
SjST^̂  VILLE ,.

P̂'NEUCHATEL

Prix réduits
Distribution des timbres "de

ïéduction pour le mois de MAI:
VENDREDI 30 AVRIL, de 8 h.
du matin à midi et de 2 à 6 h.
du soir.

Important. Aucune distribu-
tion ne sera faite un autre jour
que celui indiqué ci-dessus.

Neuchâtel , le 29 avril 1920.
Service des prix réduits.

*

illifiSiill COMMVKE

3J MESEN S
VENTE OE SOIS

de service
La Commune de Fresens offre

à vendre par voie d& soumis-
sion les bois .suivant̂ , situés
dans sa forê t de la Côte :

lor lot, div. 1: 57 billons cu-
bant 39,06 m3 ;

2mo lot . div. III : 107 billons
cubant 54,14 m3.

Pour visiter les bois, s'adres-
ser au garde-forestier, M.. Car.
Beymimd , aux Prises . de, Gor-
srier. —« Les soumissions sont à
adresser au président de .Com-
mun e , jusqu 'au 2 mai.

Conseil communal.
Jf mmmmmmTm\mmm&t ŝmmrmÊ3P *KmVt TBKXÏW» l̂m*mm\sS\m\mmm\

ENCHÈRES
*- 

, 1 1  !.. -

Enchères à Cornaux
Lundi 3 mai 1920. à 13 h, %,on vendra par voie d'enchères

Publiques , au domicile de feu
Mme Mélanie Probst-Droz, à
Cornaux , le mobilier ci-après. :

2 lits complets, dont ' -1 .&--2
Places, eu .très bon état, 2 ca-napés, 6 chaises cannées, ' 1 ta-ble ronde et 2 carrées, 1 buffeta 2 portes , 1 chiffonnière, ï ma-chine à coudre à main, 1 bon
Pptajjor aroc grille, vaisselle, et
différants objets.

Paiement comptant.
< Nenchâtol , le 27 avril 1920.

Greffe de" Pais.

_JPE0BLES
A vendre & Fesenx

inifflf nble locatif
renfermant plusieurs
appartements et denx
grands ateliers, instal-
le» ponr fabrication
d'horlogerie. Affaire
très avantageuse. S'a-
dresser ponr renseigne-
ments à M«. Max Fallet
avocat et notaire h
Fegenx.

¦A VRKORC
restaurant, hô te l -pen-
sion renommé dans Ho
canton de Neuchâtel. —
Spécialité. Affaire im-
portante et de rapport
assuré. Occasion excep-
tionnelle.

S'adresser par écrit
sons chiffr e B. H. 156,
au bureau de la Feuille
d'Avis.

& VENDEE
près de là ville, verger avec
beaucoup d'arbres fruitiers en
plein rapport. Terrain de déga-
gement 'au- bord du lao. Con-
viendrait aussi pour petite vil-
la. PRIX TRÈS : MODÉRÉ. —
S'adresser : Etude Junior, No-
taire, rue du Musée 6, Neuchâ-
tel. -..;. P. 1333 N.

A vendre, à Neùcflâtel-Est,

maison avec jardin
dans belle situation* 3 loge-
ments et dépendances (remise).
Baux à 6 mois.

S'adresser Agence Romande,
Chambrier & Langer, Château
23, Neuchâtel.

A VENDRE
Poussette

anglaise, usagée; mais en bon
état, à vendre. Parcs'55, au 1er.

Corbeilles -
contenance 2 et' 5 mesurée, à
vendre. ' Gros et détail. IJer-
mann . Landry, Sugiez (Ct, de
Fribourg).

i ¦¦¦ - P ^d-
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Pour fillettes et garçonnets
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LÀGETS CROUTE
MU'P! ! - '.t
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Piaissmes PÊTREMâïïD
Moulins 15, NEUCHATEL •

Confitare -
4^ f ru tts _-«. —— 
Fr. -1.6S le kilo — 

Zimmermann S. A.
VÉLO

d'occasion à vendre. — Cha-mp-
Bo.ugrin 38, au 3me.

Machine à écrire
peu usagée, marque Under-
wood. ' Demander' l'adresse du
No 181 an bureau de la Feuille
d'Avis- '.

¦':

LIT El FER
complet, à 1 place, à vendre. —
S'adresser Parcs 44, . rez-de-
chaussée,,

JL YÉNDHE-
¦" faute de piètre

l ibelle commode, ï toilette por-
tative • et. 1 beau • porte-man-
tëaux. 1,05 m. de large, avec
glacé biseautée. — S'adresser à
M. Schmid, rue Louis Pernod
2. Couvet.

Asperges du Valais
Extra, colis 5 kg,; Fr. 10.—
Extra, colis 2 kg. %, J> 5.50
TTrimnn — Tlrniflftlnas- f!harrnt.

Moteur monophasé
1 Yi HP. 250 volts, à vendre.

Demander l'adresse du No 146
au bnrean de la Feuille d'Avis.

Fromage canadien
fin gras blanc

Fr. i .  90 le. demi-kilo

EnroiÉal et Jura
-1er choix

GARANTOL
Conservation u rèpiochable des nuls

Magasin PRISI

Laiterie V. Buttet
yTëmple-STeuf

Crème f raîche
chaque j onr, 4 fr. le litre.

gravier et sable
de/ ro'c, pour jardins et 'béton,
S&blç ; po'uç ". taille artificielle,
pierre pouf maçonnerie,' ainsi
qvio- r "; ,' ..-.• ¦'¦' '¦' ¦¦¦ • ¦••*____ - P 'P.y —

]feii?lTa|ês et Ivieri
en roc ei; en ciment, à vendire
â bas prix. '3. Malbot, Fahys 21.
Téléphone-30.93.

Immédiatement
ébaque- 'Participation produit
Un , résultat, plus ou moins im-
portant, .avec - paiement comp-
tant y au prochain tirage des
primés,, garanties et conces-
sitoirées .par l'Etat.
Frs. $fl millions de primes
doivent-sortir par tirages et se- .
rant- réparties . comme suit : 18
obligations:'â -1,000,000. 27 à 500
mille. 150-à 100,000, 4500 à 100»,
et, environ 25,000 avec des pri-
mes . de• moijidre importance.
Prochain tirage 10 mai

Sîyst. prot. pri£ pour 10 numé-
ros ii'.; 3.25,,. pour 20 numéros
f r.~6.2â. -Expédition immédiate
franco, contre versement préa-
lable du montant respectif.
(Compte de phoques postaux II
à .356). ou,. . RÔr demande, contre
remboursement par
La Commerciale, Fribourg

H.BMLLOD
NEUCHÂTEL

" . . .  .' ' »¦ >: «¦*w*»u_ f̂.H;.H..w

., r̂^!§î -fe modèles ...
.. ..r, :  ¦ .., :- ¦.. ,/- . . .. . . , .'.:¦-¦ -.. ... I .** . - . ; . '- -
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Sac de 5 kg., fr. 7.50
Figueir corbeille de 5 kg., 8.20
Oranges, corbeille de 10kg„ 8.80
Franco; Achille Guidi, Lugano.

: ïbean îbœaf
de-2 ans à vendre. S'adresser à
Ami Bourqtiiu. à Saules":

li'lalaoa lrê -
vieyx .. , ..;; .' .
Pr. i.ôÔ le - litre 
Verre 'à rendre
-̂ ~ ZIMMERMANN S. A.

Pu'îiiaufB
-Goûtez, les délicieuses ciga-

rettes ; Safed, Bagdad. Gentie-
maUr-én pur tabac d'Orient , ga-
ranties7 faites à la main.
¦J. Schiller: rue de l'Hôpital.

21, bas du" Château.

Î ' -moto Peugeot
révisée à neuf. 334 HP,, à ven-
dre. S'adresser W. Linder-Ro-
irnon, C.haynn-nes 17. . .... .

j ŒfôCASIGN
A vendre 2 lits- complets, dont

1 en̂ f-er, -èyi-place et 1 eu bois,
â 2 places, en bon état ; l.ar-
mqire^apin, è. 2 portes ; 1 table
ronde*; S cnaïses ; 1 réchaud à
ga*ç;.*àJ2 feux : 1 raquette ; 1
çha»r. à-pont, a 4 roues. S'adres-
ser fanbOtirg :de l'Hôpital 34, 2*.

Rpe St-Maurlce 5

Aj ^èûdr.a- tjj ut de suite 2 pia-
rios b'gpnç 'marque, un noir et
Un '-birun.'?i?i*s modéré. Tél. 12.32.

'•"¦ ¦¦¦¦^ èStréf ê '
Pf à>coopêmsf iï/êde 

^tomommaÉon)

f roiags Chester
• _ fr.;. 2if — la livre;
Inscription sur le carnet

\ IA FOURMI
Poieaux 3 Neuchâtel Tél. 622

M a g a s in de soldes
et occasions

A" vendre à très bas prix :
3. potagers'.*- dont ; 1 grand, pour

pension ;" *
li rëirnlàteur,. hauteur 80 cm. ;
2 lits-en très bon état ;
1 berce** • •
l ^éio'i' y
1 -aptd-culsanr-:
l lanterne magique ;
1 grande, glace, i m. 70.

Touj ours bien assorti en ha-
bits et souliers d'occasion.
^CHAT V .VENTE - ÉCHANGE

Confitures 1re qualité
;Pur6e :;au:x poinmes • fr. -7;75
Purée ;. aux coings 9.50
Cerises;-noires. . . . ' 10.—
Griottes extra 11,50
Gelée: coings ' . .. " 11.75
Mûres des bois - 11.50
Framboises - ' ll^Ô
4 fruits, supérieure 7.80
le petit seau de 10 livres. Ex-
pédition partout. Rabais par
seaux "dè: 10' et.125 kg.' M. Favre,
Corarioitttrècbé. ; "'"**:. "
¦ ¦ ¦ n !.. ¦ 

",' "i, , , _ , .i.. " _. , y ,,. M l ' . 1  ,. _»',";¦ mmmy
noir, ven: "bonv ètîrt, à vettdTë.-t C.
Kung, Ecluse 10, 3me. le «loir.

^Tt VENDRE
Pommes de terre, .
Pois,'..* * * ;- .: - .-- ¦- .
Haricots à planter, Le Mange-

tout,-. - ._ : .
Haricots '-à planter, Le Rapide,
Coquelets.

S'adresser à P. Carbonnier, â
Wavre.:" ".r"''" -1 .*" r"; ~

P0ROS
A vèndrè..8 porcelets de :9 se-

maines. Aug. Oberson, La Cou»
dre. : .-r -

i:GiMsse Orpington
blanc ; et 22 poussins. Plusieurs
POLSSINÈS.enlponte â vendre. ,
Eug. .Jènny. '. rue J.-J. Lalle-

• Énand- .l,. . . -̂ ; .;,' . . ¦

; A vçndre'une bonne

chèvre laitière
prêta *.ànx ' 'cabris, chez dur
Zahlëi-.- Viiadue, Boudry.

OCCASION
A vendre T /table à coulisse,

noyer,' l' çoiamode,, 1 lavabo, 1 >
. tablé :OvaIè,'f l machine à coudre,
1 petit potager-1 potager à gaz,
fauteuil; et' chaises, divers ob-
jets d^-inénage.l chaise-longue.
Rue .de,la. Balance.2..Sme. c.o. .

Alix amateurs
y de papillons

On. offre-à  vendre 2 grands
tableaux vitrés, contenant une
très , riche collection de papil-
lons. S'adresser, pour visiter,
j-tij-s liuï.eaùx .de M. ^ibéPt-lSJ-'
lomo, rue un. Musée i. - • '

Ifoiture
4 places, éclairage électrique,
confortable, ^eu parfait état de
marche, à vendre à prix très
avantageux. S'adresser Garage
Moderne. Peseux.

A remettre

coffloiBrce fle voiturier
2 chevaux et tout l'agencement,
foin et.paille en grange, 'Clien-
tèle faite ; bonne reprise pour
jeune "homme sérieux. S'adres-
ser chez Charles Montandon,"
voiturier, Peseux.

K vemlfe
2 lita. 2 tables carrées, 1 taH*
ronde;' noyer, 1 chaise à rallon-
ges, 1 commode, 2 potageis
brûlant tous, combustibles. A
buffet à 1 porte^ 1. machiné j ih-
tomàfique « Gyclostile >, : 1 lot
de perchés à. haricots, y "' ~

S'adresser W. Linder-Roïnoa.
Chavannes 17. - ¦' *W ¦.

Arley Davidson, avec sidorcârj
8/12 HP," à vendre. S'adresser
Garage Mbderne, Peseux. .-y¦-.—.— ,—u

BEAUX CHOIX
- -' , . . . - . - '- ¦̂ .-

¦
_ jdiB ;- . y  s- \- .y

S'adresser E. H«M, bortiénl-
teur, Port-Roulant.

Moteur pour bateau
8--Ï0'-HP, parfait -état, à veiidrs;
excellente occasion.

Demander l'adresse ia No 165
au bureau -de la Feuille d'Avis,

OCCASIOST
, A vendre - - ,  •

3 habits de ville
tailles moyenne et grande. Prît
très avantageux. A voir ; Rou-
te 'de la.Côte 60, de 12.30 à 3 e*
7.30 à 8.30.' _v . . . - ,- : .,

Demandes à acheter
; ' . .. .. .  . '. i . .." . ' . ' .¦ J..1 fULJ-F

On .demande à acheter,.''neufs
ou d*pccasion, mais' en bon état
les volumes suivants : ¦

LE CHARBOÎWIER
DU CREUX-DU-VAN
JEAN DES PANIERS

ANDRÉ LE GRAVEUR
Adresser offres à Max Don*

aer. ingénieur. Bel-Air 16: .
On demande à acheter d'occa-

sion, mais en bon état, un. .

réchaud à gaz
si possible 3 feux et marque So»
leure.

Demander l'adresse du No 161
an bureau de la Fenille d'Avis.

On demande à acheter un

VÊ1LO
d'occasion, en bon état. Adres-
ser offres écrites sous ohîîfre»
R. V. 164 au bnrean de la Fenil
le d'Avis.

* ABONNEMENTS
t au 6 mots 3 mets

Franco domicile . . i5.— y.5o 3.75
Etranger 33^— 16.S0 8.2S

Abonnements au mois.
On t'abonne à toute époque.

Abonnements-Poste, so centimes en sus.
Abonnement payé pir chique postal , sans frais.

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

« Ysml» au numéro aux kiosques, gara, dépôt», etc.
'
*

" 
_ _ _¦ 

-*¦

__.*' . »
ANNONCES «««Uhft gMeotps, '

. Oïl ICI» espsec*
Vu Canton, 0.10. Prix minïm. d'une annonce
o.So. Avis mort. o.i5; tardifs 0.40 et o.So.

Suisse, o.s5. Etranger, o.3o. Minimum p*
la 1" insert.: prix de 5 lignes. Le samedi
5 et. en sus par ligne. Avis mort. o.3o.

Jtf etamât , o.So, minimum i.5o. Suisse ct
étranger, le samedi, 0.60; minimum 3 fr.

Demander le tarif complet. — Le JoumaJ M rtieni» de
retarder ou «fanneer l'insertion d'annonw» dont h

t contenu n'eat pu Hé à une dits. i

< »•  SS S & m \  < ?
0 0

it Nouvelles Séries |
:: os i5o 160 fr..,;
o ._ — ¦ .0

W Costumes ville 1:
\\ Coupe moderne < \
Jî — Elégante — j;
«v o

1 8, Rue de l'H0J ITAL <!
l*Aa*A***â**aA**A**a

AVIS 0FF1C8ELS
• 1 1 , 1 a 1 , , _ —~ ... _ . . .i . . . 

, COMMUNE DS ^W "-NSUCHATEL

TRAVAUX puBtses; ¦; ;
•- .- .

