
A VENDRE
1. Propriété de Ï4,000 m': mai-

son . d'habitation, 15 pièces, tou-
tes dépendances,' écurie, remise;
potager , verger ot .Jvigse,. Haut
de la ville. : ., ,

2. Maison d'habitation, deux
appartements, dépendances, jar -
din, verger. Tivoli. 50,000 l'r,,

3. Maison ; locative : 4 loge-
ments, petit j ardin.' Bon i r#p-
port.. Bu e JLouiSrPayrô. .6 5,0Q'(j fr.

S'adresser Etude, des notaires
Thorens " et 'Auguste Bbiilet,
N'finr.hÂtpK - '¦ .

A VSSDR S'
dans le" Val-dé-Travers (Neu-
châtel); USINE ! AVEC .SCIE-
RIE et' grands loeaux conve-
nant pour toutes industries,
turbines 25 HP, force ot lùn'iiè-
ro électriques installées, ainsi
que machine .à vapeur , déjni-
fise, 35 HP, brûlant tout' com-
bustible. .Ecrire .:sous H. 23635
L_ Publicitas S. A., Lausanne.

La. Béroche
A vendre, pour cause de san-

té, MAISON avec magasin d'é-
picerie, 3 logements, assot à
porc, •potrlailler,--pçtit" j ardin,
vue, solei . : Offres écrites, sous
T. M. 81 au bureau de la JFeuil-
le d'Avis..: -. - ' 

Laiterie-Epicerie STEFFEN
anc. LAMBELET

Bne fâaj nt-Manrice

Kecu :

^mêm
\ÙH à 2 places et à 1 pïaûé, ta-
bles ronde et de cuisine, tables
dé Huit , chaises, tabourets, po-
tagers, poussette, Souliers, etc.
Ecluse 7, V. Martinelli.

Corbeilles
contenance 2 et 5 mesures, à
vendre. Gros et détail. Her-
mann Landry, Sugiez (Ct. de
Pribonrg '). 

\tW-ù
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Pour T étranger -
envois de >—————————

lait condensé —
jusqu'à 48 boîtes ¦ ¦ -'• •
par envoi — '
prix de fabrique > >
pour cette Quantité . ¦' . » ' ' ,' "
— ZIMMERMANM S. A.

Char à pont
sur ressorts, en très bon état,
force 1000 à 1200 kg., à vendre
faute d'emploi.
maïs en grains
environ 500 kg. à fr. 42 les 100
kijos.

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

S'adresser Malbot. Fahys 21.
T_ 7_riîr_7i_ in 93

CHEZ YÏGT0R
Kue Saint-Maurice 5

A vendre 2 lits jumeaux et
plusieurs autres lits, propres
et en bon état.
ACHAT . VENTE . ÉCHANGE

Téléphone 12.32

Saumon • Soies - Colin
Cabillaud - EVierian

TRUITES - PALÉES
Perches - Brochets

POULETS de BRESSE
Petits Poulets - Canards

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

Au Magasin de Comestible.
Seinet Vils

6-8, rue des Epanchaur*
Téléolioaa 71

•CMeiî loup
à choix sur deux, à vendre. De-
mander, l'adresse du No 178 au
bureau-de' là Fenille d'Avis.

1 beau bœuf
da 2.an», è.-. vendre. S'adresser à
ÀmlJ B.ourquin, à Saules.

I Vl_ V';iJ£^|i**CS .
A. iVèndjcé , six beaux petits

: porcs de 12;, semaines, chez Jus-
tine Màsêonnet; à Ependes près

; Yverdon; ¦ '

.4 poules de 1919
à-'̂ ndre. S ̂adresser à F. Jean-
Bérét;. Bevaix,

ïiias à vendre
ï brebis '.avec agneau :
1-bisliér de 5 mois ;
1 bélier de , 18 mois, primé,

bonne race,' chez A. Nussbaum,
fermier au Château de Vaumar-
PU . 

: 1 VENDRE
1 taureau, primé, âgé de 15 mois,
ayant très ' bonne ascendance,
chez Paul Thiébaud, La Fonds
par fleurier/ -' P. 7531 N.—— ¦!• ',. . ¦[ . . ,; T*— ' ¦—

CÉfee^aux
A' .Vendre - une bonne jument,

selle et voiture, bonne routière
et plusieurs bonnes juments de
tbute confiance-. Weber, ruelle
du Blé 1. Neuch âtel. Tél. 13.10.

ŒSsssn J_SSV BSB ni
mi Ufict JWf Ol f3 «CM4 : $£& y & r&m-h^a

: Foin: du Val-de-Euz à vendre
èhez ; François Ramseyer , Gene-
Veys-sur-Coffrane.

. ;" ; ;¥ÉLO
d'occasion à Vendre. — Champ-
Bougin , 38, au 3me.

Moteur mon ophas é
l|̂ !W^.'W0*'y.ol:t6, .a v%dre.

Demander, l'adresse S,ii No 148
au hnrpa-n . de la F. mile d'Avis.
' A  vendre , un bon

^'Jpiiiiio
mar .ue Galssert, Zurich. Café
du Guillaume-Tell, Travers. Té-
léphoné' No '8.'

Vélo de dame
à l'état de neuf , à vendre. Prix
avantageux;; S'adresser à Mlle
J. Porret,' institutrice, St-Aubin
(Neuchâtel).

ftviSNDse
1 glacière, 1 paire patins â rou-
lettes, 1 garde-manger, 1 fer à
repasser, 1 étagère de cuisine,
1 cuvëaù à lessive, 1 pupitre
d'écolier, ainsi que livres et ob-
j ets usagés.

; Demander l'adresse du No 56
au ;bare;au de la Feuille d'Avis.

MATERIEL VITICOLE
'J / ''^^V ENDRE
2 pulvérisateurs usagés, 1 fou-
leuse ,à vendange, état de neuf ,
1 ;brancle'. et 1 pilon. S'adresser
à Jules Sfaguel, rue Pourtalès 4.
Voir ie matériel chez le vigne-
ron- Fritz'' Dubler, à Cortaillod.

MEUBLES neufs
!" et ^occasion
.î Y, • ¦ . . . ' ' ¦

J 3'-<_i3i. bres _ coucher, en chê-
ne' -, ciré¦;¦' 1"salle à manger 'eu
chêne cjré ; 3.buffets de service
Henri TI, en sapin ; 4 buffets de
cuisine, en, sapin verni; 1. grand
buffet à' 2' portes, démontable. ;
S ; .commodes :notyer ; 2 commo-
des, sapin .verni ; tables de salle
à man'ger ; i plusieurs tables
rondes et carrées ; table de
nuit en noyer ;.: .1 desserte en
cbêne ciréi ; 4 crédences en oh6-
në-ciré J; Jl. "bibliothèque noyer ;
1 secrétaire noyer ; tableaux,
glaces,, régulateur ; divan, ca-
napés, fauteuils, chaises gar-
nies ;¦' 1 lot de maroquinerie- ;
plusieurs jumelles Zeiss.

Ameublements Guillod, Eclu-
se 23; Nouchàtel. Téléphone 558.

Achat . Vente - Échange

Boucherie Chevaline
Rué Fleury 7

Cette semaine

plusieurs gros chevaux,
dont un «.battu par suite d'acci-
dent. — Marchandise extra.

MÉNAGÈRES' PROFITEZ!
¦ ¦ J Toujours

Charcuterie renommée
Envois depuis 2 kg. Tél. 9.40
' . J Succursales à

Métiers et Meuv cvllle
Se recommande ; Ch. Ramella

MapÉ in PrieMps
OCCASION

¦/<¦¦ ¦ ¦

Un lot de caupes de très belle?

gabardines
couleur et noir, pour costumes

] jyp^ara fortTâbSs "
!" ¦" Y', _  - s'—;

¦
."'' ¦

Qneîqnes confections -pour nilettss
à très bas prix

Poussette anglaise
et une charrette à vendre, les
deux en bon état. S'adresser' Treille 2. 3me étage.

A enlever tout de suite une

ili iilïi
neuve, avec garantie à très bas
prix. Au Bon Mobilier, Ecluso
14, Neuchâtel.

Potager à gaz
3 feus, 1 four, à vendre. De-
mander l'adresse du No 169 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Pour causé de départ, à ven-
dre, à pris raisonnable,

1 motosacoche
4 HP, avec side-car, en parfait
état de; marche.

Demander l'adresse du No 179
au bureau de la Feuille d'Avia.'"MOTOSACOCHE
modèle 1915/16, • en excellent
état, à, vendre. Offres écrites
sous d». 177 au bureau de la/
Feuille. d'Avis.

Tissus anglais
- NpuVe. arrivage d'un beau lot

de draperie anglaise pour vête-
ments ̂ hommes, 22 fr. Pour da-
mes : Serge bleue marine, qrça-
J^4 Supérieure, 150, cm. de lar-f
ge, Ï9 fr. 50 ; beau voile de. co-
ton blanc, lit» Cnr.. à 3 fr. 90rla

: mètre.  ̂ Dépôt ' 4 .  Erôderlëfe
Vâiisëyon. Gorges 8, Jer. • -'• ;-• ; 1 '. '

A VtNUKb
6 armoires, 15 tables diverses*6 lavabos, pupitres et outils di--
vers. Ruelle Breton 1. __. ,

A vendre auto

seieiîse leiideuse
de bois de feu, en parfait état
de fonctionnement. Faire offre .
écrites à L. G. 175 au bnreau de
la Feuille d'Avis.

M poussette
anglaise, sur < courroies, à ven_
dre. S'adresser Bel-Air 5, ler.

AVENDRE
Pommes de terre.
Pois,»
Haricots â planter, Le Mange-t
. tout.
Haricots à planter. Le Bàpida<
Coquelets.

S'adresser à P. Carbonnier, à
Wavre.

OCCASION
A vendre 1 table à coulisse,

noyer, 1 commode, 1 lavabo,'!
table ovale, 1 machine à coudre,
1 petit potager, 1 potager à gaz,
fauteuil et chaises, divers ob-
j ets de ménage, 1 chaise-long ue.
RUB de In Balance 2, Sme. c.Oi
*~— ¦

A remettre

commerce Se voiturier
2 chevaux et tout l'agen cement,
foin et paillé en grange, clien-
tèle faite ; bonne reprise pour
jeune' homme sérieur. S'adres-
ser chez Charles Montandon,
^oiturier, Pasoux.

Moteur pour bateau
8-10 HP, parfait état, à vendre;
escelléhto opoagion. , "

Demander l'adresse d . No 165
au bureau de la Feuille d'Avis.

Névralgies
Intluenza

Migra ines
Maux da tête

CACHETS
antlnévxaltriq aes

MATTHEY
S jukii" amant immédiat et

prompte «raérlsoru la. boîte
1 fr. 80. dans toutes lee phar-
macies, a Ot

Dépôts k Neuchâtel :
B. nier. • Bourgeois. Donner*

Jordan, Tilnet et Wildiiaber,.

ANNONCES w« «i« «« »«««oij_iy <
ea ton espace.

Du Canton, o, se. Prix rainim. d'une «nnonee
o.5o. Avis mort. o.iS; tardif» 0.40 et o.5o.

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

"Réclames, o.5o, minimum t.5o. Suisse et
étranger, le samedi, 0.60; minimum 3 fr.

Demander I« turif complet. — Le Jonntal M réserve i.
retarder oa d'avancer l'insertion d'annoncat dont ta

* contenu n'e»t pi» Hé à une date. 4 ,
- ' . 1 1 7

A BONNEMENTS \, a . 6 mots . mots ;
Franco domicile , . i5.— y.5o 3.̂ 5
Etranger 33.— tô .So 8.a5

Abonnements au mois
On s'abonne à toute époque.

Abonnements-Poste, îO centimes en sus.
Abonnement payé par chèque posta!, sans frais.

Changement d'adresse, 5o centimes.
Bureau : Temp leYNeuf, JV° .

^ 
Vente au numéro aux kiosques, gares, dévots, ete. J4_ ' ' ._*_ _*.

m$ OFFICIELS
 ̂1PI .&.! VILLE

^Pj NEUCHATEL

Prix réduits
Distribution des timbres de

réduction 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 eora faite uu autre jour
que celui indiqué ci-dessus.

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

_ JL__ L-rzxzr. -ZTTTTt -— .-=r. iv: -rtj Ta.;nn_.'l: j?E_u__a

IMMbUBLES
m

A vendre, dans le haut de la
ville.

jol ie maison
de rapport et d'agrément, 3 ap-
partements de 3 chambres et
dépendances. Jardin et verger ;
belle situation.

S'adresser à l'Agence Ro-
mande. Chambrier et Langer,
Château 23, ou à l'Etude de M.
Edm, Bourquin, Terreaux 1,
"Neuchâtel. '¦

IWiMiM U inBçUoblj0
Le mercredi 5 mai 1920 à 8 heures du soir, à ' l'Hôtel de La

Béroche, à St-Aubin. l'hoirie de FERDINAND. GAILJLE exposera
en vente par enchères publiques les immeubles suivants :

Cadastre de Gorgier
Art. 1353, pi. f o 4B, Nos 6 à 9. Champs Bettens; logement, grange,

écurie, place, jardin et champ de 27432 m3
» 1354, . 46, No 44. Champs Bettens; ' ¦ bois de 3150
» 1057, s 64, s 2, Les Augea Murait, _. '• _ . ' .. 7632
> 3168, . 38, » 5. Champs Bettens : champ de 2376
. 3169, . 39, s 15 et 14. La Quinquerie, ' ¦

bois et èhamp de 2673
Cadastre de Montalchez -, :- - , ' '

iâjt. 584, pi. fo 19, No 53. Combaz du Plane, champ de 208 m3
» 448, :, 19, » 52. do » 226
» 1622, « 19, 5. 58. do •"J» ' 110
> 1624, » 19, » 60. do ' '»' 486
* 162"6, . 13, ii 48. 

¦ 
ÛO ;-...; ¦•:;;;.- ¦ ¦.- ¦ ¦* _ .  |3,7X

- --Les ad.jud ica'tions'.poniTont être prononcées sëôiwe-̂ tenaïttevSi
les offres sont suffisantes. , ¦ '"

Pour tons renseignements, s'adresser à M. EMILE POÏNTET;
agent d'affaires, à St-Aubin. ' """ . " H. VIVIEN, Notaire^

A VENDRE

I

Ofarage Autos -Taxis „ Hirondelle " 1
SCHWAAR & fiOL^ 1

Agents concessionnaires des voitures ,, FORD " p
15, Rue du Manège Neuchâtel Rue du Manège , 15 |!

A vendre tout de suite : : ¦ ¦. -¦ ' : ,|
1 camion Fiat, neuf , 80/140, charge utile 1500 Kg„T_mes jn. Ij

mêlées, 815/105, pont : longueur 2 m. 20, larg .ur lm, 60. |:
1 voiture Martini, 15/20 HP, facilement transformable en ïj

jol i camion. ||
1 bateau moteur, 4 cylindres, à l'état de neuf. ||
Crics-plots pour voiituxes et camions, ainai q,ue tous accès- |?{

soires pour l'auto. Le tout à des conditions avantageuses, m

Nouvea u ! Nouveau !
DDDannnnnnnnDa oaaDaamÉttpi B

6RMDE VENTE RÉCLAME
=¦ chez ' i ¦ ¦¦— ' . =»

. Cruye - Prêtre :
SAINT-HONORÉ w NUMA-DROZ

wwfffff lwîffffWîw

I REUTTER & DUBOIS 1
3 Téléphone 170 [__J
3 Bureaux : A-, RUE DU MUSÉE, 4. @
3 _= g
?L En vue des livra isons de combustibles à B_
¦ eff ectuer pendant l'été , nous engageons les t ùfl
ï personnes intéressées à se f ai t e inscrire sans r̂ n

 ̂
tarder tant pour la 

r—>

tourbe malaxée H
= que pour le LHJ

| combustible noir S
~ i—i

Les livraisons se f eront suivant l'ordre [H ]
B d'inscription et , pour le combustible noir, r l̂

 ̂
suivant les arrivages et dans les limites des r=-i

— quantités autorisées par l 'Off ice communal. |=j
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1 p wn T0US vos §
I A TICLES DE I
1 Tennfe l
o o
g Adressez-vous à la S

—;—— nr» oo seule maison spé- G

§ ciaiiste de ia ville S
G ————— G
S '«. - M-, -mm- , S? m p M Frères i
à 8, Rue de l'Hôp ital |
. ~ ?

O Demandez le catalogue §
G spécial gratuit. G
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H FISMîIE MûITëIJI
Comestibles - Rue du Seyon IO ËëS

j *z <g^fej JEUNES POULETS tendres |||

E

Î w$- 
^Ç ! çJXi la pièqe ' à.! Er.":,S.50_,. 6.—, 7.— rn»

^̂ /,|f 
' M. CANETONS del kg. 500 ||[ ' i

I

" \ fl i^^ f̂f m \$ 

GR0S 
FAÏSANS mâIes 

exîra , S»
i M ^ -:"::^  ̂Sj FAISANNES

P 
extra _ |||

| ./ ' . J| GELINOTTES extra _ 
^ |||

mm i^^^S^&^r
' SâUMON extra, nouvelle pêche g™

Là PLUS JOLIE PARURE DE LA FEMME

LA. MAITRESSE DE MAISON. — Avant mon chocolat, mon
chapeau et mon collier, donnez-moi le flacon de CHARBON DE
BELLOC. C'est lui çjui. me donne de l'appétit, de bonnes» diges-
tions et une bonne santé ; et la santé, voyez-vous, c'est la plus
jolie parure d'une femme.
L'usa jre du Ch arbon de Belloo en poudre ou en résultant de mauvaises digestions, les aigreurs,

pastilles suffi t poar guérir, en quelques jours lés les renvois et toutes les affections nerveuses de
maux d'estomac et les maladies dès intestins, QU - l'estomac et des intestins. J. H. 32001 D.
térito. diarrhées, étc„ même les Plus anciens et
IeB plus rebelles a tout entre temède. Il produit Prix du flacon de Charbon de Belloo en pou-
line sensation agréable dans l'estomac, donne de dre : . fr. Prix de la boite dé Pastilles Belloo :
l'appétit , accélère la digestion et ' fait disparaître 2 fr. 50. — Dépflt général : Maison FRËB 1 . 19,
la constipation, n est Souveralp contre les pe- rue Jacob, Paris. Dépôt général pour la Suisse :
sauteurs d'estomac après lés repas, les miarraines I VINCI & Cle, rue Gustave Bovillod 8, Genève.
mimmiÎÊiïmmîm,r_ r̂a-;_-__',̂ T__^_f_.-__« p̂f .̂;ri_»»»M»i_»  ̂ 1 , 111 ,

en laine, voîle et sole _

laine **H1S 'es s6nrie8 ~~ *on8 ies P1"** soie

|ostnme .
'¥ai_evt|ses et Manteaux

; en moire, taffetas, satin, Eolienne, etc. .

