
A VENDUS
près de la ville, verger aveo
beaucoup d'arbres fruitiers en
plein rapport. Terrain de déga-
gement au bord du lac. Con-
viendrait aussi pour petite vil-
la. PRIX TRÈS MODÉRÉ. —
S'adresser : Etude Junier.- No-
taire, rue dn Musée 6, Neuchâ-
tel.. , P. 13*13 N.

ENCHÈRES
¦¦i . . . . _

Grandes enchères
de bétail, de matériel

agricole et de mobilier,
à NOIRAIGUE

Pohr cause de départ, le ci-
toyen *,Henri Gygi fera vendre
par voie d'enchères publiques,
à son domicile, à Noiraigue, Te
lundi 10 mai 1920. dès 9 h. du
matin, le bétail, le matériel
agricole.et le, mobilier cj-aprè8:1 Bétail. , " foirta e_e-?ainf-_e
trait, de 4 .et.ll ans ; 1 beau, che-
val de voiture." de" tqiite con,-
fiance, âgé de 4 ans ; 1 tauieaù
de 2 ' ans S ? tâurHlans de 5 filôis
(avec, papiers et boutons ; 7 va-
ches portantes ; 12 génisses de
6 mois à 2 ans, dont quelques-
unes portantes ; 2 porcs de 110
kg. ; 8 lapins.

Matériel. 1 râteau-fane à Té-
état de neuf ; 1 étendeuse ; 3
chars à échelles ; 1 faucheuse à
deux chevaux, avec peigne à
regain ; 1 râteau à un cheval ;
1 tombereau à' purin ; 2 bascu-
les ; 3~ voitures dont une grosse
avec cage ; 2 traîneaux dont un
de luxe ; 1 hache-paille, montu-
re en fer ; 1 coupe-racine ; 2000
liens.

Mobilier. Lits, tables, chaises,
chiffonnières, 1 grand potager
à 6 trous , avec accessoires, et
Quantité d'autres objets dont le
détail est supprimé.

Paiement comptant.
Les -agriculteurs, marchands

de bétail et les bouchers habi-
tant le canton de Fribourg ain-
si que les districts de cantons
où règne la fièvre aphteuse, ne
seront pas tolérés sur l'empla-
cement des enchères.

Môtiers, le 23 avril 1920.
_, Le Greffier de Paix :

E. JEQUIER.

Enchères publiques
à COLOMBIER

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

Les marchands, de bétail,:bou-
«*ers et agriculteurs habitant
le canton de Fribourg. ainsi
Pue les districts de cantons oùr«Kue la fièvre aphteuse, ne se-
'ont pas tolérés sur l'emplace-ment des enchères.

La vente aura lieu au comp-tant.
Boudry, le 23 avril 1920.

1 Greffe do Paix.

Ĵi VENDRE
; . 8 CA_f__RPS
»gés de 10 mois à vendre. —
,***• Probst , Anet. .

Marines el moto
A vendre, faute d'emploi , une»Çto Condor, 2 K HP, moteurUoser peu usagé, et entière-ment revisée, ainsi que quel-les machines pour le décolle-«ige, telles que un petit tourrevolver et 3 fraiseuses dont 2

«am-autornntiques. — Occasionavantageuse. — S'adresser; oar«ont. a B. P. S. 110 au bureaude la Fouille d'Avis.

FLÎslîÙiîS
-

Déchets de tabac d'Orient ,Pour la pipe, fin et léger, à 4 f rla hvre. J. Schiller, Hôpital 21,oas:du- Château.

A TTENDRE
1 enclume (200 . kg.), pinces,
marteaux, massés, prix 350 fr.
S'adresser à Jules Çlaye, Gene-
veys-sur-Coffrane.

xs/iïiïêf â

lotâoimmÊQW

fromage Chester
fr.. 3,.—- la livre

. Inscript ion sur le carnet

Le Borricicl e blanc
de la Pharmacie du Val-de-Ruz,
à Fontaines, 'enlève radicale-
ment les cors - et durillons les
plus anciens en peu de Jours.
Succès toujours croissant. Nom-
breuses attestations. Prix dn
flacon,1 fr; 25,-
' ' Eypjiditdon partout. o. e.

UBAIILCD
NEUCHÂTEL

Arrosoirs tous modèles
J'offre petites et grandeB

quantités de ' -
M_ <WÉUAAA _9__ Afl_ l_ » _%

111111811
Livraison prompte.

A. ARNOtii), Commerce de
fruits, Mehlseckén p. Reiden
(Ct. dé Lucerne). J. H. 2041 Lz.

A V-SHDRE
2 lits bois, complets, crin ani-
mal ; 2 lifr bols avec sommier ;
1 table de nuit ; 3 canapés ; 2
commodes d<jn.t 1 antique ; 3
garde-robes à 2 portes ; plu-
sieurs tailles de différentes
grandeurs.,-; % chaise percée ;
garniture de lavabo pour coif-
feur '«t * antr.es -; ¦ étagère ; lam-
pes électriques;;. tableaux ; arr
mes pour panoplie et 1 car'abi-'
ne de' stand, petit calibre, et
quantité d'autres cibj ets. —S'a-
dresser Maison de la Consom-
mation, .Boudry, 2me étage.

| POIREAUX
fq£t& plantons, ' le cent 1 fr. 50,
liimilie 14 fr. \

§j Céleris-raves
plaiftons ' extra , repiqués, le
.-cent 2 fr. 50. .
'¦"¦ Expédition contre rembourse-
ment. ' E, COSTE, Grand-Ruau,
JÇ_vemi_r. .... . «

53pAITERIE-ÉPICERIE

STEFFEN
Ane. LAMBELET

R U E  S T-M A U R I C E

[riïlië
Tommes vaudoises

extra

Emmenthal 1 ta
premier choix

Vente libre

of oaf é/ë
f ëitoopèratf rêde Q\
lomomimÉoB
Confiture g Eg

fr. J. — la livre .i:
Inscription sur le carnet

' ¦ "¦*¥*

Cosl nnie laiHenr
noir, en laine, tout neuf . Taille
46, à vendre. Ecrire à Z. 84 au
bureau' dé la Feuille d'Avis.

fQtagers
Grand choix à prix avanta-
geux. PRÉBANDIER. Neuchâr

"tel . Téléphone 7.29. c. o

A VENDRE
nn char à pont léger, sur res-
sorts, 1 grosse machine à ha-
cher la viande, 1 charrette à 2
roues, 1: banque de magasin,
1 balance; 5000 kg. foin. Adres-
se r-Oafé Central. Gorgier.

. n
A vendre un grand et

fort cheval
à deux mains, âgé de 11 ans.-—-A
S'adresser au lieut.-colonel Su-.'
nier, à Colombier.

Demandes à acheter
On demande à acheter d'oc-

casion, ma_i en très bon état, un*
pjâriQ

,Adresser-aHres-par écrit, sona.
A. 121, au burean de la Feuille'
isssffl  ̂ ¦ - •̂ .yf .!̂ -_î:_Sr

' .¦- , ... ... . - - I l  i ¦¦¦ --—-. I .p..!. I.M I.-^.,

Ôxr cherche à reprendre "dai;

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

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

On demande à acheter d'oeca-
soin une

malle-armoire
en 'bon état. — Adresser offre»,
écrites sous H. 128 au bureau de
1s Feuille d' A.vis.

On demande à acheter d'occaV
sion 'y. ' ¦

50 à 60 draps
pour lits i l  et 2 places. Faire
offres éorites aveo prix et
quantité, sous C. L. 119, au bu-'
reau de la Feuille d'Avis.
_— ¦ ¦ ¦ ¦¦¦ y stm i. • "¦ ¦ ¦ i ¦ ¦ •*,

On achèterait une

malle
de voyage, d'occasion, mais êparfait état. Offres, détaillées
sous P.' 1322 N. à Publicitas S,'
A.. Neuchâtel. P. 1322 NJ

AVIS DIVERS

Allemand et Français
par Institutrice diplômée,
S'adresser Institut Oran [
gerle 4. .
mm ******************* I I I i l *-

Leçons d'anglais
Jlîiss RickwooD a T_^_ae"
Pour renseignements, s'adresse.
Place Piaget 7, 3me.

Cout urière pour garçonneti
se reoommande pour dti travaE
à la maison. Se charge aussi
des réparations d'habits ponï
messieurs Rocher 8, 2me étage»

On oherche à placer , na ia»
oon comme

demi-pensionnaire
dans nne bonne famille, pour
apprendre le français. Il pour-
rait aider à la vigne et i la
campagne. —S'adresser à Frit?
Lelmea. Gaicht p. Donaaaa.

ABONNEMENTS
s an 6 mois 3 mais

Franco domicile . . i5.— 7«5o 3.y5
Etranger 33.— i6.5o 8.-5

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

Abonnements-Poste, ao centimes en sus.
Abonnement paye par chèque postal , sans frais.

Changement d'adresse, 5o centimes.
Bureau: Temple-N euf, Ti9 i

\ Ytntt an numéro aux kiosques, gares, dép ôts, etc.
' --

.** »
ANNONCES W»*"» »P»"Vï 4

eu ton espaça.
Du Canton, o.ao. Prix mJnim. d'une annonce
o.5o. Avis mort, o.s S; tardifs 0.40 et o.So.

Suisse, o._5. Etranger, o.3o. Minimum p"
la i" insert.: prix de 5 lignes. Le samedi
5 et. en sus par ligne. Avis mort. o.So.

r\ic\amet, o.So, minimum ï.5o. Suisse et
étranger, le samedi, 0.60 ; minimum 3 fr.

Demander le tarif complet. — Le journal te réserva da
retarder ou d'avancer l'insertion d'amuncaa dont la

» contenu n'est pu lié i une date. 1

' iMMEUBlaESy,,̂ '""
^

EîSï^Kliii
Pour c**ùse !fesrot?i^]^--<3i^___à' 'P<W!frtç-fc - _ Cbloinbier, expo-

sera en vente nar voie d'enchères publiques, le lundi 26 avrH 1920,
à 8-h. M soir, à l'Hôtel dé Ta Couronne de Colombier; les immeu-
blés ci-après : . ' , f .. J. ¦,¦ •¦' ¦•'- ¦-¦• ' — -\ ¦¦ '¦¦ ;

CADASTRE DE COLOMBIER y
l.Art. 938. A Colombier (rue Basse).- - •' .' . •>

.¦ 'M . maison et dépendances de 161 m8
2: »• §24. A OeylarC vigne de 934 m? ou 2 ouv^ 651 mal.
3. » 979. do » 1280 »-' , 3 ' . »- 634 *
4. ¦ ¦» 540. Sous, le Villaret, » 455. * . 1-. >. 291 - ».
6. - 698 et 1889. Le Loclat, » 1309/- _ £¦ ' :¦'¦*. ; 717--' ¦ >

CADASTRE DE BOUDRY
6. Art. 164G. Brassin du Haut, vigne de 1987-m'du 5 9uv. G41mill.
7. -»• 2106. Brassin, bois et vigne de 6410.:.: > - -18'- »-196 »'
8. » 931. Gouguillettes , . vigne de 4?77. .- 13 » 129 »

CADASTRE DE BOLE
9. Art. 231. Les Rosseltat, vigne de 2443 m'.ou- GJJUV, 934 mill.

Pour visiter, s'adresser au propriétaire et,, pour les conditions,
au notaire H.-A. MICHAUD. à B6Ie. i. . :y "'

'i- • ¦ ° « * * '

y/'V'y^ v ^r 
¦ „Lâlâ" °c ^^ :

i BIENNE - Rue Neuve 44

' ' I i /y T^SÈÉÈISr * '• Tricotages fins

I I // ill Cac_e-corsets#

I 1 w 1 1 1  Bas et Chansset{es
1 1 1 Iif Articles ponr enfants
V \ 1i fflf Jusqu 'au 15 avril BONIFICATION

¦:. TOBJ.XJ !̂,̂  jnsgu-an 30 avril . ,
Guirtengasse 3 Rue Neuve 44 - BIENNE '

f M U R0SS1LET |
# TREILLE 8 - A. GUYE Fils, SUCC. - NEUCHATEL 

;#j
& ???????????????????»»» o»»»»» »»»»»» : #i

T HH ® ® _£° ' ^

#> Sacs de Dames &
Toujours les dernières nouveautés en cuir,.

perles et gazelle ¦'¦• " .' ¦ X
w '- : ' ¦" ' X

S Porte-trésors _P

S
Porte-moniiaie, Porte-musique, Portefeuilles J#

S Sacs de nuit ; ?
A

garnis et non-garnis ' - '" 'A

Un grand stock de

1 CHAUSSURES B0_ MARCHE 1
JS se vend an magasin spécial \ \

de Chaussures en Soldes et Occasions 1
I Souliers pour enfants, depuis 10.50 |
1 Souliers pour fillettes et garçons, » 15.50 E

\' .¦VI Souliers pour dames, » 5J3,50 I ¦]
r Souliers pour hommes, » 32.50 j ^
j Molières pour fillettes, box-calf, > 18,— j  |¦ 1 Molières pour dames, » , 22.50 B ]
I Souliers à brides pour dames, » ' 22.50 Hy

WÊ Souliers en toile, décolletés, pr dames, » 12.50 I 3
I Bains de mer pour dames, » . 8.— a |
S Bains de mer 22-25 26-29 30-35 1

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

Fr. 5.50 6.50 7.50 8^50 S.SO
S Pantoufles pour la maison, 3.95 et 2.95 m
i Pantoufles à semelles cuir et talon, depuis 5.90 j '-j
!|| Bottines lasting, N" 35-37, 5.50 I j

Lacets, Crème, Talonnettes, etc. .
Grand choix en Chaussures luxe et sport Ht

1 1, Rue Sf-SVBaurîce , chez ACHILLE |1

-z—;—: z ; ,I ,I .. . ; , .-

Voici, par mi nos nombreux coupons , ce que vous rie
trouverez nulle part :
COVERCOAT ang lais , belle qualité , le mètre fr. 12.50
DRAP fantaisie pour habits de garçons , le mètre dep. fr. 0.—
PETITS DRAPS pour jupes et robes , le mètre dep, îr. 5.25
SERGE pure laine , belle quaiité , le mètre dep. fr. 18.—
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, atin de vous en
convaincre ! ? ¦

M4.IÇ.ON '- „ PETITE Bt-QNDS . 1.! 
21, rue de l'Hôpital , au 1er étage, Ang le rue du Seyon

La niaison n'a ni voyaseurs ni colporteurs '
„ Envoi franco contre rèmbourstmmt

Confections soignées J
—. pour hommes «¦ S

Dernière création
1

... Hôpital 20 — Téléphona. 449 I

ll_«ilK*aBaiWg_JftSJIMK-J,J^^

Pour cause de santé
à remettre à Lausanne
le magasin A LA VILLE DE NAPLES (vis-à-vis du Kùisaal). Spé-
cialités : cravates, chemises, chapeaus et autres articles pour
messieurs. Maison fondée en 1900. Capital nécessaire : ?0 à 25,000
francs, pour le tout. On remettrait éventuellement le magasin et
l'agencement sans la marchandise. J. H. 35679 P.

