
AVIS OFFICIELS
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flgpMgiiB et Canton île leocjiâtBl

VË1PEEE.BOIS
Le Département de l'Indus-

trie et ' de l'Agriculture fera
vendre par voie d'enchères pu-
bliques et aux conditions qui
eerout préalablement lues, le
samedi 8 mai, dès les 2 heures
de l'après-midi, lès bois - sui-
vants, situes dans la forêt can-
tonale du Bois l'Abbé :

5000 fagots ;
175 verges pour haricots ;
A tas de charronnage.

Le .tendez-vous est à Champ-
Monsieur; maison du garde.

St-Blaise, de 1er mai 1920.
L'Inspecteur.des forêts du

• 1er arrondissement :
¦ .— • • :T _t ,f.nt -fi.. . 1 __ i»-m_ \_ .

__%^__g \ COMMÏJ NE

BP| ŒUCMTEL

Priï flûois Mi
. '.. 'y_. - 

' iJk'-'la suite du relèvement du
Srii 'dès1 bois de feu. les négo-
«Tajits de la place de Neuohâ-
tSl . ont été autorisés par le
Ccraseil communal et l'Office
c&ntonal du combustible à ven-

. dra. le bois bûché aux prix sui-
vants : ' .
.$$fy caisse d'un mètre cube :

ï-Hfêtre Fr. 34.—
j isjàpin •> 27.—
|- '3?raiiiîlie» » 31.50
'rv. y: par C6rcie .

Hêtre Fr. 2.35
Sapin »' 1.90

•0es prix s'entendent, bols
éclé à ,?0 centimètres et rendu.

.au b$.<_}j$.r dé TaeïëtètiT. " T '
POt_. :IeJbois en-.stères e'iits-

crï-ê'îe inatuTTi rOffïcë" cota-
umnal du combustible (aflcïeia.
hôpital).
rNeu-liâtel, le 4 mai 1920.

':' "¦ Conseil communal .

jgjyjL COMMUNE

llgP. • Nencfeâtel

Paiement ae ia contri bution
fislapce èi bâtiments

Les propriétaires de bâti-
ments situés dans la circons-
cription communale de Neuchâ-
tel sont invités à acquitter la
contribution due pour 1920 dès
ce nour et jusqu'au 31 mai pro-
chain, au bureau de la Police
du feu. Hôtel municipal.

Ils devront se munir de leurs
polices d'assurance.
t Après ce délai, le. montant
des contributions non rentrées
sera perçu à domicile aux frais
des retardataires.

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

Neuchâtel, le ler mai 1920.
Direction

tla la Pnlîrn Hii foi,..-_ — -. .._ .

Si : llll COMMUNE

jp COLOMBIER

lise an concours
La commune de Colombier

taèt nu concours la. place de
cantonnier communal.

Le cahier des charges peut
être examiné au Bureau com-
munal .

Les inscriptions, par écrit, se-
ront reçues jus qu'au samedi 15
Mai à midi, au Bureau commu-
nal .
. ¦ ¦ Conseil communal.

|.H|g»:-:v COMMUNE

IH MOTIERS

Travaux de réfection
du Chemin-Neuf

T • . i
La commune de Môtiers metAu concours lès travaux do ré-

fection du Chemin-Neuf , au
lieu dit le Grand Contour.

Ces travaux consistent en :
- 1. Fouille d'un mur de soutè-

nement, environ 96 m3 ;
2. Mur de soutènement en ma-

çonnerie sèche, environ
151 m3 -,

3. Mur de revêtement, envi-'
rôn 18 m3 ;

i. Correction du tablier.
Le cahier des charges peutèlre consulté au bureau com-munal .
Les. soumissions, sous pli ca-

cfieté. seront remises à M. le
président du Conseil communal,Jusqu 'au samedi 15 mai à 18heures,

Conseil communal.

IMMEUBLES
A vendre, à NeuchâteLEst,

maison avec jarMn
dans belle situation, 3 loge-
ra ents et dépendances (remise).
BauS à 6 mois. • .:. .:. 4

S'adresser Agence Romande,
Chambrier & Langer, Château
23, N-U-Kâiel. . .. __? _£

/ -A vâraREr
restanrai.t - îi ô te l  - pen-
sion l'enommé dans le
canton, «lç ^enchatel. —
Spécialité. AtJaij 'e im-
portante et de rapport
assuré. Occasion excep-
tion ne Ue. ¦'. }

S'adresser par écrit
n' «at chiiiVe li. ... S56,

•¦ , t.

ao bnrean de ia Veuille
d'Avjs . , ;•!,

A VENDRE
aspergés ou Valais

extra, colis 5 "kg. 10 fr. ; 2 XA kg.
5 fr. 50, franco. — Dondainaz,
Charrat. ' .

Deux magnifiques

canotsfa _ i .mo_-.8s
avec coques ¦nitch.pin extra s-àt-
nes, 12 et . 16 placés, moteurs
Peugeot et Félix, %, cyl., 8 HP,
vitesse .15 "_.în. 'a 'l'heure, sont à
céder tout de suite pour 38.0 fr.
la pièce.

Albîn Rochat .. Michel, Les
Charbonnières, Canton de Vaud
(Suisse). . .!;-. ;- . J H 35722 P

loteirliîôpW
1 \ HP, 250 volts, à. vendre.

Demander l'àdr'esse du No 146
au bureau .de la Pepille d'Avis.

CHARCUTEF.IE
; 'COifiSfÏSLI S

r. - Mou^!S:-i4;''' f '''"~'T-''

Charcuterie vaudoise,
futtiëe et fraîche

Charcuterie italienne
Conserves de viandes variées

Thon ouvert-Ro llmops-Harengs
Gorgonzola - Œufs frais

Pâtesj *5fpe napolitain
Pur saindoux de pore

du pays
Volailles et lapins

du pays, toutes les semaines
Téléphone. 13.15

L. Longhi

r mm
avee siie-càr

Fréra '4 J. HP, 3 vitesses, dé-
brayage, modèle 1920; machine
neuve, à vendre,: pour raison de
santé 3208 Jr.' comptant. Com-
plète avec sidé-car et" outillage.

Écrire Case postale. Eôtel-de-
VUle 17261 La Chaux-de-Fonds.

ÏLMÂÏLWB
NEUCHÂTEL

Arrosoirs tous modules

Miel folamc
du Jura français
Fr. 2.50 In livre ,,

— Zffi MlîRMANÎif S. A.

CHEZ 'VICTOR
Rne Saint.Maurice 5

A vendre 2 pianos, 2 lits ju-
meaux, 2 lits bois. 2 places, lits
bois et fer, à une place, tous
remis en parfait état, "chiffon-
nière, petit buffet , table à ral-
longes, 2 machines à coudre
sur pieds, 2 lits d'enfaiits, fer
vertu blane, 1 presse â copier
avec table chêne. 1 tub, 2 vé-
los (1 de course), des complets
pbur hommes, taille moyenne,

Téléphone 12.32
. ACHAT .VENTE . ÉCHANGE

fiSSONS
.,*", ' fTTT_J_T* _l*!r̂ f̂ Ŝ_-TS

^PÉRGHES
|̂ p, frire, it S .40 la livre :

Truites > Palées
•¦P£?,OKSS pour filets
r S-aumon -- S-otes*'-- ¦«
Goiin.: 1.80 1a livre
Cabillaud, 1.50 »
Mèrlâiis , 0.90 >

jambonneaux
f Saucissons - Lard
|Truffeî - Mettwurst

Au Ma gasin de CûmesliMos
. -Seinet . .Wil s ;

6-8. rue d8S .Epahchçur&
Télén! orie lt

\ ïïn taureau
$j?é de 14 mois, à vendre. —
fj fème adresse 3 porcs de ¦ 4

i ïbûis, chez Fritz Anker,- Fïo-; ebaux s/St-Blaisè.
* *r IH'MI ¦ . - . - - - ¦ -{ ,. Fox

Beau chien .fox, pure race,
5 mois, à vendre, ainsi qu'une
femelle lapin avec 4r£>ef.i _ s de
Lmeis. Adresse Wèissbrodt , rue
des Vernes 2, C6Iombler..' £ : -  ̂ : ; 

Pores
de 6 mois à vendre chez Otto
Hildenbrand. St-Blaise.

i 2 moutons
race Oxfort, à vendre, chez

Fritz Wenker, Cortaillod.
.

t 2 pores
de iYi mois, à vendre. S'adres-
ker Boucherie Maeder , Colom-
M&V* ; 

L dîièvire ¦
'« bfeeh'é.' s'aîfflf "-cf â*%$ Ĵ$mtf &*"

à chojx sup fi. Paul Droz. Cure
j, e#.ellëa. • 

; F-amiŒF,
\ Plusieurs chars de fumier

Ire qualité, chez M. Weber,
' ruelle du Blé. Téléphone 13.10.

ilP̂ Npp;
/laate d'emploi .

_ -presse J.0 • tonnes, course
" 100 mm': """ "- '  '

. tours revolver d'établi Vou-
rriard.

.Tuyauterie, pompes.
4"établis ^yec^ pieds.
1 tarn4idçi^è .̂ î.OTizo'utalè.:r
1 perceuse d'êtablPT "mm,
1 four à 3 cornues.
Caisses d'expéditions.
Machines diverses.
S'adresser Fat>ric|ue, Machina.;

à Ppseux. . y  \

Quartiers de — ^
pommes fortes --
pommes douces -
poires canepirè_3
sèches - -
— ZIMMERMANN S. A.

:©€€$SïO^.'
; extràQrû îiiàirôv'\[

¦ 
l .;t;:;ĵ Mi*;.|t;y-',;,;¦- '

FJP. 005,—
Composée de :

1 bois de lit Lopis XV ;
, 1 superbe armoire à glace ;

1 beau lavabo avee marbre et
V glace : ¦• •. ; ..
1 table dé nuit.' dessus marbre.

PROFITEZ !
Buffet de service en noyer ciré,
très soigné, .... . . Pr. 620.—

Tous nos meubles sont garan-
tis neufs et de bonne fabrica-
tion suisse.

AUX ÉBÉNISTES
Faubourg de l'Hôpital 19

Neuchâtel -

Bo-CieÉ Cbevaline
Bue Fleury 7

débitera .oette.semaine, la

VIANDE
d'un jeune cheval

abattu ennuite d'accident. Mar
chândise extra. Profitez ! Tou-
j our- Charcuterie renommée.
Knvois depuis t kg. . Tél. 9.40

I Se recommande. Ob. Ramella

lii iiii
BftCCÀSiON. Grqn d choix, de
toutes 'les niarques, depuis
250 fr.- à  800 fr. Envoi à l'essai
saas . engagements.

> ? Neuchâtel
Téléphone 12.36 " Gare 3

y - f . <sf o€ïê/ë ¦ .
sjf àiûapéraîf cê de 

^wmoff lmaÊm1

Gônfîî urB ëLE™
; . fr. I« — la livre
înucription sur te carnet~a«dcÂiïoST; .

A vendre jeu de boules de
billard- ainsi que ? tables en cl-
mëA't ."béton armé, pour jardin.

-ià<»ù"..b.r*a<jhek--d.;ar-brei ,50..lr.^100 Vg. crin amérîcàiu,"éfift' rd'e "
neuf, ainsi que dû trlëgé ;:1 bit-
lance de 20 kg. avee poids en
laiton-; 1 machine à . - laves lés
bOtitè.illes, turbine ; dés cjûillè-
re-Si '"d'--. foij rchettes. pour, pen-
sion Vl vitrine , 2 lits fer et di-
vers. -S'adresser, entre 11 b. ot
1 h» Quai Jeanrenaud 6, Ser-
rières. .

"i| VENDRE
15"îft«ariers de 15 cm^ 2 de 2.
cm., longueur 7 m^; environ
100. tuiles et 45 m3 de lambris ;
600 ¦" bouteilles vin blane 1919i
d'Hauterive. ¦ E. - Blin . Haute-
rive. .- . '; ¦ ¦ . :

À'veudre in joli
POTAGER

à quatre trous, conviendrait
pOur -petit ménage. ' . ." •"
'.S'adiesser Temple 1, au 2me

étng'e,-;. peseux. <~ ' ::¦

l^çcMmW~
. A::vendre 1 tu ble ' à rallonges,
Irtàble qvale, 1 buffet  de ser-
vice, 1. chaise-longue, 1 presse
à -copier, copie-lettres . 1 lava?-
bo et divers: Rue do la Balan-
ce. 2. 3me t tage. . .. . :e.p.
;;:;,;.,;4:;V-.A ; VENDRE

supérbé pendule neucTiâtéloispï
Violoncelle., ancien, tableaux
Bachelin. von Steiger et autres,
Wèàgwood, etc. Tondeuse pour .
gâzon_...Offres écrites. A:_ B>.-194
au, .bureau de },.¦ F.eiiillo d'Avis:
y$àsuite de ' tranefo'irmàtlon

d'iirjmèuble,-on offre à vendre
plusieurs '¦' ,. .'¦ portes
pleines et; une ;vitré _, complétés
et en très bop état, S'adfesser
Faubourg Hôpital 11, au maga-
aift. '.'- . . ' ¦ ' ' "'' "' i . - ¦ '' . c.o.

Cuflipièt (iris
EÎeu ;porté^- ppuri homme, moyen-
ne! grandeur , à vendre. — De- .
Mander . l'adresse du No 220
ait bureau de '.a Feuille d'Avis.

A VENDRE
1 motosacOclie, ,4 HP, débrayage
2 vitesses. A la même adreèse:

,̂ ii::sï«ie*car
lie .,tout en Ltr.ès.bon état.
Case postale 6238, Boudry.

'&I:<^i»É*r
une valise neuve, fort cuir,, pour
daine et monsieur, dimension
4(1/80. 55' fr.; valeur 120 fr.; deux
i^idiateurs électriques. S'adres-
ser Côte 68. Même adresse quel-
ques , fenêtres modernes vitrées
avec cadres, et quelques tombe-
reaux de, fumier.

Tennis
,.. »

Grand choix de raquettes an-
glaises des premières marques.

Balles 1920 : SLAZENGEÈS
ET DAVIS. ¦

A. iSRANDJEAN, cycles et
sports, St-Honoré 2.

Confiture -
.4- fruits 
Fr. -1.65 le kilo *-. -

Zimmermann S.A.

4- Graidj ^an
- - ;--; Neuchâtel

V'ieùo.t- d'arriver un grand
eboi-slde, bioSolettes Anglaises:
RC.YXE' EXTFIÈLD ;
- -Fi'à'fioaisès : ALCYON ' ET
AUT#MGÏO ' à des prix très
bas,. _3.._ -'suite du change très
favorable.. >

Tissus anglais
Draps anglais pour vêtements

ho-Crçaes. 'Serges anglaises -pour
costu'mea .dames. Prix très avan-
tageux, 'Dépôt <le Broderies,

' Vàrisè^otï. Gorges 8. 1er.
Ï- - - >A ¦"!¦¦ : ¦:¦ ' '¦¦
'¦ A vendre deux;¦" complets
non ..usagés, prix avantageux.
S'adresser Beaux-Arts 7, 1er.

AVIS DIVERS
y ï 'Mlpage
¦'¦ On preùdjalt encore quelques
géiiiss'ès.- ètç„: en alpage. Belles
pâ tiir)és "et ë e UTIBS ." ~ Bons _ OiBid
assurés. - S'adresser à M. Gépr-

" ¦isftS^MîttV'-Tiiî- «fébilltiygiïc- -La-
Chanx-de-Fonds, où.à M. Couir

• vôisler^ Trbis.Porfêi> Néùcfiâ-
-teL '¦¦'-•

A BONNEMENTS .
— ¦ t an 6 mais 3 mote-
Franeo domicile . . i5.— j. So l.j S
Etranger 33.— 16.S0 8.a5

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

Abonnements-Poste, ao centime» en itw.
Abonncmenî p tyi p>r chèque postal , sans frais.

