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PaiemeDî k ia contribution
d'assurance des bâtimeuts

pour 1920
Les ' propriétaires dé bâtir

ïnents situés dans le ressort
communal de Peseux, sont in-

. vîtes à acquitter à la Caisse
CoiMinunal j usqu'au 24 mai pro-
chain. le montant de la contri-
bution due pour l'année cou-
rante.

Les contributions non rentrées
à cette date , seront perçues aux

' frais- des retardataires.
Peseux , le 29 avril 1920.

r ionseil pommnnaj .

Mil COMMUNE
ë HJj Hp Saînt-Aubm-Sauges
li/SIse au concours
La Commune de St-Aubin-

.Sauges met au concours la po-
se d'un fil de cuivre de 6 mm.
an réseau électrique du village
de Sauges, la fourniture des
isolateurs et la mise en place
et l'habillage de 2 nouveaux
poteaux . Le cuivre est fourni
par la Commune. Longueur ap-
proximative 1400 mètres.

Les soumissions indiquant le
prix par mètre courant seront
reçues au bureau communal, à
St-Aubin, jusqu 'au vendredi 14
niai, où les intéressés pourront
consulter le cahier des char-
ges.

St-Aubin , le 6 mai 1920.
Conseil communal.
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"IJlJQJj lJI COMMUNE

jJCp Mt-Agifl-Sauges
VENTE DE SOLS

à bâtir
Le vendredi 14 mai , à 20 h.,

*u Bureau communal, la Com-
mune de St-Aubin-Sauges ex-
posera en vente par voie d'en-
chères publiques une parcelle
de terrain d'environ 1000 ms, si-
tuée à proximité de la gare de
Gorgier et constituant un su-
perbe emplacement à bâtir.

Les conditions de vente sont
déposées au bureau communal,
à St-Aubin , où les amateurs
peuvent en prendre connais-
sance.

-StAubin , le 6 mai 1920.
Conseil communal.
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_ ENCHÈRES
Enchères publiques

à Peseux
M. Ulysse HIKSCHY expo-lera aux enchères publiques, le

mercredi 12 mai 1920. dès 14 heu-res, les machines et objets qu 'ilPossède à Peseux (Maison Kurthderrière le Temple), soit : unmoteur de 5 HP, 1 scie à ruban,1 scie circulaire , 1 fort tour de
charron aveo accessoires, 1 meu-le sur affût, 1 machine à plan-ter les roues. 1 établi de me-nuisier, 2 machines à brocher,l masse et marteaux, varloppes,rabots, soies, percoirs, mèches,couteaux à 2 mains, bois de tra-Yail, plateaux, longes, échellesneuves, roues et quantité d'ob-j ets dont le détail est supprimé.La vente aura lien au comp-tant.

Boudry, le 6 mai 1920.
Greffe de Fais.

; IMMEUBLES
L'Hoirie Blaire

oÉJ i-e & vendre la maison
locative qu'elle possède
àlaCroisée.uo Vaaseyon
et comprenant 3 petits
logements. - S'adresser
Et rade Favre &, Sognel,
rue dn Bassin 1.4.

Vente ï itmeiiMes. à la
Cûte -aux -Fé es ;

Pour cause de départ, M.
Charles Leuba-Cruye à la Côte-
aux-Fées exposera en vente le
samedi 22 mal 1920, dès les 7
heures du soir, à l'Hôtel des
Trois Couronnes à la Côte-aux-
Fées, les immeubles suivants,
sis dans le, village; meute de la
Côte-aux-Fée's :

a) une grande et belle mai-
son locative, en parfait état
d'entretien, avec dégagements,
j ardin et : buanderie ; eau sur
les éviers, électricité ; rapport
rémunérateur. Contenance to-
tale .5137 m2.

b) .le chalet-pension, récem-
ment construit , comprenant no-
tamment 28 chambres, chambre
do bains, caves et buanderie. —
Grands dégagements et champ ;
contenance totale 4150 m:; chauf-
fage central ;, électricité. — Le
mobilier serait ëvefituellement
compris dans la vente.

S'adresser , pour visiter .les
immeubles 'à M. Charles Leuba-
Guye à la Côte-auxi-Fées et pour
tous renseignements à G. Mat-
they-Dorot, notaire à Couvet,
chargé de 'la vente. .

A ¥EHDHE
à de favorables condi-
tions, nne maison d'ha-
bitation, comprenant 3
logements de 3 cham-
bres.

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

Demander l'adresse
du No 144 an bureau
de la Feuille d'Avis.

Vente Se j oli bâtiment
et rural

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

A vendre à la Coudre

VIGNE "
5 H ouvriers, plein rapport, vue
imprenable. — S'adresser Ed.
Claire, Hôpital 14. 

A vendre, pour cause de dé-
part, dans une grande localité
au bord du lac de Bienne,

IMMEUBLE
composé d'un beau restaurant,
5 appartements, 1 atelier, gran-
ge, écuries, remise et jardin.
Assurance contre incendie 45,200
francs. Rendement de location
3400 fr. Pour acheteurs promp-
tement décidés, disposant d'un
montant élevé, prix avanta-
geux. Je vendrais éventuelle-
ment la moitié. Offres sous P.
1449 N. à Publicitas S. A., Neu-
cliatol. 

C0RCELLES
A vendre l'immeuble rue de

la Croix No J, de deux loge-
ments dont un disponible im-
médiatement, caves, écurie, lo-
cal utilisable comme atelier
terrasse, j ardin, eau, gaz, élec-
tricité. Assurance du bâtiment
17.400 fr. et 50 %.

Pour renseignements et pour
traiter s'adresser à F. Boqnier ,
gérance à Corcelles. Neuchatel.

extraordinaire

IMBÏ couder
Louis XV

noyer ciré

Composée do :
1 bois de lit Louis XV ;
1 superbe armoire à glace ;
1 beau lavabo aveo marbre et.

glace :
1 table de nuit, dessus marbre.

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

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

AUX ÉBÉNISTES
Faubourg de l'Hôpital 19

Npnchate l
A vendre un j oli

POTAGER
à quatre trous, conviendrait
pour petit ménage.

S'adresser Temple 1, au 2me
étage, Peseux. 

A VENDRE
superbe pendule neuchâteloise,
violoncelle ancien, tableaux
Baohelln, von Steigèr et autres,
Wedgwood, etc. Tondeuse pour
gazon. Offres écrites à B. 194
au bureau de la Feuille d'Avis.

uarage bovi
Neuchatel

Route des Sablons — Tél. 12.02

Agence exclusive des automo-
biles Peugeot.

Agence générale pour la Suisse
des produits A. V. : gonfleurs,
crics pneumatiques, amortis-
seurs, compteurs kilométri-
ques, indicateurs d'allumage,
allumeur automatique pour pha-
re» acétylène, accessoires di-
vers, lubrifiants en gros.

Atelier: spéoial ;àgî vulcanisa-
tion, réparations; révisions de
voitures do toutes marques,
achat, vente, échange.

Le succès
croissant

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

Ces imitations grossières doi-
vent être signalées, afin que
chacun exige le véritable

THÈ BÉiUII
qui, seul, par sa composition
rationnelle, basée sûr des étu-
des spéciales sur les principes
actifs de nos plantés indigènes,
garantit une

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

Le Thé Béguin ne se vend
qu'en boîtes cachetées de 2 fr.,
j amais au détail, à Neuchatel,
dans les pharmacies Bauler,
Donner. Bourgeois, Tripet, Jor-
dan et Wildhaber; à Colombier,
Tissot ; à Boudry. Froohaux ; à
St-Blaise, Zintgraff ; à Ooroel-
les, Leuba.

Il I lis
à vendre en bloc ou séparément
1 auto, 4 places Hannas-Loyd,
12/16 HP, monobloc, 1 roue amo-
vible, pneus neufs.

2 camionnettes, Ford, à l'état
de neuf , charge utile 500 kg.

10 motos slde-car neuves. In-
•dian et Harley-Davidson. 8/10
HP. — Prix avantageux.

Sur demande, on se rendrait
à domicile aveo la machine.

S'adresser Henri Dupuis, Ave.
nue do Cour 11. Lausanne.

A VENDRE
1 appareil à vernir et à déco-
rer, 1 balance de comptoir avee
poids, panier à bouteilles, cha-
peaux panama et feutre, gran-
des- 53 K, cannes. — Le tout à
l'état de neuf.

S'adresser à Peseux, Les Car-
rels 6, 1er étage. 
z Pour cause de départ à ven-
dre

chambre à manger
bois dur, état de neuf.

Demander l'adresse du No 213
au bureau de la Feuille d'Avis.

A vendre de confiance, cause
de départ

automobile
Zédel de 1914. 4 places, état de
neuf. Roues amovibles. — S'a*
dresser J. Renier, 4, Plaine,
Yverdon. J H 35740 P,

'" ' — ' ¦

J LA FOU"
Tél. 622 - Poteaux 3

NE UOHA TEL

Occasion exceptionnelle
2 lits complets, bois dur, à deux'

places ;
1 lit complet, en fer, à 1 place \
l vélo ;
2 machines à coudre, dont une;

à main ;
1 auto-cuiseur ;
1 buffet à double porte, bois

dur ;
1 régulateur ;
plusieurs pendules diverses ;
1 poussette eh très bon état $

Toujours bien assorti en
chaussures et habits usagés.

Pendant quelques jours, cou-,
vertures américaines à 24 fr.
la pièce, bottes, demi-bottes ù
30 fr. la paire.

Se recommande,
P. 1451 N. z Mme FtTBJEB,

pour cause h départ
à vendre d'occasion, 2 lits à 2
places et 1 grand canapé, en,
parfait état.

Demander l'adresse dn No '243
au bureau de la Feuille d'Avis.

A vendre, pour cause de
deuil, jolies

ROBES d'été
taille 44, très bon marché.

Demander l'adresse du No 241
au bureau de la Feuille d'Avis.

la meilleure crème
p our chaussures

Vélo de dame
superbe machine de luxe, état
de neuf ; VÉLO pour homme,
roue libre, frein au moyen,
neuf ; RÉCHAUD & gaz, 2 feux, .
très bon état, à prix avanta-
geux. — H. Binggenberg, Lai
Rosière, Parcs 64. Nouohfltel.

On offre à vendre un grand

pavillon en bois
et démonitanle. — S'adresser à!
Emule Bonhôte, Chapelle 6,
Peseux.
¦' ' —; *

jnotocychstes ! !
A enlever tout de suite 1 mo*

to side-oar Harlem-Davidson, en
très bon état. 3700 fr., 1 moto
Condor, 4 HP, mod. 1918 1500 fr M
2 side-oar pour motos, 4 HP. E.
Magnin, Cycles, Delémont.

Bateau
A vendre bean bateau aveo

voile, prix avantageux. — S'a-
dresser Chemin du Rocher 5,
2me étage, à gauche.

A remettre pour cause de san-
té, grand

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

CHEZ VICTOR
Bne Saint-Maori ce 5

A vendre 2 pianos, 2 lits ju -
meaux, 2 lits bois. 2 places, lits
bois et fer, à une place, tons
remis en parfait état, chiffon-
nière, petit buffet, table à ral-
longes, 2 machines à coudra
sur pieds, 2 lits d'enfante, for
verni blanc, 1 presse à copier
avec tablo chêne, 1 tub. 2 vé-
los (1 de course), des complots
pour hommes, taille moyenne,

Téléphone 12.32
ACHAT . VENTE . ÉCHANGE

« »
ANNONCES p,*e <,t ,iB«B«*ori»7 '

OU MA tlpacc
Du Canton, o.ao. Prl.« mfotm. d'une annonce
o.5o. Avis mort. o.i5; Ut cifa 0.40 «o.5o.

Suisse, o.a5. Etranger, o.3o. Minimum p*
1* 1" insert.: prix de 5 lignes. Le samedi
5 et. en sus p»r Hg):e. Avis mort. o.3o.

'Rlclamet, o.5o, minimum *.5o. Suisse et
étranger, le samedi. 0.60 ; minimum 3 fr.

Demander le tarif complet. — L* journal «s ruera da
retarder ou d'avancer l'insertion <i'»nnontt» dont k

t contenu n'est pu Hé à une date. « ,

A BONNEMENTS
1 an 6 mots 3 malt

Franco domicile . . i5.— 7.50 3.75
Etranger , 33.— i6.5o 8.a5

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

Abonnements-Poste, »o centimes en sus.
Abonnement payé par chique postal , sans frais.

Changement d'adresse, 5o centimes.
Bureau ; Temp le-J Veuf, TV" 1

) ¦ YtnU au numéro aux ktotquu, gares, depôUt etc.
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AVIS OFFICIELS ^_
COMM UNE ||É NEUCHATEL

iS <l #3 IL " â " *%

La Commune de Neuchatel offre à vendre, par voie de sou-
mission et aux conditions de ses enchères, les bois suivants, situés
lux abords des chemins de ses forêts :

A. FORÊT DE CHAUMONT
(Gardes forestiers : 1 Champ-Mousieur, 2. Plan.)

Billous •
Lot Div Quartier a) sap in b; Hôtre c) chêne Garde

N° m3 N° . m8 N° m8
I 10 11 BI. Roche f4 62,45 — - — - 1
II 1 Prébamp. Mil 2fe3,Hl 62 21.21 — — 1
III 1 » env. :09 ? en exploitation 1
IV 1!) Chnblenux raves 187 151,48 :9 1(5,03 9 4,93 2
V 23 Perrol-ts 37 ;2, 2 . - . - 68 40,46 1
VI Chablis (forôt ) env. 300 ? en exploitation
VII 44 Bois de l 'Hôpital ïô tas poteaux chêne,

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

(Garde forestier 3, H. Bâhler, à Pierre-Gelée s, Corcelles.)
VI1Ï 12 Ch. neuf 253 1-10,41 - - '- -

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

Les offres avec indication < Soumission pour bois de service »
seront reçues ¦¦'usqu 'au samedi 15 mil, à midi.

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

Direction des finances.» . : — ._—— . :———-

Occasion pour indu striel
A vendre, à l'Evoie, sur la li-

gne du tram, immeuble en na-
ture de bâtiments et place d'une
surface d'environ 800 m*. Les
maisons actuelles conviennent
pour atelier, entrepôts, gara-
ges, etc. Possibilité de cons-
truire un bâtiment industriel à
proximité immédiate de la
ville.

Pour tous renseignements,
s'adresser Etude G. Etter, no-
taire. 8, rue Purry.
&<EKmiMHHMnïTïïTiHff.n'r'ayigHAUL'UuiiiiHiiiBiaiBfflrinMBH

A VENDRE

Chèvre
blanche, sans corne, à vendre,
à choix sur 6. Paul Droz, Cure
4, Corcelles.

%—
'
¦ : 

S POFCS
de 4 Vi mois, à vendre. S'adres-
ser Boucherie Maeder , Colom-
bier.

Belle génisse
de 12 mois, à vendre, chez Mme
Haussencr, à Chaumont.

2 moutons
race Oxfort , à vendre, chez

Fritz Wenker, Cortaillod.

Génisse
prête au veau, et VACHE por-
tante pour juin, ainsi que deux
jeune s porcs, à vendre chez
Lutz, Pré Loulset, Chaumont.

MOUTONS
A vendre plusieurs brebis

portantes et aveo agneaux ainsi
qu 'une chevrette portante, chez
Alphonse Béguin fils. Mont-
mollin.

Foies
A vendre beaux jeun es porcs

de neuf- semaines, ehea Louis
Bran en . Maladière 32. 

Beau grand

ï clapier
lapins de race, à vendre. Fau-
bourg do la Gare 23, rez-de-ch.,
à droite. .

20 petits porcs
de 6 à S semaines et quatre de
5 mois, à vendre, chez Budolf
Tribolet , Tschagg.

Foin
A vendre 1000 kg. de bon foin

chez A. Hâmmerli, Cressier.

Pousse pousse l'été
neuf. Prix 50 fr„ à vendre. —
Demander l'adresse du Sfo 231
au bureau de la Feuille d'Avis.

.(À wmdrg .
2 chars de foin Ire qualité :
1 bon char à ressorts, essieux

patents :
2 coffres à avoine.

Chez E. Junod, Combustibles,
à Corcelles'. ¦ c. o.

Pour excursions ; , '
Sardines françaises v . ¦ " ' i
Sardines du Portugal <j  <_
Filets maquereaux "
Filets merlans — ' •
Thon français —¦ -————
Thon du Portugal !—rr#——
Filets de thon à la tomate ̂ _—
Saumon ' '.
H'irengs à la tomate 
Langues —'
Corne'I Beef ¦
Purée de foie gras tiuffée
Pâté 'de. foie ¦¦—— 
Pâté de viande ———-
Salade de museau de, boeuf
Bœuf braisé, à la Soifson .naise —
Bœuf à la Piénnontaise
Mouton avec légume ¦, , .
Tripes à la Milanaise ' .. . .

- Choucroute au lard '
Confitures en boîtes ' , . ¦
Tubes mayonnaise ¦—. ¦'. ¦ ¦

—- Zimmermann S.A.

Ciamlire à couder
toute neuve, en cerisier, com-
posée de 2 lits jumeaux, avec
sommier métalliques, 1 armoi-
re à glace à 3 portes, 1 lavabo
avec glace, 1 table de nuit, 1
pharmacie, 2 chaises, à vendre,

S'adresser à Mme Graf, aux
Verrières-Suisse. ¦ . . ' .

Convertnro excellente. Ga-
rantie de 10 ans, même contre la
grêlo. Infai l l ible  contre l'es oura-
gans Revêtements extérieurs de
f açades, bon marchés et agréa1
blés à l'œil. Revêtements impu
trescibles de plafonds et parois.
.,ETERNIT " NIEDERUBNES

Mesdames
procurez-vous la '• r

ceinture hyg iénique * 101 IN »
très avantageuse et lavable

Prix pr 1 cein-
,̂ îgggiR&: tur.e et 3 ban-
g^^TÎy33*!» dages, fr. 6.50.
^^nM&mË Chaque banda-

ŷ||p6!  ̂ ce supplénién-
t mL M tair9 f^; i;5<!'if i ^Hs§» r contre" rem-*¦"?¦ boù'rsemént.