TFïaisïIï Él fipif
vient d'arriver. Fûts perdus de 300 kilos bruts environ , tare
10 %. Prix spéciaux par 1000 et 5000 kilos.

Echantillons à disposition.

BERTHOUD & B0ILL0T, Nenehâtel Télép hone 2.G9

I NouveUes arandes
_ •• Ŝ'

i
S Usa ïot de Manteaux mi-saison
| pourdaiîs ,- eir tissus cffvercoât , prix de solde - 39i50
3
| Un lot de Manteaux; caoutchouc
© imperméables , différentes couleurs, façon
| moderne, grande ceinture, 34.50

§ Un lot de Bas noirs pour dames
S côtes 2X2, soldé 2.25

| Un lot de Bas Mancs pour dames
| côtes IX1, soldé 2.50

# Un lot de jupons, toile couleur* pour
g dames, soldé 4.5©

S Un lot de Manteaux caoutchouc
I pour hommes, 34.50

| Un lot de Crépon pour robes, dif-
§ férentes couleurs, 1.S5

| Un lot de Batiste blanche, 110 cm.
t de large, le mètre soldé 2.—
§ Un lot de Casquettes pour garçons
i soldé 1.75I
| Un lot de Robes couleurs, pour
§ enfants, 4.25

I Un lot de chaussettes tricotées
S pour hommes, soldé 1.35

j Jules BLOCH, Neuchâtel
| Soldes et Occasions
—'— — —..-._.̂ .____¦tm^mt,mnm\Mmtm -_ l___________tmÀmmmm,_>_.—.^—.W^^^ _̂

********* >BHBam—_p—i_•mmsm

At vendre environ

70 bouteilles
Demander l'adresse du No 113

¦an 'huréâu de ia Fenille d'Avis.
" "A"vendre , ' . y . . "", , ' i

- camions
--fort&; et; légers, ainsi qu'un

iifij mW::
essieux "16 lignes, le tout neuf ,

- éhéz-Banderet, Raffinerie, Neu-
èhhiéi1. -: - • ¦

Puille
.arriyera .pXQÇhainenient gare dé-
Cdrcéïlës. .— S'adresser Èedard-
Piâgét. 'Peseux. ¦

Névralgies ~
Inlluenza

Migraines
Maux de tête

• : '-q&ÇfHÈTS
- antinévralgiques

mmTMEY
- Sonïaj iament Immédiat et
prompte guérison. la boite
1 fr. 80; dans toutes les • phar-
macies, ; o. o. '

Ùèi»Q.t8 à KenpMtél :
B«.ulé£ ; Bourgeois. Donner.

îlî fc - 'Pïî é't et WQdhabeT.

yffiÏQtiïfïT
• -A - vendre—un fourneau an-
cien, catelles bleues et blan-
ches, avec inscription et date.
S'adresser an No 68, Auvernier.

A. vendre, faute d'emploi, ma-
gnifiqSs ,- ¦.-¦¦:¦

" BICYCLETTE
aaiglaàge, - marque « Centaur »,
avec cçrter, 3 vitesses, prix 350
fr.,' et. .uneA.2 vitesses, anglaise,
cadr'e'/bas, très légère, 250 fr. .—
Èorïr^ Case ', postale, No 6761,
Neuchâtel. - 

•A-vendre, au prix de la ma-
culature.-les

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

6. LUTRINS EN FER
à bas prix."

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

Une motocyclette
cadre-.- Çqndor,: motenr M. Mo-
ser, l «yljndre, 4 Vs HP, lumière
électrique .à magnéto. Le tout
en tx^s'hoii état. S'adresser àla
Boucherie Maeder. Colombier.

A'vènârè,'faute d'emploi, une

machine à écrire
en b pp., état d'entretien. Ecrire
sons chiffres N. J. 104 aii bu-
reau dé: la Feuille d'Avis, co._̂_—_--^

Magasin Ernest Morthier
Rue du Seyon et Rue des Moulins 2 a

Saucisses au foie et
Saucissons de Payerne

Mettwurst
TriJiîelleberwurs.

POTAGERS
• NEUFS et D'OCCASION

i Réparations des potagers
ÏÏTole 6, Ateliers. Téléph. 10.35

C__!_K<flj_Ly>%S«l̂ '

rSHWWBwpWWBWWSco_JPBap_l-_al__ap

ARTICLES j
: .SE; . PÊCHE i

Reçu un bon assortiment H

: -V ' y MAGASIN |
SAVÛIE-PETITPIERRE I

S Parapluies S
§ Ombrelles S
g : Cannes #
i Baconwaps - Rej aratîons |
iLifalîi S Ci! |

! Seyffn 5 - Neuchâtel §
2 ABAt-joui. rsr̂ .- so» ;.»•'¦¦,- , ¦.-¦ -

¦¦ 5
g . Timbres service d'escompte •
£A_>__»<k_>_____t_i_u_e______i_>

Librairie générale

DelacHaîix & Kiestie S:
Rue . de l'Hôpital 4, Neuchâtel

B e n o i t :  Pour Don
Carlos . . . . . .  5.75

Boylesvé: Nymphes
dansant avec des
satyres ,:-•« » ».-. 4.90

Emerson :, Hommes r.e- 
: .¦•;pïésenta't_^.-. -. ¦ ,. . . 6.—
Forel ; La question-~ sexuelle' (nouv. éd.} 16.—
Hamp : ' La victoire
;- mécanicienne .- . . 6.̂
Jammes : Le . poète

rustique . . ;. . . 5.50
PsicharL :, Les voif

qui . cfiënt dans. -le
. désert - . ¦¦-.'--, . . . . 6i—

• Rolland,-Romain : Li-
luli. ..:...y . - . ........ 6.—

-Vallotton. Paul ': - La
puissance . _e la

-prière . . . .. .'.'. . . 1.50

TENUE — DANSE ;
GYMNASTIQUE |

ESCRIME — BOXE
C5ours et leçons par-
ticulières à l'Institut . | 1

Gerster prof.
Evole 31» Téléph, 12.8_ f



¦_____35555 2 *****——/̂lfry^K!F 38K! *B_SL
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_•* Toute demande d'adresse
d'une annonce doit être acoom*
pasrnéo d'an timbre-poste poar
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. ~*C

Administration
de la

Feuille d'Àvls de Nenehâtel.

LOGEMENTS
_i i ¦

A louer, pour.septembre 1920,
à la sortie ouest de la Ville,
maison de 4 ohainbres, ouisine
et dépendances, poulailler, et
1300 m3 de terrain en nature de
.iardin et verger ; nombreux ar-
bres fruitiers. Occasion pour
j ardinier.

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

A REMETTRE, pour cause
de départ , un

joli logement
de 5 pièces, belle cuisine claire
et toutes dépendances.

Demander l'adresse du No 123
an biiTe-]*! de la Fenille d'Avis.

A louer, pour le ler juillet ou •
" époque à convenir, à 5 minutes

de la gare,

petit immeuble
comprenant 4 locaux, eau et
électrioité. Conviendrait pour
petite industrie, ateliers ou en-
trepôts. — S'adresser Clos-Bro-
chet 17, Neuchâtel.

CHAMBRES
_ i i .  i

Ohambre à louer. Beaux-Arts¦ 31, 2me. -
Chambre meublée. — Ecluse

15 bis. 2me, a droite ,
Belle chambre non meublée,

au midi, avec alcôve, à louer à
damé ou demoiselle distinguée,
. Offrdl écrites sous X. 930 au

bureau clo la Fouille d'Avis.
Jolie chambre meublée pour

dame. Evole 9, 2me. 
Chambre meublée. Hôpital 9,

Sme.

LOCflT. DIVERSES
CORCELLES

A louer terrains pour planta-
ges. S'adresser au notaire De-
Brot.

OFFRES
- . i J i .  . ¦ .

On cherche, à Neuchâtel, pla-
ce pour uno

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

On désire placer une

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

Jeune fille
sérieuse, cherché place dans
bonne maison particulière,, çom-j

"ihé" fémifle de chambre où. au-
près d'enfants, pour apprendre ;
l'a français. S'adresser . A Mlle '
JtfattënhërgW. Neufeldstr. :'5â,
Berne. . J. H. 17394 B.

PLACES
¦

On cherche jeune fille aimant¦ les enfants, comme• aiefe
. de la maîtresse de maison. Oc-

casion d'apprendre correcte-
ment l'allemand. Leçons gratui-
tes. Zimmermann, instituteur
secondaire. Mariastein p. Bâle.

On demande une active et
honnête JEUNE FILLE
de 25 à. 30 ans, pour Café tem-
pérance. Bons gages. Rue St-
Manrice 11, Nouchâtel. 

On cherche une

j eune fille
pour aider dans le ménage. Oc-
casion d'apprendre l'allemand.
Boulangerie Rhelnhard, Markt-
gasso 65. Berne. . P. 17892 Y.

Jeune fille
propre et active, en bonne- __n-
té, est demandée pour ménage
soigné de 3 grandes personnes.
Bons , gages. Entrée tout de
suite. S'adresser chez Mme Gut-
knecht<-Challàndes, Paix 3, La
Chaux-de-Fonds; .

Jeune fille
de 16 ans, de famille simple, est
demandée pour aider au ména-
ge. Occasion d'apprendre l'al-
lemand.,Petits gages. Bons trai-
tements. — S'adresser à Mme
Schâr. Seller, Aarwangen (Ct.
Berne).

On demande

femme
d'environ 40 ans, pour les soins
d'un ménage de 4 personnes
dont épouse malade. Bon trai-
tement et gages assurés. S'a-
dresser à M. E. Pévérelli, chef
mécanioien, Les Ponts-de-Mar-
tel.

EMPLOIS DIVERS
Jeune homme de 17 ans

cherche place
chez un paysan, pour tous les
travaux de la campagne, où il
aurait en même temps l'occa-
sion d'apprendre la langue
française. — Adresse' : Arnold
Rohrer, Jens p. Nidau (Berne).

Domestique
sachant soigner les chevaux et
le bétail, pourrait entrer tout
de suite chez Schmoll & Cie,
Pesenx. Carrcls. Téléphone 71.

Un garçon de 15 à 16 ans,
voulant apprendre l'allemand,
pourrait entrer dans une fa-
mille

d'agriculteurs
Aurait petits gages en été, bon
entretien et vie de famille as-
surés. Faire offres à M. Leder-
mann, Sandgrube, . Munohen-
buchsee (Berne).

On demande une j eune fille
pour

emballages
et travaux accessoires de bu-
reau. Entrée immédiate. Faire
offres Case postale 1874, Neu-
châtel.

Jeune fille ayant fait appren-
tissage . . ...... . .

cherche place
dans un magasin de LINGERIE
ou chez une lingèro où elle au-
rait l'occasion d'apprendre le
français. Certificat à disposi-
tion.

Demander l'adresse du No 106
au bureau de la Feuille d'Avis.

VOYAGEUR
On demande voyageur à la

commission, visitant la clien-
tèle particulière et restaurants,
pour vins et articles de consom-
mation. Bonne commission. —
Adresser offres Case postale
2273. 

Jeune J. H. 1699 B.

tailleur
capable et sérieux, cherche
place pour petites pièces» éven-
tuellement pour se perfection-
ner dans grandes pièces, chez
bon maître tailleur. S'adresser
Emile Oeschger. tailleur, Bti-
ren-Gansingen (Argovle).

Qni emtacteaiî
ûn-ouvrierf p&re de famille, ré-
gulier au travail, conscien-
cieux, comme manœuvre, ma-
gasinier ou tout autre emploi î
Adresser offres éorites à D. Z.
107 au bureau ds la Feuille
d'Avis. , . .

On oherehe à placer

jeune Suisse
allemand

ie 15 ans dans maison de com-
merce ou chez agiioulteùr-jar-
dlnier, pour apprrendre le fran-
çais. — Adresser offres à Mme
Hans Blerl, Paro 151, La Chaux-
de-Fonds. P. 8143 C.

Jeune homme
cherche place d'alde-magàsî-
nler, où il aurait l'occasion de
se perfectionner dans le fran-
çais. S'adresser à Emile Ryff ,
¦Chiètres.

Demoiselle
honnête et bleu recommandée
est demandée pour la vente et
le service deTea rôom, dans
une première confiserie de
Bâle. Entrée tout de suite. Ot-
ites aveo copies de certificats,
photographie et prétentions,
sous chiffres R. 3764 Q. à la Pu-
blicitas S. A„ Bâle. J.HI10191X

Guérie par l'amour
FED1LITO DE LA FEUILLE D'AVIS DE MECCHATEL

PAR 89

Jean Baraiicy

(12 décembre. — Maurice m'a dit : Pourquoi
n*épouserais-tu pas Jeanuine ? Elle est jolie,
douce, et elle connaît ton premier amour ; tu
ne la prendrais donc pas. en traître.

Je l'ai regardé- dans les yeux pour voir s'il
ne se moquait pas de moi. <

— Puisque tu l'aimes, toi ! ai-je répliqué
d'un ton bourru.