Changement d'adresse, 5o centimes.
Bureau: Temp le-Neuf, JVe J

1 y  ente m numéro stuc itosqaes , gara, dépôts, etc. .

.«' ' ' '" " »p ANNONCES- w«*hJig~ ««»«r '
on ion opte..

Va Canton, o.ao. Prix mlnim. d'une annonce
o.So. Avis mort, o.a S; tardifs 0,40 et o.So.

Suisse, o.aS. Etranger, o.3o. Minimum p*
la 1" insert.: prix de S lignes. Le «amedi
5 et. en tus par ligne. AW» mort. o.3o.

Réclame*. o.So, minimum a.So. Suisse et
étranger, le samedi, 0.60 ; minimum 3'fr.

Demander U tuif complet. — L* jotfnul w teserra dc
retarder on d*mnccr l'injcrtion if annonça dont I*

k contenu n'est pts llc._^me ditt. - 4
<> , . . . 1 . ,

' i m 1 - >¦:

%g_m>%_^mw^- m̂^_um%____m_wm
1 Dernière création 1

Pardessus mi-saison - Hji.

M - , Ghic, léger, élégant 8

m Vêtemen ts coniectionnés et '§__tfp i :;sJp*.
::~ mesures ¦:* .'_,* '¦/ f :  . . -W,

!- CÛMFTOIE GEMEYQIS^Hôpital 9, 1er étage - M

Fromage Crerfrëir
Marque « Bonqaet des Alpes > !.. .. ': ';y~:_y l

Le premier des fromages en boites, sans croûte, falpriquë îiar
la maison Gerber & Co. S. A., Thoune. lie meilleur de^ 'fromages;
et le plus facile à digérer. Conservation irreproclia.ble ' plnsiéuia !
mois. Se vend également en petites portions. — No pas confondre
avee les imitations. :.T..H.18â9 B..
_ig&m m sa m m M M _M M m ws mwt m si ss m m m*.^pK«i asa "a (kaj asia 

mu 
laaa «_s_ .i__ __i ___ __± x_:^

m_ _M
^

!mW& ~

| CIDRE DOUX f g ii¦; j  garanti pur jus de poires ' p "- '-y*" Bj!

g VIN DE POMMES
yy garanti pur jus cle nommes raisin. ' ¦•»' .;..: "vm ',¦

 ̂
enMts et en petites bonbonnes. ','.-~.'iBj

Livraison à domicile. • l "::' ' Wf J
M G. SCKAÏIB, . Clos-Brochet If, Rfencl-âlol W_

 ̂
Téléphone 1239 r • fâ

É̂ra_gasSlffl^Silî _S^^_S^-_a^Bl.OT5àB_.i,w :

FAUCHEUSES, PMËÏÏSBS;
de toutes les marques sont livrées franco• -.. , .  :...':".

dan» toMtes les gares par

Demandez les cutalogues. '¦ ¦_ ,,

M La Motocoq È À.
I âiïÊÊÈkWËÊÈm' Coq d'Indt 24 , Neuchâte l

1 ^p^^^^ Les motos INDIÀN,' 7/9 HP , \
I ^**»ft ŝ  avec side-car, sont en-magasin. \

i î ^T^X 

Grand choix 
de BIÇ TCLET-

ï B JrQ'*y^ÈkM TES i our messieurs, machines^.
il (t;̂ lt'7?'~T .) I de dames > de. f illettes et pour :

1 
1
^fc_-. -  ̂ Accessoires - Réparation s |

_̂Mj__ii.-nrnTrrtfTTi-r _ niiii 'M i i i i i i '  — ¦ i Miii» w .iini. 'wi» niiii u n  I I I I H _ .H I I I I I I I I I I I I I I I  I II I I I I I I I

que c'est à la maison PETITE BLONDE que ^piis doyez
vous rendre comme tout le inonde , sans hésitation. Vous se^ez
bien servi , sans 'trop dépenser. •- "'
diabardioie pnre Saine, depuis fr. 4>f 50 lo :m.
Serge pnre laine, » . 12.— , ;»
Tissns p* inanteanx mi-saison. » ia ,,ï» ». ..
Di-ap pr Sj abî tlements  d'honiities, » , . . - . J 'î.—' - !. '¦! V
Cari'caax et chiné ponr robes, » 4..Î .O' * ,",
Voile coton. » 1.50 ."*

ei. quantité d'autres coupons très avanlageux • - •

21, rue de l'Hôiiital , au 1er étage, Aijgie rue du Seyon
La maison n'a ni voyaceurs ni colporieurs * 

¦¦¦; ¦_ ' ¦»,•:
^ ;j} - -. . l f.y .(, ., '. .

¦

" - -' H ll B ll a llg l lB ll e il . i l ffl i la ll B ll B ll- i l l -B llB ll . l l - i l lH lI iH li iIl B lI tf l
® -, te
\û\ tlblJ 1 IJj ll m ' Ull olllg m
H - Téléphone 170 ¦- , ®

M Bureaux : 4, RUE DU MUSÉE , 4 'bj

tu • • . ' - - ¦ ¦

' ¦• m
fâ]  En vue des livraisons de combustipl çs à [p]

a 
eff ectuer penda i t l'été , nous engageons les RT
personnes intéressées à se f aite inscrite sans " [=!

I f O  tarder tant pour la 'f*
S tourbe malaxée - \ J
l̂ i 

que pour le 
-g-

@ combus tible noir g
pâj Les livraisons se f eront suivant l'ordre ___ ____
[â] d'inscription et , pour le combustible -noir, a
rM suivant les arrivages et dans les limites , des -W
-̂1 c/ uantités autorisées par l'Ottice communal. Sa " ®

(boulier § américaiii s
Grande vente de souliers militaires à Fr. ^Qaf

resssmelës et ferrés , bon cuir, bien cousus , avantageux pour employés divers, ouvriers , agriculteurs , etc.
Jeudi 6 mai , au Café du Grutli , à Neuchâtel.
Vendredi 7 mai , aux Hauts-Geneveys, Buffet de la Gare.
Samedi 8 mai , à Saint-Biaise. Restaurant de la Gare.

Onvroir de ^etiefcâtel

Vente sur la PSap Purr y
r -Zè¦¦Ij é v L'dL 6 mai dé 9 héureS du matin j
è-.- -«r l.j. à 4 . heures du soir '¦ ;. -;r- ::-^ê'y 'l

jScH-ts-vêtemjents §k: tôil  ̂et flanel-¦- ileïte pour dàmeis., irii&sieurs et i
enfants. -1- Linge5 _d!e ihaison. —
:: Bas et chaussettes, etc., etc. ::

ÎÙ 6lo de rabais sur~twis les articles
¦""̂ *̂S$_ I l-l--i' ¦ ¦• _

N. B. — En cas de mauvais temps, Ia ventp.se ferait à l'Ouvroir ,
Treille: 3,. 2m* étage , (maison du Bczar. Bernard).

lËÉesJ écrire:
Révisions

, ..¦;¦¦ Réparations
-de'téùtes, lés'marques

T r a y a u x à la m a c h i n e
Location à domicile'

Salle ds dact ylograp hie - _
'. ';..: yPrix modérés

AUX DOCKS. Nebohâtel
Térnf.'.36 — Gare 3

. l i, mt *sm n \ r x̂xmimmmmmsmmmsiMmmem
'— . '—***—,—". . ». ¦

On cherche, pour "travail ' J>'~
l'heurai. l'après-midi, "*¦ • ; - .''

j ^rsanne
très propre,. Bel-Air 11, 1er. .*" - '

MISE: A Sfl if.
L'Association des colonies da

vacances, du Locle met. à ban Sa
propriété, de « yierre-Griie »,-. à
Fretereulés.: Défense est .faite
de. s'introduire dans ladite pro-
priété, maison, jardin, verger
et px&5«_. try commettre_ des dé-
prédations qifeleonq-.es OU" d'en
emporter-quoique ce soit.

Lés personnes qui ne tien-
draient pas . com p te de cet avis
serâié-it -poursuivies. Les pa-
rents sont responsables de leurs
enfan ts-.—- :-'- 

LejLocle.' 21 avril 1920.
__ .

'
_.2....:. .J& COMITÉ.

Mise à ban autorisée.
Bôùdfy, 21 avril 1920.

. _..... . - _ ^ 
jn ê je paj^

. .. (Sïsr.): SCHLâPPI.
¦ ¦. ' ¦ "— ' ¦ ¦ ¦' ¦ ¦ ¦  ¦ ¦' »

<QiH_ 1 A R I A  PENSIONNAT ALPIN¦.0-;\—#-|___, _P"\ r  ̂1 /A pour jeunes filles

T- .%̂
,; 1 CELERINA (Engadine)

PJBfc^^^Éibk.-v3 1)our -ieunes filles dès 12 ans. Langues, musique,
WK^

'___ t^_B_ Vf 'iiitvre: 'ouvrages -manuels et sports. Etu&
,^̂ ^_Z_Sp _sSi complèle de la langue, allemande. Confort¦•.-mo*
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Drame en 8 actes à grand spectacle. 'ma
r . La plus réussie des reconstitutions historiques. ;.";;_;

H Admirable mise en scène. Théda Bara dans le tôle principal 19
¦ '¦" "" ¦ ¦•

¦ Bî« , . Autres films intéressants wm

. B , ©es demain : L'Incomparable artiste italienne ia

| FRANC ESC A BERTIN! g
 ̂

4ans c Les Sept péchés capitaux » - J
H . et le fameux cowboy américain '5

| DOUGLAS F7MRBANKS|
m dans « Le Rêve de Douglas ». . .m
aBliBBnHBaaaaHHBBaiB-iHH



_£- __ .  *W__f~ W 4_E_3._r£î_____ W <_____ S53*

W Tonte demande d'adresse
d'une annonce doit être aecom-
tiagnée d'un timbre-p oste ponr
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. "•C

Administration
do la

Fenille d'Avis de Nenchâtel.

LOGEMENTS
St-Blaise, pour le 34 juin, bas

du village, logement do 3 cham-
bre», eau et électricité, à 30 fr .
par mois. — S'adresser à MM.
Court & Cie. faubourg dn Lac 4.

A louer, nouv le lor juin,
LOGEMENT

d'une1 chambre et cuisine. S'a-
dresser à Fritz Spichiger, _ .eu-
hourg 15. 

Cas imprévu, 24 juin, 1 cham-
bra, cuisine, dépendances, gaz,
l' .Bctvi.  i lé . Louis-Favre 24. ' c. o.

Pour dame seule à loner tout
.de suite , un petit logement non
meublé, propre ot bien situé,
une chambre, alcôve, cuisine.

S'adresser entre 5-6 heures,
I Evole 29.

Belle propriété
à louer à Nenchâtel, Quartier
dos Cassardes. Vue très étendue
et imprenable sur la ville ot le
lac. — Maison de maîtres très
confortable ot Hoignéo, grand
jardin , nombreuses dépondan-
ces. — On vendrait au besoin.
S'adresser à l'Etude Wavre, no-

' taives. Palais Rougemont, Neu-
châtel.

Séj our d'été
Pour cause imprévue, à louer: complètement moublés les doux

étages du Château de Fcnin ,
ensemble ou séparément. S'a-
dresser à Mme Châtelain-Belle-

' not, Monruz p. Neuchâtel.

CHAMBRES
' Jolie chambre menblée, an so-

leil, à jeune monsieur sérieux,
ainsi qu 'une chambre mansar-
dée, meublée, aussi an soleil,
pour jeun e homme. S'adressor
Fbg Hôpital 34, 2me étage.

Chambre meublée. Fbg Gare
19. ler. droite.

Chambre meublée. Trésor 11,
Sme, à gauche. .

Chambre pour coucheur ran-
gé. Treille 4. 9me étage. e. o.

JOLIE CHAMBRE
au soleil, avec pension. Gibral-
tar 2. ler étage. 

Belle chambre aveu pension.
Mme von Kaenel, Vieux-Châ-
tel 29. ; c. o.

A LOUER
tout de suite, dans le quartier
de l'Est, belle chambre meu-
blée avec, éventuellement, une
seconde chambre attenante, à
dame on demoiselle tranquille.
S'adresser Etude Maulër, avo-
cat. Hôpital 2.

LOCAL DIVERSES
A louer une

"belle pièce
• an 1er étage, situation centra-
le, pour bureau. — Offres sons
P. G414 N. à Publlcitas S. A„
Neuchâtel.

Demandes à louer
£opment ou villa

On cherche à louer, pour tou-
te la saison d'été, 6 mois, loge-
ment ou villa meublés on non,
avee terrasse, véranda, jardin,
bien situés an soleil, pas trop
loin ' du lac : éventuellement,
on achèterait villa. Adresser
Offres avec prix à Jnnod, pour
adresse Weber, Collège 17, La
Chaux-de-Fonds. 

Monsieur cherche, pour tout
de suite ou pour époque à con-
venir,

ehambre
bien tenue, indépendante, si
possible au centre de la ville.
Adresser offres par écrit, sous
P. 1425 N. à Publicitas S. A.,
V7 _-. 1. .. I ,.\

Ou demande bonne

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

EMPLOIS DIVERS
Commis

21 ans H, connaissant parfaite-
ment les travaux de bureau ,
cherche place dans une maison
do commerce ou banque, ponr
se perfectionner dans la langue
française. Bons certificats à
disposition. Offres écrites sous
chiffres Z. C. 222 au burea u de
la Feuille d'Avis ,

Jeune garçon
libéré de l'école pourrait, à de
bonnes conditions, entrer ohez
agriculteurs travailleurs, où il
apprendrait  l'allemand. Il au-
rait la compagnie d'enfants et
pourrait  se perfectionner dans
l'agriculture . Albert Willon,
M'origen (Lae de Bienne). 

On cherche, pour magasin de
la ville, bonne

caissière
expérimentée. Adresser offres
avec prétentions Case postale
1.Ï74. Neuchâtel. 

FILLE DE SALLE
suisse-allemande, bien au cou-
rant du service, cherche placo
dans bon hôtel do la Suisse
française. Désire so perfection-
ner dans la langue française.
Entrée- tout de suite ou du 15 au
20 mai. M eilleures références à
disposition. Ecrire à Mlle An-
gola Mâchler, Hadlikon p. Hin-
wil .Zurich) . . ¦ 

Jeune homme
actif et sérieux

est demandé
pour aider à la campagne. Il
aurait l'occasion d'apprendre
la langue allemande. Vie de fa-
mill e assurée. Alfred Studeli,
agriculteur. BeUncb n. So'eure.

On demande, pour la Suisse
allemande,

jeune homme
ou demoiselle

ayant terminé apprentissage
commercial et possédant quel-
ques connaissances do la lan-
gue allemande ,, pour s'occuper
de la correspondance ot aider
à la comptabilité ; connaissan-
ce de la machine à écrire pré-
férée. Excellente occasion de
se perfectionner dans la lan-
gue. Entrée 1er juin. Offres
avec indication do salaire, sous
chiffres P. 3272 A. L. à Publlci.
tas S. A.. Lucerne. .T.H.2172Lz.

Usine entreprendrait petites
et grandes séries de

pièces à repousser
suivant croquis ou modèles et
jusqu 'à 60 cm. de diamètre. Of-
fres sous P. 1431 N. à Publicitas
S. A.. Neucbâtel. 

