
Vente 9e joli bâtiment
. " " et rural

à Yverdon, avec jardin, eto. —
Parfait état et situation, pour
commerce. — S'adresser J.. Pli-
loud. notaire, Yverdon.

ENGHÈBÊ ^
tondes enchères

de bétail, de matériel
agricole et de mobilier,

à NOIRAIGUE f

Pour cause de Répart, le. ci-
toyen Heniri G-ygi fera verfdre
par voie d'enchères publiques,
à son domicile, à Noiraigue, le
lundi 10 mal 1920. . dès 9 h. du
matin, le - bétail, * le matériel
agricole et le mobilier ci-après:

BétalL 2 forts' chevaux- de
trait.de - et 11.'ans ; 1 beau che-
val de voiture, ' de toute con-
fiance, ftgé' de'4 ans ; 1 taureau
de 2 ans ;-2 taurillons de 5 mois
avec papiers et boutons ; 7 va-
ches portantes ; 12 génisses de
6 mois à 2 ans, dont quelques-
unes portantes ; 2 porcs de 110
kg. ; S lapins.

Matériel. 1 râteau-fane à l'é-
état de nenf'î 1 étendeuse ; 3
chars à échelles ; 1 faucheuse à
deux chevaux,, avec peigne à
regain ; ! râteàù $ un cheval ;
1 tombereau à purin ; 2 bascu-
les ; 3 voitures dont une grosse
avec cage ; 2 traîneaux dont nn
de luxe-; 1 hache-paille, montu-
re en fer ; 1 coupe-racine ; 2000
liens.

Mobilier. Lits, tables, chaises,
chiffonnières, 1 grand potager
à 6 trous, .avec accessoires, et
quantité.d'autres ..objets dont le
détail est supprimé.

Paiement comptant,
Les agriculteurs,! marchands

de bétail et Té¥"bouchers habi-
tant le canton de Fribourg ain-
si que lés districts de cantons
où règne la fièvre aphteuse, ne
seront pas tolérés (jur l'empla-,
çemenf; des enchères.
^£ot-e-6, le 23.avril 1920f ,/ ¦

Le Grefflef de Paix t¦ ¦'•'"" "E. "TEQTTIEE.

A VENDRE

Poiissef Dsse 4M
neuf. Prix 50 fr., à vendre. —
Demander l'adresse du No 281
au bureau de la Feuille d'Avis.

1 poussette
bien conservée à vendre, 60 fr.
A. Gobeli, Grande Rue 64» Cor-
celles..

Faute de place, à vendre un
superbe

Mille! cle service
noyer, sculptée, grand modèle,
prix très .avantageux. — De-
mander l'adresse du No 227
au bureau de la Feuille d'Avis.

AVIS OFFICIELS
m- _-_- ,. —_,— -- i. _., , ¦ ¦ ¦ ¦

^v« « | COMMUNE

f||j NEUCHATEL

Prix Artois Ici
A la suite dujrelèvement .du

prix des bois de feu, les négo-
ciants de la place de Neuchâ-
tel - ont été autorisés par le
Conseil communal et l'Office
cantonal du combustible à ven-
dre le bois bûehé aux prix sui-
vants-:. - 
Par caisse d'un mètre cube :

Hêtre Fr. 34.—
Sapin * 27.—
Branches » 31.50

Par cercle :
Hêtre - Fr. 2.35
Sapin i » L90

Ces prix s'entendent, bois
scié à 20 centimètres et rendu
e\bûcher "de l'acheteur.

Pour le bois en stères s'ins-
crire le matin à l'Office com-
munal du combustible (ancien
Hôpital) .

Neuchâtel, le 4 mal 1920.
Conseil communal.

|| r*||| COMMUNE

p̂coRrSn
CoBtriMioD tenrance

des Mtlments
pour l'année 1920

La contribution de l'année
3920 à l'assurance des bâtiments
pour la Commune de Cortaillod
sera perçue le samedi 8 courant,
de 1 h. à 5 h. du soir, au Collè-
ge de Cortaillod.

La, contribution, reste fixée
comme en 1919, plus la contri- _
bution snppltëmeçtçire.

Le Préposé , à l'Assurance.
< " ... i ' . ' r ." . ' ¦

A çp i cosunnsTE

pyL~ Corcelles-
ïlgpP Cormondrèche

Paiement île la contribution
d'assurance fles bâtiments

Les propriétaires de bâti-
ments situés dans la circons-
cription communale de Corcel-
les-Cormondrèche sont invités
à aequitter la contribution de
1920 à la Caisse communale dès
ce jour et jusqu'au lundi 31
mai 1920.

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

A pnrlîr du 1er juin 1920, les
contributions non rentrées se-
ront prises en remboursement
aux frais des retardataires.

Corcelles-Cormondrèche ,
le 29 avril 1920.

Conseil communal.

MEUBLES
IIIÈUBLB

avec boulangerie
à vendro aux environs de

Keiiehàtel, maison assurée
22,000 fr. Estimation cadastra-
le 21,000 fr. •Surface totale 322
mètres carrés.

Pr.ssage très fréquenté. Ex-
cellente affaire pour l'acqué-
reur qui continuerait, l'exploi-
tation de la boulangerie-pâtis-
serie.

Pour' tous renseignements,
s'adresser Me Henri CHÉDEL,
avocat et notaire, Neuchâtel.

ik VENDEE
Près de la ville, verger aveo
beaucoup d'arbres fruitiers, en
Plein rapport. Terrain de déga-
Bomcnt au bord du lac. Con-
viendrait aussi pour petite vil-
io. PRIX TRÈS MODÉRÉ.S'adresser Etudo Junier, No-taire , ou Bnreau L. Châtelain,
..j-ij uitHuiB , a rveucnaiei.

* VENDRE
dans le Val-de-Travers (Neu-
châtel) . USINE AVEC SCIE-RIE et grands locaux conve-
nant pour toutes industries,turbines 25 HP, force et lumiè-re électriques installées, ainsinue machine à vapeur demi-fise, 35 HP , brûlant tont com-bustible . Ecrire sous H. 23635
h.- PnMici tas S. A.. Lausanne.

CORCELLES
A vendre l'immeuble rue dela Croix No 1, de deux loge-Ments dont un disponible im-

médiatement, caves, écurie, lo-
J*l ut ilisable comme ate-terrasse . j ardin, eau, gaz, élec-tricité. Assurance du bâtiment17.400 fr. et 50 %.Pour renseignements et pourtraiter s'adresser à F. Roquier ,
eérance à Corcelles, Neuchâtel.

Pour l'étranger -
envois de i i * " 

:

lait condensé —
jusqu'à 48 boîtes "¦'. *\ .'"' , '

/ t  
' . ''". '

par envoi ? V ' i i n . ' ii , '.m; , ¦
prix do fabriqué ', '' ; "'"' . ' ' .V '
pour cette:quantité, ':' "î" . ' "' ' •
— ZIMMERMANN S. A.

Névralgies
In tluenza

Migraines t ;.
Maux de tête

CACHETS ';
antinévralgiaues

MÀT THE Y -
B-ulai ôment immédiat et

prompte sruérison. la boîte
1 fr. 80. dans toutes les phar-
macies. __ _ ___ .; o. 6.

Dênôts à Neuchâtel î -. .:•
Bouler. Bourgeois. Donner,

Jordan. Tribet et Wildhaber. ,

Sf-iiHerzoB
Angle Seyou-Hôpital

.. SEUCHA.TEL

i §oie-Fou lard _
Soie Tussor é
Soie Charmeuse

Grand choix de Gants
Service d'Escompte 5°/0

MOTOCYCLETTE
A vendre pour cause de dé-

part uns,jnbto ' 2 Vs HP, moteur
Moser, ' entièrement 'révisée. —
Prix favorable. — Adresse Page
Ulysse. Couvet.

Baisse i ifis m®m
et sur les fruits seôs

Pruifès depuis fr. 0.95 le % kg.
Pruneaux » fr. 1 25 >. 1.
Pêches > fr. 145 *

Magasin L. PORRET
'- Ëiscompte au comptant

CHEZ VICTOR
Rue Saint-Maurice 5

A vendre 2 pianos, 2 lits ju-
meaux, 2 lits bois, 2 places, Uts
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'enfants, fer
vérnl blanc, 1 presse à copier
avec table chêne. 1 tub, 2 vé-
los (1 de course), des complets
pour hommes, taille moyenne,
'"" v .  Téléphone 12.32
ACHAT - VENTE - ÉCHANGE

*—¦ ' ¦»
ANNONCES w«*hsg'» **-*p-*|- *

on nn opte-,
Du Canton, o.ao. Prixmlnim.d'une annonce
o.5o.Avismort.o.a5:tardifs o.4oeto.5o.

Suisse, o.-5. Etranger. o.So, Minimum p*
U i" insert.: prix de S lignes. Le samed]
. ct. en sus par ligne. Avi» mort. o.3o.

Réclames, o.So, minimum t.So. Suisse et
étranger, le samedi, o.6o ; minimum 3 fr.

Demander le arif complet. — Lt jonm-1 M r-Krn <U
retarder on d .T*nc*rTliuettlon tfwnooe-l doat h

t-
 ̂
-ont-m» n'eet pu lié 1 uu dit*. ' i

jtv.- ABONNEMENTS ï
JjSjP" ' "" 6 mets 3 moit
franco domicile . . |5.— y .So 3.j5
"étranger 33.— i6.5o 8.a5

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

Abonnements-Poste, ao centimes en sus.
Abcuunicnt payé per chèque postai, sans frais..

Changement d'adresse, 5o centimes.
Bureau: Temple-Neuf, TV" i

-, f ente em numétt) aux kiosques, gares, dép oli, ele. 
^
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i ÉÈÈÈÈèI>K Boucherie chevaline |
1 ^^^^^^^^^ , 

-Moderne Chavannes 12 _s \

¦
f 'S ^*̂  ̂ de 6 ans,1re qualité , vendue sans os g
i 'EB ^B .- ftj '3 fr» le kilo \__]
B_ .̂_Sm

 ̂
Wim Expédition dep. 2 kg. Compte de chèq. IV 468 H

H *-^̂  'W^̂ È̂ÊÈÊÊË&œÊm Téléph.: Boucherie 35, Domicile 3.90 \__\
B- ÎSP; "Hpi ge recommande, M="> Kœnlg-Clerc. [̂ P|

Belle génisse
de 12 mois, à vendre, chez Jdime
Haussener, __, Chaumont.

2 montons
race Oxfort, à vendre, chez

Fritz "Wenker, Cortaillod.

20 petits porcs
de 6 à 8 semaines et qnatre de.
5 mois, à vendre, chez Budolf
Tribolet, Tscfiugg.

Bonne jeune vache
prête à vêler, ainsi que deux
bœufs de 2 ans à vendre. Adres-
se : Chs Fallet à Enges. 

A vendre une bonne

JTTMÏ_ _!¥T
âgée de 5 ans, bonne pour le
trait et la course, ainsi qu'un

CHAR A LAIT
essieux patents, train-poste. —
S'adresser à Jean Grossenba-
cher, Savagnier.

A vendre plusieurs belles ni-
chées de F.Z. 502 N.

ii pei
t la Porcherie du Champ.Coco,
h TV«n_ .h_Wnl TéliSnbhTlfi 9.40.

POUSSINS
de 2 à 6 semaines, race du pays,
faverolles, minorque et croisés,
belle-, couvées avec ou sans
mère.

Même adresse excellent
MIEL

coulé, jaune, de lre récolte, du
pays, à 6 fr. lo kg. Rabais par
bidon. — M. Favre, Avenue
Beauregard, Cormondrèche.

Foin
A vendre 1000 kg. de bon foin

cîiez A. Hâmmerli, Cressier.

filets à wttire
10 grosses mailles 50 mm., et
12 bondelliôres 28 mm. peu usa-
gés. — S'adresser le soir dès
6 h. Ecluse 15, 2 me, à gauche.

¦ ' ! . . ' ' . ' i . ini i i 'i j,. .' ,~T~

GrAIfTSl'¦"SSM -EauB sus v csia (__ .___/, ra

Reçu un : l|
j très grand choix S

au magasin B

Savoie-Peiitpierre S

' ' ' 
'

' '
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Â VENDRE
1 armoire à glace.

i 2 buffets de service,
6 lits complets.

10 tables diverses.
1 balance aveo . poids.
1 tondeuse à gazons.
1 chauffe-bain à bois.
2 potagers, S réchauds à gaz.

. 2 charrettes à 2 et 4 roues.
machines à laver, essoreuses.
Fahys 21. TéL 10.93.

Occasion
i A enlever tout de suite un

Ht fer, complet, 1 place, ptix
130 fr. ; nn buffet à 3 portes, sa-
pin, 70 fr.; un petit Char à pont,
à 4 roues, 80 f r. ; un réchaud à
gaz, à 2 feux ; une raquette de
tennis. S'adresser Fbg Hôpital
34, 2mè étage,' Neuchâtel. .

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

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

Moto side-car
6 i HP, modèle 1920, , capote et
Ï>#icfebri8é, .f *en_re à Ms m i f .  i
. 'A: Jeanprêtre, ' à' Corcelles

i(ïifeu0hâtriî;Ts .̂ ,-.:-., ôf tr-. . -.- .-. i. .;

Immédiatement
chaque participation , produit
un résultat plus on moins im-
portant, avec paiement comp-
tant au prochain tirage des
primes, garanties et conces-
sionnées par l'Etat.
Frs 60~mil!ions de primes
doivent sortir par tirages et se-
ront réparties comme suit : 18
obligations à-1,000,000, 27 à 500
mille, 150 à 100,000, 4500 à 1000,
et environ 25,000 aveo des pri-
mes de moindre importance.
Prochain tirage 10 mai

Syst. prot. Prix pour 10 numé-
ros fr. 3.25, pour 20 numéros
fr. 6.25. Expédition immédiate
franco, contre vefsehient préa-
lable du montant respectif.
(Compte de chèques postaux II
à 356) ou, sur demande, contre ;
remboursement par
La Commerciale , Fribourg

???»??????????»?????

| SACS de DAMES !
J *  ' sole et peau JJ

¦i. ABAT-JOUR j s .»
J J  sur commande J J

i! LAMFRÂNCHI t C" Il
JJ  Seyon 5 < »
i . :4^— ===== o
"** Tiînbre-escompte 5 °/0 **
J J au comptant J J

IOffre les meilteura SB
POÊLS, POTAGERS A _B&
GHZ ET A CHARBON __«_

LESSIVEUSES ml
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¦ •¦lÉSr l'Slîlltî ' ¦ ' ¦® TfW Isl ® ': RflllDV ¦

eu couleur , depuis 45 U,. ^*, "¦ ;,, ", [ *'' f >$y '"M. blauc, batiste et voile, .
cm. à 110 cm. de lou- - ¦• ' ¦'¦¦' ' :- .f > . '•». .»; de 45 cm. à 100 cm. de
gueur , depuis 4.25 à BflB'P 'S ID il lT l} H Â .W .FQ. longueur, depuis 3.75 à
30 fr. . selon longueur Am ll -OiEs 9-l A U U tt IJ J&iw -U M 45 fr., selon longueur

\M;f ?ilé' en blanc depuis 18:75 à 68.̂  et qualité.

en couleur dep. 16.75 à 89.50 "y
"" ' . . . _ <_^^^^_ 

MESDAMES : Le plus grand choix et le p lus riche assortiment en conf ections se trouvent dans nos
magasins, au pre mier ét$ge.

Jules BLOCH, Neuchâtel EEEË.
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jltiers iitefene SERABAL Frères |
3 MedBfucH-tel B FESEBX (toGMtfil) R_8 .fi la Gare 2 8

I Raison importante D^mcublemcnts |
'¦; ;̂ f.^.POSITION PERMANENTE 

de, 
|

I GS M̂BRES A eaijeiiEm f
S; ÎSALLES À MANOER g
¦ ¦ " ¦
g' Fabrication soi gnée et garantie '•— Prix de fabri que i

•B Excellente source 1CHS«i Bii /n__ fC____ _!f
S. : :  d'achats ponr -1- 1-Alitât?» g
"œsBBBaaaasBBKBBREBgaBBaaaBBBBSBBaaaB-DBBDJf

99 JTe TOOS félicite poar ce
mèrTeiileax prodaït !••.

Il '«• été d'une très prompte efficacité, et je le recommande; à
mes ajjiis », Berîer, Lucerne. — < Grâfee 1 à votre Recholin, mes pel-
liculei?-. Ont tout de suite disparu et: mes cheveux ont cessé de
.tomber. » Repin, Porrentruy. ¦. .':.. ; ¦¦ ¦ î '• '¦* '

ie n ii ¦¦¦ !¦ RECHOLIN (+ marque déposée +),
<-itohàe rraronti ! il S3-̂ 6 à son heureuse composition,ouo.ca yaï auu . ¦ stimule efficacement la repousse dès

" -Gertittcats à flisposition » g ^Tie^dél^Si^du
61
^^.¦??..„, — ,-n mm-»_ ¦ ciieve]^ t̂ ijend la chevelure souple.

PïiX 'S-'fr. 85 et 5 fr. 85 (grand flacon pour, toute la cure). Seules
ment a la' Parfumerie i " .

: J,, BiCH, Rue de Nidau 21, Bienne ',
.- .-'_.Eau-dc -.Cologne d'après Farina, fr, 1.—; No 885, trirdte, fr. 2.-—.

Grand" cfioix de pâtés dentifrices, et brosses, savone à. raser,
0:50. 1.-0; 1.60, etc. Envoi par poste. J.H.5337Ï.

Inn 
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Voitures Overland 4
ff* modèle -102O

Voiture, de démonstration à visiter et à essayer an
Garage Central. Livraison Juin.

Bateaux
ô. Quille,. 2 .qramours , à vendre.
S'adresser ' à M. Marti, Mala-
dière. ' ¦ - - 

Piano usagé
à vendre, bas prix. — , S'adres-
ser Louis Favre 28, ler.

ocdÂsiPT
-~

¦• À" vendre : 6 tables d'école (à
2' -glace.).; et. 2 bancs complé-
mentaires ejn très bon état..—
Adresser oïfres à M. Bovet,
OT.indçbnmt'- Areuse,

... V A!VENDRE
belle table carrée, bois dur, 3
Chaires, '!- étagère, 1 garniture
de, ' lavabo, paniers divers, 1
couverture de lit et des nappes,
I Corbeille -à linge, 3 lampes
électriques, i Cédés à bas prix.
Adresse : Parcs 32,_ ler. ;-.

Î Carabine
^g.{ttoô.j.MÈi*tM,. ancien systè-
me, â Vendre. S'adresser par
écriti à" A; B. 226 au bnreau de
la- .FeuUeï d?A,vis.. , .
- A vendre, ! faute d'emploi, une

machine à écrire
en bon état d'entretien. Ecrire
sons;- chiffres N. J. 104 au bu-
reau de _la Fenille d'Avis, c.o.

