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AVIS OFFICIELS

COMM UNE ||i NEUCHATEL

Vente de bois de service
La Commune' de Nenchâtel offre à vendre, par voie de sou-

ûiission et aux conditions de ses enchères, les. bois suivants, situés
aux abords des chemins de _>es forêts :

A. FORÊT DE CHAUMONT ¦ J
• (Gardes forestiers : 1. Champ-Monsieur,.2. Plan.) . 

¦

Billons _^
Lot Div. Quartier a) gapin b) Hêtre c) chêne Garde

N° m' N° ma N° ma
I 10 11 Bl. Roche 154 62,45 — — — - 1
II 1 Prébamp. 556 . 298,81 62 21,21 - - 1
III 1 > env. 300 ? en exploitation 1
IV 19 Ghable aux raves 187 151,48 i9 16,63 9 4,93 2
V 23 Perrolets 37 22,82 — — 68 40,46 1
VI; Chablis (forêt) env. 300 ? en exploitation
Vil 44 Bois de l'Hôpital 25 tas poteaux chêne,

y . longueur 2 m. = 50 st. 1
B. FORÊT DB PIERRE-GELÉE

(Garde forestier 3, H. Bâhler, à Pierre-Gelée s. Corceïles.)
VIH - 1-2 Oh. neuf 252 110,41 - - -, -

Pour visiter les bois, s'adresser aux gardes forestiers respectifs
et. pour renseignements, à l'Intendant des forêts et domaines,
Hôtel municipal . . . . . ...

Les offres avec Indication « Soumission pour bois de service »
Seront reçues j usqu'au samedi 15 mal, à midi.

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

Direction des finances.

A BONNEMENTS \
s an 6 mots 3 mots

Franco domicile . . i5.— y.5o 3.75
Etranger 33.— i6.5ç. 8:a5

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

Abonnements-Poste, so centimes en sus.
Abonnement payé par chèque postal, sans frais.

Changement d'adresse, 5o centimes.
Bureau : Temp te-TVeuf, 3V" / '¦ •

 ̂
Tente au numéro aux kiosques, gares, dép its, etc. 
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ANNONCES W*t**««««w *

ou son espace
Du Canton, o. so. Prix mlnim. d'une annonce
o.5o. Avis mort. o.a5; tardifs 0.40 et o.îo.

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

• 1{iclame», o.So, minimum ».5o. Suisse et
' étranger, le samedi, 0.60 ; minimum 3 fr.
.' Demander le tarif complet, m. L* Journal M réaerr» d*

retarder ou d'avancer l'Iiuertion d'innonta» dont le: ? contenu n'eat fut 11* à une date. . . . ' v i -
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I 1600 -blouses nouvelles sont arrivées " ¦ 1
Î M  ¦' '"' ' ¦> .- "\ , MB ||? Blouses kimono ,; en lmon rose, ciel , mauve, , . 4.95 : v|3
a gis Blouses kimonov mousseline fantaisie, dessins très variés, 5.95 ||j
|j|| Blousera kimono et autres , en Vichy, grand choix , 6.95 ||j I
jjj j fëfi Blouses mousseU, j oli kimono , marine et blanc, noir et blanc , 7.75 jis 8
1̂  Blousé^ mousseline rayée noir et blanc, jolie garniture, 8.95 ||j
S m Blouses en bon Vich y rayé, grand col marin , 9.25 I JESC I
1 jÉj Blouses en bon Vichy, façon chemisette, 9-50 K=S 8
j M j  Blouses kimono,, en voile blanc , garnies rose ou bleu, 7-50 >g« I
llll l Blouses kimono , voile, fond blanc, dessins couleur j 8.25 »s< l
|p"]| Blouses kimono, voile à pois ou rayures , garnies filet, 9.95 ?sj|
\Wl \ Blouses kimono, voile blanc brodé, riches, modèles, 11.50 SÉJ
1̂ .1 Blouses kim., voile couleur , garnies collerette et perles, 12.95 J >p
Ï Ml  Blousés voile couleu r et blanc, 20.75, 18.25, 17.25, 15.75, 13.25 i j jà
Uti l Blouses soie paillette , crêpe de Chine , nouvelles, 35.50 à 15.95 S 

^l^j  Blouses mousseline laine, choix superbe , 21.50 à 14.95 ||si
I ^Jj Blouses américaines 

en reps et çn 
voile , 17.25, 16.50, 10.95 ||a8

1 Mb 1 Robes Hm. en Vichy, très jolie façon , 25.50, 21.95- 20.75, 17.95 jj |j I
S "È S Robes de voile, fond blanc et couleur, 51.50, 35,75, 26.50, 25.75 

 ̂
B

VÊ\ R°bes C4"êRe. de Chine et Tussor, 79.50, 78.50, 73.— || I
I jgg Manteaux mi-saison, nuances.mode , ^1
I m  :;' .; ;?*/f |  132.—, us.—, 72.—, 68.—, 51.50 Sgl

I 1200 corsets viennent ïïarriver I
^| Corsets- longs , croisé écru , garnis large dentelle, ... 5.95 g g|

|

£«l Corsets; courts , bien: baleinés, 2[ jarretelles , 7.50 . çs
[BI .,_ Coibiséts, miylqtigsy fj àtm éêto* îoïMè é&m,. ' 9,m ; |gj'
&s| Corsets-longs^ ètv#  ̂ hs
Ml Corset^ longs, cq'tïtï t fixtra; éefu, jaTrste,ïl«s,, 9,75" sÊ
Ml Corsets blanc?;, bas de gorge, qualité lavable , : 11.50 M
jfed S Corsets mi'-longS) brochés écru et bleu , jarretell es," 12.95 es
bd g Corsets longs, en fort coutil écru , forme extra, , 14.50 g»
sgj Corsets brochés écru , forme élégante, 4 jarretelles^ ' 15.25 ges
ba Corsets longs: coutil salin; forme extra , .'..• ¦< i' 17.50  ̂g
j^ ':¦-. Corsets bas

; de, gOrge, brochés soie, élégants, ; •  v . 18.50 is
hd Corsets longs, coutil écru , extra ; solides, coupe soignée , , 20.50 

^
 ̂

: Corsets Mirés, baleines interchangeables, modèle soigné, 22.50 
^b« Corsets bas de gorge, ceinture élastique, 15.25, 12.50, 9.75, 8.50 »j

1 600 douzaines, de bas |
p Bas de cototi hoir, fins , pr dames, 5.25, 4.25, 3.25, 2.95, 2.45 |§
'M I Bas de coton , fins, couleurs nouvelles, 5.'50, 4.95, 2.95 M !
M I Bas fins; bruns , en fil d'Ecosse, ¦ ~ 7.75 M |

S^P Bas de soie hoire' et couleur , 7.50 VMl
\W, \ .  Gants dé tissu , choix immense, 3.50, 2.65, 2.45, 2.25 M i

I i jMames, visitez nos magasins, profitez 82 nos prix 1 ;
IKI Choix immense â tous les rayons - Voir nos étalages K

1 4ancls Magasins AU SailS Rivai 1
1 - y 1 , v ,; ;. ;• , F. POQHAT. Il

BP) S ; .' S

SES PEUX GRANDS AMOURS

Les denx grands amours d'une bonne mère de famille: son enfant
eî le DENTOL.

Le Don toi (eau. pâte, pondre et savon) est nn maisons vendant de la parfumerie et "dans les
dentifrice à la fois souverainement antiseptique pharmacies.
et doué du parfum le plus ajrréalble. Dé,pôt eénéral : Maison FRERE. 19. rne Jaeob,

K '< i Paris. Agent général ponr la Suisse : VINCI &
Créé d'après les travaux de Pasteur. U détruit Cie. Genève. J. H. 32002 D.

tous les mauvais microbes dé la bouche. Il raf- Cadeau '. Il suffit d'adresser 75 cts en timbres-
fermit les gencives et empoche la formation du poste, à la maison VINCI & Cie, rne Gustave
tartre. En peu de j ours. 11' dprinè aux dents une Revillod'8-10. Acacias. Genève, et se référer à
blancheur éclatante. , H purifie l'haleine et est la c Feuille d'Avis de Neuchâtel ». pour
particulièrement recommandé aux fumeurs. Il i recevoir un délicieux coffret, contenant : Un
laisse dans la bouche une' rensatlon de fraîcheur I flacon DENTOL. un tube de PATE DENTOL,
délicieuse et persistante.v. '.', . ' une boîte de POUDRE DENTOL. et une boite

Le Dentol ee trouve dans, tonte* J» bonnes I de savon DENTIFRICE DENTOL.

Bénéfices 'énormes sont réalisés sur terrains à
tienne. Terrains de 5 à 20.000 m2 à partir de fr. 7.—
le ma. S'adresser sous chiffres W. 2347 J. à Annonces Suisses
S. A. Zurich,

a»^M.a ŵi—a—» ¦ ¦ m«. »̂^™iiwnMMiia|inw.oiM3;.. H i n i i 11 ai i mm i i i i i n i n i i  i n n tnmil I I ¦

ENCHÈRES _HZswcHâaiis
Le jeudi 6 mai 1920, dès 9 h. et éventuellement reprise dès

14 h„ on vendra par voie d'enchères publiques, au local des encliè-¦ res, rue de l'Ancien Hôtel de Ville, les montres et obje ts mobiliers
ci-après :

3 montres dame, or, 1 lot épingles de cravates et pendentifs,
1 armoire à deux portes, 1 canapé. ï lot de chaises et fauteuils de
jardin, 1. baignoire en zino, 1 lit de fer complet, 1 bain de siège,
1 paresse à copier , des malles en osier, une balance, vaisselle et
quantité d'objets divers.

2 établis de menuisier, des scies, rabots, varloppes, presses,
serre-j oints, ciseaux, limes, râpes, mèches, etc., un lot portes et
fenêtres, 1 petit chair à bras, outils et fournitures de serrurier et
apparèilleur. outils de tailleurs de pierres, etc., etc.

Paiement comptant.
Neuchâtel, le 30 avril 1920.

LE GREFFE DE PAIX.
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A VENDRE

[ Hmnte dss Cgûes p mg mî  îftSîlJ S
£ Vient d'arriver un %màw^^^_ a
g nouveau lot de bicy- «»|̂ fe^«...*̂ *̂ ^Sg^ a
C dettes à des pr ix sans ^E^^d^^^^^^ .̂ * n

a Accessoires pour Cycles et Motocyclettes §
p Location — Réparations — Echange p
D _ ¦ . _ n

Fromage Gerber
Marque « Boaqaet des Alpes >

Ls premier des fromages en boîtes, sans croûte, fabriqué par
la maison Gerber & Co. S. A, Thoune. Le meilleur des fromages
et le plus facile à digérer. Conservation irréprochable plusieurs
mois. Se vend également en petites portions. — Ne pas confondre
avec les imitations. J. H. 1829 B.
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RIpMp et-GaBfM fle luisMel
Vente U bois

, Le Département de l'Indus-
trie et de' l'AèriotiltuTa fera
vendre par voie d'enchères pu-
bliques et- aux conditions qni
seront: préalablement lues, le
j eudi 6 mai, dès les 8 h. dn ma-
tin, les bois suivants, situés
dans la forêt cantonale dn Cha-
net de Colombier.
14 stères bois taré.
1400 fagots.
5 tas de branches.
3 H tas de tuteurs.
26 billes chêne I = 11,33 m3
52 billes chêne II = 16,25

Le rendez-vous est à 8 h. sur
le chemin de Crostand.

Areuse, le 30 avril 1920.
L'Inspecteur des forêts

du lime arrondissement.

|?;::p===3 COMMUNE

mt$*mtm- ' d8 '

mm0 PESEUX
Paiement ne u cootri tulion
l'assurance fles bâtiments

pour 1920
Les propriétaires de bâti-

ments situés dans le ressort
communal do Peseux, sont in-
vités à acquitter à la Caisse
Communal jusqu 'au 24 mal pro.
chain , le montant de la contri-
bution due pour l'année cou-
lante. .

_ Les contributions non rentrées
à cette date , seront perçues aux
frais des retardataires.

Peseux . le 29 avril 1920.
Pnncnîl pAm mimftV* •

!T~f vC~ \ coaunrtJBTE'

8$ r "l,JEnLyu, Corceïles-
•î ^  ̂ Cormondrècl i e

' Paiemen t fle la conlriMon
[l'assuran ce des Mliments

, Les propriétaires de bâti-
ments situés dans la circons-
cription communale de Corcel-
les-Cormonch'èche sont invités
à acquitte r la contribution de
1920 à la Caisse communale dès
W jour et lusqu 'au lundi 31
mai 1920 .

Ceux qui sont na bénéfice de
l'assurance supplémentaire doi-
vent ajouter à la prime habi-
tuelle le montant stipulé sur los
avenants. Au moment du paie-
ment , chacun doit présenter ses
Polices pour les îaire quittan-
cer.

A partir du 1er juin 1920, les
contributions uou rentrées se-r"nt prises en remboursementaa.v Irais des retardataires.

Çorcelles-Cormondrèehe,
le 29 avril 1920.

Conseil commiinnl.

Cartes deuil en tous genres
à l 'impnmerie du j ournal.

IMMEUBLES

& de favorables condi-
tions, une maison d'ha-
bitation, comprenant 3
logements de 3 cham-
bres,

' dont -un disponible
eaa, gaz, électricité,
jardin et tontes dépen-
dances.

Demander l'adresse
du Ho 144 au bureau
de la JFcnille d'Avis.
—^̂ ^̂ ^.— .MW .I .̂ ^̂ »̂  ¦ BasasaSMasaT¦ ¦ m¦¦! m ..< . - ,  , ,- ¦«
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A vendre à BEVAIX,

JOLIE IAIS0M
de rapport et d'agré-
ment, AVJE C 1HAWASIN*
2 logements, jardin et
verger., '. " ; . -.è A^J ' X '¦' « '¦

B0HNE 0CCASI0»
Agence  R o m a n d e,

Châteàa 23, Nenchâtel.

CORCELLES
A vendre l'immeuble rue de

la. Croix. . No 1, de deux loge-
ments dont un disponible im-
médiatement, caves, écurie, lo-
cal utilisable' comme ate-
terrasse,> ja rdin, eau, gaz , élec-
tricité. Assurance dn bâtiment
17.400 fr. et 50 %, .

Pouf renseignements et pour
traiter s'adresser à F. Iîoquier ,
gérance a morcelles , i\eucnaiei.

A vendre à Neuchâtel-
Scrrïères

maison avec atelier
de 8 ciianibres, grande
véranda à, l'nsage d'a-
telier on magasin. Gaz,
électricité. J ardin 400
mètres a.

S'adresser h l ' A g e n c e
R o m a n d e, Chambrier
& JLanger. S3 rne dn
Château, Nenchâtel.
LISTE D'IMMKUBIiKS

A VEWDJBE
A vendre, dans village sur la

route du Val-de-Travers :

Z maisons iocattves
avec jardin, verger et terrains
en prés et bois. Occasion très
avantageuse. S'adresser à l'A-
genee Romande , Château 23,
Neucliâtel. 

A vendre, sur la rive gau-
che du Léman,

nimnon
comprenant e cuisines, 4 cham-
ïres, greniers et câvesi plus
800.' m8 <ie terrains à bâitir. PiîiS
15,000 fr. Magnifique vue sur
la côte vaudoise. A proximité
de la gare et des bateaux. S'a-
dresser à Kiebon Louis, pro-
priétaire, Bouveret (Valais).

*********** ) '  ¦ . BS .

Viande fraîche•y . ¦"''.ys- ' ¦• »" ,

Satfièdi -|açi,tra il sera vendu "
âur'Ie îTîaj -'ché, en face du ma-
gasin de chaussures HUBER

BetolAIDE
M u gro& bétail
f c.M-,..îi§0;-llfi , 1h kg- bouilli
et fr; 2.— le r/s kg. à rôtir

ÔOCÇÂSION
'r A vendre ! table à rallonges,
l'-tarj lé' ovalf!, 1 buffet de ser-

• yicei';!' chaise-longue, 1 presse
a:~ copier,- copie-lettres, 1 lava-

; bo et divers. Rue de la Balan-
cé"2V 3mê'"cta"gè. c.o.

Confiture ———————
te; pruneaux ——
Fr.4.05 la liyre
pareille' à celle de la meilleure
mè'nagÇrii ". " ,

: * '; 1 jj . ZiiVIWER IVlANN S. A.

Airto 12-16 HP
à ' vendre Torpédo 4
plareiar,~:"4- cyl., pneus
neuis, bonne marche,
marque française. Voi-
ture robuste, pourrait
au besoin ^tre transfor-
niée en camion. Occa-
sion irti'iqiîe, bas prix.
Demander l'adresse du
no a i l  au bureau de la
Feûilie d'Avis

Mil lis
à-vendre en-bloc ou séparément
1. auto, 41 places Hannas-Loyd,

i 12/16 HP, ïuonobloo-, 1 roue amo-
: viblé, .pncus'ûeufs.
. . -Z^cftnilonnéttes, -Ford, à l'état"
. dè .nen£,,cBàrÉf.e vlilè 50,0, kg.-...

10 niij tds side-car neuves. In*
diàrt et Ha'flëy-Davidson, 8/10
SI?. m& Prlï avantairenx.

Sur - demande, on se rendrait
à domicile av60 la machine.
.. S'adrepserlHenri Dupuis, Ave-

nue de Cour 11, Lausanne.

Commerce
. A'. remettre petite industrie

intéressante/ ;et sans connais-
sance 'spéciale'. Prix 2000 fr. —
Detnïrnder ., l'adresse du No 197
au bureau , de la Feuille d'Avis.

WltiNBRE
" I armaîïeàglace. ¦

2 buffets de', service. ,y
fi . lits com.Ble. ts..