Jeune fllle de 18 ans, sachant
l'allemand et le français, intel-
ligente et sérieuse, cherche pla-
ce dans un

magasin de la ville
ou du Vignoble. Adresser of-
fres par écrit à M. Léon Meys-
tre. 2. rue Bachelin, Nenchâtel.

Jenne fille ayant terminé son
apprentissage

de lingère
cherche emploi dans atelier, hô-
tel ou magasin. Offres sous 840,
Poste restante, Areuse p. Bou-
dry .

On cherche une

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

On cherche

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

Sieber, pêcheur, Leissigen
(Lae de Thoune) 

On demande, pour entrée im-
médiate,

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

On ch.rcne a louer
pour famille suisse,

appartement
confortable de 7 pièces, dans
bolle situation. Entrée en joui s-
sance 1er octobre, éventuelle-
ment plus vite. Offres écrites à
D. 159 au bureau de la Fouille
d'Avis.

Employé postal cherche

chambre meublée
avec vue, dans famille françai-
se. Offres écrites sous K. V. 219
au bnrean de la Feuille ,d'Avis.

On cherche à louer, pour 15
mai , JOLIE CHAMBRE
meublée, indépendante , et un
petit appartement; de; 2 ou ï)
chambres et cuisin'é, pour 2 per-
sonnes sérieuses. Offres écrites
à C. 224 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. t 

On demande à louer, pour
tout de suite ou époque à con-
venir ,

appartement
de 3 oa 4 pièces

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

au bureau de la Feuille d'Avis.
Uno dame seule demande à

louer 2 jolies chambres bien en-
soleillées et -une mansarde ou
une cuisine , ou petit

appartement
de 2 ou 3 chambres.. S'adresser
a Mmo Ed. Tiischer. Evole 32.

Dame seulo cherche à louer ,
pour le 24 juin 1920, à Neuchâ-
tel ou dans les environs immé-
diats, dans maison d'ordre ou
dans villa, un ' ' .

appartement
de 3 chambres, cuisino et dé-
pendances, confort moderne.

S'adresser par écrit, sous M.
B. 214, au bureau de la Feuille
d'Avis. '

On demande à louer cn villo,
aux environs de la gare; si pos-
sible, nn

appartement
de 5 pièces, pour époque à con-
venir, c. o.

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

Ménage trois personnes offre.

bonne récompense
à qui lui procurera apparte-
ment de 4 ou 5 pièces. Offres à
Emile Petitpierre chez Mme
Oehl-Philippin , 3, ,quai du
Mont-Blanc.
_w_m_sm_s_ wa_ eM_ immimwin___msam___m

OFFRES

3etme |ille
22 ans, cherche place dans mai-
son particulière ou café do tem-
pérance, en ville ou à la cam-
pagne. Entrée à convenir. S'a-
dresser Mme L. Henzi (Studen),
Granges (Soleure).

Jeui .e Fille
sortant des écoles

cherche place
dans bonne famille, pour ap-
prendre la langue française,
tout en aidant au ménage. Bon
traitement eii^ë et quelque ar-
gent de poche. — S'adresser à
Gottfried Ara, Grossaîfoltern
(Berne). - P. 2749 U.

PLACES
Mademoiselle Divernois, rue

des Beaux-Arts 3, cherche nne

jeune fille
propre et active, comme bonne
à tont faire. Entrée tout de
suite. Bons gages. 

On cherche, pour ménage de
5 personnes, J. H. 10438 J.

lionne à tont taire
excellente cuisinière, bien re-
commandée, pouvant au besoin
remplacer la maîtresse de mai-
son. Gros gages beront offerts à
la personne qui conviendra. Of-
fres sous chiffres B. 2742 U. à
Publicitas S. A., Bienne.

Chauffeur
expérimenté cherche place, sur
voiture ou sur camion. Bonnes
références.

Demander l'adresse du No 201
an bureau de la Fenille d'Avis.

Jeune homme
pourrait entrer tout de suite
comme domestique ohez H.
Schertenleih. Chaumont. 

ON CHERCHE
pour

BUREAU DE LA PLACE
jeuno homme ou demoiselle,
connaissant la correspondance
et la comptabilité. Entrée im-
médiate. Faire offres aveo pré-
tentions et certificats, à Case
postale 5418. 

DEMOISELLE
intelligente, honnête et sérieu-
se, possédant bonne pratique
dans lo commerce, cherche em.;
ploi dans magasin quelconque
de la ville ou environs ; peut
aussi s'occuper de différents
travaux do comptabilité' ; con-
fiance absolue. Adresser offres
écrites sous chiffres P. K. 98
au bureau do la Feuille d'Avis.

Charrons
On demande deux jeunes et

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

Bemoîseiîe
connaissant la sténo-dactylo-
graphie et parlant l'allemand,
cherche place au plus tôt«7.à
Neuchâtel ou dans le canton.
Bonnes références. Demander
l'adresse du No 174 au bureau
de la Feuille d'Avis.

terentissacîes . ¦
JEUNE FILLE

honnête et active pourrait en-
trer comme apprentie vendeuse
dans nn magasin do mercerie
de la ville Adresser offres écri-
tes sous N. 221 au bureau de la
Feuille d'Avis. ,

Jeune fillo de 15 ans,- ayant
fréquenté uno année l'école se-
condaire et sachant les deux
langues, cherche place

d'apprentie vendeuse
dans magasin de la ville.

Demander l'adresse du No . 223
'au bureau do la Feuille d'Avis.

L'Imprimorio de la « Feuille
officielle », St-.Nicolas 11, enga-
gerait un apprenti

typographe
Entrée immédiate .
Un j eune homme dans la

quinzaine demande place

d'apprenti coiffeur
Désire être logé et nourri

chez son patron . Adresse : Ruo
Fleury 16. 

Un des plus importants ma-
gasins de chaussures de la pla-
co cherche, pour entrer tont de
suite ; : v
apprentie vendeuse
Offres écrites sous R. A. 202

an bureau de la Feuille d'Avis;

PERDUS

Perdu ja quette
laine, brun clair, entre Neuchâ-
tel et la Neuveville. Récompen- ,
se à qui la renverra à E. DU-
COMMUN, instituteur, Le Lo-
cle. P. 22054 C.
nammsaamammaeaaBBg-mm\\ mm ¦ i jjgg**g<ggfc

CARTES DE VISITE
en tous genres

à l'imorimerie de ce tournai

ÉCHANGE
On cherche à placer en

échange, dans bonno famille,
une jeune fillo de 14 ans. S'a-
dres" _r à J. Michel-Schlup, Epi-
cerie, Grenchen (Soleure).

FEUILLET.!. M LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
. === 1

PAE 4

GYP

La culotte, relevée aussi haut que son étroi-
tesse le permettait, laissait voir le bas de la
cuisse blanche et le genou fin et poli. Le petit
lancier avait une peau laiteuse et douce, et la
plus jolie jambe que l'on put voir, fine, ner-
veuse, le mollet haut étonnamment musclé.

— Il ne faut plus que tu marches, tu entends,
petit ?... L'Empereur va probablement t'emme-
ner avec lui ?...

- -'¦• — Où çà, mon Lieutenant ?...
— Où çà ?.., Dame ! je ne sais pas, moi ....

' Peut-être va-t-.il rentrer à Paris ?...
-— Dans tous les cas, pour Papa, je suis tran-

quille à présent î... Boutard m'a dit que l'Em-
pereur a donné des ordres pour l'emporter... Et
puis, j 'ai réfléchi... On le mettra à Champreu...
dans la chapelle... avec Maman...

De grosses larmes rondes roulaient, sans lais-
ser de traces, sur les joues de velours du petit
Comme Chalindrey demeurait silencieux , Léo
se tourna vers lui et dit, avec de la détresse
plein les yeux :

— Mais j 'ai peur, mon Lieutenant !... J'ai
peur ....

— De quoi, peti t ?...
— Des ordres qu'aura donnés Papa à mon

sujet... car il en a donnés, j 'en suis sûr !... Il a

Reproduction autorisée pour tons les j ournaux
ayant un traité aveo la Société dea Gens dn Lettres.

dû dire... Oh ! pas maintenant, mais depuis
longtemps... ce qu'il faudrait faire de moi si...
s'il était tué....

!— Eh bien ?...
— Eh bien, j 'ai peur... oh ! si peur qu'on ne

me mette chez mon oncle et ma tante de Séri-
gnan... que je ne connais pas...

— Ils sont peut-être très bons ?...
. — Peut-être ?... Mais c'est des émigrés, des

royalistes... enfin, des gens que j'ai d'avance en
horreur... et réciproquement...

— Pourquoi ?...
1— Mais parce que j'imagine qu'ils sont... et

ça en tout et de toutes les façons... absolument
différents de moi et de mes amis, de mes com-
pagnons de toujours... Non, mon Lieutenant,
c'est pas possible, voyez-vous, que je vive à côté
de gens qui n'aimeraient pas l'Empereur.'., et
qui auraient des belles manières... Moi, qui ne
sais que me battre et, le reste du temps, soi-
gner les chevaux, astiquer des armes, remuer...

— Eh bien, pourquoi ne resterais-tu pas dans
l'armée ?...

— Pourquoi ?... Mais, parce que jamais les
Sérignan, dont je vais dépendre, ne permettront
que je serve l'Empereur... l'Empereur qui se
bat contre les _ > igers de Louis XVIII, de
leur Roi !... Pense., donc i... Vous ne les con-
naissez pa#,; mon Lieutenant !... Moi non plus
d'ailleurs !... mais je sais ce que Papa m'en a
dit... Du jour où il a combattu à côté du Pre-
mier Consul, sa famille l'a chassé, maudit, et
tout le tremblement...

Pas un instant l'enfant ne pensait que d'au-
tres raisons, plus formelles, s'opposaient à ce
qu'il fût définitivement soldat. Léo avait ou-
blié qu'il n'était pas un garçon, ou, du moins,
il n'apercevait pas nettement que, pour faire
son métier, il fût gênant d'être une fille. Solide,

mince et nerveux, il avait bien l'aspect d'un joli
gamin de quinze ans. Et j amais nul ne s'était
avisé qu'il ne fût ce qu'il paraissait être.

Chalindrey n'avait pas répondu tout de suite
aux objections du petit soldat. Il pensait que
le marquis de Sérignan n'aurait aucune bonne
raison d'empêcher son neveu de rester dans
une armée où il servirait, non plus l'Empereur,
mais le Roi. Seulement, pour rassurer l'enfant
au sujet de sa carrière, il fallait l'inquiéter au
sujet de son parrain. Et le jeune officier demeu-
rait hésitant, cherchant une formule qu'il ne
trouvait pas. . - -•

— Vous voyez bien... — s'écria Léo — que
vous qui en êtes un, de royaliste, vous compre-
nez que ce que je vous ai dit est vrai ?... Ils
exècrent l'Empereur parce qu'il est trop grand,
et qu'ils ont peur de lui W.

Comme Chalindrey . voulait protester, il l'in-
terrompit.

— Oui , peur, je vous dis !... Oh ! je vois bien
ce que vous pensez !... Vous pensez que vous,
qui êtes royaliste, vous n'en avez pas peur ?...
Oui... mais aussi, vous ne marchez pas avec
eux, vous .... Vous marchez atfec nous !... Alors,
ça ne prouve rien du tout, au contraire ....

Chalindrey écoutait en souriant. Il trouvait
ce petit tout à fait délicieux. Et certain à pré-
sent de la chute — définitive, cette fois — de
Napoléon, il se reprochait de se Téjouir de ce
qui désolerait si fort le gentil petit compagnon
auquel il se sentait presque attaché déjà. Mais
Léo le regardait, étonné de son silence. Alors,
il se décida à parler :

— Ecoute-moi, petit camarade, écoute-moi
sans trop de colère... et surtout, je t'en prie,
sans trop de chagrin... parce que, si ce que je
vais te dire te fait de la peine, ça te fera plai-
sir aussi...

— J'écoute, mon Lieutenant ?...
— Que nous voulions ou non nous l'avouer,

notre défaite est, cette fois, colossale... Notre
artillerie est perdue, la Garde hachée...

Léo se dressa, tout pâle.
— Je sais bien ce que vous allez me dire,

mon Lieutenant!... L'Empereur est battu, le Roi
va revenir... Papa m'a déjà dit ça hier.:. Ça me
semble incroyable, monstrueux... mais enfin
possible après tout, puisque déjà c'est arrivé
une fois !... Alors, vous pensez que, quand ça
sera le roi Louis XVIII qui régnera, on me
permettra de rester dans l'armée... Oui , mais
alors c'est moi qui ne voudrai pas y rester...
parce que je ne veux pas le servir, le roi Louis
XVIII... Et voilà ....

— Tu as tort , mon petit !... L'armée, c'est
l'armée... Il n'y a plus... une fois qu'on est dans
le rang... ni royal istes, ni impérialistes, ni répu-
blicains... mais seulement des soldats qui fout
leur devoir sans arrière-pensée, parce qu'ils
sont Français et qu'ils aiment leur pays... Com-
prends-tu ?...

— Oui , mon Lieutenant... Est-ce que je peux
vous dire quelque chose, mon Lieutenant ?...

— Dis ?...
— Ça vous fâchera pas ?... C'est que j 'ai peur

que ça vous fâche, parce que c'est peut-être pas
assez respectueux ?.,.

— Dis toujours ?...
— Ben, c'est... c'est que vous m'allez, mon

Lieutenant !...
Chalindrey se mit à rire.
— Toi aussi, tu me vas, mon petit !...
— Quel malheur que ce soit dans un pareil

moment que nous nous sommes connus !... J'au-
rais tant voulu garder un souvenir confian t,
gai, tout plein de soleil, du jour de notre ren-
contre... Et, au lieu de ça, ie verrai touj ours

mon pauvre Papa couché là, dans 1 herbe brû-
lée... Voyez-vous, mon Lieutenant, comme il est
beau, Papa ?...

Chalindrey regarda le colonel de Sérignaiii
Toute trace de souffrance avait disparu de son
visage aux traits fins. Sou front, coupé d'une
balafre encore saignante, était large et pur, et
ses yeux fermés, aux longs cils frisés, ressem-
blaient exactement au front et aux yeux du
petit Léo. Mais alors que le nez du colonel
était droit et régulier, et qu'une bouche correcte
se dessinait sous ses longues moustaches blon-
des, le nez de l'enfant se relevait impercepti-
blement, insolent et fureteur, et sa bouche trop
grande, aux lèvres gourmandes, se retroussa;.!
des coins dans un sourire drôlet.

Boutard revenait avec deux lanciers rougi
et quelques grenadiers, qui l'avaient aidé ;i
couper des petits arbres et des branches, et ;i
bâtir une sorte de brancard pour emporter le
corps du colonel de Sérignan.

C'était le vieux lancier qui avait ose, une
heure plus tôt, protester contre l'ordre donné
par l'Empereur d'enterrer son colonel dans le
bois. Le brave homme savait que Léo, qu 'il
adorait, s'affolerait et se mutinerait si on vou-
lait lui faire abandonner là le corps de son
père.

Respectueusement, mais avec l'aplomb que
les grognards avaient parfois devant leur gé-
néral, le lancier avait fait valoir ses raisons de
discuter la volonté de l'Empereur.

Pourquoi, puisque les soldats voulaient bien
porter le père de Léo, ne fabriquera it-on pas
un brancard à la hâte, « au lieu de rester là à
rien faire qu'à se manger les sangs ? >

Et Napoléon , brisé de fatigue, énervé, désin-
téressé de toutes choses, avait cédé.