Adresser les commandes à la
Maison de réparation- de bas
renommée et fabrique de 'ban-
des P. Nesper, t Growln », Sfc-
Gall. — Demandez prospectus.
" Dépôt de Broderies, Neucha-
tel, 2, rue Pourtalès. JH7060St

. ¦--""- "'—?--
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g Nouveau choix de g

S 0
g chez ¦ - O

§ GUYE -PRÊ TBE f
g Sî-Honoré Kuna Droz 3
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^-MIHJB f"!ti ¦'¦¦ ! !
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J t r O U F  JJ QIÏ I OS  nouveau choix H

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

B 

JUPONS de soie et moiré « ÏÏ^
Superbes MANTEA UX, toutes Goûteurs . I£ * j
MA N TE A UX DE PL UIE WÈ
MANTEA UX en taff etas et moiré . f e|
JA Q UETTES de soie en toutes couleurs g ^

B 

JA QUETTES de laine en toutes couleurs Sâj M
CORSETS , prix avan tageux — ROBES DE CHAMBRE WÊ
L I N G E R I E  — CALEÇONS RÉFORME , SPORT W&
BAS de soie — BAS de coton — BOAS en marabout i- -̂

g TRÈS GRAND CH OIX - MARCHANDISES I« g|

a 

PRIX SANS CONCURRENCE

Se teoommande, MalSOIl KBLLER-CTYKER 
^

ËÊëH WÈ&ÊÈf èà^^CTwJ^m HÉ^H iE^H^aafi llm

Xa |ottine m^kim- ^^Mj ^
acajou : . ' ¦ Jp / %

pour fillettes M/ \
Maison de CHAUSSURES ; 'ÎËgf ^̂  ̂ J
J. KURTH ^^^NEUCHATEL ' "', '̂ ŜSSS  ̂ '

% 4 t̂f tsRàF tff e i£P& d&9* B(n JSS*'1&'U& "28? jO giB se
i. ; '' J4&x&JFw' DiaEa »̂i8? ŝgr ., ,-i

I j ààS  ̂Mîi to 
M̂ ^ 1

Très grand choix de

1 Tissus â'Eîé I
1 et Confections I
3 Touj ours les plus lias prix . SâS i

4% ^t ^f ,-g$k$£t4u ^°»t^!! 0̂ S--
j rt»

BAPPSLKli-TpiJfi ï
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 pure laine, » 13.— >
Tissus pr manteaux mi-saison, > 13.50 »
Drap pr habillements d'hommes, > 13.— »
Carreanx et chiné ponr robes, » 4.50 >
Toile coton, » ¦ 1.50 >

et quantité d'autres coupons très avantageux !

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

f Si La maison i j

J C. LEVY-SCHWO B 1
Commerce de chevaux, Bienne

m avise son honorable clientèle ainsi que les ama- $m
B teurs da chevaux qu'elle recevra le 8 mai un I

transport de chevanx Irlandais, première ||g
M qualité, principalement des juments. \ \
,'̂ [ Tente. Echange. h '

Les rhumatismes
et névralgies

sont immédiatement soulagés
et aTuéris par la

Friction In
remède domestique d'une gran-
de efficacité, qui guérit aussi
les lumbago, migraines, maux
de tête, rages de dents, etc.

Le flacon : 1 fr. 80
duva toatijs lej pharmacies.

Char à ridelles
à vendre, Weber-Nussll, Marin.

Moteurs amovibles
EOBAN, 8 HP, 2 cyl., pour ba-
teaux nouveaux modèles. Re-
villlod, Nyon. J H 37234 P

Ha S? m
Poudre à polir l'arcentcrle

1 fr. 50 la boite
Chea H. Pfaff. Orfèvre. Place

Purry 7. Neuchatel-



LOGEMENTS
Sl-Iilalse. pour le. 21 juin , bas

du village logeaient do 3 cham-
bre*, eau et électricité , à 30 fr .
par mois. — S'adresser à MM.
Ci MIT 1-, & Gie. faubourg dn Lnc 4.

A louer, pour lo 1er juin,
LOGEMENT

d'une chambre et cuisine. S'a-
dresser à Fritz Spichiger, Neu-
bourg 15.

Cas imprévu , 24 j uin, 1 cham-
bre, cuisine, dépendances , gaz,
électricité. Louis-Fuvre 24. _ o. o.

pk propriété
à louer à Neuchatel, quartier
dos Cassavdea. Vue très étendue
et imprenable sur la ville et le
lac. — Maison do maîtres très
confortable et soignée, grand
jardin, nombreuses dépendan-
ces. — On voudrait au besoin.
S'adresser à l'Etude Wavre, no-
taires, Palais Eougemont, Neu-
chatel.

Séj our d'été
Pour cause imprévue, à louer

complètement meublés les deux
étages du Château de Fonin,
ensemble ou séparément. S'a-
dresser il Mme Châtelain-Belle-
not. Monvuz p. Neuchatel.

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

Même adresse, à vendre

jeune taureau
1 année et un grand char à pont
à flèche, neuf.

CHAMBRES
Jolie chambre confortable , so-

leil. Mme Delay, Ecluse 56.
JOLIE CHAMBRE NON MEU-
BLÉE à louer rue du Château.
S'adresser Etude G. Etter, no-
tnire.

Jolie chambre meublée, au
soleil , .pour demoiselle sérieuse,
éventuellement pour 2 person-
nes. Vue sur rue Hôpital. —\
Hôpital 8. 3me, entrée No G.

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

Jolie chambre meublée, au so-
leil ,, à -jc uue monsieur sérieux,
ainsi qu 'une chambre mansar-
dée, meublée aussi au soleil,
pour jeune homme. S'adresser
Fb'g Hôpital 34. 2me étage.

Chambre meublée. Fbg Gare
10t 1er, droite. 

Chambre meublée. Trésor 11,
3mo. à gauche. 

JOLIE CHAMBRE
au soleil, avec pension. Gibral-
tar 2. 1er étage. ¦ 

Belle chambre avec pension.
Mtne von Kaenel, Vieus-Châ-
tel 29. co.

Petite pension accepterait en-
core monsieur sérieux, pour

CHAMBRE ET PENSION
Demander l'adresse du No 210

au bureau de la Feuille d'Avis.

A LOUER
tout de suite, dans le quartier
de l'Est, belles chambres meu-
blées ou non , à daine ou demoi-
selle -tranquille. S'adresser Etu-
de' Màuler, avocat , Hôpital 2.

LOCÂT. DIVERSES
A remettre pour bn-

rean on appartement,
nn l°r étage de 3 cham-
bres, cuisine et dépen-
dances, situé dans bel
immeuble du centre de
la Ville. Etude Petit-
pierre & Mots.

A louer, pour époque à con-
venir unmagasin

S'adresser au Magasin Rod.
Liiseher, faubourg de l'Hôpi-
tal 17. c. o.

A loner différents lo-
caux situés à la rue
Louis Favre et au Ter-

* tre, utilisables comme
magasins, ateliers on
entrepôts. Etude Petit-
pierre & lletz.

CARTES DE VISITE
en tous genres
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Napoléonette s'arrêta court, hésita, et reprit
en souriant :

— Je peux pas le dire !... C'est un secret !...
Je ne le dirai que quand je serai majeure... à
moins que le Roi ne m'aide à me libérer plus
tôt...

— Le Roi ?...
— Oui !... Je crois que, s'il le voulait, il pour-

rait me faire émanciper, ça s'appelle...
— Et vous le lui demanderez ?...
— Oui...
— Sans lui dire le secret ?...
<— Ah I si !... à lui, faudra bien le dire !...
— Vous l'aimez, le Roi ?...
— Pas précisément !... Mais c'est de beau-

coup celui que je préfère des gens d'ici... Lui,
au moins, il a de l'esprit, de la bonne hu-
meur...

— Vous disiez qu'il vous avait fait rendre
votre nom ?...

— Oui, figurez-vous ?... M'n'oncle et ma tante
me l'avaient Ôté !... Ils prétendaient qu 'on ne
pouvait pas s'appeler Napoléonette dans la mai-
son du Roi... Et comme mes autres noms, c'est
Joséphine et Hortense, qu'ils n'aimaient pas
non plus, et Marie... qu'ils ne trouvaient pas
assez distinguée quand c'était Marie 'tout court...
ils m'avaient appelée Marie-Antoinette... Et ce
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qu'ils étaient fiers d'avoir trouvé ça !... Moi,
j?étais pas habituée... je ne répondais pas la
moitié du temps, vous comprenez ?...

i— Parfaitement !...
— Alors, un jour que j'avais pas répondu,

voilà ma tante qui se fâche... et qui fait un ta-
page épouvantable !... si bien que le Roi ouvre
la porte de son cabinet... nous étions dans le
salon qui précède... et qu'il demande ce qu'il y
a... Ma tante ne disait rien !... Elle était tuée,
ma tante !... Vous pensez, une femme si cor-
recte !... avoir fait du bruit au point d'arracher
le Roi de son fauteuil ?... C'était un résultat,
hein ?...

Et, comme le doux visage de Mlle de Chêne-
çay s'éclairait un peu, Napoléonette s'écria :

— Vous avez ri !... Je suis contente que vous
ayez ri !... Vous ne riez jamais !... Pourquoi,
diies ?...

La jeune mie reponait :
— Achevez donc l'histoire du Roi ?...
— Oui 1 Pardon !... Je vois bien que je suis

indiscrète !... Alors, le Roi me dit, après que
ma tante, bien entendu, lui avait filé un ma-
caroni d'explications auxquelles il ne compre-
nait rien de rien... — < Pourquoi ne répondez-
vous pas quand on vous appelle, petite ?... s
— < Parce que, Sire, je suis pas habituée à ce
qu'on m'appelle comme ça !... c'est pas mon
nom !... > — « Comment donc vous appelle-t-
on ? > — « Marie-Antoinette, Sire, s —r Le Roi
fait une grimace, et dit : « — Ça, c'est un nom
triste !... Et comment vous appelez-vous ?... >
— < Napoléonette, Sire!... » Ma tante faisait une
tête effrayante !... parce que, depuis le com-
mencement, elle me faisait des yeux pour pas
que je dise comment je m'appelais... < — A la
bonne heure !... — dit le Roi — c'est gentil, Na-
poléonette ?.;. Vous êtes la filleule de Bona-

parte, probablement ?... t — « Oui, Sire, je suis
la filleule de l'Empereur et de l'Impératrice
Joséphine !... » Et j'appuyais sur l'Empereur et
l'Impératrice !... J'en avais plein la bouche !..."
Ma tante devenait verte... Ah ! ça vous déplaît
pas que ma tante devenait verte, n'est-ce pas,
Mademoiselle de Chêneçay ?... C'est extraordi-
naire combien on l'aime, ma tante !...

Mlle de Chêneçay croyait devoir protester ti-
midement. Napoléonette l'arrêta.

— Et c'est tout le monde !... Aussi bien le
Roi que les domestiques, et les officiers que les
gens de la famille !... Ah ! vrai, Mme la du-
chesse d'Angoulême en a une, de chance, d'a-
voir ma tante tout le temps sous le nez comme
ça, la pauv 'femme !...

Mlle de Chêneçay eut Un mouvement d'éton-
nement. Cette façon de dire : < la pauv'fem-
me ! » en parlant de Mme la duchesse d'Angou-
lême la stupéfiait. La peiite s'en aperçut.

— Oui... je sais bien !¦... On ne doit pas par-
ler comme ça !... C'est pas respectueux !...

Napoléonette était adossée à une grande con-
sole de marbre rose, supportée par des sphinx
de cuivre doré. Elle posa ses mains en arrière
sur le marbre, et se hissa vivement, à la force
des poignets, sur la console où elle se trouva
assise les jambes pendantes dans le vide.

— Oh L. — fit Mlle de Chêneçay effarée —¦
Oh !... si l'on venait !...

Elle regardait amusée — en dépit de l'éton-
nement que lui causait ce mépris de l'étiquette
— la jeune fille qui , le visage rieur, balançait
d'un mouvement régulier ses fines jambes dans
l'espace.

Avec sa peau rosée, ses joues rondes et fraî-
ches, ses dents éclatantes, ses yeux verts bril-
lants et ses cheveux de soie pâle, courts et
bouclés ; bien prise dans la petite robe de mous-

seline blanche, qui coulait mollement le long
d'elle en dessinant un corps charmant, Napo-
léonette de Sérignan était vraiment délicieuse
à voir.

Elle n'avait pas encore seize ans, mais elle
était très femme, tout en conservant dans son
sourire et dans ses mouvements la grâce et la
souplesse de l'enfance. Et, sans être régulière-
ment belle, elle avait un éclat, une élégance, un
« je ne sais quoi », qui la rendaient séduisante
entre toutes.

Comme elle continuait à balancer ses jam-
bes en souriant, et qu'elle oubliait tout à f ait
son récit, Mlle de Chêneçay demanda :

— Alors, je ne saurai jamais la fin de l'his-
toire ?...

— La fin de l'histoire?... Tiens, oui , au fait!...
Ben, le Roi demande à ma tante : < Pourquoi ,
Madame, avez-vous débaptisé votre nièce, s'il
vous plaît ... > Voilà ma tanîe qui commence
à faire des grimaces et des guirlandes... Mais
le Roi dit, de son petit ton le plus sec, et en
roulant un gros œil pas du tout bienveillant :
« —Dorénavant , vous voudrez bien rendre à
Mlle de Sérignan le nom que son père et son
parrain lui ont donné... Il me déplaît fort , je
croyais l'avoir déjà dit, que l'on me rende
odieux par des mesures ridicules... Ne quid ni-
mis... » Et ma tante s'écarquillait !... Elle ne
comprenait déjà qu 'à moitié , tant elle était dé-
concertée, quand le Roi lui parlait français,
mais quand il s'est mis à lui dévider du latin ,
elle a plus rien compris du tout...

— Et vous ?...
— Quoi, moi ?...
— Vous le comprenez , vous, le latin ?...
— Un peu... Papa me l'apprenait..;
— C'est votre père qui s'occupait de votre

éducation ?.-

— Oui... — répondit brièvement Napoléo-
nette, qui n'aimait pas à se lancer dans des ex-
plications dont elle craignait de ne pouvoir pas
sortir.

Mlle de Chêneçay, comme la plupart des gens
de la maison du Roi , savait simplement que la
petite Sérignan était orpheline, et qu'elle n'a-
vait jamais vu son oncle et sa tante avant de
venir habiter chez eux aux Tuileries, où le
marquis de Sérignan était grand maître du Pa-
lais. On savait que le marquis, royaliste et émi-
gré, était brouillé avec le père de Napoléo-
nette, « âme damnée de l'usurpateur >. Et c'é-
tait tout.

A son arrivée aux Tuileries, où elle était en-
trée presque en même temps que Louis XVIII»
Napoléonette, désespérée, farouche, semblable
à une bête blessée, avait passé un mois sans
dire une parole et sans dormir un instant.

C'était le général Drouot qui avait remis la
petite à la vieille gouvernante que l'oncle et la
tante envoyaient au-devant d'elle.

Tout de suite, il avait fallu quitter l'uniforme
de lancier et revêtir des vêtements de femme,
trop étroits, parce que la marquise de Sérignan
n'avait pas prévu la belle vigueur du petit sol-
dlt. Et ces vêtements, qu'elle ne savai t pas por-
ter, faisaient horreur à l'enfant. Elle se trou-
vait gauche et vilaine.

Elle n'osait pas remuer. Elle tombait à cha-
que instant les jambes enchevêtrées ùaas sa
jupe. Mais elle restait muette et sombre, sans
un mot de protestation ni de regret. Elle n'a-
vait parlé que pour demander la permission de
conserver dans un paquet son cher petit uni-
forme, et pour s'informer si le cercueil du co-
lonel était transporté à Champreu ainsi qu 'i'
l'avait ordonné.

CX oui**»*

NAPOLÉONETTE
PÀB fi

Demandes à louer
£opmeîit ou villa

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

On cherche  a louer
pour famille suisse,

appar tement
confortable de 7 pièces, dans
belle situation. Entrée en jouis-
sance 1er octobre , éventuelle-
ment plus vite. Offres écrites à
D. 159 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Elève de l'Ecole de commerce,
sérieux et rangé, cherche, dans
famille distinguée, une

chambre meubl&e
au soleil , de préférence .à proxi-
mité de l'école. Adresser offres
avec prix à M. Ernest Bertschi,
Vienx-Ohâtel 23. 

Petite famille bourgeoise
cherche à louer

logement
de 4 ou 5 pièces ou, de préfé-
rence, petite maison. Faire of-
fres écrites sous M. G. L. 245
an bnrean ''e In Fouil le  n" A v i R

Jeune homme cherche une
belle

chambre meublée
indépendante, pour le 1er juin.
Offres écrites sous S. A. 336 au
bureau de la Fouille d'Avis.

Ménage de 2 personnes cher-
che, pour le 1er juin,

logement
de 3 chambres, de préférence
en dehors* de ville.

Demander l'adresse
^ 

du No 239
nu bureau de In Feuille d 'Avis

On cherche à louer ou à ache-

mu® villa
d'uu ou deux appartements, si-
tuée aux environs de la gare
de Neuohâtel , si possible.

Demander l'adresse du No 237
nu bureau de la Feuille d 'Avis

On cherche à louer, pour 15
mai, JOLIE CHAMBRE
meublée, 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-
le d'Avis.

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

chambre
bien tenue, indépendante, si
possible au centre de la ville.
Adresser offres par écrit, sous
P. 1425 N. à Publicitas S. A.,
Nenehatel.

Ménage trois personnes offre

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

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

Jeune fille
de 16 ans, cherche place dans
famille française, pour appren-
dre la langue française et ai-
der au ménage. —S'adresser à
Mme Frieda Schafeitel, Monruz
(Neuohâtel).