10 tabbfs diverses. ¦
i;bajance avec poids. î.j . ..
1 tondeuse à gazons,

' l' -chauffe-tiai'n à bods.; % p'otsîgeïs,' 3 réchauds, à gaz.
¦ '2¦cïtarféttés à 2 ' et 4 roues. '

niftohifies â laver, essoreuses.
.;. F.ahy^'21.: Tél. 10.93.

Immédiatement
chaqiies pantiçipation produit
un résultat -plus ou moins im-
portant. , av,ec paiement comp-
tant :àu ¦ prochain tirage des
primes, - garanties et conces-
çlonriées "par* l'Etat.
Frs: 60 rn iiiîons de primes
doivent sortir par tirages et se-
ront réparties comme suit : 18
Obligations a 1,000,000. 27 à 500
inille. 150- à- 100,000, 4500 à 1000,
et-environ 25,000 avec des pri-
mes de moindre importance.
Prochain tirage 10 mai

Syet/prot. Prix pour 10 numé-
ros fr. ' 3^5, pour 20 numéros
fr. 625; Expédition immédiate
franco, icontre versement préa-
làBle *u montant respectif.
(Compte de chèques postaux II
ji 356) pu; ;sur demande, contre
yembourspmen.t par
La Commerciale , Fribourg

La Me nationale
exclusivité, .'de 'la maison.' Le bà*
tron est en venté an
COURS de CÔOPE 

• et de COUTURE
Ma* CAVERSASI. prof.. Mole 1

Pour cause-de. départ à vôn»
dre '' ~ < "

chambre - à manger
bois dur, ' état de. neuf.

Demander l'adresse du No 213
an burean de là Feuille d'Avia.
¦ ¦ ——i—i—; ,

POTAGER
neuchâtelois, 4 trous, bouilloire

'en cuivre, à vendre. — Môme
adresse : Quelques ' .

Jeunes lapins
de race. Cassardes 26. 1er.

Un porc ipour finir d'engrais»
ser, et 4 Jeunes ,¦ ¦ ,

'porcs
| de 11 seiHaines à ve^ndfet *SSé

Aug. Oberson, ,,Là- Coudre.

3 belies glousses
avec poussins à vendre. Eu(jv
Jennyr, coiffenr, avenue dn Iei*
Mars, '. ;' y

A vendre nne bonne

* ^WîSESOT '
âgée de; 5 aiis, bonne pour le
trait et) la /course, ainsi qu'un

CHAR A LAIT
essieux- patents, train-poste; '¦—
S'adresser à Jean :0rossenbà»
cher, iBavagnier.

. Fox
Beau chien fox, pure; race,

5 mois, à vendre, ainsi, qu'une
femelle lapin avec 4 petits de
1 mois. Adresse Weissbrodt.'rue
des Verùe's 2, Colombier.

Porcs
A vendre 6; beaux petits porcs

de 7 semaines, chez Alfred
Malherhe, à Bonvillars près
Grandson (Vand) .

Chèvres¦ 
A vendre deux ' chèvre* aveo

cornes, 175 fr. les deux ; 2 sans
cornes, 75 fr. pièce, ainsi que
plusieurs moutons. — Trembley
sur Peseux. - . . .

Chienne d *arrêt
superbe. . 3 .mois M, à vendre.
H. Bonny. Pierre-qni-Roule 11.

'¦ A vendre plusieurs belles pïi
chéés¦'¦•de' : '- '• ." ' :F..Z. 502 N*

à la Porcherie du Champ-Coco,
à-Nenchâtel. Téléphone 9.40.

Génisse
prête au °veaù, «t VACHE por-
tante pour .iuin, ainsi qne deux
j eunes porcs, à vendre ehq»
Lutz, Pré Lonlset. Chaumont.

A vendre' ¦¦¦¦,

2 porcs gras
d'environ 125 kg. pièce.' Repren- ,
drait graisse. S'adresser A U,
Bachelin, Auvernier.

Porcs
de .6 mois; à' vendre chez Otto
Hildenbrand . St-Blnise.

Plusieurs - bonne»

vaches
portantes- sont à vendre chez
E. Monnet, -Derrière-Moulin p,
Gorgier. '- '¦' ¦'

A vendre de beaux

jeunes porcs
ainsi qu 'un j eune verrat, chez
Paul Bihler. laitier. Boudovll- .
liers: : ' ¦

A vendre plusieurs chars d»

FUMIER
Tremhley sur Peseux.

romr
Eoin dn Val-de-Ruz à vendre

chez François Ramseyer. Gene-
vaya-stir-Coffrana.

J|a Cïarerie Vinigen
. I ¦ . ,'.; .. offre

Yiû de fruits
I» Qualité, garanti pur jus,
ojair, brillant, en fûts prêtés
depuis SO litres. ï

VM m fle fruits
en fûts prêtés depuis 50 litres
aux prix du j our les plus ré- .
du,its.r7-.f *Qe.TOandez prix-cou-
rânt. 4-, Pour quantités, prix
spéciaux. P.W'ÎR .

—— ¦m» II ¦

c-—r—i —-i

Librairie générale

Mate & Kiestie i:
Rue de l'Hôpital 4, Neuchâtel

B e n o î t :  Ponr Don
Carlos . . . . . .  5.75

Boy-îesve: Nymphes
dansant- avec des S
satyres '-:. ,• •- . . ¦• ¦ <-?0

Emerson : Homniès re- ¦]
présentatïfs' . . . .  8.— ;

Pprel : La question
sexuelle (nouv. éd.) 16.—

Hamp : Là Victoire '
mécanicienne . . . 6.—

Jainmes : • Le poète I' rustique 1 .' . . ' . . 5.50
Psléhari i ¦ Les voix -

qui' crient dans le r
désert . . .. . . .  6.—

Rolland. Romain : Li-
luli 6.—

Vallotton. Paul : La
puissance de la
prière '. . . . .  . . 1.50
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3*- Toute demande d'adresse
d'une annonce doit être accom-
pagnée d'au timbre-poste pour
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. "mA.

Admlnlstratlon
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel.

LOOEiENTS
A louer, pour

SÉJOUR D'ÉTÉ
8 chambres meublées et cuisine
si en le désire ; beau jardin om-
bragé, à proximité du" tram de
Valangin . Ponr renseignements,
s'adresser par écrit, sous chif-
fres A. B. 209, au bureau de la
Feuille d'Avis.

CHAMBRES
h ——

Jolie chambre confortable ,
pour personne sérieuse. — Bel-
Air 25. M. V.. 1er étage.

Belles chambres an soleil,
avec balcon. Pension. Gratte-
Semelle 7. c o;

Jolie chambre meublée pour
i nn monsieur rangé. Avenue de
la Gare 11, rez-de-chaussée.

LOCAL D5VERSES
Pour cessation de commerce,

à loner tout de. suite ou époque
k convenir, un o. o.

BEAU LOCAL
bien éclairé, situé à proximité
des gares de Serrières et Cor-
ceïles, pouvant servir pour ate-
liers, entrepôts ou tout autre
nsage. S'adresser à Mme Julie
Bélaz, Maillefer 38, Neuchâtel.

Demandes à louer
On demande à louer, pour

tout de suite ou époque à con-
venir,

appartement
de 3 on 4 pièces

pour deux personnes seules.
Offres écrites sous S. G. 216

au bureau de la Feuille d'Avis.
Petite famille

Inde à In
(pour le 10 mai ou avant, loge-
ment de 3 ou 4 pièces convena- -
blés. Offres à Wober & Cie, Im-
prjmeurs . Orangerie.

Une dame seule demande à
loner 2 jolies chambres bien en-
soleillées et une mansarde ou
une cuisine, ou petit

appartement
de 2 ou 3 chambres. S'adresser
k Mme Ed. Tnscher. Evole 32.

Monsieur cherche belle
CHAMBRE MEUBLÉE

bien située (éventuellement
aveo pension-famille), pour le
'15 ct ou 1er juin. Offres écrites
sous A. D. 208 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

On demande

A VOUER
pou» "époque à convenir, ¦ ;; ,r

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

OFFRES
»... -m-mrm - I , 

Demoiselle
expérimentée ferait le ,ménage
d'une personne seule ou s'occu-
perait- d'un enfant. — Adresser
offres écrites sous chiffres E.

,T. 218 au bureau de' la Feuille
d'Avis.

Jeune fille
cherche place dans nn petit mé-
nage, pour commencement ,de

1 j uin. Rosa Lnder . Champion.

Jeune fille
de 16 ans Vi, robuste, de carac-
tère agréable et de bonne édu-
cation, sachant cuisiner et faire
tous les travaux d'un ménage
simple, cherche place de bonne
à tout faire dès le 15 mai. Elle
préférerait à do forts gages
l'occasion d'apprendre le fran-
çais et la faculté do s'exercer
A heure au piano, le soir. Pour
tous renseignements, s'adresser
par écrit, ' à Mlle Borel, Sa-
blons 6.

Brave jeune fille (Suissesse)
sachant bien coudre et repas-
spr. au courant de tous les tra-
vaux du ménage cherche place

Volontaire
ou place facile de fille de ser-
vice. Bon traitement et occa-
sion d'apprendre le français
sont des conditions principales.
Entrée immédiate on 15 mal.
Offres à J. Effli , Agence de la

. Croix Bleue, Frauenfeld (Thnr-
govie). 

JEUNE FILLE
cherche place dans petite fa-
mille pour se perfectionner
dans la cuisine ; accepterait
aussi éventuellement place de
femme do chambre. Entrée im-
médiate. Adresser offres écri-
tes sous Z. 206 au bureau de la
Feuille d'Avis.

PLACES
On cherche, pour le poste de

Première

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

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

Petite famille cherche jeune
fille
pour aider

dans le ménage. Vie de famille.
Occasion d'apprendre l'alle-
mand. S'adresser à Mme Neuen-
schwander, Balliz 17, Thoune.

On demande bonne

femme de chambre
certificats exigés, entrée tout
de suite. Bons gages et bon
traitement. CCte 59, Neuchâtel.

EMPLOIS DIVERS
Couvreurs

On demande un ou deux bons
ouvriers couvreurs. S'adresser
chez Samuel Leuenberger, Gd'-
Bne 7. Neuchâtel. 

On cherche une

sommelière
expérimentée. Demander l'a-
dresse du No 215 au bureau de
la Feuille d'Avis. '

Jeune homme robuste et in-
telligent trouverait place de

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

Jeuhe garçon, ayant quitté
l'école, trouverait place

ds commissionnaire
•au Magasin de Chaussures E.

Christen. « 
On cherche, pour la France,

demoiselle
de bonne éducation, pour s'oc-
cuper de deux enfants de cinq
et deux ans. — Adresser offres
avec certificats, références et
photographie, à la direction de
la Clinioue Miremont . à Leysin.

On cherche

jeune garçon
solide et robuste, pour aider
chez pêcheur. Occasion d'ap-
prendre l'allemand. Entrée fin
mai. Gages d'après entente.

Sieber, pêcheur, Leissigen
(Lac de Thoune).

Charrons
On demande deux jeunes et

bons ouvriers charrons. M. Win-
terberg. charron. Gorgier. 

JEUNE HOMME, négociant,
21 ans, parlant l'allemand,
cherche place de

VOLONTAIRE
pour apprendre mieux la lan-
gue française. — Offres écrites
sous chiffres D. E. 199 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. 

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

On cherche

commissionnaire
pour tont de suite. — Fabrique
Chapeaux, Chemin Rocher 2.

Apprentissages
Apprenti

est demandé à l'atelier de pein-
ture G. Kohler. Ecluse 42 ; ré-
tribution. Même adresse, place
pour un OUVRIER.

A VENDRE
Bateaux

à quille, 2 rameurs, à vendre.
S'adresser à M, Marti, Mala-
dière.

asperges ou Valais
extra, colis 5 ig. 10 fr. ; 2 Y> ig.
5.fr. 50, franco. — Dondalnaz,
Charrat. 

A vendre

j ambon de campagne
bien fumé, à 9 fr. le kilo, chez
Anna Piller. Seeli, Tafers (Fri-
bourg); P. 1419 N.

A remettre poux cause de san-
té, grand

É-SlIÉ
avec billard, grande salle de so-
ciété et appartement de 3 piè-
ces au 1er. Reprise 25,000 fr. —
Offres sous chiffres M 15571X à
Publicitas S. A „ Genève.

Deux magnifiques

canots aiiiolioMles
avec coques nitchpin extra sai-
nes, 12 et 16 places, moteurs
Peugeot et Félix, 2 cyl., 8 HP,
vitesse 15 km. à l'heure, sont à
céder tout de suite pour 3800 fr.
la pièce.

Albin Bochat - Michel, Les
Charbonnières, Canton de Vaud
(Snisse). J H 35722 P

im graisse comestible
végétale

a le même arôme que
le beurre frais

B_Ht_ssB~rax33Kz^^
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Dès vendredi : A L'APOLLO

Un beau film français. Mise en scène par P0UCTAL de (TRAVAIL)

Pension „LES ROSIERS"
Fiez snr Grandson

Séj our de repos, convalescence
ct vacances. — Prix modérés.

On demande une

personne
pour les nettoyages. S'adresser
Trois-Portes 16, le matin, rez-
de-chaussée; 

On demande j eune

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

On cherche à placer , à Neu-
châtel , jeune fille de 13 ans

EN ÉCHANGE
d'enfant de même âge, dans
bonne famille bourgeoise. Oc-
casion d'apprendre le français
exigée. S'adresser à Mlle Hwig
Hauser , Grand Hôtel, Leysin
(Vaud) . 

ON DEMANDE A LOUER
pour lin mois, MACHINE A

ÉCRIRE Smith Premier, visi-
ble , fonctionnant bien. Faire
offres écrites avec prix, sous
chiffres G. M. 198 an burean de
la Feuille d'Avis. 

On demande à placer, pen-
dant la durée des '

vacances d'été
dans bonne famille de la Suis-
se française,# garçon de 14 ans ,
en échange ' d'une fillette ou
garçon do même âge. S'adres-
ser à Mme Baer-Meyer, Lind-
strasse 22. Winterthour. 

Jeune homme revenu de Rus-
sie, diplômé, expérimenté, don-
nerait

LEÇONS PARTICULIÈRES
à j eunes gens. Références à dis-
position. C. Ducommun, Monté-
zillon.

SBSSSSJ 5 V 20 i

English Lessons
Mme SCOTT. Rne Pnrry 4

Qui prendrait
un garçon de 9 ans dont la
mère est morte et le père ab-
sent toute la jo urnée 1 On pré-
férerait famille d'agriculteur,
si possible abstinent. Faire les
offres écrites sous chiffres B.
Z. 212 au bureau do la Feuille
d'Avis. 

On nrpnHrnit pnpnvn nnolnunc

poulains en alpage
Bons soins assurés. Eau do

source, bon pâturage. S'adres-
ser à Santschy, Combe-Vuil.
liers par Martel-Dernier.

of ocïé/ë
ĉoopéta/kê cf s 

QS
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Dernier jour
de répartition
MERCREDI 5 MAI 1920

le matin, de 8 h. à 11 h. % ;
le soir, de 2 h. à 5 1\.

Les personnes qui n'auraient
pas encore eu l'occasion de tou-
cher leur répartition , sont
priées de passer à notre bu-
reau, Sablons 19, aujourd'hui.
Après cette date , le bureau spé-
cial de répartition cessera de
fonctionner et les sociétaires
seront exposés à devoir passer
plusieurs fois.

ÉCHANGE
On cherche à placer en

échange, dans bonne famille ,
une jeune fille de 14 ans. S'a-
dresser à J. Michel-Schlup, Epi«
cerie, Grenchen (Soleure).

IU Pli PIÏ
le comptoir des occasions
vendra jeudi 6 mai 1920

*1200 casquettes la pièce, de 1.50 à 2.25
100. grosses de pressions, les 3 douzaines, 0.50
500 paires de souliers bas pour dames,

la paire, de 7.— à 10.—
600 paires de souliers à tiges hautes pour dames,

la paire, de 10.— à 17.—
Ces souliers sont de preni.ère qualité, marques

Bally et Strub.

Un lot
de brosses à clievenx, à 95 ct. pièce; brosses à dents à
1 fr. pièce, lacets de souliers, etc., etc., à des prix suus
concm rence.

Se recommande.
Tu le grand succf'S de jeudi passé, j'ai réussi à ob-

tenir encore 200 douzaines de moucuoirs de pocue à
Fr. 5.50 la douzaine, bou teint garauti au lavage.

H. BAILLOD, Neuchâ tel
4. Rue du Bassin, 4 __^

SPÉCIALITÉ ' Outils pour le Jardinage et
. d'Arboriculture.

GRANDE YENTfi RÉCLAME
= chez =»

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

Nouvea u ! Nouvea u !
DDtxiŒinDannnnn nDDoaapaDDDaaa

taie lirai
avec chaudière brûlant

tous combustibles du pays
Demander renseignements

Réparations - Transformations

Prébandier
Neuchâtel 729

nnnannannnnnnnnnixiDc
|Monlres: 0pmG 8VbOD 9 ir1E Ë"
y ______ Première qualité j=
g RÉGULATEURS • REVEILS f
Q Cr PIAGET
p 7, rue des Epancheurs , 7 _
nnnrnnnnnnnnnr jrnnnnn
Baisse sur ——~—-——•

CREEE RAPIDE -
WANBER ——
Vanille —— 
Chocolat ¦¦ ¦ ¦
Framboises ——————-
Citrons ——————-———
Café 
An an as ————^¦——«—^—
35 c. la boite ^—————

— ZIMMERMANN S. A.

27, rue des Moulins , 27

E lu-sl Grossmano
Grande liquidation :

Chaussures neuves, camiso-
les, chaussettes et différents ar-
ticles. Pris très avantageux.
Encore quelques pèlerines et
lodens.