(A suiTte^

NAPOLÉONETTE

AVIS DIVERS
Une dame donne

leçons d'allemand
Côte 95.
Elève du Conservatoire don-

nerait bonnes

leçons de piano
(théorie ot solfège) à commen-
çants. S'adresser Epancheurs
5. 1er. 

On prendrait encore quelques

nonlains en abatte
Bons soins assurés. Eau de

source, bon pâturage. S'adres-
ser ' et Santschy, Combe-Vuil-
liers rt??r Martel-Dernier.

Alpage
Arthnr Soguel. à Chézard ,

prendrait encore 3 ou 4 génis-
ses en estivage dans son pâtu-
rage dés Posats. Bons soins as-
surés.

ip_aKfi_ffi_ës__œ_____e^^
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I JEANNE D'ARC I
Interprété par Géraldine Farrar U

I Toute l'épopée grande et simple, ardente, glorieuse et douloureuse de la femme suer- If
I riére est letracée daus ce film. Quant à l'importance de Ja mise en scène, rien ne |:¦ '] peut en donner une idée.

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

DèS vendredi : LE DIEU DU HASARD ",&$£££" I

près de ' 'Eglise catholi que , à Neuchâtel
du 9 au 30 mai 1920 , tous les soirs,

& S h. et quart

Coinces éragéliqi..
par MM. U. COSAN D FY et H. BOKKOWSKÏ.

• "Entrée libre. - Invitation cordiale à tous.

§51 _,_,_,„_ .. ~— ¦¦¦¦¦¦ ¦——nr_.,- î n̂_,._ ,̂: _̂ â^—r -̂ i ¦ r i_mrm -ir^*7mtl*wn!,uam«r_ ?M-n-.-_ .-_ .̂mrinHrBn*3_. SSnDès vendredi : A L'APOLLO

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

SOCIÉTÉ DE TIR DU GRUTLI

«gme Tir obligatoire
Dimanche 9 mai, dès 1 h, V. de l'après-midi, an Mail.
Les militaires as-tr.ints au tir doivent ètie poileurs des livra is du
service et de tir. — Dienst und Schiet-sbtt.hlein sind mitzubringen

Chaque nr-mbro reçoit gratuitement 40 cartouches
Invitation coidiule. Cibles pour tir libre. -Le C'omit^.
m— e, K» *_ i «m _% *_ _ *M v_-_ _m_ m. a» w- _* _ -_¦¦-_. *wxn «&. -ta _OK.S «r*"- . .-*-_.3__ i___ .________ Uhh «UUror_ïï _ _ &_EWUtëi»

JEUDI 6 MAI 1920

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

Soirée Familière
h. 8 henres et quart

avec le précieux concours de M. Walter JEQUIER ,
de Lausanne, dédamateur  comique

AU PROGRAMME:
RONDE D'ENFANTS ~ . y . ' ; ~ . Jaques Daloroze.
LE MOULIN DE . SANS-SOl.GIS . . V  Opérette rino.
LE HOMARD ET LES PLAIDEURS .. .. Saynette.

etc.,
PRIX DES PLACES:

Numérotées : 2 francs Non numérotées : 1 franc
Billets en vente à la FAPEJERIE BISSAT, f aubourg de l 'Hôpital ,

et â l'entrée.

Exposition le mercredi 5 mai, dès 3 Si.
mon BUFFET -®s

E3IISIIISIU5IIIEM
La Feuille d'Avis

de Neuchâtel
est en vente:

à BERNE
chez M. Louis BERTHOUD

Magasin de cigares
Hirschengraben

et à la

Biblioth . de la Gare
IO centimes le numéro

¦JSltlSmSHlSHtSIH
ECHANGE

On désire faire e'cliangc avec
garçon de 14 ans, désireux de
fréquenter l'école secondaire.
Môme "occasion est offerte et
vie de famille à la campagne.
Fritz Jaus, employé C. F. F.,
Wangen a. Aare (Berne). 

BONNE PENSION
est offerte à quelques nios-
sienrs. Pommier 10.

Apiculteurs
Surveillez vos ruches
La lamine est au roder

ARMÉE DU SALUT - ECLUSE 20

Demain vendredi b 8 h. dn soli*

RÉUNION D'ADIEUX
des majors et de la lieutenante Hauswirth

partant pour le Chili Invitation cordiale à tous.

M PRQMÀNAD&&

î VlUtSlATURgS * BftJNS |
I GRAND HOTEL DU MONT-PÈLERIN f9 sur VE VE Y, dominant toute la Eiviera du Lac Léman, alii- À
<£ tude 900 m. — Séjour idéal, ?
iXXXXXXXXXXX>O<XXX><><><>0<><X>O<><X><XX>00<XXXX><XXX>

Dessinateur -Technicien
demande travail à domicile, copies et relevés de tous plans. Pren-
drait représentation d'un bureau technique pour le canton de
Vaud. Bureaux et locaux à disposition. Adresser offres sous chif-
fres X. 625 L. aux Annonces-Suisses S. A.. Lausanne.

Ponr vos trj tiispoi'tii-
de bagages et pianos

SŜ S££S Jeanmaire , With et Gerber
CAMION - AUTOMOBILE

Téléphone 7.94 — Gare Neuchâtel.¦M,Entrepôt : Sablons

Remerciements!
-—._...__, . .,._.. . ,.. , . , , ,_ m__.l/£l -

I 

Mons ieur Ch. BLAZY et
f amille, remercient bien sin-
cèrement toutes les person-
nts qui leur ont témoigné de
la sympathie pendant les
j ours de deuil QU 'US viennent
de traverser.

_*ïeU-Mtel, le 5 mai 1920.

(

Monsieur et Madame B
Henri DELA Y-B UOX et les |f amilles alliées, remercùnt n
sincèrement les amis ei con- i
naissances, ainsi que les en- B

Î 

f ants du quartier, des bien* M
f aisants témoignages dt S
sympathie reçus à l'occas ion I
du deuil douloureux qui E
vient de les f rapper. :j

Peseux, le ô mai i920. ': j

BSEBRsmm IB i ¦.HllIII-UWimW""

I 

Madame Cécile
PIEREERUMBERT et les
enfa nts de feu  Monsieur

Edouard . '.
PIERREHUMBERT

remercient sincèrement tou-
tes les personnes qui leur
ont témoigné de la sympa-
thie dans le deuil qui vient
de les frapper
Cormondrèche, S mai 1920.



P O L I T I Q U E
B-oyanisie-Uni

L'Angleterre et la Ligue des nations
; L'appel pour un fonds d'un million de liv.

8t. en faveur de l'Union de la Ligue des na-
tions vient d'être renouvelé par le président
de ladite institution , iord Grey, lequel donne
«u public une explication détaillée sur le tra-
vail auquel l'Union s'est livrée pour mettre la
Ligue des nations à même de commencer au
plus tôt un travai l utile. Il considère la Ligue
comme le seul moyen de prévenir de nouvel-
les guerres.

^ 
Lord Grey souligne spécialement le fait " que

l'Amérique n 'a pas définitivement décidé de
s/abstenir et que , par conséquen t , il est néces-
saire et urgent d'appuyer d'une manière prati-
que l'œuvre de propagande pour la rapide mise
en œuvre de la grande idée.

On mande de Londres au •;' Temps » :
- La dualité de l'organisation du Conseil su-

prême et du Conseil de la Société des nations
contribue â préoccuper vivement les personna-
lités politiques anglaises. La discussion qui a
eu lieu à la Chambre des communes a posé la
question devan t l'opinion. On croit savoir que
dans les milieux du Conseil suprême on serait
enclin à assurer la continuité des travaux du
Conseil suprême, en faisant de lui un organe
dé gouvernement international.

En ce qui concerne les délégués allemands qui
seront attendus à Spa, il n'est pas impossible
qu'un jour ou l'autre on envisage leur admis-
sion au Conseil suprême. Il peut en être de
même pour les représentants de la Russie, dans
un délai plus ou moins rapproché .

A côté de la Société des nations, il existe-
rait donc un organe de gouvernement interna-
tional composé des premiers ministres de cha-
que Etat.

La pressé anglaise adiscuté ces derniers temps
l'hypothèse d'un Conseil de la Société des na-
tions dans lequel siégeraient les premiers mi-
nistres. On paraît ici considérer que cette solu-
tion serait peu satisfaisante et lui préférer le
maintien à titre définitif du Conseil suprême.

-Roumanie
Questions de frontière

¦BUCAREST, 4 (B. P. R.) . — Le gouverne-
ment roumain a conclu une convention avec la
Tchécoslovaquie relativement à la délimitation
de la frontière roumaine avec ce pays. Les
troupes roumaines se retireront de plusieurs
communes ruthènes de la frontière du Mara-
muresch qui passeront à la Tchécoslovaquie.
En échange, ce pays cédera à la Roumanie plu-
sieurs communes habitées par des Roumains.

Turquie
Baver pacha et le nationalisme turc

LONDRES, 4. — Suivant une nouvelle ds
Moscou, Enver pacha se serait .placé lui-même
à la tête du mouvement nationaliste turc.

- Réparations •
Tous vos parapluies seront réparés avec

soin, à prix modérés et dans les 24 heures par
Albert George, 5, Rue de l'Hôpital, NeuchâteL

Claiëmm Apollo

ie Ha 6M MI mû
interprété par GABY DESLYS

11 n'est personne qui ne tiendra à venir saluer
dans le « Dieu du Hasard » l'exquise Gaby Deslys,
do ¦célèbre mémoire, l'admirable danseuse, qui vient
de mourir si jeune, en léguant tonte sa fortune , plu-
sieurs millions, aux pauvres de Marseille, sa villenatale.

Ce beau film , lo a Dieu du Hasard », nons est Pré-«•nté par la société des films <; Eclipse ». Le scéna-rio , dû au fin lettre parisien bien connu , M. Nozière,a été filmé par M. H. Pouctal , le metteur en scène
auquel on doit tant de éke.f-d'œuvres cinématogra-phiqu es, dont le pins estimé ù Neucbâtel fut , sansconteste , e Travail >.Il y a qnolqnec moi? , il n'était bruit , dans .Paris,
que du financier Bnlmacer. 11 lançait affaire suraffai re ; l'or a f f lua i t  dans les .offres de lu. banque ;
lfts souscripteurs se disputaient la faveur de lui ap-porte r leur épargne. A la Bourse, par contre ,'il n'a-yail pas d'admirateurs. Cens qni connaissent le mé-tier hocha ient la tôto et déclaraient : •: Attendons lann : nous assisterons nu jou r ou l'autre ù nne bellefaillite ;- .

Mais des milliers d'actionnaires répondaient :
^
Propos d'envieux Bnlmacer est un honnête¦homme. Son ami Furet n'est pas moins probe. Nousvenons d'ailleurs de toucher un dividende do dixrour cent. » Et ils ne se laissaient pas troubler parles scept iques au sourire irritant qui leur présen-taient cette , observation : cil est facile de payeraux mis les intérêts cn les prélevant sur les sommesqu apportent les autres. C'est l'enfance de l'art. ¦>¦M ou venait Balmaccr . TI avait sa légende. Esf-ilVrai qu 'il avait débuté " qualité de groom, dansun cercle do Paris 1 Faut-il croire que Furet étaitJ adjoint d'un cireur do bottines ? Il avaitmenio acquis , sur la place do la Concorde, un hôtelaistonque. Il se plaisait à recevoir ses am;s sur lo'tarasse qui domine la ville . Il avait l'impression«««« le xoi ûe la capitale.

«•m i' rai dire' • - B0 "«rail contenté d'une existencewmpie , niais il avait cette ambition : éblouir sa«mmo par la puissance de son génie. Il avait épou-se nue j eune fille , qui appartenait à une bonne fa-
TKÎ w * qui n > ,5t'ait Point riche. Elle était très bello.
' "'"¦quoi Gabv avait-elle consenti à ce mariage 1
'.ne n avait pas été irrésistible à l'adoration queressentait pour elle Balmacer. Elle lui savait gré de
J.?, , °co. lnxile«se qu 'il lui donnait . Elle resseutaitPour im de la tendresse, de la gratitude . Les enne-mis -îeino de Balmacer n 'auraient  pas osé mettreon doute la fidélité de sa femme . Ils so demandaientsouvent :
1__ Sait .-°He que son mari est. un forban 1 » Gaby ne
uJS *

4 pas ' EUe lcnaH Balmacer pour un lutteur
iVi«-i . C0£rilBe"x Elle Pensait que l'amitié pers-
Z , °f "O -Furet le secondait utilement . Elle avait
tr.it ? -afor nuo Furet, familier do la maison , s'é-
fa.J.0<y,0,ur8 .nmtrê envers elle dévoué et respee-
1™ ~ j  ,. n îV,:t Ilas tolévii nuo quelqu 'un put met-«* en doute l'honorabilité cles associés 
_non ,°-epe .' .*, la snUe nous ™entre comment Gaby
_K7°*-

qn elle .. aHaire :'1 tloux bandits, qui chor-
tenrs; gr 'K l lc ct c'omment elle échappe à

Egypte
Les difheuhés da rAngleteite

M. Maurice Muret écrit dans la c Gazette de
Lausanne '¦> :

L'Angleterre n'affronte pas dans la vallée du
Nil une situation moins difficile et moins trou-
blée qu'en Irlande. Elle se heurte, d'ailleurs,
dans ces deux pays à des revendications iden-
tiques. A l'Irland e comme à l'Egypte le gou-
verneur de Londres propose l'autonomie. Et ces
deux pays répondent :. c L'autonomie ne suiiit
pas , l'indépendance ! ~J>

Il îaut convenir qu 'on ne voit pas trop com-
ment la Grande-Bretagne , sans y être forcée
par des échecs militaires , pourrait donner tant
aux Irlandais qu 'aux Egyptiens cette indépen-
dance qu 'ils exigent. Mais les Irlandais com-
me les Egyptiens, les Egyptiens comme les Ir-
landais n'en démordront oas.

Les nouvel.es d E .ypîe sont mauvaises. On
sait que la commission d'enquête , présidée par
lord Miiner , a dû quitte r le pays sans avoir pu
accomplir sa mission. On a fai t autour d'elle le
vid e et le silence . Elle n'a pas avancé la ques-
tion d'un pas. Au contraire . Son échec a bien
plutôt démontré que le problème est insoluble.

Lord Allen by en parait fort convaincu et
gouverne par la manière forte. Il a rétab i la
censure et déclaré la guerre à l'Assemblée lé».
gislative égyptienne. Celle-ci s'était montrée ,
ces derniers temps, résolument hostile au gou-
vernemen t britannique. Le 10 mars dernier,
5.2 membres de cette assemblée- réunis au Caire
avaient été jusqu 'à proclamer la déchéance du
protectorat britannique et l'indépendance de
l'Egypte et du Soudan . Par une proclamation
â la date du 16 mars lord Allenby répondait à
ces actes d'insubordination eu dépendant toute
réunion de n 'import e quel corps élu. On sai.
que les militaires n'y vont pas par quatre che-
min,. Lord Allenby a montré qu 'il possède à
fond la <: manière :> qui est de tradition au
War Office.