Jeune fille
de 15 ans, sortant de l'école,
cherche place pour aider au
ménage. Parcs 47, Mme Gut-
knecht.

OEUVR E CATHOLIQ UE
pour la

Protection de la jenne fille
Faub. du Crêt 15

Plusieurs jeunes filles de 16
à 18 ans cherchent des places
pour aider au ménage ; vie de
famille exigée, avec petits ga-
ges et bonne occasion d'appren-
dre le français.

Jeune fiiie
robuste chervho plaça dans
maison particuliers ou com-
merce, à Neuciifst» ! do préféren-
ce. Offres ù Emma Schott,
Schulirnsse , Lys*.

Brave jeune fille cherche pla-
ce dans

hôtel-pension
honorable de Neuchatel ou en-
virons. Serait d'accord d'aider
au ménage. Excellents certifi-
cats à disposition . Conditions :
bon traitement, gages 40-50 fr.
Offres à Lina Pfistcr , Auto-Ga-
rage, Ennetbaden (Argovie).

PUCES
Ziïrcher-Oberland

Jeune fille, 16-17 ans, est de-
mandée dans petite famille
comme volontaire - ménagère.
Occasion d'apprendre le bon
allemand et la tenue d'un mé-
nage soigné. Vie de famille.
Gages dès le début . Jeune fille
sachant un peu coudre préfé-
rée. Offres à Mme MHder , bu-
reau des postes, Bubikon (Zu-
rich) . 

On demande, pour le 15 mai,

pour aider à faire les chambres
et servir au café. S'adresser
Hôtel du Cheval-Blanc, Coloni-
bier. V. 653 N,

Jeune fille active et de con-
fiance, do langue française,
trouverait place dans pension-
nat à la campagne, pour le

service des chambres
Gages 50 fr. par mois. S'adres-
ser par écrit sous chiffres Z.
A. 238 au bureau do la Feuille
d'Avis.

Pour diriger leur ménage,

ta Messieurs seuls
demandent, pour le 1er ou 15
juin , une -personne entendue ot
de toute confiance, sachant
faire la cuisine. Service agréa-
ble, bons gages et bons traite-
ments.

Demander l'adresse du No 235
au bureau de la Feuille d'Avis.

Fil-es de cuisine
sout demandées pour entrer
tout de suite ou pour date à
convenir.. Bons gages. S'adres-
ser à l'Hospice do Ferreux s.
Boudry

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.

Je cherche pour le 1er juin,
jeune fille de bonne famille
comme

VOL ONTA IRE
pour surveiller une fillette de
19 mois. Elle serait en famille
(2 personnes) et aurait bonne
occasion d'apprendre l'alle-
mand. — Prière de s'adresser
à Mme Waltenspiil, Dletikon
p. Znricli . Mviblebaldenstr . 1003.
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jeune fille
pour le service de tablé et tra-
vail de maison, entrée immé-
diate. S'adresser Pension Mar-
tini , St-Blaise.

EMPLOIS DIVERS
"

JEUNE HOMME
suisse allemand, ayant suivi
durant 2 ans écolo réale et
H année école de commerce,
connaissant la machine à écri-
re et la sténographie , cherche
place de volontaire dans bu-
reau de la Suisse française où
il aurait l'occasion d'apprendre
la langue. Adresser offres à
C. Gallati, comptable, Alpnach-
juon vuowaiaenj. o. n. zaïu uz.

Place stable
pour courent de mai, pour jeu-
ne fille quelque peu initiée aux
travaux de bureau d'expédi-
tion , surveillance, etc. Adresser
offres à' Case postale 20374.

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

Jeune couturière
cherche place chez couturière.

Offres écrites sous J. E. 244
a» bureau de la Feuil le d'Avis.

La Fabrique E. Pétersohmitt,
au Plan, demande une

ronleus8 de balanciers
TYPOGRAPHE

pourrait entrer immé-
diatement chez MH.
Htn feli & C°, Arts (ira-
plnqnes, I>a Cbanx-de-
Fonds. Pressant

Jeune homme
sachant traire trouverait place
tout de suite ou époque à con-
venir. Bons gages et bons trai-
tements sont assurés. On dési-
re qu 'on se présente personnel-
lement. Jak. Meuter-Klening,
Vluelz n. Cerlier. 

Importante fabrique de La
Chaux-de-Fonds demande pour
son atelier do Peseux, pour
pièces 8 % ancres, de bons

rem onte ors ds îioissap
connaissant bien les engrena-
ges, ot

acteurs f échappements
Travail facile et forts salai-

res à ouvriers capables. S'adres-
ser à A. Challaudes, Grand'Bue
23. Peseux.

un enerene un

jeune homme
pour aider aux travaux -de cam-
pagne. — S'adresser à Edouard
Bibnnx. Bev.nix. 

Lo soussigné cherche place
dans

COMMERCE
de denrées coloniales ou mai-
son particulière, éventuellement
chez médecin. Occasion de bien
apprendre le français est pré-
férée à forts gages. Entrée aus-
si tôt que possible. — Offres à
Ernest Aeschlimann, Hatten-
hmison près Marstetten. 

On cherche

comptable
connaissant la comptabilité
américaine et la correspondan-
ce allemande. Adresser offres,
certificats et photographie sous
chiffres F. 48904 V. au Bureau
d'Annonces de la Feuille d'Avis
de Vcvey. J. H. 41523 C.

On cherche place de
COMMISSIONNAIRE

ou niitro emploi pour garçon
de 14 ans. — Louis Rougemont,
Saars 5. 

_
^
_

L
_

ON CHERCHE
pour jeune fille de 18 ans, pla-
ce dans magasin, où elle pour-
rait aussi aider au ménage. S'a-
dresser sous chiffres B. C. 13,
Poste restante. Les Verrlères-
Suisses.

Jeune homme robuste et in-
telligent trouverait place de

COMMISSIONNAIRE
garçon de laboratoire, eto. Pen-
sion et chambre dans la mai-
r.on. Vie do famille. Occasion
d'apprendre l'allemand. Dro-
guerie Aebi, h Morat.

ïaiîteiises pour dames
Jeune fille connaissant la

couture
CHERCHE PLACE

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

On demande un

jeune homme
connaissant les soins à donner
aux chevaux. S'adresser à Char-
lcs Moulin, voitnrier. Boudry.

On cherche, pour magasin de
la ville, bonne

caissière
expérimentée. Adresser offres
avec prétentions Case postale
1574, Neuchatel.

ON CHERCHE
pour

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

On demande, pour tout de
suite, 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 d'Avis. 

On cherche, dans famille de
médecin (3 grandes personnes),
habitant petite ville de la Suis-
se orientale, jeune fille intelli-
Cfpnf« An TinnTift famillp

Place au pair
Occasion d'apprendre l'alle-

mand. Vie de famille. Offres à
A. M. 232 au bureau de la Fouil-
le d 'Avis  

On demande un jeune homme
fort et robuste, pour aidor dans
un

commerce
de denrées alimentaires et soi-
gner un cheval. Adresser of-
fres écrites à C. E. 241 au bu-
reau de } n Feuille d'Avis. 

D.ime 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 au bureau de la
Feuille d 'Avis

Usine entreprendrait petites
et grandes séries do

pièces à repenser
suivant croquis ou modèles et
ju squ'à 60 cm. de diamètre. Of-
fres sous P. 1431 N. à Publicitas
S A . Nenchatel . 

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

magasin de ta ville
ou du Vignoble. Adresser of-
fres oar écrit à M. Léon Meys-
tre, 2. rue Bnch elin. Neuchatel .

Jeune fille ayant terminé son
apprentissage

de lingère
cherche emploi dans atelier, hô-
tel ou magasin. Offres sous 840,
Posté restante, Areuse p. Bou-
dry . .cqysKiy '¦̂ m—iaaaaBULUiJuagpai^a

Apprentissages
Jeune garçon robuste, en san-

té, aurait l'occasion de taire nn
bon apprentissage de

maréchal » carrossier
il apprendrait en même temps
l'allemand. Vie de famille et
petits gages assurés. Offres à
Paul Lauh-Dnblln, maître for-
geron. Obervdl près Bâle. 

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

d'apprentie vendeuse
dans magasin dé la ville.

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

Dn des plus importants ma-
gasins de chaussures de la pla-
ce cherche, pour entrer tont de
suite :

apprentie vendeuse
Offres écrites sous R. A. 202

au bureau de In Fenilln d'Avis.
On cherche, pour jeunes gens,

place d'
apprenti mécanicien
d'apprenti menuisier

et d'apprenti
fardinler-iiorticnlteur
Offres écrites sous V. S. 230

au bureau de la Feuille d'Avis.

Ensuite de transformation
d'immeuble, on offre à vendre
plusieurs

portes
pleines et une vitréu, complètes
et en très bon état. S'adresser
Faubourg Hôpital 11, au maga-
sin, co.

OCCASION
A vendre 1 table à rallonges,

1 table ovale, 1 buffet de ser-
vice, 1 chaise-longue , 1 pressa
à copier, copie-lettres, 1 lava-
bo et divers Rue de la Balan-
ce 2, 3me i tage. co.

ATTENTION
Dès samedi et jours suivants,

grande vente de
F L A N E L L E

tout laine, superbe qualité ;
prix du mètre 6 fr. 50.

Grande vente do chemises à
broder , toile Ire qualité, prix
7 fr. 50 ; taies d'oreillers à bro-
der. 80X80 cm., prix 6 fr. 50.

Manufacture d'ouvrages, V.
Micheloud, Quai du Mt-Blanc 4.
wggqgssg^mgff gÊUgggeÊÊggÊtfgKSjegÊm

Demandes à acheter
Papier d'étain

est demandé
par la maison

E. MARGOT
Petit Rocher 7. Lausanne

Amateur
achète, à bons prix

VIEUX LIVRES et fonds da
bibliothèques. — Ecrire Case
postale 1. Neuchatel. o. p.

On demande à acheter grande

trottinette
Croix du March é 3. 2me. 
On cherche à acheter un p»

tit

char à pont
à ressorts, force 300 kg. Faire
offres et prix à René Bille, Do-
maine do Bel-Air sur Landeron,

5 FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL BHB5—
On demande pour une imprimerie de moyenne importance

d'une ville des bords du Léman, un

pour l'atelier de composition , capable, énergique et expérimenté.
Offres avec références et prétentions sous chiffre P 64603 à Publi-
citas S. A., Lausanne. J H 85749 P

Jeune fille, do 20 ans. de bonne famille, ayant suivi écoles
commerciales, employée en ce moment au bureau de propagande
d'un des plus grands journaux de la Suisse allemande,

cherche place
dans bureau pour se perfectionner dans la langue française. Con-
naît sténo et machine à écrire. Bonnes références. — Offres dé-
taillées sons chiffre R 477 X aux Annoncos-Snissea S. A., Bâle.

On cherche place d'apprenti

confiseur
chez bon patron travaillant lui-
même, pour garçon de 15 ans,
en santé, sortant de l'école se-
condaire. W. Hochstrasser, Bon-
langerie . Wîntertbour. 

L'Imprimerie de la t Feuille
officielle >, St-Nicolas 11. enga-
gerait un apprenti

typographe
Entrée immédiate.

rrr '"¦ ¦ ¦'" ¦¦" - ¦¦""»" -«¦ K-^ r̂tsssK B̂OHaaaHBB

PERDUS
On a perdu , mercredi soir,

5 et, une BROCHE OR
émaillée, le long de la rue de
la Côte jusqu 'à la rue Bachelin.
Prière de la rapporter contre
récompense au bureau de la
Fouille d'Avis. 240

Perdu un

portemonnaie
en cuir rouge, marqué M., con-
tenant un billet de 20 fr. ; le
rapporter contre récompense
au faubourg do l'Hôpital 17,
4mo étage.
BaMMaMCaH ,-T rf>i«A*i.'i,j*r*"., -'HwiaA—ju.j.imiinwii»

a VEfTOE
Couplet pis

peu porté , pour homme, moyen-
ne grandeur, à vendre. — De-
mander l'adresse du No 220
au bureau de la Feuille d'Avis.

ftMAISON FOND É E EN 189̂
^

tâHftfe 49KSEI JUfflffli

P|WW

Si vous tenez à conserver vos
dents, n'employez que la vérita-
ble Poudre noire « Ekuma » du
Dr méd. • Preiswerck. Yverdon.
Refusez les contrefaçons : elles
n'ont point de valeur. JH38520D

qqa»BMgB»iniin)i »nn».wiuiiim:iwiv.wiii>i«mi
Horlogerie-Bijouterie !

Cr Piaget
7, Eue des Epancheurs, 7

ALLIANCES OR |

|£a 
Gitete Winigen l

offre

¥ia de fruits
I" qualité, «aranti pur fris,
cliiir . bïïliniit. en fûts prêtés S
d' pnls f'O iitr. s.

M de vie de fruits
en fûts prêtés depuis 50 litres
aux prix du jour les plus ré-
duits. — Demandez prix-cou-
rant. — Pour quantités, prix
| spéciaux. P.a72 E.

'Jmm^iJLja» FABRICATION DE 1

iK efi caoutchouc ^!

EIlï IV/Wl Jaf®wEBtyi MJbrsmSS^ËM \
17 , Rue des Beaux Arts , 17. On cherche & acheter, à Neuchatel ou aux environs

immédiats de la ville

petite pr opriété
comprenant une maison confortable de 6 à 8 pièces avec jar -
din ombragé. Faire offres avec détails et prix sous chiffres
P 22070 C a Publicitas S.A., Neuchatel.
jaa^ainaraaajaaaii aanaaaaaaggaag^^ma^mggroggaiCTgii ,̂ .„„ ii»w«aanaia»

MCTI0IMÏ1E HISTORIQUE ET
BIOGRAPHIQUE DE Là SUISSE

I

„.„2ÏÏdïï£ï. i. Société Kitali n*» ™«rî , §j
l'appui des Sociétés Cantonales d'Histoire, de nombreu- B
ses Directions Cantonales de l'Instruction Publique, et M
sous la Direction, de H

Marcel GODET Henri TURLER Victor ATTINGER
Dir delà Bibl.nat.suisse Arch. de la Contéd. suisse Editeur Ws
aveo l'aide de plusieurs centaines de collaborateurs.
Siège de la Direction, NEUCHATEL, Place Piaget,7

Le D. H. B. S. formera un minimum de 6 volumes
in-quarto de 800 pages, largement illustrées dans le texte
et aveo de nombreuses planches et cartes en noir et en - .j
couleurs hors texte. .; i

PRIX de SOUSCRIPTION : 420 f r. pour les 6 YO I. brochés S
Facilités de paiement à tempérament depuis 5 fr. par mois

Les membres des Sociétés savantes, les Bibliothèques ; ' j
publiques et les membres du Corps enseignant jouis» i ¦
sent, grâce à des accords conclus, d'un prix de faveur
à forfait allant jusqu'au 40 % du prix fort en cas de F^
paiement au comotant. MB

rawras" D est recommandé do souscrire pendant la pu- H|«^  ̂ blîcation du tome I. les difficultés de l'époque Si
ne permettant pas de constituer de stock.

Demander les prospectus, spécimens et conditions de
paiement auprès de tous les libraires et auprès de

I/ADMINISTRAT10ÏIÏ DU

DICTIONNAIRE HISTORIQUE , à Nenchâtel M

AVIS DIVERS 
SOCIÉTÉ DE TIR DU GRÙTL»

2rae Tir oMigsatoiFe
Dimanche O mal, dès 1 h, V- de l'après-midi, au Jïnil,
Les militaires astreints au tir doivent être porteurs des livrets da
service et de tir. — LHenst und Schiessbilchlein sind mitzubringen

Chaque membre reçoit gratuitement 40 cartouches
Invitation caâiale. Cibles pour tir libre. Le Comité,

tfpÉJ JH ' g£
CIDRE ET JUS DE FRUITS

DE THURGOVIE
sont livrés pur la J H 7178 Z

Cidrerie Marstetten
Dipiôme lra classe

Téléphona 601 Téléphone 601

CULTI VATEURS !
employez le

« RAP D »
ingrédient efficace contre li-
maces, vers, puces do terre.
Prix par isac d'environ 2 kg.,
fr. 1.60 avec le sac. Le Eapid
se vend chez tous les grainiers,
(iroguistes, maraîchers, sociétés
Je consommation et agricoles,
¦te. Echantillons gratuits. W.
failli et Co., Diotikon-Zurich.

Dépositaires : Boudry : Socié-
té de consommation ; Chaux-de-¦'onds : A. Delachaux , Drog. du
L'arc : Fleurier : Société coopé-
¦ative do consommation ; Fon-
lainemolon : Société poopéx-ati-
vo de consommation ; La 8ar
l'ne : Société coopérative La
Source ; Neuchatel : Epicerie
"'.immermann S. A. ; St-Aubin :
Société do consommation La
Béroche. J H 7038 Z

8, RUE DE L'HOPITAL .

I

Les Chapeaux de
toile pour dames,
nouveautés de la
saison, sont en ma-
gasin n M 5g a j 2 g
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| tfff ence des Cycles Peugeot ïssït^ g
g aosiasaaKesoBoraDSSiOR jdÊz&x. o
[=] Vienî d'arriver un %SKi|  ̂ O
? nouveau  lot de bicy- f̂ig rflefi'̂ rrr "ffî jZ^T^fri o
n dettes a des prix sans ^^^^^^^^^^^ffl\ ï H

? .3ô;ûO.C>..aG.aQ.SSJŒS£SS2É <[ %̂nm W «¦¦ g Q a

§ Accessoires pour Cycles et Motocyclettes B
? Loca 'ion — Réparations — Echange a
D Q
QcxiaDorxiaaaaLxiaaaDDDnaaanaaaaacxiixDijaDarxia

7IS DE NEUCHATEL — —Liquidation des stocks d'armées
Seulement EN GROS

R. SEIGNEUR , dépositaire , ErlacMr. 10, BEME. Tél. 34.29
Gros stocks immédiatement disponibles à Berne î
Chaussettes laine et mi-lainp. sous-vêtements laine et coton,

couvertures laine et mi-laine, chandails laine et laine et coton,
gants de sport fourrés , bâches, bottes en caoutchouc, vêtements
de travail, tricots légers, blancs et écrus, étoffes laine et mi-laine,
pèlerines caoutchoutées d'officiers. — Marchandises neuves. —
Echantillons contre remboursement, prix de détail. J. H. 17434 B.

d'obligations foncières 5 % % Série A
de la

Banque Cantonale lenchâteloise
GARANTIE DE L'ÉTAT

Iï 'I i un "n n ~~

Titres : an porteur de fr. 500.— et fr. 1000..—i

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

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

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

L'admission de ces titres sera demandée à la cote des Bourses de Neuchatel, Bâle, Berne, Genève
et Zurich.