. : 
¦ 

G- T: C;\Z .i>y

A "partir _ du . lundi .3 mai, l'enlèvernent des ordures aura - lîéu
rjès. 6 heures 'du 'matin, les'jours suivants : ' .'- . ' ".."y *.

LUNDI, MERCREDI, VENDREDI ;*'
I. ..—. Evole (ouest, rue du , Régional). Port-Roulant, Grise-

Pierre Maillefer ^sùd du chemin de fer), Tivoli, Olos-de Serrières,
rue Fàrel,. Beynon. Martenet , Chemin- Viens») Ef Mari-Borel, Usi-
nes. , Quai .

¦
.J.èanTenauu. Cité Suchard . Quai Sucliaîrd, Quai* ;de

Champ-Bougin, Quai Perrier. . ,' .. '¦
" II. — Rochar, Cass'ardes, Plàri. Cheipin des Payés, Maujobia.

Gratte-Semelles, Ribauaes Rues Bachelin, Arnold^Guyot, Çète
prolongée, Parcs du Milieu. Valangines, Parcs, Immobilières,
Comba-Borel,' Côte (Comba 7Borel-Ohemîh du Rocher), Petit-Caté-
chisme, Chemin 'du Rocher {nord de la Côte). ç

Iii..'. •— . Rue: du Manège, Faubourg dii firèt >(ï>st)j : Maladière,
Gibraltar, Bellevaux, Crêt Taconnet, Ruelle : VaiicJuBr... Viens-Gnà-'
tel, Clgs-Brochet,. Bel-Air, Bois du - EoUx, Malî, Avenue du Mail,
Rue tTaquèt-Drdz.

MARDI, JEUDI. SAMEDI
IV. — Petit Pontarlier, Cité de l'Ouest, F^nbaurg du Cha.te.au

Coùesî),' St-Nico]as,: Poudrières, Vanseyon, Route des Gorges, Su-
chlez,'"Çhelùin-dn Soleil, Chemin des Râvièrès, Charmettes, Pê-
reuses. Route de Peseux, Carrels, Deurxes. Çli.eïnm 'dé là Justice,
Avenue-Ed. .Dubois, Maillefer (nord du chéïnin de fer) , Chemin
dé Beauregard, la. Caille," Trois-Portes, lia Main. r. *. .- " . ï

V. — Fahys, Faubourg de la Gare, Sablons, Parcs (est) , Sentier,
ides Chèvres, Boine (haut), Chemin du Rocher " (Sablons-Côte),
Côte- (est), Bas du Rocher, Rue du RocV Rue dé Fontaine-André,
Rue Matile , Petite Cassarde, Pertuis du Sàult, Maisons coininuna-
lés dés Fahys, Chemin des Mulets, Saars.

' »...., TOUS LES JOURS
VI. — Place de la Gare, Avenue de la Gare, Rue Louis-Favre,

Tertre, Bqine (bas), Bercles, Seyon (supérieur), Râteau, Raffine-
rie, Oratoire, Chavannes, Neubourg, Gand'Riie, Rue de l'Hôpital,
Fausses-Brayes, Terreaux, Concert. Hôtel-de-Ville, Faubourg de
l'Hôpital, Ruelle du Port , Faubourg du Lac, Poste, Avenue du
Ier:Mars, Rues J.-J. Lallemand, Pourtalès. ' Coulop, Agassiz.
Béans-Arts, Orangerie, Ruelle Dupeyrou, ¦:• Faubourg dii Ci-èt
(ouest). Palais Rougemont. Serre. '¦,._ < , -/ ¦ * -

i-tWÎI. — Rues de la Plaoe d'Armes, Epancheurs, St-Honoré,
St̂ Marèice, Treille, Place Purry, Rue de Flandres, Seyon (infé-
rieur). Ruelle Dublé, Rues-du Bassin, Temple-ÎJ'êuf , Ancien Hôtel
de Ville, Place des Halles, Coq d'Inde. Ruelle des Chaudronnier s,
Rue Fleury, Croix-du-Marché, Rue du Trésor, .-Rue des Moulins,
Ecluse,: Prébarreau, Champ-Coco, Faubourg du Château (est) , Rue
de la Collégiale, Rue du Château, Pommier,yProp,enade Noire,
Rue de TOrietté-Evole (est rue dii Régional), Rue du Régional.
Quai du Mont-Blanc, Rue de la Balance, Rue du" Màïe; Rue Puriry,
Rue du Musée, Place Numa Droz. . \

Nptichâtel, }e 26 •j,yrtt,4980>i- 
' . ;... .. ".'...; : y ;,

s.. ..,... ' ¦- DlrecitlOB dés Travanx publics.
»—r : 1—' '¦' 1—7— .—"- . —:—«t.—-̂ -'4 .' :li Vi-.-fri ~"J ','..'

I CIGARETTIS I^v\/Euisi3mmM

î''\ — UR TA &A C D' QRIEN T / j

SANTE ET VIGUEUR R :TB0UV£ES ET CONSERVEES
' ' par *ihôj énr& du dépuratif-laxatif - .

eu bouteilles de-5 fi*., î1 f r, Stt' et-^îê-frr , daiis les pharmacies ou directeiïj ent franco
._ , . par la l'harmacie Centi-aîe, •MAULËNKJW.GAViSî, Rue du . Mont-Blanc 9," GEMEVE

Voici , parmi rtas coupo-ts , ae i}(i3 vous ne trouverez nulle part ;
C0VERCOÂV anglais , béiie quâliKj, le mètre fr. 12.50
OftAP fan arsiè pour itaaiis - da garçons, le mètre dep. fr. 6.t—r
PETITS DRAPS , pour , jupi -s , et.robes, le mètre dep. fr. 5.25
SEdGE ptire laine , balle qualité, s le mèlre dep fr. 12.—-
VOILE fantaisie , coton , pqw blausas et robes, le mètre fr. 1.50
Et quamilé d'autres articles avantageux , beaucoup trop longs à détailler
MÉSSIBVaS- ji miv vos COMPIaET^

I J C coupon do 3 m. SO h 8 in. 50

* 4»i5'0^.- - -9.IMEO ©S.̂ O
21, Rue de l'HOPITAL-au 1er ([itage. -~ Angle Rue du. Seyon.

Maison. « pETI'p BLONDE »
La Tnnisoiiïn'a, uï voyàge.nis ni colporteurs

Endoi fr anco' contf e i-emhouiSiment ¦'.

FiÛÉHEOSiSS, FAMEUSES
de tontes ' lés marques «owt livrées franco

" ¦ daiBs;*«n•l«'r -̂ *Ms;:5ia*l(̂ .
,
p«p.... ¦•"' "' ¦¦':

,

l'Aoenca africolf .DUBOIS frères, BEVAIX
Demandez les catalogués.

I I^MKAAIIAB i fnflrislitfi in ï3T 1
§ ^SvR^KWK iX.-A)A 7 !§ en soie et til, tontes nnances O

|̂^Ê|c. KOME âD J
S .. ,¦. - .._ r .c-) .: : -— * o
nOQO0f30tîK_X30<3<_l(_«D<3(_X3C_)-^̂

¦l!viiï;lilrt :-:
vient d'arriver. Fûts""pî3'rdû'$ "dé 3£T0 kilos bruts enVirb'n , tare
10 °/0. Prix spéciaux' par 1000 eiv -5000 kilos. ¦ ;- .; _ •¦ -y ;

Echantillons à disposition.

BERTHOUD & BOIXPLOT, Netrchâiei Téléphone 2.69
" ' ... . . . '¦', . —.V " ' ¦ —-t—.-r ' .' ' . ' .'

i ' i " v m* fw« ui' .'—r——r-*r.—'. "¦¦ -,—." ' . ' iv . -.i' . -l ' - ' j" ' 1" ¦'; ¦r.^ ' ' ' i . —. s ' " ' . ' " '.V 1, Jfcf 1.' ' '̂ --.. ''

f k sKs^SSjk^^^ssWisi'i'j :: '''y Nous recommandons à notre clientèle,
P\̂ ^^^^^ĵff̂ / itfiffP ' chaque année plus nombreuse, do tou-
\\̂ ^ /̂ t iA/y f̂ U* *' ' ^°,n-rsj ; exiger notre marque sur tous les
l T/lé &'̂/f ¦imiilti cmhailasès de notre produit. 1\ n'y a
\& /̂ ^-f ^^S^m M Pas de produit similaire au 

nôtre, 
mais

'— -̂ wûJasîfrSlsBSSiSaBSB» s-juleîûont de grossières contrefaçons. I^e
Lysoform n'est pus'caustique, -né tayhe pas et a une odeur agréa-
ble, tout en étant très actif comme désinfectant et antiseptique.
Dans toutes les pharmacies.'-r- Gros : SOCIÉTÉ SUISSE D'ANTI-
SEPSIE LYSOFORM, LAUSANNE. '.. : . J. H. 31730 D.

. . s . - . . —. . J ., , ' . \ 1--—7 

Avis aux agriculteurs
- . M! 'I ¦ '

La Brasserie 3tfuïler a XeucIiâÉel,
cherclie tout de suite quelques aiuateufs de
malt pour fourrager.

Augmentation
Le coton à broder vient (ie subir une nouvelle hausse,

mais grâce au stock considérable que nous avons à la mai-
son «R açhel», vuus p 'oiirrtg/ Jt îesdames, prof iter encore des
anciens p rix au 7, rue- des Chavannes.

Cotons à broder¦'D '.M '.C , H .C , C. B., cotons Floche,
perlé , p our macramé, mouliné, cordonné , brillante pour
dentelles, eto. ' '¦'.".

M»" LAMBELET-ENGEL.

CHEZ VICTOR
Rue Saint-Maurice 5

A Vendre 2 lits jumeaux et
plusieurs autres lits, propres
et- en' boa état.
ACHAT . VENTE . ÉCHANGE

Téléphone 12.82

Miel blanc
du Jura français
•Fti-ôisO la livre "

— ZIMMERMANN S. A.

Yacut 6,50 m.
à vendre, «Cession exceptionnel-
le, ..ehyparf ait état, avee 2 voi-
lures. Offres sous chiffres L.
3088 X. à Publicitas S. A., Go-
nôy? ,,. J H- 87220 P.

Char à pont
sur ressorts, en très bon état,
lotcè 4Qq,o à 1200 te., à- tfôud-re
fantè â'ëmploL ¦ ;"" * '¦"'' ^¦ 'ma|'è-:,;én: :jgrai|rs*
enirtfoù SOO kg. à-?r! 42 ï«' lW
kilos. ' - - ¦ :

chauffe-bains
à bois, état de neuf, à bas prix.

8*aidresser Malbot, Eahys 21.
T.éïéôhonè 10.93.

ru I.Odu no
Saumon - Soles - Colin

Cabillaud - IVIerlan .
TRUITES - PALÉES

-PerchësL,- Brochets
POULETS de BRESSE
Petits Poulets *• Canards

-Jambonneaux
de 4 à 5 livres fr. 3.- la livre
Lard fumé, » 3.50 >

:'. '; fin Magasin île Comesiililes
Telnet WM s

6-8. rue des Epancheur»
TAlànhnne li

ÛCCASÎONS
POUR

DAMES
;

Coutii blanc.
Pumps . . . . . . 13.50
Richelieu et Bottines . 18. —

X. bride
Chevreau noir . 26.— 18.75

. Coutil brun
Pumps . . .... . . 15 —
Richelieu _.. t _ ....,. . 18.50

Box - Couleur - CheTrean
Richelieu . . . 45.— 39.—

Chevreau et box
Richelieu . 35— 29— 25.—

Chaussures

PÉTREMAND
Moulins 15 - Neuchâtel
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3*3*" Toute demande d'adresse
d'une annonce doit 6tr« «cco-m-
naciiée d'un timbre-poste pour
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. "WC

Administration
do la

Fouille d'Avis de Neucliâtel.

LOGEMENTS
•A louer , à Peseux, pour le

ler niai ;

petit logement
do ;2 chambre» et cuisine» 35 fr.
par mois. S'adresser Etude Au»
gnst i< Roulet, Xenehatel.

A louer, pour le lor juillet ou
époques à convenir, à 5 minutes
de la gare,

petit Immeuble
comprenant 4 locaux, eau ot
électricité. ConvieiHlrait pour
petite industrie, ateliers ou en-
trepôts. — S'adresser Clos-Bro-
chet lï. N eucliâtel.¦ i . .  i 1 1  i i . n ,1 i , i n

24 ¦ .tuin, 1 chambre, cuisine,
dépendances , eau, gaz, électri-
cité. S'adresser Louis-Favre 24,
ipr étage. c. o.
POI R CAUSE DE DÉPART

joli appartement meublé à per-
sonnes sans enfants, î ou 2 piè-
ces, cuisine , belle vue ©t plein
midi.

Demander l'adresse dn No 128
au bureau de. la Feuille' d'Avis.

Â louer aux Grattes
un logement do 2 ou 3 cham-
bres avec galerie au soleil. Vue
snJpndide» j ardin. S'adresser , à
Ami Bwsaud.

CHAMBRES
C'hamhro non meublée. Gor-

ge» 4. Vauseyon. 
Jolie chambre bien meublée, jau soleil , avec pension. Place |

des' llalltjs 11. 3iao.
Chambre înouW.ée. — Ecluse

15 bis , Suie , à droite. 
Jolie chambre an "«oleil , vue

étendue. Sablons 25. 3me, gclie.
Pour messieurs, plusieurs jo-

lies chambres meublées , con-
fortables, et ensoleillées. Jar-
din . Maladière 3. .' ' I I I . . . .  I l .1 1 J . , I I I L l

Chambre meublée, indépen-
dante , au soleil. Sablons 2, res-¦de-chausaée. -

Belle chambre meublée à
monsieur travaillant dehors.

Demander l'adresse du No 337
nn bnrenn de la FPTI III P d'Avis.

Belle chambre avec pension.
Mip e vou Kaenel, Vieux-Châ-
tel '' 29. c. O,

Chambre meublée. Bellevaux
7. M. Matthey.

Même adressé :
2 STORES

à vendre, 3,40X2,40, 2,40X1,40 m.
m.» Am»WCTESw*ftg î*<imr  ̂jc»r 

 ̂ .

LOCâT. DIVERSES .
A louor une F. Z. 485 N.¦ CHAMBRE

pour entreposer meubles ou
marchandises. Ier-Mars 14, rez-
de-chaussée, à gauche.

Demandes à louer
NEUCHATEL

Uno Administration -
privée cherche à loner
on à acheter, ponr y
installer ses bnrcanx ,
nn immenble bien si'
tné, disponible a la iln \
de l'année. Adresser les
offres écrites avec tons
renseignements et prix
sons chiffres J.  JD. 78
an bnrean de la Fenille
d'Avia.

FAM-|-L.i*jE
de 4 personnes

cherche au plus vite àpparte-
.luent 2 ou 3 pièces, si possible
au soleil. Pressant. Offres à la
Fabrique d'aiguilles de mon-
tres de Charhp-Bongin 28.

Ménage trois personnes offre

bonne récompense
à qui lui procurera apparte-
ment de 4 ou 5 pièces. Offres à
Emile Petitpierre chez Mme
Oehl-Philippin , 2, quai du
Mont-Blanc. .

Personne cherche
CHAMBRE MEUBLÉE

A la môme adresse, on cherche
place de laveuse ou d'

AIDE DE CUISINE
Bel-Aii- 27.

FEPILLETOU BE LA FEUILLE D'AVIS DE NEBCHATE

L'AJT» ... -*XI

Jean Barancy
,»»*I I ..«».. "¦».

— Vous BB m'aviez doûc pas oublié, Mar-
cello ?

— Corwineût l'aumia-j© fait ? Je ne le pou-
vais pas, rnême ïô voulant ! .