Sire Valentine C-hirol , dans des lettres très
remarquées publiées par le « Times :•>, adjure
le gouvernement britannique de résoudre au
plus vite la question égyptienne ; mais il pa-
raît croire que l'octroi de l'autonomie constitue-
rait un remède suffisant , ce qui nous paraît
douteux depu.ig nos récents entretiens avec les
membres de la délégation égyptienne à Paris.
Le mouvement nationaliste est singulièrement
profond dans la vallée du NU. "Il 's'étend jus -
qu'au trône . Mal i nspiré, le sultan Fotiad a
ajout é au programme do la cérémonie de ven-
dredi , à l'occasion de son anniversaire, une nou-
velle prière en son honneur et à sa gloire. Il
était déjà impopul aire en raison de sa < com-
plicité :' avec le maître étranger. Cette preuve
de mégalomanie a achevé de le discréditer aux
yeux de son peuple-

Un incident tout récent n'est pas, enfin , pour
rendre la tension moins aiguë. La <; Gazetta di
Venezia y annonce que le cheilf Ibrahim, grand
dignita ire du clergé musulman, vient d'être ar-
rêté par les autorités anglaises d'Alexandrie
pour avoir tenu des propos sédïcieux. Ces pro-
pos étaient en rapport avec l'accident de Pon-
tebba. où périrent douze étudiants égyptiens
partis d'Alexandrie poux Berlin où ils allaient
s'inscrire à l'Université.

Le cheik Ibrahim n'a pas hésité à accuser les
Anglais d'avoir volontairement provoqué la ca-
tastrophe, ce qui est odieux... et absurde, le
désastre s'étant produit , sur le sol italien. Mais
les niasses sont tellement fanatisées qu 'elles
ont pu attacher foi aux paroles du cheik et,
chose plus grave, le cheik lui-même était peut-
être sincère en débitant ses sornettes. La foule,
au sortir de son sermon , a fait une démonstra-
tion devant le consulat italien d'Alexandrie aux
cris de « A  bas l'Angleterre I > L'arrestation
du cheik Ibrahim a pu momentanément calmer
l'agitation, mais la répression énergique à-la?
quelle la Ch-ande-Bretagne semble d- cHée n'est
pas une solution durable.

France
, L» cap itulation de Maubeuge

Aux audiences de vendredi et de samedi du
procès intenté au généra] Fournier, gouverneur
militaire de Maubeuge, on e entendu des té-
moignages se rapportant à l'état de la place
avant la guerre, à la révocation précipitée du
général Fournier par M. Messimy, alors minis-
tre de la guerre, et à l'inspection du général
Pau. Les dépositions ont donné lieu à des inci-
dents , parfois dramatiques.

I_e colonel Erard, qui fut l'organisateur tech-
nique de la place, constate, que les crédits des-
tinés à la mise en état de celle-ci furent réduits
de neuf à un million. L'.obstacle, déclare le co-
lonel Erard, existait, constitué par du fil de fer,
mais la ligne de feu était presque inexistante
et il n'y avait aucun abri. C'était une. plaee en
formation , ce n'était pas à proprement parler
une place forte.

Le général de Lacroix dit que l'on ne croyait
pas la place en état de résister ni qu'elle fût ,
d'ailleurs, appelée à jouer un rôle.

Le général Pau expose ensuite qu 'il fut ap-
pelé le 6 août par le général Messimy, minis-
tre de la guerre, qui lui dit : « Partez immédia-
tement pour Maubeuge ; vous inlallerez gouver-
neur le général Desaleux et ferez fusiller le
général .Fournier. > ¦ • -. * .

« Persuadé que les expressions dont s'était
servi le ministre dépassaient ea pensée, dit le
général Pau, je demandai des explications. Le
ministre me déclara qu 'il venait de recevoir du
gouverneur une dépêche alarmante qui déno-
tait un état d'affaiblissement et de décourage-
ment qui ne permettait pas de lui laisser le
commandement. >

Le général obtint de faire revenir le minis-
tre sur sa décision et partit pour procéder à
une inspection préalable avec le général De-
saleux. L'inspection sur place attesta l'acti-
vité et la sagesse des mesures prises par !e
gouverneur ; son compte rendu n'était pas exa-
géré : la troupe manquait d'entraînement, la
place ne pouvait résister plus de cinq ou six
jours ; le général Pau rendit compte au minis-
tre et proposa de nommer divisionnaire le gé-
néral Fournier.

Le général Desaleux confirma les déclara-
tions du général Pau ; d'autres témoignages les
corroborent.

M. Messimy, appelé à déposer, explique les
motifs pour lesquels il décida , le 6 août, de re-
lever le généra l Fournier de son commande-
ment. Le 8 seulement, au retour du général
Pau, il se décida, non sans bien des hésitations,
à tenir compte de l'éloge que l'inspecteur lui
faisait du général Fournier et à maintenir ce-
lui-ci comme gouverneur.

Au cours de la discussion qui suivit entre la
défense et le témoin, M. Messimy, ayant sou-
ligné que l'expression ^ résister un peu » em-
ployée par le général Fournier était inadmis-
sible, le gouverneur se leva et s'écria :¦•" Je crains que le ministre ni son entourage
n'ait rien connu à la situation de Maubeuge ;
ils auraient dû la connaître et ils ne la connais-
saient pas ; mon télégramme était un télégram-
me de renseign ement. >

L'ancien ministre a dû avouer qu 'il avait pris
des renseignements auprès de plusieurs géné-
raux du ministère. « C'était un bon chef de pre-
mier bureau , lui a-t-on dit , ce n'était pas un
gouverneur de place menacée. >

De nouveau , le général Fournier se dresse ;
il déclare qu 'il a commandé trois ans un régi-
ment et quatre ans une brigade en Afrique dans
des condition* difficiles-

m FEUILLE D'AVIS DE NEUCHAT!
¦' Il aurait mieux valu , dit-il , voir mou dos-

sier que de faire une enquête auprès de gens
qui ne me cohnaissaient pas ! »

M. Messimy reconnut qu'il n'avait pas cru
devoir prendre connaissance du dossier.

En résumé, le procès tourne à l'apo'ogie du
général Fournier et à la confusion de l'ancien
mini s Ire de la guerre.

Albanie
Coup d'Etat

PARIS , 5. — On mande de Londres à V<In-
formation ¦> *. L'Exchange Telegraph publie une
dépêche de Rome disant que le gouvernement
albanais a été renversé à Tirana par des insur-
ges. La Chambre albanaise a décidé de deman-
der à Essad pacha, actuellement à F? ris, de
former le nouveau cabinet.

Jïoxîqnc
Les succès des révolntionr ;

PARIS, 5. — On mande de Londres à ^In-
formation » : Des dépêches reçues des Etats-
Unis et du Mexique signaient de nouveaux pro-
grès des insurgés vers Mexico. Le chemin de
fer qui relie . Mexico à la Vera-Cruz a été
coure. Les', rebelles ont écrasé les troupes fé-
dérales k Troeo. La gendarmerie fédérale a
parsë aux révolutionnaires.

On si-mate en outre que Juarès a été occu-
pé par es troupes du généra1 Obrëgon sans
ou'aucun coup de feu n'ait été tiré. Le général
Escovar est entré en vil ' e'̂ sans combat

D'aut re part, une dépêche de Washington an-
nonce de source oîîicie'le que deux sujets amé-
ricains ont été tués dans . l'Etat de Mexico. Le
ministre des affaires étrangères américain a
demandé immédiatement au gouvernement de
Mexico l'arrestation des assassins et a déclaré
que de nouveaux destroyers seront envoyés sur
la côte orienta'e du Mexique.

ïtwssle
Les restes de l'armée do Dènïïunè se r .n 'ont

PARIS, ô. -r On mande de Londres à l'« In-
formation :> : Suivant un message bolchéviste
de Moscou, les restes de l'armée volontaire,
gous les ordres des généraux Mozoran et Ok-
reonn, qui formaient l'aile droite de l'armée de
Denikine. dans la région de Soptaky, à 300 mil-
les à l'est de Sébastopol, se sont rendus aux
troupes des Soviets et ont obtenu la vie sauve,
à l'exception des -chefs du gouvernement. Le
chiffre total dès troupes qui se sont rendues est
de 60,000 hommes.

Conîérence \\nwin k lmtir.ii
Depuis quelque temps, on savait daus les

milieux officiels, que l'Amérique et l'Angle-
terre ne voulaient pas participer d'une façon
directe â la Conférence internationale, qui
doit avoir lieu â Bruxelles à fin mai, en vue de
l'assainissement financier de l'Europe conti-
nentale.

D'après la •" N. Z. Z. >, les motifs à l'appui de
cette décision peuvent s'expliquer comme suit :

L'attitud|s de l'Angleterre a quelque peu
surpris ; on s'attepdait à ce que l'initiative
soit accueillie favorablement par elle, puisque
ce pays est un des membres les plus impor-
tants de la Société des nations. Sans doute, le
gouvernement anglais est-disposé à envoyer
des délégués à la Conférence et se déclare,
d'accord avec les points dû programme, mais
pour que sa participation ne suscite des espoirs
trompeurs et des illusions irréalisables, il tient
à déclarer au préalable qu 'il est inutile de
compter sur son appui financier.

Le gouvernement anglais est persuadé que
la so'ution du problème financier européen ne
réside pas dans la continuation de la politique
des emprunts, tant intérieurs qu 'extérieurs ;
d'un autre côté, il fait remarquer que l'Angle-
terre a, pendant la guerre, assumé d'énormes
obligations qui l'empêchent de continuer à
accorder des crédits aux autres pays.

Il sera fait exception toutefois pour la
Pologne et l'Autriche, et cela de concert avec
le Canada, les Etals-Unis d'x_mérique, la
France et d'autres pays qui n'ont pas parti-
cipé à la guerre. Les crédits nécessaires seront
avancés à ces deux pays, en vue de leur per-
mettre de se pourvoir des aliments et des
matières premières nécessaires à la suppression
de la famine et à là reconstruction de la vie
économique et industrielle.

L'Angleterre comprend que 1 abstention de
l'Amérique à la Conférence a une grande por-
tée quant au résultat à atteindre ; toutefois,
elle a confiance dans son but, parce que la
Conférence ne cherche pas seulement à obtenir
les crédits pour les pays, à bas change, mais
parce qu'il y sera discuté des lignes directrices
nécessaires à la réforme financière, gêné raie et
à une extension des 1 crédits commerciaux.

Toute autre est l'attitude des Etats-Unis.
On prétend dans lès sphères gouvernemen-

tales que le « Mémorial ^ , à l'appui de la con-
vocation à la Conférence de Bruxelles, contient
pour les puissances europ éennes un passage
qui manque dans celui radressé aux Etats-
Unis. Ce passage est relatif à l'aide finan-
cière importante qui est attendue des Etats-
Unis. Chacun sait maintenant qu 'il n'y a rien
à attendre de l'Amérique de ce côté-là ; seu-
lement, le gouvernement va plus loin et envi-
sage que, d'une façon générale, la Conférence
de Bruxelles n'offre pas d'intérêt pour les
Etats-Unis.

On estime également dans différents milieux,
et spécialement au ministère des finances, que
l'Europe doit s'aider elle-même. Si l'Amérique
est disposée à livrer à des prix raisonnables
des denrées et des matières premières, les
Etats européens doivent faire, de leur côté,
le nécessaire pour la reconstruction économi-
que et ils doivent intensifier le travail, aug-
menter la production, réveiller les initiatives
personnelles, commerciales et industrielles.

Enfin , dans l'intérêt de sa propre exporta-
tion, l'Amérique doit s'abstenir. Si elle faisait
droit aux demandes de l'Europe, les consé-
quences les plus déplorables en résulteraient
pour les exportateurs américains. Par contre,
le gouvernement américai n ne s'oppose pas à
ce que le capital puisse intervenir par des cré-
dits commerciaux pour favoriser l'assainisse-
ment de la vie économique européenne et il ne
fera pas d'obstacle à l'envoi des représentants
de la Chambre de commerce de New-York à la
Conférence de Bruxelles-

E T R A N G E R
ta:. ire le mauvais temps. — On annonce

qu'il a élé fondé, en Angleterre, une compa-
gnie d'assurance contre le temps. On pourra
donc s'assurer contre le mauvais temps pen-
dant les vacances. Les agricultexirs pourront
assurer leurs récoltes contre la destruction par
la pluie et l'orage, les entrepreneurs auront
aussi la facilité d'assurer leurs travaux souvent
entravés ou détruits par le mauvais temps. En-
fin , les gens de sport auront la facuHé de s'as-
surer également contre la pluie et la neiij e.
Les primes sont, paraît-il , assez basses pour
que l'affaire soit intéressante pour le public.

Constructions navales. — La Grande-Breta-
gne qui avait perdu , au profit des Etats-Unis,
la première place parmi les grands construc-
teurs de nav ires, est en train de reconquérir
rapidement le premier rang.

Au 31 mars 1919, il y avait 7,612,364 tonnes
en construction dans le monde entier et le
Royaume-Uni en construisait 2,222,449, au 31
mars 1920, sur 7,801,4t>0 tonnes, le Royaume-
Uni en construit 3,382.931, réduisant ainsi des
deux tiers vis-à-vis du tonnage mondial.

En ee qui concerne les Etats-Unis, la situa-
tion est la suivante : ils ont construit 4,075,385
tonnes en 1919, alors que les Anglais n'en cons-
truisaient que 1,620,442. Mais au 31 mars 1920,
les rôl-es sont renversés, les Etats-Unis ont
ont 2,418 519 en construction et la Grande-Bre-
tagne 3,382.931, si l'on excepte les navires _
voi' e.

Cet énorme progrès dans les constructions
navales aura d'heureux effets. On annonce que
sous peu, la flotte mondial^, qui possède déjà
8 millions de tonnes de plus qu'avant la guerre,
pourra répondre à toutes les demandes. Il en
résultera un abaissement des frets et une accé-
lération des transports maritimes que se tra-
duiront par une baisse des prix des denrées
importées d'oulre-mer.

Déraillement. — Le train 608, venant de Mo-
dane, arrivait à toute vitesse, à 6 h. 20, passage
à niveau d'Alise-Sainte-Reine, qui précède la
station des Laumes (France),, où des travaux
de la voie ont nécessité rétablissement d'une
voie d'évitement, lorsque la locomotive sortit
des rails, se retournant complètement. Le reste
dii convoi continua à rouler, mais bientôt sept
vagons quittaient les rails; se renversant, obs-
truant la voie. Les secours arrivèrent rapide-
ment de là gare des Laumes ; on releva le mé-
canicien et le chauffeur b'essés, et un élève de
l'Ecole centrale, M. Henri Colson. Ce'ui-ci se
trouvait sur la machine comme aide-mécani-
cien et chauffeur. U a été relevé mort. ;

Leê causes de l'accident sont inconnues.
Les femmes dentistes militaires. — Il sem-

ble qu'une nouvelle carrière soit sur le point
de s'ouvri r pour les femmes qui ont entremis
le métier de mécanicien-dentiste. Le ministère
anglais de la guerre, qui , jusqu 'à présent, n'a-
vait pas voulu faire appel au concours des mé-
caniciens-dentistes féminins, vient d'en deman-
der un certain nombre pour l'armée du Rhia.
C'est l'Ecole de Londres de mécaniciens-den-
tistes féminins qui a fourni les trois spécialistes
dont l'arrivée à Cologne a été déjà signalée.
Ces trois demoiselles auront fort à faire pour
réparer les mâchoires des soldats et elles de-
vront encore servir de chefs de section et d'ins-
tru cteurs des formations sanitaires .

Pendant leur stage de six mois à l'armée,
eî' es toucheront 59 fr. 40 de solde par. semaine
et 200 fr. comme indemnité pour leur unifor-
me.

SUISSE
Nos importation, de charbon. — Les impor-

tations de charbon en Suisse durant le mois
d'avril se répartissent comme suit :

Du bassin de la Sarre 11,919 tonnes, du bas-
sin de la Ruhr 15,493 tonnes (dont 1885 livrées
par l'Italie en échange de charbon américain) ,
de Belgique 19,787 tonnes, d'Angleterre 61,203,
de France 4178, d'Amérique 33,787, soit au total
146,367 tonnes contre 89,779 en avril 1919.