Il a haussé les épaulés.
— Bête ! a-t-il répondu, qui ne sait rien de-

viner. Non je ne l'aime pas, au moins d'amour.
Je la trouve charmante, ça oui, et très désira-
ble, mais, ma parole d'honneur, je ne la désire
pas ! Tu sais bien que je veux mourir dans la.
peau d'un vieux garçon. J'aime toutes les fem-
mes et je n'en aime aucune. J'ai, pour mon
propre compte, horreur du mariage, mais j'ad-
mets fort bien que l'on puisse y aspirer. Or,
écoute ceci, mon petit. D'accord avec ton père,
j'ai joué devant toi une très innocente petite
comédie à laquelle il m'a semblé que tu t'inté-
ressais assez pour en être dépité. C'est oe qu'il
importait de savoir. Si tu étais dépité c'est que
J^eannine ne t'est pag aussi indifférente que,
peut-être, tu te l'imagines. Je sais que tu ne
lui déplais pas... même il s'en faut 1 Sérieuse-
ment, Pierre, pourquoi ne l'épouserais-tu pas ?

Reproduction autorisée poux tous les lournauzayant on traité avec la Sooiété des Gens de Lettres-

Bile offre tous les avantages d'une union à re-
chercher : jeunesse, grâce, fortune et... et veux-
tu que je te le dise ? Eh bien ! elle t'aime.

Je mentirais si je disais que cela ne m'a pas
îait plaisir.

3 avril 1851'. — Aurais-je jamais supposé
qu'un jour viendrait où j'écrirais sur mon jour-
nal : « La semaine prochaine, je me marierai,
et ça ne sera pas avec Marcelle... s>

Et pourtant, c'est ainsi ! D'aujourd'hui en
huit, j'épouserai Mlle Jeannine Valmaris.
y J'ai cédé aux instances de mon père, aux ins-
tances de Maurice et — pourquoi ne l'avoue-
rais-j© pas ? — peut-être aussi à celles de mon
(Jœur que le rêve ne peut pas toujours satis-
faire, mais où restera, malgré tout , gravée l'i-
magé de Marcelle, image éthérée, .presque cé-
leste comme celle d'un auge...

Je ne cherche pas à faire de la poésie avec
moi-même, ce qui serait ridicule. Marcelle a été
mon amour idéal, d'une immatérialité telle que
je ne l'embrassai qu'uue fois, et devant mon
père ! Je l'ai chérie dans l'intimité de mon être
moral comme on adore Dieu dans l'église. Elle
a été mon amie , ma sœur, ma sainte ! Et désor-
mais, dans la chapelle de mon cœur close à tous
les regards, elle restera ce qu'elle a toujours
été.

Jeannine sera ma femme. Quel amour vaut
le mieux ? Je n'ai pas à le discuter. Je .serai fi-
dèle à l'un et à l'autre et, d'ailleurs, Jeannine
m'accepte tel que je me suis montré à elle, sans
réticence ni arrière-pensée, très loyalement. Je
lui ai dit :

— Si je dois être heureux, cela ne peut plus
être que par vous... Le voulez-vous ?

Sans nulle hésitation, elle m'a répondu :
r- Gui, je le veux !
Et j'ai baisé sa main compatissante, qui achè-

vera de guérir ce qui pourrait rester encore
d'endolori en moi. ¦

Il paraît qu'on nous prépare de belles noces ;
je ne m'en occupe pas. Mon père et M. "Valma-
ris s'en chargent.

Nous partirons immédiatement après le lunch
pour l'Espagne, J'ai laissé trop de rêves en Ita-
lie...

Au retour, nous trouverons installés dans le
quartier des Champs-Elysées notre apparte-
ment et mon cabinet.

J'ai écrit à Marcelle pour lui apprendre mon
mariage. Mon père et M. Valmaris sout trop
connus pour que les journaux n'en parlent pas,
et je ne veux pas qu'elle en soit avertie par
eux. Je la sais trop franch e et trop sincère pour
supposer un instant qu'en me conseillant de
renoncer à elle et de me chercher une autre
amie* sa lettre cachait une arrière-pensée. Ce-
pendant la mienne m'a bien coûté à écrire...

Et maintenant, je ne veux plus penser à rien,
à rien ! si ce n'est à aimer celle qui , si géné-
reusement , m'ouvre le trésor de son âme où je
puiserai, s'il plaît à Dieu, l'oubli du passé et
l'espérance de l'avenir.

3 février .1852. — J'ai eu un instant la pensée
de brûler mon journal, et puis je me suis ra-
visé. Il me semble que, Dieu me prêtant vie,
j'aurai plaisir à le relire dans ma vieillesse.
D'ailleurs ne serais-je toujours pas à temps de
le brûler si je veux ?

Je n'aurais sans doute plus grand'chose à
lui confier à part , aujourd'hui, l'arrivée pro-
chaine d'un petit héritier ou d'une petite héri-
tière dont l'attente noUs comble déjà de joie,
Jeannine et moi.

Je suis heureux. Marcelle dont j e n'ai plus
rien su n'a pas répondu à l'annonce de mon
mariage. Je préfère cela parce que ie me de-

mande si, malgré tout, ma pensée n'eût pas
fait un retour en arrière... Le cœur de l'homme
est bien complexe, il vaut mieux que je né sa-
che rien et, puisque le présent me donne des
satisfactions, que je ne oherche pas à m'en
échapper. .

7 mai. — Nous avons une petite fille,. une
adorable petite fille, belle comme le jour — au
moins je tâche de me le persuader pour faire
mon enthousiasme égal à celui de sa maman
— à vrai dire, et cela pour moi seul, je ne la
trouve pas du tout jolie, mais cela lie fait rien,
c'est ma fille, un être issu de moi et je l'aime !
Mon père et mes beaux-parents sont dans l'ex-
tase de sa frimousse rouge et toute plissée,
mais Lucien pense comme moi, je le comprends
bien. Pourvu qu'elle ne reste pas comme ça !

27 mai. •— Eh bien, voilà que hia petite fille
est toute gentille maintenant, avec son teint
rose, ses yeux clairs et le duvet soyeux de ses
cheveux. Je vais en être fou.

30 mai. . — Oh ! r écriture inconnue de celte
lettre qui m'est, ce matin, arrivée de la Marti-
nique et qui m'a été remise en cachette par le
concierge de l'établissement où j'étais allé voir
mon père. Il m'a semblé recevoir un coup en
plein cœur rien qu'à lire le mot « colonie » sur
le cachet de l'enveloppe, et c'est en tremblant
que je l'ai déchirée.

Mon Dieu ! Mon Dieu ! que suis-je donc pour
qu'un seul mot, en faisant brusquement surgir
le passé devant mes yeux, soit capable de m'é-
mouvoir à' ce point ?

Qui m'écrivait ? Pourquoi m'écrivait-on ?
J'ai lu et j'ai , tour à tour, pâli et rougi, en proie
à une foule de sentiments confus, et douloureux
cependant, dont je me croyais sûr d'être désor-
mais à l'abri î •

Si ie le disais, personne, pas même Mau-

rice, ne voudrait le croire : Celui qui m'écri*
vait, M. F..., commissaire de marine, le faisait
pour me demander... la permission d'épouser.,
Marcelle l

C'est comme ça. Aussi étonnant que cela nié
parût, je ne me trompais pas. Il avait rencontré
plusieurs fois Marcelle chez une amie commune
et conquis, non seulement par le charme de sa
personne, mais encore par la séduction de son
esprit, de sa rare intelligence, il avait résolu
de l'épouser si... j'y consentais !¦'Car Marcelle ne lui avait rien scellé de no-
tre amour et de notre correspondance ; et son
amour , à lui, s'augmentait de l'estime qu'eue
méritait. Il savait que, des événements impr^
vus nous rapprochant, il n'aurait rien à craindre
d'elle ni de moi et c'est en toute sécurité coni-
me en toute confiance qu'il en ferait sa femme.
Mais elle, elle n'accepterait de le devenir, bien
que moi-même je sois marié et que rien au
monde ne pourra renouer le lien brisé, que si
je la délie du serment qu'elle m'a fait, de n'être,
quoi qu'il arrive, jamais à un autre.

Voi.'à jusqu 'à quel point Marcelle pousse 1-
respéet de la parole donnée. :.

Ce consentement, il va de soi, que je l'en-
verrai immédiatement...

4 février. — J'ai écrit â M. F... pour délier,
par son entremise, Marcelle du serment qu'elle
m'a fait autrefois... Est-ce assez incompréhen-
sible ? J'aime ma femme, j'ai une petite enfant
que j'adore, eh bien ! c'a n'a cependant P»8
été sans un regret, une douleur presque po1*
gnante, que j e l'ai fait. Oh, cœur humain, F0*
fond et mystérieux qui pourra jamais sondw
ton gouffre et déchiffrer ton énigme %

(A sn?we.ï

_ —» FEUILLE D'AVIS DE

PROFESSEUR
de FRANÇAIS et de COMPTABILITÉ trouve place à l'Institut
Athénéum , Neuveville. Entrée tout de suite. O. F. 624 N.
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—M——WÊBtmÉIWBEI_B_É—_M_BB__

Les Yeux dans la Nui!
H Drame des forêts canadiennes M
:r -j interptété par le célèbre MonroB Salisbnry

I A-HBS- de FOUS I
H Clné-roman de Guy de Téramond i ]
I ¦ ********* SUITE ET FIS" ;

I I  5e épisode : 6e épisode : B
g La danseuse ineonnne Hallucination et réalité 1

Û AUTRES VUES IN TÉRESSANTES 1.
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AVIS DIVERS 

Ecole de mécanique, Couvet
L'année scolaire commence le 8 mai.
Apprentissage (pratiqu e ot théorique).3 ans, éeolage 5 fr. par

mois. : * . ¦¦ :- ; -- 1$ ;¦¦•
Dessin et théorie pour apprentis mécaniciens, 2 fr. par mois.

. . Les éeolages sont ou partie remboursés par des primes, à 1-
guîte des' examens.

Adresser les demandes d'admission avee indication de l'âge,
de la filiation et do l'origine, et Pour tous renseignements, à la
Direction. P. 1307 N.

t

capables et expérimentées sont demandées
Adresser offres et références

AU PROCH-ttSS
LA CHAUX-DE-FONDS

Nons cherchons

pour FAI.Î§
mécanicien
connaissant la inise en
train et le réglage des
machines ponr la fabri-
cation des fraises moy-
ennes de inécaniqne.
R é f é r e n c e s  exigées.
A m a t e u r s  s'abstenir.
Faire offres à la Fabri-
que « Aciera » S.A., an
Locle.

VALETS
domestiques de campagne, ser-
vantes, etc., trouvent tout de
suite une place grâce à . une an-
nonce dans l'< Indicateur de
plaoe » de la Schweizer. Allge-
inelue Volkszeltuug, à Zoflu-
gen. Tirage environ 70,000. Ob-
server bien l'adresse. Réception
des annonces j usqu'à mercredi
soir. J. H. 3130 B.

Jeune ,
BOULANGER-PATISSIER

sortant d'apprentissage, cher-
ohe à se placer tout de suite ou
a convenir, de préférence dans
le canton do Neuchâtel. S'a-
dresser Boulangerie, Soyon 30,
Neuchâtel.
¦_¦¦——¦————¦——————————«nnBmi—.

Jeune fille de 19 ans cherche
occupation

dans magasin
ou bureau. Ida Guillet, Faliys,
No 43. ^_

On demande une
assujetti, couturière

Mailleîer 5, Serrières.

Apprentissages
On cherche, pour tout de

suite, à Berne, un jeune garçon ,
âge de 17-18 ans ou jeune fille
ayant fait l'Ecole de commerce
ou suivi de bonnes écoles,
comme '

apprenti
Offres écrites sous chiffres

M. S. 125 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

Apprenti serrurier
17 ans, intelligent, robuste, de-
mande place. Oonditiou : cham-
bre et pension chez le patron.
Offres à Borufsberatungsstelle,
Zurich. Floasergasse 15. 

' Jeune bomme sortant de l'E-
cole secondaire ot désirant fai-
re un

apprent issage de commerce
pourrait entrer pour juin où
époque à convenir dans la Mal-
son L.<-F. Lambelet et Cie, à
Neuchâtel .' . ._

Offres écrites avec curricu-
luni vitae et références.

PERDUS
TROUVÉ

bil let de banque
Réclamer contre frais . St-Hô-
noré 1, Mme Claire-Lanfrauchi.

S©9®©©S9®©©©9_©©0®9!»

| Place vacante |
8 

dans un magasin de la m
. ville pour un jeune hom- S

Î m e  
laborieux et fidèle. «s

Références demandées. |>
Demander l'adresso du $

No 21 au bureau de la ®
# Feuille d'Avis. g
¦«©•M©©©©©©©©©©©©©©

f&il Cours SINAT
_^yj^—«¦_¦ Piano, Solfège, Violon
^gLm*r Mandoline, Chant, Harmonie

PAR CORRESPONDANCE
Agréables, faciles â suivre, enseignent en quelques leçons

plus que des années d'études.
Demander très intéressant programme gratis et franco

COURS A. SINAT, 7, Rue Beau-Séjour, Lausanne.

" M ggg-a-ggggg gg-s _è IV 20 -
Prochainement JB^ PALACE

fi M f âT ŴÊÎ 'W* 
to grand succès

0A --LaVrlfli KM de la saison -

NEUCHATEL —»¦«"""
Dame seule, cherche

PENSION
dans une gentille famille, pour
2 à. 3 mois. Adresser offres écri-
tes à R. 124 au bureau de la
Feuille d'Avis.

 ̂ *************** ¦¦
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CRÉDIT SUISSE
NEUCHATEL

ZURICH - BALE - BERNE - FRAUENFELD
GENEVE - GLARIS - KREUZLINGEN

j LUCERNE - LUGANO - ST-GALL
Fondé en 1856 '

Cap ital et Réserves : Fr. 130,000,000.—
v.V j D

1 Exécution d'Ordres de Bourse

Souscri ption à tons emprunts. Garde de titres

Paiement, sans frais, de coupons
et obligations

suisses remboursables

j Location de compartiments de "coffres-forts ^
_______l MB—__—_____———^—O——————_——_l _________ S

ù^MmimiiM&ûoMy
RéparUtionjtetrop-perçu

Elle a été fixée pour les produits d'épicerie et de boulange-
rie à :

8% en faveur des sociétaires et
3 % en faveur des non-sooiétaires.

