
A VENDRE
A- vendre une- bonne

chèvre laitière
prête aux «abris, chez Chs
Zahler. Viaduc, Boudry.

Oft l-£II Joiip
à choix sur deux, à .vendre. De-
mander l'adresse du No 178 au
bureau de la Feuille d'Avis.

dè-2 ans à Vèaifé. S'adréSSèf à
Aïai Bourquin. à Saul«s.

' A vendre. Bis beaux petits
porcs de 12 semaines, chez Jus-
tine Massonnèt, ii Ependes près
Yverdon. • 

¦ ¦ r

Pores
4 mi-gras, 60 kg.- pièce, à ven-
dre chez Louis Brauen, Techni-
que, Neuchâtel.

Bonne jument
à deux mains à vendre chez
Paul KoMer, laitier, Boudevil-
liers. . ;. - . ¦¦ ', '.

Vélo de dame
à l'état de neuf, à Vendre. Prix
avantageux. ' S'adresser à Mlle
.T. Porret. institutrice, St-Aubin
(Neuchâtel) . . - < '- ¦ ' . ." ::.- . . ';

15ëVASmit~
A vendre 1 tablé à coulisse,

noyer, 1' commode, 1 lavabo, 1
table ovale, 1 machine à-coudre,
1 petit potager, 1 potager à gaz,
fauteuil et chaiàés; divers ob-
jets de ménagé', 1 chaise-longue.
Rue de la Balance 2, 3jne. c.o.

Mater a w
3 trous, en très bon état, à ven-
dre, 25 fr. — Fontaine-André 1,
1er, gauche.

"'$$ " veMrê
2 chars de foin. Ire qualité :
1 bon char à ressorts, essieux

patents ;
2 coffres à avoine. '¦;

Cbez E. Junod, Combustibles,
à Corcelles. c. o.

PLAQUES DE PORTES
' li. Gauthier, SPBVCDP

Ecluse 39. NEUCHATEL

Le succès
croissant

obtenu partout par le Thé Bé-
guin n'a pas manqué do provo-
quer l'apparition - des imita-
tions qui accompagnent inévi-
tablement les produits ayant
conquis la faveur du public.

Ces imitations .grossières doi-
vent être signalées, *fin que
chacun exige le véritable

THE BEGUIN
qui, seul, par sa composition
rationnelle, basée sur des étu-
des spéciales sur : les principes
actifs de nos plantes indigènes,
garantit une

EFFICACITÉ ABSOLUE
dans toutes les maladies dont
l'origine ' est un sang vicié, tel-
les que clous,, démangeaisons,
dartres, eczéma, vertiges, plaies,
varices, etc.' Il" peut être pris,
sans aucun inconvénient, d'une
façon prolongée. ¦ •

Le ThçS Béguin fflfe se vend
qu'en boîtes cachettes de 2 fr.,
j amais au détail, à Neuchâtel,
dans les pharmacies Bauler,
Donner, Bourgeois, Trj pet, Jor-
dan et Wildh aber; à Colombier ,
Tissât : à Boudry, Frochaux.; à
St-Blaise, Zintgraïf ; à. Corcel-
les, Leuba. 

flEABLON S en zinc
\J. Ii. Ci an t hier, graveur

Ecluse .29, NEUCHATEL

Le Ciel étoile
Le

^ 
numéro d'été paraît vers

le 20 mai. Est envoyé contre
remboursement de 2 fr. à toute
nouvelle demande. — Envoyer
adresse à Observatoire du Jo-
rat, près Hermenches, Vaud.

A -vendre ¦ -

m jolie bicyclette
extra course, neuve, munie de

• ses accessoires, 1" marque fran-
çaise,- pour le prix exceptionnel
de francs français 650.— S'a-
dresser par écrit sous chiffre
B. 1S5 au bureau de la Feuille
d'Avis. i 

A VENDRE
Pommes de terre,
Pois.
Harjcots à planter. Le Mange-

tout,
Haricots à planter. Le Rapide,
Coquelets. .,

. S'adresser â P. Carbonnier, à
Wnvre. •- "

À vendre 500 kg., .... .

pommes de terre
à_ fourrager chez Georges Mo-
jOij, Pierre à Bot.

Même adresse

œufs d'oie
.pour couver, fécondation ga-
rantie.

«• —- »
A BONNEMENTS *

sa» 6 mois 3 mois
Franco domicile . . i5.— 7.50* 3.->5
Etranger 33.— i6.5o 8.a5

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

Abonnements-Poste, îO centimes en sus. ;
Abonnement pay é par chèque postal , sans frais.

Changement d'adresse. 5o centimes.
Bureau : Temp le-J\euf, JV" /

j-,. Vessie aïs numéro aux kiosques, gares, dépoli , etc. J

' A N N O N C E S  V**ê*h t!g«,ceTp, m , <
ou ton espace. _

Ou Canton, 0.3e. Prix minim. d'une annonce
o. 5o. Avis mort, o.a 5; tard! f s o .40 et o.5o.

Suisse. o.aS. Etranger, o.3o. Minimum p'
la i" insert.! prix de 5 lignes. Le samedi
5 ct. en sus par ligne. Avis mort. o.3o.

T{iclames, 0.S0, minimum ».5o. Suisse et
étranger, le samedi, 0.60 : minimum 3 fr.

Demander Je tarif complet. — Le journa l M réierve de
retarder ou d'avancer l'insertion d'annoncu dont le

t contenu n'est pu lie à une date. ,
**» ' . ni /

^̂ juj COMMUNE

, ^ ĵ Neuchâtel
paiement ne _ contribution
taracfij ta bâtiments

Les propriétaires dflb- bâti-
ments situés dans la çirccm$-
ôiiption communale de NéucM-

I tel'sont invités à: .acquitter ;¦!«"-
Contribution due pour 1920 dès
fce jour et j usqu'au 81 mai pro»
[chaiiu au bureau de la Police
jlu feu, Hôtel municipal.

Ils devront se munir de leurs
polices d'assurance,
l Après ce délai, le montant
Ses contributions non rentrées
sera perçu â domicile aux frais
fies retardataires.

La prime supplémentaire ré-
sultant de l'augmentation de la
pâleur assurée est payable en
même temps que la prime ordi-
naire.

Neuchâtel , le 1er mai 1920.
Direction

de la Police du feu .

, IMMEUBLES
t—r — 
Maison à vendre, quar-

tier tfare, 4 logements.
Etude IJraiieii , .jp taire.

Occasion pour industriel
A vendre, à l'EvoIe, sur la li-

tne du t ram , immeuble  en na-
ture da bâtiments et place d'une
surface d'environ 800 m2. Les
liaisons actuelles conviennent
pour atelier , entrepôts , gara-
ges, etc. Possibilité de cons-
truira un bâtiment Industriel à
proximité immédiate de la
.-ille.

Pour tous renseignements,
[adresser Etude G. Etter, no-
aire , 8, rue Purry .

â VENDRE
ft

^ 
«le favorables condi-

liant*, une maison d'ha-
bitation, comprenant  3
logements de 3 cham-
bres.

don. un disponible
6&n . g ax, électricité,
j ardin et tontes  dépen-
iJatieeM.

Bcuiander  l'adresse
•îu Xo 1-14 au bnrean
de la Ve u i l le ' d'Avis.

â VENDRE
' Ccnij er . une

jpmisoii
ooative, coûte; :.nt 8 logements,
Baicasin et atelier de photogra-
*f«s. Situation favorable, grand
terrain de dégagement. S'adres-
ErL nB notaire Abram SO-
!UEL, à Cernler. R. 563 N.
fi£__¦___ ! •'g-r-Ttr.:-̂  taj_gKiujMi mm 11 mm

ÊNCHÈRES
Enchères à Cornaiiz '

Lundi 3 mai 11)20. à 13 h. ¥>,n vendra.par voie d'enchères
«ol iques , au domicile do feu

fine Mélanie Probst-Droz. à
'Ornaux , le mobilier ci-après :
2 lits complets, dont 1 à 2
«iees, en très bon état , 2 ca-lapes , 6 chaises cannées, 1 ta-ie ronde et 2 carrées, 1 buffet« Portes , 1 chiffonnière, 1 ma-
"imo à coudre à main , 1 bon
«wRer avec grille, vaisselle et

Uïiérents objets.
Paiement comptant.

| Keuohàtel , le 27 avril 1920.
Greffe de Paix.

AVIS OFFICIELS A
mm - —̂ . 

( 

__ 
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COMM ONE JÉ§ NEUCHATEL
.¦¦¦ii '¦¦^ -f ^ ^ ' s^-^^^^^ 'i-;̂ 4
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La Commune de Nenchâtel offre à vendre, par -yfflS.B de sou-
mission et aux conditions de ses enchères, lés bois suivants, situés
aux abords des chemins de ses forêts : :. , .•. — "' J.-,^ :

A. FORÊT DE CHAUMONT .v
(Gardes forestiers : 1. Champ-MoûsieUr, a/Plan;) "" -¦ •

'' ' BîiTons ' '¦' J ' ' '• '

Lot Div. Quartier a) sapin h) .Hêtre, c) chêne Carde
N° ms N° m? N° m3

I 10-11 Bl. Roche 154 62,45 — —.. : r-* ;. ;̂ - 1
J! 1 Prébamp. 558' 2U3,SJ 62 21.21 - — 1
illl 1 » env. !J00 ? PJJ exploitation ' 1
3V 19 Chable aux raves 187 151,43 :9 16,63 9 4,93 2
V 23 Pe.rrolfts 37 22.M2 — ¦ ' — 68 40,46 1
VI Chablis(forêt) env. 300 ? en exploitation
VJI 44 Bois de l'Hôpital 25 tas poteaux chêne, ' "

longueur 2in.'=550 st. 1
B. FORÊT DE PIERRÈ-GELÉE

(Garde forestier 3, H. Bâhler, à Pierre-Gelée s. Corcelles.)
VHI 1-2 Ch. îièuf 252 1-10,41 - ' 

 ̂ - ' ^_
•¦ Pour visiter les bois, 's'adresser aux gardes forestiers .respectifs
êi pour renseignements, à l'Intendant des' forête et domaines,
Hôtel municipal ..

Les offres avec indication « Soumission pour bois de service »
seront reçues jusqu 'au samedi 15 mai, à midi'. , ' "

Il sera tenu compte des soumissions partielles par essences.
Neuchâtel, le 28 avril 1920.

Direction des finances.

vsmemsmwtassmsssmwssssms^sasmsssmmmsmswsû̂ msmssswsma

K VZtlQRt
faute d'emploi

i! ï- pressé 60 . tonnes, coursa
100 mm. ¦ ". ' '

i tours revolver d'étabU Vou-
.¦  ̂ .nj ard. •. - ''"' • ¦ ¦ '¦ '-' •' '¦'•

j  ; • -'Èiiyautèriej pompes-;-: i ¦ . '*?¦¦ '
i établis avee pieds.
1 taraudeuse horizontale. .:: ¦
1 perceuse d'établi 7 mm.
1 force à 3 cornues.
Caisses d'expéditions.
Machines diverses.
S'adresser Fabrique Machina,

à Peseux.

Baisse wg|g
et sur les fruits secs

Prunes depuis fr. 0.95 le V2 1-9-
Pruneaux > fr. 1 25 »
Pêohes » fr. 145 >

USagasin L. PORRET
Escompte au comptant

z Occasion
BEAU LÏT SCULPTÉ, chêne

massif , 2 places,- avec sommier,
traversin, matelas bon crin
noir, à vendre pour cas im-
prévu. S'adresser chez E. Clé-
mencon. Tapissier. Ch âteau 2.

A remettre, pour cause de dé-
part,

j ipsii d'articles Je
ménane à Genève

bien situé, reprise 3000 fr., mar-
chandise environ 7000 fr. Adres-
ser offres sous chiffres A. 15479
~X. à Publicitas S. A.. Genève.

A vendre, pour cause de dé-
part, belle

POUSSETTE
anglaise, très peu usagée. S'a-
dresser, entre midi et 2 h. ou
entre 6 et 8 h. soir, Beaux-Arts
tr âatë"îétage.. ,,>*- •-;:. ,r i -- '- • •

fromage " Parmesan
¦î- italien
1er choix, à 9 f r. 50 le kg
Envois à toutes demandes à

partir de 1 l<ç. par la maison
J. Morand, Fromages, Bâle.

VÉLO
pour homme, état de neu f à
vendre, prix . avantageux. Cor-
mnndrèch e No 60. .

SAVON DE IviARSEILLE
300 gramaïf :';, 85 c. le morceau

Que chacun coure ! -
LESSIVE PHOENIX

1 kilo , ïe paquet 1 fr.
Prix sans concurrence
HARICOTS BLANCS

60 c. la livre ru  lieu de 70 c. que
- vous payez partout

SAINDOUX PUR PORC
1 fr. 90 la livre

FROMAGE DESSERT
sans croûte 1 : r . 50 seulement.

Produits du Pays. Ecluse 14.

CULTIylTEÏÏES l
employez le

« RAP D »
ingrédient efficace contre li-
maces, vers, puces do terre.
Prix par sac d'environ 2 kg.,
fr. 1.60 avec le sae. Le Rapid
se vend chez tous les grainiérs,
droguistes, maraîchers, sociétés
de consommation et agricoles,
etc. Echantillons gratuits. W.
Pauli et Co„ Dietikon-Zurich.

Dépositaires : Boudry : Socié-
té de consommation ; Chaux-de-
Fonds : A. Delaehaux, Drog. du
Parc : Fleurier : Société coopé-
rative de consommation ; Fon-
tàinemelon : Société coopérati-
ve de consommation ; La Sa-
gne : Société coopérative La

Source : Neuchâtel : Epicerie
Zimmermann S. A.;  St-Aubin :
Sociét é do consommation La
Bérocho . -J S 7038 Z

Meubles j bon marché
Hâte?*\|ous !

Nous procédons actuellement :à la vente de liquidation de
notre énorme succursale (Giiterstra'sse 141). à des prix incroyable-
ment réduits et bon marché. La mise en vente comporte exclusi-
vement des produits suisses de to^te première qualité, en tout
plus de mille intérieurs complets, se composant de environ :

500 ciiambres à coucher ) «-es plus simples aux plus
«i r- n, „.u„„ A mn ««a« '( riches, travai l suisse ex-
350 Salles à manger , > trêmement soigné
150 ÎUmOir S, SalGlîS, etC. f et garanti

Autant l'acheteur le plus modeste que le ménage bourgeois et
celui de grand luxe trouvera, le genre de meubles qui lui convient
dans tous les styles, tous les genres de bois et à des prix défiant
en vérité toute concurrence. Voyez un petit exemple : Nous
offrons un trousseau-réclame se èomposant : d'une chambre à
coucher complète, avec bonne literip (à ? lits), une salle à manger
comolète avec un beau divan gobeflin (démontable) et d'une cui-
sine complète , le tout d'excellente' qualité (marchandise exclusive-
ment suisse), avee garantie (illimitée, au prix dérisoire do fr. 1680.
Le même trousseau avec 1 lit de milieu, pour 2 personnes, coûte,
fr. 1480 seulement. Notre offr e ' est, sj utànt au point de vue du prix,
niais surtout au point de vue de 1p. qualité, la plus avantageuse
qui pourra vous être soumise. ' Afin de faciliter l'usage de notre
offre , nous nous chargeons : do l'eflmagasinage des meubles jus-
qu'au moment de la livraison (lS2p). Arrangements de paiement
spéciaux sur demande. La vente s'effectue seulement sur place.

La question pour vous est de wofiter immédiatement de cette
aubaine, occasion vraiment suntque j Choisissez tant que les stocks
sont encore considérables. Nous vous invitons à rendre visite à
nos expositions superbes, sans obligation aucune. Sous préavis,
nous pouvons recevoir le dimanche,. A partir : de fr. 2000 d'achat,
nous remboursons les frais de voyage pour 2 personnes.

Nous ajoutons spécialement que nous avons énormément ré-
duit les prix des ameublements. deiluxe et que l'occasion d'achat
est tout à fait  extraordinaire : ponî'..tous- ceux -qu-i-désirent em-
bellir leur home. ; '. ; J. H. 165 X.

Demandez de suite noire magnifi que catalogue illustré.

PFISTER/-AI^la plus ancienne et "la pins grande Maison de Bâle
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Blouses de j&. Sport
CHOIX /j Wti Prix

S UPERBE JM lp  très f as

"® ;'"V',' - ' ni \ ii n ' --¦- BL

B-ï mf Bm'km SS^:lf m̂ rC9 mousseline coton rayée, bleu blaîic, ^^75l_d'liJl^!&#§3> marine blanc, et mauve blanc, Fr. _^

B1̂^1€£tîaC£ reps blanc, garnies broderie bleue , fa- 
^ ^10SL%v *fc*i S3lta?t*«5 çon kimono, très j olie nouveau!'?, Fr. œSa S

|

!^^1éf%i*a'ffl £3_ft1tâî iePs l;,lanc, av. col marin , façon kimo- -B Ç^QQ I
êèsÊ k̂a%$ «L»àfe^»l§ no, garnies de biais et boutons, Fr. «IL **Q#

Si ™_>l' ai%*««eti' âOiée* malelot avec longues manches, col i f^l40
I 1 £IIIIll gS§Ci§ marin et cravate, Fr. __,& .• ".
| 3 

¦ 
. - - j _-_ ' - : '

l' ai : 

S a  
' 

^B&Hi ̂^ww tf-a'iWhat?*» américaines, très jolie nouveauté, r t̂ Kn
I __II011 ^̂ »*I avec ceinture

-et 
poche, Fr. Ĥ iffiil

I I  13 Wm.  ̂'• iJ^iBSfe'llGS . .. GraW dhoii,; depuis >S n

I l  TORT EN VOI CONTRE REMBOURSEMEN T -̂ g [

i 1 Voyez le plus beau choix dé . z _ 1 I

Ii 

1 AU Fâe.©SHÏ3S 1
I , / ; LA CHAUX-DE-FONDS mf)

\ Nous rembourson s le billet de chemin de fer pour tout achat de frs 50.- minimum

«BSSaU^aStaBâ l̂ BBIMilfl̂ Ei ' PrrffiJiffiBfffiSSÉË ' BS
£É_^^^^I^^_^_^'H mm Ëfl  lll IH

m ^ Avis aux rieurs!!!
|gl Envoyez votre adresse à Girardin, éditeur de mu si- BE
JB -Qne, rîuits-5,, lia C'hanx-de-Fonds, et 

^vbus recevrez : Br:
!¦ ebutre j 'ënibou'rsémeut de f r .  S.50 un joli recueil conte- 1 i
;';i nàntii .iQ rnonolog-nes et chansons des pins comidués. Suc- I &
-¦. cès dés"grands comiques français. V" " T JH2Î70 J K -

I , I:: '. - 'UKI«|rE'! : ' ' . "T-W K|ITE"! M

la|oltinc molcrne r ..^n ;.:,
ÉmrnmmismÊmsMMsssÊM 'JH| j

'' acajou - . ' . ,/ ¦ . :' fi; \
i l 'v'p'QLlr fillettes" : . 'f } ?3rï 'ijgj t;:\: \ ¦ -

JVIaison 4e CHAUSSURES ? « '̂ f
iÙ  ̂

Jj

J.KURTH ^^^ .̂
- " ' • ' N E U C H A T E L  ^^^^̂ '

i . -  ̂ - ! , ' , ' ¦ - ¦¦ ¦¦— - -¦  i .  ̂
i — ¦ ' — ¦*' ¦ - -¦¦¦' ¦ . — al

i JH. BAILLOD , Neucbâte!
;'.. ':.:.[¦-;. i i: : t. S___——_______J

i - - . |

SPÉÇIAUTÉ '" Outils pour le Jardinage et
; .- - : /; ; .- . <3"Arboriculture.

i B AVIS: AUX; CHAWTEÎDRS ! Envoyez votre adresse |
'
-J

;••¦ à Cft rar.dln,' éditeur de musique. Puits 5. Lia Chanx- ai
ï (lc-Fon<is, et vous recevrez contre remboursement-de. Hi'j

f fl fr. 2.50 . un superbe album contenant 32 chansons, mélo- IVI

-. ^:IM ¦-• ¦¦
!. .ï* -A' -T '- ' - l  A Z U R,'l C;H' ." , ;, .  .

Il t • '-'*j *4 Dernièresnouveautés enrôlèrent
W E&TS de Sous genres, to/n âges, r/ssus la*
f : \B&f^T vais/es. Confections pour dames,
I V. 'f - '/ l Haute couture.

- n. ' ' ¦'. 'j! Articles de nouveautêspourdomtv
' fY^T 

et 
messieurs. -

. .//.././ ..- Demandez ndre catalogue deprïnle.'npf .
.... ' Il J4 ¦ ' CchCtnrillohssurdemandegroli'sctfranco.

Moteur pour bateau
a-10 HP. parfait .état , à vendre;
excellente occasion 

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

A vendre un bon; • piano
marque Gaisseri, Zurich. Café
du Guillaumé-Téli; Travers. Té-
léphone No 8. ".':- '. , .- . ' - ' . ; .  • ,

i i il  .1 . i .. I * i u . . . ' i

scieuse Jendeiise
de bois de feu, en parfait état -
de'fonctionnement. Faire offres
écrites "à L. "G; 175 au bureau de
la Feuille;. A'Avis. ____..

Pqur cause de départ, à ven-
dre. 'à prix raisonnable,

1 motosacoebe
i ÂP, àveCiStdeioar, en parfait
état 4e 'marche. :

Demander l'adresse dn No 179
an birreân de la Feuille d'Avis.

A vendre.200 kg.

pommes de terre
pria tanières (Gonronne impé-
riale), spécialement choisies
ponr semena." :Maillard frères,
Sugiez. -

1 poiisseUe
bien conservée à vendre, 60 fr.
A. Gobeli, Grand 6 Eue M» Cor"
celles. ¦ -

A VENDRE
1 lit complet, 2 armoires dé-
montables, 2 tables do nuit, 1
toilette anglaise, 1 table, l' ma-
chine à coudre, 1 régulateur, 1
zither, 1 caissette fer, neuve,
pour magasin. Parcs S5b , 3me,
à droite.

iiï meilleurs ttème
p ont  chaussures

A vendre, à l'état de neuf ,

beau camion
essieux patents, à un cheval,

- avec cage à .veau:;, flèche et
bancs de promenade. Offre» à
A. Benguerel, Trois-Bods sur
Boudry.:. 

^WW :̂ 1
noir, en bon état, .4 vendre. C.

Ecluse Sme, le soir.

BEAUX CHOIX
de

plantons
S'adresser E. Hess, hortlcui-

. tour. Port-Eoulant.
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-W" Toute demande d'adresse
d'une annonce doit être accom-
pagnée d'nn timbre-poste pour
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. "'¦C

Administration
de la

Fenllle d'Avis de Nenchâtel.
a» miin ia ii maaiMBai

LOGEMENTS
> . i i i ¦.  __ —  — ...-»¦ _

Villégiature
On offre à louer pour la sai-

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

A louer, tout de suite ou épo-
que à convenir , à

Boudry
un joli logement pour une ou
doux personnes.

Demander l'adresse du No 191
au bureau do la Feuille d'Avis.

Pour dame seule à louer tout
de suite, un petit logement non
meublé , propre et bien situé,
une chambre, alnove , cuisine .

S'adresser après 4 heures à
Mie Knopsttick. Evole 29.

A louer, à Peseux, pour le
1er mai :

petit logement
de 2 chambres et cuisine, 35 fr.
par mois. S'adresser Etude Au-
gnste Roulet. Neuchâtel.