Jupes et Jupons
< Y" Prix avantageux «

Percales , \Mâ£0* JW CrêPe de Chine
Zéphyrs ^f 

y r  x;> f̂ âW Crêpe- Georgette
Satinettes 

j dj Êy  Merveilleux

mhi k JmF l^
' • i ' ; r ; , :.
i . , • - ¦' .. ' ¦' - . '"

'

TIS§BS_4 an mètre
pour Bobes, Costumes et Blouses

Manteaux de plnie
• v ponr Dames et Messieurs

Habillements et Manteaux
pour Messieurs et Jeunes gens

M—BBmm^memm ̂ MM^^M———_^__ «̂_i

CÏANTS |
PIS AVI

!

JReçu un »
très grand choix g
.; au magasin 9

Savoie-Petitpierre 1



JLVIS
^5* Toute demande d'adresse

d'une annonce doit être aeemii•
pasrnée d'un timbre-poste pour
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. ~VC

Administration
de la

Feuille d'Avis de Nenchfltel.

LOGEMENTS
*¦¦ — i .. i —i 1 i - —

Villégiature
Ou offre à louer pour la sai-

son, près de Montmollin, une
j olie maison, confortablement
meublée, sept chambres, cuisine
et vastes dépendances, jardin
et verger. Station à proximité.
Ecrire sous chiffres J. L. 166 au
bureau de la Feuille d'Avis.

A LOUER
superbe villa de 10 chambres,
tout le confort moderne, grands
ombrages, arbres fruitiers, jar-
din, terrasse, tram. — Ecrire à
B. B. 24, au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

CHAMBRES
Chambre non "meublée à

louer, éventuellement comme
garde-meubles. Cité Ouest 4,
gme. e. o.

Belles chambres au soleil,
avec balcon. Pension. Gratte-
Semelle 7. , ¦ c. o.

Chambre non meublée, indé-
pendante, ou pour garde-meu-

, -Mes.
Demander l'adresse du No 171

au bnrea i de la Feuille d'Avis.
Jolie chambre bien meublée,

au soleil, avec pension. Place
des Halles 11, 2me. _^^

Chambre meublée, indépen-
dante, au soleil. Sabions 2, rez-
de-chaussée. 

Belle chambre aveo pension.
Mme von Kaenel, Vieûx-Châ-
tel 29. c. o.

Chambre meublée. Bellevaux
7, M. Matthey.

alême adresse :
2 STORES

â--vendre. 2,40X2,40, 2,40Xl,40m.

LOCAT. DIVERSES
A louer une F. Z. 485 N.

CHAMBRE
pour entreposer meubles on
marchandises. ler-Mars 14, rez-
de-ohaussée, à gauohe.
JSÊÎSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSt

Demandes à louer
; Personne sérieuse

f. Affile à louer
Hour le 8 mai, une grande

chante m cuisine
Offres sous P. 1389 N. à Pu-

blicitas S. A.. Neuchâtel.
i On demande

àLOUER
pour «poque à convenir, J-':'JJ ";

une villa
de 7 à 10 chambres, avec tout le
confort et jardin. Aussi proche
que possible de la ville. Si on
le désire, on serait disposé à
faire un long bail. On est prié
de faire des offres détaillées,
par écrit sous chiffres V. L. 176
au bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche à loner
appartement de 4 à 6 pièces,
dans belle situation. Entrée en
j ouissance, 24 juin 1921.

Adresser offres Etude JU-
NIER. Notaire, rue du Musée 6,
NEUCHATEL. P. 1308 N.

On demande à louer, à Neu-
châtel ou environs, pour juin
ou époque à convenir,

petite villa ou apparîement menïiîé
de 5 ou 6 chambres. — Offres
écrites avec prix et détails,'
sous O. A. 140, au bureau de la
Feuillo d'Avis.

OFFRES
¦ 

i . i  i i .

On cherche placo pour uns

jenne fille
de 17 aus, où elle pourrait ap-
prendre les travaux du ménage
et aurait l'occasion de se per-
fectionner dans le franoals. —
Prière do s'adresser à Auguste
Ba ningartiier, Leibeïeld près
Berne. J. H. 17408 B.
o-" ' ii ii m nm -mmniriiiiiii mi KWi-_Mt_W__1ĝmBI ,~H.I_MWIIII mi. Mn-iiiri-
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PAS 43

Jean Barancy
Pauvre chère amie, qui eut tant de chagrins !

Combien je suis heureux de cette compensa-
tion dont je bénéficie moi-même.

1er juillet. — JLa vie tient en réserve des sur-
prises que l'esprit humain, pour inventif qu'il
soit, ne saurait imaginer ; il s'y passe des cho-
ses inouïes et la mienne pourrait servir de
thème à un roman que les lecteurs auraient
sans doute peine à croire vécu, et pourtant !

Jeudi passé, Maurice et ma petite-fille étant
sortis, ne comptant plus voir venir Marcelle, ar-
rivée plus tard que de coutume ce jour-là, nous
nous étions installés tous deux dans le petit sa-
lon en attendant leur retour, moi pour lire, elle
pour écouter une lecture assez souvent inter-
rompue par quelques' réflexions :

— Dites-moi, mon amie, qui aurait jamais pu
supposer qu'un jour viendrait où nous nous
trouverions ainsi, côte à côte, après de si lon-
gues années de séparation et tant d'événements
passés dans notre vie, alors que tout semblait
nous séparer irrévocablement ?

— Si vous saviez, Pierre, comme, depuis la
mort de mon mari, j 'ai prié Dieu pour qu'il

m'accordât cette joie !
— Pourtant... vous avez dû me maudire dans

le temps ? »
— Pourquoi vous aurais-je maudit ¦? Les cir-

constances ne vous forçaient-elles pas à agir
comme vous le faisiez ? Et encore n'était-ce pas
moi qui vous incitait à m'oublier ? Vous ne
pouvez savoir combien j 'en ai souffert ! Mais j 'y
étais forcée, par devoir, et aussi par tendresse
pour vous, Pierre, car je n'avais pas le droit
d'entraver votre vie. Peut-être ne vous êtes-
vous jamai s douté de la torture que je me suis
imposée en vous écrivant de renoncer à nos es-
pérances.

— Si ; pour le comprendre, je n'ai qu'à me
rappeler ma souffrance alors...

— Pauvre Pierre !
— Nous avons, tous deux, Marcelle, été bien

malheureux dans le temps.
Elle m'a, spontanément, tendu sa main et je

l'ai portée à mes lèvres.
Voilà que, juste à ce moment, Jeanne et

Maurice qui me croyaient seul dans le petit sa-
lon où nous parlions à voix si basse qu'ils ne
pouvaient nous entendre, sont entrés inopiné-
ment sans que, nous-mêmes, ayons entendu
leurs pas assourdis par le tapis.

Ils ont surpris ce baiser...
Maurice a, discrètement, fait semblant de ne

pas le voir, Marcelle a rougi comme une jeune
fille et Jeanne m'a fait avec le doigt un petit
geste de gronderie aussitôt compensé par une
caresse ; puis elle s'est assise sur un tabouret
entre nous deux et, prenant une main de Mar-
celle dans les siennes, n'a plus bougé, ni parlé,

ses fins sourcils légèrement contractés par une
réflexion assez absorbante pour l'empêcher mê-
me de nous regarder.

A quoi pensait-elle ?
Tout à coup elle s'est rapprochée de moi for-

çant ainsi Marcelle, dont elle tenait toujours
la main, â en faire autant en sorte que, serrée
entre nous deux qu'elle regardait alternative-
ment, elle avait l'air d'un trait d'union liant
les deux syllabes d'un même mot. Au moins
nous le fit-elle remarquer avec son esprit d'à-
propos toujours en éveil.

— Maintenant, reprit-elle après une pause,
il faut que je vous gronde tous les deux ; vous,
mon amie, continua-t-elle en s'adressant à Mar-
celle, parce que vous arrivez toujours trop tard
au gré de mon affection , comme aujourd'hui
par exemple, car jo n'espérais plus vous voir.
Toi, bon papa, parce que tu n'as pas encore su
trouver le moyen de la retenir auprès de nous
quand elle y est, ce qui lui éviterai t la peina
d'avoir à revenir et de se hâter pour arriver...

Ni Marcelle ni moi nous n'avons compris,
mais Maurice — je l'ai bien vu *- riait sous
cape, et, tout de suite, l'idée èi'est venue qu 'ils
avaient combiné ensemble quelque chose qui
allait me surprendre.

— Vrai, vrai, bon papa, tu ne devines pas ?...
Non, je ne devinais pas.
Alors, ma chère petite-fille a pris ma main

et l'a placée dans celle de Marcelle toujours
intriguée comme moi et. comme nous conti-
nuions à ne pas comprendre, elle s'est levée,
nous a embrassés tous deux et, debout devant
nous, souriante et émue, une de ses mains Do-

sée sur mon épaule, l'autre sur celle de Mar-
celle, elle a, dans une douce étreinte, rappro-
ché nos deux têtes.

— Oh ! bon papa, m'a-t-elle dit, embrasse-la,
et dis-lui que, si elle m'aime comme je Paime,
elle ne devra plus nous quitter et que, si elle
veut nous rendre heureux tous deux, eh bien...
eh bien ! il faut qu'elle consente à devenir...
ta femme !

J'ai senti la main de Marcelle tressaillir
dans la mienne et des larmes monter à mes
yeux, tandis que Maurice nous tendait la main
à son tour.

— Jeanne a raison ! dit-il. Je l'approuve de
tout mon cœur et vous ne pouvez, mes chers et
bons amis, qu'approuver comme moi !

25 septembre. — Nous avons approuvé. Com-
ment auîi'ons-nous fait pour résister â la fois à
ma petite Jeanne, à mon vieux Maurice et... à
notre cœur ? L'idée, je l'avoue, ne m'en est
même pas venue... Marcelle, démenti vivant des
craintes jadis éprouvées par mon père, Mar-
celle si bien guérie par son amour que jamai s
sa maladie n'avait récidivé, est devenue ma
compagne, l'amie qui ne nie quittera plus, avec
qui je continuerai côte à côte, jusqu'à la fin du
voyage, le chemin de la vie qui nous reste à
parcourir , trop court maintenant , car nous se-
rons bientôt au terme.

Maurice ne nous quittera pas et ma chère
petite-fille a déclaré que, puisqu'elle m'avait
établi selon mon cœur et le sien, elle consen-
tirait désormais à ce que je l'établisse à son
tour dans les mêmes conditions, c'est-à-dire
seloD son cœur et le mien qui. d'un commun

3 .
accord, ne veulent pas battre loin l'un de l'au-
tre.

•Il faudra donc lui donner un mari qui de-
meure avec nous dans le nouveau grand appar-
tement que f ai loué, loin de notre ancien quar-
tier pour que les gens qui ne savent rien de
notre roman, ne sourient pas à notre passage,
Je crois que cela ne sera pas trop difficile.

Et c'est bien, maintenant, la dernière page
que j 'écris dans mon journal, ce vieux confi-
dent de presque toute ma vie, que mes arriè-
re-petits-enfants liront peut-être un jour non
sans quelque émotion, en méditant cette pen-
sée profonde, qui n'est pas de moi, mais avec
laquelle je n'en veux pas moins terminer ce
long récit de mes peines et de mes joies :

< Le cœur est le diamant inaltérable dans
Un écrin qui s'use. >

FIN
f ¦ • . .

Guérie par l'amour

Jeune FïIIe
cherche place dans bonne mai-
son particulière, pour aider au
ménage et à la couture. S'adres-
ser à Mlle E. Zurcher, Erlach
(Lac de Bienne) .

Jeune fille
ayant déjà été en service cher-
che place dans famille avec en-
fants, et ne parlant que le fran-
çais. L. Bblsterli, Triemlistr.
144. Aibisrieden (Zurich) .

Jenne fUle capable , sachant
bien coudre, cherche place de

femme de chambre
S'adresser à Mlle Marie Kas-

par, Kronenplatz, Lenzbourg.
l l l l  ¦ I«__1I¥T'"".—"" .J».MJJ,mMM î^

PLACES
On demande

bonne lilie
connaissant tous les travaux
d'un ménage. Bons gages. S'a-
dresser à Mme W. Houriet,
Tissus. St-Imier.

QN CHERCHE
j eune fille d'ordre, allant en-
core à l'école, désirant appren-
dre l'allemand, pour aider aux
travaux du ménage. H y a déjà
une domestique. Vie de famille
assurée. S'adresser à Mme Ma-
rie Bangerter, Boulangerie et
restaurant, Lausen près Liestal
(Bfl le-Camna . ne). 

On cherche dans petit ména-
ge, 2 personnes, près de Berne,
une

VOLONTAIRE
Bonne occasion d'apprendre

l'allemand. Vie de famille assu-
rée. Entrée tout de suite.

Demander l'adresse du No 148
au bureau de la Feuille d'Avis.

Voiturier
pour place stable est demandé."

S'adresser à M. Victor BË-
GJUIN. à Cernier. B. 550 N.

On cherche un jeune homme
fort et robuste comme

garçon de magasin
et une j eune fille comme AP-
PRENTIE COURTEPOINTIÈ-
RE. Se présenter au Magasin
de meubles Paul Euohlé, fau-
bourg, du Lac.

On demande un bon ouvrier
connaissant

l'emboutissage
VEGA, Cortaillod.

On cherche, pour le poste de
première

CUISINIERS
une personne expérimentée et
de toute confiance. Bons gages.
Entrée à partir du 15 mai.

Adresser les offres Sanato-
rium La Charmille, Riehen p.
Bftle. 

On demande tout de suite une

jeune Iule
de 16 à 17 ans, pour aider dans
petite famille. Maladière 13.

On demando une

jeune fille
capable, propre et active, pour
seconder la maitresse de mai-
son. Offres écrites sous chiffres
V. B. 173 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

On cherche une

jeune fille
pour aider au ménage. Bonne
oooasion d'apprendre l'alle-
mand. Bons gages et vie de fa-
mille. S'adresser à Mme Nerny,
Horlogerie. Grenchen (Soleure).

On cherohe, pour tout de
suite, une

fille de cuisine
honnête et travailleuse. — S'a-
dresser che? Mme B. Bill, Hô-
tel de la Croix-Bleue.

On cherche brave et honnête
jeune fille, libérée des écoles,
comme

VOLONTAIRE
Occasion d'apprendre à fond
l'allemand. Pourrait suivre des
cours le soir. Devrait un peu ai-
der dans tous les travaux dn
ménage. Argent de poche. S'a-
dresser à Boulangerie-Confise-
rie Korbor , Olten.

Sténo-Dactylographe
Une . j eune fille bien recom-

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

Nous cherchons pour notre
fils, intelligent, place facile, de
préférence dans

fromagerie
ou laiterie, où il apprendrait
bien le français. Lo jeune hom-
me a fait 4 ans d'école secon-
daire. On n'acceptera qu 'une
place facile dans bonne famille.
Offres à Famille Sahli, Hôtel
du Port , Erlaoh.

Ouvrier serrurier
est demandé tout de suite. De-
mander l'adresse du No 168 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Demoiselle
connaissant la sténo-dactylo-
graphie et parlant l'allemand,
cherche place au plus tôt, à
Neuchâtel ou dans le canton.
Bonnes références. Demander
l'adresse du No 174 an bureau
de la . Feuille d'Avis.

ON CHERCHE
à placer dans uu bureau de la
Tille ou des environs un gar-
çon intelligent et débrouillard,
âgé de 15 ans, libéré des écoles,
pour faire les courses et ap-
prendre les travaux de bureau.
Un petit salaire sera exigé. —
Ecrire à M. O. 167 au bureau de
la Feuillo d'Avis.

Concierge
La Fabrique H. MOSER &

Cie S. A.. Lo Locle, offre place
de concierge. Adresser offres
par écrit à l'administration.

Habile

sténo dactylographe
de langue française est deman-
dée. Adresser offres avec réfé-
rences et prétentions à l'Union
de Bananes Suisses à Fleurier.

On demande un bon

domestique de campagne
sachant traire et connaissant
les chevaux. S'adresser à Jean
Mentha, agriculteur, Cortaillod.

Des achevages
d'échappements, soignés, 10 14
lignes, sont offerts de préféren-
ce à domicile, par la Fabrique
BOREL FILS & Cie. Parcs 4.

On cherche un j eune homme
de 18 à 19 ans, comme

char re t ie r
S'adresser à Joseph Loçatelli,
entrepreneur, aux Métairies de
Boudry.

fP ' fP
Jeune fille

J de Stuitgfirt. ftgée de 19 %
ans, ti ès bonne éducation,
parlant allemand et fran-
çais, musicienne, connais-
sant le. ménage, la cuisiner
et la couturo, la sténo dàc-

j tylographie et comptabili-
té, cherche engage-
ment au pair dans honnu
famille auprès d'enfants.

i Offres sous chiffre OF l«l
N à Orell FUssli-I>nbH-

éff it t ié , J_ euchâteU JH 7708 Z

Lingère
Jeune lingère avec bons cer-

tificats cherche place dans fa-
brique de lingerie ou dans fa-
mille, à Neuohâtel ou environs.
S'adresser à M. Cari Staubli,
Cafés en gros, Pfaff i. on (Ct. de
Znrich).

Jeune homme, 22 ans, cherche
plaoe

d'emballeur
ou magasinier

pour commencement juin ; pré-
férence ca. ton de Neuohâtel et
où il apprendrait le français.
Faire offres aveo salaire et con-
ditions à Saladin Otto, im Ro-
sen 305, Liestal.