Pour la chaussure à :
6 % en faveur des sociétaires.

Elle.se fera en j etons, au Bureau de la Société, Sablons 19, les
26, 27,^29, 30 avril, 3, i, 5 mai, le matin do 8 h. à 11 h. K, le soir
dé 2 h. â 5 h.

La répartition no peut être faite que par lo Bureau !
Prière de présenter le carnet d'achats courant.
Eu évitatioTi d'encombrement, nous prions les sociétaires de

se présenter le j our indiqué sur le bulletin qui leur sera délivré
par les magasins.
. Les nouveau* sociétaires qui n'ont pas encore payé lo mon-

tant de leur souscription, à solder avec leur répartition, sont
priés de présenter le rerm provisoire relatif aux acomptes payés.

Le dividende de 5 % sur les parts de capital sera payé en
même temps 1

Lés marchandises provenant de la répartition ne pourront pas
être portées à domicile.

I m  
m L S «s ;» J_B"™LJE JLJ~

O-JO ETOILE

UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL
FACU LTÉ DE THÉO LOGIE

Mardi 21 avril, à 5 h., â l'Aula

Installation de M. Maurice NEESEB
professeur

dans îa chaire de psychologie de la religion
et leçon d'ouverture sur

£_s principes k la psychologie k ia religion
et la psychanalyse

La séance est publi que
Le recteur : A. JAQUEROD.

Conférence publique
NEUCHATEL

Auditoire de l'Annexe des Terreaux
Lundi 96 avril a 8 h. </a soir

il lll l! Pli llHÎÈ
M. CARLOS BUNGE, de Genève

L'alimentation de demain. • Nourriture saine, raf f inée  et
favorable au travail intellectuel - Que, quand , commint devons-
noun mander f  - La f ermentation gastrique suppri mée • Régimes

dépuratifs et tonique* • L'èneigie. vitale des aliments
Vitamines et phosphates

Entrée i f r .  (Réservées 2 f r.) Le soir à 2a caisse
Lia. conféreuce sera suivie d'un cours de diététique sur l'alimenta-

tion rationnel le adaptée aux tempéraments et dispositions phrénolo
Biques individuelles et ayant en vuo les différents cas de maladie.

ffl»®®®®®®®®®®®®®®®®®®®-®®®®®®®®®*®®

Henry BUENZOD
Prof esseur au Conservatoire

Ljg partie», .e VIOLONCELLE et ACCOMPAG NEMEN T
Rue des Beaus-Arts 12 (S' adresser par écrit.)

Jeune avocat, docteur en
droit, Suisse, allemand, deman-
de dans le eanton de Neuchâtel

j olie chambre am pension
dans honne famille française.
Désire être seul pensionnaire
allemand, avoir l'occasion de se
perfectionner dans la langue
française. Prétentions modestes,
mais vie de famille exigée. —
Adresser offres détaillées par
écrit , sous O. M, 127, au bureau
de la Feuille d'Avis.

Pour une automobile
téléphonez au

85
il -Peseux

3 voitures confortables à
disposition jour et nui t

Se recommande
Garage Moderne, Peseux

Alpage
Emile Schweizer père, Cor-

ceiles, prendrait encore quel-
ques vaches à lait ou des gè-
nisses, aux CuCheroux-dessous,
bons soins assurés,,Le môme de-
mande, pour le 13 mai, un bon

jeune domestique
Bons gages.

La FEUILLE D'A VIS
DE NEVCBA TEL

est un organe de publi -
cité de P>r ordre.

CONSTRUCTION
DE BATEA UX

en tons genres
Réparations — Révision
Achat • Vente - Echange
EDGAR BOREL.

Saint-Biaise

TvTs; MéDICAL
¦ ¦ ¦ "" ¦ ' ' ¦ ' ' - 1  ¦ ' ' i **

Le Docteur

Edmond de Reynier
est de retonr

Dr SGHINZ
ABSENT

jnsqu'à nonvel avis

Dr C. Matthey
absent S™

¦ - ¦-..-¦¦- ._, . - ¦¦¦,.. ,__>

Maladies des yeux
et oreilles, nez et gorge
l$r JLadaiiie

Mardi, mercredi , vendredi , d<!
3 à o h., Orangerie 4

Remerciements
i—B—¦ mima w—¦—¦——

I 

Remerciements I
La f amille rie Madame

Louis GROSJEAN, direc-
trice de Champfahy, remer-
cie bien sincèrement toutes
Un personnes qui lui ont té.
moignê leur vive sympathie
pendant les jours de deuil
qu'elle vient de traverser.

Champfahu, £
te 28 avril, 1920.



P O L I T I Q U E
France

L'interdiction de séjour de Caillaux
PARIS, 24 (Havas) . — C'est à la maison de

_arité de Neuilly que le greffier en chef de la
haute cour a donné lecture à M. Caillaux de
l'arrêt rendu vendredi soir et lui a remis copie
de l'acte de notification. Puis, après, un com-
missaire de police lui a spécifié l'arrêt d'inter-
diction de séjour.

> La haute cour précise les localités interdites
à Caillaux : Le département de la' Seine, de
Seine-et-Oise, une partie de la Seine-et-Marne,
plusieurs grands centres et différentes localités
des départements frontières.

Emprunt forcé
Une proposition de loi tendant à l'institution

d'un emprunt forcé pour la liquidation des
charges de guerre vient d'être déposée sur le
bureau de la Chambre.
r D'après cette proposition , tout Français pos-
sesseur d'un capital supérieur à 50,000 îr. se-
rait tenu de souscrire dans les proportions mi-
nima suivantes : de 50 à 100.000 fr. -5 % ; de
100 à 200,000 îr. 10 % ; de 200 à 500,000 îr. 15
pour cent, ; de 300,000 fr. à un milliou 20 % ;
d e l  à 2 millions 25 % ; de 2 à 10 millions 30
pour cent ; de 10 à 20 millions 40 % ; au-des-
sus 50 %.

Les titres de rente souscrits seraient émis au
pair et ne produiraient qu 'à partir du 31 dé-
cembre 1922 un intérêt de 2 M %.Le  rembour-
sement serait effectué en 20 ans et assuré pour
la plus grande partie par les annuités dues par
l'Allemagne en vertu du traité de Versailles et
par tirage au sort .

La première moitié des titres sortis à chaque
tirage serait remboursée au pair ; l'autre moi-
tié échangée contre des titres de rente propor-
tionnels donnant un intérêt de 5 %.
• Dimanche prochain, cette proposition sera
examinée par la commission des finances de la
Chambre.

Les grèves en Abace-Lorraine
METZ, 24 (Havas) . — Les cheminots de la

Moselle se sout joints au mouvement de grève
la nuit dernière. Aucun train ne circule, à l'ex-
ception de ceux qui viennent de Nancy et de
Paris par Pagny sur Moselle, Tout le trafic est
arrêté. Les employés des postes de leur côté
ont résolu hier soir de participer à ïa grève.
¦Cependant les correspondances sont distri-
buées. - ' .

MULHOUSE, 24 (Havas) . - La situation con-
tinue à rester calme. Les gares et les édifices
publics sont gardés militairement, Les usines
chôment. Un certain nombre de magasins sont
fermes. Les téléphones et les., télégraphes fonc-
tionnent normalement.

SARREGUEMINES, 24 (Havas). - La grève
générale proclamée en Lorraine est suivie pai-
res cheminots syndicalistes et les employés des
postes et télégraphe de Sarregueminès, les ou-
vriers des forges de Aerentval près de Pitch,
ceux de la verrerie de Meisenthal et les mi-
neurs de Forbach. Les cheminots indépendants
assurent un service réduit de trains pour Nancy
et Metz. ¦

Royaume-Uni
Le tunnel sous la Manche

LONDRES, 23. — Jeudi soir, à la réunion de
la commission du tunnel sous la Manche, pré-
sidée par sir Arthur Sell, il a été résolu d'en-
voyer à M. Lloyd George mie dépêche ainsi
conçue :

< La commission du tunnel sous la Manche
assemblée déçîre vous îaire savoir que ses
.membres donnent à la France leur cordial ap-
pui et qu'ils espèrent que le gouvernement bri-
tannique et le gouvernement français tombe-
ront d'accord pour autoriser la construction du
tunnel sous la Manche, cimentant ainsi notre
alliance en améliorant notre commerce et en
assurant la paix future de l'Europe occiden-
tale. ^

Australie
Extrémistes et socialistes

Les extrémistes de la Nouvelle-Galles du sud
ayant menacé de manifester lors de la venue
prochaine du prince de Galles, et certaines cor-
porations ouvrières de Siduey ayant décidé de
he pas prendre part aux îêtes données à cette
occasion, le premier ministre actuel , M. Storey,
un travailliste , a déclaré qu'il ne faut pas s'oc-
cuper de ces menaces. Le gouvernement tra-
vailliste, depuis peu en oîfice, est résolu à re-
cevoir les visiteurs de marque, et le, prince de
Galles en tout premier, avec tous les honneurs
qui leur sont dus, et il s'occupe avec diligence
de préparer une réception magnifique à l'héri-
tier du trône d'Angleterre.

Allemagne
i On arrête des kappistes

La police a arrêté à Teltow, près de Pots-
dam; l'avocat général Bredereck , ex-chef du
service de la presse dans le gouvernement
Kapp. Bredereck, qui s'était donné à Teltow
pour un ingénieur du nom de Paul Schuldig, a
été transféré à la préfecture de police, à Berlin.

M. Lindemann , bourgmestre 'de Kiel, qui,
pendant les journées de mars, représenta les
intérêts du gouvernement Kapp, a été arrêté
jeudi matin à Hambourg.

Meeting de grévistes interdit
La police de sûreté de Hambourg s'est oppo-

sée à un meeting des chômeurs qui avaient été
convoqués dans l'après-midi de mercredi sur la
prairie du Saint-Esprit. Elle a également dé-
jo ué une tentative faite pour prendre d'assaut
le café dit < Alster Pavillon >. Les meneurs ont
été arrêtés.

Mexique
La situation

WASHINGTON , 24 (Havas) . - On apprend
lue l'amiral Rotman a envoyé des croi-
&Wfs dans les eaux mexicaines par ordre du
Département de la marine. On annonce que le
croiseur < Saçramento » se trouve-déjà à Tam-
pico, Le Département de la marine surveille
la situation au Mexique.

MEXICO, 24 (Havas). — Le commandant
des forces de Souora annonce que les Eiats
de Michoacan , Guerrero , Zacatécas. Tehuan-
tepec et Vera-Cruz se sont joints à la révolu-
tion de Sonora contre le président Carranza .

Arménie
WASHINGTON, 24 (Havas). - Les Etats-

Unis ont reconnu l'indépendance de la répu-
blique d'Arménie.

Snède
Kapp libéré

STOCKHOLM, 24 (Havas). — Le gouverne-
ment a décidé de libérer Kapp a condition qu'il
n'exerce aucune action politique. Il lui a fixé
un lieu de résidence.

Russie
Pourparlers fiimo-russcs

STOCKHOLM, 24. — D'après une inform a-
tion qfiicielle finlandaise, les pourparlers fin-
no-i'usses auraient été interrompus, les deux
parties s'en tenant fermement à leur point de
vue. La délégation russe a posé un ultimatum
pour la continuation des négociations et de-
mande que le gouvernement finlandais suspen-
de le blocus du golie de Finlande. La Finlande,
afin de ne pas faire échouer les négociations,
veut au moins libérer les eaux finlandaises. La
Russie n'a pas encore répondu.

Il semble que la Norvège n'est pas satisfaite
de la concession finlandaise. Les journaux fin-
landais sont très irrités de ce que la Norvège
veuille participer à la réglementation de la
frontière au nord de la Finlande.

STOCKHOLM, 24 (Wolff) ., — Le gouverne-
ment norvégien annonce qu 'il a envoyé un té-
légramme au gouvernement des Soviets, ex-
primant le désir de participer aux négociations
de paix finno-russes au sujet de la régularisa-
tion des frontières dans la région de Pents-
cheuga.

La conférence cl® San Remo
SAN REMO, 24. Officiel. — Le Conseil su-

prême a continué vendredi matin la discussion
des clauses du traité avec la Turquie et a re-
pris l'examen de la question de Batoum , sur
laquelle on a entendu l'avis des experts mili-
taires. On demandera des explications complé-
mentaires à l'amiral Robecq, qui se trouve sur
place. Le Conseil a continué également la dis-
cussion des frontières arméniennes.

Le Conseil suprême, continuant l'examen du
traité turc, a discuté la question des mandats.

. * ¦¦ Le délégué des Etats-Unis
SAN REMO , 24. — M. Underwood n'ayant

pas encore reçu les instructions de Washington
ne participe pas aux séances du Conseil suprê-
me, qui se réunira également dimanche et lun-
di, et clôturera probablement ses travaux.

A la séauce de dimanche, il discutera proba-
blement le problème de l'Adriatique en pre-
nant comme base le mémorandum du 9 décem-
bre 1919, qui porte déjà les signatures des
Etats-Unis, de la France et de l'Angleterre.

Un entretien cordial
SAN RE MO, 24 (Havas). — M. Millerand et

M. Lloyd George ont eu samedi matin à l'hô-
tel Royal , siège de la délégation anglaise, une
conversation de plus de deux heure9, conversa-
tion des plus cordiales et des plus fécondes.
L'accord semble s'éiré réalisé entre les deux
chefs de gouvernement sur les questions essen-
tielles : désarmement, réparatioas.,. .cggumuuui-.
té d'action entre les Alliés.

Cet accord ^era soumis dimanche au Conseil
suprême; Les' Alliés ont décidé de procéder au
plus tôt à l'évaluation du montant des sommes
qui seront réclamées à l'Allemagne, à titre de
réparations.

Le gouvernement allemand sera autorisé â
faire des suggestions sur ce point, par l'inter-
médiaire d'un de ses représentants qui sera
convoqué ultérieurement par les Alliés, en vue
de conversations directes qui auront lieu vrai-
semblablement â Bruxelles.