Les bouchers e. les tarifs douaniers. — Le
comité centra l de l'Association suisse de_ maî-
tres bouchers a décidé d'organiser une collecte
volontaire parmi les bouchers de tout le pays,
afin de pouvoir entreprendre efficacement une
lutt e contre lés tarifs douaniers.

Presse médicale. — La Société des méde-
cins du canton de Berne a décidé de créer un
organe pour la défense des questions intérêt
sant le corps médical. U aura pour titre
< Schweizerische Aerztezeitung » et sera édité
par la maison Ernest Bircher. Le journal sera
envoyé gratuitement à tous les médecins de la
Suisse. Il cherchera à favoriser la coopération
économique des médecins suisses.

La N. S. H. et les étrangers. — Le conseil
des délégués de la Nouvelle société helvétique,
réuni à Berthoud , après avoir entendu un rap-
port de M. C.-A. Schmid, de Zurich, a voté la
résolution suivante :

< Les nouveaux principes à appliquer aux
étrangers qui s'établissent en Suisse ont pour
seul but notre indépendance morale et écono-
mique et la sauvegarde des citoyens en Suisse
et à l'étranger.

> L'étranger établi en Suisse ne doit plus
jouir d'une situation privilégiée. U sera pro-
cédé à l'admission et à l'exclusion des étran-
gers, sans qu 'aucun agent étranger ait le droit
d'intervenir ; et les secours accordés aux étran-
gers nécessiteux seront à l'avenir à la charge
de leur patrie respective. Dans les accords ré-
glant l'établissement, la Suisse ne pourra re-
noncer en principe au droit de représailles.

•,> .Daus l'examen des demandes d'établisse-
ment, il sera tenu compte en première ligne
des capacités professionne1 les du candidat et
des besoins de la main-d'œuvre en Suisse.

> Toutes ces mesures d'ailleurs seront prises
dans un esprit exempt de chauvinisme -et en
ayant égard aux intérêts légitimes de l'indus-
trie hôtelière. ?<

BALE-VILLE. — L'assemblée du parti socia-
liste de Bâle-Yille, réunie mardi soir, a décidé
à une forte majorité , de participer au deuxième
tour qui aura lieu pour les élections au Conseil
d'Etat et d'y revendiquer les deux sièges va-
cants au gouvernement pour ses candidats :
MM. Hauser, conseiller national, et Schneider,
rédacteu r "du c Basler Vorwaerts :> .

SAINT-GALL. — A Sax, près de Buchs, une
femme êgée de 70 ans, a été tuée pendant une
rixe par sa propre fille qui l'a assommée avec
une bûche.

BERNE. — Uue femme vient de succomber
à l'hôpital de Porrentruy, à l'encéphalite léthar-
gique.

— Le Conseil municipal de Berne a fixé aux
5 et 6 juin les élections du Conseil municipal
et au Conseil de la ville.

Il sera fort intéressant de voir si les 8000
bourgeois bernois qui se sont, par paresse ou
ind i fférence , abstenus de prendre part au vote
concernant le budget de la ville, se décideront
cette fois-ci à descendre de leur tour d'ivoire
pour combattre la réélection de la Municipalilc '
socialiste. On n 'ose guère l'espérer, après ci
aui vient de se passer dimanche.

VALAIS. — A Sion , un jeune homme nom-
mé Duriu , étudian t au collège, a succombé di-
manche , après une huitaine de jour s de som-
meil.

VAUD. — Un cas de fièvre aphteuse a été
signalé à Ac-lens, dans l'écurie de M. Eugène
Corboz. Les sept bêtes de I'étabie ont été abat-
tues. Les districts de Morges et de CossOnay
sont à ban. Aclens est complètemen t isolé, les
routes sont barrées et gardées.

L'irrédentisme au Tessin

On mande de Lugano au « Journal de Ge»
nève > :

Depuis longtemps on avait des soupçons sur
l'action antihelvétique et irrédentiste de quel-
ques comités et cercles d'intellectuels qui se
formaient au Tessin et du journal hebdoma-
daire ï-r Adula », mais on ne possédait pas de
preuves directes sur la nature des buts réels
de ces comités et de ce journal. Leur action s'est
intensifiée au commencement de 1919, lors-
qu 'un des nouveaux riches de la guerre. M.
Adolphe Carminé, de l'Amérique, où il avaîl
amassé une jolie fortune, rentra à BellinzC-ue,
sa ville natale, et ouvrit assez largemeu! sa
bourse a la propagande de l'< Adula > et des
comités irédeniistes

M. Carmi..̂  est maintenant retourné en Amé-
rique et a fait ou laissé publier dans l'< Italia >
de San Francisco, sous le tilre Y<: Irrédentisme
ne! Ticino y- une lettre dans laquelle il est dit :

< Comme conséquence de la guerre, dans le
Tessin , un mouvement irrédentiste s'est déve-
loppé, qui a pour but de pouvoir réaliser un
jour le rêve de s'unir à . l'Italie. Ne vous émer-
veillez pa.-;. C'est précisément comme ça et c'est
un Tessin- :s pur sang qui vous en donne la
nouvelle. Lej choses en sont à leur début, et il
faut les appuyer de toutes nos forces et par
tous nos moyens. .

> Déjà on a constitué des sections de la
c Dante Alighieri s à Lugano et à Bellinzone.
Un petit journal irrédentiste modéré paraît
chaque semaine à Bellinzone. Il s'appelle T< A-
dula :>.

> Il faudrait que la colonie tessinoise de San
Francisco, qui est importante et nombreuse,
comprît que notre mouvement vise la défense
de nos qualités ethniques contre l'invasion da
Tessin. Figurez-vous le danger d'un Tessin al-
lemand à une heure de chemin de fer dé Mi-
lan ! .

> î l y a  quelque temps, j'ai été en Italie,. et
en compagnie d'une commission d'étudiants tes-
sinois goliardiques je me rendis à Rome. Là.
nous avons été présentés par l'ex-niaire A.
Rome, le prince Colouna , à Gabriele D'Annun-
zio. A ce dernier , nous avons expliqu é la situa-
tion, et la situation est celle-ci qu'au Tessin les
Italiens sont opprimés par la majorité teutoni-
que, qu 'entre les Suisses de langue italienne et
les Suisses de langue allemande , il existe de la
haine et du mépris, que nous som nés abâtardis
et lentement absorbés par les autres. Les Tes-
sinois finiront par disparaître s'ils sont laissés
seuls et sans protection. >

Dans sou numéro du 1er mai, i« Adulas-! se
défend : elle dit que personne ne voudra pren*
dre M. Carminé au sérieux. Ce jeune million-
naire de'guerre était cependant pris au plus
grand sérieux par l'« Adula » elle-même lors-
qu'il fournissait les fonds à la propagande irré-
dentiste. D'ailleurs plusieurs des faits par lui
cités sont notoirement vrais, la 'visite, par exem-
ple, des étudiants goliardiques à D'Annunzio.
ïfc-paraît que celui-ci, occupé peut-être par les
affaires de" la Dalmatie et de Fiume, ne fit pas
grand cas de cette démarche des étudiants tes-
sinois pilotés par M. Carminé. Mais elle reste
quand même déplorable : il ne manquait plus
au bonheur de la Suisse qu'une petite expédi-
tion de D'Annunzio dans le Tessin. Du reste, la
fameuse dépêche envoyée ces jours dernière à
M. Orlando par quelques étudiants tessinois ré-
sidant à Rome, lesquels disaient.-qu 'en Suisse
ils se considéraient comme en exil, parlait
assez clair.

RÉGION DES LACS
Nidau. — La préfecture de Nidau communi-

que que le cas de fièvre aphteuse signalé dans
la commune de Port ne s'étant pas confirmé,
les mesures d'interdiction prises à ce sujet sont
abrogées.

Voir la suite des nouvelles à là page suivante,

Etat civil de Neuchâtel
Naissances

27 avril. Roger-Arthur-Albert, à Arthnr-Ro-
bert Thiébaud, à Noiraigue, et à Eugénie-Es-
ther née Tharin.

29. Victor, à Emanuele-Giuseppe Fumagalli,
à Neuveville, et à Anastasia-Pàolina née Papis.

29. Georges-Marc-Armand, à Eugène-Armand
Jeanneret, à Peseux, et à Filide née Nesi.

80. Eric-Paul, à Robert-Henri Theynet, en.
trepreneur, et à Emma-Louise née Girard.

ler mai. Léon, à Justin-Louis Addor, à Tra-
vers, et à Martha née Renaud.

ler. Violette-Blanche, à Léon-Arthur Soguel,
manœuvre, et à Jeanne-Emilie née Thiébaud.

2. Simone-Edmée, à François - Louis Beck,
employé C. F. F., et à Louise-Elisa née Mac-
cabez.

.3. Daisy, à Maurice Barbier, typographe, et à
Berthe-Alice née Miéville.

D^cès
24 avril. Elisa née Bourquin , épouse de Fré-

déric-Arnold Piaget, née le 7 mars 1849.
24. Pierre-Frédéric-Edouard de Perrot, étu-

diant, né le 27 septembre 1899.
26. Jules-Henri Martin, conducteur au tram,

époux de Cécile-Nanette Muller, né le 30 oc-
tobre 1859.

29. Marie-Blanche née Delisle, épouse de
Charles-Nicolas Blazy, née le 22 avril 1862.

1er mai. Edouard - Charles Pierrehumbert,
horloger à Cormondrèche, époux de Rose-Cé-
cile Colin, né le 26 décembre 1847.

ler. Lise-Zélie née Barbezat , veuve de Hen-
ri-William Huguenin , née le 5 avril 1840.

3. Jean-Sylvain, fils de Jean-Séraphin Bau-
dois, né le 14 avril 1920.

Contre ¦ j . H. 352090.
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Iniluenza
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CANTON
1 Nomination. — Le. Conseil d'Etat a nommé

le citoyen Aristè Dubois, maître au Technicum
du Locle, en qualité dé représentant de l'Etat
dans le Conseil d'administration de la Caisse
cantonale d'assurance populaire, en remplace-
ment 'du citoyen Léon Latour, décédé.

Médecin. — Le. Conseil d'Etat a autorisé le
citoyen André Grosjean, domicilié à La Chaux-
de-Fonds, à pratiquer dans le canton en qua-
lité de médecin. ._ ' : , . . . ' '

Inspection scolaire. — Le Conseil d'Etat a
homme le citoyen Paul Bûhler administrateur
des écoles de La Chaux-de-Fonds au poste d'ins-
pecteur du 2me arrondissement des écoles pri-
maires du canton, en remplacement du citoyen
Charles-Adolphe Barbier appelé au poste d'ins-
pecteur du 1er arrondissement.

; Fansse ,monnaie. — Il circule depuis quel-
ques jours, à Colombier, et probablement aussi
dans les environs, dès pièces fausses de 50 cen-
times et de 2 francs à , l'effigie de la Semeuse.
Ces' pièces . sont facilement reconnaissables à
leur grossière imitation, à leur inat et à leur
%>uchêr -savonnéux ; lé.plomb entre pour la plus
grande partie dans l'alliage dont elles sontcom-
rposées. Plusieurs négociants de la localité ont
xeçù de ces pièces ou ont été sollicités d'en
échanger contre de la monnaie.

.Brot-Dessous. — Dimanche prochain,, les
soldats de Brot-Dessous recevront une médaille
etià souvenir de la longue mobilisation de guer-
ïé'. Le petit village sera très joliment -décoré
ep;' _a fanfare de' Travers prêtera son concours.

GRAND GONSEIJ
Séance du 5 mai

. ,_ » _ . _ _ . * ! ' ¦ . '. — -¦

: Présidence de M. C. Perrier, président.
; Affaires fédérales. — Le Conseil d'Etat de-
mande qu'il lui' soit donné acte de son rapport
.̂ rûr les affaires fédérales.' r'' -M.' P. Staehli trouvé ce rapport trop concis
^n.,ce.quï: concerne les affaires fédérales et' trop
Hpng dans, son plaidoyer pour l'entrée de la
Suisse, dans la Société des nations. Il voudrait
qpe dorénavant ce rapport soit présenté par la
géputation neuchâteloise aux Charûbres fédé-
rales., - .' '. -, i , ¦ .
r'M. L. Apotheloz est heureux de l'opinion

que donne le Conseil d'Etat. Au nom du groupe
radical, il propose au Grand Conseil de recom-
mander au peuple neuchâtelois de prendre
part en nombre Tau vote ,du 16 mai et . d'accep-
|er - l'entrée de la- Suisse dans la Société des
nations. V -;' .' ' , , '
CM. P. de Meurpii ne croit pas à l'utilité d'un
rapport sur les affaires fédérales qui parlerait
dés décisions prises, niais plutôt à celle d'un
^apport sur les décisions â prendre. De la dis-
cussion qui, suivrait, la députation aux Cham-
bres pourrait s'inspirer. L'bratèur ne doute pas
qùè le groupé libéral ne se rallie , à la proposi-
tion'du groupe radical, car il importe que dans
une affaire aussi exceptionnelle, le Grand Con-
|èil donne une direction au peuple. On criti-
quei, la Société des nations, * on la dit insuffi-
samment démocratique ;'i l  est donc désirable
que la Suisse puisse y exercer, en qualité de
membre dès l'Origine, l'action qu'on attend
d'elle. Si elle ne peut pas exercer cetteraction-
ïà, la Suisse sera toujours libre de se retirer :
on peut entrer dans la 'Ligue des nations et on
peut en sortir. ¦
| M. Calame, président du Conseil d'Etat, 10.
¥s>it p§§ bien pourquoi la députation senchâiiÉ.
Jbiàe aux Chambres serait tenue de rapporter
eur son activité au Grand-Conseil. Trois de ces
députés ne sont pas membres du Grand Cpn-
feil, l'un d'entre eux n'est pas. même domici-

le dans le canton et les sept représentent, trois
opinions : quel rapport fèraieht-ils ? L'orateur
trouve l'idée biscornue.

;'î < M.. J--F. Jacot recommande l'adoption 1 de la
proposition Apotheloz;

M. S. Jeanneret voudrait qu'avant d'être ap-
porté au Grand! Conseil, le rapport sur les. afT
fàires fédérales fût sowmis aux députés aux
Chambres qui pourraient y introduire des mo-
difications. Au nom du groupe socialiste, l'ora-
teur' prépose que le Grand Conseil invite le
peuple neuchâtelois à ne pas entrer dans la
Société des nations. ' Il/ réclame pour le congrès
socialiste ' de 1919 à. Berne la priorité- de l'idée
d;ùne Société des nations» mais ' selon les prin-
cipes de Wilson et sans diplomatie secrète.
., : M.l 101,' ' dé lî)ardel peûsè que si les socialistes
ne;veulent pas de la Société des. nations, c'est¦•que celle-ci n'est pas. socialiste. Un ancien pré-
sident ! du Grand Conseil, M- Grospierre, en a
fait 1 aveu au Conseil-national, où il reconnais-
Bf 0}Vvatéf èX'*ie la Suisse à entrer dans' la-So-
dlétë des nations, mais- où. il ne voulait pas en-
trer ptose'qu'elle- lui paraît une autre' Interna-
jtibnafe. I& raison unique de l'opposition dès
»jcia_i_ tés révbldtîohhaires, c'est que la Société
cfeÇ hâtions sera , la barrière a la révolution ;
|é&!. orateurs socialistes ont beau essayer de le
ïiié-', c'est bien !jà le .fond, de leur pensée- Le
t^ iiiàij  le peuple suisse choisira entré deux
gr^àmmes : céïtili de M. Graber- qui lest celui
de. ^ëni-he, et dont on voit le résultat en Russie,
# éëlui qui- consiste là développer la démocrâ-
û'éj ^r^ané de 1 construction et de vie,- qui met
l'èsiwiit -m-dessus- du .ventre. Les partisans de
i_.'.Soçiëtê: dès nations ontla même foi en celle-
ci. qu'urne partie '¦des socialistes suisses, que les
socialistes belges et lés socialistes anglais.