Touj ours grand choix dans
les articles d'occasion. P.1410N.
ACHAT - VENTE .ÉCHANGE

Le succès
croissant

obtenu partout par le Thé Bé-
guin n'a pas manqué de 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, afin que
chacun exige le véritable

THÉ BÉGUIN
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 Thé Béguin ne se vend
qu 'eu boîtes cachetées de 2 fr.,
Jamais au détail, à Neuchâtel,
dans les pharmacies Bauler,
Donner, Bourgeois, Tripet , Jor-
dan et Wildhaber; à Colombier,
Tissot ; à Boudry, Frochaux ; à
St-Blaise, Zintgraff ; a Corceï-
les. Leuba.

i
i
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j; Nouvelles Séries j;
;: 135 150 160 fr. %

If Costumes ville I
<? Coupe moderne JJ
|f — Elégante — y,
* <>

1 8, Rue de l'HO'ITAL oA i

Beaux plantons
céleris pomme, salades, laitues,
1 fr. 50 le cent. Parcs du Mi-
lieu 12.

A VENDRE
1 chaise d'enfant, 1 pousse-pous-
se. — Parcs du Milieu 12. 

A vendre beau

Met de service
acajou , 800 fr., canapé parisien
ot antres meubles et objets de
ménage divers . — S'adresser à
Charles Gaffner. Colombier.

A vendre de gré à gré la

récolte rendante
de 6800 ma de terrain, partie en
prés, partie en avoine. — Aug.
Oberson. La Coudre.
É>*é***è—ÀU%m iéUm *m\4U%4%

CAFÉ
J'offre directement aux con-

sommateurs : café vert, garan-
ti, de qualité supérieure , à
1 fr 65 la livre : grillé ù 2 fr. 15
la livre, e.n sacs de 2 'A. 5. 10 et
15 kg., contre remboursement.
Jean Lépori, Importateur de
Caié. à Massagno près Lngano
(Tessin). J. H.3086 Lz.
rrnm79mnni*lri -̂M,l *mMh\mWV^'imi n̂

Le Conicids blanc
de la Pharmacie du Val-de-Ruz,
à Fontaines, enlève radicale-
ment les cors et durillons les
plus anciens en peu de j ours.
Succès touj ours croissant. Nom-
breuses attestations. Prix du
flacon, 1 fr. 25.

Expédition partout . c. o.

MEUBLES neufs
et d'occasion

3 chambres à coucher, en chê-
ne ciré ; 1 salle à manger en
chêne ciré ; 3 buffets de service
Henri II, en sapin ; 4 buffets  de
cuisine, en sapin verni; 1 grand
buffet à 2 portes, démontable ;
3 commodes noyer ; 2 commo-
des sapin verni : tables de salle
k manger ; plusieurs tables
rondes et carrées ; table de
nuit  en noyer ; 1 desserte en
chêne ciré ; 4 crédences en chê-
ne ciré . .1 bibliothè que noyer ;
1 secrétaire noyer u tableaux ,
glaces, régulateur ; aivan , ca-
napés , fauteuils , chaises gar-
nies : 1 lot do maroquinerie ;
plusieurs jumelles Zeiss.

Ameublements Guillod , Eclu-
se 23, Neuchâtel. Téléphone 558.

Achat . Vente - Échange

TOMATES
belles plantes extra fortes, 1.60
la douzaine , 12 fr. lo cent.

Poireaux , laitues, salades, bet-
tes à côtes, choux pain de sucre,
le cent 1 fr. 50. Céleris-raves re-
piqués, le cent 2 fr. 50.

Expédition contre rembourse-
ment. — E. COSTE, Grand-
Rnau, Auvernier.

MATÉRIEL VITIC0LE
A VENDRE

2 pulvérisateurs usagés, 1 fou-
leuse à vendange, état de neuf ,
1 brande et 1 pilon. S'adresser
à Jules Soguel, rne Pourtalès 4.
Voir le matériel chez lo vigne-
ron Fritz Dnhlèr. à Cortaillod.

JSIBflL

Fr. 65.—. payable fr. 5.— par
mois, montre argent, cuvette,
anneau arïant, mouvement
soigné, ancre 15 rubis , spirale
Breguet, balancier coupé, boî-
te soignée, décorée.

Fr. 55.—.montre argent, ancre
15 rubis, soiral Breguet, ba-
lancier compensé et coupé.
Régulateurs anx mêmes con-

ditions.
Sablons 29. Neuchâtel.

D. ISOZ,

M0T0SAC0GMË
modèle 1915/16, en excellent
état, à vendre . Offres écrites
sons N. 177 au bureau de la
Feuille cl Avis. 

A vendre, faute d'emploi, une

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

la meiliems crime
p our chaussures

A vendre, à l'état de neuf ,

beau camion
essieux patents, à un cheval,
avec cage à veaux, flèche et
bancs de promenade. Offres à
A. Benguerel, Troia-Kods sur
Boudry .

A. GRANDJEAN
NEUCHATEL

© f^ppCy ©
Vient d'arriver un grand

choix de bicyclettes anglaises :
ROYAL ENTFIELD ; françai-
ses : ALCYON et ADTO-MOTO ,
à des orix très bas, par suite
dn change tr\s fnvnrahle. 

Moteur monoptiasé
1 % HP, 250 volts, à vendre.

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

Demandes à acheter
BIJOUX
OR - ARGENT . PLATINE
achetés au comptant
L. MICHAUD - Place Purry
On cherche à acheter d'occa-

sion un
vélo de dame

Adresser les offres écrites
sous B. M. 217 au bureau de la
Feuille d'Avis j 

^gB&eêUy?,
vieuatf uotmordzif amÂ

AVIS DIVERS
Robes-Manteaux
Transformations
3i«° LiESJZl , Rocher 14

Se recommande.

ÉCHANGE
On désire faire échangée avec

garçon de 14 ans, désireux de
fréquenter l'école secondaire.
Même occasion est offerte et
vie de famille à la campagne.
Fritz Jaus, employé C. F. F.,
Wangen a. Aare (Berne). 

Petite pension accepterait en-
core monsieur sérieux , pour

CHAMBRE ET PENSION
Demander l'adresse du No 210

au bureau de la Feuille d'Avis.

La Fabrique Chapeaux Paul
Hotz Fils, Che-nln Rocher 2, ee
charge de toutes les

de CHAPEAUX DE DAMES.

Alpage
On prendrait encore quelques

génisses, etc., en alpage. Belles
pâtures et écuries. — Bons soins
assurés. S'adresser à M. Geor-
ges Vuille , La Grébille, sur La
Chaux-de-Fonds, on à M. Cour-
voisiôr, Trois-Portes, Neuchâ-
t_ 

La Société de Navigation avi-
se le public que , par suite de la
fièvre aphteuse qui sévit à

Cudreiin
les courses Nos 4, 5 et 10 de
l'horaire actuellement en vi-
gueur sont supprimées jusqu'à
nouvel avis.

Neuchâtel, le 23 avril 1920.
Société de navigation.

SALLE DES CONFÉRENCES
JEUDI 6 MAI 1920

DE L'UNION CHRÉTIENNE
Ouverture de 10 h. du matin à 7 h. du soir

Soirée Familière
ii 8 heures et quart

avec le précieux concours de M. Walter JEQUZER,
de Lausanne, déclamateur comique

, AU PROGKAMME :
RONDE D'ENFANTS . . . . . , Jaques Dalcroze,
LE MOULIN DE SANS-SOUCIS . . . Opérette duo.
LE HOMARD ET LES PLAIDEURS . . Saynette.

etc.,
PRIX DES PLACES:

Numérotées : 2 francs Non-numêrotées : 1 franc
Billets en vente à la PAPETERIE BISSAT, faub ourg de l'E6pita \

et à l'entrée.

Exposition le mercredi 5 mai, dès 3 h.
W BUFFET -̂ 8®

_0*~ I33Sfe KïST  ̂ WStmW S-I SS358B -Cfefll BBBRB 'S- <3&9 —3—¦ M—§ PDpnNP CïïNCP
I NEUCHÂTEL
1 Zurich - Bâle - Berne - Frauenfeld

Genève - Glaris - Kreuzlingen
ES
m Lucerne - Lugano - St-Gall

i Fondé en 1856

Capital et Réserves : Fr. 130,000,000.—

S ?
f Opérations en changes
I aux meilleures conditions

CHARLES KAL TENMARK
Tailleur pour dames et messieurs

VÊTEMEN TS sur mesure
.!¦¦¦

Réparations - Draperie anglaise
NEUCHATEL, 6, Premier-Mars 6

Robes - Nuteaix
Téléph. 13.07 - Mme DELINGETTE - Râteau i j

Retour de Paris
mSM*' BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE «fSSRSj
&£fésr è l'imprimerie de ce foarnal ^Swi3

I LIBRAIRIE-PAPETERIE §

I 

James 8
Attingerj

NEUCHATEL

Grand choix 1

Porte-

réservoir ;
des meilleures I

[ CHAUSSURES f
IG. BEBKARB l
t Rue du Bassin .. Y

| MAGASIN f
£ toujours très bien assorti z
? dans #
% les meilleurs genres S

|Chanssiiras flnes|
% ponr dames, messieurs 2
T fillettes ei garçons ?

J Se recommande , T
| G. BERNARD §
»???«»??????????*?«'?•?

K_MW—BPpar A T A  —Miauj_«ag—Pf

i Rue du -Seyon , I;
Il 'NEUCHATEL ¦

Spécialités:
|jj Jaqncttes laine '
Il Sous-vêtements tri- ;

:jj | cotés en tous senres P
I| !?4s, Chaussettes
il de notre fabrication |

ICÉRÉ 
& Cie|

LIBRAIRI E FRANÇAISE i
NEUCHATEL |

Télép hone 5.01 Seyon 5 b I

Hanlsb. Principe* ali-
mentaires . . . .  2.75

A. Beau nier. SIDO-
NIA où le malbeur
d'être jo lie . . . .  4.90

Paul Louis. Le boale-
versement mondial . 4.90

P. H.iinp . La victoire
? mécanicienne . .- . 6.—

IA. 
T b 1 b a n d e t. Les

idées de Cb. Maur-
ras 7.50

P o r e l. La question
sexuelle (nouvelle

édition) 16.—
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Drouot suivit des yeux le jeune homme qui
faisait demi-tour, et grommela :
, — Encore un royaliste, celui-là !.»

— Dommage !... Je l'ai vu à l'ouvrage... C'est
iin fameux soldat I... Mais c'est vrai qu'il a été
frais quand je lui ai parlé de la réconnaissance
de l'Empereur !...

— Il sait, d'ailleurs, qu'il n'attendra pas long-
temps le grade qu'il ne veut pas tenir de l'Em-
pire...

— Pourquoi dis-tu ça 1... Rien n'est perdu î...
¦— Tu es fou !... L'Empereur lui-même ne

«oit plus à un succès possible, tu le vols
bien ?... Il hésite, il temporise... Qu'est-ce que
nous faisons ici ?... Nous devrions à cette heure
être à Charleroi... Au lieu de ça, il piétine sur
place... il tourne et retourne dans cette clairiè-
re comme une bête forcée... Il n'a plus ni dé-
cision, ni audace... Pourquoi t'a-t-il fait dire de
l'attendre ici ?...

— Ça, je m'en doute !... Il veut me donner
ses instructions au sujet du petit... C'est d'ail-
leurs inutile 1... Il y a beau temps que Séri-
gnan nous a dit , à La Bédoyère, à ma femme et .
à moi, ce qu'il voulait que l'on fît de l'enfant
s'il lui arrivait malheur...

*-< Comment... que l'on fît de l'enfant L.
Mais ce qu'il est déjà... un brave petit soldat
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qui deviendra un bel officier... Qu'est-ce qu'on
en pourrait faire de mieux ?...

— Rien... tu as raison, mon vieux Drouot !...
Et ça serait parfait., si c'était possible... Seu-
lement, voilà... Ça ne l'est pas L.

i— Farce que ?..,
t— Parce que le petit n'est pas ce que tu

crois...
— Comment ça ?... "
>— C'est une fille L.
m- Oh !... — fit Drouot absolument ahuri —

Oh L. ce petit est une fille ?.-
— Parfaitement !— Tu sais peut-être que Sé-

rignan est d'une famille d'émigrés et d'ultras?...
r— Oui... Je sais...
— Sa femme... une Charapreu... était d'une

famille toute pareille... Et quand Sérignan s'en-
thousiasma pour Bonaparte et suivit sa fortune,
les deux familles le renièrent avec un égal en-
train...

— C'est entendu...
— Quand sa femme... qui, entre parenthèses,

était exquise... mourut en dix-huit cent sept...
il n'avait personne au monde à qui confier la
petite Napoléonette, filleule du premier Consul
et de Madame Bonaparte... Sa marraine offr it
bien de se charger d'elle, mais Sérignan vou-
lait pour sa fille d'autres principes et d'autres
enseignements... C'est alors que l'idée lui vint
de la transformer en garçon et de la traîner
avec lui à l'armée-. Il lui donna, Dieu sait com-
ment, une instruction solide et forte, et le bra-
ve Boutard... que tu connais... servit à la petite,
à la fois d'éducateur militaire et de bonne
d'enfant... Napoléonette, devenue Léo, est un
petit gas très instruit et un soldat parfait...
Mais, que veux-tu ?.„ A quinze ans, qu'elle va
bientôt avoir, Mlle de Sérignan ne peut plus
être militaire...

.—. Alors, qu'est-ce qu'on va en faire ?...

— Sérignan a un frère aîné... très aîné mê-
me... le marquis de Sérignan... un être odieux...
qui a une femme odieuse aussi...

?— Tu les connais ?...
— Je les ai vus une fois... il y a deux ans...

parce que Mme de Sérignan avait écrit à ma
femme... Elle voulait faire épouser Napoléo-
nette à son fils...

— Qu'est-ce que tu me^ chantes, mon bon
Bertrand ?... Il y a deux ans, le petit... ou plu-
tôt la petite... avait treize ans !...

— Oui... Mais les Sérignan n'en savaient
rien !... Peu au courant de la vie de leur frère
et beau-frère, ils confondaient Napoléonette
avec un premier enfant que Sérignan avait per-
du en dix-sept cent quatre-vingt-dix-neuf, avant
qu'elle ne fût née par conséquent... Et ils te-
naient à leur idée, parce que il faut te dire, la
petite est puissamment riche...

-— Ah I bah !...
— Oui... Tous les parents de sa mère sont

morts pendant la Terreur... Quant à Sérignan,
il avait hérité, il y a quatre ou cinq ans, d'un
vieil original de cousin-.

— Je m'en souviens !... Un cousin qui avait
laissé sa fortune < au seul Sérignan qui ne fut
ni inutile ni ennuyeux >...

— On voit bien que ce cousin-là connaissait
le Maître du Palais L.

—« Le quoi ?...
— Le Maître du Palais.,. Telle est la fonc-

tion que l'actuel marquis de Sérignan remplis-
sait récemment auprès de Louis XVIII aux
Tuileries, et qu'il remplit pour l'instant à Gand,
je présume ?... Il a l'air d'un dindon qui aurait
avalé sa crête... Et sa femme, donc I... Presque
autant de bonhomie et de charme que son amie
Mme de Rémusat !...

— Et le pauvre petit Léo habitué aux ba-
tailles, au grand air et i la Hberté. va vivre

avec ces gens-là., si toutefois ils acceptent de
se charger de lui... d'elle, veux-je dire ?...

— S'ils acceptent ?... Mais ils vont sauter sur
la petite comme la pauvreté sur le monde,
c'est le cas de le dire...

— Gare !,.. — grogna Drouot —- vlà l'Empe-
reur !... On va peut-être finir par démarrer de
ce coin de malheur !...

Un aide de camp achevait d'expliquer â Na-
poléon attentif :

— .„ On a envoyé, selon les ordres de l'Em-
pereur, dire au colonel Jacqueminot du cin-
quième lanciers, qui passe en bon ordre à
quelques pas, de s'arrêter ici...

— Sire !... l'ennemi doit être tout près de
nous maintenant... — murmura Drouot — vous
devriez monter à cheval...

— Ce que je vais devenir, mon Lieutenant..
— disait Léo à Chalindrey qui s'inquiétait de
lui — je n'eu sais rien I... Je suis seul... tout
seul !...

— Mon pauvre petit L. Veux-tu que moi, je
sois ton grand frère d'armes, ton grand ami ?...

Léo planta son clair regard, embué de lar-
mes, dans les yeux du jeune homme, et ré-
pondit :

— Je veux bien, mon Lieutenant.. Vous êtes
très bon...

Son visage, un instant, s'était douloureuse-
ment contracté. Chalindrey demanda :,

— Qu'est-ce que tu as, petit?... Tu souffres?..,
— Pourquoi donc, mon Lieutenant ?...
— Parce que tu as fait une grimace ?...
— C'est mon genou qui me fait un peu mal...

J'ai été blessé...
— Quand ça ?...
— A Ligny, mon Lieutenant...
— Voyons cette blessure ?...
r— C'est rien !...
— Montre toujours ?..,

— Mon Lieutenant va falloir ôter ma botte...
et défaire mon pansement... Ça va être le dia-
ble et son train !...

Chalindrey s'était agenouillé devant l'enfant
Très doucement, il se mit à tirer sur la botte...

— Oh !... mon Lieutenant !... — fit Léo, qui
devint tout rouge — c'est pas vous qui allez
faire ça, au moins 1...

— Laisse !... Allons, baisse ton pied!... Bon!..,
Résiste, maintenant !...

— Ça y est !... — dit le petit, tandis que Cha-
lindrey posait sur l'herbe la botte — Ouf !... il
me semble que ça va déjà mieux !...

L'enfant avait reçu, un peu au-dessus du ge-
nou, un beau coup de sabre. Une poignée de
foin, durci par le sang caillé, entourait la plaie
et s'y collait. Chalindrey dit :

.— C'est ça que tu appelles ton pansement ?...
— Dame !... Je me suis arrangé comme j'ai

pu !...
L'officier enlevait doucement les brindilles

de foin, et la blessure apparaissait très pro-
fonde, mais à peine envenimée. H secoua la
tête.