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

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

Ces obligations jouissent de la garantie de l'Etat (Art 18 de la loi).

Prix d'émission : *F5 /o
et intérêts du 30 avril, franco do tous droits de timbre, soit un rendement de 6 *[& °/o en tenant
compte de la marge au remboursement

Banque Cantonale Neuchàteloise
lies souscriptions sont reçues sans frais, aux domiciles ci-après :

Neuchatel : Banque Cantonale Neuchàteloise et ses bureaux Colombier : Banque Cantonale Neuchàteloise.
correspondants dans le canton. Berthoud & O.

Crédit Suisse. Couvet; Banque Cantonale Neuchàteloise.
Berthoud & O. Union de Banques Suisses.
Du Pasquier , Montmoll in & Gla. Fleurier : Banque Cantonale Neuchàteloise.
Perrot & O. Union de Banques Suisses.
Pury & O. Sutter & O.
Bovet & Wacker. i,©s Brenets: Banqu e Cantonale Neuchàteloise.
Bonhôte & O. £,e Locle : Banque Cantonale Neuchàteloise.

Cernier : Banque Cantonal e Neuchàteloise. Société de Banque Suisse.
La Chaux de-Fonda : Banque Cantonale Neuchàteloise. I*es Fonta-de.Marlel : Banque Cantonale Neuchàteloise,

Banque Fédérale S. A. Société do Banque Suisse.
Société de Banque Suisse. Sa int -Aub in  : Banque Cantonale Neuchàteloise.
Union de Bauques Suisses. Berthoud & C".
Perrot & C". Travers : Banque Cantonale Neuchàteloise.
Pury & C1». Banque Populaire de Travers.

HJj SEMAINE DE GRAND GALA — LE PLUS BEAU FILM FRANÇAIS |[j

W^Ê interprété par la plus grande étoile française Qgj^y DES LYS S^9
Éai»! i'exqulao ot regret t ée reine des d. 'iix mondes, comme l' appelle l'Illustration , que la grande faucheuse vient d'enlever Bâw
ffia?l&l en P' e'ne '-''"i'*' - n l' admiiation dos foules. Ir lBW \& LB t Dieu «in hasard > est un jerand roman très mondain et très réaliste qui a permis à Gaby DESLTS une W ^ÊWm.tâi révélation uriisntionneM e où i-a grâce mousseuse et sa nature sensible- et Initiatrice sont tout à fait à leur aise. R> .fl
Bw W Scénario M.. IVozlère. filmé par II. Ponctal (da Travail , avec le concours de, MM. ©iidart, Harry Pilar, Tréville ¦»

mm TF l̂ F IP8 O) Irt IH J^k fST Conlédie dramatique en 3 actes 
par 

William Hart (Kio-Jim) &Jl
WvwÊ %«' Rain BBB *%<*# «Sali w JbA Sii Grand roman d'aventures — Scènes sensationnelles W

M Prochainement : MADAM E DUBARRY M

. . i ,
' 

. ,— 
' 

i . . .

ri!°£/V PUR TA BA C D'ORIENT J n

aflHSSIŜ  âSNSSSSâ ffiB^lfWf^'*̂ *̂ ^* 3̂̂ ^ jSjEBWU-aiitiîSi fifeBSWÉI ^flrff^MhffiffWB esxBsmmmmmm^iMM' iiuffl ffllMIffliHMtfl SmmsmeSkBB̂ ^Ĥ HPpHBPw

S P

q,- -.- longs , noir , blanc , couleur , 1 45 B«« noirs , tricotés 2 X 2, 9 25 fijï
SldlMb 2.45, 1.95, 1. ÏJ>«ÀZ> la paire , «¦ Bfl

OantS l0DgS'  ̂ SOie' blanC' K̂, 2.95 ERS D0ir3' p̂ak 4.20. 3.75, 3.30, 2.80 H
fi nnin courts, diflérentes couleurs , 7S Dn» Ans , noirs, 0 10 MMUÏÏÏ Ï lh  3.— , 2.50, 1.75, -/3  Bdb la paire, 4.20, 3.50, û.

ï | Robes pour dames lavf2:is; JE II VIP | H

Ï

Eioiîses pour damos > C0US' 6.25, 4.50 Combinaisons lï â Ĵll  ̂ 9.so Ii
Blouses pour dames ' blan8c5hoe,8' 6.25, 3.75 Combinaisons avec broderie, 9.75 U
Blonsss mousseline %'gj 15._ ( n.50 Combinaisons^^r et entro' 13.25 | fi j
Blouses Ŝ' 23.-, 22.-, i8.-, 14.50 Combinaisons S.Kerîe de 15.50 H

n < *i g m blanc et couleur, en zéphyr, cre- ¦¦ f %  S ,
Mm H a f ttî C& SI ffî 011 i fEI TIlQ tonne, voile, soie, long 45 cm. à M B»  i
Jpg & %, W M V&  il GUiC&Al&lS 115 cm., depuis 3.50 jusqu 'à w w «  I BH

'¦§ Jnpes en drap ' solides '2c8°-:u 22.-, 16.50 Chemises de nuit ' po â,os'i2.-. 9.75 H
Jupes en serge > bleu e\r~: 35.-, 22.50 Sons-tailles b]aDChes' ISrtS 2.65

U Jupons en 80ie et ml't°L 18._, 15.50 Caleçons ea tolle • large ïttk 4.25 H
il Jupons lavables ' 9.50. a.-, 6.75, 4.50 Chemises blanches ' large8.5o ,od6^: 5.60 Il

S f Japettes Iricotées lai;^̂  ̂ O
il Crépon lavable ' Jolies rayu rTe »««, l.85 Camisoles sans manches - blanches , l.95 U

Batiste b,asn,che- "5 cm- fi «ôSel 2.85 Camisoles cotOD - manches' W5, 2.so ,
; | VoUe 

blanc et couleur, 110 cm.,
 ̂

£_  
CamiSOleS COt0n> hWér0' m 3.5Q ! 'H

m VoUs blano brodé, 110 cm., 
^  ̂ 4>75 CamlSOleS coton mercerisé, 4.50 H

1 1 Costumes pour dames ĝ Ẑ 85.- [ M
il Corsets 6n tlssus BOl ,des' 8.8o. 6.25 Tabliers-robes UDis > ,7-?h 5̂ 6.75 II

I 

Corsets blancs' aveo 3arretel ,e8ô.75, 9.25 Tabliers robes extra ""*%», 11.50

Corsets exlra BOlldes' 17.50, M .-, 12.SO Tabliers-robes dien,chambrei'8.8a; 14.50

COrSetS extra , avec élastique , 14.50 Tab^S  ̂̂ '-^75, 6.50. 4.20 H

| Robes ponr dames blanche9 5
^-, Z! 28.- 1  U

Ë 11 11 ÏTQ D! APU NEUCHATEL il
«I JULLW ULvWn SOLDES et OCCASIONS m®

H 3HC3HHEEHE3HHElHHaE]HElElHHHHa ^_ la

0 iiïiiiiiiiffissia^^  ̂ §
| pour ROBES et COSTUMES |
0 blanc, noir, écrn, Champagne, mordoré, corail, rose, violine H
H H
H grande largeur, ^90 HQ le m. O 3
H ' H
H ^a !3

H È
H LA CHAUX-DE-FONDS HH H
LLJ Nous remboursons le billet de chemin de f er  pour tout achat da 50 f r .  minimum. HH ' g :

—— ! ——— **EUTLLE D'A^

i ĵLi l ^̂  w±$\-

FAUCHEUSES, FANEUSES
de tontes les marques sont livrées franco

dans tontes 1rs garvs par

l'Agence agricole DUBOIS Frères, BEYÀïX
Demandes les catalogues. 

fJlhlWHWHIII MIHil illiil » I Hi nli inri ffi 1Mtt |¦ COMPTOIR GEIEVOIS JHôpital 9, -1or étage 1
g r » » u II « inm B II » n H TTnnnnnr ir n u n KJb.xinnnnnnn j g

!
m Confections |

pour Dames ot Messieurs M

m Lainages - Draperies - Soieries m

8 
Mousselines laine - Zaphirs |

Flanelles GQton , etc. I

L 

MAISON SUISSE DE CONFIANCE J. BOLLE M

MifflKmEDER SOIERIES?
IV ¦ «J kvU , Z U R I C.H é . |
Il • ' , :

JJS4\ Dernières nouveautesenfOiartet
m C*̂ >*̂ S  ̂ c/e 

tous 
genres, lainoges. tissus /o *

I W T̂JJ vailles. Confections pour atomes |
I /• • 7 7/ Haute couture.
II [' • i 'Ji Articles de nouveau téspourdamef
r fj r̂f i et messieurs.

Il i l  Demondet noire catalogue de pn'n rem/if.
Il Jrk I échantillonssur&crnandegraritet franco.

v* (c\\ •*f Ct{3 î̂ Reçu un

r̂l  ̂ ^̂ F Tûhliûrc
m̂w I dUlIBI o

Toutes les taille» de 50 à 130 cm. — Tous les genres

ISillfî i IIèS L/
avec brides en toile blanche QÛ5Q / }\

la paire, fr. U w / j / ry \

Maison de chaussures f Ŵcf  d̂&

J. Kurth Wj %
Neuchatel C*«*:asSS!**î

m Tapis à la pièce en tous genres M
H Milieux de Salon, Descentes de B
É Ht , Tap is de Table et Couver- M
B tures, Linoléums et Toiles cirées B

41 liA MSRMII3 +
Que de fois vous vous êtes amèrem.ent plaints de vos oandages

pénibles et inutiles d'anciens systèmes.
Si votre travail et votre santé vous sont précieux, laissez-vous

consulter : mon nouveau bandage, recommandé par le corps médi-
cal, vous redonnera force et courage. Je puis vous offrir, môme
dans les cas les plus graves, une absolue garantie d'efficacité , car
la pelote protectrice retient la hernie de bas on haut. Le bandage
se porte jo ur et nuit , et est exempt de ressort incommode. — Ga-
ranties écrites d'efficacité et de solidité. — Convainquez-vous
vous-mêmes et venez voir les modèles à Neuchatel : Hôtel Soleil ,
seulement mardi le 11 mai, de 9-5 heures. J. H. 2335 St.

A. NEYER, Maison spéciale ponr Bandages, Saint-Gall
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Il 

l ll)

an 1er an 15 mai ] 1
1600 blouses nouvelles sont arrivées 1

mBlouses kimono , en linon rose , ciel , mauve , 4.95 £1K
Blouses kimono, mousseline fantaisie, dessins très variés, 5.95 )M

E Blouses kimono et autres, en Vichy, grand choix, 6.95 |||
Blouses moussel., joli kimono, marine et blanc, noir et blanc* 7.75 xg i

I Blouses mousseline rayée noir et blanc, jolie garniture, 8.95 fis
B Blouses en bon Vichy rayé, grand col marin , 9.25 «§3 g

Blouses en bon Vichy, façon chemisette, 9.50 lM I
Blouses kimono, en voile blanc, garnies rose on bleu, 7.50 j i||
Blouses kimono, voile, fond blanc, dessins couleur, 8.25 >gj |
Blouses kimono , voile à pois ou rayures, garnies filet , 9.95 ĵ 1
Blouses kimono, voile blanc brodé, riches modèles, 11.50 js|« i
Blouses kim., voile couleur, garnies collerette et perles, 12.95 ^1
Blouses voile couleur et blanc, 20.75, 18.25, 17.25, 15.75, 13.25 || |
Blouses soie paillette , crêpe de Chine, nouvelles, 35.50 à 15.95 MS|
Blouses mousseline laine, choix superbe, 21.50 à 14.95 |j ||
Blouses américaines en reps et en voile, 17.25, 16.50, 10.95 || ||,

 ̂ Robes kim. en Vichy, très jolie façon , 25.50, 21.95, 20.75, 17.95 ||||
Robes dé voile, tond blanc et couleur, 51.50, 35,75, 26.50, 25.75 || 1

; Robes crêpe de Chine et Tussor , 79.50, 78.50, 73.— M 1
Manteaux mi-saison, nuances mode, ps

132.—, 118— , 72.-, 68.—, 51.50 g j

1200 corsets viennent S'arriver I
Corsets longs, croisé écru , garnis large dentelle, 5.95 ^1l/aAl) H

Corsets courts, bien baleinés, 2 jarretelles, 7.50 Ml §
Corsets mi-longs, satin écru, forme extra , 9.50 C&
Corsets longs, en bon coutil écru , jarretelles , 10.50 &a
Corsets longs, coutil extra écru, j arretelles, 9.75 B gsj
Corsets blancs, bas de gorge, crualité lavable, 11.50 I |d
Corsets mi-longs, brochés écru et bleu, j arretelles, 12.95 g «d
Corsets longs, en fort coutil écru , forme extra , 14.50 8 sd
Corsets brochés écru, forme élégante, 4 jarretelles, 15.25 g»

I , # (M 11

Corsets longs, coutil satin, forme extra , 17.50 sa
Corsets bas de gorge, brochés soie, élégants, 18.50 ¦ se
Corsets longs, coutil écru, extra solides, coupe soignée, 20.50 <y>
Corsets Mirés, baleines interchangeables, modèle soigné, 22.50 j pS
Corsets bas de gorge, ceinture élastique, 15.25, 12.50, 9.75, 8.50 p| 1

600 douzaines -de feue . I
Bas de coton noir, fins , pr dames, 5.25, 4.25, 3,25, 2.95, 2.45 S M
Bas de coton , fins, couleurs nouvelles, 5.50, 4.95, 2.95 f jH "
Bas fins , bruns, en fil d'Ecosse, 7.75 Ws |
Bas de soie noire et couleur, 7.50 p| 1

I

Gaiits de tissu, choix immense, 8.50, 2.65, 2.45, 2.25 || 1

Mesdames, visitez nos magasins, profitez 9e nos prix JS
Choix immense à tous les rayons - Voir nos étalages S M

orands Magasins AU MISS nlVdl I
F. POCHAT. ml.

_ ¦¦• '- -, > - ;v:. ¦ - B BI

Agriculteurs
lisez —

A....70.... FRANCS
les grandes génisses ; à meilleur marché les
petites, sont acceptées en ALPAGES sur le
grand domaine boisé de La GrébiUe, sur La
Chaux-de-Fonds. — S'adr. à M. Georges Vuille.

Société Cantonale BencMteloise fAMDB et fOmiMopje f S S £ n
^y 

Los 22, 23 et 24 mal 1920

^m  ̂expositioncantonale
^^ f̂ i f iiitullure, ù Métiers
- «ly^a^rt^yll , Lies Inscriptions sont reçues jusqu 'au

Z2&s&££Hgg22ii2& 12 mai par le commi^ssiira général, M G.
^¦SSigiggggli* MATTHEY GLAUOET, a Métiers.

RM0P0M&- GARGARISME
, . Selon les attestations médicales, ce gargarisme s'emploie aveo succès contre les affections grip-

pales de gorges et angines. Excellent remède po ur éviter la contagion des affections. Calmant et non
toxique. Recommandé par MM. les médecins. — En vente dans toutes les pharmacies. J. H. 4747 Z.

Pour le gros, s'adresser Produits Eéao S. A., 18, Avenue de la Harpe. Lausanne.
1 . . . . . . 1 '.' . . I MI L i l  ¦

I CHOIX /NWl Prix I
i S UPERBE âM\ Wà imM 1

m TOI âflkWHc*tacs mcra93ellne <x>ion »y*«. Dleu Wanc> A75
| ! .K9JLU V»Jli5><&i& marine blanc, et mauve blanc, Fr. mËT

S ^BS
"B

ttfVB'E ÇX dP& ffiL reps blanc, garnies broderie bleue, fa- m ï]&10 r' .: j
JQP'JLW UjRywRal çon kimono, très jolie nouveauté, Fr. A JS j

F:
' ISSÏ à^^'UO^gS reps blanc, av. col marin , façon kimo- '& ÇSflQ ;

md& JLO t^SsEs'iO no, garnies de biais et boutons, Fr. aHaCa*

I l  "BBÊ1 àf^l'SCSiaCS n^6101, avoc longues manches, col /"B W 4.Q
I f AÎ#&.%J llSvS marin et cravate, Fr. lâA

¦ '¦ ' PI tfil'BggfcCS américaines, très iolie nouveauté, f f a  f &  59
| I AVAUUidCrid avec ceinture et, poche , Fr. mdéU

1 BAS Dl3»HCS Grand choix, depuis 3

II WtF " EN VOI CONTRE REMBOURSEMENT -fJ(J

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

I 

Location de compartiments de coffres-forts (safes)
pour la garde de titres , de valeurs précieuses , argenterie , bijoux , etc.