"M. 'H. Guinand trouvé la situation actuelle
analogue à celle d'il y à un siècle, où les peu-
ples éxt -hués 'aspiraient à quelque chose' de
iSienx" et'furén. trompés par leurs souverains,
aujourd'hui les nations sont dans une sitiiâtïon
effroyable, let, pour lés maintenir dans.l'obli-
t̂ipn._ de supporter letnçs- chargés, là capitalis-

ttlé lve§d: éd_îiér la Société des nations. L'ora-
teur traite de mensonge tout ce' qu'on raconte
de la "JÈtussié (protestations) et il attribué . a lla
Société des natipns l'état présent dé ce payé.
¦A-ux-. applaudissements 1 dé ses coreligionnaires,
l'pilateur déclara que la Société des nations
n'est qû'iirie création de. l;hjrpocrisie. Il regrette
que;le^rapport sur les affairer, fédérales né s'é-
lève-, pas:_ -optre le projet d'élever les tarifs
douaniers.; •- -r , ,v ¦ ,r , . ;

M. F. Eymann reproché aux> partisans de la
Société- des .nations de né , voir dans ceUé-ci que
la-garantie des intérêts' industriels et écono-
miques de' la. Suisse. Il oppose à l'affirmation
que;la guerre , mondiale serait la dernière guer-
re,- l'état de choses actuel. H déclare que tous
ïéç.lrisques de guerre subsistent tant que l'Al-
lemagne et la Russie né feront pas partie de la
Société . des nations, qu'il appelle l'Internatio-
nale! capitaliste.
"^;drateur demande que le Grand Conseil in-

vité les députés aux Chambres fédérales à s.op-
pQ_5er à- toute aggravation dès tarifs douaniers.

M. Calame, président du Conseil d'Etat, dit
que le rapport: s'en est tenu aux questions li-
quidées pari les Çhambreg-, fédérales. . Il tient .à
ïgléyer que l'article 18' du Pacte des nations
interdit tous les traités internationaux secrets.

ïpï Savoie-Petitpierré exprime l'espoir qu'on
arrivera, en .matière, de naturalisation, à obte-
nir la résidence dé deux l^ un même
c^pjon immédiateuient. , avant la demande d'à?
girégation. Il signale le danger qu'il y aurait
pour la Suisse à ne pas entrer dans la Société
des; notions lorsqu'elle demanderait des facili-
tés . de communication fluviale ou autre.

M. F. Bognon est partisan de la Société des
nations, car, si en n'y entrant pas, le pays
pourt des dangers économiques, les ouvriers,
dont est l'orateur, seront les premiers à souf-
frir.

M. ' F., Eymann reprend la parole et insiste
pour que le Grand Conseil exprime son avis
en matière de tarifs douaniers.
' M. O. de Dardel s'étonne que des gens à
l'esprit prablque comme ceux de La Chaux-de-
Fonds ne comprennent pas qu'il faut des an-
nées pour rétablir une situation mondiale pro-
fondément ébranlée. Il repousse le reproche
d'amalgamer MM. Graber et Naine avec les
bolchévistes : ce sont ces deux hommes qui s'a-
malgament . aux bolchévistes à mesure qu'ils
ne veulent pas les désavouer carrément Nous
avons entendu des Suisses revenus de Russie
et savons à quoi nous en tenir sur le régime
communiste.

M. A. Guinchard amende la proposition Ey-
mann en ce sens que le Grand Conseil se dé-
clarerait adversaire de toute augmentation des
<lroits de douane < sur les denrées de première
nécessité > et demanderait à ses représentants
de soutenir cette ' idée aux Chambres.

. La discussion se poursuit et l'on entend en-
core- MM^ G. Rohr, H. Guinand, L. Apotheloz,
Calame et S.' Jeanneret. •

, ;Lè Conseil prend.acte du rapport du Conseil
d'Etat par; 65 voix , contre. 1.

L?- proposition Apotheloz, qui porte aussi là
signature de M. de Meuron, est adoptée à l'ap-
pel nominal par 63 voix contre 2Ç (toutes so-
¦çiàiliistes): Il y a eu 6 abstentions et 13 absen-
ces- .'¦' •.'' - "¦ ' '* . .
: Ont voté non : MM. E. Breguet, E. Dubied,
Juliép Dubois, Eymann, H. Fallet, R, Fallet,
Fatton, Graber,. Grandjean, Guinand, Gygax,
Jïertig, Ischer, S. Jeanneret, Mayor, Mojonnet,
Persoz, A. : Petitpierre, Ray, Rub-Wyss, J. San-
dozi *Spilimann, Staehli, Gigon, Boss et Rohr.
'' ¦Se "sont abstenus : MM. Gauthier, Gyssler,
Perret,: Sandoz-Marchand. E: Studer et Vuille,
1- -Etaient absents : MM. Alber, Blanc, Jean Du-
bois, W. DuBois, H. Godet, Huguenin-Davoine,
Laésser, P. de Meuron, A. Munger, H. Richard,
Rôbert-Waelti, Soguel et' Tissot.

,La, proposition Jeanneret est rejetée pari 59
vois:;' contré ?9.
Cpine^dement Guinchard à la proposition
ÎSyhiaj ih ;. (tarifs douaniers) est adopté par - 58
voi_.'cpptre :32.
- Ainsi - arheùdée, la proposition Eymann est

adoptée à l'Unanimité.
„ Ba-ftqt ie cantonale. — La commission nom-
mée pour examiner le projet de loi sur la Ban-
que, .cantonale est composée de MM. H. Bèr-
uioUd,: À. Soguel, A. Schwob, A. Guinchard, A.
Remàhg, IL Godet, P. Staehli, H. Fallet, É. Bre-
f_p $@r. Eymann, E. Studer, P. Bonhôte, P. Fa-
varger, J." Humbert et H. Richard.
;¦ gonds scolaire de prévoyance. — Le Conseil
rassé à la discussion du projet de revision de
lavlqi surle fonds de prévoyance en faveur du
personnel de l'enseignement primaire- '

Après échange d'explications entre MM. Jû-
îiën:- Dubois, Apotheloz, Crivelli, Bersot, H. Fâl-
let, R,i Fajlet^ Quartier-la-Tente, A. Studer, A.
Gilincliard et'Renaud, le projet est pris eh coh-
éi'dératioh '. et renvoyé à l'examen d'une com-
pissidp 4e 15 membres.
1 Le congrès socialiste romand.— M. O. Gra-
ver, développe la motion socialiste qui voudrait
inviter-lé Conseil d'Etat à retirer son arrêté in-
terdisant le congrès romand de la Illnle inter-
pationalel ÎEn interdisant ce congrès, le Conseil
4'Etat a porté xme atteinte à la liberté de réu-
ïj içm. dit l'orateur, qui regrette cette décision
pàsëe sur lés pleins pouvoirs,
; M. Béguin, conseiller d'Etat, constaté que le
Conseil dUtat a agi dans les limites de ses com-
pétences et qu'il a été approuvé par la-grande
majorité du peuple. Sa décision peut faire i'oib.
ïièt d'un.i'éçours de droit public, mais c'est tout
jes jeunesses socialistes 'se sont misés sur le
terrain révolutionnaire communiste et l'ordre
(fu' jour du congrès socialiste romand invitait
|i imiter la révolution communiste russe. Il s'a-
gissait dé prêcher le désarmement de la bour-
geoisie et- l'armement du prolétariat, de prépa-
rer dés délits de droit commun que le code ré-
prime sévèrement. L'arrêté fédéral du 12 juil -
let'1918 qui s'appuie sur l'article 18 de la Cons-
titut-bn fédérale est celui selon lequel a agi le
Conseil d'Etat.
' Le ;principàl promoteur du congrès était Ju-
les Humbert-Droz, condamné pour excitations;
Un autre,'le camarade Brunner, aussi condam-
né. Dans une réunion qui eut lieu en 1918 à
Neuchâtel, un des orateurs a engagé l'assistance
à < bouchoyer les bourgeois ». On est fatigué
che? nous de ces excitations, auxquelles notre
peuple ' est profondément antipathique. (Brà-
vos;)-: '-. ' ' ¦'. "¦__, !"

M. Eymann compare le mouvement socialiste
actuel à celui de 1831 et réprouve l'emploi de
là" violence contre les idées!. Il conteste à la
bourgeoisie le droit d'organiser des gardes ci-
viques et dit, dans le 'même temps, que son
groupe admet toute une partie du programme
de lai Illme internationale, en particulier l'ex-
propriation de la fortune privée, avec ou sans
compensation. Devant le sabotage des lois de
progrès parle peuple, il faut .recourir à la vio-
lence;, dit l'orateur."

M-l Rosât assure le Conseil d'Etat que les agri-
culteurs et la population dans son ensemble lui
ont été reconnaissants de son geste. Us comp-
tent sur 'lui "pour le renouveler foutes les fois
que besoin sera. . .."' ."

MM. Rohr, Graber, Guinand et Spillmann
§'élèvent encore contre la procédure du gouver-
nement. '*"

Là clôfure est demandée et votée. La motion
est éça'rtée - par 60 voix contre 32.¦Session close.

NEUC H ATEL
_&QUJ>B& populaires. — Le comité des soupes

populaires ' qui a fonctionné, pendant ces der-
nières aipées. de guerre a définitivement ter-
miné son activité. Il a remis le-solde actif qui
ressort du bouclement de. ses comptes, soit
_t^ fr,- '60, au bureau de bienfaisance et dé
renseignements de la ville et a remis les us-
tensiles, et les , meubles lui appartenant encore
à lal eon_mune._ ¦¦ .. .... .

Lés jonquilles de Landeyeux. — La vente
faite jeudi à Neuchâtel par les soins de l'hô-
pital da Landeyeux en faveur. des diaconesses
4e Saint-Loup a produit 80Ô francs. Quand on
n'épargne ni son temps ni sa peine, les jon-
quilles du Yàl-de-Ruz prennent décidément de
la valeur. .-: .- ¦- • ¦.:'."'- .¦." '¦.

Vente de l'Union chrétienne. — On nous
écrit :; t '¦_ ¦¦-

Que les amis de. notre jeunesse n'oublient pas
la vente d'aujourd'hui, dans la grande salle !
L'Union chrétienne a besoin de leur concours.

La vente se terminera à 6 h. ; la soirée fami-
lière avec buffet commence à 8 h. %, son pro-
gramme, est des plus attrayants.

Tente romande. — On nous écrit :
Notre , ville aura le privilège d'être visitée, à

partir, du 9 mai, par la « Tente romande > en
vue d'une série de réunions populaires d'évan-
gélisation. ¦ • • .„ • • ' .

Plusieurs orateurs s'y feront entendre.
Cette œuvre est bien connue dans le canton

de Vaud, où elle est appréciée depuis plusieurs
années. Nous espérons qu'il en sera de même
parmi nous.

Ecole de Commerce. —¦• La commission de
l'Ecole de Commerce vient de nommer secré-
taire de cet établissement ,M, Emile Hierselér
en remplacement de M.- L'Ion Ruféner appelé
en qualité de professeur de'bureau commercial
à la dite école. • • ¦ -'-"¦-. ,; : . -../;

Société des nations. — Là^Societé des Suisses
allemands de Neuchâtel-SeîSrières, réunie mardi
soir en assemblée très fréqpentée, a entendu
un exposé clair et concl'uant .de M. Eug. Bur-
kart, député de La Chàux-de-̂ onds, sur l'en-
trée de la Suisse dans la Sq^giété des nations.
Elle a décidé' à l'unanimité étXàvec grand en-
thousiasme d'en voter le 16-mai l'acceptation.

Employés d'h.tels. — On nous -écrit.:
L'Union Helvétia, société centra.le dès; em-

ployés d'hôtels, a voté dan£,,son asseemblée de
section du 28 avril, à Neuchâtel, plusieurs réso-
lutions ; entre autres celle de faire appliquer le
contrat collectif de travail,, ratifié à Berne en
août 1919. l î  r "-, !

M. Salzmann, secrétaire Régional de Lausan-
ne, a fait un exposé très documenté et intéres-
sant sur la situation actuelle. . Dteutre part, on a
fait remarquer que les hôteliers'-et ; cafetiers de
la ville de Neuchâtel n'appliquaient pas le con-
trat de travail. Dans.un restaurant Q.é premier
ordre, le chef de cuisine travaille'pour un sa-
laire de 150 îr. .par mois ;. le r^pos

1 .hebdoma-
daire n'est pas observé, plusieurs sommelières
travaillent encore 16 et 18 heures, par jo iutf et hé
reçoivent aucun, salaire du. patron, etc.

Les justes revendications du ! personnel', des
hôtels sont extrêmement modérées. 'Alors que
dans tous les pays qui non,s entourant, des ré-
formes profondes ont été opérées, :— ..en1 France,
par exemple, la journée ,de - huit heures se
trouve appliquée à la suite .d'une convention si-
gnée" sous" la " présidence de 'M.- - Golliard-, minis-
tre du travail, — le personnel \<ïe l'hôtellerie
suisse, au contraire, demande seulement l'éta-
blissement de la journ ée -dé 13 heures. . ':.,

Quant aux salaires,-un e très faible augmenta-
tion a été demandée et le tau?: actuel lest moins
élevé qu'avant là: guerre, bien que le priç de la
vie ait environ triplé. -Le repos hebdo'màdaj re
existe aussi dans-tous les pays et.y est sévère-
ment et officiellement contrôlé.

L'assemblée a décidé -d'intervenir auprès du
bureau central de la Société suisse des hôte-
liers, à Bâlé, afin d'obtenir de leurs membres
les très mpdestes et justes revendications du
personnel qui îait appel aubon seps et aux sen-
timents de justice de tous ces: confédérés. •¦

. . .  . m̂m - ii - . i«iL-i-ii .i-i"i« p '

Dons en faveur des Suasses habitan* l'étranger
et de leurs îamilles

F., Ï0 îr. ; Bèv^x, 5 ir. \J. S.,.l!0 îr. ; J:, 2 fr.
Total -à ce jour : 1708 francs.. ¦

, . Sousçripfion/close

Dons en îavéui* deql prisonniers
en Sibérie

F., 10 fr. ; J. 2 îr, Total à ce jour > 735 fr. 50.
Souscription close •

POLITI QUE
, La grève - ferroviaire

PARIS, 5 (Havas) . —'Sur le Nord, l'Est et le
Midi, la situation demeure la ' même.

Sur l'Orléans, on signal? des tentatives de
plus en plus caractérisées de débauchage et de
pression de grévistes sur les agents qui-travail-
lent et sur leurs familles, r

A Tours notamment, les grévistes sto t̂ allés
maltraiter les femmes -des employés restés à
leurs postes jusque- dans leurs logepents. 1 !

Une protestation américa ine
WASHINGTON, 6 (Hâvas). ;4 88 membres de

la Chambre des représentants ont -Igné et en-
voyé à M. Lloyd Géorge Un'.télégramme de pro-
testation contre l'emprisonnement sans juge-
ment des personnes arrêtées en . Irlande sous
l'inculpation de délits politiques. :.