Apprentissages
Apprenti mécanicien

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

MODES
Jeune fille désirant faire un

sérieux apprentissage trpuve-
rait place au Salon de Modes
Borel-Hofmann. Petite rétribu-
tion immédiate.

PERDUS
ÉGARÉ

mardi, un
chien basset
noir, blanc, iaune, No 169. S'a-
dresser Comba Borel 17, 1er, ou
au poste de police.
tt——MO_M_MWl»Mm-WPI-—BW———B»

A VENDRE
A VENDRE

4 complets
usagés, mais en bon état, pour
homme, taille moyenne, ainsi
que

2 manteaux
dont l'un en caoutchouc. —De-
mander l'adresse du No 143 au
bureau de la Feuille d'Avis.

CHANSONS
et monologues. Demandez ca-
talogues gratis et franco à
CHANSONIA, Fusterie 7082,
Genève. J. H. 592 L.

Allemand et Français
par Institutrice diplômée,
S'adresser Institut Oran-
gerie 4.

"I¦ ¦¦i —iiimiiiiwiiii-iiiii- i [[¦¦¦¦ im u

Cours supérieur
9e piano

Interprétation purement classique
Ecrire à Mme Georges Lépi-

ne (ex-élève de A. Marmontel),
Bel-Air 14, Neuchâtel, <iul conv
voquera pour auditionner.

de français, mandoline, dessin
et peinture. Cop-d'Indo 24. 2me,
face.

On donnerait
BONNE PENSION

à deux ou trois j eunes gens.
S'adresser sous chiffres O. F.

642 N. à Orell Fûssli, Publicitéj
Neuchâtel. O. F. 642 N,

¦ t
On prendrait

raccommodages
Mme Vve Soharer, Crêt Tacon*
net 40, 2me.
Ar>moff)<Tv .( .. vnr>mrHî>fflAflv?i_uî>

Gymnasti que Rythmique
Violon - Accompagnement
r>ar professeur expérimenté. —»
Cours du soir et leçons particu-
lières. — Offres écrites sous
A. G. 170 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

i

Bonne pension
6éra ouverte à partir du 16 mat
S'adresser à E. Quidort , rue de
la Chapelle, No 1, Coroelles.

¦
BONNE PENSION

est offerte à quelques me*»
sieurs. Pommier 10.

Mme A. BURGI, ler-Mars 18,
donne bonnes

leçons l'anglais

CHEZ VICTOR
Rue St-Maurice 5

A vendre tout de suite 2 pia-
nos bonne marque, un noir et
un bran. Prix modéré. Tél. 12.32."LIT D'ENFANT
complet, en fer, 1 m. 40 long, â
l'état de neuf , à vendre. Louis-
Favre 24. 3me. 

A vendre, faute d'emploi, une

machine à écrire
en bon état d'entretien. Ecrire
sous chiffres N. J. 104 an bu-
rean de la Feuille d'Avis, c.o.

*
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Moto side- car
6 HP, modèle 1920, capote et
pare-brise, à vendre à bas prix.

A. Jeanprêtre, à Corcelles
(Nenchâtel ) 

A VENDRE
2 belles pointes d'ivoire, au
plus offrant.

Demander l'adresBe du No 141
au hure flu dp la Feuille d'Avis.

A VENDRE D'OCCASION
1 grand, ' beau potager, garni-
tures et bouilloire cuivre, 1 lit-
cage, sans literie, 1 bercelon-
nette, 1 parc pour enfant. S'a-
dresser le matin , chez Mme Ed-
gar Furer. Trésor 9.

LA
FEUILLE D'AYIS

T>E NEUCHATEl
te Journal te plus rép andu en ville,

au vignoble et dans le reste du canton,
comme aussi dans les contrées avoistnantes,

. procure aux annonces bute la pu blicité désirable* ]
—^^^^— -_

S£ P7\1X MODÉRÉS "A
_3 CONDITIONS A VJ TNTJIGE USES *

pour tout ordre important et répété-
i

Sonne f amille zurichoise cherche

-== n p air ===¦
jeune f ille aimant la vie de f amille, sachant
coudre, et qui aurait l'occasion d'apprendre
l'allemand . — Bonnet, références exigées. —
Adresser les otf res écrites à M,  Z. 112 au
burtau de la Feuil le d'Avis.

EMPLOIS DIVERS
Nous cherchons quelques habiles

de langue française, entrée tout de suite. Les
offres détaillées avec références et prétentions
sont à adresser à la Société Anonyme Fiduciaire
Suisse, Bâle. JHIOIQTX

FoCCASIOln
RARE

Notre maison de spéci al!- 1
i té en articles hyaiéniqu<-s |
| tels que les véritables ta-
I blettes fran çaises primées
1 „ 911ml ") ri-'met la repré- |

scntatîon par cauton à
maisons d'ex p o r t a t i o n s
bien introduite, ou à mes-
sit urs capables et énergi
ques, pouvant diriger seuls
cette entreprise. — Capital
exigé Fr. 750. —. Gros trai n
à l'année. — Seuls les pos-

I

tulants téiieux , disposant
de la somme ci-indiquée
recevront tous renseigne-
ments par Postfach 4514/11

H» Bâle 2. HM
tlff^llÎM. I IM -I ¦¦ ' I S_MBJ_BH

Qui connaît les

#^

n'en v.ut plus Vautres
??^•????•?•???????•»

VIN
A vendre en bloc environ

4000 1. 19191" choix (Dézaley), à
2 fr. 58 le litre. Cave G. Fon-
jallaz, à Epesses. S'adresser à
C. Pernoy . Cossonay.

OCCASION
Pour cause de départ, à ven-

dre très bon marché : chambre
de ménage, moderne, bois dur,
composée de : 1, buffet de ser-
vice. 1 divan, 1 table à rallon-
ges et 6 chaises. On vendrait
séparément. J. Rogger, Vigner
23. 2me. St-Blaise.

A vendre :

Tailleur noir
laine, tout neuf , taille 42-44. —
Ecrire à N. Z. 136 au bureau
do la Feuille d'Avis.

Cartes deui l en tous genres
à l 'imprimerie du journal.

il SACS de DAMES f
j * sole et peau * |

ii ABAT-JOUR ,5.3!
! > snr commanda * \

l lu ip iiïciiti . Il
o Seyon 5 %o 4 >
< ?  Timbre-escompte 5 % i *
J |  au comptant 

^»»»?»»?»??»?»»»»?»»?

Pour le p t l a îeœp s ,  f af ies  raf iûkltir et mtloyet m vêtements, chez

THIEL k Cie, Fg. flo Lac 15 17
i Teinturerie - Nettoyage chimique - Noir pr Deuil

Travail soigné- - Teinture garantie - Service à domicile

| HOPITAL 9, premier étage \
l <><XK>0<X>00<><><><><^ J
? 4

\ TISS US en tous genres j
| C O N F E C T I O N S  j
l :: POUR DAMES ET MESSIEURS :: <
? <><><><><><><><><><><><>o<><><>^ i

l Notre système de vente est : J
; Vendre dn bon an prix 3e pins bas \
l SERVICE D 'ESLOMPIE K et J. *\
? J. BOLLE. J

WM en 8 actes, interprété par Géraldine Farrar 9Q
ŷ f̂fl Technique incomparable , contenant ic maximum de réalisme et de, vérité, — La plus pure et la plus héroïque jjMi f|

Ëra iH' f in uie  de ïln-lui 'e f rançaise - Tom e l 'épopée, grande et simple , ardente , glorieuse et douloureuse de la vierge suer- ¦ËSf»¦y 
 ̂

riere est retrai é •¦ flans c ¦ film l.a lég< nde y pearde son charme : le cadre , à aucun moment, ne cesse d aller de la |f?^|
jgv M naïveté , à la splendeur , de la poésie à l' action , du faste des cours an pittores que des champs de bataille , ie tout avec JR  ̂

M
rafifl le maximum de vérité, de. couleur, de sentiment et de. personnages. H_l fi9
?§? Vffl Quant k . 'importance de. la mise en scène , rien n 'en pi-ut donn er  une idée. Le sacre du roi , le siège d Orléans, le H. «I

i bûcher, pour ne citer que trois chapitres de ce beau livre, que trois chants de ce poème filmé,,égalent les réalisations K >]
BMBI )es plus c(J^bres , les Plus considérables que. le cinématographe ait données. Bft ffi
fP wïi I'e !>">> '; ic l'adoptera, l'aimera, l'admirera. W

Ey| Prochainement : LE DIEU DU HASARD M
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Demandes à acheter
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 bnreau de la Feuille d'Avis.

On demande à aoheter nn

VÉLO
d'occasion, en bon était. Adres-
ser offres écrites sous chiffres
B. V. 164 au bureau de la Feuil-
le d'Avis ¦

On cherche à acheter une
BAIGNOIRE

et CHAUFFE-BAINS
en bon état. Prière de faire of-
fres aveo . prix, à Messieurs
Henry & Ce Fabrique du Plan,
Neuchâtel .

un aemanoe a acneter a occa-
sion, mais en bon état, une
grande

POUSSETTE
de poupée. S'adresser Hoc 4 an
3me. droite.

On cherche à reprendre une

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

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

On achèterait d,'occasion petit

établi de menuisier
usagé, mais en bon état, — De-
mander l'adresse du No 142 au
bnreau de la Fenille d'Avis.

On cherche "à acheter d'occa-
sion

MALLE-PANIÈRE
S'adresser Consommation, Eclu-
se 29. . . .

AVIS DIVERS
Leçons d'anglais

Jîiss Ricîcwooîl a riee
p
consses

Pour renseignements, s'adresser
Place Piaget 7. 3me. 

Disposant do

5 à C®H# ir.
je m'intéresserais, avee emploi,
à tout commerce ou industrie
prospère, pouvant prouver bé-
néfices. •— S'adresser par écrit
sous chiffres B. Z. 147 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

UNIVERSITÉ DE NEl'CMTEL
Section ta Sciwss jÉipjMpes et coloniales

M. Lucien Broche, chargé de cours, donnera pendant
le Semestre d'été, le mardi de 5 à 6 heures , un cours public

"'*'"' LE MAROC
La leçon d'ouverture aura lieu mardi 4 mai , à 5 heures, à

l'Amphithéâtre des Lettres.
Sujet : L'installation des Français au Maroc

Le recteur : A. -1AQUEROD

Ô Le Docteur et Mad ame O
g F. LAN1NI-KCHOTT ont O
S le plaisir d'annoncer a 2

§ 
leurs amis et (.onnaissan- g
ces l'heureuse naissance §
de leur fll3, g
| Guy-Jacques |
S Bordipçhera (Italie), Villa Q
O Àmpeg io, le 26 avril. Q
O S

Muîtenz-Bâle - Pensionnat lllana
pour JEUNES FILLES

Etude approfondie do la langue allemande. Contrée salubre.
Nourriture abondante et soignée. Pleine campagne. Prix modérés,
Vie de famillo. Téléphone. Prospectus et références à disposition.

Reproduction autorisée pour tous les j ournaux
ayant an traité aveo la Société des Gens de Lettres'



P KUFFER & SCOTT Î
M Rue Saint-Honoré CHEMISIERS Plaoe Numa Qroz

Les cols souples sont arrivés f \
i PANAMA Fr. 1.40 la pièce REPS Fr. 1.60 la pièce §
Ji GRAND CHOIX DE ZÉPHIRS ANGLAIS Pr CHEMISES J

3 Séries g 3 Séries

JEAN-BART /""3P) ! / ""'M f^3P% CHAPEAUX
pour enfants JLsàèùÉ&v Jr ï /Âh\-f̂ Z' \i%n_ ^̂ ^̂ ^̂ W^'')  pour messieurs

%^<  ̂ A NOTRE RAYON DE MODE NOUS EXPOSONS ACTUELLEMENT W _̂y
C W Ê  M Hl!! H 81 W POUR DAMES ET FILLETTES W<_^*̂

H A P E A:Il À TOUS DIFFÉREMMENT GARNIS Ĵ r̂\

X*T ¦ —'' ' -.50 -.95 -1.25 j
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ mWtKÊÊmlW^

| /Ŝ . 3 Profilez de noire I

1 vv^ I Vpntp XAPHAIP S1 \5\5vv B " 01110 OpCuldlu g
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â"1»""11 ¦ ¦' du V ou 15 mu/ ê
H Se recommande : ..,_ .._ ..-__-»-. ^ . .-« ,«-----..__. IH

1 Th EIHIMNIIET S. AVANT N0TRE CHANGEMENT |
= lll. !HUIUHIIL1 A* mmm DES MAOAS.NS IIIIIII |
H NEUCHATEL PRIX TRèS AVANTAGEUX E
BJ ______ ¦
Fimr̂ rïïira r¥imî¥im_iira_ii_5ir¥ira_5iriiriiriirïïii¥ir5i_iira

îBaKsgssieia ŝsiiaasii^
I Confiseurs, bouchers, etc. i

I Vonlez-vous vons assurer pendant la saison d'nne g
i livraison joarnalièrc , à domicile, de bonne ||

i GLACE ?!
I JDoman dez les conditions à la SS

i Brasserie Millier - Ne .ehâtel |
S Téléphone -127 S
lTTTiaiiiiiiiiiii iii ii ii ii iiMgT iinn~_ni~ _ TTir.il i ¦¦ II_I_ I_ H iifif

S j ij s sur mesure I
H_--B----------_-B--B-----B-8-M--̂ ----------- P--!

Bfiw '- __$

M DRAPERIE ANGLAISE H
Conpenr de 1er ordre |

1 imm & cie E
i Hôpital 20 Téléphone 4.49 j j

ŵJ9P_B WD Hâï§V£»(iifHBÏ _j^SHHyS__â S_SI _w

VIW de FRUITS
Première qualité

Spécialités de pommrs raisin et dp poires douces livre en fût»
prêtés depuis 100 litres l'Association Bernoise ponr la Fabrication
des Cidres, Btimplii pris Berne. Prix courant gratuit. J. H. 1615 B.

Coupons do draps
Une bonne nouvelle, Messieurs !

Le tîssn si longtemps atfentïu par plusieurs de nos
client» vient d'arriver d'Angleterre et de France;
Cest ce qni va faire le bonheur de» messieurs. — Il
s'agit d'nn lot de conpons ponr habits d'homme . des-
sin» dernière nouveauté, tisxu pure laine, article sou-
ple, grande largeur et h des prix très avantageux.

Hâtez vous messieurs !
cela sera bien vite épuise ; nne occasion pareille ne se
renouvelle pas tons les jours.

Maison « PETITE BLONDE >
ti. Eue do l'HOPITAL. an ler étage. — Angle Bue du Seyon.

La maison n'a nl voya_ enrs ni colporteurs

* >___!?* ®lŝ . H; znw (S> ^ S
:: v V v j î lîXr— v>/"/ S

X^ ^T ^bV-3^ JU/î ' B
T^m *qû mfœ \

: luj D sïfeufàUS&H&lt \
I \ll 17 9ue 'WaM n̂, \
: Al [ f ' 'Y 'Jàtf tous g
: / / I  5eôy &Jpzfy 1
; / / JCLLC Wtagciôiiv g
: J/ \  xy toôê'Çtuj oâ §
: JJ [1 j o àxn oXeô //e çaU g
i v ve?. j r u âuf e mœ n ë .  g

Jl.tt»_ o_lJLJU.tUJLA 8̂. «  ̂ Ûe%tA*A*k%AiA**A*^^

\Y,\ Tf% J BRUN & pe- Nebikon |
' I Hnwfi^^^^l^ïa Grand 6<oc_ en : K
\W il J ' SlH II f Palans •- Chariots roulants

^ 3 « ' _I L.II 11 Treull8 d'applique -- Crics
i j  W J Chaînes et Roues

J: j  
 ̂

Réparations promptes et soignées f g

La Fabrique de draps

1SI BERGER Frères, Eclegens
informe sa nombreuse elie .tèle que see stocks pour dames et
messieurs sont de nouveau complets en :

Draps et peignés nouveauté , Ire qualité ; Cheviota fins, noir et
bleu marin ; velours de laine prima, pour manteaux ; robes satin
loden, en toutes teintes ; mi-draps façonnés et draps réclame, très
avantageux. Draps sport et administrations.

Demander échantillons chez nos négociants et marchands-
tailleurs ou directement à la fabrique. On renseignera sur l'iden-
tité de la marchandise. J. H. 41116 O.
—.—~———-——-— .̂__________«»_—_._——— ^— ___
_ *» •» - . . /»- _,___._>.,̂ _^ _̂^-n_^^*^1̂ _A.-%rvv«ryv*_A*_A.»_A»_'\?l*A»_A.̂ *J .*__«*A*

| GUYE-ROSSELET 1
Il A. GUYE Fils, successeur %
à TREILLE S NEUCHATEL Ô

I Articles de voyage S
p ^m - m

F .jlaîles f hommes, dames - Cabines M
Suits-Cases garnis et non garnis 8
Couvertures et plaids de voyage f§p

MALLES ARMOIRES §
____ — j

5 _̂ î̂9_.9^9__*__5_^5_5^9__^Sf__ _̂^Sf f̂S5?S?^??K^S^
«̂ 8̂ î à̂ G<!!aGs_ifiv!à»Sâ«!«s «̂̂

Sœurs Herzog
Angle Seyon • Hôpital

NEUCHATEIi

n ¦ i

o/oaéf ê
êûOj p é r a i f r ê  de (j\

lonsoœmaÉûn)

Confiture am pg
fr. I.— la livre

Inscripti on sur le carnet

_ MAISON FOMD ëE EN 1896 
^

iili a îl̂ k
ĝa FABRICATION 

DE 
\

ITIMBRESI
Iw eri caoutchouc _̂ /Jf

^̂ mé

lal

^pf
Lfe-DIF^

17, Rue des Beaux-Arts, 17.

La véritable

Honlarde de Dijon
GREY-POUPON

est en vente, en pots, au

Magasin L. PORRET

Baisse snr 

Pêches évaporées
de Californie -—
Fr. 1.50 la livre —————

ZMME IMIANN S. A.
POIREAUX

forts plantons, le cent 1 tr. 50,
le mille H fr.