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

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

CHAMBRES
l i mm

Jolie chambre meublée, indé-
pendante , au soleil. S'adresser
rue du Seyon 22. 3-me.

Belle chambre meublée, indé-
pendante, S t-Maurice . IL 3mo.

Jolie chambre meublée. Ma-
gasin Treille 6. .
BELLE CHAMBRE MEUBLÉE,
au soleil , à. monsieur sérieux.
Sur désir, bonne pension. Evole
16. 3mo. 

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

ON OFFRE A LOUER
dans un village à l'est de la
ville, à. dame âgée de préféren-
ce, petite chambre ïneublée ou
non, avee part à la cuisine si
on le désire. Demander l'adres-
se du No 182 an bureau de la
Feuille d'Avis. . . .  

¦
Jolie chambre , ati soleil, et

pension soignée. Crêt-Taeonnet
34. au 2me étage. 

Belle chambre aveo pension.
Mme von Kaenel , Vieux-Châ-
tcl 29. c. o.
.. Chambre meublée. Bellevaux
ï. M. Matthey.
• Même adresse :

2, STORES n r
à, vendre. 2,40X2.40, 2.40XL40 m.

Chambre non meublée. Gor-
ges 4, Vauseyon.

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

CHAMBRE
pour entreposer meubles OU
marchandises. Ier-Mars 14, rez-
de-chanssée. à gauche. .

A louer, pour époque à. con-
venir unmagasin

S'adresser au Magasin Rod.
Luscher, faubourg de l'Hôpi-
"faï 17. c. o.

bien situé et très elaiï à l'usa-
ge de magasin est à louer tout
de suite. — Loyer très bas. —
Offres écrites sous chiffres A.
7i. ISO au bureau de la Feuille
d'Avis.
~*™g~~^~~~__MiMa. * TTJ1I ¦ B II HI mSsmTTnTT V TÏÏMWHB

Demandes à louer
Deux personnes demandent à

louer, dans le bas de la ville,

appartement
de 3 ou 4 pièces, dépendances.
J.-J. Lallemand 1. Epicerie.

On demande i\ louer en ville,
aux environs de la gare, si pos-
sible, nn

appartement
de y pièces, pour époque à con-
venir, o. o.

Demander l'adresse du No 656
au bureau do la Feuille d'Avis.

NEUCHATEL
Une administration

privée cherche à louer
oa a acheter, ponr y
installer ses bureaux,
un immeuble bien si-
tué, disponible a la fin
de l'année. Adresser les
offres écrites avee tous
renseignements et prix
sous chiffres J. D. 72
an bureau de la Feuille
d'Avis.

On cherche à louer
pour famille suisse,

appartement
confortable de 7 pièces, dans
belle situation. Entrée en j ouis-
sance, 1er octobre, éventuelle-
ment plus vite . Offres écrites à
D. 359 au bureau de la Fouille
d'Avis , 

Ménage trois personnes offre

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

Personne sérieuse

cherche à lier
pour le 8 mai, une grande

chambre arec cuisine
Offres sous P. 1389 N. à Pu-

blicitas S. A.. Nenchâtel.

OFFRES
Jeune Fille

cherche place dans petite fa-
mille comme cuisinière ou .éven-
tuellement comme femme dé
chambre. Entrée immédiate.

Demander l'adresse du No 190
au bureau de la Fpui lle d'Avis.

On cherche à placer jeune
fille , sortant des écoles, dans
place facile, comme

aide
dans le ménage, où elle pour-
rait bien apprendre le français.
Petits gages. S'adresser ft, M.
Meyer-Hubor. Lyss (Berne) .

On cherche place pour une

j eune fille
de 17 ans, où elle pourrait ap-
prendre les travaux: du ménage
et aurait l'occasion1 de se per»
fectionner dans lé français. —
Prière de s'adresser à Auguste
Baumgartucr , Leibôfeld près
Berne. J. H. 17408 B.
tffSÊSSSSSSS'SÊSSËSSSS ŜSÊÊÊSSSi

PUCES
On demande une

jeune fille
honnête et travailleuse pour
aider au ménage-et servir au
café. — S'adresser à Mme ' Dia-
con. Valangte,— 

On demande une

jeune fille
de 16 à 17 ans pour aider an
ménage et servir à table. —
S'adresser Parcs No 1. 

Jeune fille
est demandée ponr aider au
ménage, de 8 heures matin à 7
heures soir. — Demander l'a-
dresse du No 186 au bureau de
la Feuille d'Avis,

Il ï*t r\ a m « *<*j cl n trtriT Jia o i ï ï +¦ ni.

femme de chambre
protestante, au "courant du ser*
vice, sachant coudre et ayant
bonnes recommandations. S'a-
dresser Mme Tribolèt , faubourg
Château 21, entre 10-11, 2-3 ou
le soir depuis 7 heures,

On demande tout de suite une

BONNE
sachant cuire et au courant des
travaux d'un ménage ' soigné.
Bons gages et bon traitement.

Adresser offres à Mme ' C.
Werth, avenue Fornachon, Pe-
seux.

On demande jeune

femme de chambre
sachant le français. Vïllabelle,
Evole 38, Entrée immédiate.

Jeune fille honnête et fidèle,
parlant français et sachant
coudre, est demandée pour ; la.
première quinzaine ;dé juin
comme ' • . ; '

femme de chambre
et pour 5 ou 6 mois, dans mai-
son particulière de village. —
Adresser offres écrites sous
chiffres X. D. 157 au bureau de
la Feuille d'Avis, 

On demande une

jeune fille
capabla

^
Propre et active, pour

secondée la maltresse de mai-
son. Offres écrites sous chiffras
V. B. 173 au bureau de la Feuil-
le ¦d'Avis.

On demande pour fin mai ou
pour époque S. Convenir, dans
famille de 3 personnes, habi-
tant villa,

une tille
sérieuse, d'un certain âge, au
courant des travaux d'un mé-
nage soigné, sachant bien faire
la cuisine. Adresser offres sous
chiffres P 22009 C à Publicitas
S. A.. La Ohaux-de-Fonds.

On demande tout de suite

CUISINIÈRE
bien recommandée. S'adresser
aux Magasins Gustave Paris
S. A„ rue dn Cori-d'Inde 10.

On cherche dans une grande
propriété près do, Berne une

jeune fille
pour aider au ménage.

Le régisseur de la propriété :
Tobler. Dlemerstrll Muneheh-
buchsee. J H 17419 B
msmmsmmmsmsmmmmmmmmtgmmmmae^mstmegmm

EMPLOIS DIVERS

Demoiselle n magasin
dans boulangerie fine-pâtisse-
rie, est demandée pour Genève.
Personne connaissant la partie
préférée. Offres et références à
A. Marchand, rue du Mt-BIane
27. Genève, J, H, 37223 P.

Pensionnat garçons demande

maître interne
de 25-30 ans. Surveillance par-
tielle et programme moyen.
Offres détaillées avec préten-
tions Institut Bloch, Avenue
des Aloeg, Lausanne.

On demande , pour entrée im-
médiate,

bon domestique
voltnrier. Bons gages. S'adres-
ser chez Edouard Perrin, voi-
turier, Ponts-de-Martel .

Jeune homme robuste et in-
telligent trouverait place de

COMMISSIONNAIRE
garçon de laboratoire, etc. Pen-
sion et chambre dans la mai-
son. Vie de famille. Occasion
d'apprendre l'allemand. Dro-
guerie Aebi . a Morat,

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

cha r re t i e r
S'adresser à Joseph Locatelli, .
entrepreneur, aux Métairies' de
B"Ttdr*r-

Ouvrière iailleuse
cherche place. Demander" l'a-
dresse du No 151 au bureau de
In Feuille d'Avis, 

^ 
. 

La Fabrique d'Automobiles
Berna . S. A„ Olten , cherche,
pour entrée immédiate, des ou-
vriers

ajusteurs et mécaniciens
bien . au courant de la partie.
Place stable et bon salaire. —'
ACcdmpnïrner 'les offres" do co-
pies de . certificats. . .

Madame Veuve

ifKHffl
Réparations de sommiers, ma-

telas, nettoyage de la plume ,
ote. Travail à domicile. Prix
modérés. S'adresser rue de l'Hô-
pital 20. au 4me.
MMI..I.II.M.. .III » 

Apprentissages
MODES

Jeune fille désirant faire un
sérieux appr.cn.t.lssM» . trouve?.
rait place au Salon de Modes
Borel-Hofmann. Petite rétribu-
tion Immédiate.

Le .Comité de l'Asile des
Bayards et Verrières cherche
une place

D'apprenti menuisier
pour un jeun e garçon de 14 ans,
libéré dû l'école ; il devrait être
nourri et logé chez le patron.
Adresser les offres avee condi-
tions au président, M. Roulet,
pasteur, aux Verrières.

PERDUS
OBJETS TROUVÉS

à réclamer au poste de police
1 billot de banque.
1 parapluie.
1 portefeuille .
1 abonnement de tram.

Demandes à acheter
On cherche ù acheter une

BAIGNOIRE
et CHAUFFE-BAINS

on bon état. Prière de faire of-
fres avec prix, à Messieurs
Henry & Co., Fabrique du Plan,
Neuchâtel.

BIJOUX
OR - ARGENT * PLATINE
achetés au comptant
L. MICHAUO . Place Purry

La nouvelle
Librairie Suisse

10. Grand'Rue, GENÈVE
achète très cher livres anciens
et modernes en tous genres.

Commerce
On demandé a repren-

dre, à Nenehatel de pré-
férence on dans ses en-
virons, la suite d'un bon
commerce pouvant con-
venir a dame seule. Dé*
poser les offres écrites
en l'étude de 1« Uos*
sinud, notaire, & Nen-
chatel. '

Âmatenr
achète à bons prix

VIEUX LIVRES et fonds de
bibliothèques. — Ecrire Case
postale 1. Nwuchâtel. c, o.

Ou demande à acheter d'oc-
casion les volumes dô

contes du D1 Châtelain
Contes du Soir. — Echos et ¦Sil-
houettes , etc. — Offres à. Mlle
Guillaume. Mail 14.

Ou cherche à acheter nn

potager
à trois trous, d'occasion, mais
en bon état, avec un bon forir.
Offres écrites à P. L. 184 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On demande à acheter, neufs
ou d'occasion, mais en bon état,
les volumes suivants :

LE CHARBONNIER
DU CREUX * DU * VAN
JEAN DES PANIERS

ANDRE LE GRAVEUR
Adresser offr es à Max Don-

ner, ingénieur , Bel-Air 16.

AVIS DIVERS
Bonne pension

sera ouverte à partir du 16 ma!.
S'adresser à E. Quidort , rue do
là Chapelle, No 1, Corcelles.

(Spécialiste
enseigne fabrication graisse
pour chars. Ire qualité , en nne
jo urnée, avec garantie. Système
très simple et avantageux , bé-
néfice 100 %, situation lucrati-
ve pour homme laborieux , dis-
posant de quelques petits
moyens. Ecrire Case 3547 P„
Lucerne. J. H. 2122 Lz.

La Société de Navigation à
vapeur a l'honneur d'aviser le
public que chaque dimanche, en
mai , un. service est établi

entre jfcuchâtel et jVforat
ALLER

Départ do Nenchâtel 10 h. 05 m.
Passage à Cudrefin 10 h. 35
Arrivée à Morat 12 h. 15

RETOUR
Départ de Morat 4 h. 45 s.
Passage à Cudrefin 6 h. 20
Arrivée à Neuchâtel 6 h. 50

Neuchâtel , lo 29 avril 1920.
¦ Société de Navigation.

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
> (précédemment Pury & G1*)

NEUCHATEL
Capital : Fr. 100.000 000 — Réserves : 31.000.000

La Société de Banque Suisse reçoit
dés "Depuis (le fonds contre

Obligations
. - i (Bons de Caisse)

pour une durée de 1 à 5 ans ferme, nu taux do

«7.7.
Ces Obligations sont remboursables à échéances

fixes ; elles sont munies de Coupons semestriels.
La Banque prend à sa charge

le timbre fédéral

Elle bonifie sur : M \ Q

LIVRETS DE DEPOT « § 4  0un intérêt de

VACANCES
Etudiant de Prague, 18 ans,

de famille Honorable , Cherche
pension dans bonne famille, où
il aurait l'occasion de se per-
fectionner dans la. conversation
française. S'adresser â M. Skra-
bal. rue do la Gare 3. à Peseux,

Jeune homme cherche per-
sonne qui lui donnerait des le-

ms 
d'italien

Demander l'adresse du No 192
au bnrean de la Feuille d'Avis.

Fille de 16 ans, bernoise ,
cherch e J. H. 17415 B.

pension
dans une bonne famille , pour
fréquenter les classes supérieu-
res de l'école secondaire . Vie
de famille. S'adresser G. Lcuen-
bergor-HesB. AARAU.

Pour apprendre la langue
française, on placerait

Pi! il 15 il
eu échange de garçon ou .icunc
fille de môme âge. dans bonne
famille. Vie de famille. S'adres-
ser à M. Tr. Schwoizer, huis-
sier, Office des poursuites.,
Baie. -T. H. 102OO X.

SOCIÉTÉ de PATRONAGE
des détenus libérés

AMlte générale
. le MERCREDI 5 MAI 1920,
à 4 h. du soir, au Collège latin,

à Neuchâtel
ORDRE DU JOUR :

1. Procès-verbal de l'assemblée
générale du ï mars 1919.

2. Rapports concernant l'exer-
cice 1919 : a) Gestion ; b) Co-
mité des dames ; o) Comptes ;
d) Vérificateurs des comptes.

3. Nomination du Comité, des
vérificateurs des comptes et
de l'Agent. P. 1363 N.

4. Propositions individuelles.

Machines à écrire
A louer machines Undenvood,

s'adresser Faubourg du Lao 17,
3a e étage, tous les soirs de
fi h. M à 7 b. >4. 

INSTITUTRICE donnerait
quelques

leçons de français
Ecrire sous chiffres F. 163

au bureau de la Fenllle d'Avis.

Hôte! Bellevue
AUVERNIER

Tous les samedis

garage jffoderne
PESEUX

Téléphone 85
entreprend des

transports rapides
par camions-automobiles dans
toutes les directions. Besancon ,
Dôle, Dijon , Lyon , Paris, à dof
prix sans concurrence.

Se recommande
Ed. von ARX-»

Alpage
Arthur Soguel, à. ChézanI ,

prendrait encore 3 on 4 génis-
ses en estivage dans son pâtu-
rage des Posais. Bons soins as-
snfés,

—'—— i ¦¦«*.

Qui donnerait des

leçons de français
Offres écrites avec prix , soifs

. chiffres M. B. 181, au bureau de
la Feuille d' Avis. 

On demande , à Bellevaux ,
PERSONNE

do confiance, disposant do _ 3
heures chaque samedi matin.
PrOférenee sera donnée à per-
sonne pouvant aussi se char-
ger de raccommodages. Adres-
ser offres écrites avec prix,
sous N. 183, au bureau de la
Feuille d'Avis,

Pension RestaurM
Faubourg de la Gare 2ov

Bonne cuisine, à 4 fr..' P»f
Jour, les 3 repas . Déjeuners de-
puis 6 h. le matin. Face pàSisC'
relie de la Gare.

Se recommande,
V. BRULHART.

—BB—>—¦__¦_!—mi m iiniifciini ik—"**__»-—-*§

Concierge
La Fabrique H. MOSER &

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

Habile
sténo dactylographe

do langue française est deman-
dée . Adresser offres avec réfé-
rences et prétentions à l'Union
de Bannues Suisses à Fleurier,

On demande un bon

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

On cherche, pour tout de
<uite,

jeune homme
de 16 à 20 ans, désirant appren-
dre l'allemand, pour aider aux
travaux de campagne . Bons ga-
g-s et Tlè de famille assurés.
Adresser . les offres à H. Hitz,
Stocken près Wadeuswll.

SUT- PERSONNEL
de tout genre, pour hôtels, res-
taurants et maisons particuliè-
res, cherché et placé dans toute
la Suisse. Couturière cherche
place pour se perfectionner. —
Karl Àmiet, ancien instituteur,
Bureau Suisse de Placement,
fondé en 1905. Olten.

La Brasserie Millier, Evole,
demande un

ouvrier
Jeune îroMienne

est . demandée pour petit gar-
con. Adresser copies de certifi-
cats Mme Zander , Pharmacie,
Baden (Argovie).

Emballeur-magasinier
Place à repourvoir immédia-

tement dans maison de com-
merce de la place.

Demander l'adresse du No 188
au bureau de la Feuille d'Avis,

On cherche
JEUNE HOMME

de 15 à 17 ans, pour aider aux
travaux de campagne 'd'un pe-
tit domaine du canton de Zu-
rich, où il aurait l'occasion
d'apprendre la langue alleman-
de. Offres écrites sous E. S. 189
au bureau de la Feuille d'Avis.

6 -•
Jeune fille

de Stuitifnrt. âgée, de 19 V8
ans, ti es bonne , éducation ,
parlant allemand et fran-
çais, musicienne, connais-
sant le ménage, la cuisine
et la couture, la st éno dac-
tylographie, et comptabili-
té, che r che  engage-
ment au pair dans benne
famille auprès dVnfants.

i « Offres sous chiffre .'ftF ' lftl
¦ M a  Orell rttssli-Pnbli-

jggMc, Xeuchàtcl. JH 7708 Z

Iiinçère
Jeune lingère aveo bons cer-

tificats cherche place dans fa-
brique de lingerie ou dans fa-
mille, à Neuchâtel ou environs.
S'adresser a M, Cari Staubli,
Cafés on gros, Pfaffikon (Ct. de
Zurichl .

Les Etablissements SIM à
Morges. cherchent

réparateurs-ajusteurs
ponr motonrs d'automobiles.

Faire offres par écrit en en-
voyant copies de certificats. No
pas se présenter , .

Maison de commerce de la
ville cherche uno

sténo dac tylogranne
comptable

expérimentée. Entrée tout de
suite. Adresser offres écrites et
cert ificats à A. X. 158 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

ni y i I ¦ ' . .

Demoiselle cherche placo de

demoiselle de magasin
ou occupation pendant la jour-
née dans une bonne famille.
Mlle Wider, Vienx-Châtel 21,
lime, .

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

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

1 — FEUILLE D'AVIS D

© ' •Etablissement de banque h Zurich , cherche

bon employé
connaissant aussi la langue allemande.

Adresser offres de services avec références et prétentions

• 
sous chiffi e O. V. 144 Z. à Orell Fnssli-Publicité, Zurich ,
Bahnliofstrasse61. . J H 7 6 .9 Z

Mil événement sensationnel
Nous avons le plaisir d'annoncer à notre aimable clientèle que nous

avons pu acquérir, provenant des stocks d'armées américaines, des
savonnettes des célèbres marques

Colgate - Amour - Fairy Fairbanks
que nous vendrons dès samedi 1" mai, à 2 heures, et jus qu'à épuisement du
stock au pri x extraordinaire de 60 centimes les QUATRE savon-
nettes.

Nous avons également reçu des serviettes de toilette, nid
d'abeille, toujours des armées américaines , qualité exlra supérieure, que nous
vendrons au prix inouï de Fr. 1.70 la pièce, toujours dans le but de combattre
la vie chère. .. - ---

STOCKS DES ARMÉES, n, Fau bour g du Lac , Casino Beau-Séj our
N.-B. — D'antres articles, trop longs à énumérer ici, nous sont égale-

ment parvenus; pour < ette raison , une visite à notre magasin s'impose à toute
personne cherchant à faire ses achats économi quement.
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Banque Berthoud & G0
NEUCHATEL

LEYSIN - COLOMBIER - St-AtJBIN

MAISON PRIVÉE FONDÉE en 1850
Correspondants de la Banque Nationale Suisse

OUV£HTURE «s COMPTES -GOBR-.NTS
dépôts à vue, Comptes chèques
dépôts remboursables sous préavis
dépôts à terme fixe

Conditions d'intérêts avantageuses i

ACHAT et VENTE de TITRES
Installation spéciale pour la garde
de titres - Doubles caveaux torts

Encaissement de coupons et de titres
remboursables

" i ; - . . . . . ' ¦. .  ¦ . 1 1

CHANGES _£
envoi sans frais de notre oote journalière.
Chèques, Lettres de crédit, Encaissements

CONSUL AT de SUÈDE
¦—Wir—sr-mw—TVH aMUMI-W— »—¦!¦ I !¦ I« !¦*-»¦ ¦lal ll l  laWIII W I i I — I  ¦ mil I V U  a.111

é̂Êjisf Corrections

Hofoes
~T* ' Blouses S .¦r -Zéphyrs ,ai l le

Oxfords CttStUlIlCS Tâ-fêlas
1 Percales Manteaux c;ê'!CJeChi"e
Sâliilelles Robes de Chambre Merveilleux
4Jalis.es «ÏUUeS Beiigaliiie

Voiles *; Sliaulung .Jupons
Grand chois TaM !>£ &'$ Grand choix

A toutes les tail.es de 50 â 130 cm.
¦¦¦¦¦——¦—_¦¦»_—¦¦__ i —_MMMM|_i_MÉÉti_

lÉÉàïiù Li
avec brides en toile blanche QOgQ / /V

la paire, fr. uy  / y ŷ \

, Maison de chaussures r^ ér 
^

J. s ^x ^W/ %
Neuchâtel Lsc---3**8888̂ ^

RHErafasMnnHîaraEusfflEË20ttfflBE !2EHEansEn»«et.BKWf*i!S!r

I Neuhausen g

| INSTITUT EHEMNIA |
^HiÉiK | SUISSE ^^SHWH
Chute du Rhin '̂ .̂ ^SËMBPIB Schaffhous e

'Ecole ëfëme'ntnïre'ét secondaire. — Lycée classique, et
va ' i n . ' '  scientifique. ¦

(EdOLrE DE tîOMMEttCE :-: IiAN«tfES MODERNES
Situation t^n pleine campi'ftné

Education soigné*- . *¦ Meilinures références.
Ouvei ture des cours : 8 mai. .

Prospectus et informations par secré'tarlat.

1er MAI VTT AHT? ^ET JOURS SUIVANTS WTi_d*_iW JLj M

à la Confiserie H. Charpie Fils
Tennis Tivoli 10 - Serrières Jardin

«¦¦naBa««BHBBBBHBB«BttB>nWBBMaMBHBa»BB«al«

-=== A V I S  ==-
PHILIPPE ROY BSESS "S

à Londres et nouvellement installé à Neuchâtel . se re-
commande pour tout oe qui concerne sa profession, à
des prix défiant toute concurrence. — Travail soigné,
Coupe parfaite. — Se rend à domicile avec échantillons
et croquis de 1er choix, -— S'adresser à son domicile
provisoire, Parcs 125. "— Téléphone 7.12.
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W TRAVAUX EN TOUS GENRES
o

J ï Circulaires - Factui^es - Journaux - Revues -
o _ En-iétes de lettres - Brochures - Rapports
o Mernorandums- Traitis Registres - Chèques
l y  Cartes en tous genres Actions et ' Obligations
< ? - Lè l tf t s  de mariage - Catalogues - Af t iches
< ? Lettres de taire part - Prix courants, etc. -
< *
o TRAVAUX EN COULEURS
° Impression de clichëa en noir et en-couleurs
< j  Cartes postales illustrées
< >  ¦ . ,
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g Technicien-Dentis te Ç

. X Reçoit : S
g fie 8-12 h. et 1-5 h. t
o -—— : g
S BEAUX * ARTS 16 S
| TÉLÉPHONE 11.06 |

Remerciements
Madame Alice JAQUET-.