Biscuits T—i— '
PETIT-BEURRE „LU" -
de Nantes

AUTRES BISCUITS —
de mémo provenance -
prix avantageux ¦
grâce au change ————Zimmermann S. A.
Rhumatismes - Varices

Hémorroïdes
et toutes Ie6 : affections de la
peau, démangeaisons, éruptions,
etc;,- sont guéries par le

Baume du Chalet
pot:ou boîte-de 2 tubes 2 fr. 50.
Bans toute, les pharmacies ou
au Dépôt dès Produits dn Cha-
let, a Genève. J S 31583 C

- - - i ¦ ¦

Machine à écrire
américaine, visible, en parfp.it
état est à- enlever tout dê sut-e
pour fr. ICO.-

Aux -Docfes
TÉLÉPHONE 1236- . .. ;

NeïïChâtel Gare 3.
 ̂ - 

., . - -m

OCCASION
A vendre . . *

peiicîiile aucieiiiïe
2 m. 30 hauteur et des'' Uts
(bois et matelas) . — Côte 83,
sons-sqj , l'après-midi de 2 à 6 h.

A vendre de confj&uce, cause
de départ
automobile

Zédel de 1914. 4 places, état da
neuf.- Roues amovibles,- -r-^S'a-
dresser J. Renfer, 4, Plaine,
Yverdon: J H 35740 P

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

Poireaux, laitue-, salades, bet-
tes k côtes, choux pain de sucre,
lé cent 1 fr. 50. Céleris-raves re-
piqués, le cent 2 "fr. 50.

Expédition contre rembourse-
ment. — E. COSTE. Grand-
Ruau. Auvernier.

27, rue des Moulins, 27

Ernest (irossmann
Grande liquidation :

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

Toujours grand choix dans
les articles d'occasion. P J410N.
ACHAT . VENTE . ÉCHANGE

. ' . . ! =sg
CARTES DE VISITE

en tous genres
a l'imprimerie de «e j ournal
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Tandis que le fidèle Boutard plaçait en pleu-
rant son chef sur le brancard, Chalindrey et Léo
avaient cueilli des épinea fleuries et des jacin-
thes sauvages, qui foisonnaient dans la petite
clairière. ,

Et, maintenant, l'eUfant entourait de fleurs
le père tant aimé, qui, au cours de ces huit an-
nées, ne l'avait pas quitté pendant un seul ins-
tant.

Léo caressa doucement la balafre qui barrait
le front du colonel, et dit :

— C'est à Ligny qu'il a eu ça !... et aussi
d'un Anglais !... il a attrapé ça en même temps
que moi ma jambe... Mais ça n'était rien !...
c'est la blessure d'hier qui l'a tué... Comme il
a été frappé lâchement... par derrière... ce coup
de pointe entre les épaules... Il n'y a qu'un An-
glais pour faire ça... Oh ! les .Anglais !... Ce
que je les exècre !...

.— Et les Prussiens aussi, je pense ?... — de-
manda Chalindrey en souriant.

— Et les Prussiens aussi !... Oui... Je les exè-
cre... mais c'est des vrais soldats !... Es y vont
de bon cœur !... Ils triment... ils cognent !... Les
Anglais, c'est pas ça !... ils tapent par ordre...
Ils me font l'effet de gens qui ont peur de se
mouiller... Et vous savez, quand vous verrez
un Anglais faire, sans y être obligé, ce qu'à

Reproduction autorisée pour tons les j ournaux
iyant un traité aveo la Société des Gens de Lettres,

fait le vieux BKicher 1 autre jour auprès du
moulin, ben, mon Lieutenant, vous viendrez me
chercher pour que j'aille voir ça ?...

Boutard avait terminé son travail. Il approu-
va :

— Y a du vrai, pourtant, dans ce qu'y dit, le
petit »...

Puis, se tournant vers Léo, il conclut :
i— Mais tu ne devrais pas te permettre de

dire des choses au Lieutenant sur ce ton-là...
Le lancier regardait un officier qui venait

d'arriver à fond de train, de la route, et qui
parlait maintenant à l'Empereur arrêté à quel-
ques pas avec Drouot et Bertrand. Et, tout à
coup, il maugréa :

¦— Malheur !... Vlà qu'y va encore y avoir
du grabuge !..,

L'officier était le commandant Baudus, que
l'Empereur avait envoyé au-devant du 5me
lanciers. Il revenait en hâte dire qu'il n'avait
pas pu rejoindre le régiment, parce que, déjà,
l'ennemi occupait les Quatre-Bras.

Aussitôt, le départ s'organisa. Napoléon mon-
ta à cheval. Les généraux Bertrand, Soult,
Drouot et quelques officiers, se groupèrent au-
tour de lui. Les vingt lanciers rouges, grena-
diers et chasseurs de la Garde, arrivés une
heure auparavant avec l'Empereur, formèrent
l'escorte.

Et ce fut tout.
Pour gagner, la route, il fallait passer à côté

du brancard où le colonel de Sérignan sem-
blait dormir, -enseveli dans les fleurs.

A genoux près de son père, Léo priait. En
voyant arriver Napoléon, il se leva vivement,
et salua du sabre en criant, d'une voix grave
qui vibra dans l'air léger :

'¦-r- Vive l'Empereur !...
<_ Mâtin !... il a du sang, ce petit-là !... > —

pensa Chalindrey, qui s'en fut détacher son

cheval pour faire monter l'enfant dessus.
Léo ne songeait plus qu'à « suivre Papa >.

Le lieutenant le prit dans ses bras et le posa
sur la selle. Puis, retenant un instant dans sa
main la petite main fine et souple, qui trem-
blait d'énervement et aussi de souffrance, il dit
affectueusement :

— Adieu, petit camarade !.,, N'oublie pas ce
que je t'ai dit ?... Avec l'Empereur ou avec le
Roi, c'est toujours la France qu'on sert...

— Oui, mon Lieutenant.,. Merci, mon Lieute-
nant !...

L'enfant se pencha, tendant sa joue fraîche,
sur laquelle le jeune officier mit un bon bai-
ser.

— Va, mon petit... et bonne chance !...;
Tandis que, marchant en cadence, Boutard

et ses camarades emportaient le brancard fleu-
ri que suivait Léo, Chalindrey demeurait per-
plexe. Il se demandait s'il devait essayer de
rejoindre la division Lefebvre-Desnouettes, ou
escorter l'Empereur à Cbarleroi.

Et, tout en regardant le cortège qui allait dis-
paraître derrière le bois, il répétait machinale-
ment à part lui :

— Mâtin !... îl a du sang, ce petit !...

II

— Vous n'avez pas l'air de vous plaire ici *?...
— demanda Mlle de Chêneçay.

Napoléonette répondit avec conviction :
— Ah ! fichtre non I... je ne m'y plais pas !...
Et comme la jeune fille faisait un mouve-

ment de surprise, elle reprit : ,
— Pardon !... je parle très mal !..'. Vous me

trouvez bien mal élevée, n'est-ce pas ?...
— Mais non, Mademoiselle...
— Si !... Dites-le, puisaue c'est la vérité !...

Et puis, surtout , ne m'appelez pas mademoi-
selle, voulez-vous '?... Ça m'agace !...

MUe de Chêneçay, depuis peu attachée au
service de la duchesse d'Angoulême, était une
belle personne aux traits charmants, à l'air
doux. Elle fixa sur la petite de Sérignan ses
tendres yeux noisette et murmura, gênée :

—¦ Mais, Mademoiselle, je...
— Encore !... Ça me vexe, vous savez ?...
— Comment voulez-vous que je vous ap-

pelle ?... ¦

— Ben, Napoléonette, puisque le Roi m'a fait
rendre enfin mon nom !...

Et, comme Mlle de Chêneçay la regardait,
d'un air de plus en plus ahuri, la petite de-
manda :

— Mais pourquoi diable ne voulez-vous pas?...
— rarce que ivune ia marquise ue oengaau

interdit toute familiarité entre les demoiselles
d'honneur, et que...

— Ma tante ?... Oh ! la la !... Si vous croyez
qu'on lui obéit, à ma tante ?... Regardez Mlle
de Jeumont !... et la grande La Roque-d'Olme?...
Pensez-vous qu'elles obéissent à ma tante, cel-
les-là ?...

— Je n'ai pas remarqué que ces demoiselles
fussent familières entre elles...

— Entre elles, non !... Elles peuvent pas se
voir !... Mais avec les officiers de la maison,
elles le sont plutôt, familières L.

— Il est vrai que...
— Ah !... Vous l'avez remarqué, hein, pour

les officiers ?... Alors, faudrait pas croire que si
ma tante défend les familiarités entre demoi-
selles d'honneur, elle les autorise entre demoi-
selles d'honneur et officiers...

— Je ne dis pas ça !... Mais... comprenez-
moi ?... Je suis si nouvelle venue... et j 'ai si
peur de la marquise de Sérignan L.

— Ça passera, ça !... ça passera !... D'ail-

leurs... si c'est uniquement à cause de ma fanle
que vous ne voulez pas m'appeler par mon pe-
tit nom, je vous promets qu'elle ne vous fera
pas de misère pour ça L. Je m'en charge, de
ma tante !...
. — Ah !... elle vous aime ?...

— Elle?... i_h ! nonI... Elle m'a en horreur!... :
Mais elle est charmante pour moi... en admet-
tant qu'elle puisse être charmante... parce
qu'elle espère me faire épouser Roger...

— Qui est-ce, Roger ?.,.
.— Mon cousin... son fils...
— Le comte de Sérignan ?...
i— Justement !...
— Et... vous 1 épouserez s...
— Jamais de la vie !...
— Mais il est très bien. ?...
— Il est délicieux !... je l'aime beaucoup.,.'

et lui aussi m'aime beaucoup !... Nous nous ai-
mons beaucoup, mais pas pour nous épouser,
voilà tout!... Seulement, nous ne le disons pas!-

— Oh !... pourquoi ?... Vous laissez croire
que...

— Nous laissons croire que... Précisément !...
Comme ça, m'n'oncle et ma tante n'osent pas
trop me tracasser... et ils ne harcèlent pas Ro-
ger avec d'autres mariages... Alors, nous avons
tous les deux du repos sur la planche pour
quelque temps... Seulement, je ne serai majeu-
re que dans cinq ans... et je ne sais pas si ils
ne finiront pas par trouver que nous nous ado-
rons un peu longtemps !...

— Vous dites : - Je ne serai majeu re que
dans cinq ans... > Qu'est-ce que vous ferez »
quand vous serez majeure ?...

— J'irai à...
(A  suivre. )
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SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
(précédemment Pury & Ci»)

NEUCHATEL
Capital ; Fr. 100.000.000 — Réserves : 31.000,000
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La Société de Banque Suisse reçoit
des Dépôts de fonds, contre

OMigationiï
(Bons de Caisse)

pour une dorée de ï à 5 ans ferme, au taux de

5 % V.
Ces Obligations sont remboursables & échéances

I fixes ; elles sont munies de Coupons semestriels.

I L a  

Banque prend à sa charge
le timbre fédéral

Ello bonifie sur : Jf ] Q
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Agriculteurs
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A....70.... FRANCS
les grandes génisses ; h meilleur marché les
petites , sont acceptées eu ALPAGE sur le
grand domaine boisé de La Grébille. sur lia
Chaux-de-Fonds, — S'adr. à M. Georges VuiUe.

AMIES de la JEUNE FILLE
pi un I mu P 1 P ¦ ¦_ >." i i

Aula de l'Université , vendredi 7 mai, à 8 h. du soir
Conférence publi que et gratuite
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L'âme de la femme
et les exigences de l'heure actuelle

par M 1* UlCie SOHWIIDT

___ _.es jeune» iules «ont très spécialement invitée*Collecte a l'Issue pour couvrir lea _ _•»!«
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Société Suisse d'Assurances
ÀCCIDEMTS

i i. RESPONSABILITÉ CIVILE
Fondée en 1894

Assurances individuelles, Voyages, Domestiques,
Agricoles, Enfants, Vol avec effraction

Responsabilité civile contre tons risques
Responsabilité civils prof essionnelle des : '
MÉDECINS , PHARMA CIENS ,

AVOCA TS, NOTAIRES ,
FONCTIONNAIRES , eto,

Emile SPICHIG EB fils , agent général
GRAND'RUE 1 N E U C H A T E L  Téléphone 11.89
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Remerciements

I

Les enfants de Monsi eur 1
Alexis JACOT, eauf ermier, I
remercient bien sincèrement I
toutes tes personnes gui leur ¦
ont témoigné leur sympathie 1
à l'occasion de leur grand n

lis remercient également _\
la Société des cantonniers, fl;
Boudevilliers, 6 mai 1920, fl
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La VEUILLE D'A VIS
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est un organe de publi -
cité de 1er of dre.
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Leçons i'ALfflll
(grammaire, littérature, corres-
pondance commerciale, etc.).

. S'adresser à. G. Morf , étudiant
en lettres, Oomba-Borel 5.
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dépôts à vue, comptes chèques
dépôts remboursables sous préavis

H dépôts à terme fixe
Conditions d'intérêts avantageuses . m

\ ACHAT et VENTE de TITRES \Installati on spéciale pour la garde §|
de titres » Doubles caveaux torts i H

Encaissement de coupons et de titres
\m remboursables Ma
a : n.
1 CHANGES S£ §

envoi sans frais de notre cote journalière.
Chèque s, Lettres de crédit, Encaissementsm m
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01 irons-nous sameil i et diaifhe ?
Naturellement. Sous, les Allées à Colombier
admirer les acrobates et danseurs de corde de

Direction : A. BUHLMANN, de Lncerne
Samedi 8 et dimanche 9 mai , dernières représentations. Ex-

trait des programmes : Qriginai'Antony, traj>é_ iste-éqni-
libriste à la perfection. Début de Mlle Rosa, la plus j eune
femme-athlète. Mi l-'m.le, clown-acrobate. M. Edy Wolli
vert « Koi des évadés suisses » dans ses exercices originaux
et sans concurrence d'enchaînage. Fritz Ut tlhlmaiin, le
plus j euno ariiste-prothée, _Les plu» jeunes acrobates
et danseai'*** de corde, âgés de 5, 6, 7, 9, 10 et il ans.
etc., etc. Fou-rire par les Augustes.

A la. fin de chaque séance, ascensibn de la grande corde
(15 m. de haut), en sac, en vélo , en sabots, avec des fau lx
attachées aux pieds, etc., le soir avec brillant feu d'artifice.
Séances : Samedi à *-• b., dimanche à 3 et 8 fc.

- Prix des places : Chaises réservées fr. 1.50, !«» fr . }._() ,
It».» fr. i._ , nime» o so. places debout fr. 0.50, Enfants au-
dessous de 10 ans moitié prix.

Avis ; Les spectateurs du dehors trouveront après chaque
représenta'Ion un cordial accueil à l 'Môiel Suisse, à Oo-
lomb ' er. où ils auront l ' occasion d'entendre l'orchesire des
artistes de t 'arene, et d'être divertis par eus. Buffet chaud et
froid. Consommations de I" ch">ix.

Se recommandent : A. Btihlmann, directeur .
K. Nidesgcir, tenancier de l'Hôtel Suisse.

Hôtel de Ja Paix ,srituation ceentrale au ,Bol fil -
Léman et les montagnes de la Savoie. JE40958 Ç
Excellente cuisine - Dernier confort - Prix modérés

¦" 2 L ...1
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_î<»y Tonte demande -Tadresse
d'une annonce doit être aecom-
tuienée d'un tiinhre-Do ste pour
la réponae : sinon celle-cj sera
expédiée non affranchie. "*Ç

Administration
de la

Fenille d'Avis de Nenchâtel.

LOGEMENTS
..i _,_——_.^™—.—— 'i ,  '. —.—^^^^^

A lou.r, pour
SËJOUB D'ÉTÉ

3 ohambres meublées et cuisina
si pu ie désire ; heau jardin om-
hragt5, à proximité dn trum de
Valangin. Pour renseignements,
¦s'adresser par écrit, sous chif-
fres A. B. 209, au burean de la
i'euille d'Avis.

A louer un LOGEMENT, de
3 chambres et cuisine. — S'a-
dresser restaurant de Serroue
snr Corcelles.

Même adresse, à vendre

jeune taureau
.1 année et un grand char à pont
à flè-he, neuf.

CHMBBES
. i i _ , i , , ,,

Belles ehambres au soleil,
a-vpo balcon. Pension. Gratte-
Semelle 7. c. o.
' J' -"' -.

¦ "¦'"- - - ' - ' ¦" -  - ¦ J - ' L.l ,i,.|i i , ..|,|.,„ <

Jolie chambre meut>lée pour
un monsienr rangé, Avenue da
Ja Garo 11, rez-de-chaussée.

LOCAT. D!VEBSES
A remettre pour bu-

reau ou appartement,
nn 1er étage de 3 cham-
bres, cuisine et dépen-
dances, situé dans bel
immeuble du ceiçtre de
la Ville. £tude Petit-
pierre _& Hotz.
*
w >? '" -̂ .—' ¦ . i -! "i '- "'  ¦L '"1 «m

A louer une

telle pièce
an ley éfcase , situation centra-
le, pour bureau. — Offres sons
P. 6414 N. à, P-blleita- "S. A.,
Nenchâtel,

Demandes à louer
¦»--.-"UT _L,¦¦ > ¦¦¦ . . .. ¦¦ , . . . . . . - ¦ . ¦" .' ¦ ,. mua

£og.m.nt ou villa
On eiierobe à louer, pour ton-

te la saison d'été, (I mois, loge-
men t ou villa meublés ou non,
avec terrasse, véranda, j ardin,
bien situés au soleil, pas trop
loin du ' lap -. éventuellement,
on, achèterait villa. Adresser
Offres avec pris à Junod, pour
adresse Weber , Collège 17, La
Ohaux-de-Fonds.

On cherche à louer, pour 15
mai, JOUE CHAMBRE
menblée, indépendante , et un
petit appartement de 2 ou 3
chambres et cuisine,- pour 2 per-
sonnes sérieuses. Offres écrites
à C. 224 au bureau de la Feuil-
ia d'Avis.

Petite famill e

EUE à Isi
s pour lo 10 mai ou avant, loge-

ment de 3 ou 4 pièces convena-
bles. Offres à weber & Cie, Im*
primeurs. Orangerie.

., J I I U I I I ,.,, .,,
Monsieur cherche belle

CHAMBBE MEUBLÉE
bien située (éventuellement
avec pension-famille), pour le
15 et ou lejr juin . Offres écrites
sous A. B, 808 an bureau da la ,
Feuille d'Avis. __—_—____.

On demande a louer, à Neu*
châtel ou environs,

LOGEMENT
do 2 ou 3 chambres, dont nne
servirait d'atelier de peinture.
D„ 24. Coq-d'Inde.