Céleris-raves
plantons extra, repiqués, le
oent 2 fr. 50.

Expédition contre rembourse-
ment. JE. COSTE, Grand-Euau,
Auvernier.

27, Rue des Moulins, 27

Erucsl Grossinanu
Grande liquidation

Souliers, caleçons, camisoles,
chaussettes et différents arti-
cles.

Toujours bien assorti dans
les articles .'occasion.
ACHAT . VENTE . ÉCHANGE
¦ ¦ ,11 |La graisse comesume

végétale

ne laisse pas
d'arrière-goût

I 

Offre les meilleurs 1H|
POÊLS, POTAGERS A HB
GRZ ET fl CHARBON BB

UES5IVEU3E&



Pour suffire aux tâches que lui impose le
traité de paix et que lui imposeront davantage
encore les circonstances, la Société des nations
a à sa disposition un certain nombre d'organes
techniques. JLe plus important est le secréta-
riat général qui comporte une section économi-
que dirigée par un Anglais.

La section économique, qui se doublera sans
doute d'une section financière et probablement
aussi d'un service de statistique, doit s'occuper
tout d'abord de l'application économique du
traité de paix. C'est elle qui a été chargée de
la détermination des huit puissances les plus
industrielles, dans le sens de l'article 393 du
traité de paix, elle aussi qui doit préparer les
mesures poux l'application stricte et. immédiate
du blocus de l'Etat qui romprait les engage-
ments du pacte.

Mais ce sont là des tâches en quelque sorte
mineures et momentanées. La section écono-
mique devra surtout être dans le monde un
organe international dé liaison pour toutes les
questions qui pourraient surgir dans le domaine
économique et qui ne pourraient pas être réso-
lues sur une base nationale.

Pour être cet organe, pour remplir cette tâ-
che dont les conséquences peuvent être infi-
nies pour la paix du monde, il est nécessaire
avant tout d'être informé des conditions éco-
nomiques de tous les pays. Il faut rassembler

un matériel statistique et bibliographique con-
sidérable, il faut en un mot mettre au service
des besoins nouveaux du monde," un seul cer-
veau et un seul centre nerveux. Ce travail, de
nature surtout scientifique, mais nécessaire à la
solution des questions pratiques n'a jamais été
fait , il n'y a jamais eu personne pour le faire :
c'est la première lacune que comblera le se-
crétariat de la Société des nations et qu'il com-
ble déjà, car tout ce travail est en train.

Il semble que primitivement l'idée du secré-
tariat général de la société des nations et de
ses conseillers ait été' plus ambitieuse encore,
qu'ils aient songé à faire de la section écono-
mique, non seulement un organe d'étude, mais
aussi un organe d'action chargé de la coordina-
tion pratique et positive de tous les efforts éco-
nomiques divergents des membres de la So-
ciété.

Us ont envisagé notamment la possibilité de
faire de la section économique une sorte de
prolongement des organes économiques inter-
alliés qui, pendant la guerre, ont assuré de
Londres tout le ravitaillement de l'Europe et la
juste répartition des denrées et des matières
premières. C'est dans cette intention qu'on avait
nommé directeur de la section économique M.
Splter, qui fut dans les commissions interal-
Juées le représentant le plus éminent de l'An-
gleterre. On n'a pas tardé cependant à se ren-
dre compte qu'une tâche' semblable serait écra-
sante pour un seul homme, que par son enver-
gure elle dépassait même les possibilités d'un
seul bureau et qu'à vouloir concentrer tant de

pouvoirs et tant de devoirs, on risquait d'abou-
tir à un résultat médiocre.

C'est pourquoi le plan d'organisation a élé
quelque peu modifié sans que d'ailleurs on n'a-
bandonnât rien des projets que l'on s'était fixés.
La section économique subsiste et garde son
rôle d'informateur central. Mais au lieu de îaire
elle-même tout le travail qui se présentera et
s'imposera, elle doit se borner à jouer le rôle
de secrétariat permanent pour diverses organi-
sations internationales autonomes.

JLe traité de paix lui-mênv. a donné l'exem-
ple de cette organisation : il a créé dans ses
articles 387 à 427 l'organisation du travail, char-
gée de préparer une série de conventions inter-
nationales pour la protection des travailleurs et
d'en assurer en tous pays le respect et l'exé-
cution.

Cette organisation possède, comme la Société
des nations elle-même, une assemblée dans la-
quelle tous les pays adhérents sont représentés,
un conseil et un bureau permanent dont l'œuvre
sera parallèle à celle du secrétariat général. Le
bureau international du travail existe déjà ; il
fonctionne.

Six projets de conventions ont été adoptés à
Washington, il en surveille l'exécution, U. pré-
pare la conférence qui doit avoir lieu cette an-
née à Gênes et celle de l'année prochaine à Ge-
nève. Il sert d'organe de liaison et de coordi-
nation dans le vaste domaine des questions so-
ciales, son activité éét ' intense et ses résultats
dès maintenant honorables.

Le traité de paix place l'organisation inter-

nationale du travail sous l'égide dte la Société
des nations, sang la mettre toutefois sous sa dé-
pendance. C'est sur ce même modèle et sur ce
même plan que la Société des nations s'apprête
à créer elle-même toute une série d'autres or-
ganisations analogues qui seront chargées de
faire ses propres tâches.

Dès maintenant la création d'un bureau in-
ternational du transit est à l'étude et sérieuse-
ment envisagée. Le Conseil de la . Société s'en
est occupé dans sa session de JLondres. H d'est
pas nécessaire de souligner l'importance qu'au-
rait pour la Suisse une pareille institution. On
ne saurait douter, d'autre part; que la confé-
rence des changes, convoquée à Bruxelles par
la Société des nations, sera amenée à créer
dans le domaine financier un organe "perma-
nent du même genre ; enfin la nécessité amè-
nera probablement le Conseil suprême écono-
mique qui ne s'est pas encore dissous à se
transformer lui-même en un organe permanent
de la Société des nations.

Il serait aventureux de prévoir dès mainte-
nant quel sera le sort ultérieur de tous ces
conseils, de ces commissions et de ces bureaux,
plus aventureux encore de vouloir dire quels
autres se joindront à eix ; mais ce qui existe
déjà est suffisant pour que l'on puisse affirmer
que la Société des na ions est en possession
d'un instrument de travail à la fois assez sou-
ple et assez solide pour résister à toutes les
pressions et suffire à toutes les nécessités. . .

William MARTIN.

Les organes techniques
de la Société des nations

i mmmmm i i

EXTRAIT lll LA MLLE OffllMLJ
— L'autorité tutélaire du district de Neuchfttel a i
1. Nommé M. Henri Martinet-Descoinbes , agent

de police, à Neuchâtel , tuteur de Georges-Henri,
Fernand-Emile ot Odette-Marie-Louise Desconabes,
à Belmont et au Landeron , en remplacement do M,
Ernest-Louis Descombes, horloger , au Landeron ;

2. le directeur en charge de l'assist .nce commu-
nale du Landeron , en qualité de tuteu r do Pauline-
Bertha Morcau , internée à Préfargier , en remplace-
ment de M. Clément Varnier , agriculteur , au Lan-
deron ;

3. prononcé la déchéance de la puissanco pâtes,
nelle des époux divorcés Charles Delessert et Laure
née Chédel, sur leurs quatre enfants mineurs, soit :
Eose-Laure, Madeleine-Marie , Charles-Maurice et
Henri-Ernest , et nommé en 'qualité de tuteur de
ceux-ci le conseiller municipal do Savigny (Vaud)
chargé de l'assistance publique.

— 17 avril. Suspension do liquidation de la fail-
lite de la Société romande de construction d'outil-
lage Huguenin & Cie, à Nenchâtel. Si aucun créan-
cier ne demande, d'ici au- 4 mai 1920, la continua-
tion de la liquidation on faisant l'avance des frais
nécessaires, la faillite sera clôturée.

— 17 avril . Suspension de liquidation de la fail-
lite de Klaus Jacob-Cari , négociant , à Zurich. Si
aucun créancior ne demande, d'ici au 4 mai 1920,
lu continuation de la liquidation en faisant l'avance
des frais nécessaires, la faillite sera clôturée.

— Bénéfice d'inventaire do Mmo Laure-Marie
Pochon née Schcibenstock , épouse de Francis-Louis-
Marcelin Pochon , à Neuchâtel, décédée le 4 avril
1920, à Bâle. Inscriptions an greffe de la justice de
paix de Neuchâtel jusqu 'au 29 mai 1920 inclusive-
ment.

— L'autorité tutélaire du district de Boudry a
nommé un tuteur à Siegrist Willy, à Peseux , en la
personne do demoiselle Clara Schwartz, à Peseux.

— Séparation do biens entre Schaffroth OhnTles-
Edquard, charcutier , et son épouse, dame Rosa-
Emma Lehmann. couturière , tons deux à Wavre.

Crédit Foncier Neuchâtelois
Nous émettons des B O N S  DE DÉ POTS

pour une durée de 1 à 5 ans au taux de

timbre fédéral à notre charge
et bonifions, à partir du \" janvier 1920, sur livrets
*'*"*'"• un intérêt de 4 1/4 °/o

Nous rappelons que les sommes qui nons
sont remises contre bons de dépôts on snr
livrets d'épargne, sont consacrées à des
prêts garantis par hypothèques snr des im-
meubles situés uniquement DA_ S JL_E CAJRI-
TOAI J. JH Hf EÎJCaaATiflL.

Neuchâtel , janvier 1920. LA DIRECTION.

| Du 30 avril I m f| A TT A #111 1 Du 30 avril H
g| au 6 mai | Ail MY AW-J A % _̂ÏÏJâ 1 

au 6 mai ||
HBa—-M-B-——1 , . Ke ¥̂ _̂3E_3S®KB33-_-S2£__5 fï

Samedi I" Mai : Matinée à 3 heures. — Dimanche 2 Mai : Spectacle permanent dès . heures
¦ .:-J,' Un film sensationnel I — Le grand succès de la saison !g _  ̂ _ W |j

I 

Drame à grand spectacle en 8 actes. — La plus formidable et la pins réussie des reconstitutions historiques.
Prodigieuse mise en scène. — Une foule a'actaurs et de f igurants, •— Somp tueux décors.

Dans le rôle dé Satané 
THËDA. BikRik 
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ACCOMPAGNEMENT D'ORCHESTRE §§
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X_ClSlîl*H«I OOPnSll Actualités LES CYGNES Etudes d'histoire naturelle

DIX MINUTES AU MUSIC-HALL Scènes comiques et prouesses acrobati ques
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11 LA CHAUX-DE-FONDS 11
||:| . - lÉIlHinB • ' E É
| MAISON LA MIEUX ASSORTIE ET VENDANT LE MEILLEUR MARCHÉ E |

11 SAMEDI 1er MAI ET JOURS SUIVANTS E I

Si Benires Nouveautés d'Eté ||
_____ r y __ I
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Br R—Pnfa r5o!'' Ml'AV9l Pour r0^68- rayures X , E 19
H n llUlC Ut. UllCVell pékin,gris-noir, noir- A ÛÇ\ 9 f»l1)QW1î c,î> de jour festonnée , en beau H i§§

I Q blanc , marine-blanc, n attier-blanc, le m. 1««U Y UUCiUlStC shirting, magnifiqu e broderie l JJE ? I j
I H —;—^  ̂ ' T J i 72 • ___ ___ — 

¦ v anglaise et plumetis, iX. eZ\t H | I
I H Ttnmioi* cachemire> - 1 .rgeur 90 cm., n QC 6 _ . P iI Q JJdUUCi Je mètre û.Od g PllOiriïCÛ de jour, forme empire, très C j

H H ' . ' . _ : :—; : ____ .  <> WUCIUlOC belle batiste, entre-deux va- C ET . n I ¦
¦ a TTnîlpC unis- teintes mod .' gr.a.ndeE 1

 ̂& Qfl $. lencienne, 0.40 g ¦
. . j H V WJl&Si . geur, — le mètre 5.90 Tt.uU 6 H ! j
H p _ _- — ¦ — —_-. 

<$ fiîo flllvl i« ft de jour , batiste fine , petits Q i I
H Mnil Cî CpIfïi p lame, unie et fantaisie / Qfl X bMeiîllSB plis, garnie dentelle et jolies Q QC M i

I g JmmaaOUUP > mètre t.OU à incrustations valencienne, O.OD n M

I P TJnilP P&a?t. vs°.*v blou
^

e,s,' liD g?rj ® et 
^ 

§ 
Donlalnn batiste , entre-deux valencien- C lf %  R 1.1 ? V UUIB layette, ilo cm., belle qualité, ex- ft QH $ J. .UllcllOIl ne. article élégant, 0.40 _¦ H traordinaire , le mètre u.OU g ; , __ I ]

H| £ —— ; ______ 9 Pnrcot ceinture, coutil blanc, maintenant ' E Hj
r § Blonses ^bies, dispositions variées , 7.90 | ™™}j™ lea haDChes ' g8rni de deus 7.90 | i

I I Peignoirs ĝgigggg  ̂19.85 
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H NOUS REMBOURSONS LE BILLET DE CHEMIN DE FER 1 [
C POUR TOUT ACHAT DE 50 Fr. MiNIMUM I M i

1 ASSOCIATION DU SOU 1
FOUR LE RELÈVEMENT MORAL

E 'iïsseuiulée Bênêrale
de la Branche Neuchateloise dn Sou aura lieu à Neu-
châtel, le

Mercredi 5 mai, ù 3 h.
dans la salle de l'Union Chrétienne, rue du Château 19.

Sujets :
Travail de relèvement par M"» Aug. Mayor.
Activité de l'inspectrice de l'Assistance :

Mme Dubois-Gabus.

g®" Cette réunion est publique pour femmes ~®&
Invitation cordiale¦¦¦ "—— ¦- ¦ ¦—'¦' ¦¦' ¦ r  ̂ : , -1 .

Pensionnat catholique et français de jeunes demoiselles

Villa Miramonte , Montreux , Vaud
Magnifique situation. — Confort moderne. — Vie de famille.—

.Banne instruction. — Cours do langues vivantes «t d'économie
domestique. — Arts d'agrément. — Excursions. — Pour le pros-
pectus, s'adresser à la Directrice. J. H, 41428 C.

I Réunions Populaires û'Eyangêlisation î
JJ par Tictor TISSOT, missionnaire, de Toulouse

Jeudi et vendredi.29 et 30 avril, à 8 h. du soir
g local: Neubourg 23 - • H
¦ InVitatioù très cordiale à tous. Alliance Biblique f :
1-,-r. ......... .... .n.».»........... !W_iaHBU»aKEtlllllH»li»KMDvraa.Biwu(aw«__HH_nH^

ASSOCIATION CHRÉTIENNE D'ÉTUDIANTS

A.ULA DE L'UNIVERSITÉ, lundi 3 mai à 8 7_ h.

CONFÉRENCE PUBLIQUE
! La râleur dn Christ ponr nn intellectuel moderne

par
M. JDartigue, professeur , ïi Cîenèvo

Coj lecte à l'issue de la conférence pour couvrir les frais.
. . —> '
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LA SAUGE
Ouverture de l'Hôte! et Pension de la Sauge

Restauration à toute heure

Spécialité : Poissons, Salé de campagne
Grand jardin ombragé. Salle pour sociétés
Thé, Café, Chocolat , bonnes consommations

Tél. 34. Se recommande , le tenancier Jean Richard
«¦¦¦ «¦¦BBB-IB-H-n-IBBHBB-MB-l-U-WBBBBBBHa-U. ¦¦¦¦¦

Société Immobilière des Parcs
Assemblée générale des actionnaires, le lundi 10 mai 1920, _

11 h. du matin, en l'Etude Petitpierre & Hotz.
Ordre du jour : Opérations et nominations statutaires.
Le bilan, le compte de profits et pertes et le rapport du com-

missaire-vérificateur sont à la disposition dea actionnaires au
siège social.

Pour pouvoir participer à l'assemblée, les actionnaires devront
être porteurs de leurs titres d'actions ou d'au récépissé de ces
titres

TENTE
"•"OB'- '-' ¦'

il! flÉî« .k feus Gens
le j eudi 6 mai

à la Grande Salle des Conf érences

"Les dons sont reçus avec reconnaissance par les dames du
Comité :
Mmes Bissât, Serre 4. Mmes Perret - Peter, Champ-

Alfred Blailé, CoHégia- Bougin 38.
le 10. Pons de Perregaux, Ter-

Ernest Borel, Parcs 2. tre 2.
Numia Brauen, Pertuis Antoine Porchet, Côte 118.

du Soc 28. Albert de Pourtalès,
Camille Choffat, Beaux- Ebg.° de l'Hôpital 39.

Arts 13. W. Racine, B.Ls-Favre 6.
Maurice Clerc, Evole 23. A. Ramelet - Meylan.
Aimé Delapraz, 1er Mars Parcs 116.

16. Maurice Reymond, Pa-
James Droa, Orangerie 4. vés 19.
Paul Dubois, JEvole 17. Henri Rivier, Saars 29.
'Paul DuPasquier, JFbg. Ferdinand Sehaerer, JFbg

de l'Hôpital 43. de l'Hôpital 17.
Théophile Fallet, Bel- Numa Vuille-Sahli, Com-

Air. ba-Borel .
Georges Haldimann, Mo- Jean Weber, ler Mars.

le 4. Mlles Olga Bieler, Champ-
Daniel Junod, Place Pur- Bougin 38.

ry 4. Germaine GnSut, JFbg.
Jules Junod, B. Ls-Fa- du Crêt 1.

vre 17. Nelly Houriet, Rue Pur-
Emmanuel KJrieger, E- ry 6.

pancheurs 11. Jeanne Martenet, 1er
Frank Margot, Evole 35. Mars 6.
Louis Miohand, Parcs 2. JLéa Meier, Parés 36.
Bobert Monnier, R. Ar- Laure Morel, Terreaux 2.

nold Guyot 1. Ruth Meylan, Pertuis du
Jacques de Montmollin, Soc.