BLAStiR et sa f ille, ainsi
que tes f amilles JA QUETet
BLASER prof ondément
touchées des nombreux té-
rrwianac/es d'aff ection et de
sympathie reçus pendan t les
jo urs de maladie et de deuil
qu'elles viennent de traver-
ser expriment à tous ceux
quiont pensé à elles leur très
vive reconnaissance.

1 Rochef ort , 80 avril 1920.————

RELIEUR B
pr registres soignés trou-
verait honne piace stable.
à la fahrique d«j registres
et napeter e F. BIOKËIr
HENRlOD à Nenchâtel.

Bonnes références in-
di.-pensables. — Entrée
immédiate ou a convenir.

i mm ¦ ¦ in m m n «m„i«y immianiaa*.
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Autour d'un feu de bivouac qui mourait dans
la nuit claire, l'Empereur allait et venait à
grands pas.

Le montrant à ses camarades, un grenadier
de la Garde murmura, désolé :

— On dirait un ours L. Jamais Je ne l'ai vu
comme ça !...

— Dame !... C'est qu'il n'avait jamais vu
Uon plus ce qu'il vient de voir !...

Des fuyard s passaient le long de la route,
près de la clairière du bois de Bossu où l'Em-
pereur attendait. '

Attendait quoi ?... Il ne savait plus .... Il était
venu là, comptant y rencontrer la division Gi-
rard , qui avait reçu l'ordre de se porter aux
Quatre-Bras et d'y prendre position. Mais cet
ordre , comme bien d'autres, n'avait pas été exé-
cuté.

Et tandis que les soldats, éreintés et honteux
de cette dérouie qui les terrifiait , ne songeaient
qu'à reprendre la force de continuer leur route
et regardaient avec étonnement l'infatigable
chef qui , lui , ne se reposait même pas, Napo-
léon fouillait du regard l'horizon noir, se de-
mandant quel nouveau désastre allait surgir au
lieu de ces troupes qui n'arrivaient pas.

Reproduction antorisée pour tous les Journaux¦yaat on traité aveo la Société des H ans da J-ettroa.

Avec humeur, il avait repoussé tout à l'heure
Drouot, qui insistait pour marcher sans plus
attendre, sur Charleroi.

' Et Bertrand, et les quelques officiers qui ac-
compagnaient l'Empereur, s'étaient aussi écar-
tés, redoutant la colère des mauvais jours.

Une ' nouvelle colonne de fuyards passa en
courant sur la route. Napoléon, détournant la
tête pour ne pas les voir, fit un brusque cro-
chet vers le bois. Et, au fond de la petite clai-
rière, ses yeux habitués à l'obscurité distin-
guèrent, près d'un corps étendu, un petit grou-
pe silencieux vers lequel il marcha, question-
nant d'un mot

Un lancier se détacha du groupe et répondit:
— C'est notre colonel !... Lé colonel de Séri-

gnan... ,
Près du corps allongé sur l'herbe, un petit

soldat, un enfant, était agenouillé. Il se releva
et bondit vers l'Empereur en criant, d'une voix
qui s'étranglait dans les larmes :

i-J Papa va mourir !... Papa va mourir ....
L'Empereur avait posé sa main sur la tête de

l'enfant et demeurait sans répondre, interro-
geant du regard les officiers qui l'entouraient.

— Le colonel de Sérignan est mort, Sire !...
— dit très bas un jeune officier — mais le pe-
tit Léo ne le sait pas encore...

Napoléon eut un douloureux sursaut de co-
lère. Puis, faisant signe à Drouot, il s'éloigna
avec lui.

Léo, qui était retourn é auprès de son père,
se dressa brusquement. Son regard luisant alla,
rapide, de la figure contractée de l'Empereur
au visage exsangue du colonel de Sérignan, que
le jour naissant éclairait vaguement. ;

Et tout à coup il se jeta, sauvage, sur un lan-
cier qui sanglotait effondré, et, le secouan t
avec, violence :

— Tu le savais, toi, ou'il mourait, et tu ne

me l'as pas dit !... Pourquoi ne me l'as-tu pas
dit ?...

Le soldat regarda l'enfant avec une infinie
tendresse et balbutia, très doux : .

— Je n'osais pas, mon pauv'petit !...
Léo, peu à peu, se calmait. Agenouillé main-

tenant à côté du corps de son père, la joue po-
sée sur la main du colonel, il demeurait sans
larmes, brisé, anéanti. '

Drouot revenait. H appela le lieutenant de
chasseurs qui .attendait à l'écart, et demanda :

-r Quand le colonel a-t-il été blessé ?...
— A Plancenoity mon , Général !... Son cheval

est tombé, ét c'est pendant que le colonel se
dégageait qu'un hussard anglais l'a frappé...
Je suis arrivé trop tard !...

— Et puis ?... .1 i .- : ] .
— Et puis, comme, au même instant, j'avais

été légèrement blessé moi-même, que le, sang
me coulait dans les yeux et que je n'étais plus
bon à grand'chose, j'ai essayé seulement d'em-
porter le colonel... Son fils et son ordonnance
l'avaient rejoint.. Nous avons placé le blessé
sur mon cheval... le sien était mort... A ce mo-
ment-là, le colonel avait toute sa connaissance,
et sa seule idée était de ne pas quitter l'Em-
pereur... Alors...

— Alors ?...
— En arrivant à Geuappe, nous avons appris

le pillage de la berline Impériale... Ou nous a
dit que l'Empereur était monté à cheval et se
dirigeait vers les Quatre-Bras... Nous avons sui-
vi la même route... Le colonel, qui souffrait
horriblement , se désolait à la pensée de ne pas
revoir Sa Majesté !...

— V re Sérigr an !...
— Q ...t au1 petit, cîétait autre chose .... H

parlait tout le temps de son parrain... C'est ce
parrain qu'il voulait rejoindre à tout prix...

— Son parrain, c'est l'Empereur !...

Comme le jeune officier demeurait surpris,
Drouot expliqua :

— Tous les deux voulaient le rejoindre... Sé-
rignan pour lui recommander sa... son enfant
avant de mourir... et le petit voulait...

Le général s'interrompit tout à coup. Napo-
léon, qui écoutait à quelques pas, le front bar-
ré d'un pli dur, la mâchoire serrée, venait de
l'appeler. Au bout d'un instant, Drouot revint :

— L'Empereur demande comment il se fait
que, venu ici pour le rejoindre, vous ne l'ayez
pas averti que le colonel voulait le voir ?... En
vérité, c'est inouï ....

• 4- !Quand nous avons; retrouvé l'Empereur, le
colonel de Sérignan était mort !,.. — répondit
le lieutenant avec raideur.

Napoléon n'admettait pas cette façon de ré-
pondre. Il toisa sans bienveillance l'officier, et
rappela Drouot, auquel il se mit. à parler à
demi-voix avec animation.

— Comment vous appelez-votis, Monsieur ?...
— demanda le général en revenant vers le
jeune homme qui attendait, respectueux d'atti-
tude,, mais visiblement irrité.

— Chalindrey, mon Général !...
Napoléon dévisageait âpremént l'officier. . . .

Très grand, élégant dans sa haute taille, les
yeux bleus, les moustaches blondes, les traits
accentués, l'air franc, sain et vigoureux, ce
lieutenan t de chasseurs réalisait pleinement le
type militaire que préférait l'Empereur. Aussi,
continuait-il à le regarder lentement, paisible-
ment, comme on regarde un objet

En cette heure de détresse, durant l'inter-
minable attente où l'inaction le rongeait, Napo-
léon s'accrochait à ce qui faisait à ses soucis
une diversion forcée, à ce qui l'empêchait, mo-
mentanément, de penser au désastre présent et
à la chute qu'il apercevait prochaine.

Lorsqu'il eut terminé son examen, une fois

, :̂ = 4 ^

encore il appela le général.
Quand Drouot revint, le jeune officier lui dit

d'un ton vaguement narquois :
— Mon Général, j 'ai entendu que l'Empe-

reur désire savoir si je m'appelle Chalindrey
tout court ?... Eh bien, non .... Je m'appelle le
vicomte Jean de Chalindrey...

— Depuis quand êtes-vous au service ?...
— Je me suis engagé au moment de la cam-

pagne de Russie...
i— Mais vous n'avez pas fait la Russie ?...
— Si, mon Général L.
Dans les réponses sèches et strictement po-

lies du jeune homme, se devinait une hostilité
grande à l'adresse, non pas de Drouot mais de
l'Empereur.

Le général, qui apercevait fort bien celte
hostilité, conclut :

— Puisque vous n'aimez pas l'Empire, pour-
quoi l'avez-vous servi ?...

Jean de Chalindrey sourit :
— Parce que j'aime la guerre, mon Général,

et parce que je suis Français !...
—. C'est bien !... Envoyez Boutard à l'Empe-

reur...
— Boutard ?...
— Ah I... c'est vrai !... Vous n'êtes pas du ré-

giment !... Boutard, c'est ce vieux bravo qui
pleure comme un veau à côté de son colonel...
Et vous, restez jusqu'à nouvel ordre, je vous
prie, avec le petit Léo... C'est le désir de*TEm-
pereur... Ce n'est pas tout... Quand le général
Bertrand, qui s'obstine à guetter sur la roule
la division Girard, repassera par ici, dites-lui
d'attendre , à cette place où nous sommes, l'Em-
pereur qui veut s'occuper du petit Léo pendant
ces heures perdues... Plus tard, il aura d'autres
chats à fouetter...

(A enivre.)

NAPOLÉONETTÈ

i 1 V 20 "' ¦ S ! FEUILLE D'A

fpn e_st_ia» _̂___iMiî|

I

Bii_M_a_?M*_gffPi^^ HP
fiante longs, noir , blanc, couleur , - 1 45 f> qe noirs , tricotés 2 X 2, n o c  i ]
WdiU» 2.45 , 1.95, 1.'" Ddh la paire i ^.*3 ||||
fi*a ïi .-C! lon = s> en soio > blanc , couleur , <5 95 13ne« noirs , tricotés , ' n o n  §1-11WS&H.S 3.4a , &• -OaS la paire , 4.20, 3.75, 3.30, -S.aU jf - .|! \
Comité courts, différentes couleurs , 7C Une fins , noirs, , n i n
Wt-fll» 3._ 2i50) i.75, "./U JûdS la paire, 4 20, 3.50, û.*U

H I Robes pour dames '" ' E; IZ 17.75 ] §f

D 

Blouses rour damos > cotoor; 6.w , 4.5° Combinaisons ^ (£!ané.ïdée" 9.50 il
Blouses pour dame3 > blTÏ'6, 25 ) 3.75 Combinaisons ^o broderie 9.75 U
Blouses mon8 ,ellne de iïK' K.-. 11.50 Combinaisons: S:rie et èn>- 13.«
Blouses en350-:28.-,' 22.-,\8.-, - 14,'so Combinaisons feSerie de lO.so II

! w» é *ï ff ¦ blanc et couleur, en zéph yr cre- sa <f». - B W^w| Rooes el eiLftîiîs tà^^^^i^^î 50.- ¦ , M
H

nwimrnnr-"———————————————¦»_—————i— M̂
.i 

J .
LP .** .̂-a u.«i.^«—»——_«—.._¦.-.¦¦.¦¦¦ L .. H_aM____a_BMWBB»M>a*.—M—f—¦ te? _raia_Éi_

1 

Jupes en drap, solides'2T-?u 22-, 16.50 l Chemises de nuit , po^S%._ , ;
9.75 . 'H
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Corsets blancs' avec j arretel,eïô.75, 9.25 Tabliers robes exfcra solid r4:50, 11.50 n
Corsets extra solides' nj , 15.-*, 12.so Tabliers-robes &:hrhT%% 14.50
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L on r< ste Lnicrdit lorsque l' on apprend que la
maison KOiSTMDON-SCHENK , à CerMer, vend,
pour 97 ir., tissn pour 1 complet ponr homme,
1 camisole, 1 caleçon, 3 paires de chaussettes.

Pour 15© tr., tissu pour 1 complet pour hom-
me, 1 manteau de caoutchouc.

Fendant quelque temps seulement
Compte de chèques postaux IV.56S ou contre remboursement
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^^^fc| Complots Teste pour bommes - Belle draperie I
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P
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de 50 
francs 

au minimum. i
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FAUCHEUSES, FANEUSES
de tontes les marques sont livrées franco

dans tontes les gares par

l'Agence agricole DUBOIS FrÈres, BEVAIX
Demandez les catalogues.
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Coupons de draps

Une benne nouvelle, Messieurs !
lie tissn si longtemps attendu par plusieurs de nos

clients vient d'arriver d'Angleterre et de France;
C'est ce qui va faire le bonheur des messieurs. — 11s'agit d'un lot de coupons ponr habits d'homme**, des-
sin» dernière nouveauté, tissu pore laine, article son*pie, grande largeur et a des prix très avantageux.

Hâtez vous aiessieurs !
cela sera bien vite épuise ; nne occasion pareille ne se
renouvelle pas tous les jonrs.

Maisnn « PETITE BLONDE »
21, Rue de l'HOPITAL. an 1er étare. — Angle Bne dn Seyon.

La maison n'a ni voya«eurs ni colporteurs

1 Spichiger Si Cie 1
i KECCH ATEL
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Vêtements sur mesure
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| REUTTER & DUBOIS |
¦ Téléphone 170 W
@ Bureaux : 4, RUE OU MUSÉE, 4 HI — i
¦, En vue des livraisons de combustibles à jâ]
ï eff ectuer pendant l'été , nous engageons les "m\
 ̂

personnes intéressées à 
se f aire  inscrire sans , Q|

= larder tant pour la , •—

1 tourbe malaxée a
S que pour le Ëi

combustible noir
ï tes livraisons se f eront suivant l'ordre oj
J d'inscription et , pour le combustible noir, ^= suivant les arrivages et dans les limites des -j-i
= quantités autorisées par l'Off ice communal. =à
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M Pour soins à donner aux malades ¦
' ' Contins a air et h eau - Sacs à glace ; i

;', ' . ;i Com*)i,cg,'Cs et maillot 1* — Vases plats ::' r]
Bouillotte» - Toile caoutchoutée - Ver* i -i

<*& reM gruduén vt cuillers •> médicaments H
|̂ J Tasses-biberon — Tables de malades
«ra Ch i'scs percées
S™ sont en vente et expédiés imx meilleures conditions -M par la M
|j Mai^OBi Maasmann 1: |
Hj - ' - : Roc dn Don d'Or fi. LillSMKi: g
¦lljWÉSlIliîllIllIll̂IllIHBHHH.-iB

I kv^lSï -w_£__» «Mm. j évSm ~>_________3? nfe«M>fm ^riwTMrTw—r-iiWlolfftlTBL I ~»B.H—_—BBBSal—E - ' ' B9 CO Horlogerie-Bijouterie

C* Piaget
7, Bne des Epancheurs, 7

; AliMAKCES PB

Aux amateurs
de papillons

On offre à vendre 2 grands
tableaux vitrés, contenant une
très riche coUection de papil-
lons. S'adresser, pour visiter,
aux bureaux de M. Albert Co-
lomb, rue du Musée 1.



Les rhumatismes
et névralgies

sont immédiatement soulagés
et guéris par la

Friction iaj
remède domestique d'une gran-
de eîîicacité. oui guérit aussi
les lumbago, migraines, maux
de tête, rages de dents, etc.

Le flacon : 1 f r. 80
dans toutes- les pharmacies.

gravier et sable
de roc, pour jardins et béton,
sable pour taille artificielle,
pierre pour maçonnerie, ainsi
que

fcnetrages et éviers
en roc et en ciment, à vendre
à bas prix. J. Malbot , Fahys 21.'
Téléphone 10.93.

Confitures 1re qualité
Purée aux pommes fr. 7.75
Purée aux coings 9.50
Cerises noires 10.—
Griottes extra 11.50
Gelée coings . 11.75
Mûres des bois 11.50
Framboises 11.50
4 fruits, supérieure T.80
le petit seau de 10 livres. Ex-
pédition partout. Rabais par
seaux de 10 et 25 kg. M. Favre,
Cormondrèche.

A. GRANDJEAN
NEUCHATEL

é \5**$ ©
Vîenf d'arriver un grand

choix de bicyclettes anglaises :
ROYAL ENTFEELD ; françai-
ses ! ALCYON et AUTO-MOTO,
à des urix très bas, par suite
du change très favorable.

Hi F.
Poudre à polir l'argenterie^

1 fr. 50 la boîte ¦•/«
Chez H. Pfaff, Orfèvre. Place

Purry 7, Neuchâtel. » 
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La Feuille d'Avis

de Neuchâtel
est en vente:

à BERNE
chez M. Louis BERTHOUD

. Magasin de cigares
Hirschengraben

et à la

Biblioth. de la Gare
ÎO centimes le numéro
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Ane. LAMBELET
— Rue Saint-Maurice —
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1 Nouveautés. Tissus, Confections , lingerie 1
O aux meilleures conditions §
I Maison K. FRIOLET-JEANNET - Le Locle I
§ Téléph. 2.74 Fondée en 1S7S Téléph. 2.7+ §
g Représentée par M. Léon Jacot, Corcelles S
5 Examinez les échantillons §
9 au passage ou demandez les collections d irectement Q
OiaOGXDCDOOOOOOOOOOCDOOOOO0OOC5O©O0O0OOOOOOOOQQ

MOCT^ ATOpC dès auj ourd'hui et jours suivants
U OU AUIJJM nous mettons en vente 30 0 môtrt's

Cordons de soie teintes variées
valant 80 cent, le mètre

5 mètres pour 1.75
Node8 vendrTiel Ouvrages à broder an prix de fabrique

Manufacture d'ouvrages de dames
V. MICHEUOUD, Quai du Mont-Blanc 4

Société û'Agriculture et île Viticulture
du district de Neuchâtel

Marchandises au dépôt à Cressier :
Bordo-kalko, soufre, scories Thomas, sel de potasse,
nitrate de soude, avoine fourragère, flocons d'avoine,

tourteaux.

; ,, -S'inscrire au. plus vite pour :
Nicotine « Ormond » contre la cochylis, à Fr. 6.30 le

kllp, lances revolver (au plus bas prix)
Kaïnite moulue pour la destruction des senèves.

VIENNE AUTRICHE
Bénéfices énormes sont réalisés sur terrains à

Vienne. Terrains de 5 à 20.000 m2 à partir de fr. 7.—
le m2. S'adresser sous chiffres W. 2347 J. à Annonces Suisses
S. A. Zurich.
¦— i —— ' '¦¦ * mm '
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Teinturerie Lyonnaise «^^̂ ^1

Décatissage 
BUStEVC OBRECHT 1

Nettoyage à sec perfectionné Rlie du Seyon 7b Téléphone n» 12.40 1
Usine à vapeur - Installation moderne . Saint-Nicolas 10 NELCHATEL , r ;

RESOPONE "™
S'emploie, selon les attestations dn corps médical,- avec d'excellents succès pour guérir radicale-

ment et en peu de temps, plaies suppurantes, fraîches ou anciennes, particulièrement celles ayant la
tendance de guérir difficilement, ainsi que pour ulcérations, varices ouvertes, hrûlures, affections
de la peau, hémorroïdes, affections chez la femme, etc. Désinfectant et cicatrisant par excellence, cal-
mant et non toxique. Effet parfois surprenant. — ; Bn vente dans les pharmacies seulement.

Pour le gros, s'adresser Produits Béso S. À., Ï3, Avenue de la Harpe. Lausanne.

1^1 lH

1 du 1er au 15 mai I
8 —a— Il
I 1608 blouses nouvelles sont arrivées 1
m m
||j Blouses kimono, en linon rose, ciel, mauve, 4.95 J|Kj^s Blouses kimono, mousseline fantaisie, dessins très variés, 5.95 

^|| Blouses kimono et autres, en Vichy, grand choix, 6.95 jj§K
|g Blouses moùssel. Joli kimono, marine et blanc, noir et blanc, 7.75 ||j |
J^g Blouses mousseline rayée noir et blanc, jolie garniture, 8.95 jÉa
Js| Blouses en bon Vichy rayé, grand col marin , 9.25 {gx
j || Blouses en bon Vichy, façon chemisette , 9.50 ?p
J^ Blouses kimono, en voile blanc, garnies rose ou bleu, 7.50 g|j
||| Blouses kimono, voile, fond blanc, dessins couleur, 8.25 ||x
]É« Blouses kimono , voile à pois ou rayures , garnies filet , 9.95 JSS
|@ Blouses kimono, voile blanc brodé, riches modèles, 11.50 >|a
H Blouses kimi , voile couleur, garnies collerette et perles, 12.95 

^;p| Blouses voile couleur et blanc, 20.75, 18.25, 17.25, 15.75, 13.25 
^|@I Blouses soie paillette, crêpe de Chine, nouvelles, 35.50 à 15.95 KSJ

|̂  Blouses mousseline laine, choix superbe, 21.50 à 14.95 §|j
!§j ! Blouses américaines en reps et en voile, 17.25, 16.50, 10.95 sia

I 

Robes kim. en Vichy, très jolie façon , 25.50, 21.95, 20.75, 17.95 S m
ïtobes dévoile, tond blanc et couleur, 51.50, 35,75, 26.50, 25.75 g j m
Robes crêpe de Chine et Tussor, 79.50, 78.50, 73.— | ||j

; Manteaux mi-saison, nuances mode, i || K

. I32-—. 118-—, 72-—, 68.—, 51.50 I j gj

1200 corsets viennent S'arriver 1
; Corsets longs, croisé écru , garnis large dentelle, 5.95 Wi S
i Corsets courts, bien baleinés, ,2 jarretelles, 7.50 p||

Corsets mi-longs, satin écru, forme extra, 9.50 Sii fi' " a. " " H  l iVilCorsets longs, en bon coutil écru, jarretelles, 10.50 ea
- Corsets longs, coutil extra écru, jarretelles, 9.75 pi
' Corsets blancs, bas de gorge, qualité lavable, 11.50 ' I i|

Corsets mi-longs, brochés écru et bleu, jarretelles, 12.95 B M
Corsets longs, en fort coutil écru,"forme extra , 14.50 S^It Corsets brochés écru, forme élégante, 4 jarretelles, 15.25 Ï HSK I
Corsets longs, coutil satin, forme extra, 17.50 î f ë é i
Corsets bas de gorge, brochés soie, élégants, 18.50 |d=*
Corsets longs, coutil écru, extra solides, coupe soignée, 20.50 fpi
Corsets Mirés, baleines interchangeables, modèle soigné, 22.50 Ïp3|
Corsets bas de gorge, ceinture élastique, 15.25, 12.50, 9.75, 8.50 I Pf I

600 douzaines de bas j
" Bas de coton noir, fins, pr dames, 5.25, 4.25, 3.25, 2.95, 2.45 [81
Bas de coton j fins, couleurs nouvelles, 5.50, 4.95, 2.95 fia '
Bas fins, bruns, en fil d'Ecosse, 7.75 S p| |
Bas de soie noire et couleur, 7.50 j |H 1

!®i Gants de tissu, choix immense, 3.50, 2.65, 2.45, 2.25 1 P* 1
i jVîesôames, visitez nos magasins, profitez 9e nos prix 18 \
m Choix immense à tous les rayons - Voir nos étalages M