On demande à louer, en ville
ou environs da la garo, nn

APPARTEMENT
de 3-5 pièces, pour le 24 juin ou

•plus vite, Offres écrites à K,
Z. 233 au bureau de la Fenille
d'Avis.

OFFRES
Demoiselle

expérimentée ferait le ménage
d'une personne seule ou s'occu-
perait d'un enfant. — Adresser
offres écrites sous chiffres E.
T. 218 an bnreau do la Feuille
d'Avis.
tem *tM.mmas nmtM/muuasiit ^Bamaasam

_ FEUILÎiË D'AVIS DI

ATTENTION !
On achèterait d'occasion vê-

tements, sous-vêtement» et
chaussures pour garcoanst de
5 â 7 ans. Adresser offre* écri-
tes sons Enfant do 6 ans 225 au
bureau de la Feuille d'Avis,

On cherche à acheter d'occa-
sion un

vélo de dame
Adresser -les offres écrites

sous B. M. 217 au bureau de la
Feuille d'Avis.
—^̂mm_m_mmmm__,_____m__m„—_. _

AVIS DIVERS
LocatioDs iintoiUleii

Réparations
Afltogarage Auvernier

Téléphone 44
/Ti_ri_;nm_TtfTy7i_T_m_T__™T__TvnnY3vnmfr_r._

ON CHERCHE
i\, faire un échange en

Suisse française
Pour nne j eune fille de 14 ans

on chercha place dans bonne
famille particulière, od elle
pourrait fréquenter l'école. En
échange, on prendrait «no
j eune fille du même âge, et aux
mêmes conditions. Adresser of-
fres à A. Weber-Zwingli, Wa* ,
denswil. ¦' J. g. 7802 Z. '

Jeune fille
ayant fréquenté l'école secon-
daire

CHERCHE PLACE
pour apprendre lo français, soit
pour aidçr dans ua. ménage ou-
dans un commeroe. Vie de fa-
mille exigée. Pris de pension à
convenir. Offres sous chiffres
F. 2755 IJ. à Publicitas S. A.,
T>î«.,-r. T TT 1nj(90 T

On demande
FEMME DE. MÉNAGE

ou jenne fille, pour un jo ur par
semaine. Offres M. Schnapp,
Fahys 105. rez-de-chaussée.

On cherche à rlaeer, à, Nen-
châtel. jeuno fille de 13 ans

EN ÉCHANGE
d'enfant de même âge, dans
bonne famille bourgeoise. Oc-
casion d'apprendre la français
exigée. S'adresser à Mlle H-wig
Hauser, Grand Hôtel, Leysin
(Vaud) .
WmmmW .11 -. 11- n ¦ ¦ J 1-IIJ 1T-W Ŵ- K̂ . .  1 ¦ i . i —-T-H?_—

On demande à placer, pen-
dant la durée des

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

BONNE PENSION
est offerte a quelques mes-
sieurs. Pommier 10. 

Qui connaît les

n'en v.uî plus d'autres
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ a

Jeune homme de vingt ans,
petite situation, cherché à faire
connaissance d'une demoiselle
du. même âge. Ecrire en joi-
gnant photographie. Case pos-
tale 1691, Madretsch-Bienue.
BBnBBaHaanHaaBBaB
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Jaill.us-S pour dames
Jeune fille connaissant la

couture
CHERCHE PLACE

dans un atelier de couture ;
pourrait entrer le 15 juin. S'a-
dresser à Mile Emma Frey,
Storchen. Aarau . J. H. 1869 B.

On cherche, dans famille de
médecin (3 grandes personnes),
habitant petite ville de la Suis-
se orientale , jeune fille intelli-
gente, de bonne famille.

Place au pair
Occasion d'apprendre l'alle-

mand. Vie de famille. Offres à
A. M. 232 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. ' ^____„

un aemanae un

jeune homme
connaissant les soins à donner
aus chevaux. S'adresser à Chur*
Jes Moulin, voiturier. Boudry.

Jeune homme robuste est de-
mandé pour le ler j uin pour
aider à lapêche
éventuellement à la vigne, bons
sages. S'adresser à Ed. Sandoz-
Guyot, pêcheur, Rouges-Terres
p. Saint-Blalse. 
MI.II .IIPI.JI n i» i. m pi ni i._i»'i ' WWWWWi m . ¦ i i. ¦ 'On cherche, pour magasin de
la ville, bonne

csîJssfèpe
expérimentée. Adresser offres
avec prétentions Case postale
1574. Nenchâtel .

FILLE DE SALLE
snisse-allemando, bien au cou-
rant du service, cherche place
dans bon hôtel dp la Suisse
française. Désire se perfection-
ner dans la langue française.
Entrée tout de suite ou du 15 au
20 mai, Meilleures références à
disposition. Ecrire à Mlle An-
gola M&chler, Badlifcon p. Hin-
¦wil (Zurich). 

Demoiselle
connaissant la uténo-daotyle-
graphie et parlant l'allemand,
cherohe place au plus tôt, à
Nenchâtel ou dans lo .canton.
Bonnes références. Demander
J'adresse du No 174 an bureau
de la Fenille d'Avis,
|.— . 1 Ul I .M. .. I J II,.II _ J J U L I J »L II.. I 1 1 . .U J.ULI. I. il

Couvreurs
On demande nu ou deux bons

ouvriers couvreurs. S'adresser
chez Samuel Leuenberger, Gd'-
Rue 7. Neuchâtel ^ '
I„_ IL , I .J .III I .„, . . i ¦«¦Li ii - iuan» III I I I  —«

On cherebe, pour la France,

demoiselle
do bonne éducation, pour s'oc-
cuper de deus enfants de cinq
et deus ans. ¦—• Adresser offres
avec certificats, références et
photographie, à la direction de
îa Cliuinue Miremont, à Leysin.

Dame sérieuse, commerçante
et de toute moralité, connais-
sant à fond le commerce, cher-
che place de confiance comme

GÉRANTE
dans bonne .maison d'alimenta-
tion, dépôt de chocolats, confi-
serie-pâtisserie ou journaux.

Adresser les offres par écrit ,
sous A, F. 234 an burean de la
Feuille d'Avis.
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JEUNE FJLLE
honnête et active pourrait en-
trer comme apprentie vendeuse
dans un magasin de mercerie
da la villa Adresser offres écri-
tes sous N. 231 au burean de la
Feuille d'Avis.

On cherche, pour j eunes gens,
Place d'

apprenti mécanicien
d'apprenti menuisier

et d'apprenti
Jardinier-horticulteur
Offres écrites sous "V, S. 230

au bureau de la Feuille d'Avis.

Apprenti
est demandé à l'atçlîot de pein-
ture G. Kohler, Eclnse 42 ; ré-
tribution. Môme adresse, placo
pour nn OUVRIER.

Un des Plus importants ma-
gasins de chaussures de là pla-
ce cherche, pour entrer tout de
suite s ' ¦ ' , ,

apprentie vendeuse
Offres écrites sons R. A. 202

an bureau de la Feuille d'Avis.

Demandes à acheter
BIJOUXESfaBS» ES* VSe *-£>' %-? [MBS
OR - ARGENT - PLATINE
achetés au comptant
L. MICHAUD - Place Pnrry

Jeui _ e Fille
sortant des écoles

cherche place
dans bonne famille, pour ap-
prendre la langue française,
tout gn aidant au ménage. Bon
traitement exigé et quelque ar-
gent de poche. —¦ S'adresser à
Gottfried Arn, Grossaffoltern
(Berne). P. 27.9 U.

Jeune fille
cherche place dans un petit mé-
nage, pour commencement de
j uin. Rosa Luder,. Champion.

PLACES
On cherche une

aide-cuisinière
à côté du chef ; elle aurait l'oc-
casion de se perfectionner dans
la cuisine. Gages 80 fr . pour
commencer. Entrée tout de sui-
te. Offres à l'Hôtel de l'Aigle,
Couvet.

Madame Eugène BERTHOUD
à Colombier cherche une

jeune fille
sérieuse, sachant cuire. P1437N

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

bonne â tout taire
excellente cuisinière, bien re-
commandée, pouvant au besoin
remplacer la maîtresse de mai-
son. Gros gages toront offerts à
la personne qui conviendra. Of-
fres sous chiffres B. 2743. V. .à
Publicitas S, A.. Bienno.

Famille Suisse, habitant Pa-
ris (banlieue) demande

JEUNE FILLE
au courant des travaux dn mé-
nage. — Tous frais payés. —
Demander l'adresse du No 228
an hurean dp la FPII IH P d'Avis
j  „- , . i i i , . J . i ,  > . , ,  . .  . . . ...

Ott cherche une

jeune fille
pour le service do table et tra-
vail do maison, entrée immé-
diate. S'adresser Pension Mar-
tini. St-Blaise.
M!fi.".»L FP.'l'"i".pqpq ¦̂ ¦¦.IW.H.W -̂ ^^^^PIJ _n nnBU—<

On demande (tout de euite
une bonne

CUISINIÈRE
bons gages- Restaurant de la
Place, La Locle,

Ja cherohe pour le 1er juin,
jeune fille de bonne famille
comme

VOL ONTAIRE
pour surveiller une fillette de
19 mois. Ella serait en famille
(3 personnes) et aurait bonne
occasion d'apprendre l'alle-
mand. — Prière da s'adresser
à Mme Waltenspiil, Dietikon
p. Zurich, MUhlebàldanstr, 1003,

EMPLOIS DIVERS
TYPOGRAPHE

pourrait entrer immé-
diatement chez MM.
lï asfeli & Co, Arts Gra-
phîqncs, la Chaux-de-
Fonds. Pressant

POUR ENTRÉE
dès que possible

.sténo-dactylographe ayant bon-
ne pratique de bureau est de-
mandée, S'adresser aux Ate-
liers Borel-Profil, à Peseux, eh
faisant connaître prétentions.

On demande, pour tout de
snite, dans une confiserie-tea-
room, une

demoiselle k magasin
au- courant de la branche. Place
stable. Offres écrites avec pho-
tographie, certificats, sous chif-
fres M. Z. 229 au bureau de la
Feuille dAvis.

Importante fabrique de ma-
chinés du canton cherche, pour
tout de suite, nn

jeune employé
de burean, bien an courant du
service de paie et du calcul des
prix de revient.

Offres av.c certificats, photo-
graphie prétentions de salaire,
sous P. 1403 N., & Publicitas S.
A., Nenchâtel.

_tM I I_L|i|_,_ ^IIJ_IWi_ FW___ Tn«ra»JBfjwT
mppj_nLM-__.f jr-|»|.
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|oHAPU!S & GRAU|
o Commissions '- Expéditions Q
§ pour tous pays g
§ Déménagements g
O 5s recommandent 6
| BURE AU; .Fbrj , du Château ? |
§ Téléphone 7.42 g
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i Grande maison D _??¦» •¦ _- _ r_-_ ~_ Pr /"*rt Grand 'Rue 10 i
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¦
VISITEZ NOTRE EXPOSITION - -W-J-ï IMMENSE i]

LIVRAISON FRANCO DOMICIL E - DEMANDEZ NOTRE CA TALOGUE iS 8
jÈgsSBBIBaBaBBaBBBBaBBaBBBBBBBBBBBBaBBBgBBaBBBBBBBBaBHaBBBBBHBBjg|

(CI CAR ETTES ] c\MïM È̂mnk 1

^.Ï °£/V PUR TA BA C D 'ORIENT J ° J|

¦ Teinturerie Lyonnaise ™^Xt^ |¦ Décatissage, _ Gnstave OBEECHT 1P; Nettoyage a sec perfectionné «fM * ** c Rne dn Seyon 7b Téléphone n° V.._0 *™j
B Usine à vapeur - Installation modems* Saint-Nicolas 10 BTELCHATEl- jj&

POUR PRÉSERVER VOS BRONCHES
m||| IIK ÎJI " V"' ] ' |i[—I ' .

Pour vous garantir ou pour vous guérir des rhumes, toux,
bronchites, asthmes, catarrhes , grippe, prenez chaque jour
du GOUDRON-GUYOT.

k',u?,aKe du Charbon de Belloo en poudre ou en résultant de mauvaises digestions, les aigreurs,pastilles suffit ponr guérir cn qneloues jours les les renvois et toutes les affections nerveuses dejnaux d estomac ot les mal idies des intestins, en- l'estomac et des intestins. J. H. 82001 D.Write, diarrhée eto„ mfirae les pins anciens etj*» Plus rebelles à tout autre remède. Il produit Prix du flacon de Charbon de Belloc en pon-
Jjne sensation agréable dans l'estomac, donne de dt- : - Cr. Prix de la boite de Pastilles Belloo :". appétit, acd'lAr* la digestion et fait dlsoaraltre 2 fr. 50. — Dépôt général : Maison FUSBK. 19,
j* constipation II est souverain contre les pe- me Jacob. Paris. Dépôt général ponr la Suisse :•auteurs d'eo-omao après les repas, les migraines VINCI & Cie, rne Gustave Revillod 8. Genève,

1 vêtements sur mesure I
BBBBflfiHBSflHWWB BBrHWtfWPBBKfllB¦'- '¦ ¦' iwliBwnr 'f T™» '" ' UWtl

j DEAPERIB ANGLAISE j "|
m Couperai* de lex" ordre

g KEMM&C ie S
Hôpital 30 Téléphone 4.40
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Superbe nouveau choix de Frotté dernière nouveauté en uni, 1
teintes modernes et damiers en 106 cm., Fr. 10.80 B

Choix superbe de Gabardine d'été, coton, 14 teintes nouvelles, 1
pour Robes, Costumes et Manteaux, 90 cm. larg., Fr. 7.50 S

! Voile uni la , 116 cm., Fr. 5.90, Rayures et carreaux, 2.90 à 5.90
| Batiste, Lainette, Crépon, Satinette unie et à dessins, Côte de I

cheval, Mousseline et Voile brodé, Plumetis, Zéphir pour I
i Robes et Tabliers, jolies rayures et carreaux, Cotonne j :

pour Robes, Tabliers et Blouses d'hommes. H
| ROBES en lainette, beau choix, Fr. 24 — 28.— 35.—

5 ROBES en Frotté, Fr. 55 — 58.—
! ROBES voile blanc ef Couleur, façons nouvelles,

1 j depnis Fr. 38.— 45.— 75.—
| ROBES DE CHAMBRE en satinette très jolie, nouveau choix,

i I ROBES DE CHAMBRE, dessins chinois, façon Kimono, '
Fr. 32.— 35.— 38.— i f*

ROBES DE CHAMBRE mousseline laine, jolis dessins, Fr. 58.— i
! Tabliers satinette imprimée, nouvelles façons, jolis dessins, pli

Prix avantageux. |
i i Jaquettes, Jupons, Combinaisons, Caleçons en JERSET SOIE, m

i Bas de sole, Fr. 7.50 Bas coton tontes couleurs Bas blancs, ifaaBfB m

I 

Blouses voile, entièrement brodées, depuis 6.90 à 12.50
Blouses voile;, jours à la main, choix superbe, Fr. 15.— à 38.— ;

Se recommande, MaiSOU KELLER-GrYGER
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"~ • tJn extrait des principales pnbliea-

h .H _ _B*s*̂ _̂vaî^M  ̂ tions médicales suisses ct étrangères :
P -̂r/Af j l / S ^ H j l  ** * 

Le Lysoîorm médical est le 
meillenr

\*-7j %J *r̂/f _________ «__________ . antiseptique ponr remplacer le lysol, le
\cŝ rf ^̂ J£&Bg__J_\ 8Ï sublimé, etc. ; il n'est ni caustique , ni
V__«____a_H_SsM_SnK__-___-< toxique, ne tache pas lo linge , tout en
étant très actif et d'un emploi facile ! Etant données les nombreu-
ses contrefaçons, prière d'exiger la marque de fabrique. Dans
toutes les pharmacies. Gros ; SOCIÉTÉ SUISSE D'ANTISEPSIE
LYSOPOBM, LAUSANNE. J. H. 81730 D.

I I  —.—i ¦¦ . i ¦ -»-. i. ¦ t.  . i. — .. ¦ —— _. ¦¦,. n ¦ .  ...—.—¦____¦

La Fabrique de draps

li l ll l if ..i.. , tiras
informe sa nombreuse clie.ittMe que ses stocks pour dames et
messieurs sont de nouveau complète en :

Draps et peignés nouveauté, lre qualité ; Chevlots fins, noir et
bleu marin ; velours do laine prima, pour manteaux ; robes satin
loden, en toutes teintée ;. mi-draps façonnés et draps réclame, très
avantageux. Draps spo-H: et administrations.

Demander échantillons chez nos négociants et marchands-
tailleurs ou directement à la fabrique. On renseignera sur l'iden-
tité de la marchandise. J. H. 41116 0.

Ŝ ^lf-BlT ŜiWM
^yjâli-̂ jf fp-Èfp ___^__ÈJ_̂|___̂ _____^__W
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1 çde wiarniaM, \
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$eô aeff/zes g
JCUO &Ma^€lôiTV \
<Mûôê'Gut/c£ S

JOU* x>n,Ie3 /reçoU \
gmâdf emenâ. \

Du vwn È il lui
vient d'arriver. Fûts perdus de 300 kilos bruts environ, tare
10 %. Prix spéciaux par 1000 et 5000 kilos.

Echantillons à disposition.
BERTHOUD & BOILLOT, Neuchâtel Téléphone 2.69
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I Th tlUîmHMCT s. AVANT N0TRE CHANGEMENT i
t lu. ililH ll A! mmm DES MAGÂS.NS BBM f
a| , ,„ . . , ,  , , Ji
9 NEUCHATEL PRIX TRèS AVANTAGEUX 1
EBtînigiSBBBI.̂
wgg —¦¦ Blanchissage —

Pour permettre à tous les ménages de supprimer définitivement la
| lessive ù* là maison, nous ferons une forte remise sur nos prix pour
I linge lavé seulement
M Le repassage , pouvant se faire facilement à la maison, nous sommes certains
H de combler une lacune en mettant nos pris pour linge lavé seulement

â. ia portée de tous / /
j Le linge qui nous est remis pour laver seulement, est soigneusement lavé,

azuré et séché, et le linge plat est, inanglé.
i Nous garantissons absolument que nous n'employons aucun ingrédient nuisi-

ble pour laver le linge. — Tarif et renseignements franco sur demanda.
* Expéditions au dehors par tram, posto ou chemin de fer.

GRANDE BLANCHISSERIE NEUCHATELOISE
;•] Téléphone 10,05 — S. Gonard & Cie, SIONRU-.-Nenchatel — Service à domidle

POUR TOUS VOS

ARTICLES DE

TENNIS

I 

Adressez-vous & la
seule maison spé-
cialiste de la ville

8, Rue de l'Hôpital
Demandes le catalogue

spécial gratuit,
i r

Baisse snr .