Ruelle Vaucher. Madeleine Hotz, Fbg
Marti-Grandjean, R. Cou- da l'Hôpital 19.

Ion 12. Madeleine Ramelet, Ro-
Louis Martenet, Port- cher 26.

' Roulant 6. Fanny Renaud, Côte 85.
Lorenz Oppel, Immobi- fc Ruth Renaud, Côte 85.

lières-Parcs. Elisabeth de Rougemont,
Charles-Ulysse Perret, Fbg. du Crêt.

Côte 89. Irma Simond, Serrières.
Henri Perregaux, Av. de Jeanne Wavre, St-Nico-

la Gare 5 las.
Samuel de Perregaux, Marguerite Wavre, Port-

Tertre 2. lant 10.
Ba_,a____a__E.^iimMWJi v^H__g_ga__ _̂aoaa—«wc—mf i
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€Ê^< ' CHAUFFEUR
". s  ̂3p f ëy !  apprenez à conduire
JL'^&àL à l'ÉCOLE DE CHAUFFEUR de

. . 
^ffija^^k^^^fe^^. Ls- LAVANCHY , Avenue Berg ières
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Demandez 
prospectus gratuit

Pourquoi ne faut-il plus faire I
la lessive à la maison ? I

Pourquoi faut-il de préférence et autant que possiblo don- ï \
ner son linge à blanchir à un établissement qui possède li
une installation de vapeur à haute pression ?

La blanchiss3rie à vapeur à haute pression, installée V
conformément au.- règles de l'hygiène, constitue un fac- j j

I

teur éminent du bien-être général ; c'est un des établisse- îi
ments publics qui mérite plus que par le passé toute la t \
considération et tout l'encouragement des maîtresses de I!
maison et du public.

- Comme personn.. ne songe plus actuellement à filer et 1
à tisser son chanvre, n ' à cuire son pain , encore bien des li
ouvragés qu'aujourd'hui la maîtresse cle maison prend sur |i
elle seront dans peu ,de temos exécutés en dehors de la
maison, et en première lis'no : lo lavage et lo repassage du
linge.

Les avantages qu 'une blanchisserie à vapeur à haute
pression procure à la maîtresse do maison sont nombreux :

Elle supprim e le blanchissage dans les maisons, très
nuisible et source constante do maladies , surtout pour les
enfants.

I 

Elle supprime les dommages que cause tou ij onrs le les-
sivage dans les chambres d'habitation.

Elle.supprime les désagréments occasionnés dans un
ménage pendant un ou plusieurs j ours par les grandes les-
sives.

Elle supprime l'amoncellement de grandes quantités de
linge sale, ce qui est mauvais pour le linge et en outre
malsain et désagréable.

Elle supprime les anciennes buanderies de maison et le
règlement qui donne droit à chaque locataire de faire la
lessive seulement toutes les quatro semaines, comme c'est
encore souvent le cas.

Elle supprime l'usure anormale du linge, car une blan- I!
chisserie à vapeur bien installée applique pour le lavage et ï
le repassage du linge de bien meilleurs procédés pour lo i,
ménager que ne peuvent le'faire les petites installations io S
familles et d'hôtels.

Elle supprime l'emploi dangereux pour le linge de pou - |
dres à lessive dont on ne connaît pas la composition ot qui |
contiennent des substances nuisibles au linge , surtout du j |
silicate de soude, la maîtresse de maison croit fairo une 1:
économie en achetant de la poudre à lessive dont lo prix t
est pourtant bien élevé, mais si elle connaissait sa valeur li
réelle, sa composition et aussi l'action néfaste de cette pou- i-
dre sur les tissus, ello l'abandonnerait certainement. S'il I
est vrai qu 'avec l'emploi de poudre de lessive, lo nettoyago li

; I du linge se fait a> -ec une rapidité étonnante , il n 'est pas 1
I moins vrai que le linge se détériore d'autant plus vite quo i
I l'action de la poudro est prompte et éuergiouo .
i Elle supprime le changement continuel do « domesti- a;

i l  ques » ; une maîtresso do maison no devrait pas oublier 9
qu 'elle trouvera beaucoup plus faciloment uno doincstiriu e |

j qui restera longtemps rhe-s olle, si celle-ci sait qu 'à côtô do |tous les travaux du niénaore, ello n'aura pas encore uno ou |:
plusieurs fois par mois la fatigante corvée de la grande r
lessive à faire. a

En donnant son linge K blanchir à une blanchisserie à i
vapeur à haute pression , la maîtresse de maison aura tou- I

! j ours'du linge complètement propre et hygiénique en touto li
raison. La vapeur à bauto pression permet de mettre lo |
linge en contact avec de la lessive chauffée à une haute |
température pondant un temps suffisamment long, ce qui I
ne peut être obtenu que par des établissements installés I
spécialement dans ce but.

Eh résumé, il est hygiénique et économique do ne plus II
faire la lessive chez soi et de donner tout son linge à blan- i
chir dehors à condition qu 'il soit ep af ié à uno blanchisserie 1
possédant une installation modérai pour lo lessivage à la 1.
vapeur à haute pression.

Au point de vue tu oor.\-rt, 1«. ùBU! fait de n 'avoir plus |
à s'occuper do son bl£7iel:iss_ico, procure à toute la maison 1
un bien-être dont on s* i- ..d bi^n vite compte lorsqu 'on on ï

J a expérimenté Iv t  i ;ur<-ux résultats.
La Grande TJl.inchissert / Niucb . telois o S. Gonard . Ci . 1

à Monruz-Nench at 1. A<H la «'.-ule Blancb.isserio è vapeur i I
haute pression dn cant/n. I

Société h tir Das Carabiniers Dz Jfeadrâtel
ouverte à ions les miliciens

1er tir : Dimanche 2 Mai 1920
de 7 heures & 11 heures o®

I—tffPW JH imni'iinmiiiifiym niiwiim ' il HIMUIM IIBWIIIM I IIIIIFM II H I. H II I II II JI

TEMPLE DU BAS - Neuchâtel

83™ CONCERT de la Société Chorale
Dimanche S mai .1920, & 4 h. après-midi

PROGRAMME :
LES POEMES DE UA MER ]

pour soli, chœurs, orchestre et orgue j
EXTASE > P. BENNER
LA CARAVANE I

poèmes pour soprano et orchestre /
PARSIFA L (Prélude et Final du

1" acte) pr soli. chœurs et orchestre R. WAGNER.
Direction : M. Paul BENNEH

Solistes : Mme TBOTON-BLiESI, soprano, de Lausanne,
M. Louis de la CKUZ, baryton, de Genève.
M. Hans VATEBHATIS. basse, de Zurich.

Orgue : M. Alb. QUINCHE, organiste, de Neuchâtel. ,
Orchestre : OBCHESTBE DE BEBNE.

PRIX DES PLACES : Pr. 8.—, 7—, fl.—» 5.— et 4.—.
Toutes les places sont numérotées.

SAMEDI 1" MAI 1920
à 11 h. du mat.: Eépét. des chœurs, avec orchestre. Entrée : Fr. 1.—.
à 4 h. dn soir s Bépét. des solistes, aveo orchestre. Entrée : Fr. 2.—.
à8h. soir : Bépét. générale. Entrée : Fr. 6.—, 5— , 4.—. 3.— et 2.—.

Toutes les places pour la répétition générale sont numérotées.
Les billets seront mis en vente dès mercredi 21 avril à 10 h. du

matin, et une heure avant le commencement du concert, au Ma-
gasin de musique FŒTISCH. à Neuchâtel .

Les demandes du dehors doivent être adressées à MM. FŒ-
TISCH. à Neuchâtel.
Aucun billet ne sera envoyé contre remboursement ni retenu snr
i commande téléphonique.
P, 1224 N. Durée du concert : environ 2 heures.



P O L I T I Q U E
France

UEC manœuvre un peu grosse
Ou sait qu'une demande en autorisation de

poursuite a été déposée contre M. Vaillant-
Couturier, qui a écrit récemment dans le < Po-
pulaire > un article où il convie les jeunes sol-
dats à la révolte. On sait aussi que les autres
députés socialistes se sont solidarisés avec lui.

Le « Journal des débats » écrit à ce propos :
« Laj actique est visible et puérile. On espère
empêcher les poursuites contre l'auteur de l'ar-
ticl e incriminé en multiplian t le nombre des
responsables. La manœuvre est un p-eu grosse.
Si les poursuites sont jugées nécessaires, elles
ne s'égareront pas. La soif de martyr des si-
gnataires de second e main n'aura pas satis-
faction. Sous la Révolution, on a vu des actes
des solidarité politique , mais à cette époque
ils supposaient de l'héroïsme et, par suite de
la convtsii «T Nos . solidaires . savent bien que
leur geste né les mènera pas . l'échalaud. >

Alle]»i»gne
La conlérence de Spa

- BERLIN, 29 (Wolff) . - Le cflaxgé d'affaires
italien a remis merci _di à midi, au chancelier
du Reich, 1_ note des Alliés invitant le gou-
vernement allemand à participer -à la confé-
rence qui doit s'ouvrir à Spa le 25 mai.

Bruit d'un nouveau coup d'Etat
La < Freiheit > publie les révélations sui-

vantes si la préparation d'un nouveau coup
d'Etat réactionnaire : .

Le principal foyer de conspiration est le camp
de Munster. On remarque au camp un va-et-
vient continuel d'officiers et l'arrivée constante
de nouvelles recrues. Les principaux représen-
tants de la réaction russe seraient également
réunis dans le camp de Munster, avec les dé-
bris des anciennes armées Youdenitèh et Ber-
mont. Le camp est fortifié -et gardé par des
postes avancés jusqu 'à une grande distance. Un
détachement de 1500 hommes d'élite, troupe
de choc au premier ordre, est composé exclu-
sivement d'officiers placés sous, le commande-
ment du capitaine Rillinger. Les officiers se
vantent d'avoir des intelligences aivec. les cer-
cles ouvriers, basées sur la lutte commune con-
tre la « juiverie capitaliste .. Il est impossible
actuellement d'arrêter Ehrardt, car sa brigade
se dresserait tout entière pour lui faire un rem-
part.
.. Le correspondant de 1 ¦. United Press . à Ber-
lin a fai t une enquête en Poméraniè concernant
les menées contre-révolutionnaires des junkers .
Des personnalités militaires lui ont déclaré
qu'il serait possible de mobiliser, du jour au
lendemain, une armée contre-révolutionnaire
de 60,000' hommes, composée principalement
d'éléments de l'ancienne, apnée de la Baltique
et -d'étudiants, les uns et les autres ayant déjà
fait campagne. Ces troupes seraient pourvues
de mitrailleuses, de lance-flammes et de gre-
nades1.

Pologne et Kïïssàe
Victoire polonaise

VARSOVIE, 28. — Communiqué de l'état-
major :

Pendant les six dernières semaines, les bol-
chévistes ont continué leurs attaques acharnées
contre notre front. L'ennemi, qui a été repous-
sé de toutes parts, concentrait des forces nou-
velles dans le but d'obtenir à tout prix un
succès décisif. Devançant les plans de l'en-
nemi, nos armées, sous le commandement du
chef suprême Pilsudski, ont passé à une con-
tre-offensive générale, le 25 courant, en Volhy-
nie et en Podolie.

Le premier . jour, l'attaque menée par tous
les détachements d'une bravoure extrême a
été couronnée par la prise, à l'aile droite , de
Owniez, Kremme, Wilsk et Codnow.

Profitant de, leur victoire du premier jour
nos troupes, le lendemain, ont commencé sur
toute la ligne la poursuite de l'ennemi en dé-
route. Gardant un contact rapproché avec l'en-
nemi en fuite et dans une marche accélérée,
nous nous sommes emparés, le 2 courant, de
Jitomir après une courte lutte.

Dans cette région de Jitomir, la 58me divi-
sion d'infanterie et la 17me division de cava-
lerie de l'ennemi ont été défaites complète-
ment. Un énorme butin de guerre et de nom-
breux prisonniers ont été capturés sur la ligne
Jaltuyskove-Nichalowce-Ewan.

L'action continue victorieusement et avec

impétuosité. Selon les dernières nouvelles, par.
mi le butin capturé, on convole 160 locomotives
et 2000 vagons.

Reconnaissance de l'Ukraine
VARSOVIE, 28. — Le ministère des affaires

étrangères polonais publie le commun iqu é sui-
vant :

« Le gouvernement polonais, reconnaissant
le droit de l'Ukraine â l'indépendance comme
Etat , a reconnu le directoire de la République
ukranienne populaire. s . ¦

Un même communiqué est publié par la mis-
sion diplomatique ukranienne. D'autre part , le
chef de l'Etat Pilsudski a lancé de son état-
major, au peuple de l'Ukraine, une proclama-
tion ainsi conçue :

c Les troupes polonaises resteront en Ukrai-
ne jusqu'au moment de la prise du pouvoir par
le gouvernement ukranien légal. >

Il annonce en outre le retour en Ukraine de
Petliura et exprime l'espoir que les Ukraniens
aideront les troupes polonaises dans leur œu-
vre l'expulsion de l'Ukraine des envahisseurs
et pour la fondation d'une Ukraine indépen-
dante.

PARIS , 28. — Que l'Angleterre soit fomente
de l'issue de la Conférence de San Remo, cela
se comprend. Mais la France n'a vraiment pas
de raisons d'exulter, et, en ce qui concerne l'I-
talie, elle sort de cette conférence les poches
encore plus vides que nous. En effet, la France
emporte au moins un beau papier qui ne sera
pas absolument sans valeur si les Allemands
continuent à faire des sottises. Mais M. Nitti se
retrouve seul, ayant perdu sur tous les ta-
bleaux : Allemagne, Orient et Adriatique. Au
fait, la : estion d'Orient est la seule qui ait
•été réglée et c'est un nouveau succès à inscrire
à l'actif de la diplomatie anglaise.

Or, le déplorable incident d'Ourfa vient de
nous donner un . avant-goût des fruits amers que
prépare en Orient !a politique néfaste imposée
aux Alliés par le gouvernement britannique.
On promet aux Arméniens de leur constituer
une patrie , sans d'ailleurs savoir comment on
pourra organiser -un Etat. Résultat : les Armé-
niens s'entendent avec les Turcs pour couper
les vivres à la garnison française d'Ourfa. On
annonce aux Turcs un traité qui les livrera,
pieds et poings liés, à l'Angleterre. Résultat :
les bandes nationalistes de Moustapha Kemal
s'entendent avec les fidèles de notre bon ami
Feyçai pour tendre un guet-apens à nos trou-
pes.

Les Anglais, évidemment, ne se soucient guè-
re de ces incidents. Ils sont bien tranquillement
installés à . Constantinople sous la protection
des canons de leurs cuirassés. Maîtres de Bakou
et de Batoum, ils tiennent le Caucase et ses
pétroles et ils nous demandent d'envoyer nos
soldats pour contenir la poussée boichéviste qui
constitue le seul revers de oette brillante opé-
ration. L'Angleterre s'est encore adjugé l'Ara-
bie, la Palestine, la Mésopotamie avec la gran-
de artère ]¦ du chemin de fer de Bagdad. JLa
France ne s'étant aucunement;, opposée à cette
curée, on pouvait bien lui accorder quelques
concessions, plus apparentes que réelles d'ail-
leurs, dans la question allemande. D'autant
plus que l'Angleterre compte sur elle pour bri-
ser les résistances des populations musulma-
nes qui s'aviseraieiit de protester.

M. Nitti a eu lé courage de flétrir cette com-
binaison comme il con vient. Il a dit les paro-
les nécessaires : Pas un soldat italien, pas une
lire pour cette entreprise insensée. II. est re-
grettable que M. Millerand ne se soit pas as-
socié à ce sage langage. Cela aurait peut-être
atténué la chaleur des effusions finales de San
Remo, mais cela aurait coupé court à de nou-
veaux marchandages orientaux dont nous se-
rons appelés à faire les frais. Car vous verrez
que l'affaire turque nous attirera encore bien
des ennuis.

Quant à l'échec de l'Italie, les conséquences
pourraient en être plus graves qu'on ne le pen-
se. La solitude est mauvaise conseillère, sur-
tout pour des gens qui ont l'habitude de se
jeter dans les bras des Allemands quand ils
croient avoir à s© plaindre déâ JEtats continen-
taux. Et il est certain qu'il ne faudrait pas
oeaucoup d'échecs comme celui de San Remo
pour faire renaître en Italie la mentalité crispi-
nienne. On ferait peut-être bien d'y songer lors
de la prochaine réunion du Conseil suprême.

M. P.
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Courrier frança^
(De notre corresp.)

Un appel à la flème
La fédération nationale des induâtriês chi-

miques de France et des colonies vient de pu-
blier un manifeste dont voici le passage le plus
caractéristique :

Camarades, oe n-' est pas tout à fait la c grève
perlée » dont nous vous parlons. Il y a quand
même un peu de cela, mais avec des adoucis-
sements, avec doigté, avec mesure, avec métho-
de surtout, de façon à ne pas provoquer de re-
présailles. Le manœuvre faisant trois pas à la
seconde n'en fera plus que deux ; l'ouvrier qui
fait dix fois le même geste, ne le fera plus que
sept ou huit. Ces pas et ces gestes en moins
multipliés par les nombres d'heures de jour et
d'ouvriers, se traduiront par une diminution
simplement appréciable d'abord et formidable
ensuite des bénéfices patronaux.

A la force brutale, nous opposerons la dou-
ceur, l'entêtement, la passivité, la patience, la
force d'inertie, en un mot une puissance à la-
quelle rien ne saurait résister...

A ce propos, M. Gaston Riou écrit de Paris à
la < Gazette de Lausanne > :

Où veut en venir cet apologiste du moindre
effort ? A la famine générale ? A la guerre ci-
vile ? Peut-être ! Mais il recul e devant le mot
propre et préfère parler par images.

M. Griffuelhes , l'ancien secrétaire de la C.
G. T., est plus catégorique. Il veut, lui , qu'on
c batte sa flème i., non par paresse, non par
insouciance, mais par raison. L'heure est ve-
nue, selon lui, de la ^ flème :> consciente et or-
ganisée.