1 Grands Magasins AU Sans Rivai I
M F. POCHAT. m

JP 
¦ P

p^-j . Reçu un immense choix de

OR 6_l
gffi provenant directement des grandes fabriques

! € .  F. BAMA '». A. H
STMUll, «liUTS ét €ie S. A.9 etc. g

I 

BOTTINES ET SOIILIEKS BA§, CUIK COEJ JLEUR 
^

POUR DAMES — TOUTES LES DERNIÈRES CRÉATIONS WÊ

«Wœ_S=_IP—mmtm,saBa_aessa_ac:=0CBBa_sae^»B_sae=—B_90_ai_=aca

Agence Agricole NeucMteloise, à Neuchâtel
/^̂ ^̂ ^̂ ^- 

FAUCHEUSES „HELVÉTIA"

^̂ ^̂ ^̂
TfP iï?4  ̂ Faneuses et Eâteaux à cheval

^KI} 0̂̂  , , -. , Râteaux à bras
v BATEArx-ïAmEras - Meules à port e-lame —::— Montes-f oin

• tout ii fait perfectionnés -irrrif ri~r£nrm « a /,TTTWT.o '
ae transformant HUILE POUR MAOfflNES

' en faneuse et râteau a andlns Prix de fabrique —Pièces de rechange

SCHURCH & C'B. bureaux et magasins, Crêt 23, Nenchâtel

%3 B̂H—hai_atmsmmWwÊ JBf SËM émWïï __Sr -̂ SÊÊk JE. ËSBBLêB VmmW JeW ÀmmmW émmWŴ  I

H| M. BU SSIM • fifSUfflRTCL' "K W TRÉ4ÔR |g
19 *&&***#*****' f if â i s o î t  JmC&llçj+~£y £f ei*'«''''*'«'»'« \ww\

I W  
\¦ - ~~ :-¦' ..' " B 'H :

I J
L U U.1 -L/dlll C/O nouvea u choix

Superbes ROBES en voile soie et en laine > !
COSTUMES, BLOUSES, JUPES |

I  

JUPONS de soie et moiré f " 1
Superbes MANTEA UX , toutes couleurs
MANTEA UX DE PL UIE . •- I j

tî rm MANTE A
UX en taff etas et moiré S- 

|
t ' ' \ JA Q UETTES de soie en toutes couleurs Ig

¦ 

JA Q UETTES de laine en toutes couleurs f7 ;
CORSETS, prix avantageux — ROBES DE CHAMBRE j
L I N G E R I E  — C A L E Ç O N S  R É F O R M E , S P O R T  f  ]

^ BAS de soie — BAS de coton — BOAS en marabout ' J

m — m
g| TRÈS GRAND CH OIX - MARCHANDI SES 1* j

I [ .  
PRIX SANS CONC URRENCE ¦ r i

s. reoom n incie, Maison KBLLER-GYGfiR 1|
SShBvxS ÏMH BEEMHMM vsj sf âiÇijyj r.3v-i ŷ isiiànit ĵ k£^ M Ĥ_^B_MB fifll H aBnEnSËSBl P- Ŝlw^^̂ aWiTaiiETBriAJW '̂* InMiSSSàHB SWê MB—H_S

GRAND ASSORTIMENT DANS TOUS LES GENRES DE i

I 
CHAUSSURES COURANTES 1

pour MESSIEURS, DAMES, FILLETTES ET ENFANTS |
à des prix défiant toute concurrence ,

, MARCHANDISES DE TOUTE PREMIÈRE QUALITÉ
H "S|; FOURNITURES - CRÈMES - CIRAGES - LACETS
|Hj EMBAUCHOIRS, etc.

m 5 «/o D'ESCOMPTE AU COMPTANT 5 */,m a

s- STOCKS DES AIMÉES «s
1 STOCKS AMERICAINS 1
i 17, FAUBOURG DU LAC 17 1
1 CASINO BEAU-SEJOUR I

Les rhumatismes | ll fr" H ^©1et névralgies IJ Couvertures kaki I ! wA $
sont immédiatement soulagés » •*** &• S "^~^K " 

S?et guéris par la ' : 1 »_ „__„„ ÎX ^tt,. ;. V \ nn  n Wt tf în î™r • a- P 'L E C0UP°nS et0ff 2 I Mii^̂ ^Ll*lPfmn VlaStllI "1 toutes teintes , 45 fr. M \ &* V W^>> ^8ferritiO Jiaf isur.ttNDc mcri M#l̂
remède domestique d'une gran- . I .j  8.50 fr. 

^ 
'̂ ^/  ̂ *

de efficacité, oui guérit aussi || «% • M II WÊ /WSK\les lumbago, migraines, maux ;\H KYiaSlî3S f laltculË M '< V M^s»de tête, rages de dents, etc. . . M F]) "*""* j  «-iw.il*. BM D y

Le ilacon : 1 fr. 80 g . g r\r ^r * A C TAM
dans tonte» les pharmacies. ¦ (J2HÎS SpOll H CJ  ̂V-̂  A O 1 L/ iN

¦ 

là manchettes, fourrés I A fendre 2 lits complets, donf
; |: :; 28 fr. | : 1 en fer, à 1 place et 1 en bois,

ES rag à 2 places, en bon état ; 1 ar-
H VOÇTUt! ÇamMOTTOÇ Si. moire sapin , à 2 portes ; 1 table
f I rt»*>l*;.> daiUJJt.aU.) B : ronde; 6 chaises ; 1 iréchàod è
¦ bleues, spéciales <R gaz, à 2 feux : I raquette ; 1

' i V ,; -ma eai a— ; j char à pont, à 4 roues. S adres-

I- Complets salopettes 1 irramil
kaki , extra fortes '|i ^f JL JCflJii^l Ji

J Chaussettes laine 1 Bénéfices ér
I au choix a-80 fr" I Vienne. Terrains

¦*•»««••.-.•• «!• o^WU m 0
an

^S *a'Pe- I le m2- S'adresseryravier ci saoïc g! *°"° 1sj e™értie i s. A. zuricu. 
de roc, pour jardins et béton , S .  : -.,, WÈ j O&cWsWiW^Ski&f l̂ mff lSSGStsable pour taille artificielle, «g H3ÇniS *Ç IJI U OTTP ijn ^^SffiHBHBBai wEaBKBlll
pierre pour maçonnerie, ainsi ¦;¦¦ «8*1111»* yisHill-i  Ŝ  <g^quJ n » ¦ - I véritables i6 fr- I i TpimifiîrprïiMétrages et éviers | combinaisons | I Gimurerii
eAS VL°l SBSSS fa^S : '|sa,opet,es des 

^̂

urs 

i l  M t+ Déf atiSE
Téléphone 10.93. | américains, %& fr. |ra 

 ̂
Nettoyage a sec

Confitures 1« qualité I Combinaisons îonirées I mm^^ZZ^l
Purée aux pommes fr. 7.75 M avec appareil || "g^B_*Ml Ŝ M^Purée aux coings 9.50 ffl de chauffage électrique m»
Cerises noires 10.— 1 _,, . mS mTmm

 ̂ Wéséé

W ŜT âS I pèlerines caoutchouc I R EMûres des bois 11.50 jp neuves, 48 fr. ĵ
fTruite^périeure ilo° : B CIiail«n.K fflllrT^ i ^T

1*1*' ^V™ ***?¦*
le petit seau de 10 litres. Ex- if «1181155011 5 IULlllBb H ment et en peu de temps, plaiei
pédition partout. Rabais par B ! ÎO fr. PI tendance de sruénr diîficUemei
seaux do 10 et 25 kg. M. Favre, §M ' $|jj d° ia peau, hémorroïdes, affecti
Cormondrèche. . ; V;l P *\ort\ne iovenst i mant et non toxique. Effet pa

' "'J IH W<UKV Wn- JK» ->'»J Pour le gros, s'adresser Prt
A. GRANDJEAN ;\ '1 laino et coton , jài ~

NEUCHATEL I de 4'50 & 12 tr' H |- '.'ll^^_^__l^~~ B Camisoles tricot || jSMmOT,ffl"—~~

Vient d'arriver un grand ¦ S a» • n ¦ •¦ ¦• ©a îœ\ iil l l li :'lllP.
choix de bicyclettes anglaises : S! ISfirVlSlTCS lOnSTÎS  ̂ P> WÂ 1 «LiSiili UEOYAL ENTFIELD ; francai- ¦ *" , i^V H M 

-«iS *•*«¦¦ *»«*
ses : AXCYON et AUTO-MOTO, fg 1-4° *r« ^8 ^? -à des Prix très bas, par suite 83 A L  M II W& >»< ^*i -mdu change très favorable. W COSt^S j tanS Ue É S d«

ai 

petites bâches ï ^
AA UA: I * 9o x 2oo cm. I g iiuu DIO

, CranBeS bâcheS i M Blouses kimoni
Wjl 180 x 230 cm. Il 

 ̂
Blouses kimoni

9: tout caoutchouc 
 ̂ gS Blouses kimon(

^ Soutiers neufs I ;̂ouses mouss
¦ ferrés et non ferrés 1 Blouses moussi
m _ m. ^5 Blouses en bon¦ Sottes en caoutclioiic 1 m siouses en bon

i B as fr. j j ^ Blouses kimoni

1 Blouses grises m Blouses kimon
Convertare excellente. Ga- Si M W» Blouses kimoni
rantie de 10 ans, même contre la ¦ laAtirnoe fe< ¦RIIMKSPCI L - imnnigrôle. infai ll ible contre les oura- I' yOUrOeS M M BlOUSes Kimoili
gana. Revêtements extérieurs de BSS& r 5 ^? Blouses kim., '
faça des, bon marchés et agréa- H Kr0T0li0C s 1 cSi -r-o -iblés a l'œil. Revêtements impu- m pf*îUll*.5 

 ̂
Blouses voile Cl

trescibles de plafonds et parois. | . pi m Blouses soie pg„ETE R N IT" NIEDERURNEN [M FèlerilieS M m «,; fl f*»»!!»*»*» ; j   ̂
Blouses moussi

to MIMIH i if Wi«. iiil I jg 
toîle imperméabilisée | g- Biouses amër icPSf M^Ï il jVîanteaUX 

 ̂
Robes kim. en 

l
M^^MMIwBm^ m toile im Perméabilisée B II Robes dé voile ,
§£ fiai m m MatlbailY B Wl Robes crêpe de

8, RUE DE L'HOPITAL i imperméables, toile cirée g ï Manteaux mi-

les Chapeaux de ; Ujtill!S lD0llBli6r6S lj S 49AAfoiie pour daraes, 
 ̂

toates teintes, grand choix H (§g IfeUU Inouveautés de la ffl m. - J- Hï ^i. sa/son, sont en ma- M CllBlSBS 03113(110111105 ffl 
 ̂

Corsets longs,
gasin e K Si s K K J | ¦ 

 ̂ Corsets courts,I ' • •¦¦¦• Monchoirs canadiens | 1 corsets mi-iom

H. F. J Pantalons longs I I ^̂Pondre à polir l'ariïenterlev W& Kakl 1 î  ; pnr.«,Ptci hlnripc :1 fr. 50 la boîte - ; ¦ •• i «II ffl  ̂
Liorsets oiancs,

Chez B. Pfaff. Orfèvre. Plaee ffl VeSÎOnS Ville M tes COrsetS mi-Ion
Pnrry 7. Nenchâtel. __ . ffl laîne, pour jeunes gens ffl M Corsets longs,EtiiE niEisiEisiEiii I couvertures grises II ï p°^wfi ~ -ia 17 s ¦ ffl î m «E Corsets longs ,
La Feuille d Avis i ~mm I I corsets b. de

rï p Nplirllâtp l rj i Mmmm Um I Corsets longs,uc ncuuiiaici ffl 
¦
provenance pe îles î'i S corsets Mirés ,

est en vente: jfl A  ̂
Corsets bas de

à BERNÉ l g ofl
¦ ™e

c
s
aûfc 1 j  600 i

chez M. Louis BERTHOUD i r 43.80 fr. g ffl Bas de coton no
. Magasin de cigares ffl BrOSSÊS à habits H S Bas de coton , fi

efàT I Tet l fï. 1 I Bas fins , bruns,

Biblioth .
6
de "la Gare 1 Brosses à ctesnres 1 m Hl^ ltt^u

m ¦ 1,40 tr* 1 i v aÎO centimes le numéro if Balais i eo fr M M ji *eSOaiîîeS, V
5IIISIII5IIISIH5III 1 Jaquettes laine 

* 
I I Choix immen

/ ÂITERIE O T' P PD L'W H pour dames, dep. 36 fr. p M —————————*

• _T___ikl 1 *s*J» 1 1 Grands î- Rue Saint-Maurice - ffl f f i  m wi **¦¦*¦** ¦

rnr smrTniiimr IManteaux gatofline| 1
[R LIL 1111111 1 

po"̂ 'S""s 1 &—r^i^Tj

8, RUE DE L'HOPITAL

£es Chapeaux de
toile pour dames,
nouveautés de la

. saison, sont en ma-
gasin K '&n '& '& n

Couverture excellente. Ga-
rantie de 10 ans, même contre la
grêle. Infaillible contre les oura-
jrans. Revêtements extérieurs de
f açades, bon marchés et agréa-
bles à l'œil. Bevetements impu-
trescibles de plafonds et parois.
WETEBNIT " NIEDERURNEN

ffloa

dftsc

' ' mmC
OCCASION
A vendre 2 lits complets, dont

1 en fer, à 1 place et 1 en bois,
à 2 places, en bon état ; 1 ar-
moire sapin, à 2 portes ; lvtable
ronde ; 6 chaises ; 1 réchaud à
gaz, à 2 feux : I raquette ; 1
char à pont, à 4 roues. S'adres-
ser faubourg de l'Hôpital 34, 2°.



Le cheptel suisse
Parmi nos sources ,de richesse le bétail est

une des principales. Nous lui devons une part
importante de notre alimentation en lait et en
viande et il joue son rôle dans nos exporta-
tions, non seulement directement par les ventes
à l'étranger de bêtes sélectionnées, mais plus
encore par nos fromages, nos laits condensés
et nos chocolats de luxe. Aussi n'est-ce pas
sans de bonnes raisons que nos autorités fédé-
rales procèdent à intervalles réguliers à des
recensements de no*re cheptel. Le dernier a
eu lieu il y a exactement une année le . 24
avril .191.9 et il y a intérêt à en comparer les
chiffres définitifs avec ceux de jadis.

Chevaux. — La nombre des chevaux qui,
semble-t-il , aurait dû diminuer rapidement avec
l'intréduction de la traction mécanique, a cepen-
dant évolué jusqu'en 1911 dans le sens d'une
aûgm mutation constante par suite d'Un emploi
plus intense dans l'agriculture. De 1866 à . 1886
le nombre oscillait autour de 100,000. En 1896
il monte à 109,000 —• nous arrondissons les
chiffres — en 1901; à 125,000, en 1906 à 135,000,
en ' 1911; à 144,000 pour redescendre à £37,000,
en 1916 et en 1919 à 124,000. Ce sont les can-
tons r^ricoles qui en ont le plus, spécialement
Berne 37,000 et Vaud 3,6,700. Ces deux cantons
sont les seuls qui fassent de l'élevage. Ils pos-
sèdent chacun 112 étalons, au total 224 sur 279
qui se trouvent en Suisse. Berne nourrit 4400
d è-5 9250 juments poulinières que nous avons.

..Mulets et%hes. — Ces animaux deviennent
rares. Il y en avait 5475 en 1866, de 4500 à
4900 de 1886 à 1911, 4367 en 1916 et 422J en
3.919 ; c'est une diminution de près d'un quart
depuis un demi-siècle. Sur 3262 mulets, 2341
se- trouvent au Valais, où ils sont plus nom-

breux que les chevaux. Le Tessin qui vient en
second rang tombe à 219. Quant aux ânes, sur
959, il y en a 309 en Valais et 249 au Tessin.
Il y a 14 Etats où il y en a au total 31. Glaris
et Bâle-Ville n'en ont pas du tout — du moins
à quatre pattes.

Bétail bovin. — C'est la vraie richesse de no-
tre agriculture. Voici les chiffres globaux qui
permettent de noter les fluctuations du nombre
de têtes.

1866 r 993,291 dont vaches 553,205
1876 "1,035,856 592,413
[1886 1,212,538 663,052
.1896 (1,306,696 688,052
1901 1,340,375 739,922
1906 1,498,145 --' 785,950
1911 .1,493,155 „. 796,909
1916 [1,615,893 849,011 "

' il919 1,433,170 738,896 .
Nous sommes redescendus aux chiffres anté-

rieurs à 1906 et même à 1901 en ce qui concer-
ne les vaches. Notre bétail bovin se répartit
comme suit :

Veaux de boucherie 31,373
Veaux pour l'élevage 189,410
Jeune bétail de 6 mois à 1 an £06,260
Génisses de .1 à 2 ans 1181,979 .
Génisses de 2 ans et plus ; :: 103,664
Vaches j : ' _,/ . ,' 738,896

, ,  Taureaux de 1 à 2 ans ; . . - :s 22,105
Taureaux de plus de 2 ans 7,585
Bœufs de 1 à 2 ans ' 24,024
Boeufs de plus de 2 ans 27,871

A lui seul, le canton de Berne nourrit 315,000
têtes ; les cinq cantons de Zurich, Lucerne, Fri-
bourg, St-Gall et Vaud oscillent chacun autour
de 110,000. Comme point de comparaison, no-
tons 66,000 têtes en Valais, 26,000 à Neuchâtel
et 7000 à Genève.

Inutile de dire que malgré cette diminution,
la valeur marchande du bétail bovin est très
supérieure à ce qu'elle était il y a trois ans. !

Porcs. — Jusqu'en 1886 le nombre des porcs
élevés en Suisses était inférieur à 400,000. En
.1896 l'augmentation fut considérable. On en re-
censa 567,000 chiffre qui reste à peu près sta-
tionnaire jusqu'en 1911 où on en compte
570,000. La guerre' a naturellement diminué ce
chiffre à 545,000 en 1916 et 465,000 en £919.
Les hauts prix de la viande expliquent suffi-
samment ce phénomène.

Moutons. — Pendant plus de cinquante ans,
leur nombre a rapidement décru de 447,000 à
161,000 (1911) et on pouvait parler de la dispa-
rition prochaine, de cet animal lorsque, depuis
la guerre, on s'est remis à l'élevage pour sa
laine aussi bien que pour sa viande. Le chiffre a
monté à 173,000 en 1916 et à 265,400 en 1919,
£00,000 de plus que huit ans auparavant.

Chèvres. — La vache du pauvre, comme on la
nomme, était au nombre de 375,000 en 1866 ;
ce chiffre atteint son point culminant vingt ans
après avec 416,000, descend à 341,000 en 1911
et remonte un peu, pendant la guerre, 358,000
en 1916 et 350,000 en: "1919.

A propos de graphologie
Si l'on veut bien lui demander simplement

ce qu'elle peut donner, la graphologie consti-
tue un des plus sûrs moyens d'investigation
sur lé caractère, les dispositions, les tendances
d'un être humain.

Il n'y a pas longtemps, les libraires clas-
saient les traités de graphologie sous la rubri-
que : < Sciences occultes>. Il n'y a pas, en
fait, de science moins occulte, plus précise, plus
solidement fondée sur la psychologie expéri-
mentale. Elle n'est, au surplus, qu'une des

branches de .la psychologie générale ; elle tient
toute entière dans l'étude des mouvements de
la main, expression des < états > psychiques
et, à l'état normal, de la < personnalité >. L'ê-
tre humain se révèle par les mouvements de la
main comme par son langage, par ses actes ou
par ses silences opportuns. Le tout est de l'ob-
server, de. comparer les résultats obtenus, de
différencier les types humains et de bâtir sur
ces éléments innombrables les lois solides
d'une « science de l'écriture ». Cette science
est établie ; elle a été dégagée par Lavater .et
par l'abbé Michon, codifiée par Crépièux-Ja-
min, de Rouen, le graphologue le plus < scien-
tifique > de ce temps. Elle est mise en pratique
par quelques spécialistes, dont certains ont f on*
dé à Neuchâtel un institut de graphologie qui,
nous dit-on, a déjà rendu bien des services e1
en rendra bien davantage encore aux hommes
d'affaires, aux industriels, à la grande banque,
dans le choix de leurs collaborateurs et de
leurs employés. Mais n est pas graphologue qui
veut : il y faut un sens psychologique tr|s affi-
né, une expérience profonde du cœur humain,
un sang-froid absolu. Il faut aussi cette large
culture générale qui est la base dé toute scien-
ce et de tout art durable. La graphologie en
action est semblable à la lecture de la pensée ;
elle exige de ses praticiens, en outre, l'art du
portrait rapide et complet. Un beau diagnostic
graphologique est pareil à un portrait de /maî-
tre, où les traits essentiels s'harmonisent pour
constituer «la figure » de l'individu, ce. qui le
distingue de tout autre, où l'accessoire se mar-
que par une indication discrète, juste assez
pour compléter et illustrer les traits principaux.'
Je vous le répète : n'est pas graphologue -qui
veut, et le graphologue le plus exercé est sujet
à l'erreur aussitôt qu'il se laisse « influencer ».
C'est pourquoi le véritable graphologue préfé-
rera toujours analyser l'écriture d'un inconnu :
il sait bien qu'il ne sera pas influencé.

On dit volontiers au graphologue : mais mon
écriture varie avec la plume que j 'emploie, avec
l'état d'esprit où je me trouve. Elle ne varie
pas tant que cela, ou, si vous voulez, elle ne
varie que par sa grosseur ou par sa pente. Si
vous êtes < en train », de belle humeur, prêt à
toutes les bonnes besognes, Trotre écriture sera,

sans que vous vous en doutiez, plus haute, plus
penchée, dirigée vers le haut de la page ; dana
les heures de dépression, elle sera plus lente,
plus petite, elle descendra mélancoliquement.
Ces variations sont semblables aux chàiige-
ments d'humeur ou de costume ; elles ne por-
tent, au surplus, que sur des phénomènes se-
condaires, pente et grosseur ; que votre écri-
ture soit, par hasard, plus penchée . ou plus
forte, que vous portiez redingote ou veston;
c'est .toujours le même homme qui est dessous.
L'argument ne vaut rien contre la graphologie,,:
il aiderait plutôt à en établir lé fondement
scientifique. ; ;

Nous dirions bien davantage, si les plus court»
articles n'étaient les meilleurs. Si un de no»
lecteurs en désire savoir davantage, qu'il veuttr
le bien noue le dire, nous le contenterons bien
volontiers. J. D.

EXTRAIT DE U FUIE OFFICIELLE
— 17 avril. Clôture de faillite de Crotanti Cyrille,

péintre-gypseur,' à La Chaux-de-Fonds.
— L'autorité tutélaire du district de Boudry a

nommé un tuteur à Hirtzel André, à Oortaillodj' en
la personne de dame Francesca-Aline Hirtzel née1
Lais. ' 

¦ - -. . . ¦- . ;
— L'autorité tutélaire du district de La Chàuj;*

de-Fonds a : ! 2
1.' Libéré dame Prœllochs-Wespy, à La Chaux-de-

Fonds, des fonctions de tutrice de Camille-Lpuii
Seingry, actuellement à Tràmelaa ;

.2. dame Isabelle Mpll née Durand, à La Chaux-dé-
Fonds, dès fonctions de tutrice de Nelly-Madelèina
Petitmennet, et nommé dame Berthe Frey, à ,«La
Chaux-de-Fonds ;

8. Nommé demoiselle Yvonne Chervet, à, j Lfl
Chaux-de-Fonds, tutrice de : Blnette-Bose et îifaf*
guérite-Eugénie Bâte, au même lien ;

4. Gottlieb Jaggi, à La Chaux-de-Fonds, tufeuB
de : Joseph, et Anna Jaggi, au même lieu ;

5. Louis-Eaul Mathey-Prévot, à La Chaux>de.
Fonids, tuteur de Willy-Henri Mathey, au même
lieu : -, ."

6. dame Léa Perret née Hehlen, à La Sagn*v tfr«
triée de Blanche-Marie Hehlén, au même lien.