El alors les questions ont tômûèÊûéèë -part
et d'autre, promptes, pressées^ avides de sa-
voir, entraînant nos pensées à quarante an* en
arrière — toute une vie 1 — et, pendant deux
heures, nous avons parlé, parié... pas assez en-
core cependant pour nous être mutuellement
confiés notre vie, tissée pour l'un comme pour
l'autre de plus de peines que de joies.

Elle reviendra demain.,.
29 mars. — J'ai tout raconté à Maurice et,

presque aussi ému que mol, il m'a exprimé lé
désir de revoir celle qu'il a connue jeune et
qu 'il ftj dans le temps, fraternellement aimée.

Alors je ini «1 dit de rester auprès de mol
et, quand Marcelle est arrivée, il se trouvait là.-

Il s'est bien rappelé ses traits, mais pa» aua«
si vite que moi, ce qui n'a riôn d'étonnant et,
de même, elle a été plus lente â se remémorer:
les siens, mais, peu à peu. ils se sont recon*
nus et, tous trois, nous avons été bien heureux.

J'ai dit ma vie à Marcelle, sans eu rien omet-

tre, et elle, m'a raconté la . sienne non moins
douloureuse.

Mariée peu de temps après mol, sur les pres-
santes Instances de sa famille, à un homme
qu'elle savait bien ne pouvoir jamais aimer
d'une tendresse semblable à celle qu'elle m'a-
vait vouée, mais pour qui elle espérait éprou-
ver, & défaut d'amour, une solide affection îaite
d'estïmé et de confiance, elle s'était vue con-
trainte, après quelques années de mariage, à
lui retirer l'une et l'autre que sa conduite ne
méritait plus.

D'abord joueur, il avait perdu de grosses
sommes déséquilibrant ainsi le budget familial
et, aigri, mécontent, malade, il avait dû, bien
avant l'âge, prendre sa retraite et était retour-
né en France s'installer définitivement à Lyon,
sa ville natale, où elle l'avait volontiers suivi
parce que leur fils, emmené par lui dans un
de ses précédents voyages, y faisait ses études
de droit

Sérieux et travailleur, ce pauvre enfant qui
lui eût fait oublier Ses déboires, était mort il
y avait douze ans, frappé d'une congestion pul-
monaire, à la veille même dé ses derniers exa-
mens. Oh ! le martyre de son pauvre cœur, dé-
jà si cruellement torturé 1

Son mari aussi était mort, lamentablement
celui-là, chez une maîtresse pour laquelle il
avait abandonné le foyer conjugal et, veuve,
sans avoir personne à aimer, elle n'était à Parla
que depuis peu de temps. Elle y est venue pour
un règlement d'affaires d'intérêt, mais sera sans
doute forcée d'y séjourner pendant plusieurs
mois.

C'est alors qu'elle eut la pensée de chercher

à me revoir et de s'informer de mon adresse
à X... •

— Je n'aurais pas voulu mourir sans vous
avoir serré la main, mon vieil ami, m'a-t-elle
dit. J'ai si souvent demandé cette faveur à
Dieu qu'il ne pouvait pas me la refuser.

— Merci !.., Merci ! "ai-je répondu. Cette joie
que moi non plus, je n'eusse jamais osé es-
compter, est une compensation à bien des dou-
leurs. Si vous vouliez venir quelquefois, sou-
vent, me voir, Marcelle, cela me ferait encore
une part de bonheur... Seulement il faut bien
que je vous présente nia petite-rïlle.

— Cette belle enfant en robe rose, dans' le
salon *?

— N'est-ce pas qu'elle est charmante *?
— Plus que charmante ! Et cette dame bru-

ne, avec de si beaux yeux ? Votre femme, peut-
être ?...

— Oui...
— Qu'elle était jolie !
— Elle était bonne aussi.
— Mon pauvre ami ! comme vous avez dû

la regretter !
— Oui, beaucoup ; pas autant , cependant,

que...
Je me suis arrêté ; pas assez tôt pour qu'elle

ne comprît pas ma penséô..
— Que tout cela est loin,... murmura-t-elle.

Et, alors, votre petite-fille... , -
— La voici t s'écria triomphalement Maurice

en entendant son pas léger s'approcher de la
porte.

Et, aussitôt, Je»uine est apparue, entrant sans
frapper , car elle nous croyait seuls, Maurice et
moi, et elle s'est arrêtée sur le seuil, étonnée

et confuse. Alors, je les ai présentées l'une et
l'autre. Marcelle lui a tendu la main avec le
joli sourire d'autrefois, le sourire de sa jeunesse
auquel un peu de mélancolie ajoutait un char-
me de plus et, comment cela se fait-il ? Jeanne
lui a demandé, spontanément, la .permission de
l'embrasser,. comme si elle la connaissait de-
puis longtemps."

Je lui demanderai la raison de cette sympa-
thie, de cette attirance dont, seule, la subite
manifestation m'a étonné.

17 avril. — Câlinément, avec un air contrit
que démentaient ses yeux, Jeanne m'a avoué
le secret de sa familiarité de la première heure
aveo Marcelle.

Elle m'a dit à l'oreille en passant son bras
autour de mon cou : <?Boi. papa chéri, c'est que
je connais Mme Marcelle depuis... plus de cin-
quante ans ! c'est-à-dire — compte ! — depuis
le jour où vous habitiez tous deux l'établisse-
ment de X... Tu devines, n'est-ce pas, bon papa,
comment j'ai fait sa connaissance *? Non ?...
Vraiment, tu ne le devines pas ?

Elle m'a embrassé et répris : « Tu veux donc
me forcer à... à '..'accuser... d'indiscrétion *? A
t'avouer que... j'ai lu... les pages où tu parlais
d'elle ? Pardonne-moi, je t'en pri e, bon papa !
ou bien... ou bien je vais pleurer l »

Oh ! la curieuse î Mals j e n'ai pas su me.fâ-
cher, je n'ai pas pu gronder. J'ai , au contraire ,
rendu baiser pour baiser et, encouragée, elle
a continué :

— Donc, tu vois, elle ne m'était pas du tout
étrangère lorsque tu as prononcé son nom et,
sans l'avoir jamais vue, je l'aimais beaucoup-
beaucoup, j e t'assure ! C'est un beau carac-

tère, sais-tu, bon papa, et un grand cœur. Je
l'aime !

1er mai. — Marcelle qui ne demeure .pas
très loin de chez uous vient nous voir presque^chaque jour et mon vieux cœur tressaille d'aise
chaque fois que j'entends son coup de sonnette
facile à reconnaître, au moins pour moi qui ne
m'y trompe pas. C'est tout le passé qui , avee
elle, se présente à ma porte et que je suis heu-
reux de recevoir.

Jeanne s'est entichée d'elle au point d'en
rendre jaloux le pauvre Maurice que, pourtant
elle aime profondément. Elle a pour elle des
cajoleries et des prévenances de tous les ins-
tants et ne sait qu 'imaginer pour la retenir
quand vient l'heure du départ.

Depuis que je l'ai retrouvée , je me sens tout
autre ; mes soixante-dix ans ne nie pèsent plu*»!
il me semble que du soleil est entré dan» mon
âme et s'irradie partout autour de moi,

O puissance du souvenir ! C'est ma jeua esse
qui ressuscite auprès de cette amie tendre et
fidèle dont le sourire a conservé tout le charme
d'autrefois et dont les yeux ont , sous les ban-
deaux de ses cheveux blancs — pas plus blancs
que les miens —- la douceur exquise des fleurs
sous la neige.

4 mat. — Marcelle, Jeanne et Maurice fon t en-
semble, chaque jour, pendant mes heures de
consultation , une petite promenade dans un de*
squares pas trop éloignés de notre quartier.
Jeanne me dit ne plus pouvoir se passer de «a
nouvelle amie dont la douceur maternelle la
conquise absolument. Et, de les voir s'aime'
ainsi me fait un plaisir que je ne saurais dire.

(A SUIVRE)

Guérie par l'amour

NEUCHATEL ————»¦

PERDUS 
Perdu hier soir, entre Jo fau-

bourg de l'Hôpital et l'Evole,
UNE BROCHE

perle entourée» do brillants. La
rapporter contro bonne récom-
pense au faubourg de l'Hopi-
tal 37. ¦ •*,¦• ¦* ii I I  ammÊwmsmWm IMHHMHM ¦ ¦«

Pordu lundi «oir, à la Poste,

nn .portemomtaie noir
Prière do lo rapporter Magasin
do Café Kolser, Hôpital 16.

Trouvé, moHlre
A réclamer faubourg du Lac 3,
1er étage, à gauche.

AVIS DIVERS
Eglise nationale

*̂-•
Dès dimanche prochain les

ouïtes auront lieu comme suit :
S h, Temple du Bas. Catéchis-

me,
9 h. 45 Collégiale. Prédication.
10 h. 55 Terreaus. Prédication.
3(1 h, Terreaus Méditation.

lYffit.ji.m A V«nvft

Iffiï-11
Réparations de sommiers, ma-

telas, nettoyage de la plume,
ete. Travail $ domicile. Pris
•Modéré».. S'adresser rue deTHÔT
pital 20. au 4me.

goudure
à JÉ'àutogène

de fonte, acier, laiton, fer ,
de tous outils et ustensiles
Evole 6, Atelier. Téléph. 10.35

Des achevages
d'échappements, soigné», 10 H
lignes, sont offerts de preferen-
ce a domicile, par 1* Fabrique
BORE L FILS & Oie, Parcs 4.

Ouvrière taillei.se
cherche place. Demander l'a-
dresse du No 151 au bureau do
la. Feuille d'Avis.

Mécaniciens
On demande quelques bons

mécaniciens. VEGA S. A., Cor-
taillod ,
w tm mniinii m ¦ _¦_¦..¦ i ...n m . '¦¦i.nHHM—WI I ai

Oh cherche pour j eune hom-
me de 15 ans, ayant déjà, été
une année ea Suisse française,

place dans famille
à la campagne, où il aurait
l'occasion de ge perfectionner
dans la langue française, tout
en aidant h de» travaux pas
trop pénibles. Adresser offres
BOUS chiffres V, 2129 Z. à Publt-
cj tas S. A.. Zurich. .T.H.767'jZ,

On cherche un jeune homme
de 18 ii 19 ans, comme

charretier
S'adresser à Joseph LoçatellL
entrepreneur, aux Métairies de
Boudry. ..,

On demande, tout de suite,

1 cûfluMteer-ijp oppiie
1 SchwJzerûecea ¦

1 «pr
1 composituttHïpippliB

Offres avec conditions à l'Im-
primerie G. Jeanrlchard, à Ste-
Crois. J, H. 35698 p.

Sténo-dactylographe
Une j eune fille bien recom-

mandée, connaissant la sténo-
dactylographie et lft comptabi-
lité, trouverait place à l'Etude
Wavre, notaires, Palais Rouge- ;
mn-it. . . .' . . ' ' .-

Couture
On demande tout de suite de

bonnes ouvrières ou assuj etties,
Se présenter chezi Mme Schwab-
Roy. Av. 1er Mars 20.
. . i i. .1.1. L. - a . JI.J -- .IJiaHfyi_...

La Fabrique d'Automobiles
Berna S. À.» Olten, oherohe,
POÙr entrée immédiate, des ou-
vriers
ajusteurs et mécaniciens
bien au courant de la partie.
Place stable et bon salaire. —
Accompagner les offres de ce»
pies do certificats.. . ,". .

ON CHERCHE
pour bonne famille de la Suis-
se allemande (Soleure), jeunfr
homme de 15 à 18 ans, pour al-"
der aux travaux de campagne.
-Bonne occasion d'apprendre.
l'allemand. Gages assurés, Of-
fres par écrit, sous chiffres X,
A. tU, au bureau- do-la Feuill»
d'Avis.
aBBBHia'a'aaa'aB'i'*^̂ ^̂ HaMmBnBaWa1

Apprentissages
Apprenti mécanicien

âgé de 15 ans au -moins, pour-
rait entrer à l'Usine du Che-
minot, à Corcelles. Mécanique
de précision.

On désire placer jeune fille
sortant des classes dans bon
magasin de la ville, comme
apprent ie vendeuse
Demander l'adresse du No 117

au bureau de ln Fenille d'Avis .
Jeune homme sortant de l'E-

cole secondaire et désirant fai-
re un

apprentissage de comerce
pourrait entrer pour juin on
époque à convenir dans la Mai-
son L.-F. Lambelet et Cie, a
Neuchâtel.

Offres écrites avec ourrion-
lum vitae et références.

Jeune homme Suisse alle-
mand, cînrohe place d'ap-
prenti

boucher
dans boucherie de la ville ou
environs. Adresse Georges Vi-
yot, mécanicien, Corcelles, rue
Petit Berne.

ON CHERCHE
JEUNE FELE

pour aider dans un petit mé-
nage. Beanooup de temps libre.
Bons soins. S'adresser à Mme
Gutstcln . Zurich, Weinborgsti*.
93; J.H. 7683 Z.

On demande une

fille
i fidèle et de bonne volonté, com-

me aide de ménage. Vie de fa-
mille assurée. Très bonne oc-
casion d'apprendre la langue
allemande. S'adresser à F. Nyf»
feler-Murer, Horlogerie, Ul^e.
rist (Soleure) . P. 909 Su.

On demande, pour fin avril,

une personne
pas trop jeune, do confiance,
sachant faire une cuisine sim-
ple mais bonne , pour Un petit
ménage soigné de deux person-
nes. Sa présenter, entre 3 b. ot
9 h. et entre 7 b. et 9 h.

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

Ou cherche, pour Bàle,

jeune fille
ayant déj à été en service, dans
famille de 3 personnes. Con-
naissance de la cuisine n'est pas
demandée. Offres à Mme Da-
nielewitsch, HebelStrasse 132,
Bâle. J. H. 10204 X.

: Jeune fille désirant appren-
dre l'allemand peut entrer
comme volontaire
dans famille à, Berne. S'adres-
ser à Mme Bodmer, Thunstr.
10, Berne.

EMPLOIS DIVERS

Plâtriers
tronveat occupation tont do
suite -obez Frita Thomet, pein-
tre, Ecluse 6. 

Les Etablissements SIM à
Morges. cherchent
réparateurs-ajusteurs

pont WOtonrs d'automobiles.
Faire offres par écrit en an-

voyant copies de certificats. Ne
pas se présenter. 

Maison de commerce 4e la
ville} cherche une

sténo ûaciylograpîie
comptable .

ex-pértoentée. Entrée tout de
suite. Adresser offres écrites et
Cet-tifîéftts à A. X. 158 au bu-
reau de la Fenille d'Avis.

ss 1 ... - . _ . m . .  i .i . ...,-_
Demoiselle cherche place do

demoiselle 9e magasin
ou occupation pondant la j our-
née dans une honne famille.
Mlle Wider, Vieux-Châtel 31.
3me.

Nous cherchons pour notre
fils, intelligent, placé facile, do
préférence dans

fromagerie
ou laiterie, où il apprendrait
bien lé français. Le j eune hom-
me a fait 4 ans d'école seçott-
diïlro. On n'acceptera qu 'un*place facile dans bonne famille.
Offres à Famille Sahli, Hôtel
du Port. Erlach .

Institutrice
jeuno et capable est demandée
pour pensionnat.

Bonne supérieure
expérimentée, pour la Hollan-
de. S'adresser Bureau de pla-
cement 12. rue St-Maurice.

On demande un bon ouvrier
connaissant
l'emboutissage

VEGA, Cortaillod.
amsWmWmmmlm i» ¦ ¦* ¦¦' ¦¦ ¦¦'¦ ¦—————«— m̂

On deinânde un bon

domestique de campagne
sachant traire et connaissant
les chevaux. S'adresser à Jeaft
Mentha. agriculteur. CoTtailIod .