L'impression dans les milieux français est
nettement satisfaisante.

A l'issue de leur longue entrevue, MM. Mil-
lerand et Lloyd George se sont promenés ami-
calement, en riant fréquemment. Les deux
hommes d'Etat donnaient l'impression d'une
parfaite communauté de sympathie, qui a été
très vivement remarquée par les rares jour-
nalistes français et anglais présents, qui ont
confirmé l'excellente opinion recueillie sur le
résultat de leur conversation si importante pour
l'avenir des relations des deux pays.

Un malentendu dissipé
SAN RE MO, 24 (Havas). — Voici des détails

complémentaires sur l'entrevue qu'ont eue sa-
medi matin MM. Millerand et Lloyd George.
Il semble que les divergences de vues qui s'é-
taient manifestées le premier jour de la libéra-
tion provenaient d'un véritable malentendu plu-
tôt que d'une différence de tendances. M. Mil-
lerand a su opposer la réalité des faits à une
partie de l'opinioa anglaise qui appréhende en
eîfet que la France ait. des desseins . impéria-
listes.

Le projet d'accord élaboré annoncera à l'Al-
lemagne qu'on exige d'elle l'exécution du trai-
té. Sur les moyens, le manifeste de la confé-
rence déclarera que le gouvernement allemand
sera appelé à présenter ses suggestions. Le 10
mai expire le délai accordé ù l'Allemagne pour
faire des offres en ce qui concerne l'évaluation
des réparations. Ce délai peut être prorogé. Il
semble qu 'une décision ait été prise en ce qui
concerne le mode d'évaluation. De toute façon,
aucun chiffre ne sera fixé à San Remo. Ce n'est
qu'à Paris qu 'il pourra l'être ultérieurement. La
conférence a terminé définitivement l'examen
du traité avec la Turquie.

Déclarations de M. Nitti
SAN REMO , 24 (Havas). — M. Nitti a reçu

les envoyés spéciaux de la presse îrançaise à
la conférence et leur a îait entre autres les
déclarations suivantes sur la politique de l'Ita-
lie.

Je ne considère pas les problèmes de la paix
seulement au point de vue italien, mais à celui
de l'Europe entière. Selon moi, il n'y a qu'un
moyen de ramener la paix définitive en Eu-
rope : il faut solidariser vainqueurs et vaincus.
L'Italie aide l'Autriche à ne pas mourir de
faim. Il îaut agir pareillement à l'ggard de l'Al-
lemagne. Il îaut lui rendre la possibilité de
travailler, de vivre, aîin qu'elle puisse exécu-
ter le traité de paix.

Vous me dites que la France doute des sen-
timents pacifiques de l'Allemagne. Je conçois
ces appréhensions et c'est pour cela que je suis
d'accord avec vous sur son désarmement.

On a dit , au contraire, que j'étais partisan de
la révision du traité. Je vous assure que c'est
faux. L'Italie n'est pas liée avec les empires
centraux par des accords secrets. Il n'y a au-
cun mystère dans la politique de l'Italie dé-
mocrate.

RO ME, 24 (Stefani). — L'«c Idea Nazionale >
se dit en mesure de démentir nettement, de
source autorisée, la nouvelle publiée par le
< Matin », au sujet de la proposition que MM.
Nitti et Lloyd George aurait laite pour inviter
officiellement l'Allemagne à envoyer le chan-
celier à San Remo. -

D'après Y< Idea Nationale >, il aurait été

question entre MM. Nitti , Lloyd George et Mil-
lerand de l'opportunité de le faire venir à San
Remo pour l'entendre sur .les conditions réelles
qui retardent l'exécution du traité, mais aucuue
décision concrète n'a été prise.

ETRANGER
Trois arrestations. — La police de Kiel a

procédé à l'arrestation de trois personnes ve-
nues de Berlin, deux hommes et une femme.
qui s'apprêtaient à passer en Danemark en
canot automobile, avec des lingots d'or et d'ar-
gent d'une valeur totale de 3 millions de
marks.

Pour écouter des signaux hypothétiques. —
Aujourd'hui, fa distance entre la Terre et Mars
est plu-j petite qu'elle n'a été depuis neuf ans.
C'est pourquoi le professeur américain David
Todd veut profiter de la circonstance pour en-
trer en communication avec les Martiens. A1 cet
effet, il s'élèvera de Fort Omana (Nebraska)
dans un . ballon sphérique avec lequel il compte
atteindre..l'altitude dé 18,50.0 mètres. Le ballon
servira de station de relai pour les messages
de T. S. F. qui , étant donnée l'absence d'inter-
férences atmosphériques, pourront parvenir à
la planète Mars ou à quelque autre monde.

Avec des appareils spéciaux, le professeur
Todd écoutera es signaux qui pourraient venir
de Mars et il les enregistrera sur des plaques
extra-sensibles qui seront développées sur ter-
re îerme. Le savant professeur, qui dirige le
département astronomique du Amherst Collège,
croit que ,les Martiens essaient .de communiquer
avec nous et qu'ils ont assez de connaissances
pour tenter un essai de conversation au mo-
ment où les .planètes seront le plus rappro-
chées. H faut remarquer que le professeur Todd
travaiF e depuis èinq ans à préparer cette ex-
périence.

S U I SS E
La question des étrangers. — Le Conseil fé-

déral vient d'àdfes&er aux gouvernements des
cantons une circulaire relative au recensement
des étrangers en Suisse. Dans, cette circulaire,
le Conseil fédéral exposé que diverses raisons
d'ordre juridique, humanitaire et technique ne
permettent pas de donner satisfaction à la re-
quête dont il a été saisi à plusieurs reprises,
requête fèndâtlt à la promulgation d'une ordon-
nance portant révision de tous les permis d'é-
tablissement âélïvrés depuis le ler août 1914
en vue de permettre l'abrogation de ceux de ces
permis, au sujet desquels des objections pour-
raient être formulées, et l'expulsion de leurs
titulaires. - Pareille mesure constituerait en ef-
fet de la part :de la . Suisse une grave infraction
aux traités d'établissement en vigueur et en-
traînerait, sans aucun doute, de désastreuses
conséquences , pour les Suisses en résidence à
l'étranger. Le Conseil fédéral n'en estime pas
moins oppoïtun de procéder sans retard à une
revision, connue toutefois dans un autre esprit,
de manière à' -rendre possible —• soit en vertu
des dispositions des traités d'établissement eux-
mêmes, soit par application des règles du droit
interne suisse qui ne se trouvent pas en con-
tradiction avec les stipulations de ces traités —
l'expulsion du territoire suisse des étrangers
dont la situation comporterait des infractions
aux lois ; et règlements de police suisses. Le
Conseil fédéral a la conviction qu'il -suffira de
l'application de ces moyens.légaux, pour.per-
mettrë"^rTà~CôhîëcterMion et aux cantons d'arri-
ver peu à peu à purger le'pays de tous les élé-
ments étrangers- dont l'attitude -« -amené l'opi-
nion publique à réclamer une revision générale
des étrangers. •¦

Pensions ihilithires. <— Le Conseil national
avait refusé de voter dans le budget fédéral le
crédit prëvq pour accorder des pensions de re-
traite à l'ex-général Wille, à aon adjudant, le
célèbre Brugger, et à trois autres colonels. Il
avait invité le Conseil fédéral à lui présenter
des propositions sous une autre forme.

Vendredi, le. Conseil îédéral a approuvé le
projet de message élaboré dans ce :-<è\\i, et qui
va être soumis aux Chambres. Ce message rè-
gle la situation pour 1920 seulement et 1921.
Les officiers commandants d'unités se verront
accorder leur pension par la caisse d'assurance
du personnel, dont les statuts vont être, ces pro-
chains jours, examinés par le Conseil fédéral et
soumis aux Chambres.

Téléphones franco-suisses. — Le Conseil fé-
déral vient d'approuver une modification à la
convention réglant les taxes téléphoniques en-
tre la France et la Suisse. Ces taxes vont subir
un certain relèvement. «

La S. S. S. et le fisc. *- L'office îédéral des
contributions voulait, on . le sait-, îrapper d'un
impôt les bénéfices de la S. S. S. Celle-ci pro-
testa. Le fisc réduisit ses prétentions et deman-
da qu'au moins la S. S. S. restituât à l'Etat le
montant des commissions qu'elle avait touchées
sur les importations faites par la Confédéra-
tion et notamment par le commissariat des
guerres. La S. S. S. refusa. Le Conseil îédéral
vient de lui donner raison. Les quelque cinq
millions de francs constituant le bénéfice net do
cette prospère entreprise iront tout entiers et
intacts à l'industrie, au commerce et à l'agri-
culture. Le- fisc n'en aura pas un sou !

Musiciens suisses. — La 2Ime assemblée de
l'Association des musiciens suisses, qui célé-
brera en même temps le 20me anniversaire de
sa fondation, se tiendra à Zurich du 29 au 31
mai. C'est dans cette ville qu'avait eu lieu, il y a
2% ans, la fête de' fondation de l'association.

ZURICH. — On écrit de Zurich au < Démo-
crate > :

U convient de revenir encore sur l'élection
du Grand Conseil qui permet en quelque sorte
de ta ter le pouls de l'opinion publique. Les so-
cialistes officiels voient leur députation réduite
de 82 voix à, 76, tandis que les grutléens ont
vu la leur passer de 4 à 7 membres. Bien plus,
chez les socialistes orthodoxes, les candidats
modérés l'ont emporté sur les bolchévistes.
Ceci montre combien l'agitation communiste est
artificielle, en ce qui concerne les ouvriers
suisses tout au.; moins.. Les démocrates, naguère
le deuxième parti du canton, ne sont plus au-
jourd'hui que le quatrième, avec 28 députés
contre 38 précédemment : la germanophilie ai-
guë de la « Zuricher Post » et de M. Wettstein
n'a donc pas porté bonheur à ce parti, devenu
infidèle à ses origines. Les radicaux-libéraux
maintiennent leurs , positions avec 42 députés.
Les agrariens passent de 49 à 57 et lès évah-
géliques de 2 à 4, tandis que les arts et métiers,
jusqu'ici non représentés, obtiennent un man-
dat. Les élections sont ainsi caractérisées par
un vigoureux coup de barre à droite, effet di-
rect de l'agitation bolchéviste et démagogi-
que. ¦ ¦

Il en est de même dans la ville, où les so-
cialiste, perdant deux sièges, n'obtiennent que
33 mandats sur 72, de sorte que leurs adver-
saires coalisés en . réunissent 39, ce qui leur
assure une majorité de six voix. Ces deux siè-
ges sont gagnés par les radicaux-libéraux, tan-
dis que les démocrates passent trois mandats
aux grutléens, ce dont on ne peut que se féli-
citer *, les grutléens, avec six députés, sont ain-
si devenus aussi forts que les démocrates. îait

qu'on ne saurait assez souligner, car il niarque
une dat e dans rhistmre de notre tàté.

L'élection du. Conseil d'Etat est caractérisée
par l'échec relatif de M. Wettslein , qui arrive
en queue avec 49,803 voix, tandis que les au-
tres candidats obtiennent de 52,000 à 54,000
voix. Le protecteur plus ou moins avoué de
Pàrvus n'avait été combattu que par la < Nette
Schweizer Zeitung > ; son échec constitue ainsi
une victoire nationale caractérisée.

BERNE. — Une certaine, effervescence règne
parmi le personnel des tramways de Berne.
Ces tramways, depuis que la municipalit é rou-
ge accorde aux wattman tout ce qu'ils veulent
ne font plus leurs frais. Et tout connu» dans
une société de capitalistes, le conseil .munici-
pal se voit dans la nécessité de diminuer
ces frais. Pour le moment, il n'a rien trouvé de
mieux que de licencier une quinzaine de con-
ducteurs et contrôleurs ; une dizaine au moins
suivront encore. Ce sera par an une économie
de 150,000 îr. environ. Mais cela ne fait pas
l'affaire des employés du tram, On le com-
prend . Il est vrai qu'il s ne savent pas encore
ce qu 'ils feront pour répondre à cette mesure,
d'autant moins que les < évincés s- ne sont point,
on le suppose bien, parmi les * purs socia-
listes ».

La grève dn bâtiment
La chambre syndicale des entrepreneurs a

fait au « Journal de Genève > îa communica-
tion suivante, qu'il est utile de lire aussi hors
du pays genevois : '

Dans une affiche récente les syndicats Aes
ouvriers maçons, manœuvres, ayp âîers, pein-
tres et tailleurs de pierres, tentent vainéinéril,
par des allégations erronées, de rejeter sur les
entrepreneurs la responsabilité du conflit ac-
tuel .

Tout d'abord une constatation s'impose :
Les dirigeants ouvriers ont provoqué une

grève pour obtenir [précisément ce que les
patrons ont offert.

En effet, la revendication de 2490 heures de
travail annuel, que ces messieurs déclarent ac-
cepter comme maximum exigé par les ouvriers,
n'est pas autre chose que l'offre patronale, qui
répartit selon les saisons les heures de travail
hebdomadaire, en tenant compte soit de la du-
rée du jour, soi des intempéries, soit encore
du chômage le samedi après midi.

Cette répartition annuelle s'établit comme
suit :
31 semaines à 55 heures 1705 heures
8 semaines à 49 heures % 396 »

13 semaines à 44 heures 872 >
Total 2673 heures

dont il îaut déduire le chômage
forcé dû aux intempéries et
que l'expérience à Genève a
îixé à 7 % environ, soit : 19? -étires

Il reste donc 2476 heures
Total inférieur de 20 heures aux exigences

des ouvriers.
Les dirigeants ouvriers se moquent du pu-

blic en affirmant qu'il peut être îait 48 heures
de travail par semaine, toute l'année, dans nos
professions.

Pendant 13 semaines d'hiver et en suppo-
sant, ce qui n 'est jamais le cas, que les intem-
péries n'occasionnent aucun chômage, il -est â
peine possible de îaire 44 heures, en lie tra-
vaillant pas le samedi après midi.