— Tu doij souffrir beaucoup, mon pauv'ga*
min ?...

r— Assez comme ça, mon Lieutenant !...
— Et tu as marché pendant des heures sans

rien dire !... Et je ne me suis même pas aperçu
que tu boitais... car tu boitais sûrement f... Je
sais bien que je n'étais occupé que de ton pau-
vre papa...

— Moi aussi, je n'étais occupé que de lui !...
Chalindrey avait déchiré un mouchoir, et le

roulait en bandes autour de la jambe de l'en»
fant. •

(A suivre.?
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Coupons de Draps
Prix Fr. 9.OU le mètre, exceptionnellement

Coupons de Gabardine pure laine, toutes teintes modernes
pour robes d'été. Offerts pour quelques jour» seulement.

Hàtez-vous d'en profiter

MAISON PETITE BLONDE
21, rue de l'Hôpital au 1er étage, angle rue du Seyon

La maison n'a ni voy ageurs ni colporteurs

Souliers américains
Grande vente de souliers militaires à Fr. 4d«""
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Jeudi 6 mai , au Café du Grùtll , à Neuchâtel.
Vendredi 7 mal , aux Hauts-Geneveys, Buffet de la Gare.
Samedi 8 mai , à Saint-Biaise, Restaurant de Ea Gare.
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Vente sur Se Place Purry
le jeudi 6 mai de 9 heures du matin

à 4 heures du soir

Sous-vêtements en toile et flanel-
lette pour dames, messieurs et
enfants. — Linge de maison. —
:: Bas et chaussettes, etc., etc. ::

iO °/ 0 de rabais sur tous les articles
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î gue pour le 

-n

| combustible noir g
 ̂

Les livraisons 
se f eront suivant l'ordre ¦[]

_1 d'inscription et , pour le combustible noir, Q]
'En suivant les arrivages et dans les limites des -m
z4 quantités autorisées par l'Off ice communal. |=iï __ „ ,, „ JSBÊ lIlBBIllBBBBBBBBBBBgE

Vêtements pour Messieurs

BURGER-KEHL&C2
Rue du Seyon 2 NEUCHÂTEL Rue du Seyon 2

BÂLE. BERNE, GENÈVE , LAUSANNE.
LUCERNE, NEUCHÂTEL.ST-GAm

WINTERTHOUR ET ZURICH 1

Demandez notre Dl|Tl„'ip ii „f0Ç_ X W- WH
catalogue illustré FUlil 1 fil 111 F U m h i U

VOIR NOS VITRINES

2 A remettre tout de suite, pour cause de départ, nn 0
g Srand commerce de S

i Machines à écrire §
• ayant forte clientèle. Affaire superbe pour personne se- #
2) rieuse, tirandes facilités de payement. §
• Offres écrites sous chiffres F. R. '207 au bureau de s
• la Feuille d'Avis. g

Augmentation
Le coton a broder vient de subir une nouvelle hausse,

mais grâce au stock considérable que nous avons à la mai-
son «Racbel » , voua pourre z, Mesdames , prof iter encore des
anciens p rix au 7, rue des Chavannes.

Cotons à broder D. M. C., H. C., C. B., cotons Floche ,
perlé, pour macramé , mouliné, cordonné , brillante pour
dentelles, eto.
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L'Internationale blanche
On sait qu'en Belgique, en Hollande, en Pays

rhénans, dans le sud de l'Amérique se sont
constitués de= groupement s, encore peu nom-
breux, mais dont la foi dans l'avenir est vivante,
dont l'objet est de résoudre le problème social ,
c'est-à-dire les différend s qui séparent les hom-
mes en classes hostiles, par la voie de conces-
sions mutuelles, de réformes acquises sans vio-
lence, par le développement de l'instruction et
par l'éducation du sens de la solidarité humai-
ne. Ce programme est aussi celui d'un apôtre
sicilien de ce qu'on appelle désormais l'Inter-
nationale blanche, et qui se rattache étroite-
ment au parti populaire ou catholique italien.
Dans une lettre adressée de Rome au «Temps>,
M. Joseph Galtier donne sur le personnage et
sur. son programme des renseignements dé-
taillés auxquels nous empruntons ce qui suit.

L'apôtre en question se. nomme don Sturzo.
Agé d'une quarantaine d'années, il est maire
de Caltagirone, «n Sicile, et joue, depuis une
quinzaine d'années un rôle très actif et
ta^ès Utile dans ea ville et dans sa province. Il
est, dit le correspondant du < Temps >, < de
taille moyenne, très alerte, mince, presque
maigre ; il court, il glisse, il est toujours en
nBOUvement. On sent en lui une espèce de
moteur très souple, infatigable. Le visage, d'un
ovale allongé, est expressif. Sec, comme dévoré
d'un feu intérieur — ainsi que certaines con-
trées de sai terre natale — don Sturzo semlble
avoir uo corps et une âme forgés et martelés
dans la flamme. Deg yeux châtains, profonds,
ifixent nettement leurs1 regards lents, scruta-

teurs. On dirait qu'ils veulent emmagasiner de
la lumière ; puis, quand ils s'animent, ils la
rendent en éclairs rapides. Le nez est long, so-
lide ; donnez-lui une courbure aquiline et vous
aurez un je ne sais quel profil de Savona-
role ».

• Le programme de don Sturzo

Dans un discours prononcé à Milan à la fin
de 1916, don Sturzo a exposé les idées qui ins-
pirent son activité. Les anciens partis, dit-il,
n'ont montré que leur insuffisance et leur im-
puissance : incapables d'empêcher la guerre,
ils n'en comprennent pas la leçon. Ils n'ont
pas le sens de la liberté véritable. Ils n'ont pas
davantage le sens de la justice. Sur toutes les
ruines amoncelées, il faut que retentisse la pa-
role de Dieu , que doivent entendre peuples
vainqueurs et peuples vaincus. Cette parole,
vieille de vingt siècles, a gardé toute sa force,
toute sa vertu , toute son efficacité. Il s'agit de
l'esprit pur du christianisme, celui dont était
inspirée l'Eglise de Dieu. Eh bien, aujourd'hui ,
cherchons dans cette parole et dans cet esprit
la règle de notre conduite. Nous trouverons
dans la religion l'esprit vivifiant et créateur de
toute la vie individuelle et collective — mais
en dehors de la constitution même de l'Eglise
et sans dépendance d'aucune sorte des organi-
sations ecclésiastiques. Exerçons notre action ci-
vique ©t politique — tout en gardant nos con-
victions spirituelles et morales — suivant un
programme défini, positif , non de simple dé-
fense, mais de construction. Le maintien de
l'ordre nous rapprocherait des libéraux, mais
nous ne voulons pas nous associer à des hom-
mes qui regardent la religion comme une sim-
ple affaire de conscience et cherchent dans l'E-

tat laïque le principe éthique pour former la
morale publique. L'organisation des masses ou-
vrières nous mènerait vers le socialisme, mais
nous nous écartons d'un parti qui supprime
tout principe moral et toute liberté individuel-
le, ou plutôt qui fond l'un et l'autre dans une
conception économique et matérialiste de la so-
ciété. Ces points et ces principes étant acquis,
notre programme politique se dessine dans les
grandes lignes suivantes : réformé électorale
avec collège plurinominal à.représentation pro-
portionnelle ; réforme agraire et liberté d'en-
seignement ; faire reconnaître aux organisa-
tions ouvrières catholiques des droits égaux aux
autres organisations du travail.

Deux des articles de ce programme sont
acquis grâce à l'intervention du parti popu-
laire à peine né ; la réforme électorale et l'é-
galité des organisations ouvrières catholiques,
D reste à obtenir la réforme agraire et la li-
berté d'enseignement. En; ce qui concerne les
questions agraires, don Sturzo peut faire étal
d'une pratique exercée en Sicile. Il connaît la
vie des •< contadini », paysans, métayers et sa-
lariés, leurs besoins, leur condition, leurs as-
pirations. Il a vu de près les défauts des gran-
des propriétés individuelles — les «latifundi».
< Qu'as-tu fait, lui demandait au récent con-
grès de Naples, le député Miglioli, le chef des
extrémistes populaires, dans une interruption,
qu'as-tu fait du « latifundo » sicilien ? — Tous
mes compatriotes qui sont ici, répliqua don
Sturzo, pourront témoigner que j'ai donné plus
de deux mille hectares de terrain aux travail-
leurs. » Et dans son discours le secrétaire po-
litique du parti — c'est le titre de don Sturzo
— prenant position contre l'égoïsme des pro-
priétaires et celui des prolétaires, invoquait les

principes de justice chrétienne. « Votre erreur,
s'écriait-il en s'adressant à ses adversaires, n'est
pas politique, mais technique et juridique.
Lorsque vous, honorable Miglioli , vous voulez
donner à la collectivité les terres à partir de
25 hectares et au-dessus, vous créez le servage
pour les corporations, vous empêchez le pay-
san de transmettre à ses fils le fruit de son tra-
vail. Ne faisons pas d'équivoque entre l'éco-
nomie individuelle et l'économie collective.
L'exploitation coopérative de la grand e et de
la moyenne propriété ne nous plaît pas. >

Don Sturzo est donc pour le morcellement
de la terre, pour la diffusion de la petite pro-
priété au moyen d'expropriations obtenues par
voie juridique. Il veut la terre aux paysans —
et ce point de vue l'a emporté à une très grosse
majorité.

La question de la liberté de l'enseignement
passe, aux yeux du secrétair e politique du parti ,
pour la plus importante. Ce n'est pas l'avis de
l'aile gauche du parti, mais les directives de
don Sturzo ont encore triomphé sur ce point.
Le député Anile disait à Naples, dans son rap-
port : « Les âmes humaines ne peuvent se fa-
çonner sans la vie de l'esprit. L'instruction mo-
derne n'est pas culture mais inculture. Nous
errons en politique, parce que nous errons dans
la question scolaire ; ce qui est immoral est
impolitique. Nous voulons la liberté entière de
l'enseignement, nous repoussons tout mono-
pole. Ce que nous combattons, c'est l'ignorance.
Sous le contrôle de l'Etat — qui seul délivre
les diplômes et les licences — toute école doit
être libre. Dans un pays qui est le plus pau-
vre en écoles et le plus riche en analphabets,
nous demandons que l'Etat consacre ses ri-
chesses à l'éducation du peuple. Le médecin

et le maître d'école doivent collaborer au dé-
veloppement de l'enfant. La législation sco-
laire et l'hygiène doivent marcher de pair,
Ce que doit faire l'école primaire avant tout,
c'est de créer une conscience morale. »

M. Joseph Galtier constate que la puissance
effective et virtuelle du parti populaire n'est
contestée par personne . Mais considérant aussi
que l'Italie a été — chez les fondateurs de son
unité — très anticléricale, il se demand e dans
quelle mesure le parti populaire est clérical.
Les uns disent qu 'il tient au Vatican par des
pactes secrets. Les autres — autour de don
Sturzo — déclare que le Saint-Siège s'est borné
à ne pas désavouer le secrétaire politique. En
tout cas. l'action du parti nouveau est intéres-
sante à suivre. Elle est nationale — et aussi
internationale. Don Sturzo a créé l'internatio-
nale blanche... Il est contre l'ancien système
des alliances , des groupements impérialistes,
et voudrait voir flotter sur le monde la banniè-
re à l'écu croisé — labarum des peuples éman-
cipés.

EXTRAIT Dl LA FEUILLE OFFICIELLE
— Suspension de liquidation ' de la faillite do S.-

Alexandre Woinzieher , négociant, précédemment au
Locle, actuellement sans résidence connue. Si aucun
créancier ne demande, d'ici au 8 mai la continua-
tion de la liquidation en faisant l'avance de frais
nécessaire, la faillite sera clôturée.

— Succession répudiée de Althaus Henri-Antoine,
décédé le 19 mars 3920, à Yverdon , quand vivait an-
cien restaurateur , à St-Sulpice. Ouverture de la 11*
quidation : 15 avril 1920. Suspension de la liquida-
tion : 21 avril 1920. Si aucun créancier ne demande,
d'ici au 8 mai 1920 inclusivement, la continuation
de la liquidation en faisant l'avance des frais né-
cessaire, la succession sera clôturée.

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

Pourquoi f aut-U de préférence et autant que possible don- j
ner son linge a blanchir à un établissement qui possède h
une installation de vapeur à haute pression î

! L a  blancnissarie à vapeur à haute pression, installée ij
conformément aux règles de l'hygiène, constitue un fac- Ii

!

teur éminent du bien-être général ; c'est un des établisse- !
ments publics qui mérite plus que par le passé toute la il
considération et tout l'encouragement des maîtresses de 9
maison et du public. &

Comme personn ne songe plus actuellement à filer et j !
à tisser son chanvre, ni à cuire son pain, encore bien des j
ouvrages qu 'aujo urd'hui la maîtresse de maison prend sur I
elle seront dans peu de temos exécutés en dehors de la I
maison, et en première ligne : le lavage et le repassage du ri
linge. • j

Les avantages qu'une blanchisserie à vapeur à haute I ;
pression procura à la maîtresse de maison sont nombreux : j

Elle supprime le blanchissage dans les maisons, très m
nuisible et source constante de maladies, surtout pour les ri
enfants. M

Elle supprime les dommages que cause touj ours le les- j
sivage dans les chambres d'habitation. ; •

Elle supprime les désagréments occasionnés dans un j j
ménage pendant un ou plusieurs jours par les grandes les- | \
sives. !' i

Elle supprime l'amoncellement de grandes quantités de j j
linge sale, ce qui ost mauvais pour le linge et en outre Ii
malsain et désagréable. i ;

Elle supprime les anciennes buanderies de maison et le ri
] règlement qui donne droit à ' chaque locataire de faire la I j
I lessive seulement toutes les quatre semaines, comme c'est I i
j encore souvent le cas. "'. H'

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

Elle supprime l'emploi dangereux pour le linge de pou- Il
I dres à lessive dont on ne Connaît pas la composition et qui |,j
I contiennent des substances nuisibles au linge, surtout du | ]
i silicate de soude, xa maîtresse de maison croit faire une j j

économie en achetant de la poudre à lessive dont le prix j |
est pourtant bien élevé, mais si elle connaissait sa valeur j j
réelle, sa composition et aussi l'action néfaste de cette pou- I !
dre sur les tissus, elle l'abandonnerait certainement. S'il j j
est vrai qu'avec l'emploi de pondre de lessive, le nettoyage j !
du linge se fait a»'eo une rapidité étonnante, il n'est pas I j
moins vrai que le linge se détériore d'autant plus vite que I j
l'action de la poudre est prompte et énergique.

Elle supprime le changement continuel de « domesti- m
ques » ; une maîtresse de maison ne devrait pas oublier Ii
qu'elle trouvera beaucoup plus facilement une domestique | j
qui restera longtemps chez elle, si celle-ci sait qu'à côté de | !
tous les travaux du ménage, elle n'aura pas encore une ou | j
plusieurs fois par mois la fatigante' corvée de la grande I j
lessive à faire. • ¦¦

En donnant son linge à blanchir à une blanchisserie à 9
vapeur à haute pression, la maîtresse de maison aura ton- B
jours du linge complètement propre et hygiénique en toute \\saison. La vapeur à haute pression permet de mettre le j i
linge en contact avec de la lessive chauffée à une haute I
température pendant un temps suffisamment long, ce qui M
ne peut Ôtre obtenu que par des établissements installés I j
spécialement dans ce but. i . l

En résumé, il est hygiénique et économique de ne plus K]
faire la lessive chez! soi et de donner tout son linge à blan- B
chir dehors k condition qu 'il soit confié à une blanchisserie j i
possédant une installation moderne pour le lessivage à la I, '|
vapeur à haute pression. ~ ~ ; i

Au point de vue du confort, le seul fait de n'avoir plus j !
à s'occuper de son blanchissage, procure à toute la maison 9j
un bien-être dont on se rend bien vite compte lorsqu'on en ri
a expérimenté les heureux résultats. • j

La Grande Blanchisserie Neuchâteloise S. Gonard & Ole, ! ià Monruz-Neuchâtel. est la seule Blanchisserie à vapeur à ji
haute pression du canton. • ; j
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Or  ̂ obligations à primes de la Coopérative Immobilière WÈ «~« ¦
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m a _-_^_ séries complètes (30 obligations à primes), chacune ïïM
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^%^|9 ooursement postal.
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|| Nom.' —, __ , . , g0
^
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Pour l'achat des séries contre versements mensuels, un WÊ S
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flll BIRinST I UN F,u 1̂ SENSATIONNEL

ï j  Tl_ ;__ KM, A tri ^fl«  Drame en 8 actes k grand spectacle. — La plus i
! JrriX i fîCl lS 1 f ormidable et la plus réussie des reconstitutions historiques, i j

L 1 Autres vues Intéressantes I a

Ma T TT Z j ' SI Dès vendredi : L'incomparable artiste italienne ¦ SB:.. ] Premières s tri i ¦ —- . 
; seconde,: fr. 0.70 FRANCESCA BERT1NI I
', 1 ——. I dans « "Les Sept péchés capitaux » 1
M Tro'sièmes r fr. O.gQ ; 

 ̂{amevx ^^ américain
I Un spectacle DOUGLAS FAIRBANKS
I à ne pas manquer dans « Le Rêve de IXmglas »

—a

H NEUCHATEL B
j (Entrée provisoire Rue Purry N° 2)

Location de compartiments de coffres-forts (safes)
pour la garde de titres, de valeurs précieuses, argenteri e, bijoux , eto.

Exécution de testaments et administration de fortunes.

t99 n_t 4f _̂ '88'' *3tP Jif^Sfci I 
Ce soir

ë Jii'roijBjO j PR.IX b RÉDUITS i

E JEAI1E D'ABC I
@1 Interprété par Genildine Farrar
r I Toute l'épopée grande et simple, ardente, glorieuse et douloureuse de la femme guer- | j
185 rière est retracée dans co film. Quant à l'importance de la mise en scène, rien ne fa

i Le sacre du roi - Le siège d'Orléans - Le bûcher .