On demande pour Bâle bonno

sténo Dactylographe
Connaissant parfaitement le
français et l'allemand. Adres-
ser offres avec prétentions à

- Case postule 1574. Neuchâtel. _
Jeune fille intelligente, sé-

rieuse, cherche place dans

confiserie
ou magasin de Nenchatel. Pour-
rait entrer tout de suite. Certi-
ficats à disposition. S'adresser
k Mlle Ida Ulrich, Bumplizstr.,
Berné,

On cherche â louer
pour famille suisse.

appartement
confortable de ' pièces, dans
belle situation. Entrée en j ouis-
sance, ler octobre, éventuelle-
ment plus vite. Offres écrites à
D. 159 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Denx personnes demandent à
louer, daus le bas de la ville,

appartement
de 3 ou 4 pièces, dépendances.
J.-J. Laileinand J, Epicerie.

SÉJOUR D'ÉTÉ
Ménage de 4 personnes de-

mande à lotier pour le -mois
d'août, 2 chambres et cuisine
meublées. Adresser offres avec
indication de prix, sous A. Z.
10. Poste restante. Neuch âtel.

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

apj Bm icmciai
de 5 pièces, pour époque à co»»
venir,- - e-. O.

Demander l'adresse dn No 656
au bureau de la Feuille d'Avis.

OFFRES
JEUNE FILLE

33 aus, ayan t tonne instruction ,
cherche place dans Bonne fa-
mille, de préférence, àuprèsi de
1 ou 2 enîants, on elle, appren-
drait le- français. Entrée à con-
venir; Offres à Mina Junker,
Dieterswil (Borne) . -

Jeurçe Fille
cherche place dans "bonne mai-
son particulière, pour aider au
ménage et à la couture. S'adres-
ser à Mlle E. Zùrcher, Erlach
(Lac de Bienne). , 
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Jeune fille
libérée des écoles

cherche place
. dans bonne maison particulière

pour apprendre la langue fran-
çaise et à faire nu ménage «oi-
gne. S'adresser h Mme Wii-
thrloh» rue Dnfour 197, Blennè.
aiaBffiBqMPJaw gBrw)m^ 3̂ «̂TJfcHtvjac-.-fWiB âcgpi

PLACES
»r^*»m*m^v- m. « a î—*mmmi-ii*m*****̂ &***̂ *̂ vr'm*On demande tout do snlte vne

BOMME
sachant Cuire et an courant dea
travaux d'un ménage soigné.
Bons gages et bon traitement.

Adresser offres à Mme C.
Werth, avenue Fornaehon, Pe-
&e\i%,

i II .I . I i > i i. f ssmm—«^—~ î ŵffw .̂On demande
Ibonite fille

connaissant tous les travaux
d'un ménage. Bons gages. S'a-
dresser à Mme W. Hotj i-iet,
Tissus, St-Imier.¦ ¦¦ ¦¦ I.IHPHI— i HH 1U i II I IW«—- i i. Lfiw ' i ¦

On cherohe brave et honnête
j eune fille, libérée dès écoles,
comme

VOLONTAIRE
Occasion d'apprendre à fond
l'allemand. Pourrait • suivre 'des "
cour» le soir. Devrait un pou Ai-
der dans tous les travaux . du
ménagé. Argent de pôehs. S'a-
dresser à Boulangerie-Confise-
rie Kirrher, Olten.

I I I w——————ww

On demande j eune

femme de chambre
sachant lé français, ViHabelIe,
Evole ES. Entrée immédiate.

On cherche, pour tout de
Suite, une

|ille 9e cuisine
honnête et travaffle-ase. — S'a-
dresser Che-!! Mme R. BHÎ, Hô-
tel de la Croix-Bione.•

Petite famille d'Instituteur
cherche, pour tout de suite,

jeune fille
de 11 à 20 ans, pour aider aux
travaux du ménagé. Occasion
d'apprendre l'allemand et vie
de famille, S'adresser S- Mme
Erb-Moser. Blglen prés Berne.

Jeune fille honnête et fidèle,
parlant français et sachant j
coudre, est demandée pour la
première Quinzaine de juin jcomme

femme de chambre
et pour 5 ou 6 mois, d.anS .iBai-
son particulière de village, r*Adresser offres écrites «ou*chiffres X. D. 157 au bureau dô
la Feuille d'Avis.

stiiiiBuiiiiniiu uiiiniHiminii mn

i Réunions Populair e s Oraplisatioa I
i par Victor TISSOT, misî-ionnaire, de Toulouse y

Jeudi et vendredi 2° et 30 avril , à 8 h. du soir ¦ \P. local: Neuboura !>3 §¦ Invitation très cordiale à tous. Alliance Bibliqu e S
HHayHB*3aa«HaaœEBfflaaBS8aaH«Hras0£HHnmnfB«BB*sa

ï FEUILLE D'AVIS DE

RELIEUR
pr registres soignés trou-
verait bonne place stable
à la fabrique dn registres-
ot papeter e F. BICKEL-
HK.VKIOD à Nenchatel.

Bonnes références in-
dispensables. —¦ En trée
immédiate ou h convenir..

fM ' ' PROMÂNADL&

j  VlUftaiATURgS ^ BAINS |
! GEAND HOTEL DU MONT-PÉLI RIST fX sur VE VEY, dominant toute la Eivtera du Lao Léman, alti- X
ô turie 900 m. — Stio.'ir idéal. <>
%$00<>$'*>0*'©Oi!>,>00«<X><>^^

lie Faragrêle
MM. les sociétaires sont ' priés de bien vouloir effectuer le

paiement de leurs primes avant le 30 avril 1920, soit directement
au siège de la Direction l'Etude Pierre Wavre, avopat, Neuchâtel),
soit chea l'un des correspondants de l'association ci-dessous dési-
gnés :

Au Landeron ; M. Casimir Gicot, avocat et notaire ;
A Cressier ' M. Paul Vaugne, instituteur -,

\ À Cornaux : M. Alphonse Droz-Ctottu ;
A galut-Blaise ; M, Louis Thorens, avocat et notaire ;
A la Côte | M, Georges Courvoisier , instituteur, à Peseux :
A Auvernier : M. Charles de Montmollin ;

. A Colombier ; M, ïïenri Troyon.
À Boudry : M. Jules Verdan, agent de droit ;
Â Bôle ! M. H,-Albert Michaud , notaire ;

__, ' A Cortaillod : M, Philippe BosseJet .~A Lt» Fwoche : M.'^ànri Bourquin, à Oorgîer.
Le subside fédéral et cantonal étant de 45% oette année, la

prime nette à payer eu 1920 est ainsi de Fr, 1.G5 par ouvrier.
Le Directeur : Pierre WAVRE. Avocat.

Nenchatel, le 94 mare J920.
Art, 8.31*00 a}, des statuts. — L'assurance no déploie ses effets

qu 'après paiement de la prime.
MM. Us assurés sont rendus attentifs au fait qne l'article 9 de

nos statuts a été modifié. Un propriétaire de vigne pourra doré-
navant assurer sa récolte .Jusqu'à concurrence de Fr. 200 par ou-
vrier.

L'indemnité pour dégâts causés aux plants ne pourra dépasser
Fr, 50 par ouvrier. .

Pour vos transports
de bagages et pianos

œS2Sr»& Jeanmaire , With et Gerb sr
W^̂ W^Wî l'̂ ^̂ f̂c*^-v3gv r̂ ¦̂'p*̂ :̂ ^̂ 'i 1 "i TI sinM 11 il ïï ! i *J t f Hl' TiffW-ag-yrTnri

CAIMION - AUTO M OBILE
Téléphone 7,94- — Gare Neuchâtel

Entrepôt : Sablons

Petit ménage cherche person-
ne disposée à faire chez elle

raccommodages
de bas. Demander l'adresse du
Ko 155 an bureau de la Feuille
d'Avis

On demande ieune

femme de ménage
forte et robuste, pour les ven-
dredi et samedi matins de cha-
que semaine. S'adresser Pape-
terie. Terreaux 3

On cherche, oour tout de
suite,

COUTURIÈRE
bien recommandée, allant en
jo urnée.

Demander l'adresse du No 160
au bureau de la Fenille d'Avis.

29 IV 20 i i i ¦

®mmf âwp mmmïmmm®M»mm®smm®
Dès demain, AU PALACE 11
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TENUE — DANSE
GYMNASTIQUE

ESCRIME — BOXE
!: Cours et leçons par-

tîçplières à l'Institut

Gerster m
Evole 31" Téléph. 13.34

Tennis de Saint-Nicolas
onvert dès maintenant

S'adresser ponr renseignements au concierge dn
Musée, â Saint-Nicolas. Téléphone n° 739.
anUIBHilBUlUHNIHHHHIininnHII

3 Société des Amis des Arts S
¦ Galerie Léopold Robert a

^ Ér*!!* ¦tF\KP_7S? 'IBP Les memt>res de 'a So- ii
h : i H' %£f*™*___2Î_5 ' af ' °*été des Amis des Arts de *-:
y _j »' JÈ&S!Ë$^ 'S Neucbâtel sont inf ormés il
® I ï MÊÈ lï ffas 1 que I '0uvertm'e de te 39a" S
S I IfflbSim f WŒMA Exp osition de cette Société «j
m m{\WÈ) !!£m\Ls\ w nsS.ll fl ura lieu le veadredi 30 'P[ mJ^^^^m̂ ^^ll 

avril 
à 2 

heures 
à la 

Gale- 
JJ

|jj "»¦¦**liWMr MmH étant réservée oe iour-là Ë

S 
aux membres de la Société , il ne sera pas vendit de ¦
billots d'entx êo, LE COMITÉ {

'iiiiiiiiiiiH aiiniuiuiuiiiii miiii 1

GARAGE MODERNE PESEUX *&*
avise la ville de Neuchâtel, le Vignoble, le Val-de-Ruz
ainsi que tous les hôpitaux, cliniques et Messieurs \et
Médecins, qu'il met dés ce jour à disposition une

Bliif-ISISIE
..L.imii. —BBBBBallaBa—âBBà«*aMMM—*it**—^Umvaam Ê̂mil K̂mKÊma^ l̂^ B̂IBmmmmmmmmmimms V^

confortable. Se recommande: tUl. von ARX
4ie»i.AAA hA4) A ^éû *éA *A t» 4sA ééëhéë **A éismmmmmm,mmmÀ

INSTITUTRICE donnerait .
quelques

leçons de français
Ecrire sous chiffres F. 163

au bureau de ln Fenille d'Avis.
Veuve d'un certain âge, cher-

che des
JOURNÉES DE LESSIVE

Offres écrites spus B, F. 133
au bureau de la Feuille d'Avis.
<>0<XXXXX>*><><><><><><>00<>ô<>

VA CANCES
Etudiant de Prague. 18 ans,

de famillo honorable, cherche
pension dans bonne famillo , ofi
il aurait l'occasion .de se per-
fectionner dans la conversation
française. S'adresser à M. Skra-
bal, rue de la G-aro 2, à Peseux.

Machines à écrire
A louer machines Underwopd,

s'adresser Faubourg dti Lao 17,
3no étage, tous les soirs de6 h. H à 7 h. ii. '

AAAAÀAAAA&AAAAAAAAAA

Hôtel de Fenin
Jeudi 29 avril

Gâteaux
Téléphone 205.1

yvTVfTTV-y'yf'y'yffvyvTT

Fur û BD 30. April
Man wiinscht ein katholieoh»*

Frânlein. welches anoh ettra*
ln der Haushwltung mlthelfcn
wiiïde, in Kost und Zimmer m
nebmen ; man wiirde am KoAti
geld otwas abziehou. Outè Ge-
legenbeit, die franz. Sprache
zu Crlernen. (FamiUe mit Kin-
der.) — Sich anmelden unter
No 162 bel der Feuille d'Avis,

Remerciements
. s

I

Moriiieur et Madame B
Bmè L U T H Y  et famille %
remercient bien sincèrement g
toutet. les ptTKonnes qui leur M
ont témoigné tant de sy nt- H
pathi e pe ndant les j ours de B
di uil QU 'US viennent de ira- 1

Neuchâtel, le 28 avril 1920. 1
*smmsmWmWMmWËLws\mmmwm

f HENRI JEITLER 1
g Technicien-Dentiste Ç

| Reçoit : $
| de 8-12 h. et 1*5 h. f
$ BEAUX-ART S 16 |
S TÉLÉPHONE 11.06 X
AAAAftA/VlAAfiftAiViAAAAA

Reproduction autorisée podr tons les j Ournaus
avant un traité aveo la Société des Gens de Lettres'



P O L I T I Q U E
Franc©

¦ ¦ Poursuites ceii-re un député
" PARIS, 28 (Havas) . - Le président de la
Chambre a annoncé mardi après midi qu'il
était saisi d'une demande d'autorisation de
poursuites contre un membre de l'assemblée.
Il s'agit du socialiste Vaillant-Couturier, pour
un article constituant, suivant le procureur gé-
néral, une provocation de militaires à la dés-
obéissauce.

Le groupé parlementaire socialiste a décidé
de publier à nouveau l'article aveo les signa-
tures de tous les membres,

i La Chambre discutera la question de -savoir
quel jour sera nommée la commission chargée
d'examiner cette demande de poursuites.

Stalle
La part italienne en Turquie

.SAN REMO, 27 (Stefani). - Aujourd'hui les
Alliés ont conclu uu accord, qui élimine entre
eux toute possibilité de compétition, ce qui
permet à la Turquie un plus ample et plus ra-
pide développement de toutes ses . ressources
économiques et de ses différentes activités ci-
viles.

Par cet accord les Allié» prêteront à la Tur-
quie , dans une mesure égale, des secours- pour
sa réorganisation. L'Italie, 1 Angleterre et la
France se trouveront dans toute la Turquie dans
mie égale situation économique ; mais la Fran-
ce et l'Angleterre ont reconnu à l'Italie le droi t
exclusif delà mise en valeur d'une vaste zone
qui part du golfe d'Edremir, qui passe au sud
d'Afiuui-Karahissar ,. englobe Konia et descend
ju squ'au fleuve Lanàs. Oette zone englobe aus-
si Aïdin et .A dal i a. *

L'Italie entrera en possession de tous lea
ouvrages d'intérêt public se trouvant dans cette
?one et n'appartenant pas aux Alliés ou aux
neutres. Le droit de mise en valeur du bassin
charbonnier d'Héraclès est reconnu à l'Italie,
qui doit respecter les intérêts alliés- et neutres
y existant.

La dernière (1e D'Annunzio .
' MILAN, 27. — Selon une dépêche de Trieste
au <£ Corriere délia Sera %, un nouvel incident
aurait surgi entre le généra! Cariglia ét/ D'An-
utinzio. Dans la nuit du 10 au 20 . avril , les
légionnaires de D'Annunzio se sont' emparés
de 40 chevaux appartenant à l'armée régu 'ière
italienne, qui occupe la ligne de démarcation ,
sous les ordres du général Gariglia. Invité par
ce dernier à restituer ces chevaux , le conseil
national dé Fiume s'y refusa. Le général or-
donna alors l'interruption du service sur la
voie ferrée qui dessert Fiume, de sorte que
là ville s'ê trouve bloquée du côté de la terre
comme du côté de la mer.

La défaite maximaliste à Turin
; De Chiasso au " Démocrate » :

La grève de Turin s'est terminée par une
défaite du maximali sme et " par un succès du
bon sens. Les patrons et lés ouvrier-*.' avaient
reconnu depuis quelque temps déjà l'opportu-
nité d'instituer un organe reconnu par' la di-
rection de l'entreprise et représentant les ou-
vriers et employés de la maison, organe dont
le mandat doit être l'examen des questions
intéressant directement le personnel . et char-
gé d'exposer aux chefs de l'entreprise ses
vreux et ses besoins. Les maximalistes ont vou-
lu profiter de cet état d'esprit pour chercher
à faire prévaloir un autre système de commis-
sion , laquelle devait être, d'après leur point
de vue , non plus Un trait , d'uniou entre le per-
sonnel et la direction , mais un organe de domi-
nation , de dictature , de în part des ouvriers,
roui* imposer leur projet , les maximalistes ont
déchaîné une grève des métallurgistes de quin-
ze j ours et une grève générale de dix jours.