• :- ' .-!> .S

GRANDE SALLE DE PESEUX
Portes:7h. Va Dimanche 2 Mai 1920 BideaulSh,

Grande Soirée Théâtrale et Musicale
','J organisée par la

.; Société dramatique a Les Jurassiens n Peseux
"""""*'''" ' ': "' " .; •: ; , .. . ,

Au programme s

la fillHu Me-ita
__BH_aœ*a_____a_fl__SHBMM
Drame en 5 actes et 6 tableaux d'Alexandre Ton-

taines et Maurice Decori
Pendant les entr'actes : Orchestre belge

smitÊ'̂msismsmststmsmssmsmmsmmmsmmsstsmtt̂ sMtsmsi,M ŝif t̂ms,gmtmss, îmsr

. Prix des places s Eéservées, fr. 1.50. Non-réservées, fr, 1.—. Loca-
tion à l'avance à l'Epicerie Barbezat, Peseux. .

È n'u aura qu'une seule séance. Entrée libirepow les membres passifs
I 

GRAND BAZAR PARISIEN II
RUE DU BASSIN — RUE DE LA TREILLE g

¦BiixasBBaaaBDBBiBBaaBBaBaasaBsaaaisanBBasBBssa m
REÇU TJJS" IMMENSE CHOIX DE FORMES 1

8 LES PLUS RÉCENTES EN PAILLE, TAOAL, ' i
|| TAGAL-PICOT — NOIRES ET COULEURS , j

I CHAPEAU MODÈLES BE PARIS I
| et CHAPEAUX GARNIS de la MAISON J
H — VOIR NOTRE EXPOSITION AU PREMIER ÉTAGE — j

|| TOUTES LES FOURNITURES POUR MODES §
M — AUX PRIX LES PLUS AVANTAGEUX — • ||

8 RÉPARATIONS — TRANSFORMATIONS I

M LES COMMANDES SONT EXÉCUTÉES PROMP- àIl TEMENT , FAITES AVEC SOIN ET GOUT S

H 5% D'ESCOMPTE AU COMPTANT 5% È

*mi "™AnîA! f̂JW;̂ KidE!34>K'*i£ 4̂>KWi3*-!3<'K:$N3^R3^

I

Crrande mise en vente de J ï 'A- * :jjJ M:;- fH

1 EXPOSITION DES DER NIÈRE S NOUVEAUTÉS AU PREMIER ÉTAGE M

| Coutume» tailleur en drap foulé f j f i  Costumes tailleur en jersey laine QM 
~ 1

. gris, jaquettes doublées, la pièce ' i V»" rouge, la pièce CfO •" m g

Costumes tailleur en serge âne J J M Costumes tailleur en cheviote M OQ
noire, garnis piqûres, la pièce 1 I O." noire et marine, la .pièce lOtF» "

Costumes tailleur en gabardine M KO Costumes tailleur en tricotine J QE*.
beige, ..' . " '  la pièce lOtF» ™ noire, col châle, la pièce l uOi" .-, ;>

Manteaux mi-saison, tissu imper* p  Q Manteaux mi-saison laine imper* I l  A I_ . g
méabilisé, teinte beige, la pièce Ou." méabilisée, beige, marin , la pièce 1 lll a" Iffl

2kaateaux mi-saison, gabardine cou* Q** Manteaux mi-saison en gabardine I Q M  l -rï
leur, forme cape, la pièce V< »" belle qualité, ' la pièce lOtl/" ,|V;I

Manteaux mi - saison, tricotine Jj A M  Cache-poussière en popeline laine, <| IÎQ 1̂ 1
couleur, forme cape, la pièce 1 _0«" toutes teint os, la pièce J.U€f «" -

 ̂
i

Jupes pour dames en cachemire: - A Q 90 *'nPes P»*"' «am©», tissu grisaille, I H JJ() I
coton, damier, la pièce JIO » la pièce M. I • j^g

Jupes pour dames, loden gris, ftft KQ Jupes pour dames en cheviote ftW g(J Em
la pièce M m »  bleue marine, . la pièce : '.m-\t % * j

Jupes pour dames, serge noire, (\ (\ RQ Jupes pour dames, serge fine v belle M M  m
la pièce M f J m  qualité, la pièce UU." ĤJ

Robes pour dames, lainette, façon O M  Robes pour dames, mousseline de AQ  WM
kimono, la pièce OO»" laine, garnies plis, la pièce TI V »"' Wm.

Bobes pour dames, crêpe de Chine, W(| Robes pour dames, satin-soie, teintes O M  
^^teintes modernes , la pièce * *J•" nouvelles, la pièce OU," aKa

Peignoirs en percale rayée, prix ex« I / OQ Peignoirs en crépon, jolie façon, i\ M | M
ceptionnel, la pièce JI T:« la pièce ilUi" : \WÈ

' IL EST DANS VOTRE PROPRE INTÉRÊT DE VISITER CETTE VENTE M

.TBAcrn tr nirirr SOCIëTE MOMVME I
IlIl lI lSlitl & Ulllilr* NEUCHATEL |

L'HELVÉTIA
Compagnie suisse d'assurances contre l'incendie

a SAINTrOALI.

Le dividende de l'exercice Ï919, fixé par l'assemblée générale
des actionnaires de ce jour, sera payé à partir dn 1er mal h la
caisse sénérale de la compagnie, à Saint-Gall, contre remise des
coupons échéant le 1er mai 1920.

Du 1er an 10 mai inclusivement, les coupons seront aussi payés
sans frais à la Banque fédérale (société anonyme), à La Chaux-de-
Fonds.

Après le 10 mai, le paiement des coupons n'aura plue lieu qu'à
la caisse générale dé la compagnie, à Saint-Gall.

Des formulaires de bordereaux sont à la disposition de Mes-
sieurs les actionnaires aux différentes caisses chargées des paie-
ments. J. H. 7685 Z.

- Saint-Gall, le 30 avril 1920.

L'HELVÉTIA
Compagnie suisse d'assurances contre l'incendie :

HUBBB. A. SCHELLING.

Restaurant
Cercle du Musée

Tons les samedis

Souper tripes
Salle à manger an 1er ponr

les clients ne faisant pas partie
dn Cercle.

Se recommande,
Le tenancier : B. GESSLER.

Même les

vieillards
jouent du piano

sans peine. jLe prospectus spé-
cial n° 49 est envoyé gratuite-
ment par l'Institut de Musique
Isler. Laufenstr. 37, Bâle. • ¦

A MM. les clients de A. Patthey & Fils
Aux propriétaires d'automobiles

Au public en général
La maison Aa Patthey & Fils a l'avantage de vous an*

noncer qu'elle a remis depuis le 1« avril son commerce à la
raison sociale

PATTHEY & C16
Elle se fait un d evoir de vous ren-.ercier vivement pour la

confiance que vous avez bien voulu lui témoigner et vous prié
de bien vouloir la reporter sur ses- successeurs.

A. PATTHÈY & FILS, .
i

Les soussignés, se référant à l'avis ci-dessous, ont l'hon-
neur de vous informer qu 'ils ont repris depuis le 1« avril der*
nier, la succession de la maison

A. PATTHEY & FILS
Comme par le passé, la maison s'occupera de tous trans-

Îtorts , de déménagements (services qui seront amplifiés'/en
eur donnant toute la célérité que demandent les temps^acr

tuels), de location d'automobiles.
Elle restera représentant de la Petroleum Import C'»

et livrera le pétrole aux conditions de la maison-mère. ,
Elle s'occupera de la vente de la benzine en gros et

en détail aux meilleures conditions du jour.
De plus, afin de répondre aux nécessités du jour , ! a nou-

velle maison ouvrira courant mai, un grand garage auquel
est adjoint un atelier complet qui exécutera toutes les répa*
rations et révisions les ,plus délicates et compliquées.

Nous espérons pouvoir compter sur votre confiance, vous
assurant d'autre part que nous mettrons tout en œuvra
afin de la mériter. • ) "

PATTHEY & C-i V

_^7'JL̂ T-̂ >*a_ !t-_^T%TT_?r_ ?̂  • -o-•l̂  ; 5Vt I m V' t Î Vy-îV»-, i" * *3 " f ; >>rRi« >T»c_ ̂ '«aiîCiii

BATEAUX à VAPEUR

Dimanche 2 mal 1920
si le temps est favorable

PROMENADE
à la Sauge

ALLES
Départ de Neuchâtel • lh. 30

Cudrefin . 2h. —
Arrivée à La Sauge 2 h. 30

KETOUB
Dép. de La Sauge 4 h. — 5 h. 55

Cudrefin 4 h. 80 6 h. 20
Arr. à Neuchâtel 5h. — 6h. 50

Prix des places :
Aller et retour Fr. 2.20.

Enfants demi-place
Société de Navigation.

<Mîse_A SAN
L'Association des colonies de

vacances du Locle met à ban sa
propriété de « Pierre-Grise », à
Fretereules. Défense est faite
de 1 s'introduire dans ladite pro-
priété,, maison, jardi n, verger
et prés, d'y commettre des dé-
prédations quelconques ou d'en
emporter quoique ce soit.

Les personnes qui ne tien-
draient pas compte de cet avis
seraient poursuivies. Les pa-
rents sont responsables de leurs
enfants.

Le Locle, 21 avril 1920.
LE COMITE. |

Mise à ban autorisée.
Boudry. 21 avril 1920.

Le jug e de paix
(Ste.) SCHLAPPI.

Hôtel le la Fleur de Lys - Saint-Biaise_____——___—
A l'occasion dn 1er Mai, dès 7 h. Va à 2 h. du matin: DANSE :
Invitation cordiale h tous. Bonne musique.



•Tardîï SL du Caîé de» Alpes
VIS-A-VIS DE LA POSTE

SAISON cf ÉTÉ -192Q
à partir du Ier mai

Concert Orchestre
tous les jours à 4 h. après midi et 8 h. du soir

DIMANCH ES et JOURS de FETE, matinées de 11 h. à 12 y3 h.
Pendant le mauvais temps , CONCERT à l'intérieur de l'établissement

Dîners, soupers, restauration à toute heure
Billard au I er étage Se recommande , Hans ÀMBUHL

Banane litosi SIIéI
GARANTIE DE L'ÉTAT

La Banque délivre des

Bonis de Dépôt
à I , 2, 3 et 5 ans, au taux de

5 %
Ces Bons sont émis au porteur ou nominatifs et i

; pour n'imporle quelle somme ; ils sont munis de cou-
pons semestriels d'intérêt.
La Banque prend le timbre f édéral à sa charge.

La Direction.

Grand Théâtre de Neuchâtel
TOURNÉE PITOEFF

¦'• - '. Jeudi 6 et vendredi 7 mal

féerie en 5 actes de Maeterlinck
Mme L. PITOEFF tiendra le rôle de Tyltyl

Lnr.af .inn cnmme tï'usarm .T FT 41Sflfl f!

PLAGE DU SAUT — VALANGIN
Dimanche 2 Mai 1920, dès 2 heures

Grande Fête Champêtre
organisée par Ja Société de Jeunes Gens «La Persévérante * .

COURSE AUX OEUFS
Roues des millions , vaisselle et saucissons — Jeux divers

Costumes de la Maison Jaeger, Saint-Gall

Dès 7 h. l^AlST-SSî Restaurant des Chasseurs
Se recommandent s La Société et le Tenancier.

Tiln ans dp . mauvais temmst. re?nnni. de S imim

Casino BKAU'SEJÔlJB
Dimanche 2 mai , dès 2 h. et dès 8 h,

Orchestre « La Gaîté H
Se recommande.

RESTAURANT DU FONT à THIELLE
Dimanche 2 Mai

Bonnes consommations - Orchestre c L'ETOILE »
Se recommande : le tenancier, F. DREYER -PERSOZ.

HOTEL BELLEVUE - Corcelles
DIMANCHE 2 mai 1920, dès 2 heures après midi

Bonne musique - Consommations de 1er choix
Se recommandai

CRESSIER
A l'occasion de la fête du Village

Dimanche 2 et lundi 3 mai

Course aux œufs
Carrousel — Tir mécanique
;: :: :: jj eux divers :: :: ::

Se recommande

KoDes eyvunteaux
Mne DUBOIS

— Ecluse 23 
informe son honorable clientèle qu'elle a rouvert son atelier de cou* •

I ture et se recommande p' tous les travaux concernant son métier .

CAFÉ TR-AHnr - Vauseyon
DIMANCHE 2 MAI i920DANSE

Orchestre Auguste et Léon
Jardin - Quillier :-: ' Se recommande, G. Prahin.

HOTEL DE LA CCI - SAIflT-BLAISE
Samedi 1er Mal à 8"heures soir et Dimanche 2 Mai

dtès.2 Va heures
s_-~-_5k ÉBÊk i&ÊbmJW &Ê^& ÎHF1!!'¦¦' T gft Jr SÊk ssFBmm ^Ëfera lllsS
HHM*~ EÉË1 fsmsmsmm 82B TËÊ 6^8»̂  SfflS lalflOTll

Orchestre Maurice MATTHEY

Restaurant de là jjari ro Vauseyon
Dimanche 2 mai 1920

\J J \ JLN O I—y
Bonne musique • Bonnes consommations

Se recommande.

NEUCHATEL. ¦M*W"~W"~*MII*"~«~'

TRAVAUX de JARDIÏÏS
en tous genres

Pinçage - Greffage - Taille, plantation , entretien
garniture de massifs - Terrassements et trans-
formations de jardins - Rocaille - Bouqueterie
Travail soigne Se recommandent

BUSGHINI FRÈRES, jardiniers, Areuse
anciens employés de l'Établissement Nerger

CAFÉ RUELLE du «BLÉ
Samedi le 1er mai

Grand concert
donné par les Jodlers „ LE TRIO NEUCHATELOIS "

depuis 8 h. Y* à 11 h. du soir
Entrée libre. Se recommandent, le tenancier et la tronpo.

Compagnie d'Assurances Générales
Ii'HEXaVÉTIA

à Saint-Gall
Assurances contre les risques de transport

Le dividende cle l'exercice de 1919, fixé par l'assemblée générale
des actionnaires de ce jour, sera payé à partir du 1er mai à la
Caisse centrale de la compagnie , à Saint-Gall, contre remise des
coupons échéant le 1er mai 1920.

Du 1er au 10 mai inclusivement, les coupons seront payés éga-
lement sans frais, à la Banque fédérale (Société anonyme) , à La
Chaûx-de-Fonds.

Après le 10 mai, ce paiement de coupons n'aura plus lieu qu 'il
la Caisse centrale de la compagnie, à Saint-Gall. J. H. 7691 Z.

Des formulaires de bordereaux sont à la disposition de MM. les
actionnaires aux différentes caisses chargées des paiements,

Saint-Gall, le 30 avril 1920.
Compagnie d'Assurances générales L'HELVETTA

Hnber. Eberle.

1 SOCIÉTÉ SUISSE |
§ pour l'assurance du mobilier, à Berne §
§.. Association mutuelle d'assurance fondée en 1826 g
S CAPITAL ASSURE: B milliards 800 millions C
§ RÉSER VES: 15 millions. . . .g
© Là Société assure contre l'incendie, le chômage, <D
8 Ies perte» do loyers résultant d'incendie, ainsi que con- S
g Ire le vot avec cflYaction. g
§ Conditions très avantageuses pour toutes ces assurances, g
'O Tous dommages sont réglés d'une mauière expédi tive et S
O loyale. . g
9 S'adresser, nonr tous renseignements, aux agents dans O
2 chaque localité ou aux agents principaux Q

| G. FAVRE & E. S0GIEL, notaires S
§ 1 4 , rue du Bassin , à Neuchâtel . O

OO0OOOOOO©OOOOOOO0OO00OOOOO0OO00O©0000O0§

HARMONIE de NEUCHATEL
Dimanche 2 mai 1920, à 30 h. 15
== à la ROTONDE —=

6ïiÉ lira iiii il Siii
avec le cont'ours du groupe des

Jodlers des Pâtres de Schwytz
Programme riche et varié

Entrée : Parterre Fr. 1.—•; Galerie ï'r. 1.50
Billets à l'avance au Cercle Libéral et au magasin J, A. Michel

" ¦' Après-midi, dès U b. 30 =====
dans la GRANDE SALLE du MAIL

GRAND CONCERT
avec le concours du groupe des

Jodlers des Pâtres de Schwytz
; ''.n ¦ . ' i i ¦ i ¦

fcntrêe : Fr» O.SO. .— Pour les détails, voir les programmes,

ir ffllfc ^S^Wr^k^é^^P^Fw^^^^^mms Â
JS Jyiy JE^^ «n 3g*"_r_— __j____-*S
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| rr MAI g
H OUVERTURE DES M

E Concerts permanents 1
ffl de 16 h. 30 à 18 h. 30 20 à 23 h. B

i Tripes nature et mode de Gaen 1
B Tous les dimanches
I CONCERT APÉRITIF I
M i -  Mistella ouvert |j |

AYJS
If. Henri Droz, propriétaire du Res-

taurant J JE AN-LOUIS, à St-Blaise,
remercie sincèrement sa bonne clientèle pour la con-
fiance qu'elle lui a témoignée et la prie de la reporter
sur son successeur. '

. Me référant à l'avis ci^dessus, j'ai l'honneur d'a-
viser la population de Neuchfttel-Saint-BIaise et le
public en général, que j'ai repris le «

Restaurant Jean-Louis
J'espère, par une restauration prompte et soignée

et des consommations de premier choix , mériter la con-
fiance que je sollicite.

Spécialité de FRITURES
Vve D. COLLA

; ' , ' ancienne tenancière dn Restaurant da Mail

¦ t Jean 2. 15, 17 II! des yeux et l'orgueil de • 11
j . (jj n; la vie, ne vient point du 1

N'aimez point le Ii Père , mais vient du I I
'monde, ni les choses ï n"-nde - « le monde I I
qui sont dans le monde. ||| passe , et sa convoitise ;;
Si quelqu 'un aime le lit aussl î mais oelul 1ui
monde , l'amour du Père |i fait la volonté de Dieu MM
n'est point en lui ; car M demeure éternelle- 11
tout ce qui est dans le ment- 

^^^ 
I l

monde , la convoitise de D
la chair , la convoitise fi || I l

Cher lecteur , choisis donc entre Dieu et le monde.

jtfti'l) »'» 1 ' ' ' '""' '" " ' • " —' ' ' . " " ,...-.. -; - ~* 1 1 *— ¦- - — ¦ ' ' ' ¦ ¦  - — ¦ 
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d'obligations foncières 5 % % Série A
de là

Banque Cantonale Nencbâteloise
GARANTIE DE L'ÉTAT

' ¦"¦  -~*z=ZSJmsmmm ^&^Çr>ïsssmnmmsmtm-- . • . .. . i "¦ ,.

Titres ï au porteur de ïr. 500.— et fr. 1000.—v ; 7' !. . .

Intérêt annuel : 5 --/a %.
Coupons 5 semestriels aux 30 avril et 31 octobre, payables sans frais aux guichets de la Banque Cantonale Neu-

chàteloise, des établissements faisant partie de l'Union des Banques Cantonales Suisses, et d'autres établissements
qui seront désignés ultérieurement . . ; ' ' ,

Remboursement : le 30 avril 1930a — La Banque se réserve le droit de rembourser par anticipation à .
partir de 1925, moyennant avertissement de trois mois. '

L'admission de ces titres sera demandée à la cote des Bourses de Neuchâtel , Bàle, Berne, ' Genève
et Zurich. ' . . .., " . •

Aux termes de l'Art. 16 de la loi sur la Banque Cantonale Neuchâteloise, le montant des obligations
foncières doit être affecté exclusivement à des prêts hypothécaires.

La Banque avait au 31 mars dernier pour fr. 73,000,000.*—, de prêts garantis exclusivement
par des hypothèques en premier rang sur des immeubles situés dans le Canton ' de Neuchâtel, et
fr. 18,000,000.—, seulement d'obligations foncières en circulation.

Ces obligations j ouissent de la garantie de l'Etat, (Art. 18 de la loi).

Prix d'émission : ffS /o
et : intérêts du SO avril, franco do tous droits de timbre , soit un rendement de 6 */» °/o en tenan t

¦ «ompte de la marge au remboursement.

Banque Cantonale Neuchâteloise
Les Souscriptions sont reçues sans frais, aux domiciles ci-après ;

ïfeaehatel : Banque Cantonale Neuchâteloise et ses bureaux Colomliier : Banque Cantonale Neuchâteloise,
correspondants dans le canton. Berthoud & O".

Prédit Suisse. Conyet: Banque Cantonale Neuchâteloise.
Berthoud & G»*. '¦ '. ' : ' '  Union de Banques Suisses.
Du Pasquier, Montmôlliû & Cio. Flenrier : Banque Cantonale Neuchâteloise.
Perrot & C'». Union de Banques Suisses.
Pury & C'«. Sutter & C'">.
Bovet & Wacker. Iaes Brenets: Banque Cantonale Neuchâteloise.
Bonnôte & C««. ¦ I,© ij Gcle : Banque Cantonale Neuchâteloise.

Oevnier: Banque Cantonale Neuchâteloise, Société de Banqu e Suisse.
lia Ohaux-de-Fonds : Banque Cantonale Neuchâteloise. I<es .Fonts*d©»Martel : Banque Cantonale Neuchâteloise.

Banque Fédérale S. A. . Société de Banque Suisse.
Société de Banque Suisse. Saint-Aubin : Banque Cantonale Neuchâteloise.
'Union de Banques Suisses. , ,  Berthoud & C'-. \"V';Perret' & C». Travers : Banque Cantonale Neuchâteloise.
Pury & C". Banque Populaire de Travers.
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JEANNE D'ARC
11 en S actes, interprété par Géraldine Farrar ¦¦
Mi,^ Technique incomparable, contenant le maximum de réalisme et de vérité. — La pl us pure et la p lus héroïque A_| :¦¦ f lff ure de l'histoire fr ançaise. — Toute l'épopée , grande et simple, ardente, glorieuse et douloureuse de la vierge guer- IB
W^Ê  «ère est retracée, dans co film. La légende y garde son charme ; le cadre, à aucun moment, ne cesse d'aller de la vf|
 ̂
JÊt naïveté à la splendeur, de la poésie à l'action , du faste des cours au pittoresque des champs de bataille, le tout avec & _.