Tarif à disposition pi

Ordres de bourse. mg
Souscriptions et conversions. É|
Exécution de testaments et administration de fortunes.

linillflllMIIIIIlillll'l'l'l II M ii |ii Il IÉlil 'iiiyi Ml|l|<|Jft"|WUI IMI'IWWWaH*'lliif ' ilI 1'^HIIii'lM|i|HHW)iilIHIIn !¦ 'i r

raAgaw jeaaaaBCTiiiaaawiaMiilau t̂riigBmsima^aJiaœwsxigiaat^  ̂ a \Hï ïi:!huwar.;, ^wMzsg&saeKExxsssm * l!Snp%

' ' FiTT ' "Y A TT 1 Q TVT A T *  Dimanche 9 et leudi 13. jour de l'Ascension : a WÂ
I l  JL/U i AU JLÔ I Y X XIL I  ¦' Spectacle permanent dès 2 heures Énl
! j UN PROGRAMME DE CHOIX jjj gl

I ês ®ept Pécbés «sapli^nx •
j Adaptation cinématographique du chef-d'œuvre du grand romancier populaire
! EUGÈNE SUE

MB Drame en 5 actes, avec, dans le rôle principal , la célèbre actrice italienne (• ||à

1 FJttAJfCESCA BKJKTMaTl jl
i' 'j N. B. — « lie* sept péchés capitaux > ' ne sont pas un film à épisodes , mais une 1 Em
\ s série de pièces distinctes, chacune formant un tout, et destinées ù être représentées sépa- i p»

| j ÉCLAIR-JOURNAL Actualités et vues documentaires

1 Le rêve de Douglas 1
j (Douglas dans la lune) *¦"'*

i I Pièce héroï-comique en i actes. La dernière création du prodigieux acteur américain f  §§|

DOUGLAS FAIRBANKS
" ] :  Amusant — Original — Amusant

Ecole projgssionndk communale h jeunes filles
— NEUCHATEL 

Cours de Coupe et Assemblage, pour les apprenties linçôres et
couturières des ateliers de la Ville et environs. Inscriptions :
LUNDI 10 MAI, à 5 heures clu soir, au Collège des Sablons, salle
No 9. Comm !cM=lon scolaire.

Chapelle cSes Terreaux
Lundi 10 mal, a 20 h. >/<

K 1
sous les auspices de la Société suisse de la Paix ,

Section de Neuchatel

La charte du travail
et la Société des nations

par H. A. de HABAÏ, professeur à l'Université
Invitation cordiale à tous les citouens

Clini que du Chanet S.A.
L'assemblée générale extraordinaire

. ( des actionnaires
convoquée pour le 11 mai 1920,

est renvoyée au mardi 25 mm 1920
à 11 heures au Chanel

Le Conseil d'Adminislratiot

I 

GARANTIE DE L'ÉTAT

La Banque délivre dès ce j our des

. . Bon® tle Hêpêt i
à I, 2( 3 et 5 ans , au taux de

I

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

Neuchatel, 5 mai 1920. La Direction. I

TENTE ROMAN DE
près de l'Eglise catholi que, à Neuohâtel

du 9 au 30 mal 1920, tous les soirs,
b 8 h. et quart

Conférences ttgeligaes
par MUE. XS. COSANDXTiT et H. BORKOWSKY.

Entrée libre. • Invitation cordiale à tous.

Renommé Café Jean-Louis - St-Blaise
remis à neuf Spécialité de

Fritures et de Saucisses au foie
Cuisine soignée Prix modérés

l̂'occasion de la foire, lundi, gâteau au fromage
£SR rf t rtnmmarif in  Vemvn f i  f î t .T. A

W& È M M m  m Sm Wm S Ê k
ILJ ï̂SL ?1 ĴA W Wm M JL *̂  &- SE

 ̂
CE SOIR : JZ Tripes nature et mode de Caen XJ± * A

Y 
¦ w

# TO US LES JOURS : 4>

J CONCERT- ORCHESTRE J
Grandes Salles et Jardin de l'Hôtel du Vignoble , Peseux

Dimanche 9 mai 1020, dès 14 heures

M tant i fi liifi
organisés par la Société de Musique « L'Avenir » de Serrières

T/ Q i-. m-t î 11 a aT,x saucissons, primes variées, conservesVdUqUil IC  d'articles alimentaires.
La fête aura- lieu par n'importe quel temps.

Dès 14 heures f-v A TVT S2 TC* Orchestre
et 20 heures XJ^^VXN »  ̂Jtli « I<A V OLETTE »
O F.698N. Se recommandent : La Sociéi é et le tenancier.

1 Jean 8, 1. ||]b| Malachie 1, S. p|j

Voyez quel il Je vous
, amour le Père |!| ai aimés, dit
nous a témoi- ||| l'Eternel.
gné pour que nous |||| —- | 1
soyons appelés I 1
enfants de Dieu! ii ||

Acceptes-tu ou refuses-tu cet amour ?

GARAGE MODERNE PESEUX TÉL!prE
avise la ville de Neuohâtel, le Vignoble, le Val-de-Ruz
ainsi que tous les hôpitaux, cliniques et Messieurs les
Médecins, qu'il met dès ce jour à disposition une

IHMH1W
confortable. Se recommande: Ed. von ARX

CAPE PR AHIiiT - Vauseyon
DIMANCHE S MAI 1920

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

Ancien restaurant DESCHAMPS - Valangin
' Dimanche 9 mai dès 2 h. de l'après-midi

Concert .T* Danse
offert par la

Fanf are des ateliers Borel-Prof il , Peseux
8&" En cas de mauvais temps, renvoi de 8 jours "®a

Se recommande: Léon Ptacon.

HOTEL DE LA POSTE — PESEUX
Dimanche 9 mai 1020

Orchestre MUGHETTO — Bon parquet
Se recommande, Mm« ROHRBACH'

????????????????????????????O»»»»»»»»»»»»»

Salon fe Coiffure
6, CONCERT 6

Manucure
Massage suédois

pour le cuir chevelu
Coiffures :-: Postiches

Abonnements
TRAVAIL SOIGNÉ

PRIX MOPÉBES

Même les

vieillards
jouent du piano

sans peine. Le prospectus spé-
cial n° 49 est envoyé gratuite-
ment par l'Institut de Musique
Isler. Laufeustr. 37. Baie. 

Une dame donne

leçons f allemand
Cdte 95. 

Restaraot
Cercle du Musée

Tous les samedis

Souper fri pes
Salle à manger au 1er pour

les clients ne faisant pas partie
du Cercle.

Se recommande.
Le tenancier : E. RESSLEE.

Bateaux à vapeur

Dimanche 9 mai 1920

Promenade à Moral
Départ de Neuchatel 10 h. 05
Passage à La Sauge 11 h. —
Arrivée à Morat 12 h. 15
Départ de Morat 16 h. 45
Passage à La Sauge 17 h. 55
Arrivée à Neuchatel 18 h. 55

SfW.ïAtâ dn Nftvîp'atîfïTl



P O L Î T Î QU E
Les AïUîés  et la Turquie

PARIS, 7 (Havas). — La délégation turque
recevra communication du traité préparé par
les Alliés le mardi 11 mai , à 4 heures de l'a-
près-midi, dans le Salon de l'Horloge, au mi-
nistère des affaires étrangères,.

France
Mobilisation civile

PARIS, 7 (Havas) . — Les journaux relè-
vent l'embarras de la C. G. T. qui ne semble
plus maîtresse de la situation. Les éléments
sages des syndicats manifestent en effet , le dé-
sir de reprendre le travail. Il en est ainsi de
plusieurs sections des chemins de fer, notam-
ment à Valenciennes et à Lille où la reprise
du travail a été votée, tandis que les métallur-
gistes, malgré les avis et les exhortations de la
C. G. T. ont décidé hier la poursuite de la
grève commencée dans la matinée.

Les journaux soulignent les résultats obte-
nus par le concours des volontaires, grâce aux
mesures de M. Millerand, qui , dès son arrivée
au pouvoir, chargea les préfets de recenser les
remplaçants éventuels des grévistes dans les
services publics. La véritable mobilisation ci-
vile semble avoir été réussie. Les sociétés des
anciens combattants ont joué dans cette organi-
sation nouvelle un rôle particulièrement im-
portant. Dans la plupart des départements, les
volontaires n'eurent, lorsque la grève éclata,
qu'à rejoindre leur poste comme l'avaient fait
les mobilisés en temps de guerre. Grâce à cette
tactique inédite, le gouvernement s'est trouvé
en mesure de garantir dès la déclaration de la
grève la continuité de la vie nationale.

Efats-ïJaî3s
En mauvaise posture

Les États-Unis se trouvent-ils en présence
d'une crise économique et industrielle '? Cet-
te question est maintenant un lieu commun
dans les conversations. La semaine dernière,
un gros banquier de New-York a prédit pu-
bliquemen t une panique de l'argent si l'on
n'apportait pas immédiatement des restric-
tions radicales aux crédits demandés pour des
objectifs non essentiels.

Partout les fabriques et les usines sont gra-
vement affectées par la congestion des mar-
chandises sur les voies ferrées. Partout les
prix élevés augmentent le mécontentement.
Non seulement les chemins de fer souffrent du
manque de matériel, mais encore le matériel
qu'ils possèdent est rendu inutilisable dans des
proportions sans précédent , par la confusion
résultant de la dernière grève.

En ce qui concerne New-York, il y a vir-
tuellement un embargo sur les matériaux de
construction. Les ouvriers du bâtiment quittent
la métropole en nombre toujours croissant. La
situation est grave, par suite des salaires fan-
tastique payés aux ouvriers. A New-York, les
maçons gagnent dix dollars par jour et les ma-
nœuvres de la dernière catégorie gagnent sept
dollars pour une journée de huit heures.

A Chicago, les salaires de vingt catégories
¦de métiers, dont les charpentiers les maçons,
les plombiers , etc., ont été portés de un ' dollar
à 1 dollar 25 par heure, et sont doublés pour
les heures supplémentaires.

Le résultat immédiat de ces augmentations
a été une réduction de moitié des constructions
de bâtiments. En somme, les ouvriers, mainte-
nant qu'ils sont en possession d'une échelle

de salaires élevés, vont probablement manquer
de travail .

Dans l'industrie de la laine, lés patrons dé-
clarent publiquement que si les ouvriers met-
tent à exécution leurs menaces d'exiger des
augmentations de salaires, ils seront obligés de
ferme : 'eurs fabriques,

Italie
Mort de Bissolati

MILAN, 7. — Une dépêche de Rome aus
journaux annonce la mort de M. Leonidas Bisr
solati, qui se trouvait dans une clinique où il
avait été opéré. Son état, qui semblait s'être
amélioré ces derniers jours, s'asÇràva soudai-
nement. La mort est survenue jeudi à Rome.

Né à Crémone en 1858, fils d'un professeur
patriote, qui joua un rôle dans le Risorgi-
mento, Leonidas Bissolati avait fait de fortes ,
études. Tout jeune, il se spécialisa dans les
questions sociales et s'affilia au parti socialiste.
Il fut le premier rédacteur- de l'< Avanti >,
qu'il quitta en 1911, à la suite de dissenti-
ments avec ses amis politiques. Dès le début
de la guerre, il se prononça pour l'interven-
tion de l'Italie, s'engagea, fut blessé et reçut
les galons de sergent. En 1916, il fut appelé à
faire partie du ministère Boselli et se consacra
ensuite à la réorganisation des territoires li-
bérés.

Japon .. . .,,,
Rapatriement dé prisonniers

TOKIO, 6. — Le docteur Montandqn, délégué
du comité international de la Croix-Rouge pour
le rapatriement des prisonniers de guerre aus-
tro-hongrois eu Sibérie, télégraphie de Vladi-
vostok qu'un premier convoi de 1122 prison-
niers a été embarqué le 30 avril â Vladivostok
sur le « Shunkomaru ", vapeur japonais, qui a
déjà rapatrié les troupes tchèques. L'arrivée
de ce transport est prévue pour le milieu de
juin à Trleste.

Russie
Garde à vous !

Un Suisse qui vient de rentrer au pays après
avoir accompagné l'armée dé Denïkine dans sa
retraite apporte à la < Gazette de Lausanne >
son témoignage en ces termes :

Les Alliés, ou du moins ceux des Alliés qui
consentent à entrer en relation avec le gouver-
nement des Soviets font un pur marché de du-
pes. Le gouvernement des Soviets ne possède,
en dehors des approvisionnements qu'il a Sai-
sis dans les bagages abandonnés par ses en-
nemis vaincus, rien, rien et encore rien. La
reprise des relations commerciales permettra
au gouvernement moscovite d'expédier aux gou-
vernements alliés ces denrées et approvision-
nements de provenance occidentale, m^is estam-
pillés russes, et de les faire payer très cher.
Mais une fois cette ressource épuisée, lès Alliés
ne recevront absolument rien, parce qu'il n'y â
rien autre.

Notre informateur se demandé même si l'un
des intéressés occidentaux ne s'arrangera pas
avec Moscou pour écouler à ses atais et alliés
les rossignols de sa fabrication en les faisant
débarquer à Arkhangel et .rembarquer à Pe-
trograd ou à Riga, ou bien, par le sud, eu les
expédiant à Sébastopol pour qu'ils reviennent
par Novorossisk...

ETRANGE R
Un match de circonstance. — C'est un match

certainement sans précédent dans les annales
parlementaires que celui qui doit avoir lieu ces
jours-ci entre M. Edwards et M. Wallon tous
deux députés à la Chambre des Communes. Il
s'agit de savoir lequel des deux parlementaires
extraira , dans un temps donné, la plus grande
quantité de charbon. L'enjeu du pari est de
cinquante livres sterling et l'épreuve aura lieu
aux mines de Manvers, dans le Yorkshire.

Les deux compétiteurs représentent une cir-
conscription minière et appartiennent tous deux
au parti travailliste coalitionniste. M. Wallon a
exercé, durant quarante ans, la profession de
mineur avant d'être élu député aux Communes.

Le pétrole. — Après celle du bois et du pa-
pier qu 'il sert à fabriquer, les Etats-Unis voient
l'insuffisance du pétrole les menacer dans un
avenir rapproché,. L'Union consomme deux fois
plus d'huile minérale que tout le reste du mon-
de, alors que sa production n'est que le septiè-
me de ce que fournit le globe.

Les autres pays du monde, dit un rapport
de la commission géologique nationale, con-
somment annuellement 200 millions de barils
de pétrole. A ce taux, ils en ont pour 250 ans.
Mais les Etats-Unis, qui consomment 4.00 mil-
lions de barils, n'en ont plus que pour1 18 ans !
Or, comme il est impossible d'extraire dans ce
court délai la totalité du pétrole que renferme
le sous-sol des Etats-Unis, il faut que les Amé-
ricains recourent à d'autres pays producteurs,
ou qu'ils s'arrangent à consommer moins.

Les autos de toute destination consomment
cette année 25 % de plus que l'année dernière,
alors que la production n'a augmenté que de
11 %. On prévoit, pour la fin de l'été, que des
restrictions devront être imposées.

SUI SSE
he droit de grève. — Une votatiôn générale

a eu lieu dans lés sections de la société des fonc-
tionnaires postaux (commis et chefs de bureau)
pour connaître l'opinion dès membres sur le
principe de là grève! Le droit à la grève est
proclamé par 3450 voix contre 693 et Tinsûrip-
tion dans les statuts décidée par 2495 voix con-
tre 1504. La participation au scrutin a été de
88 %, chiffre extrêmement élevé qui prouve
l'importance que lés fonctionnaires attachent à
cette question.

BERNE, r- Le Conseil d'Etat aurait décidé
de proposer au Grand Conseil de contracter un
emprunt de 20 millions dont les détails ne sont
pas encore fixés.

La moitié de cet emprunt serait employée
à augmenter le capital de la Banque cantonale
et l'autre moitié à l'électrificatlon des voies se-
condaires bernoises.

ZURICH. — La police a arrêté un technicien
du canton de Glaris qui avait commis des dé-
tournements pour plus de 12,000 marks.

— On apprend d'Uster que pendant un exer-
cice de lutte, le jeune Weber, 17 ans, serrurier,
de Riedekon, est tombé si malheureusement
qu'il est mort des suites d'une commotion céré-
brale.

TESSIN. — Le Grântf : Conseil a. rejeté, par
46 voix contre 25, une; proposition du Conseil
d'Etat de supprimer lo secret des banques dans
l'inventaire au décès* -

VAUT). — Le Grand Conseil a voté des al-
locations annuelles aux fonctionnaires et em-
ployés de l'administration cantonale qui ne
sont pas au bénéfice de la caisse de retraites.
U a voté un projet de loi sur les cantonniers et
renvoyé pour préavis à des commissions des
motions demandant, l'une la centralisation des
diverses caisses de retraites cantonales, l'autre
la création de retraites pour les membres du
Conseil d'Etat et pour les juges cantonaux.

— A St-Prex, des jeunes gens voulant s'a-
muser aux dépens d'un de leurs camarades,
l'épouvantèrent de telle façon qu 'il se j eta au
lac. On réussit à le repêcher, mais ce n'est que
grâce aux soins énergiques d'un médecin qu'on
put le rappeler à la vie.

GENÈVE. —- L'arrivée , de Sir John Coek-
bpru à Genève pour le congrès de l'Alliance
internationale pour le suffrage des femmes,
comme représentant de la Ligue d'hommes
pour le suffrage des femmes, est intéressant à
noter, car beaucoup de personnes ont ignoré
jusqu'à présent 4uè cette ligue existe, et que
les femmes lie Sont pas seules à revendiquer
leurs droite. Ceux qui conservent cette idée er-
ronée n'ont pas étudié dé près le mouvement
suffragiste et ses causes. .S'ils l'ayàieni fait, ils
âé seraient très vite'fendu compte que le mou-
vement suffragiste dans tous les pays a toujours
été appuyé par des organMations d'hommes,
qui non seulement ont soutenu pour le princi-
pe l'égalité des droits, mais ont vu encore dans
l'affranchissement des femmes la possibilité de
réformes nécessaires ft la communauté tout en-
tière, et pour lesquelles leur concours est in-
dispensable. Il est intéressant de remarquer
que Sir John Coçkburn est citoyen australien,
pays qui a fait depuis longtemps l'expérience
du suffrage féminin, et que cette expérience
ne l'a pas amené à changer d'opinion sur la
nécessité du suffrage.