Il ressort de ce qui précède que les, ouvriers
sont trompés par leurs mandataires, qui accu-
sent les patrons de vouloir supprimer la se-
maine de 48 heures. C'est faux. ~iyy

Nous acceptons la semaine de 48 heures de
travail, mais en l'adaptant à nos industries
saisonnières et en la considérant comme une
moyenne annuelle.

Dans les industries où les ouvriers travail-
lent à l'abri, où le chômage dû à la variation
de la durée du jour et aux intempéries n'existe
pas, et où, par conséquent, la semaine de 48
heures de travail effectif peut s'appliquer tou-
te l'année, Tes heures de présence sont au mi-
nimum de 49 heures et demie par semaine,
tout temps perdu en dehors du travail étant dé-
duit ; ces ouvriers sont donc tenus à une pré-
sence à l'atelier de 52 semaines de 49 heures
et demie, soit 2574 heures, total supérieur aux
2498 heures réclamées par nos ouvriers, et à
plus forte, raison aux 2476 heures que nous
leur offrons.

Si la semaine de 48 heures maximum était
appliquée à nos industries saisonnières, la
moyenne annuelle serait de 43 heures et demie
par semaine, d'où diminution de la production
et .augmentation dçs salaires, ce qui a pour
conséquence immédiate le renchérissement de
la construction.

> Quant à la différence dont on nous îait
grief , entre le prix payé à l'ouvrier et celui
demandé au client, elle est absorbée, pour la
plus grande partie, par les prestations impo-
sées, rar les nouvelles lois d'assurance socia-
les, chômage et accidents, lois laites avec rai-
son au profit des employés et aux frais de la
collectivité. Alors que nos autorités fédérales,
cantonales et municipales demandent aux con-
tribuables de nouveaux sacrifices pour aider
à la reprise de la construction et parer à la
pénurie des logements, nos ouvriers du" bâti-
ment rendent cette reprise d'activité toujours
plus difficile, par leurs revendications injusti-
fiées et leur prétention de fournir moins de
travail que leurs collègues des industries sou-
mises à la loi sur les îabrique3.

» Il nous serait îacile de réfuter les au-
tres affirmations erronées contenues dans l'af-
fiche signée par les chambres syndicales ou-
vrières, mais cela sortirait du débat actuel et
nous comptons sur le bon sens du public pour
faire jus tice des agissements des meneurs aux
abois, qui n'osent avouer que leur moindre
souci est l'amélioration du sort des ouvriers et
que leur seul but est de provoquer un cham-
bardement général en entretenant soigneuse-
ment dans la classe ouvrière des sentiments
d'envie et de haine.

(Chambre syndicale des entrepreneurs de
terrassements, maçonnerie, taille dé pierre, ci-
mèntage et pavage du canton de Genève, sec-
tion de la Société suisse des entrepreneurs.)

LETTR E DE GENEVE
(De notre corresp.)

La mort du bon graveur Georges Hantz, di*
recteur du musée des arts décoratifs, a été vi-
vement déplorée par les nombreux amis qu'il
comptait dans tous les milieux genevois. Sim-
ple et cordial, il accueillait toujours avec une
inépuisable complaisance les jeunes artistes —
ou les jeunes artisans — qui venaient Chercher
l'inspiration — ou le modèle — .dans les belles
collections auxquelles il veillait avec un soin
jaloux. Très connaisseur, il avait de plus ce
qu'on est convenu d'appeler le flair. C'est à lui,
en particulier, que notre musée municipal doit
l'achat des estampes de la fameuse collection
Burillou. Avec cela , il était , nous l'avons dit,

graveur très distingué et l'on a de lui des nié.
dailles fort appréciées des connaisseurs.

Il a fourni également nombre de petites es-
tampes à 1\ Echo.des Alpes s , l'excellent or-
gane du C. A. S. Et il est peu de numéros, ea
vérité, qui ne contiennent de ces petites gre-
\mres. dues au burin de cet alpiniste fervent
qu'était Georges Hantr. Quand la mort, brus-
quement, l'a surpris, ce septuagénaire n'avait
pas renoncé à la montagne qu'il aimait _v_&
cette passion grave et contenue qu'elle inspire
à ses vrais admirateurs. A passé soixante aijs»
Hantz avait failli perdre la vie au cours d'usé
ascension, il avait vu la mort de très près. Cela
n'avait rien enlevé à son zèle de grimpeur-

Un nombreux cortège d'amis a accompagmi
ce bon citoyen à sa dernière demeure.

»*»
Quelques jours avant son départ, Georges

Hantz avait encore paraît-il, parlé avec Va-
leur en laveur de l'accession de la Suisse à la
Société des nations. Et, s'il eût vécu, il eût cer-
tainement fait partie, du comité qui s'est créé
pour engager l'électeur à voter oui, en cette
journée du 16 mai qui aura pour notre pays
l'importance qu'elle a eue pour nos voisins dô
France, voici trente-sept ans.

La campagne de presse, pour et contre l'ac-
cession, s'est déjà engagée, d'ailleurs. Le «Jour-
nal de Genève :> mène vigoureusement le tratû,
pour l'accession. La < Suisse > et la <Trïbune>,
bien que neutres, engagent également leurs lec-
teurs à votef oui. L'organe socialiste — < La
Voix du Travail ï ; dans lequel Cicétfon Leubfc
l'homme à Concordet, épanche son fiel — est
seul à dissuader l'électeur, obéissant au mot
d'ordre. Je ne parle pas de Ta « Feuille >, qui
bât de l'aile et dont les jours sont comptés*
Heureusement.

Genève, le jour de la votation, donnera-t»eU#
une majorité pour ou une majorité contre l'ac-
cession ? Je crois à la première alteroativèi,
Mais Dieu me garde de faire des pronostics,
11 est, en effet, nombre de facteurs, souvent
impondérables, qui peuvent influencer l'élec-
teur. Dans les communes suburbaines où ïé_
jeunes socialistes et les unions ouvrières — *
desquelles font partie nombre de Suisses alle-
mands, adeptes des Grimm ou des Platten -M
comptent pas mal d'adhérents, sera sans doute
le foyer d'opposition à la ligue. A remarquer
toutefois qu'une assez notable partie des tra-
vailleurs genevois, celle précisément qui s'est
ralliée sous la bannière de Jean Sigg, est par-
tisan de l'accession. Mais c'est, il îaut T'avo_ef»
une minorité. • . '

On parle aussi d'une opposition, sourde mais
d'autant plus dangereuse, émanant de certains
milieux vieux-genevois authentiques. Les au*
tochtones en question craignent que l'accession
à la ligue — et par conséquent notre ville ea*;

pitale des nations — n'amène dans la cité de
Calvin trop d'éléments cosmopolites et hétérogè*
ues.j_« îait que M. Ador, ancien conseiller fé-
déral, est à là tète du comité « pro Liga»*ne
suffit pas à rassurer ces < louangeurs du teujps
passé», décidément étroits d'esprit. Quoi qtfîV
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en soit, ces opposants sont là et il faut comp-
ter avec eux.

"Quant à la campagne, voici ce qu'écrit à ce
Bttjet le correspondant genevois d'un journal
dix Jura :

• - Les observations qu'il nous a été donné de
faire dans maintes localités, remarque-t-il, nous
permettent d'affirmer qu'elle donnera une très
îdrfe majorité d'adhérents ; majorité capable
dé contrebalancer largement le résultat négatif
que pourrait donner la capitale. La campagne
genevoise ne paraît nullement disposée à se
laisser influencer-par les appels des partis ex-
trémistes, par ceux qui paraissent peser en-
core d'un certain poids auprès des catholiques
de la Suisse alémanique- encore moins par les
rodomontades des chefs militaires soucieux
avant tout de leur prestige et de leurs inté-
rêts. >' .;. ; • - • -;y , , .  y
' Faispe ce pronostic être exact ! Y.

NEUCHATEL
Société des nations. — En vue de former un

comité local d'action peur l'entrée de la Suisse
*dad_ la Société des nations, un groupe de ci-
toyens, représentant les trois partis politiques,
ge sbnt réunis samedi après midi à l'Hôtel de
.Yille, sous la présidence de M. Emile Lambelet,
i_-rçocat, vice-président du. .comité cantonal. Il a
rètë décidé de faire une Campagne énergique
pfoUr amener; les 15 et 16 mai, un grand noro-
ît dWedeufs au scrutin. .
i .-Le'bureau du comité local a.été'"Constitué de
f a :  manière suivante : .président : M. Henri
Berthoud, député. ; .vice-présidents : M. Th.
Krebs, conseiller, général, et M. L. Gauthier,
|d$puté-'; secrétaire :' M. Emmanuel Borel, con-
cilier communal ^ caissier : M. Hermann Hae-
Bigèr, conseiller général. .

^Conservatoire. —La séance de vendredi der-
nier fut consacrée à 'Albérie Magnard, un mu-
sicien français , contemporain ( 1865-1914) . Au-
teur peu connu, élève de Vincent d'ïndy, Ma-
gnard fut un homme dans le sens complet du
irtc»t, sévère pour lui-même, sincère et juste en-
fvers lés autres, ehneîni de* toute réclamé tapa-
geuse/ Il a composé .plusieurs œuvres origina-
les qu'il a éditées; lui-même. La plus connue
e.s,t la < Troisième-symphonie >. Comme beau-
coup d'artistes et de savants français dé sa gé-
nération, il est mort, tué par l'ennemi, en 1914.

-. Pour célébrer sa mémoire,MM. H. Gagne-
bjn. A. Déifiasse et H. Buenzod nous ont donné
ïe < Trio en fa mineur >, œuvre d'une inspira-
tion large, rejetant: les petits moyens à effet ,
fcà musique en est tantôt .fongueuse, âpre, rude,
comme celle de Beethoven, tantôt douce, péné-
trante, simple et limpide comme celle de Gluck.
Quoique .fort difficile, à; jouer, elle a été enle-
vée magistralement par nos trois artistes. Nous
ayons déjà eu souvent l'occasion de les enten-
dre, aussi ne reviendrons-nous pas sur ce que
ribus avons déjà dit ; Qu'il noua suffise de répé-
ter- que tous les trois, : chacun avec' sa person-
nalité

^ 
ont - interprété l'œuvre comme l'auteur

*auraif pu le souhaiter.
r Conférence. — C'est, ce soir, à 8 h. H , qu'a

lieu à l'Annexe des Terreaux, la conférence de
M. Carlos Bunge, d^.Genève, sur «La .solution
du problème alimentaire>, dans laquell . le
conférencier envisagera sous un point de vue
tout à fait original etr réellement pratique la
Question de .l'alimentation s^ine,.simple, et à]à
•pis raffjnéej qu'il s'agisse de travàiÛéurs ïii:
tèilectùels ou physiques, de personnes délicat
tes' où bien portauteSj en tenant çqmpte tout
particulièrement-; des. conditions économiques
difficiles de l'heure, présente. y, „ ,.

|3Pêté pàff- .̂ es pairs
¦'; M. Philippe Godet a- pu constater samedi la

grande place qu'il tient au;milieu de la famille
romande. Le banquet,dàns lequel on célébra au
Cercle du Mùsée-sorï 7Qmê anniversaire réunis-
|sait une cinquantaine de convives dont quatre
liniversitaires de Lausanne, MM. Lugeon, Sir-
vén, Olivier et' Gui.san, ses collègues de la fa-
culté des lettres efë Neuchâtel, le comité de la
(Société neuchâteloise • • d'histoire, quelques-uns
de'ses amis les plus proches et de ses confrères
journalistes. • ' ; ' ''-¦'¦. ' . '. ' ¦' . ' ':"¦. ¦'

On entendit successivement MM. Arnold Rey-
.mond, doyen de la faculté des lettres ; Lugeon,
recteur de l'université.de Lausanue, • et Sirven,
Je doyen de celle-ci, qui remit au jubilaire,' en
homihage de l'« alina mater >" vaudoise, le di-
plômé "de docteur es lettres honoris causa ; le
docteur Richard , dû Locle, président de.la So-
ciété d'histoire ; -Porchat , président du Conseil
çbmmunalyune lettre 'de M. Robert Comtesse,
qui présida au cinquantenaire neuchatelois ;
MM; Pierre Favàrger,,parlant au nom du comité
Ju < Musée .nèùchâtel&is.», Pierre Grellet, au
¦nom de là presse *, Francis Mny?T, en celui des
•̂ CieÊs*BélJettriëxrsirl^t!XucieK proche, pro'fës-
séur à la.sécfi'oh des sciences géographiques et
coloniales, qui apporta en termes vibrant d'une
émotion "difficirem'éht contenue .le salut et l'ex-
ïa*és&ibn dé.la reconnaissance que gardent, les
internés à M. Godet. - ¦ '"« . . ¦
' O h  entendit- encore la/ lecture; de nombreux

télégrammes, dont ceux du président de la Con-
fédération, M. Motta. de ' M. Chuard, conseiller
fédéral, dé la Fondation Schiller, .de Méinrad
Eiehert, à.Zurichv Carl v Spitteler et Francésco
<&hiesa,-de la Société des peintres, sculpteurs .et
architectes "suisses, du ministre 'suisse à Bruxel-
1̂ ', du « Jôûrhar dçs ;Péb"^,s », de la -^Gazette
<1© Lausanne i, djii icofrni 'té çent'tal dés sociétés
-françaises à L&tfsânriÇ de la presse vaudoise,
dé la '¦< - -ReVtfë romande-»,, de-; -M. . Quartier-la-
Té'nte, directeur de •l'instruction. publique, du
Coifèëil général, par--les-soins de MM.-. Hàefli-
^9r, son - président, et Martenet, son secrétaire,
de M. Jaquerod, recteur, de l'Université de Neu-
châtel, de M.. Léopold Dubois, à Bâle, etc., etc.