Les patrons ayant . ésisté, les maximalistes
ont lancé un appel au prolétariat italien pour
déclencher une grève générale dans tout le
pays et en profiter pour provoquer un mouve-
ment révolutionnaire. Lés ouvriers, dans leur

généralité, refusèrent de suivre ces injonctions.
Cette résistance devait nécessairement condui-
re le mouvement maximaliste de Turin à un
four. La direction centrale du parti socialiste et
celle <le la confédération dés travailleurs accep-
tèrent l'invitation d'intervenir dans les pour-
parlers» Le côté politique de la question fut
écarté immédiatement et on reprit avec les pa-
trous l'examen de la proposition relative à l'ins-
titution des commissions d'entreprise, d'après
le premier projet . L'accord fut rapidement réa-
lisé.

Allemagne
L'armée interalliée sur le Bhin

LONDRL.., 2$ (Havas) . — A la Chambre dea
Commîmes, M. Churchill, répoir \, à une ques-
tion, dit que les effectifs de 1 '. tée d'occupa-
tion sur le Rhin sont de 145,000 hommes, se
décomposant comme suit : Angleterre ,14,000
(13,000 effectifs) , France 05,000 (85,000 effec-
tifs) , Etats-Unis 18,000 (14,000 effectifs) , Bel-
gique 20,000.

En réponse à une question, M. Churchill dit
qu'il est impossibl e d'évaluer le nombre des
mitrailleuses et des fusils que possède l'Alle-
magne, avant la réception du rapport de la
commission militaire de contrôle interalliée.

tJn document accablant
Le correspondant du « Journal des Débats >

à Strasbourg adresse la note suivante à ce jour-
nal :

L'étudiant Max Zeller, de la lime compa-
gnie (brigade Epp) appartient à une formation
de la Rebbswehr qui a pénétré dans le bassin
de la Ruhr sous le prétexte d'y rétablir l'or-
dre. On sait que nombre de journaux ont fait
allusion aux atrocités commises par les soldais
de la Rekhswehf. Une lettre écrite par Max
Zeller nous fixe définitivement sur 'ce point.
On y -lit :

<* Winêcherhaîeu (entre Hamm et Dortmund),
le 2 avril.

•* Chères sœurs et chers malades,
s> Je me trouve enfin dans ma compagnie, où

je suis arrivé dans le courant de la matinée.
Dès une heure de l'après-midi nous avons li-
vré notre premier assaut. Si je vous disais
tout, vous pourriez croire que ce sont dés
phrases. On ne fait pas de quartier. Même les
blessés sont fusillés. L'enthousiasme est im-
mense, presque incroyable. Notre bataillon n'a
eu que 2 morts ; les Rouges en ont 200 à 300.
Tout ce qui nous tombe sous la main est ache-
vé à coups de crosse. Finalement on y va d'une
balle.

:> Pendant le combat je ne pensais qu 'aux
Sœurs de la station A. Cela tient à ce que
nous avons <'fusillé dix sœurs de Ja Croix-
Rouge. ¦> Chacune d'elle» portait uu revolver.
C'est avec joie que nous avons tiré sur ces
infâmes coquines. Ce qu'elles ont pleuré et
prié 1 Mais quiconque est trouvé porté!.;* d'une
arme est considéré comme ennemi et y passe.
Pendant la guerre on a été beaucoup pHis chic
envers les Français. Comment cela va-l-iî à
l'hôpital ? La population nous donne tout ce
que nous désirons. On boit à l'œil, parfois au
nombre de vingt ou trente, dans les auberges.

> Mon adresse est : chasseur-caporal Max
Zeller, étudiant, lime compagnie, brigade Epp,
poste Rohra (Westphalie).>

Comme on le voit, cette brute à face humai-
ne écrit froidement à des Sœurs de la Reichs-
webr qu'il a exterminé des Sœurs de la Croix-
Ronge...

Cinq milliards de marks pour l'Entente
BERLIN, 27. — A l'Assemblée nationale, le

ministre des finances a fait savoir qu 'il avait
prévu nu budget de 1920, une somme de cinq
milliard?-* de marks, pour satisfaire aux obliga-
tions financière !, dé l'Allemagne envers l'En-
tente. *

Lo général Watter
Un officier supérieur occupant un haut com-

mandement, le général Watter a donné sa dé-
mission , pour raison de Santé- annonçait-on.

Or un Journal berlinois, le «r Lokal Anzeiger !>;
apprend qiip démission du général Watter
n'a pas été itaire, mais qu'elle a eu lieu
à la suite d'iu: '*- lettre conçue en termes qui ne
lui permettaient plus de rester en fonctions.

IRoyaiii i tc-ïînï
La question du fédéralisme

La conférence réunie sous la présidence du
speaker pour étudier le plan de l'évolution fé-
dérale, c'est-à-dire l'établissement de législa-
tures séparées pour l'Angleterre, l'Ecosse et le
Pays de Galles, doit déposer prochainement
son rapport. Cette conférence, qui siège depuis
le mois d'octobre dernier , se réunit aujourd'hui
probablement pour la dernière séauce.

Selon le «t Times Sy la conférence fut parta-
gée entre deux projets : celui du speaker et
celui de M. Murray Macdonald . Le premier de
ces projets prévoit la création de trois législa-
tures subordonnées à l'Angleterre, pour l'An-
gleterre , l'Ecosse et le Pays de Galles. Ces lé-
gislatures , nommées <* grands conseils s> , com-
prendraient chacune deux Chambres : le Con-
seil des communes el le Conseil des pairs. La
première de ces- assemblées se composerait de
membres du Parlement appartenant à la ré-
gion de Londres et se réunirait lorsque le Par-
lement n 'est pas eu $>e* .ion. Les membres du
Conseil des pairs seraient nommés par la Cham-
bre des lord s de Londres,

Le projet Murray Macdonald va olus loin

dans la voie de l'autonomie régionale. Il envi-
sage la création de. trois Parlements, dont les
membres seraient élus par uu scrutin spécial.
La Grande-Bretagne aurait ainsi un peti t Par-
lement pour s'occuper des questions l'intéres-
sant plug particulièrement. L$ secrétaire de
l'Etat à l'Intérieur servirait de lien entre le
Parlement impérial de Londres et les Assem-
blées provinciales. ¦

La question du régime de l'Irlande n'a pu
être envisagée par la conférence du speaker,
parce que 1 oh a considéré qu'elle recevrait une
solution suivant le projet de Home Rule bill.

Espagne
Un comité rougè à Saragosse

SARAGOSSE, 27. —. La police de Saragosse
a découvert l'existence d'un comité rouge com-
posé de représentants des divers corps de mé-
tiers, lequel tenait ees assises dans une maison
publique. C'est là qu'auraient été préparés tous
les attentats de ces derniers temps. Quinse ar-
restations ont été opérées.

Plusieurs corps de métiers ont déclaré la
grève généra1

*, notamment les maçons et les
métallurgistes, dès qu'ils eurent connaissance
de ces arrestations ', mais, au moment de la dé-
claration de grève, les ouvriers ignoraien t la
cause exact e des arrestations.

Russie
Les Sôvietg achètent deg locomotives

ROTTERDAM, 27 (Wolff) . — Un radiogramme
de Moscou au ¦• '. Rotterdamach© Courant » an-
nonce que 200 locomotives achetées aux Etats-
Unis par le gouvernement des Soviets sont ar-
rivées à Reval, d'où- elles seront dirigées sur
Pétrograd. Des marchés' ont; aussi été conclus
ayep des plaisons américaines pour la fourni-
ture d'un grand nombre de vagohs de chemin
de' fer. .H ; •- •-; : * •-?.;-¦; - ¦¦¦¦¦ . '". '

Pour combattre h vie ckère
Un des éléments essentiels de l'existence,

le vêtement, est hors de prix aux Etats-Unis,
grâce probablement à quelque « combine s Ou
trust entre producteurs d'étoffes. Pour protes-
ter contre lés prix exagérés, tm certain nom-
bre d'hommes d'affaires de là ville de Birmin-
gham, dans l'Etat d'Alabamai ont décidé il y a
quelques jours de se rendre à leur bureau vê-
tus du costume de l'ouvrier, celui qu'on appelle
en Europe «la salopette v et aux Etats-Unis
IV overall **, ctarfement le ¦* surtout •*¦ et qui
est la salopette, niais généralement îaite d'une
seule pièce qui se boutonne sur le devant.

Les journaux ayant rapporte cette décision
originale; la mode adoptée par les hommes d'af-
faires de Birmingham Brest répandue avec la
rapidité dé l'éclair' : dès samedi dernier, New-
York et Chicago emboîtaient le pas et l'on y
volt défiler de véritables processions de mar-
chands, de commis de banque, d'avocats et d'a-
voués, tous portant le costume qu'un habitué du
plus fameux restaurant de New-York, le Wal-
dorf Astoria, a.qualifié d'« uniforme de protes-
tation contre les profiteurs'?. Dans plusieurs
autres villes, les maires et les officiers munici-
paux exercent» leurs folictiions en salopettes
bleues.

A C'eveland, le juge Kennedy siégea au tri-
bunal dans le même costume. Le procureur gé-
néral, les avocats - et lês._ foncti onnaires s'em-
pressèrent d'en . faire autant.; .quelques-uns ce-
pendant ajoutèrent au- pittoresque en passant
un veston -de sport, d'autpes un smoking.

Afin de ne pas rester .eh arrière du mou-
vement» de. nombreux/ prédicateurs annoncer
rent qu'ils prêcheraient le lendemain vêtus à
la nouvelle mode, et le député de Géorgie Wll.
liamrDavtl Upehaw parut à la Chambre des
représentants portant le « costume fait d'une
seule pièce >, s'excusant sur ce qu'il venait d'ê-
tre nommé président du « Club des vieux ha-
bits et des surtouts au Congrès >.

Dès le lendemain dimanche, on annonçait la
fondation de centaines de clubs pareils dans
tout le pays. A New-York, le < Cheasse Club >
(Club du Fromage), dont les membres sont
presque tous des artistes et des acteurs, a par-
couru Broadway en l'état déjà consacré par la
mode, accompagné d'une armée de photogra-
phes tournant des films. Peu après, mande le
correspondant du < Times >, les salles du Rit*?,
du Carlton et d'autres restaurants et hôtels
fashionables étaient envahis par des clients
portant le surtout, quelques-uns escortés de
dames vêtues de calicot et de gulngau.

Uue protestation toutefois se fait entendre ;
elle est élevée pai* les chefs de l'Union du tra-
vail qui redoutent un renchérissement formi-
dable du. vêlement indispensable à la classe
ouvrière. Il va sans dire que le mouvement a
alarmé les tailleurs ; mais déjà quelques-uns
des plus à la mode conçoivent la confection et

le lancement de surtouts ^de luxe> aveo devant
de soie. Pour peu que la toquade persiste, ils
se promettent d'offrir à leurs clients des cos-
tumes faits" sur la coupe de surtout'** pour fem-
mes •— telles qu'en portent les ouvrières des
usines -— mais taillés dans les étoffes les» plus
coûteuses, sole ou satin bleu, agrafes de plati-
ne, bo.utons de perle, dentelles de Venise et
manchettes de zibeline.

Après le « Club dés overall• > une nouvelle
association vient de se fonder aux Etats-Unis
pour lutter contre le prix excessif dés vête-
ments, Les « Chevaliers du raccommodage •>
se sont engagés à faire raccommoder les vieux
vêtements plutôt que d'acheter de nouveaux
overalls. '

.Dans le Massachusets, 46 représentants de la
législature ont pris l'engagement de ne pas
acheter de vêtements neufs durant ces deux
mois-ci.

A New-York, une manifestation comprenant
plusieurs milliers de personnes a parcouru les
rues pour protester contre les prix élevés des
vêtements.

S U I S S E
Les allocations supplémentaires. — A pro-

pos de la séance de mardi du Conseil national,
le <' Journal de Genève > écrit :

M. Nicole a déclaré que l'assemblée des dé-
légués du personnel n'a pas prononcé le mot
«exige*y -qrà a- froissé ajuste, titre beauppup.de
députés et d'encore plus nombreux citoyens,
mais M. Bonhôte lui a montré que le texte au-
thentique publié par là < Sentinelle » n'est pas
beaucoup plus respectueux des droits du Par-
lement. -

M. Nicole a déclaré oralement qu'il ne crai-
gnait pas la clause référendaire. .Il â beau dire,
maintenant que cette clause n'eèt plus en dis-
cussion, ayant été retirée définitivement par
son auteur j mais tant qu'elle était sérieuse-
ment en discussion , les associations du per-
sonnel protestaient avec la dernière énergie
contre Tidée de soumettre au référendum les
allocations annuelles.

Il y a du reste un étrange illogisme dans
l'application du référendum ; les socialistes
n'eu veulent pas quand il s'agit de traitements
qui seulement par rapport à l'année dernière
représentent une nouvelle dépense de quaran-
te millions, mais ils la réclament à grands cris
à , propos du relèvemen t de certains droits de
douane, destiné à procurer au fisc à peiue la
moitié du supp l ément de dépenses causé par
les allocations de 1020. M. Musy a attiré avec
raison l'attention de la Chambre sur ces con-
tradictions.

Le chef du département dès finances a pro-
noncé un excellent discours, ferme, net, éner-
gique et concluant . Loin de se montrer hostile
aux revendications du personnel , il a déclaré
que le Conseil fédéral prépare une loi sur les
traitements qui tiendra largement compte de
ses v-œu^-, mais il a prouvé par des chiffres
que la situation financière de la Confédération
devient de plus en plus sérieuse» Si elle ne
s'arrête pas sur la voie des dépenses, elle ne
pourra plus faire honneur à sa signature qu 'en
•émettant des rescriptions à jet continu ou en
faisant appel au crédit de la Banque natio-
nale, qui se verra ob'igée d'augmenter consi-
dérablement son émission.

Ces. arguments ont fini par entraîner la .con-
viction de la Chambre. Au vote final , qui é eu
lieu à l'appel nominal , les propositions de la
majorité de la commission (adhésion aux Etats,

' allocation minimum de 2200 fr.) Pont emporté
par M voix contre 73, contre ceHea de la mino-
rité, qui voulait aller à 2300 francs. Les deux
Conseils sont maintenant d'accord sur cette
question. La majorité des deux Conseils a tenu
à montrer que, tout en se montrant large vis-à-
vis du personnel , elle était parfaitement déci-
dée à ne pas céder aux ultimatums et aux me-
naces. Elle a bien fait. ¦ .' _ - . -

Les automobiles }e dimanche. "- Jusqu'ici,
treize cantons ont décidé d'interdire la circu-
lation des automobiles l'été, le dimanche après
midi , de midi à 7 heures. Ce sont Appenzell-Ex-
térieur , Bâle-Campagne, Argovie, Genève, Neu-
châtel, Schaffhouse, Schwytz, Saint-Gall, Soleu-
re, Thurgovie, Vaud , Zoug, Zurich,

Dans le canton de Vaud, du ler septembre au
31 octobre, l'interdiction dominicale part de mi-
di, pour finir à 6 heures. A Genève, la ville et
Plainpalais sont exceptés de l'interdiction. Il
en est de même de Zurich et Winterthour, dans
le canton de Zurich.

A Glaris, les routes sont fermées aux auto-
mobiles, le dimanche et les jours de fête, entre
0 heures du matin et 6 heures du soir *, au Nid-
wald, aucun véhicule à moteur ne peut sortir
les jours chômés de 6 heures du .matin à lO.heu-
res du soir.

Le canton des Grisons reste toujours stricte-
ment fermé aux automobiles et motocyclettes.