La victoire polonaise
VARSOVIE, 5 (B. P. P.). —. Selon des nou-

velles parvenues de la Russie soviétiste à Var-
soyiet les__yictoires polonaises ont produit une
impression très profonde dans les milieux bol-
chévistes de Moscou. Les j ouràaxix bi>lchévistes
sont alarmés. Trotzky lance des .prodàrnations
véhémentes et fait appel àla 'Russie rouge, la
conjurant d'unir toUs ses efforts pour protéger
la république des soMèis $$. danger. L'avance
victorieuse des troupes polonaises continue.; le
nombre des prisonniers bolchévistes faits par
les troupes polonaises is'élèvè là ,45^000. Parmi
l'énorme butin de guerre,.;on coin#te 175 ca-
nons et 600 mitrailleuses. jËT ! ,r

Pendant uh combat àchàiàié près de Malin,
le capitaine Radziwill, aide- fie camp du chef
de l'état-major, qui dirigeait personnellement
la défense de la gare attaquée par dès déta-
chements bolchévistes choisis, ai .été tué.

Voleurs de mitrailleuses
VIENNE, 6 (B. C. V.) - --- .Dans la nuit du 3 au

4 mai, 36 mitrailleuses, ont. été Ivoïéés au, maga-
sin de démobilisation de Saint-PÔlten, près de
Vienne. L'enquêté à démontré:que des.officiers
avaient participé à ce' vol ayéc .la:' complicité
d'employés, affectés à ce nîagàéin';' v

-.es mitrail-
leuses étaient destinées à & Hongrie. Les au-
teurs du vol ont étélivrës- à'ia justice.elles mi-
trailleuses déposées àl ia caserne' de Saint-Pôl-
ten. ' "¦ !" " '" - 'v '!"!- ' '" ¦- ' -. ' - .-" '.'-..

L'évêque de-Lausànàe et!!&enèye, ^— Le pape
a nommé évêque.dé Lausâlipe - .et Genève, eh
remplacement de feu Impuseigneur Çôlliard, le
docteur Marius Besson, supérieur du grand sé̂
mihaire de Fribourg. L'abbé Bessbn est âgé de
34 ans, originaire dé.Chapellé-sur.Moudon, et
docteur-ès lettres. C'est.un historien de grande
valeur, spécialiste du.haut moyeiii-âgé.

Armée du salut. — La direction générale de
l'Armée du salut à Berne .UPUS; |nîof_ne que. le
commissaire général De Groot remplace à la
direction de l'œuvre le comttiissaire Oliphant.
U est entré en fonction le ^.er mai-

Un gisement argentifère, - -rf . A. Gpnzen près
Sargans, d'où l'on tirait déjà; du .fer, on vient
de découvrir un minerai Icontenahï Une. îofte
proportion d'argent. De l'avis dç personnalités
très .compétentes, l'exploitation dé ce minerai
pourrait être des plus fructueuses. -.

Pluie de soufre. — Une, pluie dé soufre est
tombée sur Berne dans la nuit du 2, au 3 mai.
Le matin tous les nusseaux,- ,toutes les rues et
tous les trottoirs étaient féstouhés sur leurs
bords d'un filet jaune conjme du soufre et le
balai des ménagères faisait tourbillonner de
tous les corridors -ouverts une fine 'poussière de
safran sans odeur apparente. Il s-'âgissait dés
milliards de grains de pollen qu'oyaient, le 'jour
précédent, laissé échapper les < pî.ves î" des
épicéas en fleurs. Ce phénomène, qui ne se
renouvelle pas souvent, est dénommé < pluie de
soufre î- dans la campagne., bernois©.

Le mauvais temps. — Le bureau central mé-
téorologique a constaté hier matin, dans les
parties basses du Jura et des Alpes, une forte
baisse de température et des chutes de neige.
A Einsiedeln, la couche atteint déjà 5 ein. ; à
Engelberg 30, au Pilate et dans les stations éle-
vées 30-50, à Davos 12.

Il a neigé jusqu'à l'altitude de 1000 m. D'au-
tre part, le temps est serein sur tout le versant-
sUd des Alpes, où l'on constate une sensible -
fausse de température, jusqu'à 15 degrés.

WDWELLEI PERSES

CHRONIQUE AGRICOLE
Nous lisons dans le < Journal d'agriculture

_uisse> :'•: • . ';;V ¦ - . /¦.,~-, :
Situation. — On peut de nouveau enregistrer

pour la semaine écoulée, une température nor-
male et chaude. Les travaux n'ont pas été in-
terrompu*, et les plantages se" sont poursuivis
régulièrement. Lai bise qui a soufflé pendant
quelques jours a desséché un peu la terre et
formé une croûte un peu dure qui gêne à la
levée de certaines ,semences.

La vigne a p'oqsaé abondamment et se pré-
sente bien. ¦ ,''- . . '¦' ',- ¦' ' - ''"'¦ ' ;

Léc marchés, commencent à être bien fdurhds
en légumes 4e toutes ; sortes, et ies. prix qui s'y
font sont normaux,V '- - , . . . %..

Fourrages, -rr Le marché des fourrages est
encore calm© e t -à  la baisse.' L'offre est très
îorfce et lés réserves de foin en-grange soht iré-
1 ativenient grandes' vu la saison avancée. Aussi
les prix continuent à se tenir à la. baisse. Les
transactions sont peu nombreuses.;,Le regain,
quoique ayanLb&isèé aussi un peu se tient tou-
jours en dessus ; il est vrai que l'offre n'est pas
bien forte. -, ': • '*'" ?'.!.•

Vignes. — Les jours pluvieux et la tempé-
rature un peu basse de cette dernière semaine
ont arrêté- la .végétation de la vigne ; en . quel-
ques endroits, du canton on signale un peu-de
court-noùé ; cependant, avec uh. peu de cha-
leur, on peut escompter la prompte disparition
dé cette maladie. •.. •" - " •!% .

Céréales. — Les nouvelles que l'on reçoit
de France quant à la situation des céréales sont
toujours aussi ,satisfaisantes que possible...La
végétation est vigoureuse et particulièrement
précoce. y .'

. Les fourrages-aussi sont beaux et on. a rare-
ment vu les cultures dans une aussi belle pros-
périté. ¦ "y :
. Dansla région , de Paris, la température, s'est

rafraîchie, il semble même qu'elle.va continuer
à se tenir en dessous dé la moyenne ; on n'a
cependant pas de gelée à craindre en cette sai-
son. '

Les marchés au grain.ont peu d'animation»
Foires. Sierra le 26 avril. — Il a été vendu

10 , vaches à 700 îr. ; 8 génisses à 500 fr. -, 5
veaux à 100 fr. ; 15 porcs .à 100 fr. ; 50 petits
porcs à 50 fr. ; 40 moutons à 50 îr. et 15 chè-
vres à 60 fr. Les transactions ont été peu nom-
breuses. •:?:¦

(Tous droits réservés.) L. DUMU3D.
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An Conseil de la Société des nations
PARIS, 6 .(Havas). — La cinquième, réunion

du. conseil die la Société, .des nations s'ouvrira
à Rome 1̂ Xi mai ; il est probable que le con-
seil se composera dé MM. Tittoni (Italie)", Bal-
îoin" (Angleterre), Bourgeois (France), Mafsni
(Japon), Tinones de Iieon (Espagne),.dé Guna
(Brésil) et Destfez (Belgique). Le représentant
grec n'est pas encore nommé ; les principales
questions à examiner seront : la préparation
de la première réunion de l'assemblée de la
Société des natipns ; le budget de la Société
des nations et la confirmation des nominations
du personnel du secrétariat, nommé à titre pro-
visoire ; la constitution de la commission per-
manente de' désarmement prévu par l'art; 9 du-
pacte de la Société des nations ; un-certain
nombre d© quêtions déjà désignées dans les
précédentes sessions du conseil : rapport dé là
commission sur le transit, relations avec la li-
gue de la ; Croix-Rotige, conférence d'hj^ièjie à
propos du typhus en Pologne, formation d.uné
commission de statistique internationale, - exa-
men plus approfondi du rapatriement des pri-
sonniers de guerre en Sibérie.

Dans les questions' précédentes les membres
du Conseil se partageront le soin de présenter
un rapport sur chacune de ces questions et les
décisions seront prises en séance publique.

ILes grèves françaises
PARIS, 0 (Havas). — Le bilan de la ioùrnëe.

de mercredi est le même que celui de là jour-
née dé mardi. Lés mineurs du Pas-de-Calais et
les cheminots ont continué de travailler dans la
même proportion. r : ir ; '

Si dans le cartel la grève demeuré sans chan-
gement, on peut,- par contre, relever un fait par-
ticulièrement significatif:- la C. G. T. désap-T
prouve énergiquement la décision' des métal-
lurgistes de la Seine, qui se sont mis en grève
sans sa permission. ¦ ¦

AujourdTiui, il n'est plus même qûestiéji .de
réaliser la nationalisation, mais d'en faire ac-
cepter le principe. Il convient également de né
pas oublier,. , ce que la C.. G, T.. semble ; avoir
perdu de vue, que de leur côté lelgouvérhe-
ment etles Chambres ne laissent pas de prépa-
rer la réorganisation des chemins de fer. ;' - -

En effet, le ;goitvernement a l'intentibn dé dé-
poser à la rentrée des Chambres un projet dans
ce sens, qui établirait en quelque sorte la "régie
intéressée des compagnies et de l'Etat. Une
commission parlementaire est d'ailleurs déjà
saisie de la question, sur l'initiative de plu-
sieurs députés ; tous les intéressés auront le
droit d'exprimer leurs sentiments sur ce giave
problème. ,.-' ; • '..-

Nulle part, les arrestations de meneurs et
d'agitateurs n'ont provoqué d'incident. .. ' :

I 

Madame A. Alieraatt-Solèr et ses ehfanis, ainsi que les familles alliées, '-'B
font pari à leurs amis et connaissances du décès de leur cher époux, père et parent \f .

Monsieur Oscar AIiïERMATT j
survenu le 80 avri l, à l'âge de 42 "ans, après une irès longue maladie, rM

L'enterrement a eu liou à Soleure, le 3 Mai '.l£i20.. \y_ n
Ls présent avis tient lien de lettre de f aire part.

• Cours dès changés
, - . du j eudi !6-niai , à 8 h.¦%¦¦_ d v -  matip,

de la Banque Seriliouti & C°, Neuchâtel
: Chigu* Demande Odra

Bruxelles '. ." " .-' . • ". , •_ 36.40 37.—
Paris ,, _ . . -, - . '; . , ¦  . . * ' 34.2,. 34.75
Londres . ' *! . ' '!'.. . . . 21.74 21.80
lîerlin . .v .: .\- ._ .. . . 10,30 10.70
Vienne . .- . .. ;,-V > . . . " 2f.55 - 2.85
Amstapdam. . v^. . '. . 205.— 205.75
Italie. . .i.''¦ ..-»,-'-.- .-:-,• % ' • 25.75 26.30
New-York ¦.-' .> . ;- ...<:jïy .'.l .  ¦ ' ¦ 5.63 5.67
Stockholm .1: >'.."- .#?'',%.'•' t" 120.-̂ - 120.75
Copenhague, .r.^ .g.t:;- . : 96.— - 96.75
Christiâilia . . . .' . . . 108.— 109. —
Espagne. -. . - .-. . . . . 95.75 96.50
; Achat et voate de billets de banque êtrancérs
aux meilleures conditions.

Conrs sans engagement. Vq les fluctuations, sa
renseigtief tél^pàone No 2571 -, . -. . - '¦- :
. Toutes- opérations!de banque aux méilleilie  ̂con-
ditions'-: Ou-vertnré de. cbmptes-conraiitfc dépôts,
garde ,dé titres.' ôrdpes de Bonrèe, etc.

GENÈVE, 6. — Mercredi , au Grand Conseil
genevois, M. Nicollet interpelle le Conseil d'E-
tat sur l'interdiction de l'affiche socialiste du
1er mai, A ce propos, il déclare que les inter-
dictions ne retarderont pas la révolution qui
naîtra dés circonstances, car la bourgeoisie est
en" train de préparer le régime qui lui succé-
dera. ,Le .chef du département de justice et po-
licé répond au député socialiste que le gouver*
nement genevois est résolu à faire respecter
l'ordre et la loi et qu'il considère comme son
dèvoip .de réprimer toutes tentatives d'émeute
ou dé désordre.

A la corarse
... LAUSANNE, 6. — Samedi prochain, les étu-
diants des universités de Lausanne, de Genève,
de Fribourg et de Neuchâtel se mesureront en
un cross:̂ ^^ ^^ 12 kilomètres pour la coupe
du Jubilé olympique offerte par le Conseil d'E-
tat ' vaudois et le ' comité international olympi-
que. ' ':: '{'¦ *"'?' •?. '

Face aa désordre

l'Monsièut ' et Madame Edouard Stoll, Made-
moisèlïel,Cécile Stoll, à . Neiichâtet lî Madame
Regamey et sa fille, à Lausanne ; les familles
StoU j_t 3ïeb,en, ont la profonde douleur de
faire part a?lehrs-amis et connaissances de la
perte çinellè;qu?ils viennent de faire en la per-
sonne de' . !¦¦ . ,"

Monsieur Ootave STOLL
leur bien-aimé fils, frère,, neveu et parent, que
Dïèu â repris 1 à Lui subitement, dahs sa 22m8
atinée.'_ ; :?.;:¦] ; .*_ . i 'K ? " ' 7". " ¦ -

Neuchâtel (Pommier 10), le 5 mai 1920.
r Veillez donc, car vous ne savez ni le

; / jour, ni l'heure , à laquelle le Fils dis
•*'- ''¦' Mommé viendra. - ."" .':yy ¦'¦ )l._ . ,' .. '.r v: Matt. xxy, is;
L'ensevelissement aura lieu sans suite.

¦-.r - - ; - ' ; €ln ne toncherà pas.
Cet gros tient ¦ lieu de lettrés 'de fàiïe-part

i 'J Messieurs les membres de la- Société nmir,
tique sont' informés du décès 

;
de leur regretté

collègue et -uni,
Monsieur Octave STOLL

membre, actif. • .'.
L'ensevelisseiaeiit aura lieu sans suite.

'; ¦ •'- ._ '.Y ; -  Le Comité. >.
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S-g STATIONS "g TEMPS ET VENf
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f
jàa» ':.?* +-S Tr. b. tps, Calm*
Bern» ' '"¦.:': r +| » »
Coire + -S • - .-• ¦ ¦ * »

IMS Davos r T . ¦ »
§32 BWbourg t j  ...'» *894 Genèva +5 . »' " ' ' » ¦
475 êlaris -J »

1109 Gôschenen , — _ »
Çt» D-téfla-ren ' + 4 »
»5 I* C_.-ûé^Woaâa .r ff- "*'
.GO lAusanna ¦-., •- " •>¦ » • ¦
Ws 'SMW ili '-' +}i »
«W i-ugano *"*g » . ' -» .-,
438 Lucerne +2  * * "899 Montrent +7  >
m NettoS&trt ."....., +g
5® Ragats ,-r a  > »-

^873 SaintQan + g >1©6 Saint-Morîtz T 3 »
|Û7 Sohaffhonse T » » •gg Tbonne 1' "r i  »
389 Vevey + 2 >660. IVlèêe "" -v + 7  '. ' . "' .». .
tlp Znr iùl». _+ 5 » Bise

mmm_-__w__m_____m______wBmmmMmmts^i_____mm.
y j V'Naus rappelons de nouveau que ïe$

grandes annonces doivent parvenir à noire bu-
reau chanl p  heures du matin.