Orateurs, lettres et télégrammes retracèrent
le rôte considérable de-M. Godet dans notre lii-
Umaf ê et dans notre vie publique,-l'influence
qu'il exerça dans l'es divers domaines où le fi-
rent pénétrer sa vocation d'écrivain et ses con-
victions civiques. Le moment n'est pas venu et
n© viendra pas de sitôt, nous aimons à le croi-
re, de îaire ici eh rapportant ce qui s'est dit
samedi la somme-si considérable d'une activité
énorme parce que sans , relâche et bien ordon-
née. Il suffira d'affirmer que le- grand public
serait fort étûnhé''d'apprendre à quel-point peut
être remplie de travail utile et- bienfaisant la
vie d'un, homme qui n'a jamais l'air de ployer
BOUS la besogne, mais qui, c'est vrai, dépasse
largement dans son labeur quotidien les 8 heu-
res dont le monde est en train de périr après
avoir cru y trouver son salut.

Comment M. Philippe Godet répondit-il à
toutes ces vérités flatteuses ? Par la plus char-
manie des improvisations et en- reprochant à
ses amis d'avoir passé.sous silence ses défauts,
notamment la vivacité qu'il apporte à défendre
ce. qui s'impose à son esprit comme une vérité.
Croyant ce" qu'il dit et disant ce qu'il croit, il
lui arrive — et il s'en rend bien compte —
d^aspérer même s'ès amis les plus chers par
l'exercice absolu de ce qui lui paraît être par-
fois un apostolat ; mais où ne se laisse-t-on pas

ehtraîneW par la conviction entière que le bien
et la vérité auront le dernifr mot en ce monde ?

A des Remerciements bien sentis pour l'hon-
neur que lui a fait l'université de Lausanne,
M. Godet a ajouté l'expression de sa reconnais-
sance de ce que tant d'amis voient et sentent
qu'il a fait de son amour pour sa patrie neu-
châteloise le fondement de son amour de la pa-
trie suisse._ : -BU- - ; 

P O L I T I QU E
Les Landsgemeinden

• SARN^ÎN, 35. — La landsgemeinde a été ou-
verte en présence d'une foule énorme par un
impdtrtant discours du landamman en faveur
de 1'eîQtrée de la Suisse dans la Société des
nations. Les comptes d'Etat pour 1919/20 ont
un ¦ excédent de dépenses de 77,471 francs. Les
conseillers d'Etat Ch. Stockmann, de Sarnen et
(̂ . 'Rohrer; de Sachseln, ont été confirmés dans
leuxp fonctions. •
j À 3(a place v .de M. Hess; sortant de charge M.
IJnz a été élu et en remplacement de M. Ed.
Çattani, d'Engelberg, M. Walther Winkler,
d'Alpnacnetad.

Lé" conseiller national Ming a été élu lan-
damman . M. Wirz, conseiller aux Etats, a été
confirmé dans ses fonctions sans opposition.
Les lois d'impôt, scolaire et des traitements ont
été acceptées alors que la loi sur les danses a
été •rejeté© à une énorme majorité. • L'augmen-
tation , du' prix: du sel fixant le kilo à 30 c- a
été acceptée. '-

-L'initiative populaire concernant le transfert
<Sp'dtfoit'.de concession des forces hydrauliques
à là landsgemeinde n'a pas été adoptée. Le con-
trée-projet' du Grand Conseil tendant à remet-
tre Te droit de concession au Grand Conseil
pour .certaines forces hydrauliques a été rejeté,
à' une énorme majorité.

STANS; 25,. — La landsgemeinde a élu con-
seiller-d'Etat , le grand conseiller Aekermann,
de Buochs, et landamman le conseiller national
von Matt Le crédit ;proposé pour l'action ' de
secours en-' faveur de la Compagnie dé' naviga-
tion\»ur\ïe Lac des Quatre Cantons, ainsi que
le pro^ët'de loi sur les impositions ont été re-
jetes.' , Oùt été . adoptés : le projet de loi
concernant ' la création d'un fonds de se-
cours - pour indemniser des dégâts causés
par les forces naturelles à des objets qui ne
peuvent être assurés, la loi relative à l'impôt
sur lie timbré, la loi sur les traitements, le
projet'de loi sur l'impôt cantonal, et le projet
concernant l'emprunt cantonal.
' TRÔGEN, 25. — La landsgemeinde des Rho-

des-Extérieoires a réuni environ 11,000 parti-
cipants. Le landamman Ruckstuhl a ouvert ras-
semblée par une vigoureuse harangue dans la-
quelle ili a recommandé l'entrée de la Suisse
dans :1a Société des nations. Les sept conseil-
lers : d'Etat actuels, le landamman Ruckstuhl,
ainsi-que ues membres de la Cour suprême ont
été confirmés dans leurs fonctions. Le président
de la Cour suprême a également été élu à nou-
veau-.. .. : ¦ • ¦
. La" landsgemeinde a rejeté : la . loi sur les
écoles, la loi concernant l'impôt sur les legs,
les donations et ies successions, et le proj et d'a-
grandissement de l'école cantonale à Trogen
prévoyant une dépense de 380,000 îr . è laquel-
le la Confédération aurait participé pour une
somme de 87,500 fr. Ont été adoptés : ; la loi
concernant la perception d'un impôt de guerre
cantonal pour 1920. la loi sur les subventions
aux .hôpitaux, la loi sur la fermeture des ma-
gasins' le dimanche, ainsi que le projet con-
cernant i'as^irance complémentaire de?, immeu-
bles. :y !-.| ¦ - , :.. ¦ '- :• : '

APfE NZELL, 25. —• La Landsgemeinde des
Rhodes-Intéri eures a réuni un grand nombre
de participants. Les élections au Conce;l d'Etat
e t à  la cour suprême ont confirmé les titulaires
actuels dans leurs fonctions, hormis ceux qui
avaient présenté leur démission. Le conseiller
national Steuble a été élu à nouveau landam-
man, M. • Karl Locher, conseiller d'Etat en
remplacement de M. Mazenauer, et M. Schmid,
présiden t de la cour suprême.
: Après la clôture de la Landsgemeinde, M.
Môtta, président de la Confédération, qui avait
été invité par le comité cantonal pour la Société
des nations, a prononcé un discours patriotique
dans lequel il a recommandé l'entrée de la
Suisse-dans la Société des nations. Les argu-
ments; de' M. Motta ont été écoutés avec intérêt.
Une;discussion et un vote n'ont toutefois pas
eu lieu.

L'accession à la Société des nattons
: COIRE, 25. — L'assemblée des délégués du
parti conservateur cantonal a décidé par 43
voix contre 17 de recommander aux membres
du parti de se prononcer contre l'accession de
la Suisse à la-Société des nations.

ZURICH, 25. — L'assemblée des délégués
cantonaux des chrétiens sociaux zuricois, après
pn exposé de M. Baumberger, conseiller natio-
nal, s'est déclarée à une grande majorité en
laveur de l'entrée de la Suisse à la Ligue des
nations. "

.ZIJRiÇH, 25. — L'assemblée extraordinaire
des .délégués du parti cantonal des - paysans ¦ a
décidé, par 198 voix contre 1*9, après avoir en-
tendu, un exposé du conseiller d'Etat Tobler, en
faveur -de l'entrée de la Suisse dans la Ligue
£es Rations et un exposé de M. Bopp, conseil-
ler national, adversaire, de recommander l'ac-
cession de la Suisse à la Société des nations.

..SAINT-GALL , 25. — Une assemblée popu-
laire,- organisée par le comité d'action saint-gal-
lois dois"-Société des nations, groupant plus de
3000 personnes, a entendu un 'exposé en langue
alieinande dé M. Micheli, ancien conseiller na-
'tionai de Genève, ainsi que dès discours de M.
Scherrer-Fullemann et de M. Forrer, conseil-
lers "nationaux. y
V ljpe resolution recommandant \ivement l'ac-
cession de la Suisse à la - Ligue des nations a
été prise à l'unanimité;

La conférence cie San Remo
;, VRQ ME, 25. (Officiel). — Le conseil suprême
p'̂  

pas tepu de séance samedi matin. H s'est
réuni à 16 heures à la villa Devachan. Etaient
présents. : MM. Nitti, Scialoja , Lloyd George,
lord"Curzon, Millerand, Berthelot, Matsui, ' M.
Underwbod, ambassadeur des . Etats-Unis à
Rome, qui a reçu de son gouvernement les ins-
tructions, de participer aux séances, était éga-
lement présent.

Le Conseil suprême a continué la discussion
des clauses territoriales du traité de paix avec
la Turquie, concernant l'Arménie. Il a exami-
né la .question du mandat sur la Palestine d'un
home national pour le peuple juif. Il a traité
aussi .Ta question concernant les communautés
religieuses.

PARIS, 25. — Parlant de règlement de la
question turque, l'< Echo de Paris > précise que
l'accord est complet sur les clauses économi-
ques ' :-« Le régime futur des concessions ac-
tuellement existantes et des chemins de fer.> Ce
dernier point est très important pour les inté-
rêts, français, qui représentent 30 pour cent
dans le seul chemin de fer de Bagdad. L'entente
est également complète sur. le développement
à l'àvehii des minés de charbon d'Héraclée,
question débattue entre les Fiançais et les Ita-
liens.

SAN REMO, 25 (Stefani), — Le Conseil su-
prême s'est réuni dimanche matin à. 11 heures.
MM. Nitti, Scialoja, Millerand, Berthelot, Lloyd
George, Lord Curzon, Matsui et Underwood
étaient présents.

Le Conseil a discuté le sujet des mandats en
Palestine, en Syrie et en Mésopotamie. Il a
réglé ensuite la question du nouvel Etat armé-
nien et enfin a discuté la reprise des rapports
commerciaux avec la Russie, éh ce qui concer-
ne les négociations avec la mission commer-
ciale russe qui se trouve actuellement à Copen-
hague. • . .. ;

La fermeté de Sf, Millerand
Le « Matin :*» rapporte un propos répété plu-

sieurs fois par M. Lloyd George : «J'ai appris
à connaître et a apprécier M.;- Millerand. C'est
un homme honnête et sincère, traitant les cho-
ses en homme d'affaires "*. v. •

Le « Matin > dit également que la conversa-
tion entre M .Lloyd George et Foch fut des
plus fructueuses. L'Allemagne peut constater
qu'elle nourrissait un fol espoir en pensant que
le traité de Versailles serait déchiré. Il de-
meurera intact, car tous les Alliés-le déclarent
intangible. ' ,:'

PARIS, 25^— . Les impressions optimistes se
sont confirmées. Comme Fa déclaré M. Lloyd
George aux journalistes, le temps-international
est absolument au beau. Samedi, c'était une vé-
ritable journée de beau temps, Des correspon-
dants des journaux à San-Remo attribuent ces
heureux résultats à la fermeté de.M. Millerand.

Le « Petit Journal » raconte que M. Lloyd
George fit une première concession,.après huit
jours de discussions et que M. Nitti, après avoir
épuisé tous les moyens susceptibles de modi-
fier le point de vue français, le suivit dans cette
voie, sentant l'opinion italienne se séparer de
lui. L'accord se réalisa entre 10 h. et midi, dans
le salon de M. Lloyd*-•George. M. Millerand,
abordant energiquèment et franchement le su-
jet, démontra que les intentions- de la France
n'étaient ni impérialistes, ni belliqueuses, mais
qu'elles étaient simplement dictées par son
droit strict. , ' . '

Le conâit fusso-japonais .
MILAN, 24. — L'« Avanti ; confirme son in-

formation de Stockholm d'après laquelle le ja-
pon aurait déclaré la guerre à la Russie. L'«A-
vanti s ajoute qu'il s'agit désormais d'une sim-
ple formalité.

Qu'il y ait ou non déclaration de guerre, la
guerre est effective entre la Russie et le Japon.

L'« Avanti » fait remarquer que l'attitude du
Japon encourage les Velléités de conquête des
Tchéco-Slovaques et que la république des So-
viets doit se défendre contre un 'double assaut
pour protéger l'intégrité de son territoire.

Les hostilités
VLADIVOSTOCK, . 24 .(Hàvas)., -~ Le bruit

court que les Russes ont occupé Khabaroski et
Tinyento, endommageant les voies ferrées à Ni-
kolsk et Khabaroski. . .

TOKIO, 24 (Havas). — Les attaques bolché-
vistes continuent aux environs de Tchita.. On es-
time les forces bolchévistes à 6000 hônimes en-
viron. La vingtième division bolchéviste est ar-
rivée à Werkhne-0ubin8k: Dés combats achar-
nés se poursuivent . entre Japonais et Russes.

Un accord entre le commandant des troupes
japonaises et le gouvernement provisoire russe
a été signé le. 18 avril à Vladivostock.

Ni confirmation, ni démenti
ROME, 24 (Stefani). V- A propos de la nou-

velle déclaration de guerre du Japon à la Rus-
sie, T« Italia » écrit qu'à l'ambassade japonaise
à Rome, la nouvelle n'est ni epnï}im.é.e, ni dé-
mentie.' '.' ¦ y ¦

Propositions d'aTrasigemant
VLADIVOSTOCK, 24 (Havas). -' Le gemer*

nement japonais a fait les propositions suivan-
tes :

L'armée' russe se retirera à' une distance de
trente kilomètres des garnisons japonaises. Le
Zemtvos rétablira rapidement les moyens de
transport, tâche à laquelle les Japonais sont
disposés à prêter leiir concours. Les Japonais
permettront que les Russes aient certains effec-
tifs de police dans la zone de trente kilomè-
tres. *. .. - : ' .'

Le commandement russe' a fait les contre-
propositions suivantes :

Conclusion immédiate de l'armistice. L'ar-
mée russe se retirera dans la • région de l'A-
mour et de Khabarowsk. Pour les réparations
du matériel de transport, les fabriques fonction-
nent. Suivant les propositions japonaises, l'ar-
mée russe conserverait également'ses vaisseaux
pour la garde des côtes et ne livrerait pas son
matériel de guerre.

Troubles en R us si e
MILAN, 24. — On mande de Vienne à l'< A-

vanti > qu'à Sébastopol et dans-d'autres villes,
auraient éclaté des révoltes de soldats de l'En-
tente, révoltes qui auraient été réprimées dans
le sang.