Réjouissez-vous, ô c flémards », ô vous qui
avez les côtes en long, votre jour arrive ! Grâce
à M. Griffuelhes et à l'état-major de la Fédéra-
tion des industries chimiques, vous allez être
sacrés héros et prophètes. Fini le temps où l'on
vous traitai t de < fégnants :• et de -c propres à

nen ! > Désormais la < flème > est un devoir ;
la flème est <: le > devoir ; la flème est sainte.

Et pourquoi ? Est-ce pour que l'Allemagne,
dans le domain e des industries chimiques, par
exemple, redevienne la reine des marchés ? Il
se peut ; mais cette raison, qui est forte, — et
peut-être . sonnante :>, — ne s'avoue point .

M. Griffuelhes, après avoir prêché la < flè.
me. , propose la Russie en idéal. Ceci me rap-
pelle mie histoire récente.

Avant le 16 novembre, l'Allier était le îiei
de M. Brizon, directeur de la < Vague >. L'Al-
li er croyait au soviet dur comme 1er, l'Allier
attendait du soviet tous les bonheurs ; l'abon-
dance, la bombance, le paridis sur la terre.
Là-dessus, M. Gaston Vidal arrive. Dans cha-
que réunion électorale, il pose à Monsieur Bri-
zon les questions suivantes :

Vous dites que le soviet c'est le bien-être :
d'où vient que la Russie, qui vendait du blé à
l'Europe entière soit en train de crever de
faim ?

Vous dites qu'il nous faut, nous, Occident,
nourr ir la Russie ; mais le soviet est la mer-
veille que vous chantez, la Russie, qui nour-
rissait le monde naguère sous les tsars, devrait
aujourd'hui le surhoûrrir. v

Si la nouvelle Russie est l'idéal économique,
pourquoi la famine y détruit-elle eh ce mo-
ment plus de monde que ne l'a fait la plus
atroce guerre ?

Répondez 1 : : ;
M. Brizon n'a pas répondu; car il n'y avait rien

à répondre, Ce que voyant, l'Allier n'a pas
réélu M. Bnzoh, et l'a renvoyé à sa vague « Va-
gue s, :B ' ¦• ¦' --- ?"-¦¦- ¦

Il faut d'ailleurs excuser M. Brizon. Il prêche
pour son saint- en : prêchant pour le soviet. Car
si la nouvelle Russie a er gendre la famine pour
le peuple, elle a du moins créé une aristocra-
tie riche et puissante, celle des commissaires
du peuple, et M. Brizon veut en être.

Il me répondra : < Mais, camarade, ne faut-
il pas des bergers au troupeau russe ? s> J'en
conviens. Je ne me désole certes pas de ce que
le troupeau russe ait changé de bergers, car
ies anciens ne valaient rien. Et je me console
aussi de voir le, nouveau cadre aussi Impé-
rieux, aussi luxueux, aussi gavé que l'ancien
cadre, le tsariste. En effet, que m'importe à
moi, le sort des "bergers ! Suis-je candidat à un
commissariat du peuple ?

Mais la yie du troupeau m'intéresse. Et il
me déplaît grandement qu 'aujourd'hui, en Rus-
sie, dans ¦ ce grenier du monde, il soit si mi-
sérable, si' maigre et-crevant de faim.

¦ 
.
»
*

Au reste . M. Griffuelhes prend mal sont
temps. Il nous propose la Russie en exemple
au moment précis où ses nouveaux chefs re-
nient leurs 1 formules des premiers jours. .

JLénine, devant .la famine de son peuple, a com-
pris enfin que la loi essentielle de la vie est la
loi du travail. Il a découvert ces choses simples
que l'Occident, depuis longtemps civilisé, con-
naît et pratique, à savoir : qu'un pays qui im-
porte doit exporter ; qu 'un pays qui exporte
moins qu'il n'importe court à la misère ; que
le capital-argent, le capital intelligence et le
capital travail sont solidaires dans la pauvre-
té comme dans la richesse ; qu 'ils ne peuvent
consommer qu'à' la condition de. produire ; et
que la paresse collective conduit à la misère
collective. ;

Ici, nous savions par bon sens ces princi-
pes élémentaires. En Russie, il a fallu que la
famine lès enseignât aux plus intelligents, à
Lénine lui-même.

Peuple enfant, le Russe a pu croire quelque
temps ceux qui lui disaient : < Sème moins
de blé et. tu mangeras plùà'"'dô pain. Travaille
peu et tu -jou iras beaucoup . . Mais ceux qui
rééditent, chez nous, ces absurdités ne sont pas
des enfants. Et loin de là ! On aimerait savoir
quelle industrie étrangère intéressée à notre
écrasement leur a inspiré, à eux si malins, de
nous prêcher que zéro plus zéro font un. On
aimerait savoir dans quel dessein sinistre ils
osent nous prêcher , la J paresse au moment même
où Lénine, pour assurer la surproduction, seul
remède à la vie chère et à la famine, institue
le travail forcé avec de formidables sanctions
pénales. Gaston RIOU.

N.-B. — Un radiogramme de Moscou intercep-
té par la Compagnie Marconi donne les extraits
suivants de l'officielle « Pravda > :

« Le 1er mai approche. Lé prolétariat du
monde entier s'apprête à le célébrer. Le mon-
de bourgeois en tremble (sic) . En Europe, le
travailleur croise les,bras et refuse de travail-
ler parce que son labeur maintien le régime
des propriétaires. Mais pour le prolétaire rus-
se, la situation est différente. Dans notre mon-
de socialiste, le mot d'ordre est : € A vos ma-
chines, .à vos usines, à votre travail. >

SUISSE
JLe nouvel impôt de guerre. — On sait que

sur le désir du Conseil fédéral, l'arrêté n'en-
trera en vigueur que le 1er janvier prochain.

La commission a été surprise de cet ajour-
nement d'un an . et une des premières ques-
tions de eon rapporteur 6 été adressée à M.
Musy : Pourquoi le Conseil fédéral a-t-il eu
tout à coup ce désir ?

— C'est bien simple, répond l'honorable .chef
de nos finances : l'impôt sur les bénéfices de
guerre n'a pas encore donné tout ce que la
Confédération en peut attendre. Il est prouvé
qu'il se gagne encore d^s millions du fait de
la guerre, car les affaires ' conclues alors sont
loin d'être toutes liquidées encore. D'autre part,
le nouvel impôt doit remplacer celui sur les
bénéfices. Donc il est de l'intérêt de la caisse
fédérale de ne pas se presser.

Les Etats ont parfaitement compris ces ar-
guments et ont voté sans autre l'entrée eh ma-
tière sur le projet, qui a été accepté, dans ses
grandes lignes, tel qu'il est sorti des délibé-
rations du National.

Le lin et la Russie. — L'Association linière
suisse com munique :

JNon seulement l'espoir que la situation pré-
caire de l'industrie linière snisse serait peu à
peu améliorée par l'importation de matières
premières de Russie ne s'est pas réalisée jus-
qu'à présent, mais encore d'après les rensei-
gnements documentés d'une personnalité qui
occupe une position politique et sociale très
élevée, il n'y a absolument plus aucun espoir
de recevoir des matières premières de JRus-
sie. _¦ _ ~: ,

Sous l'influencé politique des soviets, les
paysans ont limité leur production à leurs be-
soins personnels et emploient le lin qu'ils ont
récolté pour leur usage particulier. La graine
de lin est utilisée en telle quantité pour la
fabrication de l'huile qu'il en restera à peine
assez pour les: semailles. De plus, comme l'en-
grais, dont il faut au lin une grande quantité
pour réussir , manque totalement, il est possi-
ble que la prochaine récolte soit nulle. Il y a
longtem ps que les réserves de liu sont épui-
sées, et quand il resterait de faibles quantités,
la débâcle économique, la désorganisation des
transports, etc., en rendraient l'exportation ab-
solument , impossible , Aussi longtemps que du-,
rera cette situation et que notre ancien four-
nisseur principal, la Russie, ne pourra nous

envoyer des matières premières, l'industrie li-
nière suisse sera exposée à souffrir encore à
l'avenir du manque de matières premières et
de ]a spéculation.

Un danger. — On lit sous ce titre dans le
c Démocrate s- :

La Société coopérative suisse pour l'échan-
ge de marchandises n'a pas encore, une an-
née d'existence qu'elle propose déjà à ses
membres sa transformation en une société
coopérative suisse pour ie développement du
commerce extérieur ou sa liquidation.

Il est malheureux de devoir constater que
cette société n'a rendu aucun des services
qu'on était en droit d'attendre d'elle et ce
uniquement parce qu 'elle a été créée non
pas pour aider au commerce et à l'industrie
suisses dans leurs relations avec les pays
étrangers, ainsi que le prévoyait ses statuts
à leur article 2, mais uniquement pour trou-
ver de nouvelles fonctions aux nombreux
docteurs, licenciés en droit et fonctionnaires
d'occasion qui , pendant la guerre, avaient
pu continuer leurs études sur le dos du peu-
ple suisse ; ce n'est en effet un mystère pour
personne que les bureaux de cette coopéra-
tive ont repris les employés de la division
industrielle de guerre du département . de
l'économie publique.

Cette société arrive au bout de son capital
et il faut donner aux parasites qui peuplent
ses bureaux de prochaines occasions dé com-
mettre de nouvelles gaffes ; c'est pourquoi
son conseil d'administration propose aux ac-
tionnaires la transformation de la société en
une; nouvelle coopérative dans laquelle la
Confédération entrera pour 500,000 francs, soit
la moitié du capital-actions. Il est vrai que cel-
le-ci aura sur, les 19 membres du conseil
d'administration 10 représentants, laissant
ainsi au commerce et à l'industrie les neuf
autres membres qui seront toujours en . mi-
norité et devront valser au son du violon
des délégués fédéraux et de leur chef d'or-
chestre, M. le conseiller fédéral Schulthess.

Il fau t espérer que les industriels et com-
merçants ne se laisseront pas convaincre
une fois de plus et préféreront perdre les
parts qu'ils ont souscrites à cette société que
de les augmenter pour arriver exactement
au même but. L'exemple de l'Union suisse. de
transports maritimes, où les porteurs de parts
sont majorés par les délégués fédéraux-, doi-
vent leur suffire.

En outré, il faut que le commerce et l'in-
dustrie suisses se désolidarisent, une fois pour
toutes des organisations auxquelles parties
pe la Confédération, comme il faut, aussi
empêcher cette dernière de se mêler de tout
ce qui ne la regardé pas.

Chacun sait que l Etat est le plus mauvais
commerçant qui existe et que si un partï-
cu'ier administrait ees propres affaires avec la
même ignorance, il en arriverait inévitable-
ment à la faillite.

Dans los douanes. — En présence de la me-
nace de grève du personnel douanier, la direc-
tion générale des douanes a fait envoyer et.si-
gner, pour accusé de réception, à tous ses em-
ployés, une circulaire les m ettant en garde- con-
tre les responsabilités et les sanctions qui se-
raient prises contre tout homme cessant le tra-
vail. '-

La direction général a décidé de maintenir
pour le personnel garde-frontière la journée
de huit heures qu 'il possédait déjà en hiver. La
moitié du travail sur la frontière se fait de
nuit.
' Une rectification. — Les fonctionnaires fédé-

raux se plaignent de FAgence télégraphique
suisse qui aurait mal traduit ,1e commtiniquè
où figurait en al'emand le mot « persister au
lieu de <¦ exige . .

Il est regrettable que la rectification n'ait
pas été faite plus tôt.

La propagande boichéviste. — La police saint-
galloise a fait, presque par hasard, une décou-
verte du plus haut intérêt. Ayant procédé à
l'arrestation d'un inconnu, elle a pu constater
que celui-ci était un courrier des Soviets rus-
ses, et les papiers saisis sur lui ont permis de
se convaincre que la Suisse servait d'intermé-
diaire pour la correspondance avec l'Italie et
avec la France et les au delà : Angleterre, Es-
pagne, etc. Bref , c'est toute une organisation
de courriers secrets qui a été mise à jour, ei
qui permet de comprendre la simultanéité de
certains mouvements politiques et sociaux dans
différents pays. Le parquet fédéral poursuit
son enquête.

— Humbert-Droz et d'autres communistes
avaient pris part à un congrès communiste-ré-
volutionnaire réuni à Milan et auquel s'étaient
rendus outre des Italiens, un certain nombre dé
Russes, de Bulgares, de Hongrois et d'Autri-
chiens. Le consul italien à Lausanne avait re-
fusé à Humbert-Droz le visa d'entrée en Italie
sollicité par celui-ci. Le 23 avril, Humbert-Droz
et plusieurs autres, ayant regagné la Suisse
par une voie secrète et interdite, furent arrêtés
à 4 h. du matin, dan$ une auberge de Sassû
(Tessin), faute de papiers de légitimation. On
trouva sur eux plusieurs milliers de cartes de
propagande et quantité de brochures.

Parmi les personnes anêtées se trouvent Te-
la Eîvezio, ainsi que le communiste Brugermann
qui, depuis le début du printemps, parcourait
l'Italie, se livrant à ia propagande communiste.

Humbert-Droz, Bruggmann et Tela Elvezio
ont été remis en liberté.

Vers la centralisation. — Allons-nous au-
devant d'une nouvelle centralisation. On pour-
rait le croire, étant donnés les deux projets de
réorganisation des C. F. F., émanant l'un 'de la
Direction générale, l'autre de la commission
permanente. Sous prétexte d'économies, il est
question de ne maintenir les directions d'arron-
dissement que pour la forme. En réalité tout
serait centralisé à Berne. Les organes radicaux
de la Suisse allemande sont feu et flamme
pour ce proje t et prévoient déjà que la Suisse
romande agitera le spectre du fédéralisme.

Les deux projets de réorganisation sont, mal-
gré les apparences, tout autant centralisateurs
que le précédent qui dut être abandonné. Les
directions d'arrondissements seraient dépouil-
lées de leurs attributions qui passeraient à
Berne. On leur enlèverait les comptes, les bud-
gets, les horaires, les ateliers, les économats.
L. organisation actuelle des C. F. F, serait en-
tièrement changée et centralisée sansi tenir
compte des engagements pris lors du rachat et
au détriment des intérêts cantonaux et régio-
naux. ' ¦

SOLEURE (corr.) . — Le massif du Weissen-
stein est riche en grottes et cavernes de toutes
les dimensions ; il y en a au sud et au nord,
sur les deux versants ; mais l'excavation la
plus importante est celle du « Niedleloch >, du
côté sud ; elle se range même parmi les plus
belles et les plus grandes de la Suisse, et on
sait que notre patrie en compte un bon nom-
bre.

S'enfonçant profondément dans les flancs de
la montagne, elle exige, pour être parcourue
daus toute sa longueur, 2p heures, aller et re-
tour. Les difficultés les plus sérieuses s'y ren-
contrent ; certains passages sont si étroits que
le corps d'un homme peut à peine s'y intro-
duire ; puis viennent des abîmes sans fond,
d'où la mort guette l'imprudent qui s'est laissé
fasciner par la curiosité. De temps à autre, de
violents courants d'air renversent l'explora-

teur, puis les flaques d'eau, de petits étangs,
menacent de le noyer.

Inutile d'ajouter que les stalactites sont in-
nombrables, de même que les ossements dea
bêtes et des gens, ce qui ferait croire que la
caverne a servi , dans les temps antérieurs, de
refuge à toute espèce de misère. Aujourd'hui
on n'y trouve plus guère que les chauve-souris
qui y régnent d'une manière absolue.

Malgré les échelles et les cordes qui ont été
placées à différents endroits, l'accès du « Nied-
leloch . reste assez dangereux et peut tenter
la témérité des géologues et des alpinistes les
plus éprouvés.

BERNE. — Lundi , un convoi de bœufs étran-
gers était en gare de Porrentruy. On dut sor-
tir les animaux pour faire la visite sanitaire,
et l'un d'eux parvint à s'échapper. Il s'élança
dans la direction de la forêt du Fahy. au-dessus
du cimetière, poursuivi par les employés au
service du chemin de fer. Un de ceux-ci, bà-k
bile à la course, allait atteindre l'animal, mais
celui-ci se retourna, menaçant. N'osant,- et pour
cause, affronter la lutte, notre chasseur trouva
le moyen classique de grimper sur un arbre»
Cette escapade n'était pas faite pour encou-
rager les autres poursuivants ; ils se tinrent
plutôt à distance, et un vétérinaire mit fia à
la scène en abattant l'animal d'un coup da
fusil.

SCHWYTZ. — Le lutteur bien connu Martin
Betschart vient d'être victime d'un accident
mortel, dans le voisinage de Brunnen . Alors
qu'il se trouvait en cm point élevé d'uné:q'uih*
zaine de mètres au-dessus de l'Axenstrasse, il
perdit l'équilibre et fut précipité sur la foute.
Il a succombé à ses blessure^.

VAUD. — L'assemblée générale des laite*
ries réunies de Morges, révisant ses statuts, à
porté à 750-1500 fr. (au lieu de 75-150 fr.) les
amendes pouvant être prononcées par la sor
ciété contre les fraudeurs du lait. J

GENÈVE. — Le Conseil d'Etat a fait inter-
dire l'affichage de deux placards pour le lef
mai, les termes en ayant été jugés trop vio*
lents. Les socialistes déclarent vouloir se \U
vrer samedi à des' manifestations. . ;

RÉGION DES LACS
La Sauge. — , Dès le ler mai, les bateaux à

vapeur du lac de Neuchâtel toucheront à 1/4
Sauge le dimanche.

CANTON
Peseux. — On nous écrit : ' ... ,
C'est dimanche 2 mai, à la grande- salle d«

Peseux, que la société dramatique < Les Juras-
siens>, interprétera le beau drame d'Alexandre
Fontaines et Maurice Decori, intitulé « La Fille
du Garde-Chasse >. Les amateurs de belle soi-
rée ne manqueront pas d'assister à celle des
Jurassiens dont lecs actrices et acteurs sont
déjà connus dans le Vignoble. Pendant les eu»
tr'actes, orchestre belge.