B m mm\: hE mEv mj HASARD "flgAyJ

AMIES de la JEUNE FILLE
Aula de l'Université , vendredi 7 mai , à 8 h. du soir

Conférence publique et gratuite

L'âme .de la femme
et les exigences de l'heure actuelle

par M"° Lucie SCHMIDT
Les jenaes filles sont très spécialement invitées

Collecte a l'issue ponr conyrir les frais 
HflJWKSIWiKIBfSW Î̂'iîiiir-̂ iWiCMRaai* Tr a^w*j £& M̂>X&l*w.&7i.ff >.œ:3S»eX3VX2*, *̂*.,-r *BmcrvJwna&
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GARANTIE DE L'ÉTAT

Là Banque délivre des

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

| l ^ 4

__ 
"̂  _ra> ^^ j p*.

Ces Bons sont émis au porteur ou nominatife et
pour n'importe quelle somme ; ils sont munis de- cou-
pons semestriels d'intérêt. f
La Banque prend le timbre f édéral à sa charge.

La Direction.

THÉÂTRE DE NEUCHATEL

Il reste encore de bonnes places
numérotées et non numérotées pour les
deux spectacles des 6 et 7 mai, chez

Fœtiseh Frères S. A.

in  r 81 \llli\r\UîllUll III OfllipU AUUvILJ |
anciennement

COMPTOIR D'ESCOMPTE DU VAL-DE-TRAVERS
WEIBEL & Co

FLEURIER Agence à Couvet
Corresp ondants : La Brévine» La Côte-aux-Fées

Capital et Réserves Fr. 75,000,000

Ouverture de comptes chèques et de dépôts anx meil-
leures conditions. — Crédits commerciaux. — Change
de monnaies et chèques snr l'étranger. — Achat et vente de J
titres et coupons. — Escompte et encaissement d'effets sur

la Suisse et l'Etranger. — Carnets de dépôts. ij

Dessinateur-Technicien
lemande travail à domicile, copies et relevés de tons plans. Pren-
iralt représentation d'un bureau technique pour le canton de
Vand. Bureaux et locaux à disposition. Adresser offres sous chif-
frée X. 625 L. aux Annonces-Suisses S. iw Lausanne. .

SOCIÉTÉ de PATRONAGE
des détenus libérés

Assemblée générale
le MERCREDI 5 MAI 1920,

à 4 h. dn soir, an Collège latin,
à Neuchâtel

ORDRE DU JOUR :
1. Procès-verbal de l'assemblée

générale du 5 mars 1919.
2. Rapports concernant l'exer-

cice 1919 : a) Gestion ; b) Co-
mité des dames ; c) Comptes ;
d) Vérificatenrs de^ comptes.

S, Nomination du Comité, des
vérificatenrs des comptes et
de l'Agent. P. 1363 N.

4. Propositions incUvidnelles.
T . ¦ Il I l _ 1*1 Locations Q AUIOIIIOK

Réparations
Autogarage Auvernier

Téléphone 44

Leçons d'anglais
J/îiss Hickwooô^^869

Pour renseignements, s'adresser
Place Piaget 7, Sme.

Gymnastique Rythmique
Violon - Accompagnement
par professeur expérimenté. —
Cours du soir et leçons particu-
lières. — Offres écrites sous
A. O. 170 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.



P O L I T I Q U E
Italie

Crise ministérielle prochaine
MILAN, 4. — Des informations de Rome aux

journaux indiquent clairement l'imminence
d'une crise ministérielle en Italie, crise qui se-
rait due à la décision des catholiques de passer
à l'opposition.

Le <¦ Corriere délia Sera » apprend que le
conseil national du parti populaire catholique
s'est réuni lundi pour achever l'examen de la
situation politique et parlementaire. Le Conseil
a approuvé à l'unanimité un ordre du jour invi-
tant le groupe parlementaire à refuser toute
confiance au ministère en Jonctions. Selon le
même journal, les catholiques se sentiraient at-
teints par la politique que M. Nitti pratique à
l'égard des socialistes et qui , disent les catholi-
ques, s'inspire d'un < favoritisme 3> excessif.

Le <. Popolo d'Italia > croit à l'établissement
d'un gouvernement composé en grande partie
de catholiques et dont la présidence reviendrait
à l'ex-ministre des finances i.J. Meda.

Lé < Secolo » doute qiu =.* ' catholiques son-
gent à assumer actuellenisiit" la responsabilité
dé la question de l'Adriatique et de la paix. A
ce propos, le < Corriere délia Sera > croit dé-
couvrir que la manœuvre. de- catholiques n'a
qu'un but : obtenir des cor:--casions on ce qui
concerne le système de votation 'ad >p té pour
les prochaines élections communales. En effet ,
ces élections aurc ' lieu selon le mode propor-
tionnel.

Négociations avec la Yougoslavie
MILAN, 4. — Le < Corriere délia Sera > ap-

prend , à propos des négociations entamées avec
la Yougoslavie, que, ces jours derniers, des
échanges de vues directs ont eu lieu entre
Rome et Belgrade.

La < Tribuna > croit savoir qu'on aurait re-
noncé au projet de convoquer à Stresa ou à
Pallanza, comme on l'avait annoncé, la confé-
rence italo-yougoslave. M. Trumbitch aurait in-
sisté pour que la conférence ait lieu dans une
localité neutre, et il est probable que les délé-
gués italo-yougoslaves se réuniront dans une
localité sise à la frontière : à Brigue, à Viège ou
à Martigny. • ¦ 

f 
¦ •

Le «Corriere délia Seras écrit que MM. Nitti
et Scialoja ont demandé avec raison que les in-
tentions de M. Trumbitch et celles dé son gou-
vernement relativement à une solution raison-
nable de la question de l'Adriatique soient
clairement et sincèrement établies.

M. Borsa, envoyé spécial du « Secolo > à Bel-
grade, télégraphie à son journal pour lui con-
firmer les prévisions optimistes qu'on peut
avoir 1 sur la possibilité d'un accord direct avec
la Yougoslavie.

France
Les meneurs sous les verrous

ROUEN, 3. — Sur des ordres venus de Paris,
la police et la gendarmerie ont arrêté ee matin ,
à Oissel, M. Gauthier, secrétaire général des
cheminots de cette ville, et M. Courage, con-
seiller d'arrondissement socialiste. Après une
perquisition opérée à leur domicile, ils ont été
écroués.

M. Rey,' secrétaire de l'Union des syndicats
de l'Allier, a été arrêté ce matin, à 5 heures,
à son domicile, à Moulins, par la police loca-
le, également sur des instructions venues de
Paris.

M. Delagrange, conseiller fédéral de la Fé-
dération du P. O. a été arrêté à son domici-
le, à Périgueux. On a procédé aussi à 'la fer-
meture de la Maison du peuple de cette ville.

En vertu d'un mandat d'amener lancé con-
tre lui, M. Totti , membre du comité de grève
des cheminots, a été arrêté au cours d'un mee-
ting tenu cette après-midi. Cette arrestation
a provoqué une bagarre.

Koyaunie-ïTnl
La grève de la faim

LONDRES, 3. — On mande de Cork au « Daily
Telegraph » que les prisonniers sinnfeiners
viennent, à leur tour, de commencer la grève
de la faim. Jeudi dernier ils ont fait savoir au
gouverneur de la prison que, s'ils n'obtenaient
Eas leur mise en liberté sans condition, ils re-
feraient toute nourriture. Plusieurs d'entre

eux ont déjà mis cette menace à exécution.

La résistance passive
CARDIFF, 3. — Hier soir, une conférence

réunissant les représentants de 10,000 chemi-
nots du sud du Pays-de-Galles et du comité de
Momnouth a décidé à l'unanimité, de com-
mencer à partir d'aujourd'hui une politique de
résistance passive qui doit être suivie avec
obstination jusqu'à ce qu'un salaire minimum
ait été accordé aux cheminots.

PARIS, 3 mai. — Bien qu'il y ait eu quel-
ques bagarres assez violentes dans le centre de
la ville, la journée du premier mai s'est pas-
sée, eu général , beaucoup mieux que l'année
dernière. Le métro et le Nord-Sud fonction-
naient à peu près normalement et le service
des autobus et tramways était assuré par des
ingénieurs , des élèves de l'Ecole centrale et
d'autres volontaires. J'ai moi-même fait fonc-
tion de receveur pendant plusieurs heures dans
nne voiture de la ligne II qui était pilotée par le
{ils d'un officier supérieur et il ne nous est
absolument rien arrivé de fâcheux. Bien enten-
du, nous avons parfois été insultés au passage
par des bandes de voyous qui, certainement,
n'étaient pas de vrais ouvriers, niais les voya-
geurs, par contre, étaient tous charmants et
beaucoup de femmes et de jeune s filles nous
offraient , en descendant, un brin de muguet
<* pour nous porter bonheur r. Et ceci compen-
sait bien cela.

t Quelques camarades, malheureusement, ne
seu sont pas tirés aussi bien que nous. Leurs
véhicules ont été arrêtés, renversés et eux-mê-
mes assez fortement malmenés. Ce qui n'empê-

cha d'ailleurs qu 'ils sont tout prêts à recom-
mencer à la première occasion. Ce qui nous a
surtout frappé, c'est l'attitude réservée, un peu
gouailleuse parfois, mais jamais hostile, de la
population ouvrière. Ce n'est pas elle qui a pro-
voqué les incidents qui nécessitèrent l'inter-
vention de la police, mais elle s'est tenue, au
contraire, manifestement à l'écart. Les bandes
de-manifestants étaient composées de la lie de
la population , apaches, souteneurs, tout ce mon-
de interlope qui vit on ne sait de quoi et on ne
sait comment et dont on ferait vraiment bien de
débarrasser au plus vite la capitale. Des faits
assez graves se sont produits. Des coups de
feu ont été tirés de part et d'autre, il y a eu
quelques tués et de nombreux blessés. Mais
dans son ensemble, le mouvement révolution-
naire — car ce n 'était rien d'autre — a lamen-
tablement échoué.

Je n'en veux pour preuve que le fait que, dès
hier, tout était de nouveau rentré dans l'ordre.
Malgré l'ordre de grève générale, tous les ser-
vices avaient recommencé à fonctionner nor-
malement. Même la grève des cheminots est
loin d'être complète et semble vouée à un in-
succès complet. Evidemment, les jou rnaux ex-
trémistes parlent d'une < grande victoire ».
Avec une impudence vraiment grotesque, ils
prétendent que l'arrêt du travail a été complet,
total. Or, je viens de vous dire que les moyens
de transport ont presque tous fonctionné nor-
malement. J'ajouterai qu'il en était de même
des postes, télégraphes et téléphone. Nous n'a-
vons manqué ni de gaz; ni d'électricité et de
nombreux magasins étaient restés ouverts. Tout
cela, les chefs bolchévistes qui inspirent ces
journaux le savent aussi bien que moi. Ils men-
tent donc sciemment. Et comme le constate fort
justement M. Barlby dans Y< Intransigeant »,
ce mensonge est l'aveu même de- leur défaite.
Car un chef qui ment, c'est un chef qui ne croit
pas en sa force. " M. P.

Courrier français
(De notre eorresp.)

ETRAN GER
Deux émules de Landru. — On vient d'arrê-

ter, à Los Angeles, en Californie, un moderne
Barbe Bleue, James Huirt, qui se serait marié
vingt-cinq fois ; sept de ses épouses seraient
mortes de mort violente, tandis que l'on ignore
le sort des autres.

Huirt a fait des aveux. Il prétend qu'une
force irrésistible le poussait à se marier, puis à
tuer ses femmes. Il reconnaît en avoir assommé
deux, en avoir jeté une autre à l'eau au cours
d'une partie de pêche. Il se souvient, dit-il, de
sept crimes, mais a perdu le souvenir du nom-
bre exact de ses épouses et du sort qu'il leur fit
subir.

La police fait des recherches pour contrôler
les déclarations, du bandit.

— Des crimes présentant la plus grande ana-
logie avec ceux qui sont imputés à Landru vien-
nent d'être découverts à Tanta. Un Egyptien at-
tirait dans une maison déserte des femmes,
sous le prétexte de les présenter à un riche ad-
mirateur. Il leur dérobait leurs bijoux et les
assassinait, puis il faisait disparaître les corps
en les brûlant. Pour un motif ignoré, il conser-
vait les têtes, et l'on a trouvé dans la maison
déserte vingt têtes de femmes.

Londres ville salubre. — Un médecin an-
glais, le docteur Clippingdale, affirme que Lon-
dres est une ville des plus salubres et qu'elle
pourrait facilement être une station climatique.
Il est vrai que la mortalité y atteint 14 pour
1000,' que les asthmatiques s'y portent très bien
•et que les neurasthéniques s'y guérissent vite
de leur mal." Malgré tous les inconvénients
qu'offre une .ville aussi grande où l'industrie
est des plus florissantes, Londres joui t d'un
air ti ès sain. Cela tient sans doute à la Tamise
et aux parcs nombreux et vastes qui laissent
circuler l'air et le purifient.

Transports automobiles. — La < London Mo-
tor Company », a l'intention d'organiser cette
année un service complet de camions automo-
biles en Angleterre. Tout le pays serait ainsi
couvert d'un réseau de lignes essentiellement
consacrées au transport des marchandises. On
avait estimé qu'une telle organisation absorbe-
rait un capital de 150 millions de francs mais
l'initiateur du nouveau projet se fait fort de le
réaliser avec 75 millions.

La Grande-Bretagne serait divisée en 60 zo-
nes de 1600 km. carrés, comprenant 120 « ga-
res », centrales où se trouveraient les dépôts,
les garages et les ateliers de réparations. Cha-
cune de ces zones ne dépassera pas 40 km. de
largeur, elle aura ses conducteurs attitrés qui
ne circuleront que dans leur zone particulière
tandis que les camions passeront de l'une à
l'autre en changeant de chauffeurs.

Au début, le service sera assuré par 2000 ca-
mions de 2 et de 4 tonnes sans compter les re-
morques et les camions-réservoir d'essence. On
estime que les transports, par ce moyen, ne
coûteraient pas plus cher que par chemin de
1er et qu'ils seraient plus rapides. Les camions
circuleraient jou r et nuit entre les points cen-
traux d'où d'autres camions reprendraient les
marchandises pour les livrer à domicile dans
leurs zones respectives.

Pas de droit de grève
Les fonctionnaires s'imaginent avoir le droit

de grève. Ils sont dans l'erreur, et, s'ils en dou-
taient, le doute ne serait plus possible après la
lecture de ce que dit à ce propos la « Gazette
de Lausanne » :

Le peuple suisse, qui a été jusqu'ici d'une
patience à toute épreuve à l'égard de ses fonc-
tionnaires, commence à trouver que certaines
plaisanteries ont assez duré. C'est un devoir de
le dire aux fonctionnaires systématiquement
égarés par des meneurs résolus à se servir
d'eux dans des buts politiques pour détraquer
la machine gouvernementale : l'opinion , publi-
que leur devient- franchement hostile depuis
qu 'ils se laissent mener dans des voies qui sont
directement contraires à une saine démocra-
tie et depuis qu 'ils prétendent donner des or-
dres au Parlement.

U y a une chose surtout qui exaspère l'opi-
nion publique : ce sont les procédés d'intimi-
dation auxquels ne se gênent pas de recourir
les députés socialistes qui parlent au nom du
personnel fédéral. Des menaces de grève ont
été proférées en plein Conseil national ; des
<: votations générales » ont été organisées ré-
cemment dans diverses associations du person-
nel sur la légitimité d'une grève de fonction-
naires et une propagande intense s'exerce en
ce moment pour convertir les hésitants.

C'est ici qu 'il importe, dans leur intérêt mê-
me, de crier c casse-cou » aux fonctionnaires
tentés de suivre les mauvais conseils des déma-
gogues qui les trompent. Il ne faut pas se las-
ser de leur rappeler cette vérité élémentaire
que < les fonctionnaires n'ont pas le droit de
grève ».

» FEUILLE D'AVIS DE NEUCHAT

En réalité, la grève est un acte contradic-
toire avec la notion même de fonction publi-
que. Si l'on admet le droit de grève exercé par
des ouvriers qui traitent librement avec-leurs
patrons en mesure d'accorder ou de refuser ce
qui leur est demandé, on ne saurait l'admettre
de la part d'employés de l'Etat , chargés d'un
mandat ou d'un service public, ou de fondions
présentant un intérêt public.

D'abord, l'Etat n'est pas un patron au sens
usuel du mot : il ne recherche aucun profit per-
sonnel , ses employés ont une situation privi-
légiée et ses exploitations sont toujours faites
au profit de l'intérêt général. En outre, les
fonctionnaires, encore qu 'ils agissent sous les
ordres du pouvoir exécutif, sont cependant ré-
gis, réglementés et payés conformément à des
lois ou arrêtés votés par le pouvoir législatif.
En se mettant en grève, en recourant à la force
pour modifier des lois votées par la représen-
tation nationale, les fonctionnaires violent la
constitution et se mettent en état de rébellion
contre les représentants du peuple souverain.
Pour les employés de l'Etat, la grève est donc
un moyen révolutionnaire auquel il leur est
interdit de recourir.

Les fonctionnaires ne doivent pas oublier
qu'ils sont liés à l'administration de l'Etat par
un contrat- de « droit public », essentiellement
différent du contrat de droit privé qui lie l'ou-
vrier au patron dans l'industrie privée. Les
liens qui unissent à l'Etat, personne publique,
les agents chargés d'assurer la régularité et la
continuité des services publics, sont des liens
de droit public. Par son acceptation de l'emploi
qui lui a été conféré, le fonctionnaire s'est sou-
mis à toutes lesi obligations dérivant des néces-
sités mêmes du service public et a renoncé à
toutes facultés dont l'exercice serait incompa-
tible avec le fonctionnement normal et continu
des organes nécessaires à la vie nationale. Voilà
ce qu'enseigne la jurisprudence et ce que com-
mande l'intérêt général.