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

ZÎMEJMAM S. A.
MEUBLES neufs

et d'occasion
3 chambres à coucher, en chê-

ne ciré ; 1 salle à manger en
chêne ciré ; 3 buffets de service
Henri II, en sapin ; 4 buffets de
cuisine, en sapin verni; 1 grand
bnffet à 2 portes, démontable ;
3 commodes noyer ; 2 commo-
des sapin verni ; tables de salle
à manger ; plusieurs tables
rondes et carrées ; table de
nuit en noyer ; 1 desserte en
chêne ciré ; 4 orédences en chê-
ne ciré ; 1 bibliothèque noyer ;
1 secrétaire noyer ; tableaux,
glaces, régulateur : divan, ca-
napés, fauteuils, chaises gar-
nies : J lot de maroquinerie ;
plusieurs jumelles Zeiss.

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

Achat - Vente - Échange

OCCASION
A vendre 1 table à rallonges,

1 table ovale. 1 buffet de ser-
vice, 1 chaise-longue, 1 presse
à copier, copie-lettres, 1 lava-
bo et divers. Eue de la Balan-
ce 2, Sme étage. c.o.

POISSONS
¦ ' • iga _

PERCHES
à frire, fr. 1 .40 la livre
Truites - Palées

PERCHES pour filets
Saumon - Soles

Colin, 1.80 la livre
Cabillaud, 1.50 »
Merlans, 0.90 >

Jambonneaux
Saucissons - Lard
Truttel p* Mettwurst

An Magasin de GoraesîiW es
Seinet Fils

6-8. rue des Epancheurs
Téléphone 11

• • • . — ... ¦— -> II»IH' "¦

Confiture 
anx abricots—
Fr. 1.40 la livre ' <
— Zimmermann S. A»
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V̂-k chaque obligation 
de la 

Coopérative j #HH
Stf J Immobilière Bernoise : tf \
MfïB m, aera remboursée conformément au plan de tiraga. De jplus chaque, obligation est pourvue oe 30 bons à primes, ! -,,_¦
..^̂  ̂ dont chat-un donne ie droit de participer à un tirage, f m  f m >»mm

li en résulte qu« chaque obligation participrra néees- i ^̂ LW

< -  
salrement à 50 tirages, môme si elle a déjà gagné une M '• ^̂ Lou plusieurs fois. ^̂ 5
Tout porteur de séries 

^̂  i V̂ ' ' " ' ' "; dans DM ¦
MPHn complètes sorties au ti- «I M (jafjnailtS l'espace J n»
^̂ ^  ̂

xage peut 
compter 

sur '-J'̂ Jr ezsm ' ., - ¦  ... de 10 ans ~
j

I JLst * possesseur d'une série complète peut j K mI gagner 15110 primes i ¦ ' V w

f*\ En tout 666.160 gagnants d'un rnontaot total de (r. 16460.000 BEHBII 
"

T̂m I Okaqae obligation d̂' ûe obligation 
g Q̂

/% I N doit gagner fr. 10.- Prix d une se- «6,
^rA| \ Z h rie complète fr. 800.- £}j

| CSÎTli qui veut aVOii* Le plan de tirage comprend: ] ^[

l"/l fe Ia certitude absolne Gr°8 '0'8 - cn nftft V
UJ de gagner doit acheter 10 à Fl\ 50,000 I A

O

des séries complètes 4-0 » » 101100 ¦ ¦
Avec des séries complètes ,U U
= 30 obligations, chacun 1 fl „ „ C filin _______
peut et doit toucher 10 fois IU » » -J,UUU , ;  "Tl

< s a  
mise soit fr. 3100 en nous . „• . ««,« WÈ msmam

cédant les bons des séries 450 » » 1 OfiO M msorties Pour chaque bon à TWV P jwww ; i H

- primes sorti à l'avauftirage 900 lots à fr. 500 m mmWtySSS* nons payons *""* ,u '° ** »•*""* ; . - ,  % 0̂i
Uin Fr' 100*~" par consé1uent 2)250 y > -* >y 200 ' ! g™^
mggg ĝ Fr. 3000 - par série g 5QQ » » » 100 ; i ¦

H 

dans l'espace de 3 ans, à _ o 'nnn cn (_^_____ l
condition toutefois q\ie les lû

^
UUU » » »  OU etaâmra.bons à primes émanent de .0 nnn on Wa CB9séries complètes 43,000 » » » 20 j gmm ^

.— Envoi gratis de prospec.ua 000,000 T-Dl-Oin.. _ 20 M £_"**
_ £ ?*$!&, sur demande ' '
f I i" . ' . .. ' ¦ t 666.160 gagnants d'un mon- _
Pn_^nM I S 2 grands tirages par an I 2_5 "T*!

Z
| Tirage préparât. 20 mai tant total dB fr- T6 m m 11 ZT*
S f Tirage des primes , 20 août Nous envoyons m
f 1, i i ,„ ¦ des listes de tirage. j m fy |

<  ̂ UNION BANQUE S. 
A., à BERNE 1 o

0j_*0 | Rue Monbijou 15 Téléphone 48.30 et 48.34 | Ç_ZS
Mj K-. Compte de chèques postaux HI/1391 C3-BMKBBW • ' ._ ., \3a ^^

O l  
BolletiD de A nm mm ¦  ̂! m 1 

ç^f sôpscription »„« ITonSifou is ff i , -̂
___, _̂. 3''<& l'avantage- de souscrire chez vous à: _______
[jp ______... obligations â primes de là Coopérative Immobilière ; ! """¦
aafijBHH Bernoise, à raison île f r .  10 - par obligation. Œf âi
- K séries complètes (30 obligations à prim es), chacune 1|
J . li à raison de Fr. 300.— le. série. i wmbWmmm
MmM ^kW Je m'engage à payer le montant souscrit: ¦ mm*ml

B*M— *Par versements mensuels de fr. 5.— en compte- ms

______Z. *Par versements mensuels de fr. IO.— en compte- | fg**"^
VmnWÊÊti courant. ¦¦¦ '¦¦ M»
U J * ai payé le montnnt en question à vôtre compte de chè- < GmJ

ques postaux 111/1891. j j ÇS^Veuillez encaisser ce montant, plus vos frais, par rem- i ^*mmma8

K

boursement postal. . y
** Biffer ce qui ue convient pas. CD

W^ Nom:
._ 

__—. ______ _. ._ _.._, .̂._v. -̂_„ p| "£"3

Adresse : ...,__ .̂____—«_,.._._..___..._.....—_._..,—. j

k

Pour l'achat des séries contre versements mensuels, un W :A ¦
acompte d'au moins fr. t—¦ par obligation, soit fr. 30.— Jmm f̂Grapour toute la s^rie, devra être donne, l'.n général, les ver- W&B _ WÊ_ nsements mensuels doivent être, d'an moins fr. 10,— par Wa WËEH

mois et par série. Exceptions admises. i i \\\WS

t ' H i 1 '— ¦  ¦ -.,-- - ¦¦ ¦ ..,¦ _¦, . ,. m, ¦ — ¦ - ¦ ¦ 1 1 - . ' i i l I

Couponsie draps
BAPPELEZ-TOV§ î

que c'est à la maison PETITE BLONDE que vous devez
vous rendre comme tout le monde, sans hésitation. Vous serez
bien servi, sans trop dépenser.
Gabardine pure laine, depuis fr. 9.50 le m.
Serge pare laine, > 12.— »
Tissas pr manteaux mi-saison, » 12.50 »
Drap p? habillements d'hommes, » 12.— »
Ca<rreaax ot chiné poar robes, » 4.50 >
Voile coton, ¦» 1.50 >

et quantité d'autres coupons très avantageux

21, ru» de l'Hôpital, au 1er, étage, Angle rue du Seyon
La maison n'a ni voyageurs ni colporteurs



EXTRAIT DE LA MILLE OFFICIELLE
— L'autorité tutélaire du distiict de La Chaux-

de-Fonds a prononcé l'interdiction de Louis-Achille
Droz-dit Busset, célibataire, sans profession, à La
Chaux-de-Fonds. Elle a nommé tuteur le notaire
Daniel Thiébaud, à La Chaux-de-Fonds.

— 20 avril . Succession répudiée de Jeanneret-
Grosj ean Henri-Louis, quand vivait négociant à La
Chaux-de-Fonds. Première assemblée des créanciers :
lundi 10 mai 1920, à La Chaux-de-Fonds. Délai des
productions : 11 niai 1920.

— L'autorité tutélaire du district de Neuchâtel a :
1. nommé le directeur en charge de l'assistance
communale de Cressier tuteur de Elise Richard, in-
ternée à Préfargier, en remplacement de M. Edmond
Soguel, notaire , à Neuchâtel ;

2. nommé M° Charles Guinand, avocat, à Neuchâ-
tel , tuteur de l'enfant Claude-André Stalder, à Neu-
châtel.

— Contrat de mariage entre Aubert Justin-
Alexandre, charp entier, à Savagnier , et Pauline née
Vuillomenet, ménagère, au même lieu.

— Contrat do mariage entre Albert-Aimé Jacot-
Descombes, horloger, à Cernier, et Germaine-Léa
née Landry, ménagère, au même lieu.

Services irremplaçables .es oiseaux

M. André Godard, dans le No 24 d'avril 1920
de la . Nature », pousse un cri de détresse au
sujet du massacre des oiseaux les plus utiles,
massacres dus à la S-up-de autorisation pour les
permissionnaires de chasser sans permis. Du-
rant les premières années de la guerre, les oi-
seaux s'étaient multipliés ; la diminution des
insectes, l'abondance des récoltes en étaient
résultés. La récolte des olives pendant la guerre
fut bonne, grâce à la trêve des chasseurs d'oi-
seaux ; les mouches keiron dont les larves
constituent le parasite le plus redoutable de
l'olive furent détruites par les oiseaux.

Chez nous, nous voyons au printemps les
boutons du poirier, du cerisier, et surtout du
pommier, au lieu de s'ouvrir avec les progrès
de la végétation, perdre peu à peu leur colora-
tion verte et jaunir. Des propriétaires — et
même des jardiniers ! — attribuent cet acci-
dent à la lune rousse, aux vents froids, alors
que la maladie est due uniquement à la piqûre
d'un insecte, l'anthonome !

Le froid n'exerce qu'une action limitée sur
les maladies des végétaux et nulle contre les
insectes ; les générations des cochylis reparais-
sent avec .me intensité foudroyante dès la pre-
mière saison pluvieuse.

Une multitude d'insectes échappent aux trai-
tements chimiques. « Dans les vignes, dit Go-
dard, les sulfateuses ne peuvent, comme le bec
des traquets et des ortolans, chercher les para-
sites aux revers des feuilles ou sous les écor-
ces. Elles détruiraient juste assez d'insect es pour
empoisonner avec leurs cadavres les passe-
reaux qui s'en nourrissent, car voilà sans doute
une nouvelle cause de la disparition presque
complète des insectivores qui protègent spé-
cialement la vigne. > .. .

On lit à chaque page des traités d'agriculture
des aveux comme ceux-ci : < On ne connaît au-
cun moyen d'arrêter les dégâts de la mouche
des cerises. » Pardon 1 II en est un : c'est de
respecter le® loriots et les gobe-mouches. Les
premiers ne croqueront une cerise qu'après
s'être gavés d'insectes, les seconds ne touchent
pas même à ces fruits. ¦. ¦¦•. — ¦••'

Le coût de la production vinicole a triplé de-
puis les fléaux dûs à la disparition des traquets,
linots, bruants, etc., alors que l'oiseau est le
seul ouvrier qui ne réclame pas de salaire !.

M. Battac-ton, inspecteur de l'agriculture en
France, écrit : < Les plus merveilleuses dro-

gues des chimistes ne vaudront jamai s quel-
ques couples de mésanges et de fauvettes con-
tre la marée envahissante des insectes destruc-
teurs. Voilà ce qu'on ne sait pas en France,
et cette ignorance est navrante ! >

De la Provence, du Languedoc, on signale Ta
tardive indignation des vignerons contre les
oiseleurs de toute sorte. Un journal de Tou-
louse écrit : « Il est peu de régions où le man-
que d'oiseaux soit aussi lamentable que dans la
nôtre. Leur destruction a été aussi funeste qu'on
pouvait s'y attendre ! >

En revanche, la Bretagne qui protège les oi-
seaux continue à montrer des moissons lourdes
d'épis et sur la côte des vignes chargées de
raisins.

On ne viole pas impunément les lois natu-
relles.

Le grand observateur Henri Fabre l'a affir-
mé en une ligne : < Sans les oiseaux, la fa-
mine nous décimerait ! > Les insectes mous,
les plus nuisibles, constituent la nourriture
presque exclusive des grimpeurs et des pas-
sereaux qui, au nombre de 200 espèces chez
nous, sont en chasse incessante contre les cen-
taines de larves et de vers qui ravagent nos
cultures. Treize de celles-ci dévastent les céréa-
les, tfingt-quatre les arbres fruitiers , dix-huit
les forêts, et un nombre plus grand s'acharne
contre les plantes potagères, les fleurs et la
vigne. Une fauvette avale plus de cent chenil-
les par jour.

La supériorité de l'oiseau sur les belettes,
vipères, est évidente. Les fléaux agricoles
coïncident toujours exactement avec la dispa-
rition des oiseaux, c'est une loi sans exception.
Partout où les chasseurs massacrent traquets,
engoulevents, becs-fins, aussitôt la cochylis,
l'eudémis occasionnent d'irréparables désastres.

La classe entière des oiseaux nous est indis.
pensable contre la classe entière des insectes,
voilà la seconde loi de Godard.

La Hongrie a sauvé ses forêts par la propa-
gation des nids artificiels.

Les Suisses valent bien les Hongrois, par-
bleu ! et à bon entendeur et à tout ami des
oiseaux, salut ! Dr G. B. '

garage jUio-ern.
PESEUX

i :' ; ; , Téléphone 85
entreprend des

transports rapides
par camions-automobiles dans
toutes les directions. Besançon,
Dôle. Dij on, Lyon. Paris, à des
prix sans concurrence.

Se recommande
Ed. von ARX

Leçons d'anglais
jriîssRickwooôarŒsses
Pour renseignements, s'adresser
Place Piaget 7. Sme. 

ON DEMANDE A LOUER
pour un mois, MACHINE A

ÉCRIRE Smith Premier, visi-
ble, fonctionnant bien. Faire
offres écrites avec prix, sous
chiffres G. M. 1S8 au bnrean de
la Feuille d'Avis.

Robes-Manteaux
Transformations
Itt"e IiENZI, Hocher 14

Se recommande.

La guerre a eu, entre autres conséquences,
celle de mettre la question de l'approvision-
nement du monde en denrées alimentaires au
premier plan. Partout , et principalement dans
les pays neufs à culture extensive, on cher-
che à augmenter la productivité du sol par
une culture rationnelle et plus intensive. Le
moment est donc particulièrement favorable
pour les industries des machines et outils agri-
coles, auxquelles s'offrent de multiples occa-
sions de développer leur production et d'é-
tendre leur sphère d'action .

! Nous donnons ci-après quelques renseigne-
ments tirés du « Times > concernant les pays
dû globe où le besoin de matériel et de ma-
ofeiues agricoles se fait sentir.

En Grèce, le gouvernement a procédé, dans
le but de développer l'agriculture, à l'expro-
priation et au parcellement des terrains. Pour
IIntensification de la culture, on demande dos
charrues légères, des herses, batteuses, se-
irioirs et des rouleaux.

En Egypte, l'outillage agricole moderne com-
mence petit à petit à remplacer les procédés
primitifs. Les conditions de production étant
très spéciales, il convient d'étudier soigneu-
sement le marché, pour adapter le matériel
agricole à livrer aux besoins de l'agriculture
égyptienne. Les Américains ont procédé à une
enquête à ce sujet , et ont adressé un rapport
spécial aux Etats-Unis. L'Egypte a besoin en
ce moraent de trieuses, batteuses et tracteurs
agricoles.

; L'Afriq-uiel du! Sud importait dès avant la
guerre des quantités considérables de maté-
riel agricole. Ses principaux fournisseurs sont

actuellement les Etats-Unis et le Canada, qui
y importent toute sorte d'outillage agricole :
charrues, herses, fourches, houes, etc. Le dé-
veloppement de l'économie laitière ouvre de
belles perspectives aux fabricants de matériel
spécial pour laiteries. Jusqu'ici, c'est la Suède
qui était la principale importatrice de sépara-
teurs de crème.

L'Argentine présente également un débou-
ché favorable à l'écoulement de matériel agri-
cole. Entrent en ligne de compte les machines
et outils les plus divers, entre autres charrues,
faucheuses, semoirs, râteaux, pompes, etc.

Au Mexique, le gouvernement s'intéresse lui-
même aux achats d'outillage agricole.

En Europe , l'Espagne, la Hongrie, la Polo-
gne, la Tchéco-Slovaquie, la Finlande, la Li-
tuanie, la Lettonie, sans parler de la Russie,
constituent en ce moment d'excellents débou-
chés. ,¦ 

' Bureau industriel suisse.

tes besoins du marché mondial

I Pierre MONTËLI
E| Comestibles - Rue du Seyon 10

M ¦|| E||lfl^nrO Nouvel arrivage des sup erbes vo-
M MrNAhrn tr t  laiit-es de -?er choîx de la ,Maison të$
H 

inUinUUIILU john Layton and Co, Limited | |
M Jennes poulets tendres ï
¦ i- ; à fr. 5.50, 6.- et 7.- la pièce
g Canetons de 1 kg. 500 ; i
E la pièce environ Fr. 9.50 vm
H Gros faisans mâles extra
ti la pièce environ Fr. 10.50
H 

' -Faisanes extra
H la pièce environ Fr. 9.25
H Gelinottes extra
H la pièce environ Fr. 5.— !
f Saumon extra, nouvelle pêche,
H le kilo environ Fr. 7.— [ j

AUTOMOBILE „ SEMAG "
Fabrication suisse

w î- *̂**** *

15 HP avee éclairage et démarrage électri-
ques, 5 roues ,métalliques interchangeables avec
pneus, carrosserie, 2 ou 4. places, aveo garniture
en cuir véritable.

Concessionnaires pour le canton de Neuchâtel
et le Jura bernois, Robert & Desanles, Garage
central, Nenchâtel. 