Il n'existe aucune interdiction dans les can-
tons suivants ; Aopenzell-Intérieur, Bâle-Ville,
Berne, Lucerne, Tessin, Uri , Valais et Fribourg.

ZURICH. — Un éboulement s'est produit à
la gravière de 1.1 fabrique de produits chimiques
de BtUach, Deux j eunes Vaudois. célibataires.

Marcel Bron , 20 ans, de Savigny près d&'L&U*
sanne, et Lucien Reymond, 21 ans, de Vaulion»
ont été ensevelis et tués sur le coup,

BALE, — Le résultat des élections au Grand
Conseil n'est toujours pas encore çoiuiu, l&
<.* Vorwaerts » écrit à ee sujet :

< Quoique nous ne soyons pas encore coakplè*
tement fixés sur le résultat définitif des éleo*
fions, nous pouvons affirmer que noua aom-»
mes les vainqueurs et que le parti socialiste
même en n'atteignant , pas la majorité ab»so»
lue est devenu maître au Grand Conseil. L«
population de Bâle se partage eu deux camps
bien distincts, celui du bloc national et notre
parti . Il n'y a pas d'existence possible pour
un groupe entre ces deux, adversaires, c'est
pourquoi lea Grutléens ont fait •*** fiasco *». Le
drapeau rouge flotte donc quand même et mal-
gré tout sur l'Hôtel de Ville, quoique une toute
petite partie du sommet soit encore < rose >.
Avec- le temps, ce « rose > se transformera aus-
si en un rouge éclatant.

> Au dessus do ce parlement rouge se trouve
un gouvernement composé ds cinq conseillers
d'Etats bourgeois. Il est complètement impos-
sible que ce gouvernement bourgeois s'enteui
de avec le nouveau Grand Conseil, St les bour-
geois sont raisonnables, ils contraindront deus:
membres du gouvernement de donner* leur dé-
mission pour faire place « deux socialistes.
Mais ils ne feront pas cela. Par contre la ma-
jorité socialiste refusera de travailler aveo un
gouvernement de majorité bourgeoise et lutte-
ra au Grand Conseil jusqu'à ce qu'elle arrives
à obtenir également la majorité dans, le pou-
voir exécutif, Nous obligerons deux conseiller?
d'Etat bourgeois à donner leur démission. >

— Le bloc national bâlois a décidé de ne pas
prendre part au second tour de scrutin pour
l'élection atf ConseU d'Etat et do laisser auir
socialistes les deux sièges vacants.

Les-iournaux du Woc sont peu édifiés du
résultat des élections au Grand Conseil et m
rendent responsables las 6000 électeurs qui 88
sont abstenus (22 % du corps électoral). \\%
constatent que les partis bourgeois n'ont plus la
majorité au Grand Conseil, puisque les quatre
grutléens élus, alors même qu'ils denwureat
sur le terrain national, se rattachent à la doc-
trine socia-iste. Celle-ci aura 67 représentants
sûr 130 députés.

BERNE. — A Reconvilier, trois gamins s'a-
musaient, dimanche après midi, sur le quai de
la gare. L'un d'eux, ayant tiré des. allumettes è
l'automate, s'en servit pour mettre le feu à 'un
tonneau à benzine vide. Les ga» qui s'étaient

Voir la mita des nouvelles â la vage suivante.

Etat civil de Neuchâtel
p romesses de mariage

Emile-Albert HStnmerli, boucher, et Anna
Gasser, ménagère, les deux à Neuchâtel.

Maximin-Oscar Lottas, manœuvre, et Lucie*.
Hélène Jacot, horlogère, les deux à Neuchâtel.

Gottfried Dubach, manœuvre, et Marie Fa-
vre née Mozet, ouvrière de fabrique, les deux
à Neuchâtel.

Hariagas célébrés
24. Jean-Ulysse Emery, architecte à La

Chaux-de-Fonds, et Marguerite-Elisabeth Mat-
they-Doret, secrétaire-comptable à Neuchâtel.

24. John-César Racine, mécanicien, et Louise-
Berthe Bourquin, ménagère, les deux à Neu-
châtel.

26. John Racine, commis, et Marthe Rappe-
ler, les deux à Neuchâtel.

26. Karl-Oscar Kossmami, commerçant, et
Violette-Fanny Bossy, les deux à Neuchâtel.

Partfe financière
Bourse de Genève, du 28 avril 19*20

Les cli i tires seuls indiquent les pr ix faits. '
171 s= prix moyen entre l'oflre ot Ja demande.

d = demande. | o œ offre.
Actions 4 '/.Fed. l9l7,VI —.— '

Bf.ro; Nal.Suisse —.-- 4V 3 » 1917,VII -r.—
Soc. dô banq. s. ,.,-»3.- 5°/o - 1SM7.VII1 426—
Comp. d'Escom. 616.— 5% - 1918, IX — .—
Crédit su.sse. . .-.50.— Sl /2Oh.delerléd. 599.—
Union fin. genev. 210.— o 3% Différé . . 270.50
Jnd. g nov .l.guz -.— 3% Genev.-lols. 88.&0
Gaz MaiveMe. . —.— 4%Genev. 1899. -y-
«riz de Naples . — .— Japoniiil*.lI«s. _¦'/» 8î.*-m
Fco-Suisse élect. iGÛ. — Serbe 4% . . . —.—
Eieclro Girod . . -.— V.Genè. 1919,5% .14.-- ,
Mines Bor privll. -.— 4 % Lausanne . —.—

» . ordin. o(30.— n> Chcm.Fco-Suisse 310.--
Gatsa, parts . . — .— Jura-SimpS1/ "/o 276.50
Chocol. P.-C.-K. 32-i.ôO Lombar.anc.3»/0 29.—
Nestlé . . . . 95'.».— Cr. ». Vaud. 5 % —.—
Caoulch. S. fin. i l<J.—n. S.ûn.Fr.-SuU' /o 238.—
Coton.Rus.-Fran. —.— Bci.liyp.Suèd.4%, —.—
Slpei . . . . .  76.-d C.toncegyp.l90d —.— . -

Obligations \ s;ok 4 », _;„
5<y 0 Fe<l . 1914.11. —.— Fco-S. élec. 4 o/0 249.À0
4 '/a - 1910,1V. —.— Totisch.hong.4V_, —.—
4 '/a » 1010, V. 445.— OuestLumi&4'/s —.—

Change à vue (demande et offre ) : i**aris 3S. 10/
34.10, Londres 21.55/21.95, Italie 24.125/
25.125, Espagne 95.50/96.50, Russie 5.50/
ti 50. Amsterdam 206' —/207. —, Allemagne
9.80/9. 70, Vienne 1.80/2.—, Prague 8.55/
8.115, S ockholm II9. 60/120.60, Christiania
109.—/i tu .—, Copenhague 96.-/97.—, Bru-
xelles Rô. 80/3 A 80, Sofi a 7.50/8.50, New*.
York j. 53/5.75.

Contre J.B. SôSOQ D.

L. Refroidissements
Influenza

Affections des Ponmoas
employez le

B M  m m

-- ZYM A -
"empiétement inoff onsif , d'un goût agréable

et d'une valeur éprouvée

Recommandé par les médecins
Se trouve dans tontes les pharmacies

i Suzanne Grandais I
Jf dans grillsJPJL€II»IÎ>© en -i actes |JL
<fl| c'narmante comédie dramatique g»

JNOCTURNEI
y on i actes, de Louis Feuillade . \W¦W interprété par des pri iicipnux Artistes &

I Dès vendredi JEANNE D'ARC ggU |

LA ROTONDE, Neuchâtel
. . .  _ :. <.'Çi_ alet de la Promenade)

JEUDI, le S9 Avril 19»©, rideau à 8 h. ''5

GRAND 6ALA ARTISTIQUE
Le geste — Le mouvement — L'expression

CHOPIN — GRIEG
Danses par

LUCIENNE CARAVILLOT
de l'Académie Duncan Paris

accompagnée, par L'Orchestre Leoucsae

Billets en vente cher Hagr, magasin de musique. — Pris desplaces : Fr. 5. -4.- g;- JE.— 1. . - P 1ÎJ35 N

Henry BUENZOD
Prof esseur au Conservatoire¦wrwitefl. TOMjUi et ACCOMPÀGNEMEHT

Rue des Beaui-Arts 12 (S'adresser par écrit.)
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I loupe Ciiiliialo iiuilfoleiio §
i GARANTIE DE L'ÉTAT I

P\ La Banque délivre des

1 Bons de Dépôt §

|

"à I,  2, 3 ei 5 ans, au taux de

5 % Prr : >y ::
'
\.Ces Bons sont émis au porteur ou nomiuatifs; et jj

pour n 'importe quelle somme; ils sont munis de eou- I
pons semestriels d'intérêt» , . ,  y . ' i
La Banque, prend le timbre tédêral à sa chargé. 1

La Direction, j
g-'-HMNMMitâraH'M^

Jardin du Café des Alpes
VIS A VIS DE LA POSTE

SAISON d'ÉTÉ/l92Q
à partir du Ier .mal

Concert Orctiestre
tous les jours à 4 h. après mi iii et 8 h. du soir

ÔfMANCHES et JOURS de FÊTE , matinées de 11 11, à 12 y. h.
Pendant le mauvais temps , CONCE RT à l'intérieur de l'étab Issemcnt

Dîners, soupers, restauration a tqute heure
Billard au I or étage Se reco mmande , Hans AMBUHL
ŜiSSSBSSBÊSSŜSs WS Ŝr^ Ê̂B^^^^^^^^^^^ '̂msmmBmBmTi
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Ce soir AU PALACE
PRIX RÉDUITS Au programme

les Venu dans la li
Grand drame en S actes interprète de façon sunérlenre pat
le célèbre Monroe Salisbury le favori du public américain

AIWCES de FOUS
Ciné-roman de Gny de Téramond¦ SUITE ET FIX ¦

5° épisode : Q3 épisode :
La dansense inconnue llallncination et réalité

LA CONSIGNE EST DE RONFLER !

I

Comèrilo des pins amusantes 
Dès vendredi : Un spectacle à sensation

SALOMÉ f"»"6 historiqu e en 8 aeles à nrand o mise en sràae

. — — — - — • -™  - — '• — -mm. .- - ¦ i . mm .. ĵ naj

Grand Théâtre de Neuohâtel
TO URN ÉE PI TOBFF

Jev-'dï S et vendredi 7 rn -al

. féerie eu S actes deMa-.torlk.ck
Mme L. P1TOËFP tiendra le rôle de Tyltyl

Location comme d'usage JH 41âÔ9 C

HARMONIE de NEUCHATEL
Dimanche 2 mai 1920 , à 20 h. 15
—-» à la ROTONDE ===

Grande 11 liai el dansante
aroc le concours du groupe des

Jodlers des Pâtres de Schwytz
Programme riche et varié .

Tstiirôti i Parterre Fr. I.— ; Galerie Fr. l.oO
Billets â l'avance au Cercle Libéral et au magasin J. A. Michel

: mm . Après-midi, dès 14 b. 30 =====
dans la GRANDE SALLE du MAIL

GRAND CONCERT
avec lo concours du groupe des

i Jodlers des Pâtres de Schwytz
, ( ? > - ¦ : -  - ¦-¦! . i i.

Entrée ; Fr* 0.50» ¦¦—- Pour -les détails, voir les pr oarammex*.
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développés à l'intérieur prirent feu et firent vo-
ler en éclats le récipient, dont le couvercle fut
projeté à l'autre bout du quai. Les deux cama-
rades qui assistaient à l'opération à proximité
Immédiate du tonneau s'en tirent fort heureu-
sement avec quelques brûlures aux mains et
à- -la tête: Tous les rivets qui maintenaient le
.dfond du tonneau métallique ont été arrachés
.et coupés, net. L'explosion a été entendue dans
lès villages -environnants. A quelques pas du
}ieti/de l'accident se trouvait un- autre tonneau
•rempli de beniine.

CANTON
Banque cantonale neuchâteloise. — Le projet

ie revision de la loi sur la Banque cantonale
'qui est soumis au Grand Conseil respecte le
principe, posé en il;882, d'une banque d'Etat
pure, constituée en personne juridique distinc-
te, gérée sous la responsabilité de l'Etat, mais
éans participation directe des organes de l'Etat
a l'administration de l'établissement.
'" Le projet crée, à, côté du siège principal de
Keuchâtel et de la succursale 'de La Chaux-de-
|onds, une succursale au Locle ; il étend la
garantie de l'Etat à tous les engagements de la
Vainque. Le capital de celle-ci, porté mainte-
nant'à 30 millions, pourra être élevé7 à 40 mil-
lions par décret du Gïand Conseil non soumis
au référendum. Le conseil d'administration se
coîripose dé neuf- administrateurs, du prési-
dent,, de deux vice-présidents (qui président
?inàoun un comité de succursale) et du direc-
eur d© la Banque. Au directeur sont adjoints

«Jêà; sous-dirécteurs. Le nombre des censeurs
es ..-porté à trois. Un organe de contrôle est en
outre institué, sous la direction d'un chef de
contrôle 4 il relève directement du conseil d'ad-
ministration, f • "- '
:- -- ..v|À- .CIiaî :-̂ i''aiïd8..;— Le Conseil général a
çrenvqyéau Conseil communal pour étude et rap-
port une motion relative aux mesures à pren-
r̂e.-en.ce qui concerne les chantiers des cons-

.fïostioa communales abandonnéB par suite de
|a grève des, maçons. Les motionnaires propo-
sent si les entrepreneurs se refusent à donner
satisfactionyà la demande des ouvriers reven-
diquant la semaine de 48 heures, que la com-
mune-, remette; les; travaux des constructions
communales à d'autres entrepreneurs qui adop-
teraient les conditions des ouvriers ; ils pro-
pésent encore que certains travaux soient re-
plis, aux mains des ouvriers sous la direction
•des travaux publics; enfin qu'on procure du
travail aux ouvriers lock-outés.

- -La ; cour est composée de MM. Ch. Gabus,
(président, Rosselet et Brandt» . . . . .

Abus de confiance. — Schwarz, Gaston, ne
eo 1893,: horloger à La Chaux-de-Fonds ;
Sch*wa*ra,. Paul, né en .1870, fabricant à La
.Chaux-de-Fonds ; Blum, Maurice, né en 1860,
fabricant à-La Chaux-de-Fonds, sont accusés :
Gaston .Schwar-î, d'avoir détourné en mai 1919,
¦une somme de .8000 francs au préjudice de la
-fabrique de boîtes Guilloud et Cie de
La Chaux-de-Fonds ; Paul Schwarz et Maurice
351um,.de complicité à ce détournement en se
partageant la somme en question dont ils con-
naissaient la provenance. _- .

Agissant pour le compte de Guilloud et Cie,
Gaston Schwarz qibtint d'un certain Wyler des
montres en garantie d'une dette que celui-ci
await envers Guilloud. Vendues, ces montres
ont produit une somme de 8000 francs. Entre
f m ^f âf ës Q m ?  Schwara 'et #.*&**-_*.; ̂ éâ-tcietf-dé
Wyler, apprennent que dans 'ces montres il y
e*n..avait qui,leur appartenaient. Quand Gaston
Schwarz reçoit les 8000 îr., 'son père et Blum,
estimant cette somme litigieuse, la retiennent
«>t-là déposent en banque. Plus tard, ils la re-
tirèrent et se la partagèrent. Quand la maison
Guilloud déposa une -plainte; les 8000 francs
•furent remboursés, et la plainte retirée.
- Le jury ayant donné un verdict négatif, sur
lous, les chefs d'accusation, la cour libère les
prévenus et met les frais de la cause à. leifr
charge. - .. - ¦ • .