D'autre part, le devoir de l'Etat, dans toute
nation qui ne veut pas mourir, est d'assurer
par tous les moyens l'exécution des services pu-
blics indispensables à la vie de nation, en par-
ticulier du service de transports, cette artère
de la circu 'ation nationale. La grève dans un
service public est donc un cas d'indiscipline
collective qu 'il importe de réprimer par de sé-
vères sanctions. Ces sanctions sont prévues dans
diverses lois fédérales, notamment dans les
articles 53 et 57 du Code pénal de 1853, dans
l'article 202 de l'organisation militaire de 1907,
dans l'ordonnance fédérale du 11 novembre
1918 sur les < mesures contre la perturbation
de la sécurité intérieure de la Confédération ».

Tout cela, les fonctionnaires, et à leur dé-
faut, les politiciens qui les mènent, ne doivent
pas l'ignorer : non seulement le droit de grè-
ve des fonctionnaires n'existe pas juridique-
ment, mais il est interdit par les lois suisses.

Nous avons assez confiance dans le bon sens
et dans le patriotisme de la majorité des em-
ployés fédéraux pour être convaincus qu 'ils ne
voudront pas se mettre-au-dessus de la loi.
Maintenant'•que' le Parlement leur a accordé le. «
max i mum de ce qu 'ils étaient en droit d'obte-
nir, ils ne voudront pas entrer en guerre ou-
verte contre la majorité du peuple. Car alors,
le peuple pourrait leur rappeler, un peu dure-
ment peut-être, qu 'ils n'ont pas seulement des
droits, mais aussi des devoirs.

SUISSE
Relations îranco-suisses. — Les interdictions

absolues d'importation en France que vient de
décider le gouvernement de ce pays frappent
durement l'horlogerie suisse, l'industrie de la
soie et celle des chocolats.

La « Neue Zûrcher Zeitung » compte qu'à
Berne on saura répondre à ces mesures par des
mesures équivalentes et que les justes récla-
mations que formulera la Suisse trouveront un
appui soit auprès des maisons de confections de
Paris, soit à Lyon, au marché des soies brutes.

— Pour cause de grève générale du person-
nel dés chemins de fer français, l'administra-
tion des postes a suspendu dès le 1er mai et
jusqu'à nouvel avis, l'acceptation des colis pour
la France et les pays en transit.

Le port de Savona et la Suisse. — Des jour -
naux de la Suisse orientale apprennent que ces
derniers jours, des négociations ont eu lieu au
sujet du port italien de Savona, en vue d'utili-
ser ce port pour les transports de charbon amé-
ricain à destination de la Suisse. Les pourpar-
lers auraient été couronnés de succès. Le port
de Gênes, de ce fait, subirait un allégement ap-
préciable. Un bateau chargé de charbon améri-
cain arrivera prochainement à Savona. Le char-
bon qui arriverait dans ce port serait transpor-
té en Suisse en partie par le Lœtschberg et par
le Gothard. Ensuite de l'importance que pren-
nent les ports de Gênes et de Savona, une con-
férence a eu lieu dernièrement à Paris sur l'i-
nitiative française ayant pour but d'apporter des
allégements à la Suisse dans le port de Mar-
seille.

Un institut suisse d'économie publique. —
Les journaux ont parlé récemment du projet
d'institut suisse d'économie publique dont l'au-
teur est le professeur A. Steiger, de Berne. Il
s'agirait, l'on s'en souvient, de créer im office
privé capable de réunir toutes les statistiques
et données intéressant notre vie économique :
les problèmes de la production, de l'invasion
étrangère sous toutes ses formes, des salaires,
des heures de travail, du logement, de l'ali-
mentation et , enfin , les questions relatives à la
rentabilité, aux douanes et aux monopoles.

Cet institut puiserait ses informations aux
sources mêmes, c'est-à-dire auprès des syndi-
cats agricoles, industriels, commerçants et ou-
vriers dont plusieurs déjà ont promis leur con-
cours. Il distribuerait ses renseignements aux
organisations gouvernementales et privées et
aux particuliers qui voudraient connaître de
façon rapid e, exacte et impartiale tel ou tel point
encore obscur.

Enfin , et c'est là qu'il pourrait rendre d'in-
comparables services, l'institut suisse d'écono-
mie publique pourrait étudier à fond certains
sujets sur lesquels il donnerait son opinion dû-
ment motivée et absolument indépendante,
puisqu'il ne relèverait ni d'un gouvernement,
ni d'une classe ou d'un parti quelconque.

Ainsi , la loi portan t réglementation des condi-
tions du travail sur laquelle le coros électoral
s'est récemment divisé en deux fractions pres-
que égales, eût sans doute réuni tous les suf-
frages si elle avait été préalablement étudiée et
mise au point par un organe du genre de celui
proposé par M: Steiger. Cet institut se serait
mis d'accord sur les points principaux avec pa-

trons et ouvriers, il aurait montré aux uns et
aux autres quelles étaient les concessions né-
cessaires ou possibles, bref , il aurait facilité le
gros travail de nos législateurs , à qui il man-
que , par la force des choses, un contact immé-
diat avec les réalités de la vie.

La nation entière, conclut le « Journal de
Genève >, est intéressée à la fondation de cet
organe d'études et de conciliation sociales ;
mais encore faut-il qu 'elle -le comprenne pour
qu'il devienne une réalité.

Exposition de l'habitation économique. —
La section romande de l'Union suisse pour
l'amélioration du logement organise, avec l'ap-
pui de diverses associations professionnelles et
d'utilité publique de la Suisse romande, une
exposition de l'habitation économique qui aura
lieu à Lausanne du 10 au 26 juillet 1920 et qui
pourra , être transportée ensuite dans d'autres
localités si les circonst ances le permettent.

Cette exposition sera précédée d'un concours
de types d'habitations économiques ouvert en-
tre tous les architectes suisses. Elle coïncidera
avec un congrès de la normalisation dans lequel
certains types d'éléments constructifs seront
fixés, de façon à permettre la fabri cation en
série.

L'exposition comprendra les divisions sui-
vantes : 1. Types d'habitations économiques
pour une ou plusieurs familles : projets présen-
tés au concours, plans et vues de types d'ha-
bitations économiques exécutés en Suisse, do-
cumentation sur l'habitation familiale à l'étran-
ger. 2. Procédés et matériaux de construction :
maçonnerie et béton armé, charpente et cou-
verture, gypserie et peinture, parquets, carre-
lages et revêtements. 3. Installations utilitaires
et hygiéniques : appareillage sanitaire, appa-
reils économiques pour le chauffage, l'éclairage
et la cuisine, assainissement du logement, ven-
tilation. 4. Modèles de - construction exécutés
sur place.

L'exposition est ouverte à tous les artistes,
industriels et artisans suisses ou établis en
Suisse. Le comité d'organisation, présidé par
M. G. Boiceau, directeur des travaux de la ville
de Lausanne, s'est mis au travail. Il compte
sur une participation nombreuse de tous les
milieux professionnels intéressés à la reprise
de la construction.

Heureuse décision. — L'office central de la
police des étrangers a décidé de ne pas autori-
ser Fri " drich von Kapp, l'auteur du récent coup
d'Etat en Allemagne, à venir se fixer en Suisse,
ainsi qu'il en avait manifesté l'intention.

On sait que Kapp est actuellement réfug ié
en Suède.

Un hurluberlu. — Les « Schweizerische Re-
publikanische Blaetter » prennent vivement à
partie le colonel Immenhauser, de l'état-major
général, à propos de* articles que cet officier
vient de publier daûs le « Berner Tagblatt »,
sous son nom et avec l'indication de son grade,
sur les origines de la guerre.

Cet historien imorovisé ne veut reconnaître
qu'un seul coupable dans les empires centraux,
savoir le comte Berchtold, pour avoir menti à
François-Joseph ; les Hohenzollern et les Habs-
bourg sont en revanche innocentés à force de
courbettes. Quant aux Alliés, ce sont eux qui
portent la responsabilité la plus lourde. La
France a provoqué la guerre en envahissant le
territoire allemand par ses forces de terre et
aériennes ! D'autre part, l'auteur accuse des
publicistes suisses-allemands d'avoir été au ser-
vice des Alliés.

Les € Republikanische Blaetter > protestent
contre cette dernière accusation, et elles ajou-
tent : < Si des officiers d'état-major veulent
s'immiscer dans la politique, ils doivent laisser
leur « colonel » à la maison, puis s'abstenir, en
qualité de particuliers, de mensonges et de dif-
famations ». Le journal de M. Rusch pense non
sans raison que cette intervention du colonel
Immenhauser est en rapports étroits avec la
campagne contre la Société des nations.

Dans la presse snisse. — Le comité central
de l'Association de la presse suisse, réuni sa-
medi et dimanche à Weggis, a décidé de con-
voquer l'assemblée générale de 1920 à Sarnen,
le 4 juillet prochain.

BERNE. — Une assemblée composée du per-
sonnel des lignes secondaires : chemins de fer
de l'Emmenthal, Berthoud-Thoune et Soleure-
Moutier, réunie à Berthoud, a voté une réso-
lution demandant, quant aux traitements et
aux pensions, que le personnel de ces lignes
soit mis sur le même pied que celui des
C. F. F.

SOLEURE. — Une conférence des représen-
tants des communes soletiroises intéressées à
la ligne Soleure-Moutier,' s'est prononcée pour
le maintien du trafic mis" en danger par la mau-
vaise situation financière et en faveur de la
prochaine électrification de la ligne. Les re-
présentants des communes sont d'avis que jus-
qu 'à rélectrification , les déficits résultant de
l'exploitation devraient être couverts en com-
mun par la Confédération, le canton et les com-
munes.

BALE. — La gare de Bàle est toujours en-
combrée. La grève des chemins de fer en Al-
sace a eu pour conséquence de faire stationner
à Bâle une quantité de vagons venant d'Italie, à
destination de l'Alsace. La direction générale
des C. F. F. prend les mesures les plus énergi-
ques pour l'évacuation des voles de garage. Le
trafic entre l'Allemagne et l'Italie par Bâle
prend toujours plus d'extension. C'est aussi là
une des causes de l'encombrement de Bâle.

FRIBOURG. — Les comptes de l'Etat de
Fribourg pour 1919 accusent un déficit général
de 2,627,835 fr. 04, soit 983,381 fr. 38 de plus
que ne le prévoyait le budget, sur un total de
dépenses de 11,471,384 fr. 14.

VAUD. —¦ Nous apprenons la réouverture du
home de Leysin, où l'en entreprend des cures
par un travail gradué

Chronique zuricoise
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A propos de la Ligue des nations
Economies

A l'aula de l'université vient d'avoir lieu une
conférence contradictoire dont le sujet était
l'entrée de la Suisse dans la Ligue des nations;
l'assistance était fort nombreuse, et elle a suivi
avec beaucoup d'intérêt la joute oratoire qui
s'est livrée autour d'un problème dont la solu-
tion , suivant ce qu 'elle sera , aura des réper-
cussions considérables sur l'avenir de notre
pays.

C'est M. Fritz Fleiner, professeur, qui ouvre
les feux oratoires ; il considère que l'entrée de
la Suisse dans la Ligue s'impose avant tout
parce que cette dernière contribuera à assurer
la paix universelle et qu'elle donnera aux actes
des peuples du monde plus d'unité et d'har-
monie. Puis il démolit à coups d'arguments qui
frappent comme des coups de massue certains
allégués des adversaires de la Ligue, notam-
ment celui , qui consiste à dire que la Suisse
tombera infailliblement sous la domination des
grandes puissances ; il établit la différence
qu'il y a entre la neutralité politique et la
neutralité économique., que les adversaires du
Pacte des nations ont trop souvent la tendance
de confondre... ou de fondre. A la fin de son

diicours. l'oraleur prononce !c non! du profes-
seur Max Hu-jp r, dont on connaît le j irand et
nob'.o rôle dans , la question de la Ligue dot
.-unions ; et ce sont alors, dans tout l'aud itoire,
des applaudissements et dos ovc 'ions sans fin,
qui s'adressent â M. Max Huber, lequel n 'esi
malheureusement pas présent.

La parole est ensuite à M. Gelpke, dont on
connaît les idées relativement à la Ligue dea
nations. En adversaire convaincu de celle-ci,
M. Gelpke s'efforce d'amoindrir, mais sans
beaucoup y réussir, les arguments de ceux qui
craignent pour notre avenir économique, au cas
où nous nous tiendrions à l'écart. Il s'attaque
délibérément à ce qu 'il appelle l'impérialisme
de l'Entente, et reproche à la Ligue des nations
de n'être autre chose qu 'une Ligue des vain-
queurs, raison pour laquelle il estime impossi-
ble l'adhésion de la Suisse.

M. Paul Gygax, privat-docent à l'université,
réplique à l'orateur précédent en insistant sur
les suites très graves que pourrait avoir pour
notre vie économique un refus d'entrer dans la

Voir la suite des nouvelles à la page suivante.

Partie financière
Obligations foncières. — La Banque cantonale

neuchâteloise procède actuellement à l'émission
de Fr. 10,000,000.-̂  d'obligations, foncières
5 Yi % série A, avec garantie de l'Etat , rem-
boursables au bout de dix ans.

Aux termes de la loi sur la Banque canto-
nale, le montant des obligations foncières est
affecté exclusivement à des prêts hypothécaires.
La Banque avait au 31 mars dernier pour
Fr. 73,000,000 de prêts garantis par des hypo-
thèques en premier rang sur des immeubles
situés dans le canton de Neuchâtel, et
Fr. 18,000,000 d'obligations foncières en circu-
lation.

Le prix d'émission de ces titres est de 95 %,
jouissance du 30 avril, ce qui, en tenant compte
de ia marge au remboursement au pair, repré-
sente un rendement de 6 1/8 % environ.

Bourse de. Neuchâtel, du mardi 4 mai 1920
Les chiflres seuls indiquent les prix faits.

m = prix moyen entro l' offre ot la dcmaùd*.
d = demande. | o = offre.

Actions Obligations
Banq. Nationale. —.— Etat de Noue5°/0 . — .—
Crédit toncier . —.— » » H>- 62.— d
La Neuchâteloise. —,— _ * . * £/«. ~~"*""
Câb. él. Cortoill, 1000.- d Gom.d.Neuc.o% ., -.-
Uau. C., uvua. u.,v> ,v.  „ 

t _ 
> 4„, __

_
__

» » Lyon. . —.— B _, gi™ 
Etab. Perrenoud . 460.- c Ch.-d.-Fonds50/^ 6l!—
Papet. Serrières. —.— » 4»/0. 45.— ff
Train. Neuc. ord. —.— » 3'/2. —.—•

» ¦ priv . —.— Loclo . . ' . 5°/0. —¦—
Neuch.-Chaimi. . —.— » • . • *%> ~~-~
Immeub. Chaton. —.— „ '. , ,:. ' ¦ '.V,2 ' ~~'~
, Sandoz-Trav. -.- god.f.Neuc. 

J£ 
-.-

» Salle d. Gouf. -.- Tl..  ̂Neuc. 4o/ 0. _.L_
* Salle d. Coue. 225.— d y e.P. Girod 6%. — •—

Soc. él. P. Girod. —.— Pat. b. Doux 4'/.; . —•—
Pâte bois Doux . — .— Bras. Cardinal . —.—
Taux d'e.-compte : Banq. Nat. 5 % . Banq. Gant. 5 %

Bourse de Genève, du 4 mai 1920
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

m = prix moyen entre l'offre et la deniando.
d = demande, j o = ofl'ro.

Actions 4«/ 2 Fed. l917, Vl —.—
Banq. Nat.Suisse 425.— 4 ' / a » 1917,Vil —.—
Soc. de banq. s. 5.=>B.~ 5"/0 » 1M7.VII1 425.,-
Cornp. d'Es-com. 605.— 5% » 1918, IX -.—
Crédit suisse . — ,— S'/j Ch.de terléd. 600.—
Union lin. genev. 204.50 3% Dillérè . , 268.50
lnd. g-nev d.j raz 152.50» 3°/0 Genev.-lots 88.50
G&Weille . -.- 4% Genev. 1899. —r-
Gaz de Nap les . —.— Japon i.ih.II*s.4'/2 8t.—
Fco-Suisse élect. 160.50 Serbe 4% .. . . 52.—
Èlectro Girod. . -.— V.Genè. 1919,5% 415.—
Mines Bor privil. —.— 4 % Lausanne . —.—

» > ordin. —.— Chem.Fco-Suisse — .—
Gatsa, parts . . 760.— Jura-Simp.S'/ .^/o 274.75
Chocol. P.-C.-K. 316.50 Lombar.anc. 3n/0 28.25
Nestlé 985.— Cr. U Vaud. 5% — •—
Caoulch. S. fln. 140.— m S.fln.Kr. -SuU'/o 238.—
Coton.Rus.-Fran. —.— Bq.hyp.Suèd.4% —.-?-
Sipel 80.— Ctoncégyp. 1903 ——

„.,. ,. • » 1911 —.—Obligations , Stok> 4 0/o _._
5%Fed. 1914,11. —.— Fco-S. élec. 4 o/ 0 246.50
4 Va » 1916,1V. -.— Totisiih.hong.4 1/, — .—
4 '/a • 1916, V. —.— OuestLumve.4Vâ —.—

Change à vue (demande et offre) : raris 33.90/
34.90, Londres ^1.535/21.935, Italie 21,83/
2 >.25, Espagne 95.35/96.35, Russie —.—/
6.50. Amsterdam 201. 90/205. 90, Allemagne
9.875/10.275, Vienne 2.10/2.50, Prague 8.70/
9.10, Siocknolm 119. 70/120.70, Christiania
—.—/— . -, Copenhague —.—/ —.—, Bru-
xelles 36.-/37. —, Sofia —.—/—,—, New-
York 5.52/5.72.
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AVIS TARDIFS
«Fctirïi, oa vendra sur la Place du

Marche , près de la fontaine, belles
Pes'ctoes à fi». 1.4© la livre,
Cabillaud à fr. 1.4©, Merlans
à fr. ©.9©.

i ; l -

La perj onria bien connue qui s'est permis <lo
prendre un

OVALE Ttm FILET
fsuji't amours) de 14 fr. : 0 est priée, de le rapporter tout
de suite, au magasin Chavannes 7, siuou plainte
sera portée contre elle.