BH le maximum cie vérité, do couleur, cle sentiment et de personn ages. BfflVU , Quant h l 'importance de la mise en scène, rieu n'en peut donner une idée. Le sacre du roi , le siège d'Orléans, le VngT _| bûcher, pour ne citer que trois chapitres de ce beau livre, que trois chants de ce poème filmé, égalent les réalisations U \ \l¦fl les plus célèbres, les plus considérables que le cinématographe ait données. BMjW^B IJ C pnbilc l?ndopteru, l'aîmera, l'admirera. BB
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Samedi I" Mai : Matinée à 3 heures. -— Oimanche 2 Mai : Spectacle permanent dès 2 heures

Un film sensationnel I •*- Le grand succès de la saison î ^^ 
r 5 ¦¦B W In

I \

.' Drame & grand spectacle en 8 actes. — La plus formidable et la plus réussie des reconstitutions historiques. i
Prodigieuse mise en scène, r- Une f oule, a'acteurs et de f igurants. — Somp tueux décors.hlXStiÙSm& THÉDA BAEA la T^^°. !_i_É!!̂ JJ?J_J_Er U
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Ecole de Commerce Oademann, Zurich

Conra spéciaux pour la langue allemande, le commerce, ban-
que et hôtel. Instruction rapide et à fond. —¦ Prix modérés, —
Prière de demander prospectus. J. H. 6871 Z.

tACSAWWlS
f T A f ûl ri a 7a Pa/y Situation centrale au soleil ,
J O.ULCI UC7 X O.  J. OIA Vue mag^fique gnr le lac
Léman et les montagnes de la Savoie. JB409S8 G
Excellente cuisine * Dernier confort - Prix modéré»
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France

, Nouvelles ressources fiscales
PARIS , 20 (Havas) . - La .' Chambre, après

une discussion de plusieurs heures, a adoplé,
par 535 voix contre 69, l'ensemble- du projet
de loi portant création de nouvelles ressour-
ces fiscales.

A près l'adoption de ce projet ; la Chambre
s'est ajournée au 18 mai.

La grève mécontente le public
PARIS, 30. — La grève des cheminots» est

décidée. Toutefois ceux-ci sont loin d'être una-
nimes. C'est au contraire une minorité qui dicte
.sa volonté. La Fédération s'est prononcée pour
la cessation du travail à une faible majorité.
Mais il ne faut pas oublier que plusieurs di-
zaines de milliers de cheminots n'en font pas
partie et qu 'ils sont peu sympathiques aux agi-
tateurs socialistes.

L'opposition provient surtout du fait que le
mouvement, qui est en réalité dirigé unique-
ment en faveur de In nationalisation des che-
mins de fer est prématuré. En effet , le projet
n'est pas étudié. On va partir à l'aveuglette.
D'autre part , ou se rend bien compte aussi que
la grève va causer au pays, dont les conditions
sont déjà suffisamment pénibles un tort im-
mense. Et c'est en vain que . les meneurs es-
saieront de rejeter la responsabilité sur le
gouvernement.

Dans les autres associations , ouvrières, il
semble également que la précipitation'-:actuelle
ait causé quelque surprise, encore que l'on soit
décidé à faire cause commune avec les chemi-
nots.

A!3©.*î îïgHC
Abolition de privilèges

Le ministère de l'Etat prussien a adopt é le
23 avril un projet de loi qui supprime tous les
privilèges statutaires de la noblesse et des fa-
milles princières et abolit les majorais.

Au nombre des privilèges dont jouissaient les
familles souveraines et nobles à divers degrés
ét dont elles ne bénéficieront plus désormais,
on émimère : . .. .

le droit d'autonomie, consistant -4 , fixer son
propre statut ainsi que - sa juridiction, •-* la
faculté d'exercer des droits affectant l'intérêt
public par le ministère d'autorités ou de fonc-
tionnaires particuliers, et celle de are cons-
tater par des fonctionnaires de l'Etat dés obli-
gations contractées envers soi -, — le droit de
conférer des titres ou des distinctions propres
à fa ire croire . que ce sont.'titrés ou "distinctions'
coniérés par l'Etat ; •— le droit de porter les
prédicats < Altesse royale >>, « Majesté » et
autres semblables, et à recevoir des honneurs
particuliers tels que deuils publics, gardés
d'honneur, etc. ; — le droit d'être spécialement
représentées dans clés corporations de droit
public ; — l'exemption d'obligations, de char*
ges et de taxes de droit public" ; — l'exemption
de pénalités et de comparution devant Jes au-
torités judiciaires régulières de l'Etat ; — l'ex-
emption d'arrêts, d'emprisonnement et d'autres
restrictions de la liberté personnelle ; — le
droit d'être légalement représentées dans les
conflits juridiques et d'être exemptées du ser-
ment ; — les droits particuliers, subsistant en-
core dans certaines familles princières en ma-
tière de divorce, de tutelle et de mariage, no*
tamment en ce' que ces-droits Se '"• rattachent à
l'inégalité de naissance. et en tiennent «ompte
au préj udice de l'un des conjoints.

Les familles visées par la loi et tous leurs
membres seront désormais .soumis au droit
commun, publia et civil.

Les fidéicomiriis seront-liquidés avant le 1er
avril l92â. D'ans lé cas où ils ne Te seraient pas
en vertu du Consentement des intéressés, ils
là seront par l'autorit é judiciaire, Des règle-*
inents particuliers détermineront le transfert
à qui de droit des patronages sur. les églises,
écoles et autres .fondations.

Les familles ci-devant nobles seront désor-
mais désignées par le nom de ceux de leurs
membres qui ne possédaient pas jusqu'ici de
privilèges.

Les- autorités judiciaires sont compétentes
pour incamérer les forêts, ¦collections, archi-
ves et autres institutions des majorais ou des
fidéicommis en vue de les conserver sous for-
me de fondations pour la bien de la commu-
nauté. ... . . . .

Tous privilèges particuliers non spécifiés
sont, en " vertu du projerde loi adopté, trans-
férés aux autorités publiques, de la commune
ou de l'Etat.

Les bonnes petites cachettes —
BERLIN, 30 (Wolff) . — Les journaux annon-

cent qu'un dépôt d'armes très' important a été
découvert jeudi dans l'île de ïtûgen. On a saisi
environ 1000 carabines, 120 mitrailleuses, des
pistolets de l'armée et tout un. matériel.

Italie
Les objets clé luxe supprimés

' MILAN, 29. - Le c Corriere délia Sera :, ap-
prend que le Conseil des ministres, dans sa
séance d'hier, a examiné le» différentes me-
sures à prendre en vue de supprimer totale-
ment le commerce des objets de luxe. Les trai-
tés de commerce avec les pays alliés ou amis
empêchent l'Italie d'interdire" l'importation de
certains articles de luxe, mais pour éviter ces'
inconvénients, on supprimera presque entière-
ment le commerce de ces articles à l'intérieur
du pays. C'est ainsi que la vente des automo-.
biles sera prochainement réduite en Italie: En
ce qui concerne les automobiles qui seront ex-
portées, l'Etat prendra une part des bénéiices
réalisés par le fabricant.

Pologne et I ki-nine
L'accord ukrano-poîonais

LONDRES, 29 (Havas). — On mande .de
Copenhague au ^ Morning Post > qu 'un télé-
gramme de Riga, relatif à l'accord ukrano-
polonais, dit . que- les deux pays reconnaissent
leur indépendance réciproque. L'Ukraine ob-
tiendrait certainement, dit ce télégramme," des
régions en échange de la Volhynie occiden-
tale, de la Polésie et de Cholm. En outre,
deux Polonais feront partie du gouvernement
ukranien et les Polonais auraient le droit d'em-
ployer le port d'Odessa pour leurs exporta-
tions et leurs importations.

Russie
Une nouvelle république en Sibérie

HE1.SINGFORS, 29. - Un radiogramme de
Moscou annonce de Werehnë Udinsk que les
habitants de la Transbaïkalie viennent de pro-
clamer une nouvelle république en Sibérie.

ii niieipationm
Ceci eet un extrait de mémoires.rédigés par

un petit bourgeois de Paris, vers l'an 1«2..., l'an
I de l'ère socialiste, après le triomphe du T>bl-
chevisme universel.

*ler mai. — Ce matin, je me suis réveillé
à huit heures, bien que je me fusse couché
a&'eî tard ; niais j e suis un petit dormeur.
Ma concierge est venue. Elle a déposé â côté de
moi une feuille d'un aspect nouveau pour moi,
imprimée tout entière en caractères écarlates,
intitulée « la Dictature ouvrière s, et m'a dit :
<i II n'y a plus que ça ; les autres journaux ne
paraissent plus. > Jetant un regard sur Cet.uni-
que quotidien, j 'ai appris, que là révolution
était faite : c'est le règne du prolétariat.

> Je suis d'un tempérament optimiàtè. Ma
conviction enracinée est que . la vie. est la vie,
et que les hommes .s'arrangent toujours pour
vivre, n 'importe comment, et s'accommodent
pour vivre de n'importe quoi. On verra bien I
Mon père a vécu sous je- ne sais combien de
gouvernements : la Restauration , Louis-Phi-
lippe, la République de 1848, le second Empire,
époque â laquelle je suis5 né. Et chaque fois
qu'un de ces gouvernements s'effondrait, on
s'écriait ; « Tout est perdu 1 ». Après quoi oa
se débrouillait. Je suppose que je irite débrouii*
lerai. L'unique journal qui nous reste -r- çfi ,
c'est un peu embêtant à cause'd'un feuilleton
que je" suivais dans IUI autre. i;r- annonce que
< certaines exécutions de bourgeois récalci-
trant* ont été nécessaires à Paris et èh pro-
vinces. Les amis que je suis allé voir affir-
ment que ces exécutions ont été nombreuses,
et irmVparu en Être ainsi, d'après-tr que j'ai
pu voir en traversant les rues. Mais je ne
serai pas fusillé. Je ferai adhésion au bolché-
visme, ça m'est absolument égal : Je ne me
suis jamais occupé de politique.

> 15 mai. — J'ai fait adhésion, mais on m'a
classé dans la troisième catégorie, celle des
< inutiles », et je n'ai droit, pour toute nour-
riture, qu'à 150 grammes de pain et trois sar-
dines. De plus, -mon appartement se compo-
sant de quatre pièces, je dois loger chez moi
quatre compagnon-, prolétaires, qui font Un
boucan de tous les diables. Mais tout ça , c'est
des petits malheurs : je suis petit mangeur com-
me j 'ai toujours été petit dormeur', et j 'aime
la société.

f  15 juin. — La monnaie est supprimée , par
décret du Soviet central. Du 'reste , je .me . suis
à peine aperçu que col a changeât quelque
chose à quoi que. ce soit, à. cause de .Vavilisse-
ment'de la monnaie de papier que nous avions
auparavant. Donc, encore une fois, cela m'est
égal. Mais les .paysans ne veulent plus rien
fournir, parce qu'on ïiïa rien à leur donner en
échange. Les quatre compagnons qui sont avec
moi la trouvent mauvaise, et je partage leurs
sentiments. Nous allons partir en campagne,
et essayer de trouver quelque chose. . .

3> 16 juin. — Nous intitulant fièrement, c la
bande à Bonnot r» , nous avons commencé par
chiper une auto (tout le monde «n fait autant,
mais les autos n'étant plus entretenues, de-
viennent des outils -imprécis et môme dange-
reux : noirs avons eu des embêtements avec
la nôtre) . Du côté de Senlis, noua sommes par-
venus à razzier quelques carottés, itn- . sfto de
pommes de terre, un peu de lard fumé et un
lapin . Mais j 'ai reçu un assez rude coup de
fourche qui m'a percé 1© côtê.;Me$. camarades
m'ont conduit à l'hôpital pour me faire panser.
Mais nous avons trouvé porte close. Les mé-
decins, les infirmiers, tonte là bande, ne veu-
lent plus travailler, cwiwne tout le mondé, que
deux heures par jour , et ces deux heures étaien t
passées. Nous avons donc, été frapper à la
porte d'un médecin , en ville ; il nous a. ré-
pondu la même chose, et qu 'il serait bien
bête de se laisser déranger tout le temps, puis-
qu 'il n'y gagnait plus rien. Sur quoi mes cama-
rades l'ont fusillé : c'est la ju stice du peuple.

-v 25 juin.  — Il y a eu aujourd'hui une gran-
de manifestation de peintres cubistes et autres
fauves , qui s'est terminée par une émeute et
un assez joli massacre, Les motifs de cette ma-
nifestation sont plutôt curieux. Au début de
l'ère révolutionnaire, le gouvernement des so-
viets s'était adressé aux cubistes pour les dé-
corations des fêtes publiques, les affiches mu-
rales et les grandes compositions qu 'il mettait
dans les Maisons du Peuple -, car il considérait
cet art comme révolutionnaire. Mais le peuple
n'a pas été de cet avis. U a déclaré que ces
choses étaient entièrement dénuées d'intérêt

pour lui , qu'il n'y comprenait rien du tout,
qu'il aimait que les femmes eussent l'ai? de-
femmes, les hommes d'hommes, qu'une prai-
rie ressemblât â du; gazon, la mer à de l'eau,
et enfin qu'il ne se souciait pas de continuer à
nourrir ces vauriens comme ouvriers de la
première catégorie, que ces prétendus révolu-
tionnaires n 'étaient qne des bourgeois exas-
pérés qui prétendaient opposer leur goût aris-
tocratique au goût populaire. Remerciés et ver-
sés dans la troisième catégorie, ces artistes se
sont insurgés et ont tenté de piller les maga-
sins de vivres des Soviets, qui du reste ne con-
tiennent plus grând'cbose. La garde rouge a.
répondu à Coups de ¦ fiisil, et oh en' a tué pas
mal. ¦: ' ¦• •

..> 15 août. — Il n'y a rien à manger ce ma-
tin. Lés Halles sont fermées, parce que les
<'. forts 5 se sont mis en grève ; ils disent qu'ils
veulent dormir aux mêmes heures qué: les au-
tres, ou bien alors qu'il faut créer pour eux
une surcàtégcrie ayant droit à six litres de
vin par jour, un dëmi-Htre d'eau-de-vie, deux-
kilos de pain et deux livres de viande, sans
compter des rations supplémentaires de café.
Le gouvernement des Soviets a répliqué que
la grève était un droit légitime sous un régime
bourgeois, mais qui n'avait-plus de raison d'ê-
tre sous l'égide du prolétariat. Les' gardés rou-
ges ont cerné ces travailleurs récalcitrants, et
après Une f Udé bataillé, fis ont obligés à ca-
pituler. IIS ont été mis au Morit-Valérlen; et
notre journal» toujours unique, est rempli de
plaisanteries spirituelles Sur ces forts qui sont
enfermés dans un fort . Mais ça n'améliore pas
là situation alimentaire.

:> 12 septembre. — Les tramways ne mar-
chent plus., m les chemins de fer. Les secrétai-
res généraux de" leurs syndicats avalent fait
«avoir que leurs camarades ne voyaient pas
pourquoi ils travailleraient plus de deux heu-
res par jour puisqu'il ne leur en revient rien
de plus. Gf 11 n'y a pas assez de wattmen, de
mécaniciens et dé chauffeurs pour qu'on puisse
leur accorder eëttè latitude. Le gouvernement
des Soviets a fait mettre ces secrétaires gé-
néraux en prison. Cest bien fait ! Mais les
tramways et lee chemins de fer n'en, marchent
pas davantage.: Ce* circonstances difficiles ont
eu pouf rSâultat assez inattendu dé développer
d'une façon incroyable; le nompre des pêcheurs
à la lignes d'abord personne ne fait plus Tien,
et il' faut bien 'tuer le. temps ;- ensuite prendre
du poissai est à peU près le seul moyen qui
resté aux Parisiens de se procurer quelque
nourriture. Je pêche.aussi à la.;ligue, et j 'y suis
devenu d'une Certaine adresse. Mais il y a des
canailles qui pèchent à la dynamite et vont dé-
truire bientSt cette" suprême ressource. On est
autorisé â les abattre à coups de revolver-.

> 18 septembre. -̂  Les boulangers sont en
prisoii pour rèfuë dé, cuire. Quelques centaines
ont .été exécutés. N'est-ce pas légitime ?

> 19 septembre. *- , Les électriciené sont on
prison, les bateliers dès péniches qui appor-
tent le . charbon; et; le vin 'soriréh "prison, tous
les corps de métier sont en prison,

> 20. septembre; .-*-¦ tel geôliers sont en pri-
son.; Alors tous ceux /qu'ils gardaient sont sor-
tis. Mais le gôuv.èm«jftëiiii des Soviet», toujours
énergique; "*?ieut dé -rendre ua décret aux ter-
mes duquel tous les citoyens de seize à soixan-
te ans 'soht miîitàrisêë pour constituer l'armée
du travail ",.!& tfurée du travail est fixée à qua-
torze heure* par jour/ : .. -

. > 1er décembre. — , L'armés du travail s'est
soulevée ; elle est victorieuse, et a renversé
le- gouvernement, des Soviets. Les- millions
d'hommes qui la composaient ont réclamé le
rétablissement du salariât, donnant, pour;.rai-
son que, travailler pour travailler, ils préfé-
raient travailler en étant payés, plutôt que pour
rien* Après tout, -c'est assez naturel. >

' Ces mémoire^ bien qu'antidpatlfs, me pa-
raissent d'une authenticité possible. On remar-
quera en effet .que,' dïf moment que les hom-
me* n 'ont phië; pour les engager à la besogne,
cet appât que constitue l'espoir d'améliorer leur
sifiiRtlon en se faisant payer selon l'activité
qu'ils déploient il hè\denïe-\irG plu«, pour les
contraindre à cette activité, que la prison, la
mort ou l'esclavage,, -' Pierre MILLE.

ETRANGER
ht trésor d'HMesheim. — Le trésor de la

cathédrale . d'Hildesheim, dérobé dans la nuit
du 18 avrils a été retrouvé dans une valise que
l'on a découverte dans les buissons à Halen-
soe, faubourg dè Éerlim Le trésor contenait de
l'or et- de l'argent représentant une valeur in-
trinsèque de plusieurs millions, mais dont la
valeur artistique est. incalculable. Les deux
voleur* viennent d*être arrêtés.

Incendie à Napîes. — U n  violant incendie a
éclaté - dans • le poft . de. Naples, spécialement
dans les doflks. De grandes quantités d'huile,
da jute, de haphte ont #é détruites. Les cau-
sés de riticëridlè restent louches. Le direc-
teur du port et ie mâgasihieNchef ont été ar-
rêtés.- - 

¦ - - :- '

S U I S S E
Un référendum. — Uû comité de représen-

tante de l'agriculture s'est constitué à Berne en
vue de lancer un référendum contre la loi sur
la durée du travail dans les entreprises de
transport. L'envoi des listes référendaires coin- ;
menoôra immédiatement. Il n'est pas douteux
que les 80,00.0 signatures soient recueillies.

BALE. — Le. service des tramways de Bâle
et de-la lign e IBàle-Reinach-Aesch.sera inter-.
rompu dès une heure après midi le 1er mai.

BERNE. — Le Conseil communal de la ville
de Bénie a ordonné là fermeture des écoles
publiques le premier mai et la suspension pour
ce jour-là du transport des détritus ménagers,
ainsi que l'arrêt du trafio de i h. à 5 h. de l'a-
près-midi.

— Tous les partis bourgeois de Bern e recom-
mandent de rejeter le deuxième budget de la
ville pour l'année 1920 qui sera soumis au
vote aujourd'hui et dimanche. Ce budget rem-
place celui qui fut repoussé au. mois de dé-
cembre dernier. Le parti socialiste recomman-
de l'acceptation du budget car il craint, en cas
de refus, que la ville soit mise sous tutelle
par- le Conseil d'Etat

Chronique zuricoise
(De notre corresp.)

A propos du 1er mai. — Les tramways zuricois
Le grand Stadtrat de Zurich a eu l'autre soir

une séance assez mouvementée, qui a duré
trois bonnes heures. Le plus amusant de l'af-
faire, c'est que la discussion a porté sur une
question qui n'était pas du tout de la compé-
tence de ce conseil ; il ne s'agissait de rien de
moins que d'ordonner la suspension générale
du travail , le 1er mal prochain, sans en excep-
ter les exploitations publiques (prenez le ter-
me comme vous voudrez), tels les tramways,
qui auraient dû interrompre aussi leur service,
sur les injonctions de l'extrême-gauche.

Le Stadtrat, comme bien on pense, a refusé
de faire droit à la demande de ces messieurs ;
il était d'avis-que l'on pouvait très bien -conti-
nuer à considérer le 1er mai comme un jour
férié ou un dimanche, et qu'il n'y avait pas lieu
de suspendre toute la vie publique pour le
plaisi r et la satisfaction- de quelques me-
neurs ou chefs de parti. D'où grande co-
lère des motionnaires (il s agissait, d'une mo-
tion "VVyss), qui ont tout dé suite donné aux dé-
bats une tournure -assez violente par instants.
On n'a pas ménagé la police, qui a pris quel-
que chose pour son rhiiine ", c'est que les agents,
instruits par. l'expérience, n'y vont ,- plus par
quatre chemins pour remettre à l'ordre les per-
turbateurs de l'Ordre public, quels qu 'ils soient,
ce qui ne leur vaut naturellement pas les sym-
pathies de certaines gens qui ne rêvent que
chambardement et renversement de l'état so-
cial. Si le moindre doute' avait subsisté quant
aux sentiments que nourrissent à l'égard de ia
police lés extrémistes du Stadtrat, les déclara-
tions du bolehéviste Wohler .l'auraient écarté ',
celui-ci",' eu effet, tout en faisant l'éloge de ;la
république des soviets qu'il compte bien voir
implantée en Suisse avant qu 'il soit longtemps,
n'a pas caché ses sentiments et ceux de ses
camarades à l'égard des agents de la force pu-
blique.

A noter tme remarque absolument typique
d'un autre conseiller se i attachant à l extrême-
gâiiche, M. Peter. Celui-ci , répondant à l'argu-
ment qu 'une suspension du service des tram-
ways aurait des conséquences financières re-
grettable», a déc'aré sans sourciller que le*
tramways n'ayant plus grande importance au
point de vue économique, puisqu'ils ne rap-
portent , plus rien , pourraient très bien suppor-
ter, à l'occasion du 1er mai, une perte supplé-
mentaire de '20,000 à 30,000 francs!! Voi1à
cornu» le fait très justement remarquer la
« Neue Zûrcher " Zeitung >, ce qu'ont l'impu-
dence de dire des gens qui, en provoquant; dès
hausses de salaires exagérées et eh dispropor-
tion aveu les services rendus, sont les véritab'es
auteurs de la situation difficile dès tramways
de la ville de Zurich . Vous avouerez qu 'il y a
là Un cynisme qui ne manque pas de saveur
piquante. . ,

Bref , constatant qu 'ils n'obtiendraient pas ce
qu'ils avaient espéré, les mûtionn aires ont pas-
sé à la menace ; ils ont déclaré qu 'ils n'assume-
raient pas la responsabilité, de ce qui.pouvait
se passer le 1er mai, ensuite de la décision à
prendre oài- lé Stadtrat. Ce dernier ne s'est pas
laissé intimider par de pareilles rodomontades,
et c'est par 57 voix contre 56 qu 'il s'est pro-
noncé contre la prisé en considération da là
motion Wyss , - . . . .

. La discussion a eu. au moins ceci dé bon :
qu 'elle est un nouvel avertissement aux partis
de l'ordre. Et maintenant, que se passéra-t-il le
1er mai ? Probablement riert du tout,, en de-
hors du cortège traditionnel. D'ailleurs, nous
serons bientôt fixés.

«*»
Je viens de parier des tramways ; j 'en pro-

fite pour ajouter à ce qui précède que le prix
des courses a été complètement remanié. On
a Téiutrôduit le système des zones, qui avai t
disparu lors des dernières modifications de ta-
rifs ; seulement, le prix a augmenté de 100 %
sur.ee qu'il était précédemment ; un souffle, un
rien, comme vous voyez I Dorénavant, le voya-
geur paiera de 20 à 40 centimes', suivant que le
trajet effectué par lui touchera une ou plusieurs
zones. Jusqu'à l'entrée en vigueur du nouveau
tarif , c'est-à-dire jusqu 'à il y a deux ou trois
jours, on 'payait la course 25 centimes, quel
qu'en fût la durées

**»
Enfin, en guise de conclusion, une petite in-

formation , peu importante en soi, mais inté-
ressante tout de même : M. Springer,. l'actif
président du Battliperso u alverband de Zurich
(que l'on con-^ôre ici , ainsi que je yous le di-
sais jadis , comme inclinant vers lé bolchévisme)
a refusé de se laisser renommer à cette prési-
dence, et a été en conséquence remplacé. Vous
vous rappelez que les délégués du Bankperso-
naiverband avaient refusé de discuter plus

longtemps avec lés directions des banques et
qu'Ps avaient quitté la salle des délibérations
au beau, milieu de la séance qui devait aboutir
à.une entente , réalisée effectivement depuis.

