandat
pour l'Arménie, en rapport avec la note de la
Société des nations.

Enfin, le Conseil a traité le problème de Ba-
toum et s'est occupé du .rapport du Conseil de
la Société des nations, sur la protection des
mirorités en Turquie." .

La démarche à Berlin
PARIS, 20 (Havas). -r- La démarche propo-

sée par le gouvernement britannique ayant
pour objet d'avertir l'Allemagne des conséquen-
ces qu'aurait pour son . ravitaillement l'établis-
sement d'un gouvernement hostile à l'exécution
du traité de paix a été effectuée lundi soir au-
près du gouvernement allemand.

Une note identique, a été remise au sous-se-
crétaire d'Etat des affaires étrangères par les
représentants des alliés,

BERLIN, 21 (Wolff).' V-, En présence .dès
nouveaux bruits sur la possibilité d'un nouveau
coup de main militaire, les gouvernements
belge, français, britannique et italien, qui sont
opposés à tout coup de force antidémocratique,
ont donné mandat à leur chargé d'affaires de
déclarer au ministre des affaires étrangères
que ces gouvernements ne sont pas disposés à
tolérer un pouvoir qui Saurait pas l'intention
d'appliquer loyalement le traité de paix et que
tout mouvement révolutionnaire comme tous
troubles quelconques ne peuvent avoir pour
conséquence que de retarder les mesures fa-
vorisant la restauration économique et le ravi-
taillement de l'Allemagne ou même de les ren-
dre impossibles.

Nouveau gouvernement ukrainien
Le bureau ukrainien en Suisse nous commu-

nique :•"... -'. y
Un nouveau gouvernement ukrainien s'est

formé à Odessa, aveoj la participation de tous
les partis politiques. Dans son manifeste daté
de fin mars, ce gouvernement annonce la con-
vocation du Préparlement ukrainien et déclare
Petlura et ses ministr.es, résidant à l'étranger
depuis la défaite de^ Kamenetz, destitués de
leurs fonctions ; il invite également les gou-
vernements étrangers^à les considérer comme
personnes privées qui seront appelées devant
les tribunaux ukrainiens pour rendre compte
de leur activité.

CHAMBRES FÉDÉRALES
^'i i j '

Conseil national
La Chambre procède au vote d'ensemble . du

projet d'allocations de renchérissement au per-
sonnel fédéral pour 1920. M. Tanner (Bâle-
Campagne) annoncé qu'il retire sa proposition
d'ajouter la clause référendaire à l'arrêté. Ce-
lui-ci est adopté par 111 voix, sans opposition,
mais avec d'assez nombreuses abstentions.
L'arrêté est transmis au Conseil des Etats.

On reprend ensuite le rapport de neutralité.
M. Grimm (Beme) relève le cas Zweifel, où

le Conseil fédéral est intervenu dans les affai-
res intérieures d'un pays voisin. Par une note
diplomatique, il a demandé le châtiment des
coupables, en menaçant de suspendre les cré-
dits accordés à l'Autriche. Le Conseil fédéral
n'aurait pas tenu ce langage à l'égard d'une
puissance forte et surtout pas à l'égard d'une
puissance de l'Entente. C'est toujours la poli-
tique des sympathies, une politique qui contre-
vient au principe de la non-intervention.

M. Schmidt (Winterthour) reproche au Con-
seil fédéral de n'avoir rien fait pour libérer
Platten de sa captivité.

M. Motta, répondant à M. Graber, relève les
délibérations qui ont lieu actuellement à Co.

penhague entre délégués des soviets et . délé^
gués français et anglais ; il en résulte que les
soviets veulent s'emparer de toutes les coopéra-
tives et que la Russie est destinée à devenir
la base économique de la Révolution mondiale.

Répondant à M. Grimm, le président de la
Confédération donne des explications sur le
cas Zweiîel. Ce citoyen glaronnais a été mal-
traité de la façon la plus odieuse et la Suisse
a demandé la punition des coupables. Dans
ses recommandations à M. Bourcart, ministre
de Suisse à Vienne, le Conseil fédéral lui a
défendu de faire la moindre allusion aux en-
vois de vivres de Suisse en Autriche et à: l'hos-
pitalisation des enfants viennois. Ce n'est que
lorsque le Conseil fédéral apprit que les auto-
rités politiques refusaient de prêter leur con-
cours aux autorités judiciaires que le Conseil
fédéral fit dire au gouvernement autrichien
que l'avance de crédits ne serait peut-être pas
aussi facilement acceptée par le peuple suisse
si les coupables n'étaient pas arrêtés et punis.