MILAN, 24. — Une dépêche de Vienne à
l'< Avanti » dit que le ; ministre des affaires
étrangères polonais, M. .Patek, de passage à
Vienne,- a déclaré qu'il s'arrêterait à- Paris
avant de continuer son voyagé pour San Remo.
II espère obtenir de l'Entente des secours pour
la guerre contré la Russie, car l'Entente a l'in-
tention de coordonner à San Remo une action
contre Moscou, ou sinon dé conclure la paix
avec la Russie. '. ' ¦. ¦ • •'/ '"•' ¦>'; i , '. "

NEW.YORK, 24 (Havas). --¦¦ Un télégramme
de Constantinople à .l'< Associated Press> -an-
nonce que le général Keyes, qui a, eu une con-
férence à Sébastopol avec le général Wrangel,
a quitté la Crimée pour se rendre à' Londres.
On s'attend à ce: quelle général Keyes aille en-
suite à Moscou en vue de .la disoiission d© l'ar-
mistice. 'V : .

PARIS, 23 avriL —¦ Je vous; le disais bien, il
faut toujours compter .avec les surprises de la
dernière heure. Ainsi, hier à 5 heures du soir,
tout le monde pensait encore dans.les couloirs
du Sénat que le verdict de la Haute Cour se-
rait un acquittement pur et simple. Ne venait-
on pas d'apprendre, en effet, que par 213 voix
contre 28, donc à une frasante majorité, la
cour avait décidé que, contrairement aux con-
clusions du procureur général, Tes articles 77
et 79 ne pouvaient s'appliquer aux faits repro-
chés à M. Caillaux. Ce fut donc avec le plus
vif étonnement que nous apprîmes, trois heu-
res et demie plus tard , que M. Caillaux était
néanmoins reconnu coupable de « relations
avec l'ennemi > avec admission - cependant de
circonstances atténuantes. Que s'étâit-il passé
dans l'intervalle '? ¦ - '. • : -

Officiellement on nous informe que M. Boi-
vin-Champeaux, l'un des vice-présidents du
Sénat, avait fait remarquer que si les faits in-
criminés ne tombaient pas sous l'application
des articles 77 et 79, ils relevaient par contre
de l'article 78 du Code pénal qui vise la corres-
pondance avec les suj ets d'une puissance enne-

mie et que la Haute Assemblée *avait fini par
se ranger à son avis. En réalité, il semble bien
que l'on n'ait pas osé heurter de front l'opi-
nion publique.qui réclamait la condamnation
de l'ancien président du Conseil.

M. Caillaux est l'homme le plus impopulaire
de France et quiconque s'est trouvé une fois,
ne fut-ce que quelques instants, en sa présence,
n'aura aucune peine à s'en expliquer les rai-
sons. Son air hautain et distant, son caractère
vif et emporté, sa susceptibilité maladive "et l'in-
commensurable orgueil dont on le sent animé,
tout concourt à vous le rendre franchement an-
tipathique. Il est vrai que M. Caillaux est en
même temps un homme d'une intelligence re-
marquable, intelligence qui s'affirme parfois
d'une façon si éclatante que l'on en reste, litté- .
ralement stupéfié- Mais cela encore explique
son impopularité. La foule, en effet, a la hajue.
instinctive de toute supériorité et ne l'admet
que lorsqu'elle sait se rendre aimable et insi-
nuante.

Mais, à mon humble avis, la Haute Cour n'a-
vait pas à tenir compté .de l'opinion publique,
elle ne devait baser son jugement que sur les
éléments apportés au procès. Or, j'ai suivi très
attentivement tous ces longs débats et fen ai
retiré la conviction qu'aucune preuve formelle
n'existait contre le prévenu. Que des traîtres
notoires se soient servi du nom de M. Caillaux,-
cela est hors de doute. Que lui-même ait com-
mis quelques imprudences, cela est' possible.'
Mais tout cela nev suffit pas à faire condamner
un homme. M. de Moro-Giafferi qui, d'ailleurs,
fut bien inférieur à sa réputation, a cependant
produit un argument qui me semble décisif. Si
un Bolo, un Lenoir, a-t-il dit, avaient ,vraiment
été les instruments de M. Caillaux, pensez-vous
qu'ils auraient hésité à le dire pour sauver leur
vie ? ''- -.

L'arrêt définitif ne sera rendu que cet après-
midi et tout ce que l'on sait, à l'heure où j'écri s
ces lignes, c'est que la peine de détention qu?il
infligera à l'ancien président du Conseil n'excé-
dera pas cinq années. M. Caillaux a déjà fait
deux ans de prévention. Par .conséquent,.s!il
était frappé d'une peine inférieure à deux ans
de détention,-il devrait être remis en liberté. .
La condamnation serait alors essentiellement:
d'ordre moral. Sans doute la Haute Cour, après
avoir donné satisfaction à l'opinion publique
par une condamnation .de principe, voijdra-t-
elle, cependant, favoriser, par un effort de mo-
dération et d'indulgence,: l'apaisement que ré-
clament tous les esprits.. Nous souhaitons très
vivement que ce but soit atteint. . M. P.

. i__gBBB--m i l ' i ' ; '

Cour ri er français
(De notre corresp.)
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Optimisme croissant
PARIS, 26 (Havas). — L'impression d'opti-

misme, écrit le correspondant du « Petit Pari-
sien > à propos de la conférence de San Remo,
n'a fait que s'accentuer, en dépit des bruits
contraires lancés par diverses catégories de
mécontents. ' . . V  " '•' ¦'¦'"

Il est évident que ' les bases de L'Entente r-e
somy-pas «elles--que "Je gouvemement-'èançaîs
avait cru pouvoir se proposer au. début de là
conférence.. Cependant la France obtient .sati_-
facton sur un point capital qûï est ïe'dé'safhïê-
ment de l'Allemagne. . r -

Les concessions faites en échange aux desi-
derata de nos alliés, ajoute' le correspondant,
n'ont rien qui compromettent les intérêts es-
sentiels de la France. . -

: ' *k~ . . ¦.' ¦  y- "

Grève terminée "-
PARIS, 26 (Havas). — A l'issue de la confé-

rence tenue au ministère du travail, qui a duré
toute la journée de dimanche et ne s'est tei>
minée qu'à 22 h. 25, M. Imbs, président de la
commission administrative de l'Union des syn-
dicats .ouvriers d'Alsace-Lorraine a donné télé-
phoniquement à Strasbourg l'ordre de cesser Ta
grève générale. '

Football. — Matches de la série A du diman-
che 25 avril :

A Zurich : Grasshoppers contre Youngs Fel-
lows, 3 :0. A Zurich : Neumûnster contre Blue
Star, 1 :1 (nui) . A Bâle : Nordstern contre Old
Boys, 2 :1. A Neuchâtel : Cantonal contre Etoi-
le, 3: 3. A-St-Gall : L'équipe nationale" contre
l'équipe combinée de St-Gall, 6-'::_. Mi-temps :
3:0. ;v .:.

t'onrs des changes
du lundi 26 avril , à S h. Va du matin ,

de la Banque Berthoud & C°, Neuchâ tel
Chèque - Demande '- . ':" Offre

Bruxelles . . . ..,' . . . 36.25 36;75
Paris. . . . . . . . .... 33.60 Si-
Londres . . . . .  . '. " . 21.90 \2"i:_ S
Berlin . . . . . . . ¦/-. 9.10 9.60
Vion io -. . ... .. . ; '.'y 2.7.0 - . ..- 3.-̂ -
Amstordam. . ... .. . . . 206.— . 207.—
Italie . . . y . . . .  y .  24.25 - 24.75
New-York. . y y. . ' ¦- .- . . -5:62 : 5.66
Stockholm '. .#, ' .-.'• . .  . 121.25 1?2'.—
Copenhague. .\f.r- .'ï .;- . . ' 9^.50 97.25
Christiania . _ .-*+.- .- ¦' y . ; 109.— ' ' diO.V--
Espagne. . .;;,'. y' • • '• 96.— - S6.75

Achat et vente fle billets de banane étrangers
anx meilleures conditions. . . ;' .' .'.;,-.„•.-. Cours saus eagaj ïèment. Vu les fluctuations, " se
renseigner téléphone No' 257. ¦ ' '¦¦¦ ¦"¦' ¦"

Toutes opéjj ations.̂ de banque aux meilleures con-
ditidris : Ouverture de cdnlptes-courants. dépôts,

• garde de titres, ordres-do Bourse, etc. - '• * •' '¦'¦ î "'

Monsieur Frédéric-Arnold Piaget, à Neuchâ-
tel ;- ' - ' ¦--.- ' .,* - y

Madame et Monsieur Jean Hceneisen: et leurs
enfants, à Punta^Ajenas. .(Chili) et Neuchâtel ;

.Monsieur et Madame Armand Piaget et leurs
enfants, à Lago Viedtnà (Argentine) et Neu-
châtel ;

Monsieur Edouard Piaget, à Santa Cruz~(Ar-
gentinf) ; ¦'" ,.¦¦'. ¦ ¦ .",- ! .,..,

Monsieur et Madame Dr Eugène Piaget .et
leurs enfants, à La Chaux-de-Fonds,

Madenioiselle- Edith Piaget, à Neuchâtel, -
ainsi que les familles parentes et alliées, ont

la douleur de faire part à leurs amis et connais-
sances de la perte douloureuse qu'ils, viennent
d'éprouver en la personne de

Madame Elisa PIAGET
née BOURQUIN

leur chère épouse, mère, belle-mère, grand'rnè-
re et parente, décédée, après une courte mala-
die, dans sa 72me année. -1 -

Neuchâtel, le 24 . avril 1920. . . ..
Elle est au Ciel et dans np$ cœurs.

L'ensevelissement aura lieu à NeuchâteMe
lundi 26 avril, à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Comba Borel &-
On né touchera pas.

Cet avis tient lieu de lettres de faire-part.
____________________ ____¦_¦

Bulletin météorologi que - Avril 1920
Observations faites à 7 h. SO. 1 h. 30 et 9 h. 80
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^ OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
- Temp. deg. cent. 2 2 _ V dominant .2'¦¦ '& 

•¦ ' - |§ | %¦. ¦ * Moy- Mini- Maxi- B S *• *-¦H ¦ ¦ o j? . - _i
- enne mum mum _ q  _ Dir. Force ^.;:¦.- . ' ¦ m ° H ta

24: 10.8 4:6 ld.7 724.2 j E. moyen nuag.
IS 12.7 3.5 18.7 721.1 2.6] variable faible brum.

Soleil' par moments le matin.
•26, 7 h. '/, : Temp. : 10.7. Vent: O. Ciel: couvert
¦ 

_
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*¦ ;_fauténr du baromètre réduite à zéro
sii5<7„ut les données do l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 713.5 mm.

Niveau du lac : 25 avril (7 h. matin) 429 m. 830
y, y y y - ' 26 » '. - . » . » . 429 m. 810

Monsieur et Madame Edmond de Perrot et
leurs enfants :

Mademoiselle Gisèle de Perrot,
Monsieur Guy de Perrot,
Mademoiselle Josette de Perrot ;
Monsieur de Pury-Wavre, ses enfants, petits*

enfants et arrièrerpetits-enfants ;
Monsieur et Madame Maurice de Perrot-;
Madame Henry de Coulon et ses enfants,
et les familles alliées,
ont la profonde douleur de faire part qu'il a

plu à Dlep de reprendre à Lui, après quelques
jours de grandes souffrances, dans sa 21ra« an-
née, leur bien-ajmé fils, frère, petit-fils, neveu,
cousin et parent,

Pierre de PERROT
Neuchâtel, le 24 avril 1920.

Que ta volonté soit faite.
¦¦; - • ¦ ¦ . . Matt. VI, 10.

Heureux ceux qui procurent la paix,
- • ¦ caf Ils seront appelés enfants de Dieu.

Matt. V, 9.
L'enterrement aura lieu mardi 27 avril à

Cornaux. y
On se réunira-au temple à 11 h. 30.

• On ne reçoit pas
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_Mad*.me Alice Jaquet-Blaser et sa fille An-
toinette:; Mademoiselle Adèle Jaquet, à Neu-
châtel ; Monsieur et Madame Albert Jaquet et
famille»- $. Neuchâtel ; Madame Adèle Jaquet-
Pingeon et ses enfants, à Boudry ; Madame
Louise .B^giâin et 

famille, à Travers ; Mesde-
moiselles'Emma et Bertha Jaquet, à Rochefort ;
Monsieur Edouard Blaser-Bâhler, aux Bayards;
Monsieur et Madame William Blaser et leurs
enfant§,:. à Travers ; Monsieur et Madame Au-
guste Ipiaser et leur fille, à Neuchâtel ; Mon-
sieur Edouard Blaser, à Travers ; Monsieur et
Madaroe Georges Blaser et leur fils, à Genè-
ve, ainsi que les familles alliées, ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances de la perte irréparable
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de
leur bien, cher époux, père, frère, beau-fils,
beau-rfrère, oncle et cousin,

Monsieur Georges JAQUET-BLASER
enlevé, à .leur tendre affection, dans sa 51"1»
annéej après une longue et cruelle maladie.

Rochefort, le 25 avril 1920.
H est heureux, l'épreuve est terminée;

>- : Du triste mal il ne souffrira plus,
Et.désormais sa destinée
Est de régner avec Jésus.

L'enterrement aura lieu mercredi 28 avril à
1 h. 30 de --l'après-midi. ¦' -' - ' •'

Les dames ne suivent pas.
Le présent, avis tient lieu de lettre de faire part

Messieurs les membres du Cantonal F. CV
sont informes du décès de

Htoasieur: Pierre de PERROT
leur cher collègue et ami, membre actif.

L'enterrement aura lieu mardi 27 avril à
Cornaux,' ; ' ;" - .. . ¦ : .-

- . '"- , - ' .; ' '• ,' '. Le Comité.

Là f èoçiété Industria, Neuchâtel, a la profon-
de douleur de faire part du grand deuil qui la
frappe-en la. personne de lenr très cher et re-
gretté membre actif, '. .••• "' *

¦ ¦' . '*: P̂ierre de PERROT
Secrétaire de la Société

L'epterremeiît aura lieu le mardi 27 courant
à Cornaux.

On èe réunira au temple à 11 h. 30.
. . . . " . -..V Le Comité.

BUlletir) météOr. des-C;F. F. 26:avril, l h. matin
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