La Ligue internationale d'hommes a des
branches dans plusieurs pays : le secrétaire est
Hollandais, le président Australien. Elle a exer-
cé son autorité eh Grande-Bretagne pendant
plusieurs années avant l'affranchissement des
femmes. Ses membres se recrutent dans toutes
les nationalités, dans toutes les opinions publi-
ques, mais sont unis par l'idéal de justice de
la cause suffragiste et par la conviction qu'il
est sage d'accorder le droit de vote aux fem-
mes.

— Un bruit .court selon lequel «La Feuille >
de Genève cessera de paraître le 3-1 mai, la
société coopérative Constituée en vue de soute-
nir ce journal n'ayant pas obtenu 1© résultat
qu'on attendait d'elle.

RÉGION DES LAOS
Witzwil. — Au pénitencier de Witzwil, un

surveillant âgé de 30 ans, occupé au transport
d'un tonneau, glissa si malheureusement que le
tonneau lui passa sur le corps. Le malheureux
a succombé à une fracture du crâne.

CANTON
La Chaux-de-Fonds. — La F. O. M. H. de La

Chaux-de-Fonds avait convoqué mercredi soir
une assemblée pour exposer aux horlogers le
conflit du bâtiment et solliciter d'eux une coti-
sation extraordinaire en faveur du fonds de
grève des maçons. Une proposition d'abandon-
ner le salaire d'une j ournée a été refusée : par

contre, par 206 oui, 78 non et 4 abstentions,
¦une seconde proposition de faire verser à tous
les ouvriers de la F. O .M. H. une somme de 10
francs et aux -ouvrières 5 francs a été acceptée.

La discussion qui précéda ces votés a été as-
sez animée et provoqua la sorti e de deux ora-
teurs qui se déridèrent à se ietirer de l'assem-
blée.

— Après intervention de Ta commune de La
Chaux-de-Fonds, les ouvriers procédant aux tra-
vaux du canal-collecteur ont repris le travail.
D'autre part une vingtaine de maçons sont oc-
cupés par divers patrons ayant accepté les re-
vendications présentées par le syndicat ouvrier.
Majs le conflit dans sa -généralité demeure sans
modification. On a 'songé à employer une par-
tie des grévistes aux travaux des tourbières et
à cet effet une équipe a déjà été formée.

Société industrielie e' commerciale

La Société industrielle et commerciale a eu
son assemblée générale annuelle le 4 mai, à
l'Hôtel de ville, sous la présidence de M. Al-
bert Calame.

Le rapport de gestion du comité constate que
les difficultés contre lesquelles le com merce et
l'industrie ont à lutter ne font que s'aggraver ;
la dépréciatitm des changes étrangers a pour
conséquence hoh seulement l'arrêt de nos ex-
portations, mais encore l'envahissement du
marché suisse par des articles de provenance
étrangère.

Après des démarches répétées, et grâce à
l'appui de M. Renaud , conseiller d'Etat , un dé-
cret créant à Neuchatel tm office-succursale de
la Chambre cantonale du Commerce a été adop-
té par le Grand Conseil, et cet office , installé
au No 16 de la rue du Château , a été ouvert au
commencement d'avril ; il importe que ce bu-
reau soit soutenu d'une manière efficace et
qu 'on ait largement recours à ses services afin
d'en justifier la création et d'en assurer le
maintien. L'Etat ayant demandé à la Société
industrielle et commerciale de contribuer aux
dépenses de la nouvelle institution, le comité
à est adressé aux principales maisons de la lé-
gion pour les prier de lui aider à faire droit
à cette demande par l'octroi de cotisations an-
nuel les qui lui permettraient en outre d'ac-
complir les nombreuses tâches qui n'ont pas
pu être réalisées jusqu'ici faute de moyens suf-
fisants.

Le rapport mentionne l'accord intervenu en-
tre les commerçants et l'association mixte des
employés de commerce, de bureaux et de ma-
gasins, sous les, auspices . de la Société indus-
trielle et commerciale, les exigences et.jè s ob-
scurités de là loi fédérale sur le chômage, le
projet do revision de la loi sur la concurrence
déloyale et les liquidations.

Les questions fiscales, tant au cantonal qu'au
fédéral, ont aussi préoccupé le comité, qui s'est
élevé avec énergie contre la répétition de l'im-
pôt fédéral sur les bénéfices de guerre. Le co-
mité a appuyé la demande de référendum con-
cernant la loi sur la réglementation du tra-
vail. Il s'est fait représenter aux congrès- suis-
ses du commerce et de l'industrie et s'est oc-
cupé des horaires, des taxes téléphoniques et
télégraphiques, des tarifs de douanes, etc.tOi. ,̂g, J. «; Ĥi v.|u;tiO, UCû luiiio VXQ UUUUUV.O, Vfcl/I

La gestion et les comptes sont approuvés-,
le budget du nouvel exercice, qui prévoit en-
tre autres une dépense de 1000 francs pour une
publicité appropriée en faveur de notre ville
et de ses ressources, est adopté.

Après les nominations statutaires, le pré-
sident souhaite une cordia 'e bienvenue à M.

Voir la suite des nouvelles à la page suivante.
- , _ i at i 1 i— .i,—— n.- —.I . ..M. ..I—I.

Etat civil de Neuchatel
Promesses de mariage

' Paul-Alfred Horisberger, commis postal, el
Louise-Marguerite Lùscher, niaîtresse d'ouvra*
ges, les deux à Neuchatel.

Charles-Henri Grize, employé communal, à
Neuchatel, et Marguerite Blaser, lingère à Poï«
rentruy.

Carlo Gagliardi, musicien à Neuchatel, et
Theresia-Anna Wagner, artiste lyrique à Berne.

Henri-Franz Borel, de Neuchatel, et Maria-
Anna Pierus, les deux à Vienne (Autriche).

Maurice-Ernest Bourquin, mécanicien à Neu-
chatel, et Mariediose Naine, horlogère au Lan-
deron.

Mariage célébré
5. Aloïs-Anton Méran, portier, et Margueretb

Senaner, les deux à Neuchatel.

Cultes dn Dimanche 9 mai 11)20

ÉGLISE NA TIONALE
8 h. m Temple du Bas. Catéchisme. M. Ed. MON«

JN AïtD.
fi h 45 CoHéKinle. Prédication . M. E. MOKEL..

10 h. 55. T- îTKiuix. Piftdciiion. M. E. MOREL.
20 fa. KsrîHc «lus €oMf«5*'«'iices. Conférence de M.

le pasteur P. Béguiît, tfc cti-ur de Saint-Loup, sur
1 œuvre dus Du-uonesaes. Collecte en faveur do
1 Institution .

Paroisse de Serrières
9 h. 30 Culte. M. Fcninnd bLANC.

ENLISE INDÉPEN DANTE
Samedi 8 h. Réunion de prières. Petite salle.
H h. lk Catéchisme- Giaïui c. salle.
9 h. '>,. Culte d'édification mutuelle (Jacques I, 20-

27: II , 14 28) Petite salle.
ton  '/». tul le  Temp e du Bas. M. DITPASQUIER. .
8 li s Une Grande s.it'o. M. P. BEGUIN , dire»

tour de la maison des diaconesses de St-Loup.
Chapelle de l 'Ermitage

10 h. m, Culte. M PEEKEGAUX.
Di 'utsch i rcformiite Grempînde

9 Uhr. Unteve. Kirehe. Predî«t. Ptr. 1LEUSSLER.
10-Va 1 1l< r Ton-eaiissctvule. Kinderlehre.
10 SU Uhr Kl.  Conferonzsaal àSontitnj rschule.
;-i Uhr. Uhîramontkapelie Deutsche Predigt.
V1UNMÎLË: 9 Uhr. Colombier.

Pas de changement aux heures habituelles des
j i - . i' ri.e /» , / /- / r t  !¦UKD' lO l/HHV. (

I 

PHARMACIE OUVERTE demain dimanche
F. JORDAN, rues dn Seyon et Trésor

Service de nuit dès co soir Jusqu 'au samedi

Médecin de service d'office le dimanche >
Demander l'adresse au poste de la police communal̂ !

Seules les personnes compétentes savent que
«> Cacao Tobler — en paquets plombés — con-
tient 0,4 %  de Théobroniine qui agit comme
stimulant , quoique beaucoup plus légèrement
Jj "e la caféine ou la théine, attendu que la
tùéobromine est assimilée par le corps après
*/oir passé par les reins dont ells nccAlère
activité.

Contre J.H 3520UD.

Refroidissements '
fnfluenza

Affeciiois des Poumons
employez le

- Z Y M A«
Complè tement inotlensit , d' un goût agréable

et d'une valeur éprouvée

Recommandé par les médecins
Se trouve dans toutes les pharmacies

AVIS TARD IF S
On demande pour une peti te  famille une

JEUNE FILLE
au courant des travaux du ménage. S'adresser au
magasin Mort ier, nie du Seyon

Grande Salis des Conférences
Dimanche 9 mai , à S h. dn soir

Conférence
sur l'œuvre des diaconesses

et la maison de Saint-Loup
par aï. Paul Bég-tim, directeur

avec le concours
de MM. H. DuBois, H, Perregaus et Borel-Girard.

Association Des Employés h banque
de Neuchatel et environs

Assemblée générale le hindi 10 mai à 8 b.1/}
& l'AMNEX*: de» TERREAUX

ORDRE OU JOUR .EM PORTANT
I/C Comité.

Bourse de Neuchatel, du vendredi 7 mat 18Z(J
Les ic.Uiflros seuls indiquent lès pris faits,

m = prix moyen entre l 'offre et la demande.
à = demande. | b -- offre.

Actions Obligations
Banq. Nationale. —.— Etat de Noue.5»/0 . — .—
Crédit foncier 390.- t. » • ,!%• 7.Û.- O
La Neuchàteloise. —.- » . ' à%. bô.— < l

" Càb. él. Cortaill. IOOÛ. -d Com-d'Neuc-^
o- —~ 

'
, , Lyon — „ „ 8,£ 60__

Elab. Perrenoud. —.- Gh.-d.-Fondsô0/o . (50.-̂  O
Papet. Serrières. —.— » 4»/0. 40.— d
Tram. N eue. ord . 350.— » 372. 53.—-o*

» » pnv . —.— Locle . . . 5%. —.—
NfiUch.-Chaum. . —.— » • • • |"/o- — •—
Immèub. Chaton . —.— ' . , • •  • ? ,,(*• ~-~ l
, Simlor-Trav Créd-.f.Neuc 4"/0 . 72.— O

*îiï A n t ' ' Pap-Serrièr 6%. -.—» Salle d. Cent . -.- TT  ̂Neuc. 4„J0 . _._
» Salle d. Couc . 555,— d s e.P.G.rnd 6%. —.—

Soc. él. P. Girod. — .— Pàt» b: Doux 4«/^ . —.—
Pâte bois Doux .1100.— a Bras. Cardinal . —.—
Taux d'escompte : Banq. Nat. 5 % . Banq. Cantë 5 %

Bourse de Genève, du 7 mai 1920
Actions 473 Fed. 1017, VI — .—

Banq.Nat.Suisse —.— 4'/a "* 1017,Vil —.—
Soc. de banq. s. 556.50 5"/0 » 1917.VU1 -.—
Comp. d'Escom. 604. — 5»/ 0 « 1918, IX -.—
Crédit suisse . . —.— SVï Ch.dô lertéd . 599.50
Union fin. genev. 205.— d 8% Difléré . . 268—
lud. g«nev d.gaz I5U. — 3°/0 Genev.-lots. 89.—
G-az .\lar-cille. . —.— 4%Genev.l899. ——
Gaz > le Naples . —.— Japontal-i.ll=s.4</3 81.25
Fco-Suisse élect. 165.— Serbe 4% . . . —.—
Electro Girod . . -.— V.Geué. 19-19,5% —.—
Mines Bor privlL —.— 4 »/0 Lausanne . 325.—

» » ordin. —.— Chem.Fco-Suisse —.—
Gatsa, parts . . 815.— Jura-Simp37.lV0 272.—
Chocol. P. C.-K. 314.50 Lombar.anc. 8% 28.—
Nestlé 975.— Cr. I. Vaud. 5°/0 —.—
Caoutch. S. fin . 148.— S.fta.Fr.-SuM'Vo 238.—
Cotou.Kus.-Fran. —.— Bq.hyp.Suèd.4% —.— ,
Sipei . . . . .  -.- Cfoncégyp. 1903 305.—

,.,,. .. » » 1911 —.—Obligations , Stok 10, m  ̂
.

5%Fed. 1914,11. —.— Fco-S. élec. 4 °/0 255.—
4 7a • 101G,lV. 495.— Totisch.hong.47., —.—
4V2 • 'W16, V. —.— Ouest Lumiè.472 —.—
Change à vue (demande et offre) : i-Jaris 34.375

35.375, Londres -21.70/^2.30, Italie 26.95,
27. 05. Espagne 95.25/96.25, Russie 5.25,
6 25. Amsterdam 206. 1<>/2U7.10 , Allemagne
10.80/ 11.20, Vienne 2.-/2,40. Prague 9.825/
0. 725, S'ockholm 119 65/120.65, Christiania
107.50/108 50, Copenhague 97. -/98.—, Bru-
xelles H6.su/37.80, Sofia 7. 50/8.50, New-
York 5.55/5.75.

._Partie financière

I . ' 8 V 20 li—UllaVHI— |

QUAI DES ALPES
DIMANCHE 9 MAI

de 10 heures du matin à midi

• ' et cerceaux =
organisés par le F. C. Cantonal

£^" Prix d'entrée —.50. Enfants —.20 -®8

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
L'Imprésario Karsenty, qui a habitué le public de Neucha-

tel à des soirées do tout premier ordre, (qu 'on se souvienne
des triomphes de Béj ane en notre ville), promet , pour ce soir,
aveo

T» f ri  $àl wî n K i&i BTS
aataS a" TaJ Sf>BÉ? dfeS ^@7 -mm BSESJ db

d'Henry Bernstein. l'un des plus magnifiques spectacles que
notre Théâtre ait jamais vus. Il convient do mentionner que
l'étoile de première grandeur qu 'est Mlle Jeanne PROVOST est
entourée d'artistes du plus grand mérite : M. Jean AYME, qui
est nn enfant -in paya, Mlle Renée LUDGER, Mme Léonio
RICHARD, M. André VARENNES. La réputation de ces ar-
tistes n'est plus à faire, A une mise en scène impeccable vien-
dra s'ajouter le grand attrait do somptueuses toilettes, sorties,
ces jori rs-ci, des premières maisons de la Place Vendôme et du
faubourg Saint-Honoré, à Paris, et qui donneront une impres-
sion des modes les plus récentes.

Tous les amateurs de bon théâtre ne devront pas man-
quer d'aller en foule au plus beau spectacle de la saison.

Location chez FŒTISOH frères.

Ecole de Commerce Memaniî, lundi
. Cours spéciaux pour 7a langue allemande, le commerce, ban-que et hôtel. Instruction rapide et à fond. — Prix modérés. —

Prière do demander prospectus. J. H. 6871 Z.

——— FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
THÉÂTRE DE NEUCHATEL

Samedi S mai 1920, à S Ii. 30 dû soir
SOIRÉE DE GRAND GALA, AVEO LA GRANDE ARTISTE

fg: J E AN N E  PROVOST
de la comédie française , entouré» de comédiens des principaux

Théâtres da Paris. — 3B. Jean AYME, du gymnase.

Viml2« LE SECRET
Pièce en S acies de M. Hrari BERNSTEIN

Toilettes nouvelles, dernières créations des plus grandes maisons de
eoùlui e à"e Paris.

Prix dfs Places : Fr. 10.50, 9.45,8.40,6'30, 4.20, "3.15. Location chez
Fœtisch Frèri's S A.

I M PROr^NABlk*

f VH.USÏflTUReS ¦» SAINS I
I HENNISZ-LES-BAÎNS f«£feffi I
x alcalines - Iithiuèes. Station de repos par excellence x
5 ÏMrectewr ; H. Îtey-Mtlss. X
O Troubles digestifs, rhumatismes, goutte, diabète, gravelle, O
Y affections des voies uvin aires Y

I CHANTMEKIË SUR CORCELLES I
g Beau but de promenade. Belle vue 9

g Bière, sirop, limonade, vin de Neuohâtel pu r v
S ;: à 2 f r .  SO la bouteille :; %

Q Jeu de anilles neuf. Beanx ombrage» X
<> Eendez-vous p our fa milles H* DUBOIS o
e*s ĵ >s ŝsC>CyC>s&C><>C><>C><>C><&

J*" Cartes deuil en tons cen«
rcs à l'Imprimerie da lonrasl*

i

Remerciements
" ' ¦ T ' ' ' ' ¦ ¦¦ l ¦¦ ¦¦¦ ' " ¦— r - i r I H —.I .na«*

'Croix »# Bleue
DIMANCHE 9 MAI 1920,

GRANDS; RéUNION DE TBM.
PÉRA.NCB du Groupe de .l'Est,
à 2 h. do l'après-midi, au TEM-
PLE DE LIGNIÈRES.

Invitation cordiale à toute la
population. ., LB Comité.

Four séjour idéal d'été, le
CHALET - PENSION BEAURE-
GARD.

à Lens (Valais)
offro à prix modérés bonne ta-~b\o, bon. air, belles forêts et pro-
menades. — Arrangements pour
familles et pensionnats,

Mariage
Monsieur distingué, sans re-

lations, ajant place stable,
cherche à faire la connaissance
de Jeune demoiselle ou veuve,
en vue <3ô mariage. Prière d'é-
crire sous Initiales A. G. B.,
Poste restante. Arousc. 

Jeune homme

cherche pension
confort moderne, si possible té-
léphone. Case postale 2460, Ville.

Société immobilière
de

l'Union Chrétienne
de Neuchâfel-V ille

ASSEMBLÉE générait
des Actionnaires

le LUNDI 17 MAI. 1920, à U h.
du matin, rue du Château 15.

ORDHÈ DU JOUR :
1. Ra/pport du Conseil d'Admi-

•kàstration,
. 2. Happort des vérificateurs de

comptes. .
3. Affectation tîn solde de pro-

fits et pertes.
4. Nomination» statutaires.
5. Divers.