Quant à Platten, il n'a jamais été l'objet de
coups et blessures des boichévistes (hilarité).
Lorsqu'il fut arrêté en Roumanie, nous donnâ-
mes l'ordre à notre ministre à Bucarest dé lui
îaire donner un avocat et lorsqu'il fut arrêté
en Lituanie, nous avons déclaré au représen-
tant de ce pays à Berne que nous demandions
protection pour ce citoyen suisse.

MM. Schmidt et Grimm répliquent quelques
mots, puis là discussion est close.

La Chambre reprend la suite de la discussion
du rapport de neutralité. MM. -Mosimann (Neu-
châtel), Kloeti (Zurich), Keller (Argovie), Mo-
ser (Lucerne) et Holenstein (Saint-Gall) rap-
portent sur différents départements et dicastè-
res administratifs. •¦•• 'i • ¦---::

M." Mosimann demande ~des~ explications-sur
l'affaire de l'Union maritime ; la flotille actuel-
le comprend seize unités, dont neuf flottant
sous pavillon belge, quatre sous pavillon espa-
gnol, trois sous pavillon anglais. Tous ces va-
peurs sont à hélice et eh acier. Les comptes
permettent d'espérer que l'Union: maritime ré-
cupérera son capital et couvrira son déficit;

M. Schulthess constate que la Suisse a per-
du plusieurs milliards à la suite de la dépré-
ciation des cours des changes. La seule amélio-
ration possible est celle qui résultera de l'aug-
mentation de la production dans tous les États.
Nous n'avons aucun intérêt à prendre des me-
sures qui auraient comme résultat de -faire
baisser le franc suisse. ¦- .: - • ' - ."

M. Schirmer (Saint-Gall) rapporte sur .la di-
rection de l'industrie, M. Moser sur les ,finan-
ces et douanes, M. Freiburghaus (Berne) sur
l'office de l'alimentation. ,~ •-'...

Séance levée. - Y y . '. '.

Eia , zwsi... ein, zwei!...

De Zed, dans la « Suisse », cette amusante
boutade : " ' A..:

On le leur a souvent reproché. Les extré-
mistes de gauche sont les types les plus illo-
giques qui soient au monde. Ils ne rêvent que
de l'enrégimenter, soiis prétexte de le soustrai-
re au militarisme. Ils veulent affranchir l'hom-
me pour mieux l'estampiller. ' y

On les entend dire : — «Ah ! vos pontaises,
belles foutaises, vos casernes à badernes, bel-
le école d'abrutissement, où l'homme n'est- plus*
un cerveau, mais un numéro... et un zéro^ une
machine qui assassine. Le soldat ne discute
pas. Il n'a qu'un droit, celui d'obéir. Vive le
citoyen libre et conscient!»

Parfaitement. ¦_ ¦
Mais nous savons ce qui vient de se passer

à Lyon où le maire radical-socialiste, M. Her.
xiolr -a-été réélu-grâce à l'appoint .des conseil»
lers unifiés, ses adversaires politiques. La. Fé-
dération socialiste du Rhône avait cependant
fait défènèê à ses affiliés de l'assemblée «an*
munale non seulement de voter pour M; Her-
riot, mais encore d'accepter des fonctions d'ad-
joint dans une municipalité radicale-socialiste.
Treize conseillers d'extrême-gauche enfreigni-
rent cette consigne impérative...

— Nous ne pouvons pas être constamment
tenus en tutelle et soumis aux directives chan-
geantes, parfois contradictoires, de militants
mal qualifiés pour apprécier les raisons posi-
rives de telle ou telle attitude, a déclaré au
congrès de la Fédération socialiste du Rhône
M. Rognon, conseiller municipal, député^ vice-
président de la commission de l'armée, parlant
également au nom de ses douzes collègues in-
culpés de désobéissance. '¦¦ ¦-¦

Alors on les a flanqués à la porte du parti.
S'en porteront-ils plus mal ? Je ne sais.