1 Du 7 mai ïf l»(ï| "H" A W "ïï Du T mal |
J au -13 mai Xm.ML W mJ SLà^W au -13 mai |
J SEMAINE DE GRAND GALA — LE PLUS BEAU FILM FRANÇAIS |

U interprété par la plus grande étoile française Qgjjy DESI—YS P
_M l'e_cqTrise et regrettée reine des deux mondes, comme l'appelle l'Illustration, que la grande faucheuse vient d'enlever
\ÏA en pleine gloire, à l'admiration des foules. ¦

] Le. Dieu du hasard » est un grand roman très mondain et très réaliste qui a permis à Gaby DESLYS une
«9 révélation sensationnelle où sa grâce mousseuse et sa nature sensible et initiatrice sont tout à fait à leur aise. 11|
IS.! Scénario M. 2-oz.ïère, filmé par H. Pouctal (de Travail), avecle concours de BOT. Oudart. Harry Pllar, Tréville

&Ê Ï_^"1̂ I
, 

TS' if"^ T$=$ 1Œ$L J&L. H^P '̂omédie dramatique en 3 actes par William Hart (Bio-Jim)
w _«l JE <w -Sli -W -SA a. Grand roman d'aventures — Scènes sensationnelles m

Ê Prochainement : MADAME DUBARRY I

AVIS DIVERS
¦ ¦ « n " h ' m " • I I  -¦- ¦--. -- , ¦ ¦. - i ¦¦'¦ ¦¦¦¦ — .» ... , ..i i — I I  i t

Pensionnat catholique et français de jeunes demoiselles

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

Bonne instruction. — Conrs de langues vivantes et d'économie,
domestique. — Arts d'agrément. — Excursions. — Pour le pros-
pectus, s'adresser à la Directrice. J, H. 41428 O.

J_lSTREPI_tI.SE de , _- \

Malais et Réglages m _ __________
¦

lllllilllllillllllffl ll ¦llIl lilIll IiBIlllll J||| É E
de MONTRES pour magasins M m_\

Grande expérience et prompte exécution 1 > WÈÊmFftIX MODÉRÉS , W§ -¦ VÊM
JULES SANDOZ ^^^P^

Grand'rue 23 P E S E U X  (Neuchâtel) Grand'rne 28

CROIX  ̂BLEUE
RÉUNION

de tempérance et d'édification tons les
vendredis soirs

â 8 heures du soir, au local Seyon 32
Invitation bien cordiale a tons.

ï.fi dlnmitA.

JÊÊÊ  ̂Hôtes ie dartre

Très grand choix de

Tissus d'Eté
et Confections

AGENCE AGRICOLE NEUCHATELOISE

Schurch & O16, Neuchâtel

M 

Pulvérisateurs ,, GOBET "

P SOUFREUSES
[ TONDEUSES A GAZON
me ¦• ¦ '¦• -,

-HrBAILLOD, Neuchâtel
. - - - • _.' _ , _ _•; 4. Rue du Bassin. A

. ¦ ,-i____W-ï_  ̂*>) \\\ \ Jl /y/"**"1»--
^ \̂i ̂£__^^ ;

rr^ \ \ - W //^ :;'
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SPÉCIALITÉ /_ Outils pour le Jardinage et - *•¦
' V , d'Arboriculture» _ _ ^" '

aSËj nom expédions contre remboursement : No. Frs. K§
Souliers pour enfants, cuir ciré 20/26 8.— ML

; Sentiers di «Umanctc Ht. 26/29 Fr. 13.50 30/35 16.50 m
Ma Sonliiri lcrrttp.tnIanisHo .2B/29 Fr.13.50 30/35 16.50 M

Souliers ferrés pour garçons 30/35 20.— Jm
M n ' n 36/39 24— M

Souliers de dimanche p. garçons 36/39 24.50 I '
MB Snlltr dt diaanïhe p. dames, créait tirée 36/42 22.— Im
M » » .. .- Derb ï „ „ 36/42 25.— M
M „ „ „ ,. Derby Bot ,. 36/42 29.— Sj
H Jealitrs dt travail ferrés ponr messieurs 40/47 30.— Hg

ff StiUtrsdi diauchi ponr massittirs, solide 40/47 80.— Ef

w \\\\\\\ Qarant 'e Pour ohaque paire • Demandez prix-oourant. j M

{ H : Rod. Hirt fils, Lenzbourg : Jri |fe |aHgjS__i_i6̂  ̂ B»
^B '-  ' ~ "" * 

SUPERBES

Toutes couleurs , en caoutchouc
à prix très avantageux

au magasin J«"___r ¦ K*0D@1T caoutchouc
Terreaux 8, Neuchâtel

oowoooooooooooooooo

j  HENRI JEITLER j
^ Technicien-Dentiste $
5 Reçoit : ô

t de 8-12 h. et 1-5 h. %
ô BEAUi 'ARTS 16 S
X TÉLÉPHONE 11.06 X
<><>00000<>00<><>0<><><><X><>0

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

Schiessverein „In!anterleV.euchâtel-Serrlères

OBLIGATDRISCHE SGHIESSUBUNG
SAMSTAO 8. MAI 1920. 13.3- ._9 Uir

„ Mnnitio_i gratis ffiï die oWlgatorischen TTelD-uiigeii. Dienst- und
SoMessbfloMein sind mitznbringen.

'. •' \. TAGESSTICH . FEEIE SCHIES'îtJBTJNGEN
Neue Mitglieder bestens wllUcommen !

DEK VORSTAND.

m TmmmmT ^»mmimmmmVmmWBm&m*BmBB&BaÊmmm.l * ¦¦¦UH 1155-g-C-C

Crédit Foncier Neuchâtelois
Nous émettons des B O N S  DE DÉPOTS

pour une durée de i à 5 ans au taux de

5 °/.
timbre fédéral à notre charge

et bonifions , à partir du 1" Janvier 1920, sur livrets
"̂•"un intérêt de ^M 0/.
-Vons rappelons que les sommes qui nons

sont remises contre bons de dépôts on snr
livrets d'épargne, sont consacrées à des
prêts garantis par hypothèques snr des im-
meubles situés uniquement DAMS I/E CA_¥>
TOUi DIS KA-UC-_ .AT_-.I-.

Nouchâtel, janvier 1920. LA DIRECTION.

' isn^&m f ilMf ED.F ATA HDE de ?|!iusi »"i U3 demm lIl[III!lIlE ïàiïïiïi
<'lil%&£& Soti*- les auspices du Départemfnt de l'Instruction publique

Dimanche 9 mai , à 5 h. après-midi

XXV IE. . AUDITION D'ÉLÈVES
Classes" de piano de Wme PH. -V. Colin et M110 E. Kobelt

Programmes et.blllets ffr. 1.—) chez le concierge du Conservatoire.
BBBBBBBBBBBHBHBBBBBBHBBHHBBBBIBIBBDBBBB'iDSISB

LA SAUGE
Ouverture de l'Hôte! ef Pension de la Sauge

Restauration à toute heure

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

Tél. 34. Se recommande, le tenancier Jean Richard
¦BBBBiBBBBBflBBBflBBBBBBBBBBBBaflBflBBflflBBBMB

Ecole professionnelle communale .e jeunes jill.s
• NEUCHATEL 

Conrs de Coupe et Assemblage, pour les apprenties lingères et
couturières des ateliers de la Ville et environs. Inscriptions :
LUNDI 10 MAI, à 5 heures du soir, au Collège des Sablons, salle
No 9. Comm'asion scolaire.

I AU PALACE !
J T*\TT <y A TT -J O TIT A T *  ^imancne 9 et iendi 13, j our de l'Ascension . S
S j J \ J  1 A U i-0 lVJL^xl • •  Spectacle permanent dès 2 heures ij

UN PROGRAMME DE CHOIX

ïdes Sept Péché» capitaux
Adaptation cinématographiQue du chef-d'œuvre du grand romancier populaire

EUGÈNE SUE

Drame en 5 actes, avec, dans le rôle principal, la célèbre actrice italienne

gRAltrC-ESC-ÏL BERTIJIT
N. B. — « lies sept péchés capitaux » ne sont pas un film à épisodes, mais une S

série de pièces distinctes, chacune formant un tout, et destinées à être représentées sépa- S
rément. t

ÉCLAIR-JOURNAL Actualités et vues documentaires

Le rêve de Douglas !
. _ _ ,, (Douglas dans la lune) ^̂  1

Pièce héroï-comique en 4 actes. La dernière création du prodigieux acteur américain |

DOUGLAS FAIRBANKS
Amusant — Original — Amusant¦ ¦,_„¦._¦,_ _____ I

Poste au coacoj urs
Boudry. — Poste d'instituteur de la Sme classe

primaire mixte. Offres de service j usqu'au 15 mai
1920, au président de la commission scolaire et en
aviser le secrétariat du département de l'instruction
publique.

Publication scolaire



POLIT IQUE
A. la conférence intcrparlesnentalre

tlu commerce
PARIS, 6 (Havas) . — La conférence iuter-

parlemeutaire dn commerce international a
continué ses travaux mercredi après midi daus
une des salles du Sénat, ht* baron Pescarop,
délégué de la . Belgique , a déposé des conclu-
sions tendant à réduire la circulation fiduciai-
re par ia création de bons or. M. Marschal l Stç-
pbens, délégué anglais, a proposé une émission
de billets internationaux faite par une commis-
sion financière interalliée et considérés comme
des effets de commerce non passibles d'inté-
rêts. M. Chelynçk , vice-président de ia Cham-
bre des députés de Belgi que, a exposé la si-
tuation de son pays qui avec les 7 milliards et
demi de bons signés par les Allemands pen-
dant l'occupation a plus de 10 milliards de det-
te. Puis M, Walier-Berren , ancien président de
la Chambre de commerce britannique à Paris,
a exposé son système. Selon lui , pour payer
las vivre., et les matières premières, il faudrait
créer des billets alliés garantis sur la hase du
pair et payables au bout de cinq ans . Un ser-
vice de contrôle encaisserait.

Italie
he gouvernement Nitti menacé

ROME, 6 (Stefani). — J.e groupe parlemen-
taire du * renouvellement .national v a confir-
mé son attitude hostile au gouvernement actuel.
Le groupe a décidé en outre de demander la
discussion immédiate de la motion tendant à
l'extension de l'assurance, à tous lea anciens
combattants. Si lo gouvernement refuse de don-
ner suite ft cette invitation , le groupe deman-
dera un vote ù l'appel nominal.

La réquisition du blé
ROME, 5. — Le * Messaggera % dit que le con-

seil des ministres de mardi a approuvé l'aug-
mentation du prix du blé de la prochaine récol-
te , qui sera réquisitionnée par le gouverne-
ment. Le prix minimum sera de 135 lires par
quintal et îç prix maximum de 150 lires. On
esj -ère que cette mesure et la distribution de
prix aux agriculteurs permettront d'intensi-
fier la culture du blé. . ' . .- . . . .

.Oh pourra réduire l'importation des blés
étrangers qui, ù cause du cours du change,
coûtent de 300 à 380 lires le quintal

La grève à tout propos
MILAN, R, — Le _ Corriere délia Sera **-. ap-

prend de Foggia que l'administration commu-
nale de San Severo avait organisé pour le 1er
niai une cérémonie pour la distribution des
prix aux élèves des écoles communales et
moyennes. Diverses associations* aveo dra-
peaux, participaient à la manifestation. La cé-
rémonie se déroulait tranquillement , lorsqu'un
groupe de socialistes intervint soudainement,
se jeta sur les bannières nationales, cherchant i
les arracher des mains des enseignes. Une vio-
lente bagarre se produisit. De nombreux en-
fants furent projetés-à terre. On. parle de huit
morts, A la suite de cet événement qui a sou-
levé une forte indignation, îa grève générale
a été proclamée.

¦.îanenîarls
Au Sleswig

BERLIN, 6 (Wolff). - Le « Lokal Arnseiger *>
annonce qne mercredi la première Zone a été
occupée par les troupes danoises.

Allemagne
La collaboration nécessaire

BERLIN, S, —Le ministre de la défense na-
iionale Gessler, parlant à une assemblée d'élec-
teurs démocrates, a dit notamment ;

* La révolution devrait avoir été pour chacun
une grande leçon d'expérience, dont voici les
trois points principaux : La bourgeoisie doit
savoir que l'on ne peut pas gouverner contre la
classe ouvrière. La classe ouvrière doit sa ren-
dre compte qu'il n'est pas possible de procé-
der ft la reconstruction sans la bourgeoisie ",
un manque d'unité dans Je mouvement ouvrier
aurait comme conséquence la lutte ' Intérieure
au sein de la classe ouvrière. La population
campagnarde n'admet pas la dictature du pro-
létariat. •->

Parlant dans une autre assemblée d'élec-
teurs démocrates, le ministre de l'intérieur
Koch .a dit que l'Allemagne ne pouvait être
gouvernée heureusement que si les ouvriers
et les bourgeois collaboraient ensemble. Le
conseil économique est créé, mais la respon-
sabilité politique, le Reichstag doit la conser-
ver intacte.

Le reclassement des partis
On télégraphie de Berlin ft l'agence Radio,

Bu sujet de la campagne électorale :
De façon générale, on note une tendance de

renforcement des extrêmes. C'est ainsi que le
parti nationaliste allemand jette entièrement le
masque, élimine tous ses éléments modérés et
s'affirme carrément antisémite et aristocrate,
-omme parti des hobereaux.

Le parti du centre catholique renonce aussi
à, l'ambiguïté qui lui permit pendant un temps
d'osciller entre la gauche et la droite, pour re-
venir vers la droite. Il inscrit nettement dans
son programme l'immuable revendication de
l'école confessionnelle.

Le parti démocrate lui-même effectue une

évolution vers la droite, Outre qu 'il voit se "sé-
parer de lui un certain nombre de ses anciens
fidèles — 2- députés -~ les listes qu 'il pré-
sente ne por lent plus de personnalités tirant
sur la gauche. Même les paciiistos notosr.s com-
me SchucfcHng sont éliminés.

Dans le, camp socialiste, l'évolution en sens
inverse est très accusée. Cela tient pour une
part à ce que les communistes ont décidé do
prendre part au scrutin. On voit des majori-
taires rechercher l'appui des listes de droite ,
taudis que le gros des indépendants enchérit
sur le radicalisme des communistes.

Les pertes territorial de l'est enlèvent un
grps...cqntj ngeat d'électeurs à l'extrême droite.
De sorte qu 'il se pourrait que la majorité bour-
geoise fût en fin de compte plus forte au futu r
Reichstag qu 'à l'Assemblée nationale.

Pologne
Les victoires polonaises

VARSOVIE, 6 (Agence polonaise). — Avec
l'arrivée de l'armée polonaise, l'ordre «s'est ré-
tabli en Ukraine. Les paysans ukrainiens font
preuve de bienveillance à l'égard des soldats
polonais qu 'ils saluent comme les sauveurs de
l'oppression bolcheviste. Les bolchévistes envi-
sagent l'avance polonaise comme la plus grande
des catastrophes et prêchent la guerre natio-
nale. Les victoires éclatantes remportées! par
les armées polonaises sur les troupes rouges
' ont produit une très grande impression dans
les Etats voisins de ]a Russie. La Finlande et la
Lettonie expriment le désir de stabiliser d'une
façon permanente leur entente at*e« la Polo-
gne. Le général Roz -vatowskl est parti pour
Bucarest , afin de régler la question militaire
et -économique entré la Roumanie et îa Pologne.

La Société des nations
s'adresse aus soviets

Mais les Soviets ont quelque chose à eacfeer
PARIS, 5. — Le secrétaire général de la Se.

eiété des nations a eavbyé le 13 mar**, à Mos-
cou, le télégramme suivant , dont le teste avait
été approuvé par le conseil de la société h sa
séance du 1.6 mars ;

« Le conseil de la Société des nations ayant
été . invité à envoyer une commission en Rus-
sie, a décidé de constituer une commlwion' eu
vue de recueillir des renseignements impar-
tiaux et digues de foi sur l'état actuel de ce
pays.

> Le secrétariat permanent de la Société est
chargé de demander aux autorités soviétiques
si elles sont disposée» à reconnaître a cette
commission le droit de passer librement lea
frontières, tant à l'aller qu'au retour, ft pren-
dre .les mesures pour lui assurer complète li-
berté de circulation, de communication et d'in-
vestigation et à garantir l'immunité absolue et
la dignité de ses membres, ainsi que l'invio-
labi lité de leur correspondance, de leurs ar-
chives et de leurs effets.

*> La commission entrera on fonctions aussitôt
que ce» facultés et ces droits auron t été com-
plètement assurés par ]es autorités, soviétiques.
Des qu 'une réponse affirmative aura été reçue,
Ja constitution de la commission sera notiliée
dans le plus .bref délai possible, -*

Le 8-5 mar?, le secrétaire général a reçu, «B
réponse ft ce télégramme, un radio de Moscou
expliquant que le président du comité exéeu<
tîf des Soviets, Kalinine, était en voyage el
qu'aucune décision ne pouvait être prise ©u
son absence. Quelques jours après, M. Litvi.
oofî interviewé à Copenhague déclarait que la
question de la commission d'enquête en Rus^
sie-aérait sounùsQ au congrès des Soviets con;
-voqués en avril . .,

. ,  Un radio -officiel a annoncé qu© oe congrès
avait eu lieu. Le secrétaire général de la So*
oiété des nations n'ayant reçu aucun nouveau
message a, le ler mai, envoyé, le télégramme
suivant au commissaire du peuple à Moscou ;

« Dans un radio du 25 mars dernier, le com-
missaire du peuple aux affaires étrangères a
fait connaître que son télégramme du 17 mars
relatif à l'envoi en Russie d'une commission
d'investigation, avait été rendis au président du
comité central exécutif M. Kalinine, alors en
voyage, Aucune réponse nei m'est parvenue
depuis cette époque. Le secrétariat permanent
de îa Société, en vue de la prochaine réunion
à Rome, le 14 mal , du conseil de, la Sociét é
des nations, qui doit être saisi ft nouveau de îa
question, désirerait connaître dès maintenant
la réponse du gouvernement des soviets à Ja
demande contenue dans mon télégramme du 17
mars. *">

ETRANGER
Carbonisés. _ — On apprend de Montpellier

qu'une de ses ailes s'étant rompue, un avion
est tombé su» la voie ferrée, près de Bédarieux.
Les deux pilotes ont été carbonisés.

L'une des victimes a été identifiée ; c'est un
ancien officier aviateur , M. Mathieu , de Nimes,
décoré de la Légion d'honneur, de la médaille
militaire et de la croi** de guerre.

Un dirigeable ft l'eau. — V* Epoca *> ap.
prend de Braceiano que le dirigeable 213, s'éle-
vait «ur le lae de Braceiano, au nord de Rome,
est tombé tout ft coup au milieu du lao pour des
causes encore -inconnues. Le pilote, un lieute-
nant et deux sous-lieutenants ont été sauvés
par un pécheur qui était immédiatement accou-
ru. Le dirigeable a été dit-Hit,.

Oisonux contre avion, — Il n'y a pas long-
temps, un avion Handley Page faisait des vols
de démonstration au-dessus de Calcutta et les
aviateurs laissaient tomber des prospectus ré-
clames sur 'la ville.¦Ge -manège dép ut à une troupe d'éperviers
et de' corbeaux. On vit leé'-olseaux se rassem-
bler, se concerter, puis toudre sur l'avion ; mal-
gré le ronflement de l'héUe© et .les détonations
du moteur, les oiseaux vinrent saisir dans leur
heo les prospectusT.réoiames et triomphalement,
le» emportèrent .dans leurs nids.