Le résumé des comptés et le
bilan ainsi que _ le rapport des
vérificateurs èoïit i ïa disposi-
tî'oîï 4ffé MM. les ABtiônffiatrcs,
ehea MM. DnPasquior, Mont-
mollin & Cie...

Pour prendra part à l'assem-
blée, MM. les Actionnaires sont
priés do ge mûalï de leurs *ac- '
tion# -on d'une -reconnaissance
de Banane.

Nonchatoî, lo 6 mai 1520.
Le OoiisoH -d'Administration.

Hôtel du Vaisseau
Petit-Cortaillod

BÏS3 A >'«:HE 9 MAI
dès 2 heures

Bonn*1 musique

SAMEDI SOIB

T R I P ES
Se îpcommande. V 664 N
Le T» nantier : G. Dncommnn

Bateaux à vapeur

Dimanche 9 mai 1920
si le temps est favorable

ProiMie sur le te lac
aveo arrêt ù. Portalban

Départ : Arrivée :
13 h. 30 Nettënatol 11 h. 05
18 h. 40 Serrières 16 h, 55
13 h. 50 Auvexnior 16 h. 45
14 h. 30 Poœtalban 16 h. 15
Pris des places, aller et retour :

I" Cl. IIra" Cl.
Fr. 3— Fr. 2.—
Enfants demi-place

Société di> navigation.

ON CHERCHE
à faire un éeftauge en

Suisse française
Pour une j eune fille de 14 ans

on cherche place dans bonne
famille particulière, ou elle
pourrait fréquenter l'école. En
échange, on prendrait une
j eune fille dn môme âge, et aux
mêmes conditions. Adresser of-
fres à A. Weber-Zwingli, Wa-
densv/il. J. H. 7802 Z.

COURS DE VITICULTURE
2 cours théoriques et pratiques, durée 1 Jour, seront donnés gra-
tuitement â là StâliCH d*es"sa.r3 vWeoies à Auvernier :

1. Cours de lutto contre les parasites de la vigne le 21 mai.
2. Cours d'ébourgeoûnage, d'effeuillage et d'attaches de la vi-

gne le 3 juin.
Les personnes désireuses d'assister à ces cours où 4 l'un d'en-

tre eux; sont Invitées à s'incrire s
pour lo premier cours jusqu'au 15 mal
ponr le second cours j usqu'au 28 mai

auprès de la Direction >de la Station d'essais vi'jicoles à Auvernier,
qui leur fournira les renseignements nécessaires. P 1444 N

Pâtissérte-Boulangerie
Ernest MEYER

Près du Ternplè, St-Bl_AISE

SALON DE RAFRAÎCHISSEMENTS
Thé, Café, Chocolat complets

Petits pains feuilletés et îôarrês, gâteaux
fruits - Pâtisserie variée - Pièces à la crème

TÉLÉPHONE 1Q Ï 7. Se recommande. I  

Madame et Monsieur
Samuel TSCHÂNTZ-HU-
GUENIN et fa mille, expri-
ment leur reconnaissance à.
toutes les personnes qui leur
ont donné des témoignages
de sympathie à l'occasion
du nouveau deuil oui vient
de les f rapper.

Neuchatel, 7 mai 1920. .



Gustave Amez-Droz, le titulaire du nouvel of-
fice-succursale de la Chambre du Commerce,
et celui-ci fait, sur le bureau qu 'il est appe-
lé à diriger, une causerie écoutée avec le plus
yif intérêt par l'assemblés.

Après un exposé historique sur la Chambre
cantonale du Commerce , de l'Industrie et du
Travail, dont la fondation est due à l'initiative
de M. Robert Comtesse, alors conseiller d'Etat,
M. Amez-Droz explique les raisons qui ont né-
cessité une revision de celte organisation.
D'autre part, les régions du Bas, où l'industrie
devenait florissante et le commerce d'une im-
portance qu'il ne fallait pas méconnaître, de-
mandaient avec insistance l'ouverture d'une
Chambre du Commerce au chef-lieu. L'ofîice-
succursale étudiera la situation commerciale et
industrielle au moyen des statistiques publiées
par les institutions suisses et étrangères, qui
permettent la comparaison entre les besoins des
consommateurs et les possibilités des produc-
teurs ; il tirera de cette étude les conclusions
pratiques pour les mettre à la disposition des
intéressés ; il cherchera à trouver des débou-
chés par l'entremise des agents consulaires,
et inversement aidera à notre commerce à
nouer des relations avec les fournisseurs qui
ïul permettront de s'approvisionner en matières
premières, denrées alimentaires, etc. La Cham-
p ra ne doit pas être un office d'enregistre-
ment, mais un organe de diffusion. Dans le
'domaine des moyens de transport, des mesures
restreignant les importations et les exporta-
tions, la Chambre interviendra auprès des au-
torités compétentes, elle poussera au groupe-
ment de tous les éléments d'une même bran-
che d'activité et ne négligera pas les problèmes
soulevés par le renouvellement des traités de
'commerce, la navigation fluviale, les transports
Wériecs.
t Pour réaliser tous ces buts, la Chambre a be-
soin d'une documentation considérable, son per-
isonnel doit être constamment en éveil ; elle
îdoit être soutenue par les pouvoirs publics et
les'principaux intéressés. Ceux-ci ne doivent
jamais chercher à conserver pour eux seuls les
renseignements qu'ils pourront obtenir, mais
«i nantir plutôt le bureau de la Chambre pour
flpie. tous puissent en bénéficier : ils en seront
largement récompensés par la satisfaction de
.'voir prospérer notre pays ; un renseignement
en soÎLicite un autre et tous ces matériaux coor-
donnés seront utilisés judicieusement pour l'a-
mélioration du sort de chacun. L'office pourra
fournir très rapidement les renseignements
suivants : tarifs douaniers suisses et étrangers ;
bondirions de transports ferroviaires, postaux
'et maritimes ; adresses d'acheteurs et de ven-
deurs, de représentants commerciaux, d'avo-
'cats, d'entreprises de transport suisses et étran-
gères! ; formalités à remplir pour l'exporta-
tion, et l'importation de et dans tous les pays.
Jl délivre les certificats d'origine, les attesta-
Mous pour le contingentement français de l'hor-
logerie, les déclarations sur des faits patents
et facilement contrôlables ; il s'occupe de la so-
lution à l'amiable des litiges commerciaux,
^'office-succursale est chargé de l'office canto-
nal de placement institué par l'arrêté fédéral
du 29 octobre 1919.
,r La succursale a eu, dès son premier jour,
une activité réjouissante ; rien ne saurait mieux
ïaire . ressortir l'opportunité du nouvel organe
'que les chiffres suivants : pendant le premier
¦mois, soit celui d'avril il a reçu 411 plis pour
330 expédiés ; le service des certificats d'o-
rigine et des attestations a délivré 684 docu-
ments, soit 28 par jour en moyenne ; de nom-
breuses demandes téléphoniques ont été faites
et une quantité appréciable de formulaires a
:été vendue. Cette petite statistique de début
est d'un excellent augure ; elle est pour M.
Amez-Droz un encouragement.

Cet exposé est accueilli par de vifs applau-
dissements.

Avant de se séparer, l'assemblée entend en-
core la lecture d'un mémoire convaincant de
ITJnion bernoise du commerce et de l'indus-
trie en faveur de l'entrée de la Suisse dans
la Société des nations.

NEUCHATEL
Administration cantonale. — Le Conseil d'E-

tat a nommé le citoyen Willy Sandoz, aux fonc-
tions de commis au département de police (ser-
vice des papiers) .

-:,, Conférence. — Dimanche soir, à la Grande
salle des Conférences, M. Paul Béguin, nouveau
directeur de l'institution de Saint-Loup, donne-
ra une conférence, qui promet d'être fort inté-
ressante, sur ce sujet : « L'œuvre des diaco-
nesses et la maison de Saint-Loup >. Nul doute
qu'un nombreux public voudra connaître cette
institution éminemment utile.

L'Harmonie h Borné. — Les 29 et 30 mai,
ï'i Harmonie > se rendra à Berne pour fonc-
tionner comme musique de fête à l'occasion de
l'inauguration d'une nouvelle bannière de la
Société Chorale de la ville fédérale, fête à la-
quelle participeront toutes les sociétés roman-
des de la capitale. Le corps de musique neu-
châtelois sera reçu officiellement par la <Metal-
harmonie > et donnera trois concerts durant ces
deux jours passés sur les bords de l'Aar.

ffiMœ3 Exposition ûes Amis des 1rs

D'être une vieille dame, respectable et posée,
n'empêche pas la < Société des Amis des arts >
de se renouveler et d'innover, et pour l'agré-
ment du public. Que de fois nous avions souhai-
té, — et combien avec nous ! — que se désen-
combrent les expositions de peinture. Il est
fort juste en théorie de donner à chaque artiste
qui adhère à un groupement le droit d'exposer
à tout coup un nombre d'œuvres déterminé.
Mais en pratique le résultat final ne fut-il pas
d'aboutir à des foires affolées, à de capharnaï-
ques tohus-bohus, à d'hétéroclites bazars ? Le
temps était venu d'aviser. Une exposition d'œu-
vres d'art se de ĵ ait d'être elle-même artisti-
que, fût-ce aux dépens d'individualités aussi
intéressantes et indispensables que celles de
créateurs de beauté.

Les < Amis des arts > ont avisé. Quittes à
mécontenter quelques-uns, ils ont prié un nom-
bre restreint d'artistes,- mais pour un lot im-
portant de leurs œuvres. Le choix n'en a pas
été fait au hasard, puisque, il est vrai plus ra-
rement, le tour viendra de chacun. Au reste
ceux parmi eux qui auraient entre temps abon-
dance de productions- à faire voir, ils pourront
louer l'une ou l'autre des trois salles, — ou
les trois — de la Galerie Léopold-Robert , amé-
nagées comme on sait en < Permanente > ne
chômant que les semaines de plein été.

Pour les exposants, n'y a-t-il que désavanta-
ges au système actuel ? Appelés avec une moins
mathématique périodicité, n'auront-ils pas le
loisir de mieux mûrir leurs œuvres, ou n'at-
tendront-ils pas d'exposer qu'ils aient de quoi,
je veux dire un ensemble qui se tienne, et non
des lambeaux dépareillés ? Ne feront-ils pas
un choix plus rigoureux dans ce qui convient
ou non au publie ; élimineront-ils peut-être les
études qui feraient tache pour être bâclées ou
poussées dans un sens erroné ? < Je n'ai rien
pour la prochaine exposition..., voyons le fonds
^Miê5™,0,U);:, faisons vite une toile... > Or en

aucun cas l'exposition ne doit être le levier de
la production, ni le fait d'être invité à de plus
rares intervalles un prétexte à paresse !

Que l'ère close aujourd'hui par l'innovation
des < Amis des arts » soit celle d'or pour les
artistes, et que commence un âge d'acier, il se
pourrait . Mais pour autant seront-ils logés à une
autre enseigne que le commun des mortels ?

Quoi qu'il . en soit, le premier résultat de la
méthode sélective est heureux. On ne compte
à la XXXVIIIme exposition des « Amis des
arts > que 22 artistes, 19 peintres et trois sculp-
teurs, dont 11 Neuehàtelois, 6 Suisses romands,
2 Allémaniques, et 3 des... baillages ultramon-
tàins. Ils présentent 200 œuvres qui, habilement
disposées et groupées par affinités, composent
un ensemble d'harmonieuse tenue, sans rien de
nul ou d'amateur. Il y a longtemps rus nous
n'avions vu un salon aussi distingué, homo-
gène et captivant.

Aussi bien, si sont absentes de grandes œu-
vres géniales, aucune ne laisse indifférent, ve-
nant d'artistes ayant déjà, jeunes ou vieux,
donné là preuve de leur originalité et de leur
savoir, lit personne ne déchoit au point ds
mériter le siïence.Comme il est de bon ton d'ho-
norer des invités, nous . débuterons à-parler de
chacun tour à tour avec ceux qui viennent du
plus loin, ayant eu à passer le Gothard.

•*»
M. Pietro Chiesa, dé Lugauo, frère d'un beau

poète, est poète lui-même par le pinceau. C'est
le plus évocateur et le plus distingué des <Suis-
ses d'autres cantons», et un créateur d'atmos-
phères rêvées: Telle toile ressortit au jaune
pâle, telle autre au vieil or et noir, telle en-
core au vert d'eau, ou au bleu fluide... colora-
tions diverses d'une âme unique. Peintres de
jeunes femmes et de bébés, de lacs classiques
ou d'aristocratiques jardins, il est tout grâce,
délicatesse, sourire. Sa grande œuvre, cette
moderne < Madone », est exquise, encore qu'on
la voudrait profonde à l'égal de l'< Horizon
lointain » — un bijou rare, — et plus équili-
brée. Les < Premiers mots > sont d'une réalité
qui pour être jolie n'atteint pas moins au vrai ;
et lès portraits, comme toutes les figures ani-
mées, ont ce rythme souple des vies harmo-
nieuses. Mais c'est peu de cîiarmer par le sujet,
si le métier n'est inspiré. Chez M. Chiesa, dont
les trouvailles de tons et de touches sont cons-
tantes, il l'est toujours. Un artiste en perpétuel
état de grâce-

Son compatriote Ec'uardo Berta l'est du
moins dans ses petites toiles, où le procédé ta-
chiste est adéquat aux surprenants effets de lu-
mière. L'effort, pour exister, ne se ¦ sent pas
quand la surface reste en rapport avec le mé-
tier minutieux... Mais quand elle est énorme et
triple, comme dans cette « Vendange au Tes-
sin»? Certes, nous devinons par avance le
plaisir des Tessinois exilés à Zurich à contem-
pler, par ces profondes fenêtres ouvertes sur
le « pays», tant de rustique joie, imagée pour
eux. Extrêmement plastique et contrastée, avec
ses ombres larges et son éclairage à contre-
jour, se répandant en éventail et par accidents,
toute animée par les très riants petits person-
nages, d'une ordonnance heureuse bien qu'un
peu trop symétrique, la < Vendange » plaît.
Mais des duretés, de l'artifice, et surtout le vi-
sible effort à faire grand par de petits moyens
déçoivent. Il resterait à connaître l'éclairage du
local auquel elle est destinée pour juger en
dernier ressort. H faut reconnaître cependant
que, dans l'ensemble, l'appareil coloré est ma-
gistral et vrai. Ce qui semble paradoxal...

En dépit d'une gamme analogue, un Neu-
châtelois émigré à Cortivalo (ce qui nous fait
le ranger ici) , M. Philippe Zysset ne semble pas
avoir assimilé le passage tessinois. Ses six
grandes toiles disent avec un certain embarras
le Çeresio de Lugano à Ponte-Tresa. Certes,
ses Salvator sont construits et le pays lui a sû-
rement parlé. Mais l'entretien a dû être bref ,
car l'idée que s'est faite de son interlocuteur
M. Zysset n'est pas encore très clair ! Faut-il
s'en étonner quand on sait à quai antipode de
Pouillerel émine le Sassalto ? Seulement, M.
Zysset a du talent, et je jurerais qu'il saura
dire le dernier mot, s'il est momentanément
vaincu.

Grison, mais d'une vallée toute italienne, M.
Giovanni Giacometti est toujours le maître tem-
pétueux et exubérant que nous avons appris
à connaître en septembre 1918. Coloriste né, il
ne craint pas de pousser ses dons presque à
l'intempérance. Mais pour chanter haut, en té-
nor méridional, et pour jeter par-dessus bord
toute bourgeoise pondération, il n'est pas
moins magistralement vrai. Ses < Joueurs »,
osés et truculents, sont peut-être le plus fort
morceau peint ici. Il ne cesse d'être solide,
dans la neige du « Piz Corvatscho » autant que
dans le « Gapolago », un peu appuyé. Et que
de sûreté dans ce < Paysan », presque plus jus -
te que nature, d'harmonie parfaite dans « For-
no ». Maestro du pinceau, il combine frottis et
empâtements, (et même absence de couleur)
pour obtenir les vigoureuses oppositions pro-
pres à son génie.

Et puisque nous parlons facture, voyons en-
core comme il traité le bois. Ses quatre gravures
ont pour seul défaut de n'être pas à vendre,
tant elles accusent de métier spirituel en leurs
minimes surfaces. . M. J.

P O L I T I QU E
Le Conseil fédérai s'adresse au peuple
BERNE, 7, — Le Conseil fédéral a achevé au-

jourd'hui le texte d'un appel adressé au peuple
suisse en faveur de l'accession de la Suisse à
la Société des nations. Cet appel sera commu-
nique à la presse au commencement de la se-
maine prochaine.

La Conférence de Spa
BRUXELIJS, 7 (Havas) . — On apprend o>

bonne source que le gouvernement allemand
va adresser au gouvernement français une note
pour demander que la conférence de Spa, fixée
au 25 mai, soit ajournée après les élections
allemandes fixées au 10 juin.

Conférence internationale du commerce
PARIS, 7. — A la séance solennelle de la

conférence parlementaire internationale du
commerce qui a eu lieu à la Sorbonne, ven-
dredi après midi, M. Millerand a prononcé un
discours, dans lequel, après avoir montré que
la guerre a tout dévasté et que toutes les forces
de la France ont été consacrées à fournir du
matériel de guerre, il rappelle que, dès la fin
des hostilités, la situation est apparue difficile.
Ainsi que le roi des Belges l'a déclaré : l'en-
tr'aide seule peut sauvegarder les fruits chère-
ment payés de la victoire. »

Le président du conseil conclut : < Plus que
jamais cette solidarité doit s'affirmer. Comme
vos réunions Vont démontré , chaque jour doit
contribuer à resserrer les liens qui nous unis-
sent, de façon à former , au point de vue indus-
triel et commercial comme au point de vue di-
plomatique, cette Société des nations dont nous
voulons faire une réalité. >

PARIS, 7. — La conférence a tenu, vendredi
matin, sa dernière assemblée plénière, au Pa-
lais du Luxembourg. Plusieurs vœux ont été
émis. La conférence souhaite, à l'unanimité :

1. Qu'une législation internationale régisse.

par un connaissement type, la responsabilité
des transports par voie de mer.