Seulement le parti qui fait montre d'une si
magnifique intolérance porte en lui le germé
de sa condamnation. Depuis plus de cent ans,
en France, les. hommes ont pris des habitudes
de liberté qu'ils seraient désolés de perdre.
C'est pourquoi cette discipline socialiste con-
vient parfaitement aux ressortissants de la pas-
sive et massive Allemagne. Les Latins ne pour-
ront , jamais s'y soumettre. C'est pourquoi le .so-
cialisme drille ne peut pas s'Imposer dans les
pays où ses succès ne résultent que ^e malen-
tendus provisoires. Tous les mécontents se font
socialistes jusqu'au jour où ils constatent que
le socialisme et incapable de les contenter.

Pourtant le socialisme était parti d'une si
belle, si généreuse idée l Par malheur il a .ren-
contré des hommes. Il aurait fallu qu'il rencon-
trât des anges. , Le socialisme, aujourd'hui, ne
se conçoit plus qu'avec des éperons aux bottes,
un casque à pointe, une moustache à crocs, «a
grand sabre, une trique. Il porté des lunettes,
ce qui l'empêche de voir loin, de prévoir. Il
parle allemand, il ne jure que par l'Allema-
gne. Bismark, Saint-Mark et;. Saint-Guillaume
sont ses prophètes, pour ne pas dire ses 'pa-
trons. ' '' ¦'¦ ,- ' ' ¦ "

— Achtung !... Ne bougez pilus. Afihtung...
Portez armes t Demi-tour, droite... Vers le bon.
heur social, en avant arche l Votez contré Her-
riot. Ein, zwei... ein, zwei !... " ;' - "

CHRONI QUE AGRICOLE
Nous lisons dans le « Journal d'agriculture

suisse» : ¦• ~y .yy  ;
Situation. — Les pluies si fréquentes Tâé -ces

derniers jours ont retardé les travaux en cours.
Par endroits, des orages suivis de grêlé ont
endommagé les arbres en fleur et plus parti-
culièrement les vignes de certaines parties du
canton. Les terres sont déjà très mouillées et
ne se travaillent pas facilement. Les plantages
de pommes de terre ont été arrêtés également.

Céréales. — Les arrivages ne se suivent pas
aussi rapidement qu'il y a quelque temps,, de
sorte que le service des approvisionnements a
fait des recommandations aux cantons pour une
surveillance active, afin que la farine blanche
ne s'emploie que pour le but autorisé. ,— .Les1
froments sont plutôt fermes à l'origine, autant
à la Plata que dans l'Amérique du Nord. ;

Avoines. — Les prix des avoines d'Améri-
que du Sud sont également plus fermes; il-ne
faut pas escompter obtenir cet article ces temps
prochains au-dessous du prix actuel.

Maïs. — Cet article, de même-que tous .'lès
articles fourragera se maintient ferme en Ar-
gentine ; la qualité de la nouvelle récolte est
tout ce qu'il y a de mieux.

Tourteaux. — On offre des tourteaux, italiens
arachide à 28 fr. franco Chiasso-Brigue; les

tourteaux de lin à 31. fr. également franco Ghias-
so-Brigue, en vrac.

Tous les pronostics pour la nouvelle récolte
sont jusqu'à maintenant réjouissants ; s'il ne
vient pas de contre-temps nous pouvons espérer
une récolte abondante dans tous les pays pro,
ducteurs.

(Tous droits réservés.) L. DUMUID.

BIS MB
Servies spécial de la f euille d 'Avis oe SkiOitSèm

XJ & conférence de San-Remo
ROME, 21 (Stefani). — La conférence s'esî

réunie mardi après midi.
Etaient présents : MM. Nitti ,. Scialoja, Mille-

rand, Berthelot, Lloyd George, lord Curara,
Mâtsui, Venizelos, ainsi que le maréchal Foch,
l'amiral Beatty, les généraux Wilson, Badoglio^
Wiegçnd et d'autres pereonnalités~èncoré.~ .

'" '
Le conseil a examiné quelques questions mi-

litaires concernant le traité de paix avec la
Turquie ; il a entendu M. Venizelos et oonti,

;nué l'examen de la question arménienne.