Et la loule qui. dans les j ardins de Calcutta,
montait eur leg ch aises et le. bancs pour attra-
per les prospectus n'en put presque point avoir.

Le toupet. -* Comme deux heures sonnaient
à SaintrCloud, un officier se présentait au serpe
d» garde du quartier de cavalerie, et, invo-
quant le motif « ronde d'officier », se faisail
conduire au*?** écuries, Lft , après avoir sévère-
ment admonesté le garde d'écurie qui, contrai,
remeut aux prescriptions du règlement, dor-
mait à poings fermées, ce capitaine (trois galons
ornaient la manche de son manteau bleu) se
faisait seller deux chevaux.

Naturellement, le garde d'écurie, tout boule-
versé encore de» remontrances de cet officier
qu 'il n'avait d'ailleurs jamais vu, choisît les
deux plus belles montures qu 'il put trouver,
apportant un soin tout particulier a les seller.

Là-dessus, le capitaine saute"à cheval et part,
non sans avoir reçu au passage les honneurs
de la sentinelle de garde.

Epilogue de cett e petite aventur e à la Cour-
teliue ; l'Etat vient, le plus plaisamment du
inonde, d'être volé de deux chevaux. Le capi-
taine était, en effet , un faux capitaine et un
vulgaire larron, .
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Un des faits qui prouvent le mieux la ferme
volonté des fondateurs de là Société des na-
ttons de né pas i«e contenter d'une vague
phraséologie internationale mais d'aboutir à
des résultats positifs, — lisons-nous dane le
« Journa l :de Genève * sous la signature de M.
Horace MiçHeU i**-- *t<ij t leur; entrée dans le
domaine de la protection ouvrière internatio-
nale. Us ont ainsi mis la derniéra main à un
organisme dont les premiers fondements, on
peut bien le dire, ont été posés en Suisse, il y
a plus de trente ans, et qui doit, malgré le
sabotage systématique dont il est l'objet au-
jourd'hui, devenir un puissant instrument de
progrès et, de pacification soeiale.

Les conférences générales du , travail ont
commencé à fonctionner avan t m.me que le
pacte de la Société des nations fût entré dé*
finitivement en vigueur. La première s'est
réunie ft Washington en novembre 1919, la
deuxième ft Paris en janvier 1920. La Suisse,
avant même d'avoir adhéré ft la Société dea
nations, a eu une place d'honneur dans la
commission qui a préparé ces conférences.
Elle est assurée, si ©lie adhère ft la Société dés
nations, d'être représentée d'une façon per-
manente dans le conseil d'administration qui
est le conseil exécutif des confé rences et l'au.
torité. de surveillance du Bureau international
du travail.

Les conférences de Washington et de Pa-
ris ont déflft élaboré cinq conventions, dont
notre correspondant de Paris entretenait nos
lecteurs le 5 février dernier. Elles 'sont rela-
tives à l'application de la jou rnée de huit heu.
res, au travail de . nuit - des femmes et des en-
fants dans l'industrie, au chômage, à la pro-
tection des femmes en couche, au travail des
enfants àu-dessqus de quatorze ans. Ces con-
ventions devront être ratifiées par les Parle-
ments des Etats adhérents. Nous ne voulons
pas dire naturellement qu'eMes soient toutes
parfaites. Mais , elles représentent dans , leur
ensemble un effort ¦ considérable vers un but
hautement : humanitaire, que tous les esprits
généreux, où tout simplement clairvoyants ,
poursuivent dqwis plus de trente ans.

On a vu que la Suisse a été et éera repré-
sentée dans toutes les instances prépondéran-
tes de celte organisation du travail. Par là,
les fondateurs de la Société des nations ont
voulu rendre hommage à la fois à son impor-
tance comme Etat industriel et aux initiatives
prises par elle dépuis bien des lustres dans
le domaine dé la protection ouvrière interna-
tionale. ¦¦ ' - , r .

Si le peuple suisse refusait l'entrée daus la
Société des. nations, les représentants de no-
tre pays ne pourraient naturellemertt plus sié-
ger dans ses organes et leur place devrait
rester vide. Ils ne pourraient plus exposer à
la Conférence- dû travail la situation de nos
industries petites et grandes, de nos ouvriers.
Us ne pourraient plus collaborer au progrès
social de l'humanité. '
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SUISSE
Benzine.— La situation inquiétante du mar-

ché de la benzine a attiré l'attention des auto-
rités fédérales qui cherchent le moyen de parer
à la pénurie croissante de ce précieux liquide,
La consommation de benzine a presque triplé
depuis le début de 1914. Considérant l'insécu-
rité des moyens de transport, on estime néces-
saire de créer en Suisse des réserves permet-
tant de parer au risque d'un arrêt momentané
des importations. La question est à l'étude,
mais aucune décision n'est encore intervenue.
Une monopolisation causerait naturellement un
certain tort aux trois ou quatre maisons qui
s'occupent de l'importation. Mais il y a lieu de
noter que depuis que le commerce de la benzine
a été libéré des entraves que la Confédération
faisait oesèr sur lui durant la guerre, la situa-
tion , loin de s'améliorer, n'a fait qu'empirer.
Nous sommes sérieusement menacés aujour-
d'hui de pénurie de benzine.

Le charbon. — Lcs neutres ne doivent plus
compter sur les livraisons de charbon allemand,
les Alliés ayant décidé que l'Allemagne ne se-
rait plus autorisée â leur en livrer avant d'a-
voir exécuté ies obligations de fournir â la
France et aux Alliés les quantités stipulées
par le traité de Versailles. Or, pour exécuter
ses obligations vis-à-vis de ses vainqueurs , l'Al-
lemagne devra augmenter d'un tiers sa pro-
duction actuelle de charbon.

Les Alliés n'ont pas ratifié l'accord germa-
no-hollandais relatif à la livraison de charbon
allemand â la Hollande.

Une erreur judiciaire. — Le 21 oclobre 1913,
une fillette ds 10 ans, Amélie Degèn, fut trou-
vée assassinée à Oberwil, dans le cantoç de
Bâle-Campagne. L'enquête aboutit à l'arresta-
tion d'un certain Bucblmlz, qui protesta de son
innocence, fut relâché, puis emprisonné et en-
fin condamné à la réclusion perpétuelle. Mais
voici qu'un jour naliste de Bâle déclare que
Buchholz a été victime d'une erreur judiciaire
et réclame la revision dn procès. Les allégations
qu 'il produit sont si catégoriques qu'on ne pour-
ra refuser de rouvrir l'instruction.

BERNE. — Le cheval attelé à la voiture de
M. A, Rossel, hôtelier , s'est emballé sur la côte
des Reusilles, à Tramelan, à la suite d'un mau-
vais fonctionnement du frein. La voiture, fut
renversée dès le premier tournant et les cinq
personnes qui l'occupaient furent toutes assez
grièvement blessées. Toutefois leur vie n'est
pas en danger.

ORISONS, — La « Neue Schweizer Zeitung »
annonce que, à la suite des protestations de
l'opinion pub'ique , la Société des hôteliers de
Davos a retiré les menaces proférées ft l'égard
<hi eanatolre d'enfants tuberculeux thurgovien»
dans la localité, et qu 'elle a décidé de n© plus
s'opposer à ce que cet établissement s'installe
dan. la localité ; 350 citoyens de Davos avaient
signé une initiative en faveur de l'admission du
sanatoire thur */ovi©n. La commune de Davos-
eampagne avait émis un vœu dans le même
sens. Ainsi prend fin , de la façon la plus heu-
reuse, un incident fort humiMant pour notre
amour-propre national , et qui ne fait pas hon-
neur h la générosité et au patriotisme dés hé'
tôliers de Davos.
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A eliacra eon métier
On nous r rit sous ce titre (et, ayant fait en-

tendre l'autre cloche, nous tenons ft faire en-
tendre celle-ci) .*

Il est stupéfiant de voir combien . de gens se
mêlent d'un tas de choses auxquelles ils n'en-
tendent goutte, Voyez le camarade Kaegi au
Conseil national. N' a-tdl pas eu l'outrecuidance
de mettre sou grain de sel dans la discussion de
la motion Rotliplelz demandant au Conseil fé-
déral un rapport sur la simplification de l'ad-
ministration des G. F, F. ? Mais, heureusement,
le ¦*

¦ 
Journal de Genève » était là pour lui faire

sentir, avec une ironie charmante, tout le ridi-
cule de son intervention. Qui donc est M. Kaegi
pour se permettre ainsi de chasser sur les ter-
res d'autrui ? Par quel miracle ce commis de
gare, qui n 'a que quatorze ans de service de
chemin de fer, pourrait-il être renseigné, même
très superficiellement, sur les imperfections de
ce- service due** aux inutiles complications dé
l'organisation administrative ? U est bien pré-
sident de la Société des agents des gares, il a
bien, comme tel, l'occasion d'enregistrer quoti-
diennement les expériences faites par quelques
milliers de camarades, mais comment cela
peut-il l'autoriser à se faire, au Conseil natio-
nal, l'interprète des sentiments et de l'avis de
ses mandants ? Cette prétention est insuppor-
table, do la part d'un homme n'ayant pas même
les deux mois de &tage dans les bureaux de ré-
daction qui sont, chacun le sait, suffisants pour
discuter et trancher « ex cathedra tv les problè-
mes économique?, politiques, administratifs,
professionnels, voire scientifiques les plus di-
vers et le. plus arrius.

Que le camarade Knegi retourne donc à ses
tarifs .et à ses ordres de service. Qu'il laisse à
d'autres le souci de réorganiser l'administra-
tion. A d'autres, c'est- à-dire à ceux-là seuls qui
en connaissent le fonctionnement sur le boui
du doigt, ft ceux-là seuls qui représeuéent l'opi-
nion publique; à ceux-là seuls qui, par défini-
tion, possèdent l'autorité voulue. Aux journa-
listes donc, puisqu'il faut les appeler par leur
nom. Aux journalistes qui, par métier, appro-
fondissent toute question et sont seuls à même
de juger des faits sainement, objectivement et
sans parti-pris.

Us l'ont prouvé, si tant est que cette preuve
ait encore été nécessaire, à propos des alloca-
tions de vie chère. Ce sont eux qui, avec.,le con-
cours de notre grand argentier Musy, ont décou-
vert qu'en peu de temps les salaires du person-
nel fédéral ont augmenté de 150 à 400 millions
de francs. Le fait est là, patent, incontestable,
et il est san-- aucune importance de rechercher
quelle part de- cette augmentation est due à la
création d'innombrables services plus ou moins
indispensables et à l'armée d'employés plus ou
moins provisoires qu'ils occupent.

L'arithmétique est, d'ailleurs, leur fort.
Quand il° déclarent qu'un secrétaire de dé-

partement célibataire, dont le traitement maxi-
mum est de 8300 îr., touchera, à raison de 59 %
d'allocation de renchérissement (fr. 4897) et de
500 fr. d'indemnité de résidence, un total .de
15,800 fr., on ne peut que s'émerveiller de leur
maîtrise en calcul. De même, quand ils vous di-
sent qu'un mécanicien . célibataire émargera
désormais au budget pour 8915 fr., sans les
gains accessoires, il serait téméraire de les con-
tredire ; en effet, le traitement régulier maxi-
mum de ce mécanicien est de 3600 fr. ; l'indem-
nité de vie chère s'élève pour lui à 70 % de ce
traitement majoré de 1350 fr. de gains accessoi-
res dits - allocations supplémentaires >, c'est-
à-dire à 3465 fr. ; l'indemnité de résidence
étant de 500 îr., il n'y a qu'à s'incliner devant
ce total de 8915 fr., sans même se demander si
ce chiffre est aussi vrai pour les mécaniciens de
2me classe que pour , leurs camarades de lre
classe, et sans a\oir la prétention de vérifier
s'il y a peut-être aussi de ces agents qui habi-
tent des localités de moins de 100,000 âmes, où
les indemnités de résidence ne sont que de 400
ou 300 îr.

Et quand Os- vous signalent qu'aux chiffres
indiqués il faut encore ajouter 200 ou 300 fr. si
le «minimum» d'allocation est porté au delà do
2000 fr., on peut y croire comme à l'Evangile,

puisque les fonctionnaires cités xefoivenî ôspk
une indemnité c supérieure > à ce BÊnifflU-B.
Quand ils affirmeu! qu'nae phrase com-oe eeBe-
â : < Le personnel insisfce pour que soie__t ap-
pliqués les chiffres -votés par le Conseil natie- ¦
nal > signifie -** Le personnel exige :¦, on 1©œC
ferait assurément tort en prétendant qulls .©'Bail
eu aucune intention de détonner ïa pensée est-*
primée. Enfin, qaand nne îeaiïïè de la rue Pé-
pinet insinue que les 50,000 cheminots suisses,
renforcés du personnel fédéral, disposent âa
l'or malpropre des Lénine, puisqu'ils arrivent
sans trop d'eHorts k rassembler -©«©OO fr-, cm
calomnierait sûrement cette feâiHe en l'accu»
sant de perfidie.

^aô le camarade Kaegi se le tienne donc
pour dit : le journaliste seul est à même d'ap-
précier des faits. Lui seul est toujours dans îe
vrai. Lui seul sait se garder des affirmations
tendancieuses. Qu'il se le tienne pour dit eitea-
tre sagement dan- sa coquille. Et surlout, s'il
constate que les raisonnements pourtant s-4 jus-
tes du journaliste ont pour efiet de pousser îss
¦fonctionnaires même les plus raisonnables h se
mettre à l'abri du drapeau ronge, qu'il se garde
bien de le touver illogique î HGABO.

CANTO N
Au t. ïRobiles. — En vertu d'un arrêté du COOP

seil d*Eiat qui entre immédiatement en -ligueur,
aucune retoorque accouplée â un véhlwe $çh
lomobile n'est admise â circuler sur la' *c»ie pu-
blique sans une autcrisaîkm. spéciale dû déjàr-
temeut des travaux publics.

ATJcnliare. — Deux semaines seulement
nous séparent de ronvertare de respo-ùtion
organisée à Métiers par la section du Val-de-
Tra-s*ers de ia Société cantonale neuchâteloise
d'aviculture et d'ornithologie. C'est dira, nons
éerit-on, que les différents comités n'ont pas de
temps â perdre et nous pouvons «défâ affirmer
que tout sera prêt à l'heure précise â narine
d'un cas de force majeure malencontreux tou-
jour s à pjévoir. ¦

Le commissaire général de l'exposition an»
nonce de nombreuses inscriptions venant d*
toutes les parties du canton ; les envois seront
les plus variés et les visiteurs n'aniant aucun
motif d'être déçus.

Toutes les dispositions ont été prises pour
que les différentes opérations soient e-sêcuféès
à la lettre et qu'exposants, et visiteurs puissent
se retirer avec un sentiment de satisfaction.

Corcelles-Cormondrèche. — Le corps de mu-
sique « Espérance "> donnera son premier ôBU-
cert de la saison après demain, dimanche, <_è
11 heures â midi, au jardin publie, sous la di-
rection de M. Thomi, de Neuchâtel.

la Lucie. — Le Conseil communal du Loelfe à
nommé président du Conseil M. Julien Tigsoi _f
a appelé à la vice-présidence M. Henri Favre.

Depuis plus de 3 ans on sert chez
mol le café Hag, café en grains sans
caféïne , et j'en suis très content.
Mes malades sont du même avis ,
je leur ordonne toujours avec plai-
sir le café HAG. M. T. docteur en mérf.
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Insomnie,
Nervosité

sont évitées par l'emploi régu 'ier
-, des
ftblcttes —

Valériane-Doublon
«ZYMA»

Entièrement inoffensives
Produit naturel

recommandé par les médecins
Boite de 100 tablettes, tr. 4.50

& trouve dans toutes tes pharmacies

COURRIER FRANÇAIS
(De notre corresp.)
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PARIS, 5. — Je ne partage pas l'optimisme
de ceux qui s'imaginent qu'une victoire com-
plète dea Polonais marquerait la fin du bol-
chévisme en Europe. Mais il est certain que ce-
la lui porterait un rude coup. Et c'est avec un
vif plaisir que nous avons appris Ici la prise de
Kiew. D'autant plus que l'initiative polonaise
aborde franchement la seule liquidation du pro-
blème de l'Europe orientale .qui puisse nous
être avantageuse. En effet, nne Pologne forte,
une Russie émiettée, que pouvons-nous dési-
rer de mieux, puisque toute reconstitution de
la masse russe conduirait fatalement à la soli-
darité des Vaincus russes et allemands ? Il
faut rejeter la Russie en A3ie et établ ir sur la
Vistule le barrage de l'Est contre l'Allemagne.

Le bolchévisme semble d'ailleurs avoir com-
pris que son avenir est en Orient. Aussi, la
perte de l'Ukraine est-elle , de peu d'impor-
tance pour les soviets en comparaison des per»;
pectives que leur ouvre la conquête de l'Azer-
beidjan. Les voici en contact avec la Perse et
le Kurdistan. Deux foyers d'incendie tout pro-
ches. En Perse, une population exaspérée n'at-
tend qu'un secours pour se soulever et le Kur-
distan est la citadelle des nationalistes turcs
qui lutteront jusqu 'à là mort plutôt que d'ac-
cepter le traité élaboré à Londres et à San-
Remo. Comme ils n'auront aucun scrupule à
marcher avec lés bolchévistes, leur alliance
risque de faire de l'Asie-Mineure un nouveau
champ de bataille.

La perspective n'est évidemment pas ré-
jouissante, mais c'est surtout l'Angleterre qui
pâtira de ce retour du bolchévisme vers son ori-
gine asiatique. Il lui faudra faire un rude ef-
fort pour garder les chemins de l'Inde et con-
server les nouvelles possessions qu'elle vient
de s'adjuger.

En vérité, le gouvernement britannique ne
peut s'en prendre qu'à lui-même des déboires
qui l'attendent. Si l'on voulait sérieusement
barrer au bolchévisme les avenues, de l'Asie,
il fallait refaire très rapidement l'empire otto-
man, le traiter non pas en vaincu, mais en col-
laborateur. Dans son désir de mettre la main

sur tout l'Orient moyen, l'Angleterre a. joué un
jeu qui finira sans doute par lui coûter cher.
Et les événements qui se préparent eu Orient
permettront peut-"tre à la France — si elle
sait manœuvrer hab'lement — de reprendre
l'influence que . la politique anglo-saxonne lui
avait l'ait perdre ces demieiï temps. M. P.