RÉGION DES LAOS
Bienne. — Tous les bureaux d'administration

et d'exploitation de la commune, ainsi que les
établissements scolaires seront fermés le ter
mai toute la journée. Les services industriels
fonctionneront d'après l'horaire du dimanche.
La «lrculatiou des tramways sera arrêtée de
1 à 5 heures de l'après-midi.

CANTON
Auto-Transports do la Béroehe. — Le projet

d'horaire d'été de la B. B. B. vient de paraître.
Cet horaire, qui entre en vigueur le 1er juin
prochain prévoit 7 courses quotidiennes dans
chaque sens et tient notamment compte des
correspondances facilitant les voyages'à Là Bé-
roehe depuis les Montagnes neuchâtèloises. Par
la même occasion, lb tarif est amélioré , en ce
sens que les abonnements personnels seront
désormais transmissibles, c'est-à-dire au por-
teur.

Sports. — Pour clôturer la saison , Cantonal I
recevra demain au Parc des sports de Colom-
bier l'excellente première équipe du F.-C. Ber-
ne.

Avant ce match , se jouera la finale pour le
titre de champion romand série B, entre Con-
cordia I d'Yverdon et Etoile II de La Chaux-de-
Fonds.

Etat civil de Neuchâtel
' ÎJ écès

18. Jacques-David Favre, veuf de Suj ette
Gris, uë Te 25 mars 1836. , '

18. Frédéric Prisiv divorcé de Sophie Beau*'
verd, né le 17 juin 1837.

20. René-Victor, fils de René-Victor Lutljy ,
né le 31 juillet 191B.

20. Eugèiie-Edgar, fils de Eugène-Arnold Ma- .
riller, né le 25 mars 1904

21. Verena née Kuert, veuve do Christian
Gértsch, née le 12 décembre 1837.

22. Marie-Elise née Quintal, épouse de Al-
fred Favre, née. lé 2 octobre 1842. . ,

22. Philippe-Femaud Phlliponaz, employé de
garé, né lé 7 novembre 1893. ,' ¦'* ¦ ' -

23. Louis-Henri-Philippe de Rougemont, pro-
fesseur, époux de Edith- May Hemana, :né le 14
avril 1871.

23. André Blanchi , maçon, époux do Giocou*
da Riva, né le 5 octobre 1853. . ...

Partie financière
Bourâè de N UOhâtel, du vendredi SU avril 1920

Les chifires seuls indiquent , les prix faits.
m == pr ix movtm entre l 'offre et la demande.

d as demande. ! o  ̂offre.
Aitlmi*. Obli(inlions

Banq. Nationale . —.— Etalde Neuo.5%. S3.*-
Gfèdit roncier . 33tK— t" : » » 4*/è» g*-,-*- d
La.Neuchàleloise. — .— ., » , " -S'/î . OU.— d
Cftb. Cl. Uortalli ; 1 000.— d ^iii.d.iNeuc.0%. -.-

. 4  » Lyon -.- „ B yt _ _
Efab. Perrenoud. —.- Gh.-d.-Fonds5"'/u . (j2.— û
Papet. Serrières , — .— » 4»/à. ^-,—
Tmm. Noue. or'd. —.— » 8'/.,. 53.— d.

- » pnv . — .— Locle . . . 5n/u- —.—-
NKich.-Chai.m. . —.— - • • • f l f -  — •—
Immeub.Chaton. — .— „ *, . . ;.' • ?.',*• 72-7:
. Sandoz-Trav -.- S't^T; •>' 7°-' 8"J

c ,, ifj rfl, i lJup.bemur. 0"/ 0. —-,—a Su l e c . - C.Ont. -.- ivAm. Neuc. 4%, 68.- à
» Sàllo d. Conc. K o.P. G l'oit Ô' /o. *-.—

Soc. è). P. Girod. — .— Pit. b Doux 4'/., —.'— '
Pâte bois Doux . — .— tSras. Cardinal . —-,—
Taux d'e.-compte . Banq. Nat. 5 %. Banq. Gant. 5 %

Bourse de Genève, du 30 avril 1920
Actions 4 72 Fed. 1917, VI *-.-.

BaPcr.Nal,Suisse 4»8.— 4'/î » 10i7,Vll —.—
Soc. de Uuio. s. 54:t.o0 5% » 1917,yill —.—
Comp. d'E-com. K05.— ô°/0 * 1918, IX 488*0
Cnïdît suisse. 5-59.— 3'/-jGh.d8 ter téd. O'J8.7ù
Union lin. genev. —.— 3% Ulfléro . 270.23
Ind g nev d.gaz — .— 3°/0 Genev.-lots. SS.50
Gaz Mar-eillB. . —.— 4%Genev. 1899. —.—
Gaï de Naples . —.— Japon iali .H«s.4</j *--—
Fco-Suisse élect. IGO. — Serba4"/„ .• . —.— -
Ëlectro Girod . . -.— V.Gené. 1919,5% 410.—
Mines Bor privil. —.— 4 "/« Lausanne . 3i0.—

» ordin. — .— Chem.Fco-Sulsse 305.---
Galaa , parts . . —.— Jura-Simp 3'A.u/o 275.25
Ghocnl. P.-G.-K 317.— LombarancS^ 28.25
Nestlé . . 970.— Cr. I. Vaud. 5«/ 0 —.—
Ganulch. S. fin. 130.— S.fin.Fr.-Sui.470 —.—
G.'ton.Kus.-Fran. —.— Bq,iiyp.Suèd.4°M 270.—
iSipel . . . . .  77.50» G.foncégyp. 1903 -.—

rt , , -  ,¦ „ • » 1911 223.—Obligntions , Stok. 4 o/ 0 _._
5% Fed. 1914.11. -.— Fco-S. élec 4 B/u 240.—
4 «/a » 1916,1 V 494.- T.j tisoh.hong.i'/a --•—
4-'/a » 1916, V 448. — Ouest Lumiè.4'/a — •—

Change à vue (demande et offre) : faris 33.85/
34.35, Londres 21. 42/21 82, Italie 24.6-5/
25.65. Espagne 94.90/95.00, Russie —.—/

. Amsterdam 201 8n/2u5 80, Allemagne
9.60/ 10.-, Vienne 1.85/2. 25. Prague 8.60/

t.—, S' ockholiu 119.75/120.75, Christiania 1

108.-/1"9 —, Copenhague 95.75/96. 75, Bru-
xelles 35.5U/3 ». 50, Sofia 7, 50/8.50, New-
York 5.50/5.70.

ÉÉîlî lililfc
Asie vite ct .>ten nus prernieï» g

- symptômi'S d'une maladie, e'est sou- H
vent l 'éviter. Kefroidisscnionts, grip- y
pe, rliumntistne.. iïrffraine, maux de
dents , douleurs nëvraltfiques, etc., R
sont rapid ment soulaprés par les va- fe
ritabies Comprimés d'Aspirine Bayer B

___ i—«_—wi aai i ii ii_iat̂ -j -̂r_7j_3WE.aijiwu..jii ŝ mméWM é̂mM
miéW
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Contre J. H. 352011 D.
Refroidissements

Inflnenza
Affections des Poumons

employez le
àB ns a

- Z Y M A-
Complètement inottensit , d' un goût agréable

et d' uoe valeur éprouvée

Recommandé par les médecins
Se trouve dans toutes les pharmacies

La tôle ne nourrit pas. Lorsque vous ache-
tez du cacao en boîtes métalliques, vous payez
déjà bien plus d'un fran c pour l'emballage.
Par là même, ie Cacao Tobler — en paquets
plombés — renferme pour le moins pour un
franc de plus des meilleures substances nutri-
tives.
—*—>¦—¦ lu - 1 1 ¦ !¦ !¦¦ 11— ¦ inniaaai —¦ i a i i i i i  i

AVI S TARD 1 PS 
Dr PETTAVÉL.

Chirurgien
ne recevra pas le L U N D I  3 M A I

Foin bottelé
sera dtHailiè en ,care. S'inscrire , au M.'iaasin Pli. Was-
serf alleu, rue du Seyon. iéienhone 26j .

-,.-— .— 
a - , 1 ,

Cultes du lliniaiielio 2 mai 11)20 i

8 h m Temp!*" du l-ias UatéehisnV- M n . XAGEU
9 h 4"> Oollejriiîle. Hiétiic -iition. M. Ed. MOMNAKD.

10 h, 55. T. n-eanx Piédi culon. M. U NAGKL.
20 h. Terreaux. Méditation M. b'A. M OX X A E D .

Paroisse de «Scrrièi-es ¦ '
; 9 h. 30 Culte. M. Fernancl 13LANC.

BIJLTSE INDÉPEN DANTE
Samedi 8 h. Réunion cle prières, Petite «allé. '
S li. V» Untechlsnin. Giiinue salle. . .4 . ?./r >
9 h. ' s. (.'ulte d'édification mutuelle (Marc XVI, 1-4}

Luc XXlV, Î3 il) Petite salle.
10 ii. % Culte Tuthp e du Bas. Installation d'un au- '

anOi. n M. PERRKGAUX. -
S h. s ('une avec sainte cène. Grande salle., M.

JU:N OI) ,
Di utsch ^ refnriuiito (3remtia.de ,j

"9 Uhr Untere Kirche. PrediRt. Ètf. B.BRXOUî-Lr. ^lO 'Aj l l i i r  Terreauxscliule. Kinderlehro.
; 10 =/4 Uhr lit. iJoiiforBiiasaal. iionnraffseliule.
: VIGNOBLE: .9 Uhr P.-seux. Pfr, H.EUSSLER,

2 »¦ St Aubin. ... _ ' _ .»
Biscnôfl. Metliodistealcîrclie (Beaux-Arts 11)

> :nnvcii!v 9 '/'. linr . PredifttrPfr. A- LIENHAUD.
10s/« l i h r .  i-onntaBschulc. -j>
Abi 'iidg 8- ''a Uhv (îottesdicnst . -
niriist iK Abends S ¦/< Uhr , Uibelstuude.
Je am J.. urtd 3. Soinuaiï «!(•»-Menais Xachtotttag» •

3Vj Ul]f Juiitîfrnuenvcruiu.
Di utsche StadtiuissSou (Mitt. Oonf. Saal) '

Abcnds 8 Uhr V- rénminlifW.
ïaaintt^istuaabeml S Va b'hr, BibelstitndA. ¦ •
Jflden 2. t nd  i. Snnntn cr im Monat JunÉrfrauen Vc

îeii i , n -chii i t t ia ft s  3 Uhr. - -

Oi atoire Evansèlifjuo (l'iaee-d'arûics)
9 i> , h'-, m . Culte avec sainte ceins.
8 h. s. H. 'u i i i . in iV.vaniré'isatlon.
Mercredi 8 h s. Etude biblique..

Cliirsa Efiiïauel.ca Itallaii a r
Or. 3 p m. Seuo a dôracnieale ai"Petto Salle de»

1 Cû.ifél H -* -¦- • - . " •" : ' - , ' : '''i - ' . "
Dom ïïica ' 7-8 h. p. m. Culto.Petit e Salle dei Confé-

ri'iic. 'S-
Eii iiïisla Ciiurch

815 Hôiy ( 'ommuu' ion, .
10.15 Matt in 's St'imou. " :; "/ "".'""

. Eglise catHoliQUe i oiuai.ne
bimniù'hiis el fêteV: i, ° ,

8 h. Mi'M-e bnK se et «•oniiinmion *>'i ia Cdiapollè de •
l 'Hôpitiil de la Pi-ov>denc>>.

7 h et. 7 Ii .*/« Communions. A l'Esiise.
8 h. Mesith basse et st-rinon fie si-rmon mt 3»" et dn

4m*. diuiancho .dn inojé a lieu en allemand î le»
miticB dimanches en u-HiiCals.

0 h Mcsuc biiss - et sciniftn Italien
10 n. Gr nid ' mcw s ' et sermon français'»
2 h. Vêpres (suiiprimécB cm été .
8 h Prière du .snir v.t bénédiction S. SfierPment. .

.. I in 1 l i i ia . i l  Bi —1 IM I a»» aiaa « rillal ¦¦IMaMrtata»a«ar—-TatrfMT—!¦—1M*1a«Mt
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PHARMAÙIK OUVERTE ddtt.aJn dliàaucht
A. DONNER. Gratut'Rue

Service do nuit dès co soir insciu 'an samedi

Médecin de service d'office le dimanche i
• Demander l'adresse au pûïte de la ooltoescûtaiiiiuia aléi

ÉGLISE NA TIONALE

Parc des Sports - COLOMBIER
Dimanche 2 Mai 1920, à 3 h,

81ANB MATCH
Berne 1 contre Cantonal I

Entrée fr. I.—. Dames, militaires et enfanl s -3d&-
Surlaxe H) centimes (timbre pour jeux olympiques).

à I h. : finals du championnat romand sérié B

CONC RDIiV i contre ÉTOILE II
Yverdon Ch;mx dd-Fônd*

. ¦IM IIIM. . IW .1 I I I I I MI I ,1 ¦!. 11.1. !¦ !¦ I — M I I  ——M.II—M^.. ¦¦ ,11.¦ il

Voir la suite des nouvelles À la page suivante.



Cour d'assises
Séance du 30 avril

Lésions corporelles. — Numa Gaberel, né
*»n 1875, jardinier à Colombier, est prévenu d'a-
voir, dan s la nuit du 31 décembre 1919 au 1er
janvier -1920, attaqué Charles Gaschen et de lui
avoir fait de graves lésions dont la perte de

. l'œil droit est la conséquence.
. Dans la. nuit- de Sylvestre, Gaberel et trois

camarades étaient au café du Cheval Blanc à Co-
lombier quand Gaschen y entra à son tour et les
provoqua. La dispute se poursuivit sur la route.
Un peu plus tard, des jeunes gens ont trouvé
Gaschen étendu sur la route, saignant abon-
damment, blessé â l'.œil. Gaschen raconte avoir
été attaqué par Gaberel et ses camarades et en
avoir reçu des coups de poing et des coups de
pied. Conduit à l'hôpital , on a constaté que
l'œil était crevé ; il a fallu l'enlever. L'obscu-
rité — il était prés de 4 heures du matin —
l'imprécision et la contradiction des témoigna-
ges — on n'entend pas moins de 46 témoins —
rend incertain le' fait de savoir si : Gaberel est
bîèxk l'auteur du délit qui lui est reproché.
Gaberel est représenté comme un homme ran-
gé et . paisible, et Gaschen comme .batailleur
dès qu'il a bu un verre. Comme le disent plu-
sieurs témoins : « Quand Gaschen a bu,' il ne
tfait pas bon se trouver sur son chemin. > Chose
curieuse, Gaschen, immédiatement après l'ac-
cident, désigna un autre des camarades de Ga-
iberel comme 'l 'auteur de son malheur- A l'au-
dience, il ne peut plus préciser. Le jury ayant
pSendu un verdict de non culpabilité, la cour li-
bère Gaberel de l'accusation portée contre lui,
mais met à sa charge les frais pour une somme
de 1025 fr; — Session close. ': i ..:.- ...

NEUCHATEL
• Dispensaire antitabereuleux. — La collecte

.Sa-, produit la belle somme de 7515 francs, ce
dont le comité est heureux pour l'avenir de
3a lutte contre, la tuberculose et aussi pour les
aimables collectrices. Mais ce beau résultat ne
doit engager personne à se relâcher dans ses
efforts ni dans.' ¦ son . dévouement, puisque les
dépenses dépassent 25,000 francs chaque an-
née. Le comité se permet dès lors de recom-
mander cette œuvre si utile et si nécessaire à
la bienveillance et à la générosité de tous.

Exposition Mes Amis des arts. — Nous avons
Jeté hier à la ,39me exposition' de la Société des
Amis des Arts qui s'ouvrait ce jour-là.

Elle surprend agréablement le visiteur, car
les exposants dépassent à peine le chiffre de
•vingt et leurs œuvres ne dépassent pas celui
'de-deux.cents, C'est dire qu'il n'y a plus l'es-
pèce de bariolage un peu pénible de certains
j alons "précédents et que les artistes sont re-
présentés' chacun par un nombre'd'envois per-
tmettant de goûter mieux que précédemment
la • personnalité et le métier de chacun. Il en
trésulte aussi que les conditions d'exposition
sont , meilleures et qu'on fait le tour des salles
Bans" fatigue.

On le voit, la Société des Amis des Arts a
Snaûguré, en établissant une rotation dans ses
tjnvitations, un régime dont le public ne se
plaindra pas et dont . les artistes seront tour .à
Jour et par fournées les bénéficiaires successifs.

Soirée de danses. — Raymond Duncan et
ses élèves ont transformé complètement l'art
ce la danse «n attachant une grande impor-
tance au mouvement, au geste et à la mimique,
iji flle Lucienne Caravillot est certainement une
jartiste doué d'une très grande -sensibilité et
Sjui... sait merveilleusement...e;q>rimer par. .ton
iattitude c©'qu'elle ressent. Nous avons admire
la façon dont elle a rendu jeudi soir â la Ro-
tonde les différenteis musiques qu'on y jouait.
!La beauté de certains gestes ne peut pas être
dépassée ; c'est bien l'impression des auditeurs
irai -n'ont pas ménagé leurs applaudissements,
i , Xournie Pitoëiï. — Malgré les . très grandes
«difficultés de tourner avec une féerie de l'im-
iportance de « L'Oiseau bleu>, Pitoëîf s'est dé*
cidé vu le grand succès de la pièce de .Maeter-
linck à Genève, de donner les jeudi 6 et ven-
dredi 7 mai deux représentations au Théâtre.
Tous à Neuchâtel voudront applaudir Mme L.
Pitoëîf .dans le- rôle du petit garçon Tyltyl où
«île est plus exquise de simplicité et de fran-
chise 'que jamais.

• La nouveauté et l'originalité de la mise en
iscénei ï©-grand nombre d'acteurs, les décors de
Birél-Rossel, les costumés dés ateliers du Théâ-
tre.; Pitbëff , le nom et l'auteur de la pièce, voilà
leV; Taisons, pour lesquelles r il . faut aller voir
<':L'6iseàu bleu», '.. ¦. ' . . •• ." ' ¦" :

CORRESPONDANCES
(le journal réserve ton eptnltm

è t 'dgard des) lettres parais sant tau* cette ruirique)

¦j •- "¦ . , Neuchâtel, le 30 avril 1920.
>' ¦"'. . Monsieur lé rédacteur, '.'¦'
- 'Veuillez bien nous excuser d'abuser de nou-
veau de l'hospitalité de vos colonnes : c'est que
la,'-lettre de là Fédération Muraria que vous
publiiez "hier mérite bien, sinon "une réponse,
dui moins une rectification.

"'.Si les maçons grévistes « proposent en toute
sincérité > un examen de notre comptabilité
j— - que nous ne craindrions aucunement — ils
ipnt . le' triste courage d'affirmer que les sàlai-
;pes payés aux ouvriers sont à peu près la moi-
,tié de ceux qui sont demandés par lés patrons
pour les. travaux en ' régie. Or c'est faux ! Voici
lés chiffres : salaire moyen du maçon,avant la
ggçève : Fr. 1.55, prix de l'heure du maçon en
régie: "Fr, 2.10, différence :.Fr. 0.55 1 Encore
le prix de l'heure en régie subit-il une réduc-
tion dans tous les travaux de quelque impor-
tance.

Le public,: qui calcule évidemment plus exac-
tement que le comité des maçons, pourra esti-
mer .= sa sincérité à sa juste valeur ; s'il tient
compte du fait qu© cette différence dé Fr» 0.55
doit' comprendre les assurances accidents, res-
ponsabilité civile envers les. tiers et chômage,
les.frais généraux, l'usure et les pertes d'ou-
tillage, etc.; il verra ce qui peut bien rester de
cefchiffre comme bénéfice. ¦ '

"Quant aux « attaques personnelles¦>, elles ne
plaisant pas aux meneurs, et pour cause, com-
nie' on va. voir ! Aussi déclarent-ils doctement
qu'ils considèrent cette polémique comme ter-
minée, pour ce qui les concerne.
. . Nous en faisons autant de notre côté. La pa-

tience du public est à bout, comme celle de tout
honnête homme, en face des prétentions, insup-
portables d'une minorité qui reçoit son mot
dordre d'un, indésirable étranger.
' Car sait-il, notre public; que les chefs du
.̂ miîé central de la Fédération Muriara, à Zu-
rich, ces , mêmes délégués qui vont discuter à
Berne, devant nos autorités fédérales, au nom
de tous les ouvriers .de notre branche, ou qui
viennent discourir devant nos Chambres canto-
nales de conciliation, comme lundi dernier, à
La. Chaux-de-Fonds, sajt-il , notre bon public que
ce sont un « nouveau Suisse >, italien naturalisé
depuis quelques années seulement, et .un « ré-
fractaire italien » malheureusement toléré dans
oôtrê pays.
.' . . " , .Société Suisse des Entrepreneurs,

' ' . . , . .  Section de NeuchâteL

PO LITI Q UE '
L'agitation en France

PARIS, 1« (Havas) . — Les fédérations des
mineurs, des ports, des dockers et des inscrits
maritimes ont décidé .de prêter leur concours à
la C. G. T. pour appuyer le mouvement des che-
minots lorsqu'il sera effectif.

PARIS, 1er (Havas) . — À la demande du gou-
vernement, le Sénat a voté vendredi soir, avant
de s'ajourner au 18 mai, un-projet tendant à
assimiler les ouvriers ardoisiers aux mineurs,
au point de vue participation à la caisse auto-
nome: de retraite.
, Le vote du Sénat, qui donnera satisfaction

aux cartels du groupe des organisations de
transport en commun, peut vraisemblablement
rendre non effectif ¦ la menace de grève géné-
rale illimitée. -..'

ÇHUDRES FÊBÉMLES
t ____________

CONSEIL NATIONAL
L'interpellation Grimm

- Après un début de séance un peu quelcon-
que au Conseil national, vendredi, et l'adhésion
de l'assemblée aux décisions du Conseil des
Etats dans l'arrêté ' relatif à l'encouragement
aux ' constructions, est venue l'interpellation
Grimm. Voici le compte rendu du « Journal de
Genève > ',.. .
. Les socialistes ont réussi à se procurer un
document signé de M. ScheUrer contenant des
rr+structiqhs: pour la répression de troubles ré-
volutionnaires. En voici lès principaux passa-
ges ^: ' ;"_

¦'.
' « Dès l'instant où, sur un point quelconque,

on. emploie les armes pour résister à la troupe,
la ville sera considérée comme étant le siège
d'une insurrection.