Toi en récidive. — Pittet, Philippe-Casimir,
mé. en 1884, mécanicien à Lausanne, est prévenu
dîavoir soustrait un manteau d'une valeur de
180: à 200 francs. Pittet est en état de multi^-
ples» récidives. La cour le condanme à un an
de réclusion, dont à déduire la prison préven-
tive, 5 ans deT privation des droits civiques
et aux frais de la"cause qui se montent à 174
¦francs. ' ¦ " ' ; ¦: ""'•'• . - - •

Cour d'assises
Séance du 28 avril

NEUGHATIL
Bcele supérieure de commerce. — La ren-

•iréédu printemps s'est effectuée d'une manière
ijr ès satisfaisante. A jP© Jour, l'Ecole compte 1073
élèves soit 160 de plus que l'année dernière à
pareille époque. Ce nombre est le plus élevé
que l?Ècole ait atteint jusqu'ici, ÏÏ- dépasse- sen-
siblement le plus haut chiffre d'avant-guerre.
• ¦De. ces 1073. élèves, 653 fréquentent la Sec-
tion deç Jeunes gens et. 420 celle des Jeunes
Mies..- - ' '/. .'; ' - . • ¦ ',-

Quant à .la nationalité, nous avons 213 Neu-
obltelois, 730 Suisses d'autres -cantons et -130
étrangers appartenant aux pays suivants : Al-
lemagne 29, France 22; Angleterre 18, Italie 17,
Espagne 8, Grèce 5, Serbie 5, Hollande 4, Ré-
pubiïque. Argentine'4, Pologne 3, Autriche 2,
Russie 2 ; la Belgique, la Roumanie, la Hon-
grie-,-la Turduîe, la Syrie, lés Etats-Unis, le Ni-
caragua, le Venezuela, l'Uruguay, le Paraguay
et;!'Afrique, du Sud ont chacun un ressortis-
sant, y y '" ¦ "' '¦ '

Jodier. — Le groupe des. jodlers do Schwytz,
quia obtenu un vrai succès lois de son passage
â rNeuchâtel, l'automne dernier, sera de nou-
veau dang nos murs dimanche prochain. Les
chanteurs schwytzois se feront entendre l'après-
midi dans la Grande Salle du Mail et le soir, à
la Rotonde, dans un concert organisé par rHar-
morae." - •" - _ ; ¦¦ - - -

Vente de l'Union chrétienne de jeunes gens.
v— -Une vente, encore une vente ! Mais ça- n'en
finit donc pas de réclamer de Tàrgen ¦¦•' aux bra-
ves' geps, qui ne savent plus c-omri - i t  répon-
dre à toutes les demandes. La misère, est-elle
Si contagieuse, qu'elle ose s'en prendre aussi,
¦après les caisses publiques et privées, à celles
des bonnes œuvres ? Ah, s'ils ne pensaient qu'à
eux, nos j eunes de. l'Union chrétienne, ils pour-
raient vivre, sans souci d'argent, leur petite
i*ïe cachée et bien égoïste. Mais voilà précisé-
ment ce qu'ils ne veulent pas. Avec le bel en-
thousiasme de leur âge, ils entendent donner
â d'autres ce qu'ils sont eux-mêmes heureux et
fiers de posséder, offrir l'hospitalité de leur lo-
cal à tous ceux qui ont besoin d'autre chose
que de pain pour se nourrir, aux isoles qui ré-
-çlament un foyer, aux hésitants qui cherchent un
¦appui, aux croyants qui veulent être éclairés. Et
les loyers sont si chers par le temps qui court.
Iii*». veulent des entraîneurs qui leur tracent la
voie, viennent leur apporter l'appui de leur foi
et le réconfort de leur expérience. Pour cela,
i*ans hésiter, ils .se sont.imposé des sacrifices,
déjà lourds, pour des bcîurses souvent bien lé-

gères. Vraiment, ce serait mal fait de les lais-
ser en souci, quand ils paient si volontiers de
leur personne.

Vous vous rendez compte de la valeur uni-
que - du principe qu'ils représentent : Union
chrétienne.- Vous sentez la nécessité plus impé-
rieuse que jamais de leur œuvre au milieu de
notre jeunesse, exposée à tont de dangers. Al-
lez, mercredi,5 mai,à la Grande salle des confé-
rences. Tout en goûtant un thé sans saccharine,
vous y verrez une exposition d'objets, bien fai-
te pour vous prouver la bonne volonté de tous.
Allez-y surtout le lendemain jeudi : le matin
pour acheter, l'après-midi pour ' vous distraire et
le soir encore pour applaudir , chanteurs et ac-
teurs.

Vous ne regretterez ni votre temps ni votre
argent, et vous permettrez à des jeunes de sau-
ver des jeunes, qui, sur le fondement inébran-
lable': 'de'- leur foi, entendent bâtir l'avenir.

CORRESPONDANCES
(Le journal reierae son op inion

i l'égard de» lettre» paraissant sout cette rubrique)

; .;.. . Neuchâtel, le 28 avril 1920.
..* Monsieur le rédacteur,

Dans 'votre numéro du 24 avril, v'bus avez
publié une lettre de la Société suisse des entre-
preneurs, section de Neuchâtel, au sujet du con-
flit du bâtiment.

Cette lettré mérite une réponse, quoique no-
tre intention ne soit pas d'entamer une polémi-
que dans les journaux avec nos patrons, con-
cernant le différend qui nous divise.
/ :  Ces Messieurs arguent que nous avons offert
des ouvriers' à 1 fr. 60 et- 1. f r. 80 à l'heure, sans
tenir compte des diverses assurances qui doi-
vent mettre à l'abri les ouvriers des mauvais
coups' du sort. Vraiment les patrons nous
croient-ils assez naïfs pour ne pas savoir ce
qu'ils paient comme primes d'assurances ? Et
s'imaginent-ils peut-être que nous n'en avons
pas tenu compte dans les prix fixés ? ;

Que ces Messieurs soient gênés pour expli-
que^ à la population comment il se fait que les
salaires .payés aux ouvriers soient à peu près
la moitié dé ceux qui sont demandés par eux
pour les travaux en régie, nous le comprenons
fort bien. Quand nous parlons de bénéfices exa-
gérés, ils parlent d'inexactitudes. Nous leur
proposons en toute sincérité de vouloir bien
soumettre leur comptabilité à des représen-
tants impartiaux du public, qui jugeront. Nous
sommes certains qu'après cet examen, le bon
public verra une fois pour toutes, où sont les
inexactitudes.

Quant aux lignes de la lettre des patrons qui
concernent notre président, nous n'avons pas
pouï habitude de nous livrer à des attaques
personnelles. Si nous voulions nous livrer à ce
petit jeu, ces Messieurs pourraient bien s'aper-
cevoir que les rieurs ne sont pas de leur côté.
' Ceci dit, nous considérons cette polémique
comme terminée en ce qui nous concerne, at-
tendant avec une confiance tranquille la solu-
tion d'un conflit en tous points regrettable.

Veuillez recevoir, Monsieur le rédacteur, l'as-
surance de notre considération distinguée.

Fédération Muraria Suisse, section de
.... . . . Neuchâtel :

Le président, F. ORLANDI.
Le secrétaire, Léon CHATTON.

P O L I T I QU E
Chambre française

PARIS, 28. — M. Millerand a fait part .à la
Chambre des décisions prises à San Remo.

Les conversations qui.se sont poursuivies enr
tre les Ailles à San- Remo ont eu "pour prin-
cipes : .

. 1. Que toute idée de reviser le traité de Ver-
sailles devait être formellement exclue (vifs
appl. sur tous les bancs).

2.' Qu'avant d'entendre les Allemands, les Al-
liés devaient être d'accord de la manière la
plus complète' et la plus précise sur ce qu'ils
avaient résolu à exiger d'eux, non seulement
sur les dispositions formelles du traité qui se
suffisent à elles-mêmes comme les clauses mi-
litaires et certaines clauses de réparations, mais
aussi sur les clauses comme celles relatives à
l'indemnité qui, dans l'intérêt unanime, a be-
soin' d'être plus tôt déterminée.

La troisième clause était qu'avant d'adopter
le principe d'une rencontre avec les chefs du
gouvernement allemand, que les. Alliés fussent
d'accord pour les sanctions et les mesures coerr
citives qu'on appliquerait éventuellement.

- Le président du cabinet ajoute :
« Au cours de ces conversations, certaines in-

quiétudes se sont fait jour, aùquelles. j'ai tenu
à répondre d'un mot : Je demande à la Cham-
bré la permission de répéter ce que j'ai dit,
d'abord dans l'intimité d'une conversation,
puis au cours de la conférence.

> Il paraît que certains esprits avaient con-
çu des inquiétudes sur des arrière-pensées qui
pouvaient hanter l'esprit du peuple, du Parle-
ment et du gouvernement français. J*âi répon-
du que le gouvernement, le Parlement et le
peuple français étaient unanimes à penser que
ce serait non seulement un crime, mais, une
sottise de penser à une annexion nouvelle de
territoires allemands. > (Appl. unanimes et pro-
longés'.)-

Le 1er mai
PARIS, 28 (Havas). .'— La Fédération natio-

nale française des travailleurs des chemins de
fer a fait placarder une affiche adressée à l'o--
piniqn publique et dans laquelle elle annonce
que les cheminots ont décidé'de donner au
•ler mai la suite que comportent les événements
et qu'ils sont décidés à poursuivre la guerre
jusqu'à satisfaction.

ROME, 28 (Stefani).. — Le comité central des
syndicats des chemins de fer italiens a décidé
que les: cheminots participeront à la fête du
1er mai. Le travail serait abandonné le ler mal
à 5; h. du m^.tin et repris le lendemain à 6 h.

Une déf aite bolchéviste
CONSTANTINOPLE, 28. — Sur le front de

Crimée, après six jours de combats, la treiziè-
me armée rouge a été complètement battue.
Elle a perdu six canons, soixante mitrailleuses
et des prisonniers. Le général Wrangel dirigeait
en personne les opérations.

CHAMBRES FÉDÉRALES
Conseil national

BERNE, 28. — A l'unanimité, le Conseil fé-
déral ayant retiré son contre-projet, l'initiative
des traités est abordée. Les accords internatio-
naux tels que celui du Gothard, seront donc
soumis à la votation populaire.

Le Conseil adopte l'arrêté concernant l'en-
couragement à la construction de maisons d'ha-
bitation, après une longue discussion qui se
poursuivit en séance de relevée-

Conseil des Etats . -
BERNE, 28. — Après l'octroi de quelques

subventions, le Conseil vote l'entrée-en matiè-
re sur les divergences avec le Conseil national
à propos du nouvel impôt de guerre.

Il décide d'exempter de l'impôt les dépôts
étrangers. Les dernières divergences étant li-
quidées en séance de relevée, on adopte une
motion Raeber (Schwytz) , tendant à"lutter con-
tre le dépeuplement des régions agricoles, les
expropriations par lès usiniers, etc., par la
création de colonies agricoles et en prenant des
mesures de protection.

Sur les nombreux députés siégeant au Con-
seil national , en est-il un seul qui consentirait
à introduire dans sa famille, pour l'appeler à
en faire partie, un individu qu'il ne connaîtrait
que peu ou pas du .tout ? Peut-être bien, car
pour être député on n'est pas nécessairement
à l'abri des erreurs. Mais la famille dans la-
quelle entre ainsi un intrus ne doit-pas vivre
sans appréhension dés lors.

Comment donc se-fait-il que des conseillers
nationaux, dans la discussion des naturalisa-
tions, se soient prononcés contre l'amendement
Dardel ? Uue résidence effective de deux an-
nées dans le canton où un requérant demande
la naturalisation, e'sî-:ce-trop long pour obtenir
une faveur aussi importante que l'indigénat
d'un pays ? ¦ ::. ~ * •

Que deg socïaTiste's7'. le. pensent, on le com-
prend. Professant que l'humanité tout entière
est la patrie de l'homme, il leur est apparem-
ment indifférent d'être Suisses ou Français,
Allemands ou Samoyédes. Cependant notre
Conseil national ne.Comprend pas 89 ' socialis-
tes et la-grande-majorité des Suisses attachent
encore beaucoup de prix à leur nationalité.

Dans l'hypothèse où les députés non socia-
listes qui ont repoussé là proposition Dardel
représenteraient fidèlement l'opinion de leurs
électeurs, il y aurait de quoi nous effrayer.
Mais en sont-ils réellement l'écho :? Nous avons
vu. si souvent le neiïpïe 'désavouer ses manda-
taires, quand il avait le temps de la réflexion,
qu'on.peut se rassurer dans- une certaine me-
sure. •_ ¦ ¦ - ¦- ¦ •.- ,:. -P .. ; . ] P P . . . ; . :

Il n'en reste pas moins : que les garanties
dont le législateur a voulu entourer l'octroi de
l'indigénat helvétique sont singulièrement- af-
faiblies dès le moment qu'un étranger, trop
connu dans un canton pour en devenir citoyen,
n'a qu'à passer dans le canton voisin, où il
pourra être reçu comiue tel à la faveur de l'in-
souciance du même législateur. ¦ »

Désormais l'étranger pénétrera dans la fa-
mille suisse comme- on entre dans up. moulin.
Pas n'est besoin d'être xénophobe pour s'en
affliger- F.-L. SCHULÉ

Comme dans 1111 uioiilîii

L imbroglio ' daas là Ruhr

Un correspondant du '< Times > qui écrivît
de Berlin à .ce journal de 1897 à 1908 ©t qui y
est retourné depuis Ia,..révolution- explique lon-guement, dans une lettre datée d'avril — vrai-
semblablement le 9 ou le 10, — je rapport qu'il
y a entre le « putsch \.M 13 mars et les désor-dres- qui ont troublé lé district de la Ruhr. Vol.
ei cette lettre qui confirme et complète sur cer-
tains points les déclarations faites le/ 12 avril
à Berlin, devant f Assemblée nàtionale7 par lenouveau chancelier M. Hermann Muller.

Il n'est presque paiPvn des problèmes qui
surgissent à cette heure en Allemagne qui ne
fasse penser à ces coffrets chinois qui s'em-
boîtent en grand nombre les uns dans les au-tres. C'est ainsi que lès troubles de la Ruhr
sont en rapport direct avec"le '«'putsch *•> de
Kapp ; que le < putsch > de Kapp tient à la
composition de la Reiçhswèhr, la nouvelle ar-
mée régulière, et celle des diverses-forces auxi-
liaires ; que ces questions militaires se ratta-
chent à leur tour à:la . demande des ouvriers
d'être armés et de-constituer une force de po-
lice substituée à l'< Einwohnerwehr > ; enfin
oette demandé de la clâsçe ouvrière se relie à
tout le problème du contrôle des Alliés sur le
désarmement de l'Allemagne.

Ainsi, par un singulier enchaînement de cir-
constances, l'occupation par la France de
Darmsfâdt, de Hanau, de Francfort et de Hom-
bourg coïncide avec là protestation de la classe
ouvrière socialiste allemande contre l'action de
ces troupes et §a demande tendant au retrait
de oes dernières. -.-. -_- ¦;•:'-.

D'autres circonstances compliquent la situa-
tion du

^ 
gouvernement allemand. Ainsi, la pre^

mdère demande catégorique qui fut'présentée
au général Nollet, président de la commission
interalliée de contrôle militaire à Berlin, de
permettre l'envoi dans la Ruhr de" nouvelles
troupes en sus des ,14,000 hommes autorisés à
pénétrer dans la zone neutre par l'accord spé-
cial d'août 1919 le fut par le président de la
commission militaire allemande de paix pen-
dant les quatre jour s de l'usurpation de Kapp.
Le général Nollet demanda à ce fonctionnaire
au nom de qui cetté_ requête était présentée.
Au nom du gouvernement Kapp, lui fut-il ré-
pondu. Le général Nollet expliqua immédiate-
ment, et avec pleine"::ràison, qu'il ne pouvait
entrer en. relation avec un représentant du gou-
vernement Kapp et ne pouvait accueillir au-
cune proposition émanant de, ce dernier.