Le premier mois de printemps s'est montré
fort 'variable, assez pluvieux et doux. U n'a pas
apporté de refroidissement accentué, comme
en certaines années, mais d'assez brusques
écart» d'un jour â l'autre. C'est là sa caractéris-
tique. Sa moyenne thermique, de •8°5,_est_ sujjê-
rieure de lv3 à la normale et elle n'est .un peu
Mérieure qu'à celle de 1914 et de 1908. Les
mois d'avril les plus froids, par contrev -larest
jngB aaiaggMgpgggggig IIIIIII —n—___¦——m
Voir la suite des nouveltes à la p a g e  suivante.
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Le temps en avril

uu jtatïui o mai iyiu

lee 20 Ittréi- { la botte
P-TOlûw^twr. 3 «»ti -~. J vsperRes. pays \.h\y -r.~U.-ux-raves . 4.8n -.- ¦ | lS ^.France UG -—Pois . . . 8.80 —.— I .iadis . . . . -,*25 ~—P'immflR . . . o 6D — .—
Carottes . . .  4 KO— .- w «ta-

ie Mauet lj ait • • • ' • »  *•-.-- •_-.--•
Carottes . . . — .40 —.— le H kilo
l'oir«a.u_. • • — 1» — — Beurre . . . . 4.*20 -̂ .—

la olèoe fromage gras. 2.35 —.-—
Clioux . . . . — .. .- .40 Viande booul . '..SO .,—
Laitues. . . . — .30—— . vache. . t.50 2.—
Clioux-dourf . I.- 2.50 . veau . . 2.50 0.50

la chaîne > mouton. 3.50 3.80
Oignons . . _ . .u — .— , cliGval . . 4.50 —.—

la douzaine » porc . . 3.50 —.—
'Kuts. . . . .  350 3.60 Lard fumé . . 4.T5 5.—

Mercuriale du Marché de Neuchâtel
J« *t-,.,J . fi »_ _.': innn

AVIS TARDIFS
THEATRE DÉ N-UCHATEL

Ce soir

L'Oiseau Bleu
Il reste encore de bonnes places

num-i'oté-s et non numéroter* chez
Fœtisc i Frères 8. A.
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ftani Mli, sur la PI. du Marché, près
de ia fontaine , Perches fr. 1.40,
CsvbilBand fr. I.40, merlans
fr. O.©» la livre.

i . .

Bourse de Genève, du 6 mai 1920
Les clii'flres seuls indiquent los prix faits..

ju == prix moyen entre l'ollre et la demande.
d =- demande. | o = offre.

Actions 4 V. Fed. 1917, VI ¦**-*
Banq.Nat.Suissé 425.— 4</ 3 » 10J7,VI1. —.-_• '
Soc. de haiiq. s. 5,:,6.— 5°/0 » 1M7,V1H -.-_¦
< iMDft d'E>- .om. 605.^- 5% » 1018-, IX 4$...—
Crédit suisse . • 550.— 3' /_Ch.i1e ler léd. 599.50
Union lin. genev. —.— 3% Diflérè. . 26Ï.60 :
lnd .g^nev d. guz —.— S0/;, Genev.-lots 883.50 '
Gaz Mar-eille. . — .— 4%Genev. l899. —.—
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(eeux de 1919 (le plus froid) , 1917 et 1915. La
•moyenne d'avril 1919 ne fut que de 4°3, la moi-
tié :de celle de cette année.
• Le maximum du mois : 19° (lacs 20°5) s'est
produit le 15 et le minimum : —2° le 7, écart
général de 21 degrés. Le gel de ce dernier jour
fut, du reste, le.seul enregistré et il ne fit pas
de mal, les arbres n'étant, à cette date, pas
ien-ore en fleurs. C'est la première fois que l'on
remarque aussi peu de'gelées en avril et c'est
ce qui explique l'exubérance progressive des
campagnes. , , . .- '

La journée là plus chaude fut aussi celle du
Ï5, avec une moyenne de 14°1 et la plus froide,
«elle du 5, moyenne de 3°4 sur zéro, ce qui
n'est pas un excès. Nous eûmes, l'année der-
inière, trois journées (dont la plus avancée en
daté, celle du 29) qui présentèrent une moyen-
ne au-dessous de zéro. 11 neigeait chaque jour
entre lé 25 et le 1er mai ! En comparaison,
avril 1920 fut donc très doux.
. La chute de. pluies a été assez copieuse : 98
millimètres au cours de 15 journées, dont 4
neigeuses. La dernière neige tomba le 21, en
giboulées de grésil surtout. Ces pluies furent
excellentes pour la végétation et les sources.
- Un des . faits : saillants de ce mois a été éga-
lement la forte nébulosité, car on n'a noté qu'un
seul jour complètement clair et la variabilité
des courants atmosphériques. La bise a heureu-
sement peu soufflé ; elle ne fut vraiment désa-
fréable qu'entré le 22 et le 24 ; le vent du sud.
i uest fut plus fréquent. Quant à la pression ba-
kimétrique, remarquons qu'elle resta généra-
lement basse, avec de nombreuses fluctuations.
L'écart entre le point le plus bas, du 12, et- le
{•¦joint le plus haut, du 24, est de 16 mm, ce qui
n'est pas excessif, comme amplitude (en mars
cet écart fut de 35 mm.). La moyenne du mois¦'est 'inférieure de 2 mm; à la ligne normale.

. .Durant la première quinzaine dû mois, le
tonnerre se fit'entendre, à plusieurs reprises,
notamment les 6 et , 1,1! avril ; on a enregistré
11 journées à nébulosité électrique, ce qui est
lin Jait assez rare. De -nombreux halos solaires,
lunaires et d'irisation furent notés (une ving-
taine^ entre autres un balo lunaire avec para-
séKne droit, le 3 avril, très intense. La lumiè-
ire -gbdiaoale s'est, montrée très forte le:7 avril,
r .Les années se suivent et ne se ressemblent
pas, du moins en météorologie ! Le premier
mai 1919, il neigeait comme en janvier ; le
1er , mai 1920, nous avions une journée d'été, et
plus de 21 degrés à l'ombre î Nous sommes,
•cette - année, dans un régime de mois chauds,
avec,. naturellement, quelques alternatives de
frais.-On . peut donc espérer que mai ne sera
.pas trop maussade cette fois-ci .

(G. I.. — Observatoire du Jorat.)

NEUCHATEL
Pasteurs neuchâtelois. — La Société des pas-

teurs : et ministres, neuchâtelois a eu son assem-
blée générale de printemps à Neuchâtel, mer-
credi dernier, sous la présidence de M. Louis
Aubert.
• Après avoir rapidement liquidé les questions
administratives,' les nombreux assistants ont
entendu "uh rapport de M. Gustave Borel-Gi-
rard, de -Neuchâtel, sur l'institution des diaco-
nesses dans les temps actuels. M. Borel a mon-
tré-à quel point la vocation de la diaconesse est
digne d'attirer les jeunes filles sérieuses et cul-
tivées et combien il est nécessaire que nos ins-
titutions de diaconesses soient encouragées. Un
appel spécial a été fait en faveur de l'institution
de St-Loup, qui rend de très grands services à
notre canton et dont le déficit de 75,000 fr. doit
attirer l'attention du public généreux de la
'finisse romande. .' • - ' •  « •'• ¦•"
' L'assemblée a ensuite entendu un rapport sur
ia bibliothèque des pasteurs en 1919, institution
wigï_mde:*',valeur et' qui-continue- à" se*dévelop--

* *per de façon réjouissante.
. Détenus Jibérés. — L'assemblée générale.an-
fluelle de la Société neuchâteloise de patro-
nage : des détenus libérés a eu lieu mercredi
après midi, à Neuchâtel, sous la présidence de
M..Louis Langel, pasteur à Bôle. Elle a entendu
le rapport du comité,, présenté par son secré-

, . taire, M. Buchenel,,agent du patronage, et celuixde la commission des dames, présenté par Mme
Petitpierre-Biolley. : v . .- '
, ' -Les' comptes bouclent par un déficit qui sera
comblé, espère le .comité, par la générosité des
cômJnunes et des particuliers de notre canton,
car" il importe qu'une œuvre aussi indispensa-
ble que celle du patronage des détenus libérés
lie. soit pas paralysée dans son activité par l'in-
quiétude financière. • ' ' •

Après apjprobâtion des comptes, l'assemblée
a confirnië le comité dans ses fonctions pour
une nouvelle période, de trois ans. •

Théâtre. — Qn se rend ,à une représenta-
tion du .Théâtre Pitoëff comme on va visiter *un
musée de tératologie : par curiosité; car on sait
que bien des surprises vous y attendent Et l'on
en.sort- un peu , étourdi, ne sachant pas trop si
l'on a rêvé ou si l'on a gardé son sang-froid
tout du long. C'est qu'en effet, on ne peut pas
jouir pleinement et sans- arrière-pensée de cho-
ses qu'on n'a pas accoutumé de voir. L. faut une
certaine' habitude pour saisir toute la beauté et
toute la poésie d'une œuvre d'art. Le théâtre
français obéit à des conventions si serrées qu'on
n'est pas trop dépaysé par une œuvre qu'on
voit pour la première fois : au fond elle est si
semblable à celles qu'on a déjà vues î
. . ; loi, par contre, il en va tout autrement
«L'Oiseau .bleu », de Maeterlinck, est une pièce
philosophique en forme de féerie, ou, si l'on
¦*̂eut> c'est une pièce pour grandes personnes
sous l'aspect d'un conte d'enfant L'idée et les
moyens mis: en œuvre pour la réaliser s'écar-
tent tellement des règles traditionneEes qu'on
eÉt* désorienté dès le premier tableau.

.Aussi les jugements critiques habituels sont-
ila déplacés" dans cette occasion. Tout au plus
peut-on se demander s'il était légitime de por-
ter sur la scène un genre si nouveau. On ne
peut.répondre à cette question qu'en tenant
compte de la représentation. C'est le feu de la
rampe seul qui décide de la valeur dramati-
que, d'une pièce. Le grand obstacle . à éviter
était ici le grotesque. On imagine sans peine ce
qh'il , peut y avoir de comique à voir sur la
sçèàie le pain, l'eau, le feu, les heures se trans-
former en personnes animées et. parlantes.
Toute la difficulté consistait à faire paraître
naturelles ces métamorphoses. Pitoëff y a-t-il
réussi ? Pas mal du tout, malgré le grotesque
de certains gestes ou de quelques jeux de
scène.

-Mme Pitoëff , dans le rôle de Tyltyl, a été
comme toujours l'artiste la plus remarquable
de la troupe et a sauvé la pièce. Elle gesticule
trop par moment, mais elle a su être émou-
vante en dépit de Maeterlinck et a été très ap-
plaudie. Mlle Champruynat ( Mytyl) lui donna
aimablement la réplique. Nous avons revu
avec plaisir M. BireJ (le chien), au talent plein
de fantaisie, de même que Mlle Sylvère (la
mère Tyl), M. Sandro (le feu), M. Dorian
(le chat). Mais plusieurs de leurs collègues fu-
rent insuffisants dans leurs tâches.
;.Les toiles de M. Birel-Rosset sont agréables

©t .d'un heureux: effet et M. Pitoëff a fait preu-
ve...d'Une habileté remarquable comme metteur
en «cène. Un public extrêmement nombreux —
la salle était comble — a remercié, par ses vifs
applaudissements, les acteurs de leur effort.
- ,11 m'en demeure pas moins que < L'Oiseau
bleu », comme < Chantecler >. est fait avant

tout pour - être lu. La représentation ne saurait
y ajputer quoi que ce soit, et on y frise trop
souvent le ridicule.

Le théâtre, de Maeterlinck vient de passer au
répertoire cinématographique ; nous serions
curieux de voir < L'Oiseau bleu > sur l'écran.

Société neu châf eloise des sciences naturelles
Séance du 30 avril à l'Université

Le professeur A. Berthoud présente une com-
munication sur les éléments chimiques et leur
transformation.
' Il rappelle tout d'abord ce qu'on entend par
éléments et combinaisons chimiques ; les pre-
miers indécomposables, les secondes pouvant
être décomposées en leurs éléments. Ces élé-
ments diffèrent les uns des autres soit par le
nombre- des atomes qui forment les molécules,
soit par la nature de ces atomes, soit par leur
arrangement. Cette notion d'atome comme celle
d'élément est très ancienne et on admettait jus-
qu'à, ces dernières années que l'atome est ab-
solument indivisible. On a constaté cependant
que 'lés éléments ne sont pas aussi simples
qu?pn }é croyait .autrefois. L'étude du système
naturel dés éléments a montré une relation évi-
dente entre les propriétés dès éléments et leur
poids atomique; ces propriétés semblables prou-
vent l'existence de certaines .relations entre les
atomes des différents corps. En disposant de
moyens assez puissants on arriverait peut être
à décomposer les atomes et par conséquent les
éléments ; ces idées, émises il y a une tren-
taine^ d'années, se trouvent aujourd'hui parfai-
tement confirmées. L'atome . d'Hydrogène est
.pris êopune unité, mais la découverte des élec-
trons, petites particules valant environ l/1800me

de l'atome d'Hydrogène, a modifié sensiblement
les idées dès chimiste-. On. a découvert aussi
que les éléments dits radioactifs sont très ins-
tables,' c'est-à-dire lancent des électrons dans
toùites les directions, ce qui constitue les rayons
divers. La radioactivité nous fait assister à une
véritable décomposition des éléments ; mais
cette' transformation est totalement différente
d'une réaction chimique et l'énergie mise en
jeu egt incomparablement plus grande. Cette
transformation est en outre absolument indé-
pendante des conditions extérieures (tempé-
rature, par exemple).

Au lieu, que ce soient les atomes de la molé-
cule, qui se séparent, on assiste à une décompo-
sition des atomes eux-mêmes. L'étude des élé-
ments-radioactifs a révélé des faits absolument
inattendus. Ainsi plusieurs de ces corps ont
même poids atomique, mais des propriétés dif-
férentes ;' d'autres au contraire ont des poids
atomiques différents, mais des propriétés iden-
tiques. Ces phénomènes, observés pour la pre-
mière fois en 1906, ont été remarqués depuis
sUr-des,éléments ordinaires. Des recherches ex-
périmentales très précises ont permis de mon-
trer que des corps appelés jusqu'ici éléments
sont eh réalité formés de deux ou plusieurs
corps. Les recherches dans ce sens se poursui-
vent' aujourd'hui, et il est certain que de nou-
velles découvertes vont révéler des faits qui
bouleverseront les idées que l'on avait jusqu'ici
sur la notion d'atome et d'élément Ces décou-
vertes ont surtout une portée théorique et,
comme' le fit remarquer M. Berthoud en termi-
nant , sa très intéressante conférence, elles met-
tent aujourd'hui déjà dans l'embarras ceux qui
doivent enseigner la chimie; les définitions d'a-
tome et d'élément données jusqu'ici doivent
être modifiées ou même remplacées par d'au-
tres. ' ¦ M. W.

P O L I T I QU E
ILes grèves em France

PARIS, 6 (Havas). — Â. la suite de réunions
tenues, cet après-midi, les ouvriers métallur-
gistes •de là région parisienne ont voté la grève
générale. Le conseil central se réunira demain
matin à 9 heures. .

MARSEILLE, 6 (Havas). —' A la suite de la
révocation de trois employés, prononcée ce ma-
tin,: par. la compagnie des docks et entrepôts de
Marseille,' tous les agents des quais relevant de
cette compagnie ont par solidarité, déclaré la
grève à 11 heures. Les docks sont fermés.

LE HAVRE, 6 (Havas) . — M. Montagne, se-
crétaire du syndicat des marins, conseiller mu-
nicipal, a été arrêté et écroué. On estime que
sur 10,000 -métallurgistes, 7500 chôment.

PARIS, 6 (Havas) . Sur mandat de M. Jousse-
lin, juge ̂ instruction, M. Faralicq, commissaire
aux délégations judiciaires, a arrêté ce matin,
à son domicile, M. Isidore-Ernest Loriot, insti-
tuteur, membre de la Fédération socialiste de
la 'Seine. M. Loriot qui est inculpé de complot
contre la sûreté intérieure de l'Etat, a été mis
à la disposition du juge d'instruction.

La situation sur les réseaux
PARIS, 6 (Havas) — La situation demeure

très favorable sur l'ensemble des réseaux des
chemins de fer . Le trafic reste normal sur l'Est
et lé 'Nord. Sur l'Orléans, grâce au concours
dont dispose la compagnie, le service se rap-
proche de plus en plus de la normale.

. Hier» à Pantin, des coups de feu ont été tirés
sur. un .train de marchandises. A Perthes, un
mécanicien ayant menacé un employé de la
gare, ce dernier l'a malmené et le mécanicien
a dû être transporté à l'hôpital.

La situation est stationnaire sur l'Etat et sur
le-P-.-L.-M. La compagnie du Midi a révoqué 83
agents de la gare de Perpignan.

, A'Toulon, la grève des ouvriers de l'arsenal a
commence ce matin. Un certain nombre d'ou-
vriers' se sont encore présentés.
. ¦ A, Paris, les ouvriers métallurgistes, dont un
certain nombre ont cessé le travail ce matin,
se réuniront cet après-midi et seront appelés à
ratifier les décisions de la commission executi-
ve du syndicat des métaux parisien, décidant la
gr^ve par solidarité envers les cheminots. .

Une locomotive déraille
PARIS, 6 (Havas) . — Hier soir, une locomo-

tive a déraillé près de la gare de Bobigny. Un
rail de dix-huit mètres a été déboulonné.

, , . L'attitade du gouvernement
PARIS, 6. — Un journal du matin qni signa-

le (Jes points de similitude entre le projet de
réorganisation des chemins de fer de M. Le
Trocquer, ministre des travaux publics, et ce-
lui de la G. G. T., se demande si le ministre
ne pourrait rechercher sur cette base une trans-
action au conflit en cours. M. le Trocquer a dé-
claré à un représentant de l'agence Havas que,
conformément aux engagements qu'il avait
pris devant le Parlement il avait,.avant de dé-
poser , le projet, convoqué à plusieurs reprises
les ¦ représentants du Conseil économique de la
C. "G. .T., mais que ceux-ci n'avaient pas répon-
du à l'appel. Il a ajouté que le Conseil écono-
mique n'avait pas jugé opportun de fournir son
appui en temps utile, et la grève actuelle ne
saurait l'inciter à le lui demander aujourd'hui.
En.terminant il a déclaré que le . projet ren-
voyé pour examen aux compagnies, sera dépo-
sé'dès la rentrée du Parlement et que la C. G.
T. -pourra faire défendre ses idées par ses re-
présentants au Parlement

PARIS, 6. — Dans une circulaire adressée
aux syndicats adhérents, la Fédération des
cheminots déclare, d'accord avec la C. G. T.,
qu'une satisfaction minimum lui sera accordée
au moment où le gouvernement aura accepté la
constitution d'un comité composé de techni-
ciens, d'intellectuels et d'ouvriers, qui aurait
pour but d'établir le seul projet de nationalisa-
tion qui devra être exécuté.