Etat civil de Neuchâtel
Naissances

18. Jean-Louis, à Louis Perrottet, mécanieteiE,
et à Alice-Ida née Desaules.

20- Nadie-Suzanne, à Henri-Louis Besson,. '
chauffeur d'auto, et à Rosa née Dysli-

21. Maurice-Edouard, à Jules-Gustave Herdi,
chocolatier, et à Léa née Jaquet.

24. Yvonne- Marie, à Alfred Belperrond, ca-
mionneur, et à Eva-Julia née M* ot.

24. Caniille-Henri, à Léon-Camille Christi-
nat, manœuvre, et à Anne née Baumann.

24. Jean-Pierre, à Edouard-Henri Fallet, em-
ployé postal, et à Berthe née Muller.

25. Suzanne-Marguerite, à Samuel. AUred Bâ-
cher, jardinier, et à Marguerite née Morel. _

26. Martial-Armand, à Armand-Louis Perret,
ouvrier aux C. F. F., et â Hélène-Adèle née
Juillerat.

26. Marie-Antoinette, à Louis-Henri Wenker,
manœuvre, et à Marie-Antoinette née Veniaa

Partie financière
Bourse de Genève, du 29 avril t020

Lea chiffres .seuls indiquent los prix faits.
m = prix moyen entre l'offre et la demande.

d — demande. | o = . offre.
Actions 4V_ Fed. l917,VI 408.— '

Birq. Nat.Suisse —.— 4'/ s » «>17,VI1 -.—>
Soc. de banq. s. 554.— B% » 1W7.VUI —.—
Comp. d'Escom. 605.— 0% • 1918, IX 485.—
Crédit suisse. , -.— 3'/ aCh.doteriéd. o9^—
Union lin. genev. -.- 3% Différé. . 270.50-
Ind.g-nev d.gaz -.- 3% Gertûv.-lofs. 88.—,
GazWeilie! . -.- /̂ «Genev.lS&O. 340.—
Gaz de Naples . —.— Japon iah.II's.4'/. — -—>
Fco-Suisse élect . —.— Serbe 4% . . . —.,—
Electro Girod. . -.— V.Genô.l91'<),5"/0 413.—
Mines Bor privil. 535.— 4 °/0 Lausanne . -T.—

, , ordin. — .— Chem.Fco-Suisse 300.—
Gaisa, parts . . —.— .Jura-SimpS'M/o 274.50
Cliocnl. P.-C.-K. 319.— Lombor.ana So/o. 28..S&
Nestlé . . . . .  962.50 Cr. I Vaud. a°/0 —.—:
Caoutch. S. fin. —.— S.fin.Fr.-Sui.4"/ft —.—
Goton.Hus.-Fran. —.— Bq. hyp.Suè<L .% —.¦*-'
Sipei 76.—n. Cio_ c.ègyp. l903 —• .—

» > 1911 ^5 —Obligations , stok. 4 o/a 
*-.-

5% Fed. 1914.11. —.— Fco-S. éleo. 4 «/„- 248.—.
4"/a » 1916,1V. 4Q1.50IT. Totlsch.hong.4V3 — .—
4 '/a » 1916, V. — OuestLumi£4'/î — *— '

Change à vue (demande et offre) : Faris SS.35,
34.55, Londres ai.515/21.915, Italie 24.70
25.70, Espagne 05.30/96.30, Russie 5.50|
H 50. Amsterdam LJ05. 80/2U6 80, Allemagn»
9.60/10.—, Vienne 1.70/2.10, Prague 8.65

1.05, S'ookholm 119.50/120.50, Christiaoii
109.— /llo. — , Copenhague 96.-/97.—,. Brts
sellés 35.80/3 >; 80,' £ofia - 7.50/8.50, New
York 5.53/5.73.
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Insomnie,
Henresifé

sont évitées par l'emploi régulier
des

ïableîks —

Valériane-Jtonblon
«ZYMA»

Entièrement inoffensives
Produit naturel

recommandé par les médecins
Botte de IOO tablettes, tr. 4.60

Se trouve dans toutes les pharmacies

Employez pour

la grande lessive et
le récurage printanier

le

Savon
SkinHght

la marque de confiance renom-
J; mée et insurpassable. Prenez

comme accessoire , pour trem- I
. per le linge et faire le
l récurage, un peu de l'excel-
:; lente lessive ;
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Samedi , sur la Plaoe du Marché,
près de la fontaine , beaux CaMl*
lands. Merlans, Haarengs fu-
inés, Palees à prix avantageux.

Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du jeudi 29 avril 1920

les 20 litres le paquet
Pommes de ter. 3.— 4.- Carottes . . . — .Ï0— .Sa

. Krtve. . . . .  2.50 a.— t'oireaux. . . — .20 +*-.3f
Cli 'i .iix-raves . 3.50 4.— i0 __n9
P"mm«s . . .. 4.- 5.— p0is mange-îont t .8u i.*--
Uaroites . . . 2.80 3.- ,e H kfIoNoix. . . . .  U.- 15.- Beuj T, z î k  428

la Dlèœ Beur. en mottes 3.25—.—
Ghonx . . . . —.311— 50 Fromage gras. 3.25—.-*Lailues. . . . —.30 —.40 , demi-gras 1.90 —.-.Oiioux-fleurs . 1.— t.80 » mai.rô 1.50— _ *la chaîne Viande bœul . 2.50 3.10
Oignons . . . -. 'm-.60 , vache. . 2.50 3.M

la botte » veau . . 2.50 3.5(1
. Asperges pays -l.'Eiu — .— » mouton. 2.80 3.8jj
Asperg. France 1.50 —.— » cheval . 1.— 1.5?
Radis . . . .  — .20 —.30 » porc . . 3.50 3.13

la douzain e Lard famé . . 4.50— .-H
Œufs 350 3.60 » non t urne. -.,->— — »-J



Marchés au bétail. '— Les dangers qui me-
nacent les troupeaux neuchâtelois par la réap-
parition de la fièvre aphteuse dans les cantons
voisins, à quelques kilomètres de la frontière,
obligent le Conseil d'Etat à maintenir jusqu 'à
Bçravel ordre la suppression des foires et mar-
chés au bétail, interdits par l'arrêté du 23 fé-
vrier 1920. JJ ,'. ,>? "

L'alpage sur lès pâturages neuchâtelois d'a-
biïliaux de provenance fribourgeoise ou de dis-
tricts de caaxtdns contaminés par la fièvre aph-
teuse est aussi interdit. -

I Ro cheîort. — Oh nous écrit : ¦
|* Homme juste et bienveillant, à l'âme éle-
J^ée,. au cœur généreux, Georges Jaquet était
«imé de chacun, et sa mort .prématurée, par ce
î eau dimanche d'avril, laisse d'unanimes et
Smrfonds regrets dans notre village et dans tous
es milieux ou il était connu.

Dans notre petit cimetière que fleurit le prin-
temps,, au sein de cette terre du village à la-
quelle U était ,si profondément attaché, il re-
pose maintenant celui qu'il faisait si bon sen-
tir parmi-nous; mais dans notre cœur son sou-
tenir demeurera gravé et sa belle et loyale
p g Qf ede travailleur sera toujours présente à
pîfcre. nîéinoire.;;,
î J Que sa famille.si cruellement éprouvée, veuil-
le bien recevoir l'expression de notre plus vive
£ym_>a_hie>. .
: Flenrier (Corr.) — Le Conseil général, mardi
botr, a appris aveo plaisir qu'un de nos res-
l(»rtt___ _ats, M. H. R. Dreyfuss-Picard, à La
Chaux-de-Fonds, a fait , don à la commune de
?0 fr., à rocçàsi&n de s<?n mariage. Il a enten-
Én le .rapport jdji Conseil cpnjmunal concernant
g_ar réorganisation des sejvicês industriels, et
lecannaissant que plusieurs questions n'ont pas
} <0é. réglées comme, elles .l'auraient dû l'être, le
$b e. de ce dicastère ayant la direction de trois
feervioeg très chargés; actuellement un bureau
fepéciai s'occupe.de . la^ partie commerciale : un
teontre-maître d'uSinë et un magasinier assurent
iija bonne marche de ces . services.!¦ L'auteur de - la; mofj pn relative à ce dicas-
ïère,; M. Henri Marchand, estime cette réorga-
jlîsMïtion insuffisante" et demande, un change-
tpie'Ht d'administration. Après diverses déclara-
étpns au sujet deJ la fabrique suisse de verres
$». montres,. I'a_ semlblée accepte .une prpposi-
¦Jipii par laquelle le directeur des services est
nyç ié de répondre dans les trois mois à un ques-
tioroiaire concernant les améliorations et ex-
tensions à apporter à nos trois services. <Ques-
jj ionpm're. établi par la commission spéciale et
iwe délégation du Conseil général.
I En , réponse â une demande de là ligue. pour
l'observation dp dimanche, ii est établi que les
¦bals publics ge dépasesnt guère le quart
'des autorisations légales, soit en trois ans 18,
23 et 20 sur 75 par an qui auraient pu être de-
mandées ; la plainte vige surtout des bals heb-
domadaires dans-des restaurants écartés, mais
situés dans des communes voisines.
. . Lé Conseil ratifie une venta de terrain de
8j mètres carré, a-l'îr. -le mètre carré, à M.
|*_iitôme Reno ; ir  vote l'achat de deux forêts :
l'une à M. Abel Clément, 3100 mètres carrés
itour 800 fr., l'autre à M. Louis Jequier, 1149
piètres carrés pour 1400 fr., plus un champ au
anémie vendeur,. de 5600 mètres carrés, pour
u600 fr. ; les trois parcelles sont situées entre
la Fond et le chemin de la Raisse à la Fond.
p Le goudronnage des rues est demandé, ainsi
kroe la réfection des routes aux abords du vil-
lage : ceEe-ci aura lieu dès que le rouleau coïn-
jpresseur sera disponible. Le goudronnage de-
vant remédier à la poussière soulevée par les
automobiles, et nécessitant de : fortes dépen-
ses, on propose, soit l'obligation du trajet de
fcouvet par Boveresse au Pont de la Roche, soit
§«' pesage par la rue des !pefit^Çl6s, dent il
îr'esté a terminer le tronçon jusqu'à Chaux.
b TLeJ Locle. — Par 20 voix socialistes contre
;16 voix bourgeoises,-le Conseil général du JLo-
ele a voté l'adoption d'un arrêté qui introduit
des régies communales dans cette ville pour
donner du travail aux maçons en grève.

Gour d'assises
Séance du 29 avril •

-Abus de confiance. — Jacques Wyler, né en
•18.78, commerçant, à; La Chaux-de-Fonds, est
J'ëvenu d'avoir détourné, au préjuiiee de M.
.i. Hess, fabricant d'horlogerie, à La Chaux-de-
JFoiids. des marchandises d'horlogerie qui lui
avaient été remises en soumission, pour une
valeur de 13,750 fr. - environ. Wyler prétend
qu'il n'y a pas abus de confiance, parce qu'il a
traité avec l'aveu de M- Hess. Le jury n'admet-
tait pas cette théorie, la coiir condamne Wyler
à un an de réclusion, dont à déduire la préven-
tive, 5 ans de ./privation <_ \es droits civiques, 50
francs d'amende et aux frais pour 332 ir. 74.

Vol en réciSive. _~ Henri Laederach, né en
^ ,1887, domestique au Locle, est prévenu d'avoir
soustrait frauduleusement une-pèlerine d'une
valeur de 30' fr., un manteau d'une valeur de
ii'60 'fr. et un portefeuille. La'ederach est en état
,de multiples récidives. Le verdict du jury ad-
met le vol, mais non la culpabilité de l'accusé,

•considérant celui-ci çQmme anormal. La cour
•racquitte Laederach, niais met lès frais, pour
- 508 fr. 14, à la charge du prévenu. . .

NEUC H ATEL
•:V: J_L_n leu de cheminée qui s'était déclaré hier
iaprès midi dans JL'immeuble JNo 21' de la rue
r du Seyon a été-éteint par. un ramoneur. ' .,-,.;-.

% POLITI QUE
L'incident italo-fiuma in

'•¦ ¦' JSIILÀN, 29. -*- On mande de Fiume au < Se-
tolo > que le commandant de cette ville a ren-
. du•¦' les 46;. chevaux - de l'armée régulière ita-
lié44e;vquè les 'légionnaires avaient capturés.
Le , général Çayiglia, commandant des troupes
d'occupation de la; ligne de démarcation, a or-
donné la reprise immédiate du service des
chemins de fer avec Fiume.

YY; '. Un fait nouveau
, "PARIS, 29 (Havas). — M. Millerand a fait
açti Sén^t une déclaration semblable à celle faite
mercredi.: à la Chambre. Le président du con-
seil a ajouté:.".

. .< Depuis hier, un fait nouveau s'est produit.
'Ce .matin, M. Çœppert, chef de la délégation
allemand© à la conférence de la paix, est venu
me voir 'au quai d'Orsay et m'a déclaré : <Le
gQuyernement allemand propose au gouverne-
ment français de proeéder à un échange géné-
ral, de vues entre quelques délégués allemands
et français, experts dans la vie économique,
pour éclaircir toutes les questions concernant
les transactions entre les deux pays >.
fc *Je liji ai répomdu- eu acceptant la propo-

sition du gouvernement allemand, en ajoutant
que le ministre du commerce allait désigner,
dans le - plus bref délai possible, les représen-
tants de la France à la conférence proposée. >

La grève en France
PARIS, 29 (Havas) . — La Fédération natio-

nale des cheminots, a communiqué ce soir à la
presse la circulaire suivante qu'elle a adres-
sée, hier, à toutes ses sections et syndicats :

<Le conseil fédéral, en conformité de la ré-
solution, du congrès national, décide que la grè-
ve générale commencera le 30 avril à minuit,
pour être effective le premier mai, à 6 heures
du matin. Il vous importe donc, dès mainte-
nant, d'envisager les mesures indispensables
pour l'arrêt du service actif et de sécurité, dans
le • délai indiqué et pour le rapatriement des
agents du service roulant . Le travail ne devra
être repris que sur l'ordre formel de la fédé-
ration,

PARIS, 30 (Havas) . — Le ministre des tra-
vaux publics f? ;t savoir que toutes les me-
sures sent prises pour que la circulation sur le
métropolitain et le nord-sud et. les tramways
ne soit pas suspendue le premier mai. Les ser-
vices publics, eau, gaz, électricité, etc., sont
également assurés.

OMBRES FÊBÉEALSS
Conseil national

BERNE,. 29. — M. Zurburg (St-Gall) rapporte
sur la loi réglant les conséquences de droit pu-
blic de la saisie infructueuse. La Chambre vote
par- 82 voix contre une le projet, qui a été
adopté par une commission de conciliation
constituée par les deux conseils.

MM.: Piguet (Vaud) et Meyer (Zurich) rap-
portent sur la convention monétaire interna-
tionale, au sujet d'une convention additionnel-
lé dU: 25 mars 1920, aux termes de laquelle la
France a le droit de rapatrier ses monnaies
d'appoint à condition que les monnaies suisses
en France soient retirées et nous soient ren-
dues.. La: convention additionnelle est adoptée
par 97 voix sans opposition.

\M. Keller (Argovie) développe l'interpella-
tion suivante :

Le Conseil fédéral est invité à fournir des
explications sur les gratifications qu'il a al-
louées.; à des fonctionnaires permanents et pro-
visoires , de la Confédération.

M; Musy estime que l'on doit recourir le
moins possible au système des gratifioations.
Celles çtant il s'agit , ont été payées après une
période pendant laquelle on a demandé au per-
sonnel un effort spécial en dehors des heures
habituelles de travail. Toutes les heures sup-
plémentaires faites par le personnel subalterne
ont été payées sur la base d'un tarif spécial.
, - :>!.' Keller ne se déclare pas entièrement sa-
tisfait.- • :

M, Rpthpletz (Berne) développe la motion
suivante; :

- Le Conseil fédéral est invité à présenter,
sans délai, un rapport sur les moyens de ré-
pondre aux vœux pressants de tout le peuple
suisse, en réorganisant, au plus tôt, l'adminis-
tration des C. F. F. dans le sens d'une simpli-
fication;; ¦•„ , ; -¦
:: -$k Haàib"' prend la", motion en considération,
mais relève les grandes difficultés d'une réor-
ganisation, des . C. F. F. . .  . .... .
- M.: Kàegi (Zurich) déclaré que le personnel
demande.. la création ' d'une commission des
employés, ainsi que des simplifications admi-
nistratives.

M. Graber (Neuchâtel) développe la motion
suivante :.

LeJ Conseil fédéral est invité à examiner s'il
n'y. aurait pas lieu d'unifier davantage les. me-
sures concernant l'expulsion des étrangers et
dé renoncer à certaines mesures exceptionnel-
les de guerre.

• M.: Haeberlin dit à ce propos : L'expulsion
est une mesure administrative, décrétée par
le: Conseil fédéral en vertu de l'article 70 de
la Constitution. Il a pu se produire des abus,
mais, en règle générale, les étrangers ne sont
pas-traités trop sévèrement chez nous.

La motion Graber est prise en considération.
sous . réserves.¦ :JMJ . Jenny (Berne) développe l'interpellation
suivàhte:.

« Quand le Conseil fédéral compte-t-il met-
tre en vigueur la loi du 29 juin 1900 sur l'al-
cool et sur quelles bases compte-t-il indem-
niser les "propriétaires de distilleries qui re-
nonceront à continuer leur exploitation ? . .

,M.. Musy expose que depuis l'établissement
du.monopole, Ie Conseil fédéral a accordé des
concessions temporaires aux distilleries de pom-
mes J de-terre et de oéréaies, mais sans aucun
engagement d'indemnité. Le peuple suisse fait
une -consommation de boissons alcooliques qui
doit s'approcher du milliard.

M. Schenker (Zurich) développe la motion
suivante : -

<l-Le '.Conseil fédéral est invité à rapporter
son ordonnance sur la censure et sur la con-
fiscation de littérature étrangère soi-disant ré-
volutionnaire. »

M. Haeberlin, chel du département de jus-
ticej déclare que la Suisse est inondée de lit-
térature révolutionnaire, de provenance étran-
gère.

.M. Schneider (Bâle-Ville) déclare qu'on a
aussi .saisi <*e nombreuses brochures socialis-
tes- qui'n'avaient rien de révolutionnaire.
'M.  Haeberlin répond que le Conseil fédéral

veut simplement empêcher la propagande ré-
volutionnaire, la propagande de ceux qui prê-
çhejht la violence et la dictature de la minorité.