I>lgue. Non sans raison, il déclare, et cela avec
mne franchise qui l'honore, que, parmi ceux
qui fulminent aujourd'hui contre un soi-disant
impérialisme de l'Entente, il en est beaucoup
qui auraient accepté sans un mot de protes-
tation l'impérialisme de l'autre parti ; on l'a
bien vu, lors des périodes critiques pour l'En-
tente, en 1915 «t en 1918.

Enfin, last but not least, le lieutenant-colonel
Wille,' dans un discours long comme un jour
eans pain, s'attaque à la Ligue des nations (ça
n'a rien d'étonnant, n'est-ce pas) , et il en parle
cm se plaçant au triple point de vue militaire,
économique et de notre politique intérieure.
Ce que paraît craindre surtout l'orateur porteur
d'un nom aussi illustre, c'est que l'entrée de la
Suisse dans la Ligue des nations aura pour ef-
fet de mettre le désordre dans notre organisa-
tion militaire. L'argument est assez piquant,
dès que l'on se souvient que les socialistes sont
<}ès- adversaires décidés de la Ligue des nations
et aussi du militarisme; arrangez-moi çà, si
vous pouvez. M. WiUe termine en prétendant
que si les partis bourgeois se prononcent avec
tant de décision en faveur de la Ligue, c'est
qu'ils craignent de perdre encore du terrain,
au Cas où ils prendraient une autre; attitude (?) .;

Lé professeur Fleinèr prononce le dernier
discours ; au milieu des applaudissements en-
Ijhoiïsiastes de presque toute la salle, il reprend
îes arguments que les adversaires de la Ligue
viennent d'énumérër et, sans peine, -il les ré-
duit à leur iiiste portée.

L'assemblée n'a pas émis de vote ; si elle
avait été appelée à se prononcer, il est certain
qu'elle eût recommandé l'adhésion à une gran-
de majorité.

;; 
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¦ Economies 1- économies ! tel paraît être main-
/teharit le mot d'ordre des tramways, dont la si-
t^ation financière, comme vous savez, manque
étalement de lustre. Dans sa dernière assem-
mQè-, le conseil d'adaninistration a décidé de.ré-
ifjjj iim oonsidérablement le personnel et de réor-
MjiJsèr toute l'exploitation*. Pendant la-journée,
^Service des 5 mMutest sera remplacé par ce-
lui des 6 minutes* ; à partir de 8 heures du soir
et ayant 6 heures et demie du matin, le public
zîlj îcois. devra se contenter d'une course, toutes
ies;J,2>/niinutes._ Une simple habitude, à prendre,
qpoi ; ce ne sera sans doute pas la dernière, à
commencer, par les majorations de taxes.:

mm® DES LACS
.• .Bisnne. — La fièvre^ aphteuse a éclaté à Port.
Çà conséquence, toute la commune de Port, ain-
si, que'le chemin du canal Nidau-Aegerten sont
çëyèrement interdits à la circulation des per-
sonnes. : '

GRAND CONSEÏT
w':. Séance du 4 mai . .

Présidence de M; C. Perrier, président.
( Code, civil. — Le Conseil remplace l'article

9Ï; de -la loi concernant l'introduction du code
civil suisse, par l'article nouveau ci-après.:

*Le maximum du:taux de l'intérêt autorisé
pour les créances garanties par un immeuble
est fixé par arrêté du Conseil d'Etat >

Motion. — Le groupe socialiste présente une
motion demandant au Conseil d'Etat de rappor-
ter son arrêté du 21 avril concernant l'interdic-
lion d'un congrès romand de la Mme inter-
fiatipnale- sur territoire neuchâtelois.

Cette motion sera développée dans la séance
de mercredi.

Acquisition. — Le ^Conseil vote, en vue de la
correction de la route cantonale à Monruz, l'a-
chat au prix de "66,500 francs de la propriété du
citoyen Jiiles-Edouard-Estevaa Bauer, docteur
en médecine.

Reconstitution du vignoble. — Le Conseil
d'Etat propose de remplacer l'article 25 de la
loi' sur la lutte contre le phylloxéra et la re-
constitution du vignoble par le nouvel article
suivant :-y.

< Art. 25. — Le canton participe, avec le con-
cours de la Confédération, aux frais de recons-
titution du vignoble. La subvention cantonale
est calculée à raison de 25 centimes par mètre
carré pour toute vigne indigène replantée en
plants résistants.
. ;>Tout propriétaire de vigne ou partie de vigne
reconstituée en planfs résistants, qui a bénéfi-
cié du subside légal, doit restituer la somme
reçue si lé terrain en nature de vigne est dés-

.̂ j affecté avant l'expiration : d'un délai de cinq
ans. Le département de l'industrie et de l'agri-
culture peut dispenser de cette restitution le
propriétaire qui établit que l'arrachage de sa
vigne résulte de circonstances majeures et im-
prévues. »

MM. O. Graber et H.' Fallet se demandent si
la vigne ne pourrait pas être remplacée par
une autre' culture,:* ' y ,'
; : MM.' J. Perrochet et C. Gicot répondent que
certains terrains ne se prêtent pas à une autre
cplture que celle de la vigne.
; M,. Calame, conseiller d'Etat, insiste sur le
|ait que les vignes . en terrain plat disparais-
sent peu à peu,, niais, qu'il importe de conser-
ver, celles des coteaux. !

M. H.-A. Godet apporte des chiffres : de 1914
•à'-1919i cinq mille ouvriers de vigne ont dispa-
ru ; il n'en reste que 20,000 en blanc et 3000 en
rouge. On doit en encourager la conservation.
' ..L'arrêté est . adopté 'sans opposition.

Banque cantonale neuchâteloise. — On dis-
cute le projet portant revision de cet établisse-
ment ¦'
; ,M. A. Guinchard passe en revue les points
principaux de la révision ' :' création de la suc-
cursale du Locle, extension de la garantie de
PEtat, dotation de la Banque (qu'il trouve in-
suffisante), responsabilité des organes de la
Baj ique, crédits en blanc (dont il trouve dange-
reuse l'interdiction), contrôle, comptes et bilan
(il déëire ce dernier plus détaillé à l'usage du
ÇJ-iànd Conseil). Né faUdrait-il pas aussi insti-
¦Çiier un Conseil général de la Banque, comp-
tant une trentaine* de membres ?

M. H. Fallet s'associe aux remarques de To-
râîëur précédent. 'Il propose la suppression de
l'article 60. •

M. P. Bonhôte est content de l'esprit général
-du projet ; il constate que l'interdiction des cré-
dits en blanc est conforme à la loi. Mais il
n'est pas bien sûr que l'Etat ait raison de ga-
rantir toutes les opérations de la Banque ?
Sans doute, la Banque cantonale aura une con-
currence plus grande que précédemment : ne
ponyiendrait-il pas d'envisager une réorganisa-
tion de nos grands établissements financiers,
Ja centralisation des affaires hypothécaires et
du service d'épargne, et, d'autre part la créa-
tion d'une banque centrale industrielle et com-
merciale. Examinant de plus près le projet, M.
Bonhôte serait partisan d'une disposition pré-
voyant une direction multiple ; il ne lui paraît
pas désirable que l'administration de la Ban-
que soit exclue des grosses entreprises où celle-
ci a des intérêts.

• M. T. Payot ne croit pas possible d'exclure
la Banque de l'administration des entreprises
qu'on vient de mentionner. Quant aux crédits
eh blanc, la Banque doit pouvoir les accorder
comme d'autres banques, à condition que son
conseil d'administration en: prît la responsabi-
lité.

M. H. Berthoud attire l'attention sur deux
questions. 11 faut s'entendre sur ce qu'est un
crédit - en blanc et faciliter la Banque si ello
s'entoure des garanties nécessaires (existence
de stocks). U faut encore examiner dans son
ensemble la situation des grandes institutions
de crédit et s'occuper à ce propos de la Caisse
d'épargne de Neuchâtel ; la jonction de ces éta-
blissements en un seul faisceau serait désira-
ble. L'orateur voudrait que la Caisse d'épar-
gne fût exploitée par la Banque cantonale.

M A- Soguel aimerait que la loi indiquât
d'une manière plus précise dans quelle me-
sure l'agriculture pourra compter sur l'aide de
la Banque pour les prêts hypothécaires, dont le
taux devrait être modéré s'il s'agit d'améliora-
tions foncières.

M, F. Eymann tient à ce que les employés de
la Banque participent à son administration. Il
tient également à souligner que la Banque a
perdu en dix jours 1,629,000 fr. dans la spécula-
tion sur les changes (achat de 43 millions de
marcs) ; avec la collaboration des employés, le
directeur aurait pu en être averti à temps. S'a-
gissant des occupations accessoires des direc-
teurs, le groupe socialiste n'y est pas opposé si
ces occupations, en raison de ce qu'elles leur
rapportent, ne deviennent pas peu à peu prin-
cipales pour eux. Sans s'opposer aux crédits en
•blanc, il faudrait voir comment on les accorde.

M. L. Vaueher remarque que l'article 8 du
projet exempte la Banque de tout impôt. C'est
bien, à condition que cette disposition ne s'ap-
plique qu'à là fortune et aux ressources, et non
aux immeubles.

M. L. Joly ne serait pas ennemi d'une dispo-
sition à introduire qui permettrait à la Banque
de prêter sur des immeubles situés dans des
cantons limitrophes du nôtre.

M. P. Bonhôte pense que le service d'épargne
se ressentirait trop d'être centralisé dans un
établissement qui ferait toutes les opérations
d'une banque industrielle et commerciale. L'é-
pargne exige une sécurité absolue.

M. H. Richard inclinerait à croire que le ca-
pital de- dotation de la Banque ne suffira pas
avec- les contingences actuelles. Il croit d'ail-
leurs, avec M. Bonhôte, à l'urgence d'examiner
dans son ensemble la question des services
hypothécaire et d'épargne et la question indus-
trielle et - commerciale ; il préconise un con-
trôle capable de surveiller effectivement l'oc-
troi* des - crédits en blanc si utiles à l'industrie.

M. -G. Scharpî s'oppose à ce qu'on enlève à
la Banque le service d'épargne et le service hy-
pothécaire,, partisan qu'il est de la centralisa-
tion préconisée par M. Berthoud.
. M. E.-Breguet estime que le projet du Con-
seil d'Etat est acceptable et que la commission
à nommer pourra s'y rallier. Il voudrait voir la
Banque-Cantonale étendre ses risques moins à
un petit nombre de grosses affaires qu'à un
grand nombre d'entreprises plus modestes.

M. E. Studer constate que dans les adminis-
trations fédérales, on admet partout la collabo-
ration du personnel. Il demande à la commis-
sion d'examiner ce peint*~ M. A. Maire désire que l'article 18 prévoie la
fixation ¦ d'un maximum pour les crédits en
blanc* dont il proclame l'utilité.

;M; A. Nicole s'occupe des innovations appor-
tées par le projet, et relatives au capital de do-
tation, aux crédits en blanc, à l'organisation et
au; contrôle.-Il s'en déclare satisfait.

. M. H. Guinand soulève la question de l'affi-
liation de la Banque cantonale neuchâteloise au
cartel des banques suisses. Cette affiliation est-
elle utile ??' • . • ¦ ' -^.M.. J.-F. Jacct désire que la Banque reprenne
d'une manière plus active le service hypothé-
caire i le .commerce des immeubles souffre de
sa restriction.
. ', M, Clottu, chef du département des finances,
répond aux diverses observations formufëes au
edurs de là discussion.

Il montre la nécessité d une garantie com-
plète de l'Etat et celle d'une dotation convena-
ble. Après avoir exposé le système nouveau
d'organisation et de contrôle, il passe aux cré-
dits en blanc. Résister à la concurrence de la
Société de banque suisse, du Crédit suisse, de
l'Union ; de banque suisse est impossible par
une mesure législative : le capital de l'Eta,t ne
peut entrer en lutte avec ceux de ces grandes
entreprises. Mais sans ouvrir des crédits en
blanc, la Banque cantonale pourra consentir à
ses clients des dépassements de crédits due-
m'ent garantis par des existences négociables,
chaque cas devant faire l'objet d'un examen
spécial. Touchant les- occupations accessoires,
qui sont utiles, le projet ne prévoit.pas que ce
sera nécessairement le directeur qui les rem-
plira : ce pourra être aussi un administrateur.
Le service hypothécaire ne s'étendra qu'excep-
tionnellement au dehors du canton ; dans les
limites de celui-ci, il pourra rendre plus de ser-
vices lorsque le capital de dotation sera aug-
menté ; il rendra des services à l'agriculture
également.. Le fait d'être affilié , au cartel des
banques suisses n'oblige en aucune façon la
Banque cantonale.

-Le projet n empêche nullement une incorpo-
ration éventuelle de la Caisse d'épargne à la
Banque, selon la proposition Berthoud ; si l'on
envisage la solution énoncée par M. Bonhôte,
il' faudrait des dispositions nouvelles. Une di-
rection de la Banque confiée à un seul homme
présente des inconvénients ; on pourra exami-
ner ce point En terminant, l'orateur dit que de-
puis sa fondation la Banque cantonale a rap-
porté 5,500,000 francs au pays.

M' Calame, conseiller d'Etat, a signé le rap-
port du gouvernement, mais il a fait minorité
sur un point essentiel : il aurait voulu que la
Banque pût faire des crédits en blanc. On a dé-
montré que , la Banque ne pouvait pas ne pas
consentir des dépassements de crédit ; il con-
viendrait que le projet tînt compte de cette né-
cessité.-

La discussion est close. Le projet est pris en
considération à l'unanimité et renvoyé à une
commission.

NEUCHATEL
Conseil général. — Le Conseil général se

réunira lundi 10'mai, à 5 h. du soir, avec l'or-
dre du jour suivant : Rapports du Conseil com-
munal sur : une demande de crédit de 5000 fr.
pour souscription par la commune de 10 parts
de 500 fr. au capital du Syndicat des ports neu-
châtelois ; l'achat d'une camionnette-automobile
pour le service de défense contre l'incendie ;
l'acquisition d'un terrain formant enclave dans
le domaine de Belmont.

Ecole supérieure des jeunes filles. — Le bac-
calauréat es-lettres et la maturité ont été ac-
cordés à Mlles Maier, Marie-Thérèse ; Mauer-
hoîer, Marguerite ; Bowien, Erica ; le diplôme
de fin d'études à Mlles Barbey, Marguerite ;
Bourquin, Heidi ; Vouga, Eliane ; Elskes, Su-
zanne. '

Accident. — Hier matin, vers 10 h.,' un char
descendait le passage Maximilien de Meuron
quand le frein céda. Le char poussa le cheval,
qui vint.s'abattre à l'angle de l'immeuble de la
Société de banque suisse, au faubourg de l'Hô-
pital. Une limonière frappa le cheval à la mâ-
choire, lui perçant la joue et lui cassant une
dent. Heureusement, le mal n'est pas très
grand, avec quelques soins, le cheval s'en ti-
rera. Quant aux dégâts matériels, ils se bornent
aus limonières brisées-

Théâtre. — On annonce pour samedi au
théâtre une représentation de gala du <Secret>,
do Henry Bernstein. Le rôle principal sera tenu
par Mme Jeanne Provost, l'une des artistes les
plus en vogue de Paris. On dit que c'est une
comédienne née, qui se meut sur la scène com-
me dans la vie. Elle sera entourée d'une troupe
remarquable composée des comédiens des pre-
mières scènes de Paris. Parmi eux, M. Jean
Aymé qui, en outre de ses belles créations dans
les principaux théâtres parisiens, est l'une des
premières vedettes du cinéma français. On nous
assure que les artistes sont au surplus de fort
jolies femmes dont la beauté sera rehaussée
par des toilettes nouvelles, dernières créations
des premières maisons parisiennes.

Chronique viticole
La vigne se trouve déjà assez avancée pour

juger oe que sera la sortie en raisins, qui se
présente très belle. Les grappes sont nombreu-
ses et bien épaulées ; avec un automne sec et
chaud, le bois mûrit bien, et immanquablement,
nous avons une belle sortie.

On signale un peu de court-noué, surtout
dans les jeunes vignes.

Les travaux de la vigne sont très avancés,
les labours sont terminés. Le printemps nous a
été très favorable. .'/."-"•' T ,'

Nous avons encore les saints de froid à tra-
verser, qui, il faut espérer, nous seront clé-
ments ; après cela on peut prévoir une bonne
année. - — ,--.' :.' .:', .. .. '. . „. ...X...

P O L I T I QU E
lies grèves eui l^u'amce

Chez les cheminots
PARIS, 4 (Havas). — A midi, la situation

semble s'être améliorée sur les différents ré-
seaux, grâce au nombre sans cesse plus grand
de volontaires et aux rentrées des grévistes.
Le trafic est normal sur l'Est : et le Nord.

Sur le P.-L.-M., il y a eu de nombreuses ren-
trées, notamment à Villfeneuve-St-Georges et à
Marseille, grâce aux mesures' de protection
prises. " . . .

Sur le Midi, on signale également des ren-
trées et oarticulièrement à Tarbes, où le ser-
vice est en partie assuré par des volontaires
et des retraités. ¦ '".

Sur le P.-O., le nombre des 'trains en circu-
lation augmente aussif malgré la menace dont
les. agents fidèles sont l'objet. La compagnie a
mis les grévistes en demeure ,de reprendre le
travail dans la journée.

Sur l'Etat, là situation est stationnaire, mais
le service est assuré.