Pas de censure
ROME, 21 (Stefani) . — On annonce de San-

Remo que les bruits relatifs au rétablissement
de la censure vis-à-vis de la presse italienne

' et étrangère sont dénués de fondement.

Echange de prisonniers
COPENHAGUE, 21 (Havas) . — Litvinof, re-

présentant provisoire du gouvernement des so-
viets, a signé hier un accord avec les représen-
tants anglais et belges sur l'échange des pri-
sonniers, qui devra être effectué complètement
dans un délai de trois moisw

Les grèves Italiennes
ROME, 21 (Stefani). — Les employés des

postes, télégraphes et téléphones ont décidé
d'appliquer rigoureusement le règlement en
àïtèndant que leurs réclamations soient satis-
faites.

A Turin, la grève continue sans incident; plu.
sieurs groupes d'ouvriers ont repris le travail.

An Guatemala
NOUVELLE-ORLÉANS, 21; (Havas) . — Une

dépêche de Guatemala dit que pendant le bom-
bardement de la ville par les troupes du prési-
dent Cabrera, les légations américaines et bri-
tanniques ont été atteintes par des obus.

Un cyclone ans Etats-Unis
BIRMINGEN (Etats-Unis), 21 (Havas). —

Une partie de l'Alabama, du Tennessee et du
Mississipi a été dévastée par un cyclone ; on
compterait une trentaine de morts et de bles-
sés. Les dégâts sont considérables.

Cours des changes
du mercredi 21 avril , à 8 h. «/, du matin ,

de la Banque Berthoud & C°, Neuchâtel
..., / . , -, - . Chi que Demande OBie

Bruxelles UM 37.50
Pans 34.— 34.75
Londres . . 21.98 22.06
Berlin . . . . . .  i . «.90 9.30
Vienne . .. . . . . .  2.60 2.95
Amsterdam 206.25 207.—
Italie ;. -; ¦' #. . 25.— 25.60
New-York . . . . . . .  5-56 5.59
Stockhol m . 123.— 123.75-
Copenhagu e 97.— 98.—
Christiania M.— H3«—
Espagne. 96.— 97.—

Achat et vente de billets de banqne étrangers
ans meilleures conditions.

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

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

Bulletin météorologique - Avril 1920
Observations faites a 7 h. 80. 1 h. 80 et 9 fa. 88

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Temp. deg. cent £ g 4 V» dominant ïj—~~- ~' -Si I —--"-t - — «•; Moy- Mini- Mail- g | * ' 2
enne mum mum Se «* D*1, Force .g

M 9.8 2,8 15.0 719.1 3.1 O. moyen nuag.

Pluie intermittente à partir de i h.
2t.7h.»/,: Temp.: 4.8. Vent : O. Ciels couvert

Hauteur dn baromètre réduite à zéro
sui "soit les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719.5 mm.
II  ̂ .m i m IIIMWII i.̂ .—.M .i—É̂ Tirrrn—1̂

aitvean du lao : 21 avril (7 h. matin) 429 m. 805

Bulletin météor. des C. F.F.ii avni, ? u. matin

: |".s: ''.r, " ' ë~ - ¦ ¦ " -
fi STATIONS '¦§ TEMPS ET VENT

'%* 8
-2—-—™-r—i - r

543 Sera» T * pluie- »
687 Colre "M „ . » »

1543 Davo» Ti S,61?6- TT+ L g632 Fxlbouw +f  Plnie. Vt dn S.
894 Genève +6  Q* nna&- Calme
475 Olarls t ? £lu.ie- !1109 Gosehenra +} Neige. »
566 Interlaken — i PInie-^ *
095 La Cà.-de-Fondi " " 2 Couvert. »
450 Laussans "6 Pluie. »
208 Looarno - - g »
S37 Lugano * *. g *438 Lneerne "g *«99 Montreux -- 'g * *
479 Neuchâtel +6  ¦
505 Bagatï — 1 » -'-673 Saint-GWl + 4 Convert. '1856 Salnt-Morltz - - 1 Neige. »
407 Sobaffhonae - - 7 Couvert. »
563 Thouno • • g m »
389 Vevey +5 Plaie. *. 660 Vlège fi  • »

0. 410 ZurleV +7 * Vfca°'

IMPRIMERIE CENTRALE
. et de ta

i FEUILLE D'AVIS OE NEUCHATEL. & i