> L'infanterie tirera sans autre contre les
émeûtiers qui lui jettent des pierres. La cava-
lerie- attaquera ces derniers aux allures les
plus rapides.
. ¦» Contre des émeûtiers qui tirent eux-mêmes,

l'infanterie et la cavalerie emploieront, sans
restriction et de la façon la plus complète, les
mitrailleuses et les canons. Si la colonne com-
prend de l'artillerie, celle-ci doit toujours être
flanquée des deux côtés par l'infanterie. Il
faut aussi doter l'artillerie de mitrailleuses. Il
faut avoir le moins possible de chevaux avec
soi. L'artillerie, aura des attelages réduits. Les
officiers seront à pied. Toute colonne doit être
couverte par une arrière-garde. ;

> On se servira de mitrailleuses et de grena-
des à main . pour combattre les révolutionnai-
res qui tirent depuis des maisons (par les fe-
nêtres et soupiraux de cave). Cependant il ne
faut jamais lancer de grenades dans une fenê-
tre avant d'être absolument certain que des
coups en sont partis.

» Il faudra employer l'artillerie pour agir
contre dés maisons de construction massive,
qui seraient fortement occupées.. Il est indiqué
d'employer des obus brisants pour agir contre
des barricades. Pour le .tir contre les étages su-
périeurs des maisons, on emploiera avec avan-
tage les canons de campagne. Il est recomman-
dabled'ouvrir d'avance et tout de suite toutes les
fenêtres des maisons que l'on organise pour la
résistance. De cette façon, les adversaires igno-
reront de quelles fenêtres part le feu et d'où
sbnt jetées les grenades. On peut aussi em-
ployer les mitrailleuses pour tirer par surprise
par les fenêtres fermées.

» Pour réprimer une résistance permanente
#âns Iè's rues Oèéùpéès par les insurgés, on em-
ploiera dès automobiles armées de mitrailleu-
ses qui parçoureront les rues par un mouve-
ment de va et vient. »

Uiï paragraphe a particulièrement ému les
grands chefs du parti socialiste :

«De bons tireurs, faisant feu depuis les éta-
ges : supérieurs des maisons voisines, seront
chargés de viser spécialement et d'abattre les
agents provocateurs et les meneurs qui exer-
cent leur- action en se tenant dans les derniers
rangs des. émeûtiers. »

M. Grimm, sur rn ton qui prend successive-
ment toutes les nuances de la colère, prononce
un long discours où il révèle son art de défor-
mer les faits. En première ligne, dit-il, l'armée
suisse est devenue l'instrument des capitalis-
tes. La cynique instruction du Conseil fédéral
est dirigée' contre la classe ouvrière. (On ne
saurait mentir avec plus d'aplomb-) Et, pour-
suivant ses finasseries, Grimm croit pouvoir
dire que l'ordonnance a été élaborée précipi-
tamment pour justifier la conduite des officiers
pendant la grève de Bâle, au cours de laquelle
quelques personnes ont été tuées.

L'orateur, après avoir, demandé d'une voix
tonitruante si M. Ëndèrli était là pour l'écouter,
ajoute que la .dignité du Parlement l'empêche
de donner à celui-ci la réponse qu'il mériterait
Puis il veut chercher à convaincre l'Assemblée
que son fameux mémorial a été calomnieuse-
ment interprété. On se souvient qu'il y indi-
quait les ' diverses phases par lesquelles de-
vaient s'établir la dictature du prolétariat. Il
prie de croire que les mots suivants : « La
grève générale conduira à la lutte armée » doi-
vent s'entendre ainsi : « La guerre civile écla-
tera si-le gouvernement poursuit sa politique
actuelle >. Cette interprétation provoque des ri-
res-ironiques. •" •¦•

Poursuivant ses savantes déductions, M
Grimm àéçlare que les mesures militaires du
Conseil fédéral sont dirigées contre la lutte
économique menée par la classe ouvrière dont
on voudrait arrêter les revendications. Il révè-
le, avec une sifflante indignation, que dans les
prganisatigns. socialistes, il y à des agents; pro-
vocateurs et des espions à la solde du procu-
reur général. Puis, s'élevant aux idées généra-
les, .H fait , à la portée des cerveaux les plus
frustes, un historique de l'évolution sociale :
« La doraination bourgeoise s'effondre et la ré-
sistance qu'elle oppose , encore sera impérieuse
ment brisée, malgré toutes les mesures mili-
taires. ..Celles-ci .n'auront d'autre effet que de
provoquer dès effusions inutiles de sang. Si la
démocratie . pouvait être encore discréditée,
l'ordonnance Scheurer y aurait porté le dernier
coup. Elle irritera profondément les ouvriers,
et l'un de mes collègues romands voulait que
sa Publication n'eût pas lieu avant le 1er mai,
car il craignait de ne pouvoir retenir ses cama-
rades.

En effet , nous n'aurons plus à prêcher la
désobéissance aux soldats, ce sont eux-mêmes
qui se chargeront, de briser la discipline. L'an-
timilitarisme redoublera, et notre parti . fera
tous ses efforts pour le développer.

Le Conseil fédéral, demande-t-il en termi-
nant, approuve-t-il l'ordonnance de M. Scheu-
rer et eat-il disposé à la retirer ?

Réplique do M. Scheurer
Dans un discours excellent et d'une grande

fermeté, M. Scheurer n'a pas de peine à re-
placer l'affaire' sur son véritable terrain.

L'armée, dit-il, est chargée de défendre la
sûreté du pays. Le Conseil fédéral a le devoir
de ' lu| faciliter sa tâche. L'ordonnance indique
les méthodes qu'il convient d'employer pour
repousser une agression. Elle aurait été distri-
buée aux troupes au moment opportun- Il est
bon que celles-ci soient initiées à la façon dont

on réprime les soulèvements révolutionnaires.
Les dispositions qui excitent la fureur de M.
Grimm ont été prises dans lès instructions que
les socialistes allemands ont données à leurs
soldats. (Hilarité.) Elles n'entreront en vigueur
qu'au cas où se produiraient des troubles ex-
trêmement graves. - ,

Vous me demandez, continue M. Scheurer, si,
dans une démocratie : comme la nôtr e, il était
nécessaire de préparer un tel instrument de dé-
fense ? M. Grimm nous a parlé tout à l'heure
de son Mémorial ; mais il n'a certainement pas
la même mentalité que nous. (Grimm : < sans
doute »). Eh !,bien, voyons ce qu'il dit, et l'ora-
teur lit quelques pages où le tribun socialiste
indique les conditions qui doivent être réunies
pour qu'une action révolutionnaire ait quelque
chance de succès. Le Comité d'Olten a essayé
d'appliquer ces principes. Cette expérience
nous est une indication, et nous ne voulons pas
être pris au dépourvu. En outre, le comité di-
recteur du parti : socialiste.' vient de recomman-
der l'adhésion à l'Internationale bolchéviste.
Peut-on, dans ces conjonctures, nous .faire un
grief de prendre des précautions. Il serait sin-
gulier- de reprocher à un homme que l'on veut
attaquer, de préparer ses moyens de défense.
Si l'on se bat dans les rues, ce ne sera pas avec
des bouquets de roses et'de l'eau de Cologne.
Il dépend, du reste, des chefs socialistes que
nous n'ayons pas à recourir à l'application de
l'ordonnance dont il est question. La classe ou-
vrière dispose d'une arme suffisante : le bul-
letin de vote. . E. est possible que par des voies
démocratiques, elle arrivera à prendre le pou-
voir. Quand elle y : sera, M. Grimm. deviendra
peut-être un puissant .directeur dé banque,
(Rires.) Il appartient.à lui et à ses- amis d'en-
gager ses fidèles à arester dans la légalité. Si
l'ordre, n'est pas troublé, l'ordonnance -ne .sera
pas appliquée ;.mais si les meneurs veulent en-
treprendre la lutte, notre ;devoir sera de défen-
dre de toutes .nos forces la Constitution. (Bra-
vos.) :-.;- ¦ ••

M. Enderli demande la parole pour répondre
à une attaque de M. ' Grimm, niais les socialis-
tes, qui ont manifesté si vivement hier soir
pour la liberté d'opinion, poussent des hurle-
ments pour réclamer la clôture. En réalité, ils
désirent ne pas recevoir une de ces douches sa-
vantes que leur ancien camarade sait si bien
leur asséner.

Le président, dont la faiblesse et l'indécision
se manifestent de plus en plus, se laisse inti-
mider et arrête le débat. Or, si à propos d'une
interpellation, un député ne peut pas prendre
la parole, il est d'usage qu'il puisse répondre
quand il a été l'objet d'une attaqué personnelle.

Convention de Washington
M. Walther demande des éclaircissements au

Conseil fédéral sur la lettre reproduite dans la
presse, qu'il a adressée à l'Association des pa-
trons au sujet de la convention du travail de
Washington, et où il déclarait ne pas pouvoir
accepter complètement cette dernière. "". -'' .

M. Schulthess ne nie pas le contenu de la
lettre telle qu'il a été publié par la «Tagwacht».
Les patrons ont demandé au Conseil fédéral
comment il comptait appliquer la convention du
travail élaborée à Washington. Dans Un certain
sens, nos lois sur. les fabriques vont beaucoup
plus loin que cette dernière, mais celle-ci s'ef-
force d'introduire la journée de huit heures
dans tous les domaines et jusqu 'aux plus peti-
tes entreprises agricoles. Dans-ce sens, elle va
beaucoup trop loin, et plusieurs de ses dispo-
sitions sont inapplicables. Jamais l'Assemblée
ou le peuple ne la ratifierait, Nous avons fait
la proposition d'en modifier quelques articles,
afin qu'on puisse les appliquer en Suisse. M.
Thomas nous a promis. d'étudier les' requêtes
que lui a soumises le Conseil fédéral. ¦ :.

La session est close. ----" - :

CONSEIL DES ÉTATS
BERNE, 30. — Le Cônsèiï prend acte dès ré-

sultats de l'initiative . Rottienberger et constate
que le nombre légal, nécessaire de signatures
est atteint pour la soumettre;à la votation po-
pulaire. . : ; • . . • -

L'initiative est transmise au. Conseil fédéral
pour rapport sur le fond.

Le Conseil adopte sans débat l'arrêté sur la
suppression de l'office de, l'alimentation (ravi-
taillement en lait) . C '-, .  ,•

La séance est levée et la session est déclarée
close. - - . . ". - . . ¦_• :

La conf iance ébranlée
Les comités du personnel fédéral ne sont

pas contents du Conseil national, qui, bravant
leurs menaces voilées, n'a pas' adopté leur chif-
fre en matière d'allocations, supplémentaires.

« Cette attitude, disent-ils, a de nouveau con-
sidérablement ébranlé la confiance du person-
nel dans les autorités et l'administration. >

Admirable, ce «de nouveau>!' .Est-ce que
jusqu 'à présent le Conseil national n'avait pas
dit amen aux revendications du personnel ?
Nous en avions pourtant le sentiment. Et parce
que, pour une fois, il dit : Halte là ï voilà les
comités qui lui retirent leur- confiance.

Que va faire le Conseil national, dans cette
terrible conjoncture ?

Simplement tourner l'oreille vers l'ensem-
ble du peuple, qui 'commençait à trouver qu'il
la tendait trop .volontiers d'un seul côté, ce-
lui d'où partent d'incessantes réclamations for-
mulées d'une façon curieusement déplaisante.

Le Conseil national - se çonYainera, par ce
geste à la portée de/ chacun, qu'en ébranlant
la confiance du personnel fédéral il a du mê-
me coup ramené à-lu i «elle du peuple, qui
considérait d'un œil: surpris toute une série
de capitulations dont il n'aurait jamais cru capa-
bles ceux à qui il. avait entendu confier le soin
de ses intérêts, généraux. ''¦ - -"¦'• ">

: Il faut être de bon compte. Si la- classe
moyenne, si tous ceux qui ne disposent ni ,de
la force ni dé l'audace d'un syndicat, si -tous
ceux qui ont souffert et souffrent encore de la
situation infiniment plus que ' les ouvriers, que
les employés d'administrations' publiques, si
toutes ces victimes de la. crise élevaient la voix
à leur tour, est-ce que leurs, appels ne couvri-
raient pas les cris-du personnel fédéral ? -

Ceux qui se taisent sont beaucoup plus nom-
breux que ceux qui crient. Ils savent bien que
personne ne dispose d'une baguette de magi-
cien et qu'il faut du temps pour que le monde
reprenne son assiette . Il y a dans leur patience
de la grandeur et de la noblesse^ De la raison
aussi.

De plus, ils sont le nombre et le Conseil na-
tional paraît s'en être enfin avisé. Mieux vaut
tard que jamais. . ¦ 

p _ ¦ 
SCHULÉ

LUTTE! DE SENEVE
(Do notre corresp.)

Le « J'exige » de Messieurs les fonctionnai-
res fédéraux n 'a pç'nt été goûté du tout ici. Et
ceux qui usent, vis-à-vis du peuple souverain,
de pareilles expressions ne se doutent pas, sans
doute, du tort qu'ils font à leur cause.

Ils l'ont bien vu, d'ailleurs/ Car, après coup,
on a démenti — ou retiré, si vous voulez — ce
vocable malsonnant, qu'on a mis au compte de
l'Agence télégraphique suisse, qui a bon dos.

Démenti venu, d ailleurs, quatre ou cinq jours
après la parution de l'ultimatum et alors que
l'impression désastreuse était faite.

Ces messieurs, donc, sont revenus à de meil-
leurs sentiments ou plutôt ils semblent avoir
compris que la population n'est aucunement
disposée à" admettre ces airs de tranche-monta-
gne de la part d'une catégorie de citoyens pour
lesquels la communauté fait de gros sacrifices.

Dans notre ville, la presse, unanime, a fait
front contre d'aussi intolérables exigences. Tous
les journaux ne se sont pas fait faute de remar-
quer combien étaient regrettables pareils écarts
de langage. Le « Journal de Genève », à qui le
comité de. l'Association des fonctionnaires des
P. T." T. avait cru devoir adresser une rectifi-
cation, conçue en des termes corrects, mais dé-
montrant à l'évidence que les signataires
étaient beaucoup plus occupés de leurs droits
que de ceux de la Communauté, le « Journal de
Genève> , donc, a répondu de bonne encre à
ces messieurs, auxquels il a dit carrément leur
fait. Ils lé méritaient.

Il est grand'temps , en vérité, de réagir si l'on
ne veut pas que le régime ultra-fonctionnariste
dont notre < pays~ a tant souffert pendant la
guerre, s'accentue encore. Nos C. F. F., nos pos-
tés et nos télégraphes, peu à peu, sont dévenus,
des exploitations dont les déficits croissants pè-
sent toujours davantage aux épaules du contri-
buable.:./ qui ne touche pas, lui, de pension , de
retraite, d'allocation ou de permis. Il en a
assez . ..

. . ;  ;..
- ¦ - - *

'*
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Mardi matin, à l'Université, c'était la leçon
d'ouverture du nouveau professeur de langue
et de littérature allemande. Le. titulaire, M. Boh-
nenblust, est un Suisse de vieille souche dont
notre"<Alhia Mater » a été heureuse dé s'as-
surer la collaboration. Ce qu'il nous a dit mar-
di fait bien augurer de son enseignement.

Rappelons, à ce propos, que M. Bohnenblust
est un de nos confédérés qui a toujours cher-
ché ce qui rapprochait les Welches des Suisses
allemands. Pendant la guerre,' en particulier,
à un moment où le trop fameux fossé allait
s'approfondissant de façon inquiétante, le nou-
veau professeur à notre Université a redoublé
d'efforts, par la parole et par la plume, pour
dissiper les malentendus, pour réparer lés dom-
mages faits à la maison fédérale par les ger-
manophiles de la trempe des Egli ou des «Ber-
ner Tagblatt >.

On ne l'ignore point à Genève. Et ceci expli-
que la sympathie avec ,laquelle M. Bohnenblust
— qui est, entre parenthèses, le gendre du co-
lonel-commandant de corps Weber — a été ac-
cueilli. Il saura la justifier, nous en sommes
certains.

**»
•Qui n'a lu le « Feu >, de Barbusse, un des

« livres de guerre » à plus formidable expan-
sion ?

L'auteur de cette œuvre à laquelle on ne
saurait dénier une exceptionneUe vigueur et un
coloris sans égal (quoiqu'on puisse penser du
fond et de la thèse poursuivie) est, depuis mar-
di, dans nos murs. Il vient assister au congrès
des anciens combattants qui va se tenir dans
notre ville. Congrès qui réunira, ajoutons-le,
Français et Allemands. Pour la première fois.
Nous en reparlerons.

Barbusse, donc, est chez nous. Et nos extré-
mistes lui font fête. Car on sait qu'il est des
leurs. Le camarade Leuba, un Suisse qui -fit
partie de la légion étrangère et qui , depuis son
retour, est admirateur de Lénine, est allé cueil-
lir à la gare l'auteur du Feu, à qui des peti-
tes filles ont offert des fleurs. Sur quoi, dis-
coursj vin d'honneur, etc. Comme de vulgaires
bourgeois. :> -•;¦•:.$£ ;̂ 6',s_îs,.rj^^_tifeittÉsê" sfé"¦Sp ^p m é̂'èiaifè'
rencier. Si tel est le cas — et s'il y est auto-
risèvce qui n'est pas certain selon -la matière
qu'il traitera — je ne- manquerai pas d'aller
l'écouter. Et je ferai part à vos lecteurs de mes
impressions. "

Ce sera pour: une prochaine fois. Y.;
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An S en at américain
WASHINGTON, 1er (Havas) . - La commis-

sion sénatoriale des affaires extérieures a pré-
senté; vendredi une résolution déclarant la fin
de l'état de guerre avec l'Allemagne et l'Autri-
che, tandis que la commission de la Chambre
des représentants ne mentionnait que l'Alle-
magne.

Tous les membres républicains de la-com-
mission sénatoriale ont appuyé la nouvelle ré-
solution tandis que les démocrates s'y sont op-
posés. " ' ¦

Cette résolution fera l'objet d'un débat qui
commencera la semaine prochaine. . :

Une décision finale devra être prise dans les
quinze jours ; la nouvelle résolution omet les
clauses stipulant que . l'Allemagne doit accep-
ter les conditions dans les 48 heures, ainsi que
celles mentionnant les peines à appliquer pour
les violations du traité. Ces deux clauses sont
maintenues dans la résolution de la Chambre
des représentants. •' ¦" ¦

Tonjours des niauffe-tations
LONDRES, i" (Havàs) Une foule nom-

breuse s!est de nouveau rassemblée vendredi
soir devant la prison où se trouvent les prison-
niers 'sinnîeinèrs. . t

Une réception hostile a été faite aux mani-
festants de la part d'un groupe de jeunes gens.
Des pierres et des projectiles ont été lancés.
Les Irlandais se sont enfin retirés. Il y a plu-
sieurs blessés.

L<e Japon et la Russie sont d'accord
TOKIO, 1« (Havas) . — Le ministre, de la

guerre annonce que les négociations. entre le
Japon et la Russie se sont terminées le 26 avril.

La Russie a, pour ainsi dire, accepté toutes
les demandes formulées par le Japon.

...' Vol d'armes à fèu
ZURICH, 1er. — Dans la nuit de mercredi à

jeudi, la vitrine de l'armurier Flùckiger, dont
le magasin se trouve à'1'Usteristrasse, a été bri-
sée et huit revolvers et des munitions ont été
volés. D'autres armes, avec lesquelles il n'y
avait aucune munition n'ont pas été dérobées.

Urève antibolchéviste
.. BERNE, l«r (B. P. Ukr.). - A  Kiev, les ou-
vriers communaux ont fait grève durant deux
jours et la ville s'est trouvée privée1 d'eau et de
lumière. Le mouvement était dirigé Contre les
autorités bolchévistea.

Cours des changes
du samadi 1er mai , à 8 h. Va du matin ,

de la Banque Berthoud & O, Neuchâtel
Chèque Demande Offr«

Bruxelles . . . . .. .  35.50 36.25
Pans 33.70 34.20
Londres 21.60 21.70
Berlin . 9.60 10.—
Vienne 2.60 2.90
Amsterdam 205.— 205.75
Italie 25.— 25.50
New-York 5.60 5.65
Stockholm 120.— 120.60
Copenhague ' 96.— 06.60
Christiania . . 108.— 109.—
Espagne 95.75 96.50

Achat ot vente cle billets cle banque étraneeri
aux meilleures conditions.

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

Toutes opérations de banque ans meilleures con-
ditions : Ouverture do comptes-courants, dépôts ,
earde de titres, ordres do Bourse, etc.

Bulletin météorolog ique - Mai 1920
Observations faites à 7 h. 80. 1 h. 80 et 9 h. 80

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL ,
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Banteor da baromètre réduite à zéro
su!":int les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719.5 mm.

- Niveau du lac : 1 mai (7 h. matin) 429 m. 760
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Monsieu.i- Charles Blazy, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Albassier, à Paris ;
Monsieur Claudius Blazy et famille , à Paris ;
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 là profonde douleur de faire part de la

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

Madame Blanche BLAZY née DELISLE
leur bien-aimée épouse, sœur, belle-sœur, taule
et cousine, que Dieu a rappelée à Lui aujour-
d'hui , dans sa o8nie année, après une longue et
pénible maladie supportée courageusement.

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

L'enterrement aura lieu dimanche 2 mai à
3-heures de l'après-midi.

"Domicile mortuaire : Cassardes 7.
; On ne touchera pas.

R. I. P. '
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Madame et " Monsieur Arnold Barbezat-Jacot
et leurs enfants, à Neuveville ; Mademoiselle
Mathilde et Monsieur Tell Jacot, en Australie ;
Madame et Monsieur Albert Gilomen-Jacot et
leurs enfants, à Valangin ; Madame et Monsieur
Alfred Charrière-Jacot et leurs enfants, à Va-
langin ; Madame et Monsieur Marc Guyot-Ja-
cot et leur enfant, à Boudevilliers ; Madame
Louise Jacot-Vuille, à Coffrane, et les familles
alliées, ont la profonde douleur d'annoncer la
perte irréparable qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de

Monsieur Louis-Alexis JACOT
cantonnier

leur cher père, grand-père, beau-frère, oncle et
parent, que Dieu a repris à Lui aujourd'hui ,
dans sa 77mc année, après quelques jours de
maladie.

Boudevilliers, le 30 avril 1920.
Il est heureux, l'épreuve est terminée}
Du triste mal il ne souffrira plus,
Et désormais sa destinée

- __ .-. „ Est de régner, .avec Jésus.
L'enterrement aura lieu à Boudevilliers k

lundi 3 mai, à 2 heures de l'après-midi.
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L'administration et la rédaction do ta
¦s Feuille d'Avis de Neuchâtel » ne tiennent
aucun compte des lettres anonymes qui leur
sont adressées.
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Bulletin méîéor. des C.F. F. i mai, 7 h . mati n_

«1 ê.¦as- STATIONS ^ 
TEMPS ET VENT

-l'S ' - 8 ' ' _
S80 Bâle f '  Tr- b- tps. Calma
513 Berne + _
587 Coire +9

1543 Davos "J » »
"632 Fribounf • '}» » *
894 Qenèva +10 » »
475 . Glaris + » » »

1109 GosohoneH 4 ,£ » »
568 Interlaken +10 : * »
995 La Ch.-do-FûH_3 — B » »
450 Lausanne +}* > *
208 Locarno +}^ » *
837 Lugano ' :' ." ""1g * *
438 Lucerne "» o » »
899 Montreux t11 • *
479 Neuchâtel + H Quelq. nuag. >
505 Ragatz + !) Tr. b. tps. »
673 Saint-Gall -4- 8 Quelq. nuag, »

1856 Salnt-Morib + 2 lr. b. tps. »
407 Schaffhouse + 5  » Bise.
562 Thoune +11 » Câlin*-
389 Vevey +8  > »
650 Viège t-rt » *
4J0 Zarie>> + 8 Quelq. nuag. >
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