Interrogé à ce sujet M. Le Trocquer, minis-
tre des travaux publics, a maintenu les décla-
rations faites ce matin à la presse, qui, a-t-il dit,
répondent par avance aux suggestions que ren-
ferme la circulaire de la Fédération dès che-
minots. Il a ajouté : « La C- G. T. n'a pas cru
devoir participer â l'élaboration du projet de
loi réorganisant lès chemins de fer. 31 est trop
tard maintenant ; la discussion na peut s'enga-
ger que devant le Parlement et je n'accepte-
rai aucune discussion avant » •

Les troubles rhénans
BRUXELLES, 7 (Havas). — Le bureau d'in-

formations militaires publie une dépêche de
Francfort annonçant que dans la soirée du 4
mai, à Stéffeln, à deux kilomètres au sud de
Dusseldorf , un combat a eu lieu entre la Reiehs-
wehr et un détachement des1 armées rouges.
Celui-ci a été repoussé et a laissé une dizaine
de morts sur le terrain; il s'est réfugié dans la
zone anglaise d'occupation, poursuivi par la
Reiehswehr, qui s'est avancée à un kilomètre
sur le territoire d'occupation.

Dusseldorf est . calme, mais on craint des
troubles. Elberfeld et Remscheid sont occupés
par la Reiehswehr. _ V_

Les opérations ea Russie
BERNE, 6 (B. P. 'tL). — On 'mande"de Ka-

menetz-Podolsk que - les troupes ukrainiennes
de Galicie qui, après.la prisé d'Odessa, avaient
occupé la région de Balta-Vihnitza et Cherson,
se sont jointes à l'armée de -Perliura et pren-
nent part aux opérations près du Dniepr.

BERNE, 6 (B. P. U.). — Les insurgés ukrai-
niens de Tiutiunnyk ont interrompu la voie
ferrée de Kiew à Fastow, à'40 kilomètres au
sud-ouest de cette dernière ville, menaçant
ainsi sérieusement la ligne de retraite des
Russes. Près de Bar- et de Vinnitza, les trou-
pes ukrainiennes de Galicie ont • attaqué les
bolchévistes, qui se retirent vers l'est.

CHRISTIANIA, 7 (Havas). — Un radio an-
nonce que les restes de l'armée de Denikine
et de l'armée du Kouban se sont rendus. 60,000
hommes auraient été faits prisonniers par
l'armée rouge. (On voit que celle-ci n'avait pas
affaire à une armée organisée.)

C^m&r-adi^ÉI ® is s
A la dernière session du Grand Conseil neu-

châtelois, deux députés -socialistes ont forte-
ment blâmé l'interdiction faite au congrès com-
muniste romand de se tenir dans le territoire
cantonal. . H ne faut pas employer la violence
contre les idées *», disaient-ils à l'envi. Ce qui
n'empêcha pas l'un d'eux, qu'avait centriste le
rejet de la loi sur les conditions du travail, de
déclarer quand même : « Devant le sabotage
des lois de progrès pair le peuple, on est bien
obligé de recourir à la violence. »

Ces affirmations contradictoires ne semblent
pas aisées à concilier. L'essayerons-nous ce-
pendant ? Peut-être est-ce après tout moins dif-
ficile qu'on ne le croirait d'abord.

Quand il s'indigne d'une violence faite aux
idées, ces idées-là ne seraient-elles point par
hasard celles qu'approuve notre député, et,
dans le nombre, l'application des principes com-
munistes au programme et . à la tactique du
parti socialiste suisse ?_ Et quand il trouve bon
de répondre par la violence à ce qu'il appelle
le sabotage des lois dé progrès, c'est parce qu'il
désapprouve le résultat de la votation par la-
quelle le peuple a exprimé son idée.

Plus brièvement notre député socialiste exi-
g3 qu'on respecte ses idées et n'a que des
égards limités pour celles d'autrui. Et cela est
très conforme à l'égoïsme humain et très éloi-
gné de la justice idéale.

Notons, en passant la liberté de langage de
notre député. En parlant du «sabotage _• de la
loi par le peuple, il donne à' penser que ce peu-
ple a fait une mauvaise application d'une loi
ou en a faussé le caractère. Et quand on exa-
mine la chose de plus près, on s'aperçoit que le
peuple n'a pas voulu de cette loi : il n'a donc
pas saboté la loi sur les conditions du travail,
ii l'a refusée.

Ce refus exaspère notre bon socialiste et il
menace le peuple d'employer la violence. Mais
il se fâche si l'on interdit un congrès où figu-
rait dans « le travail immédiat _> porté à l'or-
dre du jour, sous lettre D : « Désarmer la
bourgeoisie et armer le prolétariat >

Dans la même séance, ce même député ap-
pelait presque le Grand Conseil à se voiler la
face à la pensée que la France employait des
troupes noires dans la Ruhr. H oubliait seule-
ment que les soviétistes russes emploient des
Chinois, dont le « travail* est bien selon le
cœur des plus féroces communistes.

Toutefois cet oubli- ne l'embarrassera pas,
car nos socialistes nient tout simplement les
forfaits de Lénine, Trotzki et tutti: quanti. Et
pourtant voici un témoignage de première
main, contenu dans la «Correspondance russe*»,
revue bolcheviste éditée par le ministre russe
des affaires économiques et dans laquelle écri-
vent Lénine, Trotzki, Radek,. Krassine, Tchit-
chérine. Voici ce que dit le président du con-
seil suprême économique, Rykof, dans un rap-
port présenté en janvier 1920, à Moscou, au con-
grès des conseils économiques î

« Les conséquences de la guerre civile, en ce
qui concerne le pillage des trésors du peuple,
le gaspillage des forces matérielles et vives
ont été, dit-il, beaucoup plus graves que les
conséquences de la guerre impérialiste, car la
guerre civile s'étend à la plus grande partie de
la Russie soviétiste ; elle n'implique pas seule-
ment une collision entre forces militaires, mais
l'anéantissement l'incendie, l'explosion, la des-
truction d'énormes valeurs et dès installations
de la République. Il en est résulté un gaspillage
sans précédent des forces vives et matérielles
de la République. >

C'est là la situation où voudraient nous faire
tomber nos bolchévistes suisses et- dont notre
peuple ne veut pas. Et lorsque nos autorités in-
terdisent la préparation à cette* effroyable
chute, nos bolchévistes de crier qu?on fait vio-
lence aux idées.

Il y a ici deux espèces d'idées : celles qui
conduisent au crime par le chambardement et
celles qui s'appuient sur la loi, dont la grande
majorité de la nation veut le maintien. Tant qUe
subsistera cette majorité légalitaire, le gouver-
nement aura le devoir de gouverner selon la
loi et de réprimer ce qui vient à la traverse de
l'ordre établi.

Il convient de distinguer entre les idées.
Pourquoi donc y a-t-il des prisons et des asiles
d'aliénés si toutes les idées étaient respecta-
bles ? F.-L. SCHULÉ.

NOUVELLES DIVERSES
Accident d'automobile. — Mercredi soir, à

Morges, l'automobile de M. Louis Grobéty, cons-
tructeur à Lausanne, a renversé et grièvement
blessé M. Lucien Wuilleumier, horloger. Rele-
vé avec de nombreuses contusions et une
épaule fracassée, le blessé a été ramené chez
lui.

Tout augmente. — Les journaux de Milan
anoncent la prochaine publication d'un décret
du ministre des finances prévoyant une sensi-
ble augmentation des taxes sur les dépenses
superflues et qui frappe surtout les représenta-
tions "cinématographiques, théâtrales " et autres.*

La < Gazette officielle > publie aujourd'hui le
décret augmentant le prix des journaux, de dix
à vingt centimes. Le décret établit que les prix
d'abonnement ne peuvent pas être inférieurs à
50 lires par année. . ,

Une catastrophe maritime. — Un radiogram-
me de Moscou annonce que 14 vaisseaux avec*-
des fugitifs appartenant à la bourgeoisie russe,
se rendant de la Russie méridionale en Asie-
Mineure, ont sombré dans la mer Noire, au
cours d'une violente tempête.

Une randonnée au-dessus de l'Afrique —
Le colonel van Ryneveld et le major Brand
sont arrivés à Londres il y a quelques jours.
Ces deux aviateurs sud-africains ont fait le
voyage de Londres au Cap par les airs en
traversant l'Afrique du nord au sud. Ils ont
raconté à un reporter du « Daily Chronicle >,
quelques impressions de leur randonnée.

Ce qui les a frappés, dans leur traversé de
l'Afrique, c'est la vaste étendue de forêts in-
interrompues qui couvre le centre du continent
du sud de Khartoum jusqu'au Limpopo.

Les aviateurs ont rencontré des troupes d'oi-
seaux migrateurs, des cigognes, des canards
sauvages, volant à 4000 mètres d'altitude. Ils
pensent que ces volatiles vont aussi haut pour
rencontrer des courants favorables qui facili-
tent leurs migrations.

Ils ont remarqué que, dans les nombreux
villages du Soudan, de l'Afrique orientale et
de la Rhodesia, qu'ils ont survolés, les seuls
êtres vivants étaient des poules ; il est proba-
ble que les indigènes, à l'approche de l'avion,
avaient fui et s'étaient cachés.

A Shirati, les nègres les prirent pour des
dieux voyageant sur un char d'argent et ils leur
apportèrent des offrandes de paix. Le vieux
chef du village, qui voulait sacrifier des bre-
bis en leur honneur, se rendit très .utile : comme
on lui* dit que l'appareil ne pourrait pas s'en-
voler avant d'avoir pris son bain matinal, le
chef offrit les services de ses 43 épouses (!)
qui se mirent à astiquer, graisser et huiler
l'aéroplane. (« Times >.)

La langue f rançaise daujourd hm

De M. Ph. Godet, dans la « Gazette de Lau-
sanne"»:" - ;:v - . ï -  -i •:- .- ,̂-y —

C'est une sensation étrange de voir mourir
la langue de son pays, la langue qu'ont parlée
nos mères et nos pères. Elle nous semblait mé-
riter de vivre : on la massacre sous nos yeux,
on la torture à journée faite, froidement-., in-
consciemment aussi ; car ses bourreaux ne sa-
vent ce qu'ils font Us saccagent avec l'inno-
cence bestiale du bison lâché dans un maga-
sin de porcelaine. — Vieille image, qui ne fut
jamai s mieux employée.

Ces dévastateurs de la plus belle des lan-
gues, de la plus nette, de la plus nuancée, de
la plus fine, de la plus exquise (oui 1 le fran-
çais fut tout cela), ces apaches du langage, en-
fin, ne se demandent pas un instant s'ils ont le
droit de s'en servir en l'outrageant. Ouvrez un
journal quelconque, parcourez-en le texte, voyez
surtout les annonces, et dites si j'exagère...

Quelqu'un m'interrompt :
< Ce sont les Boches qui commettent ces atro-

cités à la quatrième page de' nos journaux ? En
fait de crimes, ils ne se refusent rien. > .

D'accord. Mais c'est dans une revue fran-
çaise, et dans la partie dite « rédactionnelle *»,
que je trouvais, il y a huit jours, le mot «indi-
gnation» remplacé par le substantif inédit :
«indignement». Aujourd'hui, je lis dans une
très estimable feuille vaudoise l'annonce d'une
conférence que fera un pasteur « sur sa .pas-
toration"» parmi les maJheureux tuberculeux
de Leysin ».

Ce pasteur est un étranger; il fait ses confé-
rences en allemand : ne le rendons pas res-
ponsable du mot .pastoration». Selon toute ap-
parence, cet homme de Dieu en est innocent
Mais alors ? Qui, dans notre pays romattd, a pu
inventer et lancer «pastoration » ? Et comment
un journal romand a-t-il pu se faire le complice
d'un pareil attentat à la pudeur ?

— « Vous en parlez à votre aise, me crient
les éditeurs de journaux : vous figurez-vous que
nous ayons le temps d'éplucher les annonces
qu'on nous apporte ? »

C'est juste ! Mettez que je n'ai rien dit Per-
sonne n'est responsable. On assassine notre
langue : il ne reste qu'à la regarder mourir.
: Mais la résignation — ou, comme on dira de-

main, le «résignement» est tout de même dii*
fi cT.le.- Ph. G.
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Délégations allemandes
BRUXELLES, 7 (Havas). — On assure que

les délégués allemands à la conférence de Spa
seront le chancelier Muller, ministre des affai-
res étrangères, ML von Finson du même dépar-
tement enfin une personnalité financière qui
Isera soit M. Warburg de Hambourg, soit M.
Melehior de la Dresdnordbank.

PARIS, 7 (Havas) . — M. Mayer, chargé d'af-
faires d'Allemagne, a rendu visite à M. Mille-
rand et lui a annoncé l'arrivée à Paris, dans
une dizaine de jours, des délégués techniques
qui doivent discuter avec les experts français
de la _ reprise .des relations économiques entre
les deux pays.

Il a ajouté que son gouvernement envisa-
geait favorablement cet échange de vues.

LONDRES, 7. — L'agence Reuter annonce
que le gouvernement allemand a accepté d'en-
voyer ses délégués à Spa pour une rencontre
avec le conseil suprême.

LONDRES, 7 (Havas). — On s'attend à ce que
M. Lloyd George regagne Londres vers le mi-
lieu de la semaine prochaine, son état de santé
s'étant sensiblement amélioré.

Prise d'Odessa
LEMBERG, 7 (Havas) . — Les membres des

coopératives ukrainiennes, de passage à Lem-
berg, annoncent qu'Odessa est aux mains deg
Ukrainiens depuis une semaine. La prise de la
ville a été facilitée par l'artillerie roumaine,
qui a tiré au delà du Dniestr.

i - 7 V 20 j

5Ï. -Lloyd George rétabli

Cours des changes
du vendredi 7 mai , à 8 h. ya du matin ,

de la Banque Berthoud & C°, Neuchâtel
Chèque Demande Offre

Bruxelles 36.75 37.50
Pans. . . . . . . .  . 34.40 34.75
Londres 21.75 21.83
Berlin 10.55 10.90
Vienne . . .- „-*. . . . 2.S0 2.85
Amsterdam. . v*. • . . 206.25 206.75
Italie. . . . ,-*-'. '. . . 26.40 26.95
New-York . .-. -. -..V. . 5.66 5.70
Stockholm . .*.*•'..• .; •.*'' .* . 119.75 120.50
Copenhague. ï;'\V- ,*».** . . 95.75 96.50
Christiania . .' . » " . . . 108.— 109. —
Espagne. . . .  . . . . 95.50 96.25

Achat et vente de billets de ban ane étranger*
ans. meilleures conditions.

Conrs sans engagement. Vu lea fluctuations , serenseigner - téléphone No 257.
Toutes opérations de banque aus meilleures con-

allions : Ouverture de comptes-courants, dépôts ,garde de titres, ordres de Bourse, eto.

Monsieur et Madame Edouard Stoll, Made-
moiselle Cécile Stoll, à Neuchâtel ; Madame
Regamey et sa fille, à Lausanne ; les familles
Stoll et Rieben, ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connaissances de la
perte cruelle qu'ils viennent de faire en la per.
sonne de

Monsieur Octave STOLL
leur bien-aimé fils, frère, neveu et parent que
Dieu a repris à Lui subitement, dans sa 22""""
année,

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

Jour ni l'heure à laquelle le Fils de
l'homme viendra.

. . • /¦: ' ' ". m . Matt XXV, 13.
L'ensevelissement aura lieu sans suite.

On ne touchera pas.
Cet avis tient lieu de lettres de faire-part.

t
Monsieur et Madame Jérémie Bura fils, leurs

enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Joseph Bura et leurs

enfants ;
Madame et Monsieur Rougemont-Trisoglio et

leurs enfants ;
Madame et Monsieur Louis Lœrsch ;
Monsieur et Madame Arthur Bura et leurs

enfants.;
Madame et Monsieur Alfred Koch et leur en<

fant ; *' :*. .".
Monsieur, et Madame Emile Bura_ .et. leurs

enfants ;
Madame et Monsieur J_uoien _Plancherel ei

leurs enfants ; . . .  . . . ..
. Sœur Marie Bura, religieuse hospitalière ;
Monsieur et Madame Paul. Bura et leur en.

fant ; '.
les familles Bura à Isone (Tessin), Andriè à

Neuchâtel, Guillod à Sugiez (Fribourg), Schutz
à Francfort, - . ..

ont le regret de faire part à leurs amis et
connaissances de la perte douloureuse qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur cher
et vénéré père, beau-père, grand-père, arrièret
grand-père et parent,

Monsienr Jérémie BURA, père
Ancien entrepreneur

qUe Dieu a rappelé à Lui, muni des saints sai
crements de l'Eglise, dans sa 77me année.

Neuchâtel, le .7 mai 4920.
L'enterrement aura lieu, sans suite, diman/

che 9 courant .
B. I. P.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

MM____B__t______a_»____|____________________| ___M___B_______i______________________________l II _______¦ ___¦ _ n ||

Les membres de l'Union Commerciale sont
informés du décès de leur regretté collègue et
ami,

Monsieur Octave STOLL
membre actif.

Le Comité.
BBK__j3 _̂_______________B____ _̂______________BW_BPI Wi FriBf'ff_f'il l ",iBl*̂ 'frl^î P̂ 'ij^1tf-'ift

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Temp. deg. cent. 2g À. V* dominant .S
« —i ; •- <o g S 1 3« Moy- Mini- Masd- g & * 

¦ -a
enne mum mum Sa «s Dir. Force «J

as 8 ia ta—.— , , 1

6 10.4 8.0 163 727.5 j E. moyen clair

Ciel brumeux l'après-midi et le soir.
7.7 h. '/, ; Temp. : 7.6. Vent : N.-E. Ciel : brumeus.

Bulleti n météor. des G. F. F. 7 mat 7 h. mati n
1 1 , 1 i i i- i - i i  i . 1 - -  .. — -— . _¦ i .  | ¦ 1 "me . - "*

|s - -i
S| STATIONS '*ë TEMPS ET VENT .
|fl 8 
280 Bâle 11 Q1- nnas" Caima'
543 Bern» +2  » *
587 Col-7 + 1 Tr- b. tps. >

1543 Davos + f * *
632 Fribonw -'{» "* '8S4 Genèvo + » ' ¦ *
475 Glaris + ? _ » ». _

1109 GSsohenea. +*  Qq. nuag. Fœhn.
666 Interlaken +§ » Calmft
995 La Clv-de-Fonds " "«g Tr. b. tps. »
450 Lausanne - "]Ç » *
208 Loearno , - "lt » *837 Lugano -Hl » »
438 Lucerne -- " * *399 Montreux - "10 » '479 Neuchâtel +8 » •
605 Bagatz -j- 8 * »
673 Saint-Gall --„ 7 » »

1856 Saint-Mérite - -13 » ¦-. ,
407 Schaffhouse ¦".* _ __ , .- • • »
»«2 Thouna - - ° Quela. nuag. »
389 Vevey • +5  » »
660 Viège +10 - '. „410 Znrio* *+'5 Tr. b. *PB- ^'iL

IMPRIMERIE CENTRALE
VEVILLB D'AVIS

6 
DB. NEJJ„ÇS4__E3t.&.ii