Mï Enderli (Zurich) relève que le comité cen-
tral socialiste vient de décider d'adhérer à la
troisième Internationale.

La motion Schenkel est ensuite repoussée
par 78 Voix contre 29.
"La séance est levée.

Conseil des Etats
BERNE, 29. — Le Conseil maintient ses dé-

cisions au sujet des divergences sur le projet
d'allocations des subsides aux constructions de
maisons d'habitation, sauf dans la question de
la colonisation agricole où il adhère aux déci-
sions du Conseil national.

Il approuve certains arrêtés du Conseil fé-
déral tendant à la suppression graduelle ou
définitive du service économique de guerre.

Le Conseil approuve sans débat l'arrêté con-
cernant la protection des fermiers, celui sur
les conséquences de là dépréciation des chan-
ges-pour les sociétés anonymes et les coopéra-
tives. Il accorde la garantie fédérale à la cons-
titution révisée du canton de Zurioh et approu-
ve par 18 voix contre 5 le texte définitif du
projet relatif aux droits politiques des faillis
et insolvables et adhère à l'unanimité aux dé-
cisions du Conseil national sur la solde mili-
taire, en repoussant tous les postulats Schop-
fer (Soleure) , Mosimann, Graber et Weber, qui
demandaient des suppléments.

Séance levée» ...

JLe correspondant de la < Gazette de Lausan-
ne > raconte de la façon suivante la discussion
dont la motion Schenkel fut le point de départ,
jeudi, au Conseil national :

La séance commença à s'animer lorsque M.
Schenkel (Zurich) développa sa motion invi-
tant le Conseil fédéral à rapporter son ordon-
nance sur la censure et sur la confiscation de
la littérature étrangère soi-disant révolution-
naire.

A cette question M. Haeberlin. répondit que
le pays étant inondé de littérature révolution-
naire, le parquet saisit̂  à titre de mesure pré-
ventive, les productions étrangères suspectes
qui passaient la frontière. Jusqu'ici 61 brochu-
res de propagande ont été confisquées. Ces me-
sures ne sont pas dirigées contre la littérature
socialiste, mais contre la littérature purement
révolutionnaire. Des erreurs ont pu se produire,
mais les autorités ont fait leur devoir. C'est à
la Chambre à décider s'il est dans l'intérêt du
pays d'être livré sans défense à la propagande
de ceux qui veulent bouleverser, ses institu-
tions ; si elle le croit qu'elle accepte la.,motion
sinon qu'elle la rejette. . .- .' - ¦ - ,

M. Schneider (Bâle-Ville) qui, dans le < Vor-
waerts > de Bâle,..avait , écrit des. articles basse-
ment injurieux contre le parquet fédéral, se
sent visé par la réponse de M. Haeberlin au-
quel il répond, d'un ton haineux, qu'on a con-
fisqué, non seulement des brochures révolu-
tionnaires, mais des écrits classiques du socia-
lisme tels que le manifeste communiste de Karl
Marx. H espère que les autorites continueront à
prendre des mesures qui constituent la meil-
leure des propagandes révolutionnaires.

M. Naine, qui était demeuré silencieux pen-
dant toute la session, saisit ce moment pour
rentrer en scène : du côté capitaliste et bour-
geois, s'écrie-t-il au milieu d'un groupe de ca-
marades1 béats d'admiration, on est incapable
de respecter la liberté d'opinion, et il répète,
sur des modes peu variés,, que les bourgeois ne
sont pas des démocrates. JLe Conseil fédéral,
ajoute-t-il, conduit le combat sur le terrain de
la violence, mais ses efforts sont vains, car il
n'empêchera pas les idées de faire leur che-
min.

M. Greulich se dressa alors, au haut de la
Montagne, pour prophétiser que l'Etat capita-
liste marchait à la ruine et que ses mesures li-
berticides étaient les signes d'une profonde dé-
chéance.

M. Haeberlin mit pour un moment les cho-
ses au point en disant qu'il ne s'agissait pas
ici de liberté de pensée, mais de protéger le
peuple suisse contre un régime de violence et
de haine basé sur la tyrannie des minorités.
La violence ne provient pas de l'Etat, mais de
ceux mêmes qui nous accusent.d'en faire usage.

Sur quoi M. Naine évoqua l'exemple de Ser-
vet brûlé par Calvin « raisonnant comme M.
Haeberlin ?- i

Avec M. Enderli (Zurich), le débat devint
tout à fait intéressant.*

Le leader du parti socialiste grutléen zuri-
cois est admirablement documenté sur le mou-
vement boichéviste en Suisse et il se sert de
ses pièces avec une éloquence incisive, alliée
à une ironie savoureuse, n rappela que le co-
mité directeur du parti socialiste vient d'ad-
hérer à la 3me Internationale, dont les lignes
directrices ont été consignées, au congrès de
Moscou, dans une brochure éditée par le comité
exécutif de la nouvelle Internationale.

Or, on trouve dans cet écrit, des passages
dont les discours de MM. Naine et. Schneider
sont des stéréotypes. JBt l'orateur donne lec-
ture d'édifiants détails sur la manière dont on
entend la liberté deia presse dans l'Etat boi-
chéviste : elle consiste dans une interdiction
absolue des journaux bourgeois, dés droits po-
litiques de la bourgeoisie. Il est fort instructif
d'entendre ce soir, poursuit-il, ceux qui profes-
sent secrètement ces tendances invoquer, en
grandes phrases déclamatoires, cette liberté
qu'ils s'empresseraient d'enlever à leurs adver-
saires.

Pendant ce temps, M. Naine enfonçait avec
obstination son nez dans un journal et ses ca-
marades s'efforçaient, sans' grand succès, de
prendre des airs indifférents. "

L'orateur, assez vivement pris à partie par
MM. Schmidt et Belmont, répondit à ce der-
nier, qui fut successivement conservateur ca-
tholique, radical, socialiste modéré et socialiste
révolutionnaire, qu'il était trop jeune dans le
parti pour lui donner des leçons de socialisme.
C'est en socialiste, dit-il aux bravos de la salle,
que je combats l'évaiigile prêché de Moscou qui
tend à empoisonner systématiquement le peu-
ple suisse. Y'1 ' - ¦ '. ' ' . ' ¦¦¦

Des cris nombreux de clôture se firent en-
tendre, quand on .vit une dèmi-douzaine de
mains socialistes se lever en même temps pour
réclamer la parole. . ' . .

S'estimant suffisamment édifiée, la Chambre
vota la clôture par .68 vç|ix contre 28, puis re-
jeta la motion Schenkel par 77 voix contre 29.

La propa gande boichéviste
au Conseil national

Les allocations de re .Érisseiit
Voici quelques chiffres indiquant ce qu'au-

raient été les traitements d'un certain nombre
de fonctionnaires fédéraux, y compris les allo-
cations de renchérissement, si les propositions
primitives de la commission"du Conseil natio-
nal (minimum de 2000 fr, pour l'allocation)
avaient été adoptées. On sait que le Conseil des
Etats a porté le minimum à 2200 francs pour
les employés âgés de plus de 25 ans, ce qui
augmente d'autant les minimums indiqués ci-
après.

Les premiers chiffrés concernent les céliba-
taires, minimum et maximum ; les seconds les
mariés avec trois enfants ; le? troisièmes les
mariés avec cinq enfants.

CHEMINS DE FER FÉDÉRAUX
Mécaniciens

Célibataires : 6013 — 8915
3 enfants 6553 — 9455
5 enîants 6913 — 9815J

Chauffeurs
5000 — 6450
5540 — 6990 :':
5900 — 7350 • • '• lt": ' «
Conducteurs Y,

' 4910 — 6293 ' • Y: •¦¦-
5450 — 6833
5810 — 7193
Aiguilleurs

4000 — 5Ô00
4540 — 5540
490t> — 5900

Ouvriers de ligne
3900 — 4700 ¦
4400 — 5240
4800 — 5600

Ne sont pas compris dans ces chiffres les
gains accessoires et les habits de service.

POSTES
Administrateur et chefs de bureau- avec 

personnel gradé sous leurs ordres
6100 — 9,170 » -.-.-
6640 — 9,680

. 7000 — 10,020
Idem sans , personn el gradé -

. . 510Q — 8708
5640 — 9248 ¦;-¦ " -

¦
-* ' ¦'' ' - '¦¦'¦' ¦¦ - Yè 6000 — 9608 t ' V"; ¦ " :.:' / ;. " =

Chef de service et sous-chef dé, bureau . poêlai
* '..• '•, ''-..-'. -.' ' '4800 — 8240" ... ¦- *'-_ .-.:-V'-

• j 5340 — 8780
._ ,5700 — 9140

^ ' Commis postal . . ; ",.
4500 — 7420

- 5p40 — 7960 - ¦¦----*«¦-¦ -*=¦'-—-
. 5400 — 8320

Buraliste, de Ire catégorie
5Ï0Ô — 7420 ;

. ; . 3640 — 7960
. 6000 — 8320

Chef fac tçur de mandats, de messageriesy et de lettres
4620 — 5925
5160 — 6465
5520 — 6825

Facteur- de messagerie
4320 — 5400
4860 — 5940
5220 — 6300

Facteur de lettres, garçon de bureau
4200 — 5225

. 4740 — 5765
5100 — 6125

Aide (femme) à po ste fixe' . 3900 — 4900
Chef facteur
4320 — 5925
4860 — 6465

' 5220 — 6825
. Facteur

4200 — 5225 I
4740 — 5765
5100 — 6125

Comme pour les CF. F., ces chiffres ne com-
prennent pas les habits de service.

Pour les télégraphes et les téléphones, avec
l'allocation minimum de 2000 francs, les trai-
tements se présenteraient comme suit :

TÉLÉGRAPHES
Chefs de bureau

Célibataires : 6100 9,626
âr t̂tâÉg'* ; 6640 m ïê,Ms
5 enfants 7000 — 10;328

Chefs de service : ~ l

. 4800 — 8240 '•-"¦' ¦
- . 5340 — 8780

5700 — 9140
¦i Télégraphiste

4500 — 7420 - ' :¦¦'•.¦ ¦_¦<-¦ 5040 — 7960 • - .:Y ' ,.-,
5400 — 8320

TÉLÉPHONES . Y »_J-
Chef de bureau

7766 —10,186
8306 — 10,486
8666 —10,686

Electro-technicien de Ire classe
7112 — 9000
7652 — 9540
8012 — 9900

Electro-technicien de %me classe
'4900 — 8240
5440 — 8780
5800 — 9140

Aide de Ire classe
'4800 — 8240
5340 — 8780_ 5700 — 9140

Aide de 2me classe
:-"' 4500 — 7420

5040 — 7960
5400 — 8320

; " Surveillante¦ 
4200 — 5400
Téléphoniste
3900 — 4900

Garçon de bureau
4200 — 5225
4740 — 5765

. 5100 — 6125

NOUVELLES DIVERSES
Journaux et trains italiens. — On mande de

Rome au < Corriere délia Sera > ; qu'un décret
sera publié aujourd'hui ou demain, portant le
prix des journaux à-20 cent. à .partir du 10 mai.
Les journaux paraîtront de nouveau sur quatre
pages. • . ,

— JLe < Secolo > apprend que la direction gé-
nérale des chemins de fer de l'Etat s'est occu-
pée de l'étude d'un projet tendant à suspendre
complètement la - circulation des trains le di-
manche.

mm __ ____
Servie* ojéet&l de la FeuUle d'Avtt 0$ MÊÊtùâUk

91. liloyd George parle à son tour
LONDRES, 30 (Havas). — A la Chambre des

Communes, M. Lloyd Georges déclare que tout
le monde a été satisfait des résultats obtenus à
San Remo, malentendu et suspicion ayant été
dissipés.

L'orateur se ré|ouit de pouvoir dire que tou-
tes les divergences de vues des alliés ont cessé;
les incidents de l'a Ruhr sont maintenant réso-
lus. JLes Français , se retireront de Dàrmstadt
et de Francfort lorsque les troupes allemandes
de la Ruhr seront' réduites eux effectifs permis
par la note du 8 août.

La suppression des malentendus a établi l'ai.
liance sur une base plus ferme que jamais.

Les propositions raisonnables quant à l'in-
demnité à payer que pourront présenter à Spa
les ministres allemands seront examinées de
façon équitable et impartiale.

JLéninegrad !
PARIS, 30 (Havas) . '— L'« Echo de Pari s >

apprend de Stockholm que Lénine vient de
fêter ses 50 ans. A cette occasion le Soviet pe-
trogradois a émis le vœu que Petrograd soit ap.
pelé désormais Léninegrad .

JLa grève à Naples
NAPLES, 30 (Stefani). — La grève générale

a été déclarée à Naples, les ouvriers congédiés
des usines Miani Silvestri n'ayant pas été réin-
tégrés. '

JLa révolntîon mexicaine
WASHINGTON, 30 (Havas) . — Le départe-

ment d'état apprend de Mexico que les rebelles
se sont emparés ds la capitale de l'Etat de Chi-
huahua.

¦§&
¦
- -¦ Monsieur Charles Blazy, à Neuchâtel -,

Monsieur et Madame Albassier, à Paris ;
Monsieur Claudius Blazy et famille, à Paris ;;j :. Madame veuve Salesse-Blazy, à Lyon ;

| - Monsieur et Madame Salmon-Blazy, à Paris ;
Monsieur et Madame Jean Blazy, à Paris ;
Monsieur et Madame Emile Bruyer, leurs en-

fants et petits-enfants, à Paris ;
Monsieur et Madame Mathieu et leur fils

Jacques, à Lyon ;
Monsieur François Biolay, à Villefranche sur

Saône- ;!
Monsieur et Madame Guillard, à Pouilly le

Monial, ,
ont la profonde douleur de faire part de la

perte cruelle qu'ils viennent de faire en la per.
sonne de

Madame Blanche BLAZY née DEMELE
. leur bien-aimée épouse, sœur, belle-sœur, tante
et cousine, que Dieu a rappelée à Lui aujour-
d'hui, dans sa 58me année, après une longue ef
pénible maladie supportée courageusement.

Neuchâtel, le 29 avril 1920.
Que Dieu ait son âme,

La < Feuille d'Avis > de demain indiquerq
le jour et l'heure de l'ensevelissement.

Domicile mortuaire : Cassardes 7.
On ne touchera pas.

R. I. P.

C.oni'9 «les changes
du vendredi 30 avril , à 8 h. y2 du matin ,

de la Banque Berthoud & C°, Neuchâtel
Chèque JDem aude Oiïre

Bruxelles . ? 35.75 36.40
Pans . 33.75 34.25
Londres 21.67 21.74
Berlin . . 9.60 9.90
Yi .nne 2.70 2.90
Amsterdam. 205.25 208.—
Italie . . 24.75 25.25
New-York 5.61 5.65
Stockholm . . . . . . . H9.75 120.50
'Copenhague. . . . . . .  96.50 97.50
Christiania . • 108.— 109.—
lispaçne-, 95.75 96.25

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

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

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

Bulletin météorologique - Avril 1920
Observations faites à 7 h. 80. 1 h. 80 et 9 h. 80

^
.̂ ^̂ — u n ' ¦ ¦ -i '"' i ir» .i5«-j»ii ^Mri ..rr _nl

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
". ¦¦¦! . i I TT—'

Temp. deg. cent.l S 2 ^ V dominant .2
S— r Il I 1 %
* Moy- MM" Masl- | % •= ' j 2

enne mnm nnun „ § 3 Dir. Force §
. | I co ° H \ _.

29 9,4 6.5 13.7 718.4 N.-O. fort I cou v,

Le vent du N.-O. tombe dans la soirée et tourne p .
N.-E.
30. 7 h. V. : Temp. : 7.8. Vent: E. Ciel : couvert

_̂_______—— - t

Hantenr du baromètre réduite à zéro
soi^-snt .les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuch&tel : 719.5 mm.

'¦¦¦i Mi pi'w il ¦!¦¦¦¦ lîilii n iiïll ¦ Min \-!--~~— -.'nmir—~'
Niveau 0a lac : 30 avril (7 h. matim 429 m. 770

— La Tafeon . Paul Pisoli, meubles, tapisserie, au
Loele, est radiée d'office ensuite du départ du ti-
tulaire , de 1» localité et selon décision de l'autorité
cantonale de surveillance du 13 avril 1920.

— Lé chef de la maison Vve Constant Morthier-
Sandcz, à Colonibier, est Mme Zémiro Morthier-
Sandoz, veuve de Constant, à Colombier. Fabrique
d'horlogerie. Cette maison reprend l'actif et la
passif de : la ' raison Constant Morthier-Sandoz, ra.
diée ensuite du décès de son chef.

Extrait ie la Feuille officielle suisse (la cornerc.

Bulletin météor. des C. F. F. 30 avril, 7 h. mag
- fa à
a M STATIONS '"g TEMPS ET VEN9
gg S 
S» Bftle

' 
f l  9* ™ Ca,lme

643 Bern» ± 1 Couvert. »
587 Coire T?  * î

1543 Davos " * _ , » *
.632 Fribonnr "J Quelq. nuag. »
394 Genève T1! * !" 475 Glaris T ? „ *__

1109 GBsohenen 4 i Couvert. »
.566 Interlaken ". - * '
995 La Ch.-de-Foi_!s + * Qnelq. nnag. >
450 Lausanne -"]« » *
208 Locarno -¦» * »
337 Lflgano - l|  ___ >
438 Lucerne + 8 Convert »
899 Montreux -11 TT b tns. »

_ 479 Neuchûtel + « Quelq. nuag. »
505 Bagatz +4  . »
673 Saint-GaH - - 7 Couvert »

1856 Salnt-Morit? +4  Tr. b. tps. *
407 Schaffhouse + 6 Couvert. *
562 Thoune - - 8  Tr. b. tps. »
889 Vevey - - 7 Quelq. nuag. »
660 I Viège 4-11 • *
410 I Znrlob + 7 Couvert. *_

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la _ ,

FEUILLE D AVIS DE NEUCHATEL, S. A»