Entre temps, le gouvernement constitution-
nel Eberl>Bauer, alors réfugié à 'Stuttgart, avait
acquis la conviction que la situation dans la
Ruhr devenait critique.- Le 16 mars, M. von
Haniel, sous-secrétaire d'Etat aux affaires
étrangères, s'adressa au -conseil des ministres
à Paris, pour demander, -au nom du gouverne-
ment constitutionnel Bauer-Bbert, la.permission
d'envoyer un. supplément de troupes dans la
zone où des troubles-étaient redoutés. Sans en-
trer dans le détail _ d'autres complications, il
suffit de se demander si l'envoi de troupes fraî-
ches allemandes dans le district delà Ruhr fut
une mesure émanant des réactionnaires mili-
taristes de l'armée et exécutée par eux.

De nomoreux indices tendent à prouver que
la mesure est d'origine" militariste, dans la
conception autant que dans l'exécution, quoi-
qu'il faille convenir qu'étant donnés la tension
des esprits et la tournure des événements dans
la. Ruhr après l'effondrement de Kapp, l'inter-
vention militaire fût momentanément nécessai-
re, je dis à dessein : momentanément.

Au début, les troupes qni se trouvaient dans
la zone neutre du district de la Ruhr ayant le
putsch de Kapp étaient eu partie sous le com-
mandement d'officiers réactionnaires. Ces offi-
ciers, comme tant d'autres de leurs congénères
dans toute l'Allemagne non seulement sympa-
thisaient avec le coup d'Etat de Kapp, mais en-

core ils avaient été préparés et se préparaient
en vue de sa réussite. A la veille de l'événe-
ment, il y avait, incorporés dans les forces ré-
gulières qui occupaient la Ruhr, trois < corps
francs », ceux de Lichtschlag, de Schulz et de
Lutzow. Ils étaient incontestablement prêts à
entrer en action en faveur de Kapp et de Lutt-
witz. Cela est démontré par une lettre écrite le
Il mars (avant-veille du coup d'Etat) par le ba-
ron de- Lutzow au général von Watter, comman-
dant en chef à Munster en Westphalie. Cette
lettre fut saisie à Remscheid parmi les bagages
abandonnés par le corps de Lutzow après qu'il
eut été battu à plate couture par l'armée rouge
des ouvriers. La « Freiheit > en a publié le tex-
te que voici ':

Remscheid, 11 mars 1920.
Excellence ! L'action est fixée au 15 de ce

mois au plus tard. La présence du corps franc
Lutzow à Berlin est absolument nécessaire pour
l'exécution du projet. Il importe donc que vous
donniez immédiatement l'ordre de le rappeler
hors de la Rhénanie, et cela sans égard à. la si-
tuation dans ce district et sans consulter- au
préalable le commandement général Nô 1 de la
Reiçhswèhr (à Berlin) ni le ministre de la
Reichswehr (Noske) , car cela perdrait trop de
temps ; d'ailleurs l'approbation de ces deux au-
torités est douteuse.

..Baron von LUTZOW, .
major et commandant.

En fait , le corps Lutzow ne put aller rejoindre
à Berlin te < Balticum > et le corps Ehrhardt
pour y soutenir le coup d'Etat à cause de la
précipitation dont on fit preuve à Berlin et au
camp de Dôbèritz le 13 mars, beaucoup plus
tôt qu'il n'avait été convenu.
: D'autre part, ainsi qu'il ressort -d'une, com-
munication adressée à la « Gazette de Franc-
fort ». par le lieutenant général en retraite
Otto: Lôfîler, le général, von Watter, qui com-
mande la 6me circonscription militaire à
Munster, comme tant d'officiers supérieurs de
l'armée régulière, était tout disposé à regarder
le gouvernement installé par Kapp comme pou-
voir de fait et à se conformer à.ses ordres. Son
premier acte en apprenant le. « putsch » fut
d'annoncer par placards qu'un nouveau gou-
vernement avait été constitué et que le devoir
des habitants de la circonscription . où il exer-
çait le commandement était d'observer la tran-
quillité et Tordre et de maintenir les industries
en activité. C'est à ce même moment que le
gouvernement constitutionnel réfugié à Stutt-
gart, approuvait la grève générale comme" le
meilleur moyen de faire échouer le coup d'Etat
Kapp-Lùttwitz. La classe" ouvrière de la Ruhr,
et pas seulement les social-démocrates de toutes
nuances et les communistes, mais aussi les dé-
mocrates et les ouvriers catholiques, conçu-
rent immédiatement des soupçons. Ils s'armè-
rent, attaquèrent les détachements de la Reichs-
wehr . et les battirent, notamment le corps Lut-
zow qui prit ignominieuseniient la fuite, ce qui
leur procura de l'artillerie, des mitrailleuses
et des équipements grâce auxquels ils pour-
suivirent la lutte.

Le lieutenant général Lôffler ajoute . -
Les événements ne pouvaient suivre un autre

cours. Ils en auraient suivi un autre si le géné-
ral von Watter s'était hâté .de qualifier de* cri-
me contre la nation l'acte de folie de Kapp,
s'il avait mis ses troupes et lui-même sans ré-
serve à la disposition du gouvernement cons-
titutionnel et s'il s'était abstenu alors de pres-
crire des mesures militaires contre la masse
de la population-

H ressort des; déclarations du lieutenant-gé-
néral Lôffler que c'est la manière dont les trou-
pes, furent employées et l'évidente connivence
des chefs de celles-ci avec le mouvement Kapp-
Lûtiwitz qui unirent d'abord les classes. ou-
vrières contre ces troupes. Ce fait a été reconnu
par--le ntiaist-re-de^rintorieuT-en Prusse* -le* «so-
cialiste Severipg, lorsqu'il se rendit à Munster
à titre de commissaire spécial du gouverne-
ment "constitutiphnél et fit savoir qu'il " décli-
nait toute responsabilité touchant la conduite
des trois corps francs Lichtschlag, Schulz et
Lutzow, ces troupes, qui faisaient partie de là
garnison de la Rhur, s'étant prononcées en fa-
veur du gouvernement Kapp.

On sait comment la sitution s'est transfor-
mée depuis, comment l'armée rouge, qui s'était
levée d'abord pour la défense de la républi-
que, se désagrégea quand elle entra en con-
tact avec les troupes régulières renforcées, et
comment les extrémistes qui en faisaient partie,
associés aux éléments louches qui s'étaient
joints à ces derniers, se mirent à piller et à
terroriser les villes. Ce fut à ce moment que les
républicains, les socialistes constitutionnels,
les démocrates, les ouvriers catholiques et mê-
me quelques représentants des socialistes in-
dépendants commencèrent à réclamer de "Ber-
lin des renforts contre la terreur rouge.

La terreur rouge fut alors suivie d'une, ter-
reur blanche sous laquelle des ouvriers parti-
sans de Tordre et de la Constitution, et qui,
pour cela, avaient pris rang dans l'armée rou-
ge, furent exécutés sans discernement par or-
dre des cours martiales. Le gouvernement de
Berlin est intervenu pour empêcher des exé-
cutions précipitées. Il semble qu'on ignore jus-
qu'à quel point la terreur blanche fut en réalité
des assises sanglantes. Maintenant du moins,
les exécutions sont interdites, les commandants
des troupes du gouvernement n'étant pas re-
gardés comme capables de juger avec équité.

Il est évident que l'une des tâches les plus
urgentes du gouvernement républicain est de
purger l'armée des officiers militaristes réac-
tionnaires et de dissoudre les corps francs. Il
y aura lieu 'également de rechercher comment
il se fait qu'il y eût dans la zone neutre une si
grande quantité d'armes et de munitions que
l'armée rouge a pu s'y équiper sans difficulté.
Ces stocks avaient-ils été réunis depuis long-
temps par les rouges en vue d'un mouvement
communiste ; ou ' bien,* -comme l'affirment * les
rouges, représentaient-ils ¦ lés préparatifs que
les éléments réactionnaires de l'armée régu-
lière avaient faits pour soutenir le coup d'Etat
Kàpp-Lûttwitz ? Enfin comment se fait-il que
les troupes régulières ont pu disposer d'une
force aérienne alors que les aéroplanes et di-
rigeables militaires étaient expressément In-
terdits à l'Allemagne dès le ler octobre 1919
conformément à l'article 19& du traité de Ver-
sailles ?

TOYELtES DIVERSES
L'éclipsé de lune du 2-3 mai. — C'est durant

la nuit du 2 au 3 mai prochain qu'aura lieu
une éclipse totale de lune, bien visible de nos
contrées, en cas de beau temps. Notre satellite
étant dans son plein, comme c'est toujours le
cas lors des éclipses, l'entrée dans l'ombré de
la Terre s'effectuera à 1 h. 1 min. du matin et
l'éclipsé totale commencera à 2 h. 15. pour se
terminer v. '*. b. 27, ayant duré ainsi 1 h. 12 min.
La sortie t. é l'ombre "aura lieu à 4 h. 41, une
heure avant le coucher de la lune.

Notre satellite se mouvant de l'ouest à l'est,
l'entrée dans l'ombre se fait donc à gauche du
disque, bord est, et la sortie à droite. Dans les
lunettes astronomiques (non terrestres) , l'image
est renversée.. Le phénomène le plus intéres-
sant à noter au cours de cette éclipse aura trait
à la coloration du globe lunaire plongé.dans le
cône d'ombre. Généralement , celui-ci revêt une
teinte fortement rougeâtre, qui passe au gris-
vert et au noir avant et après la totalité. Assez

rarement, le disque disparaît pendant la phase
centrale. Ces conditions particulières sont dues
à la plus qu moins grande limpidité de notre
atmosphère aux régions où les rayons du so-
leil rasent le globe terrestre et au fait que la
lune n'atteint presque jamais la région la plus
sombre de l'ombre.

(G. L — Station du Jorat.)
Une bombe à Waedenswyl. — Mardi soir, h

22 h. .30, une violente détonation a réveillé les
habitants de Waedenswyl (Zurich). Une bombe
avait été déposée sur le seuil de la Maison des
comtes, qui abrite également les locaux de la
prison locale, détruisant l'entrée et démolis-
sant une' partie des murs. On ne signale au-
cune victime.

L'auteur de l'attentat a été arrêté par la po*
lice. C'est un nommé Edouard Trumpler, do-
micilié à Waedenswyl. Il déclara qu'il était eu
état d'ivresse et qu'il n'avait pas du tout eu
l'intention de commettre un délit. Il utilisa des
cartouches explosives dont il se servait pour
faire sauter des troncs d'arbres.

Les dommages sont évalués à 1500 fr.
Le prix des journaux français. — L'assem-

blée dès -directeurs de journaux de Paris et
des départements, a décidé que le prix de vente
des numéros, sera augmenté de 5 centimes à
partir _,dù 1er niai et que lé prix des abonne-
ments sera relevé au minimum dans la même
proportion. '*
. _j m 
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I/întitile démarche
PARIS, 29 (Havas). — Selon le « Journal >,

M. Goppert s'est rendu hier au quai d'Orsay
pour entretenir le président du conseil de la
réduction des troupes allemandes dans la Ruhr
et du retrait des troupes françaises de la vallée
dû Mein.

Le chef du gouvernement français n'a pu que
faire constater l'inutilité de cette démarche,
vu qu?à la-même heure, M. Demartino notifiait
à Berlin les décisions de San Remo par les-
quelles les Alliés repoussent toute augmenta-
tion d'unités qui permettraient des accroisse»
ments d'effectifs.

lies cltemlnots britanniques
ne chôment pas

LONDRES, 29 (Havàs). — La Fédération des
cheminots annonce qu'il n'y aura, le ler mat,
aucun ' arr et de-travail sur les chemins de fer.

7 Le personnel des tramways et des omnibus
ne chômerait pas non plus.

An Guatemala
NEW-YORK, 29 (Havas). — On mande de

San . Salvador : Le gouverneur de la capitale
reconnaît M. Carlos Herrera comme président
du Guatemala.

Au Mexique
WASHINGTON, 29 (Havas). — Les rebelles

mexicains se sont emparés de Port Alavarado,
au sud de Vera Gruz.

Des troupes fédéralistes ont été envoyées
pour reprendre la ville.

Dernières dépêches

Cours des changes »
du jeudi 29 avril , à 8 h. Va du matin ,
de la Banque Berthoud & C", Neuchâtel

Chique Demande OSre
BraxôltoV . . . . .  t "s I '35.75 36.50
Paris . . . . . . . . .  33.60 34.20
Londres, . . . . .* .  21.66 21.74
Bëi-irr'". . .. . . . .  9.60 10.—
Vienne . . . . . . . . 2.70 2.95
Amsterdam. . . . .  . • 206.— 206.75
Italie. . . .  . ." . . . 24.60 25.20
New-York . .- .. . . . " . 5.66 5.70
Stockholm , . . . .  . . 119-75 1*20.50
Copenhague. . -.-• . . . i 96.— 96.75
Christiania . . . . . .  . 108.50 109.25
Espagne 95.75 96.50

Achrt et vente de billets de banque étrangers
aus meilleures conditions.

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

Toutes opérations de banque aus meilleures con-
ditions : Ouverture de comptes-courants, dépôts,
garde de titres, ordres de Bourse, eto.
wmmgéggi———¦————niiMninwq

Bulletin météorologique - Avril 1920
Observations faites k l  h. 80. 1 b. 30 et 9 h. 80

'- . * • - .
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

• Temp. deg. cent. 2 g é V* dominant 2
m ii- -¦¦¦,... ¦—... _ ^g S ' .
.§ Moy- moi- Maxi- 11 : *§- 2

enne mum mum 'S-f l Kr. Force 5. . ¦ i: .; ; . ' co H ta ¦ td

28 13.6 5,9 18.3 ' 713.5 O. I moyen nuag.

29. 7 h. V. : .Temp. : 8,2, Vent : N.-O. Ciel : couvert

Hauteur du baromètre réduito à zéro
sni^tint les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne ponr Neucbâtel : 719,5 mm.

B «vnj 1 IV I M l  l.1 J|i| !*iii wi.i. j. 111 ?¦¦ ¦ —'—l--.-l~» »̂

Wfveau dn lac s 29 avril (7 h. matin' 429 m. 785
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S5-J_j STATIONS ; % TEMPS ET VENT
S a  , <o .
< ' ¦ ¦ . . ° ' *" 

280 Bâle "y . ± | g?n,vert- Cailms'
543 Rnm» ' + • Pluie. >
587 Co

6™ ' 4»
; Couvert.

1543 Davos ? ' T | _, , » »
632 -BVibonM. ±1 Plnie* . -.. ^

,n394 Genève +12 Couvert. Vt dO,
475 Glaris + g Pluie »

1109 Gâsohenen 4 ,î? Couvert. Calme.
566 Interlaken -*« „ . »
995. La Gh.-de-Fonclfl - " -S  Pluie. »
450 Lausanne *+™ » Vt. d O.
208 Locarno +12 

^ , » Calmiy
337 Lugano -t*1'2 °"p,f' noas. »
438 Lucerne + 9  Pluie, »
399 Montreux -*u Couvert. . . __ _, » .,-
479- .Nenchatel + H  ¦» Vt. dO.
505 Rairatz +9  » Calme.
673 Saint-Gall + 6 Pluie. Vt d O.

1856 Salnt-Morit? + 4 Qq. nuag. Calm«-
407 Schaffhouse +8  Couvert. Vt d'O.
562 Thoune +10 Tr. b. tps. Calma
389 Vevey +"fl Couvert, \,n660 Vièsre .t-lt » Vt d'O.
410 Zurich + 7 Pluie. Calme.
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IMPRIMERIE CENTRALE
ei de la

FBDHXfl D'AVIS DE NEUCB\.ÏEL, S. A.