2. Qu'un comité international unifie la régle-
mentation du tirant d'eau dans les navires et
définisse le chargement en poids.

3. Qu'un comité international soit chargé d'é-
tudier la question des changes, des crédits, des
transports, de l'approvisionnement et des con-
ditions de travail, dans tous les pays et éta-
blisse un accord relativement aux dettes des
Alliés et des Etats centraux.

4. Que les Etats prennent immédiatement
chacun dans leur sphère, des dispositions vail-
lantes et sages pour diminuer les dépenses,
pour consolider et améliorer les finances pu-
bliques, pour réduire la circulation fiduciaire,
pour développer les relations économiques et
les transports et enfin pour conjurer la crise
des changes.

Il ne sera porté aucune atteinte aux répara-
tions stipulées par le trait é de Versailles et la
commission des réparations est invitée à prési-
der aux allocations en bons-or aux pays ayant
subi des dommages. Les nations signataires fe-
ront des avances sur ces bons-or autant que
possible et en faciliteront le placement.

Le vœu relatif au respect absolu du traité de
Versailles donne lieu à une assez vive discus-
sion. La délégation italienne propose un amen-
dement, destiné à rendre ce fait moins impéra-
tif. Sur les instances de M. Chaumet et surtout
du délégué belge, M. Devèze, la délégation ita-
lienne retire sa proposition et l'unanimité se
fait sur la rédaction présentée.

La septième assemblée plénière de la confé-
rence parlementaire internationale du com-
merce se réunira l'an prochain à Lisbonne. Les
neutres et les Dominions anglais y seront ad-
mis.

Chambre italienne
MILAN, 7. — Dans sa séance de jeudi, la

Chambre s'est occupée presque exclusivement
des déclarations du ministre des postes et té-
légraphes sur l'obstruction du personnel. Les
télégraphistes du bureau rentrai de Rome ont
empêché la transmission des déclarations du
ministre.

Selon le « Corriere délia Sera », le ministre,
dans sa déclaration, a expliqué quelles étaient
les revendications du personnel et quelles fu-
rent les concessions du gouvernement. Le mi-
nistre a déclaré qu'il ne pouvait accepter ce
moyen de lutte employé par le personnel : ce-
lui de l'obstructionnisme. Il a recommandé l'ac-
ceptation du projet de loi qui suspend le trai-
tement des fonctionnaires en cas d'obstruction-
nisme. I 3 ministre a été interrompu à plu-
sieurs reprises par les députés socialistes.

Le député socialiste Donati a parlé pour dé-
fendre les intérêts des P. T. T.

Puis la Chambre a pris en considération le
projet de loi sur le divorce, qui fut transmis
pour étude à une commission spéciale.

La grèvs en France
La situation vendredi soir

PARIS, 8 (Havas) . — La situation sur les
différents réseaux, le 7 mai, à 19 h., était la
suivante :

Sur le P.-L.-M., très favorable ; rien à signa-
ler sur le Nord-Est et le Midi. Sur l'Orléans,
d'après des informations venues de divers
points, il apparaît nettement que la grève tou-
che à sa fin. A Paris, à la suite de réunions te-
nues vendredi matin, la grande majorité des
cheminots a manifesté le désir de reprendre le
travail ; il en a été de même dans des réunions
tenues en province. Le service des trains est en
progrès continu ; jeudi les trains de marchan-
dise ont assuré le 75 % du trafic normal.

Dans les bassins miniers il n'y a pas de
changement. A Anzin, toutefois, le nombre des
descentes a augmenté.

Dans les ports, le travail a repris, sauf à
Dunkerque. A Bordeaux et à Rouen, la grève
des docks est presque terminée. Au Havre et à
Marseille, il y a une reprise importante du
travail. Qn travaille également à Nantes. Le
ravitaillement est assuré à St-Nazaire.

Les colis de Suisse
BERNE, 7. — Les colis- postaux et message-

ries pour la France sont de nouveau admis à
l'expédition.

Dans la métallurgie
PARIS, 7 (Havas) ., — Suivant les renseigne-

ments recueillis dans la matinée dans la ré-
gion parisienne, il résulte que la grève ordon-
née par la fédération nationale, loin d'être gé-
nérale, était partielle parmi les travailleurs. '

L'ordre le plus parfait règne à Billancourt,
Suresnes et Puteaux. Les usines les plus at-
teintes comptent la moitié de leur personnel
présent. Aucune tentative de débauchage n'a
été enregistrée jusqu'à maintenant Un service
d'ordre très réduit fonctionne. Un certain nom-
bre d'ouvriers assure aussi le service de pro-
tection.

Une amélioration est prévue pour lundi si le
personnel résiste aux excitations des extré-
mistes. En résumé, il résulte de l'avis des pa-
trons et des ouvriers qu'il ne semble pas que
la grève doive s'étendre davantage. On es-
compte la reprise normale du travail pour
lundi.

Chronique zuricoise
(De notre oorresp.)

L'orchestre Lamoureux. — Une compagnie de
navigation dans l'embarras

L'orchestre Lamoureux, qui s'est fait enten-
dre déjà plusieurs fois à Neuchatel, a concerté
jeudi soir à la Tonhalle, au cours d'une tournée
qu'il a entreprise en Alsace et en Suisse. La
salle était bondée ; elle a fait au célèbre en-
semble parisien la plus enthousiaste réception
que je me souvienne avoir jamais vue dans une
audition musicale ; à la fin du concert, M. Ca-
mille Chevillard a été rappelé six ou sept fois,
et la plupart des musiciens avaient déjà quitté
le podium que les manifestations continuaient
encore.

Dans le programme, il est juste de faire à la
5me de Beethoven une place à part, par la ma-
nière dont elle a été in '^tprétée ; le deuxième
mouvement (andante con moto) a été joué avec
une précision et une magnificence de timbre
qui sortent de l'ordinaire. Un poème de M. Che-
villard, < Le chêne et le roseau », a obtenu
beaucoup de succès également •, venant droit
après < La mer », trois esquisses symphoniques
de Debussy, il a peut-être souffert de ce voisi-
nage, non pas à cause d'une inspiration moins
intéressante, mais par suite de la comparaison
entre les moyens orchestraux. Si l'on se place
à un autre point de vue, on trouvera au con-
traire que l'œuvre de M. Chevillard était agréa-
blement reposante, par la simplicité et la pu-
reté de ses lignes, après les thèmes compliqués
et embrouillés de Debussy. A noter enfin l'ac-
cueil enthousiaste fait par le public à l'ouver-
ture de Tannhâuser ; le fait que M. Chevillard
avait intercalé ce morceau dans son programme
me paraît tout-à-fait significatif , surtout après
la campagne qui a été menée en France contre
tout ce qui porte l'estampille germanique ; le
public doit avoir jugé de même, car à peine les
dernières notes s'étaient-elles envolées qu'une
ovation frénétique éclatait dans la salle, et se
prolongeait pendant un bon moment.

Le public zuricois est vraiment gâté, sous le
rapport artistique ; dernièrement , il avait l'oc-
casion d'applaudir une troupe de la Comédie
française, qui a joué diverses pièces du grand
répertoire, dont les «Précieuses ridicules» ; là
aussi, il a fêté les artistes parisiens avec toute
la ferveur que mérite le talent de ces derniers.
Le magnifique concert de jeudi soir était le di-
gne pendant de cette tournée de comédie.

«•»
H n'y a pas que la Société de navigation des

lacs de Neuchatel et Morat qui ait de la peine
à donner le tour ; celle du lac de Zurich n'est
guère en meilleure situation. La semaine der-
nière, une conférence à laquelle assistaient le
conseil d'administration de cette dernière so-
ciété, des délégués du canton, de la ville et des
communes riveraines a discuté la question de
savoir s'il fallait continuer l'exploitation, et,
en cas d'affirmative, comment on arriverait à
financer l'entreprise d'une manière satisfaisan-
te. Suivant une proposition formulée par le
conseil d'administration sus-mentionné, il fau-
drait que la ville de Zurich, le canton et les
communes participassent au capital de la so-
ciété pour une somme de 120,000 francs (1200
actions de 100 francs) ; les anciennes actions
de 300 francs seraient ramenées à 100 francs,
et, à titre d'indemnité, les porteurs recevraient
pour chaque action une obligation de 200 fr. à
6 %. L'opinion unanime était qu 'à cette condi-
tion seulement la navigation sur le lac de Zu-
rich pourrait être maintenue.

A ce qui précède, il n'est pas inutile d'ajou-
ter que, depuis plusieurs années, le capital-ac-
tions de la société, soit 300,000 francs, n'a plus
rapporté aucun dividende. L'année dernière, le
déficit a été de 65,000 francs, simplement pour
le < Querverkehr » ; cela n'a rien d'étonnant
dès que l'on sait que les dépenses par kilomè-
tre ont passé de 50 cent, avant la guerre à
2 fr. 50 en 1919, surtout par suite de renché-
rissement du charbon.

Joyeusetés
Le Conseil d'Etat vaudois ayant interdit la

circulation des automobiles le dimanche de
midi à 19 heures, M. Lucien Jeanneret s'en est
plaint au Grand Conseil, dont il fait partie.
Entre autres arguments, il s'est — si nous en
croyons les journaux de Lausanne — autorisé
du dire d'un médecin français que la poussière
guérirait de la tuberculose !

Jusqu'à présent, la poussière était considé-
rée comme le meilleur' véhicule de ce mal
qui répand la terreur. H faut donc croire que
tout en l'apportant elle contient en soi de quoi
le tuer. L'humanité va pousser un énorme sou-
pir de soulagement, car ce n'est pas la pous-
sière qui manque en ce bas monde. Les ména-
gères assidues à en nettoyer leurs apparte-
ments, les balayeurs affairés à la déplacer dans
les rues s'évertueront désormais à la recueil-
lir et en constitueront des stocks, dont il ne
restera plus qu'à^ déterminer le mode d'emploi.

Car tout est là. Nous avons lu nos confrères
avec attention, mais leurs comptes rendus.ne
nous apprennent pas sous quelle forme M. Jean-
neret a dit qu 'il fallait prendre la poussière
pour cicatriser les poumons creusés par la tu-
berculose. Ce renseignement est néanmoins in-
dispensable.

M. Jeanneret doit être un député de l'espèce
joyeuse.

Dans cette spécialité, il est d'ailleurs dépassé
par Fex-général Wille. Ce grand guerrier vient
d'écrire à la < Nouvelle Gazette de Zurich » un
article pour combattre l'entrée de la Suisse
dans la Société des nations. M. Wille dit :

< Si nous adhérons à la Ligue de Versailles
telle qu'elle est, et telle qu'elle doit être d'a-
près la volonté de ses fondateurs, nous sacri-
fions d'abord notre neutralité, qui, comme le
pensent les accessionnistes, est quelque chose
de désuet, qui ne convient plus à notre époque.
Nous devenons aussi les vassaux, non du Con-
seil suprême de la Ligue des nations, mais na-
turellement de celui de ses membres (la Fran-
ce) au profit de l'hégémonie continentale du-
quel toute la Société des nations a été créée,
et pour l'amour duquel ses frères de sang en
Suisse exigent l'accession. »

On demeure pantois à la pensée que sous la
pression du Conseil fédéral d'alors, le Parle-
ment de 1914 avait confi é la défense de la
Suisse à un homme d'une intelligence aussi
élémentaire. Rien ne trouble sa conviction , une
fois que M. Wille a chaussé une idée, et les faits
glissent sur son esprit comme l'eau sur les plu-
mes d'un canard. Mais quand le canard s'est
secoué, il reprend ses inofîensifs ébats, tan-
dis que M. Wille prend sa plume de Tolède de-
puis qu'il a déposé sa bonne latte de Solin-
gen et immolé ses deux vaillants destriers. Et,
alors, il commet ce qu'on vient de lire.

Trouve-t-il des lecteurs ? Un de nos con-
frères incline à le penser puisqu'il dit : < Le
malheur'est qu'aux yeux de certaines gens rien
d'absurde ne peut sortir de la plume d'un hom-
me aussi considérable ».

Considérable... Qu'est-ce que notre confrère
entend par là ? Veut-il parler du cube de
l'homme ? Dans ce cas, il a raison : M. Wille
n'est pas un impondérable. -p T C^
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NOUVELLES DIVERSES
Douanes suisses. — Les recettes des douanes

se sont élevées durant les quatre premiers
mois de cette année à 30,5 millions contre 14,8
millions durant les quatre premiers mois de
l'année 1919.

Tout petit dépassement. — Le crédit de trois
millions demandé par le gouvernement pour la
reconstruction de l'hôpital cantonal d'Aarau a
été dépassé de 1,730,000 francs. ,

Noyade. — On annonce de Lausanne que,
jeudi après midi, le médecin et économiste Th.
Christen, s'est noyé en se baignant dans le lac
Léman. Le r' ^Funt était né à Bâle et avait étu-
dié à Paris, Berlin et Londres. Il s'était fait une
réputation dans le domaine des rayons théra-
peutiques. De 1914 à 1919, il dirigea l'institut
munichois pour l'étude des rayons Rœntgen. Il
passait pour un de-; chefs du mouvement « pour
le patrimoine foncier et pour la monnaie so-
ciale ». Il avait l'intention d'établir à Lausanne
un institut pour l'étude des rayons X lorsque la
mort l'enleva.

La fièvre aphicuse. — D'après le dernier
bulletin de l'office vétérinaire fédéral, 181 écu-
ries comprenant 1656 animaux ont été conta-
minées par la fièvre aphteuse, contre 202 écu-
ries avec 1720 pièces de bétail pendant la se-
maine précédente. Parmi ce nombre, il y a 462
pièces de bétail nouvellement atteintes station-
nées dans 42 écuries. 321 pièces de bétail ont
été abattues. A Eschenbach (Lucerne) , l'épi-
zootie s'est déclarée dans un troupeau de mou-
tons, dont les 203 têtes ont dû être égorgées.

Dernières dépêches
Service spécial de la « Feuille d'Avis de Neuchatel »

IJ & paix avec la Turquie
PARIS, S (Havas) . — Après la remise du

traité de paix, il est probable qu'un délai d'un
mois sera accordé à la délégation turque pour
apporter la réponse du gouvernement ottoman.

Lies Sâbéir&ïiix anglais
PARIS, 8 (Havas) . — Selon le < Journal > <la conférence du comité de la Fédération bri-

tannique libérale s'est ouverte vendredi. Elle a
été l'occasion pour les libéraux d'affirmer leur
volonté de mettre fin à la coalition par le re-
tour au pouvoir de M. Asquith.

Négociations Fus§o-?j >ritanniques
PARIS, 8 (Havas). — Le correspondant du

« Petit Parisien » à Londres croit savoir qu'à la
demande de lord Curzon les négociations di-
rectes entre le gouvernement britannique et le
gouvernement de la Russie des soviets , pour la
conclusion de la paix en Crimée et dans le
Caucase, sont à la veille de s'engager.

Le ministre britannique a offert par téléga-
phie sans fil à Tchitcherine de faire participer
les officiers britanniques à des négociations di-
rectes entre les représentants de la Russie des
soviets et le général Vrangel, commandant de
l'armée antibolchéviste en Crimée, négociations
qui ont pour but de mettre un terme à l'avance
des troupes rouges en Crimée.

Tchitcherine a répondu que le gouverne-
ment des soviets est prêt à entrer en conversa-
tions immédiates avec le gouvernement britan-
nique pour mettre fin aux hostilités dans le
secteur de Crimée, à admettre dans ces négo-
ciations le général Vrangel et des officiers an-
glais.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Temp. deg. cent, g g .g V« dominant -|
«« Moy- Mini- Maxl- g g ° 2

enne mum mum S § 3 Dir. Force $
ca d H ça_

7 12.9 4.4 19.9 723.2 variable I faible nuag.

Joran vers le soir. Toutes les Alpes visibles dans la
soiiée.
8 7 h ¦/, : Temp. : 11.4. Vent: N.-E. Ciel : c'a'1";

Niveau du lac : S mai (7 h. matin.) 129 m. ïM

4Jou9-s des changes
du samedi 8 mai , à 8 h. V2 du matin ,

. de la Banque Berthoud & C°, Neuchatel
Chèque Demande Offre

Bruxelles 38.— 38.75
P a n s . . . . . . . . .  3ti.— 36.75
Londres • . . . 21.90 22.—
Berlin 10.80 11.20
Vienne 4 2.60 2.95
Amsterdam. 206.50 207.50
Italie 28.— 28.75
New-York . 5.65 5.70
Stockholm 119.75 120.75
Copenhague 96.— 97.—
Christiania 108.— 109.—
Kspagne.. • .  ' 95.75 96.50

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

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

Toutes opérations de banque aux meilleures con-
ditions : Ouverture de comptes-courants , dépôts,
sarde de Mires , ordres de Bourse, etc.

ESS

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 Lucien Plancherel et

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

fant ;
les familles Bura à Isone (Tessin), Andrié à

Neuchatel, 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, arrière-
grand-père et parent,

Monsieur Jérémie BURA, père
Ancien entrepreneur

que Dieu a rappel é à Lui, muni des saints sa-
crements de l'Eglise, dans sa 77me année.

Neuchatel, le 7 mai 1920.
L'enterrement aura lieu, sans suite, diman-

che 9 courant.
R. I. P.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

nia
¦

Les membres du Cercle catholique de Neu-
chatel sont informés du décès de leur collègue,

Monsieur Jérémie BURA , père
Le Comité.
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La Cécilienne (chorale catholique) a le re-
gret d'informer ses membres actifs, passifs et
honoraires, du décès de

Monsieur Jérémie BURA
père de Monsieur Paul Bura, son dévoué pré- fsident.

R. I. P.
Le Comité.
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