Chez les dockers et les mineurs
PARIS, 4 (Havas).' — A la suite de l'appel

de la C. G. T., les dockers ont cessé le travail
à Cette, à- Marseille (quelques centaines d'An-
namites déchargent les' denrées périssables) ,
à St-Servan, St-Malo, Lorient . et Dunkerque.

A Cette, les inscrits maritimes,ont débarqué.
A St-Etienne, les mineurs ont cessé le travail

en grand nombre.
A Clermont-Ferrand

PARIS, 4 (Havas) . — Le « Journal 3> signale
que des incidents se sont produits à Çlermont-
Ferrand, à l'occasion de la grève du caoutchouc,
votée dimanche soir chez Michelin. Les grévis-
tes ont voulu s'opposer à la -rentrée des non
grévistes. Une bagarré A alors éclaté et lé cal-
mé a été rétabli grâce à l'intervention des trou-
pes qui repoussèrent les manifestants.

Une arrestation
PARIS, 5 (Havasl . — M. Sirolle, membre du

Conseil fédéral des cheminots des réseaux de
l'Etat, a été arrêté mardi au moment où il sor-
tait d'une réunion de la C. G. T. L'arrestation
s'est effectuée sans incident".

Les métallurgistes font grève
PARIS, 5 (Havas) . — Le syndicat des ou-

vriers sur métaux de la Seine, pour soutenir
la C. G. T., pour protester contre les mesures de
police prises à l'occasion du 1er mai, pour pro-
tester contre les arrestations faites et celles qui
sont prévues, vient, de. décider, la grève géné-
rale des industries métallurgistes de la région
de Paris. Cette grève doit être effective à dater
de demain j eudi matin.

La journée d'îuer
PARIS, 5 (Havas) . — On estime dans les mi-

lieux officiels que la grève des chemins de fer
aboutira prochainement à un échec complet. On
n'a même pas eu besoin du secours auxiliaire
d'autos, prévu en cas de grève sur les réseaux.
En conséquence, la réquisitiorii, et encore moins
la mobilisation, ne sauraient être envisagées.

Toutes les sanctions disciplinaires ou judi-
ciaires prises vis-à-vis des cas de violence, sa-
botage ou débauchage, seront sans appel. On
peut dire que jusqu'à présent, il y a eu très peu
de révocations prononcées. Il convient toutefois
de remarquer qu'en raison de la mise en de-
meure adressée par les compagnies à leur per-
sonnel en grève, mesure qui va commencer à
recevoir son application, ces sanctions pour-
raient devenir plus nombreuses.

Au sujet des mines, on trouvela situation sa-
tisfaisante, étant donné que les mines du Nord
et du Pas-de-Calais, qui fournissent journelle-
ment 27,000 tonnes de charbon sur les 40,000
de la production française, continuent à travail-
ler. ' •• • .- ¦¦ ¦

En ce qui concerne les grèves des dockers et
des inscrits maritimes,, on se montre plus ré-
servé, car le mouvement a pris dès le début une
sérieuse ampleur, sans être toutefois général.
Mais la grève n'est pas provoquée,par des re-
vendications d'ordre personnel, mais seulement
par solidarité. On espère qu'une détente pourra
se produire prochainement, en raison de l'hési-
tation marquée par les autres corporations.

Une conférence italo-yougoslave
en Suisse

MILAN, 4. — Le < Corriere délia Sera > ap-
prend à propos des négociations entamées
avec les Yougoslaves, que ces jours derniers,
des échanges de vues directs ont eu lieu entre
Rome et Belgrade.

La « Tribuna > croît savoir qu'on aurait re-
noncé au projet de convoquer à Stresa ou à
Pallanza, comme on l'avait annoncé, la confé-
rence italo-yougoslave. M. Trumbitch aurait in-
sisté pour que la conférence ait lieu dans une
localité neutre et a proposé que les délégués
italo-yougoslaves se réunissent dans une locali-
té suisse de la frontière, à Brigue, à Viège ou
à Martigny.

Le < Corriere délia Sera > écrit que MM. Nit-
ti et Scialoja ont demandé que les intentions
de M. Trumbitch et celles de son gouvernement,
relativement à une solution honorable de la
question de l'Adriatique, soient clairement et
incessamment établies.

L'envoyé spécial du < Secolo » à Belgrade té-
légraphie à son journal pour l'informer des
prévisions optimistes qu'on peut avoir sur la
possibilité d'un accord direct avec les Yougo-
slaves.

RO ME, 4 (Stefani). — M. Draskovitch, chef
du parti démocratique, M. Protitch et avec eux
les radicaux et l'élément serbe, semblent dé-

cidés à approuver l'accord avec l'Italie, même
si cet accord reconnaît la souveraineté italien-
ne sur Fiume. Les démocrates sont du même
avis. Seuls les Slovènes y sont toujours ferme-
ment opposés.

Les prolmes limiers à la conféreEce ta Spa
PARIS, 4 (Havas). — Le < Matin > croit sa-

voir que les délégués français, tant à la confé-
rence de Spa que dans les réunions interal-
liées qui la précéderont, s'efforceront de four-
nir une base acceptable pour des accords avec
les financiers neutres ou américains, afin que
ceux-ci, soit en escomptant les créances fran-
çaises, soit en aidant l'Allemagne, rendent pos-
sibles les paiements attendus par la France,
mais qu'ils se refuseront à accepter la fixation
d'un forfait pour les réparations dues. Hs con-
sentiront à admettre un nombre déterminé
d'annuités et à fixer le montant minimum de
chacune d'elles, en laissant au système assez de
souplesse pour que les plus-values de l'Allema-
gne profitent à ses créanciers et que l'annuité
s'accroisse si la situation économique du Reich
en fournit la possibilité. . . , ; ¦:.';/•./*

Conférence internationale du commerce
PARIS, 4 (Havas) . — La conférence parle-

mentaire internationale du commerce s'est réu-
nie aujourd'hui au Sénat.

A 3 h., la séance a été ouverte en présence
du président de la République. M. Chaumet pré-
sidait. Dans son discours inaugural, il a affirmé
la nécessité pour les Alliés de maintenir leur
union économique. Il a ajouté que la confé-
rence n'hésitera pas à ouvrir ses portes à ses
anciens ennemis quand ceux-ci se seront ral-
liés aux exigences du traité de Versailles.

M. Isaac, ministre du commerce, a ensuite
annoncé l'adhésion de la France à l'institut in-
ternational du commerce, dont le siège est à
Bruxelles.

Après quelques mots de M. Bonin-Longar, am-
bassadeur d'Italie, au nom de la délégation
dont la grève des cheminots a empêché le dé-
part, puis de M. Matsui, le baron Descamps an-
nonce que la question des changes sera exami-
née, mercredi, en séance plénière.

La conférence a nommé président à l'unani-
mité, M. Chaumet et, par acclamations, M. Eu-
gène Bais, secrétaire général de la conférence.

Vers la réconciliation
MUNICH, 4 (<Gazette de Francforts). — A

l'occasion de l'inauguration d'un monument éle-
vé aux victimes de la révolution, qui a eu lieu
au cimetière de Munich, le 1er mai, le ehë^des
indépendants, l'écrivain Held, dit au cours d'une
allocution conçue dans un esprit de conciliation:
< Nous ne voulons plus de la violence et de la
brutalité ; nous ne voulons plus élever des bar-
ricades, nous ne voulons plus rendre esclaves
ceux qui, hier encore, étaient nos maîtres. No-
tre misère ne sera pas moins grande lorsque
les riches seront devenus pauvres et que les
pauvres seront riches. La lutte de classes n'est
pas propre à créer une vie nouvelle. D'autre
part, nous voulons avoir confiance en nos en-
nemis, ne pas attendre qu'ils viennent à nous,
mais aller à eux avec un cœur plein d'amour >.

L'avance polonaise
VARSOVIE, 4 (BP pol.). — La contre-offen-

sive polonaise contre les troupes rouges en
Ukraine se développe très favorablement L'é-
tat-major polonais signalait en date du 1er mai
la prise de 15,000 prisonniers et l'anéantisse-
ment presque complet de la deuxième armée
bolchéviste. Le nombre des prisonniers et le
butin de guerre, parmi lequel on comptait) le
1er mai, 60 canons et 84 mitrailleuses, a de-
puis lors considérablement, augmenté. Selon le
dernier corrftnuniqué de T état-major, l'avance
victorieuse des troupes polonaises continue.
L'ennemi bat en retraite vers l'est et le sud-
est. Les troupes polonaises occupent la ligne
Tcharnobyl-ies ponts de chemin de fer sur la
Teretew - Kotelnia - Bialowka-Winnica-Zmerin-
ka-Charogrod-Tcherniejowce. Le nombre des
prisonniers augmente continuellement. Depuis
le commencement de la contre-offensive, le 26
avril, les troupes polonaises ont- progressé, dans
plusieurs secteurs, de 120 kilomètres. Dés uni-
tés nationales ukrainiennes prennent part à
cette contre offensive victorieuse.

MILAN, 4. — On mande de Varsovie au «Cor-
riere délia Sera» que l'armée polonaise est en-
trée à Kiew, sous le commandement du géné-
ral Pilsudski.

Accord russo-japonais y
VLADIVOSTOK, 4 (Havas). — Le gouverne-

ment provisoire de Vladivostok a publié di-
manche un décret d'amnistie générale ainsi
qu'un accord signé entre les Russes et les Japo-
nais et dont voici les grandes lignes : cessation
des hostilités de. part et d'autre ; retrait des
troupes russes à trente kilomètres de chaque
côté du chemin de 1er Oussouri-Soutchang ;
maintien de l'ordre par une milice armée ; au-
cun déplacement des unités russes sans, en-
tente préalable avec les Japonais, en aucun cas
sur Sakhaline ou la Transba'ïkalie ; occupation
des casernes par , les Japonais jusqu'à leur
évacuation de Sibérie. ... ..

Grève terminée
LONDRES, 5 (Havas). — Le® dockers irlan-

dais de Liverpool, qui s'étaient mis en grève
pour protester contre l'emprisonnement des
sinnîeiners, ont repris le travail mardi matin.

L'ex-kaiser déménage
LONDRES, 4 (Havas). — O n  mande de Rot-

terdam au « Times > que Tex-kaiser et son
épouse quitteront Amerongen le 12 mai pour
aller s'établir définitivement à Doom. .

NOUVELLES DIVERSES
Le pnx du para. — Le Conseil fédéral a dé-

cidé de réduire de 24 à 15 c. par kg. la contri-
bution de la Confédération, du canton et de la
commune sur le pain à prix réduit. La Confé-
dération supportera désormais 9 c, le canton
et la commune ensemble 6 c, tandis que les
bénéficiaires de l'action de secours devront de
leur côté payer 9 c. de plus par kg. Cette me-
sure est prise eu égard à la nécessité de réa-
liser peu à peu la suppression des actions de
secours qui avaient été instaurées pour le temps
de guerre.

Empoisonnement mortel. — La famille Bret-
scher, demeurant à Courtételle, vient d'être
victime d'un empoisonnement causé par des
champignons vénéneux. La mère, âgée de 38
ans, a succombé après de longues souffrances ;
cependant le père et les enfants sont mainte-
nant hors de danger.

Hymnologie. — Un comité d'initiative, pré-
sidé par M. Gabriel Chamorel, professeur à
Lausanne, et où son représentées les diverses
églises protestantes de Vaud, de Genève, de
Neuchâtel, du Jura bernois, de Bâle, de St-
Gall, de Zurich, lance un appel en vue de la
publication d'un psautier idéal, synthèse de
l'hymnologie protestante, convenant aux cultes
officiels comme aux assemblées familières, pré-
paré et laissé manuscrit par Auguste Laufer,
de Morees (18 mars 1861-ler iuin 1918). profes-

seur de musiqiîe. au Conservatoire de Lausanne,
l'auteur du < Recueil de chants des Unions chré^
tiennes de la Suisse romande >, pour voix
d'hommes, publié en 1903. Frappé des lacunes
et des imperfections du recueil de chants de
nos églises, Laufer avait formé le projet de do-
ter le protestantisme de langue française d'un
recueil contenant tout ce que l'hymnologie an-
cienne et contemporaine a produit de plus ache-
vé.. H termina ce travail peu de temps avant
sa mort ; on ne saura jamais ce qu'il lui a coûté
de patientes recherches, d'efforts persévérants,
d'épuisantes veilles. L'ouvrage est resté manus.
crit

Ce manuscrit a été mis gratuitement à la
disposition du comité d'édition. L'impression
coûtera 25,000 fr. Cette somme doit être trou-
vée, car ie recueil ne sera imprimé que si elle
peut être, recueillie.

Tout 0®$-' Peut être fort juste, mais le temps
est-il vraiment à une dépens» de cette nature ?

Service spécial de la « Feuille d'Avis de Nenchâtel »
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f : lies minerais d'Anzin en grève
LILLE, 5 (Havas). *-< Réunis au siège du

syndicat à Denain, les délégués des mineurs
du bassin d'Anzin ont pris la décision d'obéir
à l'ordre de grève de la C. G. T. et ont décrété
la grève générale des mineurs du bassin, qui
sera effective jeudi matin.

lies cheminots qui veulent travailler
LILLE, 5 (Havas). s—* Les grévistes des ser-

vices sédentaires des chemins de fer se sont
réunis mardi soir à la Bourse du travail et ont
par un vote à mains levées, accepté à la ma-
jorité le principe de la reprise du travail je} *
di ; une réunion décisive aura lieu mercredi.

Dernières dépêches

Cours des changes
1 — du mercredi 5 mai , à 8 h. '/, du matin,J * de la Banque Berthoud & C», Neuchâte l

'''?.". ^ .ti , ..: , _ Chique Demanda Offre
Bruxelles. ?$-.*-.'-L. -i-.ï . . 36.10 36.60
Paris . ; s,f M.é. W.®. V-. 34.25 34.75
Londres . !.£.l.&ïg.%^., 21.78 21.85
Berlin . .%.0 .SvV.'- - - .  *<> • — 40.40
Vienne . .v .f v '-'YJ .y." -'. 2.60 2.90
Amsterdam. . t.Y-Ç-'"*• '¦ • 204-75 205-50
Italie y . . .$ .jï .f.U. î .  25.75 26.25
New-York . g. vS .i.kfe.;.*.. 5.63 5.66
Stockholm .*.f.I. |.f'3.. 120.— 120.75
Copenhague. .-1'.•l.ijî . 'i.V. 96.— 96.75
Christiania . .% „*:.*'.?. • 108.— 108.75
Espatrçe. '. . .' . . . . 95.75 96.50

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

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

Toutes opérations de banque ans meilleures con-
ditions : Ouverture de comptes-courants, dépôts,
garde de titres, ordres de Bourse, etc.
¦i igwwM ^̂ —K——— _ wai

Extrait fle la Feils officielle suisse Un commerce
— Sous la raison Société de l'Immeuble Eue Léo-

pold-Eobert No 78 S. A., il a été constitué une so-
ciété anonyme qui a son siège à La Ch.anx-de-
Ponds. La société a pour but : a)l'acquisltion d'un
massif de maisons portant les numéros 78 de la
rue Léopold-Eobert, 91, 93 et 93 a de la rue de la
Serre ; b) la location et l'exploitation de ces bâti-
ments. La durée do la société est ïn-dôterminée. Le
capital social est de 15,000 fr.

— Sous la raison Eevoùi Frères, il a été fondé à
Couvet . une société en nom collectif , composée de
Lonis et. Jean-Baptitte Eevoin, les dans à Couvet.
La maison reprend l'actif et le passif de l'ancienne
eoeiété Vve do Claude Eevoin & fils, à Couvet. Fa-
brique de bouteilles et bonbonnes.
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Avec tristesse, Monsieur Alfred Jeannet et
ses filles, Mesdemoiselles Charlotte et Sophie,
informent leurs parents, amis et membres de
l'Eglise de la Place d'Armes, du décès de leur
très cher beau-frère et oncle,

Eonsieur Alfred ffiEYLAM-STEUDLER
endormi en son Dieu, à La Chauz-de-Fonds,
ce 3 mai.
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Tcj-Bk. dos. côfe S 2 -2 V dominant .S
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enné mtim mnm ja § a Dir. Force 3. co B -W ta
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': -Pluie fine intermittente à partir de 11 h. du matin,
Joran dans la soirée.
5.7 h. V, : Temp. : 7.7. Vent : E. Ciel : mi ageux

Hauteur do baromètre réduite ô zéro
sû!"'ft'at lés données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719.5 mm.
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Niveau du lac : 4 mai (7 h. matin) 429 m. 740

Bulle tin météor. des C. F„ F. 5 mai, 7 u . matfe
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a g STATIONS S TEMPS ET VEN1
|a _8_ .
280 Bftle t 'i Couvert- Calme'
543 Bera» t! „, . '
587 Coire + * f ™ 6- „. l™1543 Davoa ~}  Neige. Vt dB.
632 Friboure t f. Couvert. Calme.
.894 Genève f ? g?- .1111 -̂ „?,*"
475 Glaris J Pluie. Calme,

1199 Gdschonen "f \ Neige. >
630 Interlaken T " Plnie. »
£95 La Ch.-de-Fonda + 3 Couvert. »
*Ô0 Lausanne + "' Quelq. nnag. »
§B Locarno +14 [ r  h tus ' .
337 Lngano +H QQ. nuag. vt a U
J38 Lucerne + g Couvert. Calme,
399 Montreux + 8  » *
479 Neuobâtel + 7  » »
503 Ragati + 4 Pluie. »,
673 Saint-Gall + 5 Couvert »

13E3 Saint-Moritz ~ 0 Neige. 
 ̂*

407 Schairbouse + 7 Cauvert. Vt d O.
î)82 Tboune + 6 Plu.'o. Calme.
389 Vevey + 4 Couvert. "660 Viège t* g » m'jpà410 Znriob + 7  » Vtd fc
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